
Grand Conseil neuchàtelois
Séance du 20 novembre

Présidence de M. C. Gicot, président.

MM. Henri Favre et Jean Pellaton rempla-
eent feu J.-F. Jacot, le premier à la commission
Jégislaiive et le seocnd à la comm lésion finan-
cière de 1928. II est sursis au remplacement du
tléîunt à la ocur de cassation pénale.

On entend la leclure d'une protestation de M.
fleuri Meylan, aux Pcnts. conlre le paiement in-
tégral des traiieir_en.s des fcnoLk-nnairet.. Le
protestataire compare la _a .u°ticn assurée des
fonctionnaires à la position précaire des agricul-
culteurs.

Le Conseil reprend la discussion du . budget
de 1929, avec lés remarques habiluelies aux-
quelles donne lieu cet objet.

L'éclairage des véhicule»
C'est ainsi qu'on entend des plaintes sur l'é-

elairage insuffisant dej chars centre lesquels
viennent se heurter les automobiles et sur l'obs-
tacle que présentent à la circulation certains
gros camkns.

Domaine fiscal
M. P. Graber se fait l'écho de contribuables

qui ent été fort niai reçut; au bureau des contri-
butions d© Neuchâtel, où quelques fonctionnai-
res n'ont pas tous les égards dus aux citoyens
qui ont affaire à eux.

M A. Guinchard désire qu'en ne refasse pas
.haque année l'examen d'une situation ficcale
déjà faite et il blâme les agissements d'un fonc-
tionnaire dont les contribuables ont, paraît-il,
me peur bleue. .

M. P. Bonhôte note qu'il n'y a pas moins dé
SOOO citations à comparaître devant le ' fibc.;.à
Neuchâtel seulement-. C'est beaucoup "irop. '

M. Clottu, conseiller d'Etat, invite ces agents
ï faire preuve d'urbanité ; il regrette que les
contribuables ne se plaignent pas à lui p'utôt
qu'aux députés. La loi prévoit la taxation an-
nuelle ; la prochaine loi ne la prescrira que
raus les deux ans. Tout en faisant la part de la
réciprocité des torts, l'orateur a pris bonne note
les réclamatkns présentées.

M. P. Graber rappelle qu il y a des fonction-
aaires dent on ne se plaint jamai s et qui ne
s'emportent pas. Il faut arriver à ce que tous
-Oient plus ou moins ainsi, ou bien on devra
tes remplacer.

M. A. Guinehard précise : les plaintes sont
jj énérajj es centre un certain fonctionnaire dont
fe nom est sur toutes les bouches et que con-
naît parfaitement le chef du département . des
unances.

Place de tir de Bevaix
M. A. Straubhaar apporte des doléances des

propriétaires de Bevaix. On tient peu compte
le» nécessités agricoles et surtout viticoles en
.ïxant l'époque des tirs ; aussi les propriétaires
'.evaisans élèvent-ils le chiffre des indemnités
qui leur reviennent de ce chef et résignertm.-
âs le contrat s'il n'est pas fait droit à leur re-
quête. Le député propose de porter de 5000 à
KKX) francs le crédit arrêté pour les places de
tir. — Il est appuyé par M. C. Gueissbuhlër.

M. Clottu, conseiller d'Etat, croit avoir obtenu
Je l'autorité militaire les concessions désira-
bles ; il est juste cependant de tenir compte de
["inévitable développement des exercices mili-
Saires ; il importe aussi que les propriétaires de
Sevaix oengent à la répercussion qu'aurait la
résiliation de leur convention sur l'existence de
la place d'armes de Colombier.

La proposition Straubhaar est adoptée par 66
rodx contre 3.

Travaux publics
A diverses observations des députés O. Gra-

ber, H. Inaebnit, J- Fluhmann, J. Barbëzat,r A.
Mé'raux, H. Perret, C. Buhler.et P. Bonhôte, J.
3ubois, E. Bernard, E. Matthey, C. Dardel, H.
Eruin"_nd, J. Wenger, E. Bonjour , E. Breguet, H.
?avre. P. Graber, le cen eiller d'Etat Calame
répend d'une manière circonstanciée.

Le fils d'un cantonnier, âgé de 12 ans <et ac-
cepté momentanément comme conducteur d'un
attelage, a été victime d'un accident dent les
suites furent mor.er.es. Ce fait est exceptionnel;
i résultait d'un arrangement pris entre le père
du jeune homme et un conducteur de routes.

On a beaucoup parlé des roules. Le problème
est financier et technique ; ce dernier point est
Men compliq ué, surtout pour la nature et la
durée des revêtements ; il y a des différences,
su particulier, suivant les routes de plaine et
selles de montagne. Nous en sommes aux expé-
rience.; et il convient d'en attendre les résultats
avant d'étend re beaucoup les cpéra .ions. Nous
suivons ce qui se fait ailleurs et en tirerons les
conséquences. En Argovie, per exemple," on
n'est pas très satisfait d'un essai de route - bé-
tonnée, qui a d'ailleurs coûté plus d'un million
pour un kilomètre et demi. Un projet d'ensem-
ble peur les roules neuchâteloises a été élaboré;
son coût serait de 6 mill.cns. L'fn prochain, on
s'occupera de la rcut e de la Vue-dec-Alpes et
l'on y censacrera les 300,000 fr. revenant de la
recel'e fédérale au canton de Neuchâtel. Le pro-
duit de la taxe sur la ben-ine ne su.îira p?s à
couvrir les intérêts de la grosse dépensé men-
tionnée plus haut ; peut-être demandera-t-on en-
core un sacrifice aux automobilio.es.

Ces derniers contribuent déjà, il est vrai,
pour la moitié au budget de nos routes, mais
ils y trouvent des avanîages et sent, comparés,
aux automobilistes d'autres cantons, modéré-
ment chargés.

L'orateur s'explique encore au sujet des rou-
les auxquel' es s'intéressent, et pour cause, les
députés de diverocs récrions, et il paraît donner
satislacti'n à ceux-ci. Il traiie aussi le sujet de
la poussière, se bornant à dire qu 'il y a liaison
obligée avec la questio n des revêleiren's : cette
affaire-ci résolue, l'autre le sera du même coup.

I_a rive du lac
M. E. Studer appelle l'attention sur les grèves

du lac pour qu 'il soit loisible à chacun de s'y
rendre et que le chemin n'en soit pas barré par

des propriétaires. Ces grèves sont le bien de
chacun ; s'il faut en venir à l'expropriation,
qu'en y recoure !

M. Calame, conseiller d'Etat, dit que c'est là
un prob'ème plus délicat qu'on ne croit. En
tout cas, s'il fallait exproprier , ce serait aux
communes et non à l'Etat à entrer en scène.

Protection des ouvrières
M. R. Robert s'étenne que la loi sur la pro-

teouon dés ouvrières ne contienne pas de cano-
tions à quoi M. Renaud, conseiller d'Etat, ré-
pond en lisant un article de la loi qui précisé-
ment les mentionne. Il ressort d'un échange
d'explioaticns supplémentaires que la loi visée
est une loi fédérale ;' M. Renaud s'en occupera.

M. M. Itien signale que la loi autorise encore
10 et 11 heures de travail. Cette disposition
pourra ê!re revue, déclare le chef du départe-
ment de l'industrie.

Subventions
M. P. Staehli propose d'inscrire un poste de

1000 francs pour - encouragement aux beaux-
arts.

M. G Brandt proposé de porter de 750 à 1500
et'de 300 à 600 fr. lés subventions respective-
ment accordées aux offices de travail de la
Chaux-de-Fonds et du Locle.

M. Renaud, conseiller d'Etat, serait sympathi-
que à l'idée d'encourager les beaux-arts et dis-
posé à l'étudier, sans fixer de chiffre pour le
moment. D'autre part, la situation financière ne
permet pas encore de rétablir les subventions
à leur ancien mentant, ou, si l'en s'y décidait»
la mesure devrait être générale.

M. Staehli est d'accord avec M. Renaud. La
proposition Brandt est repoussée par 51 voix
contre 37,

Naturalisations
Le Conseil accorde la naturalisation neuchà-

teloise. aux requérants suivants :
Reaud, /Maurice-Albert, originaire françaiŝ

mécanicien, à la Chaux-de-Fonds. Daum, Char-
les-Adolphe, originaire hesscAs, horloger-remon-
teur, à la Chaux-de-Fonds. Demagisiri, Emile-
Alfred-Louis-Charles, originaire italien,, frai-
seur, à Couvet Girardet, Charles-François, ori-
ginaire français, horloger, au Locle. Guilgot,
François-Gustave, originaire français, horloger,
au Locle. .Hotz-, Albert, originaire français, ton-
nelier, à la Chaux-de-Fcnds. Jerietti , Costantino-
Gabriele, originaire italien, horlcger-remonleur,
à la Chaux-de-Fchds. Lambert, François-Augus-
1% originaire-français, ouvrier de fabr ique, à la
Ghaùx-du-MÛieu. Maillot, AlTred-Auguste-Alin,
origiuaire français, hcrloger, à la Chaux-ce-
Fonds. Perrin, Joseph-Paul, originaire français,
tailleur de verres de menires, à Bul l es. Petit,
Jules-Alfred, originaire français, manœuvre, à
la Chaux-de-Fcnds. Praz, Ida-Olga, originaire
italienne, horlogère, au Locle. Reggiori, Séra-
phin, originaire italien, entrepreneur maçon, à
Marin. Ruchon, Louis-Frr.nçois, originaire fran-
çais, imprimeur-lithographe, à la Chaux-de-
Fonds.

Motion d'urgence
Le Grand Conseil neuchàtelois, dans 1 intérêt

moral et matériel du pays tout entier , recom-
mande aux électeurs neuchàtelois de rejeter ,
le 2 décembre, l'initiative fédéra 'e tendent à la
réintroduction en Suisse de l'exploita tien des
jeux de hasard.

(Signé) E.-Paul Graber, Eymann, Marc Inàb-
nit, Ch. Bore!, A. Ischer, J. Dubois, A. Métraux,
A. Vuille, P. Aragno, E. Scliroeier, Ch. Bour-
quin, E. Montandon, T.-O. Graber , C. Brandt ,
Ed. SDillmamr, Paul Staehli, H. Perret , A. Du-
dan, H. Guinand, Chs Guinchard , E. Bre_fuet.

Propositions
Les soussignés ent l'honneur de proposer au

Grand Ccnssil, — en vue de rendre possible la
réélection des ecclésiaotiques par le scrutin ta-
cite, — le vcîe d'u-p articl e 11 bis nouveau pJnri
conçu de la loi réglant les rapports de l'Etat
avec les Cultes :

Art. 11 bis. — Tout ecclésiastique nommé par
une paroisi .e pourra cependant être réélu taci-
tement, conformément à la procédure suivante :

Trois mois avant l'expirati on de la période
sexennale.prévue à l'article 11, le Conseil d'Etat
inîorme le collège d'anciens de la paroisse que
l'ecclésiaslique en charge va être soumis à ré-
élection. ¦

Le collège d'anciens convoque l'assemblée pa-
roissiale prévue à l'article 64 du règlement gé-
néral de l'Eglise nationale. Cette assemblée,
convoquée publ 'quement avec indication de
l'ordre du jour, siège au plus tard quinze jours
après réception de l'avis du Conseil d'Etat. Si
l'assemblée préavise à la majorité des deux tiers
des membres présents en faveur de la réélec-
tion de l'ecclésiastique en charge, le Conseil
d'Etat proclame ee dernier sans scrutin , à la con-
dition toutefois que le procès-verbal de l'assem-
blée lui soit communiqué au plus tard dans les
trois jours qui suivent cette dernière.

(Signé) A. Bolle, Auguste Leuba, Jean Wen-
ger, S. Roll er, H. Favre, Ernest Geiser, Ernest
Bonjour, Chs-Ed. Barbier, J. Juvet.

Motions
La « loi instituant une caisse de pensions et

de retraite en faveur des magistrats et fonction-
naires » stipule, article 27, alinéa 2 : « La pen-
sion de la veuve ne sera, en aucun cas, infé-
rieur au 20 % du dernier traitement .

Les soussignés prient le Conseil d'Etat de
voir s'il ne serait pas indiqué de mettre les
membres des corps enseignants secondaire, pro-
fessionnel et supérieur , au bénéfice de la même
dispostiion. en modifiant l'article 12, paragra-
phe B de la < Loi portant création d'un fonds
spécial en vue de la constitution du fonds sco-
laire de prévoyance et de retra 'te du personnel
de l'enseignement secondaire, professionnel et
supérieur >.

(Signé) Henri Perret, E.-Paul Graber, Paul
Staehli, C. Brand;, J. Pellaton, Ch. de Mont-
mollin, E. Matthey, J. Flùhir.ann, Marc Inâbnit,
A. Ra ., Ch. Wuth' er. Alfred Guinchard.

M. Favarger et douze con signataires du grou-
pe libéral demandent au Conseil d'Etat d'intro-
duire dans la légis'ation cantonale, une dispo-
sition pénale réprimant le fait d'utiliser sans
droit une automobile appartenant à autrui.

la catastropi.® <âu „ Vestris
à fia C£?£_ Bft _3re eJss s©_r_re_si.Kes

LONDRES, 21. — Plusieurs députés ont in-
terpellé le gouvernement à la Chambre des
communes au sujet de la catastrophe du
« Vestris ». -

M. Williams, sous-secrétaire d'Etat au minis-
tère du commerce, a déclaré que l'enquête sera
limitée aux faits matériels. En ce qui concerne
la responsabilité du ministère du commerce. M.
Williams a précisé que tous les vapeurs assu-
rant le service des voyageurs et qui partent ou
arrivent dans les ports anglais, sont véri fiés au
moins une fois l'an par des fonctionnaires du
ministère du commerce. En outre, tous les va-
peurs ayant un grand-.,nombre de passagers de
troisième classe sont examinés avant chaque
départ.

Comme on demandait si les inspecteurs du
ministère du commerce encourent une respon-
sabilité quelconque en cas de mauvais charge-
ment des marchandises, M. Williams a déclaré
que ce sont les compagnies de navigation qui
sont responsables. Les inspecteurs n'intervien-
nent que lorsqu 'ils ont l'impression que le char-
gement est mal fait L'orateur a déclaré enfin
que tous les vapeurs britanniques sont tenus
d'emporter des canots de sauvetage capables de
transporter tous les passagers et en outre des
radeaux.

La édite de psrre bntanique
envars ses Etats -Unis

LONDRES, 21. — A la Chambre des Com-
mîmes, M. Churchill, chancelier de l'Echiquier,
a déclaré que la Gxande-Bretagne doit payer
annuellement aux Etats-Unis 33 millions de
livres sterling au titre des dettes de guerre.

L'Angleterre reço 't au total 12SOO C0O livres
sterling des Alliés et 19 millions dss Allemands,
sur le compte ci .s réparations. Après lï.30, le
paiement annuel aux Etats-Unis atteindra 38
millions de livres sterling et les versements des
Alliés et de l'Allemagne augmenteront propor-
tionnellement.

Le prots 'ème des réparations
La France a invesîi 120 milliards

dans les régions dévastées
PARIS, 21 (Havas). — La Chambre a termi-

né mardi l'examen du budget des régions libé-
rées.

Répondant à divers orateurs, M. Forgeot, mi-
nistre des travaux publics, est amené à expo-
ser l'œuvre de reconstruction à laquelle dut
procéder la France dan s les régions dévastées.
Un chiffre domine, dit-il , toute la question des
réparations. L'E'at a versé aux sinistrés 7.5
milliards, dont 49 pou r cent en espèces. Si on
ajoute 1% dommage;. :.aux dc|:maines publics,
on arrive à cent milliards de francs. Pour se
les procurer , la France a dû les emprunter.
Si on ajoute les Intérêts du capital , c'est un to-
tal de _20 milliards de francs que la France a
dû verser pour les réparations. Si on compare
cette pomme aux versements allemands, on ver-
ra l'énorme différence.

Le minisire expose ensuite l'emploi utile qui
a été fait de ces sommes énormes pour la re-
mise en état des lunaisons, us 'nes, voies ferrées,
canaux, mines, terres labourées.

Le fascisme en USel g'squae
BRUXELLES, 21 (Havcs) . — La séance de la

chambre a été entièrement occupée par des in-
terpellations- sur de prétendues menées fascis-
tes en Belgique et sur de pré tendus agissements
d'agen'e provocateurs de la police italienne.

Le ministre de la justic e a répondu que cer-
tains Italiens ont été expulsés à la suite des
attentats de Liège et a. ajouté qu 'on ne peut
s'occuper de ce que fent des Italiens dans un
local fermé au public et qui leur appartient

Quant aux chem.ses noires, dont il a é'é parlé,
étant donné qu 'elles sont devenues en quelque
sorte un uniforme, les Italiens comprendront
d'eux-mêmes qu 'ils ne doivent pas les porter
dans les rues de Bruxelles.

Le mini-tre a terminé en déclarant que ja-
mais le gouvernement belge n'a livré un hom-
me expulsé pour des raisons politiques à un
gouvernement étranger .

Une explosion a la cartoucherie
de Vincennes

PARIS, 21 (Havas). — Une explosion- s'est
produite à la cartoucherie de Vincennes. On
compte plusieurs morts et de nombreux blessés
tant civils que militaires.

La cartoucherie de Vincennes dans un des
services de laquelle s'est produite mardi après-
midi une grave explosion est située entre les
établissements de l'artillerie et le camp de
Saint-Maur à quelques minutes du champ de
courses. Le procureur de la république, le pré-
fet de police, le commandant des pompiers de
Paris et le juge d'instruction se sont immédia-
tement rendus sur les lieux et ont organisé des
secours. Dans la ville de Vincennes, déjà si
gravement éprouvée par le .récent écroulement
d'un immeuble, la consternation est générale.

On commence à retirer blessés
et cadavres

PARIS, 21. — A 18 heures, quatre cadavres,
en partie carbonisés, sont retirés des décombres,
ainui que deux femmes grièvement blessées
qu'en transporte à l'hôpital de Vincennes. Les
travaux de déblaiement continuent avec beau-
coup de précaution. Au moment de l'èxplpsipn,
une seule détonation aurait été entendue, sem-
blable à un coup de canon.

Un millier de personnes étaient employées
dans la cartoucherie de Vincennes qui était un
dee établissements du ministère de là guerre
des plus importants de ce genre. On y fabri-
quait exclusivement des cartouches destinées
aux fusils de guerre français, à l'exclusion de
tout autre fabrication militaire. D'autre part, la
cartoucherie ne contenait pas de dépôt, les car-
touches au fur et à mesure de leur fabrication
étant expédiées sur les différents dépôts de mu-
nitions de France.

Les circonstances de l'explosion
PARIS, 21. — C'est à 16 heures que s'est pro-

duite l'explosion à la cartoucherie de Vincennes.
La fabrique, qui comprend de nombreux bâti-
ments légers, - est située près de la route qui

conduit de JoinviBe au plateau de Gravelïe,
L'accident s'est produit dans l'atelier longeant
le mur donnant sur le parc St-Maur. A l'heure
de l'explosion, les ouvriers avaient déjà pour la
p upart quitté la fabrique, ce qui laisse espérer
que le nombre des victimes sera moins élevé
qu 'on ne l'avait cru tout d'abord. H n'y aurait
que 4 morts et 4 blessés.

