
L'escreqiuerïe de
la «Gazette du franc»

__________=__
¦

Son mécanisme
PARIS, 5. — Le < Journal > écrit au sujet de

l'affaire de la <Gazeite du frano : Les experts,
hier, sont parvenus à toucher du doigt le pro-
cédé qui a permis à l'entreprise chimérique de
la « Gazette du franc » de vivre de longs mois
sans éveiller la méfiance et dans une prospé-
rité apiparente.

Lorsque le groupement technique de gérance
financière, émanation direcie de la < Gazette du
franc >, constituait un syndicat financier, les
participants remettaient des valeurs cotées à la
Bourse en couverture des futurs achats de ti-
tres. Ces valeurs simplement remises en gage
éla ent aussitôt vendues par Mme Hanau et ses
associés. On attribuait en revanche aux partici-
pants de prétendus titres d'avenir qui étaient
en réalité des titres de sociétés fondées par
Mme Hanau. Grad uellement, on valorisait ces
tilres et le particiinant, constatant cette hausse,
continuait à se féliciter de l'excellente opéra-
tion que lui avait fait faire un organisme dont
les circulaires contenaient cet étonnant paragra-
phe : < Nous groupons des financiers, des indus-
triels, des hommes politiques et des économis-
tes qui nous permetient de fournir avec le maxi-
mum de garantie tous les renseignements inhé-
rents à la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières quelle que soit sa composition >.

Avait-elle besoin d'argent, et elle en avait sou-
vent besoin, Mme Hanau fondait un nouveau
synd icat, auquel elle repassait les valeurs attri-
buées aux précédents syndicats. Il ne lui restait
plus qu 'à faire bénéficier ces valeurs d'une nou-
velle hausse pour donner à cette seconde série
de clients une impression aussi encourageante
qu'aux premiers.

Le complice de la Hanau
PARIS, 5. — Le < Matin > donne quelques dé-

tails sur la nature des entreprises que M. La-
zare Bloch voulait lancer à Rouen. Le financier
s'était rendu à diverses reprises dans cette ville
pour y fonder la Société nord-africaine du film
religieux, ayant son siège à Tunis et sa direc-
tion à Paris. Le papier de la société, timbré des
armoiries primatiales et d'une croix, annonçait
que tout film était censuré par l'autorité ecclé-
siasiique sous le contrôle des archevêques de
Paris et de Carthage.

Selon le < Journal >, il ne reste plus de cette
société fondée au capital de deux millions que
cette magnifique notice dont la couverture s'or-
ne d'une croix dessinée par M. Lazare Bloch
lui-même.

Une commission d'enquête
est proposée

PARIS, 6 (Havas). - M. Camille Planche a
déposé sur le bureau de la Ohambre une propos
sition de résolution tendant à la nomination
d'une commission d'enquête de 44 membres,
chargée d'examiner les respcnsabilités de tous
ordres engagées dans l'affaire de la < Gazette
du franc > . Dans l'exposé des motifs il est dit
notamment: <L'affaire de la <Gazette du frano,
par ses répercussions sur l'épargne publique,
cause une profonde émotion dans le pays. H est
affirmié un peu partout qu'un grand nombre
d'hommes politiques et diverses personnalités
seraient compromises ; un journal a écrit qu 'il y
aurait 65 déput és. Il importe que toute la lumiè-
re soit faite pour le bon renom du Parlement
Il importe qu 'une commission ayant pouvoir
d'enquête puisse saisir toutes les responsabilités,
menue celles qui pourraient ne pas présen ter
un caractère pénal, mais engageant gravement
leurs auteurs. Le pays a le droit de savoir l'em-
ploi que font de leur influence ses représentants.
Il n'est pas inutile, d'autre part, de dégager la
vérité, à savoir que la collaboration à un jour -
nal n'implique pas la plupart du temps, la con-
naissance des entreprises financières qui peu-
ven t se cacher derrière ce journa l. >

Des perquisitions
PARIS, 6 (Havas). — La perquisition au siège

de l'« Interpresse > s'est poursuivie mercredi
après-midi. Une autre perquisition a également
été opérée au siège de la société anony me d'ex-
ploitations foncières. Le président du conseil
d'administra tion de cette société a déclaré que
les ad ministrateurs n'étaient pas inquiets sur
leur sort. La société, a-t-il dit , n'a pas été cons-
tituée par la < Gazette du franc . et n'est pas
une de ses filiales. Les perquisitions se pour-
suivront jeudi .

PARIS, 6 (Hava s). — M. Pierre Audibert, <li-
recieur de la « Gazette du frrnc > , qui avait as-
sisté hier matin à la saisie des documents opé-
rée à son domicile, avait été convoqué dans l'a-
près-midi à la police judiciai re. En sa présence
les scelles apposés sur ses documents ont été
brisés et la vérilication des pièces saisies a été
faite.

Le « Quotidien » mêlé à l'affaire
PARIS, 5. — On lit dans le « Salut public > :
Dans les couloirs de la Chambre, on ne s'oc-

cupe à peu près exclusivement que de l'affai re
de La < Gazet'e du franc ». On annonçai t ce ma-
tin l'arrestation immiinente d'un avo?at rayé
du barreau, M. Hersent, qui était le conseil de
la Hoiuau.

En ce qui concerne M. Audibert, un ministre
a expliqué qu 'on le ménageait parce qu'il avait
été trépané. En réalité, l'ancien chef di? cabinet
de M. de Monzie a de nombrews relations
dans les mil ieux politiques, ce qui lui vaut d'ê-
tre en?or? en liberté.

Il ressort de documents publiés par la < Lu-
(n_ère > que l'< Initerpresse >, agence fondée
par M"ie Panau e' nue d' r '^ntt M. AiK"̂ ert,
avait acheté trè3 cher la publicité du « Quoti-
dien >.

CP'IP-Cï . en retour de _'_.T>oui f_ i"nri?r qui
lu; était ainsi apporié, av»it Fvré sa clien4èl©
anx rwins av'de* de la r>?'i .e bande d'aigrefins
re~ru.es pnr la femme Hrnru.

La < Lumière > publ ie, en effet , le fac-similé,
un r>ro?~ect'is avec er-tête du < O"o''"1;o".adp-ss. à tous les lecteurs de ee ourp.̂ l. les-
quel s étaient prié-, de s'adresseï à l'c lnter-
presss » nour obtenir des conseils de bourse.

Qn devine oe que purent être ses conseils.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

Séance du mercredi 5 décembre

CONSEIL NATIO NAL
C'est décidément trop tôt que de cojmanencer

une séance parlementaire à huit heures du ma-
tin ! La plupart de3 députés ne peuvent s'as-
treindre à celte excellente mesure d'hygiène
physique et cérébrale. Les nouveaux élus sont
les seuls qui croient encore un peu au sérieux
des discussions et des travaux. Ils ne vou-
draient pas perdre un mot de oe qui se dit : ils
sont tout oreilles mais n'ont de bouche que pour
sourire ou bâiller. Impeccables dans leurs ha-
bits noire, rasés de frais chaque matin, ils n'ont
pas saisi encore l'esprit du Parlement.

Les députés de Bâle-Campagne peuvent en-
fin entrer confus et chapeau bas. Après un court
rapport de M. Hofstetter (rad . Appenzell Rh.-
Ext.), le Conseil décide d'écarter les recours
interjetés contre l'élection de Bâle-Campagne et
de la valider. Les trois députés bourgeois de
oe demi-canton prêtent le serment d'usage, en
compagnie de M. Logoz (U. D. E. Genève), qui
n'avait pas assisté à la séance de lundi, tandis
que le quatrième député, socialiste, promet sa
fid élité à là Constitution, par écrit,

La députation bâle-calmpagnarde peut désor-
mais contribuer au grand bourdonnement qui

M. ANTON MESSBIEK,
le nouveau vice-président du Conseil des Etats.

règne dans l'hémicycle de huit heures à treize
heures, le transformant en un nid de frelons
que n'arrivent pas à vaincre leg quelques abeil-
les travaillant à discourir sourdement sur d'im-
portants sujets.

Le groupe socialiste a décidé de réclamer
la vice-présidence de la Chambre, qui par sur-
croît devait revenir à un Romand. Il a jeté son
dévolu sur M. Graber (Neuchâtel) auquel on ne
peut reprocher une carrière aussi furieiisement
agitée que celle de M. Grimm. Tous les grou-
pes ont donné, à l'avance, leur appui à cetie can-
didature et c'est avec sérénité que le député de
nos Montagnes attend le dépouillement du scru-
tin. Il y a 163 bulletins délivrés dont 155 se re-
trouvent dans les urnes. Parmi les 112 valables,
faisant une majorité absolue de 57, 78 portent
le nom de M. Graber, 14 s'adressent à M. Gros-
pierre (soc. Berne) et 4 à M. Grimm (soc. Ber-
ne), qui demeure ainsi, dims sen parti , le chef
d'orchestre d'un quatuor désemparé. M. Gra-
ber occupe anssiiôt le siège de la vice-prési-
dence, qu 'il quittera en 1829 pour celui plus
élevé de la présidence. Depuis la place où il se
trouve, M. Graber n'aura nlus qu 'à faire un pas
à gauche, en montant..., il est des symboles qui
doivent plaire à un socia 'isle. I

Mais pourquoi se contenter d un vce-nresi-
dent seulement ? Le groupe socialis 'e a trans-
mis au président du Conseil ime demande écri-
te, réclamant que des postes de présidents de
commissions permanentes lui soient attribués.
Nous croyons savoir qu 'il s'agirait, entre auires,
de la commiss:on des chemins de fer fédéraux.
L'affaire , en tout cas, ne sera pas tranchée au-
jourd'hui même.

On passe à l'élect' on des scrutateurs, et l'on
attache ensemble à la même galère MM. Grû-
nenf elder (cath. Saint-Gall), Rochaix (rad . Ge-
nève), Schirmer (rad. Saini-Gall), Wirz (soc.
Zurich), Graf (rad. Berne), Morard (cath. Fri-
bourg), Mercier (soc. Berne) et Streuli-Horgen
(ipavsan Zurich).

Tous les rouages de la Chambre sont main-
tenant montés, nous verrons comment ils fonc-
tionneront. Le président a promis de faire mar-
cher rondement les débats et nous sommes sûrs
que ses remarques caustiques sauront arrêter
< de tous nos députés , l'ennuyeux bavardage >.

La discussirn des postes du budget continue
sans grand intérêt. Le Conseil réduit de 30,000
à 20,000 fr. le crédit alloué aux « Communica-
tions periodieu.es de l'office du personnel ». On
élève par contre de 37:COO à 42,000 fr. la contri-
bution accordée à la « commission gécdé.ique >.
La « Société i__a;bémalic 'ue > ne reçoit plus que
2000 fr. au lieu de 2500, tandi s que l'Associa-
tion suisse pour la conservation des costumes
nationaux ob'.ient 2500 fr. contre la volonté du
Con.eil fédéral généreux jusqu 'à 1000 fr . On
tangue un peu parmi les chiffres , fixés au ha-
sard, acceptés ou refusés selon que les députés
intéressés sont en séance ou aux pas perdue...
On répend nen au Con-eil fédéral qui prête
20000 fr. pour la «Semaine artistique » de l'an
precha 'n. On parle encore de- bouquetin s à im-
porter sur les pics sourcilleux des Grisons : ces
animaux orneront nos sorn me's pour 2000 fr.
M. Wrldvogel (pays . Schaffhouse), veut appren-
dre à la jeun e se combien les animaux qui nous
entourent s' nt u '.iles. On comprend ou 'M s'y
sente désigné de par s"n patronym e : il supplie
qu 'on lui fns:e un cadeau de 6DC0 fr. (ce qu 'on
lui accorde), peur placrder dans n"s écoles de;
tableaux en couleur . M. Cottret (cath. Genève)
veut protéger les vins du pays et part en guerre
contre les vins grecs, en un langage atlique.

Les Russes réfugiés chez nous et entretenus
par la Ccniédératicn ne trouvent pas la com-
préhension de M. Graber (soc. Neuchâtel). Ayant
que la S. d. N. ne s'occupe de la question de
ces dénationalisés, qui sont à notre charge, le
Conj eil fédéral devrait revoir soigneusement ce
sujet et rogner , rogner ! M. Haeberlin , conseil-
ler fédéral , répond à M. Graber qu 'en payant le
30 % des frais d'asile — où sont la plupart de
ces émigrés dénationalisés — la Confédération
ne fait qu 'une œuvre d'humanité. Allons, bon,
il faut que la Suis e reste digne de son passé et
ne renverse pas la répulation que nous ont
faite les Pestalozzi et les Dunant. M. de Murait
(lib. Vaud ) demande à son tour une indemnité
pour les Suisses, retour de Russie , que M. Hae-
berlin déclare vouloir examiner avec diligence.

Le budget du département militaire ne ren-
contre pas un accueil chaleureux sur les bancs
socialistes. M. Keller (rad. Argovie) qui se
croit encore au Tir fédéral d'Aarau, prononce
un discours c émaillé de fleurs > d'une rhétori-
que banale. Il redit du caractère de notre armée,
ce qu 'on en dit à chaque réunion de < contem-
porains > ou d'< anciens sous-officiers >. Vou-
lant répondre aux paroles prononcées hier par

M. PAUL GRABEIt,
le nouveau vlce-présldnet du Conseil national.

M. Rosselet (soc. Genève) il n'a fait que donner
à celui-ci l'illusion que son discours avait été
remarqué et que son intervention sur un ton
de prêche avait eu de l'effet. La psychologie de
M. Keller ne doit pas être très profonde...

M. Bingolf (comm. Schaffhouse) redit les sot-
tises connues des communistes au sujet des ar-
mées dites < bourgeoises et capitalistes ». Il
fournit à M. Graber , l'occasion tant attendue , de
montrer ses sentiments démocratiques et antiré-
volutionnaires. Elevant sa voix , M. Graber dé-
nonce le militarisme communiste de Russie et
l'organisation militaire des cellules bolchevis-
tes, dans tous les pays d'Europe. Les temps
sont changés, dix ans ont passé..., la vice-prési-
dence est venue !

M. Nicole (soc. Genève) voudrait émouvoir
l'assemblée qui n'en a cure. Il parle avec em-
phase, s'écoute lui-même et répète éternelle-
ment la même idée. Après trente minutes, le
président demande au Conseil de voter sur le
retrait ou la prolongation de la parole (qui aux
termes ne doit pas dépasser la demi-heure). Ce
pauvre M. Nicole a l'air terriblement affligé
quand 68 voix contre 44 lui interdisent de ré-
péter un seul mot une seule fois de plus.

M. Sciimid (soc. Olten) déclare que le peuple
étant fatigu é du militaire il faut simplement bif-
fer les crédits de ce département , mais plus
personne ne l'écoute, car c'est l'heure du dé-
jeuner. K.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 5. — La Chambre ratifi e la conven-

tion radiotélégraphique internationale conclue à
Washington le 25 novembre 1927. Elle aborde la
deiixième série des crédits supplémentaires, se
mon.ant à 12,6 millions de francs.

Le conseil vote l'entrée en matière et les rap-
porteurs présentent les différent s chapitres.

Dans les crédits au département de l'écono-
mie publique figure une somme de 3 m illions
qui sera prélevée sur la subvention de 10 mil-
lions voiée par les Chambres en faveur de l'a-
griculture.

Les crédits sont approuvés.

Un membre du gouvernement
français mis en cause par un

député socia 'iste
M. Poincaré donne des précisions

et demande des noms
PARIS, 6 (Havas). — M. Poincaré a adressé

à M. Chastenay, député de l'Isère, une lettre
précisant les conditions dans lesquelles un mem-
bre du gouvernement, qui paraissait avoir été
mis en cause hier par M. Chastenay, a rési-
gné ses fonctions de membre du conseil d'ad-
ministration d'une société immobilière avant de
devenir sous-secrétaire d'Etat.

Faisant allus'on à la promesse de M. Chaste-
nay de lui citer des noms, M. Poincaré dit :
< Vous m'avez remis un document imprimé éta-
blissant que M. Henry Pâté était ou avait été
président du conseil d'administration d'une so-
ciété anonyme qui a pour objet l'exploitatation
d'une station climatérique. Je me suis rensei-
gné à cet égard. M. Hen ry Pâté m'a dit que le
jour même où il avait été nommé sous-secré-
taire d'Etat, il avait donné sa démission des
conseils d'administration auxquels il avait pu
appartenir ».

M. Poincaré demande ensuite à M. Chastenay
s'il est en mesure de signaler d'autres cas per-
sonnels.

< Vos paroles, dit-il, ont, en effet, donné lieu
dans une partie de la presse à des commentai-
res qui pourraient laisser croire à je' ne sais
quel scandale parlementaire. Vous savez que le
gouvernement ne reculera devant aucune sanc-
tion justifiée et que les coupables, quels qu'ils
soient, seront frappés. Mais rien ne serait plus
funeste et rien n'est certainement moins dans
vos intentions que des incriminations générales,
imprécises et vagues, qui feraient planer jusque
sur d'honnêtes gens des soupçons insaisis-
sables ».

On repa. B@ de 9a Rhénanie

Chambre des Communes

M. Chamberlain n'a rien à ajouter
à ses précédentes déclarations -

LONDRES, 6 (Havas). — L'évacuation de la
Rhénanie a fait l'objet de plusieurs questions à
la Chambre des communes. Sir Austen Cham-
berlain renvoie l'un de ses interlocuteurs à sa
réponse de lundi dernier au sujet de l'interpré-
tation légale du trai .é de Versailles et dit qu'il
n'a rien à ajouter à ses déclarations.

Le colonel Wedgwood, travailliste, demande
s'il doit définitivement comprendre que la Gran-
de-Bretagne accepte le point de vue de la Fran»-'
ce et s'il doit considérer que lé problème "de
l'évacuation est lié à celui des réparations, ce
qui n'est pas celui de l'Allemagne qui désire
séparer les deux questions.

Sir Austen Chamberlain dit qu'il est .préféra-
ble qu 'on lui donne avis de ce genre de ques-
tion, afin de lui permettre de préparer les ré-
ponses et il ajoute : < Il est évident que les ré-
ponses que je fais à des questions de ce genre
sont lues en dehors de l'enceinte de cette Cham-
bre ! (Applaudissements.)

Un autre député lui demande si l'on s'en tient
aux déclarat'ons faites en juin 1919 par le pré-
sident Wilson au sujet de l'évacuation anticipée
de la Rhénanie. Le ministre répond que l'esprit
de ces déclarations continue à animer les al-
liés, ainsi que le prouve la résolution de Genè-
ve, du 16 sentembre, par laquelle la Grande-
Bretagne, la France, la Belgique, l'Italie, le Ja-
pon et l'Allemagne ont accepté l'ouverture de
négociations ofîtetelles nour l'évacuation de la
Rhénanie. M. Chamberlain dit qu'il n'existe au-
cure contradiction entre sa réponse actuelle et
celle de lundi. Lundi dernier, dit-il, j'ai défini
l'interprétation du traité qui lie et les Alliés et
l'Alilemagne. Aujourd'hui, ma réponse concerne
un accord entre trois gouvernements alliés et
auquel l'Allemagne n'a pas été partie.

L'élection présidentielle en Autriche
M. Mik'as est élu

VIENNE, 5 (B. C. V.). — L'assemblée fédé-
rale s'est réunie à 3 heures 15 pour l'élection
présidentielle.

Au premier tour de scrutin, M. Miklas, chré-
tien-social, a obtenu 94 voix, M. Renner. ancien
chancelier socialiste, 91, M. Schober, président
de police, 25 voix. Aucun candidat n'a obtenu
la majorité.

La séance a été suspendue et reprendra à 6
heures.

VIENNE, 6. — M. Guillaume Miklas, prési-
dent du Conseil nation al, membre du parti chré-
tien-social, a été élu au troisième tour de scru-
tin, président de la république d'Autriche. M.
Schober, président de la police fédérale, a obte-
nu 26 voix. Les socialistes ont déposé 91 bulle-
tins blancs.

„Pure démonstration "
SOFIA, 5. — Sous prétexte que le président

du conseil, M. LiapLoheff , refuserait de répondre
sur le cas de leur camarad e Tzvetkoff qui aurait
été assailli par quelques députés de la majorité,
les députés de l'aile gauche du pa rti paysan
quittèrent hier la séance du Sobranié. Il s'agit
d'un geste de pure démonstration, les députés
paysans ayant décidé de réintégrer la Chambre
dès aujourd'hui.

Tragédie familiale
due h l'alcool
Au cours d'une querelle,

un Ivrogne tue su vieille mère
WILDERSWIL, 5. — Mercredi matin, on a re-

trouvé morte dans sa maison à Wilderswil près
d'Interlaken, une femme d'un certain âge. Mme
Vôgeli.

Son fils Hans, manœuvre, âgé de 40 ans, au-
rait eu une dispute avec ses parents pendant la
nuit de mardi à mercredi et, étant ivre, aurait
frappé si cruellement sa mère qu 'elle aurait suc-
combé à ses blessures. Le fils a été arrêté, mais
il nie avoir commis cet acte.

WILDERSWIL, 6. — On donne encore les pré-
cisions suivantes à ce sujet: La famille Vôgeli-
Gaf'ner vivait dans des conditions peu harmo-
nieuse,*. T ° *¦•*"©, la mère et le fils étaient plus
ou moins au. mies au schnaps. C'est ainsi que,
mardi soir, tous trois étant ivres se disputèrent

D'après la déposition du père, le fils frappa à
coups de souliers, sa mère, âgée de 65 ans, si
gravement qu 'elle en mourut Ce n'est que mer-
credi matin, à 9 heures, que le père avisa les au-
torités. Le meurtrier avait été interné il y a un
an dans un asile de buveurs.

