
I^a. concurrence entre l'automobile
et le chemin de fer

(D'un collaborateur)

En plusieurs fois déjà , nous avons eu l'occa-
sion d'entretenir nog lecteurs de la question de
la concurrence entre l'automobile et le chemin
de fer . Nous avions toujours soutenu l'idée que
la concurrence automobile poussée à l'extrê-
me, sur de grosses distances, et .pour .des quan-
tités importan tes faisait un tort considérable
aux entreprises ferroviaires et, par le fait, nui-
sait à notre crédit puisque d'ilmmenses capi-
taux, suisses pour la plupart, sont investis dans
ces entreprises dont l'Etat, c'est-à-dire le peu-
ple suisse est propriétaire de la plu§ grande
parti© du réseau.

Nous avons aussi dît qu'une collaboration
entre le chemin de fer et l'automobile était
chose possible et réalisable, mais cela pouvait
laisser sous-entendre que nous aurions vu avec
plaisir l'automobile desservir les contrées non
desservies par les chemins de fer, laissant à
ceux-ci le rayon d'action qui leur était dévolu
par le fait de leur construction faite, pour la
plupart des lignes, avant qu'on ne parlât d'au-
tomobilisme.

Et enfin, tout en constatant que l'automobi-
lisme contribue au renchérissement général de
la vie, nous n'avons pas méconnu ses avantages
pour les livraisons faciles et rapides dans un
rayon d'action allant jusqu'à 15-20 kilomètres,
tout comme une limousine est parfaitement uti-
le, il faut mêimie dire : est indispensable à tout
homme d'affaires qui doit se déplacer souvent
et de façon imprévu©.

La lutte entreprise par leg administrations
de chemins de fer pour défendre leur droit à
l'existence n'est pas du goût de chacun ; les
tentatives faites par certains gouvernements
cantonaux le sont encore moins. La preuve
nous en est fournie par une offensive de grand
style déclenchée par les propriéta ires d'auto-
camions contre le décret du gouvernement ber-
nois, contre leg mesures de protection du gou-
vernement valaisan au bénéfice de la ligne
Monthey-Champéry, contre la Sesa, et contre
les mesures d'accélération des transports pri-
ées par les chemins de fer fédéraux.

Une brochure
Cette offensive se fait dans des ass>e|miblées

régionales, ou au moyen de la presse quoti-
dienne. Elle a été complétée encore par la pu-
blication d'une brochure formant annexe au
journa l < L'autocamion >, publiée par la librai-
rie Bùchler à Berne et ayant pour titre : « Col-
laboration entre les chemins de fer et l'auto-
miabilisme >. ..... . - , - _ .- _,-.-._, ... ,„. , -. - . ._ -¦¦ „. .,.,

Il nous eût été agréable de discuter objecti-
vement de certaines questions avec le ou les
auteurs de cette brochure, mais le ton employé
dès le début ne permet guère de penser à un©
entrante. N'y lit-on pas en effet, dès l'avant-pro-
pos, que deg articles de presse, les rapports
de gestion des chemins de fer, et certaines
assemblées tentent sans relâche d'induire l'o-
pinion publique en erreur et l'on ne recule de-
vant aucune altération des faits, aucune décla-
ration inexacte mi aucune exagération.

Plus loin, on dit que la presse a publié, ces
derniers temps, des opinions basées sur des
données absolument fantaisistes. Ceci dans un
but de polémique et sans doute aussi pour dis-
simuler le (manque de connaissances en la ma-
tière de certains écrivassiers.

A quoi le chemin de fer est terni
Le chemin de fer a l'obligation de transpor-

ter tout ce qu 'on lui remet, et doit faire circu-
ler ses trains chaque jour, qu 'ils soient char-
gés ou non. L'automobile ne transporte que ce
qui lui plaît et quand cela lui plaît, et où il
veut bien aller.

Le personnel des chemins de fer est soumis
à uno loi sur la durée du travail qui oblige les
administrations à avoir un personnel important
Le3 propriétaires d'autocamions obligent leur
personnel à faire des journées telles que leur
usure est très rapide et que leur fatigue les
rend 

^ 
souvent dangereux pour la circulation,

confrères et piétons compris.
Les titres de transport nécessaires au chemin

de fer doivent payer l'impôt spécial du timbre.
Cet impôt ne frappe pa^ leg transports par au-
tocamions.

Les entreprises de chemins de fer doivent
entretenir en très bon état les lignes, leurs dé-
pendances et le matériel .roulant. Une surveil-
lance très sévère est exercée à ce sujet par le
départ-ciment fédéral des chemins de fer. On fré-
mit devant l'état de vétusté, d'usure de3 freins,
de dislocation de certaines « voitures > qui cir-
culent à toute vitesse sur nos roules et dams
nos rues. _

Lies chemins de fer doivent clôturer leurs li-
gues et les renouveler fréquemment, d'autant
plus fréquemment que l'on exige toujours des
véhicules plus lourds et des vitesses plus gran-
des. L'automobile utilise la route qui appartient
à tou s et qui demande, depuis quelques années,
des sommes fabuleuses pour sa rénovation et
son entretien.

On objectera que l'automobiliste, par les
droits d' entrée sur la benzine et d'autres ma-
tières premières paie une grosse part de ces
dépenses. Peut-être, car je n'ai pas de chiffres
pour prouv er le contraire, mais grâce à la con-
sommation d'essence Faite par les voitures de tou-
risme et de plaisance, par contre, dans ce pour-
centage l'aiiio-camion avec sa charge et ses ban-
dages élargis ne paie pas la part d'usure qu'il
provenu?.

A fin 1927, les entreprises de camionnage et
de transport poesédaient 1185 camions, soit à
peu près le 10 % des camions circulant en Suis-
se à l'époque. La brochure en question ne cal-
cule pas combien ces camions peuvent trans-
porter de tenues par jour, sur une distance de
100 kilomètres par exemple. Elle se borne à re-
lever qu 'il ne s'agit que du 10 % des véhicules
et de dire : < Chacun peut en tirer ses conclu-
sions et estimer la valeur des arguments de
ceux qui réclament l'obligation de la concession
et la réglementation de la durée du travail de
ces entreprises. Nous considérons toute cette
campagne comm e sans fondement. >

On peut différer d'opinion. Pour être objectif,
il faut constater que beaucoup d'entrepreneurs
de transport ou de camionnage ne font pas de
concurrence aux chemins de fer. Mais nombre
d'entre eux en font , d'importance, et ils sont
renforcés dans cette action par un grand nom-

bre de propriétaires particuliers de camions
qui vont faire des livraisons coûteuses, à. grande
distance, et pour diminuer leurs frais prennent
au retour toutes les marchandises qu'ils ren-
contrent à des prix absolument dérisoires, qui
constituent une concurrence déloyale. N'a-t-on
pas vu dernièrement un tel voiturier conduire
des marchandises à 150 kilomètres de distance
pour 2 fr. par 100 kg. C'est improductif et celui
qui voudrait faire payer un prix pareil tout en
cherchant à gagner sa vie se. ruinerait infailli.
blement.

On cite encore, dans cette brochure, oon_e
preuve que le camion et le chemin de fer peu-
vent collaborer, le fait que les compagnies du
Montreux-Oberland bernois et les chemins de
fer électriques de la Gruyère possèdent des au-
tobus ou des camions que l'on voit circuler bien
loin jusqu'au St-Bernard, ou ailleurs. Cela prou^ve que ces compagnies privées f ont concurrence
aux C. F. F. ou à d'autres entreprises privées,
et c'est-tout. Pour faire preuve d'une collabora-
tion possible,, il faudrait que les véhicules rou-
tiers de ces compagnies restent dans leur rayon
d'action et complètent les horaires ferroviaires.
Cela ne suffit pas, en rentabilité.

Transports combinés
Enfin, pour ne pas trop rendre fastidieux cet

exposé, nous ne nous arrêterons plus.qu'à la
proposition formulée en dernier ressort, consis-
tant à introduire en Suisse le système améri-*oain des transports combinés entre autos et che-
mins de fer par le moyen de caissons mobiles
contenant diverses marchandises et qu'on char-
ge indifféremment de vagon sur camion ou vice.
versa. Ni comme distances, ni comme genre de
transports, ni comme importance de trafic la
Suisse ne peut être comparée à l'Amérique, et
ce qui est bon là-bas ne le sera pas nécessaire-
ment chez nous.

Les chemins de fer allemands ont étudié de
très près ce système, l'ont même tenté partiel-
lement, et l'ont abandonné. Il faut croire qu'il
ne répondait pas à leurs besoins, quoique leur
trafic soit beaucoup plus intense que le nôtre.
Il n'est pas nécessaire que ia Suisse devienne
le champ de toutes les expériences coûteuses.

Nul n'ignore que l'aubomobilisme a développé
la circulation des voyageurs et favorisé les
échanges de marchandises. On n'oserait pas pré-
tendre que tout transport automobile est une
concurrença directe faite aux entreprises de
transport, tout comme chacun reconnaît que l'au-
tomTBBïliô est' iâaispensable aux nécessités actuel-
les du tourisme, de l'industrie, du commerce et
de l'agriculture.

Mais entre ces constatations d'une nécessité et
les effets d'une concurrence à regard d'autres
institutions dont le maintien du droit à l'exis-
tence est une question vitale pour le pays il y
a de la marge -pour une collaboration raisonna-
ble et pour un droit de priorité pour les trans-
ports à faible distance Par contre, aucun esprit
averti ne trouvera illogique qu'on réglemente
la circulation des véhicules lourds et qu 'on im-
pose spécialement les entrepreneurs qui. font
une affaire lucrative des transports routiers à
longue distance.

Les aigrefins
de la finance

Le v, Crédit rural et agrlcol "
PARIS, 8 (Havas). — . Il y a quelques jours,

les gendarmes ont arrêtéta Granville, alors qu'il
quittait un taxi sans l'ayoir payé, le banquier
François Lauchon. n était recherché sur mandat
du juge d'instruction pour escroquerie. L'en-
quête a établi que François Lauchon avait fondé
en 1927 deux banques et qu'il était en relation
avec un curé de campagne pour fonder une so-
ciété d'entreprises , coEpmerciales et industriel-
'les.Un colonel d'artillerie.participait également
à l'affaire. H s'agissait en outre de créer une so-
ciété en nom collectif appelée le < Crédit rural et
agricol >. Le curé apporta à "ces sociétés deux
maisons et un verger représentant une valeur
de 40.000 francs. Lauchon et le colonel mirent
chacun 2000 francs dans l'affaire. Le banquier
gérant des sociétés fit une émission de bons
ruraux hypothécaires pour une somme de
400,000 francs. Les bons furent placés par
de nombreux ; démarcheurs et versés à la
banque Lauchon. Ce dernier utilisa l'argent
pour ses besoins personnels. Il s'enfuit avec
50.000 francs en florins qui restaient en caisse.

Une perquisition a été opérée au domicile de
la maîtresse du banquier où une somme de
17.000 francs que le banquier lui avait confiée
fut saisie.

L'administrateur de la société d'entreprises
commerciales et industrielles a été arrêté pour
complicité. Il a été écroué.

Sept mi38îons de passif
PARIS, 8 (Havas). — Le passif de la banque

dirigée par Armand de Rodel, dit Max, arrêté
vendredi après-midi est évalué à sept millions.
H occupait une vingtaine d'emuloyés. Le juge
d'instruction lui a fait subir un interrogatoire
d'identité puis l'a fait écrouer au dépôt.

Gibier de poâice correctionnelle
PARIS, 8 (Havas). — Le juge d'instruction

vient de renvoyer devant la police correction-
nelle un financier, Charles-Léon Perrier dit de
Pradello, arrêté à Bruxelles, amené à Paris et
contre lequel des plaintes avaient été portées.

On pariait de films religieux
PARIS, 7. — Le « Matin > annonce qu'un ban-

quier parisien dont le passif dépasserait 12 mil-
lions fait actuellement l'objet d'un mandat d'a-
mener. Ce banquier est le fils d'un industriel
qui a offert 3 millions pour désintéresser les
clients lésés.

PARIS, 8 (Havas). — -Le financier François
L 'si, administrateur de sociétés, arrêté ven-
dredi après-midi, est le fondateur de la Société
financière immobilière de la Seine. Il acheta à
Asnières un terrain au prix de 600.000 francs et
destiné à l'édification d'un studio où l'on de-
vait tourner des films religieux. A cet effet, la
société décida la création de 12 millions de bons
dont une partie avait été placée dans le public.
Le juge d'instruction a résolu de rechercher les
complices, les personnes qui ont placé des bons,
le conseil d'administration de la société et cer-
tains démarcheurs.

L'affaire de
ia „<3azette du franc"

PARIS, 7 (Havas) . — M. Paul Hersant, avocat-
conseil et directeur du contentieux de la < Ga-
zette du franc > a été arrêté.

Il est très probable que M. Pierre Audibert,
directeur de la « Gazette du franc > aurait été
l'objet de la même mesure judiciair e s'il ne se
trouvait sérieusement malade.

I>e passif serait bien de
cent millions

PARIS, 8 (Havas). — On a perquisitionné
vendredi après-midi au domicile de M. Hersand,
avocat-conseil de la « Gazette du franc >. Plu-
sieurs documents ont été saisis.

On a perquisitionné d'autre part au pied à
terre que Mme Hanau avait loué sous un nom
d'emprunt et dont on ignorait jusqu'à ce jour
l'existence. Aucun document intéressant n'a été
découvert.

Un commissaire aux, délégations judiciaires
a eu un entretien avec Mme Joseph, la secré-
taire et la confidente de Mme Hanau, dont le
nom fut beaucoup prononcé ces jours-ci. Le
commissaire lui a demandé de fournir un cer-
tain nombre d'éclaircissements.

Les juges ont poursuivi jusqu'à 19 heures
leurs recherches au siège de la < Gazette du
franc ». Il leur reste,. encore de nombreuses
pièces à examiner. Malgré cela, d'après eux, le
passif de l'affaire s'élèyerait bien au chiffre de
100 millions. L'avocat du syndicat de défense
des créantiers de la « Gazette du franc » a dé-
claré que la situation, somme tout, était assez
claire. Le passif représente 110 millions consti-
tués par le dépôt des clients et l'argent placé
dans différentes sociétés. Quant à l'actif , il est
représenté par les quatre millions déposés en
banque, l'immeuble rue de Provence, dont on
ne sait s'il n'est pas hypothéqué, quelques im-
meubles en province, des dépôts dans diverses
banques. L'évaluation de la valeur des titres,
qui serait, selon Mme Hanau de 110 à 120 mil-
lions, est totalement fantaisiste. La grosse ques-
tion à élucider est celle des titres déposés en
couverture par les clients. Il s'agit de savoir
combien de ceux-ci ont été négociés et combien
il en reste en dépôt dans les banques.

"v Un comparse
PARIS, 8 (Havas). — Vendredi après-midi,

M. de Chevilly, administrateur de la société
d'exploitation financière, s'est spontanément
présenté au cabinet du jug e d'instruction. Il a
expliqué quel avait été son rôle dans l'affaire
et comment il fut amené à souscrire les actions
de la société de la c Gazette du franc » pou r la-
quelle il a remis quatre reçus de versements
délivrés par le notaire qui a constitué les so-
ciétés. Les reçus constatent le versement de
355,000 francs. M. de Chevilly recevait une re-
devance de 7 centimes et demi par signature
qu'il était appelé à donner. Il a touché ainsi
5000 francs.

Les trois médecins du parquet se sont rendus
vendredi soir auprès de M. Pierre Audibert. Hs
ont constaté que son état de santé s'était légère-
ment amélioré.

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

Séance dn vendredi 7 décembre

CONSEIL NATIONAL
La dernière séance de la semaine sera courte,

aussi faut-il se hâter de liquider les dernières
parties du budget, sans discours inutiles. Le con-
seil adopte ainsi le budget des établissements
en régie de la Confédération et en votation fi-
nale le budget dans son ensemble, par 109 voix
contre 29 voix socialistes.

Puis, soulagés d'avoir mis le budget derrière
leur dos, nos députés abordent la discussion de
la motion par laquelle <le Conseil fédéral est
invité à présenter au plus tôt aux Chambres fé-
dérales un projet de loi réglant les traitements
des ministres de Suisse ». M. Dollfus (càthoL
eons., Tessin) développe le point de vue de la
commission des finances. M. Motta, conseiller
fédéral, refait en quelques mots l'historique de
la question des traitements accordés aux minis^
très de Suisse à l'étranger. Il nous est impossi-
ble de faire abstraction de la fortune personnel-
le de nos représentants au dehors, dans la fixa-
tion des traitements. H nous faudrait .sans cela
des dizaines de milliers de francs. Dans des cir-
constances spéciales, lorsoue le poste exige dés
dépenses de représentation particulières, on
peut aviser et donner une solution spéciale aus-
si. Le mieux serait de proposer une marge plus
grande entre le minimum et le maximum dea
traitements. M. Motta examinera avec soin la
motion, qui est adoptée par le conseil.

M. Maillefer (rad., Vaud) développé à son
tour la motion suivante : < Le Conseil fédéral
est invité à remettre à l'étude sa décision du
24 août 1928 concernant l'assurance de la Con-
fédération contre l'incendie, afin de renoncer à
des mesures qui tendraient à supprimer l'obli-
gation pour la Confédération de s'assurer con-
formément aux prescriptions légales des can-

tons >. M. Joss (paysan, Berne) propose au noni
de la minorité de la commission des finances,
en .un langage confus, qu'on fasse l'adjonction :
« ... et si la constitution d'un fonds spécial pour
l'assurance du mobilier de la Confédération con-
tre l'incendie doit faire l'objet d'un arrêté fédé-
ral ». M. Musy s'empresse de répondre que
c'est le Parlement lui-même qui a désiré voir la
Confédération assurée et expose, au milieu d'un
chahut immodéré et irrespectueux les détails du
sujet. La voix de l'orateur est couverte par le
bruit des conversations particulières, sûrement
plus intéressantes pour les élus du peuple sou-
verain que les paroles d'un conseiller fédéraL,
Cest samedi, il est vrai, mais ce n'est pas là une
raison de mener le sabbat... !

M. Seiler (rad., Bâle-Campagne) appuie, la
proposition de la minorité de la commission éga-
lement, au milieu du même accompagnement
sourd et continu. On finit par adopter ce point
de vue à une grande majorité.

Après avoir fait faire l'appel des députés, le
président les libère à 9 h. 40, en les reoonvoq uant
pour lundi soir, à 18 heures. Soustraits pendant
deux jours à l'influence de l'air de, Berne, nos
conseillers reviendront-ils mieux disposés pour
travailler en silence et avec ordre ? K. ;

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 7. — Sur la proposition du président,

la Chambre décide de supprimer la commission
militaire permanente et de constituer dorénavant
des commissions spéciales <ad hoc» pour l'é-
tude des questions touchant à l'armée.

Puis, après un rapport de M. Geel (St-Gall)
elle liquide par adhésion au Conseil national, les
divergences d'ordre rédactionnel dans la loi sur
la propriété industrielle.

A propos de l'élection du
vice-président du Conseil national

Une erreur nous a fait dire l'autre jour que
les députés de tous les partis avaient donné
leur adhésion à la candidature de M. Graber. On
a bien voulu nous y rendre attentif . Bien qu'il
n'y ait pas eu contre-proposition de là part des
groupes bourgeois, le groupe libéral-démocrati-
que et le groupe des paysans n'ont pas voulu se
ralliés à la candidature de M. Graber. M. Fa-
varger (lib, Neuchâtel) nous a donné les raisons
pour lesquelles "ses collègues n'ont 'fias voulu
participer à'l'élection vice-présidentielle de M.
Graber. « Le centre libéral a estimé que ce se-
rait une hypocrisie de sa part de donner- officiel-
lement un appui à M. Graber, alors que chacun
de ses membres individuelement était parfaite-
ment décidé à ne pas voter pour un homme dont
l'attitude actuelle ne saurait faire oublier le
long passé d'agitation révolutionnaire et anti-
patriotique. » Le groupe dés paysans s'est lais-
sé conduire, de son côté, par des raisons sem-
blables. M. Graber n'a donc reçu un appui offi-
ciel que deg autres groupes parlementaires, qui
n'ont cependant pas été très prompts à le lui
marquer en votation. On peut alors s'étonner
que tous ces gens destinés à ne pas voter pour
M. Graber n'ait pas suscité une autre candida-
ture. Si l'usage veut que chaque groupe puisse
désigner le candidat qui lui plaît, le précédent
de M. Grimm par contre ne devrait-il pas encou-
rager à agir, ceux qui se contente de protes-
ter ? K.

A la veille de la réunion
de Lugano

Société des nations

LONDRES, 8 (Havas) . — Le cabinet a tenu
vendredi une longue séance. Les ministres à la
veille du départ de M. Chamberlain pour Lu-
gano se sont plus particulièrement occupés des
problèmes appelés à être soulevés au conseil
de la Société des nations. Il est vraisemblable
que les suggestions françaises remises jeudi à
M. Churchill en vue du projet dé réponse à faire
à la note allemande du 30 octobre auront été
étudiées par le cabinet.

Le ministère cie l'air:
sa signification

A la Chambre française

PARIS, 8 (Havas). — M. Laurent Eynac a fait
devant la Chambre l'exposé des raisons qui ont
amené la création du ministère de l'air. Cet or-
ganisme, a déclaré le ministre, est l'aboutisse-
ment de 10 années, d'expériences. Toute autre
solution aurait amené la dispersion des crédits
en personnes et en matériel entre plusieurs mi-
nistères. Jusqu'à présent, les crédits alloués pour
les expériences et les organismes d'études ont
été insuffisants. Le ministre portera remède à
cette ¦situation. D'autre part, il imposera aux
industriels une concentration, une rationalisa-
tion dé la production. Si les constructeurs ne
s'entendaient pas, le gouvernement cessera sa
politique de soutien. Le ministre imposera aux
compagnies de navigation aérienne une certaine
proportion de matériel étranger à expérimen-
ter. M. Laurent Eynac donne ensuite les grandes
lignes de son programme. La France, dit-il,
doit s'assurer une position avantageuse à l'heu-
re où les grandes puissances vont se partager
les entreprises de liaisons internationales. Les
lignes actuelles seront prolongées vers la Syrie,
l'Egypte, les Indes et à parti r de 1930 vers l'In-
do-Chine. Le ministre a terminé son exposé en
demandant à la Chambre de l'aider à faire
triompher l'intérêt général sur l'intérêt particu-
lier.

La région de OueT-HaT-OueT
LONDRES, 8. — Le ministère des colonies

publie un rapport sur la situation à Oueï-Haï-
Oueï (Weï-Haï-Weï) et la région avoisinante
qui est détenue à bail par la Grande-Bretagne,
Ce rapport indique que la région a été préser-
vée de la destruction dont des millions d'habi-
tants du Chantoung ont souffert. De nombreux
Chinois se sont réfugiés sur ce territoire. De
nombreux commerçants chinois y poursuivent
leurs affaires. Port Edward a traversé une pé-
riode d'activité inconnue précédemment La
population de Port Edward a doublé en 5 ans,
et si la situation ne se modifie pas dans lo
Chantoung, la population continuera à augmen-
ter pendant les 5 prochaines années. La popu-
lation chinoise ne cache pas l'espoir que le pa-
villon britannique continuera à lu,- assurer la
paix et la protection, qu'elle ne peut pas atten-
dre actuellemenit du gouvernement du Chan-
toung.

Il est vrai que la Grande-Bretagne a déclaré
à la conférence de Washington qu'elle est d éci-
dée de rendre Oueï-Haï-Oueï à la Chine. Mais
les conditions posées n'ont pas encore été rem-
plies.
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Et Shakespeare ?...
De temps à autre, en Angleterre, on assiste

à des manifestations d'opinions si extraordinai-
res qu 'elles en sont ahurissantes.

Invités à donner une série de représentations
dramatiques outre Manche, les comédiens du
Vieux-Colombier se proposaient de jouer du
Molière, et M. Copeau, leur chef , n'avait ., eu
garde d'omettre Oxford et Cambridge dans l'iti-
néraire arrêté : le grand écrivain français pou-
vait-il être mieux apprécié ailleurs que dans les
deux centres universitaires où, quand les sports
lui en laissent le loisir, tout jeune Britannique
de bonne éducation acquiert la culture dont il
s'enorgueillit sa vie durant ?

L'université de Cambridge en a jugé ainsi
puisque le programme de M. Copeau , y a été
accepté avec enthousiasme. Il en fut autrement
à Oxford et la oensiire. universitaire ne donna
son agrément que conditionnellement : les piè-
ces de Molière devaient être expurgées avec un
soin minutieux ! Les acteurs français ont, cela
va de soi, renoncé au plaisir de visiter Oxford :
sacrifier l'intégralité d'un des très grands au-
teurs français à la pudibonderie de quelques
censeurs ̂timorés, non, ils ne le pouvaient déci-
dément pas.

Mais les universitaires oxfordiens .sont assu-
rément versés dans les bonnes lettres, et, comme
tels, ils n'ignorent point l'existence d'un certain
Shakespeare dont les œuvres dramatiques fi-
ren t et font encore quelque bruit dans le monde.

Allant plus loin, on se laisserait aller à pen-
ser qu'il leur est arrivé d'en lire une partie : en
tous cas, la supposition n'a rien d'échevelé. Le
dit Shakespeare vivait au seizièlme siècle et
Molière au dix-septième ; la différence est
grande entre le langage de l'une et l'autre épo-
que, et si Molière ne reculait pas devant la ver-
deur de l'expression, qu'est-ce que ses gauloi-
series auprès de la crudité, de la grossièreté
de son grand devancier anglais ! Même que ce
dernier est assez souvent obscène, et parfois,
comme à plaisir encore.

Mais» enfin, il y a autre chose chez l'Anglais
aussi bien que chez le Français, ce quelque
chose qui sans rien citer à leur mérite national
a fait d'eux les modèles auxquels regardent les
hommes de partout lorsqu'ils éprouvent la nos-
talgie du beau et du vrai.

Nous n'avons jamais entendu dire que les étu-
diants britanniques lisaient Shakespeare dans
des éditions revues et corrigées à l'usage de la
jeunesse. Comment donc s'exp'Mquer l'accès de
pruderie de leurs mentors ? Et ne découvri-
rait-on pas, sans trop de peine, à l'origine de
cette bégueulerie, l'intense et naïve et toujours
présente satisfaction de soi qui fait les délices
de tant d'Anglais ? A se rappeler qu'ils ne sont
pas des étrangers, et que, dans sa sollicitude
particulière pour leur nation, la providence lui
a départi d'exceptionnelles qualités, pourquoi
les Anglais ne se prendraient-ils pas pour le sel
de la terre ?

Si ça peut leur faire plaisir, n'est ce pas...
F.-L. S.
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Vous trouverez...

PESHAVER, 8 (Havas). — Les combats avec
les rebelles qui tentaient de miner l'enceinte de
Jellalabad continuent autour de la ville. Les
avions ont bombardé des villages faisant 15
victimes dans un seul village. Les rebelles ont
été attaqués par Mirzaman Khan Hussan, dont
ils ont capturé et fusillé le fila.

Les troubles afghans

LONDRES, 8. — A la Chambre des Con_o_-
nes, M. Amery. ministre des colonies a déclaré
que le gouvernement britannique s'est entendu
avec leg compagnies de navigation britanniques
concernant la réduction des tarifs pour les su-
jets britanniques qui veulent étmiigrer au Cana-
da pour s'y établir. La traversée en troisième
classe coûtera 10 livres sterling au lieu à_ 18
livres 15 sh. selon les tarifs actuels. La nou-
velle convention entrera en vigueur le 1er jan-
vier.

Encouragement
aux émigrants britanniques '

BELGRADE, 8 (Havas). — L'assemblée r&
gionale de Zagreb (Agram) a publié vendredi
soir, à l'issue d'une réunion, un communiqué
déclarant qu'elle considère illégale la nomina-
tion du colonel Maximovitch comme préfet de
Zagreb et qu'elle s'opposera à sa participation
aux travaux de l'assemblée. Le communiqué
ajoute que l'assemblée déposera une plainte au
conseil d'Etat.

_es croates résistent

ANNONCES
Canton. 20 c la ligne corps 7 (prix minim. ôTnno annonce 75 c).