Voici les circonstances dans lesquelles s'est
pro luit l'accident : la fabrique avait reçu un
vagon de capsules de fulminate. Un charretier
et trois manœuvres étaient occupés au transport
des caisses: et un vagonnet tiré par deux che-
vaux venait d'être amené, au magasin, lorsque
soudain, une formidable explosion se produisit,
détruisant complètement le magasin, ainsi que
le bâtiment voisin. Des éclats volèrent un peu
partout, endommageant toitures, fenêtres, etc.,
et blessant légèrement au visage et aux mains
une dizaine d'ouvriers qui ont été transportés
aux hôpitaux de Bechin et Saint-Antoine.1 L'explosion fut entendue jusqu'au fort de Vin-
cennes. Aussitôt les secours s'organisèrent. Des
soldats des régiments d'artillerie arrivèrent sur
les lieux, bientôt suivis de pompiers. On retira
des décombres les' cadavres du charretier, M.
Doucet, complètement déchiqueté. Non loin, gi-
saient éventrés, les deux chevaux qui traînaient
le vagonnet. On découvrit également dans les
décombres des débris humains qui n'ont pas
encore été identifiés.

Le président du conseil, le ministre de l'in-
térieur, ainsi que de nombreuses autre» per-
sonnalités sont sur les lieux.

On éteint nn commencement
d'incendie

VINCENNES, 21. — Un commencement d'in-
cendie qui s'était déclaré après l'explosion dana
un magasin rempli de cartouches, a pu être ra-
pidement éteint.

Sur les 40 caisses renfermant des capsules
de fulminate, 4 seulement n'ont pas fait explo-
sion.

Les ioMKfits à bon marché et la fusion
LETTRE DE GENEVE

(De notre correspondant)

,. . . Genève, 19 novembre.
Le Grand Conseil présentement réuni aura à

s'occuper, définitivement, espérons-le, de deux
grosses questions qui, pour des raisons diver-
ses — querelles de clocher pour l'une, contre-
projet socialiste ou obstruction pour l'autre —
sont inscrites depuis, trop longtemps à l'ordre
du jour : la fusion et les logements à bon mar-
ché.

L'affaire des maisons ouvrières salubres doit
avoir une solution urgente. Sur ce point, tout le
monde est d'accord : il n'y a que trop de taudis.
C'est sur les modalités que l'on ne s'entend
plus. Pour le Conseil d'Etat qui, fatigué des
atermo emenls de la commission, a présenté
lui-même un projet , il faut que ceux qui logent
dans ces taudis puissent s'installer ailleurs, dans
de bonnes conditions d'hygiène et d'économie.
Pour y arriver, il faut construire à bon marché.
Or, la main d'œuvre est chère, les matériaux de
construction ne le sont pas moins. Dans ces con-
ditions, le Conseil propose d'encourager les en-
treprises de constru ctions ouvrières par une di-
m.'nu;ion sensible de l'impôt immobilier, voire
une exonération totale, ou par des allocations
annuelles. Les logements construits dans ces
conditions reviendraient à deux cents trancs la
pièce. Ce projet, qui favorise l'initiative privée,
sans majoration d'impôt, paraît très acceptable.

Le projet socialiste crée un nouveau service
cantonal qui fera construire les logements et les
attribuera à bien plaire, pour un loyer ne dé-
passant pas le quinze pour cent du-salaire. Pour
combler un déficit aussi inévitable que perpé-
tuel, il est prévu une majoration de 25 % sur
les dro 'ts de succession. Projet d'idéologues :
riches ou pauvres pourront se loger dans le mê-
me appartement, le prix ne variant que selon
les capacités financières du locataire. Voilà un
principe nouveau qui encouragera au travail les
gagne-petit ! Céder le logis sans exiger pour "le
moins un travail correspondant à la valeur de
ce logis, c'est tout simplement encourager la pa-
resse et annih'ler l'esprit d'initiative et l'en-
train'à produire de l'individu. PouSsons.ce rai-
sonnement à l'extrême ; admettons le principe
pour l'habillement, la nourriture, les transports
et tout ce que vous voudrez : à quoi bon tra-
vailler, à quoi bon se démener, à quoi bon es-
sayer d'améliorer ses conditions d'existence
puisque l'on sera nourri , vêtu, véhiculé «à
l'œil » ou peu s'en faut ?!

Quant à combler le « trou » de cette merveil-
leuse économie (?), il ne faut pas songer à.y
parvenir en majorant encore les droits de suc-
cession ; on ne tirera plus rien du contribuable,
si ce n'est sa... révérence. Et comme il fau dra à
tout le moins payer la casse, ce n'est plus, a'ors,
aux success'ons que l'on en aura, mais à l'en-
semble des contribuables.

Pour ce qui est de la fusion, il est nécessaire,
pour la compréhension de ce problème com-
plexe, de rappeler que la commission était arri-
vée à un accord sur les points suivants : réu-
nion des communes de Genève, Plainpalais,
Eaux-Vives et Petit-Saconnex ; concentration
et attribution à l'Etat des services de l'instruc-
tion et des travaux publics, ainsi que de la po-
lice ; administration séparée pour la grande
Genève (conseil municipal et conseil adminis-
tratif ) . Sur ce dentier point, il a fallu céder aux
socialistes qui furent parmi les rejetants du pre-
mier projet ; c'es' qu 'ils espèrent conquérir , avec
plus ou moins de raisons et à plus ou moins
longue échéance, la major 'té dans la nouvelle
agglomération et , partant , dans ses conseils.

Dans le projet qu 'il vient de présenter anrès
rapport des deux commiss'ons d'experts nom-
mées par lui , le Conseil d'Etat appuie ces deux
points. Le précédent gouvernement avait sage-
ment supprimé, pour raison d'économies d'a-
bord, cette administration municipale, Etat dans

l'Etat, et parce qu'il partageait la crainte dea
« bourgeois » de voir un conseil administratif,
même avec des attributions limitées, dresser
contre l'Etat une majorité urbaine présumée so-
cialiste et qui serait devenue ainsi une puissan-
ce avec laquelle â' axirait fallu compter politi-
quement.

Où la commission ne fut plus d'accord, c'est
dans la question de la régie des services indus-
triels : régie indirecte ou régie directe, comme
c'est le cas présentement, mais sous la surveil-
lance d'un conseil technique formé de représen-
tants de la nouvelle ville et de l'Etat Le gou-
vernement s'est arrêté à la seconde alternative;
l'administration et la gestion des dits services
sont remises à un conseil d'administration com-
posé de membres choisis par la ville et l'Etat

L'ancienne commission n'avait pu, non plus,
se mettre d'accord sur le mode de procéder à la
fusion : par étapes, préconisait la majorité ;
concentration immédiate et direction unique des
anciens services municipaux, rétorquait la mi-
norité. Le Conseil d'Eiat s'est arrêté à la solu-
tion suivante : il prépare, durant une période
de trois ans, le transfert des services munici-
paux et s'entend avec les autorités municipaleg
au sujet des nominations nouvelles et des chan-
gements d'attribution de fonctions, il assume en-
suite définitivement la direction de ces services
devenus cantonaux, mais dont les budgets com-
munaux supportent les charges jusqu'à ce que
la fusion des communes soit un fait accompli.
La fusion s'opérera sitôt après approbation par
le Grand Conseil des trois lois d'application .
loi organique sur l'administration des commu-
nes, loi modifiant la répartition actuelle des
frais d'entretien des routes, loi sur les contribu-
tions publiques mise au point sur la base du
nouveau régime.

Enfin, en ce qui touche les dépenses afféren-
tes aux anciens services municipaux centralisés,
elles sont portées au budget cantonal.

La nouvelle Genève conserve donc son au-
tonomie, une administration distincte — et res-
treinte — de celle de l'Etat ; elle aura un con-
seil municipal (général) — les anciennes com-
munes fusionnées formant quatre arrondisse-
ments électoraux élisant chacun un député
pour deux mille habitants — et un conseil ad-
minislratif (communal) de trois membres élua
par un collège électoral unique. Les élections
se font selon le principe de la R. P.

Ce projet a l'avantage d'instaurer sans retard
l'unité de direction dans l'ensemble des servi-
ces pour lesquels la concentration a été recon-
nue urgente. Etaitiil indiqué, dans ces condi-
tions, de maintenir une administration munici-
pale dont on a rogné les attributions pour parer
au danger hypothétique d'une extrême gauche
envahissante à laquelle, par ailleurs, il a fallu
faire une grosse concession ? Cette façon de
ménager la chèvre socialiste et le chou bour-
geois est, pour beaucoup, une erreur. Le Grand
Conseil, en tout cas, peut maintenant juger en
connaissance de cause, et le peuple après lui.
Le problème est complexe, et si l'on ne veut
pas aller au devant de nouveaux déboires, il
faudra l'éludier sans précipitation, sinon ce
pourrait être l'enterrement définitif. M.
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Vous trouverez...
En 3me page :
Les avis officiels, enchères pnbîiqnaSi

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Politique. — Nouvelles suisses et

étrangères. — Nous n'avons pas besoin de crou-
piers.

En 5mo page : Souvenir de l'armistice k Londres.
En 6mo page : Chez nos celai,ours. — Chronique

régionale. — Dernières dépêches.

LA TOUR DE L'EGLISE SA1JNT-MAUiviUE
A ZOFINGUE

La tour de l'église Saint-Maurice que l'on aper-
çoit de très loin , dominant la petite ville de Zo-
fingue, sera bientôt entièrement restaurée. Cette
église se classe parmi les plus vieux monuments
de la Suisse, aussi le Conseil fédéral a-t-il décidé
d'allouer nne somme pour les travaux dont le coût
s'élèvera à environ 250,000 francs.

En même temps, sera examinée la question de
l'achat d'un nouveau carillon de quatre cloches,
tandis quo le carillon actuel se compose seulement
de trois cloches.
9yœ.'s/j r/sy œ7>y œy 0yziwy/ VM^

Les inondations da Mississioi
PARIS, 20. — Selon une dépêche de Kansas-

City, les inondations du Mississipi ont causé la
mort de dix-huit personnes. Des milliers de
personnes se trouvent sans abri.

BUCAREST, 21 (Havas). — Le Conseil de
régence a signé le décret présenté par M. Maniu,
président du conseil, et supprimant à partir
d'aujourd'hui la censure de presse dans tout le
pays et l'état de siège dans les régions où il
avait été décrété, sauf dans la zone située de 10
à 15 km. de la frontière, où l'état de siège est
maintenu d'une façon transitoire.

La Roumanie supprime
la censure et l 'état de siège
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Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSU

Licencié es-sciences corn, et écon. - Expert comptable diplômé A. S.E
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.00

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper-
tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles.

Prix de renent.

Dès VENDREDI ce sera
î de nouveau la COHUE!...

où? AU PALACE
I POURQUOI ? VZL2Z. \
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| AVEZ-VOUS RETENU VOS PLACES? I

¦ A a

LOGEMENTS
Immédiatement ou

pour Noël
à louer bel apparte-
ment d« quatre pièces
cuisine, chambre de
bains, chauffage cen-
tral, bien nitué, Sablons
3J , 1er étage. — Notaire
Cartier, Môle 1.

A louer
rue cle la Côte

.on dessus do la .rare), bol ap-
partement do quatre pièces ot
toutes déipondauces. Pour visi-
ter^ s'adressor rue do la Côte 25,
2I.Tç. étage, 

A. LOUER RUE MATILE
'tout de.suite ou pour époquo &convenir, logement neuf, do
ta-ois chambres et dépendances,
soleil et vire. Pris : 55 £r. par
mois. S'adresser à J. Malbot ,
Fahys 27. c.0.

Pour le 24 décembre, à louer,
à Maillefeg. 36,

petit
appartement

de deux chambres, cuisino et
toutes dépendances. S'adresser
à M. Arthur Bura. Tivoli 4.
' A Jouer tout de suito ou pour
/époque à convenir, un

beau logement
de quatre chambres, bain, dé-
pendances. Prix très bas. Belle
situation.
.A la même adresse, un local
do 16 m. 50X4 m. 50. pouvant
'être transformé en petit appar-
tement et magasin, ou atelier.
Sadreseer à Fritz Oalame, Cor-
celles. co.

_ A loueur immédiatement cm
pour époque à convenir, rue du
Neubourg un,

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

A louer petits loge-
ments 1, 2 et 3 cham-
bres. Prix modérés. —

Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.
• A louer, pour Noël ou date à
convenir, un jol i

petit logement
bien situé au soleil. S'adresser
Faubourg du Lae 17, au maga-
sin.

Pour 1© 24 juin 1929,

. rez-de-chaussée
cinq pièces ©t dépendances,
Beaux-Arts rangée intérieure.
S'adresser à Mlle Bachelin, Pe-
senx. 

Auvernier
A louer deux joli s logements,

deux chambres et toutes dépen-
dances, eau et gaz, chez C. Sy.
riler, Auvernier . P 2573 N

S4 JUIN 1930
A louer au centre de

la ville nn bel apparte-
ment moderne de qua-
tre pièces et dépendan-
ces.
S'adresser au bureau d'Edgar

Bovet. rue du Bassin 10.
A louer dès lo 24 novembre,

Carrels 6, très joli

appartement
do six chambres confort moder-
ne, vue magnifique. S'adresser
à la Neuchàteloise, rue du Bas-
sin 16. _^_^
Dame seule

trouverait à louer une partie
d'un beau logement meublé ou
non. Adresser offres écrites à A.
B. 409 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeuno fille do 15 ans et demi
cherche

place d'aide
de la maîtresse de maison ou
pour garder les enfants. S'a-
dresser à Mathilde Llidi, Pe-
seux, Chapelle 6.

PLACES
Petit ménage

à tout faire ; occasion d'ap-
prendre la langue a'iemando.
Vio do famille. Entrée : 15 dé-
cembre. Kalt, boulangcrie-pÔ.tls-
serio route do Reuchenette,
Bienne. P 4381 U

Ménage de trois grandes per-
sonnes cherche

lionne à tout faire
capable , honnête, de 30 à 40 ans.
Bons soins . Bons gages. Adres-
ser offres écrites à A. F. 407 au
bureau de la Feuille d'avis.
Mlle do Chambrler cherche uno

femme de chambre
bien recommandée, au courant
dp service, sachant bien coudre.
Adresser offres écrites avec pho-
to et certificats, à Salnt-Blnlse
(Neuchâtel). P 2575 N

EMPLOIS DIVERS
Personne

d'un certain âge, dévouée et
capable, cherche situation pour
seconder directrice d'asile, do
pension de dames ou tenir petit
ménage. Offres écrites sous A.
E. 439 au bureau do la Feuillo
d'avis.

On cherche

j eune homme
de 15-18 ans pour commissions
et petits travaux d'atelier. So
présenter à l'atelier do reliure,
Seyon 28.

Ouvrier
serrurier

trouverait place tout de suite.
Demander l'adresse du No 440

an bureau de la Fenille d'avis.

Menuisier
ouvrier capable (pose et établi)
est demandé. E. Wciss, Valen-
tin 22. Yverdon .

Jeune Un
accepterait occupation jusqu'à
Noël , dans magasin ou famille.
Prière de s'adresser rue du Coq
d'Inde 5. Bureau do placement.

JEUNE HOMME
intelligent, honnête, désirant
apprendre la langue allemande,
pourrait entrer dans grande
maison de l'Allemagne du nord,
comme volontaire. Pour tous
renseignements, s'adresser à A.
Ducommun & Oie; caoutchouc,
NEUCHATEL. 

Représentanls
sont demandés pour la vente
d'un appareil breveté , nécessai-
re à tous gramophone».

dros rap&orf
Fixe et commission

Personnes bien introduites et
disposant de 50 à 100 fr. peuvent
écrire sous G. B. 442 au bureau
do la Feuillo d'avis.

A louer, Evole, dès 34
juin 1030, beau loge-
ment 5 chambres, con-
fort moderne. — Etude
lïrauen, notaires.

Rocher, à remettre apparte-
ment de deux chambres avec pe-
tit j ardin. Prix mensuel : 40 fr.
Etude Petltpierro & Hotz.

Stade N° 1U
Pour le printemps 1929. ap-

partements avec tout confort ,
de trois et. quatre chambres, log.
glas, salles de bains compl ète-
ment Installées, chambres do
bonnes chauffées et toutes dé-
pendances. S'adresser au bu-
reau A. Hodel , architecte. Pré-
barreau 4. c.o.

Près do la gare, à remettre
appartement do trois chambres
ot dépendances. Etudo Potltpler-
re & Hotz.

Seyon. — A louer pour tout
de suito logement do deux
cbambres, ouisine et dépendan-
ces. Etudo DUBIED, notaires,
M61e 10. 

A louer rue du Château 1,

io!i petit aopartement
do trois chambres, cuisine ot
dépendances. S'adressor à Mme
Javet. lor.

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

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

CHAMBRES
Belle chambre indépendante.

Ecluse 9. 2me, à droite. co.
CHAMBRE MEUBLÉE

daus maison neuve. Tout con-
fort. Ecluse 61, 1er, à droite.

Belle grande chambre
bien située, aveo vuo sur lo lao,
balcon, soleil, chauffage cen-
tral, tout confort. Coq d'Inde 24,
Sme. face. c.o.

Jolie ohambre au soleil, chauf-
fablo. Ruelle Dupeyrou 1, 2me
étage. c.o.

Pension
et ohambre, pour un j eune hom-
me, bain, piano, 130 fr. par
mois. Bardet, Sablons 32. c.o.

LOCAL DIVERSES
GARDE-MEUBLES
A remettre différents locaux

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

Demandes à louer
On oherohe à louer

domaine
de 30 à, 40 poses.

A la même adresse ou offre
des

pommes de terre
à 16 fr., de petites k 9 fr.. des
raves blanches à 8 fr. les 100
kg. — Hans Ziittel b. Bakerei,
Muntscheroier près Anet.
JE CHERCHE à Neuchâtel ou
environs Immédiats

appartement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances pour fin avril pro-
chain, de préférence dans mai-
son particulière. Chauffage cen-
trai. Jardin et vue désirés. —
Adresser offres écrites à M. J.
438 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

OFFRES
Jeune fill e allemande, sachant

coudre cherche place do

femme de chambre
ou bonne à tout faire.

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

]____ *!..!*
Suisse allemand, apiprenant la
langue française, désirerait em-
ploi toute la j ournée ou pendant
quelques heures. S'adresse.r à
M. H. Steinhauer, p. a. Mmo
Schmidlin , Boinp 12. 

Jeune .ist aii.ni.
âgé do 19 ans, débrouillard,
cherche place k Neuchâtel ou
environs, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. — S'adresser chez M. Hiis-
ler , 06*n 19. 

Place doconcierge
vacante pour lo 24 décembre. —
Offres écrite» avec références.
au Dr Pettavol. Avenue J,-J.
Rousseau.

