
J'ÉCOUTE...
Encore le jury

Le jury de la Seine fai t  beaucoup parler de
lui, ces derniers temps. Il acquitte meurtriers,
maris ou amants jalo ux, fem mes peu soucieu-
ses de continuer à vivre avec celui qu 'elles
avaient pourtant librement choisi. Il oV ' rje  la
Cour à prononcer des acquittements ou des con-
damnations à des pei nes dérisoires. Le quasi-
acquittement de Di M odugno , l'assassin du com-
te Nardini, ne paraît devoir être la dernière
de ses fantaisies , p uisque, faute de pouv oir arra-
cher à la Cour une promesse cle condamnation
modérée , il vient simplement de déclarer non
coupable un individu qui était pour suivi sous
l'inculpation d'avoir, étant ivre, assassiner sa
maîtresse.

Le jury va donc si loin que, du haut de la tri-
bune de la Chambre française , M. Briand , mi-
nistre des af f aires  étrangères , a cru devoir af-
firmer qu'il n'y avait aucune solidarité entre le
peuple frança is, son gouvernement et cette ins-
titution , dans l'accomplissement de ses derniers
hauts f aits .  A propos de l'affaire Di Modugno ,
U a été déclaré que le peuple et son gouverne-
ment étaient absolument étrangers au verdict
qui avait fait infli ger à di Modugno une peine
de deux ans de prison.

Thèse bien contestable , d'ailleurs. Le jury
étant institué par la nation, il est bien difficile
que celle-ci pui sse déclarer qu'elle n'est abso-
lument po ur rien dans ce qu'il fait.  Il n'est pas
douteux , en tout cas, qu'en France, la composi-
tion du jury peut être l'objet de tant d'élimina-
tions ingénieuses qu'il est parfois bien loin
d'être ce qu'on avait voulu qu'il fut , une éma-
nation de la ju stice popula ire. Et il n'y a pas
qu'en France que Von se livre à ces pratique s
savantes...

Pourrait-on remédier à cela ? Et l'institution
du jury, qui a quelque chose de séduisant en
elle , devrait-elle être modifiée pour empêcher
qu'elle ne vienne vicier le cours de la justice.
La question se pose aussi bien pour nous que
pour ta France ou pour d' autres pays.

Le jury paraît responsable de bien des incon-
séquences que l'on constate dans l'application
de la j ustice. Mais les juges , livrés à eux seuls,
n'en viendraient-ils pas à rendre une justice
trop exclusivement professionnelle ou théori-
que, si l'on peut s'exprimer ainsi ?

Le problème est complexe. Il mérite qu'on
l'examine, cependant , si l'on ne veut pas que
dame Justice continue à perdre de la considé-
ration qu 'on avait pour elle. _*RANCHOMM _ .

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

Séance du jeudi 6 décembre

CONSEIL NATIONAL
Autour du budget militaire

La discussion du budget militaire est reprise
ce matin à 8 heures et quart. Le communiste
Bringolî (Schaffhouse) est déjà là pour polémi-
quer. Il faut qu 'à l'aube de chaque séance, le
rouge de Moscou éclate au Parlement. M. Brin-
golf parle à tort et à travers sans arriver à pro-
noncer une seule parcle sensée. Il en veut .:ur-
tout aux socialistes auxquels il reproche un
manque de logique entre leurs théories et leurs
aotions, Il attaque véhémentement M. Graber
qui l'avait vertement pris à partie hier matin.
On n'est jamais plus trahi que par ceux qu 'on
croyait être siens ! Si M. Bringolî était lui aussi
plus conséquent avec ses principes, il ne s'ap-
proprierait pas de précieuses minute., si fré-
quemment au cours des délibérations, et ne
chercherait pas à capital iser l'attention de ses
collègues qui ne Técouient guère.

M. Brûgger (rad. St-Gall) brûle d'envie d imi-
ter les eîîets oratoires des leaders de la S. d. N.
Il reprend, en un allemand sonore les formules
célèbres : sécurité, désarmement. Nous ne pou-
vons désarmer tant et aussi longtemps que nos
puissants voisins restent armés, soyons cepen-
dant prudents dans l'établissement du budget mi-
litaire. Le cours de la répétition de la landwehr
(pourquoi en ployer ce terme allemand quand
nous avons l'excellent mot français de « terri-
toriale > ?) sont une nécessité, mais en exagère
par ailleurs les dépenses militaires. Ce citoyen
mesuré voudrait que l'on institua une commis-
sion pour examiner la possibilité de comprimer
ces dépenses. C'est une des maladies du Parle-
ment que de vouloir former commission sur
commission, pour chercher des économies que
le temps perdu finirait par annihiler. Mais il est
si agréable pour un député qui se présente de-
vant ses électeurs, d'être le président ou le ma-
nitou d'une commission d'économies qu'on com-
prend que ce beau zèle procède d'une venu
désintéressée.

M. Gottret (cath. Genève) n admet pas que la
limite maximale de 85 millions de francs établie
il y a 3 ans .pour le budget militaire, soit portée
aujourd'hui à 86 millions et demi. Il faut écono-
miser et ne pas croire tout indispensable pour
notre service de milices. Il entend aussi que le
corps des instructeurs mon '.re plus de compré-
hension dans sa façon de traiter la troupe. M.
Gottret voudrait se montrer poliment indigné,
il n'arrive qu'à donner l'impression d'un timide
qui -a, des -principes. Du haut de sa chaise
curule de vice-président, M. Graber foudroie
le communiste Bringolf . Pour les socialistes, les
communistes jouent un peu le rôle de dange-
reux alliés et l'on comprend la colère du député
neuchâtelois. Le3 bourgeois se servent conti-
nuellement de l'exemple bolchéviste pour acca-
bler le socialisme, irresponsable des excès de
Moscou. N'est-il pourtant pas humain de recher-
cher jusqu 'à la troisième ou quatrième généra-
tion plus à gauche, les fautes de la Ire ou de la
lime Internationale ? M. Graber semble le sen-
tir, aussi assène-t-il au malheureux communiste
attéré, qui sourit niaisement, les reproches sé-
vères de la conscience universelle.

L'affaire Ody
M. Vallotton-Warnery (rad. Vaud) annonce

ensuite qu 'il vient de déposer une interpella-
tion sur l'affaire militaire Ody, dont M. Nicole
(soc. Genève) avait voulu parler hier au moment
où le Conseil jugea bon , à son grand ahurisse-
ment, de ne plus le laisser continuer. M. Ro-
chaix (rad. Genève) veut, lui aussi, réorganiser
notre service militaire. Il brandit le rameau d'o-
livier en modulant une mélodie de paix, d'une
voix blanche et sans timbre. Les lauriers de M.
Brian d empêchent décidément les Genevois de
dormir... même à la Chambre. Depuis hier, M.
Nicole n'attendait que l'occas 'on de reprendre
le fil de son discours, qu 'on l'avait obligé à ra-
valer précipitamment. Il s'étend longuement sur
les affaires Ody et Barbezat et se plaît à racon-
ter la sa'été et les excréments des cachots mili-
taires. On voudrait croire qu 'il se donne des airs
distingués en nous parlant de tou t cela...

Tout près de nous, sur la gauche, M. Schmid-
Rûédin (rad. Zurich) fait de la réclame pour les
assurances sociales. Il pérore comme un fripier
devant sa boutique. On sent en lui Thomme dé-
signé pour brocan. er les vieux oripeaux : qu'on
me vende les uniform es de la landwehr et j'en
remettrai le produit à mes électeurs vieux et
malades. Un décor de capotes militaires vieilles
et camphrées conviendrait à ce milicien défro-
qué et simple.

M. Scbeurer intervient
M. Scheurer, conseiller fédéral prend alors la

parole. Plus que jamais l'armée dont il est si
fie/, nous est nécessaire. Le dernier congrès
communiste de Moscou n'a-t-il pas recomman-
dé de travailler les armées nationales et bour-
geoises : M. Bringolf a compris sa mission, aussi
ne Técoutons pas ! Le socialisme de tous les
pays a reconnu que notre armée correspondait
à l'idéal qu'il se faisait du service militaire :
qu'on se souvienne du livre de Jaurès : < L'ar-
mée nouvelle > où il chante les louanges de
notre organisation de milices, qu'on lise l'ou-
vrage plus récent de Jouhaux préfacé par cet
autre socialiste qu"est Paul Boncour. Tous re-
connaissent que nous avons trouvé la juste so-
lrMon. L'armée suisse sert un but de paix , elle
ne lutte, de nos jours, que contre les éléments
naturels déchaînés au Monte Arbino et dans les
Grisons ; il faut la mainteni r forte au cas où,
malgré elle, elle aurait à combattre l'ennemi
humain. Votons donc le budget sans trop récri-
miner, car une commission des économies n'ar-
riverait pas à trouver où retrancher. « L'art de
notre admin i stration , dit M. Scbeurer en sou-
riant, c'est de dépenser peu d'argent pour ob-
tenir le succès le pius grand ». Et l'honora1 le
conseiller fédéral prend à témoin la Société des
nations qui nous approuve et a confiance en
nous. On jurait jadis par la Sainte-Trinité, au-
jourd'hui Ton invoque les demi-dieux laïques
qui siègent dans la ville de Rousseau. C'est le
progrès des siècles...

Le débat général est terminé.
Ynria

Le Conseil aborde la discussion de quelques
points part 'cul iers. M. Keller (rad. Argovie)
nous entretient sur un ton grave des munitions

et des tirs cantonaux et fédéraux. Cet excellent
citoyen des bords de f Aar dut inspirer plus d'un
fabricant de « Stumpen > désireux d'orner ses
paquets de cigares de l'image d' un Suisse rus-
tique. Il parle comme s'il mâchait éternellement
un « bout > de Menziken I M. Nicole (soc. Ge-
nève) ne tient pas à ménager ses collègues ;
c'est un vrai miracle physiologique que cet
homme ; il est toujour s à sec d'idées nouvelles,
mais il trouve toujours assez de salive pour
s'exprimer. Cette fois-ci il voudrait que Ton
biffe du budget le crédit pour Tétat-major , ce
qu 'on lui refuse avec empressement . M. Bujard
(lib. Vaud) défend l'armée du pays , comme oc
l'aurait fait il y a cinquante ans dans toutes les
cantines de Suisse. Aujourd'hui le romantisme
des discours n'est plus compatible qu 'avec l'ac-
cent vaudois, au lieu d'en sourire on en goûte
la saveur. M. Bujard demande que Ton suppri-
me le poste de 22.000 fr. accordés aux sociétés
ouvrières de gymnastique, qui travaillent à la
plus grande gloire du socialisme. M. Scheurer,
conseiller fédéral, ne prend pas trop au tragique
ces exercices d'hygiène et d'entraînement et le
poste est voté par l'assemblée. M. Kâgi (soc.
Zurich) qui s'élève contre les subventions fédé-
rales aux sociétés de tir privées , fait un duo
de basse avec M. Schnvd (soc. Soleure) qui ne
veut pas entendre parler des cours de répéti-
tion pour la landwehr.

I,-*s cours de landwehr
Sur la proposition de M. Moser (rad. Schaff-

house) on va procéder au vote par appel nomi-
nal sur la question du crédit des cours de la
landwehr. Le moment est impressionnant et l'on
voit rentrer par toutes les portes de l'hémicy-
cle de nombreux dépu .és que d'importantes af-
faires avaient appelés dans les couloirs. Quel-
ques-uns demeureront introuva b'es, la plupart
auront cependant le courage de dire leur opi-
nion. Aux électeurs de les maudire ou de les
remercier avec obéissance I

A la votation par appel nominal , le crédit
pour les cours de la lr.ndweùr est accepté par
100 voix contre 60. La députatien neuchàteloise
bourgeoise a voté oui , sauf M. Bolle, absent , tan-
dis que nos trois conseillers socialistes ont lancé
un non énergique. Notons que quelques conser-
vateurs-catholiques se prononcent centre celle
mesure militaire : MM. Gottret (Genève), Tar-
ohind et Polar (Tessin), Widmer et Baumbenrer
(Zurich), Soherrer et Duf t (St-Gall), Eggspùhler
(Argovie), Petrig (Valais), Stahïi-Sielner
(Schwyz) et Z'graîîen (Bâle-Ville). alors que la
majorité d'entre eux , ainsi que la majori té des
radicaux l'approuvaient. MM. Censi , Olgiati et
Rusca, Locarno (Tessin), Rochaix et Laohenr.l
(Genève), von Arx (Soleure), Criitin (Valais) et
Schmid (Zurich), font seuls exception et votent
« non-,  comme radicaux de gauche. Les socia-
listes et communistes rejettent tous le crédit que
les paysans de leur côté approuvent sans excep-
tion. Des trois membres du groupe de politi-
que sociale seul M. Tschudy a voté non ; c'est
d'ailleurs le seul qui se soit exprimé en vota-
tion, les deux autres étant absents. La proposi-
tion de M. Kâji est repoussée à son tour , sans
appel nominal, par 79 voix contre 47. Et Ton
passe plus loin, < toujour s poussé vers de nou-
veaux rivages» par M. Watt'her l'énergique Cha-
ron de cette barque chargée d'ombres...

M. Musy parle
M. Musy, conseiller fédéral, nous entretient

des assurances sociales, qu 'il espère pouvoi r
mener à bien si Ton reste raisonnable et si l'on

ne demande pas trop au budget assaini. U parle
de l'impôt sur le tabac qu 'en limitera à la ciga-
rette, jugé e de luxe, surtout dans les qualités
supérieures. L'œuvre sociale est double en ce
qui touche l'alcool : il faut beire moins et rem-
plir les caisses de Tasrurance : un pl an finan-
cier salutaire réalisera fort bien ces deux pro-
grès sociaux. Mais ne nous privons pas : en gui-
se d'apéritif , le Crnseil boit d'un trait le budget
de l'agriculture et des chemins de fer et le dé-
jeûner constitue ici , pGur chacun, la meilleure
des entrées en matière. K.

La. motion Vallotton
Voici le texte de l'interpellation déposée jeudi

au Conseil national par M. Vallotton et 19 co-
signataires au sujet de l'affaire Ody :

Le Conseil fédéral ne saurait gnorer la cam-
pagne de presse menée à pro os de l'incident
du ca .oral Ody. Le Conseil fédéral est invité à
fournir tous renseignements au Conseil national
au sujet de cette affaire. Le Conseil fédéral
ne pense-t-il pas qu 'il serait indiqué à
l'avenir de donner un communiqué à la presse
au sujet d'incidents de cette nature dès que l'é-
tat de Tenquêie le permettra ?

CONSEIL DES ETATS
L'alcool et la question routière

BERNE, 6. — La Chambre discute la question
de l'alcool à l'article 32.

M. Baumann (Appenzell) propose, au nom de
la commission, d'adhérer atix décisions du Na-
tional.

M. Musy, conseiller fédéral, rappelle que Ton
a réglé la vente des boissons fermentées pour
gagner au projet la puissante corporation des
aubergi stes.

M. Baumann demande que la votation popu-
laire sur le projet ait lieu après celles sur le blé
et sur l'init' ative concernant l'option locale.

L'ensemble du projet est ensuite adopté à Tu-
nanimité.

La Chambre aborde le rapport du Conseil fé-
déral sur Tini.iative populaire concernant la cir-
culation routière. La commission propose d'a-
dopter l'arrêté fédéral qui soumet Tinitiative au
peuple avec proposition de rejet. La Chambre
aoprouve à l'unanimité cetie proposition. Elle
adopte une motion de la commission demandant
au Conseil fédéral d'é^borer un projet de loi
étendant la réglementation de la circulation rou-
tière à tous les usagers de la rouie.

M. Brugger (Grisons) estime que la loi de-
vrait régler aussi la question de la responsabi-
lité civile.

Fiait?©RS fédéraSes-
(De notre correspondant de Berne,)

En ce qui concerne l'élection des deux nou-
veaux juges fédéraux , l'incertitude règne encore
dans las milieux parlementaires. Le groupe so-
cialiste des Chambres réuni cet après-midi a dé-
cidé de présenter la candidature de M. Blocher,
président du tribunal de Bâle - Ville. M.
Farbstein n'aurait donc plus les chances qu'il
croyait avoir il y a quelques jours. Il vaut en
tout cas mieux qu'un Bâlois au parler bien
suisse entre à Mon-Repos , à la place d'un Zuri-
cois à la voix d'outre-Carpatlies. Puissent les
socialistes l'avoir enfin compris 1 Quant au
siège refusé par M. Logoz, il échoira très proba-
l*'er*eHt à un juriste du parti des paysans. Il
faudrait un Romand , il y a M. Lorétan du
V alais, mais il est catholique conservateur ! On
lui préférera sans doute un confédéré apparte-
nant au parti agraire, et le sort sourirait assez,
dit-on, à M. Halblûtzel (Zurich). Mais ce ne
sont là que des pronostics, encore peu sûrs. K.

Contre les parlementaires
mêlés anx affaires

M. Chastanel revient à la charge
PARIS, 6 (Havas). — M. Chastanet, député

socialiste de l'Isère, dans une letire qu 'il vient
d'adresser à M. Poincaré, en réponse à la lettre
de celui-ci et qui a été publiée ce matin, main-
tient que des parlementaires et des membres
du gouvernement font partie de conseils d'ad-
ministration et de sociétés d'affaires, dont il ne
met pas en doute d'ailleurs le caractère d'hon-
nêteté. II répète le nom de M. Henry Pâté.

« Permettez-moi, Monsieur le président du
conseil, diî-il, de vous faire remarquer que les
grosses sociétés de banques ou d'affaires ne sont
pas toutes obligatoirement excellentes. Vous le
savez mieux que moi, vous, dopt la probité plane
bien haut, vous qui n'avez jama 's ni de près, ni
de loin, patrorné la moindre affaire. »

M. Chastanet, poursuivant, fait allusion à un
ancien président du conseil qui dirige, préside
ou administre pour le moins 33 banques ou so-
ciétés. M. Chastanet nomme ensuite MM. Magi-
not, François-Poncet, Charles Dumont. rappor-
teur du budget au Sénat, qui ont démissionné
des sociétés dont ils faisaient partie. Il parle
enfin de M. Doumer qui a appartenu à des com-
pagnies d'électricité, de mines et de métallur-
gie. « Des noms ? dit M. Chastanet, je vous en
donnerais bien volontiers, mais qu'en ferez-
vous ? Ce qui importe, c'est de dissiper au plus
tôt le malaise qui pèse sur le Parlement et sur
le pays. Or, la chose est fort simple. Il vous suf-
firait, à vous, M. le président du conseil, de ré-
clamer du Parlement le vote d'un projet de loi
interdisant formellement à tout parlementaire
et à tout ministre d'appartenir, de pfès ou de
loin, à des sociétés d'affaires.

_ Faites-le, je vous prédis une belle majorité
et un beau succès. Faites-le, l'intérêt supérieur
du régime parlementaire et de la démocratie
exige cette première mesure de salubrité pu-
blique. > i

M. Poincaré répond
PARIS, 7 (Havas). — M. Raymond Poincaré,

président du conseil, vient de répondre à la let-
tre de M. Chastanet, député de l'Isère, dans
les termes suivants :

Monsieur le député,
Je vois que depuis nos dernières conversa-

tions vous avez fait de nombreuses découvertes.
Hier dans le dernier entretien que nous avons
eu, après -que vous aviez reçu ma lettre, vous
n'avez été en mesure de me citer aucun nom.
Aujourd'hui vous mettez en cause ce que voua
appelez un quarteron d'hommes politiques. Mais
voulez-vous que nous revenions à la question ?
Une instruction judiciair e est ouverte sous l'in-
culpation d'escroquerie contre certaines per*
sonnes dont aucune n'est sénateur ni député.
Aussitôt on dit, on écrit que des députés et dea
sénateurs sont compromis. Vous vous faites à la
Chambre l'écho de ces allégations. Je vous de»
mande des renseignements, vous ne m'en don-
nez pas. Mais après 24 heures de réflexion,
vous me signalez quelques parlementaires qui
son. ou ont été administrateurs de sociétés. Je
vous sais parfaitement incapable de chercher
vous-même soit une généralisation arbitraire et
injuste de l'affaire en cours soit une diversion
à une poursuite qui, si elle ne gêne nullement
ceux dont vous parlez, pourrait en gêner d'au-
tres. Mais ne craignez-vous pas de favoriser
malgré vous, ceux qui auraient intérêt à dé-
placer la question ? Pour le moment, le gou-
vernement n'a qu'un devoir : laisser l'action
judiciaire se poursuivre en toute liberté. Ce
devoir il l'accomplira sans défaillance et vous
pouvez être assuré qu'aucun coupable ne sera
épargné.

Quant au problème tout différent que vons
soulevez et qui a trait aux incompatibilités par-
lementaires, j e n'en méconnais assurément pas
l'importance, mais vous n'en ignorez pas non
plus la complexité. Voulez-vous qu'un indus-
triel ou un financier qui exerce honorablement
sa profession au vu et au su de ses compa»
triotes, soit obligé d'abandonner toutes ses af-t
faires le jour où ils le choisiront comme repré-
sentant ? Vous visez plutôt, j'imagine, les élus
qui pendant l'exercice de leur mandat entrent
dans un conseil d'administration. Encore est-il
possible que des raisons profondément
avouables les aient conduits à cette détermina-
tion et qu 'ils aient pris soin de ne pas mettre
leurs intérêts particuliers en contradiction avec
ceux de l'Etat. L'interdiction du cumul m'a tou-
jours -"ara désirable, mais elle n'est pas aisée
à édicter léerislativement et comme vous avez
en cette matière le droit d'initiative j'espère
qu'il vous sera possible de contribuer à la ré-
daction d'une loi équitable. Si par la même oc-
casion le Parlement trouve mo*-ren d'interdire
aux avocats de confondre leur profession et
leur mandat, il pourra se flatter d'avoir fait
beaucoup pour assair^ r les mœurs politiques.
Mais comimençons par le commencement et lais-
sons la justice suivre son cours.

Recevez, Monsieur le député, la nouvelle as-
surance de ma haute considération.

Poincaré.

MM. Poincaré et Briand à la
Commission des affaires étrangères

PARIS, 7 (Havas). — Voici le communiqué
de la réunion de la commission des affaires
étrangères :

La commission des affaires étrangères, réu-
nie sous la présidence de M. Paul-Bonccur, a
enlendu le président du censeil et le ministre
des affaires étrangères qui ont affirmé la vo-
lonté du gouvernement de s'employer à obtenir
la liquidation complète et définitive du problè-
me des répara tions. Ils ont précisé que la phase
actuelle des négociations dont la marche géné-
rale reste fixée par le protocole de Genève de
septembre dernier, était de pure expertise.

