
I/épidémie cle fièvre typhoïde
à Lyon

FLEAU D'AUTKEFOIS ET « AUJOU1ÎD HU1
(Correspondance particulière.)

1 Je dis bien fièvre typhoïde et non typhus qui
est autre chose el que toute la presse confond
régulièrement, tout comme ambassadeur et mi-
nistre plénipotentia ire. C'est incurable.

Il y a le typhus pétéchïal ou exanthématique ,
le typhus récurrent , qui sont des infections san-
guines, à éruption , comme la scarlaun e ou la
rougeole. On les prend par piqûres d'insectes,
puces, poux d'habits , tout comme la forme à
bubon de la peste. Ces maladies ne sont dange-
reuses que pour les armées en campagne et les
gens éminemment sales qui ne changent pas de
linge.

La fièvre typh oïde, c'est autre chose, une in-
feciion intestinal e qui s'attrape par l'eau mal-
saine. Les pmts en premier lieu et en second
les canalisations mal faites, ou dont on change
des tuyaux au voisinage d'égouts. On infecte les
tuyaux qu 'on change et on met la conduite en
charge sans la purger convenablement au préa-
lable. Une explication assez possible, même
probable, des cas observés chez no. s depuis
deux ans.

Ou bien on vous fournit une eau excessive-
ment pure, prise dans des puits près d'une riviè-
re et garantie, par son nom, comme provenant
de la dite rivière et bien filtrée par les terrains
des puits, alors que le lit d'une rivière, comme
la rive d'un llac est absolument étanche. qu'il
n'en sort pas une goutte. L'eau va au lac ou à la
rivière et n'en sort pas, les filtres à sable sont
là pour le prouver, ils s'engouent totalement et
dev iennent étanches en quelques jours ou en
quelques semaines, suivant le degré de saleté
de U'eau. Alors jugez ,de la fi ' t.alion d'une rive
de rivière, surtout de lac, ayaui des siècles d'an-
cienneté

L'eau vient de sources allant à la rivière ou
au lac et naturellement certaines de ces sources
peuvent s'infecter et amener le malheur de toute
une population, comme ce fut le cas pour un
quartier d'une de nos grandes villes romandes,
iÛ y a quelques années.

Méfiance pour l'eau, surtout après une pé-
riode de sécheresse, méfiance pour les huîtres,
c'est le commencement de la sagesse.

Et qu 'on se souvienne d'une chose, chez nous,
au bord du lac. Si l'on a besoin d'eau, on ne
peut rien trouver de plus pur et de meilleur, de
plus frais aussi , que celle de la grande souille,
à condition d'aller la pomper dans la rég'on du
bleu permanent, c'est-à-dire au delà de vingt-
cinq mètres, où les plus grandes vagues ne la
troublent jamais.

Tous les noyés, toutes les charognes qu'on y
jette, tous les égouts qui s'y déversent n'équi-
valent pas, vu ses kilomètres cubes, à un « coi-

tron > allant crever dans le réservoir d'eau d'un
village ou d'une ville.

Deux mille malades de la fièvre typhoïde à
Lyon, quel désastre ! C'est notre taxa ion ac-
tuelle et c'était jadis la rançon annuelle d' une
grande vill e, avec une mortalité de 20 à 30 %.

Tout bon Genevois avait eu sa « fièvre gas-
trique ¦» tant que l'on se contenta de pomper
l'eau, avec les égouts, au pont de 'la machine.

Maintenant qu 'on va la prendre au lac, dans
le bleu permanent, soit à une dizaine de kilo-
mètres, près de Versoix, on n'en parle plus et
les quelques cas qu'en constate proviennent tous
de gens qui ont bu de l'eau des puits de la
banlieue.

Ce qu'on vit h ïfeuchâtel
autrefois

Notre bon Neuchâtel! qui sirotait avec délice,
H n'y a pas si longtemps, l'eau du Seyon, prise
au-dessous de Valangin, a eu, il y a une qua-
rantaine d'années, une vraiment formidable
épidémie de fièvre typhoïde.

Quelques cas de cette affection étaient en
traitement à Landeyeux ; on ne savait pas en-
core qu 'il fallait en désinfecter les selles, ni
même comment le faire. Une averse survint , les
fosses débordèrent et trois semaines après, l'é-
pidémie se déclara. En quelques jours, on n'a
pas moins de rn 'lle sept cent et quelques mala-
des. Pensez un peu ce que cela devrait être, en
proportion pour Lycn avec ses 500 mille rmes !

Cette épidémie fut tout à la gloire de notre
honorable et honoré corps médical, car il n'y
eut que 17 morts, soit du 1 % , bien au-dessous
de toutes les statistiques connues à l'époque.

Il faut bien dire que la fièvre typhoïde vac-
cine les malades et qu 'une fo :s qu'on l'a eue,
on ne la reprend plus ou qu 'on a, selon d'ex-
pression du temps, qu 'une légère fièvre gastri-
que.

Aujourd'hui, on vous vaccine avec le sérum
C__an.eme.see, avec le vaccin de Vincent et d'au-
tres, ou l'on prend tout simplement , ce qui est
touj ours prudent avant un voyage, une bo'ie de
pilules d'entero-vaccin Lumière, de Lycn pré-
cisément.

C'est à tous ces moyens nu'on doit , lors de la
guerre, de ne oas avoir vu le nombre des morts
triplé ou quadruplé !

Et l'on dit que la médecine n'a pas fait de
progrès ! Non seulement elle guérit beaucoup
plus souvent que par le passé, mais elle sait
vous protéger, et comme reconpa'ssance vous
ne nous traitez pas mieux que Molière.

Un vieux médicastre.

La Chambre des communes acclame
______ Al I I ¦

m. unamo^nain
Elle traite différents problèmes

de politique extérieure
-LONDRES, 29 (Havas). — A l'occasion de

son retour à la Chambre des communes, sir
Austen Chamberlain a été chaleureusement ac-
clamé par les membres de l'opposition aussi
bien que par ceux de la majorité.

L'évacuation de la Rhénanie
M. Chamberlain répond négativement à un

député qui lui demande si le gouvernement al-
lemand a soulevé la quesiion de l'évacuation
de la Rhénanie par les troupes anglaises, indé-
pendamment d'un retrai t simultané des trou-
pes françaises et anglaises en exécution de l'ar-
ticle 431 du traité de Versailles.

Au mêm e député qui lui demande si le gou-
vernement britannique a indiqué au gouverne-
ment français ou allemand qu 'il estime que
l'évacuation de la Rhénanie par les trour.es
anglaises dépend du consentement par l'Alle-
magne à un règlement de la question des ré-
paration s. M. Chamberlain déclare que le gou-
vernement de Londres n'a pas de raison d'a-
dresser au gouvernement français ou au gou-
vernement allemand une communication de ce
genre.

Le député interrompant M. Austen Chamber-
lain , lui demande si le gouvernement anglais
est toujours libre de se conformer aux termes
de l'articl e 431 du traité, s'il le désire.

M. Chamberlain répond : Nous conservons
toule notre libert é d'action à ce suje t , mais nous
nous conformerons aux termes du traité.

Les intérêts en Chine
Répondant à un député au sujet des conver-

sations anglo-japonai ses concernant la coopé-
ration des deu x puissances en Chine, M. Cham-
berlain déclare que l'Angleterre et le Japon
étan l les puissarces possédant les plus grands
intérêts en Chine , des conversations et des
échanges de vues constants ont lieu entre leurs
m 'nistres respectifs à Pékin , ceci conformément
aux disposition s du traité de Washington de
1E22. Des conversation s analogues ont égale-
ment lieu en Chine entre la mission britanni-
que et les missions des autres puissances.

Répondant à un député travailli ste, M. Cham-
ber 'a n dé. lare que le gouvernement anglais
avait préalablement informé les gouverne-
ments de tous les Dominions de la politique
qu 'il se proposait d'adopter relativement au
compromis naval franco-a-glsùs. Aucun com-
mentaire n'a été reçu des gouvernemen ts des
Dominions.

M. Cliamteriam répond à un député et lui dé-
clare que les négociations siro-hri' anniques en
vue de la conclusion d'un traité douanier sont
toujours en cours et qu 'il ne peut en consé-
quence faire de dép lantions à ce sujet. Aucun
pourp p .r er, dit-il , n 'a été engagé en ce qui con-
cède la question de l'exterritorialité.

Répondant à un débuté M. Laming Worthing-
ton Fvans, ministr e de la guerre, dit que, sui-
vant les dern iers chiffr es reçus, les effectifs des
troupes alliées sur le Rhin sont approximati-
vement les suivants : Ang'eterre, au premier
novembre, 6.100 ; France, au premier octobre,
47.500 ; Belgique, au 10 octobre, 5.500.

Tempête et pluie
NAPLES, 28. — Les dégâts causés par les

orrges de ces deux derniers jeun s sent très éle-
vés. Pendant tnute la journée de mard i, une
pluie tcrren 'ielle est tombée sur la ville. Le
vent a soufflé avec violence. A Fuorigrotta , le
vent a enlevé le toit de 7'inc d'une maison. Une
femme a été grièvement blessée. En plusieurs
points de la ville , des cheminées et des tuiles
sent tombée® blessant plusieurs personne®, dent
trois grièvement. Dans la ru© Gliiaia, les câbles
électriques à haute tension cont tombés, mettant
les passants en danger. A l'hôpital Vita, un
plancher s'est écroulé ; aucune victime.

Deux vapeurs échoués
MESSINE. 28. — La tempête qui s'est abat-

tue sur la région pendant la nuit de lundi à
mardi continue à faire rage. Le mj auvais temps
sévit sur le détroit de Messin© et sur tout© la
province. Les communicatirns téléphoniques
sent interrompues. Deux petits vapeurs le « Re-
dentore > et le < Yonne > surpris au large par
la tempête furent poussés vers les côtes de Si-
cile où ils s'échouèrent. A Messine, la chute des
fils électriques a provoqué une interruption de
la lumière qui dura toute la nuit.

Un typhon s'est abattu mard i sur Mari et s'est
étendu sur tru 'e la côte méridien.1!© de l'Adria-
tique. Plusieurs navires ne purent regagner le
port et subirent des avaries.

ROME , 28. — Mardi après-midi, un fort vent
de l'est a soufflé sur la cap itale causant des dé-
gâts sans gravité en divers endroits de la ville
et de la banlieue.

PISE, 28. — Le temps est très mauvais depuis
lundi soir sur toute la côte de Tceeane. Un vio-
lent orage a éclaté dans la matinée de mardi
sur la plage de Marina di Pisa qui a subi d'im-
portants dégâts. L'eau a envahi le quai et a
complètement entravé le trafic. De nombreuses
cabines ont été emportées par la mer.

La conférence d'expsr's
Œ®m L @S répara ':, ©sas

Rien ne s'oppose à sa réunion
prochaine

-PARIS, 29 (Havas) . — La commission séna-
toriale des affaires étrangères s'est réunie sous
la présidence de M. Lucien Hubert pour enten-
dre le preoident du conseil et le ministre des af-
faires étrangères.

M. Aristid e Briand, en un rapide exposé his-
torique, a retracé les événement qui depuis la
conversation de Thciry, ont ab'uti à la décision
prise à Genève en septembre dernier de réunir
la ocn .rence d'experts pour le règlement com-
plet et déiinitif du prob1 Sme des rt parafions.
Il a fait connaître l'état actuel des négociations
engagées à cet égard entre les puissances inté-
ressées et exprimé l'e:poir que dans un bref
délai pourrait être abordée l'étude de ce règle-
ment.

M. Poincaré a, de son côté, donné des expli-
cations complémentaires et des précisions sur
les modalités financières successives que pour-
rait comporter un pareil règlement. Il a annon-
cé à la comimissicn qu 'il ne voyait pas de diffi -
cultés qui puissent s'opposer à un accord pour
la réunion prochaine de la conférence des ex-
perts.

Les deux ministres ont ensuite répondu aux
diverses questions qui leur ont été posées.

Eto fin de séance, au nom de la commission,
M. Hubert a remercié les deux ministres du
large esprit de collaboration dont ils faisaient
preuve vis-à-vis d'elle et s'est félici té de la com-
plète unanimité de vues qui les réunit dans une
action commune.

i© procès di Medugno
Deux ans de p_ _son

-PARIS, 29 (Havas). — L'avocat général com-
mence son réquisitoire par un vibrant hotmmage
à la mémoire de la victime. Dès l'abord, U de-
mande pou r l'assassin une condamnation sévè-
re, « car , dit-il . un verdict d'acquittement serait
un simple ou!rage au bon sens > . Puis il mon-
tre ce que fut l'accusé : un agitateur politique.
Certes, sa femme et lui' ,s'aimaient . mais brûlés
des mêmes haines et des mêmes désirs de ven-
geance . C'est de ce désir de vengeance , dit M.
Gaudel . qu 'est né « l'acte le plus odieux, le plus
épouvantable , le plus iimbécUe. >

Dans un exposé rapide, vigoureux et impar-
tial, l'avocat général monlre ce que fut di Mo-
dugno : un esprit fruste», borné, têtu. D'ailleurs,
cet assassin n 'a pas e" "n mot d© regret ou de
remords, de même qu 'il a prémédité son forfait
et ne l'a pas regretté.

En définitive, l'avocat général, tout en pen-
sant à certaines circonstances atténuantes, de-
mande un verdict impitoyable reconnaissant le
meurtre et la préméditation, afin que les étran-
gers sachent que la Francs n'est pa,a un champ
clos où l'on vide impunément des querelles.

M. Lazurick prend la parol e pour présenter
une première défense d© l'assassin. Il fait sur-
tout 'e nrocès du fascisme et rappelle l'assassi-
nat _ °. M^tteo^H.

M. Torres déclare qu 'il ne plaide pas en par-
tisan peur rn t. a,rt ;san. mais pour un malheu-
reux . Tl décrit l'entrevue trapioue, le désespoir
de di M' .u'Ti'O oui se heurte à l'indifférence et
qui . perd?nt la '.Me. frp ppe.

L'avocat rend hommage à la victime, mais,
dit-il. l'ass^ssm t . dé: à expié. Il ne faut pas que
son emfant exoie pour lui. Il conclut en deman-
dant l 'acquittement.

Di Medugn o. en larmes pour la première fois,
balbut-'e : «J'ai trop souffert. >

Les jurés se retirent dans la salle des délibé-
rations.

Aorès un. » lon gue déMbérati on. les juré s re-
viennent avec un verdict aff' rmtti f sur la pre-
mière question (couns et blessures simples).
Le jury a répondu non aux trois autres ques-
tions.

La ocur rondin mme di w^duTH) à deux ans de
prison et à 200 francs d'amende.

La discsig-sioii du budget militaire
provoque uu vit1 débat

A LA CHAMBRE FRANÇAISE

Les chiffres du rapport
PARIS. 28 (Havas) . — La Chambre discute

le budget de la guerre M. Bouilloux-Laffont
constate que les crédits du budget de la guerre
s'élèvent à 6,532,194,120 fr. en augmentation de
700 millions sur les crédits de 1928. Cette aug-
mentation, cependant, n'est qu'apparente, car
les soldes s'élevant à 315 millions figuraient jus-
qu 'à présent au budget général du ministère des
finances et parce que 290 millions sont la con-
séquence de la loi d'un an. Les dépenses entraî-
nées par la loi d'un an portent sur les militaires
de carrière, dont 1© nombre doit atteindre
100,000 et qui sont actuellement au nombre de
83,000. En 1912, les effectifs étaient de 638,000
officiers et hommes, de 692,000 en 1913 et de
845,000 en 1914. Ils sont de 528,000 en 1928 et
seront de 566.000 en 1930. En ce qui concerne
l'organisation de la fortification des frontières,
la Chambre est invitée à dire si elle entend as-
surer cette organisation. Il est à remarquer
qu 'au budget de la guerre vient s'ajouter un mil-
liard environ de crédits passés au ministère de
l'air.

Criailleries communistes
M. Beron, communiste, soutient la. thèse ha-

bituelle de son parti sur les armements des
puissances capitalistes. H aligne des chiffres
que M. Painlevé, ministre de la guerre décla-
re absolument faux. Le député communiste
déclare que la France utilise 33 % de son bud-
get pour les œuvres militaires.

Les social :stes prennent parti contre lui et lui
opposent les armements soviétiques. M. Ché-
ron, ministre des finances, fait observer que le
budget de la guerre en Russie atteint 16 mil-
liards.

Tonte la Chambre invective contre les com-
munistes et cn entend le chef socialiste Renau-
del reprocher aux soviets le massacre et l'occu-
pation des Géorgiens et de la Géorgie.

M. Painlevé contre M. Montiguy
M. Painlevé, ministre de la guerre, déclare

qu 'il prend la parole pour rectifier des chiffres
qui lancés légèrement ont causé en France et
à l'étranger une certaine émotion. L'armée
française en y comprenant les forces régulières
et irrégulières et la gendarmerie, compte 654
mille officier s et soldats, parmi lesquels 50.000
dans les possessions lointaines. Or, en 1913,
l'armée comprenait avec la gendarmerie 785
mille hommes.

M. Painlevé déclare notamment : M. Monti-
gny a commis une grossière erreur qui a eu
les plus fâcheuses répercussions à l'étranger.
La vérité est que 'les effectifs de l'armée d'un
an sont encore de plus de 100.000 hommes in-
férieurs à ceux de l'armée de 1913. Qualifiant
M. Montigny d'incorrigible, M. Painlevé ajoute :
Je dois faire également toutes réserves sur les
chiffres qui ont élé fournis à propos des mili-
taires de carrière. Quand on a prétendu que
leur nombre atteiçrait 400.000, il apparaissait
netlement qu'un tel chiffre était en effet en con-
tradiction avec le caractère pacifique de la po-
litique française soutenue devant la S. d. N.
Chiffres en main, M. Painlevé passe en revue
les effectif s acluels par rapport à ceux d'avant-
guerre et pourtant, en particulier dans le bas-
sin méditerranéen, les dépenses se sont ac-
crues dans de fortes proportions.

Arrivon s, dit le min 'stre, à l'allégation d'a-
près laquelle Ile budget de la guerre de 1929
dépasserait en francs or des trois cinquièmes

celui de 1913. Cette assertion est complètement
erronée. Il n'y a qu'une différence minime en-
tre le budget militaire d'avant-guerre et celui-
ci. Et encore, le budget actuel serait-il très infé-
rieur à celui d'avant-guerre s'il ne comprenait
les dépenses nécessitées pour le réajustement
des soldes et l'organisation de l'armée de car-
rière.

Se tournant vers M. Montigny, le ministre de
la guerre lui reproche d'une voix indignée da
n'être pas venu le trouver avant de produire des
statistiques fausses qui ont fait apparaître la
France victorieuse au milieu de ses alliés plus
armés que la France de 1913 en face de l'Al-
lemagne.

M. Painlevé conclut : Allons-nous faire des
statistiques militaires une raison de querelle
entre les partis.

M. Bernier et Fabry, ancien rapporteur du
projet de réorganisation de l'armée et prési-
dent de la commission de l'armée, approuvent
M. Painlevé et présentent quelques observa-
tions.

Le ministre de la guerre montre encore la
nécessité de réorganiser la frontière française
de l'est, car rien n'a encore été fait à ce sujet
Il reproche à ses adversaires d'avoir tenté de
l'opposer à M. Briand avec lequel il a toujours
agi en complet accord.

Il y avait accord entre tous les ministres, dé*
clare M. Poincaré, président du Conseil.

M. Painlevé affirme avec force que la politi-i
que française est conform e à la politique de Lo- .
carno et que l'armée française est au service de
la paix.

La riposte j .
M. Montigny monte, à la tribune. Le député dé

la Sarthe déclare qu'il n'a pas voulu fa ire de ce
débat une question de partis, mais qu'il pensait
demander comment, après de telles dépenses,
la France pourrait réaliser les réformes socia-
les qui lui tiennent à cœur. H est applaudi par
l'extrême gauche et une partie de la gauche. Le
député de la Sarthe déclare qu'il a puisé ses
chiffres dans le rapport de M. Bouilloux-Laffont
et s'écrie, faisant allusion à M. Painlevé : Ja
me suis aperçu que l'illustre membre de l'Ins-
titut avait lui-même commis des fautes qui l'ain
raient fait refuser à son certificat d'études. (La
droite et le centre protestent avec violence, et
crient : « Caillaux, Caillaux >).

M. Montigny s'attache à découvrir des erreurs
dans les comptes de M. Painlevé et cite le texte
de M. Bouilloux-Laffont.

Ce dernier proteste et accuse M. Montigny de
ne pas citer les mêmes chiffres que lui.

M. Montigny s'écrie : Disraeli a dit qu'il y
avait trois sortes de mensonges, le mensonge,
le satané mensonge et la statistique. (La gauche
applaudit et le reste de la Chambre proteste.).

Chiffres définitifs i
Au cours de la discussion de la Chambre, M.

Painlevé a fourni des chiffres détaillés desquels
il ressort que l'armée française métropolitains
et coloniale en 1913 comptait 786,100 hommes,
alors que M. Montigny disait 582,900. D'autre
part, avec le service d'un an l'armée française,
à partir de 1931, comprendra 598,000 hommes,
non compris les effectifs stationnés aux colonies,
lesquels représenteront un total de 56,000 hom-
mes, tandis que M. Montigny en déduisant lut
aussi ce dernier chiffre donnait le chiffre de
638,000.

La suite de la discussion est renvoyée à l'a-
près-midi. (Voir en 6me page.)

La commission de continuation de la Confé-
rence mondiale de Stockholm qui s'est réunie
en automne à Prague a fait les déclarations sui-
vantes :

« La commission exprime aux Eglises suisses
sa plus profonde sympathie à l'occasion de la
lutte qu 'elle entreprend contre l'initiative qui
voudrait rétablir légalement les maisons de j eu
et par là même ébranler la sécurité morale de
son pays.

s La commission reconnaît que les jeux de
hasard sont un danger croissant pour d'autres
pays encore et elle invite les Eglises à étudier
la question avec soin et d© prévoir, cas échéant,
une action collective. »

Contre les maisons de jeux
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BALE, 29. — On annonce la mort, à l'âge de
50 ans, des suites d'une attaque cardiaque, de
l'historien Edouard Fueter, qui s'était fait un
nom par divers ouvrages d'histoire, notaimiment
par une histoire universelle de 1815 à 1920, et
une histoire de la Suisse depuis 1848. Il fut pen-
dant dix ans chef de la rédaction du service
étranger à la « Neue Zurcher Zeitung >.

Décès d'un historien suisse

Conférence préparatoire

BERNE, 29. — Une commission composée de
représentants des Chambres fédérales, de mem-
bres de gouvernements cantonaux, de délégués
du fonds suisse de secours pour dommages non
assurables et de représentants des principales
institutions d'assurance et des départements fé-
déraux intéressés s'est réunie le 28 novembre,
à Berne, sous la présidence de M. Chuard, con-
seiller fédéral, à l'effet d'examiner la question
des secours aux victimes des dommages causés
par les forces naturelles. La question fut intro-
duite par un rapport de M. Vital , chef de di-
vision au département fédéral de l'intérieur.

De l'échange de vues qui suivit, il résulte
que d'idée de créer une assurance fédérale
centralisée doit être abandonnée et que la so-
lution du problème doit être cherchée dans le
développement des institutions cantonales exis-
tantes.

La commission a constaté que la nouvelle ré-
glementation ne doit se rapporter qu 'aux dom-
mages causés aux particuliers, la question des
dommages subis par les biens publics étant
déjà traitée de façon satisfaisante par diver-
ses lois fédérales. Elle a, d'autre part,
émis le vœu que tous les cantons créent
des institutions d'assurance obligatoire pour les
bâtiments et le mobilier. Ell© a, ©n outre, éta-
bli une distinction entre les dommages causés
aux bâtiments et au mobilier, d'une pari, et
ceux subis par les cultures et les terrains cul-
tivés, d'autre part. Les premiers devraient être
assurés par les é' ablisssments cantonaux d'as-
surance contre l'incendie et compris dans la
police sans augmentation du taux de l'assuran-
ce ou moyennant une faible augm entation de
celui-ci. Les seconds feraient l'objet d'une as-
surance spéciale subventionnée par la Confé-
déra. ion.