Commissionnaire
libre tout de suite est deman-
dé par Casant-Sport.

On demande un bon

domestique charretier
S'adresser Jules Matthey, Fau-

bourg du Crêt 12.
Jeune homme sachant traire

et conduire lea chevaux cher-
che place de

DOMESTIQUE
Références k disposition. S'a-

dresser k Ohs Sldler. Cormon-
d^che 60, 

CUISINIÈRE
très capable se recommande
pour repas, remplacements et
tenue do. ménage. A la même
adresse, nettoyages de vitres ot
parquets. Travail conseleu-
Dleux. Ecluse 27. 3o, g. Tel .14.15.

PERDUS 

Fr. 150.- de récompense
ù la personne qui aura trouvé uno sacoche de dame, perdue sur la
route automobile Neucbâtel-Yverdon-Lausanno et renfermant une
certaine somme d'argent, dee olefs et un permis automobile don-
nant l'adresse do la propriétaire. Remettre le tout éventuelle-
mont à Publlcltas Salnt-Imler qui transmettra. P 7777 J

AVIS DIVERS 
GRANDE SALLE JES CONFERENCES

JEUDI 22 NOVEMB RE 1928

Soirée de la Lémana
Location des billets à la papeterie BISSAT et

le soir à Ventrée.
Répétition pour enfants à 14 tares

PRIX : Tr O. _ 0

THEATRE DE NEUCHATEL.
Samedi 24 novembre, à 14 h. 30

Première matinée classique et de gala
donnée par la Troupe du Théâtre municipal de Lausanne

On ne badine pas avec l'amour
3 actes de Musset

Les précieuses ridicules i acte de Molière
Prix des places, de fr. 2.20 à 6.60. Billets en vente chez Fœtisch

pt h IVnlrén

Tournées M»» 0. Brémond-Phllbés

Neuchâ.ei - Théâ.re
Mardi 27 novembre

Rideau 20 h. 30

Représentation de gala
HéBène Duriez

dans

AIMER
Pièce en 8 actes de Paul Gêraldy
Un des plus jrrands succès de la

COMÉDIEJ^KANÇAISE
Prix des pinces: de 2 fr. 20 à

6 fr 60. Location chez Fœtisch.

Mesdames,
Si vous désires :

Une belle coupe de dievsox,
Uns ondulation durable,
Adressai-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 x Seyon 18a

Téléphone &3-I

Valangin
Sellerie avec garage

Heusse peur conduite
intérieure

Couvre • radiateurs
Essuie «pieds caoutchouc

Toutes réparations
A. KRAMER , téléphone 18,06

Langue allemande
Jeunes ttens et j eunes filles

désirant apprendre la laiieue
allemande sont reçus pendant
l'hiver à l'Elfenau, à Nieder-
ried, au bord du lao de Briena
(Berne). Climat doux Prix mo-
dérés.

Avis
Le soussigné avise les com-

merçants de la place que dès
oe jour, U ne reconnaîtra plus
aucune dette contractée par sa.
femme, Mme Antoinette Beber-
Hurni.

Charles REBER.
«——_——__¦— ¦ i ¦ ________—-ft

Leçons d'anglais
Ponr renseignements, s'adres-

ser à Miss Rlckwood, place Pia-
get No 7

Bonne pension
bourireolse. Prix modérés. S'a-
dresser Evole 9, L'Oriette, 2me.

.nonnes récompenses eoni uou-
nées pour toutes sérieuses

adresses
de fiancés

solvables qui nous sont trans-
mises. Ecrire sous E 8108 L Pu-
blicitas. Lausanne. JH 35843 L

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -I

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

I Prix réduits 1
f programme : IliiW llES CfcO^ES Verta-lT $Ë

H vendredi Les con rebandsors de New-York I j
''.','I LE PLUS FORMIDABLE ROMAN POLICIER j - î

Nerei ëJëL3 Ssvoy-Hôtel
au milieu de magnifique palmiers et de fleurs. Hôtel de famille
de 1er ordre. — Prospectus. — Mme C. BEELER, propriétaire.
En été Kurhaus Bôssll . Bad Seewen/Schwyz . JH 5364 Lz

j Attention !
• Mesdames, U se aonnera au „Restaurant

jjj neuchàtelois " un

cours de Smyrne gratuit
; j  (nouvelle méthode) jeudi 22 novembre, de 14 à
'Û 17 h. et de 20 à 22 h. Invitation cordiale.

Vous
souffrez du catarrhe
Soyez sur vos gardes qu 'il ne puisse

; empirer et ne méprisez pas un petit
rhume, une maladie grave, une pneu-
monie même peuvent s'ensuivre. Le
rhume provoque des inflammations gra-
ves des muqueuses et attaque tout l'or-
ganisme, de sorte que la force de résis-
tance à la contagion est compromise. Le
rhume et la toux sent la cause de vos
mauvaises nuits tout en diminuant aussi
votre capacité au travail. Combattez les

débuts du mal en faisant usage

des véritables
pastilles dvEms

Elles sont le remède idéal pour com-
battre toute affection catarrhale des mu-
queuses et des voies respiratoires, tout
en augmentent aussi leur résiotance aux
germes pathogènes. Les pastilles d'Ems
sent préparées avec des sels naturels
dissous dans les eaux minérales des
sources curativeo d'Ems et s'obtiennent
dans toutes les pharmacies et drogue-
ries.

Pour vous donner l'occasion de vous
persuader vous-mêimie de leur efficacité
nous envoyons j
un petit tube de pastilles d'Ems

à titre gratuit et franc de port
ainsi qu'une brochure y relative à toute
personne qui les demande à la maison

Sels Minéraux d'Ems, Goldach 4
Prix : Fr. 2.—

ceaeeeeeeeoeeooeeese

| Pédicure f
| Beaux-Arts N° 7 f
| 2™ étage, Tél. 982 |

| M"8 [h. llKIKlltH f
• diplômée E, F, 0. M., à Paris S

1 vous sont fournies :
avec gravure

S gratuite §
I MarceHFATH 1
: i Horlogerie-bijouterie I y

H NEUCHATEL I
Place du Port

;, H (en lace de la Poste) 1 §
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FEU1LLET0N DE LA FECULE D'AVIS DE 1.ELC11ATEL

par - 25
JACQUES ESTARVIELLE

Durieh hésitait, en effet, à répondre. Il sa-
vait que son père, homme de chiffres, lui des-
tinait une épouse aussi dorée sur tranche que
possible et, ma foi, n'ayant jamais, jusqu'alors,
fait entrer dans ses préoccupations de jeu**e
homme ce qu'on appelle un amour sérieux, il
ne voyait que les avantages d'une telle union.
A cette heure, il eût préféré que l'administra-
teur le laissât libre de régler son existence à
sa guise. Mais il serait difficile d'en arriver là.

— Au reste, poursuivit-elle après un silence
dont il ressentit l'humiliante lourdeur, quel
avenir serait le vôtre ? Imaginez-vous point
d'ici votre femme s'enterrant tout le jour dans
les bibliotii^ues ou filant, sans crier gare, vers
la campagne romaine pour y constater sur place
le sens de quelque inscription ?

Ses propres mots retombaient sur elle comme
des pierre 1, et, pourtant, elle les prononçait , ar-
mée d'orgueil, avec une fermeté dont il fut
dupe.

— Si vous me préférez vos travaux, dit-il, un
peu contracté, je n'ai rien à prétendre de vous.

__ y 1"' le traditionnel seigneur et maî* e>
qui se (manifeste en cette boutade, obser-
va-t-elle, ironique. Vous avez beau, messieurs,
vous piquer de modernisme et prendre des airs
¦i ' i

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société dea Gêna da I_ottros.)

détachés, vous restez d'abord les mâles ombra-
geux et tyranniques d'antan.

— Et vous les mêmes créatures déconcer-
tantes.

— Nous ne déconcertons que les égoïstes
naïvement épanouis contre nous.

— Je ne vois pas mon égoïsme dans tout ceci.
Au contraire, il me semble que je me livre sans
aucune ré,:cence. Si vous m'aimez réellement...

— Soyez assuré ' de ma profonde tendresse,
coupa-t-elle avec une expression dont la cha-
leur s'imposa au jeune homme. Mais il ne
m'appartient pas de changer le cours de nos
deux existences.

Cette constante manière de se donner et de
se refuser aussitôt après énervait Durleu. Il
poursuivit, amer :

— Je me croyais doué de quelque contrôle
sur moi-même. Or, je m'aperçois qu'auprès de
vous je ne suis qu'un écervelé. Vous traitez
l'amour comme un sujet d'analyse, avec la mê-
me méthode sans défaillance. Vous êtes un
monstre de raison.

Ils traversaient le parc en diagonale, le long
de belles allées claires rayonnant à travers les
pelouses et les massifs. Des miroirs d'eau, où
les blancheurs des cygnes erraient parmi le.
nymphéas fleuris, reflétaient calmement les
teintes liquides du ciel. Les grandes panicules
des yuccas érigeant leurs cassolettes, les coupes
d'albâtre ouvertes sur l'armure de bronze vert
des magnolias, toutes les rorolles, toutes les
feuilles, toutes les pointes d'herbes, las des ar-
deurs de l'amant universel , aspiraient dans uu
soupir parfumé à la rosée nocturne qui désal-
tère et coule aux fibres ainsi qu 'une vie neuve.
Un dernier paon, amoureux ou nostalgique,
offrait ses trésors éployés à l'admiration de
l'ingrate ou au languide baiser du soir. H te-
nait à lui seul la moitié d'une allée, la tête
haute, mesurant son pas royal et semblant re-

venir de quelque triomphe fabuleux d'Orient.
— Splendide, mais trop symétrique, mono-

tone comme une tirade du grand siècle, obser-
va-t-elle.

Il ne répondit pas. Elle le regarda du coin
de l'oeil et poursuivit :

— Monotone sans doute comme l'amour qu'il
incarne. A vrai dire, je manque totalement de
compétence pour émettre un avis bien ferme
là-dessus. Car je n'avais pas encore eu l'idée
singulière de me laisser attirer par un repré-
sentant du sexe prétendu fort Les messieurs
sont plus inflammables, paraît-il, encore quo
mon frère atteste les dieux de sa parfaite In-
vulnérabilité aux atteintes du cotillon. C'est
un véritable Hippolyte sportif que ce garçon.
Une journée de repos qui ne débuterait point
par trente minutes d'haltères et de saut à la
corde serait pour lui une journée perdue. Le
propriétaire, occupant le dessous, ne pense pas
de même.

— Ce zèle se tassera, grogna-t-iL
Ils pousuivlrent leur route. L'allée se rétré-

cissait, puis se divisait en chemins serpentant
sous un couvert d'essences exotiques à l'odeur
poivrée. La fraîcheur y tombait déjà et l'ombre
sortait des fourrés de jasmin et de chèvre-
feuille. Les bancs étaient vides. De-cl de-là,
quelque femme encore traînant ses petits, fâ-
chés de s'en aller.

Suls-je donc si raisonnable ? murmura
Marthe.

— Oui, et très dure, sans peut-être vous en
douter.

— Alors, je sollicite mon pardon. Je ne veux
pas que vous soyez irrité contre moi. Certains
sages prétendent que le bonheur est, non de
savoir, mais d'ignorer beaucoup. Donc, vite un
bandeau sur ma clairvoyance et restons heu-
reux. C'est égal, je me souviendrai de ce tour
des belles-lettres. Partir de chez Swann pour

aboutir à Theuriet, ici, sous la ramure buco-
lique, est assez Imprévu.

— Je suis bien parti des boîtes à plaisir de
Morand, dit-il.

La joie donnait a ses traits si énergiques en
leur netteté une expression dont le charme in-
génu fondit le cœur de l'amoureuse. Elle fixa
sur lui des yeux soudain brouillés de larmes.
Cette sincérité l'accablait à la fois de délices et
de douleur.

— Pourquoi pleurez-vous, ma chérie ? Vrai-
ment, je ne vous comprends pas.

— Je songe que, bientôt , nous nous sépare-
rons pour ne plus nous revoir.

— Quand j e vous assure que nous ne nous
séparerons jamais 1

— Si 1 appuya-t-elle avec le mouvement
d'épaules d'une gamine entêtée.

Puis, elle essuya ses paupières, soupirant, la
voie mouillée :

— N'y pensons plus ! Que, lorsque la tris-
tesse viendra , je puisse, au moins, évoquer nos
bonnes heures avant de rejoindre mes livres !

— Vous dites des folies, reprocha-t-il tendre-
ment, charmé de la trouver très belle en son
émotion. Et, tenté* par la solitude du lieu, il
glissa son bras sous le sien et la conduisit par
un sentier latéral embaumé de seringa. Elle ne
fit aucune résistance, avide aussi d'amour, et
lui rendit son premier baiser avec toule l'ar-
deur de sa tendresse. Mais, aussitôt après, elle
observa, sûre d'elle-même :

— Vous savez jusqu 'où vous pouvez aller,
n'est-ce pas ?

— Je vous respecte infiniment, répondit-il ,
enivré par le contact de cette jeune chair si dé-
fendue et pourtant si entièrement à lui.

Leurs lèvres se joignirent de nouveau.

Marthe rentra chez elle plus tard que de
coutume. Sa mère l'attendait, penchée à la fe-

nêtre pour la voir venir de plus loin. Quand
cette fille adorée fut enfin devant elle, un
souci parut la quitter. Elle la considéra d'un
regard profond.

— Tu as donc fermé plus tard que de cou-
tume ?

— Non, j'étais assise au Jardin public aveo
M. Durleu.

— Ah!
L'étudiante passait déjà dans sa chambre

pour enfiler un vêtement d'intérieur. Mme Le-
bert n'osa pas réclamer d'explications, mais
un chagrin lui serra la gorge.

Elle avait beaucoup réfléchi depuis l'avant-
veille. Ce billet griffonné en hâte par Marth e,
à l'intention de quelqu 'un dans la gare, et dont
le prix lui fut si grand qu'elle en avait oublié
sa propre santé, devenait le point de départ
d'une conception nouvelle. Jusqu 'alors, Mme
Lebert croyait à un pur commerce intellectuel
entre sa fille et le chef de gare. Tous les bruits
perfides entourant les deux amis, et dont An-
dré lui cassait bêtement les oreilles, lui sem-
blaient pures calomnies. C'est qu'elle les con-
naissait, les bonnes langue* cheminotes ! Rien
d'étonnant qu'elles attribuassent un amoureux
à Mlle Lebert, quand elles donnaient tant de
consolateurs à une veuve sans tache.

Mais, puisque Marthe écrivait à Durieu —
et quel pouvait bien être le destinataire, hors
celui-ci ? — il fallait envisager leurs relations
sous un jour moins simple. La mère en ressen-
tait autant d'humiliation que d'inquiétude,
laissée dans l'ignorance complète de telles ini-
tiatives. Et maintenant, l'aveu tranquille de
.Marthe augmentait son trouble.

Quand la jeune fille revint se mettre à table,
elle vit, en face d'elle, une pauvre mine dont
les yeux semblaient la supplier.

CA SUIVRE.)

Sous l'haleine
des „Pacific 66
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me ÉË? m%

S ÊÉ IfS 3 Prix réclame #̂ prix réclame %P

11 11. SB prix réclame "̂ f prix réclame Jf

^^B|K 
<|me 

El S© $ime CE 50

wÊÈ HH nlll iilil ^?li /^Tra. û » ^^" "-OUS 1 _S cilltXCS

j j j" » chapeaux de feutre
B^SS 

iï ^BP / U non en série

/MAGASINS DE [N OUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIETg ANONYMF
_ _  — .!.... _»,— .. _¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦ ¦ _¦_¦_ !¦¦_¦¦.. ¦¦¦¦¦ H_.M.I»__l_l-__ _̂._-«IMl—_ .¦¦—«_¦—__¦ _....—l._. _____________________¦

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf 1.

Rédaction : rue du Concert 6.

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

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

du lendemain.

II n'est pris aucun engagement quant k
la place que doit occuper une annonce.

inffyj COMMUNE

||M$ Fenin -Vilars •
B ĵ JP Sanles

VENTE DE BOIS
DE_ FEU

Le samedi IA novembre 1938,
la commune de Fenin-Vilars-
Sanles vendra par enchères pu-
bliques les bois suivants :

110 stères de sapin.
600 fagots de sapin.

Rendez-vous des amateurs à
13 h. Vi au haut do Vilars.

Vilars, le 19 novembre 1938.
R. 1069 O. Consoil commnnal.

IgBH COMMUNS

|j p| BEVAIX
Vente de bois

de service
avant abatage

La commune de Bovaîx met
©n vente, par voie de soumis-
sion, les bois de service oui se-
ront façonnés en 1928-1929 dans
ses forêts :

soit environ 800 m3
¦provenant des divisions 3, U,
17. 18, 2 _ ,  39 et 45.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au (tarde forestier, M.
Eugène Tinembart. à Bevaix.

Les soumissions sont à faire
parvenir au Bureau communal
ju squ'au mercredi 5 décembre.
¦ Bevaix. le 19 novembre 1928.

Conseil rommonnt .

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On achèterait o.o.

maison
d'habitation

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

Office ds" f |"HilP. de Bon_ ry

Vente définitive par
enchères publiques

d'un immeuble à usage de
buffet de gare

En raison de l'inexécution des
conditions de l'adj udication du
12 courant, les immeubles ci-
après désiKrés dépendant de la
faillite de Germain Karlen. se-
ront réexposées en vento défi-
nitive lo lundi 26 novembre à
16 heures, à l'Hôtel do Villo do
Boudry. savoir :

Cadastre de Boudry
Article 2476 pi. fo. 56 Nos 88,

83, 90, 91. Champ Creux, lo#«-
ments, ateliers, serre", terras-
se remise, placo et jardin do
1279 m».

Article 3153 pi. fo. 56 No 78,
CharriT) drux, champ (jardin)
de 1307 m5.

A psuranco des bâtiments : Fr.
48 400.—.

Estimation cadastrale : Fr.
55 390.—.

E'-'timation officielle : Fr.
53.600.—.

Bâtiment situé prè* de la sra-
i«e des C. F. F. de Boudry. on
parfait état d'entretien, dans
Teouel se trouve le restaurant-
buffet de la sraro. Deu-r . lotre-
mente et dépendances. Etablis-
sement pour horticulteur ;
grand jardin et serres bien
conTm-tees, pratiques et em par-
fait état.

Lc<i conditions d<. la vente,
l'extrait du re .ri.tre foncier
ainsi nue le raifort de l'expert
sont déposés à l'office soussi-
gné.

Boudry, le 19 novembre 1928.
Office des faillites :

Le préposé : H.-C. Morard.
mtmmtmmmt________m_______\

A VENDRE
A remettre part d'association

d'un npensionnat à Genève
(jeunes filles) Conditions très
avanta-geuses. — Etude Petit-
pierre et. Hotz.

De nombreux
commerces, magasins, etc., â re-
mettre à. Genève. Affaires inté-
ressantes. Adresser offres écri-
tes k L. Z. 429 au bureau de la
Feuille d'Avis.