L'accident d'avion
de Rio-de-Janeiro
RIO-DE-JANEIRO, 5 (Ag. A.). - Santos Dm

mont a débarqué du < Cap Arbona » un peu
avant midi. Très ému par l'effroyable accident
dont il venait d'être témoin, l'illustre inventeur
brésilien a été salué par les autorités aux-
quelles il a exprimé ses profonds sentiments
de condoléances.

L'accident a été provoqué par une explosion.
On a pu retirer de la mer les cadavres du pro^
fesseur Tobias Moscoso, de M. et Mme Abel
Araujo et du mécanicien. Ces opérations étaient
dirigées personnellement par l'amiral Pinto da
Luz, ministre de la marine.

Il faut malheureusemer.'. ajouter un nom à la
liste des infortunées victimes, celui du major
Eduardo VaUe, d'origine autrichienne, membre
de la commission des services géographiques de
l'armée brésilienne.

La consternation règne dans toute la ville ï
la population observe un respectueux silence ;
les édifices publics ont mis le drapeau national
en berne. Le gouvernement a momentanément
suspendu les examens universitaires.

Dans la soirée, Santos Dumont accompagné
de M. Antonio Prado Junior, préfet du district
fédéral," s'est rendu à l'arsenal de marine où
les corps des victimes ont été déposés.
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Une motion propose de la porter
à Quatre ans

BERNE, 5. — Mercredi , le conseiller national
Tschudy (Glaris) et 35 co-signataires de tous
les groupes ont soumis une motion invitant le
Conseil fédéral à présenter le plus tôt possible
des propositions sur la révision des articles 76,
96 et 105 de la Constitution fédérale dans le
sens d'une prolongation de la durée du mandai
du Conseil national , du Conseil fédéral et du
chancelier de la Confédération de trois ans à
quatre ans.

La durée des mandats f édéraux

GENÈVE. 5. — Sur les instances de la faculté
de droit de l'université , le Conseil d'Etat de Ge-
nève a exprimé (élégrrphiquement à M. Logoz,
conseiller national , avec quels regrets Genève
le verrait abandonner son enseignemen t à l'uni-
versité. On apprend Que M. Logoz a, en consé-
quence, refusé une candidature au Tribunal fé-
déral

M. Logoz ref use d 'être candidat
au Tribunal f édéral

au fond de l'eau
Retiré, U meurt à l'hôpital

SOISSONS, 5. (Havas). — M. Léon Sabatier,
scaphandrier, effectuant la réparation d'un pont
à Soissons, descendit hier vers 8 heures dans le
bassin de la première pile. Comme à 9 h. 30 il
n'était pas remonté, on s'inquiéta et aussitôt
l'alarme fut donnée. L'ingénieur explora le fond
de l'eau et découvrit à six mètres de profondeur
Sabatier agenouillé et ficelé à un pied par lea
cordages qu'il allait chercher. Plusieurs sca-
phandriers descendirent et trouvèrent Sabatier
encore vivant A 13 heures, le malheureux per-
dit connaissance et à 14 h. 45, il put être retiré
de sa position. Des soins lui furent prodigués
immédiatement et il fut transporté à l'hôpital,
où il est décédé.

Un scaphandrier reste

En Sme page :

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

En .me page : Une pratique surannée (Les cours
dictés à l'Université) . — L'esprit universitaire
et le fascisme.

En Sme page : Une exposition de la reliure. — Nou-
velles politiques. — Nouvelles suisses.

En Sme page : Lettre de la Chaux-de-Fonds. -,
Chronique régionale. — Dernières de? .aher, _^

Vous trouverez...

!_a terre tremble
En Algérie

PARIS, 5. ¦— On mande de Constantine au
< Matin > qu'un violent séisme a été ressenti
dans la région. Qua.re maisons se sont écrou-c
lées, on compte quelques blessés.

I_n Equateur
GUAYAQUIL (Equateur), 4 (Havas). — Un

léger séisme a été ressenti hier soir, à 22 h. 42
dans la ville et a alarmé la population.

En Bulgarie
SOFIA, 5 (Havas). — Une nouvelle secousse

sismique assez violente a été ressentie à Tchir-
pan. Les murs de la plupart des maisons cons-
truites sur les ruines provoquées par le séisme
du printemps dernier, se sont fendus. Les ha-
bitants pris de peur ont passé la nuit en plein
air.
VAr/ssssA trssssssssss Arsssss sssssss/ssssss/sssssss///ssss/sss/ss_

du Nicaragua
BLUE-FIELDS (Nicaragua), 5. — Le fils du

consul du Danemark, âgé de 19 ans, M. Bayard-
Waters, a été retrouvé hier assassiné dans sa
chambre de travail. Jusqu'à présent on n'a au-
cun indice sur le meurtrier, ni sur les mobiles
du crilmie. _,

Décision scandaleuse d'un j u r y
parisien

PARIS, 5 (Havas). — Leg journaux signalent
avec des commentaires sévères que le jury pa-
risien ayant à juger un individu accusé d'avo_v
étant ivre, assassiné sa maîtresse, demande à
la cour de s'engager par avance à ne prononcer
qu'une peine modérée. La cour s'étanit refusée
à prendre cet engagement le jury a acquitté la
meurtrier.

Un crime cm consulat danois

I_e taux de l'Impôt ne sera pas
augmenté

PARIS, 5 (Havas). — M. Chéron entendu par
la commission des finances de la Chambre, a
déclaré que tous calculs revisés et compte tenu
des amendements votés par la com mission, le
projet de budget s'éouilibrait avec un excédent
de recettes de 37 million s environ, sans qu 'il
fut besoin de faire apoel à l'augmentation du
taux de l'impôt général sur le revenu. Après
cet exposé la commission a renoncé à relever
de 35 % le taux de cet impôt La surtaxe sur
les essences et les benzol fournira 170 millions.

Le budget français



On cherche dans petite famil-

jeune fille
pouvant coucher chez elîe, pour
aider au ménage, de 9 à 17 h. —
Faire offres et pré tentions sous
chiffres B. K. 525 an bureau de
la Feuillo d'avis.

Uobu _ te garçon de 18 ans

cherche place
pour Noël chez nn agricul teur
où II pourrait apprendre lo lan-
gue française. S'adresser k Alf.
Schwab-Ryser. Oalnilz près Mo-
ral. 

Demoiselle
tchécoslovaque, sachant l'alle-
mand et là couture, cherche
place dans famille.

Demander l'adresse du No 515
an bureau de la Fenille d'avis.

JPianiste
est demandé par petit orchestre
pour musique de d: us». De-
mander l'adresse du No 535 au
brre°u de la Feuille d'avis.

Vendeuse
expérimentée et capable, cher.-
che place pour tout de suite. —
Bonnes références. Offres à J.
C. caee postale 16517 Neuchâtel.

UN CHERCHE
pour commencement de j anvier,
j eune fille de 16 à 18 ans. de
confiance et travail leuse, pour
aider dans le menace et au ma-
gasin, dans petite famille bour-
geoise. De préférence j eune fille
sachant un peu cuire. Occasion
d'apprendre la cu isine et la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Faire offres à Mme R. Lehmntm-
Wiedmer. commerçant, Worb
(Berne).

Monsieur
ou

clams
est cherché dans chaque ville
pour vente en rues d'articles à
j rraud succès. Fixe. Capital né-
cessaire 250 fr. Adrcs.er offres
sérieuses à Practical Novelty,
case 9350. Sion. JH35895L

ALCALÏNA HENNIEZ S. A.
propriétaire de sources d'eau minérale à Henniez,
actuellement entièrement captées et dont l'usine en
construction au bord de la route cantonale Lau-
sanne - Berne, est en voie d'achèvement,

attire l'attention dn public
sur le fait que l'émission de Fr. 420,000.— d'actions
nouvelles à souscrire, dont le prospectus vient d'être
lancé par la S. A. des nouvelles sources d'eau mi-
nérale d'Henniez ne concerne pas

ALCALÏNA HENNIEZ S. A.
Le président du conseil d'ailministralion :

Arnold MEYLAN.
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ir.r._«_ . _ m
à Neuchâtel

se recommande ponr (oui

TRANSPORT
par ca mions-automobil es

!̂ BtiMB__i__-_5_Wff__^^

DAMES g Ff. HOMMES 10 Ff.

TO US NOS RESSEMELAGES CRÊPE O VT
DOUBLE S E M E L L E , PREMIÈRE COUSUE
SECONDE COLLEE, T R A V A I L  SOiGNE
LI VRA ISON DANS LES DEUX JO URS

Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous t'Hâtel du Lac, tél. 13..6

On dterA e
& placer j euno fille de 16 ans, de
la Suisse a_ _ emantlc et l' on paye-
ra it une pension d'environ 80-1C0
francs par mois. La moitié do
la j ournée la pensionnaire aide-
rait dans le méi:_is;o et l' autre
mei. ié elle irait à l'école. Adres-
ser offres détaillées BOUS L. O.
S?'- au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Salies offertes j rratultement à
tous les hommes, jeunes et
vi .ux . sans foyer, sons travail ,
désira n t, passer leurs journées
et leurs soirées agréablement.
Ils y trouveront  bon accueil ,
;kux et lecture.

Ouvert de 8 k 12 h. et de 13 k
23 heures.

J.1VJ I_ IS _1>UT.0

lu. ie in
Pour tous renseignements, s'a-

dres cr Côte G6. 2:ne. 
Une offre intéressante sera

faite à tous les amateurs de

le cinéma chez soi, nul voudront
bien donner leur adresse à caso
royale 4943 Couvet. P 2703 N

On cherche pour leg fêtes du
Nouvel-an deux bons

accordéonistes
Hôtel de la Couronne, Valan-

__ in.

amtmmmttStlSttmtmmu^mmm̂mmmmmmmmmmz

Madame Charles '
I GIRABDET et famille, re- .
t merclent vivement tous g
| ceux qui. de près ou de ;
5 oln. ont pris part à l'éprcu-
1 ve pénible qu 'ils viennent ¦
r de traverser.

i Saint-Aubin , 4 déc. 1928.
^

AVJS
-W Pour les annonce! avee

offres sons In i t ia les  et chiffre».
Il est Inul l lc  de demander ira
adresses, l'admin is t ra t ion  n 'étant
pas mitorlM 'o à les Indi quer  • Il
faut  rép ondre nir écrit A cm»
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du Intimai sur
l'ciivclon np ( a f f ranr l i l p )  Ion Ini-
tiales et chiffres s'y rapp ortant
J*'" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être icoom.
pâmée d'un tlnilirc -noste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non aff ranchie

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuehfltel

LOGEMENTS
Auvernier. — A louer pour le

24 mars, losement de cinq cham-
bres, cuisine et dépendamees. —
Etude René Landry, notaire.
Treille 10. ç̂ o.

A louer, k Fontaine André, lo-
«renient de deux chambres ct dé-
pendances, à petite famille se
chargeant du service de la maL
son. S'adresser Etude G. Etter,
potnire. rue Purry 8.

A louer, pour le 24 mars, aux
Saars 27,

logement
de cinq pièces, salle de bains,
chambre de bonne et dépendan-
ces, jardin. — S'adresser majra-
eit. Barbey, rue du Seyon . 

Immédiatement ou
pour Niël

ft louer bel apparte-
ment de quatre pièces,
cuisine, c h a m b r e  de
b a i n s , chau-'fag'c cen-
tral, bien situé, Sablons,
IVo 31, 1er étage. — No-
taire Cartier, 1.101e 1.

Terreaux 5, 24 juin
à louer appartement de
quatre pièces, chambre
de bonne, cuisine claire
et dépendances, Sine
étage. Notaire Cartier,
3161e 1.

A louer, tout de suite ou plus
tard,

deux logements
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Jardin. J. Schmid,
Port-d'Hauterive . 

A louer

Boisement
trois chaimbres, 60 fr. Dépendan-
ces k convenir. Adresser offres
écrites à R. A. 529 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, pour personne Iran-
Quille,

joli logement
d'une chambre et cuisine. Eau,
caz et électricité. S'adresser lai-
terle A. Jannin,  Chavannes 6.

A louer

 ̂appartement
au soleil, de deux chambres,
avec Eaierie, cuisine, galetas,
cave et. j ardin . Eau et «az. —
Ed. L'Epée. la Coudre.

Pour le 24 juin , ou plu s tôt si
on le désire, à louer Faubourg:
du Château, petite maison de
sept pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8.

A louer, Chavannes 1, 2me.
petit logement

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

A remettre à l'ouest de la
Ville, appartement confortable,
de quatre chambres et dépen-
dances, avec salle de bains. —
Etude Petitp lerre et Hotz .

Centre de la ville, à louer ap-
partement de trois chambres
et dépendances. Etnde Petit-
pierre et Hotz.

Poux personnes tranquilles,

A LOUER
A BOUWBV

joli appartement au soleil , trois
chambres, cuisine, dépendances
et j ardin, k reprendre dès le 1er
mars.

Demander l'adresse du No 516
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou poux
époque à couveuir,

appartement
de deux pièces et dépendances.
S'adresser Roc 3, 1er, k partir
Ue 12 heures.

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

A louer, dès 3_ juin,
quai Godet, logement
5 chambres. — Etude
Brauen, notaires.

A _L4» 1JJ___ 1&
à Saint-Biaise

haut du village, pour le 24 dé-
cembre, logements de quatre et
deux chambres, cuisiue et dé-
pendances. Eau , gaz , électricité ,
chauffage central. S'adresser
Etude André et Frédéric Wa-
vre. notaires , Palais Rougemout,
Neuchâtel. 

Etude BRAUEN , notaires
HOPITAL 7

A louer, entrée à convenir :
Vallon Ermitage. Maison, 7

ehambres, jardi n ,
Fbg Lac • Logement. 6 cham.

bres.
Pourta'cs : 4 chambres.
Grand'Rue : 4 cbambres,
Evole : 5 chambres.
Ermitage : 3 chambres.
Moulins ; 1 à il chambres.

Fleury : 1 chambre.
Locaux pour magasin , atelier,

Karde.mcub les, grandes caves.
A lourr n '-""i!nge et verger,

2. 01) m. M» Dicter . 
Pour le 24 'uln , h louer Fau-

bourg du Château bel appartc.
ment do se", chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire,  rue Purry 8.

CHAMBRES
CHAMBRE INDÉPENDANTE
F:-ubour g Hôp ital 28. 2me.

_ ._ _ _. _ .._ C .IAi U I - . -F
avec ou sans pension. Beaux-
Arts, No 8, Sme.

A louer, quartier de la gare,

chambre
à nn ou deux lits.

Demander l'adresse du No 510
au bnreau de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre —
Be-nx- ¦* r> s 1. 2me. co

^Très belles chambres à deux
lits, au soleil , chauffa ge central.
BONNE PENSION . — Maladiô-
re 3. cjh

Pour messieur s de bureau ou
j eunes gens aux études.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, aveo vue sur le lao.
Chauffag e central . Pension soi-
gnée. Pension Stoll. Pommier
No 10. _ co.

Pour j eunes gens aux études
et messieurs de bureau, belle

chambre et pension
chauffage central, bain, piano.
Prix : 130 fr. par mois. Bardet,
Sablons 32. à cftté de la gare.

Bonne pension. Prix modérés.
Faubourg de l'Hôpital 28. Sme.

LOCAT. DIVERSES
Centre de la ville, à remet-

tre pour le 1er aVril proch ain,
différents locaux pouvant être
utilisés comme magasin, atelier
ou entrepôt. Etude Petitpierre
et. Hots.

A louer, «lès 34 juin,
beau magasin avec ate-
lier. Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

Demandes à louer
Ménage sans enfa nt cherche

L@__MiN?
de trois ou quatre chambres,
tout de suite ou pour époque à
convenir. Adresser offres écrites
à L. R. 527 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
indépendante

est demandée, aux alentours de
l'école de commerce. S'adresser
case postale 10379, Neuchâtel.

P£SEUX. - Maison
bien située avec atelier ou sus-
ceptible d'être transformée est
demandée à louer en vue d'a-
chat. Adresser offres sous chif-
fres P 15472 C à Publlcltas. la
Çl-anx-de-Fo"ds.

Personnes âgées, tranquilles
et solvables, demandent à louer
un

appartement
de six ou sept chambres, de pré-
férence dans le bas de la vllie
on les environs immédiats. —
Adresser offres écri tes à L. R.
534 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Caves
On demande k louer en ville,

pour le printemps, gra ndes ca-
ves avec accès facile. Faire of-
fres à WAVRE S. A. Caves du
Pa lais. 

On demande à louer pour
avril 1929. maison de douze k
quinze pièces, avee j ardin :
confort moderne : proximité
Immédiate d'un tram. — Faire
offres Etu de G. Etter notaire.

On cherche à louer, aux envi-
rons, de l'Avenue de la gare, un

dHIl&Cigi
Offres à case postale 6477, Nen-

chàtel .
On demande dès 24

juin logement 5 cham-
bres, chauffage central,
bains, dans maison con-
fortable, bas de la ville.

Offres Etude Brauen,
notaires, BApital 7.

On dema nde à louer chambre
meublée, indépendante, comme

pied à terre
Adresser offres écrites k B. L.

524 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

PLACES
On cherche dans boulaingerie-

©onfiserie,
JEUNE FILLE

sortie de l'école, comme volon-
ta ire pour aider da ns le ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Petits gages.
Offres sous chiffres 2878 X aux
Annonces Suisses S. v*.. Bâle,
Eisensr. 17. JH 2878 X

EMPLOIS DIVERS
Dans un ménage soigné, on

demande une

JEUNE FILLE
propre et active, étant disr>onL
ble de 8 h. du matin à 2 heures.
Adresser offres écrites à R. Z.
520 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Nickeiet ir
Bon ouvrier connaissant bien

la partie est demandé par Pro-
méthée S. A.. Cortaillod. Faire
offres ou se pré_ euter .

Caissière
On engagerait pour un maga-

sin de la ville, dame de toute
honorabilité, active et bonne
vendeuse. Adresser offres aveo
tous renseignements à case pos-
ta le llfiOfl Neuchâtel. 

On demande dans un ménage
de <k _x personnes et un enfant
de 8 ans. une

VOLONTAIRE
de 16 ans environ, soigneuse et
recommandée, »c|_r aider au
ménage et un Peu au magasin
d'épicerie. Adressé : Mme Aug.
Bnu 'in. S int-.'ubin (Neuc lâlel)

Stil-Ël!iO
débutante, pour correspondance
française et copies à la machine
est demandée pour le 26 décem-
bre. Offres avec prétentions et
références k case postale No
5045. a Nenc l- fttel.  .

J E U N E  HOMME
Intelligent ct robuste, cherche
place de commissionnaire ou
aiderait aux travaux de maison,
pour s.ppri utlro la lsnj ;u • irau-
oalse. Logis et pension chez le
P-tron .

Demander l'adresse du No 528
au bureau de la Feuille d'avis.

[^
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STADE CANTONAL P. C. 1
DIMANCHE 9 DECEMBRE M

CAUTONAL I 1
C H A M P I O N NA T  SUISSE W,

f  V \

m ÊËÊnt^ ^3 ce } Gur

Exposition de j ouets
___ I__ IDS MAGASINS i

NEUCHATEL
P. Gonset-Kenrïoud S. A.
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, _^ IF SUIS
ĝ^̂ ^S la bonbonnière

HF 1 _f$ ;̂ _̂§$*$_! J _ • T • • !_ • _. _ - _
i Q ?  w>. MPI °e "ne porcelaine suisse, bien faite de

P. Ê̂t/Ç |S/^^̂  ma personne et élégamment habillée de
! «?aa-_ _̂Éî *n '*"*' ête ^or' va^ant» roême sans mon con-

I M  tenu de sain et exquis Café Hag, beau-
coup plus que mon prix, frs. 5.90. Tous
les jours, vous prendrez plaisir à me
voir chez vous, trônant sur quelque beau
meuble, et vous verrez quels services
je sais rendre pour conserver bonbons,
biscuits, fondants.
Prenez-moi, donnez-moi aussi à votre
amie. Je souhaite réjouir bien des cœurs
autour de l'arbre traditionnel avant de
remplir l'utile mission qui m'est dévolue.

CAFÉ HAG EN BOÎTES DE NOËL

Fabrique d'appareils électriques engagerait

sténo-dactylographe
ayamt plusieurs années de pratique. La préférence sera donnée à
candidate connaissant PaMemaud et si possible l'anglais. Adresser
offres écrites à S. D. 533 au bureau de la Feuille d'avis.

________ " _________ _____ '

Hebdomadaire suisse cherche secrétaire absolument sûre de
son français et bonaie siténo-dacty.'ographe. Bonnes notions d'al-
lemand et de comptabilité demandées. Entrée immédiate si
possible.

Adresser offres, certificats et photo avee prétentions sous
ehiffres N. 4G98 à Publicitas. Bâle.

JLe coii-Uiei'ce de graines foim é et
exp loité pe inlunt  6<> ans | .ir ff .»w Monsieur
F Ë R D Ï9 . A 7 .IJ) MO CM. est repris de»
niuiiiteu. iui  par

__Sd©ïBSfiFd[ Qersier
ne "<ïïiit *i?> ans employa ilms la ma ison.

AVIS DIVERS 
Salie des Conférences - Neuchâtel

JEUDI 13 DÉCEMBRE 1928, k 20 h. 15

CONCERT
donné par Mesdames

Planiste Cantatrjce
Piano de concert STEINWAY & SONS de la Maison Fœtisch
PRIX DES PLACES : Fr. 3.30. 2.20 et. 1.65 (timbre compris).