Un© sous-commission sera chargée d'exami-
ner la question dans ses détails et d'établir un
avant-projet.

.Les secours aux victimes
des éléments

Vous trouverez...
En Sme page :
Les avis officiels, enchères publiqnes,

vente et achat d'immeubles.
En 4n_o page : Une visite au camp d'aviation mili-

taire de Dii!:endorf — Le courage en face des
fumistes. — Variétés.

En Gme page : Comment l'Allemagne s forgé son
armée d'empire. — Nouvelles politiques, nou-
velles suisses.

En 8me page : Chronique régionale. — Mussolini à
la Chaux-de-Fonds. — Dernières dépêches.

LAUSANNE, 29. — Le tribunal militaire dei
la Ire division, a siégé hier au Palais de Mont-
benon, sous la présidence du lieutenant-colo-
nel Capt, grand-juge, pour examiner un cas
assez grave de faute disciplinaire.

Il s'agissait, en effet, de juger l'artilleur
Grognuz, de la batterie 2, prévenu de propagan-
de antimilitariste sous les armes et d'insultes à
l'armée.

A fin août 1928, lors du dernier cours de son
unité, dans le val de Bagues, Grognuz qui a
toujours professé ce qu 'il est convenu d'appe-
ler « des idées avancées » et prétend condam-
ner le principe de l'armée, s'était laissé aller
à des manifestations subversives et révolution-
naires, dans un petit estaminet, après avoir
tâté uu nombre respectable de bonnes bou-
teilles.

Grognuz a été condamné à 30 jours d'em-
prisonnement et aux frais de la cause.

Condamnation d'un soldat
révolutionnaire

j n_es-.aurai__.on ae l'église d'Arcii (Schwy tz)
La (municipalité d'Arth a l'intention d'entreprendre la restauration du chœur et de la nef de la
chanelle de Saint-Georges. Cette chapelle est le plus anci©n monument d© la ville et date de
1399. Elle renferme une peinture de valeu r, conçu© dans le style primitif , œuvr© du peintre
Carol Z&y (1734) et dépeint le formidable incendie d'Arth en 1719, où 60 mlaisons de la lo-

calité furent la proie des flammes. — A gauche: la chapelle ; à droite : le chœur.

MILAN , 28. — La société anonyme Kanold,
fabrique de chocolat et de caramels, dont le siè-
ge est à San Giovanni a été déclarée en faillite.
L'actif est de 2 millions et le passif de 7 mil-
lions. La faillite a provoqué une vive impression
dans les milieux commerciaux.

Grosse faillite en Italie
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JACQUES ESTARVIELLE

— Ça va, ça va. Où veux-tu en venir ?
— A ce qu'il me manque trois mille francs

et que je compte sur toi pour arrondir la som-
me. Parce que, vois-tu, ce clou-là, révisé par un
mécano de ma connaissance, je le revendra i
peut-être le double du prix d'achat. Avis aux
amateurs de la belle combine 1

— J'en suis ! déclara-t-il, enchanté par cette
vaillance.

Elle lui sauta au cou.
— Je savais bien, va, que tu ne me laisserais

pas dans le besoin. Tu ne saurais l'imaginer
comme c'est trembleur, aujourd'hui, les jeunes
gens de bonne maison. J'ai posé l'affaire sur le
billard, en plein jour, au tennis de Neuilly. Le
« fair play », quoi ! Crois-tu qu'un seul de ces
empotés ait voulu y aller de son billet de mille?

Tous décavés, à les entendre. Il a fallu que
les demoiselles se saignent. Claudette marche
pour deux mSlle cinq. Son denier de la veuve,
le fin fonds de sa tirelire. S'il y avait catastro-
phe, la pauvre fille devrait se jeter dans tes
bras au plus tôt, pour être sûr de son pain
quotidien.

— Et pourquoi dans mes bras, Soissoise ? Et
s'ils étaient occupés, mes bras ? dit-il, agacé par
cette manière de disposer de lui à l'avance. Car
i] devinait bien que sa sœur dévoilait simple-
ment avec fantaisie le projet familial. « Grosse
situation dans les caoutchoucs, M. Malinet ». Ce
propos de la mère, au croisement de la torpédo
sur le quai d'Orsay, lui remontait à la mémoire

et s'accordait à merveille avec les idées de M.
Durieu père, quant au chapitre du mariage.
L'administrateur dénichait pour son fils le parti
avantageux, juste à l'instant que celui-ci s'en-
gageait auprès d'une étudiante pauvre.

La silhouette très indécise de la jeune fille en
casaque saumon, aperçue au vol à côté de la
grosse dame, passa devant lui et il détesta cet-
te intruse qui venait terriblement compliquer
sa négociation.

— Au diable, ta Claudette ! grogna-t-il.
Interd ite par ces réponses inattendues, Fran-

çoise se donna d'abord une contenance en ôtant
sa toque. Elle la maintint sagement du bout des
doigts contre sa poitrine , tandis qu 'elle consi-
dérait son frère avec des yeux dont l'azur se
figeait, assombri pas un étonnement mêlé de
déception. Sa chevelure à la garçonne, déga-
geant bien les tempes et les oreilles , était ra-
menée en arrière d'une coulée lisse et pâle à
reflets argentés, comme de celle de Jacques.
Ainsi face à face, lui plus corpulent, plus ro-
buste, elle droite et flexible en ses formes en-
core amincies par le tailleur gris de fer qui
moulait sa taille, leur parenté s'accentuait au
point de les impressionner eux-mêmes, en dépit
de l'habitude. Il fut obscurément touché d'avoir
blessé cette réplique gracieuse de sa propre
personne.

— Tu ne m'as pas écrit ça, Jackie. Abus de
confiance. Ce n'est pas bien , je m'en vais, mur-
mura-t-elle, soudain boudeuse.

En même temps, elle faisait mine de traîner
ses pieds vers la porte. Mais cette retraite -i
digne ne demandait qu'à s'interrompre et lui
était prêt à la conciliation.

— Comment te l'aurais-je écrit , puisque je
ne savais rien ? Car c'est venu si drôlement, si
peu dans les règles... en parlant littérature et
Quartier latin.

— Quoi ? proféra-t-elle sur un demUtour im-
médiat qui montra sa mine ahurie. Est-ce que

la province t aurait rendu romanesque ?
Il me semble que non, ma beauté. Mais, do

quoi diable s'entretenir dans un trou comme
Sainlary ? Si tu me promets d'être discrète
jusqu 'à ce que j'aie causé avec le gouverneur
(cet américanisme, usuel entre eux, désignait
le père) je te dirai des choses.

— Comme si je jabotais à tort et à travers !
Souviens-toi plutôt de nos conventions et de la
manière dont je les exécute, moi I Pas u_ ha-
meçon lancé, pas une affaire découverte dont
je ne t'aie fait part et donné le résultat ! Je
profite même de l'occase pour l'informer que je
porte huit cents francs à Ion crédit sur les Cui-
vres du Colorado. Bourse extraordinaire, ce
jour-là. Il n'y avait qu'à ramasser. Mais, par
contre, quelle guigne accrochait notre lot de
café warranté au Havre ! Je ne sais comment
j'ai pu , à la fin, me débarrasser du billet avec
une petite différence de six mille qui m 'a mise
à sec. J'en aurais pleuré, si ça n'abîmait pas
le teint. Commences-tu, oui ou non ?

Il affecta d'ouvrir sa valise et d'en déballer le
contenu , tandis qu'il apprenait à sa sœur l'exis-
tence de Marthe. Au vrai, il se trouvait gêné,
lui , si volontaire , parce qu 'entre son amie el lui
s'interposait une foule de souvenirs et de sen-
timents antagonistes personnifiés par Fran-
çoise. Celle-ci s'était assise, les jambes croisées,
et faisait danser son pied chaussé de hautes
bottines de cuir jaune. Elle ne soufflait mot,
mais, pour qui la connaissait aussi bien que
son frère, ce mutisme était pire que la plus
bruyante désapprobation.

Quand Durieu parut au bout de sa confiden-
ce, elle déclara résolument :

— Mon pauvre Jackie, tu es une victime de
l'ennui provincial. Au fond, tu te dupes toi-
même, car tu possèdes trop de sens pratique
pour avoir la moindre envie d'épouser cette
jeune fille. Un petit tour. dÉA. Paris t'indiquera,
mieux que tous les prêches, quel impair tu

commettrais en te fourvoyant avec la Sorbonne,
même si elle ne porte pas lorgnon et n'est pas
encore bossue, à force de bouquinailler. Réflé-
chis, avant de te faire flanquer des sottises par
l'auteur de nos jours. C'est le conseil de ta
Soissoise qui t'adore.

— Je t'ai mise au courant , je ne t'ai pas de-
mandé de conseils. Au reste, comment peux-tu
t'en prendre à une personne que tu ignores ? Je
t'assure qu 'elle est réellement supérieure.

— Trop. Elle t'écrasera de son savoir. Tu en
seras submergé, humilié , tu t'eml êteras à mort.
Car, enfin , que sommes-nous, toi et moi ? Deux
délurés qui ne craignent pas la difficulté. Nous
l'abordons sans bagage de phrases ni d'illu-
sions, juste à l'inverse de ta demoiselle, et avec
le seul désir d'en tire r profit

— Elle est loin d'être aussi naïve que tu
l'imagines. Précisément, c'est elle qui se trouve
d'accord avec toi, puisqu'elle refuse de croire
à notre bonheur.

— Un bon point. Dis-moi un peu maintenant
ce que tu deviendras , au bout du compte, avec
une femme sans le sou ? Le gouverneur a l'in-
tention de te pousser dans les services finan-
ciers du réseau , en vue de t'amener au secréta-
riat général, gui , paraît-il , ouvre des horizons
remarquables sur un tas de jolies affaires , si
l'on dispose de capitaux. Evidemment , nous au-
rons quelque chose plus tard , mais enfin, Mau-
rice, l'aîné, tient ici la corde , et nous, les cadets,
il faut nous débrouiller pour graisser un peu
notre croûte nourricière. Claudette , à cet égard ,
t'irait comme un gant. De quibus... tu saisis ! On
ne tardera pas à se l'arracher.

— Claudette, Claudette 1 Mais , sacrédié, je
ne la connais même pas !

— Tu la connaîtras. C'est une fille tout ce
qu 'il y a de plus good fellow. Seulement , je te
préviens, inutile de lui en conter. Elle a un
flair terrible sous ses airs de gamine. Au re-
voir 1 je te laisse. Il me reste juste deux heu-

res pour travailler avant déjeuner. Cet après-
midi, je t'emmènerai au tennis, si tu n'es pas
trop fatigué du voyage.

— Bah ! une douche et il n'y paraîtra plus.
N'oublie pas que tu m'as promis le secret,
même envers maman.

— Voilà une observation ridicule, mon
amour. Tu perds le sens des nuances. Il élait
grand temps, je le vois, que tu revinsses Pari-
sien du XVIme. Penses-tu que je vais donner
la migraine à maman avec une histoire qui ne
saurait tenir debout ? La chère femme est si
heureuse de te reprendre 1 Elle t'imaginait tou-
jours découpé comme une volaille par les roues
de véhicules divers. A tout à l'heure, et, de ton
côté, souviens-toi que tu me dois trois mille
francs.

Elle se levait d'une souple détente et dispa-
raissait sans qu 'U trouvât rien à répondre.
Presque aussitôt, comme il se déshabillait, lui
vint du salon une grêle d'arpèges attaqués à
toute vitesse par les doigts exercés de Fran-
çoise. Ceci lui rappela que Marthe n 'était pas
musicienne. Jusqu 'à douze ans, elle avait vécu
dans d'obscures stations campagnardes et, dès
son arrivée à Sainlary, était entrée au lycée de
la ville pour y moissonner, chaque année, tous
les prix, sans s'inquiéter de piano ou d'airs
d'opéra . C'était une infériorité indéniable chez
la jeune femme d'un garçon destiné à fréquen-
ter peu ou prou le monde. L'érudition n'a que
faire dans un milieu où fleurit l'ignorance la
plus aimable et les arts d'agrément, contenus
à un niveau d'honnête banalité, y ouvrent au-
trement les cœurs que ces parallèles entre écri-
vains ou ces considérations philosophiques sen-
tant toujours l'école, qui étaient le fond des cau-
series quotidiennes à la bibliothèque de Sainla-
ry. Durieu ne pouvait s'empêcher d'imaginer
les bâillements comprimés de sa mère, de Fran-
çoise, des auditeurs, à cette qualité d'entre-
tieQS- (A suivre.)

On engagerait tout de suite

1 OUVRIERS ÉBÉNISTES I
| qualifiés , connaissant aussi le polissage. S'adresser I

il aux ateliers d'ébénislerie Robert LAVANCHY , Mou- I
M lins 45 - 47.

On oherohe pour tout de suite
ou époque à convenir, un petit

commerce
de menuiserie

Adresser offres écrites à J. C.
490 au bureau do la Feuillo
d'avis.

fourneau - Table
On achèterait uu petit four-

neau d'occasion, en bon état,
ayant pieds et erriUo.

Mémo adresse : k vendre une
table à fêtât, de neuf, feuillet
sapin, montants bols dur, di-
mensions 2 m.X90 cm. Convien-
drait pour pension, restaurant,
tailleur, eto. S'adresser j usqu'à
20 heures, mapraein Barbezat,
rue r.ouis Favre 17, villo.

On demande à acheter

deux volants
de 60 cm. pour scie à rubans.

A la même adresse, on offre
ù vontlre une charrue Brabant.
No 1. S'adresser à Ami Dardel ,
au M"lny. Saint-S' aise.

On achèterait d'occasion.

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

un acmanae a acnetor

moteur triphasé
3 CV. 250 volts, 1500 tours, en
excellent état do marche.

Faire offres écrites à M. C.
478 au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS DIVERS
~

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

Demoiselle anglaise donnerait

leçons
d'anglais
Demander l'adresse dn No 495

an bnrean de la Feuille d'avis.

Dîner
Demoiselle simple et sérieuse

cherche famille k Serrières ou à
proximité où elle pourrait avoir
le dîner. Faire offres avec prix
à A. B. poste restante, Serrières.

AV I S
3W* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit Otro •eeom
pâmée d'un timbre-noste itour
la réponse : «Inon celle-ci sera
expédiée non affranchie

3W" Pour les annonce* avee
Offres sou . In i t ia l es  et chiffres
11 est I n u t i l e  de demander les
«dresses, l'administrat ion n 'étant
pas autorisée à les Ind i que r  • Il
faut répondre sur écrit à res
annonres-là et adresser les let-
tres au burenn dn tourna i sur
l'enveloppe ( af f ranchie»  le* Ini-
tiales et Chiffres s'y rapp ortant

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nencttfilel

LOGEMENTS
A louer, «lès 84 juin,

quai Godet, logement
5 chambre», — Etude
Brauen, notaires.

Auvernier
A louer beau locement mo-

derne, de trois chambres, cuisi-
ne at dépendances. S'adresser au
No 8. 

ETUDE BRAUEN , notaire
HOPITAL 7

rA louer, entrée k convenir :
Vallon Ermitajre. Maison. 7

«hambres, Jardin,
Fbsr Lao : Logement. 6 cham-

ores.
Pourta'ès : 4 cbambres.

| Grand'Rue : 4 chambres.1 Evole : 5 chambres.
Ermitage : 3 chambres.

i Moulins ; 1 à 3 chambres.
Fleury : 1 chambre.

Locaux pour magasin, atelier,
garde-meubles, grandes caves.
- A louer plantage et verger,
MUU m. aiaïuoier. 
; A louer pour date à convenir,

deux logements
de trois, chambre* cuisine et
toutes dépendances. Jardin.
' S'adresser J. Schmid, Port-
d'Hauterive.

SOUS-LOCATION
Pour le 24 décembre ou épo-

trae à convenir k louer
LOGEMENT

de trois pièces et chambre in-
dépendante. Piexre-à-Mazel 1,
rez-de-chaussée k droite, de 11
à 12 heures. 

À louer, Ohavaones 1, 2me,
petit logement

d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser Comba Borel 2a, 2me.

Bateau. — A louer immédia-
tement logement de deux cham-
bres, cuisine et, bûcher. Etude
Ren é Landry, notaire. Treille 10.

__La C©radre
A ilcuer logement de trois

chambres et dépendances. S'a-
dresser k M. Bûcher, la Coudre.

A louer, pour personne tran-
quille,

joli logement
d _ne chambre et cuisine. Eau,
gaz et électricité. S'adresser lai-
terie A. Jaunin , Chavannes 6.

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir, rue du
Neubourg un

petit logement
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. Pier-
re Wavre, avocat. Palais Rou-
gemont. Neuchâtel.

A remettre à l'ouest de la
Ville, appartement confortable,
do quatre chambres et dépen-
dances, aveo salle de bains. —
Etnde Petitpierre et Hotz.

Centre de la ville, k louer ap.
parlement de trois chambres
et dépendances. Etude Petit-
Pierre et Hotz.
¦A remettre pour le 24 juin

1929,

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

€®rœlles
A louer poux le 1er ou 24 dé-

cembre, logement de trois cham-
bres, soleil, dépendances, jar-
din et lessiverie, remis à neuf.
S'adresser à Edouard Muhle-
mann, Grand'Rue 70, Corcelles.

A louer tout de suite on pour
époquo à convenir joli petit

LOGEMt NT
S'adresser Bateau 4, 4mo, à

droite.
JOLI LOGEMENT

deux chambres, cuisine et gale-
tas, soleil et vue étendue , 30 fr.
par mois, à louer à personne
tranquille et recommandablo. —
S'adresser Charmettes 12, Vau-
seyon . 

Pour une ou deux personnes,
joli petit

appartement
de trois chambres, cuisine et
toutes dépendances, 3me étage,
rue du Château 1. S'adresser à
Mme Javet, 1er.

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
chauffée, avec ou sans pension.
Sablon s 16. 2me. 

Monsieur trouverait
JOLIE CHAMBRE

Situation quai Osterwald. S'a-
dresser Musée 5, rez-de-chaus.-ée

CHAMBRE CONFORTABLE
Indépendante. Seyon 20. Sme.
Belle grande ohambre meubl ée,

ohauffable. Pourtalés 3. 2me.
Jolie chambre, aveo ou sans

pension. Evole 9. l'Oriette, 2me.
Chambre meublée. Ruo Pour-

talès 6, 3me. 
Jolie chambre meublée. Chauf-

fage central. -- S'adresser à J.
Kiinzi . Fanbg de KHôpitaJ 34.
JOLIE PETITE CHAMBRE

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

A louer tout de suite deux
Jolies chambres meublées ou
non, chauffage central. — DraL
ses No 44.

BELLE . CH AMURE
aveo ou sans pension. Beaux-
Arts, No 3. Sme.

Chambre meublée. Seyon 28,
2me. à gauche. c.o.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. — Orangerie 6, Sme
étage. i

Chambre meubléo , Indépen-
dante. St-Maurice 11. Sme. c.o.

A louer belle chambre. —
Be "nx-Arts 1. 2me. c.o.

Très belles chambres à deux
lits, au soleil , chauffage central.
BONNE PENSION. — Maladiè-
re 3. ££.

Pour messieurs de. bureau ou
j eunes gens anx études,

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer, dès 24 juin ,

beau magasin avec ate-
lier. Etude Branen, no-
taires, Hôpital 7.

Magasin
A loner, rue des Moulins SI,

beau magasin pour tous gen-
res de commerces. Prix avan-
tageux. S'adresser 28, faubourg
de l'Hôpital, feie. 

Centre de la villei à remet-
tre pour le 1er avril prochrin.
différents locaux pouvant être
utilisés comme magasin, atelier
ou entrepôt Etude Petitpierre
et Hotz.

Demandes à louer
On cherche un

LOGEMENT
quatre cbamfcres, bain, au soleil,
dans maison d'ordre.- Adresser
offres écrites à L. T. 494 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On demande à louer k Ser-
rières ou environs,

LOCAL
avec ou sans logement, pour da-
te à convenir. Ecrire sous chif-
fres T. B. 493 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Demoiselle cherche
chambre meublée

indépendante
pour tout de suite ou 1er j an-
vier. Offres caso 10401.

HIH PALACE "BU TNÔTCINEMAS W£m THEATRE BM ~
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H Encore ce soir et demain soir , daux programmas comme vous n'en suez jamais vu Bs!
yk et comme vous n'en verrez jamais plus ! ___ \

I ï 9 Â l ï R n i_ F La BOUCLE fie ïa MORT ï
Msm-Û _éT^_ %*J 1\ \J I\ J-_ (LOOPING THE L00P)
avec Georges O'BRIEN et Janet GAYNOR avec Werner KRAUSS

H DEUX PR OGRAMMES É M O U V A N T S ! . . .  SINCÈRES 1... V R A I S ! . . .  Jgjm

WÊÊÊÊÊmm-: I Encore ce soir et demain soir QHraffi . lW&__ Wsi_ W____ W_

[Boudry
On demande à louer pour tout

de suite deux pièoos bien situées
à l'us-ipo de BUREAU,

pour époque à conve n ir, loge-
ment de quatre ou cinq pièces,
avee salle de bain.

Ecrire sous ehiffres D. Z. 496
au burean de la Feuille d'avis.

OFFRES
Jeune fille désirant appren-

dre la langue française cherche
place faci le de

bonne à tout faire
Adresser offres écrites à K. S.

497 au bureau de la Feuille d'à-
vis.

Cuisinière
sachant faire bon ordinaire,
sherche place pour commence-
mont do décembre. — Adresser
offres sous 45 M. B. poste res-
tante Belns 'r. Born e. 

Domestique
cherche place pour après Pâ-
ques, pour aider dans la tenue
du ménage et à la cuisiue. Bous
soins désirés. Gages à convenir.
Neuchâtel ou environs immé-
diats préférés. Adresser offres
k J. Marti. Amtsvormund,
Oberburg (Borne).

PLACES
On cherche dans villa à la

campagne j eune

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

Servante
Jeune fille honorable, éven-

tuellement orpheline, pas au-
dessous de 20 ans, ayant dé.ià
été en place et sachant un peu
cuire, trouverait place dans fa-
mille k Rheinfoldon près Bâle
pour commencement janvier
1929. Occnslon d'apprendre la
lantrue allemande. Vie de fa-
mille assurée. Gages mensuels
fr. 50 à 60. Offres avec certifi-
cats et si possible photo à Mme
F. Dlsler-Hofmann. w .Wi.1.
den. JH 10258 X

EMPLOIS PIVERT
On cherche

personne
d'un certain âge. pour donner
des soins k dame âgée et faire
le petit ménage de deux per-
soiutes. Bons gages. Se présen-
ter ou faire offres à Mmo Leim-
bacher, couturière, Rouges-Ter-
res orès Saint-Blalse. 

On demande

ouvrière caoable
ayant déj à travaillé dans fabri-
que de cigares et connaissant
parfaitem ent la fabrication des
bouts. Adresser offres écrites à
A. R. 492 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Mécanicien
désirant se spécialiser dans ma-
chines comptables, recherché.
Mécanique de précision. Faire
offres écrites sous H 15437 L à
Publlcltas. Lausanne.

Importante société à Yverdon
cherche pour entrée immédiate,

i. si.-... iviogiaiM-
expérimentée. Adresser offres
avec références et prétentions à
erse nosta 'e 85. YVERDON.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage et aider à ser-
vir au café. S'adresser au café
de l'Union. Colombier. 

