
Grand Conseil neuchâtelois
Séance du 2i novembre
Présidence âe M. C. Gicot, président.

Pétitions
Le Conseil passe à l'ordre du jour sur une

pétition des cantonniers (ils demandaient la re-
mise de la taxe sur leurs motocyclettes et le dé-
partement des travaux publics examinera plutôt
s'il y a lieu d'augmenter l'indemnité de dépla-
cement dans certains cas) ; sur des lettres d'a-
griculteurs opposés au paiement en plein des
traitements de fonctionnaires ; sur les pétitions
des citoyens Emile Schlaeppi et E. Dubois-Bro-
card. 11 renvoie au Conseil d'Etat une pétition
des propriétaires de forêt du 6me arrondisse-
ment.

11 fait remise de peine de deux mois d'em-
prisonnement à Ida-Anna Gaschen née Benoit
et de 5 ans de réclusion à Louis-Ferdinand Jean-
neret si ce condamné se conduit bien jusqu'à
l'expiration des dix ans qui lui restent à faire
(Jeanneret avait tué Berthe Maire le 4 octobre
1920).

• -m

On reprend la discussion du budget de 1929.'
I_es conflits industriels .

M. R. Robert questionne le Conseil d'Etat à
propos des grèves et des moyen® d'arriver à des
arrangements. L'office de conciliation ne sem-
ble répondre qu'imparfaitement à ce qu'on en
attend.

M. Renaud, conseiller d'Etat, pense qu'il y a
lieu de revoir la question de la conciliauon ; il
faudrait peut-être que le jugement de l'office
de conciliation, du tribunal d'arbitrage lie les
parties ; cet office a été invité à donner son
préavis à cet égard.

M. J. Krebs est d'avis que la loi doit être re-
vue, son application ne donnant pas toute la sa-
tisfaction désirable.

Forêts
M. E. Studer exprime le vœu que les comptes

des excédents forestiers parviennent plus tôt
aux communes et M. Renaud prend note de cette
observatkvn-

I_a lutte antialcoolique
M. 0. Graber rappelle que l'Etat est tenu de

dépenser sur le revenu de l'alcool 21,000 fr. pour
combattre l'alcoolisme et qu'on est loin de ce
chiffre. On devrait s'attaquer à combattre les
causes de l'alcoolisme et dans les écoles on ne
fai t rien à cet égard.

M. Renaud, conseiller d'Etat, répand que le
canton s'efforce de constituer une fédération
des S -K.ié'.és luttant contre "d'alcoolisme pour
éviter les doubles emplois et travailler avec un
comité exécutif unique à la judicieuse réparti-
tion de la dîme de l'alcooL

M. 0. Graber propose en attendant d'inscrire
au budget un poste de 2000 fr. pour la lut.© anti-
alcoolique, spécialement pour sa propagande.

M. Renaud fait remarquer que l'inscription de
ce poste nouveau se traduirait par la suppres-
sion ou la diminution d'une ou de plusieurs au-
tres subventions. Et comment emploierait-on au
juste ces 2000 francs ?

M. 0. Graber modifie sa proposition en de-
mandant qu'on porte de 6000 à 7000 fr. la sub-
vention aux sociétés et institutions qui combat-
tent l'alcoolisme.

Le conseil décide de s'en tenir aux chiffres
spécifiés dans le budget.

Instruction publique
M. Eymann voudrait être fixé sur l'efficacité

des 1000 fr. affectés aux délégués aux examens
de fin d'année.

M. Borel, conseiller d'Etat, déclare d'abord
que l'enseignement antialcoolique est institué à
tous les degrés de l'enseignement et qu'il se
pratique aussi par des brochures et par le ci-
néma ; cela pourra se faire encore par le moyen
de conférences publiques. Dans l'ordre d'idées
qui vient d'êlre soulevé, les délégués aux. exa-
mens de fin d'année contrôleront l'enseigne-
ment qui se donne et renseigneront à cet égard
le département de l'instruction publique.

Université
M. P. Graber esl frappé de ce qu'à l'univer-

sité les étudiants en sont réduits à écrire sous
dictée certains cours. Il demande la suppres-
sion des cours dictés, leur publication pour les
remettre aux étudiants et leur remplacement
par . des commentaires ou des questions et des
réponses. D'ailleurs, le jour où les cours seront
commentés, les étudiants seront obligés par cela
même à ass 'ster aux cours. S'il y a de la résis-
tance de la part des professeurs, elle ne pourra
s'oonoser à l'opinion générale du pays.

M. Graber attire aussi l'attention de l'assem-
blée sur renseignement de l'histoire tel , qu 'il
sera donné à l'université de Neuchâtel par un
professeur récemment nommé et qui professe
dars ses écrits que la démocra te est une chose
qu 'il faut combattre. Comment le chef de l'ins-
truction publique réagîra-Ul, s'il peut réagir ?

M. M. de Coulon ne croit pas qu 'on pu 'sse
supprimer les cours sous leur forme actuelle.
Parlent les étudiants prennent des notes d'a-
près le cours du professeur.

M. H. Perret croit au contraire qu'il y a un
grand avantage à ce que la partie clpssique et
générale des cours soit publiée et qu 'il reste le
temrs de la discussion entre professeurs et étu-
diants.

M. A. Studer a aporis que certains professeurs
dictent leur coure d'un bou t à l'autre et cela est
regret'able. L'élève prendra toujour s des notes
sur ce qu 'M jpntendra et cela lui sera utile. Le
recteur de 1 université a déclaré re ^as pouvoir
intervenu dans la manière do^t les cours sont
don n és : c'est une erreur et c'est regret'able.

M. A. Leuba prend la défense du professeur
d "hi stoi re don t on vient de varier et il ne nour-
rit, à pro"os de l'influence de son enseignement,
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pas plus de craintes qu'il n'en avait lorsque M.
P. Graber fut nommé instituteur à la Chaux-de-
Fonds.

M. Borel, conseiller d'Etat, est partisan de
l'enseignement vivant et il est heureux que le
Grand Conseil l'encourage à intervenir à l'uni-
versité. Parlant du professeur d'histoire en cau-
se, M. Edouard Bauer, l'orateur dit que c'est l'un
de® deux seuls candidats qui se soient présentés
et le seul des deux en possession des titres né-
cessaires. Tout, dans sa nomination, fut régu-
lier. On a présenté M. Bauer comme un monar-
chiste : c'est un jeune homme qui s'est distin-
gué dans ses études à Neuchâtel et à l'Ecole des
chartes de Paris, qui a fait des publications de
valeur, qui est indépendant d'esprit et nulle-
ment inféodé à l'Action française. Si son ensei-
gnement n'était pas ce qu 'il devrait être, était
tendancieux et non objectif , le gouvernement
interviendrait.

M. P. Graber donne encore lecture d'articles
de M. Bauer et en déduit que celui-ci a de sé-
rieuses attaches avec Daudet 'et Maurras. H sou-
haite qu 'on ait un jour la même tolérance pour
un homme de l'extrême gauche que pour un
homme de l'extrême droite. Il établit qu'il y a
une différence très grande entre un instituteur
et un professeur.

M. A. Guinchard a éprouvé pour renseigne-
ment de M. Bauer les mêmes craintes qu'il
éprouva pour celui de M. P. Cérésole.

M. A- Renner s'étonne qu'un homme qui com-
bat la démocratie accepte un poste rémunéré
par une république.

Le crédit de 1000 fr. pour l'impression des
cours est voté sans opposition.

On parle des passeports
M. A. Renner voudrait savoir si, dix ans

après la fin de la guerre, on ne saurait envisager
l'abolition du passeport .

M. Calame, président du Conseil d'Etat, rap-
pelle que c'est ici une question internationale
et estime que débarrassé des formalités dont
on l'avait entouré, le passeport n'est plus l'en-
nui qu'il fut-. - . -¦

M. Renner pense que le passeport serait en-
core moins ennuyeux s'il ne coûtait pas autant
que c'est encore le cas.

Taxes de police
M. J. Wenger rompt une lance eu faveur de

l'abaissement de taxes réclamées par la po-
Vc§ des haMan{s et M, Béguin, conseiller d'E-
tat, lui promet son attention bienveillante.

iLe permis de conduire
M. H. Gagnebin n'est pas très rassuré quant

à la facilité avec laquelle on obtient le permis
de conduire une automobile. Il connaît le cas
d'un indiscutable myope à qui ce permis a été
délivré.

M. Calame, conseiller d'Etat, dit que les
épreuves imposées sont suffisantes et que l'in-
tervention médicale est requise lorsqu'elle sem-
ble indiquée.

M. Gagnebin croit utile de soumettre à une
visite médicale tout aspirant au permis de con-
duire.

M. P. Bonhôte le pense aussi, surtout s'il s'a-
git d'une vue défectueuse.

M. R. Gafner parle d'un conducteur de moto-
cyclette puis d'automobile ne disposant que d'u-
ne main et M. Calame déclare qu 'un médecin,
lui-même autom obiliste, tenait cet homme pour
tout à fait capable de conduire.

La discussion du budget est close. L'ensemble
du budget est adopté avec 16,266,683 fr. 67 de
dépenses et 15,724,268 fr. 60 de recettes, soit un
déficit prévu de 542,415 fr. 07.

Dépôt de motions
De MM. Inaebnit et consorts :
< Tenant compte de l'augmentation croissante

de la circulation des véhicules de tous genres
et des dangers qui en résultent, le Conseil d'E-
tat est invité à édicter des dispositions plus ri-
goureuses concernant l'éclairage et les moyens
de visibilité dont sont pourvu s les véhicules. »

De MM. Spillmann et consorts :
« Le Conseil d'Etat est invité à examiner s'il

n'y aurait- pas -lieu d'istroduire dans la « Loi
forestière » (du 31 mai 1917) un article pré-
voyant une commission de recours en cas de
contestations ou de conflits entre les propriétai-
res de forêts ou de pâturages boisés et les ins-
pecteurs forestiers. »

la motion sur les maisons
de jeu

MM. A. Guinchard et G. Borel estiment qu'il
est inopportun de discuter au Grand Conseil
une question féd érale. Ils proposent donc, par-
lant au nom de leurs groupes, de ne pas entrer
en matière.

M. A. Bolle estimerait regrettable que le
Grand Conseil ne fût pas mis dans la situation
de donner un préavis au peuple neuchâtelois
sur la question des maisons de jeu.

M. Staehli juge que la question de l'entrée
en matière ne se pose pas. La motion a subi le
délai réglementaire ; elle peut et doit être dis-
cutée.

Par 52 voix contre 24, le Conseil décide d'en-
trer en matière.

M. H. Perret pose en principe que oe ne sont
pas les maisons de jeu mais les beautés natu-
relles qui attirent les touristes. D'autre part, les
maisons de jeu sont aussi dangereuses qu'im-
morales.

M. H. Berthoud trouve la réglementation des
maisons de jeu préférable à leur ' prohibition.

M A. Bolle, qui peut parler au nom du narti
progressiste national , démontre car les chiffres
que les jeux ne-sort pas néces-aires à l'entre-
t 'en des kursaals ni indigner sables à l'hôtelle-
rie. Pour cela et au nom de la santé morale, il
importe que le Grand Conseil exprime son opi-
nion.

M. F. Eymann rau _e_ le le rapport du Conseil
fédéral qui 'dit que les maisons de jeu sont con-
traires aux bonnes mœurs, dommageables au
bien public et que le gain en est immoral.

M. P. Leuba : Chaqiie fois que le peuple a
été consulté sur les maisons de jeu, le peuple a
dit : . Nous n'en voulons pas.». Il le dira une
fois de plus.

M. F. Bouvier jti s'ifie les maisons de jeu par
l'intérêt à ^ orter à l'industrie en cause.

M. S. Rollier blâme la formule hypocrite sous
laquelle l'init:ative a été t»r es entée et met en
garde contre l'abaissement que serait pour la
Constitution l'insertion de l'article demandé par
les in :fiants.

M. A. R?.:s se pron once contre la motion. Au
moment où l'on proposera d'installer un kur-
saal dans le can on de Neuchâtel. on discutera.

La discusr'on est close. La motion est prise
en considérat'on par 59 voix contre 20.

Ranpelons-en la teneur :
« Le Grand Conseil neuchâtelois. dans l'inté-

rêt moral et matériel du pays tout eu'ier , re-
commande aux électeurs neuchâtelois de reje-
ter, le 2 décembre, l'initiative fédéral e tendant
à la réintroduc 'ion en Suisse de l'exploitation
des jeux de hasard. »

Session close.

( AIX-EN-PROVENCE, 22 (Havas). — La cour
d'Aix s'est récemment prononcée pour l'extra-
dition de Morelli, ex-secréta 're de la Bourse
du travail de Florence, accusé d'avoir achevé
à coups de revolver un carabinier blessé au
cours des émeutes de 1921. Le ministère de la
justice a estimé que les fa 'ts que la cour quali-
fiaient d"actes de barbarie étaient la conséquen-
ce des désordres révolutionnaires résultant d'u-
ne déclara 'ion de grève aux fins nettement po-
lifques, et il a refusé l'extradition . Morelli a
été aussitôt remis en liberté.