Plusieurs commissaires ont posé au président
du conseil et au ministre des affaires étrangères
diverses questions qui ont provoqué des expli-
cations détaillées. La commission a exprimé au
président du conseil et au ministre des affaires
étrangères ses remerciements et sa satisfaction
peur les explications très complètes qui lui
avaient été fournies sur la méthode employée et
sur les vues poursuivies.
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Vous trouverez...

-FRANCFORT s. M., 7 (Wolff). — L'assem-
blée municipal © réunie hier a repoussé, par 47
voix contre 35, une proposition des nationaux
allemands et du centre visant à supprimer du
plan des représentations la comédie de Hasen-
clever «Ehen werden im Himmel ge_chloss_ _t>.

TT „.e c«ii-étlïe cl-scntée

LONDRES, 7 (Reuter). — L'organe profes-
sionnel des médecins anglais « Lancet :» publie
un© analyse de ]a maladie du roi d'Angleterre.
Après avoir décrit le cours de la pleurésie, les
remèdes appliqués et souligné notamm ent que
les deux tiers inférieurs du poumon droi t sont
affectés et que la pleurésie plastique s'est éten-
due au diaphragme, causant des douleurs ai-
guës qu 'il a fallu adoucir, le « Lancet » ajoute
qu 'actuellement les synTptc|m.e.3 dans la poitrine
ont diminué et que les symptômes locaux cor-
respondants se sont améliorés, mais un épan-
chement pleuréti que peut encore survenir, il y
a encore avance et recul et une tension cardia-
que. Ainsi , la virulence et la toxémie générale
sont les deux principales causes d'anxiété.

LONDRES, 7. — D'après le bulletin publié
jeudi soir, à 8 h. 30. aucun changement ne s'est
produit depuis le mai in dans l'état de santé du
roi . L'iniectirn sur le coté gauche de la cage
thoracique ceniinue à se lecaii.er.

• —— i II »______a_a i __ MM II»

J.a maladie dn roi Georges

Isolement de la capitale
LONDRES, 7. — On mande de Lahore à

l'< Evening News > que Bâcha Sakû, le chef des
rebelles afghans, a mis à prix la tête du roi
Anianouliah. Les rebelles ont virtuellement
réussi à interrompre les communications avec
Kaboul, qui va ainsi se trouver dépourvu de
ravitaillement venant d'Europe. Déjà la légation
de Grande-Bretagne ne reçoit plus d'approvi-
sionnements européens.

Les troubles colombiens
BOGOTA, 7 (Havas). — Une effusion de sang

S'est produite à la suite de l'attitude des gré-
vistes dans la région des plantations de bananes
en Colombie. Suivant des informations émanant
de Séville, les troupes ont été attaquées et
désarmées par les ouvriers qui récoltent les ba-
nanes. Plusieurs soldats ont été blessés. L'état
de siège a été proclamé dans la province de
Santa Martha. Le général Nagas a été proclamé
gouverneur civil et militaire.

On tne des dissidents
marocains

RABAT, 7 (Havas). — Au cours d'une expé-
dition de représailles, plusieurs dissidents ont
été tués parmi lesquels des bandits notoires.

Le p arti du centre allemand
-BERLIN, 7. — Le comité du Redch du parti

du centre a tenu à Cologne, dans le cadre des
discussions préliminaires en vue du congrès du
Reich, une séance au cours de laquelle lecture
fut donnée d'une lettre de rex-chancelier du
Reich , M. Marx, annonçant officiellement sa dé-
mission de chef du parii.

La rébellion afghane

_De nouvelles perquisitions ont été opérées
an siège de la « € .a_sette dn franc »

L'immeubïo rue do Provence, à Paris (à gauche).
La Hanau et Lazare Bloch (en haut) ; l'hôtel particulier de la Ilanau , à Boulogne (à droite).

Les Investigations se poursuivent
PARIS, 7 (Havas). — Jeudi après-midi, un

commissaire aux délégations judiciaires a con-
tinué sa perquisition au sièga de la < Gazette
du franc », en compagnie d'un expert. Cette opé-
ration s'est effectuée en présence de Marthe
Hanau. Dans un tiroir , le commissaire a saisi
une somime do 300,000 francs en billets de ban-
que qu'il a placés sous scellés. D'autre part,
un autre commissaire a continué ses investiga-
tions à l'Interpress.

I»es jottrna'istes et Audi!-ert
PARIS, 7 (Havas). — Le conseil d'adiminis-

tration du syndicat des journalistes. sa__3 préci-
ser des faits , a décidé de traduire Pierre Au-
dibert, directeur de la « Gazette du frano,
devant son conseil de discipline.

Les pertes en Alsace
STRASBOURG, 7 (Havas). — En Alsace, on

évalue le préjudice subi par suite du krach de
la < Gazette du franc > à environ 4 million* «



Ohambre indépendante. Eue
Louis Favre 22. 3me.

Belle chambre
meublée (avec où sans pension),
vue, soleil, bain , 25 fr . par mois.
Bardet. Sablons 32. c.o.

LOCAL DIVERSES
Pour le 24 décembre , à louer

magasin avec arrière-magasin.
S'adresser Etude Baillod. Fau-
bourg du I ac II.

Pour épo.iue à convenir , à
louer deux grandes pièces, aveo
eau et électricité , pour bureaux .
S'adresser Etude Baillod Fau-
bourg du Lac 11. '

Pour tout de suite, à remet-
tre garages avec eau et électri-
cité S'adresser Etude Baillod ,
Faubour g du Luc 11.

Au centre de la ville , à remet-
tre pour tout de suite, une cave.
S'adresser Etude Baillod , Fau-
bourg du Lac 11.

Demandes à louer
On cherche à louer

pour le 24 juin Ifl __ 9 ou
époque ft convenir,

APPARTEMENT
CONFORTABLE

de cinq â sept pièces, sis
dans la par t ie  ouest de
la ville. Jardin désiré.
Adresser offres à l'JEtu-
dc des notaires Petit-
pierre & Hotz.

On cherche
pour j eune homme de 17 ans
place où il pourrait apprendre
la langue frança ise. Bons soins
et vie de famiille désirés. (De
préférence place où il reoevrad t
Jeçons de français). S'adresser à
famille G. Dubler . Liisohcrz.

On demande un j eune

domestique
de campagne. S'adresser à H.
Schertenleib, Epagnier près Ma-
rin; 

ON CHERCHE
pour commencement de j anvier,
j eune fille de 16 à 18 ans, de
confiance et travailleuse, pour
aider dans le ménage et au ma-
gasin, dans Petite famille bour-
geoise. De préférence j eune fille
sachant un peu cuire. Occasion
d'apprendre la cuisine et la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Faire offres à Mme R. Lchmann-
Wiedmeir, commerçant, Worb
(Berne).

'_ ¦_¦!¦ _.—___, i I - l l l l  I ¦•—-—<"—
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La Société des Bains et Eaux
d'Henniez

fondée en 1905, propriétaire des eaux
bicarbonatées - alcalines - acidulées et
lithinées, découvertes au cours du XI"»*
siècle, se fait un impérieux devoir de
prévenir le public qu'elle n*a rien de
commun avec les sociétés : « Alcalina-
ÏXenniez S. A.» ou « Henniez-Alcalina
S. A.» et « Sté des nouvelles sources

JH 35891 L

„ __________________________________

I Page de Noël
Comme Vannée dernière, la « Feuille

il d'Avis de Neuchâtel » consacrera une
i page spéciale a 'annonces pour tes fêtes

H prochaines.
\ Prière __ s 'insetire et de remettre les

textes sans têtard au bureau du journal, si
i possible avant jeudi 13 décembre.

BUREAU
de placement i rensei gnements

pour ['étranger
Rue dn Concert 6. 3me étage

Ouvert tous les j ours de 10 h.
à midi et les mardis et leudis

rlp 14 à Ifi heures 

[lll! HÉ
avec projections

lumineuses

Plantation, soins et
entretien des

vergers
par M. P. Barbey, chef-Jar-

dinier, Ecole cantonale
d'agriculture

COFFRANE
lundi 10 décembre â 20 h.

COLLÈGE

MARIAGE
Veuf , dans la quarantaine,

possédant trousseau désire faire
la connaissance d'une demoisel-
le de conditions modestes ou
veuve. Ecrire à poste restante
No 12, Gampelen.
*s__mf*m__m_m*tm_u^mtmmsmmsummgsm

A VENDRE
A veudre six belles

dindes '
un dindon et quel ques belles
pous'ines. — S'adresser chez
Facchinetti.  Fahys 161. 

A vendre du

lard de cou
bien fumé et Bec à 2 fr . 80 par
kg., livrable par 4 kg. et plus
contre remboursement. Charcu-
terie Alfr . Gerber , Largnan
(Berne). JH 97-1 B

A vendre

meubles de hureau
bureau chêne ciré, deux tables
ebéno. deux pupitres ordinaires ,
casiers, chaises, machine à écri-
re, coffre-fort.

Même adresse, deux balan-
ciers. — S'adresser Reutter &
Cio en l iquidation.  Rocher 7.

t

!929
Vient de paraître

LE VÉRITABLE
Vt. M H9 jflD ÛE3 ÊKm\ __tfSO 0B _¦&_____________ §____¦ SST $_5T ___ r& m m .  __%_¦ W »_l_n__y___ __HHB m ^S_. fX_Lvl Cuk î̂ B_tw _S__S?|2j VûS SU*» mJLw _ r__ W J_____ rfi X__W_I .??__.__ S_S5__»___¦ __& «sua %\m\\W 5ur™ f & F j & L  MffiP SuB BjT Q̂

Prix : 75 c. ¦¦' ***** u ¦ __ ¦ ^Hw _?'»
EU vente DE NEUCHATEL

dans les princ.
iibrairies, liios- Editeur : Imprimerie Centrale , Neuchâtel
ques et dépôts _ . . .__ Rabais aux revendeurs

î ^^^^^^^^Sp H^^^^^^^p JLocation chez Mlle ISOK , tabacs, sou» l'Hôtel «lu Lac

AVjv3
_W Pour les annonces avec

offres son»! Ini t ia les  et chiffres.
il est I n u t i l e  do demander les
adresses, l' a d m i n i s t r a t i o n  n'étant
pas autorisée à les Indi quer • Il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du tournai sur
l'enveloppe ( a f f r a n c h i e )  leu ini-
tiales et chiffres s'y rapportant

J*~ Toute demande d'adresse
d*nne annonce doit être iccom.
paguée d'un tlmbrc-noste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

Administration
de la

Fenille d'Avis dp Neucnfllcl
wui*WÊii*__m_m__t_t__m___wu_m__u

LOOE -VEENTS
,A Jouer pour Je 24 décembre

_n

pignon
do quatre chambres, cuisine et
dépendances. Jardin. S'adresser
Parcs 103.

Ji tont
de quatre chambres, cuisine et
dépendances, centre do la ville,
au soleil, à louer à petit mena-
ffe tranquille, pour Saint-Jea n
ou époque à convenir. Prix: 1200
ira nos . S'adresser sous P 20G76 N_ Publicitas Nenchâtel.

24 juin 1929
à. loner rue du Bassin,
_ .o IO, bel appartement
moderne de quatre piè-
ces et dépendances.
S'aidresser au bureau d'Edgar

Bovet, rue du Bassin 10. 

¦ LOGEMENT
A louer pour Noël ou date à

convenir, deux chambres, ouisi-
ne. dépendances. Jardin, cave,
eau. gaz, électricité. Cormon-
drèefeB 39. 1er. 

MIEWAiX
A louer tout de suite ou 24

décembre, bea u logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Belle situation. S'a-
dresser an notaire D. Thlébaud.
Bevaix, Téléphone No 22. 

A louer,.à Fontaine André , lo-
gement, de deux chambres et dé-
pendances, à petite famille se
chargeant du service de la mai-
Bon. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8.

Immédiatement ou
pour N.ël

a loner bel apparte-
ment de quatre pièces,
cuisine, c h a m b r e  de
b a i n s, chauffage cen-
tral, bien situé, Sablons,
No 31, 1er étage. — No-
taire Cartier, Mole 1.

Terreaux 5, 24 juin
à louer appartement de
quatre pièces, chambre
de bonne, cuisine claire
et dépendances, 3me
étage. IVotaire Cartier,
asaie 1. 

Pour époque à convenir, à
louer, aux Poudrières , de su-
perbes appartement s de quatre
pièces, chambre de bains, chauf-
fage central , balcon , bow-win -
dow, tout confort moderne. Vue
imprenable. S'adresser Etude P.
Baillod . Faubourg du Lac 11.

Centre de la ville, à remettre
appartement de deux chambres.
Prix mensuel : 35 fr . — Etude
Petitp ierre & Hotz . 

Mail, à remettre , appartement
Spacieux de quatr e chambres et
dépendances . Prix mensuel : 60
francs. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir un joli

petst logement
S'adresser maison Crosa, Ba-

teau 4. 4me, à droite . 
Pour lé 24 mars ou avant,

JOLI PIGNON
de deux chambres et dépendan-
ces. Vue et situation magnifi a
.UPS . Ba çbelin 3, rez-de-chauss .

A Jouer dans petite villa à
BëV -U X

_p joli logemen t de trois cham-
bres, cuisine et dépendance.,
Pain , pour Noël ou époque à
convenir. Conviendrait pour
.ménage de deux personnes.

S'adresser au propriétaire, M.
Emile Frn sse. 

A IiOU _ E.lt
pour tout de suite ou
époque à convenir un
appartement de quatre
belles grandes cham-
bres, remis complète-
ment s\ neuf ; salle de
bains installée, chauf-
fage central, garage. —
S'adresser faubourg du
lac 19.
' —

CHAMBRES
* 1—__ .

Belle chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 28. 3me. c.o.

Belle chambre
et pension soignée , pour mes-
sieurs. — Mme Vaucher , rue
Saiat-Mauirice 12.

jy{ *̂
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JH CASINO-CINÉMA FLEURIER ¦

Du 7 au 11 décembre H

Il le plus grand succès de la saison
jB&a Samedi et dimanche : Train spécial pour Travers à la sortie Epsi

On demande à louer pour le
24 Juin 1329 ou pour toute autre
époque un

logement
moderne

de quatre à six chambres, de
pré férence avec Jardin et à
proximité de la ville. Ecrire à
case postale G(iG8.

PLACES
JEUNE FILLE

sérieuse est demandée pour mé-
nage soigné, do trois grandes
personnes. S'adresser, le matin
ou le soir à partir do G heures.
Avenue Soguel 15, Corcel les.

EMPLOIS DIVERS

Jeune lingère
cherche, pour le 1er j anvier,
place où elle pourrai ), se perfec-
tionner . Certifica t et. ph oto à
disposition . Adresser offres à
Johanna Bernhard, Melouen 43,
Saint-Gall. <

J__*ian_t.$te
est dema ndé par petit OTchestre
pour musique do danse. De-
mander l'adresse du No 535 au
bureau do la Feuil lo d'avis .

Vendeuse
expérimentée et capable, cher-
che place pour tout de 6iiite. —
Bonnes réfé rences. Offres à J.
C. case postale 11.517 Neuch&tel.

Apprentâssaj-ies
Pour boucliers !

Jeune homme robuste, 18 ans,
cherche place

ùf ii IOIèI
S'adresser à Fr. Herren. agri-

culteur, Altavilla sur Morat.

PERDUS
Pendu ou oublié dans la voi-

ture qui a conduit une person-
ne de Fontaines à Boudevilliers ,
mardi soir le 4 décembre, entre
8 et 9 h. H.

deux lis de soilien
neufs, noÏTs et bruns. No 89. Les
cn.voyer contre port dû et ré-
compense, à Mme A. Dubois, la
Jonchère (Val-de-Ruz) .

Voyageur de commerce
Fabricant ayant hou produit à placer, in téressant toutes épi-

ceries, drogueries, quincailleries, etc., désire entrer en relations
avec voyageur fa isant la représentation à la commission . Adresser
offres écrites à V. C. 541 au burea u de la Fcuil i'.e d'avis. 

Vente du Lien national
Samedi 8 décembre 1928, de 13 h. 30 à 22 h.

à la Maison de Paroisse
Faubourg de l'Hôp ital .4

Comp.o!rs b'en garnis — Fleurs
A-trac-Sons d.verses - Buffet

Goûters dès 18 heures
Sand wiches — Ramequins — Gâteaux
au beurre — Café au lait et thé

S'inscrire d'avance au buffet
Les dons peuvent être remis à 3a Maison de Paroisse

Le comité.

AVIS DIVERS 

§i nniiiiHU ______ _;
sous les auspices du Deprirtemi' -H de l'Instruction publique

Deux auditions d'élèves
lime Série — Nos 96 et 97

VENDREDI T DÉCEMBRE 1928. à 8 h. d _ soir
Classes de piano : Mme Ch. Perrin, Mlle T. Barrelet ; M. B.

Boillot. — Classes d'orgue : M. L. Keltcrborn . — Classes de dic-
tion : MJle S. Perregaux.

MARDI 11 DÉCEMBRE 1928. à 8 h. du soir
Classes de piano : Mme et M. G. Humbert. — Classes do vio-

lon et d'oTchestre : M. Ach. Déifiasse. — Classes de violoncelle :
M. H. Buenzo d.

Billets : Fr. 1.10 au secrétariat du Conservatoir e et à l'entrée.

.ffl PRZ
vJ W ComPlets

i— -W pour Communiants
l m \ .1 façons simples et modernes en
j // I l  étoffe » de fantaisie

I / '/  Fr. 50.- 60.- 70.- k 120.-

Î

\\ \ J I en cheviote bleu et serge très
\\ j f solide, bonnes fournitures et
\A\ A travail de qualité
§1 \Lh Fr. 70.- 80.- 90.- à 130.-

Voyet not étalages, vous y  trouverez
toujours quelque ehose de nouveau.

BURGER-REHL&CO.
Neuchâtel, 2 rue du Seyon

' i i '  ' —' i
-«a _H \̂\\\\m\m*mtB mmmmmmmmmmmmWm *%\\mmm\mmm*mmmmW

ê 

Demandez comme cadeau un accordéon „ HERCULE"
et apprenez à vous en servir en suivant

l'Ecole d'accordéon (ISfnmeer)
G. MEOTHA

|||v Terreaux 9, NEUCHATEL
w/3r Succès garanti - Nombreuses références
M? Ouverte tous les .soirs de 19 à 22 heures
Y Le samedi de 13 a 22 heures

Représentant des accordéons «Hercule »
Prospectus et conditions Terreaux 9, Neuchâtel ou casepostale 10293 , Corcelles (Neuchâtel)
__ *\-_ _t-\ér\ \̂__%/S^S^S/S-<S-_N-̂ S/\_ * Ŝ>N t̂_ *̂ .V^x^ /̂ ŷV.^^V/V. v/x/\A/VAA/W/\/\/\/\/iy\

> ô
Pour faire de la
publicité efficace |

> —g—— %
> Une bonne annonce est on bon vendeur. — Une annonce O
> qui porte est celle qui plaît à l'œil par sa disposition el %
> dont l'arrangement est tel que le lecteur comprend imtné- O
J diatomont ce que l'annonceur a voulu dire. — Le texte <>
\ d'une annonce doit être simple, conçu et rédigé de façon y
> que l'o.sprit soit frappé l ."-' 'i < diateri.ent par un point sur X
\ lequel on aura voulu attirer son attention. — Forcoz lo lee Y
> tenr à s'arrêter sur un point cn lui montran t quelque eho- o
\ se qni le frappe , il lira le reste do l'annonce. — La rédac- Y
> tion d'une bonne annonce ost chose fort diff ic i le : dire o
£ beaucoup de choses en peu de motB et choisir les mots qui x
> doivent Intéresseront les lecteurs. O
XX>OOOOOOO<XXXXXX><X><X><XXX><><_><X>0<X><̂ ^

Connaissez-vous des adiresse. de fiamcées ou de fréquentations
sérieuses î Ind.quez-Ies à l'adresse ci-dessous ! Tous frais rembour-
sé-, bonne récompense eu cas de succès et discrétion absolue ga-
rantie. — Offres sous chiffres Z 10091 Y „ Publicitas Berne.

Edmond W. Wirz v p̂ ^  ̂™ B*» *™- .UII IUIIU ¦¦¦ l li l_ .\ (sukse et Etranger)
NEUCHATEL, Hôtel des Postes < „ . . . , . '__

' 1 Expert devant les tn-
tbl f bunaux

2me étage. Téléph on e N° 17.40 , (Suisse et Etranger)
entreprend tous travaux de sa profession

Références Discrétion

To. rn .8. lm G BBÉMOND PHIL1ËE
NEUCHATEL , THÉÂTRE

Mardi 11 décembre, h 8 h. 30
Par autorisation spéciale des

héritiers de Victor HUGO
aveo le concours de

MAX CJHAi-;'_ i i_.R
du Théâtre Antoine

A N M _  i i £ PAVY
d -i Théâtre du Gymnase

LES MISERABLES
Pièce en 5 actes et 12 tableaux,
tirée du romain do Victor HOGO
_ a p. ti 'e _ _ e c,U i nve li...

dans le rôle de COSETTB
qu 'elle a j oué à Paris

Trou».: d : H ariisi.s - Uu.ois ¦ lostumes

Prix des places : de 2 fr. 20 à
G fr. 60. chez Fœti«ch.

Piano usagé
à louer. 8 fT. par mois. Bercles 3,
2me. à droite. ç^o.

Personne cherche à fa ire des
heures et des j ournées de

lessives , nettoyages
etc. 8'adresser Seyon 9a, 2me.

Goupeuse
de balanciers

petites et grandes pièces entre-
prendrait travail à domicile.

Demander l'adresse du No 542
au bureau de la Feuille d'avis.

Chap elle de la Maladière
Dimanch e 9 décembre

à 20 heures
sous les auspices do la Feuille
de Chère, section de courses de

l'Union chrétienne

2n,e soirée familiè re
offerte spécialement aux habi-

tants du quartier
aveo le concours du

doubie quatuor unioniste

A travers la Gruyère
Proj ections lumineuses •Lectures - Chœurs • Orgue

Allocution
Invitation très cordiale _ ton ..

