
Grand Conseil neuchâtelois
Séance du -19 novembre

[ Présidence dç M. C. Gicot, président

Le président rappelle la carrière de feu Ju-
Ies-Fiédéric Jacot, qui siégea au Grand Con-
seil depuis 1900 et le présida en 1925. Le Con-
seil se lève pour honorer la mémoire du défunt

On assermenté deux nouveaux députés, MM.
Julien Dubois et Jules Perrenoud.

Une motion Otto Graber et consorts demande
au Grand Conseil de recommander au peuple
le rejet de l'initiative des kursaals, le 2 décem-
bre. Elle est déposée sur le bureau.

Emprunt d'Etat
Le Conseil décide la création par l'Etat de

Neuchâtel d'un emprunt 4 3/« % de quinze mil-
lions de francs, valeur 15 janvier lf29. Iss mo-
dalités de cet emprunt, destiné au rembourse-
ment ou à la conversion' de l'emprunt 6 % de
quinze millions du 2 juillet 1921, ont été pu-
bliées ici même.

Registre foncier
Est décidée également la rénovation des plans

d'ensemble du registre foncier pour l'ensemble
du territoire du canton. Un crédit de 90,000 fr.
est alloué à cet effet et divisé en vingt annuités.

Ligne directe Berne-j tfeuchâtel
On approuve les modifications apportées en

1928 par la Société par actions du chemin de
fer Berne-Neuchâtel.

Rerision législative
Le Conseil approuve la revision des articles

67 et 71 de la loi d'introduction du code civil
suisse.

Ponts et chaussées
Une subvention de 14,000 francs au maximum

est allouée au syndicat des propriétaires inté-
ressés à la construction de la route agricole de
la Nouvelle Censière (Couvet). Elle sera payée
en cinq annuités (1928 à 1932).

Domaine forestier
On ratifie l'acquisition, pour le prix de 7000

francs, de la parcelle de forêt de 16,000 mètres
carrés, située au Creux-du-Van et appartenant
à René-Daniel et Clémence-Eva Thiébaud, à
Peseux. • '

Traitements des fonctionnaires
Le rapport du Conseil d'Etat conclut à ce

que, sauf circonstances exceptionnelles, il oe
soit plus fait de retenue sur les traitements
des fonctionnaires. Il est pris acte de son - rap-
port après une déclaration de M. C. Guinand,
qui estime même superflu k réserve dont il
vient , d'être question. •¦¦- _ : . ¦ •: :.--rr, ¦_. -_ .-; .

L assemblée passe à la discussion du projet
de budget pour 1S29.

Service des emprunts
M. Bfandt exprime le désir qu'on en revien-

ne pour les emprunts à l'ancienne formule du
remboursement par annuités et qu'on crée quel-
ques réserves à cet effet afin de traiter sur un
certain pied d'égalité avec les banques.

M. Clottu, conseiller d'Etat, fait remarquer
qu'à^Côfê'Ùer cônditions fixées par les banques,
il y a1, les exigences des. souscripteurs aux em-
prunts : on "donne actuellement là préférence
aux emprunts à court terme. Pour le reste, dès
que les circonstances le permettront, on s'effor-
cera de procéder selon l'indication de M.
Brandt.

Indemnité parlementaire
M. Wenger attire l'attention sur le fait que

des députés- de son groupe en sont réduits à
des sacrifices personnels s'ils veulent prendre
part aux sessions. Cela est anormal.

M. Staehli demande que les sessions du
Grand Conseil soient plus nombreuses pour
qu'on puisse liquider des motions devenues
bien vieilles;

M. Çàlame, conseiller d'Etat, fait remarquer
que plus d'une fois les auteurs de motions ont
demandé eux-mêmes le renvoi de la discussion.
Sur le premier point soulevé, il rappelle à M.
Wëngér son droit d'initiative.

M. E. Bourquin ne pourrait s'associer à une
proposition qui augmenterait l'indemnité de
présence tant que les finances de l'Etat ne se-
ront pas mieux équilibrées.

La détention des réfractaires
M. Breguet désirerait en faveur des jeunes

gens qui se sentent tenus de ne" pas satisfaire
aux obligations militaires un régime autre que
celui du droit commun s'ils sont condamnés à
la prison.

M. H. Perret parle dans le même sens et
donne f exemple de l'Angleterre à cet égard.

M- Béguin, conseiller d'Etat, rappelle que
certaines circonstances commandent parfois
d'accorder des facilités à des détenus; il ne
croit pas devoir s'en excuser. Le nombre des
réfractaires tendant à augmenter, il y avait lieu
de prendre des dispositions spéciales dans le
cadre de nos lois, d'où l'arrêté du 20 octobre
1928 aux termes duquel les peines prononcées
pour des délits politico-militaires ne seront pas
subies dans uù pénitencier, mais dans les pri-
scœs 4«: Jîeuehâtel et de la Chaux-de-Fonds.

L'inflation telle que la pratiqua
un vieux roi français

La plus belle collection de médailles de Fran-
ee est à la Bibliothèque nationale ; les mon-
naies de toutes les époques y sont conservées,
les pièces et les bijoux les plus rares y sont
elassés, étiquetés et précieusement enfermés
depuis des siècles, confiés à la vigilance éclai-
rée d'un conservateur assisté d'une équipe de
Savants numismates et de gardiens. . . : ... 

Au fond de cette section des médailles, que
protègent de solides, grilles et des coffres-forts
puissants, jo suis allé, à l'heure où l'Institut
national d'émission va mettre en circulation
des pièces de monnaies nouvelles, interroger le
docte M. Dieudonné sur ce petit événement his-
torique.

« Cette création des monnaies nouvelles, me
dit M. Dieudonné, en caressant une barbe, telle
que M. Bergeret la portait sans doute, et en me
regardant avec des yeux bleus doucement ab-
sent du temps présent, voilà un phénomène fi-
nancier qui s'est produit bien des fois dar.s no-
tre histoire, ma 's comme on ne l'avait pas vu
depuis 1789, cela paraî i extraordinaire...

J Avant M. Poincaré, Philippe le Bel, par
exemple... (que les historiens ont d'ailleurs cou-
tune de vilipender nour ce motif , alors que les
numismates du XlXme siècle se sont trompés
lourdement sur les faits monétaires de son rè-
gne) fut  l'un des premiers à toucher à la "mon-
naie... On a dit à son sujet oue lorsque le; roi
avait besoin d'argent, il fa 'sait de la mauvaise
monnaie, que lorsqu'il n'en avait plus besoin, il
revenait à la bonne et que le cours des choses
reprenai t ensuite comme s'il ne s'était rien
passé. Nous savons aujourd'hui que ce qui s'est
passé à cette époaue est plus complexe..... H
s'est produit sous Philiope le Bel une hausse
de la monnaie d'or et d'argent due à la hausse
de la livre sterling anglaise. Ce 'Ie-ci faisait pri-
me, car on en manquait en France à force de
payer les laines que l'Angleterre, pays agricole,
exportait déjà par grandes quantiiég dans les
Flandres.

> Je ne veux pas réhabiliter PhiFppe le Bel,
néanmoins, il n'est pas douteux que ce n'est
pas pour satisfaire ses gofHs honteux ou son
luxe qu 'il eut tant besoin d'argent, mais pour
faire la .guerre. D ne faut pas oubl'er, en effet,
qu'à cette éroque, l'Etat n'avait pas d'impôts
réguliers et on se servait de la monnaie pour
se créer des ressources.

» Se trouvant trop gér é du fait de la hausse
de la monnaie d'or et d'argent, il créa des de-
niers de c monnaie no *re » qui n'avaient pas le
poids. C'était déjà de l'irflat'on, car il n'exis-
tait pas encore de monnaie fiduc 'aire... le der-
nier en arriva à ne oeser que le tiers de sa va-
leur !... Après la bataille de Courtra i et la vic-
toire, il essaya de revalor 'ser... mais il provo-
qua ainsi de véritables émeutes, notamment de
locataires... le roi , qui faillit y lai sser la v e , fit
pendre les chefs des mutin , puis il fit droit aux
réclamations du peuple. ^ ¦

André de WISS.VNT.

J'ÉCOUTE...
Jeunes gens

Le drame très bref qui vient de s<> dérouler à
Vevey est plein d'enseignements p eur une cer-
taine jeunesse. Saura-t-elle les c&mprendtre. Es-
pérons-le pour elle.

On est v if,  emporté, on croi't que tout doi t cé-
der devant vous. On est fier aussi de sa force. Et
puis, U y a ies camarades am sont avec vous. Il
s'agit de leur tnonlrer qu'on est un homme,
qu'on ne se laisse pa s faire et qu'on sait don-
ner, à défaut d'autre ar gument, l'argument frap-
pant.

Le résultat, le voilà. Un citoyen, qui s'oppose ,
comme de juste et comme la, loi le lui com-
mande, à rouvrir son café au milieu de la nuit,
pour recevoir des clien 's sans doute un peu giirs,
est atteint d'un coup de poing qui l'envoie rou-
ler contre le trottoir. Il perd immédia'ement
connaissance. Il succombe six ou sept heures
après. Vau'eur de l'attentat que, évidemment ,
n'avait pensé que donner un coup de poing et
non tuer un homme, informé de la mort de sa
victime, se constitue prisonnier dans l'après-
midi.

Entre le coup de poing fatal et la décision
prie e. soudain, par le meurtrier involontaire de
s'annoncer à la . ju stice, on devine sans peine
les épouvantables moments passés tant par la
famille de la vktimg que pa r celle du coupable,
et par le ëôupable lui-même.

Et maintenant, c'est tou' le chapelet des con-
séquences inéluctables qui va s'égrener. Chape-
let d'angoisses, de douleurs et de remords.

Or, ce n'est pas la premièr e fois  qu'un coup
de poing malheureux aura à la fois causé la
mort de celui qui le reçut, désolé des familles
et abîmé tq, vie de celui qui le donna. Cetle cho-
se-là n'œxive que trop fréquemment.

La masse a aussi, dans de telles affaires , sa
par t de responsabilité.

Si au lieu d'admirer tan' les f 'ers à bras et
ceux qui pe uvent taper dur, elle remarouait
plu'ô'les jeunes gens qui restent maîtres d'eux-
mêmes en toutes circonstances, qui refus ent de
boire plu . qu'Us ne peuven' supporter, qui sont
capables de rêsis'er aux railleries des camara-
des, qvi savent dire « non » avec énergie, elle
empêcherait que des drames comme celui d?
Vevey ne se renouvellent relativement souvent.

FEANCHOMME.

Le naufrage d'Ufenau
PFAEFFIKON, 19. -¦ Au sujet de l'accident

qui s'est produit près f e  l'île Ufenau, l'agence
télégraphique suisse apprend encore ce qui
suit :

Samedi, deux monteurs, MM. Ernest Bau-
mann et Fritz Jordi, conduisaient de Pfâffikon
à Nuolen une barque vide qui venait d'être ré-
parée. En revenant, les deux monteurs prirent
place dans un bateau chargé de sable et conduit
par MM Joseph Niederberger et Franz Kaiser,
de Nuolen, qui se rendaient à Zurich. A la hau-
teur de Busskirch, le fœhn se leva. Les bateliers
se dirigèrent sur le port de Rapperswil. La tem-
pête è'étant momentanément calmée, les quatre
hommes décidèrent de poursuivre leur naviga-
tion, bien qu'on, les en ait dissuadés. A la hau-
teur d Ufenau . la tempête recommença et le ba-
teau, très en danger, fut détourné de sa voie.
A 2 heures ;de l'après-midi, une panne de mo-
teur se produisit et les vagues se jouèrent de la
petite embarcation qui, à environ 400 mèires
d'Ufenau., coula très rapidement après s'être
remplie d'eau. Le bateau n'était pas trop char-
gé D disparut cependant dans les flots avant
que l'équipage eût réussi à attraper les perches
et les bouées qu'on M lançait. MM. Niederber-
ger, Baumann et Jordi ont été entraînés dans la
profondeur, ainsi " que le chargement, par un
tourbillon. M. Kaiser, réussit à nager jus qu'à
un rocher. Il fut sauvé par un bateau envoyé de
Pfâffikon, Oh sait où se trouve le bateau coulé.
I es cadavres n'ont cependant pas encore pu
être retrouvés. 

Araires cfôânoisss
Une protestation des puissances

LONDRES, 19. — Le Foreign Office publie
le communiqué suivant qui a été également*
transmis à la presse chinoise :

Les légations de France, de Grande-Bretagne
et du Japon ont adressé aux autorisés chinoises,
à la date de ce jour, la protestation suivante :
Le ministre de France, le ministre de Grande-
Bretagne et .le .chargé d'affaires du Japon ont
pris connaissance de la déclara .ion faite le 16
novembre par le ministre des finances du gou-
vernement national relative à la quesiioh du
service des emprunts gagés sur les revenus de
la gabelle. Il appert de cette déclaration que le
ministère des finances a procédé à une altéra-
tion profonde des foncions des inspecteurs gé-
néraux de la gabelle, telles qu 'elles sont défi-
nies par l'accord relatif à l'emprunt de réorga-
nisation dé 1913. Le ministre de France, ainsi
que le min 'stre de Grande-Bre tagne et le Char-
gé d'affaires du Japon ont été invités par leurs
gouvernemenis à signifier clairement qu 'il n'y
avait pas lieu de cons'dérer que les dits gou-
vernements acceptent le .projet du ministre dès
finances comme un arrangement se substituant
aux dispositions de cet accord. Si le gouverne-
ment chino's porte atteinte, par une action uni-
latérale, aux dispositions d'accords internatio-
naux, la responsabilité d'une action de ce genre
doit rester sur ses épaules,, de même, ce gou-
vernement doit porter l'entère responsabilité
de la liquidation de tou§ !es emprunts ainsi ga-
rantis sans qu'il puisse , être question de pré-
juger de la réussite où de l'échec du plan qu 'il
propose de mettre à exécution pour se procurer
les ressources nécessaires.

Un discours de M. Stresemann
sur la politique du Reich

Evacuation, réparations,
désarmement

BERLIN, 19 (Wolff). — M. Stresemann, mi-
nistre des affaires étrangères, a pronocé au-
jourd'hui le grand discours de politique étran-
gère annoncé. Il a d'abord exprimé des remer-
ciements au chancelier qui a présidé la déléga-
tion allemande à Genève. Il a ajouté qu'il pre-
nait l'entière responsabilité de toutes les dé-
marches faites par l'Allemagne dans lé do-
maine de la politique étrangère durant ces der-
nières années étant en pleine harmonie d'idée
avec elles.

L'orateur niet au premier plan trois ques-
tions : l'évacuation de la Rhénanie, le désarme-
ment et avant tout, la solution du problème des
réparations. Le gouvernement allemand a an-
noncé à l'assemblée de la Société des nations
qu'il soulèvera à Genève la question de l'éva-
cuation. A l'étranger, on envisage que .l'occu-
pation de territoires allemands est en opposi-
tion flagrante avec le développement de la po-
litique durant ces dernières années. Le peuple
allemand a été gravement désillusionné en ap-
prenant que les revendications allemandes n'a-
vaient pas abouti à Genève. Nous ne. pouvons
pas admettre les conceptions de nos anciens ad-
versaires. L'Allemagne continuera, sans faibles-
se, à faire valoir sa prétention à l'évacuation
prochaine de tout le territoire occupé. Nous ne
pouvons pas admettre, en échange de l'éva-
cuation, des charges politiques dont les effets
se feraient sentir en dehors des délais fixés, ni
de prestations financières en échange de cette
évacuation. .

Faisant allusion à l'entente anglo-française,
qui, selon les dernières nouvelles est considé-
rée comme n'é _t plus en cause, M. Strese-
mann dit que les accords particuliers ne doi-
vent pas avoir pour but de garantir certains
armements à des pays particuliers. Ce serait
contraire à l'esprit et à la lettre d'un pacte, que
de remplacer ses dispositions par une entente
donnant des garantes militaires à une des puis-
sances signataires de ce pacte.

M. Stresemann constate que les craintes à
ce sujet sont sans fondement à la suite des dé-
clarations des représentants responsables ¦ des
puissances.

La tâche la plus importante de la politique
étrangère et de la politique f inancière alle-
mandes est de trouver , une solution à la ques-
tion des réparations. Pour que la; réunion- des
experts ait toute son utilité, il faut que ces ex»
perts soient indépendants de toute influence
politique uni'atérale et . se laissent guider par
l'intérêt général au développement de - l'éco-
nomie mondiale. Le moment d'engager des né-
gociations internationales sur la réglementa-
tion financière finale et le moment, pour les
gouvernements, de prendre des résolutions po-
litiques tae sera venu que quand le travail dès
experts sera terminé.

Momentanément, le gouvernement allemand
se borne à déclarer que l'on ne pourra parler
d'une solution économique du problème des ré-
parations que quand elle 'ne dépassera pas la
capacité économique de l'Allemagne, et qu'elle
permettra à l'Allemagne de remplir ses enga-
gements sans que la force vitale du peuple al-
lemand soit mise en danger. '.

En terminant, M. Stresemann a parlé du
pacte Kellog. Il a dit que la signification . dû
pacte sera celle que les gouvernements et les
peuples lui donneront.

Une violente attaque du
comte Westarp

Après M. Stresemann, le comte Westarp. (na-
tional-allemand) prend la parole. H déclare no-
tamment que les démarches en vue de la paix
n'ont pas abouii au succès attendu par M.: Stre-
semann. Pour l'orateur, la confiance en l'Angle-
terre n'est pas rétablie. La politique de Locar-
no n'a pas non plus amené le résultat qu'on

attendait. M. Millier, chancelier du Reich, s'est
écarté à nouveau de la bonne voie en concluant
l'accord du 16 septembre sur les pourparlers fu-
turs concernant l'évacuation ¦ et les réparations,
malheureusement commencés à Genève. La si-
tuation dans la région occupée est incroyable.
Cependant une réduction de la durée de l'oc-
cupaiion ne doit pas se faire au prix de nou-
velles concessions à long terme de la part de
l'Allemagne.

L'orateur critique ensuite les pourparlers sé-
parés que MM. Breitscheid et Georges Bern-
hard ont eu à Genève avec M. Briand. Ces pour-
parlers ont handicapé considérablement la dé-
légat'on allemande. Le gouvernement du Reich
ne doit surtout pas participer à des pourparlers,
concernant les réparations, liés à la question de
l'évacuation. L'attitude adoptée jusqu'ici par la
France est tout à fait inacceptable pour l'Alle-
magne. Le tableau d'une Allemagne, économi-
quement prospère doit disparaître, car, en fait,
l'économie du Reich est aujourd'hui si compri-
mée qu'elle ne peut pas offrir aux ouvriers le
niveau de vie auquel ils ont droit. On ne peut
être satisfait du plan Dawes que parce qu'il a
permis de faire des emprunts à l'étranger s'éle-
vant à 10 milliards. Les amis du comte Westarp
ne croient pas .que les pourparlers futurs con-
duiront à un résultat acceptable pour l'Aller
magne.