JEUNE GARÇON
fort, hors des écoles, cherche
place dans boucherie de Neuchâ-
tel ou environs. Peut entrer '
tout de suite. Offres aveo indi-
cations des gages à J. Tremp,
z. « Wletental _ Wald (Zurich ) .

liarçon de magasin
Nous cherchons pour tout de

suite un j eune garçon, pour
travaux de magasin, nettoyages,
commissions, etc. Se présenter
le matin de 10 à 12 h., chez
Kuffer & Scott, Plaoe Numa
Droz. Neuchâtel .

Demoiselle ou j eune homme
est demandé pour tenir

comptabilité à la machine et
comme sténo-dactylo

Conditions absolues :
Personne réellement capable

et habile, possédant réfère nces
de tout 1er ordre, âgée de 20 à
25 ans, en parfaite santé et ha-
bitant la ville. Adresser offres
et prétentions k case postale
6668. NeuchàteL

Apprentissages
On demande pmr tout de suite
a.prent m tianicien
R. Lebet, Rocher 28, Neuchâ-

tel; ._

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

Demandes à acheter
On demande k acheter d'occa-

sion un

calorifère
Junker et Ruh. grand numéro.
S'adresser le soir, Collégiale 4,

ËRPWIB _T" & Tt/Iï^tfB lllï!i__$î $l_fira
Vu l'immense succès

passera encore jeudi 29 novembre, irrévocablement iernier spectacle

JU NOUVEL OigCHES B"KE m™ Jenny NOUVEL ORCHESTRE j |

QéparaîionS
V RéSeryoir <J^

-'de toutes marqueJ iwK^

?ortc-J_ineS^P^

f p ^  MF ' à bref délai
JPapeterie

AfetfloteeM
(N'EaJCHÂ_TE_L

t "* Rue desTerreaux.3. n

ierr._ u_  t .  le i u p L i u i ie  iiu JL_ .OO.

î j Monsieur Maurice j
i ROUSSELOT et famille, re- j
H merciont bien sincèrement j
¦ toutes les personnes Qui ont j
H pris part au grand deuil
H qu 'ils viennent do traver- j

M Chez-le-Bart.
H le 29 novembre 1928 |

ftorUaaires

I

sont reçus lus- I
qu'à 7 h. 33 du
matin au plus
tard pour le nu-
méro du Jour
même»

Avant 7 fa. (fit matin , >
on peut glisser ces a vis
dans la boîte aux lettres,
placée a la porte du bu-
reau du jo urnal , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 b.

Un seul manuscr i t
s uf f i t  pour livrer rapi-
dement des taire p art el
pour insérer l'avis dans
lo journal.

' Administration de la
Feuille d'Avis de

f Neuchâtel .

PIMMJEOTï

An saut dn Ut en trois coups
de pe.gne je suis coiff é e à ra vir

grâce à
L'ONDULATION PERMANENTE
faite par une spêclaSisle

Au salon de coif ture

%ŒU S 6CEBEI-
m »r m_t_j t_ i  XT- *1 oo

V3 Ga _aE_ SE_ _3@@El 0-_S-_ __ __ __ H_- _ _
__ SI

s K^f Ja.ffifc_nr*Bi 3

Horaire rôpertoire breveté
â edié par la s

î Feuille d'Avis de Neuchâtel !¦ «

Saison cf driver 1928-29 I
9 ___________=____= B—— g

En vente k 50 centimes l'exemplaire an bureau du tour B
;,-! nal. Temple Neuf 1 et dans les dépôts suivants : g
B Neuchâtel : Kiosque Hôtel de-Ville. - Mme Dupuis. - PJ

j Librairie du Théâtre. - Blbllothèo uK de la (lare et guiche t 1
B des billets. — Librairies et papeteries Blckel & ('le. Hissât , j
I Delaçha ux & Nlestlé. Dubois. Dupuis. Gutknecht.  Huwyl er  ;;

.] Payot. Reymond. Sandoz Mollet. — Papeteries Besson. Stel g
El rier. — Pavillon des Tramways. — Kios que de la Place ii
S Pnrry — Kiosque Place du Port — Klo«que de l'Ecluse. — M
! j Magasins de cigares Misères Montandoa et Rieker. — B
¦ (Bateaux à vapeur) m
¦ District de Nenchfttel ¦
' ; Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet j |
a des billets , gare. — Salnt-Blalse : Librairie Balimaiin . — I l
g Burea n des postes. - Guichets des billets C F. F. et B N ¦
§ Station dn tram. — Serrières : Bureau des postes. - Gnichet "
: I des billets , gare — Thielle : Burean des postes. — Vauseyon: dl
; j  Bureau des postes. — Guichet des billets, eare. — Wavre « 

^S Bureau des postes. n
g District du Val de-Ruz n

Bondevilliers : Burean des postes - Cernier : LiValrle ¦

\ Zehnder — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : \:\
| Bureau des postes - Dombresson : Bureau des postes — H

g Fenin : M. Louis Maridor. — Fontalnemelon : Bureau des H
î] postes. — Fontaines : Bureau des postes. — Les Gcucveys- ^

î
¦ s/Cof frane : Bureau de _ postes. — Guichet des billets , gare. I
¦ Les Hauts-Geneveys : Bureau dos postes. — Guichet des bll- '_,
|j lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâ- gg
B quier : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- I¦¦'!
H tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Valangin : Bureau JS des postes. — Vilars : Bureau des postes. — Villlers : Bureau i
3 des postes. î

District de Rondry gjj
_ i Auvernier : Burean des postes. — Guichet des billets. |
B gare. — Station du tram. — Bevaix : Burea n des postes. — O
| Guichet des billets , garo — M Leidecker. Journaux - — g

g Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — |
*B Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Dcs- fo
® soub : Bureau des postes — Chambrelien : Bureau deg uos- j
Q tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. - Champ- |
¦ du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs i
B Droz. * Aux quatre saisons ». — Mme Lse Robert , librairie. — 5
¦ Mlles Stebler , cigares. — Station du trara. — Guichet dos £
U billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des ¦
: J billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor- J*
JB talllod : Bureau des postes. — Fresens : Bureau des postes. |>

I Gorgier - Saint-Aubin : Guichet des billets, gare. — Montai- l
^J chez : Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme g
m J. François. — Mlle Siegfried , librairie. — Station du tram, m¦ Rochefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi 

^3 ger. coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau ^I dea postes. — Guichet des billets, gare. S5

GALAS R. KARSENTJf - Théâtre de Neuchâtel
Rideau : 8 h. 30 Vendredi 7 décembre 1928 Rideau : 8 h. 30

Troisième suir.. a.  r . b r>n _ ni _ .u an c.m.oie française

Mme Germaine DERMOZ et. M. Maurice VARNY
Ex-p .msionnaire de la Comédie-Française

joueront le GRAND SUCCÈS ACTUEL du THÉÂTRE ANTOINE

J'AI TUE
Pièce nouvelle en 3 actes de M. Léopold MARCHAND

PRIX DES PLACES : de Fr. 2.75 à 7.70. — Location chez Fcetisch.

i«lLHJL5]|"MM_^^

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

néral, que sa sanié ne lui permettant plus de continuer son
métier de gypseur-peintre, il a cédé sa part du commerce
PERRET & CAPRANI à ce dernier qui depuif, le 1er no-
vembre conlinue 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 don-
ner par son travail toute satisfaction aux personnes qui re-
courront à ses services.

Guido CAPRANI, Faubourg de l'Hôpital

Société ûs psychagogie et de psychothérapie

CONFÉRENCE de M. le D< Ch. Odier, de Genève

Les nerveux et l'argent
Etude psychanalytique

Samedi 1er décembre à 20 h. 30, au Grand auditoire
des lettres à l'Univarsité. — Gonlérenoe publique et
gratuite, collecte k la sortie.



Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
ieyon 4 ¦ Neuchâtel

Le Rhume de aman
et ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORD-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

f 

A J__* ¦i TOiS¦ ¦ ^m* mam
seufement, mois-

îa oméruigèc_^
ouisée extçe-.

l'encaustique
"V Brillant Soleil

v&M. eptxnu^ et appréciée
JF»S depuis 30 ans
JP^k i E U L .  F A B R I C A N T S

B B S Tripeî&G>. Riehen

|1SF BOUCHERIES-CHARCUTERIES ^H

Lard à fondre
sans couenne

fr. 1.10 le demi-kilo

Gnagis salés
fr. 0.30 le demi-kilo

ff lSb-. Ménagères , profitez ! ^g<.«f_?_Yirfm"^ i ___________________ aB____a_M_HKH________H___________lM^BH^MM^W

rZA Snow - Boots
/"— =xf Ŝ0!È ^ris ' beiges, noirs

ém^̂ ^̂  10.90
CAOUTCHO UCS
DEMI - CA O UTCHO UCS

§€UHTH, Neuchâtel
_________¦_ _________ ¦_¦ —F M II n _________ m______ m____________________m________________ _______m__m __________m

Il sont nos pantalons directoires poyr il
Il dames et enfants 1

||| Pantalon directoire Pantalon directoire i
liiÉl $fl f_l. ^__ coton moiletonné pour dames, £_̂ ^^|H|

Iffij jersey soie, nuance lingerie, qualité [1̂ * coloris très variés, coupe large, _J__ _11
j |!|| courante , le pantalon H le pantalon «û__2_

Il Pantalons directoire Pantalon directoire §1
soie e' i_on , pour dames, qualité $̂ .$sl_ B_ pr en,ants> GO,on molletonné , coupe large, excessivement avantageux ||| j

Hl solid > tances assorties, double W&& _*___ \ *? « _!__ | i
JÉl fond , le pantalon « <ffl 35 *M 55 43 80 /3 95 M |

'ï 'IsS iiii

ji Pantalon directoire Pantalon directoire 1
W_\ fil et soie, qualité supérieure , nuances 9Bi *9 E , n . __ ___ _ett. tya\b\\\É_ \ , i I I  r i n - i  &__*»_ M __S pour clames, coton molletonné, fly K  _m\\ \\û'im mode, double tond , excellent article ^ffl » ¦  . « j >  r j  dK S? _# RHL |SS - i i ^M_i_f supérieur , très recommande, tond ^8» EH

( i ' l ' ; !:SÊ __S tres résistant , le pantalon ^aŝ  , &oiS& _m\irenlorce, nuances mode , le pantalon T«_»r pS i ' i

Il c!JLOTTEL__ .  Pantalon directoire I
i \ i 'k_ \ à ïambe courte , en coton , fine _P_è^ë_ . n i  - . j  , . i „ « _ _ «__ __ __H
11 . ' ., LI *~$ _f 3 coton molletonné , extra-doux , pla- ja *$g5Mi sa cote, e astique , en blanc , rose , Jj? • «w , » j x j . il .Li ^H ___& ___0 EMiP i i »  /^ë» que soie , article chaud et élégant , _mMtm'̂  mil' ¦¦ ¦Im  mauve, la culotte OHMS *i . ?. . anwa
pj colons assortis le pant alon ir mm

IJIJ ffiS Même article , mi-laine, très bonne ^^te *™ n < • ¦ ¦ ¦ • $|si jqualité , la culotte *# Pantalon directoire
llll ¦ - C90 ' ESL4-5j' j I Même article , pure laine décatie , '̂â laine et soie, belle qualité, très ^_% 

¦ ** ' ;
l' i'S la culotte ^_  ̂ jolis coloris, le pantalon ^»P

Remarquez la bonne coupe et le conf ort de nos panta lons

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

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

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

du lendemain.

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

¦ 
^
a | VILLE

||P MUCHATEL
Permis de construction

Demande do la Société du
Pens ionnat catholique d'établir
uno toiture siir la tejra _.se do
l'annexe nord-es t de l'immeu-
ble Faubourt . du Cr6t 21.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal , jusqu'au G dé-
cembre 1938.

Police des constructions.

§|||PjW COMMUNE

jJP BEVAIX
Vente de bois

de service
avant abatage

La commune de Bevaix met
en vente, par voie de soumis-
filon , les bois cle service oui se-
ront façonnés ou 1928-1929 dans
Ei .8 forêts :

soit environ 800 m3
provenant des divisions 3, 11,
17, 18, 26. 39 ot 45.

Pour visiter les coupes, s'a-
dre_ cer au irarde forestier, M.
Ensène Tinembart . k Bevaix.

Les soumissions sont k faire
parvenir au Bureau communal
j us qu'au mercredi 5 décembre.

Bevaix, le 19 novembre 1928.
Conseil communal.

A vendre entre Neuchâtel et
Saint-Biaise, sur la li_.no du
tram, uno

pedte maison
de cinq chambres, dont une
pour atelier d'horlogerie, buan-
derie et dépendances. Jardin po_
1a«w et fruitier de 800 ma.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente et gérance d'Immeu-
bles. B. de Chambrler. Place
PniTy 1. Neuchâtel. 

J..i. pispiii _ vendre
à Sauges-Saint-Aubin

Grando maison do dix belles
chambres, deux cuisines, buan-
derie, gra n ge, vaste dépendan -
ces, jardi n et verger de 2400 mJ.
Eau abondante . Magnifique si-
tuation au-dessus du lac. Condl-
tion« très avantageuses.

S'adresser k l'Agence Roman,
de. vente et gérance d'immeu-
bles. B. de Ghambrier, Placo
Purry 1. Nenchfltel. 

On achèterait c.o.

maison
d'habitation

de trois à quatre logements otdépendances, en parfait ,  état
d'entretien et do b onne cons-
truction. Adresser offres avec
Prix et situation à Z. Z. .41
au bnreau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
A vendre, faute d'emploi ,

JOUE CHAMbRE
il COUCHER

sup erbe divn 'n de coin, moquet-
te frappée. S'adresser Evole 51.

k VEND R E
Un j oli ameublement salon

Louis XVI en parfait état, ou
lui autre a choix.

Une table à rallonges, dres-
soir et chaises de chambre à
manger.

Peux lits en for, complets.
S'adresser au Clo_ . à Bôle.
A vendre faute d'emploi un

piano
usagé en bon état.

S'adresser ù O. Wioser, à Cer-
nier. B1102C

I I toaia.VE

ifllpl Montalchez
La co-nn-uuo de MontaJchez

met ou concours par vole de
soumission, la place do berger

' el tenancier de la Baronne pour
une période de S ou 6 ans.

I Prendre connaissance du ca-
hier des charges au secrétariat

I communal.
Les soumissions doivent être

adressées au Conseil communal
avec la mention « Soumission
poux berger et tenancier » jus-
qu'au 15 décembre prochain, à
19 heures.

Montalchez,
le 28 novembre 1928.

Conseil communal.

|g||?||l COMMUNE

BS) Savagnier

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

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

7 lots billons et charpentes
(sapin et épicéa), soit envi-
ron 360 m3.

Les amateurs sont invités à so
rencontrer à 14 heures à la
Hall e do gymnastique.

Savagnier . le 22 novembre 1928
Conseil communal.

Asiîiciuifés
A vendre, à Colombier, ruo

Basse 20 : armoires à deux por-
tes et armoires de salle à man-
ger, tables de salle à manger,
bureaux trois corps, bureaux-
secrétaires et bureaux de dame,
commodes, tables, coiffeuses,
canapés, chaises, fauteuils , lits
do repos, une bibliothèque ,
bahuts, vitrines, layettes, pen-
dules, étalns, porcelaines, faïen-
ces, gl a ces, tableaux, gravures
et tapis. 

IMMEUBLES 

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

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

A CHAMBRELJEN. territoire de Rochefort, bfttiment , placo
et verger do 2238 m3 (Art. 964 et 965). — Assurance-bâtiment
Fr. 7000.—, plus avenan t de 50 %.

AUX PLANCHAMPS, territoire de Boudry, oiamp de 1815 m3
(art, 1227).

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

Vpes à vendre à Auvernier
Pour surcroît d'occupations. M. Christian SYDLER, à Auver-

nier, offre à vendra de gré à gré les vignes suivantes qu 'il pos-
fcclo j\ Auvernier :

Article 52 Argile, vigne 366 m3 1 ouv. 035
» 56 Argile, vigne 366 m3 1 ouv. 035
» 130 Argile, vigne 561 m3 1 ouv. 592
» 1468 Arg-ile, vigne 458 m3 1 ouv. 290
» 68 Lerin, vigne 1026 m3 2 ouv. 912

et pour compte de M. Robert Bachelin :
» 41 Sagnardes, vigne 676 m3 1 ouv. 919

Faire les offres j usqu'au 30 novembre au notaire H. Auberson,
à Boudry .

Belle propriété
à vendre dans le haut de la ville, en bordure de l'Avenue des
Alpes ; maison ancienne de onze pièces plus logement de trois
•pièces et un bâtimen t à l'usage do remise, garage, pouvant être
transformé on maison d'habitation .

Magnifique jardin, tea-rasse ombragée, forêt, verger, vigne :
10.000 mètres carrés. L'immeuble conviendrait h divers usages,
commo propriété privée, pension, ou à un entrepreneur pouvant
tirer parti des bâtiments et des terrains. Conditions très favora-
bles.

S'adresseT à l'Agence Romande, B. de Ghambrier. Placo
Purry 1, Neuchâtel .

_mmmmmÊmmmtmt_mmmmmàmtmmmmtmt
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Laiterie-Crémerie •

-P&SP _!_? .__ if85 HkS 8Qa_ B. P__an K____ _____ !_»_-" _Kfi_i SB I
_£. n ___ï__ Ka IH «&.,. Ss ^fi t

Rue St-Maurice

MESDAMES !
Essayez notre

beurre de table

il est délic ieux !
__H-_--BBBa__--__________n-i

LAMPADAIRES
complets, avec deux lampes,
cordon, fiche et grand anal-

iour soie , depuis Pr. 75
au magasin CHIFFON

Seyon 3. emresol

pour ia vigne
S'inscrire au magasin

Ph. Wasserfa llen
Téléphone 263

a»- Pian©
A vendre piano Burger & Ja-

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

f * to Tabliers hnfiw ¦ 
'"** ̂  ̂
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I m **Zi££  ̂I

VOLAILLES
Poulets de Bresse

Poulets de grains
Poules pour bouillon

Pigeons romains
Oies - Canards

GIBIER
Beaux lièvres

entiers, à fr. 1.70 la livre
Ciret de lièvre

Civet de chevreuil
Gigot» de chevreuil
Canards sauvages

Sarcelles - Perdreaux
Poules d'eau
ir. 1. — la pièce

poissons
Soles - Colin • Raie

Limandes • Cahillaud
Truites au détail
Brochet au détail

Perche») • Brochets
Palées • Bondelles

Rollmops - Bismark
Harengs fumés et salés

Kleler_ .pro.ten
Poitrines d'oies fumées
Cuisses de grenouilles

Gros marrons de Naple

Au magasin de comestibles
Seinet fiis

6, rue des Epancheurs, 6
Télép hone 11

O 

______! Ml BB

il fysiib
Chanter comme un rossignol. —
Briller comme l'or — Etre col-
lant comme... la « Seccotine »...
et ce dernier dicton est très
vrai, car la « SECCOTINE » col-
le n'importe quoi. (Exiger tube
avec draoeau tricolore.)

1a oies grasses
nourries au riz et au maïs, fraî-
chement tuéoâ. et. proprement
plumées, par kg. 2 fr. 90. Port
dû contre remboursement.

ZUCCHI, No 106, Chiasso.
»???»???? »???? »—???

éÈsËf e* Sans
^Srfr^^* caou'chouo

(SEÎMSjâ) Sur ms">ure8
\?^5 /̂ procédé unique
INV.SIBLE , LAVABLE

Evitez les contrefaçons sans valeur
Exigez la marque

Pharmacie Vve 6. Leuba
Peseux Tél. 131

SIDE-CAR
Sire-car Motosacoche, 6 HP,

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

Demander l'adresse du No 472
au burean de la Feuille d'avis.

U-1 mob-Bier
Fr. 4®0.-

Menbles neufs garantis
un lit Louis XV, sommier , ma-
telas crin et laiue, coin (coutil
damassé), une table de nuit as-
sortie , une armoire deux portes
ou une commode quatre tiroirs,
un lavabo marbre et glace, nn
divan tissu fantaisie , un tapis
de table assorti, une table de
chambre pieds tournés, deux
chaises, uue table de cuisine,
deux tabourets. — On détaille.
P. EVARD. ruo des Deux Mar-
chés 5, près place Biponue. Lau-
sanne. — Téléphone No 26.163.
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Friands !
PéSicieux biscuit

feuille&ê sucré
Très avantageux (130 pièces en-

viron au kilo).
Fr. 0.55 les 125 gr.

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99
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L'amiral Scheer
1 L'amiral Reinhard Scheer, dont nous avons
annoncé hier la mort d'une attaque d'a-
poplexie, au cours d'un voyage de Dresde, où
il habitait, à Mannhèim, avait , avant la guerre,
servi au Cameroun et dans l'Est africain. Au
début des hostilités, il se trouvait à la tête de la
seconde escadre à Kiel et fut  appelé au com-
mandement de la flotte en janv ier 1916.

Le souvenir qui s'attach e à son nom est son
rôle de chef de la flotte combatianie à la ba-
taille du Skager-Rak, le 31 mai et le 1er juin
1916. Il put non seulement infl iger de lourdes
pertes à la flotte britannique, mais encore se
retirer d'une situation qui aurait pu amener l'a-
néantissement de la flotte allemande.

Il fut salué à son retour à Kiel comme un
héros national.

Sur la bataille du Jutiland, l'amiral Scheer
a écrit un livre : « Deutscblands Hochseeflo.te
im Weltkriege > (La flotte allemande de haute
mer dans la guerre mondiale). C'est un livre de
souvenirs. L'amiral qui , après la révolution al-
lemande, n'avait pas cru devoir adopter une at-
titude d'hostilité à l'égard du nouveau gouver-
nement, s'était attiré l'inimitié de ses anciens
camarades de la flotte. Bien que ses tendances
le portassent vers les populistes, il évoluait avec
dextérité entre les partis politiques. Il n'est pas
devenu démocrate pour avoir publié quelques
articles dans le « Berliner TageWlatt > , pas plus
qu'il n'est devenu raciste pour avoir fait partie
du < Casque d'acier > . Il a témoigné d'une cer-
taine indépendance d'esnrit, car il n'était pas
en faveur dans les milieux pangermanistes,
comme le montre ce fait sign ificatif : l'amiral
Scheer ne faisait pas partie du groupe < Jut-
iland J> , fondé il y a quelques années par les
monarchistes.

La parole enregistrée
par un fil d'acier

Réalisations scientifiques

H y a vingt-huit ans, ie physicien suédois
Poulsen, utilisant le magnétisme permanent,
c'est-à-dire celui qui persiste dans une certaine
masse d'acier, était parvenu à retenir l'enregis-
trement électrique des sons dans un fil d'acier
par simple variation des molécules. La voix en-
registrée par le fil pouvait être reproduite une
ou deux heures après, mais... l'enregistrement
ne durait pas plus de deux ou trois jours !...

Une « incorporation du son »
Un savant, le docteur Otto Stille, de Berlin,

s'est attaché à faire disparaître cet inconvénient
majeur et. après vingt-trois ans de travaux, il y
a réussi et vient de présenter sa découverte à
Paris. Ses recherches ont surtout porté sur la
composition du fil d'acier servant à l'enregis-
trement. Le fil a environ trois dixièmes de mil-
limètre de section. Le docteu r Stille le fait tra-
verser par un courant électrique et le met en
rapport direct avec un microphone. Au fur et
à mesure de l'enregistrement, le fil se déroule.
Les sons émis produisent des variations d'inten-
sité du courant qui modifient de façon durable
l'ordre moléculaire du fil. Ainsi, le son n'est
pas inscrit sur le métal, comme sur un disque
au phonographe. Il est incorporé au métal ilui-
même. Ce fil d'acier s'imprègne littéralement
de toute conversation, musique, chants enregis-
trés par le microphone. . ,

Voilà déjà une première merveille. Voici la
seconde : il suffit de faire dérouler à nouveau
ce fil devant son électro-aimant pour entendre,
restitués avec une exactitude remarquable, la
conversation, la musique, le chant. « C'est, ex-
plique le docteur Stille. un téléphone qui se
souvient et qui pourra tout aussi bien se sou-
venir dans dix ans, sans aucun effort de mé-
moire ! >

Ce n'est pas tout encore. Non seulement, en
effet, un fil d'acier ainsi impressionné peut ser-
vir indéfiniment, mais on peut à volonté substi-
tuer une impression à une autre, car les varia-
tions d'intensité du courant, modifiant l'ordre
moléculaire de l'acier, tout nouvel enregistre-
ment efface l'autre sur la longueur, ©t unique-
ment sur la longueur de fil nouvellement im-
pressionné.