COLLECTE

Bas déchirés
Nous raccommodons au mieux touB bas déchirés tissés et trU

cotés à la machine ,  en laine , coton et soie, au prix de 65 c. (de
trois uaires-deux paires) ou à 1 fr . 10 (laine 1 tr. SO) avec uouveaa
et fort tricot

Ne coupez pas les pieds
Fabrique pour réparations de bas, Flnnts No SOO.

e32a£aBH_ £___ a_ B_ Ea_ BannOS_3nB_ BBBB»fflHHB _;_ !6!__

I ALBERT DE COULON !
NOTA IRE

1 sg a ouvert son ètiitfe à BOUDRY S
! Rue du Pré Landry (Maison DuPasquier) j

S |
_ i_ BBa_ 5BBD «BaBHan BHB_ ISffl_.!_ __ a_ BH___ B_ B_ _ BB_ 0

/TÉête
<C-̂ ~""Visfis , beiges ,

w \iimi, noires
3.95 5.80

KURTH
Neuchâtel

A Times poste
S|ij|| w Grand choix. Demas
s&0gP dez le nouveau pria

courant gratuit.
Albums, accessoires.

O. C H E N D Z - M E Y S T E 1
Place St-Françols 5. Lausanne

MEUBLES
A vendre d'occasion : lits, ta

blés, chaises, régulateur, linge
rie, pharmacie, vaisselle, etc. -
Pierre à Mazel 1, rez-de-chaus
sée. à droite. 

Lit d'enfant
en bon état, à vendre. M. Mona
chon , faubourg de la Gare 19.

Demandes a acheter
Ou demaude à acheter uue

paire de
PAIRE DE SKIS

Offres et prix à Paul Robert,
j ardinier. Saint-Aubin (Neuchâ-
tel). 

On cherche à acheter environ.
10 m3 de

lu il il.
Offres à Rud. Kflnzll . Jardi-

nler. Champion (Berne). 
On demande à acheter

un bahut
ainsi qu'un

petit mobilier de
salon

antique , achat de pièces sépa-
rées non exclu. Ecrire sous
chiffres F. R. 531 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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Sapins de Noël
La veute a lieu dans la cour

de l'annexe des Terreaux, dès le
11 décembre.

Pour les arbre , de dimensions
spéciales, s'inecrtre au bureau
dfes forêts et domaines No 1. Hô-
tel municipal, en indiquant la
ha'UteuT de l'arbre, le j our et le
lieu précis de livraison.

Neuohâtel, le 6 décembre 3928.
L'Intendant des forêts

et domaines.

Igpiji'̂ g CO_JMll_- _3

HB Sôiîî-ressoî!

VEMTE DE BOIS
DE SERVICE

Samedi 15 décembre 1928, à 15
IieuTess au coNège saJle No 11,
le Conseil communal vendra par
enchères publinuçe, au comp-
ta nt , tes bois ci-après , soft :

7 lots résineux, billes et char-
pentes cub. environ GBO m3

3 lots de hêtre cub. 18 m3
Pou.* visiter les bois, s'adres-

ser au garde forestiea* M. Geor-
s;es Amez-Droz.

Dombresson, 5 décembre 1928.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, centre ville,
belle propriété de 15
chambre., grand jar-
din. .Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

I Ménagères ! Attention ! I
m La Boucherie Cheva.ine, rye Fleury 7, I
m débitera samedi 8 courant, I

|1 la v.ae.«_lQ de plusieurs pou.aSns <2e |
|6 à 8 mois, à des prix très avan.a- i
| geux : ragoûts depuis 70 C. le demi-kilo. Sau- f

M cisses au loie à fr. 1.25 le demi-kilo, saucissons, J
salamis et viande cuite. i-

M Se recommande. Ch. Ramella. I

¦̂ ml588BWWtWBSSB-_BBWl_SBB-HB5_SÉBWHiaHW-l '¦iSWil̂ tflH'̂ BK V̂^K .̂̂ B
™*™?™™™***"™*'̂ *^
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Malaga e ans, le litre . . . Fr. 2.25
Porto 5 ans le litre *> 3.50
Vermouth Martini et Rossi . » 2.25
Mistella » 2.SO
Cognac vieux . • » 4.50
Rhum » 4.50

V E R R E A R E N D R E

G AIL, M ES FRÈRES
Il I ll -T __nTlTlï__TT-_TTTIT~l(ll l l i l lllli l m MI i !¦¦_¦_¦ fi ¦ ¦ _____¦__________¦ _____¦¦ i n i mu m i in_r ¦ TIBIIB i _ ¦ i iimi _¦¦
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€ $ &  ^%__f iHk B Ë'tyiï 
VOIR NOTRE RICHE ASSORTIMENT

mMKêmsK d'articles brodés à Ea main
Pochettes fi5 , brodées main, depuis 1.95 Poches à serviettes fis, brodées main, depuis 2.45
Bavettes fil, brodées main, depuis 1.95 Napperons fil, brodés main depuis 1.95

Nappes à thé fil! brodées main, choix immense, depuis 19.50
I Voir notre vitrine, elle en vaut la peine I Voir notre vitrine, elle en vaut la peino 1

"H? IF* lUfiF W / __***_ _ R "̂FH SW ^P̂ 8!!8^8̂ 8̂  M ïE-XÎ €_ !____ .'_? _31J
i

CONSOMMEZ LES

cafés grillés j
Ch. Petitpierre 1:
Qualité „Brésil " .... le paquet rose -.90

» „Parana" .... » bleu 1.10
» „Garacoli " ... » jaune 1.20
» „Centre Amérique " » brun 1.30
» „Primes " . ... » rouge 1.40

if' La qualité de nos mélanges ne varie pas
¦_______¦_____¦___¦_______— ———_________________________ _____________¦____—___—__—_____________

fH f̂t
f W. IHôRLOGERIE
yf f|JOUTER|

^NEUCHÂTEL^

Deux vaches
et une E-nïsse de 11 mois, h v*en_
are. S'adresser ohez D. Piccoiia,
à Pesenx. ____________

A vendre un
rus

STandeur moyenue. S'adresser
1er Mars -. rez-de-chaussée, à
gauche.

Timbres-poste
On. céderait collection de plus

de 3000 pièces, en bon état. —
Ecrire à A. B. 539 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tal&acs
Papeterie

à remettre à Lausanne, Néoes-
eaire environ 5000 fr ., tout com-
pris. Faire offres écrites sous
chiffres C. Z. 540 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit caîoritère
Bohiter à vendre.

Demander l'adresse du No 538
au bureau de la Feui lle d'avis.

1 Ui btJ-(jl&
de 7-8 sein aimes, à vendre. S'a-
dresser à l'Ecole cantoiiaile d'a-
STicuJiture. Cernier. E 1128 O

ON DIT SOUVENT :
„.je parie 1000 saucisses do
Payerne !

Celui nui dit cela sait que no-
tre charcuterie de campagrne
est délicieuse. Jambon de cam-
pagne succulent. Palettes et cô-
telettes fumées. Lnrd fumé sans
côtes. Salamis délicatesse. —

Charcuterie de campagne
Seyon 6

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

ANTIQUITÉS
Mm8 Pauchard

8, Faubourg du Lac, 8

Achat • Vente - Echange

Beau choix de

COMPLETS
de communion
dans les dernières nouveautés

en bleu noir et fantaisie

fr. 45.- 55.- 65.-
75.- 85.- 95.- 105.-
A. MOINE-BERBER

COU. CELLES 

C'est vrai ! ! !
En ca_ d'indisposition subit©,,

indigestion, faiblesse, etc.. un.
petit verre de la liqueur de mar.
que « D1ABLERETS » (consom-
mé pur) remonte i__ .tan.a_ .--
ment et redonne la santé. —
Essayez nne fois et vons serez.
convaincu I

Occasion
A vendre jaquette noire et

pantalon rayé, état de neuf.
Taille moyenne.

Demander l'adresse du No 537
an bnrean de la Feuille d'avis.

Occasion. — A vendre un

établi de menuisier
pour .1enne lïaxçon, une commo-
de layette.

Demander l'adresse du No 536
an bureau de la Fenille d'avis.

Un train à vapeur
avec accessoires, à vendre, chez
M. Borel . Parcs 46, 2me. t

J'expédie

charcuterie vaudoise
saucisse aux choux

extra à 4 fr. 50 le kg. i
M. REITHAAR, MORG1-S

fl fr 1 |*4««

Ce délicieux mélange aveo
Moka d'Arable est de nouveau
en vente jusqu'à fin décembre,
à la « Rôtisserie de Cafés »

Ii.PORR-ET

Pour vos menus 
nos — — 

lentilles 
du Nord

garanties sans mouche ————
sont une 
précieuse ressource ————
70 c. la livre —

----- ZIMMERMANN S. Â.

A vendre j oli

cabri olet
Amilc ar

6 HP, modèle 1926, prix: 2-50 fr.
Ecrire sons chiffres D. P. 530
au burean do la Feuille d'avis.

A vendro plusieurs petits

fourneaux neufs
prix avantageux.

Prébandier . Moulins 37.

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

do lendemain.

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 _u 30.
Administration : rue dn Temple-Neuf 1.

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

!ki'!te&V£li£j3_fx%

Automobilistes ! Attention !
Préservez votre radiateur contre le gel I Achetez le

PARE-GEL „MŒBIUS"
garanti contre 20 degrés de troid

Adressez-vous à :
N. Edm. WUILLEMIN, Rue du Parc 8, La Chaux de Fonds

«v*-?- Représentant dea Huiles «Autol» ¦"*•-

Vi!!a à vendre
sept chambres, tout confort, j ar-
din. Ecrire sous E. B. 823 an
bureau de la F iu i l l e  d' Avis c.o.

A vendre ou à louer tout de
suite on pour époque à conve-

COLOMBIER
station du tram, nue

maison
de cinq chambres aveo tout le
confort moderne, caves, buan-
derie avec lavator. chambre de
bains, chauffage central , etc.
Jardin et tonnelle. Prix avan-
tageux. S'adresser à 8. Benkert.

A vendre belle lubri-
que horlogerie ponr 120
ouvriers. — S'adresser
Ftnde Branen notaires.

EfôC-fÊBES
Ciiice des iio.r -- .ies ue Boudry

Vente de chaussures
L'office des poursuites sous-

signé vendra le mardi 11 décem-
bre, dès 14 heures, dans la gran-
de salle de l'Hôtel de la Gare,
de Corce .les-P._eux. un lot im-
portant, de chaussures diverses,
spécialement -pour dames ot. en-
fants, ainsi que d'autres mar-
chandises dont 1» détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
Ja poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 6 décembre 1928.
Office des poursuite :

Le préposé : H.-C. Morard.

/*. VENDRE
A vendre

deux violons d'étude
avec étuis et méthodes, nu en-
tier et un Vt. — Draises 26, Vau-
seyon, rez-de-chaussée à droite.

Demandez dans les Dons magasins

1 ' échantillon gratuit
W/f tZa Semease x̂ y ^

tsihwïty aée p siv la maison
DQQaDDDnDDaDDDDDDaDnDDnDDDDDDDDanD nOnDnDnn

' Soucher.e-CS.-.-'-u.ep-e §

I François Pache 3
§ Rue St-Maurice H

| BAi-V E SUR LE VEAU |
? Bœuf de 1er choix - Agneau du B? pays - Charcuterie fine extra B
p Superbe marchandise à l'étalage p
(3nnaoni_o_nDDnnnnnnnnnnanDncnnnni3 ~innf _i JI JI n n m

Grand choix O.SO 0.70 O.SO le rouleau

COULEURS PRÊTES A L'EMPLOI
Temple-Neuf 20 Téléphone 11.64

NEUCFATEL

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Choucroute
Compote aux

I 

raves
lard maigre \
côtelettes [ fumés
palettes )

Saucissons
de campagne |

Sauci.ses au foie

POUR ENFANTS, POUR DAMES, POUR MESSIEURS

VENEZ VOIR NOTRE ASSORTIMENT EN

ii__^ pour 
^

1 l]Jj rthhn /v (Je L-iSTfà^ l
; en >crSey e

î 
°Pa,me MLf i! iS ii l S l O  V___> avec édredon

parures de 2 et 
r/w ot tf Couvertures d'auto |3 p.èce s /mes o. .Maurice &o: Honoré couvertures |

;. toutes les couleurs 
^ _ de voyage

I ***** S1"wl* 1 KeuchâteC r""'""^'3'"'! jI 1 - - I

__M_nM_B_«__ _̂l_«__y_ l__a_aa_M_Ma___aMa__»Mi yiiiiinii i_i»i iiiMnMiin iiiMnaa

I Samedi le 8 novembre, DERNIER JOUR de notre 1
I GRANDE VENTE A éÊf%0/ S

m Que tout le monde profite de ces réels avantages
i CONFECTION POU& DAMES 1

Diffé- __yj flHYE _ li ..S¥ e'u Mouflon PTl- DLfFé- Bl J& ilTrAlIY en velours de §j
KW rents il3f.il 1 tf-UÂ re laine et ve- rents lïïlAS. i CAUA laine, col four- M
w-i lours de laine, laçons élégantes f ©50 rure, façon très i-hic , A 4  EA _j .|a

! teintes mode et noir L 9.5018.50 10 80.50 29.50 _ _ I . 3 U  fil
\Wm ________—-—— __-_—¦___! * i "¦¦ ¦ i .m.¦.—......

II.HI .TE H.UX fiss'uT an"™s,
8

pure ISlAiïEsUX velours de laine, si? M
? ; laine, renversible, façon QÀ Efl  perbe quai.,grand col fourrure, Cfl . 'M

E|1 sport, 49.— S9.— __9.0U entièrem. roubles, îO.— 09.— UO. M

50 MANTEAUX NOIRS POUR DAMES
i en velours de laine, superbe qualité, doublés et non doublés, à des 4 ft Efl' , prix exceptionnels, 79.- 59.- 49.— 89.- 89.50 I 9..U ||g

' *H __^_ ®/  ÏIET Sâ ^Si l© 
SUr tOUS nOS c âPeaux Pour

lll / O  Ut KAHA3y DAMES ET ENFANTS

 ̂ PAUT Q pour dames, f^ SNTS f'e P
eau 

*nn" 1 fîAS ST® ^e Peau tan"¦ Uf-ll I 0 jersey suède, UHn I O nés, pour da- I II H II I U nés, pour da- &|
«m bauuette brodée, A S C mes, C Cfl I mes, doublés en- fî Cfl
|! doublés entièrein. (t ¦H'ïl article d'usage, 9>vU I ticrement, OiuU

Ml llll. » 1»^.̂ BMWWWWI..¦¦Illll 11° l__ _̂lMMIMM_l^__ _̂______a _̂__Hj M--Mn n̂ .̂ iHiî ^̂ MnMiM *?jj

I I CHAITSE1TE8 ™g*> I I GANTS n
d
Is,

Pp
e
o
a_lr S I I GUÊTRES pour .es- I i

messieurs, dessins A AC sieurs, superbe C Qfl sieurs,beiges, ri- B A A J
Y . ¦] nouv eauté, «¦¦uw qualité Q.3U ses, no res, ( .90 413111 i

PIII I RUFR Pnre 'al06' R f t Q  pour dames lai- Rf lQ  pour dames, ca-I - LL U V J .II p0ur dames Dftu ne et soie, couture UHu chemire pure laine,
i etmessieurs rles- 1 A CA et i.iminutions, A QF avec couture, ar- A AA H

sins nouveauté, I __ __ wU 3.00 __ .ww ticle très doux , U .3U '<M

' j, fUTÂLOW gntsW'be taUle-  ̂ m 4° ® °0
~

PAMEH I I
§3 tlUi,lité ' artiSst f̂ ud• teiutes 1*75 1.83 1.95 2.25 2.45 2.75 2.95 3. _ 5 g
m .—, .,—. ,j  ^ . 1

\ PANTALON figfafi COMBINAISON f r̂ î COMBINAISON ^̂ - g
19̂ 1 ' et sole, double fond ^91» soie, très bel arti- ^ 

Ait pr damfts , bordure soie , art.
• ren '. teintes mode *r cle, toutes te ntes f a 3U trèschau l, tt0» teint., ii .901 I I I » ¦ I p

I I BAISSE DE FB1X SUR TOUS MOS I 1
i j IiAIMAGISS ET SOIERIES | 1
: .j _ _ _ H

i NEUCHATEL [|

lALUANCESl
or 18 kî-

• , gravure gratuite
y et Immédiate

IE. VUILLE FILSI
i femple Neuf 16 Neuchâtel I
tt Horiogetle-Bijouterie n
H Orfèvrerie

Fondants
chocolat
ei sucre

en cartonnages et au détail
Prix avantageux

Fruits confits
de Hiœ

Magasin Ernest Mortliier
A vendre d'occasion

un. aspirateur
Klectro-Lux, à l'état do neuf , ©t
un luetTe électrique, le tout bas
prix. S'adresser à W. Bourauin,¦ Saint-Nicolas 6. 

VIN ROUGE
Momtajme supérieur, à 85 o. ot

90 e. le litre. Vin rouge, la bou-
teille: Bourgogne 1 fr. 80, Boau-
iolais 1 tr. 40. Mâcon 1 fr. .0,
Mercurey 1 fr. 70, Châteauneuf
2 fr. 20, Frcisa 1 fr. 40. — Vin
bl_.no : Sauterne et Chablis. —
Red/motio n par 5 et 10 bouteilles.
Expédition* an dehors. Comp-
toir Vinlcole, Ecluse 14 e. ma.
casln .. Mcier. 

isfocïéfë

lomomff lêÉ'ow
WM*«//MM4M-/////M_II.IMMM«M . <*<*«_i ¦*

Oeufs de conserve
2 f r. 30 la douzaine.

fleufs îiiis tiiiiiii.
2 fr. 90 la douzaine

Cârand C^QIJ- @n
Amandes
Noix
(.oisettes
Arachides
Figues
Raisin Malaga
Dattes

H. Longchamp-Bonnet
Place Purry 3 - Téléphone 5.97

Snow-Boots
gris, beiges, noirs, 10.90
Un lot de snow-boots noirs

9.80

BCURTH WM

Miî eli
Ire qualité

Eau de vie de lie.
Eau de vie de pruneaux.
Eau de vie de fruits.
Pommes et poires, bon mar-

ché.
EDVO IB depuis 5 litres contre

remboursement.
Jean SCHWARZ et Cie. dis-

tillerie, Aarau No 3.

POISSONS
Truites au détail
Brochet au détail
Palées • Bondelles
Perehes • Brochets

Soles - Colin - Merlan
.Limandes - Cabillaud

Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules - Pigeons

Oies - Dindes . Canards

Beaux lièvres
à fr. 1.70 la livre
Chevreuils

Gigots - Filets - Epaules
Canards sauvages

Sarcelles - Poules d'eau
Faisans - Perdreaux

Oranges - Mandarines
Gro3 marrons de Naples

Poitrines d'oies fumées
Saucisson de foie gras

de Strasbourg

Au magasin de comestibles
$ein®t fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71 

m_g_HBn_S-Bra_n

ï ____________________ ______ ___ i
m S e u l e m e n t  quelques m
9 100 kg. fromage ' !

H Emmenthal et Tilsit m
j gras peu avancé, à j j

Fr. 1.25 la livre 1
! Laiterie-Crémerie |
Ui©rb@ir <fl € îe

|
M Rue des Epancheurs 5 R
M Téléphone 12.67 M

Laiterie-Crémerie
i __"̂ iF_l__B ^^^ _m
I 4r I wî B B __s il
[j Rue St-Maurice

Notre

beurre de table

I

est garanti pure  crème
chaque jour f rais et cha-
cun dit qu'il est délicieux

______________¦_¦¦___.Bmmtjsstwsmm

Pour vos roues et manteaux
sur mesures, utilisez les ser
vices de notre atelier de couture

MAGA SIN CHIFFON
Seyon 3, antresol ^

aaassBEHHiïE
_"| [a_ BALS E
| SOIRÉES _
a] SOULIERS \m¦
g-x brocart, or et argent r^

I 9.75 |
il KURTH 1
_U Neuchâtel !==

âlUHHHHHHB®

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Pris du flacon. . . Fr. 1.50

il

_ i r "r  • i i i i  .i i'inrn- 1—__ '~-T- l̂

Vous achetés*, avanta euse-
ment des Fianos et Hur-
ntoninnis neufs et d'occa-
sion, à la maison spéciale

Scluuiiitmann et Cie
Bâle, bocinstrasse. -7. '[

Deman lez des catalopiies.
ML— II.I.I UH.I I .I I H ¦¦!¦_ ¦ i . . . l l »»lM '. l.  :.•• -,



Autographes végétaux
Depuis quelque^ décennies, il nous est venu

de l'Inde pas mal de révélations : littéraires et
architecturales avec les deux Tagore, religieuses
ses avec le sâdhou Sundar Singh , politique s avec
Ghandi. Avec Jagadis-Chumder Bose. en voici
de nouvelles, d'ordre scient ifique cette fois.
Ce physiologiste d© Calcutta nous annonce, en
effet, qu'il a découvert chez les plantes cœurs
et nerfs les identifiant aux animaux ; et. pour
toe pas s'arrêter en s; bonne voie, il ajoute que,
de même qu 'il n'y a pas de limite tranchée en-
tre Je règne végétal et le règne animal, il n'exis-
te au fond aucune différence essentielle entre
le (monde organique et le monde inorganique :
il affirme avoir observ é la vie et la mort des
métaux, deg symptômes d'empoisonnement et
de fatigue.

Si tout cela n'est qu 'hypothèses au sujet des-
quelles on a le droit de différer d'avis ou en
tout cas de réserver son opinion jusqu 'à plus
impérieuse démonstration, il faut reconnaître
que M. Bose est un expérimentateur de génie.
S'attachant de préférence au domaine frontiè-
re de la physique et de la physiologie, il a ima-
giné une quantité d'appareils ingénieux et sur-
tout d'une sensibilité inouïe qui lui ont permis,
mieux qu 'à tout autre botaniste, de pénétrer
dans l'intimité la plus réservée de la vie végé-
tale. C'est ainsi que l'auxanomètre qu 'il a cons-
truit pour mesurer la croissance des plantes
grossit cent (millions de fois les modifications
des cellules, ce qui rend perceptibles les plus
infimes transformations de formes. Bose a ainsi
été amené à constater qu 'alors qu'on croyait
que la croissance était un phénomène continu,
en réalité, elle procède par bonds, par pulsa-
tions.