L'orateur insiste ensuite sur l'impossibilité
de maintenir le corridor polonais. Le danger
pour la Prusse orientale grandit journellement,
car la Pologne fait une propagande mensongère
en sa faveur. Dans la suite de^es explications,
le comte Wesiarp a demandé que les menson-
ge^ concernant la responsabilité 

de la 
guerre

soient placés au orenr'er plan lors des discus-
sions concernant les réparations. I

Le centre approuve la politique
de M. Stresemann

M. Kaas, député du centre, déclare que son
parti a jusqu'à présent suivi la politique de M.
Stresemann avec une objectivité absolue et qu'il
continuera à procéder ainsi à l'avenir. Le centre
n'a rien à voir avec les déclarations parues dans
la . « Germania » et qui tendent à faire naître
une certaine opposition- entre ee parti et M.
Stresemann. En ce qui concerne les pourpaf*
lers sur les réparations, l'attitude adoptée par
M. Poincaré est inacceptable pour le centre. La
bonne volonté dé l'Allemagne doit être limitée
à sa capacité. Si les adversaires du rejet du
traité de Versailles avaient su, en son temps,
que l'Allemagne si peu de temps après la
guerre assurerait la paix dans la mesure qu'eue
le fait, ils n'auraient pu déclarer que 15 ans
d'occupation étaient nécessaires pour garantir
l'exécution du traité. L'orateur critique éner-
giquement la démilitarisation de la zone rhé-
nane en déclarant que les possibilités de dé-
fense de l'Allemagne sont considérablement
diminuées. En politique étrangère, les derniers
résultats ne permettent pas d'être optimistes.
La passivité de la politique étrangère anglaise
peut faire naître l'impression que l'Angleterre
a conclu une convention militaire avec la
France. Si c'était le cas ce serait la fin de la po?
litique de Locarno.

L'orateur suivant, M. Dernburg (démocrate)
demande, lu| aussi, que les réparations alleman-
des soient proportionnées à la capacité du
Reich. Il déclare que l'on ne peut prendre pour
base de calcul les impôts prélevés.

M. Bredt parle ensuite, au nom du parti éco->
nômique, d'une politique d'entente. L'économie
publique est aujourd'hui beaucoup plus puis-
sante que la baïonnette et la S. d. N. rend im-
possible une guerre isolée d'un Etat contre un
autre Etat. L'Allemagne doit s'opposer à la
suppression de la clause des transferts.

Le Reichstag s'est ajourné à mardi à 11
heures.
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NANCY. 20. — Les meurtriers présumés de
l'aumônier, italien Gesare Câravadossi ont été
identifiés. ' '

Ce sent deux Italiens : Antonio Gamberi, 64
am:, et Angelo Bartolomei, 34 ans. Le premier
serait, croit-on, l'instigateur du crime. Quant à
Bartolomei, il semble qu© c'est lui qui a tué
l'abbé Caravad cssi.

Plusieurs personnes d_e Joeuf auxquelles sa
photegraphio a été préseniée l'ont formellement
reconnu. Un mandat d'arrêt a été lancé contre
lui.

Identification confirmée
PARIS, 20 (Havas) . — On mande de Nancy au

« Journal » : « L'ass- ein de l'abbé Caravadcssi
est bien le mineur italien Angelo Bartolomei.
Un témoignage eot venu ccnîirrrer sa culpabi-
lité : celui d'une dame italienne qui, avant le
drame, avait dévisagé l'homme assis dans le
vestibule du prêtre et le dépeignit à la police.
Ce signalement correspond exactement à celui
de Bartolomei.

Gamberi, ouvrier en apparence, était surtout
l'un des chefs de la propagande révolutionnaire
dans la région indusirielle. On le voyait presque
continuellement à la sertie des usines, distri-
buant des tracts. Bartolomei était son ami. Tous
deux étaient originaires de la même province.

On connaît les assassins
de Jœmf

Vous trouverez...
En Sme page :
Les avis officiels, enchères i _ :\ :a3S,

vente et achat d'immeubles.
En 4rae page : Nouvelles politiques et nouvelles

suisses.
En 6me page : Chroniques régionale et agricole. Ce qui reste du village dc MPSCI 'I' , en pariie re quier t  par la lnv e &j»i'*9 1 éruption de n ^uia.

Un vapeur échoué
GÊNES, 19. — Le vapeur postal « Monténé-

gro » s'est échoué à la pein e de Palau, près du
golfe de Maddalena. Les'40 passagers et l'équi-
page ent été sauvés par des remorqueurs. Le
vapeur faisait le. service entre Gênes et Paler-
me.

WESTERLAND, 19 (Wolff). — A- la  suite
des tempêtes de ces jours, plusieurs bâtiments
neufs se sont écroulés dans l'île de Sylt (île al-
lemande). Le experts ont constaté que le maté-
riel emnloyé pour ces bâtiments était tout à fait
bon. Hier soir, la partie sud de l'île était en-
core sous l'eau.

Un avion sans moteur dans la
tempêté

_e pilote est tué
MALSCHENDORF, 19 (Wolff). — Le pilote

Wolîgang Pomnitz faisant un vol en planeur fut
pris par la tempête. Le gouvernail fut arraché
par la violence du vent, l'appareil fut projeté
contre un arbre et fut détruit. Le pilote est
mort peu après. .

L'exp losion d'une mine provo que un
eboulement dans un tunnel

COSENZA, 19. — Pendant l'exécution de tra-
vaux dans un tunnel des environs de Cosenza,
une mine a éclaté prématurément. Plusieurs
ouvriers ont été ensevelis, l'explosion ayant
provoqué un eboulement. Un ouvrier a été tué\
deux ont été grièvement blessés et plusieurs
légèrement.

Manif estations sanglantes
dans plusieurs villes chinoises

LONDRES, 19 (Havas). — On mande de Nan-
kin : Une vive agitation s'est" manifestée à la
suite des nouvelles annonçant que plus de 100
personne.; ont été tuées au cours de la repres-
sion des récentes maniicstalions populaires à
Kharbine à Chsng Chun et à Tsi-Tihar. Ces ma-
nifestations s'étaient produites à l'cccaoion du
pavoisèrent de ces villes aux couleurs natima-
liîites. Il se n bie que les gendarmes de ces loca-
lités ent tiré sur la foule et ont déchiré le. dra-
peau natrnalisle. Une nouvelle de source ja-
ponaise dit que les manifestants avaient l'inten-
tion de proie . 'er c ntre l'in'luence des Japonais
qui finmccnl: les c'ien-jins de fer chinois de la
province de lÂw-rh urie et de Ghirin.

Moto contre char : deux tués
MILAN, 19. — Sur la route de Gallare à

Milan, deux motocyclistes montés sur une
même machine se sont jetés contre une voiture
tirée par un seul cheval. Projetés à terre avec
violence et grièvement blessés, ils ont succom-
bé pendant qu'on les transportait à l'hôpital.
Les occupants de la voiture, un homme et une
fillette ont été légèrement blessés.

Le danger des armes à f eu
Un enfant tue sa mère

BASSi^N O , .19. — Dans le hameau de Mara-
gnole di Braganza, un garçon de dix ans s'em-
para du fusil de chasse de son père. Il entra
à la cuisine en jouant avec l'arme. Un coup
partit et atteignit sa mère qui tomba foudroyée.

Contrebande de diamants
NEW-YORK, 19 (Havas). — Des fonctionnai-

res de douanes ont arrêté samedi un officier
d'un grand transatlantique inculpé de contre-
bande de diamants. On a découvert dans la ca-
bine de l'officier des paquets renfermant des
diamants d'une valeur d'un millier de livres
sterling. Deux policiers préposés au débarca-
dère depuis plusieurs années ont été arrêtés
et comparaîtront devant le tribunal en même
temps que l'officier.

NEW-YORK, 19 (Havas). — L'officier , qui a
été arrêté SOUG l'inculpation de contrebande
de diamants est le chef steward du « Berenga-
ria >. ' 

Les dégâts de la temp ête
dans une île de la mer du Nord

BARI, 19. — Une tragédie qui s'est produite
le 16 novembre a été découverte dimanche ma-
tin à Molfetta. Une femme qui s'était rendue
dans la famille de Roberti pour une visite
trouva le père étranglé dans la cuisine et la
mère étranglée également dans son lit Dans
une autie chambre gisait à terre à côté du lit
partiellement brûlé, le cadavre entièrement car-
bonisé du fils, rentré de France il y a quelques
semaines. Une lettre écrite par ce dernier aux
autori tés Indique qu'après avoir étranglé sa
mère, il a fait subir le même sort au père qui
était rentré à la maison après le premier crime.
Il s'étendit ensuite sur le lit et y mit le fen,
attendant stoïquement la mort. Les causes ds ia
tragédienne sont pas indiquées dans la letLe»

Horrible drame de famille
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Cartron poursuivait sa route. Mendionde,
voyant approcher le trio, salua correctement. Il
s'occupait de former un train et ses hommes se
tassèrent épaule contre épaule, le dos courbe et
la tête basse, comme des moutons à l'heure du
péril. Mais ils n'en traînèrent pas moins les
pieds et même, un gros gaillard au mufle em-
pourpré de chaleur dévisagea sans vergogne
les personnages, puis, détournant le regard, s'in-
forma auprès du brigadier s'il était exact qu'on
eût crucifié Jésus-Christ entre deux larrons.
Allusion insolente à la position de l'ingénieur,
flanqué, à droite, de Létourmy et, à gauche,
du chef de gare, mais allusion que la dignité
de Cartron empêchait de relever. Létourmy
haussa ostensiblement les épaules et se conten-
ta de glisser quelques mots à l'oreille du su-
périeur qui hocha la tête, édifié. Il détes-
tait pour le moins autant que son subordonné
les « braillards > des syndicats. Faute de pou-
voir balayer d'un trait de plume toutes ces or-
ganisations légales d'indiscipline, il les tenait le
plus possible à distance, transmettant leurs de-
mandes et réclamations au Service central, do"t
la politique s'efforçait, au contraire, de les mé-
nager.

— Vos hommes devraient marcher plus vite,
Observa-t-il à Mendionde.

,_ ¦ m u  n i
^ m
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— Ils ne s'amusent pas, Monsieur l'ingénieur,
mais il est pénible de travailler avec cette tem-
pérature, répondit le Basque, impassible.

— Diable ! vous êtes devenus bien sensi-
bles, depuis trois jours, ricana Létourmy.
Abattez donc votre jeu, messieurs, ce sera plus
loyal !

— Quel jeu ? demanda Mendionde.
Une pareille attitude ne laissait pas d'em-

barrasser Cartron, de qui l'esprit était fanati-
quement amoureux des conclusions nettes. Les
uns accusaient, les autres niaient Où était la
vérité ? Du côté des chefs, sans nul doute, car
il fallait, dans l'intérêt de la bonne règle, qu'il
en fut ainsi. Mais, néanmoins, un scrupule
tourmentait l'homme à ne trouver nulle part
le Clair visage de cette révolte qu'on lui avait
dépeinte sous de si sombres couleurs. Et il s'en
alla, pensif , vers la petite vitesse, en compagnie
de Létourmy.

Peu à peu, comme ils s'engageaient entre les
interminables murs de vagons, un souci nou-
veau parut le gagner. Il s'arrêtait pour déchif-
frer les indications portées sur les panneaux
des véhicules. La réglementation rigoureuse
des acheminements de marchandises sur le ré-
seau était son œuvre et sa gloire. Aucun plaisir
n'égalait pour lui ce voyage qu'il faisait main-
tenant parmi un. matériel qui, dans la diversité
de ses origines et de sa destination, sollicitait
sa mémoire et la promenait d'un bout à l'autre
du réseau. De temps à autre, il tombait en
arrêt, tirait de sa poche un petit calepin rouge
célèbre sur la ligne et notait la faute aperçue.
Ou bien, il prenait son canif, instrument fort
utile pour gratter les vieilles étiquettes. Ah !
ces vieilles étiquettes, génératrices de fausses
directions, quel cauchemar ! Il leur avait bien
consacré une douzaine de circulaires et, tout-
jours, il retrouvait leurs carrés malpropres sur
les parois des vagons 1 La floraison en était ici

particulièrement abondante et rien ne contribua
mieux que ce mince détail à le convaincre,
qu'en effet, le personnel manquait à ses devoirs,
et rien ne le fâcha davantage. Quand il fut las
de racler en compagnie de l'inspecteur, qui,
faute de lame, s'escrimait avec un caillou poin-
tu, il revint au bureau de Durieu et, séance
tenante, ordonna de préparer l'acte d'accusa-
tion détaillé des coupables. Après quoi, il reprit
le train.

— Nous tenons nos gaillards ! dit Létourmy,
se frottant les mains avec une telle énergie
d'allégresse que les articulations en craquèrent.
Tout va marcher maintenant sur des roulettes !
N'oubliez paa surtout le secrétaire de nos bol-
cheviks si bien tracassé d'histoire sainte en no-
tre présence. Il sied vraiment à cette canaille de
parler de larrons !

— Soyez tranquille, je n'oublierai personne,
déclara Durieu , riant aussi, parce que certain
de la victoire.

Il était si joyeux que, dès l'abord, il apprit
à Marthe le résultat de la visite de l'ingénieur.

— Oh ! tant mieux ! e'exclama-t-elle, avec ef-
fusion. Je ne voulais point douter de votre
triomphe et, cependant, je tremblais. Ne ména-
gez pas surtout ce petit imbécile de Seilhan
qui se permet de me regarder d'un air gogue-
nard. Voici trois mois à peine, ce sont des yeux
de merlan frit qu'il me faisait, le bon jeune
homme !

— Il n'aura plus guère, ou je me trompe fort,
l'occasion de vous offusquer. La véritable hor-
reur que, depuis quelque temps, il me mani-
feste, est encore pour moi un objet de surprise.
C^r enfin, j'avais eu tout au plus à redresser
chez lui des peccadilles, je le tenais pour un bon
agent. Or, peu à peu, je l'ai senti se refuser à
ma direction et me devenir franchement hostile.
En cette affaire, il m'apparaît même le plu» vin-

dicatif des trois sous-chefs... Au fait, dit-il brus-
quement, vos paroles m'éclairent. Il est peut-
être jaloux et veut male-mort au rival.

— Il perd bien sa peine. Ni lui ni d'autros
n'ont à se tounnenter de jalousie à mon égard.

— Et s'il me plaisait de me tourmenter ? op-
posa-t-il avec un air de visage mi-riant, mi-
sérieux.

— Vous auriez tort. Mais je sais que vous
n'en ferez rien, car nous devons nous montrer,
tous deux, particulièrement raisonnables.

Elle avait prononcé ces mots d'un ton bas et
concentré.

— Pourquoi donc ? Ne sommes-nous pas
jeunes comme tous les jeunes ?

Ces paroles dites avec un sensible accent de
tendresse caressèrent le cœur de Marthe. Elle
y répondit d'un regard presque timide à force
de gratitude, puis secoua la tête.

H allait protester contre ce geste, quand elle
lui rappela par un signe léger la présence de
l'aide. Mais, quelques minutes après, elle écar-
ta celle-ci, sous un prétexte futile, et prononça
clairement :

— H faut nous expliquer. Je fermerai à
l'heure exacte "et, débarrassée de Marie , vous
rejoindrai à la grille du Jardin public. Nous le
traverserons en causant, si vous le voulez bien.

— Je suis à vos ordres.
Un peu plus tard , en effet, ils pénétrèrent

côte à côte dans le parc, orgueil de la ville et sa
plus belle parure. Et Marth e aborda, sans at-
tendre, le sujet qui opprimait sa pensée.

— Monsieur, dit-elle, qu'avons-nous de com-
mun ? Vous souvient-il de ma réflexion de
l'autre jour ? Nous sommes deux ambitieux sur
nos deux routes divergentes. "Vous , un techni-
cien des chemins de fer , moi, une historienne.
Réellement, ces ordres de connaissances n'ont
aucun point de contact Alors, ne vous l'êtes-
vous pas demandé ? serions-nous sages de cé-

der à un entraînement qui ne peut nous mener
à aucune conclusion acceptable ? Je note à
peine l'incompatibilité de nos origines. Cepen-
dant, elle seule suffirait à nous interdire toute
faiblesse, car votre famille ne doit nourrir, en
cette matière, ni plus ni moins de préjugés que
toutes les autres familles de la bourgeoisie
riche.

Elle n'osait le regarder, tandis qu'elle s'effo r-
çait d'assurer sa voix en répétant la leçon de
l'esprit Depuis la veille au soir, elle avait re-
mué le problème nouveau que lui posait l'a-
mour , enfin dévoilé à ses propres yeux. De
quelque part qu'elle se tournât, elle en arrivait
à penser que le meilleur était encore de con-
tenir cette passion dans les bor^s de la sim-
ple amitié, jusqu'à l'heure inévitable de la rup-
ture et de l'oubli. Elle traduisait son senti-
ment, malgré le regret de son cœur épris.

— Vous êtes cruelle, Marthe, de ne voir que
ce qui nous éloigne, sans tenir compte de res-
sentie! qui est noire tendresse, répliqua-t-il,
frappé par le tranchant de cette froide logique
et d'autant plus attiré vers sa compagne, si dif-
férente de la plupart des femmes.

— Nous sommes au fond d'une impasse. Re-
fléchissez de votre côté, mon ami, que je
ne puis être votre femme et ne m'abaisserai
jamais au rôle d'une maîtresse de passage.

— Qui vous parle de ceci ? opposa-t-il vive-
ment. Pourquoi ne seriez-vous pas ma femme ?

Elle sourit
— C'est une question qu 'il faut plutôt poser

à monsieur votre père. Il vous répondra, j'en
suis certaine, qu'à ses yeux, la culture d'une
bru est loin détre tout Allons ! votre embarras
me prouve la vérité de mon jugement Une
vraie tuile pour nous deux, n'est-ce pas, cette
surprise sentimentale ?
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Monsieur Georges
JUNODi-NIKLAUS et ta.
mille, remercient bien gin.
cèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant
leur grand deitlL

Cormondrèche,
le 19 novembre 1929.___¦_¦_¦____

LOGEMENTS
Contre de la ville, à remettre

appartemen t de deux chambres.
Prix mensuel : 35 fr. — Etudo
Peti tpierre & Hotz.

Mail, à remettre, appartement
spacieux do quatre chambres et
dépendances. Prix mensuel : 60
francs. — Etudo Petitpierre &
Hotz. 

A louer pour Noël ou tout de
suite

LOGEMENT
do trois chambres, chambre hau_
te habitable, grandes dépendan-
ces, jardin. S'adresser BaMieux
N» 4, 1er. Serrières. 

CORCELLES
A Jouer pour le 1er ou 24 dé-

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

PESEOX
A loner pour tout do suito ou

époque à convenir, joli logement
de deux pièces aveo véranda et
dépendances. Bien situé. 8'a-
dressor Avenue Fornachon 17.