WISTOFT
la balance automatique de demain. La seule où 1 ai-
guille indique le POIDS ET LE PRIX, sans avoir
â manier les poids ou tourner une manivelle à chaque
kilo. Les balances s Wistoft calculent le prix jusqu'à la

CAPACITÉ TOTALE et non seulement
jusqu'au premier kilo.

Vente exclusive pour la Suisse :

M. & G. NUSSLÊ
LA GHAUX-DE-FONDS

Produits alimentaires hygiéniques «EGLI »
Flocons d'avoine, de blé, de mais

Ris soufUé
Tous produits alimentaires « Eviunis »

aux vitamines — Cenovls
Articles de Gland pour diabétiques

Banago — Virgo — Nagomal.or

Epicerie fine L. PORRET , Hôpital 3
ENCHÈRES 

Vente aux enchères publiques
à la Lance, CONCISE, le 24 novembre 1928

dès 9 heures dn matin à midi et dès 14 heures

Seront osposés en vento los obj ets mobiliers suivants, soit :
Table jméridon empire, trirandoles empire, commodes ancien-

nes, bahuts anciens, tables, chaises, c-ana.pé-lit de repos anciens,
mobilier de salon Louis XVI, marquise Louis XV, secrétaires,
bureau américain, chambre à coucher Louis XV, acajou, chambre
pitchpin , buffet  à uno ot doux portes, literie, rideaux, chaise-
looguc. peiKin.es, belle srarniture cheminée bronze doré, srravures
encadrées, dcox panneaux nature morte Paul Dubois, tableau à
l'hui!e, aquarelles , anciennes ferrures, vaisselle, un service de table,
bibelots, batterie de cuisine, chaudrons enivre, séchoir électrique,
nombreux ionets d'enfants, train électrique, armes, menbles dojardin , six lauriers roses.

Jamais si beau choix chez |Éf|

j  CUYE-PRÊTRE 1
H ST-HONORÉ NUMA DROZ M

IrTl'TitrT îr¥i ' n Irli'hffl ______S-__c__K_______ n_______!v__J __m

I SUR TISSUS ' . U
Velours de laine, mouflon, fantaisie

m ¦¦- largeur 130/ 1 40 cm. pour

I MANTEAUX D'HIVER POUR DAMES I

1 f§§© 750 £90 £50 C50 J70 I
W- W B ^  ̂
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1 Touj ours incomparable ! & 1

Vous désirez. Madame, ur 57
| corselet-ceinture qui soi. (i .Écll^l
! beau et bon Je vous l'appor- j&A \ f l l t mg È L
I te. Son prix s'oub.ie, la qua- ^lt\ \ 

«V
al»

j j  est devenu le symbole de bon K(ff î , 'llÊÊÈ_ I
I goût et d'intelligente com- \wf_<_ i_Œ_§«
s préhension des perfectionne «HMP1I(
î ments apportés dans lé do-. \f y _ _ RVw
\ maine du corset lalMrSw I

Vente exclusive chez ^PÎv̂ â
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Grand choix de soutiens-gorge WJj. j

Pommes de conserve
Dernier arrivage de très I T L  «
belles sortes, dep. le kilo "«* v»

Pommes de terre du pays
« Mille fleurs » et « Industrie »

W« Uraissant, §eyon S@
Téléphone -14-.56

transporlables, en tôle i». CE
galvanisée, seulement •¦¦ *•«,"

Coûteuses
SeiHes galvanisées

W___^ ~̂l_ -̂̂ p

Chaudières à less ive
suppoj niant l ' instal lat ion de l 'eau

sons pression , seulement
Fr. 14S.-

FEAMÇOIS BECK
Quincaillerie - Peseux

Tél. 2.4M Timhrps E N..I . 5 %

o/ocré/ê
jf ùcoQpémtâvê de gs
loMOMmÉaâ)
¦4. WiHll_t_m-.-..,__É___-ffff,f_..f ..rr|.f<|t

de la Vallée de Joux
par boîte ou au détail
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PLUS DE CHUTE DES CHEVEUX
ni pellicnles, mais nne belle chevelure saine, par l'emploi de Recho»
lin (comp. orties) + marque déposée -f qui , par son heureuse eompo.____-—m. L sition arrête la chute des cheveux.
Une  belle t empêche les Pellicules et fait naître

Chevelure !... I une belle chevelure. (Prouvé par
^~^""~ onantité de certificats) . Prix : 4.20,
cure 6.—, force III pour cas trop avancés, enre 8 fr. 20. Extraits
de certificats : Suis enchanté de l'emploi. W. F., Thoune. J'ai eu
plein succès avec le Reeholin , encore 2 flacons, pour des amis
6. v. pi., A. G., Znrich. Lea cheveux ont épaissi et erandi, mais
c'est incroyable, A. S., Lausanne. — Seulement à la Parfumerie
de Rive. J. RECH. rue de Rive 2, Genève, où tous les certificats
sont déposés.

Le flacon pratique pour remplir
les plumes i|i

Swan. JE

En vente à la Papeterie

DELAÇHAUX & HiESTLÉ S. A.
4, Rue de l'Hôpital

A vendre

UN LIT D'ENFANT
en fer émaillé Ma no, bon état.
Prix : Fr. 30.—. S'adresser le
matin. Bel-Air 23, 1er.

A vendre deux très

beaux porcs
de cinq mois, à choix sur (jna-
tre. Oscar Sehreyer, la Condre.

Demandes à acheter
On demande à acheter une

bâche usagée
mais en bon état- Adresser les
offres à Charles Devaud. à BOTX->
dry.

Mesdames,
Les produits MONDIA-

LEMENT connus de l'ins-
titut de beauté, place Ven-
dôme, Paris, se trouvent en
UNIQ UE dépôt à Neuchâtel
au saion de coiffure

Sœurs Saisi
Terreaux 7

HB_-_-n _̂_______B-_______Ba__________^^^^B

Librairie.Papeterie

lice M
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger
NEUCHATEL (Suisse)
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

Aymé (Camille),
1 Fanchette . . . . S.—
i Blzet (R.) La double
¦ vie de Géraid de

Nerval 3.7S
B Clemenceau (G.)

Claude Monet. . Lea
1 Nymphéas . . . .  1.50
I Feyler (Colonel F.)
j L'antimilitarisane en

Snisse 3.—
I Fosrelbenr (Evy).

Ténèbres et Lumiè-
res (Nouveaux sou-

1 venirs de Mathilda
Wrede) 350

S Francus. Il n'y a paa
do protestants, par

I ¦ un protestant . . . 2.25
1 Humbourtr (P.)

Tons feux éteints . 3v—
1 Jaquet (James).

Récits d'autrefois —
I Alsace 6-75
| Jœrsrensen (Johannès).
; Le jour soiprêroe . . S.—
1 Le Rouse (G.)

Verlainiens et déoa-
| . dents 5.-"
8 Malverae.
| Jusqu'aux cimea !.- 8.—
jj Méra (Ed.) Elodie ou

les tendresses d'Avi.
Knon • if"

§ Mittelholzer.
B Los ailes et les Alpes

broché 14—
relié toile 16J0

S Rolland (R.)
Les Lèonidea . • » 8.—

I Saint-André (C.)
I Le Bé«reat . . _ » fc—
1 Unirar (H.)

Les sous-hoinines. . 3,—
I Vinet (Alexandre).
i Essai sur la mani-

festation des convie.
tions religieuses . . 10.—

I Wallace (Edirar).
B Le cercle rousre . . 3.—

i En souscription ¦
1 Boy de la Tour (M.)

La gravure neuchà-
teloise broché 30.—

1 relié demi-peau . . 40.—

Sa^@z-vous
tm'avec un versement

Ir. ^ ^^^ O mois

I e t  
d'nn petit acompte

il vons ost possible
d'entrer tout de suite
en possession d'un eu-
perbo 

DS^
LÊ SBk ____ __fwilNn mm _r*ww ~i

moquette laine, forme
moderne

Mandowsky
I ______-____0D_ _̂_____E______an_-B______-H-a____Hi

La Chaux-de-Fonds
La maison.

qtt crédit àt0QS
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I - iIêl™E!ISES i
1 Robe de chambre C90.I

en tissu pyrénée, garnie bande ton op- 5|
posé et poche - : w

I Robe de chambre Y 180 H
en tissu pyrénée, garnie riche broderie S

|K| et poche » 
^^

i Robe de chambre : Ë50 î
àltÊ en tissu pyrénée, garnie co! chàle  ô̂ M _W__\

14.50 %9

¦ Robe de chambre 1875 B
en tissu pyrénée, pure laine, article | Fi

f ê m  très chaud H «* M^

S Robe de chambre ' ^ISO HBH en velours côtelé, bonne qualité, f f  m
col cliùle et poche aa S
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Voyez notre grande vitrine spéciale

NEUCHATEL .
__w__ ĴJ__ry_ra _̂l?Ç_3«î3>M

Pommes de terre de semence de marais
« Industrie «

(germination garantie), livrables aux
prix du jour , par camion franco domicile

et par toutes "quantités

E. KUFFER - BLAKfK
• ANET

Maison de contrôle Téléphone N" 32

POUR ÉPATER BÉBÉ
trp ep ep
¦ ¦ ¦

UN PATHÉ-BABY
! ! !

Cinémathèque ATTINGER , Nenehâtel
PLACE PIAGET 7 et PLACE DU PORT

Ses abonnements, locailons, ventes d'appareils et de
films. Démonstrations journa>ières sans engagement.

Pour cause de départ étran-
ger, vend tout de suite une

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

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

sre Apollo. Pour l'essai, s'adres-
ser case postal* 91, Neuchiitel.

Pendant quelques
jours seulement

Linger ie  pour dames,
art icles pour entants ,
châles en crêp e de Chi-
ne, écharpes soie, lain e

et fantaisie
Cadessax avantageux

Magasin

Temple Neuf 11

MMMMÛ_MMW»|BB-Wli---W-MI__BW-__M_-M-BM

Robes et manteaux
sur mesures

Magasin CHSFFOIS
Seyon 3, entresol

OCCASIONS
A vendre : une poussette,

un potaj rer trois trous, un volu-
me « La femme médecin du
foyer », le tout à.l'état de neuf.
Ecluse 1 24, 3me, à droite. 

«Sraîïs mÊi^ t̂_ ^̂ ^̂ yà

essuis- P̂ ï mi
I Q- __fl______i iS/Uf C_ ilames la & ~LCf'5ï M
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Lcersch & Setineeberger
Quii icaillPrie Neuchâtel

11! iliÊÏ.
à prix avantageux
S'adresser au bureau du journal



POLITI QUE
Haï R@Ëc_as&ag

Une motion de méfiance contre
M. Stresemann est repoussée

BERLIN, 20 (Wolff). — M. Lœbe, présideni
du Reichstag, annonce au début de la séance de
mardi, le dépôt d'une motion de méfiance à l'é-
gard de M. Stresemann, ministre des affaires
étrangères, par le groupe socialiste-national.

M. Mùnzenberg, communiste, critique le dis-
cours du ministre des affaires étrangères qui
n'a point fa it allusion à la Russie des soviets.
Les communistes répondront à ces tendances
anti-russes par une lutte énergique en dehors
du Parlement.

M. von Rheinbaden, populaire-allemand, se
déclare d'accord au nom de son parti avec les
déclarations de M. Stresemann. L'Allemagne
commettrait une folie en renonçant à la poli-
tique de Locarno. Seule celle-ci peut éviter le
retour d'une occupation de la Ruhr.

M. von Rheinbaden conclut en disant que le
parti populaire allemand est tout entier der-
rière le ministre des affaires étrangères pour
poursuivre la politique étrangère du Reich.

M. Breitscheid, socialiste, parlant du pacte
Kellog dit que ¦ celui-ci a le tort de n'être pas
parfait. En effet, les Etats-Unis ne sont pas
membres de la S. d. N. et cela a une grande im-
portance pour ledit pacte. L'orateur espère que
M. Stresemann.ne tentera pas d'abandonner la
route qu'il a jusqu'ici suivie dans sa politique
étrangère.

M. Emminger, du parti populaire bavarois,
dit que son parti voit certainement un progrès
dans là signature du pacte Kellog mais ne croit
pas qu'une ère de pacifisme va définitivement
S'ouvrir pour le monde. Parlant des relations
avec la France, l'orateur dit que jamais parmi
le peuple allemand il n'y eut une seule fois
l'ombre d'un sentiment de haine pour les Fran-
çais. . .. .. . . .

La politiqj i'e sentimentale de Locarno a reçu
un rude coup des derniers événements.

Le représentant des socialistes-nationaux,
Comte Reventlow a déclaré notamment que la
politique -de Locarno n'a donr é aucun avantage
à l'Allemagne, mais n'a profité qu'à l'Angle-
terre et à la France qui se sont encore rappro-
chées.

La discussion générale est close.
Les propositions relatives aux régions occu-

pées sont transmises à la commission du budget
et -à- -la- commission des affaires étrangères. La
motion socialiste-nationale tendant à la suspen-
sion du plan Dawes ou tout au moins à la réduc-
tion des paiements à effectuer- en vertu de ce
plan a été repoussée contre les voix du groupe
Socialiste-national, des communistes et du parti
Chrétien national paysan.

La motion de méfiance déposée contre le mi-
nistre des affaires étran^res est repoussée à
une grande majorité contre les voix des natio-
naux-allemands, des communistes et du parti
fchrétien national paysan.

Le Reichstag s'est ajourné au 27 novembre.

ÉTRANGER
La contrebande des diamants

On a découvert une vaste
, organisation

NEW-YORK, 20 (Havas). - Les autorités at-
tachent une extrême importance à l'affaire de
contrebande de 500.000 dollars de diamants par
le commissaire de bord du « Berenguaria ». Un
bijoutier et sa fille compromis dans l'affaire ont
été arrêtés. D'autres arrestations parmi les po-
liciers, les bijoutiers et le personnel du bord
du paquebot sont attendues. Les autorités dé-
clarent que la découverte de cette organisation
de contrebande est le résultat de longues en-
quêtes secrètes. Cette vaste organisation effec-
tuait des envois de bijoux d'Amsterdam à New-
York via Southampton.

Singulier attentat
S'agit -il d'un acte de fanatisme

antisportif ?
. PARIS, 20 (Havas). — On mande de Kansas-
City à la « Chicago Tribune s> que des inconnus
ont fait sauter un grand hall où avaient lieu
les matches de boxe. Un incendie a éclaté en-
suite et a détruit plusieurs maisons attenantes
au hall.

Un vapeur coule
BRUNSBUTTEL-KOOG, 20 (Wolff). — Le va-

peur « Vulkan » venant de la mer du Nord
avec une cargaison de bois a eu une voie d'eau
et a coulé. Tous les efforts faits au moyen de
pompes pour parer à l'envahissement des eaux
ont été inutiles. L'équipage a pu se sauver à
temps.

Hommage posthume
ROME, 20 (Stefani). — Sur la proposition de

M. Mussolini, le roi a signé le décret conférant
la médaille d'or de la valeur aéronautique à la
mémoire d'Amundsen et du commandant Guil-
baud, la médaille d'argent à la mémoire des
aviateurs Penso et Crosio. et de bronze, à la
mémoire du sous-officier délia Gatta.

Le toit d'une école s'eff ondre
Plusieurs blessés

FLORENCE, 20. — A Cecina, le toit dit bâ-
timent d'école s'est écroulé alors que les élevés
s'y trouvaient. L'institutrice a été gravement
blessée et plusieurs élèves ont des contusions
plus.ou moins graves.

Un record battu
LE BOURGET. 20 (Havas). — Les pilotes

Paillard et Camplsn ont battu le record du mon-
de de vites:e sur 100 km. avec 2000 kg. de char-
ge utile. Ils ont effectué le circuit de 100 km. à
une moyenne horaire de 223 km. 546. Le pré-
cédent record était de 179 km. 270.

L 'héroïsme d'un jeune nègre
Le philanthrope américain Nathan Strauss

vient d'annoncer qu'il avait l'intention de don-
ner une somme de 20,000 dollars (100,000 fr. or)
à M. Lionel Licorish, pour le récompenser de
son extrême bravoure au cours du naufrage du
paquebot anglais « Ves* ris ». M. Licorish n'est
autre que le petit quartier-maître noir du < Ves-
tris » qui réussit l'extraordinaire prouesse de
saxwer la vie de plus de seize passagers.

Les témoins du drame racontent que le noir
plongea dans l'eau lorsque le paquebot com-
mençait à sombrer. Il nagea alors vers une des
chaloupes dont les rames avaient été perdues et
sans hésiter plongea à nouveau dans une mer
infestée de requins pour aller à la rencontre
d'une autre chaloupe où on pourrait lui fournir
des avirons.

Retournant au ba .eau qu'il avait choisi, le
jeune homme sortit de l'eau seize personnes.
On va même jusqu'à dire que le nombre des
personnes sauvées par Licorish s'élève à vingt.
Licorish est modeste et déclare qu'il n'a pas fait
plus que tout autre homme en la circonstance.

La Vénus de MUo réclame ses bras
A la suite d'études et de rapports publiés par

le professeur et ex-député Georges Gaetanos et
par l'archéologue Dragatsis, les journaux athé-
niens mènent une campagne pour que des ex-
plorations sous-marines soient effectuées dans
le port de Milo.

Ûs assurent que la célèbre statue de la Vé-
nus perdit ses bras au cours d'une lutte entre
les marins français de l'< Estafette » et les ha-
bitants de Milo, qui voulaient expédier la statue
à Constantinople.

Ainsi, les bras de la Vénus reposeraient de-
puis plus de cent ans dans les parages du port
égéen. où, d'ailleurs, une exploration méthodi-
que pourrait réserver d'autres surprises.

En Chine
La f amine menace

PÉKIN, 20 (Havas). — Le comité internatio-
nal de secours estime à douze millions le nom-
bre des indigènes menacés d'une famine im-
minente dans la Chine centrale et septentrio-
nale. On croit que la famine affectera vingt mil-
lions d'habitants quand elle sera à l'état aigu.
On estime à quarante millions de dollars la
somme nécessaire pour secourir les affamés.

Exploits de pirates
CHANGEAI, 20 (Havas). — La jonque chi-

noise « Ghin-Chang-Tai _¦ se rendant à Chan-
ghaï a été attaquée dans l'estuaire du Yang-Tsé
par 60 pirates qui ont tué 15 hommes sur 18 que
comprenait l'équipage. Ils ont jeté les cadavres
à la mer. Ils n'ont relâché la jonque qu'après
le paiement d'une rançon de 16,000 dollars.

Ions n'avons pas besoin de croupiers
{Do notre correspondant do Zurich.)