D'autres appareils, tout auf .i précis, lui ont
servi à pénétrer le mystère des plantes sensi-
tives qui. tel le mimosa, replient leurs feuilles
au moindre attouchement, à la secousse la plus
légère ; à étudier minutieusemtent 1© phénomè-
ne capital de l'assimilation chlorophyllienne, p.n
décelant la présence de milliannièmes de gram-
H__e d'acide carbonique ; à aborder avec des
moyens nouveaux le difficile et complexe pro-
blème de l'ascension de la sève. Dans tous ces
cas, et dans bien d'autres encore, M. Bose a
mig en évidence l'action inconnue auparavant,
de nombreux facteurs. C'est dire l'importance
exceptionnelle de ses contributions à la physio-
logie végétale qxii se traduisent par une foule
de graphiques où les plantes ont inscrit elles-
mêmes les secrets de leur existence.

Sir Jagadis-Ch. Bose a résumé l'ensemble
de ses travaux dans un ouvrage en anglais paru
l'an dernier et dont le Rcrtapfel-Veri? . cle Zu-
rich nous offre ces jours une rem^r. inble tra-
duction allemande sous le titre : < Die Pïlanzenr
schrift und ihre Offenbarungen >, un beau vo-
lume orné d'un portra it de l'auteur et de 120
figures. Tous les botanistes voudront le lire, ain-
si que ceux qui s'intéressent aux phénomènes
de la nature. E.-O. F.

!§<Mffl S l'haleine
«les «Pacifie64

FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

par 39
JACQUES ESTARVIELLE

Ayant ainsi jugé, il enfila son pardessus,
s'emmitouffla d'un vaste cache-col, se coiffa de
son éternel cronstadt, mit son parapluie sous
son bras et sortit d'un pas trottinant de souris,
tandis que la jeune fille, confuse à travers son
désespoir, bredouillait :

—- Je vous demande pardon, Monsieur.
Restée seule dans l'insignifiance froide du ca-

binet, elle fut prise brusquement d'une résolu-
tion impatiente. Elle essuya ses yeux, rentra
dans l'amphithéâtre, maintenant vide, monta les
gradins, gagna le couloir et sortit par la rue
Saint-Jacques pour éviter l'accrochage des ca-
marades dans la grande cour des Lettres, bour-
donnante, à cette heure, de la même juvénile
gaieté qui se figeait aux lèvres mortes des éco-
liers du Lendit peints à fresque sous les ar-
cades. Vingt minutes après, elle franchissait le
porche de la Direction des chemins de fer du
Sud ouvert en plein grouillement du boulevard.
Il fallait en finir.

Au haut d'un large escalier se trouvait une
cage vitrée. Un fonctionnaire, galonné comme
un portier de palace, y fainéantait, pour l'in _ -
tant, sur un journal déjà lu jusqu 'aux annonces.
Il tourna vers la visiteuse son faciès inexpres-
sif.

— Je voudrais voir M. Durieu.
(Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité aveo la Société des Gens de Liettres.)

— M. Durieu, nasilla-t-il en assujettissant
avec une lenteur imposante son lorgnon sur le
bout du nez. Puis il saisit un répertoire du per-
sonnel et le feuilleta.

— Nous disons M. Durieu... Dumont... Du-
pont... Durand... ah ! Durieu, inspecteur de l'ex-
ploitation. Service de la comptabilité générale,
escalier B, troisième étage, couloir H, il y a des
garçons au bout, vous demanderez, expliqua-t-il
dans un psalmodiement en crescendo accéléré,
terminé par un coup de gueule très sec qu'il
jugeait d'un effet impressionnant.

— Où est cet escalier B ? demanda la jeune
fille sans s'émouvoir.

Il étendit négligemment le bras vers un tour-
niquet ouvrant sur un énorme hall couvert d'une
verrière.

— Au fond, à gauche. L'ascenseur est en ré-
parations.

— Naturellement
— De quoi ? grogna-t-il, ça marche, à l'habi-

tude.
— Oui, un jour par trimestre.
S'étant ainsi prouvé son entière liberté d'es-

prit, elle pénétra dans le hall. Il était garni, sur
trois faces, de comptoirs où se tenait, en tous
temps, marché ouvert des titres du réseau. Au
centre, des tables garnies d'opuscules de récla-
me servaient principalement à la halte repo-
sante des lésineux fatigués de déambuler sur
les trottoirs. C'est là que, les jours d'assemblée
générale des actionnaires, était dressée l'es-
trade du Conseil d'administration et, aux dates
de tirages, celle portant les trois roues fati-
diques dont le tournoiement avait la gravité
lente et majestueuse du personnage en noir qui
les actionnait, conscient de représenter le des-
tin aux yeux des badauds accourus pour la cé-
rémonie.

Marthe alla droit à l'escalier B. Or, à me-
sure qu'elle le montait, ses jambes commen-

cèrent à s alourdir et une émotion nouvelle lui
serra la gorge. Elle s'arrêta plusieurs fois pour
reprendre haleine et surtout pour se comman-
der le calme. H lui semblait indispensable de
paraître devant Durieu avec la fermeté de
quelqu'un qui a « droit > à des justifications.
Mais, autour d'elle, c'était un perpétuel va-et-
vien d'agents et de dossiers. Ce remuement de
fourmilière, la vastitude du local, lui donnaient
une impression écrasante de l'énorme machine
que constitue le réseau du Sud. Elle en avait
simplement approché jusqu 'alors la minuscule
alvéole de Sainlary. Une instinctive comparai-
son la réduisait ici aux timidité s d'une faible
étrangère. Et son maudit cœur qui aggravait
cette défaillance de sentiments confus où se
(mêlaient la honte de la démarche, le bonheur de
revoir l'être élu, des espoirs informulés, une
sorte de panique devant l'irrévocable qu'elle
était venue chercher et qui allait s'accomplir.

Sur le palier du troisième, deux garçons de
bureau interrompirent leur causerie pour la
regarder s'approcher. Elle leur tendit sa carte.

— M. Durieu, murmura-t-elle d'une voix
blanche.

— Je l'ai rencontré tout à l'heure dans le
couloir avec le chef de la comptabilité. S'il n'est
pas chez lui, tu verras à la porte 156, dit l'un
d'eux à son camarade.

Celui-ci partit et la jeune fille se laissa tom-
ber sur une banquette. Elle étouffait d'an-
goisse, maintenant, à la pensée qu'il allait
arriver, dédaigneux ou dur peut-être envers la
triste créature qu 'elle se sentait, vide d'orgueil
et de rancune, plus prête aux larmes qu 'aux
reproches hauta ins, uniquement soumise à son
amour de femme.

Or, Durieu était assis à son bureau, en face
d'une brochure couverte de chiffres : le budget
de la Compagnie pour l'année suivante.

Si Marthe tremblait toute, à quelques mètres
de lui, U se dilatait d'aise, largement, heureux
par le cœur et heureux par l'esprit. Car il épou-
sait dans un mois Claudette Malinet, dont il
était de plus en plus coiffé. Pour sa glorieuse
carrière aux Services centraux, il l'avait en-
tamée d'un grand zèle, y trouvant le terrain
d'activité vraiment digne de son rang social.
Finis, les travaux élémentaires des gares, les
mesquines exécutions des ordres d'En-haut, la
société des ignares et des myopes incapables,
en leur petite routine locale, de voir au delà
des mâts avancés 1 Plus son ascension allait se
poursuivre et plus disparaîtrait à ses yeux la
poussière des détails pour ne laisser subsister
que les vastes ensembles.

Déjà , ces feuillets austères ouverts devant lui
montraient l'architecture puissamment géomé-
trique du réseau. Le Conseil d'administration
tout au sommet, symbolisé par son Président,
porte-parole officiel , couverture des actes de la
gestion effective assumée par le directeiur. li-
vrai maître, celui-ci, un personnage énorme et
presque invisible, à la lois financier, diplomate,
technicien, publiciste , politique, une sorte de
maître Jacques sur un plan supérieur dont l'of-
fice requiert presque du génie et où ne triom-
phent que les êtres synthétiques comme Bar-
naud, admirablement armés pour la complexité
des affaires modernes. Autour de lui, son état-
major et les Services généraux : Secrétariat,
Comptabilité, Titres, Contentieux. Au-dessous,
trois hautes pyramides : l'Exploitation, la Voie,
la Traction. Sur les trois pointes, les trois di-
rigeants, eux-mêmes fournis en abondance d'ai-
des immédiats. Plus bas, les services actifs, lea
arrondissements qui tronçonnent le réseau et,
dans chacun, les multiples échelons hiérarchi-
ques, depuis l'ingénieur jusqu 'à l'homme
d'équipe, le cantonnier de la voie ou l'humble
manœuvre de dépôt. Un évasement progressif

où, plus le nombre croît, plus le labeur devient
fragmentaire, étouffant toute perspective d'en-
semble. Contre terre, à fleur de rail, la masse
aveugle et endémiquement hostile dont les ru-
meurs et les soubresauts menacent l'équilibre
entier de cet édifice ordonné avec la rigueur
d'un temple grec ou d'un pont métallique.

Qu'ils étaient bien enfouis dans leur cendre
médiocre, les jours de Sainlary, et que la de-
moiselle de la bibliothèque pesait peu, mainte-
nant, dans le souvenir du Parisien I Si, par
aventure, il ressentait quelque ombre de s'être
ainsi esquivé en sourdine, il pensait aussitôt
commodément :

— Bah 1 elle ne croyait pas tout de même à
l'avenir de notre petite intrigue. Sa fin n'a pas
dû réformer. D'a;11eurs...

Sur quoi, il reteurnait à ses affaires. Ce
.d'ailleurs, lui avait rendu le calme convenant
à sa situation.

La présence inattendue de Marthe, annoncée
par le garçon dans l'instant qu 'il planait le plus
haut, le troubla d'abord, puis lui donna de l'hu-
meur. Il songea :

— Vient-elle me relancer ? Serait-elle moins
intelligente que je ne l'aurais cru, pareille à
toutes les autres ?

L'horreur qu 'avait son égoïsme des scènes
mutiles comme aussi la certitude d'une entre-
vue sans gloire pour la personne du futur se-
crétaire général lui inspirèrent sur-le-champ un
parti très net.

— Dites que je suis absent, ordonna-t-il au
garçon.

L'autre marqua un embarras.
-4 Mai?> Monsieur l'inspecteur, c'est que mon

collègue m'a certifié le contraire devant cette
dame. "

— Voilà un fichu maladroit 1
Il fronçait le sourcil, plus mécontent que ja-<

-8**%.. (A suivre.)

On a fait grand bruit à la Sorbonne et dans
certains journaux parisiens autour du titre de
« pompier honoraire > que les paysans de Vil-
lers avaient donné à leur compatriote Octave
Gréard, le célèbre universitaire. Il n'est pas,
avec Jules Simon, le seul personnage célèbre
auquel leurs concitoyens ont accordé cet hono-
rariat Pasteur aussi fut pompier honoraire de
la compagnie d'Arbois à la suite d'un incident
peu connu et que relate un collaborateur des
< Débats ».

En 1888, le journal < rouge > d'Arbois atta-
quait violemment l'illustre savant, le traitant
d'abord de réactionnaire, de clérical, de calo-
tin, puis de charlatan et d'empirique, etc. Pas-
teur ne s'émut guère de ces grotesques atta-
ques ; mais lorsque , à son habitude, il vint à
Arbois au mois d'août , une sourde campagne
fut menée contre lui et le bruit courut même
< qu'on . lui ferait un mauvais parti > s'il allait
au Biou, c'est-à-dire au cortège qui, le premier
dimanche de septembre, accompagne une énor-
me grappe de raisin que, de temps immémo-
rial, lés vignerons offrent à saint Just, le pa-
tron de la paroisse.

Sur le conseil de Jules Vercel, l'ami d'enfance
de Pasteur, une douzaine de jeunes hommes
lui formèrent à son insu une solide garde du
corps, et l'on arriva sans incident à l'église.
La messe finie, Pasteur, entre son gendre, M.
Vallery-Radot et son ami, regagnait sa maison.
Dans la crainte de quelque mésaventure, qua-
tre des jeunes gens marchaient immédiatement
derrière eux ; les autres restèrent à proximité
dans la foule qui regardait manœuvrer les pom-
piers près de la mairie.

Ofîense et excuses
Tout à coup, d'un toit tombe une nappe d'ean

qui éclabousse Pasteur et ceux qui l'entourent;
un pompier, à un signal donné, vient de diriger
de leur côté le jet de sa lance. M. Vallery-Ra-
dot, furieux, car il professait pour son beau-
père un véritable culte, exhale sa mauvaise hu-
meur en termes assez vifs ; Jules Vercel reste
muet et interdit, et, après avoir esquissé un
geste de surprise, Pasteur sourit

Cette insulte faite à un homme aussi célèbre
et à un vieillard provoqua dans la ville un tel
soulèvement d'indignation que le capitaine s'en
alla le jour même, avec le pompier coupable,
présenter des excuses à Pasteur. Celui-ci, qui
pratiquait l'amour du prochain et le pardon des
injures, n'hésita pas à croire tout ce qu'ils lui
alléguèren t pour expliquer cette prétendue ma-
ladresse. M. Vallery-Radot dit au capitaine :

— Si vous m'assurez que ce n'est là qu'un
acte purement involontaire, M. Pasteur et moi
nous devenons sur-le-champ membres d'hon-
neur de votre compagnie.

Sur l'affirmation de l'officier, il sortit de son
portefeuille quatre billets de cent francs qu'il
lui remit.

Et voilà comment Pasteur fut pompier hono-
raire et comment M. Vallery-Radot l'est encore.

Louis Pasteur,
pompier honoraire

La légende des francs -tireurs de Dinant
Du correspondant de Belgique de la . Gazette

de Lausanne » :
La ville de Dinant, après la ville de Louvain,

a chargé deux historiographes distingués, Don
Norbert Nieuwland, de l'Abbaye de Maredsons,
et M Maurice Tschoffen , procureur du roi, au-
teurs d'excellents ouvrages sur le martyre de la
cité mosane, de réfuter les rapports allemands,
accusant les Dinantais d'avoir mené contre les
troupes allemandes, en août 1914, une guerre de
francs-tire LU*S. L'Allemagne avait déjà pendant
la guerre publié un Livre blanc dans lequel elle
a réuni les accusations portées contre la popu-
lation dinantaise par des officiers et des soldats
allemands. Il y a quelques mois, un professeur
de l'université de Wurzbourg, M. Meurer, reprit
à son compte ces accusations et les réédita, en
ajoutant des calomnies de son cru, dans un rap-
port qu'une commission du Reichstag approuva
sans discussion. Ce rannort provoqua naturelle-
ment une vive indignation dans les milieux offi-
ciels belges. Le gouvernement allemand proposa
alors à la Belgique la constitution d'une com-
mission internationale qui serait chargée de fai-
re une enquête sxir la conduite des troupes alle-
mandes en Belgique occupée. Le gouvernement
belge refusa sagement cette proposition. Il avait
pour cela de bonnes raisons.

I.es raisons belges de refus
En effet , la commission officielle belge d'en-

quête sur les violations du droit des gens invi-
ta à plusieurs reprises le gouvernement alle-
mand à constituer une commission internatio-
nale d'enquête. Des propositions analogues fu-
rent faites par les socialistes belges aux socia-
listes allemands en 1914, par le grand-maître du
Grand-Orient de Belgique aux loges maçonni-
ques d'Allemagne, par le cardinal Mercier en
1914, par Mgr Heylen, évêque de Namur , en
1915, par les six évêques belges, la même an-
née, par l'université de Bruxelles aux - 93 in-
tellectuels allemands », en 1916. Toutes ces pro-
positions furent rejetées. Ces propositions, l'Al-
lemagne aurait voulu les reprendre aujourd'hui ,
alors qu 'une partie des témoins sont morts ou
disparus et que les souvenirs , depuis quatorze
ans, se sont atténués dans les mémoires des sur-
vivants, alors que des enquêtes auxquelles l'Al-
lemagne a été volontairement absente, ont été
faites avec minutie et avec une objectivité que
les Allemands eux-mêmes n 'oseraient pas sus-
pecter, sans ajouter une calomnie de plus à la
niasse de leurs mensonges. Le gouvernement
belge a donc considéré la tardive proposition
allemande comme irrecevable.

La ville de Dinan t a cependan t jug é qu'il était
indispensable de produire une nouvelle réfuta-
tion des calomnies allemandes. MM. Nieuwland
et Tschoffen viennent de publier en un petit li-
vre < La légende des francs-tireurs de Dinant »,
le résultat de leur nouveau travail qui s'appuie
exclusivement — il faut y insister — SUT *des do-
cuments et sur des témoignages allemands. C'é-
tait la meilleure façon de convaincre le Livre
blanc et le professeur Meurer de mensonge. 1 a
preuve est faite et cette fois d'une manière _""-
gistrale : on ne compte plus dans ces docume: ts
les témoignages manifestement faux, les déposi-
tions inventées de toutes pièces, les mensonges
flagrants, les puériles exagérations que l'imagi-
nation d'un enfant n'aurait pas commises et qui
n'honorent point la science critique des rédac-

teurs du Livre blanc ni du savant professeur
Meurer , discrédité sans espoir de réhabilita-
tion.

I_es victimes et l'aveu allemand
Le bilan des crimes allemands à Dinant s'éta-

bli t par six cent soixante-quatorze victimes et
par la presque totalité de la ville détruite par
l'incendie. Sur ces six cent soixante-quatorze
victimes, fusillées par petits groupes ou tuées
en masse à coups de mitrailleuses, il y avait 92
femmes dont 18 étaient âgées de 60 à 88 ans et
dont 16 n'avaient pas 15 ans; 76 hommes avaient
plus de 60 ans et 22 garçons étaient âgés de
moins de 15 ans. Au total 94 vieillards, 38 en-
fants. La plus âgée des victimes avait 8S ans, la
plus jeune trois semaines ! Le Livre blanc alle-
mand a d'ailleurs reconnu tous ces faits, en di-
sant : « Sans doute, il est profondément regret-
table qu'à la suite des événements du 23 et du
24 août, la florissante ville de Dinant et ses fau-
bourgs aient été en grande partie brûlés et rui-
nés et qu 'un grand nombre de vies humaines
aient été anéanties ». Mais cet aveu échappé, le
Livre blanc séfforce de montrer que les troupes
allemandes ont été acculées à l'assassinat oar la
participation au combat de la population de Di-
nant. L'accusation est mensongère ; il n'y eut
pas à Dinan t, pas plus qu'ailleurs, un seul franc-
tireur et les Allemands n'ont tué que par rage
et dépit du sanglant échec que les troupes fran-
çaises venaient de leur infliger.

Nous ne pouvons suivre MM. Nieuwland et
Tschoffen dans leur réfutation des arguments
allemands. Il en est un cependant qui résume
tous les autres par son exagération et son ab-
surdité et qu'il suffit d'énoncer pour éclairer
complètement sur le mensonge allemand.

Un ridicule mensonge
Dinant comptait au 23 août 1914, cinq mille

habitants environ, le reste de la population
ayant fui devant l'invasion. Sur ces 5000 person-
nes, 2000 étaient tout au plus en âge de porter
les armes et c'esl ces 2000 personnes, d'après
les dires allemands, qui tinrent en échec, dans
une étroite vallée dominée par les troupes en-
nemiesf sept régiments et deux bataillons d'in-
fanterie allemande, appuyés par de la cavale-
rie, de l'artillerie et un corps du génie. Ils les
tinrent en échec non pas pendant quelques heu-
res, mais pendant près de deux jours, les obli-
geant même à certains moments à une retraite
précipitée. Après quoi, les Allemands revinrent
avec de l'artillerie lourde, mais pour se voir à
nouveau canardés par des fusils de chasse, à tel
point qu'ils durent combattre pendant toute une
nuit pour réduire les francs-tireurs dont pour-
tant 700, y compris les enfants au maillot
avaient été fusillés la veille. Mais bien mieux
que cela, d'après le Livre blanc, le surlende-
main, il y avait encore dans la ville rasée des
noyaux de francs-tireurs qui tiraient toujours de
dessus les ruines.

Le ridicule a tué mieux que toutes les preu-
ves et que tous les témoignages, la thèse alleman-
de. Les Allemands ne paraissent pas s'en être
aperçu. Leur crime de 1914 ne leur a pas suffi ;
il leur a fallu commettre celui du Livre blanc
de 1917 et accepter en 1928 la complicité du pro-
fesseur Meurer, dont on voudrait croire que
l'œuvre n'est qu'un pamphlet. Hélas ! Cest de
l'Histoire, mais à lia façon allemande.

B DUPBIBB.

L I B R A I R I E
Traité pratique de diplomatie moderne, par le baron

J. de Szilassy. — Payot , Paris.
Les ouvrages qui existent sur la diplomatie ne

traitent en généra l que de droit international et
diplomatique ou d'étiquette et ne contiennent , ho._-
mis quelques conseils épars, aucune indication pra-
tique.

C'est cette lacune que le haron do Szilassy, qui a
occupé do nombreux postes dans la carrière austro-
hongToise , entre autres celui do ministre en Grèoe
pendant la guerre mondiale , s'est proposé de combler
en publiant son t Traité pratique de diplomutio
moderne ».

L'auteur, s'autorisant d'une longue expérience,
s'efforce de donner à l'homme qui est appelé à re-
présenter son pays à l'étranger des conseils prati-
quas s'étondant à tous les domaines de l'activité
diplomatique» En ce faisant , il a constamment en
vue les trois grands buts de la Carrière : les négo-
eiafirns, la recherche de l'information et le main-
tien des bonnes relations entre les Etats.

M. do Szilassy , tout en reconnaissant que la di-
plomatie est susceptible de réformes et tout en pré-
conisant des méthodes répondant aux exigences mo-
dernes, s'attache aussi à fixer les traditions qni
joue nt encore aujou rd'hui un grand rôle dans cette
profession.

Cet ouvrage sera donc des plus utiles à un mo-
ment où le nombre des diplomates qui ne sont paa
du « métier » est plus grand que jamais.

Il sera non moins utile à tous ceux qui, sans ap-
partenir à la carrière, ont , dans leurs affaires et
dans la vie quotidienne, à faire « de la diplomatie ».

Ténèbres et Lumières, par Evy Togelberg. Nouveaux
souvenirs de Mathilda Wrede, traduits d'après la

version allemande de Joséphine von Knorring, par
Ernest Morel. — Editions de la Baconnière, Neu-
châtel.
Tout ce qui peut faire encore mieux connaître ot

aimer Mathilda Wrede, la providence des prison-
niers finlandais, ne doit laisser indifférents oeux
qui se sont attachés à cette belle âme, dont le li-
vre d'Ingebord Maria Sick, paru récemment en
deuxième édition, nous a parlé en termes émou-
vants.