Location chez Fœtisch et le soir à l'entrée.

VENDREDI , à 8 li. 15 à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
sur

l'orientation professionnelle
avec proj ections de tests

par Mlle L. BOREL, conseillère de vocation
Entrée W)re. In vita tion cord aie à tous.

! ALBERT DE COULON !
| NOTA IRE |
3 a ouvert son éfuge à BOUDRY .i
S Rue du Pré Landry (Maison Du Pasquier) {
¦ B
¦ ¦«¦¦-¦¦¦¦__Dar_a_-IIBB_B_B_BBB_DII-B-_B__BBBII i:

Société cle tourisme
« _L.es AESBSS «le ta Mature »

itinérante
lea O, 8 et 9 décembre

AU €.OT___È!£fE DES PARCS
Ouverte de 14 h. k 20 henres. — Le dimanche de 10 h. à midi

et de 14 h. à 21 heures.
ENTRÉE : 50 c. ENFANTS : 25 c

Lc j eudi les enfants pale-t 10 c.

COIFFEUSE
ECLUSE 13. 1er étasre

Se recommande.
J. MOROEN THA LER., i

Qui prêterait à personne sol-
vable. momentanément dans la
«rêne et pour trois ou quatre
mois. 250 FRANCS
remboursables avec intérêts. —
Adresser offres écrites sous B.
D. 518 au bureau de la Feuille
d'ovis.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphnnfi 16.57

P£RMANEMTE

Au saut du lit en trois coupa
de peigne je suis co.f/ee à rar x-

grâce à
L'ONDULATION PERMANENTE
faite par una spôcialist*

Au salon de coitture
SŒURS GŒBEL
Terreaux 7. Téléphone No 11.83.

Demandes à acheter
On demande k acheter

un banut
ainsi qu'un

petit mobilier de
salon

antique, achat de pièces sépa-
ré s non exclu. Ecrire sont
chiffres F. R. 531 au bureau dft
la Feuille d'Avis. _,

Attention
On demande à acheter . ameu<

blemcnt antique de provenano .
françalse, du temps Louis XIV
ou Louis XV. avec tapisserie ou
soie, tels que : canapés, fau-
teuils, chaises, etc.

Offres avec prix sous chiffres
K 2119 L. à Keller Anuoucen,
I.pcerne.

ACHAT D'OCCASION
Auto : 6 à 8 111', poids moyen,

modèle récent. Torpédo quatre
places ou Spider. pneus, confort,
freins BUT quatre roues, Fiat SOI.
modèle 26, sans exclure autre
marque. — Offres sous W 910 L
aur Annonces-Suisses S .A„
Lausanne. JH 910 L

AVIS MÉDICAL
Le docteur vétérinaire

THALMANN
est installé à Colombier

Domicile provisoire :
CHATEAU 4
Téléphone 104

Remerciements

j Madame Ferdinand |
i RICHARD et ses enfa .tte, S
S profondément touchés des l
H mprflues de sympathie que i
f leur ont témo'ernécs leurs |
| amis et connaissances k l
E l'occasion de lenr grand 1
F deuil leur expriment toute |
f leur reconnaissance. B

I SaLit-Lésrler. 5 déc. 1928. i

ps vous sont fournies \
avec gravure r i

I gratuite I
§ MarceMFATH I
j s Horlogerie-bijouterie |||
 ̂ NEUCHATEL ||

Place du Port ) . .y
i - M  (en lace de la Poste )||3

1)éparaiianS
Il SkBumeS
| V RéServoip /^fo
I ^~^~Jff lJ de toute! marqueS^ r̂

B>rtc-J_iiieŜ ^^

f u r  mr à bref délai

Papeterie ~

KE.CnÂTEL
t ^ 

Rue desTerreaux.3. "



A vendre un beau

taureau
primé, de 21 mois, aveo toutes
les garanties ; on l'échangerait
contre génisse ou jeun e vache
prête au veau. S'adresser Sa-
tneulce s. Môtiers (Val-de-Tra-
vers). Téléphone 156.

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

du lendemain.

II n 'est.pris aucun engagement quant à
la pldce que doit occuper une annonce.

Truites au détail
Brochet au détail
Palées • lîoiMlelles
Perche» - Itrochets

Soles . Colin • Merlan
Limandes - Cabillaud

Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules - Pigeons

Oies - Dindes - Canards

Beaux lièvres
à îr. 1.70 la livre
Chevreuils

Gigots - Filets . Epaules
Canards sauvages

Sarcelles - Poules d'eau
Faisans - Perdreaux

Oranges . Mandarines
Gros marrons de Naples

_.*oitri__ cs d'oies fumées
Saucisson de foie gras

de Strasbourg

Au magasin cte comestibles
Seinel fiais

6, rue des Epancheurs, o
Téléphone li

Laiterie-Crémerie

Rue St-Maurice

Notre

beurre de table

est garanti p u r e  crème
chaque jour f rais et cha-
cun dit qu 'il est délicieux

/W SOULIERS UNE BRIDE
*̂%^^N_ ___0V ,HI!H|IUIMtHM *'HIIHU-lll!IIHM _MI1_ll!-llllllt.lMIHHWfMI

V _ _ &r box noir, avec talons Louis XV
V. 5̂T\ ot DOtt|or

yjpY v̂  ̂
185°

—•* -̂ j Timbres-escompte.

CHAUSSURES. PÊT&EMAND
SEYON 2 — NEUCHATEL

YijfntrwM-nf l*lTîi-f ¦ ___w-—ww « 1 —

I Occasion
3 ¦n iMiiimii i n i n n i—nrnm ¦ n i m - .I ¦_-__—i i

j  Seu lement  quelques
100 kg. f romage

\ Emmenthal et Tilsit
| gras peu avancé , à

j Fr. 1.25 la livre
Laiterie-Crémerie

Gerber & Cie

I Aue des Epancheurs 5

| Téléphone 12.67

irou-J-JHS
A vendre six belles poules

Leghorn. S'adresser rue de la
Rosière 4, 1er. .

Noël - 
bougies pour l'arbre 
blanches ot couleurs assorties —
3 qualités — ——-~yyyyyyyy _
9 grandeurs 
bougies miniature ¦

ZIMMERMANN S.A.

Side-ca r
en bon état, marque Condor, à
vendre 800 fr. On l'échangerait
contre moto seule 350 c . »a-
dresscr à Tinembart Maurice,
Bevaix. _.

LA CRUCHE CASSEE
un des p'us délicats tableaux
de « Greuze », représente une
jeun e fille pleurant devant sa
cruche brisée. Si l'arli=te avait
connu la « SECCOTINE ». il en
aurait Peint un pondant : «La
cruche réparée ». La « bL.CL.u-
TINE T> répare tout, en effet. —
(Tube portant étieuette bleue
et banderole tricolore). 

Antiquités
Achat et vente

Echange

L. SCHNEIDER
ÉVOLE 9

Photo amateur
A vendre, pour cause de dou-

ble emploi, un agrandisseur
NOXA No 9, agrandissant Jus-
qu'à 40X50. très bon état , avec
lampe 200 bougies, condensateur.
Prix : 100 fr. comptant.

A la même adresse, à vendre
deux seilles chêne , grandeur
moyenne. Prix : 4 fr. pièce. —
S'adresser Sablons 32, Sme, dr.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

Administration : rue du Temple-Neuf L
Rédaction : rue du Concert 6.

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

Enchères d'immeubles
Le samedi 8 décembre 1928. dès 8 heures du polr. au Café de la

Vig:ie, à Cormondrèche, M. Fritz-Edouard CORNU-PARIS, vendra
par voie d'enchères publiques les immeubles ci-après :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Art. SOI Préel, vigino do 38.. m*
Art. 589 Préol, vigne de 457 nr et verger do 4(12 m5
Art. 6C2 Malêveaux, verger de £00 m2
Art. 1070 Cudeaux du Bas, vigne do 1670 m3
Art. 1821 PréeL vitro*, do 534 m"

CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 184 Grands Ordons, vigne de 796 m2

Ponr tous renseignements, s'adresser à Fritz Roquler. gérance,
â Corcelles. ou Henri Vivien, notaire, à SaintAtibîn (Neuchâtel).

Propriété d'agrément ou ds rapport
à vendre à Neuchâtel , haut de la ville

Villa do un ou deux logements, dans bello situation à mi-
côte, non loin do là gsro. Quatorze pièces, deux cuisinas ottoutes dépendances : bain, buanderie : chauiffago centre, par
étage. Jardi n ct terrasses et beau verger, avec nombreux ar-
bres frui'iors en plein rapport : 1700 m2. (Terrain à bâtir sur le
Faubourg du Rocher.) Prix modéré. Conviendrait aussi pour
pensionnat.

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE, vente et gérance d'im.
meubles. Place Purry 1. Neuchâtel.

_f%^iil  ̂ B̂ S*9_#*_*_ £P§. EPS _£_&_££___ :UnT __c TiHTilrv E_l *
¦___ VMWM UN *•¦ H_r _XT v_D _Du _r_ wJF __fl ___R__n__ M __HN___________ ___ Eu tfî «SS ______ _ __ U _a.J_) al m C___îo HL 65Î2wss? xsj? w si *îB gaîK B ^84* Hsir ¦ Ea «atï w '«SES

à vendre dans le haut de la ville, en bordure do l'Avenue des
Alpes ; maison ancienne de onze pièces plus logement de troispièces et un bâtiment à l'usage do remise, garage, pouvant êtro
transformé en maison d'habitation .

Magnifique jardin, terrasse ombragée, forêt , verger, vigno :10.000 mèlres carrés. L'immeuble conviendrait à divers usages,comme propriété privée, pension , ou à un entrepreneur pouvanttirer parti des bâtiments ct des terrains. Conditions très favora-bles.
S'adresser à l'Agence Romande, B. do Chambrler PlacePurry 1, Neuchâtel.

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Vendredi 7 décembre 1928, dès 9 heures, le Greffe du Tribu-

nal It de Neuchâtel, vendra par voi e d'c.tchèros publiques, .u  Neu-bourg No 1, rez-de-chaussée au dit lieu, les objets mobiliers oi-après :
trois armoires, deux fourneaux , deux potagers, un potager àgaz, une tabl e à rallonges bois dur. eino chaises dont une rem-bourrée, d.ux tabourets de piano, ure chaise-longue, un prit-Dieu,

trois tables de cuisine, deux ennapé - , un lit do fer, un écran decheminée, un escr.beau un guéridon, u n e  bas;ine, un grand é.:.b!i,
un capter neuf et un char à bras.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 28 novembre 1928.

Le Greffi er du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

fl VENDRE
_ a NvRRO ttS

à 49 c. par kg.

RIO K
à 1 fr . 20 par kg

à 90 c. par kg.

CM^NâËS
à 65 c. par kg.

font expédiés par : Marionl Tiz,
Claro (Tc.-sin) . c_o.

Accordéon
Superbe occasion, chromati-

que Pingeon. 57 touches, £0 bas-
ses, neuf, bas prix. Chemin du
Rocher 4, 2me, à droite.

£__ « «jj H
B 3 a H „ s

M ?o g»  t-A
« m s 3J le 13î.
ej g -_ «2 si ~->« «-¦ s a s „ g' s «g
« H_ s- '-t .§ e ^ c

m̂ I T3 fl 3 a >  t. U
M _$_i «I C O M  -2. <- O-»

f  >¦ c t3 _n © . _ . _

A vendro

meub es de bureau
bureau chêne ciré, deux tables
chêne. deu :_ pupitres ordinaires,
casiers, chaises, machine k écri-

! re. coffre-fort.
Même adresse, deux balan-

! ciers. — S'adresser Reutter &
j Oie en liquidation. Rocher 7.

jff N O U V E L L E  MISE  EN S É R I E  ET _ Vfc

Il ïïki TOUS NOS CHAPEAUX DE FEUTRE GARNIS m
^_ \̂ «__ fia» BB j / QS  9̂ tf% é$ S88 _(R_.t!  ̂ _/M?_̂\ *-_f t_S^ £r v__m  ̂Ir_» R  ̂ Tw a a sJW<̂ _V *̂  _m ^. m a ta ^*sr n » Je? a Ss J? a __7 « s os _^.4§s?^Kiw ^a &m S ¦ tara l__ae _«# B 4¥a %̂Ê?!

^^̂ ïS_S _̂?*»̂  PROFITEZ DE CES PRIX DE SÉRIES REMARQUABLES 
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^"̂ ^^ IIUX ARMOURINS S. A., Neucliâtej^^^^

L^RE DE / îÇj
l C° 1
^^MJAHOSS/

. Le
bon vieux remède
contre la toux

Cn otnie f i oi to- t

¦%^̂  Commune

WÊ d™ES
•flITE BE BOIS

DE SERVICE
La commune d'Engos offre k

vendre par voie de soumission,
aux conditions habituelles des
mitses de bois, environ :

380 m' bois do service »a.pin. J
30 m* hêtre pour traverses

(est billons) .
Pour visiter lee coupes, s'a-

tresscr au garde fore-tier M.
Ohs Fallot, à Enges. Les sou-
missions, tous pli fermé, por-
t a.nt mention : Soumission pour
bois de service, seront reçues
par le président du Conseil com-
muuaJ jusqu 'au 15 décembre
1928.

EiLgcs, le 8 décembre 1928.
Conseil ro!i"iiii"j - t.

— ¦

V 1 C O M M U N E

j JyPAQUiER
Ventejê bois
Samedi 8 décembre 1928, la

Commune du Pâquier vendra
publiquement au comptant :

10 lots billons et charpentes
(sapin et épicéa), soit en-
viron 520 m3.

1 lot. de hêtro cub. 8 m3 55.
546 fa gots.
38 lattes et 1 plane.

Ce bois peut être rendu à
port, do camion.

Rendez-vous à 14 heure* à
llHôtel de la Chas_o.

Pâquier, lo 1er décembre 1928.
f'nncoll i fuit in ,s .. il î

' liMEOBLES
VENTES ET ACHATS

Révocation
d'enchères

Los enchères du domaine de
.Tulles-Alfred Sunier. à Cléino-
sin, fixées au lundi 10 décembre
1923, à 15 heures, à l'Hôtel do
la fîl*ac€e, au Pâquier, n'auront
pas lieu.

Cernier. le 5 décembre 1928.
Office des p oursu i tes
du Val-de Ruz :

Le préposé :Et MULLER

A vendre, pour 'e 24 juin 1929,
à l'ouest de la ville,

jolie neiite villa
dans magnifiq.ue situation, sept
chambres, bain , chauffage cen-
tral et toutes dépendances. Jar-
din 4B0 m».

S'rdres.er k l'Agence Roman-
de. B. de Chambrler. Place Pur-
ry 1. Neucbâte'.

Jolie petite maison
à vendra près de Boudry

Maison do construction récen-
te, dans situation agréable, sur
La ligne du tram ; cinq cham-
bres dont quatre au Midi, bal-
con, bûcher, buanderie, poulail-
ler. Eau et électricité.

Jardin de 400 m2.
Conditions avantageusea.
S'adresser à l'Agence Roman-

de. B. de Chambrler. Place Pnr-
ry 1. Neucbâte1. 

A vendre entre Neuchâtel et
Saint-Blalse, sur la ligne du
tram, uno

petite maison
de oin<i chambres, dont, une
pour atelier d'horlogerie, buan-
derie et dépendances. Jardin po-
ta«er et fruitier de 800 m2.

S'adresser à J'Agence Roman-
de, vente et gérance d'immeu-
bles. B. t7e Chambrler. Place
Purry 1. Neuchâtel. 

Jolie PME _ vesdie
à Saugss-Sainî-Aubin

Grande maison de dix belles
chambres, deux cuisines, buan-
derie, grange, vaste dépendan-
ces, jardin et verger de 2400 m3.
Eau abondante. Magnifique si-
tuation au-dessus du lac. Condi-
tions très avantageuses.

S'adresser k l'Agence Roman-
de, vente et gérance d'immeu-
bles. B. de Chambrler. Place
Purry 1. Neuchâtel.

On demande à aoheter, dans
le bas, uno

petite maison
de trois ou quatre chambres,
avec 10O0 m3 de terrain. Ecrire
avec offres et conditions sous
chiffres E. P. 522 au bureau île
la Feuille d'avis . .

On achèterait co.

maison
d'habitation

do trois à quatre loecmonts et
dépendances, en parfait, état
d'entretien ot de bonne cons-
truction. Adresser offres avec
prix et situation à Z. Z. 441
au bureau do la Feuillo d'avis.

a__________W__M_B____B-MM_BS_-_W-_-M_|

Pharmacie-droguerie j
F. TRIPET
ieyon 4 • Keuchâte!

I l e  
lisoflie Ue cerveau

et ses suites lâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BOBO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

4  ̂ S

I 

Raglans ai)
conlortables wmff m
depu i s . . . .  <s &»¦

PADS KO
deux rangs, dès « B?B ¦ B
modernes, dep. W *» B

I
| Complets JC
9 séries uvanta. BCIIB Ï m I
i geuses, dep. ï wl  a

i

ï MAISON BREISACHER
! Hôp ital , 17 - Neuchà'el

_\\_____-______W_\__WÊÊÊ___\_____\\

Nouveau choix
de

S'adresser à Mlle M. Montan-
don, Sablons, Viilamont 27, Neu-
cl -tel. 

1a oies grasses
nourries au riz et au maïs, fraî-
chement tuées et proprement
p'umées. par kg. 3 fr. 20. Port
dû contr e remboursement.

ZUCCHI. No 106, Chiasso

A vendre joli

cabriolet
Amilcar

6 HP, modèle 1C2S, prix: 2950 fr.
Ecrire sous chiffres D. P. 530
au bureau de la Fenille d'avis.

TOUTES LES MÉNAGÈRES
VOUDRONT
SE SERVIR A LA

CharcuterEe HERPES.
Anciennement LONGHI

OUVERTURE
SAMED. 8 DÉCEMBRE PROCHAIN
4, RUE DES MOULINS

SES SPÉCIALITÉS : Charcuterie
de campagne, saucisse au foie,
¦̂ ¦«¦¦¦¦Kj_m^is™*nMii«iiiiiiiii M ,̂̂ «^',,"̂ "̂̂ ^™"̂ ^̂ ^ —^^^^^^^*"

e_e3_e.eii.se charcuterie fine, etc.
Lapins Volaille de Bresse

LES MEILLEURS PRIX
LA MEILLEURE MARCHANDISE

Téléphone 13.1 S

Occasions uniques k \zSXSS m
Pi  |—* o i f ~ *  camionnette, charge 800 kilos

l U- r l U  bon état ;
Fi _\ -y pr j k  f \ 6 cylindres torpédo, sept places

I A _  I »J i w parfait élat de marche et d'entretien
ï™i r"_l O f"5 F! torpédo,
•—' *—* L-̂  VJ C- . cinq piaces

Demandez offres détaillées sous J. H. 755 N. Annonces
Siitasas S. A.. NeucbStel

CASQUE CUIR
pour la mo2o et l'auto

©bis

. [?>- - • •
Fourré peau ou molleton

à partir de lr. 8.45
SUCCURSALE

CONDOR
A. DONZELOT WEUCHATEL
Place de l'H6'eI>de«Ville

wm 
Vous cherchez
quelque chose

*?
B

Vous le trouvères
dant nos

letilei annonces
wg]

A vendre u_.

ouatre lampes, complet. S'adres-
ser Saint-Nicolas 2.

^égylaîeurs
W@st i_ i3s_st@r

horloges à poser, montres d.
choix, à céder à très bas prix
Réparations soignées. DuBois
Faubourg de l'Hôpital 66.

A vendre

veau natale
chez Ulysse Monnier , Fontaine
André sur la Coudre. 
* _ŒH______________H (

LAMPADAIRES
complets, avec deux lampes,
cordon , fiche et grand a bat-

jour soie, depuis Fr. 7S
au magasin CHIFFON

Seyon 3. pn'resol
bmmmmmmmmmtmmmmmttm n i mmmmmm.