Mort de Sndermann
BERLIN, 21 (Wolff). — Le romancier et au-

teur dramaMque Hermann Dudermpnn , qui a
été frappé d'une apoplexie il y a sept semaines,
est décédé mercredi, à l'âge de 71 ans.

BERLIN , 21. — M. Hem-aim Sudermann était
né à Matril-en en 1857. Ses principales œuvres
dramatiques sont . L'honneur », < Parmi les
pierres », «Le foyer », etc.

A la suite de l'attaque d'apoplexi e qiri le ter-
ra rsa voici sept semaines, une paralysie des in-
testins fut ernstatée. Il dut être tran-porté à
Berlin où il fut sci .rné à l 'infirmeri e Fran-isbus.
Ces derniers j r urs une pneumonie ee déc'ara. Il
était depuis 24 heures sans connaissance et il
s'est éteint mercredi à 17 h. 15.

L 'extradition est ref usée

Les câbles télégraph iques passent
de l'Etat en mains privées

Chambre des Communes

LONDRES, 22. — A la Chambre des commu-
nes, M. Samuel, secrétaire des finances à la
trésorerie, a déclaré à l'occasion de . l'examen
en deuxième débat de la loi sur les télégraphes,
que cette loi est une nécessité à la suite
des recommandations de la conférence d'empire
de la télégraphie sans fil et des câbles. En appli-
cation de cette loi,, les câbles du Pacifique, des
Indes et deux câbles transatlantiques qui ap-
partiennent à l'Etat seront vendus à une compa-
gnie privée. En outre , le Pacific-Cable-Board a
été d'ssous. Ces trois lignes de câble- étaient
fortement concurrencées par la T. S. F.

M. Mac Donald, travailliste, propose le rejet
du bill, qui, selon lui, abandonne dés intérêts
publics pour en fai re une source de bénéfices
privés.

Répondant à une question, M. Bridgemann,
premier lord de l'amirauté, dit que les effec-
tifs de la marine, officiers compris, qui en juil-
let 1914 éta :ent de 136,061 n'étaient plus que
de 92,921 en janvier 1928.

Le commandant Kenvorthy, travailliste, de-
mande si on a répondu à îa note américaine du
28 septembre 1928 au sujet de la limitation des
armements navals. M. Looker Lampsona dit que
la réponse est à l'étude et qu'elle sera envoyée
prochainement.

IR __.
_ & _ ;©! __ à l'assassinat

ÛB fasdst©s
METZ. 22 (Havas). — Deux Italiens, les frè-

res Adolphe Vecehio, 17 ans, maçon, et Pietro
Antonio Vecehio, ont été surpris pendant la
nuit alors qu'ils collaient sur les maisons . des
commerçants et particuliers italiens, à HayaU-
ges, des papillons en lanque italienne incitant
les antifascistes au meurtre des fascistes. Ces
deux individus ont été arrêtés à Metz. Antonio
Vecehio a avoué avoir apposé des papillons,
mais il s'est refusé à en indiquer la provenan-
ce. Le père Vecehio avait été expulsé il y a xm
certain temps pour menées antifascistes.

Attentat à la bombe
SYDNEY, 21 (Havas). — Au début de la ma-

tinée, une bombe a été lancée à Kew, endom-
mageant sérieusement la demeure du directeur
d'une agence de transports maritimes. La police
recherche activement les criminels, qui appar-
tiendraient à une bande ayant commis déjà
plusieurs attentats.

La collision du «Mené »
et du « Seiîève »

An tribunal de police de Lausanne

LAUSANNE , 20. — Le dimanche 13 mai der-
nier, le bateau « Genève », revenant de Lutry
où il avait débarqué un nombre inusité de pas-
sagers se rendant à la fête des musiques de
l'Est, avait une dizaine de minutes de retard
sur l'horaire pour aborder au port de Pully. Il
se trouva de ce fait à proximité du débarca-
dère en même temps que le « Rhône » qui, ve-
nant d'Ouchy, à l'heure exacte, se proposait éga-
lement d'accoster. Les deux pilotes s'avertirent
mutuellement de leurs intentions, en faisant
ag 'r leur sirène, mais ne se comprirent pas, sem-
ble-t-il. La collision devenait inévitable. Les
deux bateaux mirent alors la marche arrière,
mais trop tard. Les deux beauprés se heurtè-
rent. Le beaupré du « Rhône » pénétra dans les
chaînes servant à la manœuvre de l'ancre du

. Genève » et le beaupré de celui-ci heurta la
base du mât d'avant du « Rhône ». L'extrémité
de ce mât se rompit net à l'endroit où il est at-
taché au câble qui le relie à l'éperon, et tomba
violemment sur le pont, atteignant à la tête
Mlle Esther TJdriet, 32 ans, couturière à Bou-
dry, qui devait succomber quelques heures plus
tard. Deux autres personnes furent également
contusi onnées par la chute du mât.

H résulte de l'enquête que les machines des
deux bateaux ont fonctionné régulièrement ; la
réaction aux commandements de « stop » et
« arrière » a été parfaite . Mais les commande-
ments eux-mêmes ont été donnés tardivement,
par l'un et l'autre pilote. D'autre part, qu'il, n'y
a pas eu de collisnn, proprement dite, mais que
les deux bateaux se sont croisés, leurs beauprés
s'entrechoquant légèrement. C'est pendant la
marche arrière que l'ancre suspendu e à l'exté-
rieur de la coque du « Genève » a accroché la
sous-barbe du beaupré du <: Rhône », exerçant
ainsi une traction sur le hauban du grand mât
et causant la rupture de son extrémité, soit
2 m. 50 environ. Sans cet accrochage malheu-
reux, aucun accident ne se serait prodxiit.

Les n ilotes du « Rhône » et du « Genève >,
M. Roch , 54 ans, domicilié au Bouveret, et Félix
Tauxe, 47 ans, domicilié à Lausanne, sont pré-
venus d'avoir, uar suite d'une négl'gence et plus
spécialement de l'inobservation du paragraphe
de la convention rég'ementant la navigation sur
le lac Léman, exposé à un danger grave la sé-
curité des bateau x à vaueur, délit aggravé par
le fait que deux personnes ont été blessées,
dont une mortellement.

Les débats de cette affa ire ont commence
mardi matin devant le tribunal de police. Après
l'interrogatoire des deux capitaines, qui n'a ap-
porté aux débats aucune lumière nouveUe, le
tribunal a déc :dé de s'ajourner « sine die » pour
permettre qu 'une expertise des machines du
< Rhône » ait lieu.

Un encaisseur dépouille
par des bandits

en pleine ville de Marseille
MARSEILLE, 21 (Havas). — Mercredi après-

midi, derrière la Bourse, des bandits en auto-
mobile ont attaqué à coups de revolver un en-
caisseur portant une somme très importante et
ont réussi à s'enfuir avec l'argent. , ¦ "

Des détails
MARSEILLE, 21 .(Havas). — C'est v&rs 16 H.

20 que trois employés d'un établissement de
crédit ont été attaqués par des bandits. Ils ve-
naient de quitter le siège de la banque, rue
Cannebière. portant une somme oie, 358,000 fr,
qu'ils allaient dépeser à la poste.centrale, lors-
qu'à 20 mètres de .la poste, ils furent soudain
entourés de cinq individus revolver aux poings
qui commencèrent à s'emparer du sac que por-
taient les trois, employés. '

L'un de ces derniers ayant fait le geste de. sor-
tir de sa poche un revolver fut abattu d'une
balle en plein cœur. Les bandits se dirigèrent
rapidement vers un taxi stationnant à proximité
et s'enfuirent sans être inquiétés. La sûreté a
commencé son enquête. Le' chauffeur du taxi
dont on possède le numéro ne saurait tarder
à être retrouvé. <

Premières recherches
MARSEILLE, 22 (Havas). — Les premières

investigations de la police sur l'attentat de la
place de la Bourse ont permis d'identifier l'au-
tomobile dont se sont servis les bandits. Le nu-
méro relevé correspondrait à celui d'une auto-
mobile particulière de Nice. Des. vérifications
se font sur place.

La police fait un rapproeh0m__it avec un at-
tentat commis il y a un certain temps dans uM
train du P.-L.-M. et qui fut jugé par la cour
d'assises d'Aix. Les employés d'un train avaient
été attaqués par des .Malfaiteurs qui voulaient
s'emparer d'une somme de 150,000 francs des-
tinés à la paie des ouvriers de la Ciotat. Ce
rapprochement s'imposait par plus d'un côté et
l'étude des dossiers du premier attentat va être
reprise par la sûreté.

Ou arrête trois individus
MARSEILLE, 22 (Havas). — A la suite de

l'attentat de mercredi après-midi, toutes les
forces de gendarmerie et de police avaient été
averties et toutes les routes étaient gardées.
Près d'Avignon, les gendarmes arrêtèrent une
camionnette portant trois individus. Ceux-ci ten-
tèrent de se servir de leurs revolvers. Mais ils
furent maîtrisés. Ce sont des repris de justice
que l'on soupçonne être les auteurs de l'attentat.

L'auto des bandits
MARSEILLE, 22 (Havas). — L'automobile de

Nice portant le numéro relevé a été retrouvée.
La voiture n'a pas quitté Nice. La voiture des
bandits portait donc un numéro truqué.

MARSEILLE, 22 (Havas) . — Tandis que les
gendarmes de Vaucluse appréhendaient à Pont
de Beaupas trois individus voyageant sur une
camionnette, les gendarmes de la région de
Septêmes ont trouvé une automobile aban-
donnée portant le numéro relevé lors de l'at-
tentat, , peint sur une toile recouvrant la plaque.
Un morceau de billet de banque de 100 francs
était encore dans la voiture. C'était certaine-
ment la voiture abandonnée par les bandits, se
doutant que le signalement en avait été donné.

Dans la petite commune de Venelles, à 10
kilomètres d'Aix en Provence, on apprenait
qu'une camionnette avait été volée au début de
la soirée.

En enchaînant ces faits, la police a reconsti-
tué ainsi la fuite des assassins : Quittant Mar-
seille par la route d'Aix, ils traversent Sep-
têmes, abandonnant la voiture évidemment sus-
pecte. Puis se séparant, trois d'entre eux ga-
gnent -Aix, peut-être en tramway. A Venelles,
ils volent une camionnette et se dirigent vers
le nord d'Avignon qu'ils traversent sans en-
combre. Mais les gendarmes de Pont de Beau-i
pas interrompent leur fuite.
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PARIS, 22 (Havas). — Le groupe radical-so-
cialiste a désigné mercredi après-midi un cer-
tain nombre de ses membres pour prendre la
parole au cours de la di_cu;sion budgétaire. Plu-
sieurs orateurs interviendront notamment sur
le budget de la guerre et soutiendront des amen-
dements tendant à la réduction des crédits mili-
taires selon les directions du programme. d'An-
gers.

D 'après le p rogramme d'Angers

NEW-YORK, 20. — Les autorités attachent
une extrême importance à l'affair© de contre-
bande de 500,000 dollars de diamants par le
comlmissaire de bord dxx « Berengaria ». Un bi-
joutier 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 déclarent que la découverte de
cette organisation de contrebande est le résul-
tat de longues enquêtes secrètes. Cette vaste
organisation effectuait des envois de bijoux
d'Amsterdam à New-York via Southalmpton.

On arrête l'auteur
de l'assassinat de l'abbé

Ce . are Caravadossi
Il a avoué son crime

LIÈGE, 21 (Havas). — Un gendarme qui se
rendait mercredi matin au bureau de poste de
la gare pour y prendre la correspondance re-
marqua un individu d'allures suspectes. L'ayant
interpellé, il le vit sortir une boîte de sa poche
et en. tirer des cartouches. Maîtrisé aussitôt,
l'individu déclara se nommer Angelo Bartolomi
et n'a fait aucune difficulté pour avouer qu'il
était l'auteur de l'assassinat de l'abbé Carava-
dossi , à Jœuf. Conduit à la gendarmerie, il a
déclaré qu 'il avait agi seul.

On ne sait pas encore s'il est également l'au-
teur cle la tentative criminelle contre l'épicerie
Ferrari. Son crime accompli, il gagna la fron-
tière belge, s'arrêta à Bertrix, dans le Luxem-
bourg et arriva à Liège-Guillemins dans la nuit
de mardi à mercredi. Il marcha alors à l'aveu-
glette se dirigeant vers le sud et atteignit ainsi
la banlieue de Liège. Bartolomi avait sur lui
un revolver chargé de six balles blindées et 54
balles. Il a été interrogé par le juge d'instruc-
tion et a renouvelé devant lui ses aveux. Un
mandat d'arrêt a été décerné contre lui et il a
été écroué à la prison. Le parquet de Liège a
avisé le parquet de Nancy.

I/affiaire des diamants
du „ Berengaria "

PARIS, 22. — On mande de Strasbourg au
« Matin » : Le baron de Hell, conseiller géné-
ral du Bas-Rhin a envoyé sa démission de mem-
bre du parti de l'Union populaire républicaine.
Le baron Hell était président du groupe régio-
nal d'Obernai.

Une démission en Alsace

BUDAPEST, 22. - A la Chambre des dépu-
tés, M. Paul Sandor a interpellé sur les ten-
dances à favoriser la constitution de monopoles
d'exportation. Il a déclaré que des réductions
de tarif avaient été accordées à un exportateur
de blé eu Suisse et que les autres maisons
n'ont eu connaissance de cette réduction que
trop tard pour modifier leurs offres.