Sous les yeux du lecteur passeront des tableaux
saisissants et édifiants tout à la fois, dans lesquels
celle qui en est l'héroïne essaie de faire oomprenr
dre aux « grands » leur responsabilité envers les
« petits » et les déshérités.

L'étreinte, roman de Jean-Marie et Valentine, primé
par la fondation Schiller. (Editions Gustave Chap-i
puis, Lausanne.)

Antée-Chs Denier ee saisit des hauteurs valai-
sannes, taille dan» la pierre et la chair, entasse
une matière Intense, et voilà que des fresques
puissantes se dressent tont à coup dans un livre
sobre et olair.

Jean-Marie maie un taureau furieux. Et, peu
après, pour défendre le bien de son cœur, il se
déchaîne de même avant de tomber, repentant,
aux pieds de Valentine, dont la douce et forte
image domine le livre.

Du tragique et de l'humain en des pages émou-
vantes qui peuvent .tre mises dans toutes lea
mains.

Le beau voyage autour du monde, par M. Dr Blan-
ohocL — Librairie Payot et Cie, Lausanne.
C'est le livre d'un médecin, d'un homme qui pos-

sède une décision rapide et la vision précise des
choses ; le livre d'un voyageur curieux et enthou-f
slaste.

Il y a tant de récits de voyage ; nombre d'au-
teurs, ces dernières années, ont promené leurs états
d'âme en des pays lointains, emportant un lourd
bagage littéraire ou traînant parfois derrière eux
leur nostalgie de blasé. Et certes, parmi ces récits,
11 en est d'admirables. Mais t Le beau voyage au-
tour du monde > est autre chose. Le livre entier est
Illuminé d'une flamme de jeunesse et d'entrain.
C'est un çuide vif et BûT qui nous entraîne du Ma-
roc aux Etats-Unis, des îles Hawaî au Japon, de la
Chine au Toniin, de la Cochinchine au Cambodge.
D ne perd pas «>n temps à des conversations in-
utiles, à de vaines rêveries, 11 va droit au but et
voua fait bien voir tout ee qu'il a vu lui-même.
Aveo lui vous ne manquerez pas un bateau, et U
vous déposera à la gare du retour, un peu essoufflS
mais ravi. En fermant le livre, on trouve le tour
du monde bien court, la fièvre des voyages vous
gagne, on souhaite un nouveau départ.

Le volume porte en épigraphe cette parole de
Pascal : t Tout le malheur des hommes vient d'une
seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en
repos dans une chambre >.

Remercions M. Blanchod de sacrifier ainsi de son
bonheur au nôtre.

Oe volume, illustré de nombreuses photographies
prises par l'auteur, bien présenté sous une couver-
ture en couleurs, destiné aux adultes aussi bien
Qu'à la jeunesse, sera le livre d'étrennes que cha-'
eun voudra offrir et recevoir cette année.

L'école et la S. fl. N.
En 1923, l'Association suisse pour la S. d. N. a

ouvert un concours sur les méthodes lea plus prati-
ques de donner dans les écoles primaires un ensei-
gnement sur la S. d. N. Le travail qui a obtenu le
premier prix vient de paraître en librairie: « Schnle
und Vfilkerbund , Versuch einer methodischen WB-
tfleitung », par Werner Giinther, professeur à Neu-
châtel. (Neuensohwanders'che Verlagsbuchhandlung,
Weinfelden.)

On y trouvera des modèles très intéressants de le-
çons sur la S. d. N. pouvant être données dans les
plus hautes classes des écoles primaires. Ces leçons
sont tout à fait adaptées au développement Intel-
lectuel des enfants ; elles n'ont rien de technique
et n'ont d'autre but qne d'éveiller l'intérêt de la
jennesse pour le grand effort de rapprochement
International qui se fait à Genève.

Des jurés demandent à être
juges aussi

1 PARIS, 6 (< Petit Journal >). — Un nouvel in-
cident — ils sont maintenant presque quoti-
diens — s'est produit à la cour d'assises de la
Seine,, au cours de la délibération des jurés, in-
cident qui montre combien le mode même de
cette délibération est en voie d'évolution et sur-
tout combien s'impose, en vue d'éviter les ver-
dicts absurdes, la réforme tant attendue qui con-
sisterait à admettre le j ury à décider du < quan-
tum > de la peine applicable à un crime, au lieu
de répondre simplement par - oui > ou par
< non » à des questions de fait.

Devant la cour, présidée par M. Mangin-Boc-
quet. avait comparu un garçon épicier, Marcel
Lequien, qui, le 5 décembre 1927 , dans une
chambre d'hôtel, avait, au cours d'une crise de
colère alcoolique, égorgé avec un rasoir une
malheureuse fille confie laquelle il n'avait ab-
solument aucun motif plausible de ressentiment

Après un réquisitoire modéré de l'avocat gé-
néral, le défenseur, dans une plaidoirie étince-
lante, avait mis en lumière, avec un art émou-
vant, les tares héréditaires et les troubles ner-
veux, constatés d'ailleurs par l'expert médical,
qui contribuaient à atténuer la responsabilité de
l'ivrogne qu'il défendait. H trouva facilement le
chemin du cœur des jurés.

Cependant, retirés dans leur salle de délibé-
rations, ceux-ci se rendirent compte que le cri-
me bestial de Lequien méritait, malgré le passé
honorable de l'accusé, au moins une sanction de
(principe. Es firent donc appeler le président,
l'avocat général et le défenseur. Puis, leur chef
déclara à M Mangin-Bocquet :

— Nous voulons une condamnation, mais une
condamnation avec sursis. La cour peut-elle
nous garantir que, si nous répondons < oui » à
une ou plusieurs des questions, il sera fait ap-
plication à Lequien de la loi Béranger ?

— Je ne saurais prendre aucun engagement
de ce genre san3 avoir consulté mes assesseurs,
répondit M Mangin-Bocquet

Sur l'insistance des jurés, et malgré la nou-
veauté de cette démarche, cette consultation eut
lieu aussitôt, dans la salle réservée aux délibé-
rations des magistrats. M. Mangin-Bocquet re-
vint ensuit e trouver les jurés et se déclara obli-
gé de persister dans sa première déclaration.

— Nous trouvons l'acquittement absurde, di-
rent alors les jurés. Mais nous ne pouvons com-
prendre davantage ime condamnation sans sur-
sis. Si nous ne pouvons obtenir la garantie du
sursis pour Lequien, il pourrait arriver que nous
refusions de rendre notre verdict.

— Vous seriez alors condamnés aux peines
prévues par la loi, répondit le président

Plutôt que d'accepter cette extrémité, qui eût
été évidemment regret'.able, le jury préféra se
résoudre à ce « pis-aller » d'a .quitter .Lequien.
L'ivrogne meurtrier a été libéré aussitôt après
l'audience.

Ma:s, réunis à nouveau dans leur salle de dé-
libération, les jurés, quelques instants après, ré-
digeaient la note suivante :

« Pour la deuxième fois en deux jours, le jury
de la Seine constate qu'il se trouve en présence
d'un scrupule de conscience.

» Désireux de condamner, mais ne pouvant
obtenir au cune garantie formelle quant au do-
sage de la peine, il exprime le vœu qu 'une ré-
forme législative donne au jury le pouvoir de
fixer lui-même les conséquences de son verdict.

> Par ailleurs, le jury exprime le vœu que
des asiles soient créés, protégeant la société
contre les dangers de la folie alcoolique. »

Arrivant peu apTès le verdict du procès Mo-
dugno, qui a causé l'émotion que l'on sait, il
n'est pas douteux que ce vœu sera vivement re-
marqué et probablement pris en considération
par les pouvoirs publics. Georges MARTIN.

LE NOUVEAU MUSÉE OBWALDIEN
qul vient d'être Installé dans l'ancien arsenal de Sarnen.

— Vous n'avez jamais assisté à une de mes
pièces ? demandait un auteur renommé pour
ses insuccès répétés.

— Ma foi non, lui répondit-oo, Je ne vais ja-
mais aux premières.

Une raison valable
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charme tous ceux qui l'entendent
par sa belle sonorité, sa pureté et
son ampleur dans tous les registres.
Chaque instrument est reproduit
avec un naturel frappant.
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I ÉDITIONS DELACHAUX & NIESTLÉ S. A., NEUCHATEL

V I E N T  D E  P A R A I T R E :

î LOTO DE LECTUR E GRADUÉE S
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<Loto de calcul)
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Les jeux pédagogiques de ÏP" REYMOND, institutrice à l'Ecole normale de Lausanne, ont
reçu un accueil enthousiaste des écoles et des familles

ia ninn@ns
à 40 c. par kg.

NO_X
à 1 fr. 20 par kg.

F_ *_ U_-_.
à 90 c. par kff .

___*_ P?_ i<\ fft.S. .«r-1 Eï __£¦SJB _*__? M w _ e îî B* %-_? le% <-f _ BN_ H_S Kiï ùm
à 65 c. par kg1,

sont expédiés par : MaTion i Tiz ,
Claro (Tessin). c.o.

A ven.dre

un moteur
monophasé, 125 v., 1/16 C. V.
Un tour et un renvoi de pier-
riste. E. Montandon , Parcs 116.

PROFITEZ d'acheter des
cadeanx bon marché

Chemises messieurs
Cols - Cravates

Echarpes
Gants et bretelles

Magasin

CA. FAVEE
TempEe Neuf 11

POUR LES SOINS JOURNALIERS
DB CA BOUCHE ET DES DENTS
BT SPÉCIALEMENT POUR
CUÉRIR ET PRÉVENIR TOUTE
.j INFLAMMATION!-̂ , DES GENCIVES . '

DANS TOUTES LES
PHARMACIES ET DROGUERIES

> v Chaussures
A. \ de sports

I * nl^ . yt^lEsi Pour messieurs :

V Ŵ* W \  26,9° 29,8° 31,8° 39,8°
\j? _ Hâ *lw s i  Pour dames :
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Pour faciliter la remise des commandes à cette saison
nos bureaux sont ouverts le samedi après-midi

jusqu'à 5 heures.
Rue du Musée 4 Téléphone 1 70
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Chez les pharmaciens , le flacon fr. 2.50. 'HïIL I  I j W?
Long usage, bonne conservation, bon x^^^^^^ŝ ^^P'
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P_j. 'AÏ£J BPSES
Boucherie-Charcuterie

. IBER6ER-HAGHEI FILS B
Rue du Seyon - Rue des Moulins

TÉLÉPHONE 3.0 1

| Baisse sur toutes les viandes , 1re qualité S
|fiM Bouilli le y, kg,, fr. 0.80 et 1.— |§ |||
mm Ragoût, sans os . . .  le .. kg., ir. 1.— WË§,

H Viande hachée . .. . » . »  » 1,25 |§lp|I
$?%m Epaule à rôtir . . . , » _• »  » 1.25 p|?.i§
|̂ ffl Cuissot , cuvard . . . » » B » 1.40 fli|lj

sÊtéê Faux filet, romsteck . » » » » 1.60 lllij l
^P^ 

Filet sans 
os n » D » 3.— ÛWM

Veau
Wm Poitrine, c o l l e t . . . .  le Ji kg. fr. 1.— œpf§|
¦y. i Epaule entière . , . . » » »  » 1.40 B^
'§8jM Cuissot » » » » 1.75 I
^YJ3 Tête de veau blanchie. » 1 » » 1.— §ii|| i

||É Pors f^ais
tff M  Jambon, filet, côtelettes, le % kg. fr. 1.80 K^̂^_^ F°rc salé » » » » 2 . — ^^K
^^g Cervelas la pièce » — .20 ^ppi
I^M Wienerlis . . . . . .  la paire c —.40 I

IIPIl Lard à fondre le y, kg. » 1.10 B|P§i

WÊk ~ — HPMénagères, prof itez !
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Présentation dn nierveillenx film à la gloire dn musicien romantique ;V^ 2

i O R C H E S T R E  ® EXÉCUTION DES ŒUVRES DE F. SCHUBERT © O R C H E S T RE  @|
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TÉLÉPHONE 11.12 LOCATION DE 14 H. A 18 H. TÉLÉPHONE 11.12 \r
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fâpF Boucheries -Charcuteries ^É

f m  Abattu cette semaine à H
H Nenchâtel , 100 veanx wm

Nouvelle baisse de 20 c. par kilo
Ê Sj Nous vendons

Poitrine . . .  \ roulé
Collet . . . . I à rôtir

1 iïïTîii...: le 1A kg- fr. -90 !
Gras d'epanle / ou »_ oût

L p a n l c  entière. . . le J4 kg. fr. 1.30

lllllll Jtipanle épaisse j .
^Œ Côtelettes lr» . [ le % kg. fin. 1.40 !; J

Filet . . . . . ) i
Cuissot  A - fr. 1.75

| Tête b lanchie, entière ou par moiti é, avec ]
langue ou cervelle, le % kilo fr. 1.— !

I&fll Pie_ s b lanchis  . . .  » » » — .50 '
Iggil Ponnion . . . . . .  'la pièce D —.SO
fê glpël Frai se » » *> —.SO iM
WM wm
WÊîm Ctnagîs salés le demi-kilo 30 c. |||| i

Lard à fondre, sans conenne,
le demi-kilo , lr. l.IO WJÊim

Poulets et lapius frais du pays

S||| k MÉNAGÈS.ES PROFITEZ ! ĝ|| |
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I AUX ENCAVEUR S |
I I
j Tannins à l'alcool 1

et à l'éther 1
Métabisulfite de I

potasse
1 Prix spéciaux par quantités |

—
Droguerie

! P. Schneitter |
i Epancheurs 8 |
¦---MHn!¦wnRn ¦-¦HRP|,̂

Winyiai-wo&is augmenter
j_.-v_swi_^_ _ _m__ _wt& _mwa^

votre chiffre d'affaires ?
Faites l'acquisition d'un
side -car de livraison

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Allegro 31/2 C.V.

/^^M_^_ff_l__^___l__l__Si™) 
Eclairage électrique

I^^W'̂ ^^^^^^P/ tro's vitesses

Prix de la machine complète avec caisson

Démonstrations sans engagement au magasin de cycles

ARNOLD GRANDJEAN
NEUCHATEL
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H CHAUFFA6E CENTRAL S
n f^îSÎ'i l POTAGERS GAZ et BOIS B
3 ip^^__ ^ - ; S Nouveaux modèles Prix réduits =

j JBBIA FRÉBAl^DIER S.A. i
? _____ MOULINS 37 NEUCHATEL _
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qu'un estomac délicat n'accepte pas
l'aliment cuit avec toute graisse et
que de là provient souvent une
digestion difficile.

APPRENDS que la

EX ~ iii_EJ3!tiJj iroi!lM^

graisse au beurre, se digère très fa-
cilement , vu son caractère végétal
et beurré.
N'oublie pas la DIVA-DEA avec
tes emplettes d'aujourd'hui.

Charles-Ernest VERDAN, fabricant
Yverdon

f f f ^  ̂F$£f x<7 f Ê t âr i ig r ^ È k  SouIier décoI1eté, élégant, en cuir
^

y^^^y^UC^^Y ] ] I pr_L|l brur^ )olie forme Bally. soignée
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tot t t  .NII>ICU.0 «t .et arrœi »
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Laiterie -Crémerie

Rue Saint -Maurice

2WP%Kl JE® ¦ 3\

fc ¦ DtSO'jl1

le meilleur camembert

Brie c_a Maaux
Roquefort

véritable

Crème fraîche
épaisse, à battre

g PoHr avoir un fiome conf ortable et artistique,
o achetez nos f auteuils modernes, de notre
o propre f abrication
g Pius de 15 modèles diff érents en magasin
S Joii ci20i_r de tissus d'ameublement
<_ Voir nos étalages éclairés jusqu 'à 22 heures

g J. PERRIRAZ, TAPISSIER
S Tél. 99 Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. 99

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - NEUCHATEL - Téléphone 16.05

Superbe choix en volaille
Poulets de Bresse - Poulets de grain

Poules
Beaux lapins - Tripes cuites, etc.

RI. CHOTARD.

Boulangerie-Pâtisserie A. JEANNERET
Parcs 103

POUR LES FÊTES : Biscômes au miel naturel, l**e qualité,
prix spéciaux par quantité. Spécialité de mokas et bûches
de Noël. Tourtes aux amandes , noisettes, etc.

Touj ours bien assorti en pièc es de 10 et 20 centimes. Grand
choix de desserts de notre f abrication.

Taillaules et tresses extra. Tous les dimanclies : Cornets
à la crème et meringues.

On porte à domicile , se recommande Téléphone 4.45



POLITI QUE
ITALIE

Pour qui eet avertissement ?
ROME , 6. — La Chambre des 'députés a ap-

prouv é par 223 voix contre 5 le traité d'arbitra-
ge, de conciliai ion et de règlement judiciaire
cciiclu entre la Turquie et l'Italie.

Avant le vole , M. Mussolini a fait des décla-
rations, disant notamment : « Il faut reconnaître
franchement que dans les premiers temps du
régime fasciste nos relations avec la Turquie ne
furent pas sans nuages. Ce n'est pas à nous
qu 'incombait la faute , mais à d'autres éléments,
qui avaient tout intérêt à troubler ces relations.
Nous avions au contraire tout intérêt à les
éclairc 'r. C'est ce qui fut îait les premiers jours
du mois d'avril dernier, quand je me suis ren-
contré à Milan avec le ministre turc des affaires
étrangères. L'éclairc 'ssement fut complet, car
nous étions animés du même désir de loyauté.
Les gouvernements de tous les pays doivent sa-
voir qu 'à l'avenir il faut craindre nos hostilités
et apprécier noire amitié ..

Ces paroles du chef du gouvernement furent
vivement applaudies par la Chambre et par les
tribunes.

Justice lente
RO ME, 6. — Mercredi s'est terminé devant le

tribunal spécial pour la défense de l'Etat le pro-
cès au sujet du conflit qui a éclaté il y a trois
ans, au cours d'une procession religieuse tradi-
tionnelle à Palmi, petite ville de Calabre. Un
groupe de socialistes assaillit des fascistes, dont
un fut tué à coups de revolver. La police arrêta
alors un grand nombre de personnes, dont 13
furent maintenues en état d'arrestation. Après
une semaine de débats, sept des accusés ont été
condamnés et six acquittés. Le tribunal a infli-
gé au principal coupable, l'étudiant Rocco Pu-
gliese, une peine de 2 _ ans de prison et aux au-
tres des peines de 10 et 8 ans de prison.

I TCHECOSLOVAQUIE £;
! Le rés-î .at des élections _?
| provinciales
' PRAGUE, 5 (Corr.). — D'après les statisti-
ques officielles le résultat des élections provin-
ciales connu jusqu 'à présent seulement pour
les provinces de la Bohême et de la Moravie,
c'est-à-dire 120 mandats, donne pour ces deux
provinces, partagés entre les partis tchèques,
le nombre de mandats suivant : agrariens 16,
socialistes 16, socialisies nationaux (parti Bé-
nès) 15, communistes 14, catholiques 13, arti-
sans 6, démocrates nationaux 5.

Répartition faite deg mandats entre les par-
tis allemands dans ces deux provinces : socia-
listes 9, agrariens 7, chrétiens sociaux 7, Volks-
verband o, socialistes nationaux 3, artisans 2,
parti de M. Rosche 2.

_ Les résultats de la Slovaquie et de la Rus-
sie subcarpathique ne sont pas encore connus.

PRAGUE, 6. — La < Narodni Politika > éta-
blit une statistique des élections des différen-
tes diètes d'après laquelle les partis de la coa-
lition ont obtenu 3.357.805 voix et les partis de
l'opposition 3.216.308 voix, ce qui représente
une majorité de 141.407 voix pour la coalition.
I AFGHANISTAN
I La guerre civile
i LONDRES, 6. — On mande de Lahor© au
< Times » que deux bandes de Khugianis aux-
quelles le gouvernement afghan avait fourni des
armes, se sont jointe s aux tribus rebelles de la
frontière orientale. Mais les tribus Agamis et
Bedulis restent loyales au gouvernement. On
n'est pas d'accord sur 1© nombre exact des victi-
mes faites par les rebelles qui ont assiégé Dje-
laliabad. Mais on sait que les rebelles ont subi
de lourdes pertes et qu'un colonel afghan a été
tué.
*y?SS/SSAK0MXm^̂

ÉTRAN GER
Une inexplicable disparition

LYON, 6. — La femme d'un clerc de notaire,
Mme Hodoyer, a disparu dans des circonstances
mystérieuses.

Le < Matin - dit qu 'une inconnue s'étai t pré-
sentée chez le clerc durant son absence en an-
nonçant que M. Hodoyer venait d'être victime
d'un grave accident . Affolée , Mme Hodoyer sui-
vit l'étrangère. On ne la revit plus. L'accident en
question était purement imaginaire. Mme Ho-
dover entra dans une pharmacie pour acheter
des pansements. Le pharmacien a pu donner le
signalement de l'inconnue. Puis les deux fem-
mes m ontèrent dans un tramway. Tout porte à
croire qu'il s'agit d'un enlèvement.

La mitrailleuse est retrouvée
TOULON, 6 (Havas). — L'enquête s'est pour-

suivie sur le navire porte -avions « Bearn » au
sujet de l'étrange disparition à bord de ce na-
vire, d'une miirailleu se retrouvé e à proximité
du mouillage du bâtiment , au fond de la mer.
La partie essentielle de la mitra 'lieuse a été en-
levée et on a tendance à croire qu 'elle a été
vendue à un trafiquant.

Musiciens f onctionnaires
BERLIN, 6. — La c Vossische Zei __ mg ;> dit

qu'une décision est intervenue hier sur l'avenir
de l'Orchestre philharmoni que. L'orchestre est
transformé en société anonyme dont les actions
seront souscrites par moitié par l'Etat et par la
ville de Berlin. Les musicien s deviendront ainsi
fonctionnaires municipaux et auront droit à la
pension. Le d' recteur de toute l'entreprise sera
Wilhelm Furt wângler.

Les créanciers de l'Allema gne sont-il d accord ?

Avant la réunion des experts financiers
(De notre correspondant de Paris)

Les déclarations faites par Sir Austcn Chamberlain à la «_ naniDre
des Communes et par ¦_ __ . Briand à la Chambre française permet-
tent de penser qu'ils le sont du moins sur un des points les plus

importants. — L'amitié franco-italienne.