.i3HgasW£___a_B_flBBS_B___^^

m®% i@s wlî # de Sabîe

Ch. Pefitplsrre S.A.
le litre bouché

Montagne Espagne, bon courant . 0.8S I
Montagne Espagne, supérieur . . 1.10
Àlicante vieux 1.10
Corbière supérieur . . . . . 1.20
Ronssillon supérieur 1.20
Bourgogne vieux 1.4A
Bordeau petites Côtes . . . .  1.75

1 . Verres en plus compfés et repris
pour îr. -.40

| Livraison à domicile sans majoration
I —¦ 'ii1 — lywwi-Miiy iiniP1! iwagarow IHIRIIIIIIIIIIII I HIIIIII

liai H. _ t me .1 inpyjTOIl. i_. Sa li(im
fl_UFI_ ÉTRAWGEBS î"

à FIS. 2.— et 2.SO la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix rie. frros par enisçp dp îlO et 60 douzaines - Expédition nu dehors

I Grande vente *M #% Q/ i
A PRIX RÉDUITS lU/O l

Un aperçu de nos

1 É l É G A N T /  j
f Manteau pr dames  ̂

jf| i
en velours de laine, belle qualité, 1» wi irai S

(

superbes teintes en bleu et beige , &__£_9 t____W SU ^̂  "parements et cols garnis fourrure " ; ^S_W m_W H

Manteau pr dames C d 1
| en velours de laine , qualité supérieure , BB ^^__p BS)entièrement doublé broché, riche garniture , ^ym mB__W _ _  ^"̂

fourrure castor , toutes teintes et noir ^5s_5ŝ  <B__W £3

I Manteau pr dames 7Û 1E| modèles haute couture , 5$ ^^^ro m
___» entièrement doublé soie, Mi BKS_ W _E_ ^  ̂ M.ÏÏËi garni fourrure mode W ¦2s»̂  H

I VOYEZ NOZ VITRINES f
I VOYEZ NOTRE EXPOSITION I

I NEUCHATEL I
__ W____^_W-__^_^^^^^^^^^^^^^^^^ î ^^^^^MM^^Éi



L'es&rÊft uftiversitaSre
eî i© fascisme

On mande de Rome au « Temps » :
Le régime vient de niellée à l'ordre du jour

un .problème des plu s dél icats , celui de la
« fasc ' sallon » de l'université. Le monde univer-
sitaire est en eiïel ce'ui qui , parmi les milieux
intellectu els de la péninsule , a subi le moins de
changement avec le ïp .s. sme. Certes , ce dernier
a bien institué dans les univers ités des chaires
pour l'étude de ses réformes, spécialement dans
les facultés de droit e. de sciences sociales.
Néanmoins, nombre de professeurs des plus
connus qui , sans être hos. les de parti pris à l'é-
gard du régime, du moins ne commun .nt pas
entièrement avec lui . ont poursuivi jusqu 'à ce
jour leur enseignement , tout en conservant leur
point de vue, entre autres à l'égard des idées
libérales et démocrat ques concernant le rap-
port des individus et de l'Etat.

Le parti fasciste déclare maintenant que cet
état de choses qu 'il a laissé subsister depuis
qu 'il est au pouvoir , ne peut se prolonger plus
longtemps.

< La science, la culture et l'art doivent être
enseignés à la jeunes se du haut de chaires
fascistes, écrit à ce sujet le « Tevere », c'es.-à-
dire de chaires qui soient de leur temps et ne
représentent pas de pernicieuses survivances...
Il est nécessaire que dan s les universités le
droit d'asile soit refusé dorénavant à l'ancienne
ment alité non fasciste , car nous avons besoin
d'une connex 'on plus intime entre la vie poéti-
que et la vie intellectuelle . L'université est l'en-
droit où l'on forge la classe des dirigeants de
demain. Or cette classe dirigeante doit être
fasciste. La forge doit donc l'être également. >

Le recteur de l'université de Naples vient
d'autre part de faire rebondir le problème en
saisissant l'occasion de l'ouverture des cours
annuels pour prononcer un discours demandant
directement au min 'stre de l'instruction publi-
que de libérer les universités des professeurs
qui restent à l'écart du régime. La presse an-
nonce d'autre part que le secrétaire du parti
fasciste, M. Turati , est en train d'étudier le meil-
leur moyen de réaliser cette « fascisation ».

Cependant, cette tâche n'est pas sans offrir de
grandes difficultés. En effet , parmi les nrofes-
seurs visés, il en est par exemple qui sont d'une
compétence exceptionnelle dans le domaine de
leur enseignement et ne peuvent être que diffi-
cilement remplacés. D'autres, comme MM . Or-
lando et Salandra, professeurs à l'université de
Rome, sont d'anciens présidents du conseil , dé-
corés du cordon de l'Annunziata, c'est-à-dire
qu'ils sont < cousins du roi >. Actuellement, le
problème n'est pas encore sorti de la phase de
polémique et aucun décret gouvernemental n'est
intervenu. Mais il ne serait pas étonnant qu 'une
décision fût prise dans un avenir prochain.

SOIB S l'haleine
cîess „Pacific "

FEC1LLE 10X DE LA FEUILLE DAV IS DE SEI CHATEL

par 3t.
JACQUES ESTARVIELLE

CHAPITRE XI

Une pluie aigre, tenace, interminable, dégou-
linant à rideaux obliques d'un ciel bas et flou ,
comme saturé d'haleines d'usine et de ces
ouates souillées qui flottent dans les bassins des
salles d'opérations. La Seine invisible sous la

'brouillasse, des arbres grelottants et piteux , tels
des squelettes surpris par le jour , l'asphalte
luisant d'eau, les cochers et chauffeurs offrant
à l'averse un dos résigné, toute la tristesse des
cités à la lumière indigente de novembre. Tel
était l'accueil de Paris pour Marthe.

Elle en éprouvait une satisfaction , comme
d'une harmonie nécessaire entre le décor fuli-
gineux et la couleur de sa pensée. Ce temps
exécrable, c'était l'appel immédiat à l'activité
personnelle et aux buts précis. Des entours heu-
reux naît trop facilement l'envie de musarder
et la divagation des jambes provoque celle de
l'esprit. Or, elle se croyait bien guérie des fai-
blesses du rêve. La leçon reçue lui paraissait
de celles qui comptent pour la vie dans une
âme fière. On se complaît d'abord aux théories
d'esthétique et l'on aboutit à se faire moquer
de soi pai un garçon à la page. Elle n'avait
même poin t l'excuse de s'être épanchée de
bonne foi devant cet avisé, elle qui toujours

(Reproduction autorisée pour tous les jouruaui
ayant un traité aveo la Société des Gens de liettres.)

prévit le natu rel épilogue et, pourtant, céda
sottement à son cœur affamé de tromperie.

Encore une décade avant la réouverture des
cours de la Sorbonne. C'était juste le temps
qu'il fallait pour s'installer dans la pension-fa-
mille habituelle , à deux pas du Luxembourg,
prendre ses inscriptions et visiter les profes-
seurs, particulièrement Ormières, le spécialiste
©n histoire grecque, un bon vieux qui avait eu
l'amabilité d'envoyer à Sainlary quelques bil-
lets d'encouragement imprégnés d' une affec-
tion pate rnelle. C'était assez néanmoins pour
rentrer complètement dans la vie universitaire
et reléguer le sieur Durieu aux justes ou-
bliettes.

Mais , une fois le premier brouhaha de la ren-
trée scolaire éteint dans l'uniforme régularité
des travaux, Marthe ne fut pas longue à s'ape r-
cevoir qu 'elle s'était illusionnée sur sa vigueur
morale. Ces quelques semaines d'un amour in-
quiet, puis cruellement blessé par la veine at-
tente, l'avaient rompue , tout en lui imprimant
une orientation nouvelle. Si le cerveau ne se re-
fusait plus à enregistrer, comme l'hiver précé-
dent, la matière classique, il s'en désintéres-
sait. Une vigilance perpétuell e de la volonté
devenait indispensable pour le maintenir à la
tâche. Cet effort limita it le rendement et l'étu-
diante se méprisa de n'en éprouver qu 'un en-
nui léger. A la vérité , tout lui était aujourd'hui
indifférent , l'agrégation comme les textes
mêmes, comme sa propre existence. Elle ac-
cusait de ce renversement extraordinaire un
hypocrite regret du cœur. Car elle se sut pre-
nait , la plume abandonnée , les tempes entre les
mains, à errer encore dans le Jardin aux paons .
Elle se redressait alors , nerveuse , et se rame-
nait durement à la besogne. Mais, un peu plus
tard, la tentation revenait sans bruit et il fal-
lait combattre de nouveau.

Miléna, toujours fidèle, lui écrivait réguliè-

rement de Belgrade. Ses lettres étaient impré-
gnées du bonheur profond de se retrouver dans
sa patrie , mais elle regrettait sa « sœur > fran-
çaise et le disait en phrases aimantes qui
étaient douces à l'abandonnée. Par contre, les
lettres de Mme Lebert péchai ent gravement , à
force de maladresse. Elle n 'appelait plus Durieu
que le < goujat > et Pirtsi . tance qu 'elle mettait
h répéter ce qualif icat i f  dans chacune de ses
lettres humil ia i t  Marthe, plutôt qu 'elle ne la
vengeait. Sa fille avait  beau la supplier de lais-
ser toml.er cette af fa i re , l ' indi gnation restait
la plus forte et fusait constamment par quel que
endroit. Marthe n 'osait point se fâcher , car elle
savait la détresse qui se cachait derrière ces
invectives. La pauvre femme était seule. Depuis
qu 'André avait quitt é la maison, il passait et
repassait sur sa machine , sans jamais jeter un
coup d'œil vers la bibliothèque. Une fois même,
croisant sa mère sur le trottoir , il s'était défen-
du de la reconnaître. Mme Lebert en avai t
pleuré jusqu 'au logis et la sœur coupable ,
voyant ces larmes que n'accompagnait pourtant
aucun mot de reproche, conçut alors pleinement
l'étendue de son erreur. C'est par elle que l'âme
maternelle était crucifiée. Elle la laissait donc
épancher contre le < goujat > une amertume
qui lui permettait de n'éprouver, à l'égard de
Marthon , qu 'une immense pitié attendrie. Elle
sautait simplement ces passages, de crainte que
leur virulence ne pénétrât en elle à la façon
d'un venin et, ravivant la blessure, n'accrût en-
core son inaptitude désespérante à réveiller la
travailleuse qu 'elle fut avant cette maudite
crise.

Certain jour, une idée sournoise lui naquit.
A vrai dire, elle ignorait pourquo i Durieu ne
jugea pas bon de lui faire l'honneur du plus
mince billet de liquidation. Il avait négligé de
répondre , d'abord , à la lettre où, pour l'éprou-
ver, elle lui parlait de l'offre de Miléna, puis

à une seconde — qu 'elle s'était bien reprochée
depuis — trahissant avec une franchise naïve
son étonnement de ce silence et en demandant
la cause. Peut-être possédait-il une excuse et la
lui réclamer sans ambages ne serait pas si mal-
adroit. Car, ensuite, aucun faux-fuyant ne res-
tait plus possible au cœur lâche.

Ce raisonnement à peine esquissé, elle le re-
poussa avec horreur. Son orgueil se hérissait à
la pensée de sembler implorer l'oublieux. Et
puis, ce fut une nouvelle lutte épuisante contre
l'envie qui la grignotait à la manière d' un can-
cer, tantôt violente, tantôt câline et argumen-
teuse, toujours à l'œuvre . Le labeur de la can-
didate en devenait désordonné , brillant aux
heures d'accalmie , tourmenté comme l'être,
quand elle le 'poursuivait parmi l'orage intime.
Marthe le sentait si bien qu 'elle tremblait
comme une gamine de sixième en remettant
aux professeurs les feuillets qu 'elle s'imposait
de remplir. Car elle redoutait de trouver dans
leurs notations la preuve d'une impuissance
irrémédiable.

Et, de fait, Ormières, le vieil helléniste, de
qui, avant sa chute, elle était l'élève piéférée ,
l'appela un après-midi dans son cabinet. Il y
avait là une ombre d'homme perdue dans sa
redingole , qui port ait à demeure les cols lar-
gement ouverts et les favoris boufïants de feu
Grévy, cependan t que sa tête de bénédictin
ascétique, aux tons parcheminés, s'ornait du
cronstadt cher à Méline. Gnouffards et Sorbo-
niens le chahutaient rituellement jusqu 'à la se-
conde précise et attendue où il allongeait le
bras vers son vénérable couvre-chef , comme
pour marquer une intention d'abandonner l'am-
phitéàtie aux perturbateurs. Alors, par une tra-
dition non moins sûre, les assistants dressés
d'un coup, un triple hourrah formidable d'en-
train lui rendait hommage, auquel il répon-
dait d'une inclinaison légère. Et le cours com-

mençait dans un silence émerveillé, car les
grands morts, à sa voix grêle, se levaient de la
poussière millénaire et le verbe ailé des dieux
mettait dans la pénombre de l'hiver septen-
trional tous les rayons de l'Attique.

— Voyons, mademoiselle, qu 'est-ce qui ne
va pas encore ? demanda-t-il à Marthe. Vous
m'avez fait ce devoir sur la quatrième guerre
médique d'une façon décousue. Certaines
pages sont dignes de vous, mais d'autres
trahissent une distraction pénible de l'esprit
Vous semblez vraiment regarder par ailleurs,
tandis que vous écrivez.

Pour toute réponse au diagnostic si sûr,
Marthe se mit à pleurer durement , convulsive-
ment, ainsi qu 'en ce jour de février où, revenue
en fuyarde auprès de sa mère, elle avait mesu-
ré, sur un seul mot de tendresse maladroite,
l'étendue de sa misère mentale. Ormières, at-
tendri, la considérait et réfléchissait au cas.
Une douceur errait dans ses prunelles usées
par l'étude, comme les pierre des gaves, dont
elles avaient la teinte d'un gris bleuté, le sont
à l'innombrable frôlement des eaux bouillon-
nantes.

— Mon enfant, vous n 'êtes pas en état de
reprendre vos études d'agrégation. Vous :im-
verez, vous devez arriver. Mais il vous faut
d'abord retrouver la pleine maîtrise de vos
moyens et, surtout , la sérénité d'âme indispen-
sable à la bonn e exécution du travail. Reposez-
vous encore, distrayez-vous. Une obstination
aveugle compromettrait simplement l'avenir. Ce
serait donc une lourde faute. Là ! ma petite
fille, calmez-vous ici à loisir. Je vous laisse,
ayant affa ire urgente avec le doyen. Tout s'ar-
rangera pour le mieux, j' en ai la certitude. Vous
êtes si jeune que, vraiment, quelques mois de
perdus ne coimiphent pas !

U suivais.)

Une pratique surannée
(Correspondance particulière.)

A l'occasion de la di _.ci_3o ' on de la gestion clô-
turant la législature 1925-1828, un débat a été
soulevé au Grand Conseil neuchàtelois concer-
nant la manière d'enseigner de certains profes-
seurs de l'Université. On s'est élevé contre la
« dictée des cours » et il a été demandé que les
organes compétents veuillent bien s'occuper de
ce.te question .

Le problème a été repris lors de l'examen du
projet de budget au sein de la commission fi-
nancière. Celle-ci a proposé d'inscrire aux dé-
penses un poste de 1000 fr. sous le titre « Re-
production de cours ». Le Grand Conseil a fait
siennes les conclusions de la commission finan-
cière et. pour bien marquer la volonté qu'un
changement soit apporté à la méthode d'ensei-
gner dans notre établissement d'enseignement
supérieur , il a maintenu au budget le poste de
1000 fr. Le Grand Conseil , par l'organe des di-
vers orateurs qui sont intervenus dans la dis-
cuss 'on , condamne celte pratique surannée des
cours dictés.

Le mal n'est pas particulier à l'enseignement
de telle ou telle discipline à l'Université ; il af-
fecte aussi l'ense 'gnement secondaire, degrés
inférieurs et supérieurs, et l'enseignement pro-
fessionnel.

Disons cependant que nous ne généralisons
pas parce que nous savons pertinemment que
dans certains établissements d'enseignement
professionnel , la pratique des cours dictés a été
condamnée et a totalement disnaru. Nous citons
ici l'Eco'e supérieure de commerce de Neuchâ-
tel et le Technicum du Locle. Aucun cours n'est
plus d'eté ; les élèves sont en possession, sinon
de manuels , de cours reproduits, d'une très
belle facture, à caractères bien lisibles. Les
moyens ac'uels de reproduction permettent d'é-
diter ces cours à bon marché ; le cours repro-
duit nous paraît préférable au manuel , car le
maître neut préparer la m atière de son ensei-
gnement comme il l'entend.

Les professeur s qui d ctent leurs cours pré-
tendent qu'il es. impossible de trouver un ma-
nuel adéquat à leur programme et à leur ensei-
gnement. Mais quand on songe à la quantité de
publication s littéraires , h' storiques , linguisti-
ques, philosophiques, juridique s, socio'ogiques,
économiques , sc'enlifiques , etc., sous forme de
traités, manuels; commentaires , pér iodiques ,
études, essais, publication s don t on vante les
mérites, on reste confondu que peu de tout
cela puisse être utilisé pour l'enss gnement.

On ne demande pas aux professeurs d'ensei-
gner la matière telle qu 'elle est contenue dans
des ouvrages ; on leur demande de faire rearo-
duire les cours q«Ts donnent , ces cours étant
vendus aux élèves et anx étudiants .

D'aucuns di ront oue Ces ', im^oss 'ble. Erreu r,
rénondrons-nous. Tout est possible dans ce do-
maine. Tout professeur q*'i aura prénaré un
cours pourra le donner à r- roduire. Cela l'o-
bligera à le mettre au point , à le rendre intéres-
sant, à le condenser, quitte à le compléter par
des exposés.

Si on a inarl é de l'Université dès l'abord, c'est
qu'ici la dictée sous forme de lecture du cours
ou d'exposé du cours impose aux étudiants un
travail aride, fastidieux ; ce travail est, en ou-
tre, forcément très incomplet ; parfois même,
l'étudiant prend mal ses notes, commet des er-
reurs et étudie à faux. Car suivre une lecture
ou un exposé et en transcrire l'essence ou la
quintessence est une besogne difficile et pleine
de périls.

Il n'est pas nécessaire d'insister longtemps
sur la valeur de la suppression des cours dictés
et le bénéfice qu 'on en retirera. Partou t où les
élèves sont en possession de manuels des cours
reproduits, on s'en félicite hautement ; l'ensei-
gnement est plus vivant , le professeur a le
temps de faire ses exposés et ses démonstra-
tions ; les élèves travaillent plus intelligemment
et avec plus de plaisir. On nous a affirmé que
dans une école professionnelle, on avait pu,
grâce à la remise d'un cours reproduit, tripler
•le nombre des exercices pratiques.

Les étudiants auront beaucoup plus de plaisir
à assister aux cours ; ils ne les déserteront plus;
ils pourront se livrer à des travaux et s'intéres-
seront davantage aux études ; ils ne perdront
surtout plus leur temps à un travail aussi ma-
chinal qu 'assommant.

Quand on aura supprimé tous les cours dictés
dans toutes les écoles du canton, on aura amé-
lioré l'enseignement public dans une grande
mesure.
Pour peu que le corps enseignant montre et met-

te d3 la botnlae volonté, il y a cent à parier conlre
un qu 'on arrivera dans un laps de temps qui
n'est pas trop éloigné à remplacer la dictée des
cours par l'introduction de manuels et de cours
reproduits.

Le corps enseignant sera déchargé du souci
de cette reproduction de. cours. En ce qui con-
cerne les trois établissements cantonaux d'en-
seignement secondaire et supérieur, école nor-
male cantonale , gymnase cantonal et université,
le départemen t de l'instruction publique s'est
mis à la déposition des professeurs , des direc-
teurs d'école et du recteur de l'Université pour
fac iliter cette reproduction des cours.

E faut louer le chef du département de l'ins-
truction publique de s'ê re occuoé de toute la
question ; il y a longtemps déjà qu "l a condam-
né cette prati que et qu 'il désire ardemment une
amélioration. Nous savons qu'il l'a noriée à l'or-
dre du jour des séances des commissions con-
sultatives nour l'ense 'grement secondaire et
po'tr l'enseignement sup érieur. La quest' on a
été discutée et les di recteurs et professeurs,
membres de ces commissions , ont accenté de
re.-aminer avec toute la bienveillance ^oss'ble.

Il es. poss;b'e qu 'il y ait de la rés ;stance. Si
la résistance qui .pourra se manifester ne cède
pas devant les avantages d'ordre pédagog 'oue
qu 'assure la sunpress 'on au moins narlielle des
covirs dictés, nous espérons qu 'elle cédera de-
vant la pression des étudiants anciens, actuels
et futurs ou devant les ordres qui pourront être
donnés en haut lieu.

On carie beaucoup, actuellement, de métho-
des pédagogiques modernes , de science pédago-
gique nouvelle, de procédé s nouveaux d'ensei-
gnement ; on orétend qu 'c on a e^fin trouvé »
la vraie pédagogie. Oui , cela se dit dans les re-
vues ; ou le dit aussi du haut des chaires. Cela
n'empêche pas qu 'on s'attarde à de vieilles pra-
tioues surannées, au détr 'ment de la culture. Il
est quelque neu effarant de constater au 'au par-
lement il faille panier de pédagogie élémentai-
re ; n'an'oartient-il pas au corps enseignant de
faire de l'ordre dans sa maison ?

On a fait au corps ense 'gnant des situations
enviables ; ce n'est point trop lui demander de
rechercher tous les moyens utiles pour amélio-
rer l'enseignement qu 'il est appelé à donner.
Messieurs les professeurs, on attend cela de
vous ; vous en serez les premiers satisfaits.

Wm.

Stockholm peut se vanter de posséder les cabines
téléphoniques publiques les plus originales qui

soient.
L'Inventeur et constructeur a certainement conçu
sort projet par les temps caniculaires, alors qu'il est
pénible de s'enfe rmer dans une cage hermétique.
En hiver, ces kiosques doivent être bien Inconforta-
bles. Mais c'est, paraî t - I l ,  le meilleur moyen d'obliger
les personnes bavardes à écourter leurs conversa.

tions.

La prouesse d'nn guide suisse
dans les Montagnes-Rocheuses

Le < New-York Herald » conte une amusante
histoire qui s'est passée ré.emment dans les
Montagnes-Rocheuses où la compagnie du Ca-
nadien-! acific a engagé quelques guides suis-
ses, installés là-bas à demeure et qui conduisent
les tourtsles désireux de tâter des glaciers ou
des parois, pas toujours commodes , abondant
dans ces belles montagnes, rappelant tout à fait
nos Alpes.