Depuis quel que temps , l'on fait beaucoup de
bruit — comme de just e ! — autour de l'initia-
tive des jeux, non seulement dans la Suisse ro-
mande, mais aussi dans la Suisse allemande;
c'est que le jour de la votation approche, et
chacun prend ses positions. Ce qui, en l'occur-
rence, est frappant, c'est l'acharnement que
mettent les amis de la roulette à défendre une
institution qui mérite à tous égards la quali-
fication -d'immorale, de même que les moyens
auxquels ils recourent pour amener de l'eau
sur la roue de leur moulin ; après la tentative
d'intimidation à laquelle on a indignement es-
sayé de se livrer à l'égard de notre excellent
confrère le < Journal de Genève », il semble
que les électeurs qui hésitaient jusqu 'ici de-
vraient savoir à quoi s'en tenir et qu 'ils con-
tribueront à donner la leçon qu'ils méritent à
ceux qui voient dans la roulette le salut du
pays !

La question a fait dimanche, à Zurich , à la
réunion du parti radical (freisinnig), l'objet
d'une délibération intéressante et nourrie ; per»
mettez que je vous signale que'ques-uus des
arguments qui ont été invoqués contre la réin-
troduction des jeux.

L article de la constitution portant interdic-
tion de jouer a été de plus en plus négligé,
jusqu'au jour où les scandales de Genève ont
provoqué l'initiative, de 1915, qui fut acceptée
cinq ans plus tard. Or,: que veut l'initiative ao
tuelle ? Elle cherche à apporte r une atténua-
tion à l'interdiction pure . 'et simple ; pour mieux
arriver à ses fins, elle demande qu'ira quart
du produit des jeux soit versé à des œuvres de
bienfaisance; il n'y a là.qu 'un attrape-nigauds,
dont nous ne voulons pas êtr e dupes , cela d'au-
tant moins que nous ne voyons pas bien la
Confédération intéressée au produit des jeux !
L'hôtellerie suisse mérite la sollicitude du pays,
car elle joue dans l'organisation économique
de la nation un rôle dont on ne saurait s'exa-
gérer l'importance (capitaux investis dans les
hôtels a fin 1912 : plus de 1100 millions de
francs); mais est-ce une raison pour qu'eUe
obtienne, à côté des faveurs qui lui ont déjà
été accordées, celle de faire jouer , au mépris
de la constitution ? Peut-on admettre que l'hô-
tellerie bénéficie d'un avantage qui, peut-être,
lui sera de quelque utilité , mais est suscepti-
ble de faire du tort à l'ensemble de la nation ?

Il est assez intéressant de noter, au su rplus,
que, dans les villes où il y a des kursaals, les
saisons de ces dernières années ont été bonnes,
malgré l'absence des jeux ; de nombreux cen-
tres touristiques vivent sans l'existence de la
roulette. Ce serait à tout le moins faire preuve
d'exagération que d'assimiler san? autre à quel-
ques stations tou te l'industrie des étrangers.
L'on s'est demandé aussi si les recettes des
jeux étaient de quelque utilité aux industries

et métiers, et si elles ne prenaient pas plutôt le
chemin de l'étranger sous form e de salaires
payés à des musiciens et artistes lyriques ; on
peut se poser la question, qui n'est du reste
que de second ordre, car celle du respect de la
constitution et de la moralité prime toutes les
autres. A ce qui précède, il n'est pas inutile
d'ajouter que les recettes des jeux correspon-
dent à environ 1,50 pour mille des recettes to-
tales dues au tourisme; n'est-il pas étrange, dès
lors, qu 'on donne tout à coup à ces jeux une
signification aussi considérable et -ue , de leur
réintroduction , l'on paraisse vouloir faire dé-
pendre l'avenir du tourisme suisse ? L'on ne
peut s'empêcher de penser qu'il y a surtout
en jeu des intérêts de clocher ; ce qu 'il y a de
curieux, c'est que les protagonistes de la rou-
lette aient trouvé tant d'oreilles complaisantes.

La hâte avec laquelle les auteurs de l'initia-
tive ont procédé ne fait pas précisément uhe
bouffe impression ; chacun pourra penser ce
qu'il voudra à ce sujet. En tout état de cause,
le peuple souverain a donné à comprendre en
1S20 qu'il considérait le jeu comme immoral ;
dès lors, l'on peut juger à tout le moins comme
osée la démarche des auteurs de l'initiative ;
n'est-elle pas tout de même un peu forte , cette
prétention de mobiliser tout le corps électoral
pour que celui-ci se prononce sur une question
qui n'a été soulevée que par opportunisme
d'affaires ? A noter, du reste, que des étrangers
même, et non parmi les moindres, se pro-
noncent contre les jeux de hasard, et csla leur
fait honneur. L'on a voulu comparer les jeux
au jass, aux loteries, à la bourse, ce qui prouve
combien grande est la pauvreté d'argumenta-
tion des défenseurs de la roulette ; le jass n'est
pas un jeu public concessionné, les loteries ne
constituent pas une tentation journalière com-
me le jeu , et quant à la bourse, elle est un or-
ganisme indispensable de la vie économique.

Nous ne voulons pas consentir en faveur de
l'industrie des étrangers un sacrifice qui porte
atteinte à la morale ; si l'initiative rencontre
une opposition aussi passionnée, c'est parce
qu 'elle fait toucher du doigt le contraste qu'il
y a entre de l'argent honnêtement gagné et ce-
lui qu'on emporte du jeu. L'on a presque voulu
faire du croupier le sauveur du pays ; mais
nous n'en voulons pas, pas plus que nous ne
voulons remp 'acer l'arbalète de Tell par le râ-
teau de la table de jeu ! Il est évident que l'in-
terdiction des jeux n'empêchera pa§ de jouer ;
mais ce n'est pas à nous d'augmenter les occa-
sions et les possibilités de jouer ! Avant tout,
il y a la dignité du pays.

Comme le télégraphe vous l'aura sans doute
appris, l'assemblée du parti radical a décidé de
laisser aux électeurs le soin de voter comme
ils l'entendront, c'est-à-dire sans que le parti
prenne position.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 20 novembre. — A l'exception de l'ao-

tion Aluminium et des valeurs allemandes qui ont
fait preuve de bonnes dispositions, l'ensemble de la
cote est plutôt lourd. L'action Royal Dutch, intro-
duite aux bourses suisses, est cotée pour la pre-
mière fois et fait preuve de bonnes dispositions,
débutant à 837 pour aller ju squ'à 855 pour les dixiè-
mes d'actions.

Comptoir d'Escompte de Genève 700. Union da
Banques Suisses 750. Banlcverein 834. Crédit Suisse
945. S50. Banque Fédérale S. A. ,799.

Electrobank A, 13S0. 1372. Motor-Columbus 1220,
1213. 1215. Crédit Foncier Suisse 300, Italo-Suisse
Ire 242. Franco-Suisse pour l'industrie éleetriquo
orcL 650. 648 comptant. 650 fin courant, 655 fin dé-
cembre. Electrowerte 649.

Cinéma 400, 390. Saurer 136, 135. Aluminium 3700,
3710. Bally S. A., 1495. 1500. Brown. Boveri et Co„
582, 580. Fischer 1080. Laufenbourg priv. 1015. Lonza
493. 420. Ateliers de construction Oerlikon 800, 780,
Nestlé 926, 922 comptant , S55 dont 20, 942 dont 20
fin décembre. Sulzer 1200.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fejr -
orientaux 322. 310. Sidro ord. 433. Comitbank 401,
400. .Credito Italiano 225. Hispano. 3140, 3125, 3140.
Italo-Argentine 522, 520. Lieht-und Kraftanlagen
920. Gesfiirel 338. 336. A.-E.-G. 233. 234. Sevillana de
Eleotricidad 675, 676. Steaua Bomana 59, 60. Kreu-
ger et Toll 920, 922. Royal Dutch 837. 855. Méridio-
nale di Elettricità 87.50, 87. Allumettes suédoises B,
615.

Bourse de Londres. — Marché faible et nerveux
dans les groupes spéculatif.". Les conditions moné-
taires défavorables et la diminution de -'encaisse-
or de la banque d'Angleterre déterminent de la lour-
deur en fonds d'Etats anglais et étrangers, et au-
tres valeurs à revenu fixe. Toutefois, les ventes
sont peu nombreuses et peu importantes ; les fluc-
tuations des cours ne sont donc pas étendues. Aux
groupes spéculatifs, par contre, les réalisations
sont plus pressantes. Non seulement les spécialités
travaillées ces derniers temps, largement offertes,
réagissent sensiblement, mais d'autres valeurs,
moins spéculatives , perdent également du terra in.
Sont sensiblement plus fa ibles au groupe des va-
leurs industrielles : les tabacs, les gramophones,
les radios, les allumettes, etc. Les chemins de fer
anglais sont calmes. Les pétrolifères sont affec-
tées par l'ambiance. Caoutohoutières plus faibles
aveo les prix de la matière. Beaucoup d'irrégula-
rité au groupe minier.
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Bourse de Neuch&tel, du 20 novembre 1928

Actions Obligations
Banq Nationale. —.— Et. Neuo. S'A 1902 91.—
Compt. d'Esc. . . 700.— d » » i% 1907 90.50 d
Crédit Snisse . . 945.- d » » 5% 1918 100.75
Crédit foncier n. 592.— d O. Neuo. S'A 1888 89.— d
Soc. de Banque s. 833.- d » » 

0 }0
8
?Q
9 
3̂La Neuchàtelo ise 455.-d » » 5% 1919 100.50 d

Câb. él. Cortaill. 2500.- d °-<î-Fds S'A 1897 98.- d
Ed. Dubied & C" — » . <| » 

? 27. r.
Cim« St-Sulpice . 1370.- _ » ** " ^J'

75 

j
Tram. Neuo ord. 425.- d . i% mg y ,_  d» • priv. .3o.- cl _, 5% lgl6 m_
Neùch. Cbauin. . 4.- d 

 ̂ f N i% __
Im. Sandoz Trav. .=0— d E _ ._ uU eâ .'A% 100.25
Sal. des concerte Zbb.— a Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 105.— d Klaus .'A 1921 91.— d
Etab. Perrenoud n00. — d Suohard 5% 1913 100.—

Bourse de Genève, du 20 novembre 1928
Actions 3% Rente suisse 67.65

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . .. . 78.25
Comp. d'Escomp. 700.— 3J4 Ch. féd . A. K. 86.50
Crédit Suisse . . 943.— Chem. Fco Suiss. —. 
Soo. de banq . s. —.— 3% Jougne Eclé. —.—
Union tin.genev . 784.— _%% Jura-Simp. 78.Î5
Ind. genev . gaz 75'.).— 3% Genev . à lots 117 ,—
Gaz Marseille . . —.— .% Genev . 1899 . 455.—
Motor Colombus l'.iT.- _ % Frib. 1903 . .380.—
Foo-Sulsse élect. 610.— 7 % Belge . . . —.—
» » priv. 508.— 5% V. Genê. 1919 51'..—

Ital.-Argetit.éleo. —.— .% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. 770.— 5% Bolivia Ray 230.50
rôtis churbonna . 716.— Dnnube-Save . 60.75
Trifail 42.75 7% Ch. Franc 26 — —
Chocol. P.-C.-K. 226.— 7% Ch. fer Maroc 11U3. -
Nestlé 925.— 6% Paris -Orléans 1038.-
Caoutch. B. fin. 58.75 6% Argentin.céd. 9'J.50
Allumct. suéd . B 614 50 Cr. t. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 513.50
f H %  Féd. 1927 —•— 4!. Totis o. hong. —.—

Sauf Amsterdam 208.55 (+ 1 Vt), 7 devises bais-
sent, même Espagne 83.73 •% (— 1 n),  9 invariables.
Bourse très saccadée , avec des cours faits et dé-
faits sur les titres spéculatifs qui manquent de
base. Sur 51 actions cotées : 23 en baisse, 10 en haus-
se. Introduction du Royal Dutch de 837 à 848 pour
100 florins. 

Coure des métaux de Londres
Londres. 19 nov. — Arp ent : 26 s/4. Or i 84/11 Vs.
Londres , 20 nov. — Antimoine : spécial 591/, —G0 .

Cuivre : cpt. ()8 7 „_ , a :l mois li8 21/„„: Ke.st Selected
72>/ 3-73â/ ,: élci-trolyt., 74 3/ 4-75 V4. Etain : cpt 232.—,
h-s mois, 227 ._ Strate 232 V4. Plomb anal-.: —¦—, cpt,
21'/s livraison plus éloignée , 213/8. Zinc : cpt. 25 V»
l'vraison plus éloitruée. ;5.—.

M. GROENER,
ministre de la marine, vient d'ordonner la construc-
tion du croiseur qui a suscité en Allemagne une

vive polémique.

Une élection sénatoriale
contestée

PARIS, 20 (Havas) . — Le Sme bureau du Sé-
_____ _ chargé de l'examen de l'élection de M. d'Ajn-
dlau (Alsace) a été saisi de nombreuses protes-
tations, dont plusieurs relatives à la nationalité
française du nouveau sénateur, acquise depuis
peu. Le bureau a nommé une sous-commission
qui soumettra son rapport dans huit jours.

Chez les députés radicaux
PARIS, 20 (Havas). — Le groupe radicaï-so-

fcialiste a décidé de présenter M. Dumesnil com-
me candidat à la vice-présidence de la Cham-
bre et n'a pris aucune décision au sujet des me-
sures à prendre contre les députés qui avaient
Voté pour le cabinet ou contre le gouvernement
ou lieu de s'abstenir.

ITALIE
I Echos du discours Stresemann

ROME, 20. — Commentant le discours de M.
etresemann-, le « Secolo Sera » écrit entre au-
ïres : M. Stresemann n'a jamai s parlé sur un
ton aussi ferme. C'est la première fois qu'un
membre du gouvernement allemand prononce
\m discours si énergique vis-à-vis de la France.
•Le ministre des affaires étrangères a laissé en-
tendre qu'il ne jug e pas trop encourageante
pour l'Allemagne la situation qui s'est créée en
France par la constitution du nouveau ministère
Poincaré 

FRANCE

i I_e nouveau gouvernement prépare
! les élections !

BUCAREST, 20 (Havas)! — MM. Maniu, pré-
sident du Conseil, et Vaida, ministre des affai-
res étrangères, sont partis pour la Transylva-
nie où ils vont continuer les conversations avec
•les minorités nationales en vue de la conclusion
-'accords électoraux. Le gouvernement tend à
'établir un accord de principe avec la minorité
allemande et avec le par ti sioniste de Transyl-
vanie, du Bukovine .et de-Bessarabie. Les con-
versations avec l'Union juive de l'ancien royau-
àrae n'ont abouti à aucun résultat.

YOUGOSLAVIE
Vengeance croate

BELGRADE, 20. — On mande de Pakratz
en Slavonie au « Pravda » qu 'une bombe a écla-
té la nuit dernière devant l'immeuble de M.
Katitch, président du comité local radical. L'ex-
plosion a brisé les vitres et a endommagé la
maison. On ne signa;-, aucune victime. L'atten-
tat est attribué à une vengeance politique des
foilieux extrémistes croates:

ROUMANIE

Dans l'< Exemple Américain », M. Emile
Schreiber raconte une charmante histoire de
publicité.

Vous lisez, dans un journal yankee, cette an-
nonce :

Je remplace gratuitement
, , les clefs perdues.

Dawson, 158, 37me rue, ch. 38.
Vous mettez l'annonce de côté.

Vous perdez une clef huit jours plus tard.
Vous allez ohez Dawson.

— Comment était votre clef ? dit Dawson.
Une clef ordinaire ? Oh ! oh ! Etes-vous assuré
que personne ne vous l'a volée ? Croyez-moi,
une serrure de sûreté vaudrait mieux...

Vous sortez de chez Dawson ayant commandé
une serrure de sûreté.

mttmmmmmmm^mmmtmmmmm,

Publicité américaine

POUR LA CONSERVATION DU CHATEAU DE SPIEZ.
A la fin de l'automne 1927, une fondation a été créée à en vue de sauver de la destruction et

de conserver au public le château de Spiez.
Les parties les plus anciennes du château datent de Rodolphe de Habsburg. A l'époque de
la bataille de Morat, il servit de demeure à Adrien de Bubenberg.
Un don de 25,000 francs a déjà été reçu et l'on compte couvrir les frais par une loterie. Après
sa restauration, le château sera remis soit à l'Etat de Berne, soit à une corporation

publique ou privée.
8%% _̂%^̂

NOUVELLES SUISSES
Découverte archéologique

LIESTAL. 20. — Au cours des travaux de
routes effectués par les ouvriers chômeurs de
l'industrie des rubans de soie, entrepris près
d'Oberdorf , quatre tombeaux, ainsi que des res-
tes d'un bâtiment datant du premier siècle de
notre ère ont été découverte. Les tombeaux da-
tent de quelques siècles avant l'ère chrétienne.

Tragique retour
MARTIGNY, 20. — Mardi soir, vers 7 heures,

M. Pillet, de Dorenaz , a été tamponné et tué
sur le coup, entre Vernayaz et Martigny, par
une automobile conduite par un no|mimé Chab-
bey, marchand de chiffons et de vieux meu-
bles. .

M. Pillet, âgé de 70 ans, retraité des C. F.
F., rentrait chez lui à pied , après avoir rendu
visite à sa fille habitant Martigny.

Arrestation
FRIBOURG, 20. — L'auteur présumé des

agressions de Groiley et de Dona .yre a été ar-
rêté par la gendarmerie de Belfaux et conduit à
la police de sûreté, à Fribourg. C'est un certain
K., habitant à Fribourg,. mais dont le domicile
est très instable. H reconnaît qu'il a passé la
nuit précédant l'agression de Groiley dans les
environs de cette localité ; il conteste cependant
être l'auteur de ceite agression.

La victime de l'agression de Groiley aurait
reconnu cet individu comme son agresseur au
timbre de sa voix. Les déclarations de K. pa-
raissant contradictoires, il a été maintenu en
état d'arrestation.

Toujours les cycles sans lanterne
BASSERSDORF (Zurich), 20. — M. Biber, de

Wallisellen, 47 ans, agriculteur et fabricant de
cire à cacheter, a été renversé par un cycliste
qui circulait sans lanterne. Ayant subi une frac-
ture du crâne, il succomba peu après.

Condamnation d un escroc
BELLINZONE, 20. — Le fonctionnaire canto-

nal Ostini, de Giubiasco, 30 ans, a été condamné
par la Cour d'assises de BeHin-.one, à 10 mois
de prison pour s'être emparé frauduleusement
d'une somme de 13,700 fr. Cet individu devra
rembourser la somme volée.

Le retour de la mission suisse
en Colombie

BERNE, 21. — Le « Bund _> ^publie 
un 

article
du journal colombien < El Tiempo », au sujet
du rappel de la mission militaire suisse depuis
1924 en Colombie.

Dans cet article il eot déclaré notamment que
l'insuccès de la mission militaire suisse doit
être attribué à la résistance de hauts fonction-
naires du ministère de la guerre et d'officiers
âgés. Peu à peu toutes les fonctions ont été reti-
rées aux membres de la mission qui ces der-
niers mois ont élé pour ainà dire laissés sans
travail. Le chef de la mission a fait un rapport
à sen gouvernement. Là-dessus, le Conseil fé-
déral a donné l'ordre à la mission-de rentrer
en Suisse.