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80,

LONDRES. 8. — Le bulletin médical de la
soirée dit que le roi n'a pas eu«une journée
paisible. Un examen radiographique a été prati-
qué au cours de l'après-midi. Ni cet examen, ni
les ponctions exploratives pratiquées aupara-
vant n'ont révélé une quantité appréciable d'ef-
fusion pleurale. L'état général reste inchangé.

LONDRES, 8 (Reuter). — On croit savoir que
les- forces du roi se sont bien maintenues pen-
dant la soirée. On peut expliquer le bulletin pu-
blié dans la soirée de la façon suivante: Les doc*

• leurs désiraient se rendre compte s'il existait
une quantité excessive d'effusion pleurale. Ils
pratiquèrent alors une ponction, puis firent un
examen radiographique. Le résultat négatif si-
gnifie que le traitement ordinaire sera suivi. Le
fait que le roi n'a pas eu une journée paisible a
causé très peu de surprise. On ne s'y attendait
pas après la ponction. ;

_ 'état du roi Georges



Pom le initim; piiio
Earçon ou fille trouverait oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Ecole secondaire,
éventuellement école de coin-
moreo. Vie de famille. Pension
Fr. 120 par mois. Adresser of-
fres à A. MuchenberKer-Sij tK.
Binningen près Bâle. 

Café -restaurant
des Alpes &t des Sports

Ce soir '

Pas de
souper-tripes

H. AMBUHL

feîaalj Iii i
Tous les samedis

TEIPES
et spécialités d'hiver

Tous les locaux du restaurant
sont ouverts au public.

Hôtel ÈNtaisin
Samedi 8 décembre

dès 19 heures

SOUPER UH
Fran çois PASCHE

i__ a_ a___ Bi __ i_ t_iîiti,__ a_.___ nd ____ t__ t

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

T_^I_rI2S
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m J (IF
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous Ses samedis

Se recommande C. Stnder

Bon ouvrier

menuisier-ébéniste
ara courant du polissage cher-
che place pour tout de suite. —
S'adresser à F. Gebhaxdt, Sainte
Biaise.

Caissière
On engagerait Pour un maga-

sin de la ville, dame de toute
honorabilité, active et honne
vendeuse. Adresser offres avec
tous renseignements à caee pos-
tale 1160O Netuc-hâteL 

Demoiselle
tchécoslovaque, sachant l'alle-
mand et la couture, cherche
place dana famille.

Demander l'adresse du No 515
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune lingère
cherche, pour le 1er janvier,
place où elle pourrait se perfec-
tionner. Certificat et photo à
disposition. Adresser offres à
Johanuo. Beruhard, MeLonen 43,
Sain/t-GalL

Apprentissages
Jeune Suisso allemand (lfi

ans), très bien recommandé, dé-
sire faire l'apprentissage chez

un serrurier ou
mécanicien

où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française et de se
perfectionner.

Prière d'écrire avec détails et
conditions à M. Mort, Restau-
rant Schwanen. Winterthour.

Pour bouchers !
Jeune homme robuste, 18 ans,

cherche place

l'sinsili IfillÈ!
S'adresser à Fr. Herren. agri-

culteur, Altavilla sur Morat.

AVIS DIVERS
Commerçant de Neuchâtel de-

mande à emprunter

fr. _000.~
Très sérieuses garanties.

Adresser offres écrites à
H. S. 543 au bureau de la
Feuille d'avis.

English Lessous
Mmo SCOTT, rue Purry 4.

Capitalistes !
Fromager espérimenté cher-

che comme associé un particu-
lier en. vue d'achats de lait, do
fromagerie ou commerce. Affai-
re sérieuse. Adresser offres écri-
tes à C. C. 554 au bureau de la
Feuille d'avis. 

MARIAGE
Monsieur Suisso allemand, 30

ans, sympathique, caractère
agréable, situation libérale assu-
rée, cherche demoiselle ou veu-
ve de 25 à SO ans, qualités éga-
les. Faire offres sous P 2756 N
à case postale 2iU Neuehâtel.

LEÇONS D'ACCORDÉON
sur simple eh chromatique . Se
rend un jou r par semaine à
Neuohâtel. Mme Rose Lœffel-
Prlst. Saint-Aubin . " COIFFEUSE "" '

ECLUSE 13. 1er étage
Se recommande.

x _rr \T.r.T- Toj r_ .T_ * T T_ _ .U. X ,_\JIO\X _ _ 1 . _ _ _ .OLJ _J _\ .

Petit menace demande ieune
personne propre et de toute
confiance pour quelques tra-
vaux do

nettoyages
le vendredi matin.

Adresser offres écrites avec
références à R. L. 549 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grande salie de [orties
Samedi et dimanche

8 et 9 décembre

Exposition le plut
Mlles Jeanne Lombard, Ruth

Jeanneret, Alice Perrenoud.
Alice Pcilloa. M. Paul Peter.

de 11 à 18 heures
IHF" ENTRÉE LIBRE <&C

AU PAIR
Bonne

ffamlSl® z&rïcorse
cherche â placer ieune fille de
16 ans à Neuchâtel , pour suivre
l'Ecole de commerce, et pren-
drait en échange ieune fille dé-
sirant apprendre la langue al-
lemande. Terme : printemps
1929. Adresser offres écrites à
P. A. 416 au bureau de la
Feuille d'avis.

S©ïI^ l'haleine
des ..Pacific 66

FEUILLETON DE JA FEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

par 40
' JACQUES ESTARVIELLE

Ensuite, il hésita un peu, frôlé par une idée
rassurante. Si Marthe se présentait simplement
comme une amie, sans intention de verser dans
le pathétique ? Après tout, elle ne s'était pas
cramponnée, ne l'avait pas poursuivi de lettres
agaçantes. Peut-être s'agissait-il de quelque
menu service à lui rendre. Il eût aimé de l'obli-
ger. Les lâchetés sournoises de l'homme en con-
flit avec une morale bafouée, mais toujours pré-
sente, et qui cherche à la duper encore rôdaient
en lui. Il fut sur le point de recevoir la visi-
teuse.

Mais la défiance l'emporta.
— Eh bien ! faites mes excuses en répon-

dant que je suis très occupé.
E{ il rendit la carte au garçon. Il était de son

temps, n'est-ce pas ? un temps ennemi du sen-
timentalisme désuet et des minutes sans pro-
fit.

L'autre s'en alla éconduire Marthe.
Elle entendit l'outrageant message et devint

.blême. Elle avait tout prévu, sauf qu'il pourrait
lui infliger, en échange de sa tendresse malheu-
reusement trop entière, une pareille humilia-
tion. Elle fit demi-tour sans un mot et gagna
l'escalier, la tête basse, les épaules serrées,
.comme un enfant fustigé s'éloigne.

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

Plus tard, après le spasme convulsif de la
première douleur, devait se lever la colère et,
avec la colère, l'indignation, un mépris de soi-
même plus total que jamais, une fringale de
juste châtiment, une nausée affreuse de l'aven-
ture. Ah ! comme elle se haïssait !

Sa plume n'eut aucune hésitation, quand, re-
venue à la solitude de son étroite chambre de
pensionnaire, elle pria Miléna de l'aider à ob-
tenir au plus tôt cet emploi de lectrice à l'Uni-
versité dé Belgrade dont la Serbe parlait encore
dans, sa dernière lettre.

< Je ne veux plus rester à la Sorbonne, écri-
vait-elle. Je ne mérite plus d'y rester, tellement
je me sens incapable de profiter de ses leçons.
Moi-même, je me fais horreur,, il faut que je
quitte Paris uh temps et m'en aille auprès de
vous, ma loyale, ma constante, ma délicieuse
amie, me tremper urne âme neuve qui ne re-
gardera pas ailleurs, tandis que je travaillerai,
comme dit le bon vieil Ormières. Ma pauvre
maman aura beaucoup de peine, mais je ne se-
rais pas mieux auprès d'elle qu'ici pour attein-
dre un résultat indispensable... >

Jour de l'an terrible, chez Mme Lebert, que
celui où une lettre de Marthe lui apprit subite-
ment son départ. Comme elle la lisait, abasour-
die, la jeune fille passait déjà la frontière, em-
pêchant ainsi tout essai de résistance. Et quand
elle fut au bout de ces pages en qui s'entremê-
laient des raisonnements, des plaintes, des assu-
rances , d'amour et la promesse de revenir, elle
s'effondra sur une chaise avec un regard d'ago-
nie vers le ciel.

Elle venait de rentrer de la gare, après la
séance coutumière du matin à la bibliothèque,
pour compléter sa toilette et déjeuner. La trou-
vaille de la missive dans la boîte lui avait éclai-
ré le visage, car, depuis le double éloignement

de ses enfants, l'un fâché, l'autre malheureux,
elle traînait l'humeur morose des esseulés,
avec, pour seule distraction, un travail person-
nel effectué sans goût Mais, tels étaient, cette
année, les bons vœux de sa chérie. Elle en tou-
chait le comble de la détresse.

La sonnerie d'une pendule la tira de son ac-
cablement Elle se leva et accomplit de façon
mécanique les actes domestiques. Mais son bol
de café au lait demeura intact.

Marie Fierbois, qui gardait la bibliothèque,
la vit reparaître très rouge et les yeux tourmen-
tés. Elle ne dit rien, mais fit ses réflexions en
fille pas sotte , malgré son air naïf. Madame
avait certainement rencontré depuis ' tout à
l'heure quelque sujet de chagrin. Elle-même en
éprouva du déplaisir, s'étant attachée à la pa-
tronne, ainsi que son père, Féquipier complai-
sant, pour qui Mme Lebert avait, en retour, des
gentillesses. La M_othécaire ne se doutait pas
de l'intérêt amical que ces braves gens por-
taient à ses affaires. On parlait souvent d'elle
à la table de famille, et toujours en bien. Même
au temps des relations de Mademoiselle Marthe
avec le redouté chef de gare, on n'avait point
participé à la critique générale. On évitait sim-
plement ce sujet de conversation. Toutefois,
l'équipier regrettait la fâcherie contre le fils
qu'il qualifiait de « bon drôle ».

La matinée entière, Mme Lebert rumina si-
lencieusement son chagrin. Le ciel d'hiver était
d'un jaune sale, si bas et si compact qu'il pe-
sait comme une calotte de plomb sur les êtres
et sur les choses. Entre les heures de passage
de trains à peu près vides, la gare semblait
dormir, accroupie en marmotte contre le sol
gelé. Alors, les hommes s'en allaient à la bu-
vette boire quelques coups d'extra en l'honneur
du jour de l'an. Une administration indulgente
fermait les yeux. Le nouveau chef vivait dans

l'épouvante de l'histoire survenue a son prédé-
cesseur. Il s'en remettait les yeux clos, à Four-
nier pour la conduite du personnel. Et même il
était aujourd'hui de repos. Le vieux garçon di-
rigeait la gare.

C'est pourquoi il avait saisi le va-et-vient (1)
et couché d'un trait :

i ~

« Le sous-chef principal exprime ses vœux
de bonne animée à chacun et lui souhaite mille
prospérités. Il espère que l'on continuera de
marcher la main dans la main pour le bien du
service, afin que la plus franche cordialité ne
cesse de régner dans les cœurs de la famille
cheminote. Tous les gradés émargeront la pré-
sente et en feront lecture à leurs hommes. .

Fournier. >

Cette éloquence avait eu le succès désiré.
Depuis lors, il n'était équipier qui ne profitât
d'ime rencontre sur les trottoirs pour rendre la
politesse à son supérieur et en recevoir une
poignée de main accompagnée d'une cigarette.
Un tel spectacle n'échappait point à Mme Le-
bert, malgré sa douleur. Il lui plaisait, en son
esprit de petite cheminote, et, cependant, allu-
mait chez elle un nouveau souci. Car elle se
souvenait dès jours de l'an passé où Fournier,
venant quérir son journal, lui exprimait des
vœux qu'elle savait cordiaux et un peu galants
sous leur familiarité. Les autres sous-chefs
agissaient de même, le madrigal à part. Elle se
sentait alors plus heureuse que de coutume et
allait, de son côté, congratuler le vieux Bar-
reau qui la recevait avec finesse et bonté.
Maintenant elle n'osait saluer personne, car,
malgré le départ de Durieu, une froideur ran-
cunière continuait de l'envelopper dans la
gare. Les cheminots avaient pris l'habitude de

(1) Registre où le chef de service inscrit les or-
dres à communiquer au personnel.

négliger son étalage pour se fournir en ville
ou auprès de la collègue de l'intérieur. Hors
Fierbois, nul ne lui donnait un mot d'amitié.
Cet ostracisme était lourd à sa nature portée
vers les expansions bienveillantes. Ah 1 quelle
catastrophe pour sa fille et pour elle que le
passage du « goujat > I
"' " Marthe ne s'expliquait guère, dans sa lettre,
sur les raisons profondes de l'exil. Elle allé-
guait surtout l'impossibilité de travailler encore
autant que l'exigeait la Sorbonne et le désir
de ne pas rester éternellement à la charge de
sa mère. Un changement radical de milieu
achèverait seul de guérir le cerveau rebelle.
Mme Lebert secouait la tête. Elle devinait bien
que le cœur était d'abord dans l'affaire.

Elle n'avait même point la ressource conso-
lante de s'apitoyer sur sa propre personne. Car
elle fut sotte et faible jusqu'au ridicule. Plus
que sa fille, elle avait cru à la sincérité de ce
garçon, au mariage flatteur. Elle avait préféré,
en son aveuglement tendre, l'hostilité univer-
selle à une modération de ses complaisances
envers Marthe et s'était faite de son fils même
l'inconnu qui vous frôle au passage sans vous
saluer. Aujourd'hui, pour la première fois, An-
dré ne l'embrasserait point sur les deux joues,
tout en lui glissant dans la main un souvenir
payé de ses deniers. Elle l'avait tant blessé
qu'il la laisserait dans son coin comme une lé-
preuse. D'y songer, Mme Lebert sentait redou-
bler son deuil. Elle soupirait contrite, et ne
parlait pas, si ce n'est pour donner à Marie
quelque indication d'une voix altérée, au souf-
fle court. Quand elle croisait le regard sympa-
thique de son aide, elle détournait la tête.

(A SUIVREJ

Pour le 24 mars 1929 ou épo-
que à convenir, à louer au Fau-
bourg de la gare, dans bâtiment
neuf , APPARTEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances, salle de bains installée,
chauffage centra l, garage si on
le désire. — S'adresser à M. A.
Soylaz, ébéniste. Faubourg de la
gare, 

LOGEMENT
à louer, près do la gare, rez-de-
chaussée, de quatre pièces, con-
fort , moderne, jardi n.

Demander l'adresse du No 330
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer immédiatement, Car-
rels 6. très joli

appartement
de six chambres confort moder-
ne, vue magnifi que. S'adresser
à la Neuchâteloise, rue du Bas-
sin 16. 

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

Marin
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, à personnes
tranquilles, joli logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, partie de jardin si
on le désire. S'adresser à A.
Otter-Schwab. Mari n. 

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

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

A louer, tout de suite ou plus
tard,

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

A louer

logement
trois chambres, 60 fr. Dépendant
ces à convenir. Adresser offres
écrites à B. A. 529 au bureau de
la Feuille d'avis. 

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

Pour personnes tranquilles,

A LOUER
A BUIIUKV

jo li appartement an soleil, trois
chambres, cuisine, dépendances
et jardin, à reprendre dès le 1er
mors.

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

Pour le 24 jnin , à louer Fan-
bourg du Château, bel apparie.
ment de sent, chambres ct dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Râteau. — A louer immédia-
tement logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etude
René I/andry. notaire. Treille 10.

A louer, dès 24 juin,
quai Godet, logement
5 chambres. — .Etude
Brauen, notaires.

A EJ OUISR
à Saint-Biaise

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

Etude BRAUEN, notaires
HOPITAL. 7

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

chambres, jar din.
Fbg Lac : Logement, 6 cham-

bres.
Pourtalès : 4 chambres.
Grand'Rue : 4 chambres.
Evole : 5 chambres.
Ermitage : 3 chambres.
Moulins î 1 à 3 chambres. I

Fleury : 1 chambre.
Locaux pour magasin, atelier,

garde-meubles, grandes caves.
A louer plantage et verger,

2300 m. Maillefer.

BELLE CHAMBRE
aveo ou sang pension. Beaux-
Arts, No 3, 3me.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 juin, pro-

chain ou époque à convenir,

grands locaux
à l'usage d'ateliers et d'entre-
pôts. S'adresser Sablons 22.

€rA«A_OES
A louer Immédiatement gara-

ges avec eau et électricité, situés
entre Peseux et Vauseyon. Con-
ditions favorables. Etude René
Landry, notaire, Treille 10.

A louer, dès 21 juin
1020, grands locaux.
Fbg Lac, ancienne sal-
le de Tentes. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

GARDE-MEUBLES
A remettre différents locaux

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

A louer, dès 24 juin,
beau magasin avec ate-
lier. Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

OFFRES
On cherche à placer
ponr après Pâques, j eune fille
ayant communié, en santé, de
bonne volonté, avec de bonnes
connaissances de la cuisine et
du ménage
dans bon ménage bourgeois
où elle aurait aussi l'occasion
d'apprendre la langue française.
Possède déjà notions. Offres à
Hertig Heuer. Aegerten près
Bienne. JH 10495 J

Fini U thambie
20 ans, cherche place pour le
15 décembre. Ecrire à M. Gentil,
Chalet vert, Boudry.

PLACES
Remplaçante

bonne cuisinière
(quelques travaux de maison),
demandée pour jeune ménage,
pour plusieurs mois ou davan-
tage si la personne convient. —
Références exigées. Bons gages.
Ecrire à case postale No 10627,
la Cbaux-deJonds. 

On cherche une j eune fille
oomme

VOLONTAIRE v ^
pour tout de suite. Suissesse al-
lemande acceptée.

Demander l'adresse du No 548
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

garçon
ayant quit té  l'école pour porter
le lait, le matin. — S'adresser
Laiterie de l'Ecluse.

La jeune fille
qui s'est présentée jeudi matin1,
à la Collégiale 1, est priée d'y
revenir en vue d'engagement.

Jeune homme
sachant travailler à la campa-
gne est, demandé. Salaire mo-
déré. S'adresser à M. Walter
Dardel, Aarberg.

¦ .. __ —

LOGEMENTS
Pour tout de suite ou époque

à coniven ir à remettre

bel appartement
d© quatre chambres, bain,
chauffage centrai!, véranda, bal.
con, chambre haute, tout con-
fort moderne. Vue superbe. S'a-
dresser à M. A. Krebser, ingé-
nieur, Poudrières 19, 3me.

A louer joli petit

appartement
do trois chambres, cuisine et
dépendances, pour uue ou deux
personnes, rue du Château 1.
S'a dresser, 1er étage, à Mme
Javet, 

Pour le 24 juin 1929,

rez-de-chaussée
cinq pièces et dépendances,
Beaux-Arts rangée intérieure.
S'adresser à Mlle Bachelin , Pe-
seux . 
. A louer pour le 24 mars, à
petit ménago tranquille,

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces. Ecluse 15 bis. S'adresser de
9 à 13 henres, au Sme. c.o.

A loueir dès main tenant ou
pour époque à convenir, au ceu-
"tre de la ville,

logement
do deux chambres, cuisine et
dépendances.

Demander l'adresse du No 550
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 juin,

h I __v©Ie
logement de cinq chambres, cui-sine, chambre de bains et dé-
pendances S'adresser Etude Wa-
yre. notaires, Neuchâtel . 

Seyon. — A louer pour tout
de suite logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude DUBIED, notaire.
Môle 10. 

PESEUX
À louer tout de suite ou pour

date à convenir, un apparte-
ment très bien situé, de cinq
pièces, ohambre haute, deux
grandes terrasses : portion de
ja rdin et toutes dépendances. —
Ecrire sous chiffres N. Z. 544
au bureau de la Feuille d'avis.

illii
ide quatre chambres, cuisine et
dépendances, centre de la ville,
au soleil, à louer à petit ména-
ge tranquille, pour Saint-Jean
ou époque à convenir. Prix: 1200
francs. S'adresser sous P 20676 N
à Publicitas Neuchâtel. 

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

Immédiatement ou
pour Noël

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

Terreaux 5, 24 juin
à louer appartement de
quatre pièces, ebambre
de bonne, cuisine claire
ct dépendances, Sme
étage. Notaire Cartier,
Môle l. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, dans le quar-
tier de la rue de la Côte, à
proximité du funiculaire, un

PREMIER ÉTAGE
de cinq ou six pièces, salle de
bains, vue splendide, jar din. —
Pour visiter, s'adresser Petit
Catéchisme 5, rez-de-chaussée.

Rocher, à remettre apparte-
ment de denx chambres avec pe-
tit jardin . Prix mensuel : 40 fr.
Etude Petitpierre & Hotz. 

Pour époque à convenir

24 mars ou 24 iuïol9Z9
à louer au QUAI ROBERT COM.
TESSE. huit appartements de
trois pièces, salles de bains ins-
tallées, chauffage centra l par
appartement, chambres de bon-
nes chauffées. Terrasses, loggias
balcons. Buanderie. Séchoir in-
térieur. Pendange extérieur. —
Caves, réduits, galetas. Garages.
Confort moderne.

S'adresser Etude BAILLOD,
Faubourg du Lac 11, Téléphone
No 1.55 ou à M. Edouard BOIL-
LOT, architecte, rue de Coreel.
les 18, Peseux, Téléphone 4L

«BS On offre à louer, pour le printemps 1930, dans im- j
Ipjjj meuble industriel en construction à l'avenue Rousseau, 6 )

t_ ©ïs beaux locaux
à l'usage de 1»nui-eaux

EBJl ou autre. Distribution des pièces au gré du preneur. S»
; ;i j S'adresser pour renseignements et pour voir les plans I '
. - l à  l'Imprimerie Paul Attinger, S. A., 12, faubourg de B
¦H l'Hôpital.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

appartement
de deux pièces ot dépendances.
S'adresser Roc 3, 1er, à partir
de 12 heures.

CHAMBRES
CHAMBRE INDÉPENDANTE
à louer rue des Beaux-Arts. —
Ecrire à H. T. 552 au bureau
do Ja Feu l'Ile d'Avis. 

A louer belle chambre. —
Bennx-Art s  1. 2me. c.o.

Très belles chambres à deux
lits, au soleil , chauffage central.
BONNE PENSION. — Haladiè-
re 3. c.o.

Pour messieurs de bureau ou
j eunes gens aux études,

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

Pour jeune s gens aux études
et messieurs de bureau, belle

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

Bonne pen sion. Prix modérés.
Faubourg de l'Hôpital 28, 3mo.

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

Demandes à louer
Pied-à-terre

Chambre confortable deman-
dée par monsieur. Discrétion.
Faire offres sous P 2736 N à Pu-
bllci tas Neuchâtel.

On cherche pour six mois en-
viron,

APPARTEMENT MEUBLÉ
d'une ou do doux chambres. —

Adresser offres écrites à R.
P. 553. au bureau de la Feuillo
d'avis.

Ménage sans enfant cherche

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

PESEUX. -- Maison
bien située aveo atelier ou sus-
ceptible d'être transformée est
demandée à louer eu vue d'a-
chat. Adresser offres sous chif-
fres P 15472 C à Publicitas, la
Clianx-dc-Fonds.

Personnes agecs, tranquilles
et solvables, demandent à louer
un

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

Caves
On demande à louer en ville,

pour lo printemps, grandes ca-
ves avec accès facile. Faire of-
fres à WAVRE S. A. Caves du
Palais.

On demande à lou«r pour
.avril 1929, maison de douze à
quinze pièces, avec jardin :
confort moderne ; proximité
immédiate d'un tram. — Faire
offres Etnde G, Etter . notaire.

On dccsiuiide dès 34
juin logement 5 cham-
bres, chauffage central,
bains, dans ' maison con-
fortable, bas de la ville.

Offres Etude lira utn,
notaires, Hôpital 7.

Maison snlsse d'expédition de denrées coloniales très produc-
tive et sérieuse, aveo siège à Berne, cherclie dans toua les can-
tons pour la vente de cafés, cacaos, thés spéciaux des plantations
etc.,

voyageurs et dépositaires
(aussi dames) visitant la clientèle des pensions, grandes cuisines
et particuliers. — Paiement fixe, prime sur lo chiffre d'affaires,
ainsi que cartes de légitimation pour lo voyage. En outre, on
accordera à personnes actives, selon désir dans très peu de tem ps
un dépôt pour le détail et expéditions. — Oonnaissances spéciales
pas nécessaires. — Prière d'écrire en ajoutan t timbre pour la ré-
ponse sous chiffres O. C. 10031 Y. à Publicitas, Berne.

de langue française est demandée par importante société de
Bâle. Les postulantes devront être très expérimentées , ha-
biles, capables et posséder une orthographe parfaite. Débu-
tantes s'abstenir. Faires offres détaillées, indiquant expé-
rience, âge, prétentions ; joindre .copies de certificats et
photo. Place stable pour personne capable. Adresser offres
sous chiffres Q. 8820 Q.. à Publicitas. Bâle. 10275 X

Fabrique d'aPDaareils électriques engagerait

C * I'•' J. I IIjtffcen_£9_ _____ jsfe __w_\ _ h _tm__ ï n m M _*_9__ a_i P.il _tw!\ crvrx &__ * _ _<!**__._ H QII 11 ____. BH _ S» T «S U fflfi fl W \a il Tu MolcIlU'UabiyiliyrapiltS
ayant plusieurs années de pratique. La préférence sera donnée 8
candidate conimaissant l'allemand et si pos-ible l'anglais. Adixcei
offres écrites à S. D. 533 au bureau de la Feuille d'avis.

Voyageur de commerce
Fabricant ayant boa produit à placer, intéressant tourtes épi-

ceries, drogueries, quincailleries, etc., désire entrer en relations
avec voyageur faisant la représentation à la commission. Adresser
offres écrites à V. C. 541 au bureau de la Feuille d'avis.

I ndustriels I
Commerçants !

pour tous vos ' ''' " •'
travaux d'impression

CATALOGUES, PEOSPECITLTS
TETES DE LETTRES

FACTURES
«mm ¦ adressei-vous ft ur '

('IMPRIMERIE CENTRALE S. A.
0, rue du Çoupert Téléphone 20f

Restaurant Henchateiois
SANS ALCOOL

Faubourg du Lae 13

Tous les samedis

TRIPES
à l'emporter

[É île la Promenade
Tous les samedis

natures et
â la mode de Caen

R. FERRIER

Demandes à acheter

/ omèf c J r tœ m t èf aej e û  S
Vieuccda(Mœrordzitop_iL

On demande à acheter ,

un bahut
ainsi qu'un "T!9

petit mobilier de
salon

antique, achat de pièces sépa-
rées non exclu. Ecrire sous
chiffres F. R. 531 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

_SÏ_ f OlJ^Ci
OR . ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Purry

AVIS MéDICAL"
Le docteur vétérinaire

THALMANN
est installé à Colombier

Domicile provisoire :
CHATEAU 4
Téléphone 104

Remerciements
Monsieur Emile ¦

g DUCOMMUN et famille. 1
B ainsi qne la famille OU- H
I vier DUCOMMUN. remer- H
H dent d« tons cœur tous 9
w ceux qui leur ont témoigné!
B de la sympathie pendant la S
9 maladie de leur chère dé- J
ï funte et pris part à lenr H
ii Grand deuiL i

' Fretereules, Couvet. j
H le 6 décembre 192S.H

i

ŝ k̂ A Qotnm /̂ l'ecuc éteint Ce f e u *  f î ^ k

' ____. • ' ______» û ê* ^w» / / t A. Uéteint ta Xowc > * - - • »
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||PNEUCHATEL

Sapins de Noël
la, vente a Heu éane Ift cour

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

Pour lee arbres de dimensions
spéciales. s'Inscrire au bureau
des forêis et domaines No 1, Hô-
tel municipal, eu indiquant la
hau t eur do l'arbre, le jour et le
lieu précis de livraison.

Neuchâtel, le 6 décembre 1928.
L'Intendant des forêts

ct domaines.

| CO_HJATK

Hp| Montalchez
La commune de Montalchez

met au concours par voie de
soumission, la placo de berger
et tenancier 'de la Baronne pour
uno période de 3 ou 6 ans.

Prendre connaissance du ca-
hier des charges au secrétariat
communal.

I.es soumissions doivent être
adressées au Conseil communal
avec la mention c Soumission
pour berger et tenancier » jus-
qu 'au 15 décembre prochain, à
19 heures.