Pour époque à convenir à re-
mettre

BEL APPARTEMENT
de quatre chambres, bain,
chauffage central, véranda , bal-
con, ohambre haute, tout con-
fort moderne. Vue superbe. S'a-
dresser à M. A. Krebser, ingé-
nieur. Poudrières 19. 3me.

A remettre à, proximité de la
gare,

appartement meub!é
trois chambres, véranda fermée,
cuisine. On louerait aussi par
Pièce. Etude Petitpierre & Hotz.

A louer. Chavannes 1. 2me,

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

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir

joli logement
de deux pièces cuisine et dépen-
dances. S'adresser Trois-Portes
No 16, 1er. 

SA l WT AUBIN
(NEUCHATEL) .

A louer logement de deux
chambres et dépendances, com-
plètement rénové, plein soleil,
j ardin-terrasse. (De préférence
une ou deux personnes). — S'a-
dresser à H. Muller, Sablons 15,
Neuchâtel.
" ^—-_-_------------— i i ¦_______ ¦-____________________.

Marin
A louer, tont'de suite ou pour

époque à convenu1, à personnes
tranquilles, joli logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, partie de j ardin si
on le désire. S'adresser à A.
Otter-Schwnb, Marin.

A louer pour le 21 juin 1U29 on
époque à convenir,

bel appartement
de sept pièces. 1er étage, au cen-
tre de la ville. Adresser offres
écrites sous chiffres M. C. 388
au bureau de la Feuille d'avis.

Râteau. — A louer immédiate-
ment logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etudo
René Landry, notaire. Treille 10.

ETUDE ED. BOURQUIN
Terreaux 9

A LÔÏTER
pour tout de suite :

Saint-Nicolas, logement, de trois
chambres, dépendances, 52 fr.
par mois.

Rue du Stade, logement de qua--
tre ehambres à l'étage, toutes
dépendances, loggia, chambre
de bains installée et tontes
commodités et confort moder-
ne.

Bue de la Côte, logement de
quatre pièces et toutes dépen-
dances, salle de bains, dispo-
nible tout de suite ou pour
époque à convenir.

Maladière et Stade, garages à
tauer pour époque à convenir.

CHAMBRES
Très jolie ohambre et

; pension soignée
vcmr messleTurs. Mme Vaucher,
trie Saint-Maurice 12.

Belle chambre confortable. —
Pourtalès 13, 1er.

Jolie chambre, avec ou sans
pension. Evole 9, l'Oriette, 2me.
Jolie chambre meublée, avec ou
sans pension; chauffage central.
Rue du Château 13. ç̂ o.

Jolie petite chambre. Ecluse
13, 1er à droite.

Pour messieurs de bureau ou
j eunes gens aux études,

JOLIE CHAMBRE
au soleil , aveo vue sur le lac.
Chauffage centra l. Pension soi-
gnée. Pension Stoll , Pommier
No 10. c.o.

Pension
et chambre, pour un jeun e hom-
me, bain, piano , 330 fr. par
mois. Bardet, Sablons 32. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Local

à louer. Rocher 24. Conviendrait
pour magasin, atelier ou ga-
rage. Pour visiter, s'adresser à
Mme Wenger , Rocher 24, et pour
conditions, à Doctorian, Bâche-
lin 9. 

Gérance d'immeubles
HENRI BOURQUIN

Grande Rne 16. LE LOCLE

MAGASIN
A louer pour le 1er mai 1929,

rue de France, beau magasin ,
grandes devantures et dépen-
dances. Situation avantageuse.

Demandes à louer
Retraité a F. F. cherche à

louer

logement
de deux ou trois chambres, dé-
pendances et petite écurie pour
le 1er février 1929. S'adresser a
Albert Schneider, retraité C. F.
F., Treyeo-vagnea sur Yverdon.

Ménage sans enfant cherche
dans maison d'ordre, un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres, bien
exposé au soleil, avec dépen-
dances et jardin, pour lo 24
mars 1929, anx environs de Ser-
rières. — Adresser offres écri-
tes & R. Z. 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFRES
Jeune fille intelligente oher-

ohe place de
VOLONTAIRE

où elle aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française.
Vie de famille et leçons de fran-
çais désirées Adresser offres à
Mlle Ida Schneider, Richigeu
près Worb (Berne) .

Jeune fille allemande, sachant
coudre cher eh» place de

femme de chambre
ou bonne à tout faire.

Demander l'adresse du No 428
au bnreau do la Feuille d'avis.

Jeune fille sachant le français
et l'allemand, connaissant le
service des chambres et ayant
fait deux ans d'apprentissage
de lingerie, cherche place de

femme de chambre
si possible à Neuch fttel on en-
virons. Disponible tout de fuite-
Ecrire sous chiffres C. D. 419
an bureau de la Feuille d'avig.

JEUNE FILLE
bernoise possédant les éléments
de la langue française et con-
naissant les travaux de ménage
cherche place comme volontaire
dans bonne fainiEe bourgeoise
pour seconder la maîtresse de
maison dans son travail. Vie de
famille. Occasion certaine de
bien apprendre le français et
leçons désirées.

Adresser offres sons chiffres
R 1049 C à Publlcitas S. A.. Cer,
nier.

1mm iaine
de confiance cherche à tenir mé.
nage, ohez monsieur seul. Adres-
ser offres écrites à R. G. 413
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES 
~

On demando

BONNE
pour faire la cuisine et aider
aux travaux d'un ménage de
cinq personnes dont trois en-
fants. Bons gages et occasion
de se perfectionner dans la cui-
sine.

Demander l'adresse du No 425
au bnreau do la Feuillo d'avis.

En nu tour de main
_BH^^_M___K______l___ai___MM__M_l

la boîte est ouverte.
Un peu de «rème, denx coups <lo brosse
et voihl nn soulier Bans tache* «

^
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Commanditaire
avec apport de 10 à 15,000 fr. est demandé pour donner extension
à commerce prospère ayant représentations EXCLUSIVES et
clientèle assurée. Conditions à convenir. Faire offres sous P 2589
N à Publlcitas Nenchâtel. 

FAVAG
Fabriaue d'appareils électriques S. A., NEDCHATEL, engagerait
poux entrée immédiate,

plps mécaniciens ie pin
¦Sérieusca références demandées. P 2601 N

Damo seule demando

j eune fille
pour aider au ménage. On lui
apprendrait à cuire. Entrée im-
médiate. S'adresser à Mme Lem-
rich-Guinand , rue Numa-Droz
No 167, la Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DEVERS
On cherche pour tout de suite

jeune garçon
ayant quitté l'école, pour aider
à soigner lo bétail. — Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Adresser offres
à M. B. NœLli, Bachtel-Kulm,
Hlnwll (Zurich). 

Jeune employé
de coanmerco, désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, cherche pour quelques
mois place dan» bureau contre
Ja nourriture et le logement. —
Adresser offres è Werner Goss.
weiler. Brienz (Berne).

Garçon de magasin
Nous cherchons pour le 1er

décembre un garçon de 15 à 16
ans, habitant la ville chez ses
parents, pour travaux de ma-
gasin, nettoya ges, commissions,
etc. Se présenter le matin en-
tre 10 et 12 heures, chez Kuffer
& Scott, Place Numa Droz, Neu-
ch &te!.

Deux .ieunes filles très honnê-
tes et de toute confiance cher-
chent places de

sommelières
dans hôtel ou bon restaurant. —
Entrée immédiate. Adresser of-
fres écrites à C. E. 427 au bu-
rcau de la Feuille d'avis.

[QlJlÉg
expérimentée, plusieurs années
de pratique. entreprendrait
comptabilité , copies, correspon-
dance, etc., éventuellement pla-
ce stable.

Demander l'adresse du No 421
au bureau de la Feuille d'avis.

Trouvé une

couverture
de cheval, près du pont des
Fahys. La réclamer contre frais
dHnsertion épicerie du Marché.

AVIS DIVERS
Couturière "SSSSrT
Robes et manteaux à façon et

transformations.

On prendrait deux

génisses
en hivernage. Bons soins. S'a-
dresser à Alex Bltz, Pertuis du
Soc 13. 

VIOLONISTE
cherche bon pianiste-accompa-
gnateur (professionnel ou ama-
teur), disposant d'un soir par
semaine. A dresser offres écrites
à R M, 426 au bureau de la
î'cuMip d'avis.
__msm * ̂¦̂Kr.,.^ _̂___ w_________m_ ^—____________

Connals-tol toi-même, c'est
bien ; fals-tol connaître des
autres par la Publicité, c est
miens.

Apprentissages 
_* r_ ̂ l/__Car

Fabrique d'appareils électriques S. A., NEDCHATEL, engagerait
pour entrée immédiate ou époque à convenir un P 2600 N

apprenti dessinateur
_" __ w _ _  %Jfr

Fabrique d'appareils électriques S. A., NEDCHATEL, engagerait
pour entrée immédiate ou époque à convenir, P 2602 N

jgjQB aoorentis liitis
? PERDUS 

Fr. 150.- de récompense
â la personne qui aura trouvé uno sacoche de dame, perdue snr la
route automobile Neuchâtel-Yverdon-Lausanne et renferman t une
certaine somme d'argent, des clefs et un permis automobile don-
nant l'adresse de la propriétaire. Remettre le tout éventuel le-
ment à Pnblleltas Salnt-Imler qui transmettra. P 7777 J

i \__ W isSĥ ST„ ATTENT ION PDr!Sh£?nn?er_ ~̂ 8 §

I Les contrebandiers de diamants i

I A L'APOLJLO I-er^a8n,0prSl=,5?le A _L.'APO_L_0 i

I__ PARAGRELE
A teneur de l'art. 15 des statuts, MM. les sociétaires du « Pa-

ragrâle > sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
JEUDI 29 NOVEMBRE 1928. à 10 h. Y. du matin, à l'Hotel-de-Vllle

de NeuchâteL Salle du Tribunal I, 1er étago

ORDBE DU JOUE :
3. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1928.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination d'un membre du Coneell d'administration en

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

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

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Mi l'argent
offert à personne momentané-
ment gênée. Ecrire case postale
No 112, Neuchâtel. (Discrétion
absolue) . 

Pension
Dame senle cherche à repren-

dre une pension d'étudiants. —
Offres sous chiffres 6137 P. à
Publlcitas. Porrentruy.

MARIAGE
Veuve dans la quarantaine,

Suissesse allemande, protestante,
cherche à faire la connaissance
d'un monsieur ayant place sta-
ble et bon caractère, en vue da
mariage. — Ecrire à O. W. 350
poste restante, Neuchâtel.

MARIAGii
Jeune homme de 25 ans, pré-

sentant bien, de toute moralité,
désire faire la connaissance
d'une personne de 20 à 25 ans,
en vue d'un prochain mariage.
Joindre photographie oui sera
rendue. Offres sous 3333 A. C,
poste restante Colombier.

Remerciements

______________¦__¦
Madame POGET-PITTON 1

et ses enfants adressent I
leurs sincères remercie- H
ments et l'expression de
leur profonde reconnalssan.
ce à tontes les personnes
qui leur ont témoigné tant
de sympathie et d'affection
durant la maladie de leur
cher époux et tendre père,
ainsi qu'au moment dou-
loureux de la séparation.

NeuchâteL 19 nov. 1928.

Dès demain c'est la cohue !...
OU? Au Caméo
r Uy S lOt lU I  » parce qu'on y présente..,

5ËLZ L'Enfer de l'Amour
Un film admirable,

un drame extraordinaire.
Avez-vons retenu vos places ?

Magasin Hug & €>«, téléphone 8.77.

La nouvelle comptabilité à transcription
(plus de papier carbone)

Auto-Doppique
t{fi déposée et brevetée ^

à la machine à écrire ordinaire ou manuscrite est le produit
d'études systématiques en vue d'obtenir une rationalisation
du travail dans le domaine comptable. La plus rationnelle,
la plus économique et la meilleur marché. '
Demandez démonstration, sans frais, ni engagement, à

Georges FaessBi
lie. es sciences com. et écon. - Expert-compt. diplômé A. S. E.

Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 12.90
_—¦——,,——¦ _________ w___ w______________ m ____________________________ ___m______ ¦**——t~m

_\_______M™*
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lll de ronfeetE.ro p _w enfants H
H L£!L5S__Ë. BON |^^^
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91
iE^^Ska _ _ %. __• P°ur bébés, en nubienne , folies teintes, article B^^ffî  lll

l ij j j j p*] BPSÏP&ltîS très chaud , taille 45 A 50 centimètres. 3_. HI
11™ $<fl*?J "i_a<£ rj stffe &fe ,®,© P °ur bébés, en velours, garnies bro- /m |ft |§

j || SOlfifo*» iCPuPQSS derïe, taille 50 centimètres. W F:ll

H 0© fî ,lH «_3_»@ pour Mi)és' efl nubienne, f açons coquettes, gar- gj B £$£& liBRb '«Ëp glSî^So* nies plis , col et cra vate, taille 4b à 50 centimètres . f f î %  II]

H J^Ii^S _P£fe B_A C _  pour f illettes, en valeurs côtelé , fo -  J^ffifî |
i!; 1 !: M cffl w'aai^Sô D *_ a_ff^S© hes teintes, garnies ceinture et po- f f  _m\\\\\\\\che, taille 45 a 50 centimètres. Prix exceptionnel m §8$! ni
S Ta,7/e 60 â 70 centimètres. $*&*§._% ^ll ll| fa Prix exceptionnel *hM i*s>v*' ||| | j

M Si3J<!3_s f)ïJX /i2fc «P habillées pour f illettes, en lainage f antaisie très $*%'$!% US I
IJU K^©K®© eàaud , garnies col ton opposé , taille 60 à 65 cm. 'M* ** il

I lr P^S*).̂ ® pour f illettes, f açon deux pièces, casaque en M & &E Ù  Il l l
186 B^^8»<tfiii 2) jersey laine, garnies tresse de soie, jupe plis - m .4F i-'l'i Nl 'j ffi sée, ea serge , taille 55 à 65 cm. Prix exceptionnel SE «s» Hl

!i Taille 70 à 80 centimètres. $a DB RQ M liji j
' Illl "Prix excep ti°naBi HJJI lll
1 9  Y^M l_li^^ _rafe_« f°"r ttu*UBS, ' en 'pope- 480*50' 1l||||]lra isi W fflw Hbi vssiap H %£ __&? «S «fe hne pure Idine , garnies m JF ilH| p iqûres soie, teintes mode , taille 65 à 75. P_i exceptionnel M iiiS38 |§1
j i Taille SO à 100 centimètres. j $ S  JQ Kfà é||
H Prix exceptionnel || ffl& SU 1

K îîfl manfonisv nom" pnfanf« en ve,°urs de ,aine > Rarnis co1 fourrure fy j
i l  OU l!!ldlHG<aUA |)UUr t M llaBJlb 0u tissu tantaisie. Prix exceptionnels 11
j i ||||||; 

¦. ¦ taill e 50 .1 60 65 ft 75 80 à 95 li| I
il <ffi«C3 S,*' JL *__\u%M\M __ \_*aZ_V%J M'P

I 1 1  M<3fi_niiv P»»' bébés, en mouflon blanc, g&.7S> E"fS©
j» MdlMCdUA taille 45 et 50 . . %_9 £

KS f lSrABÏ? A ÏTY Pour enfants, en feutre souple, jolis K9Q M, SO §11 !UlliiriJitUA modèles O TÏ il

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

Il NEUCHATEL 1(1

i Dès VENDREDI ce sera
I de nouveau la COHUE!...

« §11 n u i  APC© Uî ÛJ PALALt&# D îna  ̂ I rl___Urtv_>

PâUHOUûl î parc! q?'on
¦ _? _î iPfc * _$ 1&̂  '<^r E S y présente...

¦un mi uni mu n m mu im mu m mu im n ni I K I I I  inuimii
Le film qui se pass i de pu 'j iiciîé
itinii n i un un IIIIIII m nitii m iiiiiitiiiui nu imiitiiiMiiiui

1 AVEZ-VOUS RETENU VOS PLACES?

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

Administration : rue du Temple-Neuf 1.
Rédaction : rue du Concert 6,

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

Les annonces remises & notre burean
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

D n'est pris aucun engagement quant a
la place que doit occuper une annonce.

A VENDRE 
Snow - Boots SMMGaloches Ji/P^f

se trouvent à prix très avantageux j& \
dans la maison spéciale j& .1

FRITZ STEIGER s f̂ \_ ^M̂Neuchâtel &__ _̂__ WlËÊÊ0̂ fp^lÊÊLM
Rue St-Maurice 1 Téléphone 188b ^BRW*WWW!WC8̂

—mmmwsmemmma^mssmmKmmÊmm^__m—————Mm—MMm——~Mmm_mmW______—_ mm M»n

A vendre ou éventuellement à louer, pour époque à convenir,

PETITS FABRIQUE:
Dien située, à proximité immédiate de la srare de Neuehâtel. —
S'adresser par écrit sous chiffres L. P. 423 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

MAISON SPÉCIALE DE LITERIE *n)
AU CYGNE jj §|,
m iiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiliiiiiiiiiiiniiMtiiiiiiii iiHiiini ""*" ' »̂ W»p

La mieux assortie en édredons, duvets, plumes,
crins, laine, coutil, sarcenet, coutil matelas j e> g
tées de divans. • Confection et réparation de couvertures piquées .,

Prix très avantageux |
Plome spéciale pour coussins fantaisie à fr, 1.25 la livre j

Installation électrique pour le lavage par la vapeur des duvets,
traversins et oreillers. Travai l consciencieux. <

Téléphone 16.46 BUSES & FILS. |

¦¦¦¦¦¦¦BMnaauHBnu.iaBBaaaBiiaBBaaauB]t>q

I /^_rs*̂ V N°S S0UHerS

| f~ ^^_ Richelieu i¦ u3_\̂m'"̂ - n (fH ^o pour messieurs

h_ 0"lf »o3o »»:ii©i
1 box-calf brun 3S.50 25.— §
B B

sont d'une très bonne qualité ;;
et d'une jolie forme

B
Timbres-escompte S. E. N. & J. §

! cHAUSSUfcHRl̂  !
S ^ fRue derriôpitel 1̂ NEUCHÂTEL 8
M u
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBaaBBBBBHBBB

L'ASPIRATEUR PREMIER ^B^Çest le premier des aspirateurs WvmÊnb iet le plus apprécié des cadeaux __^^_^DMS___^
OÉMON JTRAHONS - LOCATI ON VENTE Jm^^^°

Timbres escompte neuchâtelois /^Sf?> P̂iP§l5l'

.: g |=«e»*l#t,l,'0lli*l#i'*1
é&ue <$t.SBnoré's. ZteuchâieL

S

__ P f f_ l  ______
S BBBV éff lf ti _ W_ .̂Pi mm __P /SAl /f Bt *. lMï _> W
f B I W B 8  W^F BJV I
coupe moderne, avec revers, ( j
noir, gris chiné, beige chiné, jj

_ t_ \ ttss m__ \ _____

-. rr. i ̂  B £$%# g
^0 Timbres escompte i

isres PETR1MAND I
i 2 — NEUCHATEL j
¦BMBBBBBBBBBBBWaBBMgB-M,,,MMBBjB

^^« 1 VILLE

||Ip NEUCHATEL
Perm s ie c^n traction
Pemande de M. Maurice Arod

d'agrandir son atelier de ser-
rurerie à la rue Louis Favre.