Les avatars de la députation tessinoise
au Conseil national

BELLINZONE. 20. — M. Carlo Maggini, di-
recteur du « Dovere », élu conseiller national, a
présenté sa démission. Il sera remplacé par M.
Francesco Rusca , de Chiasso. La députation ra-
dicale tessinoise au Conseil national sera donc
ainsi composée : MM. Olgiati , Rusca Francesco,
Giovan Battista Rusca et Giovanni Censi. Là
députation conservatrice comprendra MM. Doll-
fus, Tarchini et Ros.i. Une décision définitive
n'a pas encore été prise en ce qui concerne le
représentant socialiste.

Incident au Conseil général
de Genève

GENEVE, 21. — Un incident s'est produit hier
soir, au début de la séance du Conseil munici-
pal de la ville de Genève, la majorité des con-
seillers administratifs ayant refusé de recevoir
des délégués d'une association à laquelle le
persohnel des services du gaz et de l'électricité
avaient confié le soin de présenter une réclama-
tion au sujet de leur travail. Les deux mem-
bres social stes du Conseil administratif ont re-
proché en termes vifs à leurs collègues de n'a-
voir pas reçu les mandataires.

Le Mont Arbino s'est stabilisé
BELLINZONE, 20. — Le détachement mili-

taire de surveillance dans la r.one du Ment Ar-
bino a été retiré. Le service de surveillance
sera assumé désormais par les services fores-
tiers du canton. Les éboulements ont complète-
ment cessé.

Manque d'appétit __ ntma-ve
dn9t tessuites de constipation que guérissent d'une façonsûre et agréable les Pilules Suisses du pharmacienRich. Brandt. La boîte Fr. 2.— dans les pharmacies.
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Voici aujourd'hui les intéressants résultats
enregistrés au cours de la saison d'été 1928 (23
avril-13 octobre) sur les 11 lignes aériennes in-
ternationales et les 3 lignes internes qui sillon-
nent notre pays. Les résultats, comme on va le
voir , sont des plus prometteurs et laissent au-
gurer un brillant avenir pour l'aviation de notre
pays.

En effet, il a été parcouru, à l'intérieur de nos
frontières, 1,307,151 km. en 9694 heures. D'autre
part, 15,046 passagers payants (1927 : 10,823),
environ 82.3 tonnes de fret (1927 : 81.5 tonnes)
et environ 42.4 tonnes de bagages payants
(1927 : 25.7) furent transportés. Par rapport à
la saison précédente , la régularité a augmenté
de €6.8 à 97.1 pour cent, la ponctualité de 81.6
à 84.3 pour cent et la vitesse moyenne de 128
à 135 km. à l'heure ; l'utilisation du tonnage a,
il est vrai , baissé de 31 à 30.2 pour cent, bien
que les masses commerciales transportées aient
augmenté, à savoir, de 38 pour cent pour passa-
gers, de 77 pour cent pour la poste et de 180
pour cent pour le fret et l'excédent de bagages.
Cette diminution provient du fait que des
avions à tonnage sensiblement plus élevé ont
été mis en circulation sur les lignes Genève-
Zurich, Genève-Lyon, Zurich-Stuttgart. Par
suite de l'accroissement du nombre des lignes,
le nombre des étapes effectuées augmentera de
63 pour cent sur l'année précédente, mais la
fréquence ne put progresser dans les mêmes
mesures, car il s'agissait là surtout de nouveaux
trajets à courte distance. Et une remarque en-
core : le résultat commercial de la saison prou-
ve une fois de plus que seules les lignes à
grandes étaoes, concentrées sur quelques cen-
tres d'importance primordiale , pourront contri-
buer au r-—*s du trafic aérien.

_Le trafic aérien snisse

u auj ouru nui  mercredi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »!

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h., Causerie politique. 15 h. 40, Orchestre Décos-
terd. 1G h. 45, Intermède. 19 h. 31, Causerie agricole.
21 h., Concert vocal. — Zurich, 688 m. : 12 h. 32, Or-
chestre de la station. 16 h., Orchestre Oastellano.
19 h. 32, Conférence. 20 h., Chants. — Berne, 411 m.:
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16
h., 17 h., 21 h. et 22 h., Orchestre du Kursaal. 19 h,
30, Anecdotes musicales. 20 h., Musique de chambre.

Berlin, 4S3 m. 90 : 17 h., Concert. 20 h., Comédie. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : U h. 80, Musique
do chambre. 13 h., Orgue. 16 h. 30, Concert. 20 h .
Musique religieuse. — Munich , 535 m. 70 : 12 h. 55,
Concert. 16 h., Orchestre de la station. 18 h. 55, «Lo
chevalier à la rose .. de R. Strauss. — Londres, 361
m. 40 et Daventry, 1562 m. 50 : 13 h. et 16 h. 45, Con-
c_ rt. 14 h., Orchestre Frascati. 17 h. 45, Orgue. 19 h.
45, Duos de Schubert. 20 h. 45, Orchestre. 21 h. 30,
Musique de Suppé. 22 h. 35, Chants de Schubert.

Vienne, 517 m. 20 : 11 h. et 16 h., Concert. 20 h. 50,
c Don Carlos », parodie. 21 h. 40, Comédie. 22 h. 30,
Musique légère. — Paris, 1764 m. 70 : 13 h. 30, 16 lu
45 et 21 h. 30, Radio-concert. 21 h., Présentation lit-
téraire. — Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30 et 20 h. 45,
Concert. — Milan, 548 m. : 16 h. 30, Concert. 20 h. 30,
Musique légère. 22 h., Orchestre. 23 h., Orchestre
tzigane.

Emissions radiophoniques



Jennes filles, lisez!
On lit dans le dernier rapport du comité na-

tional contre la traite des femmes : « H y a en-
viron une année, une nommée Clara W. s'en-
gageait, sur le vu d'une annonce, chez un sieur
N.. domicilié à Nice, comme aide au ménage.
La jeune bonne ne donnant que de rares et va-
gues nouvelles à sa famille, on pria le consul
suisse de Nice de prendre des renseignements.
On apprit avec étonnement que le dit N. était
célibataire et que la jeune fille était malade et
n'avait pas un centime pour sortir de sa triste
si'.uation. L'agent du comité national, nanti de.
l'affaire, apprit que le sieur N. était un repris
de justice expulsé de presque tous les cantons
suisses pour escroqueries et qu 'il continuait la
même vie à Nice. L'agent se rendit dans cette
ville et découvrit la malheureuse Clara qui
croupissait dans une baraque de banlieue, com-
posée d'une unique pièce ! N. avait déjà fait
venir antérieurement de la même manière une
autre jeune fille qu'il avait abandonnée avec
un enfant illégitime, après lui avoir soustrait
1000 fr. d'économies. Notre agent fit arrêter N.
et rapatrier Clara W., qui fut rendue le lende-*
main à sa famille angoissée ».

Des renseignements pris avant le départ au-
près des Amies de la jeune fille auraient évité
cette pitoyable aventure.

EXTRAIT DE L . FEI 'ILIJ OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district du Loolo, a

pris les décisions suivantes :
Elle a libéré le citoyen René Fallot, directeur

de l'Assistance communale, au Locle, de ses fonc-
tions de tuteur, de Blanche-Edith Hugnenin, deve-
nue majeure le 24 mai 1923 ;

Elle a libéré le citoyen René Fallot, directeur da
l'Assistance communale, au Locle, da sos fonction*
de tnteur, et nommé k sa place lo citoyen Frédéric
Doerfllnger, soorétairo de l'Assistance communale,
au Locle, pour les personnes ci-après nommées :

Emma-Césarine Calame-Rossot, internéo k l'Hos-
pice de Ferreux ;

Jeanne Huguenin, domiciliée à Areuse ;
André-Paul-Marcel Perrenoud, interné à l'Hospi-

ce do Ferreux ;
Estelle-Sophio Porret, internée à. _'Hoeplce d*.

Porrenx ;
Rose-Anno Jeanneret, internée à l'Hospice do

Ferreux.
Emile-Ernest et Benj amin-Arthur Pétremand.
— Contrat de mariage entre Reymond, Paul-Gus-

tave, bûcheron, et Roulet, Louise-Alice, oonturiè-
re, domiciliés à Saint-Snlpioe.

— Contrat de mariage entre les époux Monnat,
Roger-Arnold, instituteur, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et Rosselet née Favre-Bulle, Agnès-Luoy,
veuve en limes noces de André-Fernand RSsselet,
domiciliée à Tramelan-Dessus.

— 8 novembre 1928. Clôture de la faillite de René
Note, horloger, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— 12 octobre 1938. Faillite de Orlsinel, Emile-An-
dré, représentant do commerce, à Neuchâtel. Liqul*
dation sommaire. Délai pour les productions : 7 dé-
cembre 1928.

— L'état do colloeation des créanciers de la fail-
lite Publicité Hérault S. A., à Neuchâtel, peut êtro
consulté à l'office des faillites, où les actions eu
contestation doivent être introduites jusqu'au 87
novembre 1928.

— La liquidation de la fa illite de Muller, Paul-
Adolphe, jardinier, à la Coudre, a été clôturée par
ordonnance du président du tribunal I.

— Contrat de mariage entre les époux Juvet,
Eugène-Arnold, comptable, et Gehrig, Thérèse-Caw
therine, ménagère, domiciliés à la Chaux-de-Fonds,

Souvenirs de l'armistice à Londres
CDe notre correspondant)

Une grandiose manifestation à 1*Albert-Hall

Londres, oe 17 novembre 1928.
' Je vous ai donné dans ma dernière lettre un
exposé sommaire du programme établi à l'occa-
sion du lOme anniversaire de l'armistice à Lon-
dres et plus spécialement de la manifestation
qui devait se tenir autour du cénotaphe dans la
matinée du 11 novembre. Mon intention n'est
pas de revenir sur cette belle cérémonie qui fut
imposante tant par sa simplicité que par le sou-
venir qu'elle évoquait. Je ne parlerai pas non
plus des deux minutes de silence qui furent ob-
servées dans tout ie Royaume-Uni avec un re-
cueillement profond et admirable, comme peut-
être nulle part ailleurs. Du reste, la plume ne
saurait dépeindre que malaisément cet instant
de silence, qui fut un instant de pensées et de
prières ardentes, intimes et personnelles. Ces
deux minutes solennelles et significatives ré-
_i.~..i -n— - i. -_...• :_„_ ,1.. ----- clament, elles aussi, le mutisme du narrateur.

Mon désir est tou .efois de vous entretenir,
quoique un peu tardivement, d'une grandiose
manifestation qui s'est tenue à T Albert-Hall, le
soir de l'armistice et à laquelle j'eus l'honneur
d'assister, grâce à l'amabilité du « Daily Ex-
press ». Organisée par la Légion britannique et
le « Daily Express » (un des journaux actuelle-
ment des plus populaires et peut-être aussi des
plus patriotiques de l'Angleterre),- cette mani-
festation fut sans dou.e le plus beau spectacle
qui m'ait été donné de voir et fut pour Londres
un des grands jours de son histoire. Dans la
grande salle de l'Albert-Hall, en présence du
roi et de la reine, 10,000 personnes, pour la
plupart anciens officiers et soldats des armées
britanniques qui prirent part aux hostilités, se
sont réunies pour commémorer d'un même cœur
et d'une même âme les heures tragiques de la

grande guerre, pour adresser à ceux qui sont
tombés sur le champ d'honneur une pensée de
gratitude et de révérence et pour raffermir les
liens de camaraderie et d'amitié qui firent des
« Tommies > sur les champs de bataille, les gais
et vaillants soldats que l'on sait.

Pèlerinage vers le passé douloureux des an-
nées 1914-1918, souvenir poignant de ceux qui
ont disparu dans la tourmente, mais allégresse
aussi du revoir. Il y eut de .out ce soir-là à l'Al-
bert-Hall, des larmes et des sanglots, des cœurs
déchirés par la mémoire des compagnons d'ar-
me reposant sur terre étrangère, des rires
francs et joyeux, des instants de silence émou-
vant ainsi que des moments d'enthousiasme et
de patriotisme délirants. On chanta, on pria, on
psalmodia. Les 10,000 spectateurs ne formèrent
bientôt qu'une seule âme, qu'une seule voix
dans cetie vaste enceinte. Il n'y eut qu'un senti-
ment, .qu'une idée dominante parmi cette foule
de gens accourus des quatre coins de l'Empire,
parce que le spectacle était trop beau pour être
divisé, trop spontané et symbolique pour rester
indifférent A la clameur d'enthousiasme pa-
triotique qui ne cessa de monter de la foule, se
joignit la musique bruyante et vibrante des fan-
fares militaires et de l'orgue. Ce fut un chant
solennel, merveilleux, qui toucha presque au
céleste.._ -...- . .... ¦ ' ._ .

La grande salle de TAlbert-Hall se prêtait
d'ailleurs à ce délire patriotique, car elle avait
été arrangée et décorée très soigneusement pour
l'occasion. Un immense drapeau britannique
voilait les grandes orgues, les galeries étaient
couvertes des couleurs tricolores et l'estrade
avait été transformée en une sorte de rempart
sur lequel et autour duquel se groupèrent, dans
une tenue impeccable, des détachements de tou-

tes les armes de l'Empire. Coup d'œil admira-
ble, tant les couleurs se juxtaposaient harmo-
nieusement, tableau évocateur du passé et sym-
bole de la puissance et de la grandeur qu'est et
qu'a toujours été l'Empire britannique. De la
porie d'entrée jusqu'au rempart, une tranchée
avait été construite, le long de laquelle, durant
presque toute la soirée, défilèrent et défilèrent
des soldats et des officiers, blessés et valides,
des pairouir.es de marins, des pelotons colo-
niaux, des sections de la Croix-Rouge avec les
infirmières dans leur charmant costume, puis
vint le clergé avec ses étendards. Ce fut un long
cortège, représentant toute la période de la
guerre, toute la face de la na.ion. Ce fut une
longue procession, qui se fit dans la pénombre
de la salle, alors que de tous côtés montaient
les chants de la foule, tr .tes et gais. Tout le
monde chanta ces vieux refrains populaires, qui
sûr le front ont été le soutien du soldat et lui
ont permis de sourire sous la mitraille, tels que
« Take me back to dear oïd Blighty », « Pack
un your troubles and sm'le, smile, smile »,
« Tipperary » et combien d'autres encore. Le
temps et la place me manquent pour vous don-
ner le programme complet de cetie brillante cé-
rémonie. J'ajouterai encore que dans un pro-
fond silence la musique joua la marche funèbre
de Chopin, que l'amiral de la flotte, le comte
Jellicoe, fit un court et beau discours et que l'é-
vêque de Londres fit une grande et magnifique
prière, que murmura toute l'assemblée. Et
quand sonna la retraite, et que les dernières
notes du « God save the king » se furent étein-
tes, on put voir que des joues avaient été mouil-
lées de pleurs, que des larmes avaient coulé
presque oariout dans cette vaste assemblée.

H est des occasions où le sang-froid des An-
glais, leur flegme si légendaire, leur calme si
proverbial, sont mis à l'épreuve et sont vaincus
par l'émot'on du moment Le « Remembrarce
Festival » organisé par le « Daily Express » fut
un de ces moments inoubliables où il eût fallu
avoir un cœur de pierre pour ne pas être em-
poigné, ému, ébranlé, pour ne pas lâcher même
une larme,-si petite soit-elle. A. Q.

Le 1er. septembre, anniversaire du grand
tremblement de terre qui ravagea, le Japon en
1923, a été dans tout lé pays un jour sans c sa-
ké » (eau-de-vie de riz). Pour la première fois,
le gouvernement avait envoyé des instructions
aux autorités provinciales, leur enjoignant de
faire respecter cette prohibition d'un jour. De
grandes démonstrations, organisées par les so-
ciétés antialcooliques en commun avec les or-
ganisations d'utilité publique, ont eu lieu un
peu partout - - ;

Un anniversaire national
dignement commémoré

Jour 4XM3L o/aj oJ êtscure
Tu m'as fait un superbe gâteau pour mon
anniversaire, et c'est un grand plaisir, car
l'âge n'empêche pas d'être encore cour*
mand. Mais d'ailleurs, ma chère, voici long-
temps que, même sans gâteau, tu combles
ma gourmandise,.. parce que tu me fais
un café délicieux. Je me demande d'où
peut bien provenir semblable merveille ?

— Mais, cher papa, je ne suis pas une sor-
cière, et je ne me ruine pas non plus en

' achetant un café exceptionnel. C'est bien
plus simple. Je mélange à mon café ordi»
naire de la chicorée Arôme, tu dois le de*
viner, tu m'as souvent vue avec des pa«
quets bleus et blancs. C'est ainsi que
tu trouves mon café doux, onctueux ÉÊiJrh_*̂et toujours le même. d iÊ WÇmf t— Ah t Ah I ma chère, je com^ Â_^^^_W
prends, maintenant ... Et grâce/p^^^^^à la chicorée Arôme, en buvantJjL^'jj fefy
mon café, j'ai l'impression f e/ f çÈ »gff l_ W
fêter tous les jours mon an^^^m^_Ŵ/versaire. Uat,M _ r„,nKCTti.»i Mm!mïr *¥AGa 

1 ( JÉIffi  ̂ Grand! arr'irage des

l'RSXS  ̂ rcoiave.Êes chaussures
1 hjll ljl avec semeSles crêpe
I PO UR MESSIE URS :
l\ Richelieu noir . 22*50

9 Richelieu brun 23.80
Richelieu fantaisie . . . • . 20.80 36.80
Bottines noires _ 36.80 39*80

, Bottines de sport . , 45.80

PO UR DAMES :
Souliers à brides noirs . . . ." .* . 21.80

\ Souliers à brides gris, beiges . . . . .  18.75
Souliers à brides beiges, bruns . . . . 19.80

I

* Richelieu noir 21.80
Richelieu brun , beige 21.80
Richelieu fantaisie . . 26.80 29.80 32.80

POUR FILLETTES ET GARÇONS :
Souliers à brides 14.80 16.80
Richelieu ".' . . _ . 14.80 15.80 17.50
Bottines 19.80 21.80 25.80

POUR E N F A N T S :
Bottines . ,' 16.50

§j Richelieu 13.80

I __f 1IPTU NEUCHATEL

LPSTRERIE ELECTRIQUE
Lampes de table - Lampes de piano - fers é
repasser - Bouilloires - Radiateurs - Grille*
pain - Coussins chauffants - Sèche-cheveu*

Tous appareils des premières marques,
j à prix avantageux ohez

MARTIN LUTHER
Place Purry 

¦p__u_B________a_____i_B____^^
Vous qui aimez dormir avec la fenêtre ouverte !
Préservez-vous du f roid en vous couvrant d 'un

édredon piqué
que J. PERRIRAZ vous conf ectionnera avec

soin et selon votre goût.
11, Faubourg de l'Hôpital — Téléphone N9 99
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f m  Exposition permanente ~~ Conditions avantageuses — Paiements à terme -lll

/ Pour clôturer V
J la saison sportive \

/ bat à MONTLHERY le \

/ RECORD DU MONDE \# des S km. catégorie 500 ce. à \

/ 181 km. 763 mètres \/ à l'heure 1
/ Le tour le plus vite ô été effectue à \
i 183 KILOMETRES \
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/ NAISON SAROLÉA, HE&STAL <Belgique) \
/ Agent : A. GRANDJEAN, rue Saint-Honoré 2 à Neuchâtel \

REUTTER & DUBOIS
livrent vite avec soin

d'excellents .