M Bud, ministre de l'économie, a répondu
que le gouvernement ne connaît pas de privilè-
ges et qu 'il ne veut pas en établir. Il veut ap-
pliquer les mêmes conditions à tous ceux qui
participent à la vie économique. Ces règles ont
été observées à l'occasion des livraisons de blé
en Suisse. Le ministre assure qu'il s'efforce à
faire pénétrer l'esprit de l'économie dans la
bureaucra tie. 11 désire que le monde économi-
que prenne, des initiatives. Le gouvernement est
disposé à donner son appui , c'est tout ce qu'on
peu t lui demander.

M. Hermann, ministre du commerce, assure
qu 'une seule maison s'est mise sur les rangs
pour les livraisons en Suisse. Les chemins de
fer autrichiens se sont montrés disposés à ac-
corder une réduction à condition qu 'il s'agisse
d'au moins 600 vagons d'un seul expéditeur.

La Chambre a pris connaissance de la décla-
ration des ministres.

©n parle 'de la Suisse
au par le an eut liongrois
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Un arbre centenaire s'est abattu contre une maison de Cardin, brisant les vitres.
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AVIS MÉDICAL 

Vétérinaire
Le soussigné, ancien assistant du vétérinaire cantonal

Knùsel de Lucerne et du Dr-vétérinaire Mollet d'Utzensdorf ,
informe 1 îionorable population du Val-de-Ruz qu'il s'est ins-
tallé au Café de la Poste, à Fontaines, Téléphone No 15.

Ayant une pratique d'une dizaine d'années et une gran-
de expérience dans l'art de la castration des vaches, chirur-
gie vétérinaire, etc., il espère avoir la confiance de la popu-
lation. Se recommande :

L. HITTER
Médeci n-vêtérlnaire

Diplômé fédéral de l'Université do Borne.

/ r̂î v̂ Union féministe pour le suffrage
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(('«-âE  ̂|j Samedi 24 novembre
vlfv II/ ' ' ' au Restauranl sans au°o1

Assemblée de l'Association cantonale
pour le suffrage féminin

14 h. 30 Séance administrative. — Thé.
16 h. 30 Conférence de M. GRAZ, secrétaire ro-

mand de Pro Juventute, sur

LA PROTECTION DE L'ENFANCE
DANS LE CANTON DE VAUD

Les membores do l'Union féministe sont invités à assister à
cette assemblée. — La conférence de M. GRAZ est publique.

CABINET DENTAIRE
Georges Evard

Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L
par l'Etat Tél. 13-ll-H6pt tal ii

1 %W pD4Sh^nn_:-fà ATTENTION pD_ -__ ?"?er _£! ISS 1
1 Les contrebandiers de diamants 1
1 de Wew -YorSc i
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P

ies gran ges proauctions u. t. A. [ | > Wm̂ m§lWm^*Ŵ^̂
I THÉÂTRE : LOOPING T2Ï E LOOP M

LOOPING THE LOOP
!h. et 4 h. 19: LOOPING THE LOOP I

LOOPING THE LOOP 1
nière représentation de l' Union Commerciale
rnée Brémont « AIMER »

LOOPING THE LOOP
LOOPING THE LOOP

mmm&mmmmmM̂ Les grandes productions U. F. A. BjMp p̂^̂ ^ :̂ ^M

Jubilé de la Croix-Bleue
Dimanche 25 novembre

Culte iitterecclésËastique
à 10 h., TempEe du Bas

avec le concours de la Fanfare

Soirée f amilière à 20 h., Grande Salle des Conf érences.
Allocutions. - Témoignages. - Musique.

C'il' fcte à la sortie PII fa venr de la Crnix R'ene

I Attention ! |
| Mesdames, il se aonnera au ,, Restaurant f |
H neuchâtelois" un fl
I cours de Smyrne gratuit 1
Fi (nouvelle méthoae) Jeudi 22 novembre, de 14 à |j
|| 17 h. et de 20 a 22 h. Incitation cordiale. \\

Groupe d'Action pour la Paix
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Mercredi 28 novembre â 20 h. 15
CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS

sur

Une œuvre d'enîr'aide internationale
au Liechtenstein et en Suisse
donnée par le colonel Ernest CERESOLE

chef des travaux
Discussion - Entrée : 50 c, quel ques p laces à 1 f r.

Billets en vente à la Librairie SANDOZ-MOLLET ,
Seyon_2, et le soir à l'entrée.

On cherche pour ménage do
deux personnes et trois enfants,

bonne à tout faire
sachant cuire, pour le courant
de décembre. Bons patres. S'a-
dresser sous chiffres OF 4968 N
à Orell Fiissli-Annonces. Neu-
châtel. OF 4968 N

On cherche
•lEl'NE FILLE

de 18 à 20 aus pour faire le
ménage, pouvant si possiblo
coucher chez elle. Adresser of-
fres écrites à S. A. P. 445 au
bureau de la Feuille d'avis.

EMPLO-S DIVERS
On demande, pour gentil «ar-

çon de 16 ans, place dans uue
confiserie ou un
autre magasin

où U pourrait se perfeotionuer
dans la langue française. En-
trée au printemps. Offres s. v.
pi. k famille Borle, LIllenweK
No 18. Berne, JH 5687 B

Sommelière
Jefttne fille sérieuse présentant

bien cherche place, aiderait au
ménage. Ecrire sous chiffres A.
V. 453 au bureau d» la Feuille
d'avis. 

(iarçon de magasin
Nous ch erchons pour le ler

décembre un garçon de 15 à 1G
ans, habitant la ville chez ses
parents, pour travaux de ma-
gasin, nettoyages, commissions,
etc. Se présenter le matin en-
tre 10 et 12 heures, chez Kuffer
_ Scott, Place Numa Droz, Neu-
châto!. 

Deux j eunes filles très honnê-
tes et de toute confiance cher-
chent places de

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

Place de
coiacier§§fe

vacante pour le 24 décembre. —
Offres écri tes avec références,
au Dr Pettavel, Avenue J.-J.
Rousseau. 

Menuisier
ouvrier capable (pose et établi)
est. demandé. K Weiss. Valen-
tin 22. Yverdon. 

TRAVAIL A L'HEURE
Une personne se recommande

pour quelques heures par semai-
ne pour aider à. divers travaux
simples. (Pas do lessive, ni net-
toyage).

Demander l'adresse du No 444
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche poux grand maga-
sin et aide aux travaux du mé-
nage une APPRENTIE
travailleuse. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. Offres avec
prétentions à, M. Krieg. maison
de commerce. Oranges (Soleure).

Perdus et trouvés
Obj ets trouvés

k réclamer an poste do police
Une raquette do tennis.
Un billet de banque.
Un médaillon or et photosi
Un portemonnaie.
Uno montre bracelet

AVIS DIVERS
On désire à domicile,

leçon»
d'allemand
Adresser offres par écrit à

Mme B. Cornu, Chemin du So-
lell 4, Vauseyon .

Encadrements bois
et Dennison

Se recommande Mlle Clottu ,
Bercles 3, 2me, k droite.

Boucher charcutier
d'un certain ûge cherche placo,
éventuellement remplacement, à
Neuohâteil ou environs. Offres
k A. H. poste restante, Bâtait-
Biaise.

On demande un bon

menuisier-char pentier
travail k l'aimée pour ou/vrier
capable.

Demander l'adresse du No 448
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
ayant fait des études en scien-
ces commerciales (Université de
Neuchâtel), cherche place dans
nn bureau . Adresser offres écri-
tes à B. Y. 447 au bureau do la
Feuille d'avis. .

JL*ersoi_ne
se recommande pour des jour-
nées do lessives. S'adresser chez
Mme GaHetti . Fahys 27. t

! Jenne hommo de 20 ans cher-
che place d©

volontaire
dans hôtel ou commerce, contre
pension ot logis, et où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Ecrire à K. posto
restante, Colombier.

On cherche

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

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 k A.
Ducommun & Cio, caoutchoucs
NEUCHATEL.

_ ___ _ P M ----W_ B___M-______ M_______ -_

Apprentissages
On cherche pour jeuno hom-

me do 16 ans place
d'apprenti

charcutier-boucher
S'adresser laiterie Burri, Co-

lombier. Téléphone 171.

Confiseur-pât issier
Pour printemps 1929 on dési-

re placer comme apprenti j euno
homme, bien élevé, bonne ins-
truction, fort, dans bonne mai.
son do la Suisse romande. —
Adresser offres sou _ chiffres L.
1872 Ch. k Publieitas S. A.-
Colre. JH 20091 Ch

LOGEMENTS
A louer, pour personne tran-

nuiMo,.

joli logement
_ _tï _i ohambr© et cuisine. Eau,
ga* et électricité. S'adresser 1ai-
terla A. Jaunin , Chavaiunea 6.

ip anche un B
Logement do trois chambres

et dépendances, remis il neuf.
Disponible dès maintenant. S'a-
dresser nu magasin. c.o.

BÔUBRY
__ . louer dans villa, avec beau

jar din, un " rez-de-chaussée do
quatre chambres et toutes dé-
pendances. — Chauffage central ,
buanderie . Arrêt dti tram.

S'adresser à l'Agencé Roman,
de, B, de Chambrier, Place Pur»
ry 1. Neuchâtel.

A remettre à l'ouest de la
•villo, appartement confortable,
de . quatre ohambres et dépen-
dances, aveo salle de bains. —
Etnde Petitpierre ct Hotz.

Centre dç la ville, à louer ap.
(parlement de trois chambres
ot dépendances. Etude Petit-
pierre et Hotï.

«_ U U U___l_ i_____ S

A loner pour le ler ou 24 dé-
cembre, logement de trois cham-
bres, soleil, dépendances, jar-
din ©t leçsiverie, remis à neuf.
S'adresser k Edouard Muhle-
maun, Oran d'Eue 70. Corcelles,

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

ETUDE ED. BOURQUIN
Terreaux 9

A I_ ©UE»
pour tout de suite :

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

Eue du Stade, logement de qua-
tre chambres k l'étage, tontes
dépendances, loggia, chambre
de bains installée et tontes
commodités et confort moder-
ne.

Bue de la Côte, logement de
quatre pièces et tontes dépen-
dances, salle de bains, dispo-' nible tout de suite ou pour

époque à convenir.
Malàdière et Stade, garages à

louer pour époque à convenir.

CHAMBRES
- Jolie ohambre ' pour joune

homme sérieux. Chauffage cen-
tral. — J. Kiinzi, Faubour . de
il'Hôpital 34. 
' .Très belles chambres à deux
lits, au soleil, chauffage central.
BONNE PENSION. — Maladiè-
re 3. | co.

Belle chambre indépendante.
Beaux-Arts 1, 2me. ç̂ o.

Jolio ohambre chauffable,
tranquille. Comba Borel 2 a.

A loner belle
CHAMBRE INDÉPENDANTE

S'adresser Louis Favre 20 a,
au café.

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

CHAMBRE MEITBLÉE
indépendante. Rne Matile 45,
1er étage. co.

BELLE CHAMBRE
indépendante, aveo ou sa no peu-
sion. Beaux-Arts, No 3. 3me.

Belle chambre confortable. —
Pourtalès 13. ler. 

Jolie ohambre, avec ou sans
pension. Evole . l'Oriette. 2me.
Jolie chambre menblée, aveo ou
sans pension; chauffage central.
Bue du Châtea u 13. co.

Pour messieurs de bureau ou
jeunes gens anx études,

JOLIE CHAMBRE
au soleil, avec vue sur le lac.
Chauffage central. Pension soi-
gnée. Pension Stoll, Pommier
No 10. co.
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Sous l'haleine
des „Pacific"

par 26
JACQUES ESTARVIELLE

— Pourquoi me regardes-tu ainsi ? demau-
da-t-elle.

Mme Lebert fut tout heureuse de cette
question qui lui procura l'avantage de répon-
dre :

. — Ce n'est pas bien, Marthon.
— Qu'est-ce qui n'est pas bien ? de me mon-

trer au Jardin public avec un ami ?
— De ne rien me confier, de me tenir ainsi

dans le noir. Alors, je me forge des idées. Tu
ne sais point ce que c'est qu'une maman.

— Que veux-tu donc apprendre ? Ce qui se
passera entre M. Durieu et moi ? Il ne se pas-
sera rien du tout, voilà 1

Elle détrempa un cachet, l'avala, puis reprit
du ton le plus naturel :

— M. Durieu m'a dit qu'il désirait faire de
moi sa femme. J'en serais infiniment heureuse,
car je l'aime aussi , et j'ai répondu : non.

— Tu as répondu : non, et tu prétends l'ai-
mer ? s'exclama la mère, ahurie. Quelle drôle
de conclusion 1

— Maman, c'est la seule qui convienne. Je
n'entends pas gâcher ma vie entre des regrets
et des grincements de dents.
. Mme Lebert eut un tendre et pitoyable re-
gard.

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

— Pauvre enfant ! tu t'imagines donc brider
ainsi l'amour ? S'il y est réellement — et, je
commence à le croire, depuis déjà pas mal de
temps — c'est lui qui te commandera.