La simplicité du procédé, sa rapidité, les ser-
vices qu'il peut rendre dans les communications
téléphoniques et dans l'enregistrement des sons
font de celte invention une réalisation scientifi-
que qui paraît être des plus importantes ; elle
peut causer une véritable révolution dans les
communications téléphoniques de longue durée
et à longue distance, qui sont extrêmement coû-
teuses. Il suffira de parler à l'avance devant le
fil le te_rte à téléphoner et, quand on aura la
comimunioation téléphonique, on déroulera le fil
très rapidement et , par exemple, on pourra
faire prendre très rapidement en sténographie
Je texte téléphoné.

D'autre part, le fil tient beaucoup moins de
place roué sur une bobine que des disques de
phonographe. En outre, il est d'un prix de re-
vient très réduit.

Multiples utilisations
Enfin, la nouvelle découverte paraît appelée

à accélérer le progrès des films cinématographi-
ques parlants, étant donné qu 'ell e simplifie à
l'extrême la synchronisation musicale des films.
Elle favorisera la mise au point de la téléphoto-
graphie, car elle permet également d' enregistrer
et de reproduire des variations lumineuses qui
sont à la base de cette dernière invention, mer-
veilleuse elle aussi.

En définitive, la nouvelle découverte, qui est
de nature à transformer toute l'industrie actuel-
le du téléphone, de la cinématographie et du
télégraphe, est certainement un des éléments
scientifiques les plus importants depuis la réa-
lisation de la T. S. F.

Une intéressante visite
au camp d'aviation militaire de Dnbendorf

(Correspondance particulière)

les ailes
A proximité immédiate de ce petit atelier

où se fait un travail de si haute précision se
trouvent des locaux plus vastes et non moins
intéressants où se construisent et se réparent
les ailes, ailerons, fuselages et gouvernails et
d'où toutes ces pièces partent, complètement
terminées, pour le montage.

Disons quelques mots de l'aile qui est cons-
tituée presque dans tous les cas de la façon sui-
vante : deux poutres courent dans le sens de
.'envergure, ce sont les longerons. Ceux-ci sont
réunis par les entretoises ; chaque panneau
formé par les longerons et les enttetoises étant
contreventé par un croisillonnement en fils d'a-
cier ou cordes à piano. Les nervures sont fixées
sur ce cadre ; elles donnent le profil de l'aile.
A l'avant des nervures, on trouve uue pièce de
renforcement rigide, appelée bord d'attaque. A
l'arrière, une pièce rinride ou souple constitue
le bord de fuite . La toile, ou le revêtemen t quel-
conque, est fixée sur cette armature. Les longe-
rons sont les pièces essentielles de l'aile. Il est
donc nécessaire que ce soit des pièces capables
de résister aux efforts de flexion et de com-
pression dus à la traînée et à la poussée de l'air
sur les plans.

Au début de l'aviation, le longeron lui-même
formait bord d'attaque. Cette disposition était
mauvaise, car le longeron ayant pour but de
soutenir les nervures, il fallait à celles-ci des
extrémités spécialement renforcées. Aussi en
est-on venu rapidement à différencier ces deux
pièces et actuellement la construction de l'aile
comprend deux longerons distants d'environ
0,6 fois la profondeur de l'aile. Les longerons
sont généralement construits en bois ; ils le

UN DOUBLE SUCCES QUI FAIT __.0_N _M_Lit A LA _ .Ui_ ._.__.
La machine «A. C. 1», construite dans les atelie rs de M. Alfred Comte, à Hortren-Zurlch, type
dont s'est servi le capitaine Blirtseli pour battre le record suisse d'altitude et accomplir ainsi un

exploit dont notre aviation militaire peut être fière.

sont aussi en duralumin ou en acier. Les seuls
bois employés dans la construction de longe-
rons sont le frêne et le spruce d'Amérique, sans
nœuds, à veines serrées et bien secs.

Les entretoises et traverses sont des pièces
destinées à maintenir l'écartement des longe-
rons et l'indéformabilité de l'aile. Le bord d'at-
taque est une pièce profilée, généralement en
bois, qui a pour but de soutenir la toile et sur
laquelle viennent prendre naissance les nervu-
res. Ces dernières sont appuyées sur les lon-
gerons et sont construites pour donner à l'aile
le profil désiré et supporte r la toile. Il y aurait
évidemment avantagé à rapprocher le plus pos-
sible ces nervures, mais on est limité par le
poids de l'aile. D'autre part, pour gagner sur
le poids, on a avantage à diminuer le nombre
des nervures, mais alors on est arrêté par le
flottement des toiles qui déforme le profil. Le
mot d'ordre admis dans ce travail est: « maxi-
mum de solidité avec minimum de poids ».

D'une façon générale, les ailes sont revêtues
de toile. On emploie actuellement les toiles de
lin, de coton ou de soie ; la toile de lin est celle
qui semble convenir le mieux à cet usage. Les
toiles qui recouvrent les ailes et très souvent
le fuselage doivent être de très bonne qualité ,
surtout celles utilisées pour les surfaces por-
tantes. Certains constructeurs ont adopté le re-
couvrement des ailes avec de la tôle d'alumi-
nium, qui ne présente pas, comme la toile , le
défaut de se détendre à l'humidité, de s'affais-
ser ou de se crever. Ceci entraîne une cons-
truction différente des ailes ; il n'y a pas de
longerons, mais l'ossature de l'aile se compose
de tubes d'aluminium.

L'entoilage terminé, et ici encore il s'agit d'un
travail qui doit être exécuté avec beaucoup de
minutie, la pièce reçoit successivement deux
couches de vernis-cellon ayant, à part la teinte
voulue, la double propriété d'imperméabiliser
le tissu et d'augmenter sa tension.

IiC hall fie montage
La visite de ces ateliers terminée, nous pas-

sons hâtivement dans le hall central du bâti-
ment où se fait le montage des différentes piè-
ces qui viennent de retenir notre attention. Là,
de nombreuses machines sont à moitié démon-
tées ; d'autres sont sur le point de regagner leur
hangar respectif , ce qui permet aisément au vi-
siteur de se rendre compte des différences de
bâtis de tous les types de machines au service
de notre aviation militaire. Une grosse machine
Potez, munie de mitraillades et de sièges avec
parachutes, fait l'objet d'une visite détaillée forl
intéressante. J'apprends à manier le manche à
balai et écoute la théorie captivante que me fait
le premier-lieutenant Kohli sur l'emploi de la
mitrailleuse. Pour les exercices de combats aé-
riens, on emploie des mitrailleuses photographi-
ques qui permettent de déterr~iner le vain-
queur.

Visite aux hangars
D autres hangars sont un peu hâtivement par

courus. Nous y voyons de nombre "" "^oareils
prêts au vol; ce sont des ?i ,î r,, .s-école «D. H. 3> ,
machines d'entraînement « D. H. 5 », avions de
chasse « Fokker » et « Eéné-Nieuport » spécia-
lement réservés aux exercices acrobatiques.
Quelques machines Wild sont encore en service
pour l'écolage, mais semblent destinées à ne
plus figurer longtemps au nombre des types
actuellement en visage. Après le « B'ériot 1911 »
qui a passé dans la classe des types de musée
et la construction de nombreux biplans, il y a
une tendance nettement marquée pour le re-
tour au monoplan. Il semble même aujourd'hui
que la préférence aille à ce genre qui, grâce

aux procédés modernes de construction, est le
vrai type de l'avion rapide. Sa résistance à l'a-
vance ment est très réduite et permet les plus
grands espoirs.

Cependant, notre aviation de reconnaissance
et de bombardement léger se compose actuel-
lement de quelques exemplaires « Potez 25 » el
« Fokker C. 5. » qui , tous deux biplans, ont
donné de très bons résultats. Le premier a l'a-
vantage sur le second d'être meilleur grimpeur
et plus gros porteur. Le second, par contre, es!
plus vite et plus maniable.

Après des essais parus concluants, les machi-
nes < Dewoitine » ont été introduites dans notre
matériel volant et il est plus que certain que
les intéressés en sont satisfaits. Le public neu-
chàtelois a d'ailleurs eut l'occasion de se con-
vaincre de la valeur de ce type nouveau lors
du meeting de Planeyse, au cours duquel l'a-
viateur français Doret en a fait des démonstra-
tions surprenantes.

Pour mettre fin à notre visite, nous nous ar-
rêtons un moment devant un superbe monoplan
argenté et marqué « A. C. 1. » qui sort des ate-
liers de constructions de M. Ar °d Comte à
Horgen-Zurich. Cette machine, ""i a le plus bel
effet , a déjà été l'objet de- nombreux essais. De
par sa forme très apparentée du f—e « Dewoi-
tine », elle est plus gracieuse et paraît être, à
ce qu 'on en dit , tout à' fait à la hauteur des exi-
gences actuelles. Cet avion monoplace, à aile
surélevée, a été étudié en recherchant avan t
tout une bonne maniabilité et une grande vi-
tesse ascensionnelle. Il a un angle de visibilité
maximum et est armé de deux mitrailleuses
couplées au moteur. Son envergure est de 12
mètres et sa longueu r de 7,1 mètres. Il comporte

une surface portante de 24 mètres carrés. La
machine vide ne pèse que 920 kilos ; complè-
tement équipée (pilote, munitions, benzine et
huile pour deux heures et demie de vol), son
poids est de 1331 kilos, ce qui représente une
charge de 55 kilos au mètre carré. Sa capacité
ascensionnelle est de £000 mètres en 9 minutes
et sa vitesse maximum au sol de 265 kilomètres.
La construction est exclusivement métallique.
Pour les parties fortement chargées, on a em-
ployé un acier de première qualité. Le bâti du
moteur est en tubes d'acier et tous les autres
éléments, à l'exception des ailes et de l'em-
pennage, sont en duralumin. Muni d'un moteur
Jupiter 480 HP, refroidissement à air, très lé-
ger, cet avion peut être manié avec beaucoup
de facilité.

Pour dire en un mot la valeur de ce chef-
d'œuvre, il aurait suffi de rappeler que c'est
avec l'avion < A. C. 1. » que le capitaine
Bârtsch vient de battre le record suisse de hau-
teur en s'élevant tout récemment à la superbe
altitude de 11,000 mètres environ. N'est-ce pas
tout à l'honneur de notre industrie nationale et
ne doit-on pas souhaiter que la jeune entre-
prise de notre compatriote Alfred Comte soit
encouragée et soutenue par nos autorités mili-
taires ? Ces dernières, el'es aussi, sont appe-
lées à faire de grands efforts en vue d'amélio-
rer ce -tri , dans toute atte 'nte à notre neutra-
lité, est désormais indispensable à la défense
du sol natal ; elles recrnnai r-"""t certainement
et savent a^récier le travail de ceux, autant
chefs et pilotes que constructeurs, dont le désir
est de voir notre cinquième arme à la hauteur
de la tâche précise qui lui incomre. B.-C. M.

La guérisseuse opérait en grand, et
pas seulement des gnérisons!

STRASBOUR G, 27. — Avant et après la guer-
re, une nommée Joséphine Grienner avait exer-
cé avec grand succès, à Neudorf, faubourg de
Strasbourg, la profession de guérisseuse. Sur la
plaque de sa porte s'étalait le titre impression-
nant de guérisseuse homéopathe, et on venait
de cent lieues à la ronde pour la consulter.

Il y a quelque temps, pourtant, Joséphine
Grienner quittait brusquement l'Alsace pour se
fixer à Paris où, disait-elle, elle allait vivre de
ses rentes, avec sa fille Gertrude. En réalité,
c'était pour échapper à des poursuites judiciai-
res don t elle était l'objet pour exercice illégal
de la médecine

Un jour de cet été, le cultivateur Jacques
Schmidt, 49 ans, trésorier de la caisse agricole
d'I.tenheim, recevait une lettre de Paris, à en-
tête du Sénat, l'avisant que la femme Grienner,
qui l'avait guéri en son temps d'une maladie te-
nace, était sur le point de se faire dans la ca-
pitale une situation splendide.

La leitre était signée d'un nom illisible, mais
accompagné de ce titre encourageant : « secré-
taire particulier de M. le président de la Répu-
bFoue ». Le signataire . invitait Schmidt à faire
des avances d'argent à la guérisseuse.

En quelques mois, lé trésorier puisa 725,000
francs dans la caisse agricole et les adressa à
la guérisseuse. Ce'le-ci ayant omis d'effectuer
les remboursements en temps voulu, le cultiva-
teur s'en ouvrit à un avocat de Strasbourg et
c'est ainsi que la justice fut saisie.

La femme Grien ner et sa fille, arrêtées à Pa-
ris, viennent d'être ramenées à Strasbourg où
elles se trouvent actuellement à la prison. Quant
à Jacones Schmidt, le parquet a fait procéder
ce matin à son arrestation.

A Iltenheim, cù Jacques Schmidt était con-
seiller municinal, c'est un véritable désespoir.
Il n'est, en effet, une maison qui ne soit tou-
chée par l'affaire. Tous les chefs de famille fai-
saient partie de la caisse locale dont Schmidt
était à la fois le président et le trésorier.

Chaque fois qu 'un paysan de l'endroit ven-
dait une vache ou des récoltes, c'est au tréso-
rier qu 'il remettait le produit de la vente.

Ajoutons que. d'après les statuts, tous les so-
ciétaires sont civilement responsables.

Le coura ge en face des
fumis es

Crimiille Mauclair revient à la charge dan3 le
« Figaro > contre les sottises qu'un public trop
docile et d'ailleurs sans idées personnelles, se
laisse imposer au nom de l'art Voici son der-
nier article :

Les plus belles qualités morales, les plus
fermes, les plus stables, peuvent selon les cir-
constances, changer d© forme. Le courage en
matière d'opinion artistique et littéraire est du
nombre.

Naguère, ce courage consistait à tenter de
tout conJprendre et de faire partager les convic-
tions acquises pour révéler et servir deg ta-
lents valeureux et méconnus. C'était, comme le
disait icj récemment M. Fernand Vandérem, aux
temps où toutes les voies de la critique étaient
gardées par des universitaires patentés, posant
une chape de silence sur toute œuvre originale,
et dont les successeurs, pour éviter le reproche
de pédante obstruction, ont pris maintenant le
parti de béer aux pires saugrenuités : alors que
d'autre part le vieil académistmie, aujourd'hui
passif et résigné, se rendait responsable de tous
les excès futurs par son injustice et. sa dureté
doctrinaire. Certes, en ces temps-là, il était fier,
loyal et utile d'essayer avant tout de tout com-
prendre.

Mais au protectionnisme routinier a succédé
un libre-échange, dégénéré en bolchevisme. à
tel point qu'en présence de ce que nous voyons
dans les arts , les lettres et leurs mœurs, le cou-
rage réel doit peut-être faire volte-face, renver-
ser ses valeurs et consister à dire hautement
et nettement : «Je ne comprends pas. »

Formule redoutable, faite pour terrifier tant
de ceux qui pourtant la murmurent devant ce
qu'on leur montre 1 Etre < celui qui ne com-
prend pas > et l'avoue ! Formule-épouvantail,
classant son adeote parm i les rétrogrades, les
démodés, les finis, et Uri ôtant toute espérance.
De cette foitrai'e, une foule d'astucieux se sont
servis pour méduser les honnêtes gens.

Et cependant l'heure semble venue de braver
les conséquences de cette excommunication dé-
risoire, de lui répondre par une contre-offensi-
ve, non seulement en ne craignant plus la for-
mule, mais en l'arborant résolument, em se per-
suadant et en proclamant que ce fameux, devoir
de tout comprendre est un faux devoir, que
cette faus.e élégance de trouver tout «amusant»
mène tout droit à la lâcheté. Maintenant que
tous les méconnus ont fait place à une multi-
tude de trop connus, et que tout le monde écrit
et peint sans mêlnue l'apprendre en vingt leçons
devant la ruée, il faut réagir contre la veule
acceptation de n'importe qui. L'heure du cou-
rage antisnob n'aurait-elle pas sonné ? Et, à
tout le moins, si l'on essayait ?

Représentons-nous la femme jolie et raffinée
voulant Se faire peindre — la dame qui a perdu
son peintre ! — invitée à choisir entre sa photo-
rrraphie maquillée en confiserie ou son traves-
tifseui'î.nt monstrueux en guenon multicolore,
refusant avec indignation l'image fade ou la
caricature déshonorante et féroce, et trouvant
en elle l'héroïsme de déclarer : <Je ne com-
prends pas, je ne veux pas, je n'achète pas »,
sans s'effr n yer des amies très hardies qui la
pressent d'accrocher à grands frais, dans son
salon dix-hui^'ème siè".e. la chromo ou l'hor-
reur signées de faiseurs à la mode.

Re'Préser,tan<s-nr>us l'alnvieu r sollicité par un
de ces m?rchnnd.q que Flaubert eût appelés
«le? vendeurs de chose^ imlmondes» et qui dé-
mordant en jargon actuel ceint « gros billets »
d'un bariolée, et toisant le bluffeur pour ré-
pondre : € Pas même d^ x francs. Réimportez :
c'est laid, et je ne comprends pas »... .

Tmfxnnons les débitants d'une certaine litté-
rature va<nesr .,ute. ou ou +réfiée. vantée par les
peM^es affiches et les revues d'avant-fa rde. s'é-
crou l nnt r>a r ballots sur tous le* trottoirs, ex-
ploits d'aoaches. conf;dpnres de bébés freu-
diens, poèmes en sabir, ccooranhies psyeha-
nalyfinmes : ima°ïnons c. .s débitan ts s'ent^ndant
répondre sans peur par V> client dont ils flat-
tent le trofi t < hau tement littéraire » et le désir
de nouveauté : < Je ne comprends pas».

Suor .o=ons. en un mot oue tous SP> comnor-
ten * comm? 1̂  cens intpl litfpnts nui bovco*t°<nt
et piomlpTit à .wr* rpniis Tb r«'el . pr4e où on IPS
a reçus à ronos dp fus il a'i nrs mio swn.s l°s
noiTvennx riches trnnvem* dit>,'ln.rHié d° naver
trop cher et nue seules l^o dir^es tipv'd ..s se
laissent tondre =aus nrot'.pîT, Dpvnt la .eam*1-
lotte li't+ériire ou la r^intpro t kisher » dp cer-
tains mé^oues. suT.no=ons la liseuse n'̂ ^mipt.
tamt nlus lo bouqu in à lo modi» sur s* t»blp le
collection neur (^ ne par1-? nas du sT)<5"ul« ,eur)
refusant son mur. le critioue rW*_w =ourd">
aux armais dp? cKns où m>îo*© rarr'vi=me. tous
dé"1oran+ nvpc écl.nf : «Je ne comr»rPnd« pas ».

0"'nrr !,<",r',it-ii devan t CP reversement du
conr','Te ? Pet'*-*'ra la nVir^sp oui hî °r encorp.,
(. «sMocsaif con t -o m Tn_» d^v^nt J.5 ^  ̂.^me. de-
vio,T<< . r'Mt-<„ .,ie. i0 „'K^yo .- more » t^t '^ ' iue oui
énouvon+orfit h Ipp r tou r ceux qui ee mo-
quent avec profit du pauvre monde.

Extrait de la Fenille officielle snisse dn commerce
— Le chef de la maison Louis Juvet, suce, de Eue.

Bodde, est Louis-Emile Juvet-Patient. Chiffons, fera,
métaux, tartres, etc.

— La société en nom collectif Amey et Thomen,
à la Sagne, fabrication de balanciers de montres en
tous genres, est dissoute et radiée. L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle société « Amey
et Co >.

— Louis Amey et Ulysse Malcotti, tous deux do-
miciliés à la Sagne, ont formé sous la raison socia-
le Amey et Co, une société en nom collectif , qui a
son siège à la Sagne, et qui a commencé le 12 oo*
tobre 1928. Fabrication de balanciers de montres
en tous genres.

— La société en nom collectif Félix Bickart et
fils, décoration et finissage de boites, à la Chaux-
de-Fonds, est dissoute et radiée, la liquidation étant
terminée.

— La raison Docteur Maurice-Albert Bourgeois,
établissement médical, le Chanet sur Vauseyon,
Neuchâtel , et Institut pour les soins du cuir che-
velu, à Neuchâtel, est radiée par suite de départ
du titulaire.

— La société Fœtisch frères, Société anonyme.
Entreprise générale de Musique et d'Edition, dont
le siège est à Lausanne, succursale de Neuchâtel,
a porté son capital social de 700,000 francs à 1 mil-
lion 200,000 francs.

— La raison individuelle Léon Marchand, Au
Camée, tabacs, cigares, articles pour fumeurs, etc.,
à la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de cessa*
tion de commerce.

— Le chef de la maison Alfred Clero-Jaccard , â
Fleurier, est Alfred Clero allié Jaccard, y domi-
cilié. Camionnage, charbons gros et détaiL

— H a  été constitué, aveo siège au Locle, une so-'
olété anonyme sous la raison sociale : Société im-
mobilière, Le Baya S. A. Elle a pour but l'acqui-
sition de terrains, la construction, l'achat et la
vente d'immeubles, ainsi que leur exploitation. Le
capital social est de 7500 fr. La société est adminis-
trée par un conseil d'administration de 1 à 8 mem-'
bres ; elle est engagée k l'égard des tiers par la
signature de l'administrateur ou do deux adminis-
trateurs signant collectivement si l'administration
est composée de plusieurs membres.

— Sous la raison sociale Compagnie des Montres
Sereka S. A. (Sereka Watch Co Ltd), il est créé une
société anonyme ayant siège à la Chaux-de-Fonds et
pour but la fabrica t ion, l'achat et la vente d'hor-
logerie. Le capital social est de 5000 francs. La so-
ciété est représentée vis-à-vis des tiers par la si-
gnature individuelle des membres du conseil d'ad-
ministration, qui peut être composé de 1 à 8 mem-
bres.

— Il a été constitué sous la raison sociale Crêt 11
S. A., une société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds, et pour but : l'acquisition , l'ex-
ploitation et la vente de l'immeuble portant le No
11 de la rue du Crêt , à la Chaux-de-Fonds, soit l'ar-
ticle 3493 du cadastre. Le capital social est de 1000
francs. La société est engagée vis-à-vis des tiers
par la signature individuelle de chaque administra-
teur.

La fin des concours de pronostics
en Angleterre

La Haute-Cour , présidée par lord Hewart, le
lord chief justice d'Angleterre , a rendu un arrêt
déclarant illégaux les-eoneours ouverts par plu-
sieurs grrnds journaux anglais , offrant des prix
à ceux de leurs lecteurs qui arrivent à prédire
les gaffnanls d' un cer.ai 'n nombre de parties de
football. Les prix offerts sont énormes, attei-
gnant drns le cas de certains organes de lord
Rothermere 20,000. livres par concours. Quel-
ques-uns de ces prix ont été gagnés, bien que
des experts aient déclaré à l'nudienoe que la
possibilité de gagner était seulemen t de 1 sur
282,429,528,481. Ceci ne tient naturellement pas
compte de la connaissance, par les concurrents,
de la valeur et des qualités des équipes en pré-
sence. Ces concours avaient pour ré ultat une
inflation énorme des tirages des journaux, et
il a été prouvé que , dans certains cas, des con-
currents achetaient des centaines et même des
milliers d'exemplaires d'un même numéro, pour
en détacher les coupons qni devaient accompa-
gner leurs « solutions ». Ces exemplaires étaient
naturellement mis au rebut sans avoir été lus.