COMBUSTIBLES
Bureaux : rue du Musée 4 - Téléphone 170

_______________________________________________________________________________________________________________

CHUTE ŜËI , mf œm jJllf MDES FEUILLES ^^W^^ 'j H v f^^Nuits précoces.... ^^ S^lrU' ' X i Ê I
L'homme fait on retour sur lui-même. Il reàief . ^^L J\L 

p *
w che ce qui le préservera des hasards obsctira.  ̂jfcjn ^ _ \

vfcC 11 y a bien l'assurance.... ma» ce qu'on lui a ^^^ É il
f fjw proposé était trop cher pour lui. . ^*̂ . » _\
l f / ^^\_ Avec peu d'argent, maintenant , û assurera les ^^^^ 0- 1
/ 7 ___ ____^^_. Sl'cns ** 'tu*m^'ne- " s'associera à la toute non- Ĵ||[ 1
I l  f *f *  ____?__^_ ve"e «""̂ maison de ^^L

ij f%^ y^^ La Neuchàtelo ise 1̂
/ I _// /x_-̂  ̂ w//// / ^^_k_ 'a P'118 ^conom'clue 

^e8 assura_ncesépar-
/ xBSâr ĵL -~^\3ry}f? „Sta__ gne, pour le» jeune * mariés la 

plus
/  yj ) rr\ r*"^^^^^^  ̂ avantageuse. Elle n'existe nulle part
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en tonte saison
Puissant dépuratif du sans,

errâce au fermeut de raisin des
pays chauds

«. BfRiilNt
Vva H. BUR^ANIM , suce.

LES BRENETS 8

Sans rival contre : boutons,
clous, diabète, goutte, eczéma,
rhumatismes , eto.

Le flacon : Fr. 6.-
PRANCO

En vente dans toutes les phar-
macies P 1(1075 I.e

of àciéf ë
lonSGmmffQ w

COMPOTE
AUX RAVES

60 C. le kg.
dans tous nos marrasins

Volatiles de Bresse
(plumdcs et. vidées)

beaux poulets de 3 à 4 livres, k
2 Ir. 20 la livre ; j eu u es poules
do 4 à 5 livres, à 1 fr. 75 la livre
Envoi franco. Téléphone 161. —
Bothlieberger Max (Wavre).

MARRONS
verts, choisis. 10 et 15 k(c. ù 40 0.
par kilo . 50 et 100 kg. par che-
min de fer à 35 c. par kilo. —
Salami , lre qualité do Milan , à
7 fr. par kjt.. expédié par Vve
TcDchlo Bonalinl , Export No 76,
Roveredo (Grisou). o.o. •

I

pour nettoyage des par-
quets. Supprime la paille
de 1er, détache et désin-
fecte. Fr. 1 20 le litre, et
au détail.

DROGUERIE

Epancheurs 8

bascsu@s
________8B__-___BB8B-_B_WB_W

PROVENANCE
DIRECTE
doublés soie

avec cuir
¦ CAS AM-SPORT

NEUCHATEL
___—_— __-__¦_________¦______________¦_¦

••«•••••««ttawQvveeoe
% PHARMACIE-DR OGUERIE S

!F. TRIPET!
• SEYON 4 - NEUCHATEL «
• ~ t
ÎLe vin du Dr Laurent •

reste toujours le tonique •
préféré des convalescents , Q

J
des surmenés et •

des anémiés . "'•".

• Prix du flacon : tr. 3.50 •
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B AN A G O
donne à l'entant
santé et Joie

*̂ Î»MV3 \J (, bofiaon idéale peur le
déj eunei et les repas intermédiaires.
99 Cts. le paq. de 250 gr dans les bonnes
épiceries ei drogueries. N A G O  OLTEN

_________________________________ S_______________________________ BBi____Vr
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S Que d'occasions manqitêes! S
»S Le client, qui vient vous passer commande «J
9 alors que vous êtes sorti, ou bien le four- S;
« nlsseur qui néglige de vous satisfaire ; Mjjjj
EN c'est encore Pierre, Jacques ou Jean, trop Oh
•S| occupés pour vous rendre visite. Or, tous K
K s'adressent de préférence à ceux qu'ils lw
Bj peuvent atteindre par téléphone . . . . .  )wj

ff Votre temps est trop précieux |£

%i pour le gaspiller en courses fastidieuses j».
w et en correspondance. Le téléphone vous yé
M permet de mieux employer votre journée. j?3
3< Il vous met en relations directes avec &
w les 175,000 abonnés du réseau suisse. Eà
Sv Vous serez bientôt convaincu de ses (9
W avantages en lisant la plaquette illustrée &

S «LeTéléphone à la portée de chacun» tôt
m que vous enverra, sur simple demande, K2J

l'Office téléphonique !|

jl 1
WSSSm *M£Q _̂E___f to_ESm

lui le beurre et MU!STOTZER. n ni Tifini
ŒUF® É™âI€Î«§ 1*

à FR. S.™ et 2.30 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de Prrw: par calssp fie HO *>t fiO rlnii z'iines . Exnédition an dphnrs

¦flt iSVVIS agi
Le soussiKiiê avise MM. les agriculteurs et antres intéres-

sés, qu 'U met de nouveau en ven te, dès maintenant, dans ses
écuries à LA CHACX-DE-FONDS, rue de l'Hôtel-de-Ville
No 88, un STand nombre dé belles cénlsses et. vache» fraîches,
prêtes à vêler et pour la boucherie, des- taureaux de servi-
ce, ainsi que de bons chevaux do tout âpro, pour le travail.,
aux meilleures conditions. — ÉCHANGE.

Albert BRANDT, marchand
Tél. No 2.43 (Tête de Ban). Tél. 212 (la Chaux-de-Fonds..

3** Tous les jeudis après-midi an Café du Jura, k Neuchâtel.V — J



DERNIèRES DéPêCHES
L'enquête sur le naufrage

«Su „ Vestris "
-NEW-YORK, 21 (Havas). — Des dépositions

faites devant la corn-mission d'enquête sur le
naufrage du c Vestris », il est apparu qu'à cau-
se de l'inclinaison du navire, il a fallu deux
heures pour mettre deux chaloupes à la mer.

D'autre, part, par suite de la défectuosité
d'une chaudière, l'eau fit irruption le diman-
che matin, ce qui nécessita quatre hommes
pour assurer le service d'un seul.

Des membres de l'équipage ont déclaré au
cours de l'enquête que la porte qui se trouvait
sur le côté du vapeur, un peu au-dessus de la
ligne de flottaison, laissait toujours passer l'eau
quand le temps était mauvais et que rien n'avait
jamais été fait pour y remédier. Un inspecteu r
américain avait déclaré auparavant qu'il avait
examiné la porte avant le départ du « Vestris >
et l'avait trouvée en parfait état.

La pEaie des macsons qui
s'effondrent

-LA COROGNE (Espagne), 21 (Havas). — Ce
matin, à 4 heures, dix maisons mitoyennes de
chacune quatre étages, se sont subitement ef-
fondrées, une en totalité, les autres partielle-
ment.

Cependant, malgré l'heure matinale et bien
que les immeubles fussent tous hab'tés par de
nombreuses familles, on n'a à déplorer aucun
accident (mortel, ni aucun blessé parmi leg lo-
cataires. Ceux-ci, qui avaient été prévenus de
l'accident par de larges crevasses qui s'étaient
produites dans les murs une heure avant l'ef-
fondrement des immeubles, avaient pu évacuer
leurs demeures à temps.

A la Chambre des Bords
-LONDRES, 21 (Havas). — La Chambre des

lords a rej eté, par 39 voix contre 17, une réso-
lution demandant que le gouvernement précise
auprès du B. I. T., à Genève, les points de la
convention de huit heures de Washington dont
il désire la revision.

M. Coolidge est navré qu'etr.
déforme sa pensée

1 II prend des mesures pour y parer
-WASHINGTON, 21 (Havas) . — Les milieux

officiels ont profité de la présence de correspon-
dants anglais à une des conférences de journa-
listes qui ont Meu deux fois par semaine à la
Maison-Blanche pour souligner que les vues ex-
primées officieusement par le président Coolid-
ge à la conférence, donnaient lieu parfois à des
interprétations erronées à l'étranger alors que
c'est rarement le cas en Amérique.

M. Coolidge croit avoir résolu la difficulté en
préparant toutes déclarations portant eur la po-
litique étrangère suffisamment longtemps à l'a-
vance pour que ses paroles soient répétées en
Europe sous la même forme qu'aux Etats-Unie.
On sait qu'à défaut de communications écrites,
il est de rigueur de ne pas attribuer directement
au président des Etats-Unis toute déclaration
faite au cours de la conférence.

Les obsèques
de l'abbé CaravaeSossi

-NANCY, 21 (Havas). — Les obsèques de .
l'abbé Caravadossi auront lieu ce matin à Jœuf.
Le corps sera transporté par chemin de fer jus-
qu'à Verdun où repose déjà la mère de l'abbé.

Pour sauver Lyon du typhus
-LYON, 21 (Havas). — M. Herriot, maire de

Lyon, a réuni à l'Hôtel de ville une commis-
sion pour étudier les moyens de combattre l'é-
pidémie de typhus dont Lyon paraît menacée.
Des mesures ont été prises pour supprimer les
causes de cette contagion.

Le discours Stresemann continue
à occuper la presse française

-PARIS, 21 (Havas). — Les journaux conti-
nuent à commenter le discours de M. Strese-
mann.

« L'Echo de Paris > écrit que «la Wilhelm-
strasse n'a pas hésité à déclarer que si la Fran-
ce et l'Angleterre, placés à Locarno dans des
positions très différentes (celle du garanti et
celle du garant), concluaient une entente mili-
taire, le fondement du système serait ébranlé.
Entendons par là, qu 'au jugement de M. Strese*-
mann, le système aurait subi une grave infrac-
tion. Ainsi ee trouve confirmé ce que nous avons
soutenu dans nos critiques des traités du 16 oc-
tobre 1925. savoir qu'il n'est pas permis à l'An-
gleterre de se lier à l'un des garantis — France
ou Allemagne — plus étroitement qu'à l'autre.

Voilà donc la France empêchée, sans limite,
de renforcer par des accordg préalable s cette
alliance anglaise que, sur la parole de M.
Briand, elle croyait précisément obtenir à Lo-
carno. Par contre, l'Allemagne demeure libre,
elle, de se lier, si elle le juge bon, avec la Rus-
sie, parce que la Russie est étrangère au traité
de 1925. _»

« L  __re nouvelle» écrit :.La négociation re-
lative aux réparations est difficile. Nous croyons
savoir que nous sommes encore très loin des
résultats que désire notre démocratie. Laissons
travailler en ^paix ceux qui ont mandat de par-
ler au nom de la France. La seule chose qui
importe pour l'heure, c'est qu'un débat d'ordre
spécifiqucimient sentimental soit suivi, mais non
pas arbitré par l'Angleterre. >

L'armée anglaise en 1914
et aujourd'hui

LONDRES, 21 (Havas). — A la Chambre des
communes, répondant à un député lui deman-
dant la force actuelle de l'armée anglaise par
rapport à 1914, M. Baldwin dit qu'il est difficile
d'établir une comparaison exacte, en raison des
changements survenus au cours des quatorze
dernières années et notarr-n ent du développe-
ment du corps de l'aviation, mais qu 'on neut
toutefois dire que le chiffre total des forces de
l'armée anglaise, y compris les réserv es et les
auxiliaires, s'élevait en 1914 à 940.000 hommes
et qu'il est actuellement de 614.000 hommes.

Quatorze ans de réclusion à l'auteur
d'un attentat politique

-ATHÈNES, 21 (Havas). — Gu.sios qui, l'an-
née dernière, avait comm is un attentat contre
le président de la république, a été condamné à
14 ans de réclusion.

La folle meurtrière d'nn nègre

-OMAHA (Nebraska), 21 (Havas). — Un nè-
gre, que l'on croit atteint de. folie, a tué dans
l'espace de 24 heures, à l'aide d'une hachette,
trois personnes et en a blessé plusieurs autres.

Condamnation d'une marâtre

-PARIS, 21. — La cour d'assises de la Seine
vient de condamner à la peine de mort la fem-
me Blanche Fabre, née en 1891, à Seignelles
(Seine et Marne), accusée d'avoir tué son beau-
fils à coups de couteau.

Ce que coûtent les troupes
britanniques à Changhal

-LONDRES, 21. — Un représentant du mi-
nistère de la guerre a déclaré à la Chambre
des Communes que l'entretien des troupes à
Changhaï a coûté jusqu'à maintenant 4 millions
et quart de livrées sterling.

Uivjeu palpitant
Chez nos éclaireurs

A la recherche de Gérard Pointet
Le scoutisme est un jeu et quelqu'un a pré-

cisé : c'est le plus beau jeu qui soit ; c'est en
effet tout en jouant que no$ garçons appren-
nent leur « métier _ > d'éclaireurs, ce métier qui
veut qu'ils soient prêts, à tout instant à se ren-
dre utiles.

On connaît surt out l'activité de l'éclaireur au
camp, que ce soit au bord de nos .lacs, dans nos
forêts, sur nos montagnes, dans l'alpe mê|rr_e,
leur vie simple en plein air — par leg intem-
péries souvent — leur donnant l'occasion de
se débrouiller,. de se prêter mutuellement ap-
pui, de vouloir atteindre un but, de lutter quel-
quefois...

Mais les scouts ne sont pas toujours au camp,
à cette saison, ils ne peuvent même plus courir
les bois chaque samedi après-midi, aussi les
chefs doivent-ilg s'ingénier à leur fournir l'oc-
casion de continuer à développer lenr esprit
d'observation et de savoir faire.

Samedi dernier, plusieurs patrouilles d'éclai-
reurs se concertaient dans les rues du centre
de la ville et paraissaient f ort affairées : il s'a-
gissait d'un grand jeu de recherches et nous
pensons intéresser nos lecteurs en donnant ci-
après le détail de ce jeu, organisé d'ailleurs
sous la forme d'un concours ; ils pourront se
rendre compte que les méthodes préconisées
par Baden-Powiell ne manquent pas d'attraits.
Les garçon? qui ont pri s part à ce jeu — ils
étaient âgés dé 12 à 16 ans — ont certes dû
faire preuve de sagacité, de débrou i llardise, de
déduction, de confiance en soi et de discipline.

Supposition
Le j eune Gérard Point et , âgé de 6 ans, n'est

pas rentré de l'école. Ses parents, inquiets,
après une nuit cclmipléte de recherches, deman-
dent aux éclaireurs du groupe « Trois che-
vrons _> de se mettre en campagne pour re-
trouver leur petit garçon. Le^ précédentes in-
vestigations ont fa i t  découvrir ce qui suit : On
a trouvé le sac d'école de Gérard près de la
table d'orientation, ainsi que lès trois bouts de
papier suivants :

1. l'emballage d'une plaque de chocolat Su-
chard < _ Centenaire » ;

2. un fragment de boîte de cigarettes Tur-
mac ;

3. un bulletin déchiré sur lequel on pouvait
encore lire :

Bulletin d'achat
Epi rara
Angl No 5

et rue de V Ue.

lat 1.20
fies 1.25

erber 1.40

3.85

Règles du jeu
Au moyen de ces données, rechercher l'enfant

perdu.
La patrouille victorieuse sera celle qui, la

première, sera en possessoin du document por-
tant l'inscription « fin de jeu _> et représentant,
en théorie, 1© petit Gérard retrouvé. Les éclai-
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reurs étaient en outre avisés qu'il s'agissait de
découvrir les endroits où étaient déposées les
enveloppes contenant les indices suivants.

Marche du jeu
De la terrasse de la Collégiale, les patrouil-

les partent en chasse. Les scouts ont bientôt
fait de découvrir qu'ils doivent rechercher tout
d'abord un magasin d'épicerie. Un chef de pa-
trouille croit qu'il s'agit — en examinant le
bulletin d'achat — d'une boutique sise à la rue
de l'Hôtel-de-Ville : il ne trouve pas cette ar-
tère , et s'adresse à un garde municipal qui le
met sur la piste... En effet, à la rue de l'Ancien-
Hôtél-de-Ville (angle rue Fleury 5), il décou-
vre l'épicerie Calderara ; il entre, s'informe s'il
n'y a pas une enveloppe déposée à l'intention
des scouts... Après l'avoir fait « marcher », l'é-
picière lui remet une des [missives (elle en a
une pour chaque patrouille). L'éclaireur prend
connaissance du contenu :

Question présumée : — Madame, nous recherchons
un gamin perdu ; vous souvenez-vous qui est venu
chez vons pour acheter co qui figure sur ce bul-
letin .

Réponse : — Oui, c'est un homme accompagné
d'un garçon de 6 à 7 ans.

Question : — Le connaissez-vous 1
Réponse : — Non, mais ce doit être un voyageur

de commerce qui a visité ces jours derniers les di-
vers magasins de la ville.

Suite du jeu : Les éclaireurs poursuivent leur
enquête dans les magasins de la ville.

Indices : Dans quatre vitrines donnant sur la
€ Boucle » ou situées dans des rues à l'intérieur
de celle-ci sont exposés quatre bulletins (papier
officiel € Trois chevrons ») qui vous mettront
sur la piste de l'inconnu.

Maintenant, c'est la dispersion dans toutes les
rues, l'examen attentif des vitrines, la nota-
tion furtive d'un texte aperçu, la recherche hâ-
tive du chef de patrouille pour lui annoncer une
découverte. Les quatre bulletins exposés por-
tent chacun un fragment de la phrase ci-après:

Allez réclamer l'enveloppe suivante au guichet
dont le nom est formé par les quatre mots mention-
nés au coin supérieur droit de chacun des quatre
bnUetins.

Css quatre mots:  ATRE, NAVI, UTHE,
LLED. dûment classé, donnent : NAVILLE
DU THEATRE. Le chef rassemble sa patrouil-
le, se rend, en toute hâte, au guichet indiqué
et y reçoit — avec joie — une nouvelle missive
contenant :

Question présumée : — Vous souvenez-vous avoir
reçu la visite d'une telle personne .

Réponse : — Oui , hier.
Question : — Savez-vous où elle est maintenant 1
Rîponse : — Non ; mais elle m'a dit en me quit-

tant : j o n'ai plus beaucoup do temps, mon train
part dans un quart d'heure et il faut quo jo prenne
encore mon billet.