Montai chea,
le 28 novembre 1928.

Conseil communal.

On cherche a acheter

jolie villa
l'un ou de deux appartements
lout un de cinq ehambres, aveo
tou t confort moderne (enrage).
Ecrire Crise postale 28, Pqpeux.

VIXJLA '
On cherché à acheter

ou a louer une villa de
six à huit  pièces. Faire
off res  avec conditions à
l'Etude Petitpierre &
Hotz.

On achèterait o.o.

maison
d'habitation

de trois à quatre logements et
dépendances, ea parfait état
d'entretie n et de bonne cons-
truction. Adresser offres avec
prix et situation à Z. Z. 441
an bureau/ de la Feuille d'avis.

A vendre, à Saint-Biaise CNexu
châtol),

belle maison locative
avec atelier et jardin
d© construction moderne et bien
située. Quatre logements de
deux ot trois pièces, buanderie,
écurie a porcs, bâtiment à l'u-
sage d'atedidr. Jardhi de 400 ms.
Rapport intéressant. Conditions
favorables .

S'adresser à l'Agence Roman-
de, II. <lo Chambrier, Place Pur.
ry 1. Ncuc.l ifltel. .

A vendre ou à louer, à la rue
de la Côte,

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, chambre de
bain, confor t moderne, belle
vuo avec jardin d'agrément, po-
tager, verger, vigue. — S'adres-
ser Passage Saint-Jeau 2, Télé-
phon e lfi.70. 

Café-restaurant
avec domaine à vendre au-des-
sus do Lausanne.

Etablissement bien situé, rou-
te Lausanne-Berne, arrêt du
tram. Bâtiment en bon état,
contenant  trois logements et
vastes dépendances avec rural,
deux écuries , porcherie, 480 ares
d'excel lente terre avec parcel-
les de forêt, en un seul mas.
Jeu do qui l les , pont de danse
couvert. Af fa i r e  intéressante et
o f f r a n t  outre le café de bon
rapport, diverses ressources à
pren eur ac t i f  (agriculteur, ma-
raîcher, charcutier) .

Pour tous renseignements, s'a.
dresser ù l 'Agence Romand e  B.
de Chambrier , Place Purry 1,
Neuehfticl.

A vendre , à Neuchâtel,

folie maison neuve
s i t u a t i o n  un ique  et t ranqui l le ,
au bord du lae. tout confor t  mo-
derne, cons t ruc t ion  soignée,
proximité t r amway s  et ville ,
éventue l lemen t  à louer.

Terrains à bâtir
except ionne l lement  bien situés.

Bureau (le Cons t ruc t ions  et
p éranies , Crêt 7, Ncucbûtc l.

G.-E, DREYER
ARCHITECTE

Serrières-Neushâîe!
Rue Maillefer 10 :: Tél. 1842

Plusieurs

terrains
à vendre

pour constructions de villas.
Projets, études, devis de

construction et dc décoration

A vendre jold

cabriolet
Amilcar

6 HP, modèle 1926. prix: 2950 fr.
Ecrire sous chiffres D. P. 530
au bureau de la Feuille d'avis.

Maluga 2.25
Vermouth 8.25
R h u m, vieux 4.50
Cognac 4.50
Kirsch extra

S. RM AÏJ»
Rue St-Maurice n Tél. 12.58
vis-à-vis du bazar Schinz Michel______m________________________m_ _ ¦__ ¦ II

Deux vaches
et urne (cenisse de 11 mole, à ven-
dre. S'adresser cbez D. Piceotjfl,
à Pesenx.

A vendre

veau mâle
chez Ulysse Monnier, Fontaine
André sur la Coudre.

Mise en garde importante !
Les personnes Qui feront à

la veille de Noël et de Nouvel-
An un achat de 5 fr., et qui
présenteront Quatre annonces
de la charcuterie de campagne
à paraître dans ce journal, re-
cevront gratuitement une peti-
te saucisse de campagne.

Charcuterie de campagne
Seyon «

MEUBLES
Trois lits complets, à l'état de

neuf, tables do nuit, tables, la-
vabos, armoires. commodes
chaises, pharmacies, échelles
l'appartenu.outs et meubles di-
vers. Ruelle Breton 1 (vis-à-vis
du Temple).

NARRONS
verts, choisis, 10 et 15 kg. à 40 e.
par kilo. 50 et 100 kg. par che-
min de fer à 35 c. par kilo. —
Salami, Ire qualité de Milan , à
7 fr. par kg., expédié par Vve
Tenchio Bonalini , Export No 76,
Roveredo (Prison) ¦ c.o.

Occasion
Deux pardessus, dont un neuf ,

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

Les annonce» remise» & notre bnrean
avant 12 h. (grande» annonces avant
9 b.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

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

Le» avis tardif» et les avis mortuaire*
¦ont reçus aa plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf 1,

Rédaction t rue du Concert 6.

Régie extra - cantonale t Annonces-
SniftKHt S. A.. Rïpnnn «__ ¦ _Rtip._r.ilI*_UI1A«..

f|§jggS$l COMMUNE

IIP Saint-Sulpice
Avis dejoncours

Par suite de démission hono-
rable du titulaire, la comm une
de Saint-Sulpice met au con-
cours le poste

d'administrateur communal
Traitement : Fr. 4800 à 5600.

Entrée en fonctions : le 2 jan -
vier 1929.

Les candidats doivent être de
nationalité suisse.

Le cahier des charjres peut
être demandé ou consulté au
Bureau communal.

Les offres accompagnées d'un
curriculum vitae sont à adresser
au Conseil communal, sous pli
fermé, portant la suscription
« Administrateur communal »,
j usqu'au 10 décembre prochain,
à 18 heures, dernier délai.

Saint-Sulpice, le 29 novem-
bre 1928.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Ou dt mande à acheter, dans
le bas, une

petite maison
de trois ou quatre chambres,
avec 1000 m2 de terrain. Ecrire
avec ofl'res et conditions sous
chiffres E. P. 522 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrains a bulir, ruo
Mutile. Prix avanta-
geux. — Etude Brauen,
notaires.

A vendre à Boudry,

j olie viiia locative
de trois logements de quatre et
trois chambres et toutes dé-
pendances. Chauffage central.
Graux! jardin ; arrêt du tram. —
Rez-de-chaussée libre pour l'a-
cheteur.

S'adresser à l'Agence Roman-
de. venin et gérance d'immeu-
bles. Place Pnrry 1. Nenchâtel.

A vendre grande mai-
son l o c a t i v e, centre
ville. Prix avantageux.
Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

ENCHÈRES
OflicB des poursuites de Boudry

Vente de chaussures
_ L'office des poursuites sous-

signé vendra le mardi 11 décem-
bre, dés 14 heures, dans la gran-
de salle de l'Hôtel de la Gare,
de Corcelles-Peseux. un lot im-
portait , de chaussures diverses,
spécialement pour dames et. en-
fants, ainsi que d'autres mar-
chandises dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comp-
tant confo rm ément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 6 décembre 1928.
Office des poursuite :

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
Reçu joli choix de

gramophones
et disques

Bag prix. Eue du Château 10,
1er étage. 

Pendant Ses fêtes
on va consommer 
beaucoup de 
chocoSats fins 
bonbons fins 
fondants 
en boîtes fa ntaisie ; 
îaotre choix est grand —
vous voudrez bien le voir ; 
nos prix sont bas 
vous lo remarquerez d'emblée —

— ZUSiUUNN S. A.

Porcs
Trois beaux porcs de 5 mois,

cinq de 3 mois et deux truies
portantes, sont à vendre.

Porcherie du viaduc, A. Au-
dcTffon. Boudxy.

fc B J r̂ .n3niMl^nu_i_5Jli!^^

Enchères d'immeubles
Le samedi 8 décembre 1928. dès 8 heures du soir, an Café de la

Vigne, à Cormondrèche, M. Fritz-Edouard CORNU-PABIS, vernira
par voie d'enchères publiques les immeubles ci-aprôs :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Art. 301 Préed, vigne de 385 m'
Art. 589 Préel , vigne de 457 m* et verger de 402 m'
Art. GG2 Maléveaux. verger de 600 m*
Art. 1070 Cudeaux du Bas, vigne de 1670 m2
Art. 1621 Préel. vigne de 634 m2

CADASTRE D'AUVERNIEE
Axit 184 Grands Ordons, vigne de 796 m*

Pour tous renseignements, s'adresser à Fritz Roquier. gérance,
& Corcelles. ou Henri Vivien, notaire, & SaintAubln (Neuchâtel).

Pour prévenir et combat-
tre la

GRIPPE
prenez un grog avee le seul
véritable [j

Alcool de menthe
América ine

Dix gouttes dans un verre

I 

d'eau chaude et trois mor-
ceaux de sucre suff isent .
L'Alcool de Menthe améri-
caine est en vente partout .
Exijrez.le. Fr. 1.75 et 2.50 le
flacon rond.

Jouets
Â vendre beau train à ressort ,

nombreux vagons.
Rue Hôpital 9. 3me à gauche.

Bois sapin
17 fr. le stère rendu franco.
Beaux fagots boia fendu, depuis
50 fr. le cent. Beaux

êcha.as
très secs, bruts ou imprégnés.
Prix modérés. S'adresser à Joël
Stâhly, Cormondrèche. A . la
même adresse, à vendre un gros

veau
à l'engrais. 

Machine à coudre
à pied, en parfait état, à ven-
dre, prix 110 tr. — S'adresser
maison de la poste, 2me, Vau-
seyon. 

Confiserie i

Wode y- S HEfiard
Toute la gamme des

CACAOS de qualité
— du plue bas —

aux 
plus hauts prix

Hl _̂_ ____-. _ ¦ _ _ _ .- M
H /A Grand choex en i

Et / ggssa, \ hau«e nouveauté jf S
M ^WT̂ M^^^^w *ormQ moderne toutes teintes ;É

S J W mr m SS m  Modèles exclusifs  ||
ï^y. I m w I I H£I 1 _ . de notre  f a b r i c a t i o n  j><

i W 11 FVJr E. BIEDEBHANN I
|| MJ mÊ_wmÊmÊim*v̂ FABRICANT j l

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la formation des os et des muscles, de l'aliment Idéal qu'est

fia ..Farine phosphatée Pestalozzi "
Elle évite et guérit les entérites et réagit contre le rachitisme !
20 ans de succès f C'est le déjeuner fortifiant, agréable et diges-
tif des adultes ! La boîte 2 fr. 50 daus les pharmacies, drogueries,
épiceries 1 — En usage dans tous les hôpitaux. 
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Machine à coudre
« Singer » à. pied et à main, en
parfait état, à vendre, prix : 80
francs. Tuyau, rue Saint-Hono-
ré 18. 

OFFKIH
est un plaisir I ainsi dono of-
frez : inalajra doré, 3 ans, à
2 fr. 10 le litre, malaga doré, 6
ans. à 3 fr., Porto d'orij rine, à
3 fr . 50, Kirsch vieux, ù 5 fr. 50,
Rhum Martinique supérieur, à
4 fr. 50, Cofrnao 3 étoiles supé-
rieuir, à 4 Er. 50, Eau de vie de
lie, à 4 fr. (excellente aussi pour
frictions) . — Expéditions an
dehors. Timbres J. & N. 5 %. —
Comptoir Vinicole Ecluse 14 et
magasins Mêler.

Occasion
Bel accordéon, deux rang-éea,

meccanos 1 et 1 a et une mar-
mite « Record >, à verxire.

S'adresser Petits-Chênes U,
1er à droite.

A VENDRE
machine universelle Lassueur, &
l'état do neuf .

Demander l'adiresse du No 545
au bureau de la Feuille d'avis.

Violon
A vendre d'occasion, & vrix

avantoBieux, un violon entier
aveo éitui et archet. S'adresser
Port-Roulant 8.

SKIS
r£ vendre une paire de eMa

de fabrication norvÔRlenne,
fixaitiou « Huitfedd », loneruienir
2 m. 25.

Demander l'adresse du No 551
au bnreau de la Fenille d'avig.
___________ ¦ 

CHOUCROUTE et '
COMPOTE AUX RAVES l

Ire Qualité. 50 o. le ksr., fraiioa
iepuis 30 kg. Seillo 20 à 30 kg.

M. Favre. Cormondrèche

Potager
quatre trous, en bon état, à ven.-
dro. Fausses-Brayes 7, 1er.

Superbe harmonium, marque
t Hlnkel », noyer poli, huit re-
gistres, une genouillère, en par-
fait état, à vendre pour le prix
de 375 fr. S'adresser ù C. Muller
Fils. Saint-Honoré 8, Neuc'hûtcl,

Tout à, fait nouveau —M

pois sucrés —-
de Californie —t
Fr. 1.45 la boîte *<
d'environ Vt de litre i

ZIMMERMANN S. A.

Occasion
Draisine d'enfant

état de neuf , à vendre. — Fau-
bourg du Lac 15, 1er, de 14 à 17
heures. __________

On offre à vendre bonne , ,

machine à coudre
« Helvetia », en parfait état.

Demander l'adresse du No 546
au bureau de la Feuille d'avis.

PIANOLA
A vendre, faute d'emploi, pia-

nola, état de neuf , avec une
quarantaine de rouleaux ; s'a-
dapte à tous pianos. Prix très
avantageux. Ecrire sous chif-
fres à S. V. 547 au bureau de
la Feuille d'avis. <

Occasion
Deux pardessus et un eom.'plet,

habits très Peu usagés, à très
bas prix : taille moyenne.

Faubourg de la gare 17. 2me.

Foin
A vendre 5 à 6000 kg. de foin

de mon tagne, première qualité.
S'adresser à C. Renaud, Peut*

Coffrane. 

$ttorûêtm
chromât in ne. à vendre d'occa-
sion. Avenue de la gare 17. i

Même adresse, J

violoncelle
VOLEUR PINCÉ...

mais relâché tout de suite, car
il put prouver que le saindoux
pur porc de campagne était
pour sa mère malade.

Elle voulait faire avant de
mourir, une dernière fois, des
cuisses-dames et. des gâteaux au
saindoux Pur porc de campagne.

Ce goût de grabous, un régall
CHARCUTERIE de campagua
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Adressez-vous à la
Maison

de cafés et thés
« Mercantil »

Rue der Capital 19
seule maison spéciale

pour obtenir des caf és et
des thés de premi ère qua-
lité avec belles primes.

j j \M\m
C_ p̂ p  ̂arises , beiges ,S ' brunes , noires

3.95 5.80
EURTH

Neuchâtel
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HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

Montres
Régulateurs - Alliances

Réparations
Glaces incassables ¦

F-Cr PIAGET
HOPITAL 21, ANGLE RUE DU SEYON



P !_/% H=3̂ _OJE- s
_E

LE DÉCLIN DE LA
CONVERSA TION

Le talent de la parole n'est pas toujours in-
dispensable dans la ¦ conversation, ainsi José-
Maria de Heredia , qui était fort brillant, bé-
gayait. Par contre, une certaine culture est né-
cessaire, et c'est précisément cette absence de
culture aujourd'hui qui exerce une certaine in-
fluence sur la disparition de la conversation. Il
faut , en effet, pour alimenter une conversation,
savoir beaucoup de choses, et l'on entend bien
que nous ne signifions point par là que, pour
être qualifié de brillant causeur, il suffit d'a-
voir dans la mémoire tous les petits recueils
d'historiettes que l'on publie si fréquemment
aujourd'hui et d'en faire à propos des extraits.
Un esprit véritablement cultivé saura mener la
conversation d'une certaine manière, à la fois
intelligente et plaisante, qui enchantera ceux
qui l'entourent. Aujourd'hui, ce n'est pas dou-
teux, il y a moins de culture qu'autrefois. Les
jeunes gens, dès la sortie du collège, se jettent
dans les affaires ou dans la littérature, mais
une littérature toute spontanée ; ils n'attendent
pas le temps d'apprendre. Le jour où il leur
faut tenir une conversation, ils ne peuvent
compter que sur leurs propres ressources, qui
sont le plus souvent médiocres. Mais cette hâte
qui les entraîne, n'est-ce point là aussi d'une
autre manière, ce qui les rend si peu aptes à
parler ?

Quoi que Ion fasse au]ourd ma, et de quel-
que côté qu'on se tourne, on affirme que l'on
n'a plus le temps de rien faire. On est conti-
nuellement pressé. On fa it toujours du cent à
l'heure. Si l'on s'arrête, c'est pour réparer une
panne ; et ça, comme dit Kipling, < c'est une
autre histoire ». Depuis longtemps, on n'écrit
plus de lettres, parce qu'on n'en a plus le loi-
sir. La carte postale, le télégramme, le télé-
phone ont remplacé les vieilles lettres d'autre-
fois, et si véritablement on est obligé d'écrire,
on se sert de la machine à écrire. Or, jamais
une lettre dictée ou tapée directement n'aura le
moindre rapport avec une lettre écrite à loi-
sir. Mais si l'on n'a plus le temps d'écrire, on
n'a pas davantage le temps de parler, car au
moment où l'on pourrait le faire, on joue au
bridge, on écoute de la musique, on danse.

On peut se demander d'ailleurs si ce n'est
point pour avoir une raison de ne pas parler
qu'on s'occupe de cette façon. Sans doute, les
joueurs de bridge n'ont point coutume d'être
plaisants, et les danseurs témoignent volontiers
de préoccupations apparentes. Le souci d'un
pas ou d'une mesure est pourtant moins pénible
peut-être que la responsabilité d'une conversa-
tion. La vie fiévreuse que 1 on mène tout le
jour rend nécessaire, le soir, un repos sinon
physique, du moins intellectuel. Ce repos, on le
trouvera mieux autour d'une table de jeu ou
dans un dancing que dans le dernier salon où
l'on cause. On le sent bien aujourd'hui, et c'est
pourquoi on n'a pas manqué de déclarer ridi-
cule ce dont on n'était plus capable. A vrai dire,
dans la conversation comme en toute chose,
il peut y avoir de l'excès et du ridicu1^. C'est,
il y a trente ans, que Paul Hervieu consacrait
à la conversation un chapitre de la < Bêtise pa-
risienne ». Et c'était le temps pourtant où il y
avait encore des salons qui n'étaient faits que
pour la conversation. Il y avait le salon de Mme
Aubemon, il y avait celui de Mme de Cailha-
vet Dans celui-ci, Anatole France régnait ;
dans celui-là, on ne pouvait parler que lorsque
la maîtresse de la maison vous donnait la pa-
role. C'est là qu 'un soir, pendant le dîner, com-
me quelqu'un discourait, Renan voulut parler
aussi. Mme Aubernon lui imposa silence, et ce
ne fut que lorsque l'autre se tut que, se re-
tournant vers le maître, elle l'invita à donner
son avis à son tour. Mais Renan, souriant, ré-
pondit :

— Je voulais seulement redemander des pe-
tits pois 1

Ces conversations-conférences, il n'est point
'douteux que le ridicule les marquait souvent ;
et il est bien certain que nous les supporterions
assez mal aujourd'hui. ABYS.

RADIO-PARIS

Il devient extrêmement difficile de voir une
tendance marquée dans l'évolution toujours
plus capricieuse de la mode qui se plaît à dé-
jouer nos pronostics et s'oppose à elle-même,
en joutes spirituelles, marquées d'une légère
effronterie.

La grâce des toques nouvelles nous conquiert;
elles sont vraiment délicieuses, coiffantes au
possible, découpées comme des ailes ou rigi-
des ainsi que le casque guerrier.

Les formes drapées sont traitées de manière
inattendue, répartissant quelque ampleur qui
prête beaucoup d'élégance à certains modèles.

Un pli, le bord plus ou moins rogné, une
courte vague de velours rénovent la ligne de la
coiffure et souvent celle du visage.

La garniture est reléguée au rang d'acces-
soire et prend sa plus exacte signification, elle
est étudiée dans l'esprit même du chapeau et
concourt à réaliser sa personnalité.

Les incrustations de gazelle discrètes et ri-
ches ornent à ravir la simplicité des feutres
souples qni plaisent et plairont longtemps en-
core aux coquettes pratiques. Les calottes très
à la tête sont découpées de diverses façons et
s'aperçoivent très fréquemment à l'intérieur de
la passe.

Si vous aimez le ruban, réjouissez-vous de le
voir, de-ci, de-là, répandre ses flots moirés en
de larges coques placées avec beaucoup d'art.

LYDIE.

DEUX ENFANTS.  — Robe de crêpe de Chine
ou de laine beige, froncée sous une patte d'é-
paule ; garniture faite de rubans froncés, en
faille ou en velours rouge ; métrage pour 4 à
5 ans, 0 m. 70 en 1 m. de large.

Pour petit garçon, costume de velours an-
glais, marine ou noir. Métrage : 1 m. 50 de ve-
lours en. 1 m. de large.

BRODERIES
C'est un motif au point lancé, que vous pourrez

broder de plusieurs tons bien assortis, en choisis-
sant vous-même les couleurs ; à titre d'indication,
voici quelques idées : on réalise de très jolie s har-
monies en rose et en mauve, ou en jaune orangé
et en marron , etc.

Pour le petit calendrier, vous brodez sur un sa-
tin assez fort, puis vous le collez sur un carton et
vous rabattez soigneusement les bords ; enfin vous
doublez d'une soie assortie.

Le coussin sera très joli en velours brodé. Quant
au petit cadre, vous pouvez le faire aussi bien en
soie qu'en velours, mais d'une teinte foncée, bro-
dée de clair. L'abat-jour sera en pongée de nuance
claire, brodé en foncé.

COMBINAISON - CULOTTE. --
Voici une gentille combinaison-
culotte en linon de fil vert aman-
de. Des jours ratta chent au corps
de la chemise les jambes de la cu-
lotte, soutenues par des entredeux
de dentelle qui se terminent en
pointe. Le haut de la chemise for-
me soutien-gorge, légèrement fron-
cé au montage.

CHAPEAU. — Ce bonnet est
exécuté en bouclettes d'autruche
posées sur un fond de mousseline
de soie et dégageant un bandeau
de gros grain.

POUR L 'HI VER

LES TOILETTES DU SOIR, d'une extrême
distinction, sont réchauffées de renard gri* te
prolongeant en bordure, ei parfois même sont
doublées de fourrures lé gères. La cape est por-
tée par les élégantes , et on la choisit souvent
en moire argent ornée d'un haut col bouillonné.

Dans les robes, la vogue de Timprimé persis-
tant beaucoup, nous en trouvons des modèles
en mousseline dont l'ampleur est joliment ra-
menée devant. Le crêpe salin argent a tous les
suf frages , parce qu'il est jeune et luxueux.
Beaucoup de jupes en forme ont deux volants
prolongés en pointe sur les côtés.

L'ensemble du soir dont on parle beaucoup
se compose le plus souvent d'une cape faite de
deux volants en pointe, et d'une robe de même
ton avec un décolleté irrégulier noué au bas.
Des groupes de nervures indiquent la taille et
s'achèvent en coquille de côté. Ces mêmes ner-
vures sont reportées sur la cape, ourlant un
majestueux col de skunks blanc.

CELLES D'APRÈS-MIDI : On innove de
charmantes robes de tons Champagne, que l'on
garnit communément de fourrures au col ; les
corsages s'ornent de découpes et les jupes sont
travaillées de petits volants découpés ou de plis-
sés très f ins.  Les manteaux se font beaucoup
en velours, incrustés de drap plus clair, avec
un col et des poignets en renard fauve. Le drap
a ses adeptes ; on voit du. rouge et du vieux
rouge parmi de larges groupes de nervures en
diagonale ; on le borde de skunks naturel. Le
kasha drap bleu réalise des modèles que l'on
souligne d'incrustations triangulaires en drap
gris, le tout se borde de lièvre gris.

Les robes pratiques portées sous ces man-
teaux sont en crêpe rouge, en velours bleu sur
fond gris ou en crêpe beige. Les jupes sont la
plupart en forme ou faites de plis découpés,
parfois même ornées de groupes de plis et Sîim.
crustations plus claires. On voit beaucoup de
nervures chevronnant les corsages et le bas des
manches.

Les robes habillées d'après-midi se font tou-
jours dans des crêpes satin, amande, rouge in-
dien, noir ou argent. Le crêpe satin conserve ses
ferventes. Les robes sont ornées de volants s'è-
tageant de côté de volants irréguliers , de vo-
lants plissés ou de vastes volants en forme. Les
corsages sont garnis de grands cols irréguliers ,
de plissés boutonnés , de plastrons en dentelle
et même de mancherons terminant de longues
manches ; ces corsages sont souvent croisés.

LES MANTEAUX D'HI VER sont sobres de
ligne ; on les garnit de beaucoup de fourrures :
col, parem ent, poignets , bas. On fait aussi des
noués en fourrure rase et souple, l 'idée est neu-
ve et seyante. Le manteau esl assez ajusté du
haut et s'évase dans le bas par un mouvement
en forme. Les manches sont très larges sur l'a-
vant-bras et resserrées dans un étroit poignet ,
le dos est souvent fait  en deux parties , le mou-
vement est croisé et charmant.

GIAFAB.

PETIT
PANORAMA

TOILETTES
Robe d'après-mi-

di, pour jeune fille,
en kasha beige, gar-
nie de nervures, col
et cravate en crêpe
de Chine pétales de
roses. En haut, un
jumper à manches
longues en jersey
de velours sur ju-
pe à godets, nuance
vert amande,

BONNET D'ENFANT AU TRICOT
Voici un ravissant bonnet normand pour un

bébé de dix-huit mois à 8 ans ; trois petites
boules de laine ornent le côté droit et s'obtien-
nent en pelotonnant sur un carton ou un morceau
de bois de la laine qu'on attache par le milieu
et qu 'on coupe avec les ciseaux en vue d'obte-
nir un joli pompon ou un gland qui s'exécute
de la même façon. Seulement on laisse les brins
plus longs et on égalise au lieu d'arrondir.

On tricote ce modèle avec de la laine mérinos
et un crochet No 3. Monter une chaînette de
120 points. Travailler en revenant par autant de
mailles simples prises dans chaque maille-chaî-
nette. Pour les rangs suivants, il faut prendre
la maille en dessous, ce qui donne tous les deux
tours une très jolie côte.

Pour exécuter la passe de cette coiffure, faire
sept côtes de 120 mailles avec les diminutions
ainsi réparties : A la 2me côte, diminutions, 16
points régulièrement espacés ; à la 3me, dimi-
nutions, 2 points régulièrement espacés ; à la
4me, diminutions, 2 points régulièrement espa-
cés ; à la 5me, on trouve donc 100. Les côtes
5, 6, 7 sont sans diminution. La passe est ter-
minée. Pour former le rond et continuer, on
pinue le crochet dans la première maille de la
dernière côte et l'on travaille en tournant en
rond.

Premier rang, passer la laine sur le crochet,
comme pour faire une bride. Piquer dans la
première maille suivante du rang précédent, la
terminer ensemble avec le brin passé sur le
crochet. Terminer ensemble le point ainsi ob-
tenu avec la maille restée sur le crochet. Le
dessin obtenu par ce point est d'un très joli
effet Au deuxième tour du bonnet : une maille
dans chaque maille du tour précédent, prendre
dans tous les tours la maille inférieure double
et faire ainsi sept doubles rangs ou quatorze
rangs simples, en travaillant depuis la dernière
côte de passe. Pour terminer, faire 25 doubles
rangs ou 50 rangs suivants. Commencer les 50
rangs à 100 mailles, faire quatre diminutions
par rang, en les espaçant comme suit (ne di-
minuer que les rangs genre bride, pas dans
celui des mailles simples) : Premier rang, une
diminution tous les 25 points ; deuxième, une
diminution tous les 24 points; troisième, une
diminution tous les 23 points, et ainsi de suite.
Dans les mêmes proportions, on arrive au
25me rang avec 5 points que l'on termine tous
ensemble.

Coudre au crochet à l'envers les sept côtes de
la passe, en ayant soin de prendre les mailles
vis-à-vis. car il va sans dire que les eept côtes
de la passe se travaillent séparément du reste
du bonnet, et qu'elles sont rapportées.
«_/_/y _̂//^«_f/y/// /////y///y///////////////// ^̂ ^

PATISSERIE
Pour bien réussir la pâtisserie, il faut de lai

pratique, surtout pour apprendre à < cuire >. ce
qui est le point le plus important Dans ce but,
il est bon d'apprendre d'abord à diriger la cha-
leur du four, ce qui s'acquiert par la pratique
et l'attention.