Comme, en Angleterre, les tarifs de publicité
sont basés sur la vente nette et nen le tirage,
il s'enruit que la vente nette des journaux orga-
nisa nt ces concours ne représentait d'aucune fa-
çon une circulation réelle ; aussi une forte asso-
c ation , qui groupe les maisons qui ont de gros
budgets de publicité, n'a pas attendu le juge-
ment de la Haute-Cour pour protester contre ces
abus.

Les propriétaires des journaux londoniens
ont décidé de renoncer à ces concours une fois
que ceux qui sont en cours auront été liquidés.

i

Sur le quai du vieux port de Marseille, Ma-
rius, l'ancien matelot , maintenant oisif , fume
philosophiquement sa pipe en racontant des
histoires que son imagination méridionale am-
plifie à plaisir. N'essayez pas de lui prouver
qu'il brode, il vous riverait promptement vo-
tre clou.

« Ah ! j'en ai connu des grands navigateurs !
disait-il au milieu d'im cercle d'auditeurs... Te-
nez, vous voyez cette pipe ? Eh bien ! c'est Jean
Bart qui me l'a donnée.

— Marius, tu exagères ! Jean Bart est mort
depuis plus de deux cents ans !

— Deux cents ans ? Déjà ! Comme ça me
vieillit tout de même ! » (< Pages gaies > }
tB__wtBK___________ WÊ___9______tm___m_____________ ^^ ___m___________________ __________m

La pipe

Cuisine nourrissante n failt qia,une ména.
gère dispose d'aliments nourrissants par eux-
mêmes, et aussi des moycus de rendre sa cuisine
savoureuse , car les mets fados sont difficilement

[ digestibles. Au moyen des Potages Maggi. elle
:- fera des soupes riches en éléments nutri tifs et¦ éminemment digestible s; au moyen des Farineux

. Maggi , une foule de plats légers et substantiels;
avec le Bouillon Maggi on Cubes, un bouillon ex-
quis et réconfortant ; à l'aide do l'Arôme Maggi,

i elle donnera la saveur indispensable aux mets.
[ C'est ainsi qu 'en permettant do faire une cuisine
) . nourrissante, les Produits Maggi rendent service.

Choses économiques

Il y eut un moment, à travers le monde, un
fol engouement pour le système Taylor. On s'i-
magina que nous allions entrer dans une ère
de félicité inouïe quand on aurait appris aux
ouvriers qu'ils devaient placer à leur droite les
outils qu'ils maniaient de la main droite et à
_eur gauche ceux qu 'ils maniaient de la gauche,
ce qu'ils ont d'ailleurs fait de tout temps, sans
avoir besoin pour cela de professeurs.

Puis le taylorisme est passé peu à peu au se-
cond plan et de nouveaux cris de guerre l'ont
remplacé : rationalisation, normalisation et
standardisation, néologismes barbares dont le
nom seul a séduit la foule.

Si l'on cherche à les définir au point de vue
manufacturier, on s'aperçoit qu 'ils signifient :
organisation normale du travail industriel et
prépondérance de la production en série sur la
production unitaire.

Le monde n'a cependant pas attendu l'épo-
que actuelle pour s'apercevoir que l'organisa-
tion des usines devait être réglée de manière à
éviter les pertes de temps et de matières, et les
fausses manœuvres ; ou que le prix de revient
d'un produit ouvré était d'autant plus réduit
que cet objet était répété à un plus grand nom-
bre d'exemplaires.

Ces vérités élémentaires ont été exposées il
y a un siècle, sinon davantage, par les écono-
mistes au moment où naquit la grande indus-
trie, à laque'le on traçait ainsi la voie. Et cela
s'aopelait tout simplement la loi de l'économie
des forces. Celte dernière n'est d'ailleurs que
la traduction d'une autre loi d'ordre psychologi-
que, aussi vieille que le monde, et qu 'a certai-
nement appliquée à sa manière l'homme des ca-
vernes : la loi du moindre effort.

Dès l'aube de la science économique, on re-
commande la division du travail, l'emploi dea
machines et la production en série. Ces recom-
mandations furent écoutées, sans quoi la grande
induslre ne serait pas née.

Aucun entrepreneur, si audacieux soit-it,
n'aurait osé. en effet , engager des capitaux dans
la construction d'une vaste usine et dans l'ac-
quisition de matières coûteuses, s'il n'avait élé
assuré de trouver une compensation à ses sacri-
fices nécessaires dans des économies de main-
d'œuvre et dans un formidable abaissement du
prix de revient. Use  trouva d'ailleurs que la loi
de l'économie des forces était si juste et jouait
si exactement, que non seulement l'industriel
put amortir ses frai s de premier établissement,
mais encore améliorer les salaires et aussi ré-
duire dans de larges proportions les prix de re-
vient et ceux de vente. Ainsi tou t le monde bé-
néficia, en définitive, de l'application des con-
seils donnés par les économistes.

Ceux-ci avaient contribué, au moins autant
que les inventeurs et les techniciens, au succès
du machinisme, à la diffusion des produits fa-
briqués, à l'accroissement de la consommation,
à ia satisfaction des besoins des individus. Sans
eux, il est probable que nombre d'inventions se-
raient demeurées longtemps stériles ou n'au-
raient pas dépassé le stade du laboratoire.

Cette histoire de la naissance de la grande in-
dustrie est-elle donc si ancienne qu'on l'ait déjà
oubliée ? Chose curieuse, les mêmes idées pro-
voquent toujours les mêmes réactions, même
quand elles constituent un vain rabâchage vide
de conséquences positives. A. R.

Réminiscences

M Crevassîî, gerçures, rongeur», 1&
J» .nliicîiraieat les visages les plus |K
JS charmants si la CRÈME SIMON |t
Zf ne leur opposait son action bienfaisante, s*
JS Cette excellente crème de toilette H?
ïj , préserve 1 epiderme délicat de la /?•
VA Femme des atteintes du roleil , de la &*
V chaleur, du vent, et de l'air vif.^i*

VJk POUDRE ET SAVON SIMON Jï
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I A  
L'HOTEL DU SOLEIL |

A NEUCHATEL |
en raison de son excellente présentation , sort du cadre j j
de ce qu'on est habitué à voir dans ne genre. L'achat jjj
d'un tapis est une affaire de confiance et nous avons H
voulu vous prouver que nous méritons votre confiance U

au moyen de notre jjj

g SALON DU TAPIS (

I

îsTous vous montrerons un choix magnifique de tapis H
persans et de tap is à la machine et nous vous prouverons H
par l'extrême modicité de nos prix , que nous sommes

à la tête des maisons de notre branche. H
L'exposition durera ju squ'au 30 novembre inclus. L'en- --jjj
tree est libre et nos représentants sont à votre disposition jj|
du malin jusqu'au _>oir pour répondre à toutes les j j j

questions que vous voudrez bien leur poser jjj
fj _ Pouvons-nous comj )ter sur votre visite ? [jj

.- ' BOSS ART & C"|
I MAISON DE TAPIS - BERNE |
j| EFFINGERSTRASSE 1 MONBIJOUSTRASSE 6 |j

BBSL '
de opo rt.

Messieurs
JeunesÇens

dn f a n t s

Merveilleux
assort/'ment

___ W_ WmWmmmmmm_mmWmmm_ W_mWmn *n8*BB *^™

Pour obtenir le bon résultat désiré EXIGEZ le seul vé-
ritable

PRIX Fr. 2.25 LE FLACON

PRIX Fr. 2.25 LE FLACON
Extrait du meilleur ttoudron de pin de Norvège. Remède

naturel par excellence pour le traitement des catarrhes,
rhumes récents ou anciens, bronchites, affections des voies

, respiratoires en ffénéral, 50 ans de succès en Suisse.
Dans toutes les pharmacies ou chez le préparateur

Pharmacie BURNAND, Lausanne.

M Tous les soirs A _~
_ _

_̂ T T _r̂ v Tous les soirs _ màsh. so _A_.ir i_^l__L_ JL_ C_>l àsn. so m

1 Les contrebandiers I
1 de New-York I

le plus formidable des romans policiers 19

Ée t  

/n Q/nf enûnf r
ivcr ovec f outes
• incommodités
suivre le bel été.
us soyez sons*-0
un te ! A vec des

tt
Lstt M %->ll \_*tj

laturc/
vousri 'Qurezjà '
ma/s des p  f cas

,. oidsctmou///cs.
ni des engelures

¦ 
R U S S E S  mowiw %________\ C/C. SS

A S S O C I A T I O N »  !, ¦? _*&,' fc'ai_O«.ON ..E« «s-s- f i e s  ôg/éûblesè porter. F

I Qu'offrir à - Noël ! J
1 VO US N 'A UREZ PLUS A VO US TRACASSER M
i EN VENANT DÈS MAINTENANT i
1 CHEZ g
m _ m̂_i ____ &__ . 8

M Maroquinerie f ine ~ Articles de voyage ~ Parapluies M
P (<lj

A vendre d'occasion
une cuisinière à gaz « Soleure »,
cinq brûleurs et un four. Est
actuellement en usage. Prix :
100 fr. — S'adresser Stade 2,
1er, k droite.

A vendre de belles

pierres d'ornement
de jardins. Oscar Wirth, Brot-
Dessons. 

Clinique des Poupées
TERREAUX 7*

Réparations et vente de poupées
et accessoires

Joli choix de robes et lingerie pour poupées

LE FROID]
EST COMBATTU PAR NOTRE 1
LINGERIE CHAUDE D'UN POR- 1

TER AGRÉABLE 1

i Ravissantes chemises de I _^ gg
I nuit en flanelle depuis H â-HI O

Nouveaux PYJAMAS en iSS
m fantaisie depuis Hw^

Kuffer & Scoff
I NEUCHATEL. IV /

SWffit 
Grand arrivage de

JËy nouvelles chaussures
SH avec semelles crêpe

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

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

PO UR FILLETTES ET GARÇONS :
g Souliers à brides 14.80 16.80

Richelieu 14.80 15.80 17.50
Bottines 19.80 21.80 25.80

POUR ENFANTS :
Bottines 16.50
Richelieu 13.80

M i llVril NEUCHATEL

j POUR LA PLUIE r̂
Grand choix de

jj vestons et manteaux, hommes et dames m

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

lll jolis tissus garantis imperméables II ]

| MANTEAUX CUIR AUX MEILLEURS PRIX |

i A. GRANDJEAN I
| RUE SAINT-HONORÉ 2 - NEUCHATEL lll

APPEL /IL
Il TOUS / fl|

Hommes, Femmes et Enfants >*,. . .,J
A l'occasion du 50* anniversaire de la fondation de P f̂llï - ^ma maison j'ai décidé d'organiser une campagne déci- 

^
ij_^vj Ĵ.

¦' ¦¦.;" : '. '. . !
sive contre les innombrables maladies du cuir dhevelu ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jK <- ¦. M __ \qui existent à l'état endémique parmi le peuple et passent Inaperçues de Blv ;
presque chacun, parce qu'elles ne sont point douloureuses. , Rf

Ma longue pratique en pathologie capillaire m'a valu de connaître des 38
milliers de cas où grâce à l'ignorance des maladies, les cheveux tombaient mm ¦' - . . -. ' '
dès l'enfance et définitivement, par dépérissement des racines. Ces cas sont - .
exclusivement dus i l'ignorance totale des victimes en matières de maladies BE '
des cheveux, Ils se sont à ce point multipliés depuis quelques années que
notre génération risque de perdre entièrement cet objet d'orgueil : la chevelure. - sa

L'examen gratuit pour tous du cuir chevelu :" | ¦
l'espère que dans votre propre Intérêt vous me soutiendrez énerg ique- j||& !• * K ~ _

ment dans mon entreprise. Vous n'avez qu'à remplir soigneusement le Ë ' . |Ss i
questionnaire ci-Indus ou une copie de ce dernier et le renvoyer de suite. H < ¦
La consultation est entièrement gratuite, n'hésitez donc pas et ne prétendez :* -" .. . ' t' ,
pas que vous n'en avez nul besoin. Tout le monde doit s'assurer du bon état > ' - '<y ' :-i ' '. • : -HHde ses cheveux et de son cuir chevelu avant qu'U ne soit trop tard. En KÏ^pfea. ¦- _y \copiant consciencieusement ce questionnaire ainsi que je vous le demande, HR -
vous aurez déjà fait un pas dans l'intérêt de U santé publique. . ï ŷv -

Détacbex tel — AJouU* JO cantlmta pour I* répéta» — Ecrira Uatbltxteat BH^H__—S__^ut

Urtm i n  ." n i  • ' ' i (ni tmUt tufi titi mst f m  m dirm T —_ I S N| |s§ft f :"
rwiwu» _(_———— ________________________—__ Ejaij /JIJKI p-i.
.ir.Et-i.n tu chmn t ~— tt itiMsui itilhl to KM roicéj t r. gj lf&n_ !_ .*'_TtMa_i du pelltculei t , S m. k . \ T ______ S5E§ à_ Ŝ_ -1 V*tJVoi eh.ïBBi ïonWti ieci n pis î .— _. Va. chwBui sont-ru cwirti tt &np t \ ' A ii§t_W_ ïr ~i
Votre oiif c_ !»sls ist-1 lenilbli f Wrt thtm.rt tsI .Ui elilneMi ai .pila. ' 1 -j fcflSMSl Bî¦ .
IWTOIII n njcimmiit m «li.li t— ¦—'¦ tturnu-roai di mljnlnti . F | B f̂âfflft Hl
Ce questionnaire doit être rempli consciencieusement sur tous les points. Joignez-? quelques f -I ^̂ _^̂ gS Bj
cheveui arrachés par _otr« peigne ces derniers temps. Ils seront examinés gratuitement et avec ff f̂n.¦¦¦.—. ff rgarantie de la plus entière discrétion eur voire cas. Mes noies ne quitteront pas mes archives. ft ŵKslls ^RH _̂___>

Anna CsiSEag, Slenns iï;josW' W712< «o

- r̂iC^ÎT - CotrtTnent se meubler?
%_r rf ___¦ Wvi I I Cn considérant nos modèles oi\
1A A lfl M_ " l̂*S remarquera toujours uno
m___S__m__m_m__m____m -simplicit é harmonieuse delàI___I_J_B-_W____________„____BM liôae et une recherche de

- ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ confort pratique et cela dans
les meilleures condition»
firace à nos grandes facilitée

de paiementa.

~ | ¦ 
m__ _ _ _m. _______ _mim.-_m______ mm-___ _______ __________ S>'

' «fÊTBl!ScMTe s
v] |i confectionnés se distinguent par leur '\- A

cachet d'un bien f ini et d'une ligne s__i

S 

impeccable. L 'attention que nous BEES
vouons à leur exécution dans les IjjH

I  

moindres détails les placent au tout M \ 9
premier rang au point  de vue WM

_ Quelques exemples c§@ notre |||
mm capacité p_r@dMcîi^e s S !
Hl lll
^  ̂ IVÎ Â MTF AI  ïl^ chauds, double face, façon §g||

e
lVlHll 1 Ej trWJ _A. soignée, dessin riche t̂m

r 48.- 58.- 68.- 75.- 85.- 98.- 110.- 125.- pi
B COMPLETS d'HIVER _£'__. „„. ||
B 50.- 59.- 68.- 75.- 85.- 98.- 110.- . 148.- t§
B COMPLETS pour jeunes gens |y
Si 45.- 52.- 58.- 65.- 69.- 75.- 85.- jg
Iii Complets pratiques pour écoliers |||
S 25.- 29.- 32.- 38.- 42.- 48.- 52.- Hl

Hl Hanufatture de vêtements S. A. B
™; SEYON 7 — NEUCHATEL. Sj

~~—~~~~ { JJU I— aW-LJ __F «3_ » 4W  JL_/ JLf 11 UU «U__aV__k J, ____ X_> '

îj ' i& Boucheries - Charcuteries |̂:̂M\

iBELLi
1 Abattu 90 VEAUX H

Il Nouvelle baisse de 30 c. par kg. Il
'.y î Nous vendons W*0
M® Poitrine . . . )  roulé ||||
tm Collet . . . . I . * rotip 

W*Ê
Iiii Jarret . . . .  I le 1/? kg. fr. 1.— '̂ ^

H Sons l'épaule. j ou ragoût SA
. _ ?$ Epaule entière . . . le y, kg. fr. 1.40 '̂- 4¦-y *t Epaule épaisse 1 «

: ;i.-*| Côtelettes 1" . \ le % kg. fr. 1.50 î%îT1
1 filet . . . . . ) ê= * •

yA ' Cuissot » » fr. 1.85 y 'y'l
1 Tête blanchie, entière ou par moitié, avec »̂' { J

. 'i langue ou cervelle, le % kilo fr. I . — WÊM
1 Pieds blanchis . . .  » » »—.50 g| 1
! Ponmoo . . . . . .  la pièce » —.80 . *

Fraise . . . . . . .  » » » —.80 i

mm Grand choix en dépouilles |
Itt

 ̂
MÉNAGÈRES PROFITEZ ! J/ËÈ

JET sp écâaiïîé : ^̂ k
ffî SERVICES DE TABLE È̂k
È D É J E U N E R S  m
M THES-D INERS 1
S LE PLUS GRAND CHOIX ïÈ
OB LA MEILLEUR E Q UALITÉ &Ë

iL Sollberger & &® j B
^̂ k Place du Marché ÂSt
^̂ k. NEUSHATEL ĵ é^



POLITIQU E
FRANGE

Les démissions alsaciennes
Elles désavouent la politique

autonomiste-communiste
STRASBOURG, 28 (Havas). — M. Meyer,

doyen du conseil général du Haut-Rhin vient
d'adresser au chanoine Muller, sénateur, prési-
dent du parti populaire alsacien sa démission
de membre du parti. M. Mosser, maire de Sand,
a également fait parvenir sa démission de mem-
bre de ce parti.

STRASBOURG, 29 (Havas) . — Aux démis-
sions déjà nombreuses reçues par le chanoine
Muller, sénateur, président de l'Union populai-
re républicaine (U. P. R.) viennent de s'ajou-
ter mercredi celles de MM. Schmutz, conseil-
ler général de Rosheim ; Barthelme, conseil-
ler général de Benfeld ; Rohmer, conseiller gé-
néral d'Erstein ; Kœssler, conseiller général de
Truchtesheim ; Thuet, président du conseil
d'arrondissement de Guebwiller ; Siat, prési-
dent du conseil d'arrondissement de Molsheim ;
Lutz, président du conseil d'arrondissement de
Strasbourg. D'autre part, le maire du canton
de Truchtersheim, président des sections de
l'U. P. R., a également décidé de se retirer du
parti.

Dans sa lettre au chanoine Muller, annon-
çant sa démission, M. Kœssler déclare qu'étant
donné que la politique suivie depuis un an a
abouti à la constitution du front unique avec les
autonomistes et les communistes et que cette
politique est en contradiction avec le program-
me de 1919j il lui est impossible de suivre le
parti.

GRANDE-BRETAGNE
I_e tunnel sous la Manche

Depuis la guerre, selon le « Daily Mail >, l'o-
pinion anglaise est devenue de plus en plus fa-
vorable à ia construction d'un tunnel sous la
Manche. Les dernières tempêtes qui ont inter-
rompu les traversées pendant plusieurs jours
ont ranimé l'intérêt du projet. Sur William
Bull, président de la commission du tunnel à la
Chambre des communes, a déclaré son inten-
tion de réunir le comité.

< L'interruption des transports par les tem-
pêtes, a-t-M dit, représente des pertes considé-
rables que notre pays ne peut se permettre. H
est difficile de comprendre l'objection de la
commission de défense impériale, depuis que
le développement de l'aviation nous a privés
des avantages de l'insularité. Tous les capitaux
nécessaires sont prête. En cas de guerre, le tun-
fc-1 serait inondé de gaz. >

ALLEMAGNE
Paisible Incident au Reichstag

BERLIN, 27 (Wolff). — Mardi, à la fin de la
Ëéance du Reichstag, un incident s'est produit.
Des 'personnes qui se trouvaient dans les tribu-
nes réservées au public ont fait descendre une
grande banderolle portant cette inscription :
« Donnezj ious le droit de travailler ! Les in-
nombrables employés de commerce sans tra-
vail réclament l'application de l'article 103 de
la Constitution ! Des actes sont indispensa-
bles ! >

Cette curieuse manifestation s'est déroulée
(Sans tumulte. Les manifestants n'opposèrent au-
cune résistance lorsqu'un huissier séquestra la
banderolle.
Pourvu que ce ne soit pas un nouveau

chiffon de papier
BERLIN, 28 (Wolff). — Le ministre des af-

faires étrangères et le ministre de la Reichs-
wehr ont déposé sur le bureau du Reichstag
le protocole de Genève portant interdiction de
la guerre chimique. Les deux ministres deman-
dent à la Chambre la ratification de ce docu-
ment

Xaos désordres politiques
de Bochum

BOCHUM, 28. — On donne encore les détails
(suivants sur les désordres qui se sont produits
mardi au cours d'une assemblée tenue par les
socialistes-nationaux : Au cours d'une discus-
sion, ouverte à l'issue d'un discours, un. rixe
éclata entre plusieurs auditeurs qui furent
grièvement Messes. Des morceaux de verre,
des tables, des chaises furent lancés à travers
la salle. La police a fait évacuer le local. Le
préfet de police a interdit jusqu'à nouvel avis
toute manifestation en plein air.

RUSSIE
Les Géorgiens persécutés

par les soviets
, Le « Daily Herald _> écrit :

< Le comité central du parti socialdémocrate
de Géorgie vient d'être informé que Parthen
Ebralidzé, âgé de 65 ans, socialiste militant,
qui, sous le régime tsariste, fut un grand orga-
nisateur du mouvement socialiste par les pay-
sans géorgiens et qui fut aussi très populaire
en Géorgie — comme le « Daily Herald » l'a
déjà mentionné en juin dernier — avait été ar-
rêté par les autorités soviétiques à Tiflis. Après
lui avoir fait subir les tortures dans les prisons
de la Tchéka pour l'obliger à faire des aveux
sur l'organisation des paysans, ainsi que pour
obtenir les noms des chefs socialistes et des
lieux où ils se cachent, avait été déporté en
Russie où il est mort la semaine dernière dans
une prison.

ÉTRANGER
Les vœux de l'Irlande pour la santé du

roi Georges
LONDRES, 28 (Havas). — M. Cosgrave, au

nom du gouvernement de l'Etat libre d'Irlande
a envoyé au palais de Buckingbam un message
exprimant l'affliction que cause en Irlande, la
maladie du roi et l'espoir sincère que l'on garde
de son prompt rétablissement.

Au palais des sports de Berlin
BERLIN, 28 (Woliï) . — La mise aux enchères

du palais des sports de Berlin qui devait avoir
lieu mercredi a été ajournée. Cette décision
laisse supposer qu'une nouvelle hypothèque au-
ra permis de rembourser la créance d'une ban-
que suisce.

(L'Agence télégraphique suisse apprend qu 'en
effet, la créance à la banque suisse en question
a été entièrement remboursée.)

Pour l'hôpital d'une cité universitaire
MADRID , 28 (Fabra). — Au cours de sa der-

nière réunion, le comité pour la construction de
la cité universitaire a décidé d'accepter des
dons pour l'installation de lits dans l'hôpital cli-
nique qui fera partie de la cité , chaque lit étant
calculé à raison de 25,000 pesetas. Le roi a déjà
versé 200,000 pesetas pour 8 lits, la reine douai-
rière 25,000 pour un autre.

Faux-monnayeurg arrêtés
FULDA, 28 (Wolff). — La police a réussi à

arrêter une bande de faux-monnayeurs qui
avait mis en circulation ces derniers temps à
Fulda et dans les environs de fausses pièces de
un, deux et trois marks. Il s'agit de trois ou-
vriers polonais occupés dans les environs de
Fulda:

La rive discussion à la
Chambre française da budget militaire

(Suite de la première page)

Après Montigny, Daladier
PARIS, 28. — La chambre reprend cet après-

midi la discussion générale du budget de la
guerre. M. Painlevé s'inscrit en fau x contre les
affirmations de M. Montigny ¦ selon lesquelles
des chiffres mensongers auraient été fournis à
la Chambre.