Départ pour la gare ; la patrouille comprend
que le receveur pourra donner des renseigne-
ments... En effet , au « guichet des billets », une
troisième enveloppe est remise au scout :

Question présumée : — Vous souvenez-vous qu'un
monsieur (signalement, etc.), soit venu hier, aux
environs de 17 heures, prendre un billot à ce gui-
chet î

Réponse : — Oui , il a pris un billet pour Courtela-
ry ; il paraissait très nerveux et a oublié ici une
enveloppe vide, tenez, la voilà.

Le pli .xntient, en effet, une enveloppe salie
et chiffonnée portant comme adresse : « Mon-
sieur Serge Pn^oulovitz, Poste restante Ecluse,
Neuchâtel. »

Que fa ire ? aller demander au bureau des
postes, à l'Ecluse, s'il n'y aurait pas, par ha-
sard, encore une lettre à l'adresse de cet indi-
vidu ? C'est ce que fait la patrouille ; elle y re-
çoit la quatrième enveloppe contenant la lettre
suivante :

Mon cher Serge,
Le gosse est on sûreté ; personne ne songera à

veuir lo chercher chez moi, la maison No 5, au mi-
lieu des arbres du jardin, a trop bonne façon...

Quand tu viendras, suis la piste quo je t'ai tra-
cée ; elle fait quelques détours et part à 100 mè-
tres à l'ouest de la poste do l'Ecluse. Elle est mar-
quée comme suit : tous les cent pas, à droite de la
route ou du chemin, un signe à la craie (flèche
barrée d'un chevron). Salut B....r.

Suite du j eu : Suivre la piste. A proximité
de la maison N0 5, vous trouverez le signe fin
de .jeu. Montez chez M. B....r où vous prendrez
la dernière enveloppe.

C'est maintenant la fièvre de la victoire, la
dispersion méthodique aux bifurcations pour
la recherche du fameux signe : la piste passe
devant le garage Fiat, rejoint la ligne du tram,
monte à Saint-Nicolas, suit le Petit-Pontarlier...
une patrouille se fourvoie, grimpe les escaliers
des Immobilières et perd un temps précieux
aux Parcs, une autre — dans sa précipitation
— sonne au No 5 du PetitPontarlier et réclame
la dernière enveloppe : la boniche n'y com-
prend rien... Madrlmie non plus ! Enfin, Gérard
est retrouvé à la Cité-de-1'Ouest Le chef de
patrouille Tell Sandoz, avec ses scouts du « Pa-
vot » est le vainqueur de la journée.

Chronique régionale
BH-W.SE

£<es vols continuent
Une bonne au serv ice d'un© famille habitant

une villa au quart ier du Rebberg a disparu, em-
potant les plus riches toilettes de sa maîtres-
se. Elle profita un jour de l'absence de ses maî-
tres pour faire sa malle. Les objets disparus
sont estimés à 6000 fr. Les recherches ont ame-
né la découverte que la bonne était en posses-
sion d'un passeport pour l'étranger. La police
la recherche.

On a découvert dem'èrement dans l'Enfle"
buch (Lucerne) une mo'o abîmée et abandon-
née au bord d'une route. Elle a été reconnue
comme appartenant à un citoyen habitant la
rue Dufour, à qui elle avait été volée une di-
zaine de jour s auparavant. On recherche l'au-
teur du vol.

COKC EB_ I.ES-rORIW4>\l>REreE
I_a vie locale

(Corr.) La semaine qui vient de s'écouler a
été très fertile pour les amateurs de soirées
dans nos villages. Dimanche 11 novembre, la
grande salle de Corcelles s'est remplie d'audi-
teurs att irés par la promesse d'un beau concert
que nous offr irent d'aussi aimables que distin-
gués artis.es venus de la Chaux-de-Fonds. M. de
Tribolet, agent de la Croix-Bleue, initiateur de
cette très agréable soirée, en a profité pour fai-
re un peu de réclame en faveur de la société qui
lui est si chère.

Le jeudi suivant, ce fut noire section de la
Côte du Mouvement en faveur de la jeunesse
suisse romande qui invitait ses amis — et ils
sont plus nombreux qu'on le croit dans nos vil-
lages — à sa séance annuelle, également dans
la grande salle de Corcelles. Une conférence
sur la « colonie _> créée en faveur de nos t>etits
conci toyens, à Saint-Georges (Jura vaudois), ac-
compagnée de musique et de récitations, a per-
mis une fois de plus à cette véritable rouvre de
miss'on intérieure de s'acquérir de nouvelles
symoathies.

Et pendant ce même soir, dans la salle de la
Croix-Bleue de Corcelles, un public trop clair-
semé était venu écou 'er les exhortations d'une
d;stinguée conférencière, arrivée tout exprès de
Genève, sauf erreur.

NEUCHATEL
Recensement du bétail

Neuchâtel : Bovins 112 (en 1927, 96) ; chevaux
92 (96) ; muîet 1 (0) ; âne 0 (1) ; moutons 1
(4) ; chèvres 39 (43) ; porcs 430 (321); ruches
d'abeilles 357 (393).

Chaumont : Bovins 50 (52) ; chevaux 8 (7) ;
âne 1 (1) ; mouton 0 (1); chèvres 2 (0) ; porcs
30 (26) ; ruches d'abeilles 14 (26).

Soirée de la Lémana
(Comm.) Comme chaque année à pareille

époque, nous aurons le plaisir d'assister demain
jeudi à la soirée de la Lémana, société de jeu-
nesse missionnaire. La soirée débutera par un
prologue et, ainsi que de coutume, nous verrons
les joyeuses rondes d'enfants, toujours tant ap-
plaudies. Selon leur habitude, les jeunes Léma-
niens interpréteront une pièce de théâtre. Le
choix, celte année, est particulièrement heu-
reux, puisque c'est une pièce huguenote qui sera
présentée : <; le Roi le veut », de Charles Bost.
Se ratiachant à l'époque de la révocation de l'é-
dit de Nantes, cette œuvre est composée de scè-
nes rigoureusement historiques où certains per-
sonnages caractérist iques, tels que paysans cé-
venols, officiers, juges, apparaissent dans leur
cadre na.urel. On connaît assez la signification
des idées de la cause sans qu'il soit nécessaire
d'insister davantage sur la profonde valeur de
cette pièce. En outre, là soirée sera agrémen-
tée de musique et, à l'entr'acte. aura lieu la tra-
ditionnelle vente de caramels. L'après-nvdi,
une répétition générale sera donnée pour per-
mettre spécialement aux enf ants d'ass'ster à la
représentation. Chacun se fera un plaisir d'al-
ler applaudir nos jeunes acteurs et d'encoura-
ger la cause qu'ils poursuivent avec tant d'en-
thousiasme.

Matinée classique au théâtre
(Comm.) Samedi prochain 24 courant, l'excel-

lente troupe du Théâtre de Lausanne, qui a
déjà, à Neuchâ tel, remporté un vif succès, nous
revient pour donner une matinée classique, à
laquelle voudront assister tous nos éducateurs.
L'excellen.e troupe de Lausanne qui joue régu-
lièrement chaque semaine des classiques devant
des salles combles, nous présentera un de ces
spectacles que nous ne saurions trop recom-
mander à tout le monde : < On ne badine pas
avec l'amour s, pièce en tro 's actes de Musset,
et les « Précieuses ridicules >. de Molière, for-
ment le programme de la représentation.

CHRONIQUE MUSICALE
Le concert donné par M. Peter Speiser, le

nouveau professeur de piano au Conservatoire,
a obtenu un très franc succès. La composition
du programme où prédominait la musique
agréable et sans granre prétention, à la pro-
fondeur et au sentiment, ne permet pas encore
de nous faire une idée complète de l'in .erprète_
H serait intéressant de l'entendre dans une des
dernières sonates de Beethoven ou dans une
grande œuvre fuguée, ce qui lui donnerait l'oc-
casion d'exposer la structure d'une composition
de longue haleine.

D'après ce que nous venons d'entendre, nous
pouvons adresser au pianiste nos félicitations
les plus sincères. Son jeu est élégant, précis et
clair, autant de mérites qu'on sait apprécier
davantage à une époque où les compositeurs
s'acharnent, à qui mieux mieux, à rompre les
formes convenues et à submerger la mus qué
dans l'embrouillement d'un chaos bolchévisie.

Le toucher de M. Speiser est sensible et déli-
cat, le phrasé d'une limpidité fort appréciable.
Son interprétation de différentes petites œuvres
de Rameau, Bach et Scarlatti fut très remar-
quée. Nous pourrions nous imaginer les trente-
deux variations de Beethoven encore plus va-
riées. Plus différenciées. La sonate op. 106 de
Mendelssohn est charmante, ina!s sans profon-
deur. La virtuosité de l'exécutant se révéla éga-
lement dans deux préludes de Chopin et dans
le « Chasse-Neige » de Liszt.

En somme, une heure de musique agréable et
sans fat igue pour les auditeurs, permettant de
désirer vivement entendre M. Speiser dans des
compositions de plus ample envergure. F. M.

Madame Ferdinand Hoch et sa parenté, font part
à leurs amis et connaissances de la perte cruell e
qu'elles viennent d'éprouver on la personne de leur
cher mari, frère , onolo ot parent ,

Monsieur Ferdinand EGCH
que Dieu a rappelé à Lui , après une courte maladie.

Neuchâtel , -U- 13 novembre 1928.
Sois fidèle jusqu'à la mort et je

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

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

AVSS TARDIFS
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Ce soir, h 20 h. et quart

Assemblée générale
a l'auditoire de l'Annexe du collège

des Terreaux
Le comité.

La Fanfare Italienne a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Jacqueline-Yolande
fille de Monsieur Alfred Sbeghen , membre actif de
la société.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le mercredi 21 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 20.
_ ¦¦_¦___ ¦ ""'" ¦ ——°™—«____«_______ ¦

Monsieur et Madame Afred Sbeghen 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 person-
ne de leur très chère et regrettée

JACQUELINE-YOLANDE
enlevée subitement à leur tendre affection ai

l'âge de cinq mois, après uue 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. Maro X, 14.

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

Domicile mortuaire : Seyon 20.

Messieurs les membres du Cercle des travailleurs
sont informés du décès de leur dévoué collègue et
ami,

Monsieur Ferdinand HOCH
membre honoraire.

Le Comité.

Les membres du « Frohsinn » sont avisés dn dé-
cès de

Monsieur Ferdinand HOCH
membre passif de la société.

Le Comité.
¦_1__L_S!_J_I1I__U .UL-̂ ___U*^^

Messieurs les membres de la Société suisse des
Voyageurs de commerce, section de Neuchâtel, sont
informés du décès de

Monsieur Ferdinand HOCH
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi.

Le Comité,
»_Miwa-_ _a_w_ _fe _-̂ ^

BB__-B_-B____________J_____________^__a____
Les membres do la Société d'horticulture de Neu-

châtel et du Vignoble sont informés du décès de

Monsieur Ferdinand HOCH
marchand gralnler

fidèle membre actif , duquel nous gardons le meil-
leur souvenir.

Le Comité.
____________________M_________BÉI^^

La Société suisse des Commerçants, section de
Neuchâtel , ainsi que la Société des Anciens Com-
merçants, ont lo profond regret d'annoncer à leurs
membres lo décès do

Monsieur Ferdinand HOCH
membre fondateur de la section,

honoraire H. C.

Le défunt a rendu d'éminents services à nos aa^
sociations qui lui garderont un souvenir reconnais-
sant.

L'incinération aura lieu aujourd'hui sans suite.
Les comités.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE j
Place d'Armes 1

Co soir, â 20 heures

[
bne mission au Japon I

Réunion avec projections lumineuses
par M. PAGET WILKES.

.MI 'HIMKKIF ( E N f R A L E
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT; .. S. A

(De notre correspondant)

J_>es statistiques
M. Musy est contraint à un repos complet,

malgré l'heureuse tournu re de l'affection dont
il a été frappé. Le Conseil fédéral se serait bor-
né, en son absence, à quelques insignifiantes
nominations et promotions. C'est vraisemblable,
car l'attention des hautes sphères fédérales est
en ce moment sollicitée par d'autres objets, la
succession de M. Chuard en particulier.

La décision officielle du parti socialiste de se
désintéresser de cette élection n'a surpris per-
sonne, car l'on savait que la thèse Grimm l'em-
porterait sur la thèse Graber de la participation
au pouvoir. Le triomphe des partisans de l'abs-
tention n'exclut d'ailleurs pas la possibilité
d'une manifestation socialiste sur le nom de
M. Graber. Il sera intéressant dans ce cas, de
voir combien de suffrages bourgeois le député
neuchàtelois entraînera dans son sillage. Nous
persistons à penser qu 'une diversion socialiste
aura comme premier et essentiel effet de con-
centrer les forces nationales sur la tête du can-
didat de la députation vaudoise. Le sort en est
jeté.

En attendant la solution de cette grave affaire,
les services du département de M. Schulthess,
comme pour détou rner un peu notre attention,
nous prodiguent à jets continus des flots de sta-
tistiques. L'office fédéral du travail, soucieux
de nous livrer les fruits de son aride activité,
nous dénonce une légère augmentation de l'in-
dice suisse du coût de la vie, durant le mois
d'octobre, par comparaison avec l'indice du
mois précédent. Le prix des denrées alimen-
taires sont en augmentation, alors qu'en ce qui
concerne les vêtements, on ne signale de hausse
que dans les chaussures. Les producteurs de
cuirs en seront enchantés. . * '¦ -

Le même complaisant office nous renseigne
qu'au mois d'octobre, 7636 personnes ont de-
mandé un emploi, en regard de 2293 places va-
cantes. Par rapport au mois de septembre, le
nombre des demandes d'emoloi a augmenté de
1500 env.'ron et celui des offres d'emploi a di-
minué de 900 en chiffres ronds. Ce n'est pas
réjouissant, mais il ne s'agit là, nous assure-
t-on, que de fluctuations dues au changement
de saison. Le marché du travail n'en demeure
pas moins favorable au point que, dans certai-
nes professions, c'est la disette de main-d'œuvre
qui sévit. D'ailleurs, comparativement aux sta-
tistiques des années précédentes, les demandes
d'emploi sont en baisse constante en ce qui con-
cerne la période particulièrement critique des
débuts de la mauvaise saison. C'est la preuve
réconfortante que la lutte contre le chômage se
poursuit dans notre pays avec un grandissant
succès. C'est là une constatation qu'on enregis-
trera avec une légitime satisfaction. B.

Courrier de Berne

Banque CantonaSe Neuchâteloàse
Téléphone 15.30

'ours des changes du .1 novembre 1928, à 8 h. 15
ParU . . . . .  20.27 '20.3 Toutes opérai Ion»
Londres . « i i .  25.18 25.;.i de chantre ao
New.York . . ..  5.18 5_?0 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.13 72.2:: me aux meilleures
Milaii 27.1 S '.7.-.M conditions
Ber.ln 123.68 123 78 . - , ,
Madrid . .. . 83.65 83.8- 

 ̂mn,.!.» .1j  on_ '. - mii i f i  "e monnaies etAmsterdam . . . 208.4» -'08.6c bI „e(s dp hanfinr
Vienne . . . . . .  72.96 73.H ". étra n ger»
Builapest . . ..  90.50 90.7(1 —
Prague . . . ..  '&•$. 15.45 Lettres dp crédit
Stockholm . . , , 1M8.7D 138.SI0 ct accréditifs sur
Oslo . , . 43K ..0 138.1.0 tous les nny « du
Copenhague . . '.138.40 138.60 monde
Bucarest . . . .  3.10 :V20
Varsovie . . . . 58.05 58.35 J°,ate*, "" ""c
n„_„_. _ ..«/,,,_ 9 (« o on af fa i res  bancairesBuenos Ayres (pap ) 2 . 8  2.?0 «nidltloi» lesMontréal . . . .  5.18 5.2H n)ns ava^avire*

Os murs son! donnés à titre indicatif et sans en ..arment

Etat civil de Neuctoâtel
Naissances

15. Charles-Adrien, à Henri-Alfred Bobert , agri-
culteur, à la Chaux-du-Milieu, et à Lina-Adèle née
Jeanneret.

Jean-François, à Paul Baudin, jardinier, et à Em-
ma-Clara néo Feuz.

16. Stella-Luzia, à Paul-Adolin Mella, gypsenr-
peintre, et à Albertine-Luzia née Kolly.

•17. Jean-Pierre-Edouard, à .Jean-Louis Sandoz,
pêcheur, à Saint-Biaise, et à Adèle-Hélène néo Si-
grist.

18. Gisèle-Huguette, à Albert-Henri Clottu, ma-
nœuvre, ot à Vittoria née Calderara.
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I a Ubservations faites centi- 
lf aux gares C. F. F. .rades TEMPS..ET VENT

280 Bâle . . . .  -h 3 Brouillard. Calme.
543 Berne . , . . " Jj l'r b. teuj pu »
587 Coire . . • « : T a . »

1543 Davos . . . .  ~ 6 > »
632 Fribount . . . 4 2 , ,
î!)4 Genève . . .  4 H , ,
475 Glaris . . . — ' 1 » >

1109 Gosclienen . . "f | » i
5Gf [titerlaken . . . 4 3  » »
995 La < h  de Fonda ¦— ' » »
451) Lausanne . . .  4 7 » >
20? Locarno . . . J » » »
276 Lutcnno . . . . + »  » »
439 Lucerne . .. .  0 » »
39h Montri-us . . .  4 7 » »
482 Neuchâtel . . . 4 5  » •
505 Kiieatz . . . .  -I- 3 » •
m Saint t '.all . . . + 1 » Vt d'O
1856 Saint Morltï  . — 5 » Calme
4(17 âelin. rhouse . . 4 4 Brouillard »
537 Sierre 0 i r  b. temps »
562 l'houne . . . .  -t- H » »
889 Vevey . . . .  4 5 » »

1609 Zermatt , . . Manque
410 Zurich . . . .  42  Brouillard. Calme.

« Je vote contre l'initiative parce q u'il me ré-
pugne de décerner à la Suisse oe certificat d'in-
digence morale et économique. Cela signî erait
que notre pays est incapable de maintenir son
mouvement touristique sans exploiter la pas-
sion de ses hôtes pour le jeu. »

Conseiller aux Etats Wettstein.

î-'opinion d'un de nos
magistrats
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, g g & V dominant !s
g ¦» a I -i
* Moy- Mini- Maxl-J | % « jj

enne mum mum I U § «a Dlr. Force S
" IpQ H I H S

20 I 8.7 j 2.7 14.0 7.7.2 var faible nua*.

Tremblement de terre. — 20 novembre. 6 h. 37 min.
47 sec, très faible , distance 32 km., direction sud.
île foyer doit se trouver entre Fribourg et Ro-
mont
21. 7 h. Y. •- Temp. : 2 9 Vent : N .-E. Ciel : couv.

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

Octobre IH j 17 18 19 .0 ->\ ,

mm
735 '

___
730 -_____-

72ii ;||| -

715 : ™
~-

710 ;ZZ

701) '̂ =- \ ^_ | - __.-_____...»«.__,
Niveau du lac : 21 novembre. 423.79. 

Temps probable pour aujour d 'hui
Temps en général beau. Faible brouillard sur le

plateau.