— Quelle plaisanterie 1 Tu es vieille roman-
ce, ma chère maman. Je ne fera i que ce qui
me semblera logique et nécessaire. Pas de clair
de lune, chez moi 1

La mère, incrédule, secoua la tête.
— Tu parles comme ton frère. Lui aussi af-

fecte de dédaigner la règle commune et puis,
un beau jour, apparaîtra certaine blonde qui
le ramènera par le bout du nez. Vous êtes
drôles, les jeunes, avec vos airs de ne croire
à rien et de ne vous étonner de rien ! De mon
temps, nous pratiquions davantage la sincé-
rité.

— Nous sommes sincères aussi. Nous détes-
tons simplement d'abdiquer, les yeux clos, et
voulons, au contraire , garder une vision tou-
jours nette, même sur nos faiblesses ataviques.

— Des paroles, Marthe, qui te feront souf-
frir plus tard.

— Mais non, va ! L'existence est, aujourd'hui,
trop encombrée de besognes pour qu'on ait le
loisir de brocher des élégies sous les saules
pleureurs.

M. Durieu et moi nous séparerons avec un
dernier baiser — pourquoi ces yeux ronds, ma-
man ? — et un dernier souhait réciproque de
bonne chance. Il épousera une femme de son
milieu et, moi, je continuera i librement ma
route. Certes, l'adieu me paraîtra toujours venir
trop tôt. Mais enfin, lorsqu'il approchera , il me
trouvera prête.

Le ton étai t si catégorique et si calme à la
fois que Mme Lebert jugea inutile d'insister.
Elle ne s'expliquait aucunement le refus op-
posé à un garçon de grande maison et de bel
avenir, car la Sorbonienne lui semblait digne,

I par l'intelligence et le savoir, des foyers les

plus orgueilleux. Néanmoins, elle éprouvait une
aise profonde d'entrer dans la confidence de
sa fille. Et elle se flattait, au secret de l'âme,
que les choses s'arrangeraient bienveillam-
ment pour l'apothéose classique du Dieu malin.

CHAPITRE IX

M. Barnaud, chef de l'exploitation du réseau
du Sud, travaillait seul dans son vaste cabine t
tendu de vert et meublé de massif acajou ,
lorsque son premier adjoint, l'ingénieur en
chef Marie de Fontabel, entra, un énorme dos-
sier sous le bras.

— Seigneur Dieu ! quel est ce monument ?
s'écria-t-iL

En même temps, il se redressait et, enlevant
ses besicles de corne, les déposait sur le rap-
port qu'il était en train de lire et d'annoter
en marge. Il apparut ainsi avec ses traits déli-
cats, tout armés de fine et souple énergie. La
cinquantaine effleurait ses tempeg et sa taille
d'un doigt si léger qu'on l'appelait encore : «le
joli Barnaud». n le savait et semblait tenir
à honneur de justifier la flatterie, toujours
souriant et soigné à miracle, avec une légère
pointe de fantaisie.

Les jaloux de sa rapide fortune au réseau
ne manquaient pas d'insinuer que le principal
mérite en revenait à l'épouse trop j eune du
trèg vieux président du Conseil d'administra-
tion. Ils feignaient d'oublier que le prétendu
galant travaillait, en moyenne, douze heures
par jour. Chiffre simplement honnête, à la vé-
rité, dans ce milieu de bénédictins, surtout
pour un chef de l'exploitation. Mais une santé
imperturbable et une méthode rigide au ser-
vice de l'esprit le plus vaste, le plus délié, le
plus sensible aux contingences et le plus ha-
bile à s'en accommoder, portaient à son maxi-
mum le résultat utile d'un tel labeur, laissant
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encore à l'homme le loisir de fréquente r le
monde et de mener les affaire s personnelles
utiles à sa fortune ou à son ambition. Chaque
promotion de l'Ecole ne recèle pas l'individua-
lité supérieure d'un Barnaud. Marie de Fon-
tabel, minier (1) athlétique dont le' zèle ne con-
naissait point de trêve, éprouvait assez souvent
les effets de cette vérité. D'une douce piche-
nette, décochée à la seconde favorable, l'autre
lui démolissait son travail d'une semaine.

Mais le plus admirable peut-être, chez un tel
homme et dans un tel endroit, c'est qu'il dé-
testait le papier. Quand, autour de lui, grouil-
lait et montait inlassablement la marée des
chemises, des liasses et des cartons, des or-
ganismes parasites et des écritures oiseuses,
il gardait sa table nette. Un bloc pour les notes,
un calendrier pour les rendez-vous, un petit
classeur, le téléphone, des boutons d'appel, c'é-
tait tout

Or, Fontabel apportait de quoi le submerger
et Barnaud en alarme répéta :

— Quel est ce monument ?
— Rien d'autre que l'affaire de Sainlary,

Monsieur, dit l'adjoint,
— Comn"-"* ! vous avez tiré tout ça du rap-

port de Cartron ?
; — C'est que j'apporte aussi les dossiers des

agents à punir. Il y en a soixante et Cartron
m'annonce une liste supplémentaire. Le per-
sonnel ne cède pas. Cartron estime qu'il faut
frapper vite et fort , sans quoi le service de la
gare finira par être complètement paralysé.
D'ailleurs, la Traction, manœuvrée par les Syn-
dicats, commence à faire également preuve de
mauvaise volonté. Le chef de dépôt en a pré-
venu son ingénieur.

— La Traction s'en mêle. C'est embêtant,
cela 1

(1) Classé dans le « service des Mines », ou sortir
do Polytechnique.

Barnaud fronçait le sourcil et Fontabel se
tut II savait très bien que l'autre aspirait à la
direction du réseau, vacante dans quelques
mois, et jouait la partie la plus serrée auprès
du Conseil d'administration et des pouvoirs
publics contre le sous-directeur, également
candidat,, de par son grade. Or, celui-ci avait
pour beau-frère l'ingénieur en chef de la Trac-
tion qui l'épaulait de tout son crédit Ce détail
permit à Fontabel de ne point s'étonner du
mouvement de vivacité assez insolite qui em-
porta soudain Barnaud.

— Cartron en a de bonnes ! Il travaille tou-
jours dans l'absolu mathématique, sans se pré-
occuper des possibilités. Croit-il que le direc-
teur voudra frapper en masse, à tour de bras,
des agents assez habiles pour sauver les appa-
rences et nous mettre ainsi sur le dos tous les
syndicats de France et de Navarre, sans comp-
ter les parlementaires de gauche et le Gouver-
nement ? Voilà comment à force d'intransi-
geance, on finit par compliquer les affaires les
plus simples. Au fond, pourquoi ces hommes
font-ils leur grève perlée ? Ils ont bien une
raison, que diable ! Depuis la tuile de 1920 (1),
nos gens ne s'amusent plus à nous taquiner
pour le plaisir.

Fontabel s'installa dans l'un des vastes fau-
teuils qui flanquaient le bureau du grand chef ,
à l'intention des visiteurs, ouvrit une chemise
et en tira un feuillet C'était le rapport établi
par Durieu , de concert avec Létourmy, le pre-
mier soir de la révolte. Il le tendit à Barnaud
qui repoussa de la main ce présent

— Non, mon cher, dites-moi simplement la
raison.

(A SUIVRE.)

(1) La grève des cheminots en 1020 se termina
par des inilliers de révocations.

Prêt
d'argent
sur garantie (timbre pour ré-
ponse). Ecrire case postale 112.

Pension - Cantines
On prendrait encore quelques

pensionnaires. Usines 6, Serriè-
res.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Côte d'ftzur
Famille suisse, dans villa,

bord de la Méditerranée, pren.
drait en pension quelques en-
fants ayant, besoin d'air mariti-
me. Adresser offres écrites à
C. A. 450 au bureau de la FeuiL.
le d'avis.

NOBLE COMPAGNIE
des FAVRE5, MAÇONi el

CHAP7 Uli

L'assemblée générailo régle-
mentaire aura lieu à FHôtel-de-
V . le da Neuohâtel, lo vendredi
30 novembre 1928, à 14 heures.

Les communiera de Neuchâtol
habitant lo ressort communal,
âgés de 19 aus, qui désirent ee
faire recevoir de la Compagnie
doivent s'inscrire chez le secré-
taire M. A ndré Wavre, notaire,
au Palais Rougemont, jusqu'au
j eudi 27 novembre au goir.

Connais-toi toi-même, c'est
bien : fais-toi connaître des
autres par la Publicité, c est
mieux.

Remerciements
____________________________

Madame Lina GRAP. ses
enfant» et les familles al-
liée , remercient bien sin-
cèrement toutes leu person-
nes Qui leur ont témoigné
de l'affection pendant les
ionrs de deuil qu'ils vien.
nent de traverser.

Cortaillod. 22 nov. 1928.
—__—¦—¦_—

Monsieur G. HOFMANN I
ot. famille, dans l'impossi- 1
bilité de répondre k toutes I
les personnes qni leur ont I
témoigné tant de sympa- 1
thie dans le grand deuil qui
vient d« les frapper, tien-
nent à exprimer ici, à tons,
leurs sincères remercie-
ments et leur profonde re-
connaissance.

NeuchâteL 21 nOT. 1928.

I 

Monsieur et Madame R
Maurice WlLTI. ainsi qne H
les famille* parentes, re- I
merclent sincèrement ton- I
tes les personnes qui ont B
pris part k la grande perte
qn 'lla viennent d'éprouver
et remercient également
pour les envols de flenrs
et superbes couronnes.

Neuchâtel . 21 nov. 1928.

LOCAT. DIVERSES
Centre de la ville, à remet-

tre pour te 1er avril prochain,
différen ts locaux pouvant être
utilisés comme magasin , atelier
ou entrepôt. Etude Petitpierre
et Hotz.

Joli magasin
favoo on sans commerce), à
louer au contre d'Yverdon. S'a--
dresser à J. PiUoud, notaire,
Yverdon. - JH 164S Y

Demandes à louer
Jeane employé cherche

BELLE CHAMBRE
chfluffabk., _u bas do la ville,
aveo pension, pour le 1er dé-
cembre. Faire offres aveo prix
soua chiffres D. X. 446 au bu-
rea _i de la Feuille d'avis.

On demande k louer un

appartement
de trois pièces, en ville. S'a-
dresser par écrit k H. H. 443
au bnrean de la Feuille d'avis.

On louerait _n

Ï_«M^AÎ__
à 1 "usage do chaTcuterie ou
éventuellement on prendrait
personne intéressée et de con*
fiance pour desservir. Pressant.
S'adresser case postale 1469,
Couvet.

On cherche pour tout de sui-
te une

GRANDE CHAMBRE
ou deux petites nou meublées,
au ler étage et si possible au
centre. Adresser offres écrite©
k N. M. 454 au bureau do la
Fenille d'avis.

On cherche à louer pour le
printemps,

magasin
au centre de la ville ou éven-
tuellement LOCAL qui convien-
drait pour petit commerce d'a-
limentation. — Adresser offres
écrites k B. N. 290 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personnes sans enfants cher-
chent à louer pour le mois de
décemibre ou époque à convenir,

appartement
de deux ou trois chambres, dans
maison d'ordre. Adresser offres
écrites à R. Z.. 455 au bureau
de la Feuille d'avis.

OFFRES
DAMB

dun cartain ftge, active, écono-
me, sachant bien cuire, oher-
ohe place ffcile chez monsieur
eeuj l. Neuchâtel préféré. Offres
écrites à D. C. 451 au bureau
de la FeulMe d'avis. C£.

JEDNE FILLE
de 20 ans, cherche place pour
aider aux travaux du ménage.
S'adresser à Mme Vve A. Bon-
ny, Chevrcus.

PLACES
On demande

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

Demander l'adresse du No 425
au bnrean de ia Fenille d'avis.

Petit ménage(Bé bonne
à tout faire ; occasion d'ap-
pren dre la langue allemande.
Vie de famille. Entrée : 15 dé- ,
cembre. Kalt, boulangerie-pâtis-
serie route de Reuchenet te,
Bienne. P 4381 U

«
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i Profitez de nos I
m ¦

I a v mt âge us ©s i
[S Une __n!! p f___ i  rayé' 70 cm- de ,arse p°ur _ tfSC
H| série '«U»101**81 lingerie le mètre • . __? _# g
% Une nufor--  molletonné, 75 cm. de large *8 35 |$3
I série UX fOrO le mètre J
W Une Uct ini i f ina  imprimée, jolis dessins, 70 om. *\ 50 |p
g série ¦«•UU llilC de large le mètre I ¦ '!
H Une Uo Sf- i if îni -  imprimée , grands dessins, 70 4 95 £H série VGHIUUIIG cm. de large le mètre I
m Une l/n ifil irc onittlâ diverses couleurs, 70 «125 I

I série V B S U U I b  UUICSe cm# de ,arge le m. _g

I a Essuie-mains Km"use'iela=-.45 I
I as, Essuie services ftfKïTB -.95 1
1 à Cotonne quadrillée' 10° cmY6eS° -.95 1
I 2îe Cotonne j0,ie> rayée' 125 cra- é _S5145 1
H Une Jîj .o * _ Saine tricot ,éSer Ponr dames ff_\SO mk
M série U» ' G_ 5_ mllIC teintes unies __C BPl

I S& Gilets laine fantaisîe ponr STL̂ s 8
75 

§
ES Une n«m;cn|a0 lQ;no à côtes, longues man- #|25 ffl

I série l»amSSUIeb laine ches, pour dames m\\

1 a Camisoles laine KS5ff**. 2M i
| Se Echarpes laine avec franges 210 1
I Se Echarpes jersey soie *2g\%m -.95 I
m Une Frh3rnp _ ipr _pv soie rayé etc- I»5 B
g| série tl»5Bai |JCÙ JCidGj pour hommes I h, j
*É Une r.mmnîpi _ tripnt laine' teintes nnies> C^5 fb IW, série «WllljjJlGlo HlbUl avec rayuresopposées _9 . ' v
« Une Pnmnlo to  en flanelle et velours de laine, B.5Q I |
| série UUmj JieiS jolies façons 3 \ \ \

I

iS) Une R o i r h n . o i i c n o  flanelles et velours de j*25 KM

J série OarOOïeUSSS iaine) jolies façons <_\

série WttSlJUBllBS fan ta i s ie  pour garçons 1

série uflSIJUBitBS loncées pour hommes J \;M
Une Ronfc AE j !
série UaiIlO i m i t a t i o n  suède pour dames mmmWm_W I I
Une f îanic ÎQroou coton , fourrés «¦ ttS M

i série Uolî lo jj GiOCy pour dames 1
M Une Hnnf _ BPS" _ O W  coton, fourré* « 25 I '
M série «01113 JCIOCJ" pour hommes I

Soldes et occasions
i NEUCHATEL i

\Bm~\
; deoport.
i Messieitrs

Jeunes Cens
€nfant$\
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\__ assortiment |
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Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf 1.