PARIS, 5 décembre. — Les déclarations fai-
tes hier par M. Briand, à la Chambre, à l'occa-
sion de la discussion du budget des affaires
étrangères et en réponse à diverses interpella-
tions, sont intéressantes en ce sens qu'elles
prouvent que si les alliés ne sont peut-être pas
encore tout à fait d'accord sur tous les points du
programme de la Conférence des experts, ils le
sont cependant sur un des plus importants : la
quesiion rhénane. Car notre ministre des affai-
res étrangères a confirmé ce qu 'avait déjà dit,
avant-hier, Sir Austen Chamberlain à la Cham-
bre des Communes, à savoir que la prétention
des Allemands à revendi quer le retrait des trou-
pes alliées, en vertu de l'article 431 du traité de
Versailles, n'est nullement justifiée du point de
vue légal.

Après les discours du chancelier Muller à Ge-
nève et de M. Stresemann au Reichstag, cette
double déclaration était devenue nécessaire. Il
était devenu nécessaire de mettre fin à la lé-
gende des promesses de Locarno et de Thoiry,
comme à l'i!lus:on dangereuse d'un droit acquis
par le Reich à une évacuation anticipée du
Rhin, _ __ ___ contre-partie de réparations et de sé-
curité. A défaut de déclarations sensationnelles,
les discours de Sir Austen Chamberlain et de
M. Briand nous ont apporté du moins une préci-
sion sur ce problème si grave, en instance de
règlement entre les alliés et l'Allemagne.

Les gouvernements français et anglais sont
donc d'accord pour estimer que le gage rhénan
a gardé toute sa valeur. Tous deux sont prêts ce-
pendant à le négocier. Il ne. tiendra qu'au gou-
vernement allemand d'offri r en échange des ga-
ranties équivalentes. M. Briand nous a dit, il est
vrai, que, jusqu'ici, il était encore à attendre les
propositions du Reich, Mais il ne désespère pas
de les voir surgir au cours de la négociation du
comité d'experts financiers.

Maintenant, il y a malheureusement dans les
déclarations de Sir Austen Chamberlain, comme
dans celles de M. Briand, des passages qui peu-
vent inspirer quelque inquiétude. Si le premier
a bien affirmé le néant des prétentions alle-
mandes < au point de vue légal >, il a tout aus-
sitôt ajouté qu 'eau point de vue politique >, le
gouvernement anglais envisagerait avec satis-

faction une évacuation prochaine de la Rhéna-
nie. Ce distinguo subtil peut faire craindre que
la Grande-Bretagne ne considère tout de même
pas l'évacuation rhénane exactement sous le
même angle que la France et la Belgique. Ou le
chef du Foreign Office n'a-t-il dit cela que pour
amadouer l'opposition libérale et travailliste
qui, elle, ne semble se . préoccuper que du rè-
glement « comptable >, si l'on peut dire, du pro-
blème rhénan ? C'est possible, mais cela n'est
pas certain et il y a là une incertitude qui sub-
siste.

Ensuite, M. Briand a parlé, dans son discours,
de « l'aide > que l'Allemagne devait apporter à
la France pour lui permettre de faire face à ses
propres obligations. Dans bien des milieux, on
estime que cette expression « aide > est insuf-
fisante pour qualifier le devoir qui incombe à
l'Allemagne. Et l'on fait remarquer que M. Poin-
caré a été plus catégorique dans ses déclara-
tions de Caen et de Chambéry. C'est à toutes les
obligations financières extérieures de la France
que le Reich, en bonne justice, doit faire face,
et une fois couvertes les annuités françaises en-
vers l'Angleterre et l'Amérique, le gouverne-
ment français devra bénéficier d'un solde suffi-
sant pour le service d'intérêts et d'amortisse-
ment des emprunts intérieurs des régions libé-
rées. Mais le ministre des affaires étrangères a
sans doute jugé préférable de passer pour l'ins-
tant sous silence la question des dettes. Espé-
rons que, quand l'heure sera venue, il saura dé-
fendre le point de vue français avec énergie et
le faire prévaloir. Et félicitons-le, en terminant,
d'avoir osé dire ce qu'il fallait dire au sujet du
lamentable verdict dont je vous ai parlé dans
un de mes précédents articles. L'amitié franco-
italienne, a-1-il déclaré, doit rester au-dessus
des vicissitudes d'opinions publiques dans les
deux pays. H est à souhaiter que ces paroles af-
fectueuses aient un écho favorable au delà des
Alpes. Car, comme nous 1 avons de] à dit, la bon-
ne entente entre la France et l'Italie, si souhai-
table en tout temps, apparaît, à la veille des né-
gociations de réparations, plus que jamais in-
dispensable. Il importe en effet, que tous les
créanciers de l'Allemagne soient d'accord s'ils
ne veulent pas faire le jeu du Reich. M. P.

Les (reniements de terre au Japon
(Correspondance particulière.)

Pourquoi le collier des îles japonaises , posé à un point faible de l'écorce terrestre,
menace-t-il à tout instant de se rompre?

Le récent tremblement de terre du Japon, qui
a dévasté l'île de Hondo, a attiré à nouveau
l'attention sur l'instabilité, vraiment tragique
pour ses habitants, du sol japonais.

A quoi est due cette instabilité, dans quelles
conditions se produisent les tremblements de
terre, quelles sont leurs désastreuses consé-
quences, on en aura une idée par cet article
documenté.

Les territoires où flotte la bannière mikado-
nale, cette bannière symbolique où, sur le satin
blanc, se lève un soleil rouge, ne sont pas, on
le sait, d'un seul tenant. Quatre mille îles les
composent : îles enchantées en quoi les poètes
nippons voient des perles semées dans la mer
bleue par la volonté des dieux.

Collier de perles, en effet, aux multiples
rangs, mais bien fragile que l'Empire du So-
leil Levant Nulle part on n'a mieux le senti-
ment que notre écorce terrestre n'est, suivant
la récente théorie du géologue autrichien We-
gener, qu'une coquille de noix, mieux : qu'un
mince radeau flottant à la surface d'un océan
semi-fluide et que la tempête menace de bri-
aer. •

Nulle région plus Instable ; nulle où les for-
ces souterraines, presque insensibles dans toute
l'Europe occidentale et centrale, ne régnent plus
tyranniquement De l'action de ces forces sou-
terraines, de la bienveillance ou de la colère
des dieux chtoniens, dépend la prospérité ou la
ruine du pays.» Ils sont, hélas ! capricieux. Pen-
dant quelques années, le pays nippon n'avait eu
à déplorer aucune grande catastrophe. Et voici
qu'en l'espace de moins de trois ans, les ruines
s'accumulent

A partir du XVIme siècle, époque à laquelle
le Japon se révèle aux Européens qui notent
les particularités de sa géographie, les dates
des grands séismes ont été relevées avec pré-
cision : en 1506, 1585. 1586, 1596, 1662, ils ra-
vagent toute 1 Ile de Hondo. La ville sainte de
Kioto est partiellement détruite. Elle l'est com-
plètement en 1703, où, dans la capitale et dans
les environs, le tremblement de terre fait
200,000 victimes... 1729, 1738, 1835, 1854, 1891
surtout sont des dates sombres dans l'histoire
du Nippon. Le cataclysme de 1891, en effet, dé-
passa par sa violence tous ceux que l'histoire
avait jusqu'alors enregistrés et seul l'avant-der-
nier séisme peut lui être comparé. Il dura douze
jours (27 octobre-9 novembre), fit accomplir à
chaque point du sol des bonds désordonnés avec
urne vitesse vertigineuse (on enregistra en onze
jours 6600 secousses, soit en moyenne une toutes
les deux minutes !) et couvrit de ruines, de
Gifu et de Tokio à Nagasaki, toute la partie
méridionale de l'empire. Celui de 1923, qui
anéantit presque entièrement Tokio et Yoko-
hama et fit plus de 500,000 victimes, est encore
dans toutes les mémoires. En 1925, et tout ré-
cemment encore, c'est la partie méridionale de
Hondo, qu'un cataclysme d'un peu moins gran-
de envergure, mais quand même terriblement
destructeur, a ravagée.

Les éruptions volcaniques sont elles aussi,
fréquentes et terribles. On n'y compte plus les
HercuJanum et Pompéï...

Pourquoi le Japon est-il si souvent boulever-
sé par les temoêtes de la terre ? C'est que, par-
tageant avec l'Amérique centrale et l'Italie du
sud (l'Etna vient de nous le démontrer) ce
triste sort, il a la malchance d'être situé sur
l'un des points les moins solides de notre écor-
ce terrestre. Il ne faut pas se représenter celle-
ci en effet comme une cuirasse continue, mais
plutôt comme une épaisse plaque de verre
qu'un choc violent aurait étoilée de fractures.
A certains endroits, ces fractures sont particu-
lièrement nombreuses et l'écorce terrestre est
plus fragile ; toute poussée qu'elle subira fera
facilement jouer les uns par rapport aux autres
les divers morceaux, non sans les émietter da-
vantage ; et par les fissures pourront se répan-
dre à la surface du sol les matières en fusion
sur lesquel'es elle repose .'L'étude du sol et du sous-sol japonais ainsi
que l'océanographie des mers qui le baignent
montren t qu'il en est bien ainsi au pa. s du
Yamato. Il est situé sur l'un des côtés du fa-
meux < cercle de feu >, du Pacifique, sur le
bord d'une dépression très profonde (on trouve
des, profondeurs de 7CO0 mètres à 300 kilomè-
tres au large de Nippon) et la hauteur du bour-

relet montagneux de ses îles fait l'une des gran-
des dénivellations de l'écorce terrestre ; de plus,
deux lignes de plissements montagneux se croi-
sent à l'intérieur de l'Ile de Hondo, la princi-
pale, et chacune d'elles représentent une zone
où les forces souterraines sont continuellement
en travail. A Gifu, sur la côte ouest, la moyenne
annuelle des secousses sismiques est de 516.
Nagoya, qui lui îait face sur la côte est en en-
registre pour sa part 240. Plus au nord , Tokio
n'en ressent que S0; Toukoushima, située au
sud, que 81. Ce bref aperçu explique l'instabi-
lité particulière du sol du Japon.

Les sismologues japonais sont à l'heure ac-
tuelle parmi les plus savants du monde : ils se
contentent d'étudier dans tous leurs détails les
phénomènes sismiques. C'est quelque chose.
C'est fort insuffisant puisque toute la science
sismologique ne parvient à formuler aucune
précision, fût-ce à quelques heures près sur un
futur tremblement de terre.

Du moins, naguère, les Japonais parvenaient-
ils à réduire au minimum le désastreux effet
des tremblements de terre. Ils construisaient
en bois et en papier, n'avaient dans leurs mai-
sons que des nattes et des meubles légers. Et
ils pouvaient attendre sans trop de crainte que
Ifvnr maison leur tombât sur la tête.

L'architecture et l'ameublement européen,
lourdes pierres, meubles massifs, rendent les
séismes meurtriers. Aussi, instruits par l'expé-
rience que leur ont fait voir l'effondrement ra-
pide des immeubles modernes et la résistance
des souples constructions anciennes, les Japo-
nais commencent-ils, dans cet ordre d'idées au
moins, à revenir aux coutumes de leurs ancê-
tres. Il y a de nouveau chez eux de beaux jours
pour l'architecture en bois. Eobert GTJEISSAZ.

MARSEILLE, 6 (Havas). — Un quintuple as-
sassinat vient d'être découvert à Valensolê. près
de Digne. Un fermier , M. Richaud, sa femme et
leurs deux enfants, et leur domestique ont été
trouvés assassinés dans la ferme qu'ils exploi-
taient à 2 km. du village de Valensolê. Le vol
paraît être le mobile du crime. La brigade mo-
bile de Marseille vient de se transporter sur les
lieux,

I<e marasme
de l'industrie anglaise

-LONDRES, 7. — Les représentants ouvriers
de l'arrondissement du Yorkshire ont tenu nne
séance pour discuter de la situation issue de la
décision des syndicats ouvriers du textile du
Yorkshire de soutenir la demande des patrons
tendant à établir des droits protectionnistes.
L'assemblée s'est prononcée à l'unanimité con-
tre ces droits de protection pour le Yorkshire.

_La guerre chimique
LONDRES, 7. — Le sous-secrétaire d'Etat

aux affaires étrangères, M. Locker Lampson, a
déclaré hier à la Chambre des Communes que
jusqu'à présent le protocole de Genève sur
l'interdiction de la guerre chimique n'était rati-
fié que par six Etats. Le gouvernement signera
le protocole lorsque toug les autres Etats signa-
taires s'y seront déclarés prêts.

Une famille assassinée

NOUVELLES SUISSES
Le f eu  à la f abrique

Dégâts importants
BALE, 7. — Jeudi après-midi, le feu a dé-

truit l'ensemble des machines et une grande
quantité du matériel de la fabrique de couleurs
et de laque Zumbùhl et Cie, à la Tannerstrasse.

Quelques ouvriers dont les vêtements avaient
déjà pris feu réussirent à se sauver au dernier
moment. Après de sérieux efforts les pompiers
réussirent à maîtriser l'incendie. Les dégâts sont
importants.

Bloqués par la neige
Le sauvetage d'une mère de famille

et de ses enfants
BLUDENZ, 6. — Mme Marie Bertel qui te-

nait un débit de bière près de Parthennen est
bloquée avec ses quatre enfants par les neiges.
Afin de délivrer la famille de sa situation — el-
le se trouve dépourvue de vivres — une expé-
dition de secours a été constituée et Mme Ber-
tel et ses enfants ont pu être ramenés dans la
vallée. Ces derniers ont été descendus dans des
sacs de montagne.

Dans le Vorarlberg
Les méf aits des avalanches

BREGENZ, 6. — On annonce au sujet des dé-
gâts causés par les avalanches qu'à proximité
de la gare de Langen, les maisons d'habitation
ont dû être évacuées. Quinze familles compre-
nant un ensemble de 60 personnes ont été re-
cueillies dans un train qui se trouve dans le
tunnel de l'Arlberg.

Un ouvrier de la voie happé et tué par
un train

BALE, 7. — Jeuoi après-midi, quelques ou-
vriers étaient occupés à remettre en état la
ligne de chemin de fer reliant la gare des C. F.
F. à la gare badoise, lorsqu'un train, venant
de cette dernière station, happa et mutila af-
freusement l'ouvrier Fritz Jenny, 32 ans, de-
meurant à Reigoldswil. Le frère unique de
Jenny, faisant partie du même groupe d'ou-
vriers, assista impuissant à ce terrible accident.
Jenny laisse une femme et quatre enfants.

Mort dans son bain
BALE, 6. — Un peintre, de 23 ans, Richard

Thom_nen, qui prenait un bain en l'absence des
membres de _a famille a été trouvé mort dans
la salle de bain. Il a été asphyxié par des éma-
nations de gaz provenant du chauffe-bain.

Egarée dans l'obscurité, elle se noie dans
un ruisseau

N.EFELS, 6. — Mercredi matin , un garde-voie
a découvert à Klem-I.inlhli . le cadavre d'une
femme âgée, Mme Steiner-Jud, de Nafels . Il est
probable que le soir précédent, trompée par
l'obscurité, elle aura perdu son chemin et sera
tombée dans le ruisseau.

Incendie d'un atelier de menuiserie
SEENGEN, 6. — L'ateli er de menuiserie Sa-

muel Hegnauer, à Seengen (Argovie) , les ma-
chines et les réserves de bois ont été détruits
par un incendie. Les dommages sont couverts
par une assurance.

Uno femme morphinomane condamnée
BALE, 6. — La cour correctionnelle avait à

s'occuper jeudi matin d'un cas d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Une infirmière
morphinomane et qui actuellement fait une cure
à Friedmatt s'était emparée , chez un médecin, de
teinture d'opium et avait cherché à se faire dé-
livrer de la morphine en présentent une fausse
ordonnance. En conséquence elle était inculpée
de falsification de document , mais la cour l'ac-
quitta. Eu revanche elle a été 'ccndamnée à 20
francs d'ar vende pour infraction à la loi sur les
stupéfiants.

Fatale imprudence
OLTEN, 6. — Mercred i après-mid i, un ouvrier

de la voie, Aloïs Peter , 33 ans, de Rcggwil , en
se penchant d'un train venant de Lâut'elfingen
et se dirigeant sur Olten, est tombé et a été
écrasé dans un tunneL

Acte de banditisme
dans un village thnrgovien

FRAUENFELD, 6. — Lundi soir, un inconnu ,
revêtu d'une longue pèlerine à capuchon et par-
lant l'allemand d'Allemagne, se présenta chez
M. W. Staeheli, rentier à Dozwil. L'inconnu pré-
senta une lettre remise, affirme-t-il , par la socié-
té allemande de secours de Saint-Gall. En réali-
té, dans cette lettre, l'inconnu exigeait que le
rentier lui verse le 10 pour cent de sa fortune
estimée à 150,000 francs, le menaçant en cas de
refus de fai re usage de son revolver et de chlo-
roforme.

L'inconnu sortit son revolver. M. Staeheli se
rendit alors dans sa chambre à coucher pour
s'emparer à son tour d'une arme. Une lutte
s'engagea. Le rentier appela au secours et l'in-
connu prit la fuite.

A peu près au moment où l'incident se pro-
duisait, la lumière électrique s'éteignit dans tout
le village. On s'aperçut bientôt que la ligne prin-
cipale avait été coupée avant le transformateur.

Des recherches ont été faites immédiatement
au moyen de chiens policiers, mais elles sont
très difficiles. Ces derniers temps, un Allemand
âgé de 25 à 30 ans a rôdé et a mendié dans les
environs.
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Finance - Commerce - Industrie
Emprunt du Canton de Neuchâtel. - L emprunt

4 % %  de 15 millions de franc , du canton de Neu-
ohâtel a été entièrement couvert, la partie non
convertie ayant été absorbée par les souscription*.

Compagnie électrique de la Loire, et du Centre.
Paris - Le bénéfice net du dernier exercice se
monte à 10,248,290 .T., auquel s'ajoute le reliquat
benéfteiaire ' antérieur , soit 231.122 fr 

^
dividende

a été fixé à 20 fr. brut par action A et à fr. a,l_a
net par action B.

Société pour entreprises . «*>mme™îal
f̂ 

^âl* -
Cette société, qui fait partie du .groupe MetallbaiA,
«tobligée de procéder à lotissement de sa si.
tuation financière. L'exercice 1926-1927 a laisse un
déficit d'environ 2,800,000 fr. suisses, et celui de
1Ĝ  1928 une perte de 1.500,000 francs suisses. H
a été décidé de ramener le capital-actions de 5 mil-
lions 750 .000 francs à un million.. Le montan t total
de._ action de priorité sera réduit dans la propor-
ttn

a
d
C
eT£our i à 750,000 fr. : celui des actHm* or-

dinaires dans la proportion de « Jpoitt uno a £U
mille francs. Toutes les actions ainsi réduites de-
viendront dea actions ordinaires.

I* règlement de la dette, ottomane. — L'assem-
blé? natŒed'Angora a ratifié l'accord de Paru.
Ello a apporté certaines modifications au texte qui
lui étaft présenté. La Turquie réserve ses droite
au suj et des obligations à lots amorties et des opé-
rations résultent de rémission de papier monnaie
depuis 1914. Le crédit de la Turquie a 1 étranger,
dit_ ïfc Tlm-B-, va se trouver grandement amélioré
à la suite de cette ratification. Par ailleurs, on an,
nonce que le montant des billets turcs anciens re-
çus par -a trésorerie ottomane à la suite de l'émis-
sion de nouveau papier-monnaie se trouve supé-
rieur à celui des biilets imprimés. Une enquête a
été ordonnée par le gouvernement. 

Bourse de Neuchâtel, du 6 décembre 1928

Les chiffres seul* Indiquent les prix faits.
d — demande, o «¦ offre.

Actions Ob liga tions

Banq. Nationale. -.- Et. Neuc . SH 1902 90.- d
_-, . j»n< _,_. 700 r! * * 4% 191)1 tll.pll -Compt. d Esc. . . 700.- d 

^ 
m8 lu(U6 d

Crédit Suisse . . 97_— _ •
„ »JI. *_,_,_, !__ .. fi fion d O. Neuo. o/} 18»a eo..'o a
Crédit foncier n. hUU. « , 4% 1899 y (l .2.s d
Soo. de Banque B. -._ •- « , , 5% 1919 HH_ .25 rf
La Neuchàteloise - - gg d
Câb éL Cortaill. 2500.- u 

j > <% lgg9 lJ() _ d
Ed. Dubied & C" 4.5.— « , 5% 1917 100.— d
Cirn * St Sulpice . —¦— 

udo < _ m lg98 gQ _ d
Tram. Neuo ord. «-('.— " , 4% 1899 .1.25 d

u » pri». 440.— d t 5% 1916 1 ou.— d
Neuch. Chaum. . 4.— d Créd . N 4% y8.25 d
Im. Sandoz Trav. .50.— d Ed

_ 
j ) ^ ^  y/,% —.—

Sal des concerts 250.— d Train*.. 4 % 1S99 94.— d
Klaus 105.— d Klaus 4% 1921 92.- d
Etab. Perrenoud 565.— d Suchard 5% 1913 9' ' .— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 Vs %

Bourse de Genève, du 6 décembre 1928

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prU moyen entre l'ofrre et la demande.

d = demande, o = off re .
Actions 3% Rente suisse — .—

Bq Nat. Suisse —.— 3% Différé  . . . .  — •—
(Jouip d'Escomp. 7(M.— 3J _ Ch. féd . A. K. 87.25
Crédit Suisse . 975.— (Jhem . Fco Suiss . - —
Soo. de banq. 8. 854.— 3% Jougne Eclé . 382.;>0m
Dniou f in .genev.  801.— 3 V3% Jura  Si m p. 78.1D d
Ind. genev ga* 790. — 3% Genev à lots 11(3. —
Gaz Marseille 440.— 4% Genev 1899 . —,—
Motor Colombus I _55.- 3% Frib 1903 . . —.—
Fco-Sulsse élect. —.— 1 % Be.ge . . tO'.'O.-
» > prlv 510.— 5% V. Genô. 1919 ûlB.60

Ital.-Argent.élec '.23 — 4% Uttsanne . . •—¦—
Mines Bor . ord 760.— 5% Bolivia Bay .Sa—
rotls charbonna ' 710.— ii .mube Save -t.—
Trifail 42.25 1% Ch. Franc 26 — .—
Chocol. P.-C.-K. 230.- 7% Cb fer Maroc -.-
Nestlé 93».— 6% Paris-Orléans 1 0 -
Caoutch S fin. 514.75 6% A rgentin .céd -«.2-
Allnmot snéd. B 589 — Cr. f. d'Eg. 1903 «¦*-.—

Obligations Hispano bons S% 5|3.—
I H  % Féd 1927 —•— 4% Totis e bons — .—

Deux seuls changes en baisse t Paris 20.27 SA et
Florin 208.413_ ; 9 eu hausse : Livre sterling
25.17 1/8, Dollar 5.18 5'1G, Belsa 72.17 H. Lit. 27.1S,
Peseta 83.85, Vienne 73, Stockholm 138.71 n , Pest
et Praguo (+ 1 Y*). Les grandes valeurs sont, négli-
gées ; les écarts se repartissent sur 45 actions de
moindre importanco dout 26 en hausse ot 19 en bais-
ses Los obligations prétendues arrangées , voient
leurs arrangements discutés ot leur exécution ren-
voyée a plus tard : Serbe, Turc. Bolivia , Gaz et
NapJes. ete.