Inutile de dire que les guides indigènes,
c'est-à-dire canadiens , n'ont pas vu de bon œil
cette concurrence redoutable. L'un d'eux, en
particulier Muskeg Jœ, ne cessait de vitupérer
contre ces étrangers, « faisant de l'épate avec
leurs énormes souliers à clous et ne sachant
que gravir ks mintarnes ». Ce pourquoi ils
i-;.; -1 là, soit dit entre parenthèses.

i n  jour de cet automne, alors que nos com-
pat "tes et Muskeg Jœ, à Jasper Park, atten-
daient le client, on signala, sur un pic escarpé,
à 300 mètres de l'hôtel, une chèvre sauvage.
Un touriste, désireux de s'assurer cette pièce,
engagea un guide suisse, tandis qu 'un autre
nemrod , non moins ambitieux de conquête, s'as-
sura le concours de Muskeg Jœ. Les paris, aus-
sitôt , furent ouverts.

Les équipes partirent. Et lorsque, après trois
heures de grimpée, l'Américain et Muskeg,
sûrs de la victoire , atteignirent la cime, en pre-
nant d'infinies précautions pour ne pas ef-
frayer la chèvre... ils trouvèren t le Suisse en
train de la dépecer, sous l'œil de son touriste,
plein d'orgueil.

— Comment diantre avez-vous fait ? deman-
da Muskeg, qui rageait.

— Oh 1 nous sommes montés tout droit, ré-
pondit tranquillement le Suisse. Il y a plus de
deux heures que nous sommes là !...

Muskeg ne pipa mot. Mais il se propose d'a-
dresser un recours au gouverneur. Car, a-t-il
déclaré, avee ces sacrés Suisses, les pauvres
chèvres ne sauront plus où aller se fourrer pour
être tranquilles.

Ce Muskeg Jœ, on le voit, est un ami des
bêtes !

Voici une petite h' stoire , dit le < Figaro », qui
pourait être méditée par les instituteurs com-
munistes français , mariés à des institutrices.

Au pays des soviets, dans le gouvernement
de Minsk, le directeur de l'enseignement ordon-
ne la permutation de deux instituteurs qui oc-
cupent des postes distants de 200 kilomètres.
Ceux-ci, mariés à des institutrices, voient leur
vie de famille menacée et protestent.

Savez-vous ce que 1eur répond le directeur de
l'enseignemen t soviétique ?

— Si cette nomination ne vous arrange pas,
vous pouvez faire l'échange de vos femmes III

On n'est pas plus accommodant.
M im 1 i I I  II I I i i n i Tnpimrrmr"

C'est te paradis

LE PASSÉ ET L'AVENIR...

PARIS, décembre. — Les femmes-sandwiches
viennent de faire leur apparition dans les rues
de Paris.

Ce fut une petite révolution sur l'asphalte
de nos boulevards et nos bons badauds, enthou-
siasmés par un spectacle si nouveau, firent aux
premières femttnes-pancartes une véritable es-
corte imposante et tumultueuse.

Quant à Gavroche, il gambadait de joie devant
ce cortège improvisé et se permettait même de
bousculer très irrévérencieusement les héroïnes
de cette fête.

Vêtues d'épais chandails, le chef encerclé par
un bonnet de cuir, les jambes bridées dans de
lourdes bandes molletières, les femmes-sand-
wiches porta ient d'imposantes valiseg sur les-
quelles s'étalaient, en lettres énormes, le uom
d'un cirque forain.

Réclame vivante pour un audacieux looping
réalisé en automobile, la première de ces da-
mes — une noble matrone épanouie dans sa
troisième jeunesse — dissimulait mal, derriè-
re des verreg fumés, sa gêne et son émoi.

Quelques passants gouailleurs et méchants se
permirent à son adresse des plaisanteries faci-
le9 et cruelles. Ah ! qui chantera la lâcheté des
foules...

Par bonheur, le second chandail recouvrait
les formes aimables d'une acrorte blondinette
au nez retroussé et au verbe faubourien . Avec
un bagout endiabl é, la petite femme en imposa
vile à la foule par son audace et sa jeunes se.

Et — geste charmant — l'enfant prit la duè-
gne sous sa protection et, marchant à sa hau-
teur, écartait les curieux en rendant à son opu-
lente compagne une assurance perdue dans lee
lames.

Une à une. je leg ai vues défiler, les femmes-
saindwiches. des maigres, des grosses, des jeu-
nes, des vieilles ; toutes manifestaient, malgré
tout, sous leur rude accoutrement, un certai n
souci de coquetterie et un louable désir de
plaire.

Puis, je leg ai suivies, par curiosité et désœu-
vrement. L'efficacité de cette nouvelle publici-
té animée, n'est, certes, pas douteuse. C'est une
i^ée audacieuse et nouvelle dont l'inventeur
peu 1 ê're fier.

P r arm ement, à l'angle de la rue Drouot, le
pin n»nt cortège des femmes-pancartes rencon-
tra «"«ne lp|mien1able file dttommes-sandwiches
qu ' se traînaient pitoyablement.

Le regard que les pancartes vivanteg échan-
gèrent entre elles me fit frissonner.

Puis, je compris : celles-là naissaient au pré-
judice dé ceux-ci. A gauche, c'était le passé qui
disparaissait, à droite, l'avenir qui déjà se tré-
moussait.

Oui, pleurons sur le funeste destin des hom-
mes-sandwiches à qui les femmes-pancartes
viennent de porter un coup mortel...

Eobert BOUCAED.

Les premi ères
f emmes - sandwiches

Une pianue CU _UI_I _... _ I'_L . .> . eu 1 U J H U L U I - ue t iuslave Goubller, auteur des chansons si toulees de nos
grands-parents, c Le credo du paysan ». « L'angélus do la mer », etc...
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Le < Journal de Genève » raporte la scène
suivante qui s'est passée au tribunal de police
genevois, devant lequ el a comparu cette semai-
ne un accusé pr évenu de tapage nocturne :

— Parfaitement , reconnaît M. T., j'ai fait du
bruit et j'ai mis ma sœur à la porte parce qu 'elle
m'avait injurié. Est-ce qu 'on n'a plus le droit
d'être le maître chez soi ?

— Ça dépend , répond le président, on n'a pas
_le droit d'empêcher ses voisins de dormir.
- -~ Mais. M. le président, interv ient une bonne

¦"Haine, témoin de l'affaire," M. 1". avait été gra-
vement insulté.

— Ah ! oui ? questionne le président, qu'est-
ce qu'on lui a dit ?

— Ma foi , répond le témoin en baissant les
yeux et en rougissant ; je n'ose pas dire, c'est
trop affreux I

— Mais encore, insiste le président, le tribu-
nal doit savoir la vérité.

—Eh ! bien, avoue le témoin, la sœur de M.
T. lui a dit « Mislon >. '

— Miston ? s'étonne le président. Mais ça ne
veut rien dire.

— Oh ! M. le président 1 s'indigne le témoin,
au contraire, ça veut dire, en neuchàtelois, tout
ce qu 'il y a de pire.

— Quoi, par exemple ?
— Eh ! bien, tout ee que vous voulez : c che-

noille >, < fripouille », voleur, assassin, cha-
meau, bourrique, crapule... _
— Ah I ça suffit , coupe le président ; eh I

bien, puisqu'il en est ainsi, le tribunal libère
M. T.

———___. 1 a^^ _yj _itv»____ |At__________—»¦¦ ¦ -

Un mot bien neuchàtelois
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machine è laver américaine
MAJESTIC

élimine le travail manuel. Elle
travaille vite, bien et à peu de
frais, économise le savon, le
combustible et l'argent.

MAJESTIC
ménage le linge le plus fin et ne
demande aucune poudre à les-
sive qui, souvent, détériore les

MAJESTIC
transforme le jour de lessive en
partie de plaisir.

Sur demande une démonstration
est faite à domicile sans aucun

engagement

Usine JULES DECKER S. A. - Neuchâtel
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ANCIENNE RECETT E RENOMMEE I
Matières premières de quaii.é supérieure

Prière de remettre les commandes au plus tôt i

MAGASIN ERNEST MORTHIER
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Clinique des Poupées
TERREAUX 7

Réparations et vente de poupées
et accessoires

Joli choix de robes et linaerie pour poupées

Si vous voulez fumer un J
véritable Brissago M

réclamez la Jlf
marque JJP
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IMB et ans liv.
H. LONGCHAMP-BONNOT

On porte â domicile
Place Purry 3 Té.éph. 597
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Papeterie

Tielachaux & 3\[iestlé S. A.
4, rue de l 'Hôpital

PLUS OE CHUTE DES CHEVfUX
ni pellicules, mais une belle chevelure saine, par l'emploi de Recho-
lin (oomp. orties) + marque déposée -S qui , par son heureuse compo.

I sltlon arrête la chute des cheveux.
Une  belle empêche les pellicules et fait naître

Chevelure !... une belle chevelure. (Prouvé par
Quantité de certifica ts.. Prix : 4.20,

cure 6.—, force III pour cas trop avancés, cure 8 fr. 20. Extraits
de certificats : Suis enchanté de l'emploi. W. F.. Thoune. J'ai eu
plein succès avec le Hecholln , encore 2 flacons , pour des amis
s. v. pi., A. G., Zurich . Les cheveux ont épaissi et grandi , mais
c'est Incroyable, A S., Lausanne. — Seulement à la Parfumerie
de Rive. J. RECH. rue de Rive 2, Genève, où tous les certificats
eont déposés.
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Gilets, puli over, combinaisons et pan- \
[j talons jersey laine et soie. Bas de laine. «
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1 Robes de bal, en taffetas , etc. . . dep. fr. 26.-- :
. i Robes de soirée, en crêpe de Chine » » 39.--
| Robes perlées, dep. fr. 35.— Robes de lainage :
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Manteaux d'hiver, velours de laine, dep. fr. 19.50
g Manteaux, col de fourrure , forme boule » » 39.-- :
| Manteaux anglais Manteaux de peluche, etc.
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portes, avec tout confort, frein sur quatre roues, moteur de
race, au lieu de fr. 9800.- (prix du catalogue) seulement
fr. 8800.—, payable au comptant, livraison prompte.
Adresser offres à Case postale -186, Bâle 2.
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Laitetie-Grèmerie

STEFFEM
Rue Saint-Maurice

Nouveaux

Petits-Bruyère
Marque

«Boy-Scout»
la boîte, fr. 1.1 0

Miiil̂ iairg*
véritables d'origine,
garantis tout gras

A vendre d'ooeasion :

piano
en très bon état, petit calorifère
à l'état d.e ne_ f, linoléum par-
quet, 350X200 cm., machine à
coudre à main, réchaud à Kaz,
canapé à transformation, buf-
fet sapin , tables à pieds tournés
90X60 cm., tabourets de piano,
étaEère, lampes électriques à
suspension, applique, marmites
émai-lées s'emboîtan t l'une dans
l'autre et différents autres ob-
j ets dont le déta il serait trop
ions. — S'adresser, l'après-midi,
Fauboure de l'Hôpital 19, 1er.

/TIMBRES^
H en caoutchouc  fi
% et en métal M
B 

^̂ _ Pour tous le» JE *•
B ^̂ ,_ usages. _ _̂^̂ ¦

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets  à cire , Chablons
a Gravure  sur m é t a u x  ¦
Imprimer ies  à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
a tampons encreurs, a
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts
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JÊ^ les fêtes, ^̂ L
jffl visitez nos ^^# 9 VITRINES \
I Notre exposition intérieure 1
H Le bon goût, la meilleure m
M qualité m
^^ 

se trouvent chez 
les 

spécialistes B

\80LLBER6ER& Cie_/
^̂ fetofe  ̂

place  ̂Marché _sJ r̂

De Constantinople à Neuchâtel
Envoi direct d'un immense

et superbe choix de

TAPIS D'ORIENT
Marchandise de premier choix
aux prix les plus avantageux

Petits Anatolie à Fr. 9.—. Un lot Tabris et Mossoul à Pr. 72.—
et 75.—. Occasions : Kirman, 325 X 260, Fr. 565.—; MahaJ, 860 X
250. Fr. 620.— ; Afghan, 320X230. Fr. 430.— ; Ghorawan, 810 X
290, Fr. 580 ; Tabris, 340 X 250, Fr. 560.— ; ainsi qu'un beau choix
de Heriz, Bouïhara, Meshed, Sutanabad , Kelim pour divans, etc.

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

Visitez en tout temps l'Exposition permanente
Orangerie 8 (Jardin anglais) ¦ Neuchâtel — M"" A. Burgi

Attention ! C'est «AU CYGNE » Pourtalés 10
que vous trouverez de bons duvets chauds et
lége.s à tr. 42.— 52.- 58.— 63.- suivant
grandeur. Conlection de coussins toutes dimen-
sions. Gonlection de couvertures piquées, avec
ravissants tissus. — Echantillons en magasin.
Plumes spéciale pour coussins, tr. 1.25 la livre.

Téléphone 16.4-6 , BUSER & FILS

Nous avons sorti toutes les fins
cle pièces de nos rayons et nous
les offrons à titre exceptionnel

J

à nos clients à des

pi IA il ijy l l i lGB OwralIld

\ X  Velours de laine pour manteaux.
* A. Tissus de laine, gabardine, pope-

^> line, serge, mousseline de laine,
' ^> veloutine et molleton pour robes
P_/ et blouses, molleton pour che-___r

j f mises, bazin, damassé, indienne,
»̂<b Jm croisé, toile, doublure, rideaux
V* _> _&ffiJSi___\\

^d_> iéiylm3_-̂B___\ _¦_
__<k  ̂ // _%n__KG__l _Pk _" _r*

/  IliS EXCEPTIONNEL :
¦ UN LOT COUPONS
Rw" DOUR

IJ - MANTEAUX

iB SOLDES BT OCCASIONS
\\\m M E U C H A T E L

Ri ûft.'vï /p.M 11A 1W fiQ cio-nlc.Ie 4 rue ciu Stable, NEUCHâTËL, fé_ë~ M
M OSIÎl__lli IfiM/rSUif Phons '8839 Vient d'ouvrir, Faubo u-g de l'Hôpital m^H9_t.. .m_. ..nne__._r_  ̂ N» 2-2, au rez-de chaussée , une

B  ̂ ju squ'à fin décembre. Il vient d'importer de premières mains des paye d'origine [SJ
p_| dont il est lui-même ressortissant, ua magnifique lot de m

i TAPIS D*ORIENT I
entièrement faits à la main , garantis. Occasion exceptionnelle ,- prix extrêmement m

î. ; j modérés. Il est à la disposition de tous les amateurs pour présenter la marchan- |j|
HH dise et chacun peut visiter librement , sans engagement , au Fanbounr de l'Hôpital 22. :Jf
^

M Sur demande , on porte à domicile.
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POLITI QUE
Les relations franco -italiennes

Un article du « Times»
LONDRES, 5. — Parlant des relations franco-

italiennes le « Times _ > dit qu 'il serait on ne
peut plus regrettable que les conversations qui
ont amené les deux gouvernements près d'un
accord sur plusieurs questions eussent à souffrir
d'un excès de sentimentalisme. « La presse fran-
çaise, dit-il, à l'exception de quelques journaux
a dit sa surprise et son inquiétude à propos d©
la condamnation de di Modugno. Mais on peut
se demander si les circonstances exigeaient tou-
te l'indignation manifestée à Rome à cette occa-
sion. >

I_e discours Briand et la
presse italienne

MILAN, 5. — Les journaux italiens soulignent
le passage du discours prononcé à la Ohambre
française par M. Briand, relatif aux relations
franco-italiennes.

Le correspondant parisien du Corriere délia
Sera écrit : « Il faut attendre l'application des
mesures décidées par le gouvernement français
contre l'activité délictueuse des émigrés politi-
ques pour voir jusqu 'à quel point les déclara-
tions amicales du ministre des affaires étrangè-
res f rançais répondent à la volonté du gouver-
nement français de voir écartées les causes de
conflit entre les deux pays. En attendant les pa-
roles de M. Briand peuvent être considérées
comme une nouvelle preuve des sentiments d'a-
mitié que la plus grande partie des journaux
français ont exprimé ces derniers jours à l'é-
gard de l'Italie. »

Ponr le bilinguisme en Alsace-Lorraine
PARIS, 5 (Havas). — Au cours de la discus-

sion du budget de la justice à la Chambre, M.
Dceble, député communiste de la Moselle, a at-
tiré l'attention sur la réforme judiciaire qui
s'impose d'urgence en Alsace-Lorraine, du fait
qu'une grande partie de la population ne parle
pas le français. Il arrive que les intéresses ne
comprennent rien à leur convocation devant les
tribunaux, ni aux interrogatoires qu'on leur fait
subir. Cette situation ne peut se prolonger. La
langue maternelle des Alsaciens doit être res-
pectée. H faut qu'ils puissent se défendre dans
leur langue devant les tribunaux,

— Vous avez raison, a répondu M. Poincaré.
M. Barthou s'est exprimé comme suit : Vous

avez part ie gagnée. Des mesures ont été prises,
d'autres vont l'être et vous aurez satisfaction.
Des difficultés proviennent des (personnes, nous
nous efforcerons de les surmonter.

: FRANCE
La condamnation de Modugno et

la presse italienne
Le correspondant parisien du « Journal de

Genève » relève l'attitude des journaux italiens
à propos du verdict dont on parle tant et en sou-
ligne la curieuse violence pour une presse sou-
mise à la censure :

« Nous avons dit plus haut qu'on comprenait
ici le mécontentement qu 'avait causé en Italie
la trop faible condamnation de Modugno. Mais
on doit comprendre aussi qu'en France on s'é-
tonne de la façon dont tout incident de ce genre
est exploité au'delà des Alpes. Jamais, dans au-
cune circonstance, la presse française ne s'est
exprimée avec haine ni même avec violence à
l'égard de l'Italie, exception faite pour quelques
«Jj5g._nes révolutionnaires. Pourtant la presse est
libre en France et le gouvernement ne prétend
jpâs la soumettre à un contrôle, alors qu'en Italie
nen ne peut paraître dans les journaux qui ne
soit, sinon inspiré, du moins autorisé par les au-
torités fascistes. Cette différence rend particu-
lièrement graves les violences de langage, allant
jusqu'aux injures et aux menaces les plus ex-
traordinaires, qui sont proférées périodique-
ment à l'égard du pays qui donne l'hospitalité à
un si grand nombre d'Italiens, dont la surveil-
lance minutieuse est impossible et dont beau-
coup ne peuvent pas rentrer dans leur pays pour
des raisons sur lesquelles il est inutile d'insis-
ter. Cela est d'autant plus fâcheux que ces atta-
ques si injustes ne peuvent modifier une situa-
tion de fait sur laquelle personne ne peut rien.

< Le seul résultat est que les relations entre
deux pays qui auraient tout intérêt à entre-
tenir des rapports cordiaux sont ainsi rendues
très difficiles ; chaque fois qu'on croit pouvoir
espérer une amélioration, une crise de colère re-
met tout en question. C'est navrant et un peu ri-
dicule. >

NORVEGE
Les élections municipales

OSLO, 5 (Havas). — Les élections municipa-
les norvégiennes donnent approximativement
les résultats suivants : Les travaillistes ont un
gain net de 70 sièges ; les communistes ont per-
du 25 sièges, les conservateurs 25, les radicaux
10 et les autres groupes 10. Les résultats pro-
bables pour Oslo sont les suivants : Travaillistes
42, conservateurs 40 et radicaux 2 sièges. Les
travaillistes n'ont pas fait jusqu'ici d'autre im-
portante conquête, mais les résultats pour Oslo
et Bergen sont encore douteux.

BRESIL
Les voies ferrées

RIO-DE-JANEIRO, 5 (Ag. Am.). - Le con-
grès national étudie un projet d'électrification
du chemin de fer de l'Etat de Para. Les dépen-
ses sont évaluées à 20,000 cantos de reis, soit
envirdn 60 millions de francs français.

Une exposition d® Sa reliure
DES ÉTRENNES AUX BIBLIOPHILES

CDe notre correspondant de Paris)

Elle se tiendra, au début de l'année prochaine, à la Bibliothè-
que nationale et constituera un ensemble comme on n'en vit

jamais de semblable
PARIS, 3 décembre. — M. Roland Marcel,

conservateur de la Bibliothèque nationale, dont
la gestion est décidément heureuse en initiati-
ves fécondes, — on se souvient, en effet , du
succès de sa série d'expositions par époques,
— va offrir de charmantes étrennes aux Pari-
siens et à tous les bibliophiles qui se trouveront
dans la capitale au début de l'année prochaine :
une exposition de la reliure.

Sans doute, la reliure n'est qu'un art mineur,
mais c'est peut-être précisément pour cela qu'il
intéresse un peu tout le monde. Les profanes
eux-mêmes lui accordent volontiers leur sym-
pathie et il fait le délice des bibliophiles. Ou
devrais-je dire des < bibliomanes _> ? Mais c'est,
au fond, la même chose. « Il n'est point de bi-
bliophiles, disait-on au bibliophile Jacob, il n'est
que des bibliomanes _ Quoi qu'il en soit, les
uns et les autres seront, en tout cas, également
heureux de pouvoir visiter, d'ici un mois, à peu
près, un véritable musée de la reliure.