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

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

du lendemain.

R n'est pris aucun engagement quant â
la place que doit occuper une annonce.

[̂ S« j VILLE

S®I_ffis DE

|g|jS3 MJCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société du
Pensionnat catholique d'étabKr
une toiture sur la tearasso do
l'annexe nord-est de l'immeu-
ble Faubourg du Oêt 21.

les plana sont déposés an bu-
reau dn Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 6 dé-
cembre 1928.

Police des constructions.
L >Mt A COMMUNE
M*<v: de
|»p Fenin - Vilars -
H#j Sanles
VENTE DE BOIS

DEJFEU
Le samedi 24 novembre 1928,

la commune de Fenin-Vilars-
Saules vendra par enchères pu-
bliques lee bois suivants :

110 stères de gapin.
600 fagots de sapin.

Rendez-vous des amateurs à
13 h. A au haut de Vilars.

Vilars, le 19 novembre 1928.
R. 1069 O. Conseil communal.

IMMEUBLES
-

Villa neuve
â vendre, à Colombier, cinq
pièce , situation merveilleuse,
plein soleil, vue étendue. Tout
conifoart. Offres écrites à J. K.
449 à . buream, de la Feuille d'à- I
via ¦ '

Jl.lt PIOPIll à ¥_ É_
à Sauges-Saint-Aubin

Grande maison de dix belles
chambres, deux cuisines, buan-
derie, grange, vaste dépendan-
ces, jardin eit verger do 2400 m _
Eau abondante. Magnifique si-
tuation au-dessus du lac. Condi-
tion» très avantageuses.

S'adresser à l'Agence Roman,
de, vente et gérance d'immeu-
blés. B. de Chambrier, Place
Pnrry 1. Neuchâtel. 

Petites maisons
à vendre aux environs de

Neuchâtel

BOUDRY. — Maison de cinq
ohambres. jardin de 500 m3,
dang. joli e situation. •

PESEUX — Maison de cinq
chambres, bain, j ardin, vue ma-
gnifique, 1000 m2.

CONCISE. — Maison près du
lao, cinq chambres, petit rural,
j ardin 2073 m _

LANDERON. — Villa neuve
près du lac, cinq ohambres,
bain , jardin 600 m5.

Conditions avantageuses.
AGENCE ROMANDE, vente

d'Immeubles, Place Purry 1,
NEUCHATEL. 

On achèterait co.

maison
d'habitation

do trois à quatre logements et
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.

Belle propriété
i vendre dans le haut do la ville, en barduio de l'Avenue des
Alpee j maison ancienne de onze pièces plus logement de trois
pièces et un bâtiment à l'usage de r«mise, garage, pouvant être
transformé en maison d'habitation.

Magnifique jaircHm, terrasse ombragée, forêt, verger, vigne :
10.000 mètres carrés. L'immeuble conviendrait à divers usages,
comme propriété privée, pension, ou à un entrepreneur pouvant
fixer paxti des bâtiments et des terrains. Conditions très favora-
bles.

S'adresser à l'Agemce Romande, B. de Chambrier. Place
Ptirry L Neuch âteJ. 

Café de campagne
bien achaJa_.de, sur grand passage, est à vendre, avec douze
poses de bon terrain. Bâtiment en bon état comprenant salle
à boire, logement, grange, écurie, pressoir, et toutes dépen-
dances. Jeu de quilles. Jardin. Verger arborisé. Excellente
situation. — S'adresser au

notaire André MICHAUD, à YVERDON

Vignes à vendre à Auvernier
Pour surcroît d'occupations. M. Christian SYDIiER, à Auver-

nier, offre à vendre _e gré à gré les vignes suivantes qn'id pos-
sède à Auvernier : .

Artiole 52 Argile, vigne 366 m2 1 ouv. 035
» 56 Argile, vigne 366 ms 1 ouv. 035
» 130 Argile, vigne 561 ms 1 ouv. 592
» 1466 Argile, vigne 458 m2 1 ouv. 290
» 68 Lerin, vigne 1026 m3 2 ouv. 912

Faire lee offres jusqu'au 30 novembre au notaire H. Auberson,
à. Bondry. 

A vendre ou éventuellement s loner, pour époque à convenir,

PETITE F ABRI Q UE
bien située, à proximité immédiate do la gare de Neuchâtel. —
S'adresser par écrit sous chiffres L. P. 423 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A VENDRE
A vendre ou à échanger con-

tre une
conduite intérieure
quatre places, une Bpa torpédo
six places, aveo pont, charge
800 kg. trèis bien équipée, éolai_
i_Ke Bosch, et complèteime_t
révisée. S'adresser à H. PeHa-
ton, boucher. Couvet.

A vendre petite

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

|.i«n«ïrr g""
d ga  N _ ***\M g fi S ®  Z *à«8 I|* Il M *
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.£» **!* P. lisS? lia* si Ps.T. __L «S^ £t a _

¦ i «¦¦¦¦ _¦¦¦¦ E g ° *** 9. __ _--__-___

Echo des élections
Quatre noctambules
Etaient en conciliabule
A 2 heures du matin
Au coin du chemin.

Le Radical :
Si, lors dee élections,
Nous avons renforcé notre

(position,
Cest grâce au PALESTINE
Cela se devine.

Le Libéral :
Si nous avons reculé.
C'est ponr mieux snuter.
•A la prochaine lutte,
Vous j ouerez de la flûtes
Lu PALESTINE il n 'y en

[aura plus.
Les libéraux l'auront tout bu.

Lo Socialiste :
Les vainqueurs c'est nous !._
L'avenir est à nous !.-
Nous avons bu le PALESTINE
A la santé de Lénine 1

Le franc-maçon :
Dans nos fauteuils reinbour-

frés,
Tou.iours bien calés,
Nous no prenons plus position,
Pourvu que nous ayons le

Ipoignon.
Ihi PALESTINE,
Comme de Lénine,
Pour nous c'est quiquine.
Le Palestine est en vente

dans tous les bons établisse-
ments du oa-tor _ P 3613 N

UjSfcE DE %J

. Le
bon vieux remède
contre la toux

Cn otnt» ficutout

Magasin

Ecluse N? 14
offre à vendre :

Blé lre qualité • Blé cassé
Blé noir - Mais entier
Maïs cassé - Maïs moulu
Graine mélangée . Riz cassé
Farine fra n çaise . Farine
fourragère du pays . Avoine
Farine d'avoine Flocon
d'avoine - Flocon pommes
de terre ¦ Tourteau do lin
moulu - Son . Remoalafi.

Vin de Neuohâtel 1927
bonne qualité à 1 fr. 30 la bou-
teille. Neuchâtel « Goutte d'Or »
plus cher, mais alors superbo
verre gratis avec chaque bou-
teille. Neuchâtel blauo 1928 à
1 fr. 30 le litre au détail et fûts
depuis 60 c. lo litre. — Vingt
sortes do vins français k très
bas prix pour les fêtes. Livrai-
sons à domicile, expéditions
dans toute la Suisse et étran-
ger. Comptoir Vinicolc, Eoluso
No 14 et magasins Mcie"-.

ofèdéfë
fècoopéî--*frê ae Q\
iGmommêÉtw

Friands !
DélicËeux biscuit

feuilleté sucré
Très avantageu . (130 pièces en-

viron aa kilo).
Fr. 0.55 les 125 gr.
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H Baisse île prix H
J . partir du 19 nowenubre, nous !

vendons nos excellents

M CERVELAS à 25 c. la pièce B
ff|fe||j La marchandise est plus belle que j amais,

J grâce à nos installations modernes.

IPillllil ^̂
i_ §̂_ __B ___I {ff ___ __S_^ _5_î i__S __a, fti____ \

^i___& 'm _¦ _ui mv m ̂ & B,¦
25 piquets en bois pom- cJô-

ture, à vendre, à bas prix. —
S'adresser Hôpital 10, au ma-
gasin.

FIAT 509
à vendre pour cause de départ,
au plus offrant. (Pressant). —
Offres case transit 17988.

m Maison Jaillet-Despré m

¦ PEace du Monument - Neuchâtel ¦
m i ""—r " i ïïi>=Êi La robe de tulle « La grande vogue de A f| j Si
Wë] I . , 7 cette saison » . . prix à partir de fr. "*/•" I ^H^I | La robe pour les gs
p à  soirées.  Nom- La robe crêPe georgette, _ ^Q 

,=j
M breux modè les  . . PUX à partU* de bm 

Ë
JH des plus récentes La robe voile, imprimée et perlée, ce qui CC =
^i créations de la se porte à Paris, prix à partir de fr. ** _#•" hg
kfjj  couture pour le La robe crêpe de Chine, façon très mo- O ^SO fm
àHm b°l derne . . . prix à partir de fr. ** • |B
Wà La robe crêpe géo et tulle. - La robe voile imprimé, |p|
ï̂« tulle et 

perles. - La rdbè de style fil
jjË] Assortiment le plus complet pour dames et jeune s tilles • ___

pj La Nos robes d'après-midi à manches longues en crêpe de Wi
f____\ robe habi l lée  Chine, crêpe georgette, crêpe satin , sont d'une richesse Ŝ
S pour Vaprès-midi et d'un fini irréprochable, à des prix les plus avantageux H

m Voyez noire collection avant de prendre une décision ) È

lifSiigil̂^
MOELl

EN ROTIN
Demandez notre

catalogue
Ro ..industrie Rheinfelden

Cadeaux économiques
Offrez gravement un tube de

Seccotlne en disant : « Mon a n _ -
tié pour vous est aussi tenace
que cette colle... (La Seccotine
colle et répare tout... Elle porte
une banderole tricolore.) 

A vendre un

bois de lit
Louis XVI. en bon état. Maga-
sin Chavannes 23. 

î Pralinés
Assoi"tirenents exquis : liqueur,
truffes, noix, rociher, gianduja,
crème, etc., contre rembourse-
ment, le kilo : 7 fr. — J. Flach,
pâtissier. ROschibachstrasse 54,
Zurich 6. JH 11313 Z

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 gara-

PTe Apollo. Pour l'essai, s'adres-
ser case postale 91. Neuchâtel." POMCS

A vendre deux n-ehéca do
sept, et huit semaines (race
lourde) , belle marchandise à un
prix raisonnable.

Même adresse, on demande à
acheter deux porcs îrras. S'a-
dresser à Albert Burri, porche-
rie des Vernes, Colombier. Te-
léphone 171. 

A vendre faute d'emploi :

table Henri II
noyer massif

122X112 om. aveo trois rallon-
(K6. six chaises, dossiers et
sièffes cannés. Prix ensemble :
200 fr. (à vendre séparément) ,
lit de fer blanc sommier métal-
lique, 25 fr., bain de siège en
zinc 20 fr.. le tout en très bon
état. S'adresser à Mme Jorn od,
Parcs 45a, tous les matins et
soirs, les lundi , mercredi et ven-
dredi l'après-midi. 

A vendre
trois clapiers

vernis, état de neuf . Hauteur :
2 m. ; largeur : 1 m. 25 : pro-
fondeur : 0 m. 85. On échan-
gerait contre blé, denrées ali-
nentaires, etc.

Mme Jacot-Perrogaux, Geno-
voys-Bux-Coffrane.

Commanditaire
avec apport de 10 à 15.000 fr. est demandé pour donner extension
à commerce prospère ayant représentations EXCLUSIVES et
clientèle assurée. Conditions à Convenir. Fairo offres sons P 2599
N k Publieitas Neuchâtel.