Les Plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, ju squ'au 4 dé-
cembre 1928,

Police des constructions.

IMMEUBLES
Immeubles à vendre

A vendre à Neuehâtel (ouest
de la ville),

une maison d *ha t iitation
comprenant trois lojrements de
quatre pièces, jardin, «tarages
ei dépendances 5

une villa
de six pièces, cuisine, véranda,
bains, j ardin et dépendances.

Constructions neuves. Situa-
tion agréable. Communications
faciles.

Etude Eeué Landry, notaire,
TreiHe 10. (Téléphone 14 24).

A vendre* belle fabri-
que horlogerie ponr 130
ouvriers. — S'adresser
Ktude Brauen notaires.

BOLE
Bâtiment

à vendre on à louer, pour le 1er
décembre 1928. comprenant deux
lOKements de trois ohambres et
cuisiue, jraletas, caves, buan-
derie, jraraKB, dépendanoes. et
1022 m5 de terrain. Route com-
munale. Eau. Raz, électricité.
Belle vue. S'adresser à M. An-

I toino Conté, propriétaire, à Bô-
le (Nenchâtel).

Vignes à vendre
à Auvernier

On offre à vendre à Auver-
nier les deux vitmes suivan-
tes :

Art. 1407 pi. fo 32 No 41 Ser-
ran, vljrne de 947 ms 2 ou-
viers 688.

Art . 973 pi. fo 32 No U Sahu. ,
vieno de 603 m= 1 ouvrier ::
711.

Cabinet de vigne et eau sur
place.

S'adresser au notaire Henri
Auberson. à Boudry.

A vendre ou à louer, à Neu-
châtel, une

maison familiale
avec j ardin et. versrer. co.

Demander l'adresse du No 885
au bnreau de la Feuille d'Avis

Villa à vendre
sept chamhres. tou t confort, jar -
din. Ecrire sous E. B. 823 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

main '. . , 19.80 Box noir , rage montagne 26.80 Souliers de travail fer-
Box brun , système cousu deux semelles 17.80 Souliers de sport , cuir c  ̂

' * .',./• ',m _„;,, ni, s« _ . „. . * I m on bouliers militaires 1er- Imain . . . 23.8g BOX noir? chrome . . 28.80 rés . . . . 22.80 I
Box brun et noir, fan- doublé peau 21.80 chaussures de monta- Souliers militaires em- i

taisie . . . 2S.80 Box brun . . 26.80 gne . . . . 29.80 peigne . . . 26.80 |

i j CAFIGNONS I N E U C H A T E L  Legg ins> guêtres I 1m PANTOUFLES >î ¦«« ¦ ¦•_  
fioUeg d-é itation |

H I i SEYON 3 ..MARCHÉ 1 I |

J.BM (Anet)
FOIRE

de mercredi 21 nov. 1928
Gros et petit bétail . Marchan-

dises de toutes sortes.
La commission de la foire.

A vendre

accordéon
« Hercule », à l'état da neuf, 23
touches et 12 basses.

Demander l'adresse du No 430
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre piano Burger & Ja-
coby, cordes croisées, en parfait
état. S'adresser à A. I/utz fils,
Croix-du- Marché. c. o.

Oe nombreux
commerces, magasins, etc . à re-
mettre à Genève. Affaires intér
ressantes. Adresser offres écri-
tes à L. Z. 429 au bureau de la
FouiHe d'Avis. .

A vendre

POUSSE-POUSSE
en bon état. Gibraltar 7. 3me.

WgM bien appliqué sur la peau engendre la chaleur |§i

H TOUX , RHUMATISMES, POINTS I
M DE COTÉ, LUMBAGOS , ETC. I
fpy Prix réglementé : Fr. 1.25 ta bolle. En vente tlans tout.s les Pharmacies 1.ÏS

Agents j îéné aux.pour la Suis e t 41 iM_
*$Hlh>_ ETABLISSEMENTS R. BARBËROT, S.A.-GENÈVE M§

Y MARRONS
k 30 c. par kj ?. sont expédiés
par Marion! Tlz.. Claro (Tessin).

A vendre faute d'emploi :

fabïe Henri ÎI
noyer massif

122X112 cm. avec trola talion-
îfos, six chaises, dossiers et
sièges cannés. Prix ensemble :
200 fr. (à vendre séparément),
lit de fer blanc, gommier métal-
lioue, 25 fr., bain de siège en
zinc, 20 fr.. lo tout en très bon
état. S'adresser à Mmo Jornod,
Parcs 45a, tous les matins et
soirs, les lundi, mercredi et ven-
dredi l'après-midi.

MEUBLES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur |

Poteaux 4 et 7

Travail soigné -Réiiarafa
Téléphone -IB.96

,, 'A vendre..-- .. : : - ¦  

trois clapiers
vernis, état, de neuf. Hauteur :
2 m. ; largeur : 1 m. 25 ; pro-
fondeur : 0 m. 85. On échan-
gerait contre blé, denrées ali-
mentaires, eto.
. Mme Jacot-Perregaux, Gene-
veys-sur-Coffrane.

A vendre petite

camionnette Fiat
type 52. très bon état. Prix : 950
francs. Garage Huguenin , Fleu-
rier 

Collection
d'oiseaux

et animaux empaillés
environ 200 sujets, éventuelle-
ment, aveo vitrine, à vendre.
Pourrait servir pour école et
musée. Prix modéré. S'adresser
à Mme Vve Joseph Ribeaux-
Chavannes. Cœnvre (J. B.)

Miracle I i i
Un seuil « Dlahlerets » donne

l'appétit 11! nue désirer d'autre?

|

¥©r.3îes _ QS îomni** S
tesss pr a!bat-îoiL8r i

Magasin CHIFFON ;j
Seyon 3 Entresol |

Boulangerie-
pâtisserie

avec commerce d'articles four-
raj ters, possédant une bonne et
ancienne clientèle , est à remet-
tre pour le 30 avril 1929. S'a-
dresser au bureau P.-E. Grand-
j ean, agent d'affaires à Fleurier.

Confiserie

jMjHitjj i!
Toute la gamme des

CACAOS de qualité
— du plus bas— H

aux S
I plus hauts prix 1

oiTvÂG S. A.
vous recommande son encaustique

<f¥ I P O
Le bidon courant , Fr. 5.95
Le grand bi Ion, Fr. 23.S0

Ses vaporisateurs anglais
Gra u i nj uue.t ;, ï L\ 'a'ï.-
Peti f . modèle, i r . 9 S0

Ses aspirateurs ORION
les plus résistants et les plus
économiques _ sur le marché ,

_-r. __ z) S . " complet.
Ses bloijneurs-récureurs M. C.

w.'. i i t ..-
Demandez prospectus, rensei-

ernements uratuits et démons-
trations sans engagements, à
l'agent général
Gr. S T E T T_ _ K
Trésor s NEUCHATEL

"SÏÏ SUCHER0N 1
Seiuse 2« ?éi. 1S.̂ 3 8

DIVANS LOUIS XY \
Fr. -175.—

WWWW TOp—I ¦ i WBWBMIMPWWlItlW

Nous o^roôas EUK
pB&as frais 333_dBj Jo&srs
Maïs entier, concassé et moulu.
Polenta. Son. Rempulage. Blé.
Avoine. Orge Sarasin Chantc-
clair Flocons de nommes do
terre et d'avoine Farine blan-

che, complète et fourragère.
Marchandises Ire qualité

S'adresser :

Boulan geries Réunies
Ecluse 3 , Neuchâtel

Chars à ridelles
Chars à pool

Prix avanta geux

François BECK , Peseux
Quûncai HesSe

féléptiono 2.43 T. E. N. J 5 «

Demandez partout

IB KM___ ÎTl
IO_fil&W»J &

Produit le plus efficace et le
pins apprécié nour nettoyer les
parquets , iiii.- ï da marbres, etc.

1 fr. 60 le litre

CARTES BB VISITE
©n tous çenres

\ l'IMPRIMcRIE DE GE JOURNAl

Demandes à acheter
On demande à acheter uno

iîâcii e usayâe
mais en hon état. Adresser les
offres à Charles Devaud, à Bou-
dry; 

Famille cherche
à repreiidra

feoia coBiMërce
, ou resîauraïït

dans la réffioo du Vij rnoble neu-
châtelois. Affaire sérieuse. —
Ecrire sous chiffres E. S. T. 431
au bureau de la Feuille d'avis.

le Mm
bij ous. or argent et platine ,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut pris.

H. VUILLE Fils
suce, do N. VUILI.E-SAHLI

Temple Neuf  16 NEU OHATKI

AVIS DIVERS
leçons cle piano

pour tous degrés. Prix modérés.
S'adresser Vieux-Châtel 11. 2me.

S La Pharmacie-droguerie

F. îHaPET
S Seyon 4 - Neuchâtel

I fait rapidement
j et consciencieusement

ANALYSES
D'URINE

On cherche pour les fêtes de
Nouvel-An,

un bon orchestre
ds trois ou quatre musiciens. —<
Faire offres sous P 2562 N à Pu-
blicitas Nenchâtel.

Bonne pension
bourgeoise. Prix modérés. S'a-
dresser Evole 9, L'Orlette. 3m».

Pension et cantines
rue de l'Hôpital 9, 3mo â gau-
che; ^____>

Jeune employé de bureau, sé-
rieux, cherche

m et pension
dans une famille do la villo, no
parlant que le français. Adres-
ser offres écrites à X P. 424
nu bureau de la Feuilia d'avis.

je.'* '*, _t!rsë*h. 'iffljio î &ff l8FÇ6%f iïf âff i__

•t̂ É- toux -
m \ Cûtorrtjes
.m 1 Enrouement
/m 11 ou moyen bes

: f /etbûlpinû
Le véritable vieux bonbon pectoral
aux herbes des Alpes du DcW&nder

En vente pa^tou^

^j^g|||̂  \ | ¦ ÏUMM
M V1MM3€ ¦ nm I

El \\______WS_ il _f 11 - usafie du SIROP RIZA : W=S
Il I I IIII ISIHM II w 11 - ^ont ,es ProPri

^tés an ti- • _____W__9
_} \__f__ \i I! I » scpti quesetbalsami ques S ^B"

*-U l! l|| I ' J bienfaisantes vapeurs J

I

I—r 2 tout l'appareil respira- ;
/ » toire, donnant ainsi à U J

j  j  muqueuse des bronches ;
/ fc la force et la vitalité ;
/ C voulues pour lutter *
/ EE contre les affections mi- ;
/ F crobiennes. r
t ; Le SIROP RIZA calme f
/ ; la toux, cicatrise les ¦
/- Z lésions pulmonaires et «
| Z provoque chez le malade "
l Z un sommeil calme et »
/ " réparateur. "

^\ \ Le flacon Fr. 3.50 ;

\v'-^ \ àta I
1$» \ Pharmacie Principale =

Cméxit la toux
En vente dans toutes les pharmacies

i.ii .u_ .innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnriripnnr|nnq u i| m

§ Î ÀSSO^TàMENT Mî JARDINIÈiiES f
§

3 EST AU COMPLET I
VINGT MODÈLES DIFFÉRENTS EN MAGASIN C
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POLITI QUE
FRANCE

v. An groupe
$? radical ei radical-socialiste

Le cas des quatorze députés qui n'ont pas
i suivi le mot d'ordre des chefs
PARIS, 19 (Havas). — Le comité directe-tir

«lu groupe radical-socialiste s'est réuni ce ma-
tin à la chambre pour délibérer sur la situation
orée à la suite du vote des membres du groupe
dans le scrutin de 'confiance de jeudi dernier à
Fis:ue des débats sur la politique générale du
nouveau cabinet. Une quinzaine de membres
d« comité directeur assistaient à cette réunion.

Le comité directeur s'est occupé du cas des
7 députés qui ont voté contre le gouvernement
et des 7 députés qui ont voté pour le gouverne-
ment. En définitive, le comité directeur s'est
mis d'accord pour propose r à l'approbation du
groupe, dans sa réunion de demain, une solu-
tion qui siérait la suivante : Inviter les quatorze
membres qui ne se sent pas conformés à la
décision du groupe à venir s'expliquer devant
là délégation executive du parti , celle-ci devant
fes rappeler à l'observation de la discipline, cet
avertissement constituant la seule sanction qui
sera prise à leur égard.

Ajoutons qu'au cours de la réunion de oe
matin, les membres du comité directeur se sont
«coupés également de la position que pourrait
prendre le groupe à l'avenir. Une majorité a
paru considérer que le groupe se trouvait désor-
mais délié de tout engagement vis-à-vis des
ministres et ne pouvait prendre à l'égard de
®eux-oi qu'une attitude d'expectative et conser-
ver sa liberté d'action pleine et entière sans,
toutefois, se mettre en opposition systématique
avec le ministère. Dans ces conditions, la plu-
part des membres présents ont reconnu que,
selon les circonstances et dans la mesure où les
propositions gouvernementales se trouveraient
plus ou moins en harmonie avec le program-
me du parti, le groupe radical-socialiste pour-
rait être amené soit à soutenir le cabinet, soit
à le combattre, soit à s'abstenir.

ï.e nouveau président
de l'Union populaire républicaine
STRASBOURG, 20 (Havas). — Dans sa réu-

nion de lundi le comité directeur de l'Union po-
pulaire républicaine a élu comme président M.
Michel Walter, député du Bas-Rhin.

ÉTRANGER
Pour se signaler à l'attention

ZAGREB, 18. — • Un individu sans travail qui
désirait attirer l'attention sur lui, a escaladé la
flèche de la calhédrale de Zagreb au moment
où le marché qui se tient sur la place devant la
basilique battait son plein. Il a atteint la croix
située au sommet de la flèche, puis est redes-
cendu. H a été reçu à sa descente par le sacris-
tain aidé de son fils qui, croyant avoir affaire à
un voleur, l'ont roué de coups.¦ La police a mis fin à cette scène en emme-
nant l'acrobate grimpeur ,au poste voisin, où
tout s'expliqua.

Un lynchage aux Etats-Unis
NEW-YORK, 18 (S. P.). — D'après un télé-

gramme de Sarommigton, quatre hommes mas-
qués ont pénétré de force dans l'hôpital de la
ville et se sont emparés d'un malade qui' avait
été admis la veille, après avoir été blessé de
deux coups de revolver au cours d'un combat
avec un détective, qui l'a arrêté sous l'inculpa-
tion d'avoir violenté une sexagénaire. Les hom-
mes maâqués ont arraché le malade de son lit
et l'ont emporté dans une auto qui attendait à
la porte. Quelques heures plus tard, le blessé
fut trouvé mort sur le bord d'une route. L'en-
quête a permis d'établir qu'il avait été lynché.

Repris malgré tout
PARIS, 18. — Sur plainte, pour vol, par un

restaurateur hongrois, nommé Martin Haldu, la
policé' arrêtai t hier Antoine Julensists et son
amie, Elisabeth Timm,, demeurant tous deux 17,
rue Maître-Albert. Alors que Julensists était
conduit au commissariat de police, il put se dé-
gager et sauter dans un tramway qui passait.
Au.moment où les inspecteurs, qui s'étaient mis
à sa poursuite, allaient le rejoindre, l'individu
sauta du tram et s'enfuit à travers les petites
rues du quartier Saint-Paul. Arrivé à la Seine
et sur le point d'êir© pris, il piqua une tête dans
le fleuve, et ce n'est qu'après deux heures de
recherches qu 'il fut retrouvé sur un bateau-la-
voir, caché dans les colis des blanchisseuses.
Une perquisition effectuée à son domicile per-
mit de découvrir un attirail complet de cam-
brioleur et une quantité importante de gravures
obscènes. Interrogé sur la provenance de ces
épreuves, Julensists déclara les tenir de son pa-
tron, qui en faisait le commerce, et ses dires
furent confirmés par Elisabeth Timm. Malgré
les protestations d\i restaurateur, une perquisi-
tion fut effectuée à son domicile et, dans une
armoire, quatorze plaques de cuivre portant les
clichés licencieux, ainsi que de nombreuses
épreuves, furent saisies par les policiers. Et, à
son tour, le plaignant fut conduit au dépôt.

MARSEILLE, 18. — A l'école d'aviation d'Is-
tres, le sergent pilote Vincent évoluait au-des-
sus des pises et se trouvait à 1500 mètres de
hauteur. Soudain, par suite de circonstances res-
tées inconnues, l'appareil se mit en vrille, des-
cendant rapidement. L _ sergent Vincent, pour
rétabli r l'équilibre, donna violemment sur le
manche à balai , imprimant ainsi à l'appareil
une telle secousse que l'aviateur fut projeté
hors de la carlingu e.

Déjà, on croyait que le pilote Vincent allait
s'écraser sur le sol, quand on vit son parachute
s'ouvrir.

Quelques instants plus tard , le pilote se posait
doucement sur le sol. Au cours de sa chute, il
avait eu le temps d'apercevoir son appareil s'é-
craser sur le sol.

Sauvé par son parachute
BERNE, 19. — A partir du 1er décembre 1928,

les colis express pourront, en trafic suisse, être
grevés de remboursement dont le montant mi-
nimum a été fixé à 5 francs. Cette innovation,
décidée dans la dernière conférence commer-
ciale des entreprises de transport suisses et des
intéressés au trafic, sera sans doute la bienve-
nue dans plus d'un milieu ; que de fois, en ef-
fet, l'expéditeur ne désire-t-il pas reprendre sur
un envoi le montant de sa facture et faire ainsi
de l'expédition de son envoi et de rencaisse-
ment de son dû une seule et même opération.

Le prix Marcel Benoît
SIERRE, 19. — La commission du prix « Mar-

cel Benoît », réunie à Sierre, a décerné le prix
pour l'année 1927 au professeur Hermann Sahli,
à Berne, pour la dernière édition de son ouvra-
ge « Unter&uchungsmethoden ».

Une innovation postale

Jeux de hasard et tourisme
A propos de la résolution du comité de l'Of-

fice national suisse du tourisme < recomman-
dant chaleureusement l'initiative des kursaals»,
un correspondant des « Basler Nachrichten >
combat très énergiquement la thèse selon la-
quelle le rétablissement des jeux « contribuerait
efficacement au développement du tourisme î>.