Il faut encore pour la pâtisserie divers us-:
tensiles : 1) la table, bordée de trois côtés, ap-i
pelée < tour à pâte >, ou une large planche borw
dée de même et que l'on pose sur la table ;
2) un rouleau, cylindre de bois dur, plus ou
moins gros, avec lequel on roule la pâte ; 8)
une pince pour façonner et décorer les pâtes
et autres pièces ; 4) une roulette, qui sert à
tracer des dessins, à couper la pâte ; 5) des
moules pour biscuits, madeleines ou autres piè-
ces ; 6) des coupe-pâtes ou emporte-piècea,
pour découper en rond la pâte ; il en est d'unis
et de dentelés.

A défaut de ces emporte-pièces, on peut se
servir, pour couper la pâte, d'un verre retourné
que l'on trempe dans l'eau.

Tous ces ustensiles doivent être lavés, grat-
tés et tenus excessivement propres chaque fois
que l'on vient de s'en servir.

Dorage. — Au moment d'enfourner, on dore
légèrement avec du jaune d'œuf et à l'aide d'un
pinceau les pâtisseries légères.

Glaçage. — Pour glacer les gâteaux sucrés,
on les retire du four alors qu'ils sont presque
cuits, on les saupoudre de sucre en poudre
mêlé à un quart de fécule, et on les remet au
four pour terminer la cuisson et faire prendre
couleur.

Collage. — Pour faire adhérer deux pièces de-
pâte, on mouille les parties à coller avec de
l'eau froide.

Consistance du beurre. — Une recommanda-
tion importante est la consistance du beurre,
particulièrement pour le feuilletage. S'il est pur
et bien fabriqué, surtout en été, on doit quand
même le manier et le laver pendant deux ou
trois minutes dans de l'eau très froide, puis le
presser dans un linge, afin d'en extraire toute
l'eau. Si le beurre est trop mou, ce qui arrive
au-dessus de 15 degrés, il faut travailler la
pâte dans un endroit frais et mettre le beurre
à tremper dans de l'eau très froide pour le raf-
fermir. Enfin , si, au contraire , il est trop dur,
ce qui est le cas dès que la température est au-
dessous de 10 degrés, il faut broyer et manier
le beurre à sec pour le ramollir avant de l'em-
ployer.

Pâle pour pâtés fro ids et chauds. — Mettez
votre fa rine sur la table et faites un creux
dans le milieu. Pour deux litres de farine , met-
tez dans ce creux 375 gr. de beurre, 15 gr. de
sel gris bien écrasé, un verre d'eau — froide
en été, chaude en hiver, — trois œufs entiers.
Commencez par pétrir le beurre dans vos mains
jusqu 'à ce qu 'il soit comme une crème épaisse,
puis détrempez peu à peu la farine en y ver-
sant doucement de l'eau tiède, autant qu'il sera
nécessaire. La pâte doit rester ferme ; il est
préférable d'avoir à y ajouter de l'eau plutôt
que de la farine, ce qui changerait les propor-
tions. La pâte étant bien liée et mise en boule,
abattez-la en la foulant avec la paume des deux
mains et en la rassemblant, ce qui s'appelle
< fraiser » la pâte. Il faut faire cette opération
deux fois en été et trois fois en hiver. Jetez ,
à chaque fois, un peu de farine sur votre pâte
et dessous, afin qu 'elle ne s'attache pas à la
table. Remettez-la en boule dans un linge hu-
mide pour qu 'elle ne sèche pas, si vous ne l'em-
ployez pas tout de suite. Elle doit être assez
ferme pour se tenir debout quand vous dres-
sez le tour du pâté. Si vous voulez en faire des
tourtes , tenez-la moins ferme. En la laissant re-
poser une heure, enveloppée d'un linge humide,
vous obtiendrez une pâte plus légère.

MÉLANIE, :
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A vendre un beau

taureau
primé, de 21 mois, aveo toutes
les Karanties ; on réchflnjrexait
ooutre génis'se ou j eune vache
prête au veau. S'adresser Sa-
gneulce s. Môtiers (Val-de-Tra-
vers). Téléphone 156.

Nos petits meubles
Tables à ouvrage
Tables pour gramopbonea
Tables pour salons
Oins de feu
Chaises neuchâteloises
Meubles de corridors
Chaises et fauteuils fantaisie
Sellettes
Jardinières
Pharmacies de ménage

D*T" Venez Toir notre
grand choix.

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

Failli, de l'HBpita.11-Tél. 99

Nouveau choix
de

PUZZLES
S'adresser à Mlle M. Montan-

don, Santons, Villamont 27, Neu-
châtel; 

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'adresser Evole 6, atelier.
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MEUBLES
EN ROTIN

Demandez notre
catalogue
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la chaussure et la sellerie
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Vêtements en cuir
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sauvagine. Chamoisage.

A.Grezet
NEUCHATEL

Ecluse 12. - Tél. 5.53

| Pharmacie-droguerie S

F. TRIPET
g Seyon 4 - Neuchâtel g
O Pour avoir un beau ©
G teint, employez la O

É Crème et le savon |
ï Velours |
O Prix du tube fr. -1.50 Q
S Prix du pain fr. -1 .25 g
0O0OG0000OGOO00GO0OQ

—m—gpeaagjwiiiuniLiiiiiiii iBngr

1 M pectoral antiglaireux
: Tisane spéciale pour
^ 

les bronches
Ammoniaque anisé

BONBONS PECTORAUX :
Plantain, Herbes des

Alpes, Putz-gorge, Valda
Riza, Menthol, etc.
Sucre candi noir

Jus Gassano
| DROGUERIE

Paul Schneiffer
Epancheurs 8
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Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Séance du 30 novembre
4 l 'Observatoire Cantonal

Le sismographe de l'Observatoire
de Neuchâlel

le conférencier, M. Arndt, rappelle tout d'a-
bord comment fut créée la commission sismolo-
gique suisse en 1878, à l'instigation des profes-
seurs Forel, Forster et Heim. Lors de la réu-
nion de la Société helvétique des sciences natu-
relles, à Soleure, en 1911, M. Friih présenta un
compte rendu sur l'activité de cette commission
pendant les 30 années de son existence : organi-
sation sur le territoire de la Suisse de stations
inunies d'appareils spéciaux pour l'enregistre-
ment des tremblements de terre. Après de lon-
gues études, la station sismographique fédérale
de Zurich fut créée. La masse stationnaire pour
chacune des composantes horizontales était de
450 kg. et 80 kg. pour la composante verticale.
Le coût de la station s'élevait à 26,000 fr. envi-
ron. La commission envisagea que sa tâche prin-
cipale était l'étude des séismes dont les foyers
se trouvent dans la partie helvétique de la croû-
te terrestre ou dans son voisinage immédiat ; à
cet effet, elle décida la création de deux nou-
velles stations dans les Alpes et dans le Jura.

En 1909, le directeur de l'observatoire de
'Neuchâtel proposa aux autorités cantonales la
création d'une station sismologique à l'Observa-
toire, la seconde en Suisse. Le crédit budgétaire
de l'Observatoire étant modeste, et le person-
nel de celui-ci restreint, il ne fallait pas penser
à la construction d'un grand sismographe. Il
était Intéressant de savoir si les trépidations du
soi produites par des tremblemenis de terre in-
fluençaient la marche des horloges de préci-
sion. L'installation de l'appareil fut faite par
Bon inventeur Mainka lui-même, dans le sous-
soldu pavillon Hirsch.

Les expériences faites pendant de longues an-
nées avec l'appareil de Mainka amenèrent MM.
âe Quervain et Piccard à envisager la construc-
tion d'un nouvel appareil destiné spécialement
i l'étude des tremblements de terre locaux et
voisins, l'appareil devait aussi enregistrer les
tremblements de terre éloignés. Un nouvel ap-
pareil fut alors construit à Zurich ; mais si l'on
veut calculer assez exactement la situation du
Joyer des séismes dans l'intérieur de la terre, il
faut avoir â sa disposition les enregistrements
complets de trois stations munies d'appareils
semblables. Un second appareil fut construit à
Coire, dans le bâtiment du gymnase cantonal.
'Après bien des péripéties, il fut décidé que la
troisième station serait à Neuchâtel, à l'Obser-
vatoire. La niasse de 18 tonnes sous forme de
plots d'acier fut mise à la disposition de l'Ob-
servatoire par le département militaire fédéral.
Un sismographe d'une si haute sensibilité exige
nne surveillance régulière, des perturbations
arrivent facilement : un grain de poussière dans
l'entrefer des aimants d'amortissement produit
rcne variation dans la mobilité des styles enre-
gistreurs, le poids d'une araignée qui se promè-
ne sur le mécanisme est amplifié 1600 fois, etc.
'Aucun pays du monde n'est aussi bien outillé
.que la Suisse dans les recherches sismiques.

On croyait d'abord que le chemin de fer ne
nuirait pas au bon fonctionnement de l'appareil,
nne mise au point meilleure permet de remar-
quer sur le sismogramime l'horaire complet des
trains de la Directe. On voit très distinctement,
dans cet enregistrement, les secousses qui se
produisent quand les roues des trains passent
sur les joint s entre deux rails. On a remarqué
un fait assez curieux : dès qu'une dépression
atmosphérique avance sur l'Atlantique, les va-
gues qu'elle produit se jetant contre les côtes
de France mettent le sol en mouvements pério-
diques, ses oscillations sont enregistrées par le
sismographe. Lors d'une tempête sur le lac, on
remarque sur le sismogramime des ondes égales
à celles des vagues sur le lac.

M. Odermatt, astronome adjoint à l'Observa-
toire, rappelle ensuite le principe du sismogra-
phe, il indique les caractéristiques de notre ap-
pareil et montre comment on interprète un sis»
mogramme : détermination des foyers sismi-
ques, distance du foyer au sismographe, direc-
tion, profondeur pour les séismes locaux.

Coupe géologique de la colline
| de l'Observatoire
1 rAu moment de la construction de l'Observa-
toire, une coupe géologique avait été faite par
Aug. Jaccard ; grâce aux travaux exécutés pour
la correction du chemin des Mulets, le confé-
rencier, M. A. Jeannet, a pu la préciser et y
ajouter quelques détails.

La morphologie de la région se reconnaît à la
présence de crêts et de combes qui longent le
pied du Jura. Un premier crêt passe par Gi-
braltar-Observatoire, un deuxième par Bel-Air-
stand du Mail, un troisième par la roche de
l'Ermitage. Ces crêts sont constitués par des ro-
ches dures, les calcaires du crétacé inférieur :
marbre bâtard, pierre jaune, urgonien. Entre
ces crêts apparaissent des combes ou des dé-
pressions form ées par des roches tendres telles
que marnes, marno-calcaires. argiles, etc. Les
terrains qui . constituent la colline du Mail et
ses environs sont de haut en bas : urgonien re-
couvert localement de moraine alpine, pierre
jaune sous laquelle apparaissent les marnes
d'Hauterive. Les couches plongent de 15 à 17
degrés au sud-est. Dans leur prolongement, vers
Monruz, passe une grande cassure au delà de
laquelle le crêt urgonien n 'existe plus. Celui de
pierre jaune passe par la Coudre-Hauterive et
la combe hauterivienne est refoulée au nord
également.

La séance se termine par une visite au sis-
mographe. J. C.
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lia production laitière
Après une pâturée qui s'est heureusement

prolongée au delà du temps habituel, les tr o u-
peaux sont renlrés à l'étable, et l'agriculteur
s'occupe, tout en ménageant ses provisions, de
nourrir son bétail de façon à maintenir la pro-
duction laitière. Dans ce problème de l'alimen-
tation des vaches lailièree. il est un point sur
lequel il est utile d'insister : celui de l'influence
des aliments sur la sécrétion lactée.

La ration des vaches laitières , pourvu qu 'elle
fournisse la totalité des principes nutritifs né-
cessaires à l'aniinal peut ê!re formée des subs-
tances alimentaires les plus diverses, à la con-
dition toutefois que celles-ci ne puissent nuire
au lait en lui communiquant une odeur , une sa-
veur, une couleur, ou toute autre propriété, dés-
agréable ou nuisible.

11 nous paraît opportun d'examiner successi-
vement les diverses substances que l'on fait en-
trer dans la ration des vaches laitières, en nous
préoccupant plus spécialement de leur influence
sur le rendement en lait et sur la qualité de
celui-ci.

Pendant la bonne saison, les fourrages verts
forment la base de la nourriture des vaches lai-
tières, et, parmi ceux-ci, les fourrages à base
de légumineuses doivent surtout retenir l'atten-
tion des cultivateurs désireux de donner à leur
bétail une ration suf f isam ment riche en azote,
un élément ind ispensable dans la production du
lait. La luzerne et le trèfle sont particulièremen t
recherchés pour les vaches en lactation. U y a,
cependant, que lq ues précautions à prendre con-
tre la météorisation. La minette ou lupuline, le
lotier corniculé. sont plus spécialement favora-
bles à la production beurrière. L'esparcette ou
sainfoin constitue un excellent aliment qui ne le
cède en rien au trèfle. Les vesoes sont aussi très
nutritives. Toutefois, les légumineuses, lorsqu'el-
les arrivent à maturité, deviennent dures, li-
gneuses, et leurs qualités fourragères diminuent
de moitié.

Les feuilles de betteraves, de choux-raves,
doivent être employées avec modération et l'on
recommande de les mélanger, dans la ration,
avec un aliment concentré.

Le foin et le regain des prairies, tant artifi-
cielles que naturelles, qui poussent sur un sol
sain, fournissent d'excellents fourrages, à condù
tion d'avoir été bien recollés. Les foins lavés,
moisis, non seulement diminuent le rendement
en lait et en matière grosse, trais ils peuvent
provoquer des troubles digestifs assez graves.
Ainsi que nous l'avons déjà dit, ces fourrages
peuvent être améliorés par le mélange d'une
certaine quantité de seL lors de la mise en tas.

Les pailles et les balles des céréales; étant
donné leur faible valeur nutritive, entrent dans
a ration à titre de < ballast >. On peut avanta-
geusement les mélanger avec des aliments ri-
ches en eau, comme les betteraves ou les choux-
raves.

La betterave, grâce à sa richesse en principes
digestibles et en eau, présente les qualités favo-
rables à la production laitière. La variété deml-
sucrière est tout particulièrement recomman-
dée. La cuisson de la betterave n'en augmente
pas la digestibilité. Il est préférable de mélan-
ger intimement les racines hachées avec des
menues pailles, ou du foin grossier coupé, et
de les donner aux animaux dès qu 'elles ont su-
bi un commencement de fermentation. Les bet-

teraves gelées, ou avariées peuvent provoquer
des accidents et même des empoisonnements.

La carotte est aussi favorabl e à la production
du lait qu 'elle enr ichit en beurre.

Les choux-ra ves de bonne qualité sont aussi
un ali ment recclmimandable pour la production
laitière ; la rave , par sa grand e teneur en eau,
est inférieure aux autres racines.

La pomme de terre , que l'on donnera cuite,
pousse plus à la graisse qu 'à la production du
lait.

Parmi les aliments concentrés, nous avons,
en première lign e, les grains, farines et sons.
En raistn de leur prix élevé, les grains sont
plutôt rarement employés dans l'alimentation
des vaches laitières ; par contre, on utilise
beaucoup les farines inférieures , les sons, re-
moulages, etc., qui ont une valeur nutritive éle-
vée et qui se prêtent à la prépara tion des bu-
vées, barbotages, et boissons alimentaires, qui
permettent de faire absorber à la vache une
grande quanti té d'eau.

Les tourteaux sont tout indiqués pour entrer
dans la ration des vaches laitières, en raison de
leur apport , dans la dite ration, d'une grande
quantité d'azote. Cependant, tous les tourteaux
ne sont pas également recommandâmes. Le
tourteau d'arachide, de be nne qualité, est le
plus riche en matières azotées. Il convient donc,
tout particulièrement , à la vache laitière et,
donné en quan tité normale , IL ne communique
au lait aucune propriét é désagréable.

Le tourteau de lin , en raison de ses propriétés
émollientes et laxatives , est tout particulière-
ment recherché, mais son coût élevé hausse le
prix de revient des éléments nutritifs.

Le tourtea u de colza convient aussi aux va-
ches laitières, à condition de ne pas en fourra-
ger de trop grand es quantités à la fois.

Le tourteau de coprah serait recommandable
s'il ne s'altérait pas trop facilement.

Les autres tourteaux : coton, palmiste, œillet-
te, etc., sont, de préférence, réservés pour les
animaux à l'engrais.

Reste, à signaler, le rôle important que joue
la boisson dans le régime des vaches laitières.
Il convient que la vache en pleine lactation ab-
sorbe beaucoup d'eau. La température de cette
dernière a une grande influence sur la sécré-
tion lactée. L'eau trop froide déprime la pro-
duction du lait. Il faudrait , en hiver, faire ab-
sorber aux vaches de l'eau à la température de
l'étable. E. BILLE.

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

sance de nos abonnés de l'étranger, qui nous
versent dir ectement le coûi de leur abonnement
que, dès le 1er janvier 1929, les prix seront
fixés comme suit :

1 an 48 fr.
6 m o i s . . .. . . . . .  24 »
3 mois . . . . . . . . .  12 »
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.

Règlement

de la

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL

1. Tous les lecteurs de la « 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 1 928, 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 i

Dan * la premiire 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 let
annonces typographiques

c'est-à-dire formées d'un texte composé 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 annonce* 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 pié-
férence ^î u 

 ̂
nnonces choisies par le plus grand

nombre de L urrents.

LES c DIX HEURES » DANS LES ECOLES ¦ "
Depuis quelques semaines, une distribution de < lait spécial > a lieu chaque jour dans les
écoles de Genève. Le matin, vers 10 heures, le lait arrive dans de petits flacons de deux
décilitres, hermétiqueimient fermés. Chaque élève perce le couvercle de sa bouteille et y intro-
duit une paille à l'aide de laquelle il boit son lait . La ration de lait coûte 10 c ; elle est
acquittée au moyen de coupons détachés d'une carte qui en contient dix. Cette innovation a
été accueillie avec empressement par le petit monde des écoliers. Actuellement, on distri-

bue en moyenne jourruellem ient 5800 rations.
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•— .Prouvez-moi que l'animal qui est le plus
près de l'homme, c'est le singe !

— Oh ! noh ! M'sieu !... C'est la puce !...

La réponse de l'écolier

LES CINEMAS
.(CettQ rubrique n ' engage pas la rédaction)

A L"APOLLO : Dans le vieux Vienne de Schn-
bert, — Production d'une grande tenue artistique
qui retrace une page de la vio de Schubert , une
des plus j olies pages ajouterons-nous. C'était nn
suj et bien lait pour tpnter l'éminent réalisateur
qu'est James A. Fikpatrick qui en a tiré uu de ses
meilleurs films. On y voit la vie du génial compo-
siteur alors qu 'il n'est qu 'un instituteur adj oint,
un Instituteur bien souvent distrait , oubliant - ses
élèves et rêvant à quelques mélodies , ses amours
malheureuses pour Thérèse Qrob d'abord , pour Ca-
roline EsterliHz y ensuite , et puis Vienne qu 'il ai-
mait tant. Cette Vienne si attirante , si bonne fille,
si enj ôleuse ! James Fikpatrick a le double mérite
d'avoir composé un scénario répondant parfaite-
ment aux exigences d'un spectacle , et ce scénario
de l'avoir entouré d'une vérité historique restituant
aveo fidélité l'image populaire du héro. C'est par
des jeux d'ombres et de lumières admirablement
fondus , des images bien prises, uno mise en scène
des plus soignées qu 'il évoque l'existence toute
simple , et unie mais pleine et riche de sentiment
du grand compositeur viennois.

AU CAMÉO : « Crise ». — Ce drame émouvant ,
réalisé par G. W. Pabst , pour la société des films
artistiques « SoEar », do Paris , est appelé à un très
gros succès. Il tient le spectateur haletant , plus
d'uno heure durant , sans jam ais lui permettre de
prévoir à l'avance la suite du drame qui se termi-
ne par un coup do théâtre. La rôle écrasant de l'hé-
roïne , Irène , y est tenu avee uno grande vérité et
uno science consommée du métier par la grande
artiste qu 'est Brigitte Helm. Co rôle lui convient du
resto admirablement et semble même avoir été créé
tout spécialement pour elle. Plusieurs scènes sont
de véritables cheTs-d' œuvre , telle colle du dancing
aveo ses décors et ses costumes merveilleux , celle
tle la sénneo du tribunal , qui prononce le divorce ,
d'un réalisme poignant. Tons les véritables ama-
teurs do l'art cinegraphique no manqueront pas
d'aller voir ce film.

Au m "me programme , la première série du fa-
meux film sur les sports à l'université , de George
Lewis, avec lo canotage ot, le gymball , qu 'aucun
sportif  uo doit manquer . En dehor s do l'intérêt
sport if  véritable qu 'il suscite , ce film — absolu-
mont hilT.- 'nt — procure à tous les spectateurs un
moment de franche gaîté.

d'aujourd'hui samedi
(Extrait des programmes du j ournal « Le Radio »1

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h. et 19 h. 31, Causerie. 15 h. 40 ot 17 h., Orches-
tre Décosterd. — Zurich, 5S8 m. : 15 h., Causerie
littéraire. 16 h., Orchestre Carlotti. 17 h. 15, Harmo-
nica. 19 h. 17, Orchestre à cordes. 20 h. 15, Chants. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure do l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Orchestre du Kur-
saal. 19 h .30, Conférence.

Berlin, 483 m. 90 : 17 h., Orchestre. 20 h., Concert.
— Langenberg (Cologne), 408 m. 80 : 12 h., Orgue.
13 h. 05, Concert. 17 h. 45, Orchestre de la station.
20 h., Soirée gaie. — Munich , 535 m. 70 : 16 h., Trio
de la station. 19 h. 25, Jeu populaire. 20 h. 30, Or-
chestre do la station. 22 h. 30, Concert. — Londres,
361 m. 40 et Daventry, 1562 m. 50 : 17 h. 05 et 22 h. 35,
Concert. 19 h. 45, Musique do Schubert. 20 h. 45,
Vaudeville. 22 h. 35, Concert.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 30, Concert. 18 h. 15, Mu-
sique de chambre. 20 h., Opérette. — Paris, 1764 m.
70 : 21 h., Causerie. 21 h. 15, Radio-concert. — Ro-
me, 447 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Opéras. —
Milan . 548 m. : 13 h. 32, Opéra. 20 h. 32, Concert va-
rié. 23 h., Orchestre tzigane.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 9 h. 45 et 20 h. 15, Culte. 20 h.

45 et 21 h. 05, Concert. — Zurich . 5S8 m. : 12 h. 30,
20 h. et 21 h., Orchestre do la station. 16 h., Or-
chestre Carletti. — Ecrr.e, 411 m. : 13 h. 02, Trio à
cordes. 16 h. 45, 21 h. 05 et 22 h., Orchestre du Kur-
saal. 19 h. 30, « Hanscl und Grotel ». 20 h. 15, Réci-
tations. 21 h. 35, Piano. 22 h. 10, Viol on.

Berlin , 483 m . C0 : 11 h. 30. 18 h. 15 et 20 h., Con-
cert. 21 h., Lectures. 21 h. 30, Musique russe. —
Langenberg (Cologne), 4G8 m. RO : 13 h. et. 16 h. 30,
Coneert. 20 h., <i Les noces de Fircaro », do Mozart. —
Munich. 535 m. 70 : 15 h., Chants. 15 h. 30, Trio de
la station. 18 h. 30. Musique do chambre. 20 h. 05,
Opéra. — Londres , 361 m. 40 et Daventry, 1562 m. 50 :
16 h. 30, Orchestre. 17 h. 45. Piano. 18 h. 45, Cantate
do Rach . 22 h. 05, Musi que militaire.

Vienne . 517 m. 20 : 11 h.. Orchestre symphonique.
16 h., Concert. 18 h. 50. Musique do chambre. ' 20 h.
05. Comé'lie. — P-rls , 1764 m. 70 : 13 h., C-uscrie
religieuse. 13 h. 45, Orchestre Lnentelli. 19 h. 45 . Mu-
sique. 50 h. 45, Intermède . — ÏC- ... 447 m. 80 : 13
h. et 20 b . 45. Concert. — Milan, 518 m. : 16 h., Quin-
tette. 17 h. 15, Orchestre tzigane. 20 h. 30, « Les pê-
cheurs do perles », de Bizet.

Emissions radiophoniques Pour le championnat suisse série A,
Cantonal rencontrera Urania

Nous aurons dimanche, à Neuchâtel, la visite
du < leader > romand actuel, Urania, qui ren-

contrera Cantonal, pour le championnat suisse.
Si la journée de demain paraît devoir être

décisive dans la région romande, autant pour
les équipes en tête du classement que pour cel-
les restant en queue, le résultat qu'obtiendra
Cantonal contre Urania acquiert une importan-
ce toute particulière. 11 suffirait, en effet , que
Lausanne et Fribourg réussissent un match nul,
.pour qu'une défaite infligée par Urania à Can-
tonal reléguât celui-ci au dernier rang, à éga-
lité de points avec les deux clubs qui l'occupent
actuellement. Bien mieux encore, une victoire
de Lausanne ou de Fribourg placerait le ga-
gnant éventuel devant Cantonal qui passerait
ainsi au hu itième rang, avec un point d'avance
seulement sur le neuvièm e et dernier.

Pour Urania, l'enjeu de la partie n'est pas
moins important , puisque son concurrent actuel,
Etoile, de la Chaux-de-Fonds, avec lequel il est
à égalisé, joue contre Bienne et risque une fois
de plus de renouveler son exploi t de dimanche
dernier.

Il faut donc, à l'un et l'autre des adversaires
de demain , les deux points précieux résultant
d'une victoire , à moins qu 'un partage n'inter-
vienne par suite de match nul.

Caniona! , qui sait tenir tête aux meilleurs et
qui ne joue jamais si bien que contre un adver-
saire de taille , agira certa inement comme il con-
vient et ses avants, comprenant toute l'impor-
tance de la siîua;ion , se rappelleront que c'est
en marquant des buts qu 'on obtient la victoire.

Voici dans' quelle composition l'équipe gene-
voise se présentera dimanche : Nicollin ; Bovy,
Papastratidès ; Loichot, Bruhlh-ardt, Berehten ;
Lienliardt, Grettle r, Barrière, Ross. Slalder.

La partie qui sera arbitrée par M. Kramer ,
de Berne, sera précédée d'un match entre Xa-
max II et Camonal III, tandis que la seconde
de Cantonal jo uera, le matin , à Colombier , con-
tre Floria-Olympic I, de la Chaux-de-Fonds.

DIMANCHE AU STADE

FOOTBALL
lia treizième Journée du championnat suisse

sera riche en émotions et en surprises.
Dix rencontres pour le championnat suisse

série A, figurent au programme.
Suisse romande

Cantonal ne succosntbera pas sans opposer
ime résistance acharnée au leader actueL

On anmonoe le match Fribourg-Lausanne ;
»era-t-il simplement renvoyé, comme ces pré-
cédents dimanches ? S'il est disputé, nous pré-
voyons une faible victoire vaudoise.

Le derby genevois se terminera à l'avantage
de Servette.

Etoile à la Chaux-de-Fonds, si l'état du ter-
rain permet que le match ait lieu, doit renou-
veler son succès de dimanche dernier, pour la
coupe, contre le même adversaire.

Suisse centrale
Concordia pourrait bien remporter une vic-

toire sur Berne, décidément bien irrégulier
cette saison.

Nordstern en battant Aarau sera bien près
du leader.

La lutte entre les deux derniers classés, So-
leure et Old Boys, sera palpitante ; un match
nul ne nous surprendrait pas.

Suisse orientale
Une défaillance n'est plus permlise à Young

Fellows ; aussi en faisons-nous notre favori à
Chiasso

Lugano, en gagnant deux points au détriment
de Win terthour, reprendra (momentanément la
première place du classement.

Le résultat du derby zuricois est difficile à
établi r à l'avance, tant les équipes se tiennent
de près ; noug croyons à une légère supériorité
de Zurich.

Voici le relevé des rencontres :
Championnat suisse Série A

Cantonal - Urania ; Fribourg - Lausanne ;
Servette - Carouge ; Etoile - Bienne ; Berne -
Concordia ; Nordstern - Aarau ; Old Boys - So-
leure ; Chiasso - Younsr Fellows ; Lugano -
Winterthour ; Zurich - Blue Stars.