AVIS DIVERS 
ETUDE Jnles-F. JACOT , notaire

Raie de la Banque 2 - LE LOCLE

. HEPIUSE BEI CE JQyH
par

aveo la collaboration de

Plera*© SOGUEL
licencié ès>sciences commerciales et économiques ,

M. A. Jeanneret, notaire, reprend son
domicile notarial ai-téryeu.*.

Bes___ (_az dans les I
1 7S gygCUFSSSI@s E
SL£__i__£_____!_^ I

le prospectus ij
(Se novembre

feilai W fr ̂ 1 <»i
entiers à fr. 1.70 la livre

Civet de lièvre
îr. 2.50 la livre

CheYreuil
Gigots - Filets - Epaules
Sarcelles - Perdreaux

Poulets de Bresse
Poules _ bouillir

POISSONS
Soles - Colin - timiaiïdes

Cabillaud . Merlans
Brochets - Palées

Perches - Bondeîles
Morue au sel

Filets de morue
Harengs fumés et salés

Filets de harengs
Rollmops - Bismark

Sprottcn - Buchlinge

Au magasin de comestibles
Heiia© __ His

6, rue des Epancheurs, Q
Téléphona 11

A VENDRE
ponr faute de place : un divan-

; turc neuf , une table de nuit
' neuve, 35 fr ., un lavabo dessus

marbre, 25 fr., un manteau de
^ dame, 10 fr., une montre do; dame en or. — S'adresser Fau-

bourg de la ^are 23, rez-de-
chaussée, à droite.

Allegro 175 cm.
modèle 1928, machine en parfait
état, à vendre d'occasion, faute
d'emploi. Prix : 850 fr. S'adres-
SBT case postale 10. Neuchâtel.* OCCÂSBON

A vendre un lit fer à une pla-
ce, en parfait état, ainsi qu 'une
table de nuit et une poussette
da chambro. — S'adresser à J.
Kiinzi , Fbsr de l'Hôpital 34. .

mrammVsyimmU VkJ—etttltsmm ^ • ~_

On offre à vendre un

POTAGER
à bois, deux réchauds à praz
dont un émaillé, le tout en bon
état et à hag prix. S'adresser
Cassardes 22, rez-de-chaussée.

J Journellement I
Endives
Fen uils

Ar ichauts
Raifort

I 

Céleris en branches
Tous les samedis :

Poulets de Bresse g

a. iiÈis- siPiîi
Place Purry 3 Téléph. 5.97

On porte à domicile
______-H____ __B_M_BBB___W _BWM_M___ T T . T1" _

Les

plumes-réservoir

Waterman
| Fr. 2S.- j

son t en vente

I h la \
I LIBRAIRIE ¦ PAPETERIE

I 
Maurice Reymond \

et ses fils
i A N C I E N N E M E N T :  g
| JAMES ATTINGER 1

!

RUE S T HONORÉ 9 |
Place NUMA-DROZ |
N E UC H A T E L  il

I f A  

un my .1 mm. >«##¦ ¦¦¦ ¦ *i) m K* - '̂ \j v^ _\

VIENNENT D'ARRIVER:

Pill I fll/FH ' "l,u's'e Pure 'aine, pour mes-
rULI. UVLB- sieurs, ravissants dessins, ,su-

StSk ~f~ _5? . t̂\ _?? _? __¦ W _^ _S_ -WTJ _s_ll__l
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ZfEUOHATELi

On prendrait, deux
génisses

en Mvernajre. Bons soins. S'au
dresser à Alex Kitz, Pertois d _
Soc 13.

VIOLONISTE
cherche bon piauiste-aceompa-
frnateur (professionnel ou ama-
teui-). disposant d'un soir vas
semaine. Adresser offres écrites
à E. M. 42G au bureau do la
Feuille d'avis.

PERMANENTE

Au saut du lit en trois conps
de peigne je suis coiffée à ravir

grâce à

L'ONDULATION PERMANENTE
faite par une spécialiste

Au salon de coiff ure

SCEU3S GOEBEL
Terreaux 7. Téléphone No VLS&.

DESSIN PEINTURE
ARTS DÉCORATIFS

Cours pour jeunes gens et
jeunes Iilles — Cours pour
enfants — Ciure da soir
LEÇONS PARTICULIÈRES

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de VHôp ital 30

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

MARIAGE
Veuve dans la quarantaines

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

MARIAGE
Jeune homme de 25 ans, wré-

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

Mariage
Demoiselle sérieuse et honnê-

te, présentent bien et possédant
petit commerce, cherche à faire
la connaissance d'un monsieur
de bon caractère. 29-35 an»,
fonctionnaire ou ayant très
bonne profession. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire avec photo et
détails à M. 1599 J. poste res-
tante transit Bienne.

ÉCHANGE
Qui prendrait en échauffe da

j eune garçon suisse français
pouvant suivre l'école eeoo'n<iai-
re, jeun e Suissesse allemande,
de 16 ans, désirant suivre l'éco-
le do commerce à NeuehâteJ.
Bons soins et vie de famille asi-
snirés. Taire offres par écrit à
M. Bohnen blust, chef de quai,
Langenth aiL

Demandes à acheter—-
Piano

demandé, d'occasion, __a_a en
bon état. Ecrire à M. P. 453
au bureau do la Feuille d'avis.

Famille cherche
à reprendre

bon commerce
ou restaurant

dans la région du Vignoble neu-
châtelois. Affaire sérieuse. —
Ecrire sous chiffres R. S. T. 4 _?1
au bnrean de la Feuille d'avis.

On cherche

VIEUX LIVRES
LA CRÉATION - BETTEX

Commentaires de
St-Jean et Romains

GODET
Les deux Babylonos

traduit par H1SLOP
Faire offres à Walther,

Bellevaux 10. Neuohàte . j

1 

Réparations
I -JePlumeS
V RéServoip

^^
de toutes marquer^»'

Porte-MtoeS r̂

Papeterie ""
J..^m-_feM€chl

l -E-JCHÂTEL
. "' f f t /e  desTerreau_ \3. _*



POLITI QUE
FRANCE

Pour remplacer M. Henry Pâté
à la viee-î-résiïïence de la Chambre
PARIS, 21 (Havas). — Les groupes de gau-

che n'ayant pu réaliser l'unanimité pour un can-
didat unique , M. Frédéric Bru net a déclaré qu 'il
déclinait toute candidature à là vice-présidence
de la Chambre.

PARIS, 21 (Havas). — Au début de la réu-
nion tenue cet après-midi par les délégués des
groupes de gauche M. Maurice Violette a indi-
qué qu'il n'avait pas l'intention de poser sa
candidature à la vice-présidence de la Chambre.
De leur côté les représentan ts du groupe radi-
cal-socialiste ont fait connaître à leurs collègues
que leur groupe avait désigné M. J.-L. Dumesnil
comme candidat au fauteuil laissé vacant par
M. Henry Pâté. M. César Chabrun , parlant au
nom du groupe' républicain-socialiste et socia-
lisée .français a fait observer que la promesse
antérieure avait été faite à M. Frédéric Brimet
de lui laisser poser sa candidature à la premiè-
re vacance du fauteuil de vice-président. Après
un échange d'observations, il a été convenu que
la candidature de M. J.-L. Dumesnil sera main-
tenue. Le député de Seine et Marne restera
donc le seul candidat opposé à M. Georges
Pernot, désigné par le groupe de l'Union répu-
blicaine démocratique.

M. Paul-Boncour n'aura pas
de remplaçant

PARIS, 21. — M. Briand a communiqué au
conseil des ministres la lettre par laquelle M.
Paul-Boncour a donné sa démission de délégué
suppléant à la commission du désarmement de
la S. d. N.

M. Briand demeurant délégué permanent de
ïa France, le conseil, d'accord avee lui, a jugé
inutile de lui donner un nouveau suppléant. H
n'y a donc actuellement pas lieu de remplacer
IM. Paul-Boncour.

Le nouveau président de la
commission de l'armée

PARIS, 21 (Havas). — M. Jean Fabry, Union
nationale, a été désigné comme président de la
commission de l'armée de la Chambre par 27
voix contre 13 à M. Ossola, radical-socialiste.

Rétablira-t-on le poste de
commissaire général en Alsace 7

STRASBOURG, 21. — Ces jours derniers le
bruit a couru avec insistance à Strasbourg et en
Alsace que l'ancien président général de France
au Maroc, le maréchal Liautey, serait candidat
au poste de haut-commissaire en Alsace-Lo-
raine, qu'il serait de nouveau question de créer.
Un journaliste parisien bien connu et principal
collaborateur de 1' _ Avenir », l'organe du séna-
teur Millerand, a pris l'initiative en vue de la
réalisation de ce plan et a obtenu l'appui du
sénateur Muller, président du parti populaire
catholique régional. Le rétablissement du haut-
commissariat se ferait ainsi : le gouvernement
confierait au maréchal Liautey la direction des
provinces d'Alsace et de Lorraine. Pleins pou-
voirs seraient accordés au maréchal qui aurait
rang de ministre avec droit de participer aux
conseils des ministres.

Cette séparation de l'Alsace-Lorraine ne pour-
rait s'effectuer que par voie constitutionnelle.
Toute la presse alsacienne et lorraine observe
jusqu'ici la plus tricte réserve à l'égard de ce
plan. Seuls les organes absolument régionaux
du parti populaire catholique l'approuvent,
tandis que la presse de gauche et la presse ca-
tholique non régionale le combattent. .

LA GRÈVE BES GAUCHES

DÉPIT POLITI©UE
(De notre correspondant de Paris)

Elle pourrait être redoutable
Tout dépend de l'attitude que prendra M. Poincaré

PARIS, 19 novembre. — Parce que M. Poin-
caré a refusé de se laisser imposer, par le con-
grès d'Angers, un programme qu 'il jugeait
contraire aux intérêts du pays, les radicaux et
radicaux-s «cialisles ont interdit à ceux des leurs
qui faisaient partie du précédent cabinet de
continuer à collaborer avec lui. Il en est ré-
sulté, c .mrae on le sait, une crise ministérielle
qui — les radicaux continuant à faire preuve
d'une intransigeance entière — a été résolue
d'une façon aussi simple que logique : M. Poin-
caré s'est passé du concours des radicaux.

H est toujours excessivement désagréable de
Se faire démontrer qu'on n 'est pas indispensa-
ble. Cette démonstration a dû être particuli ère-
ment sensible à une minorité habituée, jus-
qu'ici, à voir tous les gouvernants plier devant
elle. H est donc assez naturel que les radicaux
et radicaux-socialistes boudent M. Poincaré.
Mais il est très significatif que d'autres grou-
pes de gauche, les socialistes notamment, sem-
blent vouloir épouser la rancune des radicaux
et « faire grève » commle eux. Car on a beau
affirmer que la démission de M. Paul-Boncour,
qui se retire de la délégation de Genève, n'est
dictée par aucun motif politique, il est du moins
curieux qu'elle ait été donnée just e au moment
où l'on cherche, par tous les .moyens, à faire
passer M. Poincaré pour le « prisonnier de la
droite » . et son gouvernement comme un « gou-
vernement réactionnaire ».

D'ailleurs, la démission de M. Paul-Boncour
a été suivie, à 48 heures d'intervalle, de celle
de M. Jouhaux, et les socialistes de Carmaux
viennent de voter nue décision préconisant
l'abstention vis-à-vis du nouveau gouverne-
ment C'est, décidément, une véritable < grève
des gauches » qui s'ébauche.

Y a-t-il lieu de s'en alarmer ? H nous semble
que cela dépend surtout de la façon dont M.
Poincaré l'appréciera. Une grève des gauches
n'est, en soi, pas une chose redoutable, au con-
traire. Surtout que le président du conseil peut
compter — i_ ous le répélon s — sur l'appui de
la grande majorité des Françai s écœurés par
les manœuvres de l'ex-cartel. Cette nouvelle
tentative, loin de nuire au gouvernement, doit
logiquement accroître sa popularité. En effet,
un ministère qui met en fuite les hommes les
plus acharnés à introduire l'abstraction dans la
politique, se recommande par cela même à
tous les esprits réalistes.

Il est significatif de voir tous les éléments
de la gauche faire bloc autour des radicaux
qui se sont pourtant eux-mêmes évincés du
pouvoir. C'est là une nouvelle preuve — s'il
en fallait encore — combien le programme
d'Angerg était contraire aux intérêts français
et favorisait les visées révolutionnaires et in-
ternationalistes. On n'a peut-être- pas prêté as-
sez d'attention aux tendances antimilitaristes
du congrès d'Angers qui s'élevait contre toute
politique garantissant la sécurité de nos fron-
tières. Ne cherchons pas ailleurs la raison de
l'appui que socialistes et communistes semblent
vouloi r donner aujourd'hui à ces radicaux pour
lesquels, d'habitude, ils n'ont que sarcasme et
imiépris. • ' "

Mais malgré cette coalition des gauches qui,
de toute évidence, est en train de s'organiser,
nous persistons à penser que lé danger n'est
pas imminent pour le gouvernement. On ne
tentera sans doute rien contre lui tant que le
budget ne sera pas voté, car on redoute l'opi-
nion publique. Après... ma foi , après... nous
avons 1© temps de < voir venir >. M. P.

Voyage Berne-Barcelone d'un ours de Berne
Un superbe calmiom, parti de Berne la semaine dernière, a transporté à Barcelone un

petit ours de la fosse aux ours de Berne que la colonie suisse de Barcelone avait demandé
à la ville de Berne, comme compagnon de la petite oursonne < Julia-Berna », emportée l'an

dernier par la Stad tlmiusik de Berne, lors de son voyage en Espagne.