« Cette affirmati on est fausse, écrit-il. C'est
induire en erreur l'électeur que de soutenir que
la prospérité de notre hôtellerie sera en dan-
ger si l'on ne fournissait pas aux étranger^ qui
visitent notre pays l'occasion de jouer. Le fait
est plutôt que le trafic touristique a pris un es-
sor réjouissant au cours de ces dernières an-
nées, malgré l'absence des jeux... Ce n'est, donc
pas l'industrie hôtelière qui est intéressée au
rétablissement des jeux, mais les milieux qui
veulent attirer en Suisse des étrangers auxquels
les beautés naturelles du pays ne disent rien
et qui se livrent au jeu nour tromper leur en-
nui. Ces gens-là feraient milieux de rester chez
eux. »

D'autre part, un collaborateur de la < Nouvel-
le Gazette de Zurich » rappelle oes paroles pro-
noncées par M. Wettstein au Conseil des Etats:

« Je voterai contre l'initiftive . parce qu 'il me
répugne d'admettre que la Suisse soit si pauvre
moralement et économiquement que, sans les
jeux, elle ne puisse maintenir chez elle un tou-
risme conforme aux exigences modernes. »

La participation des cantons au
tr afic rhénan

(De notre correspondant de Bâle)

Dans notre dernière lettre relative au fut-
système de remorquage sur le canal du Rhône
au Rhin, nous avons, entre autres, signalé aussi
le nombre de tonnes transbordées dans les deux
ports au cours des années 1S27 et 1928. La sta-
tistique, publiée ces jours par l'office de navi-
gation de notre ville étant de nature à complé-
ter nos indications, nous jugeons utile de nous
y

^ 
arrêter pendant quelques instants. A plus

d'une reprise, des confédérés d'autres cantons
ont émis l'idée, que les sacrifices, consentis par
le pays en faveur de la navigation, rhénane ne
profiterait en somme qu'à notre ville. Cette af-
firmation, formulée un peu à la légère, est dé-
mentie d'une façon précise par les chiffres ci-
après. Point n'est besoin d'être spécialiste en
la matière pour comprendre que les marchan-
dises déchargées dans les ports ne peuvent pas
être exclusivement destinées aux maisons de la
contrée. Nous avouons cependant avoir été sur?
pris en apprenant, que par rapport au nombre
de tonnes, Bâle figu re en quatrième rang seule-
ment. Une fois de plus, c'est le canton de
Zurich qui, avec 128,178 tonnes à la montée et
3,733 à la descente, se range en tête. De loin,
il est suivi par Eerne (79.262 et 6,37.°»), Saint-
Gall (40,692 et 24,510), Bâle-Ville (54.249 et
2,775), Argovie (52,098 et 1.5G4), Vaud (42,396
et 714), Soleure (35,558 et 4,524) et Neuchâtel
(13,891 et 9,962). Comme dernier et 25me can-
ton nous notons Nidwald avec 80 tonnes.

Pour l'entrée en Suisse, le fort tonnage ne
surprend pas puisqu 'on sait que l'approvision-
nement du pays en charbon et en blé jou e un
rôle des plus importants. Pour la sortie cepen-
dant, il convient de remarquer que cést grâce
à la voie d'eau et à ses tarifs bas, que le mi-
nerai du Gonzen (Saint-Gall) et le ciment
Portland de Neuchâtel ont, en quantité respec-
table, suivi le chemin de l'étranger.

De ces quelques chiffres il résulte claire-
ment que ce n'est pas uniquement notre ville,
mais au contraire toutes la Suisse qui bénéficie
de la navigation rhénane. Il va de soi que ce
trafic augmentera dans une notable mesure dès
que la correction du fleuve entre Strasbourg et
Bâle sera devenu un fait accompli. .Afin de ne
pas être pris à l'improviste, on fera bien dans
les m ilieux intéressés, d'envisager dès mainte-
nant la question de l'agrandissement du bassin
de Petit-Huningue. En nous exprimant d'une
façon aussi catégorique, nous ne faisons nulle-
ment preuve d'un optimisme exagéré. En peu
d'années, Mannheim, Kehl, Carlsfuhe et Stras-
bourg, pour ne citer que ces quatre villes, ont
réussi à donner un essor considérable à la na-
vigation fluviale. Pour Strasbourg, le nombre
de tonnes est en progression constante ; rien
que pour le mois de septembre, nous notons
un chiffre qui frise de près le demi-million.

Mais voilà, tandis que nos autorités délibè-
rent et se contentent de démarches peu effica-
ces pour protester contre le retard, apporté à
la régularisation du Rhin supérieur, d'autres
villes, telles que Fribourg-en-Brisgau et
Brisaeh, s'agitent pour être reliées directement
à la mer par la construction d'un port sur leur
territoire. Quand on sait avec quelle ténacité les
Allemands poursuivent leur but, on est d'a-
vance obligé de croire au succès final de leurs
efforts. n

FEMMES, ENFANTS

à certaines époques de la vie réclament
impérieusement de puissants stimulants.

VINOE VIAL
est alors indispensable à l'enfant dont il facilite
la croissance grâce au Lacto-Phosphate de
Chaux ; i, la j eune mère à qui il fournit par ses
Substances extractives de la viande une alimen-
tation parfaite permettant le développement
harmonieux de son enfant.

O'est un puissant tonique qui fortifie, soutient
et développe on distribuant partout où on l'emploie
FORCE, VIGUEUR, SANTÉ
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Dans toutes les Pharmacies de Suisse S

u au jourd 'hu i  mardi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »T

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h- 30, Météo.
16 h. 45, Intermède. 15 h. 40 et 17 h., Orchestre Dé-
costerd. 19 h. 31, Causerie littéraire. 20 m et 21 h. 15,
Orchestre do la station. 20 h. 30, Symphonie de
Haydn. 20 h. 45, Piano. — Zurich, 688 m. : 15 h. et
20 h., Orchestre de la station. 16 h., Orchestre Oas-
tellano. 19 h. 32, Conférence. — Berne, 411 m. : 15 h.
56, Heure de l'Observatoire do Neuchâtel. 16 h-,
17 h. et 22 h., Orchestre du Kursaal.

Berlin, 483 m. 90 : 16 h. 30, Concert. 20 h. et 21 h.
80, Conférence. 21 h., Quintette. — Langenberg (Co-
logne), 468 m. 80 : 13 h. 05 et 17 h. 45, Coucert. 20 h.,
Orchestre de la station. 20 h. 45, Soirée montagnar-
de. — Munich , 535 m. 70 : 17 h. 30, Quatuor de
ohambre. 20 h., Opérette.

Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1562 m. 50 : 19 h.
45, Duos de Schubert. 20 h. 45, Orchestre. 22 h. 40,
Vaudeville. 23 h. 40. Oeuvres de Dickens. — Vienne,
517 m. 20 : 11 h. et 16 h., Concert. 20 h. 05, Orchestre
philharmonique. 22 h. 80, Orchestre de la station.

Paris, 1764 m. 70 : 13 h. 30 et 14 h. 15, Orchestre
Locatelli. 16 h. 45, Radio-concert. 21 h., Causerie lit-
téraire. 21 h. 15, < Barbe-Bleue », d'Offenbaoh. —
Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, « Car-
men », de Bizet. — Milan, 548 m. : 16 h. 30 et 20 h.
30, Concert.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 19 novembre. — Bourse ferme.
S. A. Leu 760, 761. Banque Commerciale de Bâlo

770, 771. Union de Banques Suisses 750. Baakverein
834. Crédit Suisse 94S, 945.

Electrobank A. 1380. Motor-Columbus 1220. Crédit
Foncier Suisse 300. Italo-Suisse Ire, 247. Franco-
Suisse pour l'industrie électrique ord. 660, 670, 648,
655. Indelect 870, 865. Electrowerte 647. 651. Sudeleo-
tra 782.

Cinéma 390. 400. Saurer 135, 134, 135. Aluminium
3690 fin courant. Brown, Boveri et Co, 585. Fischer
1090 fin courant. Lonza ord. 497. 496. Nestlé 935 cou-
rant, 933 fin courant, 950 dont 20, 953 dont 20 fin dé-
cembre. Société suisse-américaine pour l'industrie
de la broderie 630. Locomotives Winterthour 580.
Chimique de Bâle 3270, 32S5. Schappo de Bâle 4200
fin décembre. Fabrique de vagons Schlièren 590.
Linoléum Giubiasco 318. 317.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
oriantaux 322, 320. Chemins de fer beiges priv. 92.75.
Comitbank 397, 398. Credito Italiano 224. Hispano
3140. Italo-Argentine 525. Licht-und Kraftanlagen
920, 922. Gesfiirel 341. A.-E.-G. 233. 232, 233. Sevillana
de Electricidad 675, 680. Steaua Romana 59. Adria-
tica di Elettricità 67, 68.50. Alta Italia 81. Méridio-
nale di Elettricità 88. Allumettes Suédoises B, 617
comptant, 621 fin courant , 624 fin décembre.

Bourse de Paris. — La constitution du nouveau
ministère a permis à toutes lee valeurs françaises,
dès le début de la semaine, de regagner toutes les
pertes de la. semaine écoulée. Quelques-unes même,
notamment les banques françaises traitées

^ 
au mar-

ché du terme, ont pu, ces deux derniers jours, ac-
centuer leur avance. Elles clôturent en hausse sur
leur niveau précédent. Le marché en banque a été
plus irrégulier et divers titres laissent à désirer.

Bourse suisse du commerce. — La situation gé-
nérale aux diverses bourses de commerce de Lau-
sanne. Bâle, Berne, Lucerne et Zurich est la sui-
vante": Avoine. Tendance à la baisse, excepté pour
les avoines de l'Amérique du Nord. Les avoines
d'Allemagne du Sud et de Bohême ont coté de
25 f r. à 26 fr., dédouanées Bâle et la white olip-
ped 2, environ 25 fr. 75. La demande a été faible. —
Orge. Dea contrats ont été conclus à 23 fr., novem-
bre, marchandise dédouanée Bâle, pour l'orge fé-
dérale No 2, tandis que l'orge Roumanie s'est trai-
tée à 27 fr. — Maïs. Le maïs subit la concurrence
de l'orge ; le marché est tranquille. Les maïs Plata
sont fermes en raison de la modicité des arrivages
et do la cherté des frets. — Tourteaux. Prix sta-
bles. — Scories Thomas. — Toujours en bonne de-
mande, résultat d'une active propagande dans lea
pays consommateurs. Les producteurs demandent
aujourd'hui 40 c, frontière suisse, droits acquittés.
— Superphosta tes. La fermeté du marché des sco-
ries a profité aux superphostates ; ceux-ci sont fer-
mes, les vendeurs sont réservés et l'on a entendu
formuler dos prix aux environs de 50 c — Paille.
Marché toujours ferme et offre restreinte. — Foin.
Sans changement ; on a coté de 12 fr. à 13 fr., dé-
douané front ière. — Carottes. Encore en baisse, de
7 fr. à 7 fr. 50, frontière.

Le marché international des blés s'est raffermi
la semaine dernière ; cette situation est due à une
réévaluation de la récolte canadienne, inférieure
à la précédente, au mauvais temps en Argentine
où la récolte est commencée et aussi à une disette
sérieuse en Russie qui pourrait bien obliger ce paya
à so porter acheteur de quantités considérables. —
Bois. Marché calme pour les bois de charpente. La
tendance des prix pour les divers produits est la
suivante : bois de chauffage, prix stables et de-
mande pas très forte ; bois ronds, même prix que
l'année dernière, mais hausse de 5 fr. à 8 fr. par
mètre cube pour les grumes épicéa et pin ; sciages,
ha.usse légère pour les bonnes qualités de sciages
dailles, hêtre et chêne.

S. A. de filatures de schappe, Lyon. — L'assem-
blée générale ue donnera pas suite, au projet d'émis-
sion d'actions à vote privilégié primitivement envi-
sagé. Par contre elle a décidé d'émettre six millions
de francs d'actions nouvelles de capital, au pair,
de 1000 fr. entièrement assimilées aux actions de
capital existantes et jouissance 1er janvier 1928.
Les actionnaires auront, un droit de souscription
irréductible à raison d'une action nouvelle pour
sept actions anciennes, capital ou joui ssance. Simul-
tanément, seront distribués six millions de francs
en espèces à pré'ever sur les réserves et à répartir
entre les 42,000 actions anciennes de capital et de
jouissance. Cette répartition sera nette d'impôt sur
le revenu et valeurs mobilières.

Bourse de Neuohâtel, du 19 novembre 1928
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Mettons Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 3'¦_ 1902 91.— â
Compt d'Esc. . . 700.— d » » i% 1907 91.25 d
Crédit Suisse . . 946.- d » » 5% 1918 100.75 d
Crédit foncier n. 595.— << O. Neuo. S'/, 1888 89.— d
Soc. de Banque 833- d » > i% T. .̂ ALa Neuchâteloise 4%- d * * ™ »» 1̂ °° <\
Câb él. CortaiU . 2500.- a Cd.-Fds SK 897 98.- d
_ . „ .. . . ..i, » 4% 1899 90.— dEd. Dubied & C -- 5% l917 l0l) 50 d
Clm. St

-
Sulplce 350- d 

m ^_ dTram. Neuo ord. -i lb.— a _ ^„ lggg y<, 
» » Prlv - 435-_ ri » 5% 1916 100*!—

Neuch. Ohnum. 4.- Û Cpéd , N <% ^b rf
Im Sandoz Trav. ?!_:0.— d Ed> jj ubied _ V_% —.—
Sal des concerts "205.— d Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus  1011.— cl Klaus 4H 1921 91.— d
Etab. Perrenoud 560.— 3uchard 5% 1913 100.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 V: %

Bourse de Genève, du 19 novembre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse —.—
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  78.50
Coup. d'Escomp. 700.50 3V> Ch. féd . A. K. 86.75
Crédit Suisse . . 948.— Chem . Fco Sulss. 420.—m
Soo. de banq. a. 835.— 3% Jougne-Eclé. —.—
Dniou fin.genev. 783.— 3'A% Jura Simp. 78.25
Ind. genev gaz Tù ' i .ôO 3% Genev. à lots 116,50
Gaz Marseille . . 4U8.— i% Genev . 1899 . 455.—
Motor Colombus —.— 3% Frib. 1903 . . 382.—
Fco-Sulsse élect . 650.— 7 % Belge . . . .  —.—
» > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 —.—

ItaL-Argent.élec 528.— 4% Lausauue . . —.—
Mines Bor . ord. —.— 5% Bolivia Ray 228.50
Totis charbon na . 721.— Dnnube-Save . . 60.75
Trifail 42.25 7% Ch. Franc 26 1036-
ChoooL P.-C.-K. 230 .— 1% Ch. fer Maroo 1105-
Nestlé 936.50 6% Paris-Orléans —.—
Caouteh S fin. 59.— 6%Argentin.céd. 99.—
Allumet suéd. B 620 — Cr. t. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 512.—
4 % % Féd. 1927 —•— M Totis o. hong. 

Six changes en baisse : Livre sterling 35.19 lié
(— 1/8), Bruxelles 72.18 % (- 1 Vt). Italie 27.22 V_
(— VA ) ,  Amsterdam 208.53 V, (— 6 V,), Stockholm
138.85 (— 2 3-a), Belgrade 9.12 % (— Y,). La bourse
reprend ses allures spéculatives comme si rien ne
s'était passé (est-ce bien passé î). Sur 55 actions :
27 en hausse (parfois considérable), seulement 9
en baisse.

Cours des métaux de Londres
Londres, 19 nov. — Antimoine : spécial 59!/s—60 .

Cuivre ; cpt, 68V^, à 3 mois 6821/M : Best Selected
72lk-lBB U : électrolyt., 74 8/4-75 '/<. Main : cpt 230 T/ia,
¦i H mois, 225 "k-, ; Straits 230.75. Plomb angl.: —.—, cpti
21 Va. livraison plus éloignée, 21 s/e. Zinc; cpt 24 "A*
li vraison plus éloignée, 24 l 'l u.

\ . I»e croiseur cuirassé
ne serait qu'une entrée de jeu

BERLIN, 18. — Selon les journaux, les mi-
Eeux parlementaires pensent que la commis-
sion du budget du Reichstag adoptera les pro-
positions démocrates tendant à .présenter un
programme de constructions dûment motivé au
point de vue militaire, en remplacement des
vieux navires de la marine allemande. L'ami-
rauté fera connaîire ses plans pour l'avenir.
Elle prévoit, outre la construction du croiseur-
«uirassé A, la mise en chantier de trois autres
croiseurs-cuirassés et l'achèvement des petits
croiseurs D et E en voie de construction. Le
budget naval de 1928 prévoit poux les construc-
tions nouvelles et armements une somme de 57
millions 592,000 marks alors qu'en 1927, le cré-
dit s'élevait à 66,185,000 marks. Le montant du
second crédit pour le croiseur-cuirassé A n'est
pas encore définitivement fixé, mais sera vrai-
semblablement quelque peu supérieur à celui
du premier crédit de 9,300,000 marks, La con-
struction du croiseui-«uirassé À durera quatre
années. • J- '.i ') £[ , 'Vl .  y£

ETATS-UNIS »
Manifestations communistes

PALO-ALTO (Californie), 19 (Havas). — M.
Hoover est parti pour San Pedro, où il s'em-
barquera à bord du « Maryland » pour l'Amé-
rique du Sud. Avant son départ, la police a ar-
rêté au milieu d'une foule énorme, tro's com-
munistes qui portaient des bannières avec cette
inscription : « A bas l'impérialisme s> .

lies Etats-Unis reconnaîtraient
les soviets

'MILAN, 19. — Le correspondant de New-
York à la « Gazetta del Popolo > de Turin télé-
graphie : Je puis vous annoncer que les Etats-
Unis se préparent à reconnaître officiellement
fe gouvernement des soviets. Celte décision se-
ra une sorte de réponse au compromis naval
franco-anglais et sera le premier acte du suc-
cesseur de M. Coolidge. Les Etats-Unis laissant
de côté les qtiestions de OTincipe, entreront seu-
lement en relations d'affaires avec Moscou.

AIXEMAGBÏE

[' Onze comitadjis mis à mort
sur l'ordre de leur chef

LONDRES, 18. — On mande de Sofia à l'Ex-
diange Telegraph que d'après le journa l de Bel-
grade « Vreme », onze comitadjis macédoniens
ont été condamnés à mort sur l'ordre de leur
nouveau chef Mihailof pour avoir refusé de prê-
ter à ce dernier le serm ent qu 'il avait exigé de
tous les membres des organisations promaeé-
doniennes.

Six d'entre eux ont été immédiatement exé-
cutés et les cinq autres, qui avaient réussi à se
.réfugier dans le village de Bogoslovo, y ont été
cernés et mis à mort.

On annonce en outre que Mihailof aurait con-
damné à mort tous les signataires du mémoran-
dum qui fut adressé au gouvernement de Sofia
cour lui exposer les atrociiés commises par les
bandes de ce nouveau chef.