M. Daladier, président du parti radical socia-
liste, déclare qu'il n'a pas l'intention de se li-
vrer à un travail de statistique. Mais dit-il, l'en-
semble du budget et ses incidences sur la poli-
tique intérieure et extérieure de la France doi-
vent être envisagés. Pour l'orateur les crédits
des armées de terre, de mer et de l'air consti-
tuant un total général de 11,500,000,000 repré-
sientent à peu près le quart du total des dépen-
ses du budget. M. Daladier se plaint qu 'on sa-
crifie le matériel aux effectifs de casernes, ce
qui, est une négation des leçons de la guerre
mondiale. Il cite un exemple, l'Allemagne, et
remarque que la Reichwelir est une armée très
fort© avec laquelle il faudra compter. M. Dala-
dier relève que sur tm budget de 15 milliards
la 

^ 
commission des finances ne peut trouver

qu'un dégrèvement de 150 millions. Je demande
comment on peut en espérer de plus considéra-
bles dans les années suivantes si les charges
militaires continuent d'augmenter. Cette aug-
mentation compromet l'œuvre de réforme so-
ciale et de rénovation économique.¦ L'orateur s'attache ensuite à démontrer qu'en
l'état actuel de la politique internationale, la
France peut, sans danger, réduire ses arme-
ments sans quoi, le pacte de Locarno et le pac-
te Kellog n'ont pas de sens. M. Daladier est
convaincu que ces accords constituent un ac-
croissement réel de la sécurité et alors, il croit
qu'on peut arriver à la limitation des dépen-
ses militaires sans laquelle il craint qu'on ne
soit entraîné à une nouvelle course aux arme-
ments. Ce qu'il faut, c'est une armée peut-être
moins nombreuse que celle que certains envi-
sagent, mais plus forte parce que mieux appro-

visionnée en matériel. Ainsi sera fortifiée la
position de la France dans le monde sans qu'il
soit porté atteinte à sa sécurité.

Critiques et réponses
M. Ossola, républicain-socialiste, sous-secré-

taire d'Etat à la guerre, ne comprend pas l'é-
tonnement qu'a provoqué le budget de 1929,
qui, dit-il, ne fai t que refléter les décisions an-
térieures. L'orateur indique qu'à son avis, les
dépenses auraient pu être réduites. D'autre
part il déplore que l'on ait rogné les crédits sur
l'aménagement des camps destruction des ré-
servistes.

M. Painlevé lui donne quelques indications.
M. Pierre Cot, radical-socialiste, parlant de

la question des fortifications, déclare que dans
l'armée française il y a une immense majorité
d'officiers qui ont fait la guerre et qui consi-
dèrent avec douleur et stupeur le plan auquel
le ministre s'est arrêté.

M. Painlevé répond aux objections qui lui
ont été présentées. H fait observer qu'il n'a pas
pris de décision ferme en ce qui concerne les
fortifications et qu'il se réserve de faire uhe
enquête très approfondie, - ¦ -

Parlant du problème des forts d'arrêt, M.
Painlevé croit qu'ils sont nécessaires pour ar-
rêter une invasion précipitée. Le ministre ré-
pète que rien ne sera pris sans l'assentiment
du parlement et qu'un large débat s'instaurera
sur la question.

Le colonel Fabry, président de la commis-
sion de l'armée, attire l'attention de la Cham-
bre sur l'importance des effectifs de couverture
en insistant sur le fai t que la France a plus de
250.000 hommes en dehors de la métropole. H
souligne avec insistance la nécessité d'organi-
ser la défense cle la frontière. < Puisque nous
nous plaçons dans l'hypothèse de la défensive,
il faut que nous adoptions un système défen-
sif d'une valeur certaine. .'

La suite de la discussion est renvoyée à jeudi.

Comment l'Allemagne
a forgé son armée d'empire

Un témoin autorisé à fournir à „Excelsior"
les renseignements suivants sur l'organisation

de la Reichswehr
L'Allemagne a travaillé près de cinq années

avec patience, logique et méthode à préparer
son armée.

C'est là un des grands buts qu'elle s'était pro-
posée, tout de suite après sa défaite ; une des
étapes premières d'un relèvement qui la sur-
prend elle-même par sa rapidité et son ampleur.

c D'abord, disait, il y a quatre années, un haut
personnage de l'Empire, nous faire une armée ;
ensuite, rétablir notre situation financière, di-
plomatique et commerciale dans le monde ; huit
à dix années d'efforts, et après... Eh ! bien,
après, nous verrons !... »

Ces énigmatiques paroles m'avaient laissé
rêveur. Je devinais bien à peu près ce que si-
gnifiait ce « nous verrons ». Je rapprochais ces
deux mots d'autres confidences entendues dans
le même temps à Berlin :

«H faudra bien qu'im jour on se décide à
nous entendre. Lorsque nous demanderons à la
« Société des nations > de rendre à la mère pa-
trie les milliers de ses fils parlant la même lan-
gue, vivant sa vie, prisonniers dans le couloir
de Dantzig et séparés arbitrairement de la ter-
re allemande, lorsque, en vertu des principes
admis et reconnus des centaines de milliers de
frères allemands, en Autriche, en Pologne, dans
les Etats baltes, réclameront leur réunion au
sol de leur race...

> Tout de même, il faudra bien qu'on les
écoute. Surtout si leur protestation s'élève en
même temps que montera du sol le bruit des
cent mille crosses de notre c armée d'Empire »
manœuvrée comme par un seul homme. Mais
c'est encore trop tôt maintenant... >

C'est l'impression de ce formidable « garde à
vous » que j 'ai revécu l'été dernier, en voyant
manœuvrer l'armée d'Empire.

Quel sérieux outil de combat les hommes
chargés des destinées de la Reichswehr ont su
fabriquer à l'Allemagne ! Il est aussi robuste,
aussi scientifiquement constant, aussi bien en
main que l'outil d'avant-guerre. Mais il lui est
supérieur sur deux points : toutes les parties
de l'outil sont « souples >, toutes les pièces sont
« interchangeables ».

T_a discipline
La discipline est aussi solide, mais elle s'est

faite plus humaine ; l'esprit de caste a subsisté,
mais il est devenu familial. L'obéissance est
toujours passive, mais elle est consentie et ré-
fléchie.

En vérité, ceux qui ont dressé et façonné ce
matériel humain sont des chefs.

Examinons de près la Reichswehr actuelle,
celle dont les fantassins à lourde cadence, cas-
que de tranchée en tête, havresac au dos, mar-
tèlent, de leurs bottes toujours pesantes, le pa-
vé de Berlin.

La troupe passe : sa démarche est lente —
on aimerait presque écri re : pacifique — son
roulis un peu balancé. L'allure de défi , la rai-
deur prussienne, le chic guindé de l'officier ont
disparu... du moins lorsque les détachement s
défilent pour aller prendre le service de garde
sur tel ou tel point de la capitale.

La Reichswehr, dans la cité, semble quelque
milice débonnaire. Mais quand elle est hors des
murs, au grand air, en plein champ, en train de
jouer à la guerre, de jouer aussi serré, aussi
vrai jeu que possible, c'est alors qu'elle se ré-
vèle et devient la vraie armée d'Empire ! C'est
de celle-là que je veux parler, car c'est celle
du service en campagne d'aujourd'hui , du
champ de bataille possible de demain.

Au camp d'instruction
Les camps d'instruction où les unités se ras-

semblaient pour tous exercices en liaison avec
les autres armes étaient, il y a quelques mois
encore, pourvus de baraquements en bois, dé-
suets, malsains, incommodes. On a démoli cela
presque partout. On a construit des casernes
nouvelles en dur, pierre ou ciment, et toujours
de proportions plus vastes. A un baraquement
de régiment succède un casernement de divi-
sion. Hygiène et confort rendent le séjour agré-
able au soldat, lui font aimer cette vie du trou-
pier en campagne à laquelle ses chefs le sou-
mettent méthodiquement.

Les exercices d'infanterie en liaison avec les
autres armes et en particulier avec l'artillerie
sont, autant que possible, l'image de la réalité.

Une troupe qui attaque voit fondre son effec-
tif , perd ses cadres, etc... Ici, telle unité opère
avec suppression de gradés. N'importe quel ano-
nyme du rang doit être apte, son tour venu, à
prendre le commandement, à conduire le reste
de ses camarades... Plus de chevaux, plus de
lignes téléphoniques plus de liaison aucune,
émissions de gaz, de brouillard, plus rien : l'i-
mage vraie de la bataille... Il faut apprendre au

troupier le plus obscur à se débrouiller. Et ceci
pour toutes les armes. N'importe quel artilleur
doit pouvoir commander le feu ; le premier fan-
tassin venu doit savoir poursuivre l'attaque.

I_a valeur individuelle
Exaltation au maximum de la valeur indivi-

duelle, développement logique et poussé à l'ex-
trême de la personnalité. Recherche, par tous
moyens, de la décision, de la rapidité. Voilà les
directives dont s'inspirent leg instructeurs de
tout grade de la Reichswehr. Que nous voici
loin du soldat prussien manié comme pion sur
l'échiquier, corps sans âme, matière à tuer, outil
de tuerie, où l'esprit n'était guère, où la chair
seule comptait pour la pousser au canon 1

Les chefs .s'éliminent successivement, cédant
leur place au gradé inférieur, et ainsi de suite
jusqu'au simule soldat, chacun apprenant à son
subordonné le métier de conducteur d'hommes,
créant ainsi, du plus haut au plus humble, une
fraternité d'armes et une solide réciprocité de
confiance. J'ai vu des unités de toutes armes
conduites par des sous-officiers, voire même
par des hommes de troupe, sans le moindre à-
f^oup ni frottement. C'est l'officier lui-même qui
apprend à l'homme de troupe à raisonner ses
ordres, à les saisir avec son intelligence, avant
de les exécuter avec son corps.

Les officiers
Les officiers sont d'ailleurs nombreux, plus

nombreux qu 'ils ne devraient l'être d'après les
clauses du traité de Versailles. Tel régiment
d'artillerie a un colonel en surnombre ; telle
batterie a un ou deux capitaines en trop ; des
majors commandent des compagnies, des batte-
ries. Cette pléthore d'effectifs-cadres n'est pas
l'exception, mais la règle. Jamais tous les offi-
ciers ne sont présents à leur corps. Beaucoup
sont détachés — un bon tiers en moyenne —
ici ou là, dans les arsenaux, les usines, les fa-
briques, dans les ports, les chantiers de cons-
truction ; les uns suivent des cours spéciaux ;
d'autres sont professeurs. Des officiers d'infan-
terie font des stages dans l'artillerie, dans la
marine, dans le génie, etc., et réciproquement.
C'est la pénétration intime des armes, la déspé-
oialisation méthodique et organisée.

De manière à enfler le nombre des officiers
de troupe au delà du chiffre autorisé par le
traité de Versailles, la Reichswehr dissimule
l'effectif des médecins et le réduit, en appa-
rence, au strict minimum. En cas de guerre, di-
sent les instructions secrètes, la mobilisation, la
réquisition donneront, tout formés, tout ins-
truits, des médecins militaires : il suffira de
mettre sur le dos des docteurs civils un uni-
forme... Il n'en va pas de même quand il s'a-
git de cadres combattants. Pour une raison sem-
blable, peu de chevaux au service sanitaire. En
cas de conflit, on se servirait sur le pays. Mais
des montures ou des bêtes de trait en surnom-
bre dans les unités dé combat.

Truquages
Défense à la Reichswehr d'avoir des chars

d'assaut. Ce qui ne l'empêche pas de manœu-
vrer avec des simulacres dé tanks. Au début,
ceux-ci étaient figurés par des ' voitures à bras
poussés par des- hommesj puis par un décor en
carton placé sur roues et. tiré par des chevaux;
aujourd'hui , par un camouflage en toile peinte
édifié sur Ttii châssis d'atitoinobile. Demain, ils
seront construits eu zinc, mais après-demain en
bel et bon acier.

Défense de faire des exercices en 'liaison avec
l'aviation; Cependant, que signifiaient ces
avions, qui croisaient au-dessus des troupes, ces
messages lestés qui tombaient des aire, ces fu-
sées qui jaillissent de terre, ces panneaux de
signalisation qui se déplaçaient sur le sol ?...
Hasard ?... Rencontre non voulue ?... Synchro-
nisme fortuit ?... Peut-on empêcher cette inno-
cente aviation civile de regarder manœuvrer la
Reichswehr ? Les chefs peuvent-ils être tenus
pour responsables des acrobaties exécutées, au-
dessus de leurs unités, par dès amateurs de
sport aérien ? (A suivre.) XXX.
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Prix réduits
au programme

Les contrebandiers de New-York
formidable roman policier

NOUVELLES S UISSES
Une locomotive tamponnée

par un vagon
AIGLE, 28. — Mardi matin, un vagon de

charbon de dix tonnes était descendu, par une
automotrice, de la gare de Leysin-Feydey à
celle du village. Ces vagons sont ordinairement
garés dans un cul-de-sac, mais l'aiguille n'ayant
pas été faite , les employés serrèrent les freins
du vagon et le (laissèrent temporairement sur la
voie.

Mais de la neige s'était mise dans les freins
et le vagon commença de dévaler, prenant tou-
jours plus de vitesse. A deux cents mètres de
la gare, il rej oignit l'automotrice, qui descendait
sur Aigle et la tamponna violemment Des trois
employés qui se trouvaient sur l'automotrice,
un seul, M. Portmann, d'Aigle, fut blessé à la
tête. Il se plaint en outre de douleurs à une
épaule. Ses blessures ne paraissent toutefois
pas graves. Les deux autres employés en ont
été quittes pour la peur. Les dégâts matériels,
par contre, sont assez importants.

Condamnation d'un f i lou
LAUSANNE, 28. — Le tribunal criminel du

district de Lausanne s'est occupé mardi du cas
du nommé Henri de Carnap, 30 ans, Genevois,
accusé d'une série de vols et d'escroqueries. Ti-
tulaire de nombreuses condamnations, Henri
de Carnap a débuté dans la carrière criminelle
à l'âge de 16 ans déjà. Incorrigible, à peine sor-
ti de prison, il recommence à voler. Sa métho-
de consiste à s'introduire chez les particuliers
ou dans les pensionnats et à explorer les cham-
bres momentanément inoccupées. C'est ainsi
qu'il a procédé à Lausanne, à Montreux, à St-
Légier et à Genève. Au total, ce filou a fait
dans la région une vingtaine de victimes. Tout
ce qui lui tombait sous la main passait, avec
une é.onnante rapidité, dans ses poches : chaî-
nes, broches, colliers, montres, espèces, papiers
d'identité, étuis à cigarettes, médailles, etc

On se fera une idée de l'habileté du person-
nage lorsque l'on saura que dans un seul pen-
sionnat de Lausanne, il a dérobé pour 2000 fr.
de bijoux, plus 200 fr. en billets de banque. Un
jour, ayant acheté une ba^ue de platine pour le
prix de 250 fr., il s'empressa d'aller l'engager
dans un établissement de prêts en affirmant
qu'elle valait 2000 fr. Il toucha 400 fr. et se pro-
cura, en vendant la reconnaissance, un bénéfice
illicite mais appréciable de 200 fr. Enfin, en
usant de faux noms et de fausses qualités, £1
réussit à se faire héberger pendant quelques
jour s dans deux hôtels de Lausanne. Inutile de
dire que lorsque vint le quart d'heure de Rabe-
lais, de Carnap s'empressa de déguerpir. H fut
arrêté à Clarens.

Le tribunal a condamné Henri de Carnap à
six ans de réclusion, à la privation des droits
civiques à vie et aux frais.

Une discussion interminable
T_a grève sanglante et

le Conseil général de Zurich
ZURICH, 28. — Le Conseil général a repris

mercredi la discussion de l'incident mortel qui
s'est produit à l'occasion de la grève des vi-
triers.

Les représentants bourgeois ont demandé un
renforcement de l'ordonnance de police dans le
but d'interdire les postes de grève et accusé
la « terreur rouge > et ceux qui considèrent
comme des créatures inférieures les ouvriers
qui pensent autrement qu'eux d'être responsa-
bles de l'incident. L'attitude de la police a été
de nouveau critiquée.

Les orateurs de la gauche ont répondu que la
« terreur blanche > du capital est employ ée
d'une façon beaucoup plus effective et plus lar-
ge, par exemple par le boycottage du matériel ,
les peines conventionnelles et les listes noires.
La dictature des prix de certains trusts et grou-
pements capitalistes, qui s'exerce également en
Suisse justifierait une intervention de l'Etat. En
face de l'organisation complète du monde éco-
nomique actuel, il ne peut plus être question
d'une production et d'un commerce libres.

Huit orateurs sont encore inscrits. La suite
de la discussion est ajournée.
rs/jy sMr/s/y/jiys^

Un frein automatique
pour les trains de marchandises

Sur nos chemins de fer

BELLINZONE, 28. — Le Conseil- d'adminis-
tration des C. F. F. a assisté, le 28 novembre,
en présence de M. Haab, conseiller fédéral, à
des démonstrations du frein continu Drolsham-
mer pour trains de marchandises, sur le par-
cours à fortes rampes d'Airolo à Castione, et a
visité la section de la ligne du Gothard endom-
magée par les débordements du torrent des Ca-
lanchini, près de Molinazzo. Au cours de la
séance qu'il a tenue ensuite à l'Hôtel-de-Ville
de Bellinzone, sous la présidence de M. G. Keller
(Winterthour), député au Conseil des Etats, Û
a adopté à l'unanimité la proposition de la di-
rection générale de procéder en l'espace de six
ans à l'installation du frein Drolshammer, ins-
tallation qui entraînera une dépense totale de
quinze millions de francs.

Ces dépenses seront contre-balancées par une
économie de 2.890.000 fr., l'effectif des agents
des trains (garde-freins) pouvant être réduit
de 392 imités, de sorte que si l'intérêt du capi-
tal est compté au taux de 5 pour cent, le capi-
tal d'établissement de quinze millions de fr.
pourra être amorti en 11 ans. Le frein du sys-
tème Drolshammer répond aux exigences in-
ternationales posées pour un frein continu pour
trains de marchandises et a reçu l'approbation
de l'Union internationale des chemins de fer.
Ce frein fonctionne accouplé avec les freins
Westinghouse et Kunze-Knorr, quelle que soit
la combinaison. Son adoption représente un
grand progrès technique pour les chemins de
fer fédéraux. Le résultat financier sera d'au-
tant plus favorable que les avantages résul-
tant de l'accroissement de la vitesse de mar-
che et de la réduction de la durée des trajets
ne sont pas pris en considération dans le cal-
cul ci-dessus de l'économie annuelle, évaluée
à 778.000 fr.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 28 novembre, — Les opérations de li-

quidation se déroulent de façon tout à fait norma/-
le, alors que l'on eût pu supposer le contraire après
la débâcle dont nos bourses ont fait preuve au dé-
but de novembre. Aussi les affaires ont-elles été
actives ce matin. Non seulement de nombreux rachats
de découvert, mais aussi de bons achats de portefeuil-
le ont provoqué une reprise très marquée. Sur toute
la ligne, les progrès sont importants et l'on termine
e_ excellente tendance. Peut-être est-ce le symp-
tôme d'uno reprise générale, que l'on attendait plu-
tôt an début de Janvier 1929. L'avenir dira si cette
supposition est exacte ou s'il s'agit d'un mouve-
ment purement passager.

Banque Commerciale de Bâle 771 comptant , 775
fin courant. Comptoir d'Escompte de Genève 702.
Bankverein 839, 845. Crédit Suisse 990, 985. 987, 982,
990. Banque Fédérale S, A., 803. Crédit Foncier Neu-
chàtelois 600. ___ _ _

Bleotrobank 1375, 1380, 1883, 1380. Motor-Columbue
1235, 1237, 1240, 1246, 1245, 1248, 1250, 1252, 1255. Italo-
Suisse Ire. 240. Italo-Suisee lime 237, 236. Franco-
Suisse pour l'industrie électrique ord. 645, 650, 660.
670, 660. Indelect 855.

Cinéma 460, 465, 455, 440. Aluminium 3770. 377o,
3780. Bally S. A., 1495, 1497, 1500. Brown, Boveri et
Oo, 590. 592, 593, 595. 592. Fischer 1100. Lonza 495, 498.
Nestlé 945, 946. 945 comptant, 958 dont 20 fin décem-
bre. Sulzer 1208. Linoléum Giubiasco 317, 318.

Royal Dutch 863. Kreuger et Toll 906. Compa-
gnie d'exploitation des Chemins de fer orientaux,
337, 340, 343, 342, 344, 348, 350 comptant. 345 fin cou-
rant. Comltbank 408, 406. Hispano 3090. 3100. Italo-
Argentine 530, 535, 534. 536. Lieht-und Kraft 945,
950, 953. Gesfiirel 333, 332. A.-E.-G. 230. 231. Sevillana
de Electricidad 680, 678 comptant, 682 fin courant.
Allumettes suédoises B, 607 comptant, 609 fin cou-
rant. 603 comptant. Réassurances 5175.

Bourses allemandes. — Si, sur des dégagements
do positions, on ne clôture pas au plus haut, les
transactions, dans l'ensemble, ont enregistré un
regain d'animation appréciable. Sur les beaux ré-
sultats de l'affaire et l'éventualité d'une majoration
du dividende â 14 pour cent ou 16 pour cent, contre
12 pour cent. Farbenindustrie a été recherchée ac-
tivement. Soie artificielle en recul sur la réduction
des prix de la British Celanese. Plus-value de la
Relohsbank sur des achats de bonne origine. Call-
money abondant entre 5 et 7 pour cent par an. Em-
prunts au-delà de fin décembre, 8 et quart pour cent
l'an. En escompte privé, on reste inchangé à 6 et
quart pour cent l'an pour les deux échéances.

Schvrerln condamné également en deuxième ltts-
tance. — Dans le procès de la banque La Roche et
Cie, à Bâle. contre le Syndicat de charbonnage
Graf-Sclnverin, le tribunal supérieur de Hamm a
repoussé le recours du défendeur et confirmé le ju-
gement du tribunal de Bochum, première instance,
selon lequel lo syndicat est condamné à rembourser
à raison de 12,350 francs suisses ses bons de chan-
ge do 10,000 marks, aveo 6 pour cent d'intérêt du
1er juillet 1927 an 4 octobre 1927, et 7 pour cent à
partir de cette date.