LA REINE DE BEAUTÉ DES INDIENS
Mlle Wauliillian LaHay, de Muskogoo, vient d'être
proclamée reine de beauté par l'association des
Indiens de l'Oklahoma. Cette jeune fille appartient
à la tribu de Choroko. Elle a obtenu à l'école supé-

rieure c(e Muskogoo lo titre de docteur.

Brûlées vives
FUKSTENAU (Hanovre), 6. — Dans une lo-

calité voisine, trois servantes étaient occupées à
cirer un parquet. Elles avaient placé la cire près
du fourneau. Une explosion se produisit. Les
vêtements des trois servantes prirent feu. Elles
ont été transportées grièvement brûlées à l'hô-
pital et ont succombé toutes trois.

Arrestation d'un escroc
BERLIN, 6 (Wolff). — Un escroc talernatio-

nal spécialisé dans Ternisgjjen de lettres de cré-
dit a été arrêté dans un petit hôtel àe Paris par
plusieurs agents de la police criminelle alle-
mande. Il s'agit d'un individu se faisant déli-
vrer des lettres de crédit par diverses banques
et qui les falsifiaient élevant considérablement
les montants. Cet individu qui changeait souvent
de nom et qui est polyglotte, exerçait sou
activité depuis plusieurs années. Ce sont sur-
tout des banques hollandaises, françaises et suis-
ses qui ont été victi mes de ses agi_semente. Cet
escroc qui serait en réalité un certain vicomte
de la Tour était en possession de 180,000 fr. au
moment de son arrestation.

•Wri-ve collision «le trains
B A YONNE, 6 (Havas). — Un train électrique

assurant le transport des voyageurs entre Bayon-
ne et Biarritz est allé se jete r oontre un train de
marchandises. Cet accident serait dû au brouil-
lard. Il y a un mort et onze blessés.
Une représentation troublée

FRANCFORT-SUR-MAIN, 6 (Wolff). — Comme
ce fut le cas, il y a quelques jours au Grand
Théâtre de Hambourg, le Volksspielhaus de
Francfort a été hier soir le théâtre d'un tumulte
général indescriptible, à l'occasion de la repré-
sentation de la comédie c Ehen werden im Him-
mel geschlossen ». Dès le début du premier
acte, on entendit de vifs cris de protestation.
L'intervention énergique de la police fut le si-
gnal d'un tumulte indescriptible. La police fut
copieusement injuriée, notamment par les spec-
tateurs des galeries supérieures qui jetèrent
dans le parterre de nombreuses bombes puan-
tes et lacrymogènes, de sorte que les spectateurs
durent évacuer la salle. Cependant les artistes,
malgré une odeur pestilentielle, continuèrent
de jouer la comédie ju squ'au bout, devant une
salle presque vide.

d'aujourd 'hui  vendredi
(Extrait des programmes du jour nal c Le Radio »!

Lausanne, GS. m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h. 40 et 17 h,, Orchestre Décosterd. 20 h. 11, Con-
cert vocal. 20 h. 50, Comédie. 21 h. 30, Musique lé-
gère. — Znrlch, 688 m. : 12 h. 32 et 13 h., Orchestr.
de la station. 16 h., Orchestre Carletti. 19 h. 82, Co-
médie. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du KursaaL
19 h., Causerie musicale. 19 h. 30, Conférence. 20 h.,
Chants. 20 h. 30, Comédie. 21 h. 20, Harmonica.

Berlin, 483 m. 90 : 17 h., Concert. 20 h., Lectures.
a h., Conférence. 21 h. 30, Chants de Mozart. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05, 17 h. 45
et 20 h. 30, Concert. 20 h., Conférence. — Munich,
535 m. 70 : 12 h. 55, Concert. 16 h. 80, Quatuor de
chambre. 20 h., Symphonie de Bischoff. — Londres,
361 m. 40 et Daventry, 1562 m. 50 : 13 h., Sonates.
13 h. 30 et 21 h. 30, Orgue, 18 h. 45, Musique de
Schubert. 20 h. 45, Vaudeville. 22 h. 35, Orchestre.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Concert. 21 h., Musique
de chambre. 22 h. 15, Orchestre populaire. — Paris,
1764 m. 70 : 13 h. 30 et 14 h. 15, Orchestre Gayina.
16 h. 45, Après-midi musical. 21 h., Présentation
littéraire. 21 h. 30, Radio-concert. — Rome, 447 m,
80 : 17 h. 30 et 20 h. 45, Concert. — Milan, 548 m. :
20 h. 32, Concert symphonique.

Emissions radiophoniques

AL CONSTANTIN WEYER.
à qui vient d'être décerné le prix des Gonconrt.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Ernest Ruprecht, de Nenchâtel, employé d'hôtel,
et Olga Klepitsoh, les deux à Lucerne.

Edouard-Henri Perrinjaquet, mécanicien, et
Edith-Rosa Yersin, les deux à Yverdon.

Georges-Ixmis Pillard , chauffeur C. F. F., à De-
lémont, et Margarltha-Frieda Habegger, précédem-
ment à Neuchâtel.

Eugène Virchanx, représentant, et Hortense
Theys, émailleuse, les deux à Neuchâtel.

Marcel Lavanchy, infirmier, et Ida Schlâppy, res-
taurateur, les deux à Neuchâtel.

Londres, 5 déc. — Argent : 26 _ «. Or .* _4'U V.
Londres, 6 déc. — Antimoine : spécial 59 .j —60 ;

Cuivre : cpt. 68 T Sî, à 3 mois (iS "''s;; Hest Seïeeted
7'i — 74' _, . électrolyt., 74 a/ 4 -75 'Ai- -tain .' cpt -SI 0,,*,
)\:i mois,_29' ,, 0 ; Straits i:8lJ .. Momb anal.: —.— , cpt,
215/ia. livraison plus éloignée, 21 "/ie. Zinc : cpt. -6'/ .,
livraison plus éloignée, -6 V»

Cours des métaux de Londres
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Sa vitesse — cent kilomètres à l'heure et plus. Son moteur — 'Dôme
d'Argent * à haut rendement — six cylindres, à contrepoids au vilebrequin à
Bept paliers. Ses freins—à expansion interne, hydrauliques — insensibles
aux variations de température, anti-dérapants, légers de commande ! Comme
elle est belle, lorsque nous la voyons passer. Le nouveau radiateur profilé,
les lignes basses et harmonieuses de la carrosserie et des ailes — fasti-iantCj
donnant satisfaction — établissant un idéal nouveau en beauté automobile.
N'est-ce pas là la voiture que vous désirez ? Et que j e  désire ! Voyez la
Chrysler 65 dans les salons d'exposition des agents dès aujourd'hui I

Trois grandes catégories de six cylindres — la Chrysler Impériale 80, la Chrysler
75, la Chrysler 65 / La quatre cylindres Plymouth — aussi de Chrysler ! Des
voitures Chrysler de tous les types et de tous les prix. Voyez les modèles dont

les salons d'exposition. Demandez des catalogues. ..„>¦ „ .___ .. $£&&«S%4H. &_ .<•. •¦jg?
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L'ILLUSTRATION
le erand hebdomadaire universel

Ses In formations
Sa documentation

Ses numéros spéciaux
Ses j eravures et ses hors-texte

Ses suppléments littéraires
Un an : Fr. s. 55.— Six mois : 29.— Trois mois : 15.—
On s'abonne chez les libraires, aux aprences. à Paris, 13, rue

Saint-Georges, et au Bureau suisse de l'« Illustration », LES
BRENETS. c. c. IV. B. 557. Téléphone 51.
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TOUTES LES MÉNAGÈRES
VOUDRONT
SE SERVIR A LA

Charcuterie HERPEI
Anciennement LONGHI

OUVERTURE
SAMEDI 8 DÉCEMBRE PROCHAIN
4, RUE DES MOULINS

SES SPÉCIALITÉS : Charcuterie
¦ ¦¦ ¦¦!¦ ¦ !—¦¦¦¦¦ I llll lllll ll | | m f i l  llll

de campagne, sauçasse au .ose,
délicieuse charcuterie fine, etc.
Lapins Volaille de Eh esse

LES MEILLEURS PR.X
LA MEILLEURE MARCHANDISE

Téléphone 13.15

Simplif iez le travail domestique en élec- W
trif iant votre ménage. — Machin e à laver VJe linge , moteurs de cuisine, armoires f ri-
gorif iques, aspirateurs de poussière, cireu-
ses et polisseuses ae parquets .
Timbres escompte neuchâtelois
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I pour hosumes pour dames I

Chemises fantaisie £95 Bas coton fin, ponr dame., „ 7R
] jolis dessins, percale, & denx cols, 6.35 5.95 " teintes claires, 1*15 °.95 »' *** i

Chemises Unies R50 Bas fil de France, pour dames, diverses . QR
j nuances mode, deux cols, bonne qualité, w nuances mode, _ w_ f  f m

Chemises fantaisie <775 BaS fil d'Ecosse, pieds renforcés, teintes 195
deux cols, ravissants dessins nouveaux, 9.25 ¦ mode, 3.75 2.45 * p»
Chemises Sylking nni 075 BaS AI soyeux, pour dames, bord mauve. 995

! deux cols, nuances fines, mode, " belle qualité, 3*30 ¦* Y

1 ChemiSeS popeline 12  ̂ ^aS soîe «"•"Acte"*» Pour dames, toutes 045
|2 deux cols, jolies nuances et rayures, 14.° *¦* teintes mode, 3.85 •*" ï

M ChemiSeS blanches C95 BaS laine fine mohair pour dames, toutes 195
j devant plissé, 10.50 7.50 u teintes mode, 3.95 3.85 3.45 *

Chemises porenseS 975 Bas laine fine cachemire, pour dames, A20 ffj devant rayé couleur ou blanc, 4.30 " que des nuances mode, 5.35 "
m ChemiSeS de nuit R25 Bas laine & côtes, pour dames, noirs, gris , 975
| toile blanche avec ou sans col, 7.- ** beiges, 4.30 3.60 "

Chemises de nuit C50 Bas laine petites c©t_s, ponrenfants. m QR
finette ou molleton , 8.35 7.40 u noirs, grandeur 2 à 8, 3.75 3.30 1.05 1.35 "*»**• 1

! Cravates longues m QR BaS laine petites côtes, pour enfants, 150 I
à nouer , jolis dessins, 1.75 1.45 "V" gris, et beiges, gr. 2 à 9, 3.70 3.35 3.75 3.* *

i Cravates longues 920 Camisoles coton an, sans manches, _ fin
ravissants dessins, 3.95 3.50 u 1.40 1.15 «.85 "wu
Cravates longues 960 Camisoles coton, fines côtes, mi-iongues, et 120
crêpe de Chine uni et imprimé, 3.80 3.» ™ longues manches, 1.95 1.05 1.40 *
Pull o ver laine unie et fantaisie Q90 Camisoles coton écru, à côtes, longues 160
bord teintes opposées, IO.» 9.10 " manches, 3.35 1.95 *

M Pull over laine fantaisie 1Q90 Camisoles laine, fines côtes, sans manches, 925 m
jolies disposi ons nouvelles , 16.- 13.50 *** 3.30 3.75 ¦* M
Pull over laine fantaisie 1Q50 Camisoles laine, façon empire, beiie qualité- 0Z5

j dessins dernières nouv., 33. 38.50 35.50 *" prix exceptionnel, ¦*

Gilets de laine fantaisie 19 . Camisoles laine, grosses côtes, longues 945 |
belle quai., dess'ns foncés, »4.75 33.50 17.» ***¦ manches, 3.35 3.95 *H

Gilets de laine fantaisie 1950 Chemises américaines, coton biano et 135
, dessins clairs, 37*- 33.» 17.50 *** couleurs, 1.50 * i-

Swaeters militaires fi25 Chemises américaines, coton avec grand 175 M
M gris, 8.50 7.35 u empiècement crocheté, 3.75 3.35 *

Swaeters militaires Q . Chemises américaines, saine et soie, 925
y )  laine grise, avec et sans col, 14.50 11.50 "¦ blanches et couleurs ** H

Swaeters laine beige 1975 Gilets de laine, unis, genre tricot main 950 g

I 

belles qualités , 19.50 13.50 **u 5.50 H M

SpenCerS nOirS H25 GiletS de laine, entièrement fantaisie 1175
qualité solide, 15.- 14.50 « 1W.50 9.50 ** M

SpenCerS nOirS 91- GiletS de laine et soie, riche fantaisie 15.90 M
qualité laine, 37.- «*• 10.75 14.50 *û

Caleçons ou camisoles 920 Pull over laine, teintes unies R50
l molletonnés , 3.75 3.45 a 10.9O 13.— M M

il Caleçons ou camisoles 940 Pull over iaine et soie, jolis dessins 1990 II
II 1 « E^k'mo », macco bouclé, 0.30 5.75 w 10.90 14.50 *H M

j CaleÇOnS OU CamiSOleS 940 Pull OVer laine et laine et soie, brodés 91 .
tricot coton , 4.90 " 31.— 35.— u*"
CaleÇOnS OU CamiSOleS 950 SpOrtS jersey molleton, qualité chaude 985
molletonnés , qualité supérieure , 4.20 3.80 M 3.00 3.30 H

Caleçons ou camisoles 7 _ Sports m et soie, beiic qualité .940
! jersey laine, 8.90 7.85 ¦¦;. .. ,  5.35 3.60 *•

! ChaUSSetteS fantaisie COtOn _ 7R SpOrtS jersey laine, qualité demandée R75
H i grand choix, 1.15 -.95 ¦¦« 7.40 6.75 u

j Chaussettes laine à côtes 135 Combinaisons m et soie R40 ||
H grises et beiges, 3.S5 3.35 1.75 * 7.80 6.50 w m

Chaussettes fantaisie 145 Combinaisons tricot laine fi75
|̂  laine fine , 3.35 3.75 2.35 A 8.20 7.25 w

Chaussettes fantaisie 175 Combinaisons laine et soie Q40
ni d'Ecosse, 3.60 2.75 3.35 * fflEcharpes jersey soie 195 Echarpes jersey soie . - 9S 1rayées, grand choix , 2.45 2.25 *¦' imprimées, jolis dessins, 2.25 1.45 ,""
Echarpes jersey soie 975 Echarpes laine 910 m

; ' ) ravissantes rayures, 4.50 3.95 ™ unies et rayées, 3.50 2.75 ™*

Foulards soie R60 Echarpes flanelle laine M O ! ||
artificielle , carrés, joli écossais, *̂  haute nouveauté , 9.60 5.50 *

m Foulards soie 7 . Echarpes crêpe de Chine Q50 m
S9 carrés, superbes dessins, 9.60 8.- ¦¦ superbes dessine, 13.- 11.- 9.50 7.50 "
m I ï

Il Soldes et occasions - NEUCHÂTEL II

| Les ÉTRENNES UTILES |
1 et les CADEAUX PRATIQUES 1

i se trouvent I
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DERNIèRES DéPêCHES
Le scandale

de 8a „Gazette du franc"
-Les victimes portent plainte en

nombre impressionnant
PAR IS, 7 (A. T. S.) — D'après le « Petit Pari-

sien -, le nombre des plaintes contre la « Ga-
zette du franc > se développe avec une rapidi-
té vertigineuse. On n'en comptait que quelques-
unes avant-hier, 300 hier matin, 650 dans
l'après-midi et il en arrive sans cesse.

Ombres de femmes
Le c Petit Parisien . donne les détails sui-

vants sur le rôle de Mme Joseph qui, dit-il, fut
longtemps l'éminence grise de la « Gazette du
franc ~ avant que Mme Audibert ne la rempla-
çât comme secrétaire-générale. Ce fut Mme
Joseph, qui connaissait fort bien les familiers
de Marthe Hanau, qui en 1926 obtint de M.
Klein, 34 rue Philippe-de-Girard, qu'il lui sous-
louât deux pièces dans ses propres bureaux.
Chose étrange, M. Klein n'a jamais vu sa lo-
cataire ; il n'a jamais pu la tenir au bout du fil
du téléphone. Il y avait toujours un intermé-
diaire, c'était encore une femme, Mme Dion,
qui travaillait 94, rue Saint-Lazare où était alors
la « Gazette du franc », et dont M. Klein se sou-
vient seulement qu'elle était fort intelligente.

Autre détail curieux : Dans une des pièces
non occupées du bureau de M. Klein, une pan-
carte très visible est restée fixée au mur et
cette pancarte indique textuellement : « En cas
d'urgence, s'adresser à Mme Hanau ». Ainsi
l'on voit passer, dans cette affaire, plusieurs
ombres de femmes bien énigmatiques. N'est-ce
point ee caractère féminin qui donna à l'entre-
prise de Marthe Hanau sa force et sa faiblesse ?

Denx nouvelles arrestations
sont imminentes

-PARIS, 7 (A. T. S.) — Le « Matin » dit que
deux nouvelles arrestations ont été décidées :
celle de M. Pierre Audibert et celle de M.
Hersent, avocat-conseil.

Autour de la correspondance
ChasSane .-Poincaré
Des explications du

« Petit Parisien »
-PARIS, 7 (A. T. S.). — A la suite de la let-

tre ide M. Chastanet au président du Conseil,
.mettant en cause des ministres et des députés,
_ & « Petit Parisien » écrit :

« Aucune déclaration n'a été faite par M. Jean
Hennessy, à la suite de la publication de la let-
tre de M. Chastanet à M. Poincaré, mai s nous
pouvons néanmoins préciser, d'après des ren-
seignements qu'il nous a été permis de recueil-
lir de bonne source, que M. Jean Hennessy est
actionnaire d'une société, laquelle s'occupe du
journal important cité par le député de l'Isère.
H est créancier de cette société. H ne fait pas
partie du conseil d'administration et ne peut
être tenu pour responsable des faits qui ont pu
se produire à Paris, à l'époque où il était encore
ambassadeur à Berne. Nul n'a jamais songé à le
rendre responsable de certains articles parus
dans ce journal ; nul ne saurait lui reprocher
quoi que ce soit en ce qui concerne la gestion
administrative, laquelle ne pouvait être suivie
par lui de la capitale de la Suisse où il résidait.

> De son côté, M. Maginot nous a précisé que
la société d'exploitation et de presse à laquelle
il est fait allusion dans la lettre du député de
l'Isère, est le groupe de caractère désintéressé
qui, pour appuyer des idées poli-iques, assure
le fonctionnement matériel d'un journal politi-
que. L'autre société, société de participation im-
mobilière, nous a déclaré M. Maginot, a été
constituée par quelques-uns de mes amis et moi
au capital de 150,000 francs et n'a d'autre but
que d'assurer la transmission en commun de
quelques terrains à nos enfants. »

Echappés à E'aspfeyxie
-LYON, 7 (Havas). — On a cckduit jeudi soir

à l'Hôtel-Dieu toute une famille espagnole, la
famille Lopez, composée de 12 personnes qui
ont été intoxiquées par des émanations d'oxyde
de carbone échappées d'un poêle en mauvais
état. Elles auraient été complètement asphyxiées
sans l'arrivée de voisins qui les trouvèrent pres-
que toutes sans connaissance.

L'affaire d'espionnage
de La.dwlgs-.afen

-'BERLIN; 7. — La « Gazette de Voss » annon-
ce que l'employé de laboratoire Hellmann con-
damné à la suite du procès d'espionnage indus-
triel de Ludwigshafen devra encore répondre
devant le tribunal du Reich de l'inculpation de
violation de secrets militaires. Les débats qui
eurent lieu à huis-clos, révélèrent des faits si
graves que le procureur a immédiatement dé-
posé une plainte pour haute trahison.

Explosion dans nn BaSboratoire
Nombreuses victimes

-NEW-YORK, 7 (Havas). — Quatre person-
nes ont été tuées, six blessées et une quinzaine
sont portées manqu antes à la suite d'une ex-
plosion survenue dans un laboratoire de dés-
infection.

. On repars© du projet de tunnel
. sous la Manche

-LONDRES, 7 (Havas). — D'après le « Mor-
ning Post >, on parle à Londres d'un nouveau
projet de tunnel sous la Manche permettant de
relier directement Londres et Paris par une
ligne de train élecrique capalde de faire le
trajet total en 2 heures et demie.

Co-Bision matrà-lme
-SANTIAGO DU CHILI, 7 (Havas). — Devant

Iquique, port du Chili septentrional, deux va-
peurs chiliens, < l'America » et le « Quinteros »
se sont abordés. Le •_ Quinteros » a sombré ; il
y a deux noyés.

Les inondations de la Wolga
v Un véritable désastre

-RIGA, 7 (Havas). — Les inondations de la
Volga ont fait des dégâts énormes dans la ré-
gion d'Astrakhan. Le nombre des victimes se-
rait considérable. Des milliers de maisons et de
pièces de bétail, de grandes quantités de com-
bustible, de billes et de filets de pêche, ont été
balayés par les eaux. La plus grande partie de
la population s'est réfugiée sur les toits.

Les travaux de sauvetage sont extrêmement
difficiles par suite du froid qui commence à
former des glaçons.
Un paquet dangereux à recevoir

-LEMBERG, 6 (Pat). — Aujourd'hui, à 13
heures, un commissionnaire remit au directeur
de l'imprimerie du « Slovo Polskie » un paquet
qui fit immédiatemen t explosion. Les vitres vo-
lèrent en éclats. Les papiers s'enflammèrent.
La pièce où a eu lieu l'explosion est partielle-
ment démolie. La police et les pompiers sont
descendus sur les lieux. L'incendie ayant été
éteint rapidement, les dégâis sont insignifiants.