EGYPTE
. Le parlement nationaliste

a siégé en secret
LONDRES. 19 (Havas). — Suivant un télé-

framme du Caire au « Daily Express », repro-
duit par le « Matin », le parlement du Waifd
^association nationaliste) s'est réuni en secret
hier dans la capitale égyptienne, pour la pre-
mière fois depuis le décret royal du mois de
juin dernier prorogeant le parlement. A l'en-
droit choisi pour le meeting s'assemblèrent 133
éx-députés et 63 ex-sénateurs qui tinrent con-
seil dans des pièces séparées. L'ancien premier
ministre Nahas Pacha déclara que cette séance
avait été convoquée en vertu de la Constitu-
tion égyptienne qui demande que le parlement
se réunisse le troisième samedi de novembre
fil n'a pas été convoqué par le roi. Tous ceux
Çui étaient présents et qui représentaient la
majorité nationalisé dans le parlement prorogé
Notèrent une motion déclarant qu© le gouverne-
ment actuel n'avait pas la confiance du pays et
accusant le cabinet d'avoir violé la Constitution.

Incendie d'un théâtre
FOUR MIES, 18. - A 3  heures, ce matin, un

incendie a éclaté sur la scène du théâtre mu-
nicipal. Malgré les efforts des pompiers et de la
population, l'immeuble a été complètement dé-
truit, mais une parlie du matériel a pu être
sauvée. D'après les premiers résultat s de l'en-
quête, il semble que le feu aurait été provoqué
par un calorifère.

Le beau mariage d'un prix de beauté
ALBANY (New-York), 18. — Un riche Lon-

donien vient d'épouser une jeune et jolie de-
moiselle de magasin. Lorsque M. J. R. Lawson
Johnston, ex-attaché à l'ambassade britannique
de Washington, renconlra pour la première fois
Mlle Betty Me Cormick, ce fut pour lui le véri-
table « coup de foudre » et ses fiançailles furent
annoncées le mois dernier.

Mie Me Cormick travaillait dans un grand
magasin de New-York. Puis étudiante à la hau-
te école d'Albany, elle y remporta le premier
prix de beauté.

Le sport mortel
MADRID, 20. — Samedi dernier un match de

boxe a eu lieu entre le poids plume Gotolcngo
et 1e Madrilène Ortiz. Au début du premier
round à la suite d'un coup du Madrilène, le
boxeur noir s'écroula knockouté, parmi les pro-
testations du public qui croyait à une déroute
fictive. Malheureucement Gotolongo vient de
mourir dans un hôpital, victime du coup qu'il
a reçu du boxeur madrilène.

Un camion dans un groupe de soldats
PARIS, 20 (Havas). — A Ivry un camion-au-

tomobile est entré dans un détachement du
23me colonial Six soldats ont été renversés et
transportés dans un état grave à l'hôpital'.
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LONDRES, 18. — Les détectives londoniens
sont en émoi : il n'est bruit dans Londres que
du vol mystérieux et retentissant dont vient
d'être victime M. J. Chaumet, un joaille r fran-
çais, dont la succursale est située dans New-
bond street. (Nous l'avons signalé hier.)

Un collier admirable, une rivière en diamants
de 5000 livres, soit environ 125,000 fr.. a dispa-
ru d'inexplicable fa çon : le joyau étai t dans sa
vitrine au début de l'après-midi ; aticun visiteur
ne demanda à l'examiner. Or, à 18 heures,
quand on retira les bijoux des vitrines pour les
replacer dans leurs écrins, on constata la dispa-
rition du collier.

Là première enquête permit de se rendre
compte que les deux portiers qui ne quittent
pas le seuil du magasin, n'avaient pas un ins-
tant abandonné leur faction ; bien mieux : les
vendeurs dont les rayons sont dar s le voisinage
de la vitrine où la rivière a été volée, ne se
sont aperçus de rien qui pût attirer leur atten-
tion. Et voilà pourquoi les plus fins limiers lon-
doniens sont en chasse : ne laisse-t-on pas en-
tendre que malgré les singulières diffi cultés de
leur tâche, les policiers anglais auraient décou-
vert une piste intéressante ?

M. J. Chaiimet, qui était à Paris, a été m 's au
courant du vol commis à son préjudice.

Comment le vol s'opéra-t-il ?

Il a été amené sur le champ de foire des Gla-
riers, 315 pièces de bétail bovin environ, 2 chè-
vres, 3 moutons, 8 chevaux et 285 porcs vendus
à raison de 50 à 260 francs la paire.

Le marché au bétail n'a rien présenté de par-
ticulier, les prix n'accusent pas de changement
notables. Des transactions ont été effectuées
aux prix suivants : vaches de 700 à 900 îr. ; gé-
nisses de 500 à 800 fr. ; jeunes bêtes bovines de
200 à 400 fr.; chèvres dé 40 à 60 fr., et les mou-
tons de 30 à 90 îr. la pièce. Le mauvais temps
a beaucoup gêné les diverses opérations d© la
foire.

La gare d'Aigle a expédié 26 vagons conte-
nant 138 lêtes de bétail.

Foire d'Aigle

NOUVELLES SUISSES
Au tribunal militaire

BALE. 20. — Le tribunal militaire de la qua-
trième division a condamné à huit jours de pri-
son un caporal qui avait inscrit de faux résul-
tats de tir sur ses feuilles de contrôle.

Un légionnaire qui depuis 1D20 ne s'était pas
présenté aux cours de répétition , déjà condamné
trois fois par contumace pour refus de service,
demande la reprise du procès à son retour en
Suisse. Le tribunal l'a condamné à six semai-
nes de prison avec sursis.

Mortels accidents de travail
FLU MS, 19. — M. Charles Gall, 24 ans, qui

abattait des arbres à Berschis, a été atteint et
tué ^ar vn sanin.

ZURICH, 19. — Sur lo chantier de construc-
tion du nouveau pont du Grenier, dans le Vme
arrondissement, un ouvrier , M. Carlo Prada , de
Castel san Pieiro, 38 ans, a été pris entre deux
vagonnets entrés en collision et a été tué sur
le coup.

Des chevaux s'emballent :
le conducteur de l'attelage est tué

BAAR (Zoug), 19. — M. Joseph Seherrer, 54
ans, conduisait à Edlibaeh, près de Baar, un
camion-citerne contenant du pétrole. Les che-
vaux ayant probablement pris peur, traversè-
rent le talus de la route. Le camion se renver-
sa, écrasant le voiturier qui, grièvement blessé,
est décédé à l'hôpital de Baar.

Incendie
•FISCHENTHAL (Zurich), 19. — Une ancien-

ne petite maison, habitée par M. Bùrren, située
à Fischenthal, a été complètement détruite par
un incendie. Biirren était absent depuis quel-
ques jours. Rien n'a pu être sauvé. Le bâtiment
et les meubles étaient assurés. On ignore la
cause de l'incendie.

Arrestation d'un administrateur infidèle
SCHAFFHOUSE, 19. — En procédant à la re-

vision de la caisse de l'asile d'aliénés de Brei-
tenau, on a découvert des irrégularités. L'admi-
nistrateur, M. H. Frauenfelder, a été arrêté. Les
sommes détournées atteignent environ 10,000
francs. Une révision dés comptes avait été opé-
rée il y a peu de temps.

A LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN
Le meurtrier Quirln (debout entre les gendarmes) vient d'être condamné à mort pour avoir tué le

gendarme Nast et blessé un garde-frontière suisse, le 20 octobre 1927.

PRAGUE, 18 (Corr.) — Dans le dernier nu-
méro de la < Karéllrundschau s, il est ques-
tion de l'état actuel des cartels industriels tché-
coslovaques. Cet article nous montre à quel de-
gré l'institution des canels est développée en
Tchécoslovaquie. Parmi les grandes branches
industrielles, seule l'industrie houillère ne for-
me pas de cartel. Cette industrie est concentrée
dans des trusts qui se sont liés par convention.

Cependant la majorité des cartels sont des
organisations fixes avec un bureau de venie
(syndicat) ne statuant pas seulement sur l'éten-
due de la production et des prix, mais se parta-
geant aussi les marchés et les produits de leur
veni e.

L'organisation la plus complète est celle de
l'industrie du sucre. Ce cartel fondé en 1927
comprend l'ensemble des fabriques de sucre
brut et les fabriques de ' sucre raffiné. Aucune
de ces fabriques ne se trouve à l'écart du car-
tel. Un bureau de vente analogue est institué
dans le cartel métallurgique, qui existe depuis
1927 et qui dans le cadre d'un© société inter-
nationale d'acier brut avec les cartels d'Autri-
che et de la Hongrie form e le bloc de l'Europe
centrale. Sont ensuite syndicalistes les houil-
lères de rOstrava-Karwin, les usines cérami-
ques, les fabriques de verreries, l'industrie de
l'azote et de colle, les industries d'huiles miné-
rales, toute l'industrie d'alcool, comprenant les
distilleries agricoles et industrielles ainsi que
le raffinage, et l'industrie du papier.

Certains cartels, tels que les cartels de sucre
et de papier, n'étendent leur activité qu'à l'in-
térieur du pays, laissant de côté l'exportation,
tandis que d'autres, notamment les cartels de
cuivre et de laiton, forment leur cartel unique-
ment en vue de l'exportation sans que la vente
à l'intérieur n'en soit influencée.

Les cartels industriels



Les sports
CYCLISME

An vélodrome de Bâle
Samedi soir, à Bâle, en présence des délé-

gués de la presse, des autorités, des pouvoirs
sportifs de l'U. C. S. et de la S. R. B., a été
inaugurée la nouvelle piste d'hiver dans la halle
des machines de la Foire suisse d'échantillons,
aménagée de la façon la plus moderne

Dimanche, 4000 personnes assistaient à la
réunion d'ouverture. La orincipale course était
une épreuve de demi-fond, en trois manches ;
au cours de la seconde, Bauer a fait une chute
et s'est cassé une côte.

Voici les résultats de la journée :
Demi-fond, 3 manches, 10, 20 et 30 kilomè-

tres.
Ire manche. — 1. Verkeyn, 11' 21,2" ; 2.

Bauer, 9 km. 955 ; 3. Laûppi, 9 km. 910.
2me manche. — 1. Laûppi , 21' 03" ; 2. Ver-

keyn, 19 km. 835 ; 3. Bauer, tombé.
Sme manche, — Bohrer remplace Bauer. 1.

Laûppi, 32' 5,2" ; 2. Verkeyn, 29 km. 995 ; 3.
Bohrer, 29 km. 660.

Classement général. — Laûppi, 69 km. 910 ;
2. Verkeyn, 59 km. 830.

Brassard poursuite. — Vogt rejoint Lietschi
«près 31 tours couverts en 8' 18".

Brassard amateurs. — Schluett, Bâle, rejoint
Thomasini, Lausanne, après 21 tours couverts
en 5' 10,6".

Vitesse professionnels. — 1. Richli ; 2. Henri
Suter ; 3. Blattmann.

Course pa r addition de points. — 18 km. 1.
Richli, 20 points \ 2. Blattmann, 15 p. ; 3. Henri
Suter, 50 p.; 4. Merlo, 1 p,

BOXE
Un meeting à Soleure

Voici les résultats de ce meeting disputé sa-
medi soir.

Poids légers. — Duller (Bienne) et Linder
(Soleure) lont match nul. . .

Poids lourds. — Ziehli (Soleure) bat Goupi
(Lausanne) par abandon au 4me round.

Poids banlams. — Wolf (Granges) bat Me-
nelli (Zurich) par arrêt de l'arbitre au 3me
round.

Poids légers. — Lehmann (Granges) bat Froi-
devaux (le Locle) par abandon au 3me round.

Poids plumes. — Gobât (Lausanne) bat Vogt-
muller II (Soleure) aux points.

Poids moyens. — Thalmann et Zwygaert
(Granges), match nuL

Poids lourds. — Liechti, champion suisse
(Bienne) bat Graî (Bâle), aux points.

L I B R A I R I E
Les heures fleuries, par Mme J. Houriet-Vuille,

NeuchâteL
Il est des âmes tendres et sensibles, que hante

la poésie et qui conservent jusqu'à la mort uu rêve
inassouvi.

Telle est Mme J. Houriet-Vuille, uno Neuchâte-
loise, qui vient de publier un recueil de vers, « Les
heures fleuries s.

Mme Houriet-Vu ille n'est plus toute jeune . Au
déclin d'une vie qui fut peut-être cruelle, elle ras-
semble aujourd'hui les bribes de ses rêves. Aj ou-
tons, d'ailleurs, que si Mme Houriet-Vuille est peu
connue en Suisse, il n'en est pas de même à l'étran-
ger. La plupart de ses poèmes furent couronnés
par lee Jeux Floraux du Languedoc.

Par leur fraîcheur, mais aussi par quelques gau-
cheries et banalités, c Les heures fleuries » ressem-
blent étrangement a des poèmes d'adolescent. Mme
Houriet-Vuille a réalisé ee tour de force de rester
jeune. Elle ouvre encore sur la vie des yeux éton-
nés ; son cœur s'émeut et s'enthousiasme comme
à vingt ans. Mais l'on sent sous ce charme juvé -
nile, sous cette âme neuve, un esprit mûr et réflé-
chi. D'une part, ses vers chantent le printemps, la
.vie et ses métamorphoses, les fleura et les oiseaux;
d'autre part, ils déplorent l'automne, saison fas-
tueuse, la chute des feuilles et la mort — l'hiver —
qui s'approche. L'on trouve, dans cette oeuvre,
étrangement mêlés les rires, les candeurs de l'en-
fance, les bonheurs de la famille :

Mon horizon était dans les yeux de ma mère.
et les craintes, les conseils de l'aïeule prudente, qui
se plonge parfois dans son souvenir :

Vivre de souvenir dans la nuit qui s'avance,
Retrouver son amour et ses plus doux pensers.
La nature, les saisons et la fuite du temps, voilà

les thèmes préférés de Mme Houriet-Vuille. Sujets
usés s'il en fut ,, dont elle réussit, cependant, à. ti-
rer d'heureuses mélodies, un peu romantiques, un
peu surannées peut-être.

Il y a, dans ces strophes sincères, des maladres-
ses, voire des fautes de prosodie, mais qu'importe?
Ces imperfections mêmes ne sont pas sans charme.
Et l'on découvre aussi quelques vers agréables :

Au* long des Vieux chemins, des talus dénudés,
L'on trouve encor parfois de pâles fleurs tardives.
« Do pâles fleurs tardives », mais combien fraî-

ches et bienfaisantes, telles sont « Les henres fleu-
ries », de Mme Houriet-Vuille. P. J.

Etrennes fribourgeoises, Fragnière frères, & Fri-
bourg.
Voici parues les « Nouvelles êtrennes fribourgeoi-

ses » qui joignent à une foule de renseignements
plutôt locaux, d'intéressantes nécrologies et des
études historiques très documentées : celle par
exemple de M. H. Naef sur le « Musée gruyérien »,
une autre consacrée à Marie-Thérèse Villermaula,
native de Charmey et qui fut la troisième femme
de Beaumarchais. D'autre part, M. J. B. Bouvier
passe en revue la nouvelle église d'Eoharlens. Qu'on
y ajoute des chroniques, une lettre sur l'histoire
des patois fribourgeois, et on aura une faible idée
de cette publication aussi goûtée de l'amateur ami
du passé et du présent que de l'historien spécialisé.

L'Illustré. — Numéros des 8 et 15 septembre.
Ces deux numéros présentent en première page,

l'un un rude chasseur des Alpes vaudoises, l'autre
la fine tête de Francisco Chiesa, le grand écri-
vain tessinois qui vient de recevoir le prix Schil-
ler. Nous relevons en outre parmi les quelque 80
illustrations de ces deux beaux numéros, les actua-
lités suivantes : les inondations de Lugano et de
Locarno ; les nouveaux membres du .parlement fé-
déral ; MM Porohet et Pilet-Golaz, dont on parle
au sujet de la succession de M. Chuard ; le procès
Barbezat à Lausanne ; le Sme concours hippique
de Genève ; une expédition scientifique suisse au
Mont-Blanc ; la doctoresse Champendal ; le peintre
Maurice Barraud ; le retour du Zeppelin ; l'élection
de M. Hoover ; la crise ministérielle française -,
le centenaire de Schubert ; le couronnement du
négus d'Abyssinlé ; la terrible éruption dô l'Etna ;
etc. A signaler également : « Le corps sans âme »,
vieux conte français inédit , et la page humoristi-
que de Pouly : après les élections.

Tourisme.
Comme chaque année, l'office national suisse du

tourisme, à Zurich et Lausanne, vient de faire pa-
raître, en trois éditions (française, allemande^ et
anglaise) sa brochure « La saison d'hiver en Suis-
se 1928-29 », qui donne la ' liste des manifestations
sportives et mondaines dans les différentes villes
et stations de sports d'hiver de notre pays. Ou y
trouve ég-alemeut des renseignements sur les ser-
vices des trains et voitures directes à destination
de la Suisse, ainsi que des renseignements, prati-
ques sur la douane, les .passeports, les bagages à
main, les hôtels, etc. Cette brochure est ' largement
répandue en Suisse et à l'étranger. La couverture
de l'édition française est ornée d'une photo repré-
sentant la patinoire de Villars,

La Nouvelle Semaine littéraire et artistique. — Nu-
méro du 17 novembre.
Emmanuel Buenzod : Selon Hugo et Balzac —>

Gottfried Keller : Henri le Vert (suite). — Panl
Budry : L'œuvre d'Albert Anker. — A travers les
revues. — Les livres nouveaux. — Ilustrations ;
Dav. d'Angers : Médaillons de Hugo et Balzac —»
Alb. Anker : Portrait do Louise.

La cité douloureuse, par Pierre Valletto (Croquis
de Leysin). — Editions A. Julllen, Genève.
L'auteur de ces pages émouvantes a vécu deux

ans parmi les malades de Leysin. H a pu admirer
leur courage et leur abnégation, s'étonner aussi
de leur résignation, il a pu pénétrer leur âme.

En outre, M. Pierre Valletto a constaté qu'un
malentendu existe parfois entre les pensionnaires
de Leysin et les bien-portan ts de la plaine, mal-
entendu « causé par l'éloignement et la différence
de vie.- Le malade est devenu hypersensible dana
son isolement ; lo bien-portant, lui, parfois trop
brutal, ne sait pas exprimer sa sympathie. »

C'est pour dissiper ce malentendu, pour faire
connaître ce Leysin intérieur, où peu pénètrent,
que M. Pierre Valletto a, d'une plume délicate, des-
siné ces croquis et a soulevé, aveo infiniment de
tact, le voile qui recouvre les souffrances de la
cité douloureuse.

Récits dn Cosandier, par Oscar Huffuenln. — Edi-
tions Delachaux et Niestlé, Paris et Neuohâtel»
La j eune génération ne connaît guère que de nom

l'excellent conteur neuchâtelois que fut Oscar Hu-
guenin. Ses oeuvres, qui n'ont que la prétention
d'être sincères et agréablement écrites, étalent dé-
laissées. Mais les voilà qui nous reviennent, volu-
me après volume sans rien perdre de leur saveur,
et auj ourd'hui encore, petits et grands, tous ceux
qui trouvent plaisir à l'évocation pittoresque de
notre passé dans ce qu'il a de familier et de sim-
ple, verront aveo satisfaction les volumes d'Oscar
Huguenin reprendre plaoe dans les étalages des
libraires.
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Le pêcheur devant le commissaire :
— Comment ? Vous avez osé pêcher dans un

endroit défendu, et juste -; côté de récrlteau?.*
— Je n'sais pas lire, i .nsieur... Je péchais

par ignorance-..