Avec quelques confrères, nous sommes allés
solliciter des < tuyaux » auprès de M. Roland
Marcel. « Que verra le public ? > lui avons-nous
demandé ? « Tout, nous a-t-il répondu, un en-
semble tel qu 'on ne hii en présenta jamais de
semblable. Nous puisons, en effet , dans le tré-
sor des qua .re grandes bibliothèques : Natio-
nale, Mazarine, Arsenal et Sainte-Geneviève.
Mes collaborateurs sont sur les dents. Mais, de
leur part, quel enthousiasme I Nous errons de
chefs-d'œuvre en merveilles. Nous faisons des
découvertes, voilà le premier effet de telles re-
cherches : elles obligent à un complet inven-
taire. >

On a ainsi retrouvé, paraît-il, — ou tout au
moins sorti de leurs cachettes où personne ne
songeait à aller les .chercher, — un certain nom-
bre de Grolier de toute beauté. Quarante des
plus admirables figureront dans l'exposition.
Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que
Grolier fut un des grands relieurs du seizième
siècle, n sut, avec de Thou, canaliser et adapter
au goût français l'influence de l'école de Ve-
nise. Du reste, dans l'art de la reliure, la Fran-
ce a toujours tenu le premier rang. N'est-ce

point Brummel qui disait que la France était le
seul pays du monde où l'on a toujours su habil-
ler les femmes... et les livres ? Nous pouvons
accepter cet hommage avec l'orgueil tranquille
que donne la certitude d'en être dignes. Car,
tout au plus, peut-on citer une brève période dé-
cadente au cours de laquelle des artistes tels
que Bozérian ou Bradet se laissèrent entraîner
à imiter le goût anglo-saxon.

Les premiers grands relieurs avaient été nos
moines médiévaux. Ils avaient su faire œuvre
pratique, remplacer le bois par le cuir et établir
les traditions primordiales dont la corporation
des < lieurs de livres » fit , par la suite, son pro-
fit. Aussi le catalogue de l'exposition qu'on est
en train de préparer, comporte-t-il, au début ,
de belles reliures monastiques de la haute épo-
que. Puis, à côté des Grolier den t nous avons
déjà parlé, on verra les créa ! o s  des artisans
lyonnais, .puis les étonnantes reliure s dites « à
la fanfare . Enfin , la grande li gnée des maîtres
jusqu'aux mosaïqueurs du dix-huitième siècle,
Boyer, Le Gascon, Du Seuil , les Pasdeloup, De-
rome, Dubuisson, Le Monnier et d'autres. Nous
verrons de magnifiques reliures armoriées, en
velours brodé, en orfèvrerie, à petits fers, à mo-
saïque. . ?

On nous signale notamment une série unique
de reliures Henri II, précédant la somptueuse
avenue des grands rois, de Louis XIII à la Ré-
volution. L'époque révolutionnaire sera égale-
ment représentée ainsi que celle du romantis-
me. Bref , un ensemble aussi complet qu'on le
puisse souhaiter, depuis les premiers incuna-
bles aux fortes ligatures jusqu 'aux séries d'or
et de pourpre, en passant par les reliures féo-
dales, celles des Valois, sévères, et rousses, et
celles, plus accueillantes aux fioritures, des
époques élégantes.

Je ne saurais donc trop recommander aux
lecteurs de ce journa l qui se trouveront par ha-
sard à Paris au début de l'an prochain, d'aller
visiter cette intéressante exposition. Elle sera
non seulement un régal pour tous les fervents
du livre, mais constituera une leçon, bien vi-
vante, d'art et d'histoire. M, P.

ÉTRANGER
Un gendarme p olonais assassiné

VARSOVIE, 5 (PAT). — Cette nuit, à 3 h.,
on entendit un coup de feu dans le jardin du
palais Belvédère Ona, après quoi an trouva
mort le gendarme François Korywno. L&s mé-
decins ne purent que constater le décès.

Le meurtrier est un ancien fonctionnaire de
poilce, Stanislas Kosowski, autrefois attaché au
service du Belvédère et congédié à cause de
son intempérance. Il fut arrêté grâce aux chiens
policiers 25 minutes après le meurtre. Kosows-
ki voulait, d'après la police, se venger de ses
supérieurs. Après le meurtre, il sauta par-
dessus la grille. Puis, sous prétexte qu'il était
sans abri, il trouva asile chez le surveillant
d'un parc voisin où il fut arrêté.

Un million de tires pou r des sinistrés
RO ME, 5. — L© pape a prié télégraphique-

ment le nonce apostolique au Chili d'exprimer
les condoléances du Vaucan au président de la
république et de lui remettre une somme d'un
demi-million de lires pour les premiers secours
aux victimes du tremblement de terre.

Une somme de 500,000 lires a été mise par le
pape à la disposition des sinistrés des Philippi-
nes.

Une disparition suspecte
TOULON, 5 (Havas). — Les autorités enquê-

tent actuellement au sujet de la disparition sus-
pecte du mécanisme d'une mitrailleuse.

Un concierge est attaché à un arbre
et f lagellé

VALENCE (Espagne), 4. — Dans un village
des environs, au cours de la fête d'hier soir, une
panne d'électricité priva tout le village de lu-
mière. Un habitant ayant attribué cette panne
au mauvais vouloir du concierge de l'usine d'é-
lectricité, de nombreux villageois ont attaqué
celle-ci et ont emporté le concierge dans une fo-
rêt voisine. Après l'avoir attaché à un arbre, ils
le rouèrent de coups de matraque.

Les gardes civils l'ont trouvé ce matin, com-
plè.ement nu, toujours attaché à l'arbre, por-
tant sur le corps plus de vingt-cinq blessures et
souffrant d'une pneumonie.

Un mal étrange
FRIBOURG, 5 (Wolff). — Toute une série d'é-

cole de la _ campagne du pays de Bade ont dû
être fermées, plusieurs cas de maladies d'esto-
mac ayant été constatées. Un grand nombre d'en-
fants ne fréquentant pas encore les écoles sont
également atteints.

Les paris stupides
FERRARE, 5. — Dans la nuit de mardi, des

ouvriers se trouvaient dans un restaurant lors-
que l'un d'eux, le nommé Bragaglio, déclara
qu'il boirait d'un seul coup une bouteille d'eau-
de-vie. Il absorba en effet d'un coup un litre
d'eau de vie. Il eut aussitôt de fortes douleurs
et fut transporté à l'hôpital, où il a succombé.

Comment Serin brûla son veau,
ses f ourrages et sa f erme

TOULOUSE, 4 — Comment se produisent les
accidents, souvent même les plus importants ?
Bien drôlement parfois ; ainsi, à Campan (Hau-
tes-Pyrénées), un fermier de l'endroit, Jean Se-
rin, se mit en tête de débarrasser un veau de sa
vermine. Pour ce faire, il le frictionna un quart
d'heure durant avec de l'essence minérale...
Mauvaise idée t car, peu après, on ne sait d'ail-
leurs comment, la bête prit feu !

Elle prit peur aussi et rentra d'elle-même
dans l'écurie. Bientôt le veau devint une torche
véritable ; en se débattant, il mit le feu à l'écu-
rie, puis à la grange, enfin aux fourrages. Le
tout fut dévoré par les flammes et le fermier,
non asstiré, subit d'imporiants préjudices.

Ce Serin ne dément pas son nom I

SAINT-LO, 4 — Dernièrement, un négociant
d'Airel, M. Gavard, avait été avisé par un com-
merçant parisien de l'enyoi par lettres chargées
d'une somme de 40,000 francs, en paiement d'a-
chats de pommes à cidre.

Une première lettre reçue contenait effective-
ment 20,000 francs ; mais celle qui suivit n'était
chargée que... d'un bou t de journal.

Une enquête ayant été ouverte sur plainte du
négociant, ce dernier a reçu un paquet non re-
commandé déposé à Paris-Saint-Lazare et con-
tenant 20,000 francs, avec le billet suivant :

c J'ai regret pour mes enfants I Je vous re-
mets l'argent ! Pardon I >

Perte d'un navire-école japonais?
MILAN, 5. — Le < Corriere délia Sera > ap-

prend de Tokio qu 'au cours d'une revue de la
flotte japonaise par l'empereur dans la baie de
Yokohama, le navire-école Oskoro- Maru, à bord
duquel ee trouvaient une centaine d'élèves de la
marine japonaise aurait coulé. La nouvelle n'est
pas encore confirmée, i wi y

Des inondations on Amérique centrale
NEW-YOR K, 5 (Havas). - 0n mande de Cos-

ta-Rica que des inondations ont détruit la ligne
de chemin de fer allant de port Limcn à la ca-
pitale, désorganisant le commerce du pays.

Le prix Goncourt
PARIS, 5 (Havas). — Le prix annuel de l'A-

cadémie Goncourt a été décerné à Maurice Cons-
tantin Weyer pour son livre : « Un homme se
penche vers son passé >.

Caisse d'épargne volée
ESSEN, 5 (Wolff). — Il y a quelques temps

le directeur de la caisse d'épargne d'arrondisse-
ment de Wiesbaden ainsi qu 'un agent de change
étaient arrêtés dans cette ville sous l'inculpation
de détournement d'un demi-millicn de marks
au préjudice de l'établissement précité. Les
deux inculpés étaient intéressés à la Valen-
cia G. m. b. H. qui exploite plusieurs établisse-
ments de plaisir à Essen.

Les remords du voleur

« L'Espagne » au Palace
Il fallait, pour interpréter la célèbre

nouvelle de Prosper Mérimée, un cou-
ple exceptionnel. Il fallait pour per-
sonnifier Carmen la cigarière, une ac-
trice ensorcelante, énigmatique et belle.
Il fallait enfin au toréador fameux un
faciès cupide et moqueur, une corpu-
lence de géant bon enfant. Bolorès Bel
Bio et Victor Mac Laglcn ont au ani-
mer tout leur talent dans cette écla-
tante fresque ibérique, P A S S I O N S
D ' E S P A G N E , que le Palace réserve
à. sa clientèle pour demain soir.

NO UVELLES S UISSES
Excès électoraux

SION, 5. — A Evolène, dimanche, après les élec-
tions, des citoyens commencèrent à se querel-
ler. Tout à coup, un nommé Chevrier bondit sur
un contradicteur, M. Pralong, et dans sa rage,
lui arracha le nez d'un coup de dent. Le mal-
heureux Pralong fut conduit immédiatement à
l'hôpital de Sion.

A Savièse, il y eut des bagarres et l'un des
manifestants fut conduit dans une clinique de
Sion avec une jambe cassée.

La neige dans l'Oberland bernois
Un hameau isolé

MEIRINGEN , 5. — Les fories chutes de neige
ont complètement isolé le hameau de Gadmen.
Les communications téléphoniques sont coupées
et le danger permanent d'avalanche empêche
tout trafic. C'est ainsi que les résultats du vote
de dimanche dernier n'avaient pas encore pu
être communiqués mardi soir.

A ta f rontière f rançaise
Une fillette meurt dans un incendie

GEX, 5. — Un violent incendie a entièrement
détruit pendant la nuit, à Veroz-Chevry, près de
Gex, la maison d'habitation de M. Charles
Frautchi , cultivateur. Le feu a accompli son œu-
vre si rap idement qu 'il fut impossible de sauver
la petite Odette , 5 ans, qui dormait au premier
étage et qui a péri dans les flammes.

La circulation ost de nouveau normale sur
la ligne de l'Arlberg

BUCHS (Rheintal), 5. — Les dérangements
causés par les avalanches de l'Arlberg ont été
réparés. Mercredi matin, la circulation normale
des trains à pu reprendre.

Incendie à Genève
GENÈVE, 5. — Un violent incendie s'est dé-

claré mercredi à l'entresol d'un grand immeuble
locatif situé à l'angle de la rue du Rhône et de
la place Longemalle. Les compagnies de pom-
piers de la rive gauche ont été alertées. Un ma-
gasin de mede et un grand café ont été entière-
ment inondés. Les dégâts atteignent une vingtai-
ne de mille francs. On ignore les causes du sinis-
tre.

Pour se tirer d'affaire, une voleuse simule
un attentat

BALE, 5. — Dans un quartier extérieur de la
ville, la police a trouvé, gisant à terre, une fem-
me apparemment sans connaissance. La femme
déclara avoir été attaquée et volée par des in-
connus. Son réoit ne parut pas clair. Après un
interrogatoire, elle avoua que l'attentat avait
été simulé. Elle reconnut avoir détourné des
sommes importantes dans le magasin de Bâle
où elle est occupée et avoir essayé, en simulant
l'attentat, de se sortir de difficultés.

Condamnation d'un escroc au mariage
BERNE, 5. — Un jardinier , condamné déjà

plusieurs fois pour vol a été cité devant le tri-
bunal de district de Berne pour escroquerie au
mariage de 3500 fr., d'escroquerie simple et de
détournements. Il a été condamné à 15 mois de
réclusion. Son amie a été condamnée pour com-
plicité d'escroquerie et de détournements à trois
mois de maison de correction avec sursis pen-
dant 3 ans.

Immeuble incendié
BREMGARTEN, 5. — Le feu a éclaté dans une

maison de quatre étages, assurés pour 127,000
francs, habitée par sept familles et appartenant
à l'avocat Furter de Bremgarten. Il a causé pour
30 à 40.000 fr. de dégâts aux étages supérieurs,
auxquels viennent encore s'ajouter les dégâts
causés par l'eau. L'incendie a pu être maîtrisé
au bout de deux heures environ.

L'immeuble sera inhabitable cette hiver. Une
partie du mobilier a pu être sauvé. On croit que
le feu a pris naissance dans un des galetas et
qu'il serait dû à une imprudence d'un loca-
taire.

Piéton écrasé par un chauffard
BALE, 5. — Lundi soir, à la Riehenstrasse,

un domestique âgé de 54 ans a été écrasé par
une automobile. Le malheureux est mort peu
après l'accident. Le chauffeur, qui avait pris la
fuite, a été arrêté.

Une avalanche détruit une étable
Dix-sept chèvres tuées

ENTLEBUCH, 5. — Sur le versant sud du
Sohynberg, une grange appartenant à M. Anton
Felder, d'En.lebuch, a été recouverte par une
avalanche. La masse de neige a enfoncé la paroi
d'une maison voisine. Dans la grange, 17 chè-
vres ont été tuées, 2 ont pu être sauvées.

Tué par un train
ROTHENBUR G, 5. — Mard i, près de la station

de Rothenburg, une équipe d'ouvriers de che-
mins de fer étaient occupés à la réfection de la
voie. L'un d'eux, M. Fidel Gabriel, 60 ans, a
été atteint par un train et projeté de côté ; il a
été transporté grièvement blessé à l'hôpital de
Lucerne où il a succombé le même jour.

Les conséquences d'un petit accident
ZURICH, 5. — A Binz, près de Maur, un agri-

culteur nommé Adolphe G ut. marié, 31 ans. tra-
vaillant à une nouvelle construction, se fit une
blessure à un doigt. Un empoisonnement de
sang se produisit bientôt L'agriculteur a suc-
combé après une courte maladie.

Un ouvrier tombe d'un toit ©t se tue
ZURICH , 5. — A Kilchberg près de Zurich,

M. Johann Haeberlin ouvrier peintre, demeu-
rant à Thalwil, est tombé du toit d'une maison
en construction et a fait une chute de 8 mètres.
U s'est brisé la colonne vertébra.e et a succom-
bé à l'hôpital pendant la nuit suivante.

Au Tribunal fédéral
Une extradition accordée

LAUSANNE , 5. — La section des recours de
droit public du tribunal fédéral a décidé de
donner suite à la demande d'extradition pré-
sentée par l'Allemagne, concernant un nommé
Georg Noblot , arrêté à Saint-Gall , et de repous-
ser l'affirmation suivant laquelle les délits d'es-
croquerie et de falsification de documents mis
à la charge du prévenu seraient de nature po-
litique.

Noblot fut tout d'abord, comme Alsacien, res-
sortissant allemand, puis ressortissant français.
Il tenta, dans un complot avec un certain nom-
bre de complices, d'induire les autorités des
deux pays en erreur en falsifiant des contrats
et pièces pour la livraison et le transport de
prétendues grandes quantités de sucre d'Alle-
magne en France sur le compte des réparations.

TJn réservoir de benzol
fait explosion

Enormes dégâts
BALE, 6. — Un immense réservoir de benzol

a fait expl ien mercred i après-midi près de
Hûningue, dans une fabrique de goudron. La
déflagration a fai t s'écrouler les mur s de la fa-
brique. Des centaines de fenêlres ont été brisées.
De grosses conduites ont été ployées comme des
allumettes.

L'explosion a été suivie d'un incendie qui a
pu être localisé grâce à la prompte intervention
des ouvriers et des pompiers. Les dégâts sont
considérables.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 5 décembre. — Tendance générale iak

ble.
Banqne Commerciale de Bâle 778. 779. Comptoir

d'Escompte de Genève 700, 701. Union de Banques
Suisses 773 fin courant. Crédit Suisse 975. 980.

Electrobank A, 1395. 1388. Motor-Columbus 1250,
_255, 1250. Crédit Foncier Suisse 303. 301, 303. Italo-
Suisse Ire 240. Franco-Suisse ponr l'industrie élec-
trique ord. 680, 682, 680, 682. Indelect 870. Eleo-
trowerte 617.

Cinéma 410. 407, 420, 417, 420. Saurer 140. 143. Alu-
minium 3760. Bally S. A. 1500. Brown. Boveri et Co,
588. 590. Laufenbourg ord. 1020. Lonza 490. 487. Nestlé
930. 928, 930. Sulzer 1215. Sidro ord. 425. Royal Dutch
842. 840. 843. Kreuger et Toll 892, 889.

Compagnie d'exploitation des Chemina de fer
orientaux 348, 342, 341. Chemins de fer belges priv.
93. Oomitbank 402. Hispano 3100. Italo-Argentina
525. Licht-nnd Kraftanlagen 972. 980. Gesfiirel 345,
348, 347. A.-E.-G. 248, 250. Sevillana de Electricidad
682. Steaua Romana 56. Lima Light and Power Co
595. Adriatica di Elettricità 73. Alta Italia 84. Méri-
dionale di Elettricità 87. Allumettes suédoises B,
595, 590, 594.

Bourses allemandes. — La liquidation mensuelle
a été facile et le mouvement de reprise qui s'était
dessiné ces derniers jour s, a augmenté à la fois en
ampleur et en Intensité, les valeurs d'électricité en-
registrant de grosses plus-values sur des possibili-
tés de concentration. En sympathie aveo le com-
partiment, les autres marchés sont fermes sur des
achats pour compte étranger et allemand, le cours
de Farbenindustrie bénéficiant de la probabilité
d'une majoration du dividende. Plus-values dans la
soie artificielle. Banques fermes et bien orientées,
Darmstaedter et Nationalbank, ainsi que la part
Beichsbank en tête.

Compagnie électrique de la Loire et dn Centre,
Paris. — Un arrêt de la cour d'appel de Paris, du
13 juillet dernier, a confirmé un jugement du tri-
bunal civil de la Seine, condamnant la société à ef-
fectuer en francs suisses le service des obligations
5 % série B. Le conseil d'administration a décidé de
porter l'affaire devant la cour de cassation.

S. A. Adolphe Saurer, Arbon. — Le conseil d'ad-
ministration a approuvé les comptes de l'exercice
1927-1928 qui , après amortissement de 1,151,787 fr. 28,
et abstraction faite du solde déficitaire de l'exer-
cice précédent, clôturent par un bénéfice net de
1,035,425 fr. 30. Il sera proposé aux actionnaires de
reporter à nouveau provisoirement le solde défi-
citaire subsistant, après déduction du bénéfice sus-
mentionné. En outre, un proje t de réorganisation
financière est préparé.

Mise en garde. — Des expériences répétées dé-
montren t que la plus grande prudence est de ri-
gueur dans les relations commerciales aveo certains
commerçants des Indes occidentales. En mars 1927,
nous avons déj à attiré l'attention des exporta-
teurs suisses sur une maison Teepia, Moon , BamJ
roop et Son, à Califomia (Trinité, Petites Antil-
les), qui avait réussi à so faire adresser de Suisse
des échantillons et des marchandises qu 'elle n'avait
pas payés. Elle a aussi tenté, sous la nouvelle rai-
son sociale : A. R. Bhikkarie et Co. d'amener dea
fabri cants suisses à lui livrer des marchandises,
notamment des produits textiles. Nous recomman-
dons aux fabricants ot exportateurs d'éviter toutes
relations aveo cette maison et les mettons en garda
contre le danger qu'il y a à traiter aveo des ache-
teurs indigènes insuffisamment connus dans les co-
lonies d'outre-mer.

De môme, il fau t redoubler do prudence à l'égard
de diverses maisons déjà signalées, qui font le com-
cerce d'outillage et de fournitures techniques et
prennent en Suisse, par l'intermédiaire de voya-
geurs plus habiles qu'honnêtes, des commandes à
des conditions qui induisent l'acheteur en erreur.
Ces maisons changent fréquemment de raison so-
ciale : un certain nombre ont leur siège en Suisse,
d'autres à l'étranger ; elles sont par contre fré-
quemment en communauté d'intérêts les unes avec
les autres. Pour tous renseignements, s'adresser k
l'Office suisse d'expansion commerciale, rue de la
Bourse 10, à Zurich.

AU PALACE :
PASSIONS D'ESPAGNE

AD THÉÂTRE :
l'HOMME contre L'HOMME

Chaque semaine vont croissant la
confiance du public et sa faveur pour
les spectacles de choix du Palace et du
Théâtre. Et chaque semaine également
les programmes de ces salles s'avèrent
dignes de confiance, d'un attrait et d'un
intérêt toujours constants ct renouve-
lés. Avec les deux magnifiques produc-
tions qui vont être projetées à partir
de demain au Palace ct d'après-deinain
au Théâtre, on peut dire que la courbe
du succès va faire une ascension ra-
pide.