. Le directeur de l'imprimerie a reçu des biîessu-
res et des brûlures à la tête et à la poitrine.
Une enquête est ouverte.

Déraillement près de Chamonix
Trois vagons dans le ravin

-CHAMONIX, 7 (Havas). — Par suite d'une
panne survenue à la locomotrice, un train élec-
trique qui montait la forte rampe 'de Servoz, se
dirigeant sur Chamonix, est parti à la dérive.
Trois voitures ont déraillé et se sont écrasées
au fond d'un ravin prof ond de 40 mètres. Deux
se sont arrêtées au bas de la rampe. On ne si-
gnale aucun accident de personnes.

Un sinistre en Alsace
Un million de dégâts

-STRASBOURG, 7 (Havas). — Un violent in-
cendie s'est déclaré la uuit dernière, dans une
tuilerie à Ergersheim. canton de Mo1sheim. En
l'espace d'une demi-heure, les bâtiments et leur
contenu ont été complètement détruits. Les fa-
milles de onze ouvriers italiens qui logeaient
dans deg baraquements proches, ont eu grand'
peine à se sauver et ont dû abandonner meu-
bles, vêtements et argent. Les dégâts sont éva-
lués à plus d'un million -

Un bac chavire
-WEENER (Paya-Bas), 7. — Hier après-midi,

le bac de Hilkenborg a chaviré par suite de la
vioienoe du courant de TE|ms. Une automobile
et un attelage qui se trouvaient à bord ont été
précipités dans les flots. Les deux chevaux se
sont noyés tandis que les personnes réussirent
à se sauver.

L'épidémie lyonnaise
-LYON, 7 (Havas). — Bien qu'on ait enregis-

tré aujourd'hui 38 déclarations nouvelles, l'épi-
démie de fièvre typhoïde est en .-pleine décrois-
sance. Dans les hôpitaux on a déjà noté 16 sor-
ties de typhiques. Le nombre des cas déclarés
depuis le début de l'épidémie s'élève à 2143. On
a enregistré aujourd'hui 5 décès, ce qui porte le
total des victimes à 45.

Un nouveau haut commissaire
qui rejoint son poste

-JERUSALEM, 7 (Havas). — Sir Johns Chan-
celier, nouveau haut commissaire britannique en
Palestine, est arrivé ce matin à Jérusalem.

L'Université de Cambridge reçoit
une tuile dorée

-LONDRES, 7. — Le chancelier de la Tréso-
rerie a mis une somme de 50,000 livres sterling
à la disposition de l'université de Cambridge
afin de lui permettre d'accepter un legs de
700,000 livres sterling de _*« International édu-
cation board of RockfeHer foundaticn ». Cet ar-
gent est destiné au développement de l'agricul-
ture et à la construction d'une nouvelle biblio-
thèque universitaire.

Vol dans un train-poste
-LONDRES. 7 (Havas. — Plusieurs sacs pos-

taux renfermant 10,000 livres sterling cn billets
de banque ont été volés jeudi dans un train-
poste entre Cardiff et Londres.

Le canard morillon

Les hôtes ailés de nos quais

Tandis que la foulque et Qa poule deau sont
des . échassiers, le canard morillon est un pal-
mipède de la famille des anatidés, du genre
Fuj ix qui comprend un petit nombre d'espè-
ces vivant en Europe, dans le nord de l'Afrique,
en Asie et en Océanie.

Cependant que le mâle est noir et blanc, la
femelle est brune. Ce canard ne séjourne dans
nos parages que durant l'hiver, de la mi-no-
vembre à la fin mars ; l'été il vit dans le nord
où il niche ; on le rencontre sur la Baltique et
en Scandinavie jusqu 'au .Orne degré de lati-
tude. Sa nourriture comporte principalement
des mollusques.

De même que pour la foulque, on fait fré-
quemment une confusion à son sujet en l'ap-
pelant parfois sarcelle, alors que la vraie sar-
celle est plus petite et n'apparaît jamais de-¦' vaut nos quais.

Le milouin, qui esit un proche parent du mo-
rillon, est assez commun sur nos rives ; il se
tient surtout devant le quai de Champ-Bougin.
Sa tête est rousse, la poitrine et la queue sont
noires, le reste du corps est gris.

On voit aussi, de temps en temps, le canard
sauvage ou maraîche, qui faisant honneur à son
nom affectionne les lieux déserts et maréca-
geux. Exceptionmellemtent, un mâle a hiverné
deux années de suite au port, se joignant au ca-
nard domestique d'un loueur de bateaux.

CANARDS MORILLONS
niâle (à droite) et femelle (à franche).

Dessin de M. ReicheL

CORRESPONDANCES
(Lu journal réserve *on opinion

i regard dis Mires parai tsanl tous cette ruhrique.,

i

Neuchâtel, le 5 décembre 1928.' '

Monsieur le rédacteur,
Oserait-on demander à l'administration des pos-

tes do Neuohâtel, par l'entremise de votre hono-
rable journal , de rouvrir le second guichet du nu-
méro 2 (lettres et timbres), de 11 h. à midi et quart?
L'attente pour être servi est parfois bien longue,
surtout quand il se trouve que dix ou môme douze
personnes attendent déjà leur tour...

Cela rendrait un bien grand service au public
et si l'administration des postes, toujours bienveil-
lante, voulait prendre note de la chose et nous obli-
ger déjà en ce dernier mois de l'année, nous lui
en serions très reconnaissants.

Bn vous remerciant aussi, Monsieur le rédacteur,
je voms prie d'accepter mes salutations dttstin-
guées.

Quelqu'un de vos abonnés,
bon client de la poste.

Chronique régionale
Une grave affaire

On parle à Neuchâtel d'une plainte portée pai
une maison d'édition bernoise contre une per-
sonnalité de Neuchâtel.

Renseignements pris, il s'agirait de détourne
ments dont le montant dépasserait 200,000 fr

Nous croyons savoir que le parquet bernoif
a demandé à la police neuchàteloise de prooédej
à l'arrestation de la personne en cause.

NEUVE VI LE.-S
Elections

(Corr.) Samedi et dimanche, les électeurs
de la Neuveville auront à nommer huit conseil-
lers municipaux d'après le système de la repré-
sentation proportionnelle et pour une durée de
quatre ans. Chacun des trois partis qui se dis-
putent les faveurs des électeurs, a déposé sa lis-
te au bureau municipal.

La lisle socialiste, la première déposée, con-
tient six noms : MM. Jules Grandjean et Pierre
Dauwalder, anciens conseillers, Alfred Steffen,
Charles Seller,. Ernest Ltischer et Arthur De-
crauzat.

Le parti ponulaire présente aussi six candi-
dats : MM. Jules Auberson, ancien conseiller,
Alexis Morerod, Francis Reber, Arthur Gros-
jean, Eugène Wuilleumier et Jacob Baillif.

Le parii économique national présente une
liste complète de huit candidats : MM. Léon
Tschiffeli-Peter, Henri Bourguignon, Gérard
Erismann, anciens conseillers, Paul Andrey.
Edouard Louis, Frédéric Imhof. Armand Fre.
léehoz et Georges Biedermann.

Les citoyens neutres n'ont donc que l'embar-
ras du choix parmi ces vingt candidatures. Le
cumul est interdit.

Pour la nomination du maire, le parti socia-
liste propose de renouveler le mandat de M
Georges Hirt, maire actuel . Un « groupe de ci-
toyens » propose M. Henri Bourguignon, député
conseiller municipal et secrétaire-caissier de ls
bourgeoisie.

C-OFFRAI-E
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général de Coffrane réuni
le 5 décembre à liquidé facilement un ordre du
jour chargé. Le budget de 1929, préparé avec
soin par la commùsicn est adopté sans change-
ment, il boucle par un modeste boni de 266 fr,
87v sur un total de dépenses de 80,079 fr. 35. .

La nomination de deux membres à la com-
mission scolaire soulève une courte discussion,
un de_ candidats proposés ne remplissant pss
les conditions légales sera nommé dans une pro-
chaine séance tandis que son collègue est élu
par un lever de mains et sans opposition. Après
avoir complété la commission du budget et des
comptes où deux vacances de sont produites,
on aborde la lecture et la discussion d'un nou-
veau règlement du service de déîense contr.
l'incendie. Sauf de petites modifications de dé-
tail il est adopté tel quel et va ainsi affronter
l'épreuve du délai référendaire.

Dans les divers, il est déposé sur le bureau
sous forme de motion une demande tendant _
tempérer quelque peu les rigueurs du règle-
ment relatif aux matehes au loto, puis plusieurs
orateurs récla ment l'interdiction de la circula-
tion des camions automobiles sur un certain
chemin vicinal. Ces deux questions sont ren-
voyées peur étude au Conseil communal

JUARIX -EPAGNIEB
Recensement de la population

(Corr.) Au 1er décembre 1928, la population
de la commune de Marim-Epagaier est de 813
habitantg en diminution de 7 unités sur le re-
censement de 1927.

H y a 274 personnes mariées, 54 veufs ou di-
vorcés et 485 célibataires ; 716 se rattachent à
la religion protestante, 90 sont catholiques, 5
sont israélites et 2 de religions diverses. On
conrote 389 représentants du sexe masculin
et 424 du sexe féminin.

Le recensemen t deg professions donne 5 hor-
logers, 41 agriculteurs et jardiniers et 210 de
professions diverses, il y a 12 apprentis. Parmi
ceux qu- exercent une profession, 73 sont as-
surés contre le chômage, 72 citoyens font du
service militaire et 29 sont soumig à la taxe.

Quant à l'origine,' il y a 337 Neuchâtelois (41
pour cent), 410 Suisses d'autres cantons et 66
étrangers.

Signalons encore que sur les 410 Suisses d'au-
tres cantons, 211 sont d'origine bernoise, 53
sont des Fribourgeois et 51 des Vaudois,

I_.ES VERRIÈRES
Concert Schiffinann

(Corr.) La Société d'utilité publique a ma-
gnifiquement inauguré son programme d'hiver;
elle a offert encore une fois aux Verrisans le
privilège d'un concert du quatuor Schiffmann.

Il fut superbe et les auditeurs en sont sortis
enchantés. Quel dommage qu'ils n'aient pas été
plus nombreux à fêter le centenaire de Schu-
bert par l'audition que nous avons applaudie !
Nous ne sommes pas gâtés comme en ville où
les concerts abondent et surabondent, mais com-
bien de villages auront l'occasion d'applaudir
une si belle musique joué e avec la maîtrise el
la perfection qui nous ont conquis hier ?

Le quatuor Schiffmann jou e avec un tempé-
rament très riche, avec une vigueur insoup-
çonnée et le son jaillit avec une plénitude et une
homogénéité parfaites sous les archets. On ne
pourrait attaquer de façon plus virile ; le_
thèmes chantent et se répètent avec netteté ei
souplesse, les variations brodent et s'enlassent.
puis tous les sons s'unissent et se fondent dans
une sereine harmonie. Ah 1 le magnifique an-
dante du quatuor en ré ! Comme on voudrait ne
pas rompre par des applaudissements le chanl
qui se poursuit dans les âmes I. Mais on esl
partagé entre le désir de laisser la musique vi-
brer en soi et celui de dire aux artistes l'admi-
ration et la reconnaissance qu'on leur doit.

Nous souhaitons que le quatuor Schiffmanc
répande tout au long de la tournée qu 'il com-
mence une joie pareille à celle qu'U nous 8
donnée hier.
97/////////// j7 /̂///// ^_y//^^^^^

Abonnements pour I étranger
Nous avons le plaisir de porter à la connais-

sance de mes abonnés de l'étranger, qui nous
versent directement le coût de leur abonnement
que, dès le 1er janvier 1929, les prix seront
fixés comme suit :

1 an 48 fr.
6 mois 24 »
3 mois . . . . . . . .  . 1 2 »

1 mois . . . 4 »

Cette modification de prix ne concerne pas
les abonnements-poste qui . pour certains pays,
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,

Danzig, Finlande, France et Algérie avec Ma-
roc français, Hongrie, Italie, Lituanie, Luxem-
bourg, Norvège, Pays-Bas, Territoire de la Sar-
re, Suède, Tchécoslovaquie, jouissent du prix
suisse.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

Concours d'anrionces
de la

FEUILLE D 'A VIS DE NEUCHA TEL—_—^_^_.—_^———^————————_—_

1. Tous les lecteurs de !a « Feuille d'avis de Neu-
châtel » sont admis à participer au concours, sans
formalités d'inscription.

2. Les concurrents ont à désigner, en se confor-
mant aux prescriptions indiquées ci-après, celles des
annonces insérées dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », du 10 au 31 décembre 1928, qui leur
paraissent le mieux rédigées, tant au point de vue de
la teneur et de l'arrangement qu'à celui de la valeur
publicitaire.

3. Il y a deux catégories d'annonces :

Dans la première figurent les annonces formées en
tout ou en majeure partie d'un ou plusieurs

clichés

c'est-à-dire d'une illustration ou d'un dessin.

La seconde catégorie comprend les
annonces typographiques--—

c'est-à-dire formées d'un texte compose en caractères
d'imprimerie. Dans ce cas, c'est la rédaction et l'ar-
rangement du texte qui donnent sa valeur à l'annonce.

4. Pour émettre leur appréciation, les lecteurs choi-
siront, dans chaque catégorie, trois annonces qu'ils
estiment devoir être retenues. Il leur est recommandé
de découper chaque jour, pendant la période du con-
cours, les annonces qui leur paraissent répondre le
mieux aux conditions définies sous chiffre 2. Ils

attendront le dernier jour pour faire le triage de
leurs coupures.

5. Les six annonces choisies devront être envoyées
du 3 au 8 janvier à la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », sous pli fermé, portant la suscription Concours
d'annonces et contenant le bon du concours dû-
ment rempli (il n'y a qu'un bon à remettre pour les
deux catégories).

6. Le concours portera exclusivement sur les an-
nonces remises par des commerçants ou industriels
établis dans le canton de Neuchâlel.

7. Le BON DE CONCOURS paraîtra une
seule fois, le samedi 22 décembre, dans les
pages d'annonces de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ».

Les concurrents ont la faculté de choisir plusieurs
annonces émanant du même commerçant. Toutefois,
le même annonceur ne pourra pas être primé plus
d'une fois.

8. Plusieurs prix seront offerts par la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » aux lecteurs qui auront , pris
part au concours. Les prix consisteront en bons d'a-
chat à échanger contre de la marchandise chez les
négociants, auteurs des annonces ayant obtenu le
plus de suffrages.

9. Un tirage au sort désignera les gagnants parmi
les participants au concours qui auront donné la pré-
férence aux annonces choisies par le plus grand
nombre de concurrents.

Règlement

NEUCHATEL
Vieux ossements

Des travaux sont actuellement en cours pour
la pose d'uni câble destiné à une centrale télé-
phonique au château. Une tranchée a été ouver-
te du bas de la rue du Château jus qu'au pied
de la façade-sud de la salle du Grand Conseil.

Or les travaux ont amené la mise au jour
dans le dernier sec'.eur d'ossements humains,
dont un crâne trouvé hier. Ce sont à n'en pas
douter des restes de morts enterrés dans un an-
cien cimetière qui avoisinait immédiatement la
Collégiale, ainsi que c'était le cas au temps ja-
dis pour les églises.

Orientation professionnell e
C'est .ce soir, à l'Aula de l'Université, que

Mlle Borel donnera sa conférence sur les expé-
riences faites dans le domaine de l'orientation
professionnelle et les résultais obtenus.

Conférence Frey
Hier soir, au Théâtre, M. Frey, secrétaire de la

< Semaine suisse », a parlé du but de cette asso-
ciation, qui mérite tout l'intérêt des acheteurs
suisses. La conférence a été suivie de la projec-
tion de trois films sur la fabrication en Suisse
de la porcelaine, des crayons et du linoléum. Le
nombreux public qui avait répondu à l'invitation
de la Société suisse des commerçants, section
de NeuchâteL a fort goûté la conférence de M.
Frey.

Exposition des amis de la nature
(Comm.) Une belle exposition est celle que la

société de tourisme « les Amis de la nature > de
notre ville organise. Celte grande collection —
réunie à l'occasion du congrès international de
Zurich par les sections suisses — nous rensei-
gne sur le mouvement des « Amis de la nature >
par de nombreuses photographies, des maquet-
tes, des statistiques, etc. L'ensemble témoigne
de l'attention que les ouvriers prêtent à la na-
ture. Que personne ne manque d'aller voir cette
exposition très instructive.

AVIS TARDIFS
Théâtre de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h 30
GALA KARSENTY
Troisième soirée de l'abonnement

J5mf Ï̂TI?1
éTèr J__ JL %__? __ I-J

Trois actes de Léopold Marchand
Prix des places : Fr. 2.75, 3.85, 5.50. 6.60, 7.70, chez

Fœtisch frères S. A. et à l'entrée.

BISCUITS J.-P. EVARD
TOUS LES JOURS DE MARCHÉ
VIS-A-VIS de la PATISSERIE WEBER

DESSERTS EX?R- -V Fr. 1.50 la livre

Cinéma _tp@I_@ de SO _o _!.3
en supplément du programme ,,La vie de Schubert"

quelques DISQUES (Musique de SCHUBERT)
seront présentés sur le nouveau gramophone

H I S  M A S T E R' S  V O I C E  2 0 2
DW" .Représentation générale pour la Suisse **_,
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ic Faute de place, nous renvoyons à notre
prochain numéro la publication de différentes
lettres et communications.

î-Ierairiale dn Marché de iVenclisUcl
du jeudi 6 décembre 1928

los 20 litres I le kilo
Pommes de ter. .'.50 3.— Poires .— ..o— .60
Raves _... _ —.— Noix du pays. . l.r.O — .—
Choux-raves... 2. .— Châtaignes —-«'O —.—
Oarottes 2.50 —.— Beurre 5>0 —.—

le paquet _ » en multes 
.̂ 1

*-
Poireaux • .- 1 ¦ -.30 Fromage gras 3.60 3.80

la pièce » **ras :\8U 3.-
_, i ._ » maigr. 2. .—Choux -.1- — .30 ' M. . 6 ^_  5 „0Choux-fleurs ..-.80 UU pàf„ .*.'.'.'.'.''.'.'.-.45_ {,2

la °*,.f ,îl° Viandè de bœuf _.*10 4.-Oignons.... ........iii—.-— , vache.. 1 6U 3.—la douzaine , veau...  '.'.80 4 .80
Oeufs du pays . 3. U—.— » mouton 3.— 4.<S0

le litre » cheval . I.— 3.—
Lait — 36—.— » porc... 4.— 4.20

le kilo Lard tumé 4 40 —.—
Pommes .—.50 —.65 » non fumé 4. .—

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

( 'ours des changes du 7 décembre 1928, à 8 h. 15
"Parts . . . , . . 20.26 20.3 1 Toutes opérai Ion .
Londres . . , • i 25.16 25.18 de chance au
New.York . , , . 5.17 5. 19 comptant ot h ter.
Bruxelles . . . .  72.12 72. . . me B"ll^L

,,eurM

Milan . . . I I .  27.15 27.-0 , «•udition.

g»'»» 'g'S ™lî  Achat et vente
Madrid

J „£"_ *&h de monnaies et
Amsterdam . . .2U8.3o -08.50 billets de banque
Vieuue  ?-.-- 73.0a étrangers
Budapest . . . .  9U.40 90.00 | —
Prague , . . , . 15-33 15.43 Lettres de crédit
Stockholm . ..  138.65 138.85 et accrédit ifs  sur
Oslo . . . ' 138.30 138.50 tous tes nay 8 du
CopeLbafjne . . ! 138.30 138.50 ¦"«""¦e
Bncarest . . . .  3.02 3.12
Varsovie . . . . 58.10 58.40 0„T

n̂
te8„""*;rra.n » r \ o i o  . on  a f fa i res  bancairesBuenos Ayres (pap.) 2.18 

^;
0 an x conditions le_

Montréal . . . . 5.17 5.IJ D|ns avantairen.et
Ces murs von- donnés à titre indicatif et sans engagement

¦il

Madame Marie 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 et Madame Jacot et leurs
enfants, à Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur Galegari et famille, en Franco ; ainsi que
leurs nombreuses connaissances, font part du décès
de

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

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu vondredi 7 décembre,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue du Temple 7, Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

.Les neveux et petits-neveux de

Mademoiselle Emma GRISEL
ancienne institutrice

annoncent à leurs amis et connaissances son décès
survenu le 5 décembre. .

Lausanne, 6 décembre 1928.
¦ . Marc XIV, 8.

L'incinération aura Heu le samedi 8 décembre, à
11 heures, à Montoie.
Culte à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : Le Novelet, Bergières, Lau-

sanne.
Suivant le désir de la défunte, pas de fleurs,

pas de deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique — Décembre 1928

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 g À v' dominant !|
f * \  - "& Cm | ma

i Moy- Mini- Maxi- | £ * 
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Niveau du lac : 7 décembre. 430.17.

Temps probable pour aujourd'hui
En plaine, très nuageux à éclaircies ; clair sur

les hauteurs. Gel nocturne.
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Bulletin météor. des G. f. F. 7 déc, » h. m
|s Observations faites centi- TRMP o FT vr«T
lf aux gares G. F. F. .__«• TEMPS Kl VLNT

280 Bâle . . . . — 2 Tr b tps Calme
543 Berne . . . .  — 4 . uel  (I nui ices »
5t<7 Coire . . . .  — 4 lr b. temp s »

1543 Uavos . . .  —»'' » »
632 Fribourg . • . — ? » »
194 Genève . , . — *j » »
475 Glaris , . . ~ <  » »

111.9 Goschenen . . — 
f „„ » »

5C6 In te r laken  . . .  — ' Nébuleux. »
995 La Ch de Fonds — » Tr. b. tps. Vt. d O.
450 Lausanne . . " » Calme
208 Locarno . . . j * \ » »
2/6 Luiruno . , , + ; » »
439 Lucerne . . . .  — ' Couvert >
89f Montreux . . .  " Tr b. temps »
482 Neuchâte l  . . .  0 » >
505 Rner atz , . — 4 » »
673 Sainl Hall . . — 4 » »

1856 Saint  Mori t i  . — 11 » »
407 Schaffhouse . . — 1 Nuasreux »
537 Sierre. . . . .  — 5 fr b temp s >
562 Thoune . . . .  — 1 'ouvert »
889 Vevey . . .  — 1 I r  b temp s »

1609 Zermatt > « . Manque
410 Zurich — 2 Tr b tps Calme
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