Bourse de Neuchâtel, du 28 novembre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. S'A 1902 91.— d
Compt. d'Eso. . . 700.— d » » 4% 1907 91.75 d
Crédit Suisse . . 967.- d » » 5% 1918 100.50 d
Crédit foncier n. 000.— O. Neuo. VA 1888 89.— d
3oo. de Banque 840.-d  » » « «99 W*~ *
La Neuchàteloise 4M..- d _» » 5

f° 
19
\
9 ^- *

Câb. ÔL CortaiU. 2500.- d 0.-d.-Fds VA 1897 97.- d
Ed. Dubied & O- 495.- d » _ g g» 

 ̂
*

Cim« St-Sulpice . —.— . , „,, an ,
m v. » _ J «on ,. Locle . . a!A 1898 90.— aTram. Neuo ord. 430.- à . i% lm (J , _ d» » priv. 4_>0.- . , 5% 1916 100.— d
Neuch. Ohaum. . 4.- d Créd N <%tm. Sandoz Trav. 250.- d E(J _ j,uMed Â% __ _

__
Sal. des concerts 250.— cl Tratuw. 4 % 1899 ', 14 ._ d
Klaus 105.— d Klaus i'A 1921 92.— d
Etab. Perrenoud :.90. — Suchard 5% 1913 9 ' .— d

Tans d'escompte : Banque Nationale , 3 % %

Bourse de Genève, du 28 novembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse G7 75
Bq. Nat. Suisse 595.— 3% Différé . . . .  78.—
1.0 in p. d'Escomp. 71) 1 .50 3< _ Ch . féd . A. K. 87.25
Crédit Suisse . _ _ 01 > . — Chem Fco Suiss. —.—
Soo. de banq. s. 842.50 3% Jougne Eclé . 381.50m
Union fin.genev. 730.— 8'/.% Jnra Simp. 78.—
tnd. genev gaz —.— 3% Genev à lots 116. —
Gaz Marseille . 412;— _ % Genev 1S99 . _,—
Motor Colombus 1245.- 3% Frib . 1903 . . 377.— d
Fco-Suisse éleot 6G0 — 1% Reige ..1088.50m
t » priv —.— .% V Genô. 1919 i 1 ..—

Ital.-Argent .élec 53 ..— _ % Lausanne . —.—
Mines Bor ord 74. .. — _% Bolivia  Eay 233.—
Totis charboîiiia . —.— IVniube Save 00.75
Trifail —.— 1% Ch. Franc 26 1035.- d
Choool. P.-C.-K 231.— 1% Ch. fer Mnro c 1105. -
Nostlô 9 .6.— .% Paris -Orléans H'3. . -
Caontch . 8. fin. —.— 6% A rgentin céd 99.50
Allumet. suéd . B 607 — Cr. f. d'Eg 1903 —.—

Obligations Hispano bons fi% 514. —
• % % Féd 1927 —•— 4' -. Totis . hong — .—

Baisse du Dollar (— 1/16. à 5.18 Y, et RM. (— 2 1 .
à 123.72 H. Paris 20.29 V, (+ .0, Livre sterling 25.18
5/8 (+ 3/8). Lit. 27.20 (+ H). Florin 203.52 'A ( +2  Y.);
11 stntionnnires. Bourse en hausse accentuée sur
quelques titres. Sur 65 actions : 27 on hausse, 16 en
baisse.

d'auj ourd'hui j eudi
.Extrait des programmes du journal * lre Radio »)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 80, Météo.
15 h. 40 ot 17 h., Orchestre Décosterd. 16 h. 45 et 20
h., Intermède. 19 h. 31, Conseils aux sansfilistes. 20
h. 15, Chant. — Zurich, 688 m. : 15 h., Orchestre do
la station. 16 h., Orchestro Castellano. 19 h. 32, Con-
férence. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Obser-
vatoire do Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du
Kursaal. 16 h. 80, Causerie. 19 h., Conférence.

Berlin, 483 m. 90 : 17 h. 80, Conférence. 20 h., Mu-
sique de Kodaly. 20 h. 80, Scènes historiques. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80: 13 h. 05, Concert.
17 h. 45, Musique populaire. 20 h., Orchestre de la
station. 21 h., Comédie. — Munich, 535 m. 70 : 12 h. 55,
Concert. 17 h. 30, Trio de la station. 19 h. 30, Vieille
musique. 20 h. 30, Récitations et lectures. 21 h„
Musique de chambre. — Londres, 861 m. 40 et Da-
ventry, 1562 m. 50 : 18 h. ot 17 h., Concert. 19 h. 45,
Musique de Schubert. 20 h. 4$, Musique de chambre.

Vienne, 517 m .20 : 11 h. et 16 h., Concert. 20 h. 15,
« Der eiserne Heiland •, opéra d'Oberleithner. —
Paris, 1764 m. 70 : 13 h., Conférence. 13 h. 80 et 14
h. 15, Concert 21 h., Présentation littéraire. 21 h.
80, Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30, Con-
oert. 20 h. 45, « Turandot » de Puccini. — Milan , 548
m. : 16 h. 80, Quintette. 20 h. 30, « Arnica », opéra de
Maaoagnl

Emissions radiophoniques

RORSCHACH, 28. — Un charretier nommé
Franz Sigg, 62 ans, qui rentrait mardi soir à
son domicile avec un camarade, fut atteint par
une automobile et grièvement blessé. Il a suc-
combé peu après à l'hôpital de Saint-Gall.

Mortel accident de travail
LACHEN (Schwytz), 28. — Pendant les tra-

vaux de réparation de la ligne à haute tension
de Grynau à Wangen, l'ancrage du pylône ayant
cédé, es deux monteurs Hermann Diethelm, d'Al-
tendorf , et Grôblt, de Siebnen, tombèrent à ter-
re et eurent divers membres fracturés. M. Die-
thelm, 34 ans, a succombé à l'hôpital.

Ecrasé entre doux vagons
WA.EDENSWIL, 28. — Otto Widmer. commis-

sionnaire, âgé de 55 ans, voulut en gare de
Waedenswil, traverser rapidement la voie entre
deux rames de vagons en manœuvre. Malheu-
reusement, au même in;tant les vagons se heur-
tèrent et Widmer fut pris entre les tampons et
grièvement blessé. Quelques heures après, il
rendait le dernier soupir.

Mort d'un doyen
SAINT-GALL, 28. — Le doyen des citoyens

de Saint-Gall, Johann Martin-Seitz, ancien pro-
priétaire d'un commerce de lithographie, est
mort mercredi matin à l'âge de 95 ans.

Les méfaits de la tempête dans l'Oberland
bernois

BRIENZ, 28. — D'après des rapports établis
par les arrondissements forestiers, la tempête
de dimanche à lundi qui s'est abattue sur le
Briemerberg et le flanc gauche de la vallée a
causé de très importants dégâts aux forêts. .Ce
sont surtout les coupes situées sur les côtes qui
ont souffert.

Un mètre do neige au Briinig
BRUNIG , 28. — La neige atteint près d'un

mètre au Briinig. Le col n'est pas ouvert à la cir-
culation. Mardi la poste venant du Hasliberg n'a
atteint la station de Briinig que dans l'après-
midi. 

Tragique rentrée

« es constipations _ %__"%%&. îl
congestions et palpitations , disparaissent par l'em-
ploi des Pilules Suisses du pharmacien Rich. Brandt.
Pris de la boîte : Fr. 2.— dans lee pharmacies.
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RESSEMELAGES
CREPE NATUREL

DAMES g ff- HOMMES 10 Fl".
T0Ï7S WOS RESSEMELAGES CRÊPE ONT
DOUBLE S E M E LL E , PREMIÈRE COUSUE
SECONDE COLLEE, T R A V A I L  SOIGNE
LI VRAISON DANS LES DEUX JO URS

Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l'Hôtel du Lac, tél. 13.S6

•j mt_lT____ T___r_m--m_m_ Wmm-TW*t_1T*Tli"' '~mm™—_______ I ¦_¦____¦____¦ ¦H-_——i_--i

ON A TELLEMENT RI ET APPLAUDI
la 28 octobre nue le « THÉÂTRE VAUDOIS » a décidé de
donner deux toutes dernières représentations du plus grand
succès de la Raison :

La terre se défend
Pièce villageoise, en 4 actes, de M. Chamot. aveo soli et

chœurs, au
CASINO DE LA a *,  o tune, â Neuchâtel

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
en matinée à 15 heures et en soirée à 20 heures 30

Billets à l'avance au magasin de musique HUG & Cie,
à Neuchâtel, et dimanche dès 14 heures à l'entrée de la Ro-
tonde.

Ce même spectacle sera donné samedi soir, 1er décembre,
à 20 h. 30 à la GRANDE SALLE DES V___ RIÈRES.

Billets à l'avance au Dépôt de Médicaments, et samedi
soir dès 20 heures, à la caisse.

uni in i i i i i inni  nm im umi i i m\\ i i i i i i i i i i i i ' imu i n'wmi!___—¦_—

; w& Boucheries - Charc11i3_.es ^Bll

M Baisse de prix B
SUT les saucisses

HKMB 3KÎ?n

|g| Nons vantions actuellement |
nos iip

ra Cervelas . . . . .  h p ièce 25 c. *
lll Sancisses viennoises la paire 35 c. w$M

Saucisses bâioises . la pièce 35 c. I
Saucisses de tireur » 45 c.

pi Gendarmes fumés » 25 c.
WsSÊ Marchandise de toute
Pf^|_X première qualité j t âË È mIM^MAI__1__ Ŝ_ yw/_>_-'̂ *i_"-'- ' '^_

F

éHl tf % 9% Pommade originale contro les
B'dB'S  ̂\\ S-i^S  ̂

rnt1 'ua tiimes. d'un effet, sun.re-
I #_ !. _ !_?__ )/ OCilll nant contre '«"tes les affections
¦ MjiJI 'S* %P^&W rhumatismales. En vente dans

les pharmacies.

¦ FR. SAUTER'SA BÂLE

If 
a Jrasserie JKt nlkr !

NEUCHATEL. j>
recommande ni ama:eurs DMI^A n] Dlfin^ %
wr ses biàres Dl IIJB Î.I Qlill |

Li.iaison à domicile à par ir de 12 bout. iUos 1
^

¦ — TÉLÉPHONE 127 - ¦ ¦.*

De ConslanîinopSe à _M@uchâteJ
Envoi direct d'un immense

et superbe oboix de

Marchandise de premier choi _t
aux prix les plus avantageux

Petits Anatolie à Fr. 9.—. Un lot Tabris et Mossonl à Fr. 72.—
et 75.—. Occasions : Kirmnn. 325 X 260. Fr. 505. -; Mnhal. 360 X
250. Fr. 620.— ; Afghan. 320 X 230 Fr. 430.— ; Ghorawan. 310 X
290. Fr. 580 ; Tabris, 340X250 , Fr. 560.— ; ainsi qu'un beau choix
de Heriz , Bon hara, Meshed . Sutanahad, Kelim pour divans , etc.

Descentes Smyrne depuis Fr. 35.—. Fends de chambre, de-
puis Fr. 190.—.

Visitez en tont temps l'Exposition permanente
Orangerie 8 (.1 rrriin uns, m . Neurhâteii - M"» A. Burgi

J PAUL L U S C H E R Î
\ .ltl|l «ll.llflllllll lll.tll llll(lllltllllM.lllllt1III .IIMIIIIIflllltlltllltllMMItllMII1llf(llt. t|l lll1l \

> RUE DU CHATEAU i
v NEUCHATEL\ . i\ Immense choix en garnitures pour robes - Bou- \
? clés strass - Fermoirs strass - Colliers strass - 5

^ 
Superbes fleurs - Galons et cordons pour ouvrages ê

i Dentelles - Boutons - Tresses - Prix très modérée }

Jy - j -- **' / **&/ sims / ^t ^  '̂  /^̂ * ^̂ > s ŝ />w ^̂ / ^̂ / /« f̂c/ / f̂a]

Win cle MeBicî laâiel
A vendre 1000 bouteilles blaric 1926. Prix avantageux.

— S'adresser à Albert Apothéloz, propriétaire-viticulteur,
Bevaix.

IiMi

_f_BiB_ïa__r«_î^^

I»» $îî@w-Bo®ts|
Jp K̂ f̂! coupe moderne, avec revers,

Hl l \  
noir, gris chiné, beige chiné, j

^̂ «SKlilsSai Timbres escompte ;y

Chaussures PïTREMaKBS 9
Seyon 2 — NEUCHATEL

_tm0B____t_—mm_B_________wf smm_mm_mwmmm—mmwmmJ_

Ispsii 118 mm il mi$UM.Ri m ID IIR OI
Vacherin -Mont d'or de la vallée de Joux

q__ a_ f _ô extra, à fr. 2.83 le kg., pur bnite de 1 h - kg.
Prix do gros pour revendeurs et sociétés

Expédition au dehors

tr.c^'.tfiJUwsJ»! j«»«_^»*i_i«»i>eS£>»w4p3ffiWWWWvï«J»*«S*_l <><_,& S

AUTOMO SS_.SST£S 5 î
S Vous trouverez un GRAND CHOIX de |

j COUVERTURES DE V OYÂOE j
• en laine, poil de chameau

peluc he, etc. §
8 CHEZ LE SPÉCIALIS TE |

f E. BIEDERMANN |
§ Ruo du Bassin K9S •
f m. «

I / ^ ^ P

APAP/ nf ^
f ' -WÊ ) ¦ ARTICLES DE BONNE
\̂m

<
J FABRICA TION

S POUR DAMES : .
manche droit ou corbin 5.90 à 3

I ' qualité extra . .' 8.90 8.50 690

TOM-POUCE : grand choix
i droit ou corbin 9.80 8.90 750

o _l *S 80 -mi-soie, monture raragon 11
noir et couleurs mode . . . . . . . .  15. — ï3
fantaisie, nouveauté 18.50 10
mi-soie, haute nouveauté, noir et coul. 23.50 21

POUR ENFANTS :
I . droit ou corbin . . . . .  6.90 5.90 5.50 490

j l Grands magasins

P. Gonset-Henrloud S. A. — NEUCHATEL

DIMANCHE AU STADE
1 A 14 H. 30 1 1
1 COUPE SUISSE i

1 TAVANNES I 1

CHA QUE DAME,
^

**°Tp||N\ tient à ia coiffure qui lui donne un
j t_f~} ^~. Wm\ cachet particulier

ÊM /_-'? fl Le SAL0N de COIFFURE

/ W _ J SCHWEIZER
I \ h "* i " HOPITAL 10 !«¦ ETAGE

l ^ X vlAl'l 
ia satisf era

f ^_ \ Y _hU 'M\
/ _̂#\ Ij rM )'é*A EXIGEZ LE BON S DONNANT DROIT
l '-m J ^^ ŷ -J i - zJ iB i ^M  fU . A VN SER VICE GRATUIT

CABINE! DENTAIRE
Georges Evard

Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à prati quer N E V C B A T E  L
par l 'Etat Tel.. 13-U-Hôpita l t t

POUR LES SOINS JOURNALIERS
OE LA BOUCHE ET DES DENTS
ST SPÉCIALEMENT POUR
OUÊRIR ET PRÉVENIR TOUTE

INFLAMMATION
DES GENCIVES

DANS TOU1SS LES
PHARMACIES ET DROGUERIES

Accordéon
A vendre accordéon chroma-

tinue 57 louclies, 80 Inisscs. à
prix avantageux. S'adresser à
A. Lutz fils, Croix-dn-M. rché.

A remettre
tout de suite

commerce d'appareils
électriques

de radio et lustrerie. existant
depuis plus de 15 ans. bien si-
tué, avec lofrement attenant. —
Belle clientèle. — S'adresser V,
MECHTI . JeanRich-inl 33. lo
Locle. P 10655 Le

flnimnn &_8 _ t 7 U A D  *©ml«ll« 4 'ue du Stade, NEUCHATEL, télé- i
M OSOlsSl if9l_Z._ 1_ _ lf Phone 18 29 vient d'ouvrir, Faubourg de l'Hôpital f f l
| %»Ull_ U_ l  ll._ .t_,|||.gt N" 2-2, au rez-de chaussée, une p|

j EXPOSITION 1

H jusqu'à fin décembre. Il vient d'importer de premières mains des pays d'origine
H dont 11 est lui-même ressortissant, un magnifique lot de L !

I TAPIS D'ORIENT 1
gi| entièrement faits à la main, garantis. Occasion exceptionnelle, prix extrêmement ' • i

^M modérés. II est à 
la disposition 

de tous les amateurs pour présenter la marchan- l'- 'jj
P?| dise et chacun peut visiter librement, sans engagement, au Faubourg de l'Hôpital 22. g '
|CT Sur demande, on porte à domicile. »; ;

4 Ŝ r̂
se

>vs-„_.e3,_ B6t _oaU. Nagomalter. to îours prêt, Ĵ3[
8̂ '-¦'¦ W?j ŷf lant du lait oa d9 si vii.© f &ï 'k.. • V isî̂  ̂ ïIAC

 ̂
:̂  |i)k

^É& Ê W? ^^_^Ë^l \\ 
<*$0^W voiIà' N"agomaltor, breuvage délicieux, aliment tonique _ \\hk :^*-^^»^î^_B'*.ffi^ .

A vendre d'occasion
cinq radiateurs de chauffage
centra] (38 éléments), avec chau-
dière, prix : 300 fr.

S'adresser à la Salle de ven-
tes. Faubourg du Lao 21. 

Transmissions
Pour cause de transforma-

tions, à veudre transmissions,
supports, poulies et autres or-
ganes : le tout en bon état,
ayant peu servi.

S'adresser à l'imprimerie de
la Feni'le d'avis de Neuchâtel.

Vin de Neucnâtel 1927
bonne qualité à 1 fr. 80 la bon-
teille. Neuchâtel « Goutte d'Or »
plus cher, mais alors superbe
verre gratis avec chaque bou-
teille . Neuchâtel blanc 1928 à
1 fr. 30 le litre au détail et fûts
depuis soixante litres. — Vingt
sortes de vins français  à très
bas prix pour les fêtes. Livrai-
sons à domicile, expéditions
dans toute la Suisse et étran-
ger. Comptoir Vinieole, Ecluse
No 14 et mpg-^sins Mêler.

A vendre joli

cabnoiet Amilcar
prix très bas. facilité de paye-
ment. — Offres sous chiffres
M. G. 491 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

un boiler
électrique de 30 litres et dos
bouteilles vides. S'adresser Mu-
sée 1. 2me étage.

Machine à coudre
« Sln«er », pour tailleur, k ven-
dre.

Demander l'adresse du No 4S2
an bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE :
Un lit d'enfant fer émaillé,

avec matelas, 35 fr. Dn buffet
à deux portes. 40 fr. ; un pota-
ger à gaz de pétrole Juvel, 7 fr.;
une baratte à beurre, 2 litres,
. fr. ; uno étagère bois dur à 18
cases. 8 fr. — Helfer, Parcs dn
Milieu 24.

AVIS DIVERS
Encadrements bois

et Dennison
Se recommande Mlle Clottu,

Bcrr 'eg 3. 2m.. à droite. 
Jeune personne de confiance

cherche à faire
NETTOYAGES

l'après-midi.
Demander l'adresse du No 4S0

an bureau de la Feuille d'avis.
Etudiant donne

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

Demander l'adresse du No 487
an bureau de la Feuille d'avis.
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Laiterie- Crémerie

STËFFEN
Rue Saint-Maurice

VACHERINS
de la Vallès de Joux

Petites boîies depuis 700 gr.

Brie de Meaux
Roquefort véritable
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I Huile de foie ds I
morue , blanche , I

« Meyer »
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^—r ^ nri N s. bei es.
i S br ones , noires
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J- M \_IM milUl'! . 'm.JM.„.U _MWL -W-'APK'U.JLimiEMIi

____ -.. ___¦_¦_¦¦_____--_¦_¦___¦¦¦_¦

Laiterie Crémerie

STEFFEN
-: Rue Saint-Maurice

Oeufs italiens extra
la douzaine 2.35

Oeufs frais du pays
la douzaine 3.50

Escargots
véritables de Bourgogne

Poulets de Bresse
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CAFE DU CONCERT
Samedi 1er décembre, dès 20 h.

Match ay loto
organisé par la Société des troupes de forteresse
de la Suisse romande, section neuchàteloise

BEAUX QUINES Z
Oies, jambons, poulets, fumé, canards, lapins.

mon.- _ 'or , salamis, etc.
INVITATION COROIME. Su recommandent : l A TENANCIÈRE, LE COMITÉ.

! Dès vendredi 30 novembre et 4 jours seulement E

1 aveo Luciano Albertini

I Chariot boMenrl
I Deux grands succès |f|

SOCIÉTÉ DE
BANQ UE SUISSE

Messieurs les actionnaires de la Société de Banque
Suisse soiit convoqués à une

assemblée générale extraordinaire
qui aura lieu le

mercredi 19 décembre 1928
à 2., heures de l' après-midi

à l'Hôtel de la Ban que ;sa !e des séances ), 1 Aeschenvorslai l., _ Bâle
ORDRE DU JOUR :

Election d'un membre du Ccnseil d'adminrétration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée gé-
nérale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs
actions, ou un certificat de dépôt d'une autre banque, reconnu
suffisant, au plus tard jusqu'au

samedi 15 décembre

chez la Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne,

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Sch af fhouse et Londres
ainsi que chez ses succursales et agences,

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission.
Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée
générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires
des susdits certificats de dépôt aux guichets de la Société de
Banque Suisse.

BALE, le 27 novembre 1928.

La l,r ï ;ce- pr.'sid înt du Conseil fUdmiristration :
Frédéric Zahn-Geigy.

$<° BARBE
Messieurs les officiers, sous-officiers et soldats incor-

porés ou ayant appartenu à une unité des troupes de forte-
resse, ainsi que Messieurs les artilleurs, sont invités à ge
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 neuchàteloise. local Res-
taurant du Concert, Neuchâtel.
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Une collision ferroviaire

en Espagne
^VALENCE, 29 (Havas). — Deux trains de
voyageurs sont entrés en collision près de
Mislata. Un train de secours a été envoyé sur
les lieux.

On ignore la gravité de l'accident, mais des
autos transportant sept personnes grièvement
blessées sont arrivées à Valence.

Un échafaudage s'effondre
Deux morts

, -PARIS, 29 (Havas). — On mande d'Alger
au < Petit Parisien > qtie, ce matin, un écha-
faudage d'une hauteur de 20 mètres et sur le-
quel se trouvaient sept ouvriers occupés à re-
peindre l'intérieur de la coupole de 1B basilique
de Notre-Dame-d'Afrique, s'est effondré.

L'un des ouvriers fut tué sur le coup. Les au-
tres, grièvement blessés, ont été transportés à
l'hôpital. Un des blessés a succombé.

'- Les maisons qui tombent
f  Un mort, plusieurs blessés
-PARIS, 29. — Une dépêche de Londres au

'< Paris-Times > dit qu 'un immeuble en cours
de constructipn, destiné au nouveau bâtiment
de la Bourse d'Angleterre, en face du Royal
Exchange, s'est effondré subitement mercredi
matin. Un ouvrier a été tué, quatre autres son!
grièvement blessés ; plusieurs autres enfin le
sont légèrement

L'aSfenfaft de Marseille
Un employé de banque aurait

préparé le coup
-MARSEILLE, 29 (Havas). - Le juge d'ins-

truction a procédé à un premier interrogatoire
des inculpés dams l'affaire de l'agression de la
Bourse. L'un des inculpés a déclaré que le coup
avait été préparé par un employé de banque
dont il a donné le nom. Un mandat d'arrêt a
aussitôt été lancé contre l'employé.

La bombe brés.Il.enne
-RIO-DE-JANEIRO, 29 (Havas). — C'est au

moment où l'on transportait des bombes & bord
d'avions qui devaient participer à des exercices
de bombardement qu 'une de ces bombes a ex-
plosé dana la salle d'armes de l'école des ca-
dets de la marine d'Amgra-Dos-Reis. Un oom-
piencement d'inoeaidie a été rapidement éteint
Deux commandants ont été tués. Trois officiers
dont un appartenant à la mission navale améri-
caine, ont été blessés.

Le chômage anglais s'aggrave
LONDRES, 29. - A la fin de la semaine der-

nière le nombre des sans travail en Angleterre
était de 1,364.000, soit 16,242 de plug que la se-
maine précédente et 238,146 de plus que l'année
dernière à pareille époque.

La censure en Espagne
' I»e dictateur rejette une pétition
1 des directeurs de journaux
-MADRID, 29 (Havas). — Une note officieuse

remise à la presse annonce qu 'ime pétition si-
gnée par les directeurs des journaux espa-
gnols a été remise au généra l Primo de Rivera.
Elle demande notamment que la censure de la
presse soit exercée d'une façon plus pratique,
plus rapide et plus uniforme.

Le général Primo de Rivera a répondu que
la censure était bien fa ite pour le journa lisme
dans les circonstances actuelles et que, pour le
moment, on ne peut ni la supprimer, ni la mo-
difier, il a déclaré que des dispositions seront
prises pour que la censure de la presse soit
opérée avec plus de célérité.