Passions d'Espagne et l'Homme con-
tre l'homme sont en effet deux films
des plus attractifs et des plus dignes
d'admiration. Si le second doit surtout
son succès à la parfaite interprétation
de Han y Piel et à l'excellence de la
réalisation technique par l'U. F. A., le
premier, par contre, est une œuvre peu
banale et sortant vraiment de l'ordi-
naire.

Tous les critiques se sont accordés à
en reconnaître la valeur rare, la puis-
sance profonde et l'émouvante beauté.
D'ailleurs, c'est Dolorès de! Rio et Vic-
tor Mac Eaglen qui y tiennent les prin-
cipaux rôles, et c'est tout dire.
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GRIPPÉS

qui ne parvenez pas à vous remettre , qui gardez
un peu do fièvre et ne vous sentez pab bien,
n'attendez pas plus longtemps pour prendre un
tonique puissant :

au Lacto-Phosphate de Chaux ,
Substances extractives de la viande et Quina.
Grâce à lui vous vaincrez la fièvre persistante ,

vons verrez disparaître toute lassitude et vous
serez délivrés de votre grippe qui ne finissait paa.

FORCE .
V BGUEyS.

SANTÉ
Dans toutes tes Pharmac ies de Suisse

LE MAKÉCHAL LYAUTEY.
qni va recevoir, à Londres, la grande médaille d'or
de l'African Society. C'est la première fois qu 'un

étranger reçoit cette ' distinction anglaise.

d'auj ourd 'hui  Jeudi
(Extrait des programmes du jonrn al c Le Radio >)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h. 40 et 17 h., Orchestre Décosterd. 19 h. 31, Cau-
serie sur GlozeL — Zurich, 688 m. : 15 h., Orchestre
de la station. 16 h., Orchestre Carletti. 19 h. 32, Con-
férence. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel 16 h., 17 h. et 21 h. 30, Or-
chestre du Kursaal. 19 h. 30, Récitations.

Berlin, 483 m. 90 : 16 h. 30 et 20 h., Concert. 21 h. 30,
Conférence. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :
13 h. 05, Concert- 20 h., Orchestre de la station. 21
h. 40, Soirée variée. — Munich , 535 m. 70 : 17 h. 30
et 21 h. 40, Concert. 20 h., Orchestre de la station. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1562 m. 50 : 13 h. et
20 h. 40, Concert. 19 h. 45, Musique do Schubert. 23
h. 15, Chants.

Vienne, 527 m. 20 : 16 h., Concert. 20 h. 15, « Rigo-i
letto », de Verdi. — Paris, 1764 m. 70 : 13 h., Confé-
rence. 13 h. 30 et 14 h. 15, Orchestre Locatelli. 16 h.
45, Musique symphonique. 21 h., Présentation litté-
raire. 21 h. 30, Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 :
17 h_ 30, Concert. 20 h. 45, Opérette de Bellini. —
Milan, 548 m. : 16 h. 30, Quintette. 20 h. 32, « La Gra*
zia _ opéra de Michetti.
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Emissions radiophoniques

Bourse de Neuchâtel, du 5 décembre 1928
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. 3V. 1902 9(1.— d
Compt. d'Esc. . . 700.— d » » 4% 1907 91.- d
Crédit Suisse . . 972.- d • » »% 1918 101.—
Crédit foncier a. M)0.— d O. Neuo. 85* 1883 S8.25 d
Soo. de Banqu.... 854.- d  » » *% f *  g«- <j
La Neuchàteloise 4M».- d * » 59° 1919 1""'~ d
Câb él. Cortaill. 2500.- a C-d.-Fds S* 1897 93 - d
Ed. Dubted4CMy5.-d \  ̂19H 10uS
Cim i St-Sulpice . —.— , , , ,_ aa on ,
¦n ». _. J IQ M J Locle . . 3!4 1898 90.— dTram. Neuo ord. 430.- d f i% im y)   ̂d. . priv. 445.— cl . 5% lgl6 [m __. _
Neuch. Chaum. A.-d  

 ̂ „ i% ,,„_ _ dIm. Sandoz Trav. 250.- d Ed _ Dubied 5>A% g,, _ 75 d
Sal. des concerts 250.— d Tramw. 4 %  1S99 '.)4..'0 d
Klaus 105.— d Klaus 4!4. 1921 «2.— d
Etab. Perrenoud 570.— cl Suchard 5% 1913 9 '.— d

Tans d'escompte : Banque Nationale , S V, %

Couru des nié!aux de Londres
Londres, 4 déc. — Araent : 26' /.. Or: 84 11 '/_.
Londres, 5 déc. — Antimoine : spécial ai)1/» — M;

Cuivre . cpt. bS' u, à .'( mois l_ 5,
'M ; Best Selccted

?3 — 74 1/ 4 ; éle.cirolyt., 74%-75'.«. FAain: cpt 'S ". ._,
ii mois,_Bl 5j 8 ; Stniits _33.—. Plomb an.. .: —.—, cpt.
217/,8. livraison plus éloignée, 21'/.,. Zinc: cpt 26 Vis.
livraison plus éloignée, -J& "Ip
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INVISIBLE, LAVABLE
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Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. Leuba
Peseux Tél . 131

SE PIAJNOS -,^
d'occasion

Piano Srhledmeyer 140(l _—-
Pianos Zimmermann 950.—
Pianos Mai d 950.—
Pianos Hunl Hnbcr 950.—
Pianos Neiber et Cle 950.—
T'Iunos Schmldt-KIohr 950.—
Pianos Lutz fils 750.—
Piai.oa Burgcr 55').—

S'adresser A. LUTZ fils.
CroH-..lu-Marché.

Occasion
Deux pardessus, dont un neuf ,

deux complots, habits très peu
usagés, k très' bas prix, taille
moyenne. S'adresser Beaux-
.Arts 17. 1er, à gauche.

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg HSpital 11
Téléphone 99
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CHEMISES BLANCHES plastron piqué. . . . 11.50
CHEMISES FRAC plastron empssé et manchettes 14.-
COLS EMPESÉS toutes les formes à la mode 1.39
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_ _  a K̂BBmin______ w_ w______________WBSXBaKaw9SBms&m___ i *t_«i_W-LiA-- -Md-iwa_̂ .-j__j.ji_ _m_^

^_$^~"'~" |$i lûfi Pîlil*®®j fr  lia IGv w|Jlvt?w#
"Inais bien les matières ̂ p̂^̂ .. eidractives delavian^^^BH^

donnGiri 'àvosinil^^SpH^S

Cuisiniers et ménagères savent tous tomblen la saveur
ct la valeur nutritive des sautes et légumes sont aug-
mentées par une petite aj oute de LIEBIO: t'est que te
dernier tontient toutes les matières extrattives de la
viande. N 'importe quel médecin vous confirmera les
effet s stimulants et digestif s de

L'EXTRAIT DE VIANDE IIEBIG ,
ia Cie. liehSg, la pl us antienne et la plus Imp ortante
p roduttrite d extrait de viande, travaille la viande là
où elle est la moins dtère: en Argentine et en Afriqu e.
Expédié de là sous forme très tontentrée, l'extrait de
viande liehig revient bien moins ther, à rendement
égal, que le bouillon de viande fraidi e.
Allons, dès demain, vous allex améliorer votre dîner
en emp loyant du

i'extrait de viande pour voire cuisine
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Une œuvre magnifique de grande classe 1 Ijfi
f BRIGITTE HELM est merveilleuse, unique dans le râle principal; à ses côtés Gustave Diesel, §|£
3 Jack Trà /or, aileat a doaciar aa film la vie intense qui l'anima Location Magasin Hug et C'a | «j
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JEUDI 6 DÉCEMBRE à 20 h. Y.
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

1" conférence universitaire
publique et gratui te

avec exécutions musicales :

SC M U I f i E R V
par M. le professeur Willy Schmid, privat-docent à îa

Facuté des Lettres
avec le concours de M,le Marguerite Schorer , soprano à Vevey

et de M. Marc Junod. piani .te à Genève 

Séjour d'hiver, 22 décembre d fln janvier

Chalet Favre, Champéry (valais.
Mme FAVHE se rendant dans son chalet avec quelques élèves

du Pensionnat Villa Bafa recevrait encore des pensionnaires. —
Sport d'hiver. — Vie de famille. — Prix modérés. — S'adn'sser à
Mmo FAVI.E-Q.I.-NC.IE, Cressier (Neuch&tel). P 2686 N
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Exposition Eugène Bouvier
CABINE! DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Pris raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L
par l'Etat Tel. 13-11-Hôpita l i l

¦¦_-______-___-____________^̂
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS B

Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de I ;

4 V* %_ 1
lès le lendemain dn dépôt jusqu 'à la veille du retrait, f

Les dépôts a "épargne sont exonoros de toul droit de timbre
Nons rappelons que les sommes nui nous sont versées 11

oe sont pas investies dans des en 'rei.rises étrangères, ni r-
son^acrées à des op érations comimrciale s et industriel les ,  l i

I

oiais sont affectées à des prêts Kurmiti s par des hyp othè M
ânes en premier rnnK sur des immeubles situés exc ' usive- | ;
ment dans le canton de Neuchâtel. 

^A DIRECTION

Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Neuchâtel publiera, comme les an-

nées précédentes, le 31 décembre, les avie de négociants et
autres personnes qui désirent adresser à leurs clients ou à
leurs amis et connaissances, des souhaits de bonne année.

Cette annonce peut être, par exemple, libellée comme
suit : '

LA MAISON X...
adresse à ses clients ses meilleurs vœux

de nouvelle année

Une grande partie des pages étant déjà retenue, prier»
de s'inscrire sans retard au bureau du journa l, rue du Tem-
ple-Neuf No 1.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

ARMEE PU SALUT
Jeudi 6 décambre , à 20 heures

SOIRÉE MUSICALE
présidée par le

Colonel Manswirtti
Eitrée 1 'rano (timbre romnrfs) Invitation cordiale

Hôtel du Soleil (Dépendances)
Jeudi 6 décembre 1928, à 20 h. 30

Soirée familière
des cuis n ers

Section Union Helvetia. Neuchâtel
Invitation cordiale aux amis de la société

Guêtres
modernes

POUR DAMES
jersey beige et gris depuis

Fr. 6.80
Qualité supérieure

Fr. 12.-
Timbres - Escompte, chez

JlfP

fi f
Nenehâtel, Seyon 2

I FROMAGES
Gruyère - Jura

Emmenthal
extra fin puur fondue

Mont d'Or
des Charbonnières

Envois de colis postaux
pour l'étranger

Se recommande :

H. MAIRE
Rue Heury 16 Té.tph. 6.34

«¦¦—¦¦n—nav.Ha

S plu mes-réservoir |

I Waterman I
1 _________-BB-38H_B-_fl_-_____l E

g Fr. 25-- I
il sont en vente |

1 LIBRAIRIE - PAPETERIE i
i Maurice Reymond

et ses fils
| ANCIENNEMENT :
1 JAMES ATTINGER

j RUE Sr HONORÉ 8

| Place N U M A - D R O Z

I NEUCHATEL
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yÂ\ \ confectio nnés se distinguent par leur || |
B» cachet d'un bien f ini  et d'une ligne i___\
ESI impeccable . L 'attentio n que nous S ŝ
i»| vouons à leur exécution dans les J} |

I

™ moindres détails les placent au tout *[_
\ premier  rang au point  de oue fa
\' confectio n 11

1 Quelques exemples de no!re ||
S capacité productive : S
tWM TUl Â ÎVIT'IT A ï TY chauds, double face, façon SË§

| j 
IVI /\Il  1 SLiJ-WJJS. soignée, dessin riche SS

P 48.- 58.- 68.- 75.- 85.- 98.- 110.- 125.- jp
g COMPLETS d'HIVER to^rSin |
g 50.- 59.- 68.- 75.- 85.- 98.- 110.- à 148.- a

|H MANTEAUX peur jeunes gens |RJ

I

"* 45.- 52.- 58.- 65.- S
Manteaux pratiques pour enfants |||

mm 22.- 25.- 29.- 32.- 38.- 42.- S

E Manufacture de vêtements S.A. H
JJ SEYON 7 - NEUCHATEL I™
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Prévoyance auj ourd 'hui
Aisance demain

FAITES-EN L'EXPÉRIENCE avec les

Livrets de dépôt : Intérê t 4^%
Bons de cgifie : MM 5°/o 3 el 5 ans

du Comptoir d'Escompte de Genève
à Neuchâtel

Toutes opérations de banque
aux meilleures condit ions.



DERNIèRES DéPêCHES
Le parlement américain vote

des crédite importants
pour la marine

-WASHINGTON, 6 (Havas). - La Chambre
des représentants a adopté presque sans dis-
cussion le projet de loi Brittein autorisant l'ac-
ceptation d'une somme de 15,000,000 de dollars
pour les modifications et les réparations à ap-
porter aux navires d© guerre « Pennsylvania >
et « Arizona >.

La Chambre a également adopté un projet
autorisant des travaux dans une vingtaine de
bases navales. La dépense prévue est de 12
millions 500,000 dollars.

La question des réparations
Vers nn accord avec l'Allemagne

-PARIS. 6 (Havas). — Le < Petit Parisien >
ëcrit que M. Parker Gilbert, agent général dea
paiements de réparations, après avoir conféré
avec M. Poincaré, est reparti mercredi après-
midi pour la capitale allemande.

S'i est encore prématuré de parler d'accord
avec l'Allemagne, il est du moins probable que
tes divergences pouvant subsister seront apla-
nies avant la fin de la semaine.

On confirme, d'autre part, que le gouverne-
ment américain ne fera pas d'objection à la
présence d'experts américains siégeant à titre
privé au sein du nouveau comité des répara-
tions.

Des banquiers ont plumé
un assez gros pigeon

-BERLIN, 6 (Wolff). — La ville de Walden-
burg (Silésie) avait émis en janvier 1927 un
emprunt assez important pour assainir ses fi-
nances. On vient de constater que le consortium
de banquiers berlinois, qui avait été chargé de
lancer l'emprunt et d'assurer le service des in-
térêts a détourné au préjudice de la ville de
Waldenburg une somme d'environ un million
de marks.

Le gouvernement turc acquiert
le chemin de ffer d'_s_naîo2Be

! -ANGORA, 6 (Agence d'Anatolie). — Les né-
gociations, entre le ministre des finances et la
compagnie du chemin de fer d'Anatolie, qui se
poursuivent depuis longtemps, viennent d'a-
boutir.

Le conseil des ministres a décidé de signer
les conventions relatives au chemin de fer d'A-
natolie pour les lignes de Mersina à Adana et
au port d'Haydar-Pacha. Ainsi, les biens, meu-
bles et immeubles, de la compagnie le long de
ces ligues et dans le port d'Haydar-Pacha. de
même que toutes les installations et tons les
droits de la compagnie dans le port d'Alexan-
drette, reviennent au gouvernement turc. Ce
dernier accepte en même temps la majorité des
actions de la compagnie.

Des sanctions à Zagreb
-BELGRADE, 6. — Le ministre de l'intérieur

à décidé mercredi soir de mettre d'office à la
retraite le préfe t de Zagreb, M. Zreletz, qui
sera remplacé par le colonel Vojin Maxiinoviteh,
professeur àTécole de guerre.

D'autre part, on annonce que le général
Ouzoun Mirkovitch, commandant de division à
Zagreb, a été déplacé et nommé à Uskub.

Les Communes
contre la peine de mort

- -LONDRES, 6 (Havas). — La Chambre des
Commîmes a adopté en première lecture un
projet de loi déposé par le commandant Ken-
worthy et prévoyant l'abolition de la peine de
?mort. Cette loi ne concerne pas l'armée et la
marine.

La santé du roi d'Angleterre
-LONDRES, 6 (Reuter). — Le bulletin médical

publié dans la soirée par les quatre médecins
dit que le roi a passé une journée calme. La
température a atteint un point plus élevé que
hier soir à la même heure, montrant que la re-
crudescence de l'infection se manifeste encore
activement. Les forces se maintiennent.

L'étafl sanitaire â Lyon
-LYON, 6 (Havas). — L'épidémie de typhoïde

continue à décroître. Aujourd'hui, on n'a enre-
gistré que 25 cas nouveaux, ce qui porte le
nombre total des personnes atteintes à 2102.
Le nombre dea décès dans les hôpitaux a été
aujourd'hui de deux.

Les élections
de nos magistrats fédéraux

BERNE, 6 (de notre corresp.) — Jeudi 13 dé-
cembre, le Conseil national et le Conseil des
Etats réunis en Assemblée nationale procéde-
ront à l'élection des hauts magistrats du pays.
Les conseillers fédéraux sortant de charge se-
ront réélus, à l'exception de M. Chuard qui se
démet de ,ses fonctions et n'accepte pas de
réélection. _ M. Pilet-Golaz aura vraisemblable-
ment les faveurs du Parlement, • puisque M.
Calame n'a pas voulu se laisser faire douce vio-
lence. Nos deux conseillers catholiques devront
compter sans les voLx socialistes. La gauche
s'abstiendra, rendant à la droite son abstention
dans l'élection du vice-président du Conseil na-
tional, M. Graber. Pour les deux nouveaux juges
au Tribunal, fédéral, nous apprenons que M.
Farbstein, Zuricois au timbre de voix galicieu,
sera présenté par la gauche socialiste qui récla-
me un siège auquel elle prétend avoir droit. Il
sera élu sans grand enthousiasme sans doute
En ce qui concerne l'autre siège, M. Logoz a
décidé de ne pas poser sa candidature. La fa-
culté de droit de l'Université de Genève a réus-
si à retenir ce juriste de valeur et l'élaboration
du Code pénal lui est trop chère pour qu 'il
abandonne son poste au Conseil national. Répé-
tons avec Saint-Jean qu'au commencement il
y eut « Logoz » comme candidat, mais consta-
tons avec regret qu'au moment de l'élection , il
n'y sera plus. Le siège sera perdu pour la Suisse
romande et occupé sans doute par un autre Zu-
ricois qui en sera friand. K.

Une nouvelle route franco^sulsse
raccourcira sensiblement le tirajjet

de Dôle à Lausanne -
-PONTARLIER , 6. — Au printemps 1929

sera offici ellement inaugurée une nouvelle rouie
franco-suisse. Cette rouie qui va de Mouthe jus-
qu'en Sui .se, paesant à travers la forêt du Mont-
Risoux où elle monte à mille mètres d'altiftid e,
constituera désormais la voie la plus courte de
Paris à Lausanne, par Dijon. Dôle et permettra
de gagner 80 kilomètres de Dôle à Lausanne.

Le communisme en CoGomB-la
Des grévistes se rendent maîtres

de quatre villes
-NEW-YORK. 6 (Havas). — Selon des infor-

mations particulières reçues hier soir, des gré-
vistes, sous l'influence des communistes , se sont
emparés de quatre villes colombiennes, Sanla-
Marta, Cienaga, Sabanrlla et Aracutchoa. La pro-
clamation de l'état de siège est imminente dans
l'Etat de Magdalena.

Le voyage de M. Hoover
-LIMA, 6 (Havas). — M. Hoover a été reçu à

son arrivée par M. Rada-Y-G amio, ministre des
affaires étrangères du gouvernement péruvien.

Inquiétude sur le sort d'un
bateau hollandais

-AMSTERDAM. 6 (Havas). — Un chalutier,
parti le 15 novembre d'Ymuiden, n'est pas en-
core rentré dans son port. On craint qu 'il n 'ait
péri corpg et bien au cours de la grande tem-
pête. L'équipage du chalutier était de 11 hom-
mes.

Un séisme en Algérie
-CONSTANTINE, 6 (Havas). - De violentes

secousses sismiques ont été ressenties à Bône en
Algérie. Deux maisons se sent écroulées à La-
paine. Il n'y a eu aucun blessé. Une légère se-
cousse a été ressentie à Soukahras.

Les prix E.oî_eï
-OSLO, 6 (Havas). — Le comité Nobel a déci-

dé qu 'il n'y aurait pas pour 1928 de prix Nobel
de la paix. Ce prix sera réservé pour l'année
prochaine.

L'espionnage industriel
-LUDWIGSHAFEN , 6 (Wolff) . - Le juge-

ment a été rendu mercredi dans un procès d'es-
pionnage industriel. Helmann a été condamné,
pour concurrence déloyale, à un an de prison,
Schwarz .\_lder à 9 mois et Muller à 5 mois.

Les finances roumaines
-BUCAREST, 6 (Rador) . — Le président du

conseil a déclaré que le déficit du budget actuel
sera couvert. Le budget de 1929 qui est déjà
établi sera équilibré sur ses bases absolument
réelles. M. Maniu a ajouté que la baisse du
cours du lei n'a aucune signification sérieuse
et qu'elle est due à des spéculations bour-
sières.

NEUCHATEL
Conférence sur

l'orientation professionnelle
Sous les auspices de M. Renaud, chef du dé-

partement de l'industrie, une série de conféren-
ces sur l'orientation professionnelle a été don-
née dans plusieurs communes de notre canton.
Cette propagande, organisée rationnellement
par un conseiller d'Etat, a été accueillie avec
empressement par le public. Ses effets ne pour-
ront manquer de se manifester par un rappro-
chement des cercles intéressés à voir l'O. P.
mise au rang des institutions dont la société
contemporaine ne pourrait se passer. Soutenue
par l'approbation de la communauté, l'orienta-
tion professionnelle rendra de plus grands ser-
vices et l'activité du bureau de notre ville s'exer-
cera avec plus d'efficacité.