En série promotion
Suisse occidentale. — Lausanne - Monthey ;

Stade - Etoile ; Montreux - Nyon ; Vevey - Vil-
leneuve : Renens - Chaux-de-Fonds ; Couvet -
Orbe ; Concordia - Fribourg.

Suisse centrale. — Boujean"1- Lucerne ; Ber-
ne - Victoria ; Madretsch' - Bienne ; Bâle -
Allschwil ; Nordstern - Old Boys.

Suisse orientale. — Veltheim - Tœss ; Ro-
manshorn - Frauenfeld : Sp. V. Winterthour -
Sparta ; Neumu.nster - Wohlen ; Lugano - Ba-
den ; Zurich - Oerlikon ; Locarno - Blue Stars.

Dans los séries inférieures
Série B

Xamax I contre Fleurier I ; Peseux I contre
Cantonal Ha ; l ocle I contre Etoile II ; Can-
tonal Ilb contre Floria 01. I.

Série C
White Star I contre Sainte-Croix II ; Spar-

ta I con're Boudry I ; Col ombier I contre Cou-
vet II ; Couvet Ha con/'re Travers I ; Canto-
nal III contre Xamax IL

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Série A

Groupe III. — Gloria Sports I contre Sylva
Sportg I.

Série B
Groupe III. — Floria Olympic II contre

Chiux-de-Frvnds III a.
Groupe IV. — Sporting Dulcia I contre Sylva

Sports II.
Série C

Groupe I, — Xamax III contre Cantonal IVa.
— Hauieriv e I conlre Colombier II.

Groupe II. — Môllers I conlre Cantonal IV b.
— CWttelard I contre Béroche IL — Boudry II
contre Travers IL

Groupe III. — Saint-Imier Ha  contre Etoin
le IV a — Stella I contre Chaux-de-Fonds IV a.

Groupe IV. — Saint-Imlier II b contre Etoi-
le IV b. — Chaux-de-Fonds IV b contre Gloria
Sports III.

Match amical
Kickers - BruhL

EN FRANCE
Championnat de Paris

C. A. XlVme - U. S. Suisse.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat série A. — Grasshoppers s

Nordstern Bâle ; Aarau - Young Sprinters.
Championnat série B. — Old Boys II - Young

Sprinters II ; Grasshoppers II - Young Fellows
II ; Carouge II - Lausanne II ; Servette II -¦
Stade II ; Red Sox II - Saint-Gall I.

Matches amicaux. — Olten - Zurich ; Lugano i
Young Fellows ; Urania - Lyon Olymp. Unav*

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME. — New-York : Fin de la course

de Six-Jours. — Courses internationales à Mi-
lan, Paris. Berlin (américaine de 25 h.), Stutt-
gart et Leipzig.

SPORTS D'HIVER. — Lausanne: Tournoi de
hockey sur glace pour la Coupe Schâfer. —
Milan : Match de hockey sur glace, H. C. Milan-
Star Lausanne.

ESCRIME. — Zurich : Tournoi individuel à
l'épée et championnat suisse au sabre, , ,

Les assemblées ^""
Berne : Séance plénière du Comité olympi-

que suisse. — Zurich : Congrès du calendrier
international cycliste.

!|NQUVELLES SPORTIVES!
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Le concourt que nous avons ouvert à l'Intention clc nos lecteurs a pour but de rapprocher les
négociants de leurs clients par le moyen du journal. Grèce à lui, en effet, le commerce fait connaître
au public les produits qu'il met en vente, leurs qualités, leurs prix, etc.

Quelle est la meilleure façon de présenter cette publicité, sous quelle forme est-elle le plus effi-
cace, quelles sont les annonces préférées du public ?

C'est ce que les résultats du concours pourront nous apprendre.
Est-il besoin de dire que pour attirer l'attention, les annonceurs n'ont pas besoin de faire une pu-

blicité plus considérable que celle qu'ils ont envisagée tt ce n'est pis te que nous cherchons en orga-
nisant ce concours. Toute la valeur de l'annonce réside* dans "la ' manière dont elle est présentée. Son
but est d'attirer l'attention du lecteur. Comment y arriver ? Sans doute y a-t-il plusieurs manières et
c'est là qu'on reconnaît l'habile commerçant.

Pourquoi deux catégories d'annonces > Nous avons voulu donner à tous les négociants, même a
ceux qui disposent d'un budget de publicité modeste, une chance de sortir au concours. Une annonce
formée d'un cliché est sans doute appréciée, mais un texte bien rédigé et dont l'arrangement s attache
à mettre en valeur les caractères principaux ne produit pas moins d'effet. Certaines grandes maisons ne
font pas d'autre publicité I Avec peu d'argent, mais de la réflexion et de l'imagination, chaque négo-
ciant rédigera certainement en vue du concourt une annonce excellente que nous nous efforcerons de
composer de manière à lui donner satisfaction I



ALCALINA HENNIEZ S. A.
propriétaire de sources d'eau minérale à Henniez,

„ actuellement entièrement captées et dont l'usine en
construction au bord de la route cantonale Lau-
sanne -Berne, est en voie d'achèvement,

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

_ nérale d'Henniez ne concerne pas
ALCALINA HENNIEZ S. A.

Le président du conseil d'administration :
Arnold MEYLAN.

Bureau de Comptabilité

H. Schwein gruber
Expert - comptable

Plaee Purry 9 Tél. 16.01.

Organisation - Tenue
CreiH rôSe - Révision

Personne cherche à faiie des
heures et des .tournées do

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

Conférence fie
avec projections

lumineuses

Plantation, soins et
entretien des

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

dinier, Ecole cantonale
d'agriculture

COFFRANE
lundi 10 décembre à 20 h.

COLLÈGE

Compense
de balanciers

petites et grandes pièces entre-
pren drait travail à domicilo.

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

Mme Boiehard, Crêt-Tacon net
No 36, recevrait encore quelques

pensionnaires

L'Abri
Salies offertes gratuitement à

tous les hommes, jeune s et
vieux, sans foyer, sans travail,
désirant passer leurs journées
et leurs soirées agréablement.
Ils y trouveront bon accueil,
j eux et lecture.

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

BERNER STAOTIHEATER
Sonntag, den 9. Dezember 1928
Nachm. v. li 'A bis nach 17 Uhr

FI»_LïO
Oper in zwei Akten von
Ludwig van Beethoven.

Opernpreise.
Abends von 20 bis 23 Uhr

LAÛY X
Amcrikanisehe Jazz.

Opérette im drei Akten von
Dr Ludwig Herzer.

Musik von George Edwards.
Opernpreise

Très bonnes

ii li sis
Pour tous renseignements, s'a-

dresser Côto G6, 2me.

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

agent général

8, rue des Epancheurs NEUCHATEL
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Éht Une œuvre magnifique de grande classe I §1*
«*- BRIGITTE HELM est merveilleuse, unique dans le rôle principal ; à ses côtés Gustave Diesel, |X

t

*- ™ 8 Jack Trévor, aident à donner au film la vie intense qui l'anime Location Magasin Hug et C*e |W
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Neuchâtel Rosé- Guyot

Magasin spécial de

&i Ceinture , Gaîne
? -7 Soutien - gorge

jr f ï \  Les dernières nouveauté s
M II \. de marque mondiale sont
^^-_ y \ au complet , du meilleur
r^™*^3|||ĵ v \ marché au 
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cher
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Le P'us 9ran (*

8 lïBfc2__r '̂  choix au plus

11) 1 bas prix

Nous soldons à des prix particulière- ;
ment favorables une grande quantité de

ceintures-corsets et
soutien-gorge

Les articles à solder ne seront pas
exposés

ll^ Ŝ. \ Salons de coiff ure \ ¦¦•¦•-v ¦;.-/- :̂ ẐM -

ji -, rît ') i ; : . ' : !
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JSP^^̂ ^̂ SééJ 
Hôtel du Lac 

Téléphone 
11,26 EpÏÏE S^ffiBl» .

ifir^mil if '̂ l'f '̂ |§r [_k| Salons les mieux installés . fe BSD3x ; IWgm § W Wm.
4r _^iSgr'i_ l Eff^CTa de la place 
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Service rapide 

et de pre- 
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Txt^M3^S =̂à-- *̂ '-l îl mrer or< ,̂e w_f fL_ ®ptM ? R̂H'
^^^ _̂^^Ê^^^^^m>. Cn «'attend pas !' 
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f ï Ê  Visitez sans engagement tous nos rayons ; j ĵpg
k'$jj vous y trouverez un choix permettant de satis- jj| l||
|SH l'aire les désirs de chacun. KâigS
ig& Voi/ ez nos vitrines ! f |||
ms* Consultez noire catalogue ! MJJXJ
K«j Ne tardez pas à venir ! Wm
pa Prix modérés Tickets d'escompte 5 % Mm
W_ MÈ

WÊ „ GRAND r.AZAR ;' lu , Rue St-Maurice 10, Neuchâtel 0k
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H JàwliS H
g a MM. les architectes, gérants, proprie- g
[1] taires et an public eu général [i]
lai fol
}ï_=_}. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance b=j
LEJ qu'à partir du 1er décembre, j 'ai repris à mon LËj
[&j .. compte, pei'soiinel,.l'atelier de ferblanterie et appa- [5]
njn reillage que j 'exploitais auparavant avec M.Scoccini. [H]
r=i Par un travail consciencieux et des prix modérés, ra
U=i j 'espère attirer toute la confiance que je sollicite. r==j
p] S. DEL VH.1_.A_NI, ferblantier, W
[=__{ suce, de M. J. Delgrosso. Ud
[si Q
M Atelier ; 'Ruelle du Port. r***\

p
J Domicile : Coq-dinde 3. — Téléphone 4.70. U4
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SOCIÉTÉ DE

BANQ UE SUISSE
Messieurs les actionnaires de la Société de Banque

Suisse sont convoqués à une

assemblée générale extraordin aire
qui aura lieu le

mercredi 19 décembre 1928
_ _Z y , heures de l'après-midi

à l'Hôtel de la Banque (salle des séances ), 1 Aescûenvorsta flî , à Bâle

ORDRE DU JOUR :
Election d'un membre du Conseil d'administration.

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

samedi 15 décembre

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

La Ghaux-de-Fonds , Neuchâtel , Schaffhouse et Londres
ainsi que chez ses succursales et agences,

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

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

BALE, le 27 novembre 1928.

Le 1er vice-président du Conseil d'Administration :
Frédéric Eahn-Geîgy.

le triporteur 5 C.V. mofeyr 4 temps

charge utile 400 kg., avec châssis type automobile , essie u
f ixe  et direction automobile à rotule

ne coûte que Fr. 2175.—

Pour tous renseignements

Succursale Condor - Â. Donzelot
Place de l'Hôtel'de-VHSe, NEUCHATEL

AVIS
Les soussignés, limonadiers et dépositaires d'eaux miné-

rales fournissant dans le canton, informent leur honorable
clientèle de la décision suivante qu'ils ont été obligés de
prendre et qui entrera en vigueur dès le 1er janvier 1929.

Dorénavant il sera facturé en même temps que la mar-
chandise un gage de Fr. —.30 par flacon.

Tout verre rendu en bon état sera repris aux mêmes
conditions.

Décembre 1928.
Blaser Frères, Neuchâtel.
K Fallet-Waefflsr, Neuchâtel.
Robert Vœgeli, Peseux.
Numa Comtesse, Bevaix.
Oscar Porret, Saint-Aubin.
Emile Pellaton, Fleurier.
Ernest Jequier, Fleurier.
E. Jacot-Guillaume, Fleurier.
Arthur Chabloz, Travers.
Armand Perrin, Ponts-de-Martel .
E. Dursteler-Ledermann, la Chaux-de-Fonds.
Edmond Franz, la Chaux-de-Fonds.
L. Laagre, la Chaux-de-Fonds.
Charles Leppert, le Locle.
Keller & Cie, le Locle.

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

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

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

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

de nouvelle année I
t !

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

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Société de tourisme
« _S*e$ Amis de la ]¥atn_e»

itinérante
les 6, 8 et 9 «lécenibre

AU COLLÈGE DES PARCS
Ouverte de 14 h. à 20 bernes. — Le dimanche de 10 h. à midi

et de 14 h. à 21 henres.
ENTRÉE : 50 e. ENFANTS : 25 c.
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1 ALBERT DE COULON j
1 NOTA IRE i

l a ouvert son étude à BOUDRY !¦ ¦ ¦
9 II

I Rue du Pré Landry (Maison Du Pasquier) [i¦ ¦¦ aaaBSBBDna—¦¦¦¦¦D_B'HHaaaBaBn-B'Ha_l HBHBBB-aB£

^n , -̂  ̂ La Grapp illeuse
(C^WjQlto ^m serait reconnaissante à ses
î '̂̂ ^̂̂^̂ M Zra V '__CïT^*ir amis dc ,ui remet tl-e le plus
(~

MS*̂̂^̂̂^̂ à î* Siij *^̂  *°* possible leurs objets us;i-
\ 
¦̂

S^M^i^^__W*'̂ , Eés, tout particulièrement les

v$^%l|ip ^̂ .oï jouets pour ia vente de Noëli^Bf i WOimezz- et les
^^ 

vêtements chauds
TELEPHONE 16.63 dont elle est pour le moment

presque complètement dé-
On cherche à domicilie pourvue.

1 Avis an public
i N'attendez pas au dernier moment pour
j faire vos achats de fin d'année.
||] C'est maintenant que vous trouverez le

I plus grand choix et que vous serez le
1 mieux servis.

j Association des Détaillants
du district de Neuchâtel.

Pension-Famille „La Plata"
Rue de la Croix 5, Corcelles

Jolies chambres meublées ou non. — Belle situation.
Proximité du tram. — Prix modérés.

On prend aussi des pensionnaires pour les repas

Bureau de comptabilité
ALBERT FAVRE

ex-chef comptable — Terreanx, 9 — Neuchâtel
Organisation et tenue de comptabilités. — Inventaires
Bilans — Contrôles — Revisions — Démarches fiscales

Discrétion — Références

I Réparations

I

1 gram ophones
Au magasin

F. Mar got & Sarnan d S. A. i
Tempae»Neuf 6 i
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ne EXPOSITION
HB' ^dl_l_5? *«1 Jusqu 'au 31 décembre 1928

f Jpp|L f P E I N T U R E

w& 1 wtkÛÀ C0NRAD MEILI
Kil ŜfW_Sii! EUGENE BOUVIER

ylj X̂SJU EMILE BRODBECK
g^^^^^^g GUY BiER

ART DÉCORATIF
MM. A. B O U V I E R , A. FURRER - DENZ , GROSS-

FULPIUS , Anne HUMBER T, IMBERT-AMOUDRUZ ,
E. RŒTHLISBERGER - Lily V UILLE , ainsi que le
dépôt de l'Ouvroir de tissage de Bâle et du S. H.  S.

Visitez la galerie de 10 henres à 12 h. 30 et de 2 heures
à 18 heures ; vous y trouverez de beaux cadeaux de Noël
et Nouvel-an.

CULTES DU DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 1928

EGLISE NATIONALE
S h, 30. Temple du Bas. Catéchisme.

M. AL ËEQUIN,
10 h. Collégiale. Prédication. M. A. BLANO.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. A LEQUIN.
20 h. Terreaux. Méditation. M. A BLANO.

Hôpital des Cadolles
10 li. Prédication. M. E. MEYSTRE,

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL
11 h. Catéchisme et école du dimanche réunis. ~i

Deutsche relormierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirohe. Predigt

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntags&ohule.

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.

14.30 Uhr. Le Landeron. WeihnachtsabendmaM.
Pfr. HIRT.

20.15 Uhr. Pesenx. Tochterveroin.
Mittwooh , 20.15 Uhr. Pesenx. Bibelstunde.
Donucistag, 20.15 Uhr. Peseux. Kirohenchor.

KULilSHi lNUErH.r«_UA«Tl!i
Petite salle

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Romains XIV, 7 à 12.
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Temple du Bas
10 h. 30. Culte. M. JUNOD.
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. Cufte. M. PERREGAUX.

Ecoles dn dimanche
S h. 45. Collégiale et Maladière.
8 h. 30. Bercles, Ermitage, Vauseyon.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Les 1er et Sme dimanches de chaque mois, à 11 h*
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
D h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. RINGOIB.

20 h. Evangélisation. M. RINGOIR.
Mercredi. Etude biblique. M. TISSOT.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15.30 Uhr. Tôchtervereinsohor.
20.15 Uhr. Abendgottesdienst.
Montag, 20.15 Uhr. Junglings- nnd Miinnerverein.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

_ .i

Evangehsche Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbnnd fur Tochter.
20 Uhr. Adventsfeier.
Mittwooh, 20 Uhr. Junglings- und Mfinner-Verein.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde ..:
9.45 Uhr. Saint-Biaise. Predigt. Chem. ehapelle 8. _
Oorcelles. 15 Uhr. Predigt. Chapelle indépendante.

Chiesa Evangelica Italiana
(Rue dn Château 19. Local de l'Union chrétienne)'
20 ore. Culto. Sig. F. GUARNERA, évangéliste,

English Church
17 h. Evensong and Holy Communion.

Rev. A. B. WINTER M. &.
Eglise catholique romaine

L Dimanche
6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-

munion à la chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. 'A. Distribution de la sainte commu-

nion à l'église paroissiale.
8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche dn

mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon français.

10 h. Qrand' messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saint

sacrement.
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse et communion à la chapelle de
la Providence.

7 h. Messe basse et communion à l'église.

PHARMACIE Ol 'VERT E demain dimanche i
A. BAULER, Epancheurs

Service de nui t  dès ce soir jusqu 'au samedi-

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police communal»
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BON COMMERCE DE BLANC
à REMETTR E dans ville impoTtante do la Suissie française.
Capital nécessaire : 20 à 30,000 -fr. — Ecrire sous chiffres
P 23266 C à Publicitas. la Chaux-de-Fonds.
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I &
__e plus beau clioix I

VÎOloilS Jwf
altos IIP-
violoncelles
(neufs et anciens)

chez

Maurice Uessonlavy
Maître-luthier
Coq d'Inde 20 (Téléphone 7.41)

CHA QUE DAME
^"Tn_X tient à la coiffure qui lui donne un

____f ~f c i  Hffit cachet particulier

Êb>/* 'W ie SAIQ/V <fe COIFFURE

z hniy SCHWEIZER
1 \ M-- ! - HOPITAL 10 1" ETAGE
i Wl k \ / _,___  f \

A V ' 1/ il _ â sati$f era
y^y ifeJt ïfr ll EXIGEZ LE BON S, BONNANT DROIT

f i^_ WSm_A *___ 9_sSf »._ A UiV SER F/CE GRATUI T

I Confiserie des Terreaux 1
Per il HataSe

I Specialita Italiana - Panettoni Uni alla
i Milanese, sotto comanda
1 Mue E. Baumgartner.

L I B R A I R I E
La Nature. — Sommaire du No du 1er décembre :

Ce numéro fait d'abord connaître les nouveaux
laboratoires do la chaire d'évolution des êtres or-
ganisés â la Sorbonne, récemment insl allés, puis
vient une étude d'ensemble sur les solutions adop-
tées dans les divers pays du balisage lumineux des
routes aériennes, rendu nécessaire par le dévelop-
pement de l'aviation commerciale. Ensuite, o'est une
étude sur la Provence inféconde , la Crau et la Ca-
margue, qu'on s'applique à assainir et à mettre en
valeur et pour lesquelles l'utilisation du vont ap-
paraît commo une ressource gratuite et inespérée.

Après avoir examiné l'état actuel des appareils
cinématographiques do prises do vues, les c'mégra-
phes, voici l'étude des appareils do projection , les
cinéscopes, dont les progrès actuels sont non moins
considérables.

Puis, o'est l'analyse d'un remarquable travail sur
les insectes prédateurs du Chili, ces guêpes qui pa-
ralysent les insectes devant servir de nourriture à
leurs larves.

Enfin , vient la description do la nouvelle station
do T. S. F. française do Sainte-Assise, complète-
ment transformée , dont les ondes courtes dirigées
font aujourd'hui le tour du monde.

Pour Noël , la Bibliothèque universelle ot Revue
do Genève offro des lettres verveuses do Rodolphe
Toptor qui constituent en même temps lo plus bel
élogo do l'amitié. Lo roman do Conrad , « Freya des
Sept Iles » s'achève au milieu des épaves ot dos
cœurs brisés ot cède la placo à un adorable bébé
brésilien « Vicentinho » dont Maria Eugenia Celso,
nous conte par lo menu les faits et gestes.

Les « Petits tableaux russes d'auj ourd'hui » do
Michel Zoschcnko, traduits par lo Dr Webor-Bauler
montrent que l'humour no perd pas ses droits mémo
dans los heures tragiques. M. Georges Paillard ana-
lyse les méthodes propres à prévoir lo retour des
crises économiques sans toutefois proposer à cet ef-
fet un baromètre infaillible.

Aux ch roniques nationales , Franz Hellens so
plaint du manque d'éditeurs belges, touclio la ques-
tion du bilinguisme, constate la renaissance de
l'essai et la faillite du théâtre à Bruxelles, tandis
que Charly Clero passo en revue les poètes suisses
à travers les âges, et rond compte de quelques li-
vres récents.

La chronique internationale d'Edmond Rossier
brosso un tableau coloré do l'Angleterre six mois
avant les élections.

Grigri, par Henriette Charasson. — Emest Flamma-
rion, éditeur , Paris.
Uno âme d'enfant qui devient lentement un ado-

lescent, voilà le suje t choisi par Mme Henriette
Charasson dans ce nouveau volume. On sait avec
quel tact un écrivain doit traiter un pareil thème
pour quo lo livre garde en même temps toute sa vé-
rité et toute sa fraîcheur. Lo talent de l'auteur
et surtout sa qualité de femmo sensible ot qui se
penche aveo d'autant plus do bienveillant intérêt
vers l'enfant do son imagination qu'elle vient do
perdre, celui de son cœur, nous sont garants do la
qualité du récit et de la délicatesse de l'observation
et de l'expression.

Les fées ne sont pas mortes, par Jeanne Kunkler.
TJn beau volume cartonné 28 X 21,5 cm., sous cou-
verture en couleurs et illustré do 8 hors-texte en
couours de Z. Man delstamm. Librairie des Se-
mailles S. A., éditeurs, Lausanne.
Voilà un beau cadeau do Noël tout trouvé pour

nos petits. Les histoires sont simples mais atta-
chantes, et les illustrations vivement colorées, per-
mettent aux enfants d'animer par l'imagination
ces agréables fictions.

Mademoiselle Alex, par Suzanne Gagnebin. —
Payot et Cie, Lausanne.
Cette nouvelle édition do « Mademoiselle Alex s

sera accueillie aveo j oie commo la précédente, d'au-
tant plus qu'il est temps do songer aux êtrennes.

Qui ne se souvient dos bons moments passés grâ-
ce aux charmants livres do Mme Gagnebin. C'est
uno lecture toujours attachante qui élèvo sans en-
nuyer ct ù laquelle on revient touj ours volontiers.

L'auteur connaît admirablement les jeunes, le suc-
cès des ouvrages do Mmo Gagnebin prouve que la
jeunesse d'aujourd'hui goûte encore — quoi qu'on
eu dise — les nouvelles honnêtes. Les personnages
de « Mademoiselle Alex » sont vivants et naturels,
ils ont de la spontanéité et de l'humour.

Aveo « Mademoiselle Alex », nous assistons aux
premiers pas d'un mignon bébé , choyé tout spécia-
lement par son père qui reporte sua' lui la ten-
dresse qu'il avait pour la j eune maman morte à
la naissance do l'enfant.

Mademoiselle Alex grandit ct devient un petit
personnage volontaire. De gros nuages s'amoncel-
lent autour d'elle et elle aura beaucoup do peine à
lutter contre son caractère emporté .Petit à petit,
Mademoiselle Alex renaîtra à la joio et xiuo char-
mante idylle aveo son ami Théo clôture ra cette
captivante nouvelle.

Schweizer Rcalbogen, édités par Paul Haupt, Berne.
Dans cette série de petits cahiers rédigés selon

los préceptes do la pédagogie moderne, deux fasci-
cules nouveaux viennent de paraître.

L'un, de M. Hans Zulliger, passe en revue, on une
vingtaine de pages, les principaux types de mas-
ques qui sont utilisés soit en Suisse au cours de ré-
jouissances populaires, soit dans le monde non ci-
vilisé lors de cérémonies païennes. Les descriptions
so complètent d'interprétation et d'explications qui
auraient gagné, dans un domaine si complexe, à être
moins sommaires et schématiques pour que les lec-
teurs ne risquent pas de les considérer comme dé-
finitivement prouvées.

L'autre (« Mit Truinmen und mit Pfyffen ») de M.
Fritz Gribi , donne, par le moyen do poésies et d'ex-
traits d'écrivains ou d'historiens, une bonne idée du
service mercenaire do nos aïeux.

Recueil dc morceaux choisis. — Deuxième série. —
Edition do la Baconnière, Neuohâtel.
A l'approcho des fêtes do Noël et de Nouvel-An,

voici un recueil qui fera la joio des parents, dési-
reux d'entendre leurs enfants agrémenter une soi-
rée de famillo en « récitant » une pièce de vers ou
do prose, ou en jo uant ce quo les petits acteurs n'ap-
pellent pas autrement qu'une « comédie ». Il y en a
do tous les genres ct pour tous les goûts et le choix
est judicieusement fait.

Revue scientifique. — Sommaire du numéro du 24
novembre :
La conception do la gravitation universelle on

Grèce antique, par E.-M. Autoniadi. — L'union in-
ternationale de secours et la recherche scientifique ,
par P. Vayssière. — La résistance do l'eau et les ca-
rènes, par M. Barrillou. — L'avenir de la locomotion
aérienne, par E. Marcotte, etc.

Almanach Pestalozzi. — Payot et Cie, éditeurs, Lau-
sanne.
Cette édition est assez semblable à celle de l'an-

née dernière, du moins en co qui concerne la pre-
mière partie. Chacun retrouvera aveo plaisir des
indications utiles, lira aveo profit ces vies de grands
hommes et y puisera le désir do leur ressembler on
quelque manière.

La seconde partie contient divers articles qui re-
tiendront l'attention. Quo ce soit une description,
uno relation de voyage, l'exposé d'une innovation,
les jeunes lecteurs trouveront en tout quoique chose
d'intéressant.

EXTRAIT us u rniiui orniMLt
— Contrat de mariage entre les époux Albert

Batscher, agriculteur, ot Rosina née Burri, domici-
liés anx Gernets, rière les Verrières.

— Séparation do biens, ensuite do faillite, entre
Joseph Merz , boucher , et son épouse Lina née Burri,
ménagère, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— La société en nom collectif « Reutter et Cie »,
fabrication de boîtes de montres or et platine, à
Neuchâtel , est dissoute. Numa-Arnold Cattin , à
Chambrelien, est nommé liquidateur et opérera la
liquidation sous la raison Reutter et Cie en liqui-
dation.

— La Société anonyme Paul Buhré, ayant son
siège au Locle, fabrication et commerce d'horlogerie
etc., est radiée d'office ensuite de faillite.

— 23 novembre 1928. Clôture do la faillite de Jo-
seph Merz, maître-boucher, à la Chaux-de-Fonds.

— 26 novembre 1928. Clôture do la faillite de Fritz
Aeschlimann, boucher, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

— Contrat do mariage entre Calame, Louis, doc-
teur-médecin, et demoiselle Waber, Ernestine-Emi-
lio, sans profession , tous deux domiciliés à Saint-
Biaise.

— Sépara tion do biens, ensuite de faillite, entre
Muller, Paul-Adolphe, jardinier , à la Coudre, et
son ôpouso Marthe née Verdon.