Les opérations de la mise en caisse du petit ours qui ne durèrent pas moins de six heures, «Roméo»
ne désirant nullement pénétrer dans la caisse étroite qni lui était destinée et son gardien n'osant

pas user envers lni de moyens coercltifs.

Le camion eu route pour Barcelone. Photographie prise au passage à Payerne, où la population fit
k l'ours et à ses trois accompagnants une réception chaleureuse. A Lausanne, le petit ours fut
attendu toute la journée par la foule et son arrivée fut saluée par la « Marthe de Berne », jouée
par l'orchestre du Kursaal. Sur le camion : M. Grossenbacher, gardien de la fosse aux ours de
. t ..:, ' Berne, donnant uno carotte à son pensionnaire, ïh

asm8i3_3_ _m_^^

NOUVELLES SUISSES
Après l 'éboulement du Mont Arbino

Pour protéger la voie du G ot hard
BELLINZONE, 21. — Il a été décidé de créer

un bureau technique spécial, chargé d'exécuter
tous les relevés et études nécessaires et de pré-
senter un projet de protection de la ligne du
Gothard dans la zone de Molinazzo exposée aux
dangers des éboulements de l'Arbino.

Une séance cinématographique
mouvementée

BERNE, 21. — Le « Berner Tagblatt » ap-
prend qu'à la fin de la semaine dernière, une
quarantaine d'écoliers et leur maître assistant,
dans la halle de gymnastique de Belp, à la pré-
sentation de films cinématographiques éduca-
tif s OE* failli être asphyxiés par des émanations
de gaz carbonique.

Les enfants, pris de malaise, sortirent les uns
après les autres du local et tombaient évanouis
sitôt après avoir senti l'air frais. L'un d'entre
eux tenta de se rendre dans l'école pour aver-
tir l'un des maîtres de ce qui se passait dans la
halle de gymnastique, mais à peine arrivé de-
vant un des instituteurs, il tomba évanoui. On
s'inquiéta et l'on découvrit bientôt des enfants
gisant en p _ ein air.

L'enquête a démontré que le fœhn, soufflant
très fortement ce jour-là, avait refoulé la fumée
dans ie poêle et que des gaz carboniques s'é-
taient ainsi formés. Grâce à l'intervention ra-
pide de médecins, tous les enfants ayant perdu
connaissance ont été ranimés.

Le record suisse d 'altitude en avion
DUBENDORF, 21. — On communique de sour-

ce officielle les renseignements suivants SUT le
vol d'altitude effectué par Luzius Bârtsch : Lun-
di, le capitaine aviateur Luzius Bârtsch, a quit-
té le terrain d'aviation de Diibendorf à bord
d -in monoplan <r A. C. 1 » construit par la mai-
son Alfred Comte à Zurich-Horgen et muni d'un
moteur Jupiter de 486 HP pour entreprendre un
vol de hauteur et a battu le record suisse d'alti-
tude de 9750 m. détenu par le capitaine avia-
teur Cartier, décédé. La hauteur atteinte par
Bârtsch est, selon la forme de calcul de la Fé-
dération Aérienne Internationale de 9890 m.
L'aviateur a cependant, d'après les calculs de
l'office central de météorologie de Zurich at-
teint, en réalité l'altitude de 10,200 m.

Les usines électriques de Klingnau
AARAU, 21. — Au Grand ConseiL la com-

mission de gestion a interpellé le gouvernement
pour savoir ce qu'il pense d'une lettre adres-
sée par le département fédéral de l'intérieur
au département argovien des travaux publics,
au sujet de l'usine éleclrique de Klingnau, let-
tre qui ouvde une polémique avec le départe-
ment des travaux publics.

M. Schmidt, chef du département des travaux
publics, a donné lecture de la réponse du Con-
seil d'Etat. Ce dernier se plaint des procédés
du service fédéral des eaux. Il n'eut connais-
sance que par des tiers d'une invitation faite
par le déparlement de l'intérieur aux usines
électriques intéressées de venir discuter le pro-
jet. Jl n'a pas été invité à celte entrevue sur la-
quelle, du reste, aucune communication ne lui
a été faite. M. Schmidt s'est ensuite renseign é
directement à Berne, en protestant contre cette
manière de discuter des projets, sans la parti-
cipation du gouvernement. Le projet du dépar-
tement fédéral de l'intérieur fut publié dan s
la « Nouvelle Gazette' de Zurich » et ce n'est
que le lendemain que le gouvernement argovien
reçut une première communication écrite sur
ce nouveau projet , au moment même où les re-
présentants du Conseil d'Etat se rendaient à
Berne pour conférer avec la délégation du Con-
seil fédéral. Ce procédé montre bien que l'on
a négocié derrière le dos du canlon d'Argov ie.
Le Conseil d'Etat n'a rien à retirer de ses dé-
clarations antérieures. Le Conseil fédéral sera
renseigné au plus tard jusqu 'à fin novembre sur
le résultat de l'examen détaillé et objectif du
conire-projet et des négociation s avec les inté-
ressés.

Le Conseil d'Etat esnère que le Conseil fédé-
ral donnera avssi son approbation au projet et
aff e rme qu 'il fera tout ce qui est en son pou-
voir pour mener à bonne fin cette affaire si im-
portance pou r le canton d'Anj ovie.

Le président de la commission de gestion s'est
déclaré sat 'sfait de cette réponse.

Au Grand Conseil argovien

commission du Conseil des Etats
BERNE , 21. — La commission des finances

du Conseil des Etats, réunie sous la présidence
de M. Wettstein , a examiné le budget de la Con-
fédération de 1929 et l'a approuvé sans grandes
modifications . Toutefois , la décision définitive a
été renvoyée jusqu 'à l'approbation du budget
par le Conseil national .

La commission propose le postulat suivant :
« Le Conseil fédéral est invité à remettre à

l'étude ea décision du 24 août 1928 concernant
l'assurance de la Confédération contre l'incen-
die afin : de renoncer à des mesures qui ten-
draient à supprimer l'obligation pour la Confé-
dération de s'assurer conformément aux pres-
criptions légales des cantons, de faire de la créa-
tion d'un fonds spécial fédéral pour l'assurance
contre l'incendie du mobilier de la Confédéra-
tion, l'objet d'un arrêté fédéral. » Ce postulat
sera également soumis à la commission du Con-
seil national qui se réunit à nouveau le 29 no-
vembre.

Le budge t f édéral approuvé par la

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 21 novembre. — La bourse de ce jour

n'a pas donné lien à de grandes fluctuations. Les
transactions ont été assez animées et, d'une façon
général^, les cours restent soutenus.

S. A. Leu ord. 760, 763. Banque Commerciale de
Bâle 769, 770. 769. Comptoir d'Escompte de Genève
700. Union de Banques Suisses 750. 751. Bankverr 'n
835. Crédit Suisse 947. Banque Fédérale S. A. 799,
800.

Eleetrobank A, 1372, 1373, 1370. Motor-Columbus
1215. Crédit Foncier Suisse 300. Italo-Suisse Ire, 243,
237. Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord.
645. 647, 650 et 645 fin courant. Electrowerte 650, 652.
Metalwerke 885, 890. Sûdelectra 782. Sidro ord. 433,
434 fin courant. Wiener Bankverein 18.50.

Cinéma 380, 390, 385. Saurer 137. 140. Aluminium
3700, 3695, 3700. Bally S. A. 1500, 1482. Brown, Boveri
et Co 581, 582. Chimique de Bâle 3250, 3260, 3265,
3262, 3260. Laufenbourg ord. 1020. Lonza 487. Lino-
léum Ginbiaseo 313, 314. Ateliers de construction
Oerlikon 780. Nestlé 922, 924 comptant. 945 dont 20
et 940 dont 20 fin décembre. Locomotives Winter-
thour 582, 585. Sulzer 1200. Schappe de Bâle 4170,
4174. Kreuger et Toll 915. Kraftubertragungswerke
Rheinfelden, 2200.

Compagnie d'exploitation des Chemins de feï
orientaux 314 comptant, 318 fin prochain. Chemins
de for belges priv. 92.75, 92.50. Hispano 3115. Italo-
Argontine 519, 518. L icht-und Kraftanlagen 910, 915.
Gesfurel 334. A.-E.-G. 230, 231.50, 231. Sevillana de
Electiïcidad 675. 674. Steaua Romana 59. Adriatica
di Elettricità 69. Méridionale di Elettricità 87, 87.50.
Allumettes suédoises B, 608. 610 comptant, 611 fin
courant. Béassurances 5150. 5100.

Bourses allemandes. — Le marché fait preuve de
meilleures dispositions et l'on enregistre un raffer-
missement général sur des rachats de couverture
de la coulisse et des ordres pour compte étranger.
On apprécie favorablement les préliminaires des
conversations des réparations. Par ailleurs, on croit
pouvoir escompter à bref délai un arrangement
dans le conflit des salaires de l'industrie du fer
dans les districts de l'ouest. Quelques valeurs spé-
ciales sont remarquées : Continental Caoutchouc à
138 pour cent et , en grande vedette. Cari Lindstroem
(comptant) à 1000 pour cent, cours le plus élevé
sur le marché. Léger renchérissement, vraisembla-
blement temporaire, sur le marché monétaire, en
corrélation aveo diverses échéances fiscales.

C. F. F. — Octobre : Recettes d'exploitation, 35
millions 402,000 fr., contre 35,495,219 fr. Dépenses
d'exploitation : 20,984.000 fr., contre 20,509,997 fr. Ex-
cédent des recettes d'exploitation, 15,418,000 fr., con-
tre 14,985,222 fr.

Pour les dix premiers mois : Recettes d'exploita-
tion, 352,041,017 fr., contre 333,032,223 fr. Dépenses
d'exploitation, 213,090,516 fr.. contre 212,211,221 fr.
Excédent des recettes d'exploitation. 138,950,501 fr.,
contre 121,821,002 fr.

Bourse de Neuchâtel, du 21 novembre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. '

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 3 _ 1902 90.— d
Cou.pt. d'Eso. . . 700.— d » » i% 1907 90...0 d
Crédit Suisse . . 945.- d » » 5% «M '00.50 d
Crédit foncier D. n92 — cl O. Neuc. 3 . 1883 89.— d
3oc. de Banque s. 833.- d » ¦ *% \*f Q «J' — *
La Neuchâteloise _ . ,&.- cl » * 5% 1319 iW- d
Câb él. Cortaill. 2500.- o C.-d.-Fds 8H 1897 98— d
„.  ,, . . . . ,„. » 4% 1899 90.— dEd. Dubied & f -— , 5% 1817 lOU. -d
Cimt Srsulp.ce -.- 

Loc]9 l893rram. Neuc ord. 
^ ;

o.- d  _ 
4% lsa9 91.- d

. . priv. 430.— a , 5% i916 U|U#_
Neuch. GUaum. , 4 -  Ci 

 ̂ N _ % _ _
lm. SMmlo2 rrav . 2a0.- d  Ed. bubied 5Î _ % —.—
Sal . des concerts 255.— d Trainw. 4 % j Sy«j .|4 __ _
Klaus 105.— (1 Klaus 4 _ 1921 'M.— d
Etab. Perrenoud .".155.— n Suchard 5% 1913 KM.— d

Taux d' escompte : Banque Na t iona l e , 3 'A %

Bourse de Genève, du 21 novembre 19-28
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

m = prix moyen fn t r e  l'o f f r e  et la demanda,
d = demande, o = offre.

Actions 3% Rente suisse 80.60
Bq. Nat. Suisse —.— 3% bif lôré  . . . .  78.50
l'omp d'Eseomp 700.50 VA Ch. féd . A. K. 86.00
Crédit Suisse . Di.. .— Cham Feo Suiss. — .—
Soo. -de banq. s 833.— 3% Jougne Ecl . 382 50m
U n i o n  f in .geue v . 784. — \V/_ % Ju ra Si m p. 78.25
Ind. g'ènev gaz 759.— 3% Genev. à lots — ,—
Gaz Marseil le . 415'.— _ ",-_ t_ L'nev 1899 . 450.—
Motor Colomba. 1.12. - 3% Krib  1903 . . . .7t.. —
Kco Suisse élect. —.— . % lie.ge . . . 1085.- d
> » priv 50.'.— 5% V Gcnè. 1919 —.—

Ital.-Argent. élec —.— 4% Lausanne  . —.—
Mines  Bor ord 700 .— W . _ % Bol i v ia  , ay 23t . —
l o t i s  eliarbonna 715.— Danube Save 00.50
. r i f a i l  42.50 7% Ch Fran c 26 — -
Cliocol P. -C.-K 521).— 7% Ch fer Maroc i l  3 -
i .est.lé 923.50 _ % Paris-Orléans 103 , -
Caoutch 8 fin. 58.50 _ % A rgentin.eéd 1_ 0. ._ < I
A l lu t ru  . suêd B 006 — Cr. f d'Eg 19. 3 — .—

O b l i g a t i o n s  Hispano bons i>% 514.50
f 4 %  Fétl iqo7 —.— 4 . Totis u hon g — .—

Allemagne soûle en hausse, 123.75 (+ 1 K), 6 en
baisse, Fl'r. (— A) .  Lit. (— %) . Peseta (— 1 !.). Flo-
rin (— 3'A) .  Schilling (— 1 A)  et Stockholm ( — T A ) ;
10 stationnaires. Royal Dutch : co sont los actions
anciennes qui se traitent ex-droit do souscription
(aux nouvelles 1 pour 5 au pair), avec droit au di-
vidende (oxereico au 31 décembre 1S2S). Les nou-
velles ex-dr. au dividende 1928 ee négocieront seu-
lement cn janvier 29. Sur 57 rotions : 23 en baisse,
10 en hausse. Emission de 7 A Bulgare à 97 ; les an-
ciens emprunts rapportent plus.