L'année 1928 s'illustre au point de vue astro-
nomique ; en huit mois le système solaire s'est
enrichi de.plus de cent planètes ou astéroïdes
dont en ignorait jusqu 'ici l'existence. < Ce sont
d'ailleurs de fort petits objets, écrit M. Henry
de Varigny, dans sa revue scientifique du «Jour-
nal des Débats*. Le premier découvert, en 1801,
par Piazzi , Cérès, pour lui donner sen nom, n?a
que 785 .kilomètres de diamètre ; Pallas, né à
l'astronomie en 1802, en a. 490 ; et ces deux sont
parmi les grosses >. Si les naissances se multi-
plient aujourd'hui, constate M. de ,Varigny, c'est
pour , cette, raison que la méthode de recherche
de ceg objets insignifiants a été beaucoup per-
fectionnée, grâce à la photographie. La pêche
aux petites planètes a ses spécialictes : Palisa,
Wolf ,. PeLers, Charlois, qui ont chacun découvert
de 60 à 100 de celles-ci, Plus on en connaît et
plus on approche du moment où l'on pourra se
livrer utilement à des conjectures sur l'origine
probable de ces microbes du système solaire,
.que l'oe, explique de façons diverses, en parti-
culier en y voyant les fragments d'une planète
défunte, éclatée, dont Kepler soupçonnait l'exis-
tence entre Mars et Jupiter. Une découverte in-
téressante a été faite en 1918 par Wolf à Hei-
delberg : celle d'une petite planète pourvue
d'un satellite, comme la terre, comme Mars qui
en a deux. , Jupiter qui en a neuf , Saturne dix,
Uranus qua tre et Neptune un. C'est le premier
cas constaté d'une petite planète ayant un satel-
lite.

Nouvelles planètes

produit suisse.
Après Banago, cet aliment reconstituant bon marché devenu sirapidement populaire, la fabrique Nàgo à Olten, lance sur lemarché un nouveau produit. Très concentré, extrêmement nour-rissant et toniqne, composé de lait, malt, oeufs, cacao et mield'abeilles, complété par des sels nutritifs indispensables à la vie,par la chlorophylle (vert des plantes) et des sels phospborNes:voilà NAfiQHâLTOB , résultat de longues recherches rigoureuse-meut scientifiques.
Comme fortifiant pour malades, affaiblis, surmenés, enfants,vieillards, NA60MLT0B est incomparable, car, sous une forme
concentrée, tous les groupes alimentaires y sont représentés etrationnellement dosés.
Sa supériorité sur les produits similaires, NAGOMALTOR la doitaux substances complémentaires qu'il contient: vert des légumes(chlorophylle) si propice à la multiplication des globules du sang
et généralisent recommandé par le corps mcûical ; sels phos-phoriquou dont l'action bienfaisante sur les nerfs et le cerveau
est depuis longtemps expérimentée.
Pow f@rttS©r I© corps, maïs aussi et surtout
le sang et ks nerfs
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CIRE LIQUIDE
contient des cires jamais encore
employées dans aucune autre
crème. Immédiatement après son
application sur vos linos et par-
quets, votre surprise sera grande
de constater son brillant qui dure

obtenu sans effort

| CHAUSSURES f
;|». BERNARD ;;
| \ Rue du Bassin ; |
< >  o
|| Magasin |
< ', toajours très bien assorti ?
< » dans * |
JJ les meilleurs genres * [
,o de o

f taira Unes
f pour dûmes, messieurs J J
• fillettes et garçons < c

X Se recommande, ' l
% Q. BERNARD J
**___H*±*_*r___>

Pour cause do départ étran-
ger, vend tout de suite nne

CIîROëN
5 CV, trois placée, modèle 1926,
moteur et carrosserie en très
bon état, six pneus.

Prix 1500 fr.
On peut la voir dans le srara-

Ke Apollo. Pour l'essai, s'adres-
ser (Nase postale 91, Nencbatcl .

GROS ARRIVAGE DE
MANDARINES ET ORANGES

d'Espagne, qualité extra

FIGUES DE MALAGA
à 50 centimes la livre

DATTES DE BISKRA
extra-belles, à 95 centimes la livre

GALMÈS FRèRES

Achetez votre café chez ZIMMERMANN S. A. -——
et la prime désirée chez le spécialiste ¦¦¦

votre satisfaction en sera augmentée sous tous tes rapports ——
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Une chambre tiède
|v Quel pla sir !

F Calorifères
1 à pétrole
|| à combustible
jK Seaux et pelles
^- Boules à eau - Cruches
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MADEMOISELLE , g
Pour voire trousseau demandez notre i

Drap mi-fil 180/260 à jour , . » . . à 16.80 1
Taie assortie à volant 65,65. . . à 6.85 1

QUALITÉ EX TRA-SOLIDE

KUFFER et SCOTT. _7EU€H ATE1L S
 ̂a_______ fls________ m_____ _______^

I Ledi plus grande révolution i

H La a été l'apparition de la 1
19 BEMINGTON NOISELESS ;
H| équivaut au point de vue construc- D 1 .1 T\T _* 1 m \

i tion et rendement à n'importe tieminglOn IM01861688 É
quelle autre machina à écrire _ H

i et fournit le même "ombre de la machine OIU écrit absO- ¦ 1
¦B cop'PS- "B course réduite des *
ÉH barres n ca ractères perfectionnées , ¦ . P\

augmente la vitesse de trappe. | lUITient SailS DrUlt. : j

! Demandez
sans engagement le prospectus S-3 à S

Antoine Waltisbuhl & 0e
Lausanne

H Rue de Bourg 5 Téléph. 24.855

j l lj  REPRÉSEN TANT POUR NEUCHA TEL r ' I
' H A. MAAG
yi Chemin des Ferreuses 11 iM

|ÇERVELA?|
m Baisse de prix H

| A  partir du 19 novembre, nous
vendons nos excellents l

M CERVELAS à 25 c. la pièce H
La marchandise est plus belle que jamais, H •

2 grâce A nos installations modernes. ':*_ ~

L'économie
et les bà& !

Basrep
Un procédé nouveau

Retissage sans couture
de bas et chaussettes (soie, fil
flodr. cachemire) . Très solide,
permettant de les porter encore
avec sonliers bas. Pris modérés.

Dépôt de fabrique

Barbey & Cic

Rue <*" Seyon • NEUCHATE L

f Coffres-forts f
j  F. et H. Haldenwang T

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'adresser Evole 6, atelier.
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DERNIERES DÉPÊCHES
Le discours

de M. Stresemann
Toute la presse allemande

approuve le ministre du Reich
-BERLIN, 20 (Wolff). — Le discours de M.

Stresemann est approuvé par les journaux des
partis représentés au gouvernement et ses dé-
clarations sur la question de l'évacuation sont
aussi approuvées par l'organe national alle-
mand, qui espère que M. SLresemann poursui-
vra dans cette voie.

Le « Vorwaerts » écrit qu'à l'exception de
Fextrême-droite et de l'extrême-gauche, tout
le Reichstag approuve la politique étrangère de
M. Stresemann. On est mécontent, avec raison
il est vrai, de la marche lente de la question
du désarmement et de l'évacuation, mais on ne
songe pas à abandonner une politique extérieu-
re qui a donné à l'Allemagne le droit de de-
mander.

La « Vossische Zeitung » parle dans le mê-
Ifnie sens et dit que la politique étrangère d© M.
Stresemann aura l'assentiment de la grande
majorité de la Chambre.

Le_ «Berliner Tageblatt» souligne la nécessité
d'avoir une forte coalition en vue des prochaines
négociations qui seront très difficiles.

La € Deutsche AUgemeine Zeitung » espère
qu'on pourra, pour la première fois, opposer un
< non » allemand aux exigences impossibles descréanciers du Reich.

Commentaires français
-PARIS, 20 XHavas). — Commentant le dis-

cours de M. Stresemann, le « Petit Parisien »
estime que, pour ce qui est de l'évacuation, la
thèse du ministre allemand des affairés étran-
gères est inadmissible du point de vue français.
Dans le fond, l'attitude peu locarnienne du mi-
nistre allemand, attitude qui s'explique par le
dépit qu'il éprouve peut-être à constater l'en-
tente de plus en plus étroite qui s'établit entre
les gouvernements de France et de Grande-
Bretagne.

« L'Echo de Paris » écrit qu'un seul moyen
existe de rendre les Allemands moins intrai-
tables, celui de renoncer à poursuivre les pour-
parlers et de s'en tenir à l'état de choses exis-
tant. Mais, il faut se dire que M. Baldwin, de-
vant faire face à une opposition publique, perdu
dans la crainte de l'Amérique, ne voudra ja -
mais prendre ce parti.

Le correspondant berlinois du < Journal »
écrit : « M. Stresemann a donné l'impression
d'avoir mis à profit les loisirs de sa longue con-
valescence pour opérer sur lui-même un retour
profond. Quoique toujours locaraien, il consi-
dère maintenant que le moment est venu de
passer des paroles aux actes. L'Allemagne af-
firme aujourd'hui ses conceptions politiques à
la face du monde ».

Les biens de la Mission de Bâle
LONDRES. 20 (Reuter). — A la. Chambre des

communes, en réponse à des questions, le repré-
sentant du gouvernement a déclaré :

Les biens de la société commerciale des' Mis-
sions de Bâle ne lui ont pas encore été rendus
par le Commonwealth Trust. Les discussions
avec la société des Missions de Bâle et le Com-
monwealth se poursuivent ;

Conformément à l'accord pour le retransfert
des biens de la Mission de Bâle à celle-ci par le
Commonwealth Trust, ces biens doivent être
rétrocédés libres de toute charge. La question
de la liquidation n'a pas été soulevée.

La Grande-Bretagne et les
réparations

LONDRES, 20. — Le gouvernement britanni-
que a remis à l'rtmibassadeur d'Allemagne un
mémoire exposant le point de vue britannique
sur la question des réparations.

Un autobus tombe dans un fossé :
treize blessés

-LONDRES, 20 (Havas) . — Un autobus allant
de Rensrew à Glasgow (Eeosse), est entré en
collision avec une charrette et est tombé d'un
remblai dé 30 pieds de hauteur. Treize passa-
gers ont été blessés, dont deux grièvement.

Le naufrage du „Vestris "
C'est une cloison enfoncée qui

causa . le naufrage
-NEW-YORK, 20' (Havas). — Un officier du

« Vestris » a déposé qu'environ 50 tonnes de
cargaison du navire s'étaient déplacées de 15
pieds, enfonçant une cloison. C'est le dimanche
à minuit qu'il aperçut qu'il y avait une voie
d'eau.

La courte échelle mortelle
-BILBAO (Espagne), 20 (Havas). — Hier,

tandis que trois jeune s gens chassaient, l'un
d'eux tira sur un oiseau, lequel atteint tomba
sur la toiture d'un poste de transformateur élec-
trique à haute tension.

Pour s'emparer d© l'oiseau, les jeunes gens se
firent la courte échelle, mais celui qui avait at-
teint le sommet du poste toucha par mégarde
un fil électrique et fut foudroyé et carbonisé,
ainsi que son camarade resté à terre. Le jeune
homme qui était au milieu des deux autres
n'eut aucun mal.. 

A quoi peut servir la T. S. F.
PARIS, 20. — Pour infraction aux dispositions

réglant les transmissions télégraphiques le tri-
bunal correctionnel a condamné quatre indivi-
dus à un mois de prispn avec sursis et un au-
tre actuellement en fuite à un an de prison
sar s surs.'s.

Ces: individus, au moyen d'un poste clandes-
tin d'émission par T. S. F., transmettaient à Ber-
lin les cours des changes quelques minutes
avant le poste officiel et spéculaient ainsi sur
les changes.

Curieux accident
Deux ouv^ers électrocutés

CHAMBÉRY, 20 (Havas) . — Dans les usines
de la Reveriaz, deux ouvriers qui portaient
une barre de fer eut touché par mégarde avec
leur charge un câble d'énergie électrique de
10,000 volts et ont été électrocutés.

Inondations désastreuses
en Espagne

-OVIEDO, 20 (Havas). — Grossi par la pluie
continue de ces temps derniers, l'Aller a débor-
dé emportant de nombreuses maisonnettes. Les
dégâts dans les campagnes sont considérables.

Négociations ajournées
-DUSSELDORF, 20 (Wolff). — Le « Vor-

waerts » annonce que les négociations dans le
conflit de la métallurgie ont été aj ournées à
mardi. Les milieux syndicaux envisagent la si-
tuation avec pessimisme.

Des tractations qui vont reprendre
-BERLIN, 20 (Wolff). - Le < Berliner Tage-

blatt » annonce que les négociations commer-
ciales polono-rlCemandes vont reprendre dans
quelques jours. Certaine; concessions auraient
été faites du côté allemand, à condition toutes
fois que la Po'~-gne tienne compte de son côté
d©s désirs de l'Allemagne concernant les impor-
tations.

Confiance unanime
-ATHÈNES, 20 (Havas) . - La Chambre a

continué la discussion de la question des obli-
gations échangeables et a exprimé unanime-
ment sa conTiance au gouvernement.

BOLE
Legs

(Corr.) Par disposition de dernière volonté,
M. Louis Kaufmann, décédé à Bôle, le 2 octobre
dernier, a généreusement légué une somme de
500 fr. en faveur du fonds pour la construction
d'orgues dans le temple de Bôle.

M. Kaufmann habitait la commune depuis
nombre d'années. Il s'intéressa vivement et avec
désintéressement au développement du village.

Chronique régionale
Un beau legs

Nous lisons dans la « Gazette de Lausanne »
l'entrefilet suivant :

< Un généreux citoyen du Locle — qui vient
de mourir dans cette ville, — M. V.-Auguste
Bugnot, — après avoir fait des dens à ses héri-
tiers, a désigné quatre institutions neuchâteloi-
ses qui auront à ,se partager ce qui restera de
ses biens, tous droits et frai s payés ; ces institu-
tions sont les suivantes : le comité neuchâtelois
de la fondation « Pour la Vieillesse », l'Associa-
tion pour les aveugles, le Fonds destiné à se-
courir les infirmiers eans ressources et l'Eglise
nationale neuchâteloise.

On estime que la part nette qui reviendra à
chacune des œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique — héritières de M. Bugnot — s'élève
à 15,000 fr. environ.

LA CIB ,_X-IîE-FO\nS
Une fillette ébouillantée

'Hier après-midi, en jouant, la petite fille de
'M. Boillat, habitant la rue Général-Dufour 8,
est tombée dans une casserole d'eau bouil-
lante. Le médecin, demandé au domicile de la
petite, lui prodigua les premiers soins. Elle fut
assez sérieusement brûlée, mais son état n'ins-
pire pas d'inquiétude.

LIGNIÈRES
JfJn sanglier

(Corr.) Un sanpor hante notre région. Il a
été aperçu par plusieurs personnes et les traces
de son passage sont bien visibles à maints en-
droits dans les champs. Un jour de la semaine
dernière, il s'abreuvait tranquillement au ruis-
seau, au Ruz du Plane, sans s'inquiéter autre-
ment d'un attelage qui passait sur la route,
dans eon voisinage immédiat.

LE LAlVI>EROrV
Recensement du bétail

Le résultat du recensement pour 1928 est le
suivant (les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1927) : Chevaux 30 (33). Taureaux 2
(0), boeufs 9 (12) ; vaches 172 (165) ; génisses
de plus de 18 mois 21 (21); élèves de plus de
deux mois 27 (29) ; veaux 11 (9) ; total du bé-
tail bovin 242 (236). Porcs de moins de 3 mois,
242 (255) ; verrats 2 (6) ; truies 41 (52) ; porcs
d'engrais 473 (270) ; total des porc, 681 (583).
Moutons 16 (16). Chèvres 38 (60). Ruches d'a-
beilles 84 (75).

SAINT-BLAISE
Recensement du bétail

(Corr.) Voici les résultats de ce recensement
pour nos deux cercles d'inspection. (Les chiffres
entre parenthèses sont ceux de 1927).

Cercle de Saint-Biaise : Chevaux 41 (38) ;
âne 1 (0) ; bêtes à cornes 122 (148) ; porcs 149
(108) ; chèvres 15 (27) ; ruches d'abeilles
66 (52).

Cercle de Voëns et. Mdley : Chevaux 12 (10) ;
bêtes à cornes 70 (74) ; porcs 12 (17) ; moutons
13 (10;) ; ruches d'abeilles 12 (9).

COlU'ELLES-rORUOlVIHt.Ët HE
Une fête intime

(Corr.) Dimanche, M. et Mme Adolphe De-
Brot-Grandjean, à Cormondrèche. ont fêté dans
l'intimité, 1© quarantième anniversaire de leur
rriariage.

M. A. DeBrot fut pendant près de 40 ans mes-
sager postal à Cormendrèche et je crois qu 'il y
a peu de personnes chez nous qui ne l'aient pas
rencontré, une fois ou l'autre, en bas le sentier
« des plattes », à Ccrmcndrèche, accomplissant
avec gaîté et ponctualité sa navette entre la
poïte de Cormondrèche et la gare d'Auvernier.

Notre clieptel
(Corr.) Voici les résultats du recensement au-

quel viennent d'être soumis veaux, vaches, co-
chons : chevaux 28 (27 en 1927) ; âne 1 (0) ;
taureau 1 (1) ; vaches 113 (116) ; génisses, élè-
ves et veaux 60 (56) ; porcs 137 (230) ; moulons
6 (7) ; chèvres 81 (90) ; ruches d'abeilles 105
(101).

ROCHEFORT
Recensement du bétail

(Corr.) Les résultats du recensement canto-
nal du bétail, qui vient de se terminer, sont les
suivants (les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1927) :

Chevaux 45 (50), dont 2 poulains ; bêtes à
cornes 441 (412) ; porcs 143 (149) ; mouton 8 (1);
chèvres 39 (45); ruches d'abeilles 199 (201).

Les bêtes à cornes se réparlissent comme
suit ; 5 taureaux ; 13 bœufs de 15 mois et plus;
271 vaches ; 57 génisses de plus de 18 mois ;
52 élèves de plus de 2 mois; 43 veaux de moins
de 2 mois. On compte 42 possesseurs de porcs ;
14 de chèvres.

Les apiculteurs sont au nombre de 25 : 9 aux
Grattes ; 5 à Rochefort ; 5 à Chambrelien ; 6 à
Montézillon.