— Séparation do biens, ensuite do faillite, entre
Fritz Aeschlimann, boucher, et son épouse Marie
néo Strubel, ménagère, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 27 novembi'e 1928. Sursis concordataire accordé
à Grandj ean frères, fabrique La Chapelle, au Lo-
clo. Commissaire au sursis : M. Charles Imhoff , ex-
pert-comptable, au Locle. Délai pour les produc-
tions : 21 décembre 1928 inclusivement. Assemblée
des créanciers : lundi 14 j anvier 1929, à 14 heures,
à l'Hôtel judiciaire du Locle, sallo du Tribunal. Dé-
lai pour prendre connaissance des pièces au bu-
reau du commissaire : dès lo 4 janvi er 1929.¦ — L'autorité tutélaire du district do Neuohâtel ,
a nommé en qualité do curateur des époux Henri et
Louise-Emma Bonj our néo Kûpfer, agriculteurs, à
Lignières, MM. Paul-Ami Bonjour , agriculteur, an
dit lieu , et Alfred Philippin, propriétaire, à Neu-
veville.

— Contrat de mariage entre Charles-Edouard
Steiger , voyageur de commerce, et Johanna-Rosa
Steiger néo Gastel, domiciliés à Peseux.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé la déchéance de la puissance paternelle
de dame Jeanne Strohecker née Briod, lingère, do-
miciliée à Neuchâtel , à l'égard de son enfant mi-i
neur, Raymond Strohhecker , placé au Foyer gar-
dien à Estavayer, et nommé en qualité de tutrice
de celui-ci, Mlle Clara Ribaux, inspectrice de l'As-
sistance à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Nenchâtel
a prononcé la main-levée de la tutelle des enfants
Flora, Yolande et Célestine Nobs, précédemment
domiciliés à Neuchâtel , et libéré Me Jean Krebs,
avocat , en cette ville, de ses fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a:
Prononcé la main-levée de l'interdiction de Marie-

Louise Muriset , actuellement à Hongg (Zurich), eifc
libéré dame Marie Dubois-Gabus de ses fonctions
de tutrice ;

Prononcé la main-levée de l'interdiction de Henri
Miéville et libéré M. Ed. Quartier-1 a-Tente, pas-
teur, au Landeron, de ses fonctions de tuteur ;

Prononcé la main-levée de l'interdiction de Paul
Gras, domicilié à Neu châtel , et libéré M. Fritz Gras
de ses fonctions de tuteur.

— Contra t de mariage entre les époux Huguenin,
Henri-Charles-Ali, veuf de Laure née Th lèvent ,
tourneur, et Bregnard , Louise, divorcée do Frédé-
ric Allenbach, polisseuse, domiciliés à la Chaux-i
de-Fonds .

— Contrat de mariage entre James-Edouard Grâ.a,
professeur à l'Institut international d'agriculture, à
Rome, et Annita-Rafaella-Costanza Bizzari née
Terzi, veuve de TJgo Bizzari, domicilié© au même
lieu.

— L'état de collocation des créanciers de la fail-
lite Emile Hirsiger, charron, précédemment aux
Hauts-Geneveys, actuellement sans domicile connu,
est déposé à l'office des faillites , à Cernier, où il
peut être consulté. Les actions en contestation doU
vent être introduites ju squ'au 16 décembre 1928.

— L'état do collocation des créanciers de la fail-t
lite Kohler, Pierre-François-Joseph , commis à la
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'offico des faillites ,
où il peut être consulté. Les actions en contestation
doivent être int roduites ju squ'au 15 décembre 1928.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz
a prononcé l'interdiction de Edouard-Ernest Hahn,
interné à Perreux. Elle a nommé en qualité do tu-
teur M. Robert Berthoud , président du Conseil
communal, à Fontaines.

— Contrat de mariage entre Ernest Huguenin-
Virchaux, négociant, et Lina-Frida Huguenin-VirH
chaux née Marki, tous denx domiciliés à Vilars, _j

Maison «les Amies F
ASILE TEMPORAIRE c

E I M F
E Atelier île nettoyage de plumes — Confection E

d'oreillers, de traversins et de duvets C
E a prix modérés. — l'innies et E
î édredons de tontes C
= qualités. E
n »:* r
o r
D Coutils a partir de 4.40 Oreillers à partir de 14.75 C
D Sareenet » 4.60 Traversins » 20.20 L
B Cambrlc » 5.— Duvets » 56.80 E
= Prix spéciaux pour œuvres de bienifaisance, hôtels, r
? pensions, pensionnats. — Excellentes qualités pour p
? trousseaux. — Faubourg du Crêt 14, Téléphone No 9.17 [
D C

Pour w®& €3fleaifl_;
FAITES VOS ACHATS CHEZ
GEORGES DREYER

iMgiiifgigfifs et 0B£or§fion s a.
Rue St-Honoré 5, Neuchâtel - Tél. 1501

Fabrique à Serrières « Tél. 52

TO US GENRES DE MEUBLES
Fabrication soignée et garantie

Tapis - Couvertures - Rideaux

Au Restaurant du Concert, à Neuchâtel
Samedi 8 décembre 1928, dès 19 heures

GRAND 1ÂTCH AU LOTO
organisé par la Société neuchâteloise des

Employés cantonaux de police
BEAUX QUINES: mouton, cuissots, chevreuil,
dindes, lièvres, oies, jambons, poulets, etc.

INVITATION CORDIALE Se recommande : La société.

SAPINSMDK NOËL
Les sapins seront en vente à partir du 13 décembre, cha-

que jour j usqu'à la veille de Noël, dans la cour du Comptoir
d'Escompte de Genève, place du Marché. Toujours beau
choix de sapins argentés de toutes grandeurs. Petits sapins
pour devantures de magasin. Grands sapins pour sociétés,
depuis 4 à 6 mètres de haut , sur commande. Branches choi-
sies pour décoration, etc. _3*" Prix avantageux.
Se recommandent. A. BOURQUIN & fils, Valangin.

Belfie niacufUitui'e à prix avantageux
au bureau du journal

____ sms 3sss ssEs^_______î ____ m___ i___ ia_ :^ am _̂___ mBammau _t __

du Cgfrig libéral

Samedi 8 décembre, dès 20 h. 30
Invitation cordiale. Le comité.

Hôtel des XIII Gantons - Peseux
Dimanche 9 décembre 1928

organisé par le F. G. COMÈTE

S U P E R B E S  Q U I N E S
J ambons, sala mis, mont-d'or, etc.

Restaurant Troutot
__ _J_XE _ _ _ _ _

Samedi soir, dès 20 heures 30

du „CInb Athlétique Hygiénique "

Nombreux quines Invitation cordiale

Dimanche 9 décembre 1928

Hôte! de la Fleur de Lys , Neuchâtel

fîRANn yHTPy hil S flTfïUnARU MAI Un AU LU lll
organisé par le

Club des lutteurs du vignoble
•¦¦¦--¦--------a---BH--aH-BaBH-ta_--au_-BHai

Dimanche 9 décembre 1928, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre « ETOILEl » 

Café du Jura Neuchâtelois, Fahys \:Z.t
OrchPStre ,,Bamboula Jazz" Se rficommanrlp , F. Humbert.

HOTEL DE LA COURONNE - VALANGIN
¦ Orchestre „ TITI-ROBI " 

Grande salle du Restaurant Prahin, Vauseyon
Orchestre „ Madrino Band "

CAFE DE L'MION, COLOMBIER
Orchestre .. Band Minon iazz " Se recommande Veuve Christina

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre ,, DÉDÉ " (4 musicien? ')

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre ., Rosario band"

Grande salle de l'Hôtel du Vionob ie - Peseux
Orchestre ,,Scintilla"

¦ KBBB.HfflnniZF._ BraHaHHHHHHH_3.BHHBnHEffl _HnBfflnii._ BB
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CERCLE DE LA FANFARE ITALIENNE
Dim anche 9 décembre dès 15 heures

organisé par la

Société des démobilisés italiens
Invitation cordiale

Le comité

RESTAURANT DU COUCERT-NEUCHATEL
Dimanche 9 décembre , à 15 et 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société des agents de la police locale
en faveur de la caisse au décès

SUPERBES QUINES
Invitation cordiale à tous les amis

LE COMITÉ

Hôtel de la Croix-Fédérale - Serrières
Dimanche 9 décembre 1928

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par

les ouvriers et ouvrières de la fabrique
de papier de Serrières

Superbes quines Superbes quines
Poulets, canards, lapins, salamis, Mont d'Or,

palettes, etc.
INVITATION CORDIALE

Se recommandent Le tenancier et la société

Dimanche à 20 heures

CERCLE CATHOLIQUE -- NEUCHATEL
__ SR $ i7_ ynynfiPiy

y^Tru AU LOTOa *_ J _  i XB Wm ___ *  w _a %_& H *&&
organisé par

l'Union Catholique Sociale
SUPERBES QUINES SUPERBES QUINES

PÊCHEURS A LA THAI_TE
C'est CE SOIR qu'a lieu
au RESTAURANT DE LA PROMENADE chez

c't'ami Ferrier

le match au loto
de la Société Superbes quines
Invitation cordiale à tous les amis du lac

Maison du Peuple -- Neuchâtel
Grand

match BU lot©
organisé par la

Section de gymnastique ouvrière
INVITATION CORDIALE

Restaurant de la Gare du Vauseyon - Parcs
Samedi à 20 heures

Grande soirée familière
et récréative

organisée par le
« Vélo club francs coureurs »

Permission tardive Orchestre c Déliaz Jazz »

^̂^ Z =̂ =̂̂Ẑ =^̂^ =^̂=̂ =^̂^̂ === O-, __ £___. _. __L J_OJ  -

Hospice cantonal de Ferreux
Noël approche à grands pas ! Qu'apportera-t-il

aux malades de notre établissement cantonal ? C'est le geste
charitable de la famille neuchâteloise envers ses délaissés
qui décidera.

A tous, nous faisons appel une fois de plus et d'avance
nous disons : Merci.
Compte de chèques postaux Le médecin-directeur i

IV 273 Dr Ed. BOREL.

Maison de santé de Préfargier
La Direction informe les parents et amis de ses pension-

naires que la
fête de Noël

de la Maison de Santé de Préfargier aura lieu le 24 dê-i
cembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces, desti-
nés aux malades, jusqu'au 22 décembre au plus tard, à la
direction, avec indication exacte du destinataire.

A Neuchâtel, les paquets peuvent être déposés à la
Papeterie BICKEl. rue Saint-Honoré 1.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi 8 décembre dès 20 heures

Grand Conçut"!
suivi de

Soirée familière
organisés par la Société de musique

«l'Echo du Vignoble »
*•****__ gk W Dés 22 heures *\****h J» **T
JD-_Jj Orchestre Bamboula Jazz Jj__Jj

CHAUMONT
Hôtel-pension „LÂ FORET"

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Café, thé, chocolat , pain de ménage

Tous les dimanches crème, meringues
Téléphone 11 Se recommande , l. MftTTHEV-HAuSSENER.

lie commerce de graines fondé et
exploité pendant 60 ans par feu Monsieur
FERDINAND HOCH, est repris dès
maintenant par

Edouard Gerster
pendant 25 ans employé dans la maison.

Vente de Noël à l'QUVROIR
TreiSëe 3 — llme étage

le jeudi 13 décembre de 10 à 18 heures
On y trouvera _

1. les produits excellents de l'Ouvroir en lingerie toile
et flanellette ; — du linge de maison ; — des tricotages
de tous genres, faits à la main.

2. un buffet bien monté, avec thé et caramels.
3. un comptoir de plantes, fleurs coupées, bulbes de

jacinthes et de muguets.
4. des savonnettes fines.
Envois au dehors, à choix, ou contre remboursement.

RÉUNION DES MÈRES
¦¦

Mardi U décembre à 20 h., rue du Cnâtean 19
Invitation très cordiale

Deutsche BisciiihandEu„g
UND

Place Purry Flandres 5



Photo amateur
A vendre, pour cause de dou-

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

A la même adresse, à vendre
deux seiUes chêne, grrandeur
moyenne. Prix : 4 fr. pièce. —
S'adresser Sablons 32, 3me, dr.

LibraSrËe-Papeîerie

111 1111
_ ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger
NEUCHATEL (Suisse)
RUE ST-HONORÉ 9
Place NUMA-DROZ

Toutes fournitures pour
Peinture sur porcelaine
Peinture sur verre
MÉTA_OPI.A3TIE
PYROGRAVURE
Sculpture sur bois
TftRSO
BAT1K
CUSS3 REPOUSSÉ

ÎLa 

couleur naturelle
des cheveux

ABSOLUMENT INOFFENSIF

Dépôt pour Neuchâtel

Droguerie P. SCHNEITTER
Rue des Epancheurs 8

&&0 W _______¦—i—————B —_—-____. |p||

D

Pull over ft50 fl
hautes nouveautés 15.— 13.75 12.50 %_P É i
Gilets pour messieurs M E_ __ Uassortiment complet de toutes tailles, 111 §1L ISÊff l es* ̂ ^ i i*WT!"'im m̂ belle laine, dessins nouveaux, depuis B_S3 **®_mSr Ëa( ll^'il

H î GRANDS MAGASINS jj IV

E les reisemeiages 1
sont toujours solides et durables à la

I Cs_______ R_i___ _i 1
NEUCHATEL

Angle Grand'Rue et bas des Ghavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell
car vous êtes assurés que, malgré la forte hausse des prix du cuir, ff|

touies Ses chaussures sont réparées |||

É avec des cuirs de Vevey et La Sarraz, 1res quai, garanties §
|KJ| Hommes Dames $Sm

R Ressemelage complet SaSd SB9© '
p Semelles seules 4.9© 4A$& j
H Talons seuls . . . . . . . . .  2.-- 1L_ff l|'

Supplément consn main on Ago . . . t a50 1a25
H Baisse sur le crêpe II]
Ki_| Hommes Dames j

||i Ressemelage complet (double semelle) 9.5@ BB§©
|1 Semelles seules 8 ¦ ¦ ¦ 7 *_ ¦ ¦

Talons seuls. . . . . . . . .. 2*50 2 ¦ ¦ ¦
il Pièces crêpe et réparations diverses anx prix les pins bas f

.' ' I La maison se charge de toutes transf ormations et réparations délicates, f Ê M
tra vail soigné , livraison dans les deux jours f f l £ .

\ Maison suisse Même direction à Lausanne, Berne, Vevey André Cochard WM

m ^y@ f„!!̂ g-Maurice m

H CHOIX §UPEf3__ EN If
, ARTICLES DE VOYAGE - PETITE MAROQUINERIE - SACS B ;i

DE DAMES, NOUVEAUX MODÈLES - SPÉCIALITÉS. L j
H NOUVEL HfTOW_ _E BI ||

i COUVERTS ET ORFÈVRERIE „ CHRISTOFLE " „ W M F " i j
ARTICLES GARANTIS - ÉCRINS GARNIS - COUTELLERIE L ]

; COUTEAUX, LAME INOXYDABLE - RASOIRS DE SÛRETÉ. |" î
¦ pi BEHUJC ASSORTBHiUTS EN 11

ARTICLES DE MÉNAGE : ALUMINIUM , MÉTAL, ÉMAIL, |'I
WË FAÏENCE ET PORCELAINE, GARNITURES DE LAVABOS, |x|
MË CRISTALLERIE DE S&3$ST-L3UJS ET DE BMCARAT. || I

m NOUVEAUTéS EU H
LAMPES ÉLECTRIQUES DE TABLE - ABAT-JOUR - ÉLEC- j
TRICITÉ - LUSTRES DE TOUS GENRES - BOUILLOIRES I 1
FERS - GRILLE-PAIN - THÉIÈRES - CAFETIÈRES | j
RADIATEURS - Tous les articles électriques sont garantis. | 1

; VISITEZ LES MAGASINS REGARDEZ LES VITRINES I |J

^ s f ^ _$P~ Escompte 5 °/0 au comptant "QQ pm

Magasin le beurre et (romage R.fl.STDTZEB, m lu Trésor
4ËDTN _ÉTB_3_TC_RS 1"

à FR. 2.— et 2.30 'a douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

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

Ponr le montaj fe de vos
abat -j our , demandez con-
seil à nn spécialiste.

Magasin CHIFFON
SEYON 3. entresol

S-Bèi^

a^-^' Grand gala cinématographique ^

DN DE 2 H. A 6 H., A LA CAISSE

^r^ B̂ Ê̂^^ ê̂, (rhoinme-contre l'homme) W
)^^^ lWr^^m{\  WîC J£fl!  ̂ Sn Grandi et passïonnan* roman déîacSive

^ipâ jŜ ^̂ Î̂ Î  
Dimanche spectacle 

à 2 h. et à 16 h. 15 da"<î,tt.?'" JBB [B|

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

Téléphone -l 6.4-6 BUSER _ FILS

NEUCHATEL — RUE DES EPANCHEURS

Cessation de commerce
Vous dépensez peu d'argent I
si vous achetez vos cadeaux

chez nous !

wr- Grande baisse de prix -M
sur toute la _&ns?eterîe, gilets et
p„3l ©ver pour dames, messieurs et
enfants. Souf-vêtemenSs, Singerie.
Cravates, bas, chaussettes, che-
mises pour messieurs et enfants.

dyêires, gante, etc.
-̂  jg»s_ftai»ims___li_^¦ _ ¦¦ i i \_ . . r_ _ i_ _ _ _ _*.

___@_H___[H
i] [H]
3 BALS H
| SOIRÉES 1
£J SOULIERS pH
]jf brocart , or et argent rjji

9 9.75 Ë
a \aj

s iCUOTH Hj i m _ ««ES» «ma B m w r̂ n
=\ Neuchâtel b=]
ELJ M

Macarons 
aux noisettes 
à Fr. 1.50 la livre 
Ne manquez pas 
de les goûter 

----- ZIMMERMANN S. A.

Occasion. — A vendre un

établi de menuisier
pour .ieun© carçon , une commo-
de layette.

Demander l'adresse du No 536
m, Jinraoïi _\a . n T. m . î ] . a  fl' n v t a



POLITI QUE
GRANDE -BRETAGNE

Le « Daily Express »
contre M. Chamberlain

LONDRES, 7 (Wolff). — Le < Daily Express >
dans un article de fond demande le retrait im-
médiat des troupes britanniques de la Rhénanie.
Le journal écrit :

Si les personnalités dirigeantes de l'Empire
britannique n'ont rien appri s du compromis
franco-britannique, alors on peut dire nettement
qu'elles sont incapables d'apprendre quoi que
ce soit. Le parlement devrait veiller à ce que
cette question de l'évacuat ion de la Rhénanie,
problème irri lant et sans objet , ne devienne pas
une nouvell e blessure internationale. Elle le de-
viend ra certainement si on l'a traite dans l'es-
prit des déclarations de Sir Austeu Chamber-
lain relatives à l'interprétation des aspects lé-
gaux des clauses rhénanes du traité de Versail-
les. Le parlement doit demander que l'on n ette
fin à la situation impossible née des déclara-
tions mêmes du ministre des affaires étrangères
de la Grande-Bretagne. Il n 'y a plus aucun mo-
tif pour exiger un nouveau retard. Au contraire ,
le maintien de l'occupation nous fait suivre une
politique qu 'aucun Anglais ne peut croire profi-
table à l'Europe. La saine raison, les égards
que l'on doit manifester entre puissances et le
respect de la justice soit envers nos troupes, soit
envers l'Allemagne exigent le retrait immédiat
de nos soldats. C'est la tâche du parlement
d'exercer une pression inlassable auprès de Sir
Austen Chamberlain pour l'empêcher de prati-
quer plus longtemps une politique allant à ren-
contre des intérêts britanniques.

PAYS-BAS
L'ex-kaiser n'a pas payé d'impôts

pendant plusieurs années
AMSTERDAM, 6. — Le < Telegraaf > , s'occu-

pant de la question du paiement des impôts dus
par l'ex-kaiser et des explications données à
ce sujet par le ministre des finances, demande
s'il est équitable à l'égard des contribuables
hollandais que l'ancien empereu r ait été à plu-
sieurs reprises, au cours des années précédeiD-
tes, exelmjpté de toute taxe aux caisses publi-
ques.

Le motif invoqué par le ministre est que la
situation financière de l'ex-kaiser était encore
incertaine à cette époque, ce qui, selon le jour-
nal, ne justifie pas une pareille mesure de fa-
veur, dont ne bénéficient guère ceux des con-
tribuables hollandais qui se trouvent dans des
^
conditions identiques. . _ ( ,

RUSSIE
La résistance des paysans

MOSCOU, 7. — On mande de Witebsk à la
"< Krasnaja Gàzeta > qu'une bande de paysans
a attaqué de nombreux fonctionnaires des so-
viets dans les villages de la Russie-Blanche et
pillent les coopératives soviétiques. Jusq u'ici,
les autorités soviétiques ont réussi à arrêter 11
personnes avec un ancien secrétaire communal,
nommé Puohalski à leur tête.

On annonce également que les paysans, ont
créé, dans cette partie de 1TF. R. S. S. des déta-
chements de volontaires afin de s'opposer aux
bolcheviks et afin d'empêcher le paiement des
impôts.

BOLIVIE
Bagarres sanglantes

BOGOTA, 7 (Havas). — Dans les bagarres
qui se sont produites entre les grévistes et la
troup© dans la région des plantations de bana-
nes, huit planteurs ont été tués et vingt ont été
blessés. Des renforts ont été envoyés d'urgence.

NOUVELLE-ZELANDE
Echec gouvernemental

WELLINGTON, 7 (Havas). - La motion de
méfiance contre le gouvernement présentée par
les unionistes a été votée par 50 voix contre 28.

IQUIQUE, 7 (Havas). — La collision entre
les vapeurs chiliens < Quinteros > et < America >
a fait 17 victimes. Le capitaine et une grande
partie de l'équipage du « Quinteros > qui a som-
bré ont été sauvés.

Une mime noyée
Nombreux manquants

LIMA, 7 (Havas). — Une vaste nappe d'eau
a fait interruption dans une des mines de cui-
vre de Torro de Paseo à Morocooha. On croit que
de nombreux ouvriers ont péri . Le ministère des
travaux publics estime le nombre des morts à 27,
mais selon des calculs officieux les victimes se-
raient au nombre de 64.

Dans la tempête de neige
BRESCIA, 7. — Trois ouvriers italiens quit-

taient, il y a quelques jour s, la Suisse où ils
avaient travaillé jusque là pour rentrer en Italie.
Afin d'économiser les frai s du voyage et encou-
ragés par le beau temps, ils entreprirent le
voyage à pied en franchissant les Alpes. Mal-
heureusement, ils furent surpris par une vio-
lente tempête de neige. Pendant trois jours , ex-
posée à des souffrances terribles, ils ne purent
atteindre aucun abri. A la fin du Sme jour , les
trois ouvriers ont enfin rencontré à San Giaco-
mo di Faela des gardes frontières qui les se-
coururent et les conduisirent à Bornio. puis à
Tirano, où ils ont été admis à l'hôpital. Leur état
est grave. Ils ont les pieds et les jambes gelés.
Deux d'entre eux sont dans un état désespéré.

Dix-sept victimes

Le progrès turc
Bevaix, le 5 décembre.

Monsieur le rédacteur,
Depuis le 1er décembre, obligatoirement, la

presse turque paraît en cara ctères latins et je
vous envoie deux de ses premiers numéros.
(Réd. — Ils sont dans nos vitrines.)

H faut avoir vécu ©n Turquie pour savoir l'é-
norme progrès que cela représente. Je puis en-
core comprendre la moitié de ce que je Ûs, alors
que jadis un journal turc était pour moi plus
que du chinois. Une lecture irréalisable sans
un travail stérile de plusieurs années, pas mê-
me pour écrire, pour lire.

Evidemment, à notre point de vue, purement
français, il aurait été parfaitement inutile de
créer de nouvelles lettres, comme par exem-
ple un ç qui doit sonner comme tch , etc.;
mais c'est un détail auquel on peut s'habituer
en quelques jours.

En totis cas, c'est un progrès immense, tout
le monde va pouvoir apprendre le turc en li-
sant les journaux, ce qui décuple leur influen-
ce. Maintenant, on peut, sans que cela soit dé-
raisonnable, rendre le turc obligatoire, l'impos-
sible grimoire de l'ancien alphabet arabe ayant
été mis à l'arrière-plan, à la retraite si vous
vr>iil>p_7.

Certes j'en suis heureux, puisque le tout pre-
mier j'ai déclaré aux Jeunes-Turcs que cette
réforme était la condition absolument néces-
saire de tout progrès réel. On m'a traité d'idiot,
tout comme jadis dans la < Feuille d'avis > et à
la Société helvétique des Sciences naturelles,
parce que j'avais déclaré que Cotencher, d'a-
près les fouilles du Wildkirchlé, à Saint-Gall,
était certainclment un habitat humain, un habi-
tat préglaciaire et que cette station avait une
importance mondiale.

Pour la seconde fois, je proclame que l'idiot
oe n'était pas moi ! Restent maintenant les Chi-
nois et les Japonais, qui prétendent être des
civilisés d'ancienne date. Oh ! très relativement,
de mauvais copistes tout au plus. Ila le prou-
vent amplen-.tent en restant à leur grimoire,
bien' plus absurde réellement que celui des
Turcs.

Certes, je les plains, leg < pôvres > comme di-
rait Tartarin, mais je les excuse, c'est la faute
de leur race, mélange de blancs et d© nègres,
selon la plus récente formule, ce sont des frères
de race inférieure et par cela ils le démontrent
almrolememt. '

Certes, très honoré rédacteur,' je  sais que cet-
te phrase ne vous fera aucun plaisir, car vous
n'êtes pas de mon avis sur la question des
< frères inférieurs > tout comme dans la ques-
tion du féminisme et des suffragettes. Malgré
cela, votre impartialité vous fera insérer ces li-
gnes. (Très juste : nous aurion9 éorit < suffra-
gistes > par exemple. — Réd.)

Allons, Messieurs de la Chine et du Japon,
les Turcs ont tiré les premiers, à vous le tour
si vous ne voulez pas devenir la risée du mon-
de.

Tous mes hommages. Dr Edmond LARDY.
P.-S. — Les caricatures sont délicieuses, pour

nous les vieux orientaux, des types et des ges-
tes du cru de premier ordre.

Délicieux aussi les groupes et rigolo de voir
ces tyoes du pays en costume occidental.

Tout de même, c'est une transformation pal-
pable. Jadis, j'avais dit : < Il n'y a aucune rai-
son pour que les Turcs, qui sont de race blan-
che eclmime nous, ne progressent pas... puis,
voyant la Turquie, soit-disant < îetuie », se con-
duire plu3 mal que les _>sm.& du Grand Assassin,
ou comme je  l'ai baptisé, du Sullan R OUTO, j'ai
déclaré qu 'ils étaient indécrottables ! Enfin, et
cela vaut mieux, c'est mon opinion première
qui a prévalu, Lr-

NOUVELLES SUISSES
Les autoirmobilistes genevois

lancent un référendum
'GENEVE, 8. — Au cours d'une assemblée te-

nue vendredi après-midi, les délégués des clubs
et associations des usagers de la route (automo-
bilistes et motocyclistes) ont décidé de lancer
un référendum1 contre la loi genevoise du 28
novembre 1928, augmentant les assurances obli-
gatoires pour les usagers de la route.

Tramway contre vélo
GRAENICHEN, 7. - Jeudi soir, un ouvrier

peintre', Gotilieb Bolliger, marié, âgé de 27 ans,
roulant en bicyclette a été projeté sur la chaus-
sée, la roue arrière de sa machine ayant été
heurtée par le tramway venant de Suhr. Bolliger,
grièvement blessé, fut conduit à l'hôpital où il
a succombé oe matin.

Enseveli par un eboulement
LIESTAL, 7. — L'ouvrier Karl Rudin qui

creusait une fosse a été pris sous un eboulement.
Malgré de prompts secours le malheureux, ftgé
de 36 ans, n'a pu être rappelé à la vie.

Mort dans une cour d'auberge
BALE, 7. — On a retrouvé dans la cour de

l'auberge < Engelhof > le cadavre d'un nommé
Ackermann, âgé de 55 ans. Cette mort est un
peu mystérieuse. On ne sait s'il faut l'attribuer
à un crime, à un accident ou à une intoxication
par l'alcool, attendu qu 'Ackermann buvait beau-
coup ces derniers temps.

Une jeun e hlle tuée par une automobile
HOCHDORF, 7. — Jeudi,, soir, Mlle Joséphine

Liniger, âgée de 19 ans, brodeuse, qui rentrait
en bicyclette à Urswil, a. été renversée par une
automobile vengnt d'Eschehbach. La jeune fille
très grièvement blessée fut conduite à l'hôpital
où elle est décédée.