Mlle Borel, conseillère de vocations à Neuchâ-
tel, parlera ce soir, à l'Aula de l'Université, des
expériences faites jusqu 'ici dans ce domaine, et
des résultats positifs obtenus sur une vaste
échelle. Les méthodes employées pour la recher-
che des aptitudes seront expliquées par la re-
présentation à l'écran d'une série de tests. Cette
causerie s'adresse aux parents d'abord, puis à
ceux qui donnent à la jeunesse l'instruction gé-
nérale ou la formation professionnelle, enfin à
tous ceux que ne laisse pas indifférents le sort
de la jeune génération. L'initiative de M. Re-
naud est un appel aux bonnes volontés ; souhai-
tons qu'il soit entendu.

Chronique musicale
Schubert au Conservatoire

Le récital de chant donné par Mme et M.
Cari Rehfùss se composait exclusivement de mé-
lodies puisées dans l'œuvre immense de Schu-
bert. L'édition complète des compositions du
maître, mort à l'âge de 31 ans, remplit qua-
rante énormes volumes in-folio, dont plus de
sept cents mélodies pour chant et piano. Que
ceux qui se font encore de Schubert l'idée d'un
génie flânant et bohème, fréquentant sans cesse
en compagnie de ses amis, les pintes des fau-
bourgs viennois, pensent à l'énorme somme des
efforts soutenus que demandait le seul travail
d'écrire les notes d'une production aussi formi-
dable ! Le génie incapable de travailler a tou-
jour s été stérile. L'édition des œuvres de Schu-
bert, par Frieçllânder, contient 433 chansons,
composées entre 1814 à 1828.

Dans l'année — même de la mort du maître
parut à Paris — un mince volume de ses mélo-
dies les plus populaires, les textes en traduction
française. U est incompréhensible que la plu-
part de ses grandes compositions poux orches-
tre ou musique de chambre ne furent appréciées,
en Allemagne comme en France, que bien long-
temps après. On a de la peine â croire que la
première audition d'un chef d'oeuvre comme la
« Symphonie inachevée > ne date que de l'année
1863.

Des diff icultés presque insurmontables s'op-
posent à la traduction, en langue étrangère,
d'une pcésie mise en musique, ceci tout particu-
lièrement pour les chants de Schubert où cha-
que note est l'expression précise et juste du
texte.

Mme et M. Rehfuss ont donc chanté les 22
mélodies de leur programme en langue alle-
mande. La cantatrice leur a prêté toute la force
de son tempérament très prononcé et la viguenr
de son contralto sonore. U nous plaît de cons-
tater que sa voix a passablement gagné-en am-
pleur et en souplesse depuis la dernière fois
que nous eûmes l'occasion de l'entendre. Il y
aurait une restriction à faire au sujet de l'cAve
Mar 'a > qui manqua décidément de la ferveur
mystique et du souffle profondément inspiré qui
en font une des mélodies religieuses les plus
saisissantes.

M. Rehfuss, basse, s'est depuis longtemps et
très brillamment spécial :sé dans l'interpréta-
tion du < lied _ de l'époque romantique. Tout
ce qu 'il chante témoigne d'une intelligence mu-
sicale exceptionnelle qui n'exclut nullement la
chaleur, ni le désir d'émouvoir. H est vrai que
nous aurions aimé entendre plusieurs de ces
mélodies chantées par une voix de ténor, oom-
me ce fut certainement l'intention de Schubert.

Cest avec le plus grand intérêt qu'on a suivi
l'accompagnement si fin , nuancé et poétique de
M. Georges Humbert. Il a relevé, avec la pleine
maîtrise de son autorité discrète, les innombra-
bles beautés dont la partie du piano est parse-
mée.

Aussi n'est-il pas étonnant que les trois ar-
tistes aient remporté un très beau succès devant
une salle complètement garnie. F. M.
rs/r////s/sss// 's/^^^

DEMAIN
paraîtront dans la Feuille
d'avis de Neuchâtel, les con-
ditions de notre concours.

Que tous nos lecteurs et lectrices ne
manquent pas de les lire !

Lettre de la Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant)

Depuis de nombreuses années, la population
chaux-de-fonnière et principalement les milieux
sportifs, ont examiné différents projets en vue
de créer en notre ville une piscine et un em-
placement de jeux répondant aux exigences
physiques et hygiéniques modernes. Nos auto-
rités se sont préoccupées de ce problème et
l'ont envisagé avec bienveillance et même avec
encouragement. Elles ont prié le groupement
des sociétés locales de bien vouloir examiner
cette ¦ question sous toutes ses faces' et de pré-
senter un rapport circonstancié. Nous y glanons
les intéressantes constatations suivantes :
. Il conviendrait d'ériger dans notre ville
deux halles de gymnastique, d'une surface
utile de 40 mètres sur 20 mètres. La première
serait destinée à l'usage plus particulier des
écoles, des sociétés de gymnastique et des
clubs de tennis. Elle aurait un fond de parquet
recouvert d'un épais linoléum. La seconde au-
rait de préférence un fond mou ; des pistes plus
résistantes y seraient aménagées pour l'entraî-
nement à la course, au saut en longueur, au
saut à la perche, au jet de la pierre, etc. On y
établirait des ronds de lutte.
. Les deux halles seraient sans communication
directe entre elles.

Ce rapport contenant également un projet de
piscine fut envoyé aux autori tés qui répondirent
au groupement des sociétés locales en ces
termes :

rer en deux la question, c'est-à-dire de prévoir
un emplacement de jeux à un certain endroit
de la ville et une piscine à un autre endroit.
Examinant les différents terrains pouvant con-
venir à ces futures installations, le distingué
professeur retient pour la création de halles de
gymnastique et d'un emplacement de jeux le
terrain situé au sud du Collège de la Charrière.

Trois emplacements peuvent être envisagés
pour l'installation d'une piscine. M. Stucky re-
commande l'emplacement situé dans l'angle for-
mé par les rues Numa-Droz, Avenue des Avia-
teurs et Place Jean-Jacques Rousseau. Il a
l'impression qu'une piscine placée près de la
rue Léopqld-Robert, c'est-à-dire à la future
Place Jean-Jacques Rousseau, (au sud-ouest de
l'usine électrique) ne manquerait pas d'attrait
pour la population.

Cette piscine mesurerait 25 mètres de long
sur 20 mètres de large. Une partie du bassin
destiné aux non-nageurs aurait 1 m. 40 de pro-
fondeur d'eau, tandis que l'autre extrémité
aurait trois mètres de profondeur. Un prome-
noir, réservé exclusivement aux baigneurs, en-
tourerait le bassin. Le bâtiment posséderait
des douches obligatoires pour tous ceux qui vou-
draient utiliser la piscine. Le bâtiment mesure-
rait 70 mètres de longueur et 37 mètres de lar-
geur. La place serait suffisante pour y instal-
ler un petit restaurant et des locaux de service
indispensables.

Nous avons pris connaissance avec un vif in-
térêt de votre rapport, et le projet qu'il préco-
nise a rencontré les sympathies du Conseil com-
munal unanime. Le problème financier cepen-
dant demand e à être résolu et dans les circons-
tances actuelles, la commune ne peut prendre
aucun engagement à ce sujet. Non seulement
l'équilibre du budget n'est pas rétabli, mais en-
core l'initiative lancée pour la baisse des im-
pôts, si elle aboutit, nous privera d'une impor-
tante recette annuelle.

La question demeura en suspens une année
environ. Dès que fut connu le résultat de la vo-
tation sur„ la baissé des impôts, elle fut reprise
au sein du Conseil communal. On demanda
l'avis d'un spécialiste, M. Alfred Stucky, profes-
seur à l'Ecole des ingénieurs de Lausanne. Ce
dernier soumit un intéressant projet, donnant
une orientation précieuse et permettant de for-
muler quelques propositions prémilinaires.

Tout d'abord, M. Stucky préconise de sépa-

Le rapport de M. Stucky donne ensuite des
détails techniques sur la création de halles de
gymnastique. La commission des travaux pu-
blics, après examen de ce rapport, donne le
préavis suivant :

a) Halles de gymnastique et emplacement de
jeux : Terrain au midi du Collège de la
Charrière, les deux halles étant placées à l'ex-
trémité est du terrain et orientées en direction
est^ouest, afin de permettre une sortie directe
de chaque halle sur l'emplacement de jeux qui
occuperait toute la partie ouest du terrain, soit
une longueur d'environ 100 mètres sur 55.

b) L'emplacement de la piscine sera réservé
sur les terrains appartenant à la Commune, à
l'ouest de l'usine électrique, rue Numa-Droz 205.

Les dépenses prévues sont les suivantes :
Halles et emplacement de jeux, 530,000 fr.
Piscine, 750,000 fr.
Le Conseil communal admet qu 'il ffl ui faire

un pas en avant dans cette question si impor-

tante de l'encouragement à l'éducation physi-
que et à l'hygiène publique. Mais, par suite de
la situation financière actuelle, nos autorités
n'hésitent pas à déclarer qu 'on ne peut, pour
l'instant, réaliser les deux projets en même
temps. Elles estiment que la création d'une
piscine avec installation moderne de bains et
douches intéresse incontestablement un cercle
plus étendu de la population et doit passer avant
la création de halles de gymnastique. Ces der-
nières seront construites dès que les possibili-
tés financières de la Commune le permettront.

Le Conseil communal sollicite un premier cré-
dit de 5000 fr. afin de permettre d'exécuter sur
le futur terrain de la piscine les sondages in-
dispensables et de couvrir les frais d'études
d'une construction de nature aussi particulière
pour lesquels nous devrons avoir recours à des
spécialistes.

Le projet du Conseil communal sera examiné
vendredi prochain en séance du Conseil géné-
ral.

La création d'une piscine et d'un
emplacement de jeux

Chronique régionale
Affaires lioi.ogères
Des chiffres de bon augure

En novembre, la statistique des bureaux de
contrôle des boîtes de montres en métaux pré-
cieux enregistre un total de 299,744 boîtes con-
trôlées, dont 166,682 pour l'or, 132,238 pour l'ar-
gent et 824 pour le platine.

Pour la boîte or, le chiffre de novembre est
à peu près le double de celui du mois d'octo-
bre qui sétait ressenti de là grève des boîtiers.
Et le total , *iui atteint presque 300,000 pièces,
est le chiffre mensuel le plus élevé de toute
l'année 1928 et des années 1927 et 1926 égale-
ment. Il faut remonter aux mois de septembre
et octobre 1925 pour trouver des totaux men-
suels dépassant le cap des 300,000 boîtes. C'est
un indice d'une réjouissante reprise des affai-
res que l'on espère voir durer, maintenant que
les ententes et conventions entre les différentes
branches de l'horlogerie sont signées et mettent
à speu près au point un essai intéressant de ré-
organisation de l'industrie de la montre.

Au Conseil général
cle Couvet

(De notre corresp.)
Affaire s communales. — Notre Conseil géné-

ral s'est réuni mardi soir.
La commission spéciale nommée pour l'élabo-

ration d'une échelle de traitement des fonction-
naires et employés communaux rapporte par
l'organe de M. Eugène Favre, son président

Le rapport et les statuts présentés sont concis,
nettement établis, et témoignent de la conscience
et de l'esprit d'organisation qui ont animé la
commission.

Après avoir été dotés dans le courant de cette
année d'une caisse-retraite-invalidité-décès, voi-
ci nos employés et fonctionnaire s dotés de sta-
tuts d'engagements et d'échelle de traitement.

Personnel permanent , personnel auxiliaire,
nominations, démissions, devoirs, traitements,
congés et vacances, autant de points qui s'y trou-
vent fixés et définis.

La nouvelle échelle de traitement et enfin, la
fixation des vacances seront évidemment les
deux postes qui causeront le plus de joie aux
intéressés, à bon droit, car il y a bien longtemps
que certains d'entre eux les attendaient . -

Le cas d'un fonctionnaire ayant dépassé la
limite d'âge d'entrée dans la. caisse de retraite,
a été fixé à part. Il lui sera alloué dès l'âge de
65 ans une snsiou annuelle de 1200 fr.

L'acceptation de ces nouveaux statuts est vo-
tée sans que la discussion ait été très nourrie.
M. Biolley regrette qu'il n'ait pas été tenu
compte de son désir d'introduire aux statuts la
question du sursalaire familial, proportionné
aux charges de famille des intéressés. La com-
mission qui a examiné la question a préféré voir
la commune payer des salaires proportionnés
au travail fourni plutôt qu'aux bouches à nour-
rir. La question des heures supplémentaires
anime quelque peu le débat : la commission pro-
posait de les payer-à partir de la 13me heure
seulement et le vote définitif décide qu'elles
seront payées dès la 7me. Les heures supplé-
mentaires du dimanche seront, elles, payées en
plus.

Le groupe socialiste désire voir le salaire du
chef technique des services électriques abaissé
de 6000 fr. à 5000 ou 5500 ; avec un salaire ini-
tial de 6000 fr. nous courons le risque de voir
apparaître la candidature d'ingénieurs beau-
coup moins, qualifiés que les techniciens que
nous pourrions engager pour 5000 fr. C'est un
avis. Ce n'est pas celui du conseil, qui main-
tient ce poste à 6000 francs.

Transformation du courant électrique. — Cer-
taines conditions découlant de la transformation
du courant nous sont soumises en projet d'ar-
rêté. La commune prendra à sa charge 60 à 80
pour cent de la valeur des moteurs neufs, 100
pour cent des frais de transformation des corps
de chauffe, 50 pour cent de la valeur des nou-
velles lampes, 50 pour cent de la valeur des ap-
pareils spéciaux non transformables.

L'achat d' une parcelle de forêt , aux Bouéquis
(propriété Kaufmann), pour la somme de 600
francs, est décidé à la suite des rapports du
Conseil communal et de M. Favre, forestier.

Un échange de terrain entre la commune et
M. F. Robert, au Pré-de-Porte (où se firent les
premières recherches infructueuses d'eau) est
autorisé ainsi que l'achat d'une parcelle par la
commune. . ..

M. W. Biéri est nor_ftfrê membre de la com-
mission de l'école mécanique ; M. E. Gaberel,
membre de la commission de dessin profession-
nel.

Dans les divers, le Conseil communal nous
laisse entrevoir l'engagement, par la commune,
d'une sage-femme garde-malade, nous promet
pour bientôt une réponse à la motion socialiste
concernant le subventionnement des caisses de
chômage et nous annonce la nomination de M.
F. Dubois au poste de chef de section et préposé
à la police des habitants.

Le groupe socialiste réclame pour les pro-
chaines votations l'ouverture du scrutin le sa-
medi à 13 heures au lieu de 17 heures. De-
mande appuyée et renvoyée au Conseil com-
munal.

NEUVEVILLE
Samedi et dimanche passés, le public de Neu-

veville a eu l'occasion d'admirer le beau film
documentaire qu 'est « Le monde des automa-
tes », de MM. A. Chapuis, J. Aimard et E.
Roesgen.

COLOMBIER
A propos de l'incendie

du 15 novembre
L'enquête a démontré que l'incendie d'une

maison à la Ru? Basse était dû , non à l'impru-
dence d'enfants, comme on nous l'avait annoncé,
mais à un court-circuit.

LA COUDRE
Contre la fusion

On sait que la question de la fusion de là com-
mune de la Coudre avec celle de Neuchâtel est
posée par une initiative populaire. Dans sa der-
nière séance, le Conseil général a fait sien le
préavis négatif apporté par le Conseil commu-
nal de la Coudre.

__B___________a_______B_i

¦la

Madame Mari e Bellingi-Jacot, à Peseux ; Madame
et Monsieur André Vogel et leurs enfants, Gérard et
Maurice, à Paris ; Monsieur Dominique Bellingi et
ses enfants, Jeanne et Dominique, à Neuchâtel et
Marsens ; Madame Angelina Bellingi et ses en-
fants, en Italie; Monsieur ot Madame Jacot et leurs
enfants, à Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur Galegari et famille, en France ; ainsi que
leurs nombreuses connaissances, font part du décès
de

Monsieur Dominique BELLINGI
leur cher époux, père, grand-père, frère, que Diett
a repris à Lui le 5 décembre, dan s sa 76me année,
muni des saints sacrements de l'église.

Dien est amour.
L'ensevelissement aura lien vendredi 7 décembre,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue dn Temple 7, Pesenx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
___K«»<»y_^.̂ _.- _ .-,«n*n_iTO*-..ŵ ^̂

Mademoiselle Louise Fallet ;
La famillo Fallet-Fankhauser ;
Les familles Perrottet, Benevier, Widmer, Wid-

mer-Maller et Ghiberti, ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur chère sœur, belle-sœur
et tante,

Madame Angusta ISLER-FALLET
qui s'est endormie paisiblement le 5 décembre, dans
sa 81me année, après une longue et pénible mala-
die.

Dieu est amour.
Suivant le vœu de la défunte, l'ensevelissement

aura lieu sans suite, à Yverdon, vendredi 7 courant,
à 14 h. 30. Culte à l'infirmerie, à 14 heures.

La Società Italiana dl Mutno Soccorso a Neuchâ-
tel ha il dolore di annunciare ai suoi Membri la
morte délia

Sig. Hélène ANGELLA
Moglia dei Sig. Enrico Angella, membre effettiva

I funerali avranno luogo a Hauterive Senza Se-
guito. Il Comitato.
m_mmmÊÊtm__mimÊK_ Wmm_wamm_mmÊmm_wm
': - [ Monsieur le Docteur et Madame François 1 ;
|i Machon ;
j:',! Monsieur Roger Machon ;
i ï Mademoiselle Adrienne Machon ;
'! Madame Albert Barbey et les familles al- m

i j  liées, font part de la perte douloureuse qu'ils 9
j j  viennent d'éprouver en la personne de

i Mademoiselle Marguerite MACHON 1
] leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce et g
¦I cousine, enlevée à leur aiîection, à Berne, le Si
J 1er décembre 1928.
B Pully-Lausanne, le 4 décembre 1928.
' | Cet avis tient lieu de faire part.
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Bulletin météorologique — Désembte 1928

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
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Tremblement de terre. — 5 décembre. 4 h. 18 min,
23 sec., faible, distance 34 km., direction S.-O.. con-
trée de Donneloye, Prahins (Vaud).
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Temp. . probable pour aujourd'hui
La ciel reste nuageux à couvert; pas do précipi-

tations, gelées nocturnes.
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I M P R I M r R I F  l ENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

AVIS TARDIFS

« 2 f Cinéma du Théâtre [
r w^pfp rw Neuchâtel \
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Conférence publique
aveo représentation cinématographique \

>rganisée par la Société suisse des Commer-
;ants, avec le concours de M. le Dr H. FREY,
secrétaire général de la « Semaine suisse ».

SUJET :
La fabrication des crayons, du
Ilno.éum et de la porcelaine

Entrée ; 60 «.. timbre compris.
f Les billets sont fen vente à la Chapellerie du

Faucon. Hôpital 20, et le soir, à l'entrée.

CHAUMONT
GRAND HOTEL

50 cm. de neige excellente
pour tons les sports

RT" CONCERT PANATROPE -3*«V

H^TEIi DU POBT
JEUDI SOIR

SOUPER AUX TRIPES

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort , avec chauffage. Service rapide
de jour et de nuit. — Garage Hirondelle S. A.,
15, rue du Manège. _JSF~ Téléphone _So 3.53.

JBF~ Nou? rappelons de nouveau que les
grandes annonses doivent parvenir à notre bu-
reau avant 9 heures du matin.

Décès
30 nov. Némorin Leuba , né lo 18 janvier 1852, veul

d'Henriette-Evodie Dubois.
1er déc. Elise Haberli , née le 7 mai 1853.
2. Charles-Jules-Tell Devenoges, né le 16 novem-

bre 1928.
3. Jean-Samuel Marchand , né le 27 septembre 1928,

Etat civil de Neuchâtel

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.SU

i ours des changes du . décembre 1928, & 8 h. 15
Paris . . . • . 20.26 20.31 Tontes opération .
L.o_nJre8 . > • t > '^o-1^ 25.18 de châtie*, au
New.York . .. .  o.l8 5.20 c o mp t a n t  et à ter.
Bruxelles . . . .  Wi 72.23 nie aux  meilleure.
u . i o ,  «" .p ,  *»7 ". condition»Utlau ¦ i . . .  i ¦«•10 - (. . i  i 
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fg-JÎ Achat et 
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Ma<lrld ) J-fll Ĵ ;; de monnaies et
Amsterdam . . . ~W ia .TO.Ï.U bi|,e|!. (lp nan(|ne
Vienne "2.9o 73.0;. étrangers
Budapest . . . .  90.40 80.(50
Prague 15.33 15.13 Lettres de crédit
Stockholm . , , 138.05 138.85 et a rc ré i l l t l f s  sur
Oslo . . , 138.35 138.55 tons les n.i y B du
Copenhague . . .138.35 138. : 5 j 

mo
^Bucarest . .. .  3.07 3.17

Varsovie . . . 58.10 68.^ af fa i r (
._ ,,

ancalre,
Buenos Ayres (pap.) Z.18 ^--' anx condit ions les
Montréal . . . .  5-17 5-U n lus avantagpusea

Ces cours sont donnés à titre indicatit et sans engagement

Ce soir , au Café des Alpes

du Cantonal F. C.

. GRANDE SALLE DE
L'UNION CHRÉTIENNE DE J EUNES GENS

Eue du Château 19

CE SOIR, à 20 heures et quart
M. le pasteur Ch.-D. J U N O D  parlera de

rantialcoolîsme chrétien
_W Invitation très cordiale à tons les .leunes '•<-