L'entente navale
ï_a proposition de M. Brltten est

accueillie avec intérêt en Angleterre
! -LONDRES. 29 (Havas). — Les milieux an-
glais bien informés considèrent comme intéres-
sante la proposition du prés'dent du comité na-
val de la Chambre des représentants des Etais-
Unis au sujet de la réunion d'une conférence
parlementaire anglo-américaine en vue d'ar-
river à une entente navale.

Il n'est pas douteux que la suggestion de M.
Britten soit étudiée attentivement et dans un
esprit amical, mais en raison des prochaines
élections générales anglaises, il sera peut-être
difficile at_ :_ membres du parlement de se dé-
placer à l'époque suggérée.

Les inondations grecques sont
désastreuses

-ATHÈNES, 29 (Havas). — Par suite des
pluies torrentielles, les fleuves Selinus et Pi-
mies (dans le Péloponèse) ont débordé inondant
les plaines cultivées.

Le village de Temeni est complètement inon-
dé par les eaux ; 35 maisons se sont écroulées.
Les habitants manquent de tout. Les dommages
se chiffrent par millions. Les communications,
sur plusieurs points, sont interrompues.

I»a santé de Georges V
-LONDRES, 29 (Reuter). — Le bulletin médi-

cal dit que le roi a passé une journée assez
bonne ; il a pu dormir un peu et son état est
inchangé.

Odessa Inondée
MOSCOU, 29 (Tass). — A la suite de la tem-

pê.e qui sévit sur lia Mer Noire , une partie de
la ville d'Odessa, située sur le littoral a été sub-
mergée ainsi que plusieurs villages. Les habi-
tants se sont réfugiés sur les toits. Les troupes
se portent à leur secours. La tempê.e continue.

I_a tempête a ravagé
les bananiers de la Jamaïque

-KINGSTONE , 29 (Havas). — Au cours de la
récente tempête, 50.000 bananiers ont été dé-
truits.

Un vapeur renfloué
-LISBONNE, 29 (Havas) . — Des bateaux ont

réussi à renflouer le vapeur « Bessa „> échoué à
l'entrée du port de Lisbonne et l'ont remorqué
sur la rive gauche du Tage.

Funérailles nationales
•^BRUXELLES, 29. — La Chambre belge a

adopté à l'unanimité, sauf les voix communistes
et frontistes, un projet de loi prévoyant des fu-
nérailles nationales pour le général baron
Jacques de Dixmude.

Le Sénat avait également voté ce projet à
l'unanimité.

M. Hoover à Ccsta-Hlca
-SAN-JOSE (Costarica), 29. — M. Hoover est

arrivé à San-José, où il a été reçu par le prési-
dent Viquez.

Mort d'un amiral américain
-NEW-YORK , 29 (Havas). — L'amiral Frank

Fle.cher est décédé.
Commandant des forces navales américaines

8ur 'la côte occidentale du Mexique en 1913, il
occupa Vera-Cruz le 21 avril 1914. Durant la
guerre il rendit de grands services comme
membre du conseil de la défense nationale. Il
était âgé de 73 tins.

Le nonveau pont dn chemin de ier à Briigg
Le nouveau pont métallique stir le canal de l'Aar, remplaçant à Briigg, près de Bienne, l'ancien-
ne construction trop légère pour les locomotives actuelles, a été mis en place récemment
Grâce à l'.'roîfe collaboration des organes techniques des C. F. F. et de l'entreprise, Fopération

qui avait échoué une première fois, a, par la suite fort bien réussi.

LES DEUX PONTS t AU PBBanEH PLAN. LE NOUVEAU PONT DONT LE PROFIL FORME UNE
POINTE AU MILIEU.

A DROITE, LE NOUVEAU PONT OCCUPANT LA PLACE DE L'ANCIEN DÉPLACÉ A GAUCHE.

Itaolini à la Chaux-de-Fonds
H ne faudrait pas croire à une récente visite

du dicta .eur italien aux Montagnes neuchâte-
loises. Non , elle remonte à 1904, et le corres-
pondant chaux-de-fonnier de la « Tribune de
Lausanne > la rappelle dans les termes sui-
vants :

< Le décès du colonel Léon Robert-Brandt
auquel Genève vient de rendre les derniers
honneurs , a remis en mémoire divers incidents
de la trop fameuse grève des ouvriers maçons
à la Chaux-de-Fond s, en l'été de 1904. Fabri-
cant d'horlogerie 1res estimé en cette ville, dé-
put é radical au Grand Conseil de 1897 à 1904,
le lieutenant-colonel Robert jouissait au mili-
taire d'un grand prestige que lui valaient sa
haute tai'lle et ses fortes quali .és stratégiques.
Aussi , lors de la grève des maçons, qui faillit
être sanglante, fut-il désigné, le 31 juillet 1904,
par le Conseil d'Etat , commandant de la place
de la Chaux-de-Fonds . lors de l'occupation mili-
taire de cette ville. L'heure fut particulièrement
grave. Les ouvriers maçons , très excités, ap-
pu yés par une assez fort e partie de la popula-
tion ouvrière, firent de graves menaces à l'en-
droit de ceux des leurs oui continuaient le tra-
vail. La troupe fut appelée à protéger les tra-
vailleurs . Un certain dimanche soir, l'émeute
gronda à la rue Léonold-Robert , les femmes
étaient les plus exaltées ; les baïonnettes fu-
rent mises aux canon s des fusils. Un rien, et
c'eût été la guerre civile , la sanglante mêlée en-
tre soldats et pékins. Le sang-froid et l'énergie
du commandant et de ses hommes eurent rai-
son de l'effervescence , sans rien de trop grave.
Plus tard , les esprits s'étaient calmés, on vit
civils et mi .:taires fraterniser dans le meilleur
esprit. Le commandant de la place avait insta 'lé
son quartier général aux Crétêts, chansonnés
dans la suite,

> Le p iquant de l'aventure, c'est que l'un des
plus échauffés, du côté des grévis'.es fut un ou-
vrer nommé Mussolini , qui devait plus tard ac-
quérir une autre célébrité. Queilques témoins se
souviennent des propos incendiaires qu 'il tint,
certain soir , dans la sa'le de la Croix-Bleue. Le
concierge dut éteindre la lumière.

> En vain ai-je recherché, dans les mémoires
de M. Mussolini , qui était alors, sauf erreur,
porte -mortier au Locle, une allusion à cet inci-
dent , qui contribua à son expulsion du territo !re
suisse.1 Pourtant M. Mussolini , lorsqu 'il vint, il
y a quelques mois, voir ses fidèles en Suisse,
leur parla des Montagnes neuchâteloises comme
d'une région au climat rude et désagréable. On
conçoit qu 'il n'en ait pas conservé un plaisant
souvenir. >

NEUCHA TEL
Conseil général

Le Conseil général siégera lundi 3 décembre,
à 20 heures, à l'Hôtel de Ville, avec l'ordre
du jour suivant :

Objets res.es à l'ordre du jour : Rapport d'u-
ne commission sur la revision de quelques ar-
ticles du règlement de police (suite) ; de la
commission du plan d'alignement sur le pilan
d'extension et d'alignement du territoire de la
ville compris entre le faubourg de l'Hôpital
et celui des Sablons et entre la ruettle Vaucher
et le Gor. Motions de M. M. Rufener et con-
sorts concernant l'amélioration des carrefours
sud et nord de Gibraltar et de celui du Bas-du-
Mail, et sur l'établissement d'un abri à la sta-

tion de Gibraltar ; et concernant l'amélioration
de la route en bordure du port de la Maladière.

Rapports du Conseil communal sur l'achat
d'un champ enclavé dans le domaine de Bel-
mont, et une demande de crédit pour la con-
solidation des rochers qui dominent la roule
cantonalle de l'Ecluse à Saint-Nicolas.

Rapport de la commission financière sur le
budget de 1929.

Motion : < Le Conseil communal est invité
à présenter un projet de règlement sur les
compétences financières du Conseil communal
et de la direction dans la gestion des services
Industriels >. (Sg.) H. Spinner.

Sur la route
Vers 22 heures 35, hier, à la hauteur de la

Banque cantonale, Une automobule venant de
Boudry a dérapé sur la chaussée humide et a
heurté le tram. Les dégâts sont purement ma-
tériels.

ï.a neige A
La neige est tombée en flocons serrés hier , à

Chaumont, et le sommet est recouvert d'une
couche de 40 cm.

La pouponnière nenchâteloise
Le public de Neuchâtel connaît-il la Poupon-

nière neuchàteloise ? Sait-il tous les services
que rend cette institution canlonale ? S'inté-
resse-til à cette œuvre d'utilité publique qui a
déjà sauvé la vie à bien des petiots ? Oui... pour
quelques-uns, non sans doute pour un trop
grand nombre de nos Concitoyens.

La Pouponnière neuchàteloise a ouvert ses
portes — aux Brenets, dans une situation idéa-
le pour la santé des bébés — en ju in 1923. Elle
a accueilli jusqu 'ici près de 280 nourrissons nés
dans des milieux indigents et souvent tubercu-
leux. On compte 45 oetits pensionnaires qui ont
vu le jour dans notre district. Tous les petits
lits blancs sont occupés depuis plus de deux
ans, et ce sont 45 à 50 poupons qui bénéficient
chaque jour des soins dévoués de Sœur Nelly
Amstuitz et de ses aides auxquelles notre po-
pulation doit quelque reconnaissance.

Dès le début le chef du département de l'in-
térieur, M. Renaud, conseiller d'Etat , a accepté
la présidence d _onneur de la fondation ; le
docleur C. de Marval est président cantonal.
Le groupe du district de Neuchâtel est dirigé
depuis peu de temps par la doctoresse Maria
Gue!ssaz. Sous leur patronage des infirmières
et des stagiaires de la Pouponnière offriront
aux passants, samedi 1er décembre, du papier
à lettres dont le produit est destiné à combler
quelque peu les déficits de l'établissement.

Ces l'gnes ont oour but de signaler cette pe-
tite vente qui aura lieu dans nos rues, et de
recommander à l'intérêt généreux de notre pu-
blic l'œuvre éminemment utile de la Poupon-
nière neuchàteloise.

On peut voir dans nos vitrines huit photogra-
phies prises à la Pounonnière. . . .

Wê sois., îles [oiiKii.
Section de Neuchâtel

JEUDI 29 novembre, k 20 h. 15
ians ses locaux RUE DE LA TREILLE No 3

Match a y loto
Superbes quittes

Invitation cordiale aux sociétaires et aux
membres de leurs familles.

Le comité.

-LONDRES, 29 (Havas). — Prenant la parole
à une réunion du comité parlen.bntaire pour la
S. d. N., lord Cecil a déclaré qu 'une entente an-
glo-américaine, basée sur le principe de la pa-
rité absolue, devait être le premier pas dans
la voie d'un accord général sur le désarme-
ment.

Il a fait valoir que les Etats-Unis pourraient
soulever la question de la libert é des mers et
que l'acceptation de oe principe serait avanta-
geux à la Grande-Bretagne pourvu que les Amé-
ricains s'engagent à la faire respecter.

Lord Gecil a ajouté qu 'il croyait que l'adhé-
sion du Japon serait acquise à une entente an-
glo-américaine sur ces bases et à la demande
française d© limitation pour le tonnage global,
pourvu que la France s'engage, ainsi qu 'elle l 'a
déjà offert, à informer les autres puissances de
tout changement de son programme naval.

Lord Cecii est partisan
d'une entente angio-americaine

I_JI ;\ :VE
Avant les élections communales

Les élections communales auront lieu à Bien-
ne les 1er et 2 décembre.

Pour les 4 sièges permanents du Conseil com-
munal, les partis reconnaissent la répartition
actuelle, 2 socialistes, 2 bourgeois. Pour les siè-
ges non permanents, les socialistes en revend i-
quent 3 (jusqu 'ici 3) et les bourgeo 's 3 (jus-
qu'ici 2). Depuis 1921, M. Muller , socialisée , est
président de la ville ; les partis bourgeois pro-
clament l'abstention.

Pour l'élection des 60 membres du Conseil de
ville, 6 listes ont été déposées. Deux partis nou-
vellement créés ont déposé des listes pour la
première fois : le parli populaire catholique so-
cial et 5e parti populaire évangélique.

Simultanément aura lieu la votation populai-
re sur le budget communal ainsi que sur deux
projets communaux demandant l'un un crédit
de 300,000 francs pour la transformation de la
rue de la Gare et l'autre de 800,000 francs pour
la construction d'un nouveau port et l'installa-
tion de bains du lac

YYI.RI.OJ _
I_a foire

La foire de mardi a été attristée par une
pluie froide et ininterrompue. Aussi, cete foire
de novembre, qui est d'habitude une des plus
courues, n'a-t-elle pas eu son importance coutu-
mière. Il a été amené cependant sur le champ
de foire :

10 bœufs de 700 à 1000 fr. pièce ; 10 tau-
reaux de 500 à 800 fr. pièce ; 100 vaches de 800
à 1000 fr . pièce ; 80 génisses de 500 à 900 fr.
pièce ; 300 petits porcs de 60 à 70 fr . la paire ;
200 porcs moyens de 100 à 140 fr . la paire.

NOIR/t H-VE
Recensement du bétail

Le recensement du bétail donne les chiffres
suivants :

Chevaux 21 (22) ; taureaux 2 (1) ; vaches
86 (85) ; génisses 43 (31) ; veaux 7 (7) ; porcs
139 (130) ; moutons 3 (G) ; chèvres 9 (13) ;
ruches d'abei'les : à rayons fixes 0 (1), à rayons
mobiles 29 (24).—
Les chiffres entre parenthèses sont ceux de
1927.

M.S BAYAIl l îS
JJ . mauvais temps à la montagne

(Corr.) Le haut Jura vient de subir une re-
marquable série de bourrasques violentes qui
ont eu par moments lee a'iures de l'ouraga n, au
point que dans les villages ou les fermes isolées
c'est miracle que l'on n'ait pas eu à enregistrer
de sérieux dégâts.

Une énorme quantité de pluie s'est abattue sur
nos régions, puis, la température s'abaissant de
quelques degrés, ce fut une neige abondante qui
atteignait ce matin la hauteur moyenne de 35
à 40 centimètres. Par endroits certains amon-
cellements rappellent ceux de j anvier.

Déjà les oiseaux en détresse sont obligés de

chercher leur subsistance dans les maisonnettes
de bois accrochées à leur inteniien aux façades
des bitinienls. De gros vols' dé corbeaux affa-
més s'approch ent des habitations et raflent sur
lej rares sorbiers ce qui resté encore des grap-
pes vermeilles qui avaient été nombreuses cette
année. Enfin les triangles ont circu 'é aujourd'hui
pour la première foie , déblayant les routes d'une
neige sale et lourde. 

Pour une fin de novembre, le montagnard
trouve bien un peu qu!il .y .a la rge mesure !...
car, cn n'en saurait douter cette fcixà l'hiver a
commencé et avec des apparences qu 'il sera
rude. Mais il n'est toutefois pas prouvé qu 'il en
sera ainsi. A preuve que l'an dernier la semaine
de Ncël fut horribl ement ' froide, oh s'en sou-
vient , et cependant les mois qui suivirent se si-
gnalèrent par leur douceur. Qui vivra verra.

Une remaroue utile à fai re au sujet des sor-
biers dent il est question oi-de.sus : cet arbre,
si bien dé la montagne, planté par les généra-
Hrns précédentes , très jo'i au printemps avec
ses fleur s panechées, couvert en automne de
bien beaux fruits écarlates, cet arbre, dis-je
n'est plus guère remplacé aujourd'hui ! Encore
un peu et il aura disparu. Or ce serait vraiment
dommage ; commîmes et particuliers devraient
y pourvoir , ne serait-ce que pour procurer un
peu de nourriture aux aimables et fidèles com-
pagnons de nos solitudes hivernales : les oi-
seaux.

Chronique régionale

Madame René Dubied ;
Monsieur et Madame Philippe Dubied et leurs en-

fants ; Monsieur et Madame Pierre Dubied el leurs
enfants, à Mulhouse ; Monsieur et Madame Maurice
Dubied , à Paris ; Monsieur et Madame Théodore
Wavre et leur fils à Montceau-1rs-Mines ; Monsieur
et Madame Bernard Wavre et leurs enfants, k
Baie ;

Mademoiselle Clara Dubied; Madame Arthur Du-
bied , ses enfants et pet i t -enfant  ;

Monsieur et Madame Henri Robert , leurs enfants
et petit-enfant , k Genève ; Mademoiselle Berthe
Guyot ;

Monsieur et Madame Jean Perret et leurs enfants;
Monsieur et Madame Paul Perret et leurs en fan t s ,
à Maubeugo ; Monsieur et Madam o Georges Perret
et leurs entants , ù Lausanne ; Monsieur et Madame
Edouard Perret , à Sain t -Et ienne ,

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

Monsieur René DUBIED
notaire

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

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

répondu; 11 m'a délivré de toute»
mes frayeurs Ps. XXXIV , 5.

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

Culte au Crématoire à 15 heures et quart.
Domicile mortuaire : Rue du Pommier 3.

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

Monsieur René DUBIED
notaire

L'incinération aura lieu sans suite.
Culte au Crématoire à 15 heures et quart.

Le Comité.
t_ — imnftr*1"1^™-™—B^*f-'""m»" i ¦—— __—____¦—

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

Monsieur René DUBIED
notaire

¦____________________H________________I

Monsieur et Madame Fritz Jeanperrin et leur pe-
tite fille Solango-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 los 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, peti te-fi l le , 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 mol les petits enfanta
et ne le. empêchez point , car le royaume
de Dieu est poux ceux qui leur ressem-
blent. Marc X , 14.

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

Adieu petite chéri e, et au revoir.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister, au-
ra lieu jeudi 29 novembre, à 1 heure et demie.
iw._ __._ _M.' .___ . ._ta_ .T-»r5_--b^^

AMBULANCE AUTOMOBILE
_ „ :, . -» avec chauffage. Service rapide

de jour b. _. -ait. — Garage Hirondell e S. A.,
15, rue du Manège. _3̂ "* Téléphone Ko 3.53.
VSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS-

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Félix-Edmond-Olivier Dufey, technicien, à Vevey,
et Odette-Mathilde Schorpp, de Neuchâtel, gouver-
nante, à Anvers.

Paul-Emile Droz , manœuvre, et Edmée-Alice Lan-
dry, ménagère, les deux à NeuchàteL

Mariage célébré
25. Paul Steiner, manœuvre, et Germaine Ramel-

la, ménagère, les deux à Neuchâtel.
—-—_ Ui¦ _¦_!_IMl _W'_IU.__._._—__,„ —!¦ iu__u»__T.ii_p^^L_i.ij_--_ijme_gi—__-_i_,__iin_l

Builetin météorologique — Novembre 1928

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL .

Tcmp. deg. cent. S. g I À V dominant 3_ i- C Q U
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| Moy- Mini- Maxl- || J 

4
enne mum mum Sa * Dir. Force 3
I ta e IH a

28 I 2.3 0 3 2.7 717.7 f 3.7 var faible ' couv.
I I I

Neige fine Intermittente pendant la nuit et tout
lo jour .
-9 7 h. % : Temp. : 2.0 Vent : N. Ciel t eonv.

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel  : 719.5 mm.
H a u t e u r  du baromètre réduite à zéro

Octobre 24 •>_ t. 7 26 -'9
iuin

785 ______

72» m
715 ZZ
fin _____;
70.. ^
700 ~=j~ s I

Niveau du lac : 29 novembre, 430.14.

Tenips i  prohal i le  pour au jourd'hu i
Nuageux à éclaircies. Petites chutes de neige dans

le N.-W. 

Bulletin météor. des G. F. F. â» nov .. H h. HO

j | .bseivations laites cents- Tr, ,,„_. ,,-T ,.lrvT
II aux qares C. F. F. .rades T__ .VIP_. __ 1 VENT

2S0 Bâle . . . .  •+ » Pluie. Vt d'O.
5-1 ï" Berne . ¦ • ¦ 0 . o u . e r t  Caime
5ï7 i,'oire . . . .  +" l Neige »

154.1 Davos . . . .  — b' • »
6_2 Friboure . . . T 2 » »
394 Genève . , . + 3  Pnuvert »
475 Glaris . . .  + 1  Neige. Bise.

110!' Gosclieuen • • T » * Calma
%f I n t e r l a k e n  . . . +¦ 2 » ,
995 U l 'h de Fonds ~ '- » »
4..U Lausanne . . j ~ 

^ 
Pluie >

20f> Locarno . . .  J p I r 11 temps »
276 Lugano  . . .  '[" ;' Quelq nu iiees »
439 LueiTiie . . .  + '- <. urob. >
39) - M o n t r e u x  . . .  T jj P luie  »
48V NViK - li âtel  . . .  "<" » 'ouvert  »
5115 R .igat z  . . .  + 1  Neige »
67!. Sa in t  ( i a l l  . . 0 » VI ri'O.

1S56 Sa in t  M o r i t z  , \ h > u i t , i »
W. Sclinfrileuse . . + 3  Plu ie  prob Calme.
537 Sierre. . . . .  0 i Neige »
56:- l 'houne . . . .  4 2 • >
.W Vevey . .. .  + 3  Couvert  »

161)9 Zermatt  • • . M :1111111a
41P Zurich + 3 rouvert Calme

IMI'KIME-ÎIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS UE NEU CHA T EL. S. A. .

AVIS TARDIFS
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

CE SOIR , à 19 h. 45 précises

2me CONCERT D'ABONNEMENT
orchestre de la Suisse romande

Direction : Dr VOLKMAR ANDREAE
directeur des Concerts symphoniques de la Tonhalle

de Zurich.

Maurice Maréchal, violoncelliste
Soliste des concerts

Colonne, Lamoureux et du Conservatoire de Paris-
Répétition générale à 14 heures. — Entrée 4 fr.

(Moitié prix pour les élèves des écoles, gymnase et
université.) — Location ohez Fœtisch frères S. A. et
à l'entrée. 

CAFÉ DE L'INDUSTRIE :: Rue Louis Favre
Vendredi 30 novembre, dès 20 heures

Grand onafcft BU îOî®
organisé par le « Club des Vingt »

SUPERBES QUINES
Quines surprises. Quines surprises.

Invitation cordiale. Le comité.

CHAUMONT
GRAND HOTEL

Ouverture de la saison d'hiver
40 centimètres de neige poudreuse ponr tous les

sports.
Luges, skis et bobsleighs à louer. Graissage à chaud.

HttTJEI-f J_»U JPOMT
JEUDI SOIR

SOUPER AUX TRIPES

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 29 novembre 1928, à 8 h. 15
ParU 20.27 20.3. Tontes opération!
Lotulreg . * • t • 25.17 25.19 de cliane.» nu-
New.York . , , . 5.17 5..!i comptant  et a 1er
Bruxelles . .. .  72.12 72.23 ™ a

 ̂
"¦?"•»«•

Utlau  27.17 27.22 , conditions

¦ft 1» 
«gffi «g S! Achat e, venteMadrid . .. .  . 83.60 83.80 (,_ monnaIe_ f t

Amsterdam . . ,2UtUo .llb.hO billet s de banque
Vienne . . . . .  '2..I.T 73.1m étranger»
Budapest . . . .  90.50 90.70 1 —
Prague . . .. .  1^-35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm .. .  138.65 138.85 ct accréditifs «nr
Oslo . . , 138.40 138.60 tons le* nayu do
Copenhague . . ! 138.40 138.60 m^e
Bncarest . . . .  3.10 3.20 _
Varsovie . . ..  58.05 58.35 .r

TontM. flnf'7
„ ' . , { 0 1 0  oon  affaires  n^nca 're»Buenos Ayres (pap ) 2 . 8  2.2 „..,. ,.„„,„„„„„ ,„
Montréal . .. .  5.17 5.19 ni„R avantasren-e.
''¦¦ . --ours son' donnés à titra indicatif fit sans enna"emeti '