Un cycliste renverse et tue nn vieillard
MARBACH (Rheintal), 7. — Un cycliste a ren-

versé, hier soir, M. Hasler, âgé de 80 ans. Le
vieillard, grièvement blessé, succomba peu
après.

Deux immeubles incendiés
BROUGG , 7. — Vendredi matin, un incen-

die a éclaté dans la maison de l'agriculteur Al-
fred Ackermann, à Thalheim. Le feu se pro-
pagea rapidement à la maison voisine, appar-
tenant à M. Samuel Dietiker. Les deux immeu-
bles, assurés le prelmiier pour 22,000 fr., et le
second pour 15,000 fr., ont été entièrement dé-
truits avec les granges attenantes, qui conte-
naient d'importantes provisions de foin et de
fruits. La cause du sinistre est attribuée à une
défectuosité de la conduite électrique.

Arrestation
FRIBOURG, 7. — Jeudi après-midi, la gen-

darmerie a procédé, au Bry, à l'arrestation d'un
couple signalé par la préfecture de la Veveyse
pour abus de confiance au sujet d'un cheval
d'un« valeur de 1100 fr.

Incendie d'une ferme
FRAUENFELD, 7. — Le feu a entièrement

détruit la nuit dernière, à Wellhausen, la nou-
velle ferme de l'agriculteur Karl Konzelmann.
1500 quintaux de foin et de paille, autant
de blé et d'avoine, ont été la proie des flammes.
Par contre la plus grande partie du mobilier et
instruments aratoires a été sauvée. Les pertes
sont couvertes par l'assurance. Le sinistre est
attribué à la malveillance.

Cantonnier écrasé par le train
PALÉZIEUX, 7. — Le traing de Lausanme-

Payerne-Lyss a atteint à la tête et tué sur le
coup, vendredi, près du pont qui se trouve à
250 mètres de la gare de Châtillon, du côté de
Palézieux, M. Charles Marcuet, cantonnier de
la voie, âgé de 48 ans, père de six enfants, do-
micilié à Ecublens (Fribourg), qui faisait une
tournée d'inspection.

Suffrag e féminin
Le 2 décembre s est constitué à Berne un co-

mité d'action rvour une pétition à l'Assemblée
fédérale en vue de l'introduction du droit de
vote et d'éligibilité des femmes.

La présidente du comité d'initiative, Mme
Leuch (Lausanne), a été élue présidente de ce
comité d'action.

> Font partie de ce comité d'action les délé-
guées des sociétés collaboratrices suivantes :

Le faisceau des sociétés féminines suisses,
l'alliance suisse pour le droit de vote des fem-
mes, la ligue pour la paix et la liberté, l'asso-
ciation suisse des femmes abstinentes, la ligue
des femmes suisses contre l'alcoolisme, l'union
suisse des institutrices, l'union suisse des maî-
tresses des écoles ménagères et professionnel-
les, l'association suisse des sociétés féminines
d'employées, l'association suisse des femmes
universi taires, la société suisse des sages-fem-
mes ; puis les sociétés d'hommes et les sociétés
mixtes suivantes : le parti social-démocratique
suisse, l'association suisse du personnel des ser-
vices publics, l'association suisse des ouvriers
et employés évangéliques. : v

Plusieurs associations n'ont pas encore pris
position. Le comité d'action se complète par des
personnalités isolées qui se préoccupent de la
question du droit de vote des femmes.

La pétition a la teneur suivante :
< Les soussignés, Suisses et Suissesses, ma-

jeurs, persuadés que le droit de vote des fem-
mes ainsi que leur collaboration aux affaires
publiques découlent de la justice et sont une
nécessité pour notre Etat démocratique, invitent
la haute Assemblée fédérale à compléter la
Constitution fédérale de telle sorte que les fem-
mes suisses obtiennent le droit de vote et l'éli-
gibilité >.

Il sera procéd é sans plus tarder à l'organisa-
tion de comités cantonaux et communaux pour
la misé en œuvre. Le conj ité, qui sera complété
par quelques messieurs, a été constitué comme
suit :

Mme Leuch (Lausanne) ; Mme Hânni, avo-
cate (Berne) ; Mlle Quinche, avocate (Lau-
sanne) ; Mlle Gôttisheim (Bâle) ; Mlle Grut-
ier (Berne) ; Mlle Emili e Gourd (Genève) ;
Mlle Dùbi (Berne) ; Mme Merz (Berne) ; Mlle
Emma Porret (Neuchâtel) ; Mlle Elisabeth Zell-
weger (Bâle).

Encore la Galerie Léopold-Robert
Au vernissage qui eut lieu le 24 novembre, à

la galerie Léopold-Robert, dans le rayonnement
des lumières et des couleurs, nous avons goûté
le plaisir que l'on goûte à' un concert lorsq u 'on
se laisse bercer par la musique sans se deman-
der ce que le musicien a voulu représenter. N'y
a-t-il pas des symphonies colorées aussi émou-
vantes que les symphonies musicales ?

Etant profane en peinture, nous avons eu ce
jour -là des impressions que nous n'avons pas
demandées à notre jugement de ratifier.

Une plume plus autorisée que la nôtre a, ici
même, reconnu hautement les mérites de deux
des exposants, mérites que notre simple intui-
tion nous avait permis de reconnaître égale-
ment

Comme on n'avait rien dit de l'exposition de
M. Brodbeck, cela nous a donné envie, comme
à beaucoup, de la revoir et d'essayer de la ju-
ger, sans aucun parti-pris et surtout sans pré-
tention.

M Brodbeck, qui a fait quatre ans d'études à
l'Ecole d'art de la Chaux-de-Fonds, est dessina-
teur à la fabrique Suchard. Il fait de la .peinture
pour occuper les loisirs que lui laisse son ga-
gne-pain. Cela suffit déjà à le rendre sympathi-
que. D'emblée, quand on visite son exposition,
on rend hommage à sa puissance de travail.

Travail d amateur, dira-t-on. Pourq uoi pas.
Dana le mot < amateur >, n'y a-t.il pas le mot
< amour >, qui dit tant de choses.

L'exposition en question eût gagné à être ré-
duite. Tout n'y est pas également bon. Mais on
ne peut pas dire que M. Brodbeck ouvrage mi-
nutieusement sa lanterne quand il n'a pas de
quoi l'allumer. Bon nombre de ses < œuvrettes >
dénotent à la fois du tempérament et du mé-
tier ; on sent que M. Brodbeck a cherché à y
mettre ce qu'il a de meilleur en lui : de la sin-
cérité, du goût, de la poésie, de la sensibi-
lité.

Citons d'abord ses < Neuchâtel pittoresque >,
auxquels un dessin précis donne une valeur do-
cumentaire et qui ne sont pourtant pas de froi-
des photographies.

< Entrée nord de la Collégiale > (No 34) est
pour nous le chef-d'œuvre de l'exposition. C'est
un coin d'architecture bien campé, revêtu de
tons chauds, sobres et profonds qui îont chanter
la pierre.

< La passerelle du Jardin du Prince > (35) et
le < Pavillon sur la terrasse de la Collégiale
,(37) sont aussi éloquents grâce à leur dessin
d'une ligne nette et à leurs couleurs franches et
subtiles. La < Rue de la Collégiale > (75) et sur-
tout la < Rue du Pommier et la Tour des pri-
sons > (111) sont d'une touche délicate et nuan-
v&6t .

Parmi les paysages, voyez le « Petit port de
Saint-Aubin > (121) où le lac emprunte à la
terre, au ciel et à l'air la gamme de ses gris ;
la < Porte de vigne > (122) richement colorée ;
< l'Eglise d'Einigen > (89), dans un paysage de
neige grise et froide ; le < Bois du Couvent >,
qui ne manque pas de luminosité et de profon-
deur.

Les meilleures < Alpes > sont à coup sûr les

< Dents du Midi > (68 et 72) et le < Blumlisalp-
horn > dont le coloris est dans la note juste.

H y a de l'émotion dans le < Daubensee >,
baigné de lumière paisible et mauve avec une
légère brume qui Hotte dans le tremblement ar-
genté d'une nappe d'eau transparente.

Mais ce que M. Brodbeck a fait de mieux, ce
sont ses dessins à l'encre de Chine, soit à la
plume, soit au pinceau . Il y a de la vie et de la
délicatesse de dessin dans ses lavandières , ses
bergeronnettes, ses mésanges et ses pies ; vi-
gueur et vérité dans ses lions et ses tigres. Les
études de moutons et de chamois sont heureu-
ses aussi, de même que les six petits dessins
décoratifs au trait , qui dénotent une légèreté de
main et des qualités rares de précision et de
minutie.

Disons encore quelques mots des essais de
cubisme qui ne sont que des <: études >, ainsi
que le mentionne le catalogue.

Toute la peinture moderne est plus ou moins
issue du cubisme, qui malgré son aspect rébar-
batif cache une forte tendance au classicisme.
Cet art a pour but de recréer les formes vivan-
tes, d'en refondre les éléments amorphes en
éléments formel? st caractérisés.

M. Brodbec 1; . ' y est essayé avec son < Ger-
vin >, qui a âlê rs-;u dans une récente exposi-
tion à la C'!nu_x-de-Fonds. Il est évidemment
mieux réussi que le < Titus >. Cette dernière
montagne se prêtait moins à une étude de ce
genre que le Cervin et la Dent-du-Midi . Nous
l'aurions laissé de côté, car le cubisme est aussi
basé sur le choix arbitraire des qualités des ob-
jet s propres à servir un idéal plastique.

Peut-être que M. Brodbeck fera bien de ne
pas abandonner cet art nouveau. Il en retirera
profit parce que c'est un art qui s'oppose à ce-
lui des « analphabets > de toutes catégories, les-
quels adoptent aveuglément toutes les apparen-
ces sans s'occuper de la connaissance de ces
apparences avec les règles techniques d'un art
traditionnel.

M. Brodbeck enrichira sûrement sa concep-
tion des formes et des couleurs, car l'asservis-
sement aveugle de l'artiste aux accidents exté-
rieurs de l'objet, aux apparences, est souvent le
fait d'un état sentimen tal excessif dans lequel
il ne faut pas tomber.

C'est à force de rechercher le détail typique,
de l'exagérer même, qu 'un véritable peintre at-
teint < l'abstraction >. qui est le contraire de la
ressemblance au sens vulgaire, mais la ressem-
blance au sens le plus élevé, celle qui donne
l'idée la plus étendue de l'objet.

Dans ce domaine, avec sa technique et ses
dons de sensibilité et d'observation, M. Brod-
beck arrivera sûrement à quelque chose. Qu'il
trouve ici les encouragements de ceux qui ont
vu ses œuvres avec plaisir et qui savent que le
grand art n'est pas de génération spontanée. H
ne surgit point du néant ni même d'heureuses
dispositions. H ne féconde ses fidèles que si
l'on ajoute à son culte le don avec les connais-
sances et le travail de la profession. Je ne saia
plus qui a dit très joliment : < L'art est une
fleur qui pousse sur le métier >. M B .

du canton de Nenchâtel

L'assemblée générale de la Société des bu-
reaux officiels de reoiseigraemients du canton
de Neuchâtel a eu lieu le 6 décembre, à Auver-
nier. Elle a procédé au renouvellement triennal
du comité et liquidé rapidement les affaires ad-
ministratives.

Le rapport de gestion, dont les conclusions
ont été adoptées, constate que les dépenses de
publicité ont dépassé sensiblement le montant
prévu au budget et ont nécessité un prélève-
ment sur le fonds de réserve ; la propagande
en faveur de notre canton est du reste le but
essentiel de la société et les résultats obtenus
depuis qu'elle a été intensifiée sont très encou-
rageants; c'est ainsi , entre autres, que d'après un
relevé remig par la direction des douanes, les
cartes de 5 jours pour autclmiobiles délivrées
par les bureaux de douane à la frontière neu-
châteloise, se sont élevées au chiffre de 1942
pour Jes dix premiers mois de 1928. dépassant
de 300 celles qui avaient été remises pendant
toute l'année précédente.

En dehors deg dépenses régulières pour la
publicité, le bureau a fait paraître deux vignet-
tes sur les cartes postales officielles éditées par
l'administration des postes. Il a réservé deux
pages avec vues neuchâteloises en couleurs,
dans le d ernier album de luxe du < Pr0 Lema-
no » et une page dans la nouvelle brochure des
C. F. F., à Paris. H a collaboré à la préparation
et à la diffusion des nouveaux dépliants de l'As-
sociation pour le développement économlique
de Neuchâtel, de la jolie plaquette de l'Auto-
mobile-Club (le canton de Neuchâtel en auto-
mobile, 12 itinéraires), et d© la brochure éditée
par la gare de NeuchâteL qui indique, outre les
prix des billets individuels et collectifs, de nom-
breux itinéraires et d'autres renseignements
utiles. Une annonce a paru dans une brochure
analogue concernant la gare de Berne.

La publicité en faveur de nos écoles et de nos
pensionnats a pu être développée. Des agran-
dissements photographiques de vues des diver-
ses parties du canton sont exposés régulière-
ment dans les vitrines des agences des chemins
de fer fédéraux à l'étranger.

Tout en coflstatanit avec satisfaction que, sur
la ligne" Paris-Pontarlier-Neuchâtel-Beirne, la
visite douanière des bagages se fait maintenant
dans les trains directs, l'assemblée a dép loré
leg (mauvaises communications dont souffre cet-
te ligne : il est inadmissible qu'on ne puisse
pas atteindre deouis Neuchâtel le train oartant
de Pontarlier à 7 h. 33 du matin et arrivant à
Paris à 14 h. 45 ; en sens inverse, il est encore
plus urgent d'obtenir une correspondance sur
Neuchâtel pour le train de Paris arrivant à Pon-
tarlier à 20 h. 37. Aussi l'assemblée a-t-elle vo-
té à l'unanimité une résolution signalant l'ur-
gence d'améliorer nos relations avec Paris et
insistant sur la nécessité, pour tous les grou-
pements intéressés, d'entreprendre sans tarder
des démarches, énergiques dans ce but.

A la Société des bureaux
officiels de renseignements

M. SEVERING,
ministre de l'intérieur allemand, qui va arbitrer Io

conflit entre patrons et ouvriers do la Ruhr.
r_r_._._r_r_r_r_r_r_r_r_._ry_r_._r_.y_rr_._r_r_rr_r_r_r_r_r_r_r_r_r_r_r_r_ .^_.yf r ^ ^_._ ._r_rr_r_._r_r_r_r_r_r_r_r_r_.r_r.

ParoSes inquiétantes
Un maréchal anglais se plaint

que le monde n'ait pas compris la
leçon de la guerre

LONDRES, 6. — Le maréchal Robertson, qui
prend rarement la parole en public, vient de
prononcer un discours qui ne manquera pas
d'avoir des répercussions. Parlant devant une
assemblée présidée par lord Cécil de l'Union
pour la S. d. N. à l'Institut royal des affaires
étrangères, sir Williams a fait la déclaration
suivante :

— Un grand nombre de nations n'ont pas
compris la leçon de la grande guerre. La |mial-
honnêteté et la jalousie prévalent encore de-
puis 1916 ; lorsque la guerre battait son plein,
il existait déjà des gens qui parlaient d'une pro-
chaine conflagration. Plusieurs petites nations
vivent à couteau tiré avec leurs voisins. En
France, on constate un certain malaise, et en
Allemagne de la nervosité. Les Etats-Unis par-
lent de leur marine et leurs revendications rap-
pellent .celles de l'Allemagne avant 1914. Il n'est
pas très rassurant de penser que l'Amérique
n'attache pas grande importance à la S. d. N. et
même au pacte Briand-Kellogg, autrement elle
ne s'occuperait pas de sa marine comlmé elle
le fait

> La paix durable ne pourra être assurée par
la prépondérance de la force ou par l'équilibre
des puissances. Ce n'est pas non plus en se li-
vrant à des opérations de mathématique sur
les différentes catégories d'armements qu'on
arrivera à faire progresser la cause de la limi-
tation des armements. Cette méthode permet à
certains de se dérober et d'user de subterfuges.
La réduction des armements n'est pas une fein-
te question de limitation militaire et navale,
c'est un problème surtout politique. >.

Sir WiUiamB R oberison ajoute que l'on a
prêté au maréchal Foch une déclaration d'après
laquelle le monde se trouvera aux prises avec
une conflagration plus effroyable encore que
la dernière.

ÉTRANGER
Arrestation dun bandit sicilien

CATANE, 7. — La police a arrêté sur le ter-
ritoire de GavLno, le bandit Atzeni. Cet indi-
vidu, qui avait participé à la guerre , était ren-
tré dans son pays et poussé par des motifs fu-
tiles, U s'adonna au brigandage. Il a assassiné
trois personnes et commis d'autres méfaits.

„ Le fou détruit une fabrique italienne
TURIN , 7. — Un incendie dont les dégâts

sont évalués à 1 million et demi a éclaté jeudi
soir dans un des établissements de la fabrique
de gomme Saïga à Casella. L'établissement et
tout ce qui s'y trouvait a été complètement dé-
truit.

Drame de la folie
NAPLES, 7. — Une tragédie s'est déroulée

Jeudi dans un asile d'aliénés à Miano. Un . fou ,
laissé seul un moment, se débarrassa de sa che-
mise de force et se jeta sur un autre malade
qu'il blessa sérieusement en le frappant au vi-
sage. Quand les infirmiers arrivèrent le mal-
heureux avait cessé de vivre.

LAUSANNE, 7. — Les vins blancs et rouges
récoltés en 1928 d_s les vignes que la ville, de
Lausanne possède à la Côte et à Lavaux (185
mille 'litres), de vins blancs dans 68 vases et
3500 litres de vins rouges dans 10 vases, se sont
vendus aux enchères publiques vendredi après-
midi. La mis© a été fort animée.

Voici le résumé des résultats : Allaman (5
vases), de 85 c. à 1 fr. ; Abbaye du Mont (12 va-
ses), 1 fr. 35 à 1 fr. 55 ; Faux-blanc en vase,
1 fr. 30 ; Boverastes (17 vases de blanc), 2 fr. 29
à 2 tr. 53, rouge (2 vases), 1 fr. 13 à 1 fr. 26 ;
Clos des Moineg (12 vases), blanc 2 fr. 62 à 3
fr. 30, rouge (4 vases), 1 fr. 36 à 1 fr. 38 ; Dé-
zaley de la ville (15 vases) blanc, 3 fr. 92 à 4 fr.
30, rouge (2 vases), 1 fr. 67 à 1 îr. 70.

La ville de Lausanne vend son vin
à de bons p rix Bourse du 7 décembre, — Bourse faible. Banqua

Commerciale de Bâle 778, 779, 778. Comptoir d'Es*
compte de Genève 701. Union de Banques 770, 771_j
770. Bankverein 855. Crédit Suisse 975.

Electrobank A, 13S0, 1371, 14G8. 1375. Motor-Colun*
bus 1255. 1250. Crédit Foncier Suisse 305. Franco-t
Suisse pour l'industrie électrique ord. 680. 670. Elec-i
trowerte 617. Siïdeléctra 793.

Cinéma 410, 405. Saurer 145. 143. 144. Aluminium!
8740. 3745. Bally S. A. 1500. Brown. Boveri et Co, 586.
Fischer 1100. Lonza 483, 480. 481. Nestlé 927, 928, 927,
930, 927. 925, 927. Société suisse-américaine pou*
l'industrie de la broderie 625. 623. Locomotives Winr
terthour 585. Chocolats P.-C.-K. 229. 228, 227, 228. Se-i
parator 240. Dubied 497. Linoléum Giubiasco 334,
332, 335. Vagons ScMieren 580. Sidro ord. 426, 427.
Kreuger et Toll 875.

Compagnie d'exploitation des Chemins de feu
orientaux 328, 330, 332. Chemins de fer belges priv.
93. 92.75. Hispano 3060. 3075. Italo-Arsentine 525, 520,
•522. Lioht-und Kraftanlagen 980. Cesfurel 340. A.J
E.-G. 243, 245. SevUlana de Electricidad 680. 682.
Steaua Bomana 55. Alta Italia 84. Méridionale dl
Elettricità 87. Allumettes Suédoises B. 585.

S. A. Conrad Zschokke. Genève. — Le bénéfice net
du dernier exercice est de 150,712 fr. 78. lequel s'é-
lève, avec le report de l'exercice précédent à
163,674 fr. 43, est utilisé : 1) On verso au fonds do
réserve statutaire le 5 %'des bénéfices nets, arron-
dis à 10,000 fr. ; 2. Une somme de 110.000 fr. est atx
fectée à des amortissements ; report à nouveau,
43,074 fr. 43.

Elcktrîsche Llcht-und Kraftanlacen S. A., Berlin,
— Les comptes du dernier exercice accusent un bé-
néfice bru t de 2,656 ,669 marks et net de 1.986,608 Mk.,
contre respectivement 2,590.189 Mk et 1,936,015 Mk.
Le dividende est maintenu à 10 pour cent.

Bourse de Neuchâtel, du 7 décembre 1928
Les chiffres seul s Indiquent les prix fait», f '1

d = demande, o = offre. ' :
Actions Obli gation»

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. 3,H 1902 90.50 d
Compt. d'Eso. . . 760.— d » » 4% 1»« 9Ut) d
Crédit Suissa . . 974.- d » » 5% UUS 101.-
Crédit foncier n. (>00.- d O. Neuo. ZV, 1888 88.95 d
Soo. de Banque s. 854.-d ; 

, 
g j» J*J -

La Neuchâteloise —.— „ _, _ . „, " „,„ ,., _,
Ed. Dubied & C m.- f j  m7 m u  d
Cim t St-Sulpice . 1350.- a .
m M A (« A Locle , . Z . i  1898 90.— aTram. Neuo . ord. «U.- d % i% md y,  „5 d

> , priv. 4û 0.— et , B% lal6 10u>25
Neuch. Chauin. . 4.- d Créd f R >% m uIm. Sandoz Trav. 550.— d Ed. Dubied 5K% IU0. —
Sal. des concerta 250.— d xraui W . i % lt-99 94 .— d
Klaus 105.— d Klaus 1% 1921 92.— d
Etab. Perrenoud 565.— d 3uchard 5% 1913 9 1.— d

Taux d'escompte : Banque Nat ionale , i % %

Bourse de Genève, du 7 décembre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente  suisse —.—
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé  . . . .  78.25 d
Uomp. d'Escomp. 701.50 VA Ch. féd . A. K. 87.40
Crédit Suisse . . 975.— Chetn

^ 
Fco Suis». 421.50m

Soo. de bai;q. s. —.— 3% Jougne ICclé. 382.—¦
Union f iu.geuev.  7!I9.— 3^3% Jura Simp. 7S.25
Ind. genev gaz 78IÎ.50 _ % Genev . à lots 116.50
Gaz Marseille . . 420.50 _ % Genev . 1899 . —,—
Motor Colombus i'.'55.- 3% Frib . 1903 . . —.—
Fco-Suisse élect. —.— 1 % Beige . . .  1080.-

> > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 — .—
Ital.-Argent.éleo. — .— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. 755.— 5% Bolivia Kay 235.—
Totis eharbouna . 731.— l) :i t iube Save . . 01.—
Trifall 42.— 7% Ch. Franc 26 —.—
Uhocol. P.-C.-K. 228. — 7% Ch. fer Mnroc — .—
Nestlé 928.50 6% Paris-Orléans 1010 -
Caoutch S fin. 54. — 6% Argent in .céd .  9'.l .75
Allumet su'éd. B 588.50 Cr. f. d'Eg. 1903 375.—•

Obligations Hispano bons 6% 513.—
4 K %  Féd. 1921 98.15 i'4 Totis e. hong. 464.—m

Les changes sont pins fermes quo la bourse : 9 on
hausse : Ffr. 27.2S, Livre sterling 25.18 1/8 , Dollar
5.18 3/8. Lit. 27.18 .i. Florin 203.47 .i. RM. 123.71 Y,,
Vienne, 73.02 .i. Stockholm. La spéculation sur dif-
férences perd courage, les dividendes no paient
pas les reports. Sur 65 actions : 34 en baisse. 6 en
hausse. Serbes 338 (— 3). Turc 113 (— 3), Douanes
82 lA (-1 'A).  Paulo 103 'A (+ X).

Coure des métaux de Londres
Londres, 6 déc — Aramt : 26 3I8. Or: S4'll V*.
Londres, 7 déc — Antimoine : spécial 09Va — 60;

Cuivre : cpt. 08"ne, à 3 mois 68 17/ S2 ; Kest Selmed
7â .t — 74; électro lyt, 74 3'.,— 75 V.,. Miain: cpt ii7 3/n,
à:i mois, 2.23'/ 8 ; titrai ta 2.7''2. Plombai .;//.: cpt. il'/a»
livraison plus éloignée, 21°/la, Zinc ; cpt. ^O '/i», livrai-
son plus éloignée, io '/*

Finance - Commerce - Industrie
BUENOS-AIRES. 7 (Havas). — On annonce

d'Assomption que les troupes du Paraguay ont
dispersé un détachement bolivien campé à la
frontière en ' erritoire paraguayen. Les envahis-
seurs ont eu 22 morts et blessés et plusieurs
prisonniers, dont 8 officiers. Les Paraguayens
ont ©u 5 blessés. Cette action avait mis 300 hom-
mes aux prises.

Kencontre entre soldats
boliviens et paraguayens

BULLE, 7. — La foire du 6 décembre, a été
assez bonne. On y remarqua plusieurs acheteurs
dont quelques-uns étrangers au canton. Le bé-
tail était un peu mélangé et les belles pièces n'a-
bondaient pas. De leur côté, les marchands of-
fraient de bas prix. Cependant, malgré cette
tendance, les prix sont restés les mêmes qu'à la
foire précédente. A noter, entre autres, le mon-
tant de 700 fr. offert pour de jeunes génisses
portantes. Il a été expédié 126 têtes de gros bé-
tail et 133 têtes de petit bétail par 32 vagons.

ORON, 7. — La foire du 5 décembre se tint
par un jour sec et clair mais très froid. Des 380
porcs amenés, une bonne parti e se vendirent à
des prix pareils à ceux de la foire de novem-
bre. On payait 50-60 fr. la paire de 8 semai-
nes et 80 à 100 fr. celle de 3 mois. Quant aux
moyens, moins recherchés à cette époque, on les
obtenait à des prix allant de 60 à 100 fr . pièce,
suivant l'âge et la grosseur.

lies foires
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En faisant vos achats chez nous, vous bénéficiez des avantages suivants : V

/ .  Les meilleurs prix. I i
mm 2. Des marchandises exclusivement de f abrication B i
mm ' JL.* ¥ ' 4„:,;.'§ sérieuse. mm
sm 3. Un choix incomparable. p||
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¥©/ ENFANT/ Cataiogue gratis
Grand choix de films en location, 10, 20 et 100 m. Facilité de paiement

Cadeaux pratiques
Le plus grand choix, les pins bas prix

DRAPS DE LIT brodés et TAIES assorties
NAPPES et SERVIETTES coton, mi-fil et fil damassé

ASSORTIMENTS A THÉ blancs et couleurs< *~~~*~~~~~~

NAPPES, NAPPERONS, SOUS-BOLS en dentelles et broderies. LIN-
GERIE POUR DAMES du plus simple au plus élégant. CHEMISERIE

POUR MESSIEURS, tous les genres, tous les prix.
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LËS PLUS BELLES

un portrait
un kodak
une caméra
un cinéma
un épidîascope
de la

cinémathèque et office de photographie

PLACE PIAGET 7 Tél. 576 et 471 PLACE DU PORÏ
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la balance automatique de demain. La seule où l'ai-
guille indique le POIDS ET LE PRIX, sans avoir
à manier les poids ou tourner une manivelle à chaque
kilo. Les balances Wistoft calculent le prix jusqu'à la

CAPACITÉ TOTALE et non seulement
jusqu'au premier kilo.

Vente exclusive pour la Suisse :

1.& G. IUSSLÉ
_A CHAUX-BE-FOIDS

IMF Boucheries - Charcuteries ^S

H Baisse de prix H
H sur les saucisses ||

Nous vendons actuellement

I Cervelas la pièce 25 c.
I Saucisses viennoises la paire 35 c.

H H Saucisses bâloises . la pièce 35 c. wm
m m Saucisses de tireur » 45 c.