CORRESPONDANCES
(Lt journal riurvt ton opinion

i regard da Itttrt, parainanl uu, ctttt nttrlqut.f

Neuchâtel, lo 19 novembre 1928.
Monsieur le rédacteur,

Me permettez-vous de relever le paragraphe sui-
vant du compte rendu (Au Conseil généra l de Neu-
châtel, séance du 12 novembre) , paru dans votre
jou rnal du 18 novembre 'dernier 1 '

— Quant à la fermeture dos cafés, prévue pour
minuit , M. Spinner propose 23 heures et M. Hum-
bert est d'avis de laisser au Conseil communal la
liberté de fixer cette heure suivant les circonstan-
ces.

Le Conseil communal demande au contraire que
l'heure de police soit fixée par le Conseil général.
D'autre part , M. Wenger n'estime pas que minuit
soit une heure trop tardive. Il en est ainsi décidé
par 31 voix contre 3.

Jol i cadeau pour le jubilé de la Croix-Bleue, ma-
nifestation à laquelle toute notre population est
conviée dimanche prochain !

Je vous remercie, Monsieur le rédacteur, de votre
obligeance. G. L.

Les arbres publics
Neuchfttel , le 18 novembre 1928.'

Monsieur le rédacteur,
Si nos jardiniers communaux aiment beaucoup

les fleurs et le témoignent souvent dune façon fort
heureuse, il ne semble pas qu'ils éprouvent des sen-
timents identiques à l'égard des arbres confiés à
leurs soins. Aujourd'hui, sous prétexte d£_ Vétablis-
sement d'un trottoir, ils sont en train de"*sacrifier
l'un après l'autre, les arbres se trouvant en bordure
du faubourg du Lao ; demain, une partie dn quai
Léopold-Robert y passera peut-être ; dans quelque
temps, sans crier gare, deux des plus beaux ormes
centenaires situés près du pavillon de musique du
Jardin anglais, subiront le même sort. Ils ont le
malheur de ne pas être dans l'alignement de la
nouvelle allée rectiligne, ce qui fera leur perte.

H est vrai qu'on n'abat pas tout à la fols, par
crainte sans doute du sentiment public, mais on
temporise et , peu à peu, on se trouve quand même
devant le fait accompli

Permettez-moi , Monsieur , le rédacteur, par l'en-
tremise de votre honorable journal, d'en manifes-
ter publiquement mon regret.

Veuillez agréer, Monsienr le rédacteur , l'assura n
ce de ma considération distinguée. O. T.

NEUCHATEL
Collision

Hier après-midi, à 1 h. 30, une automobile et
une motocyclette sont entrées en collision de-
vant le musée ethnographique à Saint-Nicolas.

Le motocycliste a été blessé et les deux ma-
chines ont subi de sérieux dégâts.

Conférence Lcune
Mme Le une, dont la conférence de vendredi

avait été fort goûtée, a parlé hier soir de
La Fontaine et de Colette, non pas en professeur
mais en véritable artiste de la parole et en fem-
me intelligente des choses de l'esprit et du
cœur. Simplement, sans notes, elle laisse aller
ses phrases où elle met les plus belles cadences
de la langue française et le ton d'une sincère
conviction.

S'évadant d'une poétique évocation, celle du
cimetière turc de Péra, dans lequel elle passa
les plus radieuses journées de son enfance, elle
arriva à tracer un rapide portrait de La Fon-
taine, souffrant de vivre en un siècle de conven-
tion qui avait rompu avec la grande nature ins-
piratrice. Et c'est dans cette nature, au contact
de la vie libre, des plantes et des bêtes, que le
grand fabuliste se sentait la force de vivre
joyeusement, sainement

De même pour Colette, avec la morale en
moins. Si, en parlant de La Fontaine, Mme Leune
ne nous a pas appris grand'chose, ce qui n'était
du reste pas son dessein, en nous présentant
Colette, elle a véritablement suscité son per-
sonnage et pénétré son âme. On sentait que
Mme Leune connaissait Colette de l'avoir vue,
et qu'elle la comprenait comme seule une fem-
me peut comprendre une autre lemmg, de .cette
intelligence qui implique en même temps
l'amour et le pardon.

Mme Leune n'a pas seulement parlé littéra-
ture ; elle qui ne voulait pas êlre didactique,
elle a pourtant donné la plus admirable leçon
de français qui puisse être entendue, leçon dans
laquelle on puise une nouvelle admiration pour
la langue et le pays de France.

Concert Edmond Appia
C'est avec un superbe programme, entière-

ment renouvelé depuis son dernier concert, que
M. Edmond Appia nous revient, vendredi pro-
chain 23 courant, dans la Salle du Conserva-
toire.

Une fois de plus le viclcn 'ste remarquable
qu'est no're compatriote s'irrp-sera par sa belle
école, ses qualités de véritable virtuose, oes in-
terprétations enîin « dont la grandeur tient à
une égale maîtrise drns la conception et l'exé-
cution > (Paris, Le Ménestrel, nov. 1927). Et ce
sera une joie pour violonistes et mélomanes
de l'entendre dens des œuvres aussi importan-
tes et diverses qu 'un « Concerto » de Mcrart,
une «s'n" 'e»  pour violon seul de Bach, des
< Chants d'Espagne » de J. Nin qui, avec un
« Poème •_ de R. Bernard, un « Tango » de Lady
D.-P. Poldowski et une « Fantaisie basque » de
G. Pierné, seront autant de premières auditions
pour Neuchâtel.

Au piano, M. Marc Pasche sera le sûr parte-
naire du virtuose.

____¦ 

Les sports
AVIATION

Un record battu
Le capitaine Luzi-Baertsch, pilotant une ma-

chine Comte A. C. I, 480 CV, a battu lundi, à
Duhendorf. le record suisse d'altitude, avec en-
viron 11.000 mètres.

Le précédent record avait été établi le 23
avril 1925 à Thoune par le premier-lieuten ant
Cartier sur avion Hispano-Suiza 300 CV, avec
une hauteur de 9750 mètres.

AVIS TARDIFS
JLIEM JSATIOWAX,

MARDI 20 novembre 1928
(M. le pasteur MOREL)

CAUSERIE DE Mme JAQUILLARD-CHABLE
DflP- LES JEUNES FILLES DE NOTRE TEMPS

Invitation cordiale à tous

$j fe Union tiiriniiii
lapU» Séances
•T̂ ŒÊâW générales
Etant donné l'empressement avec lequel le

public a répondu à son appel, l'Union Commer-
ciale organise une

5me représentation de
« l'Artésienne»

le vendredi 23 novembre, à 20 h., au Théâtre

Causerie agricole
(Do notre collaborateur)

Soins à donner aux prairies
Nous habitons un pays où les prairies occu-

pent une grande place par le fait que l'agri-
culture est orientée du côté de la production
du lait et du bétail ; d'autre part, le sol, le ch-
inât, contribuent aussi beaucoup à l'extension
des surfaces en herbes.

Dans tout pays qui se voue au développe-
ment de la production zootechnique, il faut, pour
réussir, donner aux animaux, surtout dans leur
jeune âge, des fourrages de première qualité,
composés de plantes nutritives, grasses, saines.

Malheureusement, nous avons encore trop de
prairies qui sont abandonnées à elles-mêmes,
ne donnant qu'une herbe grossière, sèche, et,
en tout cas, peu nutritive.

Quelques agriculteurs, ils deviennent heu-
reusement rares, négligent leurs prairies pour
donner tous leurs soins aux céréales et aux
cultures sarclées. Et pourtant, aucune culture
ne se montre plus reconnaissante que la prai-
rie des sacrifices que 'l'on fait pour elle. -

Il est cependant deux facteurs fondamentaux
qu'il est indispensable d'observer pour obtenir
des prairies de bonne qualité : un sol suffisam-
ment pourvu de chaux, perméable, assaini,
bien préparé, sans trop de mauvaises herbes;
flore comprenant des plantes vigoureuse^, nu-
tritives, appartenant aux deux familles botani-
ques principales : légumineuses et graminées.

La productivité des meilleures espèces est
étroitement liée à la fertilité du sol. De même
que l'animal, la plante pour bien se comporter ,
doit respirer à son aise, boire à sa soif et man-
ger à sa faim.

Dans les terres humides, marécageuses, com-
pactes, les liantes respirent mal, périclitent,
alors que la mousse et les mauvaises herbes
apparaissent, causant ainsi un grave préjudice
à la prairie.

Pour lutter contre ces conditions défavorables,
il faut d'abord assainir le terrain, détruire la
mousse et aérer le sol.

Après drainage et fur>uire, le pré se trans-
forme complètement , la flore des bonnes plan-
tes succède aux joncs, aux carex, etc.

Le drainage forme évidemment la base des
améliorations foncières et la prairie ne tarde
pas à dédommager largement l'agriculteur.

Toute prairie acide, mal entretenue, se re-
couvre peu à peu d'un manteau imperméable
de mousse. Les bonnes plantes — quand il en
resté — sont vite étouffées. Il faut herser la
prairie ; si l'invasion est trop grande, on brûle
la mousse en semant, au premier printemps,
par un temps sec, 300 kilos à l'hectare, de sul-
fate de fer en neige ; quinze jours après, la
mousse sécl̂ ée, jaunie, se détache facilement
au moyen d'un seul hersage. Le hersage per-
met en outre de détruire les mauvaises herbes
rampantes telles que la renoncule acre, la po-
tentiFe, l'agrostis traçante, etc., qui forment,
avec la mousse, un véritable feutrage nuisible
aux bonnes plantes. Pour mieux encore aérer
le sol, on peut avoir, recours aU scarificateur
quï réalise un travail plus complet que la
herse. '

L'application d'enerrais, à base de chaux,
donne toujours de bons résultats. Ce sont les
scories Thomas qui, généralement, sont em-
ployées avec le plus d'efficacité.

La potasse donne son plein effet si elle est
complétée par des engrais phosohatés.

Enfin, l'azote n'est pas à oublier ; le puri-
nage est surtout recommandé-

En résumé, pour obtenir d'une prairie tout
ce qu'on est en droit d'en attendre, il faut as-
sainir le sol, le tenir propre, et l'enrichir par
des engrais appropriés.

Toutefois si, après avoir cherché à améliorer
les prés, ceux-ci sont encore remplis de mau-
vaises herbes, ou si le rend ement en est trop
faible, il ne faut pas iésiter à y mettre la char-
rue. Une ou deux cultures de céréales et de
plantes-racines, avec de fortes fumures au fu-
mier de ferme, aux scories, et aux engrais po-
tassiques, permettront de nettoyer le sol en
même temps que de faire des récoltes rémuné-
ratrices. Puis au printemps, dans une céréale,
de préférence de l'orge ou du seigle, on sèmera
un mélange de graminées : dactyle, fromental,
ray-grass, fléole, fétuques, hôulque laineuse, et
de légumineuses : comme le trèfle des prés, le
trèfle blanc, le trèfle hybride, la minette, le
lotier corniculé, et l'on obtiendra un rendement
qui diminuera sans doute dans la suite, mais
qui, pendant quelques années, aura servi à
l'entretien d'un plus grand trouneau de bétail,
nourri dans les meilleures conditions.

E. BILLE.

Rheinfelden a vu son mouvement d'étrangers
augmenter sans cesse depuis 1923, sans jeux,
tandis que Baden a subi une diminution malgré
les jeux.

La station à la mode d'Engelberg n'a nulle-
ment le désir d'ouvrir des salles de jeu. Sans
jeux, la station de Flims a atteint un grand dé-
veloppement.

Plusieurs publications économiques ont noté
la tox .-e reprise du mouvement touristique et le
relèvement ranide de l'industrie hôteP ère de-
puis 1925, malgré la suppression des jeux en-
trée en vigueur justement cette année4à. L'ini-
tiative des kursaals a pour but final de mèt re à
la d' ŝ osition des Knrsa als une somme de 300
mi'le francs' pour payer leurs déficits.

Gn comwrendra avec oeine dans le pays qu 'on
puisse mettre en branle l'aooareil solennel du
vote pooulaire en vue de procurer aux kur-
saals quelques billets de mille francs.

Gn comprendra moins encore oue pour at'ein-
dre ce m'sérable but, on nous propose de faire
participer la Confédération aux profits des crou-
piers. Que devient l'honneur national ?

Quelques constatations

Griitli de Zofingue
CE SOIR

CORTÈGE : départ du local à 18 h. trois quarts.
SOUPER à l'Hbtel Terminus à 19 h. et quart.

Invitation cordiale à MM. les V.-Z.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

René Durussel, opérateur de cinéma, et Georgette
Breitenstein, de Neuchâtel, les deux à Genève.

Mariages célébrés
16. Edgar Maire, chauffeur, à Neuchâtel , et Hé-

lène Grosvernier, horlogère, à la Chaux-de-Fonds.
Max Dubler, commis, et Irène Rochat, demoisel-

le de magasin, les deux à Neuchâtel.
17. Eduard Droz, représentant , et Berthe Péqui-

gnot, plerrlste, les deux à Neuohâtel.
Jules Hertig, commis postal , à la Chaux-de-Fonds,

et Valentine Puthod , couturière , à Neuchâtel.
Samuel Lehm.iun , che' de cuisine , à Neuchâtel , et

Aline Grosjean , horlogère , ù Saint Imier.

Cette première partie de novembre s'est mon-
trée généralement favorable et pas trop bisée.
Il est même assez rare que le temps demeure
aussi clément qu'il le fut jusqu'ici. L'année der-
nière, nous eûmes une très belle période jus-
qu'au 10, suivie immédiatement de fortes gelées
d'hiver. Cette année, la température est restée
douce, Imalgré "d'assez fréquentes fluctuations
barométriques et les gelées matinales ont été
faibles entre le 5 et le 8 et à la surface du sol
seulement, puisque, sous abri, 1© thermomètre
n'est pas descendu au-dessous de zéro. Le di-
manche 11, il neigea quelque peu sur les hau-
teurs dépassant 800 mètres, mais cela ne dura
pas. Comme fait exceptionnel, on peut aussi in-
diquer le violent orage du 2 novembre, qui
éclata verg 16 heures sur notre région et sur
une grande partie de la Suisse romande. Jus-
qu'au 15, les principales dépressions passè-
rent au sud des Alpes, et c'est pour cette rai-
son qu 'il y eut de fortes pluies en Italie et chez
nous, une série de jours assez beaux, quoique
brumeux dans la plaine. La seconde quinzaine
de ce mois est toujours plus variable et hiver-
nale. Station du Jorat.

_a quinzaine thermique
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Temp s probable pour auj ourd'hui
Peu nuageux à clair. Brouillards matinaux.

Bulletin métëor. des C. F. F. 20 nov., e h. 30
|s Lbseivations faites centi- T F M P ^ PT UFNT
Il aux gares C. F. F. crades TEMPS ET VENT

280 Baie . . • • + 7  Pluie prob . Calme.
H 'i Berne . , . . ¦** 8 Couvert »
587 Coire . . . . + 4 Quelq uuaees »

1543 Davos . . . . ~ J • »
6ii2 Pribour e . . .  T * Convert »
894 Genève . . . f ' • »
475 Glaris . . .  + 5 Nuaareux »

UU9 GoscliKiien . . "f » Tr. b. tps. Fœhn.
5G* In ter laken . . .  + f  Qo. nuae:. Calme
995 U < -h de Fonds + 5  Couvert »
450 . Lausanne • • • "!"?  ' '
208 Locarno . . .  T £ IT b. temps »
276 l.ueano . . . . "f ? • »
439 Lucerne . . . .  T B Nuaeeux »
39P Montreux . . . + J Couvert ^
482 Neueli fitel . . .  + ° N'uneeux »
505 Rnen lz . . .  ¦+• S Oneln nunsres »
673 -Suint Call . . .  + 9  Couvert »

1856 Suint  Mori l i  . — 1 Nuaeeux »
407 Sehnfr i iouse . . + H > Vt d O.
5S7 Sierre + 1  » Calme
562 l 'houne . . . .  4 R Couvert »
389 Vevey . . .  + b" Pluie »

1609 Zermatt . . . Manqua
410 Zurich . . .  + 6  Nuaeeux. Vt d'O.

Banque CantonaDe NeuchâteBoise
Téléphone 15.30

' ours des changes du 20 novembre 4928, à 8 h. 15
ParU . . . . . .  20.28 20.33 Toutes op érations
i-oiiOrea . . • •  t 25.18 2ô.?0 de ehanir e aa
New.York . . . .  5.18 5.211 comptant et à 1er.
n -_ .v __ .ii __,__, 7" \' _ 79 91 me aux meilleure»
Sï.: .". ; : : : klS S:S - _ °-
Madrld « ^.65 83.8.. d0 monnaIes et
Amsterdam . . .«w-f j  '«=" _ billets de banqne
Vienne . . . • . '2.08 73.H8 êtraneerg
Budapest . . . .  90-50 90.ÎO -
Prague . . . ..  1ft -:în !&«W Lettres de crédit
Stockholm . , , 1"8.80 139.— et accréditifs sur
Oslo . . l-^^ .'iO 138.0(1 lous les nayg dn
Copenhague . . .'138.40 I38JW m ™de
Bucarest . . . .  3.10 3.20 ^̂Varsovie . . . . Sb.Oo 58.3- Btt g ] rf s  bancairesBuenos Ayres (pap.) 2 . 8  

 ̂
aux conditions les

Montréal . . . .  5.18 5.J 1 n|DS avantaeca^es
Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

IMPRIMERIE  CEN TRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DR NEUCHATEL. S. k.

Madame Ferdinand Hoch et sa parenté, font part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'elles viennent d'éprouver en la personne do leur
oher mari, frère , onclo et parent ,

Monsienr Ferdinand HOCH
que Dieu a rappelé à Lui, après une courte maladie;

Neuchâtel , le 19 novembre 1928.
Sois fidèle jusqu'à la mort et je

te donnerai la couronne de vie.
Apoc. II, 10.

L'incinération, sans suite, aura liou mercredi.
Prière de ne pas faire de visites

|Pi.fflWte iiÉslft.
I L. WASSEBFAUEN

NEUCHATEL
p TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
los membres de la famille en même temps
| que le cercueil.

Concessionnaire de la ville
H pour les enterrements par corbillard automo-
H bile dans la circonscription communale.

i Cercueils. Incinérations exhumations.
M Concessionnaire de la Société de crémation.
H Formalités et démarches.

Monsieur et Madame Afred Sbe/ghen et leur fille
Marguerite , à Neuchâtel , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la très grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la persoa-i
no de leur très chère et regrettée

JACQUELINE-YOLANDE
enlevée subitement à leur tendre affection à

17 TO de cinq mois, après une très courte maladie.
Neuchâtel, le 19 novembre 1928.

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

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, au-f
ra lieu le mercredi 21 novembre , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 30.

Madame Max Huguenin ; Mademoiselle Lottie
Huguenin ; Monsieur et Madame Vracq, à Evian ;
les familles Appia et Wittnauer , ainsi que les fa-
milles alliées, ont le regret de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Marie TOUCHON
leur chère tante, grand'tante, marraine et parente,
survenu lo 16 novembre, dans sa 72mo année.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 19 courant, à
11 heures.

Cet avis tien* lien de lettre de faire part.