Gendarmes fumés » 25 c.
Marchandise de toute j
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i Bas laine, unis ou chinés Fr. 4 5 5 [_ |
I Bas fil et soie et laine et soie Fr. 5 6 7

NOS SPÉCIALITÉS:
BAS ENFANTS ET DAMES, A COTES, BAS DE
SPORT, CHAUSSETTES, CHAUSSONS LAINE I
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un piano à queue
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chez les représentants
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' * NEUC HATEL
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DERNIèRES DéPêCHES
Le pacte Kellogg

devant la commission des affaires
étrangères du Sénat américain
-WASHINGTON , 8 (Havas). — La commission

des affaires étrangères du Sénat a discuté hier,
pendant une heure et demie, le pacte Kellog.

Chaque mem bre, à son tour , a minutieusement
étudié et discuté la note par laquelle sir Austen
Chamberlain a revendiqué la liberté d'action de
la Grande-Bretagne en ce qui concerne la dé-
fense du territoire britannique. M. Kellog et le
sénateur Borah ont souligné que cette note ne
changerait en rien la signification du pacte.

Questionné sur la répercussion du traité et
eur la déclaration de Monroë, M. Kellog a dit
qu'il n'affectait pas cette doctrine.

Quelques sénateurs ont exprimé l'avis que cet-
te loi devait faire l'objet d'une réserve puis-
qu'aucune décision n'a encore été prise.

La discussion a été renvoyée à mardi pro-
chain. M. Borah estime que le pacte sera pro-
chainement adopté par la commission.

On a l'impression que lo pacte
sera ratifié

SI le traité venait à être violé
-WASHINGTON, 8 (Agence). — Après son

audition pour la commission des affaires étran-
gères du Sénat, vendredi matin, au sujet du
pacte contre la guerre, M. Kellog a eu un entre-
tien avec M. Coolidge.

Le correspondant de l'agence Havas apprend
qu'à la < Maison Blanche >, à la suite de cet
entretien, M. Kellog a déclaré qu'il estime que
l'attitude de la commission est favorable à la
ratification du traité.

Une haute personnalité a déclaré que le point
qui semble le plus important à la commission
est de savoir si aucune clause du traité ne pré-
voit une action spécifique des Etats-Unis en cas
de violation du traité. M. Kellog a répondu né-
gativement On fait remarquer à la < Maison
Blanche >, ainsi que le président l'a déclaré
précédemment dans différents messages, que
le traité, en cas de violation, laisse les Etats-
Unis libre d'agir comme ils l'entendent. C'est
le congrès qui déciderait alors, éventuellement,

a de l'attitude des Etats-Unis. La position des
Etats-Unis serait la suivante :

Ceux-ci considérerait le traité comme violé
positivement si une autre nation les attaquait ;
il serait violé négativement si un signataire at-
taquait un autre signataire.

On déclare à la < Maison Blanche > que le
président reçoit journellement 400 lettres re-
commandant la ratification du traité. Ces lettres
sont transmises au département d'Etat pour
qu'il y soit répondu. .Le département d'Etat re-
çoit de son côté environ 600 lettres par jour. Un
bureau spécial a été créé pour répondre à ces
lettres.

On estime, à la présidence, que la ratification
du tra ité aura une répercussion favorable dans
le pays. On ajoute enfin, que le Sénat semble
également favorablement impressionné jusqu'à
présent 

^-_-
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Les émeutes colombiennes
I.a situation est sérieuse
Dix morts et 24 blessés

-BOGOTA, 8 (Havas). — Dix personnes au
moins ont été tuées et 24 blessées la nuit der-
nière au cours de la bagarre qui a éclaté entre
grévistes et agents de police de Cienaga, dans
El région des plantations de bananes.

Suivant des informations de source privée, ces
émeutes seraient la conséquence de la procla-
mation de la loi martiale qui a exaspéré la po-
pulation. Bien que les autorités prétendent n'a-
voir affaire qu'à un incident communiste, l'a-
gitation serait plus grave qu'elles ne l'admet-
tent

Les avions ont survolé la région affectée. On
signale que plusieurs gares et fermes ont été
brûlées'.

Documents britanniques
sur les origines de ia guerre
-LONDRES,. 8 (Havas). — Le gouvernement

anglais fait paraître aujourd'hui le cinquième
volume de documents britanniques sur les 6ri-
gines de la guerre. L'ouvrage traite de la situa-
tion dans le Proche-Orient, pendant les années
1903 à 1909.

Encore une affaire d'escroquerie
Un médecin parisien escroquait

des compagnies d'assurances
-PARIS, 8 (Havas). — Le < Journal > annonce

qu'une grosse affaire d'escroquerie, dite aux ac-
cidents du travail, vient d'être découverte, ame-
nant l'arrestation la plus inattendue.

Le 24 novembre dernier, un journalier décla-
rant se nommer Viron faisait parvenir à une
compagnie d'assurances un certificat signé du
nom du docteur Prieur, établissant qu'il s'était
fait une blessure au cours de son travail. L'indi-
vidu, dont les agissements étaient surveillés, n'é-
tait pas blessé. De plus, il avait apporté un faux
état-civil et se nommait en réalité Ernest Rose.

Le commissaire de police du boulevard Mont-
martre a perquisitionné hier à la clinique du
docteur Prieur et il a trouvé une grande quan-
tité de certificats, signés en blanc de la main du
docteur Prieur et que devaient remplir les in-
firmiers chargés de trafiquer pour lui sur des
blessures inexistantes. De plus, le magistrat a
pu saisir nombre de factures de pharmacie qui
sont fausses, puisque les pharmacies qui y figu-
rent n'ont jamais existé.

Le docteur Prieur a été arrêté et conduit au
commissariat où il a été interrogé. Il dirigeait à
Paris trois cliniques. H avoue avoir gagné beau-
coup d'argent avec ces procédés malhonnêtes.
H a déclaré au fisc que ses bénéfices atteignaient
un million par an. H possédait une écurie de
course. Deux infirmiers immédiatement impli-
qués dans ses agissements, Delorme et Goas-
guen, et le journalier Ernest Rose, sont allés re-
joindre au dépôt l'étrange praticien.

La typhoïde à Lyon
-LYON, 8 (Havas). — On a enregistré vendre1

di 15 déclarations de fièvre typhoïde. Six mala-
des sont sortis des hôpitaux et sont partis en
convalescence, On a noté 5 décès.

Deux fabriques brûlées
-WARBURG, 8 (Wolff). - Un incendie a

éclaté vendredi après-midi dans un dépôt de la
raffinerie de sucre de Warburg (Westphalie).
Le feu a pris aussitôt de grancte3 proportions
grâce aux dépôts abondants qui s'y trouvaient
A 20 heures, les pompiers n'avaient pas en-
core circonscrit l'incendie. Le dépôt où le feu
prit naissance est entièremlent détruit.

-PRAGUE, 8. — La fabrique d'appareils té-
léphoniques et radjotélégraphiques Erickson,
succursale de rétablissement du même nom,
à Stockholm, a été détruite en partie par un
incendie vendredi après-midi. Les dégâts sont
évalués à six millions de couronnes tchécoslo-
vaques. '

Accidents de chemin de fer
En Espagne

-ORA DEL VADO, 8 (Havas). — Un express
est entré en collision avec un autre train venant
de Galice. Plusieurs vagons ont déraillé. On
compte un mort et deux blessés très grièvement.
Les dégâta matériels sont importants.

En Algérie
-BONE, 8 (Havas). — Vendredi matin, sur la

ligne de Bône à Guelma, une collision s'est pro-
duite entre un train de marchandises et un train
de minerais. Les deux chauffeurs du train de
minerais qui était remorqué par deux machines
ont été .tués ; quatre personnes ont été blessées
dont trois grièvement.

Mort d'une fille de Longf ellow
-CAMBRIDGE, (Massachussets), 8 (Havas). —

On annonce la mort, à l'âge de 78 ans, de Mlle
Alice Longfellow, fille aînée du poète, la grave
Alice du suprême poème de son père, intitulé :
< L'heure des enfants >.

La dette autrichienne envers
les Etats-Unis

-WASHINGTON, 8 (Havas). — La commis-
sion des finances de la Chambre des représen-
tante a approuvé un projet de loi fixant à en-
viron 34,660,000 dollars la dette de l'Autriche
vis-à-vis des Etats-Unis et autorisant un règle-
ment facultatif en 20 ou en 40 ans.

Les déplacements d'un bourreau
-TORONTO, 8 (Havas). — Le bourreau offi-

ciel du Canada a demandé qu'on lui donne un
aéroplane afin de faciliter ses nombreux dépla-
cements.

Lorsque M. P. Jacot figure au programme, son
jeu est attendu avec impatience. Dans les deux
morceaux de violon qu 'il jou a dimanche (ainsi
que dans le troisième auquel il ne put se sous-
traire) il renforça, si c'était encore possible, l'ad-
miration que ses auditeurs avaient déjà pour
lui Dans d'admirables passages en doubles cor-
des, il sut faire chanter son violon avec une ex-
pression qui souleva l'enthousiasme. Mlle Junod,
d'Auvernier, reste toujours une accompagnatrice
aussi discrète que gentille à entendre.

Notre chœur mixte national s'est spécialisé,
depuis quelques années, dans l'exécution de co-
médies dramatiques d'assez grande envergure
et y a fort bien réussi. S'étant attaqué au drame
suffisamment connu < La porteuse de pain >,
nos jeunes ont réussi à mettre tout en œuvre
pour donner à ces huit tableaux une réalité et
un entrain peu commun s chez des amateurs. Les
beaux décors dûs à l'habileté de M. Jeanmonod
complétèrent le jeu si apprécié de cette ving-
taine d'acteurs qui réussirent à tenir en haleine
leur public, tantôt apitoyé, tantôt outré, intri-

gue, effrayé même par la scène si réussie (et
bien actuelle !) de l'effondrement d'un échafau-
dage.

Je crois rester dans la vérité en traduisant les
nombreux applaudissements adressés aux ac-
teurs par autant de remerciements et d'invita-
tions à continuer dans oette voie si plaisante.

LES BRENETS
Jeudi soir, à 10 heures, la gendarmerie des

Brenets était avisée qu 'un incendie venait d'écla-
ter dans une vieille maison, située au bord du
Bied, à l'endroit dénommé les Cambolles. Cette
petite bâtisse servait de ferme et de maison
d'habitation. Elle était occupée par les époux
Huguenin. En quelques minutes le bâtiment fut
la proie des flammes et les secours demeurè-
rent inutiles. Le propriétaire a déclaré qu 'il
avait déposé une lanterne allumée sur une pou-
tre, que la lanterne était tombée dans la grange,
ce qui avait provoqué le sinistre. Un cheval et
une vache qui se trouvaient dans l'écurie, ont
été sauvés.

Chronique régionale
LA CII .lUX-I)E .FONl»S

Instituteurs antimilitaristes
On écrit à l'c Impartial > :
U s'est fondé à la Chaux-de-Fonds, parmi les

membres du corps enseignant primaire, secon-
daire et professionnel, une « Association péda-
gogique pour le désarmement », dont les buts
principaux sont de répandre l'idée du désar-
mement : des esprits et des nations, de lutter
contre la glorification de l'esprit militariste et
des armées, de propager les principes de la
S. d. N.

Conçue dans un esprit très large, l'Associa-
tion groupe tous les pédagogues qui estiment
que la guerre est un fléau et le désarmement
un devoir, et qui veulent propager cette idée.
Elle compte déjà de nombreux membres, sans
distiction de tendances politiques.

Son action s'exercera aussi bien à l'école que
dans le public.

LE LOCLE
Conseil général

r(Corr.) Le Conseil général s'est réuni hier.
Un quart d'heure a suffi pour épuiser l'ordre
du jour.

Requête d?un hôtelier. — Un hôtelier s'est
adressé il y a quelque temps au Conseil commu-
nal pour obtenir l'autorisation de prolonger jus-
qu'à minuit l'heure d'ouverture de son établis-
sement. Ensuite de refus, il s'adresse mainte-
nant au Conseil général, qui, lui aussi, à l'una-
nimité, refuse de faire droit à cette demande.

Budget de 1929. — Le Conseil communal a
déposé le projet de budget et le rapport rac-
compagnant. Ce budget prévoit : Dépenses cou-
rantes et amortissements, 2,996,727 fr. 45 ; re-
cettes courantes, 2,622,750 fr. 65, laissant un dé-
ficit présumé de 373,976 fr. 80. .

Le projet prévoit le payement des traitements
des fonctionnaires conformément aux arrêtés en
vigueur, c'est-à-dire sans réduction. L'amortis-
sement de la dette est prévu par 208,565 fr. 77.
Le boni des services industriels est supputé à
211,472 fr. Le projet de budget est renvoyé à la
commission pour étude et rapport.

Compteurs à gaz. — Le Conseil communal, dé-
sirant faire plaisir à ses administrés et vu les
prévisions budgétaires favorables,v propose de
supprimer la location des compteurs à gaz. Cela
équivaudra en quelque sorte à une diminution
du prix du gaz. Le Conseil général n'a aucune
peine à partager cette manière de voir et il ra-
tifie l'arrêté proposé.

Règlement général . — Donnant suite à une
récente proposition faite par un membre du
Conseil général , le Conseil communal propose la
modification de l'art. 73 comme suit : < En de-
hors des dépenses votées au budget , le Conseil
communal peut voter toute dépense ne dépas-
sant pas trois mi.'Jg francs ».

Cette limite perm ettra au Conseil communal
d'exécuter certains travaux, en particulier aux
immeubles communaux, sans en référer au Con-
seil général. Adopté sans opposition.

Technicum. — La série sortante des membres
de la commission du technicum est réélue ?>. l'u-
nanimité. *

YTLAïïS
TJn solitaire à la Côtière

(Corr.) Jeudi après-mi di, à 5 heures, un san-
glier, < un vrai », a traversé la route cantonale
en passant devan t le camion du « crampet ». Il
a gagné ensuite le uord de la forêt de Chaumont.

Les enfants du \ illage qui se lugeaient . daits
les champs l'ont très bien vu. C'était, ont-ils dit,
un gros cochon noir avec deux grosses dents.

CORCELLES-COR M ONl>l_CIIE
(Corr.) Un jeune pasteur français, M. Menthon-

nex, est venu plaider avec une foi bien hugue-
note la cause d'une œuvre protestante qui es-
saye de s'implanter en pays français. Et ce fut
dans notre grande salle des conférences que cet
admirable exposé de la tâche de ces jeunes et
vieux groupés sous l'égide de < La Cause » fut
donné, le dimanche 25 novembre dernier. Mal-,
heureusement, la grosse tempête qu'il faisait oe
soir-là retint dans leurs foyers pas mal de per-
sonnes que cette question n'aurait pas manqué
d'intéresser. L'exposé du but, des moyens, du
travail et des résulats de « La Cause » a permis
aux auditeurs de M. Menthonnex de pénétrer
dans un domaine religieux autrement plus agité
et difficile que ceilui dans lequel nous vivons.

Le chœur mixte national offrait , dimanche et
lundi derniers, ses soirées annuelles. Etait-ce
parce que cette soirée ouvrait les feux de la
série que nous apporte chaque hiver, ou bien
plutôt était-ce les succès des dernières saisons
(oe que j'incline à penser), toujour s est-il que
rarement la grande salle de Corcelles fut aussi
pleine. Et personne né fut déçu.

Sous la toujours si appréci ée direction de M.
Pierre Jacot, la partie musicale qui comportait
quatre chœurs — mixtes et chœurs de dames, —
laissa l'avis unanime de la forme excellente des
chanteurs et chanteuses. M. Jacot tient tout son
monde bien en main , connaît ses possibilités ©t
en tire un très beau parti musical pour la plus
grande joie de tous. Et nos vaillants choristes
continuent ainsi de contenter leurs amis et de
se conserver la place si populaire qu'ils se sont
acquise chez nous.

Grawe affaire de détournements
L'avocat. Chartes Guinand est arrêté avec
deux employés d'une maison d'édition

En annonçant hier l'affaire qui devait faire
dans la journée le suje t de toutes les conversa-
tions à Neuchâtel, nous avons dû .nous borner à
en parler d'une manière très vague.

Nous avions demandé, au procureur général
si M. Guinand était sous' le coup d'un mandat
d'arrêt.

Ce magistrat nous avait dit que non et qu'il
ne pouvait pas nous donner d'autres détails.

Les renseignements, il a fallu lés obtenir
d'autres villes que Neuchâtel, où demeure le
prévenu. On comprend, en effet, dans ces villes
que par le moyen des journaux le public désire
être mis au courant de ce qui peut l'intéresser.
A Neuohâtel, il n'en est pas ainsi. Le public ju-
gera.

***
Pour compléter notre information d'hier con-

cernant une grave affaire de détournements,
nous devons dire que la plainte a été portée
par la Librairie-Edition S. A. (ancienne maison
Zahn), à Berne, contre M. Charles Guinand,
avocat et député, à Neuchâtel, qui fut pendant
quelque temps membre du conseil d'adminis-
tration de cette affaire . La plainte vise égale-
ment im certain M. Muller, ancien directeur de
la Librairie-Edition S. A-, et un employé nom-
mé Klemm.

Des démarches avaient été vainement ten-
tées pour éviter le dépôt de la plainte.

Ch. Guinand est accusé d'avoir inscrit dams
les livres des dépenses fictives dont la somme
s'élèverait à plus de 200,000 francs. Sommé de
justifier ces dépenses, l'avocat neuchâtelois au-
rait expliqué qu 'il s'agissait de pots-de-vin, de
sommes versées à de hauts personnages politi-
ques, pour obtenir au profit de l'ancienne mai-
son Zahn le monopole des kiosques dans les
gares.

Mais le nom de ces personnages n'a pas été
donné. Cette explication trouve peu de créan-
ce chez les plaignants.

Une plainte belge
Une plainte a été déposée également en Bel-

gique par la maison s'occupant de la gérance
de kiosques et relative à des faits de même
nature.

Les perquisitions et l'arrestation
Hier matin et hier après midi, le parquet neu-

châtelois et le parquet bernois ont fait plusieurs
perquisitions au domicile et à l'étude de M.
Guinand.

Le représentant de la partie civile et les auto-
rités judiciaires bernoises paraissent fermement
décidées à poursuivre l'affaire sur le terrain pé-
nal.

A la suite de la perquisition opérée dans les
bureaux de l'étude Guinand, ce dernier a été
arrêté dans la soirée et écroué à la Concierge-
rie. Deux autres personnes impliquées
dans cette affaire : le directeur Millier et l'efmi-
ployé Klemim ont été arrêtés à Berne vendre-
di

La plainte contient onze chefs d'accusation.
La demande d'extradition de l'avocat Guinand

présentée par le parquet bernois sera exami-
née prochainement par le Conseil d'Etat neu-
châtelois, mais ne saurait intervenir avant que
l'enquête ait précisé la culpabilité du prévenu.

La < Tribune de .Lausanne » publie au sujet
de oette affaire un article dont nous tirons lés
renseignements complémentaires suivants :

Charles Guinand fut le principal artisan de
la constitution en société anonyme < Librairie-
Edition », de l'ancienne maison Zahn, à Neu-
châtel et Berne. Avec sa propriétaire, Mme
Droz, il en fut dès 1919 le seul administrateur.
En avril 1927, un troisième administrateur fut
nommé. En mars 1928, Guinand abandonna ses
fonctions.

Outre les détournements, il y aurait des faux
en écritures. Guinand est accusé d'avoir fait ins-
crire dans la comptabilité les 200,000 fr . détour-
nés comme dépenses qui se révélèrent être fic-
tives. Il s'est servi pour cela de deux person-
nages : un nommé Muller, directeur récemment
révoqué de la Librairie-Edition, et un nommé
Klemm. chef de bureau de la même maison,
également révoqué il y a un mois.

Enfin, l'accusation ne concerne pas l'activité
de Gudnand en Suisse seulement H est aussi
question de l'Italie et, surtout, de la, Belgique.
Une seconde plainte a été déposée contre lui
dans oe pays. Les autorités judiciaires belges
sont saisies à l'heure actuelle et doivent, elles
aussi, perquisitionner.

Nous recevons encore les informations sui-
vantes :

L'impression à Berne
Le retard apporté à l'arrestation de Guinand

n'a guère été compris à Berne. On estime dans
la ville fédérale que ce retard aura de fâcheuses
conséquences dans les opérations de l'enquête.

H se confirme que Klemm et Muller n'ont été
que les comparses dans l'accomplissement des
faux.

En Belgique
Des membres du conseil d'administration de

la société < Librairie-Edition » viennent de
partir pour la Belgique où les opérations sont
menées rondement.

Là aussi des perquisitions ont été opérées au
siège de la société. Des employés ont été incités
par Guinand à commettre des faux. Trois ar-
restations auront probablement lieu.

Les montants détournés sont très considéra-
bles, les sommes étaient versées à la société
suisse pour boucher des trous.

Pour faciliter ses affaires en Belgique, M.
Guinand avait vivement intrigué pour se faire
nommer consul de ce pays à Neuchâtel. Récem-
ment encore, à la démission de M. Favarger,
il espérait obtenir cette charge. Mais ces intri-
gues échouèrent

Guinand devait partir vendredi pour la Bel-
gique s'il n'avait été arrêté.

En Italie
M. Guinand, également intéressé dans une

affaire en Italie, ne parvient pas à justifier l'em-
ploi d'une somme de 100.000 lires.

NEUCHATEL
Service des caux et du gaz

Dans sa séance du 30 novembre 1928, le Con-
seil communal a nommé M Max Schenker au
poste d'ingénieur-adjoint du service des eaux et
du gaz.

Deux commencements
d'incendie

Hier matin, entre 11 heures et trfittdi, le feu a
éclaté dans une cave d'un immeuble de la ruelle
DuPeyrou , contenant la provision de planches
de M. Weber, ébéniste. Les premiers secours
alarmés arrivèrent immédiatement sur les
lieux. Une épaisse fumée empêchait les pom-
piers de découvrir immédiatement le foyer et
ceux-ci durent se résigner à inonder les sous-
sol. Après un long travail , ils réussirent à écar-
ter tout danger. Le plancher, ¦ des meuble^, des
copeaux ont été la proie du feu.

Hier, peu avant 20 heures, le poste de police
était prié de se rendre à l'immeuble portant le
numéro 11 du faubourg du Lac. Le feu avait
éclaté au Sme étage, ' dans 'les bureaux d'une
maison de combustibles, faisant à celle-ci une
réclame dont elle se serait volontiers passé !

Grâce à la prompte, intervention des pom-
piers du poste de premiers secours, munis d'ex-
tincteurs, tout danger fut écarté au bout d'un
quart d'heure. Le feu avait pris dans un
meuble contenant dés livrés . et, placé dans
une cuisine désaffectée. Peut-être l'impruden-
ce d'un fumeur en est-elle la. cause.'Les dégâts
sont peu importants, quelques registres sont
détériorés.

Concert
On nous écrit :
Le beau concert donné jeudi soir par la fan-

fare de l'Armée du salut fut un vrai régal mu-
sical.

Nous félicitons sincèrement les membres et
amis de l'Armée pour les beaux morceaux qu'ils
ont interprétés d'une manière vraiment super-
be, et les remercions sincèrement pour les
jouissances artistiques qu'ils nous ont procurées
durant cette heure d© belle et saine musique.

J. Stk.
Représentation dn Grand Guignol
(Comm.) Du rire et des larmes — du cauche-

mar et encore du rire — telle est la formule du
Grand Guignol qui donnera une seule représen-
tation à la Rotonde, le mardi 11 décembre.

Le Grand Guignol est le théâtre de 1 imprévu,
des émotions, des secousses, mais c'est aussi le
théâtre du comique et de l'esprit, n reflète l'â-
me de Paris, cette âme si complexe et si mou-
vante au fond de laquelle vibre le rire, le bon
rire de Paris touj ours prêt à jaillir. Allez donc
voir le Grand Guignol , vous y frissonnerez, mais
aussi vous y rirez à gorge déployée..., vous ne
regretterez pas votre soirée.

Chronique théâtrale
« J'ai tué »

Ceux des admirateurs de M. Karsenty qui
avaient été quelque peu désemparés par le
spectacle précédent, ont retrouvé hier soir le gen-
re qui plaît à chacun. Je ne dis pas cela pour
diminuer la valeur de la pièce, mais simple-
ment pour faire remarquer que cette œuvre a
eu la chance d'être agréée de notre public, à
rencontre de ce « miroir » qui ne fit pas rire
autant que certains l'auraient désiré.

Au reste, qu'il s'agisse de Marcel Espiau ou
de Léopold Marchand, il faut savoir gré à M.
Karsenty de nous présenter des auteurs jeunes,
fêtés, et avec quelle générosité, par la critique
parisienne, et admis par les meilleurs esprits
parmi les représentants les plus marquants de
l'art dramatique français d'aujourd'hui.

Nous disions donc que les spectateurs ont pu
cette fois-ci facilement saisir les intentions de
l'auteur, car celui-ci a choisi pour sujet un fait-
divers, un événement qui n'étonne plus les mi-
lieux mondains, ni même bourgeois... de France
cela s'entend (Dieu merci, nous n'en sommes
pas encore là chez nous !) mais il a su en tirer
l'étoffe d'un drame profond ; il a eu l'audace de
l'élever jusqu 'à l'expression d'un sentiment
vraiment tragique, celui d'une justice imma-
nente, et cela en restant toujours sur le plan
de la vérité et de la vie, en évitant la déclama-
tion et la théorie. Ce n'est pas que la pièce soit
d'une unité parfaite. Le premier acte, tout d'ac-
tion et de mouvement dramatique, aux effets
parfois un peu violents, apparaît plutôt comme
un long prologue, et le vrai drame, celui du re-
mords, celui du souvenir et de la perpétuelle
inquiétude ne commence qu'au second lever
de rideau. Mais alors il est mené avec un doigté
remarquable. L'auteur, disséquant cette âme
torturée, la place continuellement au contact de
la réalité, ce qui lui permet en même temps de
provoquer des réactions et d'en mesurer l'inten-
sité. Et cette réalité, M. Léonold Marchand a su
la montrer sous un de ses aspects les plus scè-
niques : un peu burlesque et surtout insensible,
mécanique. Qu'on songe à la scène de l'inter-
rogatoire après le crime, au mari, ou plutôt
à l'ex-mari, qui court chaque soir à ses plaisirs,
au couple Transon emmitouflé dans sa petite
morale. Qu'importe à c~~ "-ens ce qui se passe
dans l'âme d'une femme ! Et ces silhouettes
sont dessinées d'une main très sûre que l'on
reconnaît habile non seulement à peindre les
sentiments mais aussi à composer un caractère.

De leur côté, les acteurs ont puissamment
contribué à rendre extrêmement vivants leurs
personnages. Mme Germaine Dermoz, MM.
Maurice Varny et Jean Peyrière ont détaillé,
nuancé leur rôle avec un talent remarquable.
M. Karsenty. avait réuni une trouve fort homo-
gène, bien nue .très nombreuse, selon son ha-
bitude et cela devient banal d'en faire l'éloge.

G. P.

AVIS TARDIFS
N'oubliez pas ia venle du

Lien natiena!
Aujourd'hui de 13 h. 30 à 22 h.t à
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MATCH au LOTO
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Samedi 8 décembre de 16 heures à 18 heures
et à partir de 20 heures
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Temps probable pour aujourd'hui
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turne, brouillard matinal.

IMPRIM ERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS UE NEUCHATEL. S. A.

Madame et Monsieur Adolphe Renaud-Viquerat et
leurs enfants, Edouard et Frédy, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Emmanuel Viquerat-Borffex
et leur fille, Marie-Louise, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Edouard Viquerat-Sandoz et
leurs enfants, Simone et Henri-Edouard, a Neu-
châtel ;

Mademoiselle Eglantlne Vlquerat , à Cortaillod ;
Madame veuve Sophie Perret , ses enfants et pe-

tits-enfants, à Cortaillod et Paris ; ainsi que toutes
les familles parentes et alliées, font part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie VIQUERAT
née MERCET

leur très chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, soeur, belle-sœur, tante et cousine , qne
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 75me année,
après une longue et pénible maladie vaillamment
supportée.

Cortaillod, le 7 décembre 1928. ,
Le travail fut sa vie.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matthieu V, 9.

L'ensevelissement , auquel lia sont priés d'assis-
ter, aura lieu lundi 10 décembre, à 13 heures.

Départ du Petit-Cortaillod à 12 h. 45.
Domicilo mortuaire : Petit-Cortaillod.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.30
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