Four la défense de l'Etat fasciste
ROME, 21. — Trois procès se sont déroulés

mercredi devant le Tribunal spécial pour la dé-
fense de l'Etat, le premier contre Mme Cava-
luzzi, propriétaire d'une imprimerie à Turin,
qui publia des tracts subversifs et a été con-
damnée à un an de réclusion, le deuxième con-
tre un ehef communiste de Rome qui a été con-
damné à 10 ans de réclusion et le troisième
contre un communiste milanais qui a été con-
damné à 4 ans de réclusion.

YOUGOSLAVIE
Un projet de nouvelle

constitution
BELGRADE, 21. — Le journal _ Politika > de

Belgrade, en signalant le vif intérêt que suscite,
surtout dans les milieux politiques de Zagreb,
la question de la revision de la Constitution, re-
lève que le projet est attribué à Serchkitch. an-
cien ministre radical , et à M. Sckloegel, direc-
teur du journal « Novosti », de Zagreb. Ce pro-
jet prévoit une nouvelle organisation de l'Etat
sur les bases suivantes :

Le royaume serait divisé en cinq grandes ré-
gions administratives au lieu de 33 comme ac-
tuellement. Chaque région aurait son assem-
blée, appelée à régler toutes les questions inté-
ressant la région, à l'exception de la législation
générale. Le pouvoir législatif serait attribué
au Sénat et à la Chambre des députés.

Les nouvelles régions embrasseraient les ter-
ritoires suivants : 1. La région de Lubliana, avec
la Slovénie et les territoires situés de part et
d'autre de la rivière Muhr ; 2. la région de Za-
greb, avec la Croatie, la Slavonie, le nord-ouest
de la Bosnie et la Dalmatie jusqu 'à la rivière
Neretva ; 3. la région de Serajevo avec le reste
de la Bosnie et l'Herzégovine, la Dalmatie du
Sud et le Monténégro ; 4. la région de Belgrade
avee le Banat, la Batchka, la Serbie du Nord
jusqu'à la ville d'Alexinais, l'ancien Sandjak et
le département de Touzla en Bosnie ; 5. la ré-
gion de Nich avec la Serbie du Sud et le reste
de la Serbie du Nord à partir de la ville d'Alexi-
nats.

Le roi Alexandre de retour
à Belgrade

BELGRADE. 21. — Le retour du roi Alexan-
dre marque, comme il fallait s'y attendre, une
reprise de l'activité des milieux politiques de
toutes nuances, en vue du reniement de la crise
des rapports serbo-croates. Dès l'arrivée du sou-
verain, lundi .soir, le président du Conseil, Mgr
Korochetz, fut reçu en audience. L'entrevue du-
ra plus de deux heures. Le président du Conseil
a été reçu à nouveau hier matin , après avoir
conféré longuement avec M. Voukitchevi tch, an-
cien président du Conseil et président du grou-
pe parlementaire Raditch .

On croit qu'il sera procédé, incessamment, à
la reconstitutirn du cabinet , afin d'obtenir rapi-
dement le vote du budget qui vient d'être sou-
mis à la Chambre. La crise ministérie'le serait
ensuite ouverte formellement et le nouvea u gou-
vernement, dans lequel les Croates sera ient re-
présentés, aurait pour mission d'effectuer les
élections.

ITALIE

Un condamné politique essaye
de se suicider

ATHÈNES, 21 (Havas). — Le nommé Gousios
qui avait été condamné hier par la cour d'as-
sises pour avoir essayé d'attenter à la vie de
l'amiral Coundouriotis a voulu se suicider en
avalant trois flacons de quinine. Il a reçu des
soins immédiats et on espère le sauver.

Un député arrêté
SALONIQUE, 21 (Havas). - M. Ali Galib,

député de T .race à la Chambre helléniqu e, a
téé arrêté hier à Comotini , sous l'inculpation
de propagande anti-grecque au bénéfice de la
Turquie. M. Galib est accusé d'avoir participé
à des machinations qui ont provoqué derniè-
rement des incidents et des divergences au
sein de la commission mixte gréco-turque.

ETATS-UNIS
Comment les Etats-Unis entendent
assainir les finances du U. icaragaa
NEV. -YORK, 21 (Havas). - On mande de

Washington au «New-York-Herald» : M. Cum-
berland , expert financier , qui vient de terminer
une enquête au Nicaragua a remis son rapport
au département d'Ltat. Il conclut à la nécessité
d'assainir les finances de cette République et
cela sous 1_ contrôle des Etats-Unis. Son plan
reposé sur ie principe d'un emprunt de douze
millions de dollars que les banques américai-
nes souscriraient en faveur du gouvernement
du Nicaragua. La garde nationale serait réor-
ganisée par des officiers américains et la ma-
jorité des actions de la Banque nationale du
Nicaragua passerait aux banques américaines.
L'ensemble de se plan équivaut à un protecto-
rat financier.

GRECE
Les éleciions australiennes

LONDRES , 21. — Les élections générales en
Australie , bien que les résultats n'en soient pas
encore entièremen t connus, donnent dans l'en-
semble les résultats suivants : nationalistes 31,
Country Party 13, total pour le gouvernement
44, Labour Party 30, progressiste 1, total pour
l'opposition 31. Le Labour Party a gagné en tout
7 sièges. Le premier ministre , M. Brucs. natio-
naliste , se déclare satisfait du résultat , car, dit-
il, le parti nationalist e s'attenrait à perdre du
terrain après trois ans au pouvoir et après sa
victoire écrasante de 1925 sur le Labour Party.
On attend encore les résultats des élections sé-
natoriales.

EMPIRE BRITANNIQUE

ROMONT , 21. — Mardi , sur le cham p de foi-
re; on pouvnit compter 249 bœufs, vaches et gé-
nisses, vendus , les premiers de 500 à 800 fr.,
les secondes , surtou t celles de boucherie —
très recherchées par les marchand*, suisses al-
lemands , — de 650 à 1000 francs , en hausse sur
les prix du m<oi 3 dernier, et les génisses, de 600
à 800 francs . Le bétail de qualité a trouvé très
facilement des acquéreurs et à bon prix. Les
chevaux se sont vendus de 500 à 1200 fr. Leur
nombre est en diminution , sensible au moins
d'une année à l'autre, rclmplacés qu 'ils sont par
des tracteurs.

Les porcs, particulièrement nombreux, il y
en avait 500, se sont vendus de 40 à 70 fr. la
paire , les mou t ons de 40 à 80 fr. l'un, et les
chèvres de 30 à 60 fr.

La gare a expédié en 25 vagons 95 têtes de
gros bétail et 73 de petit.

ï_e . ffoï B'es

L'indemnité à la France
CHANGEAI , 21 (Havas). — Les Cbinois ont

vprsé 50.000 dollars comme acompte pour la
réparation des dommages causés à la Fiance
lors des incidents de Nankin.

CHINE

Cuisine subsîamie.te. wNous mangeons sou-
vent sans beaucoup nous soucier dos qualités ali-
mentaires des mets. ' Cost une faute. Pour qu'un
aliment soit digne do ce nom , il faut qu'il nous
apporte, sous une forme bion digestible , les subs-
tances dont notre corps a besoin , c'est-à-dire qu'il
soit s u b s t a n t i e l .  Les Potages Maggi
'et les Farineux Maggi lo sont . un haut degré, et
c'ôst un des nombreux services qu'ils rendent.

Inoriudio
FRIBOURG . 21. — Mardi soir, un incendie a

éclaté à Rom .nens, dang la maison de M. Grand-
jean. Le bâtiment a é'é complètement détruit ;
il était assuré pour 12,000 francs et renfermait
un petit magasin qu'on a pu en partie évacuer.

d'aujourd'hui jeu di
(Extrait des programmes du journal c Le Radio >î

Lausanne, G80 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h. 40 et 17 h„ Orchestre Décosterd. 16 h. 45, In-
termède. 20 h. 15, Quatuor Closset, de Genève. 21
h. 15, Théâtre suisse romand. — Znrich, 688 m. :
15 h., Orchestre de la station. 16 h., Orchestre Cas-
tellano. 19 h. 32, Conférence. 20 h., Opéras italiens.
— Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du KursaaL
19 h., Conférence. 20 h., Récitations françaises. 21
h., « Le dépit amoureux », de Molière,

Berlin, 483 m. 90 : 16 h. 30 et 20 h., Concert. 21 h.,
Récitations et lectures. — Langenberg (Cologne),
46S m. 80 : 13 h. 05 et 17 h. 15, Concert. 20 h., Orches-
tre do la station. 21 h., Intermède. — Munich, 535
m. 70 : 17 h. et 21 h. 30, Concert. 20 h., Orchestre de
la station. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1562
m. 50 : 13 h. et 16 h., Concert. 14 h. 15, Symphonie
de Schubert. 19 h. 45, Duos de Schubert. 20 h. 45,
Vaudeville. 22 h. 35, Comédie musicale.

Vienne, 517 m. 20 : 11 h. et 16 h., Concert. 19 h.
SO, Opéra . — Paris, 1764 m. 70 : 13 h., Conférence.
13 h. «30 et 14 h. 15, Orchestre Locatelli. 16 h. 45,
Musique symphonique. 21 h., Présentation littérai-
re. 21 h. 30, Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 i
17 h. 30, Concert. 20 h. 45, « La chaste Suzanne », de
Gilbert. — Milan, 548 m. : 16 h. 30, Quintette. W h.
30, Concert.

Emissions radiophoniques

PARIS, 21. — M. André Poisson, directeur gé-
néral de la Société internationale d'épargne,
dont le siège est à Paris, avait pris, à Limoges,
comme inspecteur général Georges-Louis Ray-
naud.

Au lieu de faire souscrire, comme dans les
sociétés similaires, des contrats à versements
mensuels, donnant droit à des tirages, l'inspec-
teur, qui avait pris des courtiers dans les dépar-
tements dont il était chargé, faisait exiger le
payement intégral des litres souscrits, dont le
montant variait entre 5000 et 20,000 fr . Garan-
tissant un intérêt annuel de 10 % , cet intérêt,
payé d'avance, venait en déduction du montant
du titre, qui participait, en outre, à des tirages
mensuels et devait être remboursé au double
de sa valeur à son expiration. Les souscriptions
atteignirent tout de suite plusieurs centaines de
mille francs ; mais quand les intéressés reçurent
leurs titres, ils constatèrent que ceux-ci n'é-
taient pas conformes aux titres promis. Ray-
naud, qui centralisait le travail de ses courtiers,
envoyait à sa société les bons ordinaires des
sociétés d'épargne, conservant pour ses besoins
personnels la différence perçue.

M. Jean Dussoulier, de Condat (Dordogne),
s'étant aperçu de cette différence, alla se plain-
dre au directeur général, qui reconnut l'escro-
querie dont il était victime en même temps que
ses clients. Les courtiers, qui ont eux-mêmes
pris un assez grand nombre de titres, doivent
être mis hors de cause, car ils n'ont fait que se
conformer aux ordres de l'inspecteur. Une plain-
te a été déposée contre Georges Raynaud, qui a
pris la fuite en emmenant avec lui sa femme et
ses deux enfants.

Le montant de ses escroqueries est très éle-
vé ; on n'en connaîtra le montant exact que
lorsque les souscripteurs auront fait connaître
la totalité des sommes versées.

Une importante affaire
d'escroquerie
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qualités éprouvées et

AVANTAGEUSES 1
ser Profitez ^BB I

TOILE DE COTON ÉCRU I
double chaîna

largeur 150 160 180 cm.

I le mètre M 70 M 80 <| 95 1

I TOILE de coton blanchi Ë
double chaîne jC -j

I largeur 150 165 170 cm. j

1 le mètre A 95 Q40 Q»50 1
largeur 180 200 cm. : ]

le mètre m__h \7\_W 1& 215

TOILE DE DRAP MI-FIL 1
chaîne retors 1

largenr 160 165 180 cm.

le mètre 0 5̂ AJO  K10 
1

/?IAGASINS —e NOUVEAxrrta

NEUCHATEL Bocitee ANONYMB ï

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

oui AU PALACE
I POURQUOI ! _ _£:

Luon l'AURORE
fiiiii iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiitiiiiiii filiiiiiitiiiiiir («i«iiiiifiiliii i

Le film qui se passe de publicité
11 .ItH lulil ttM.IIII I tl I. HHIU. ...llNtnH .M lllll llllllltll ltimt

I AVEZ-VOUS RETENU VOS PLACES?

CAOUTCHOUCS BON MARCHE
Un lot ponr Daines Fr 350 

^M _» » Wm\ » 480 mm Ê̂Ê H»• » Fillettes » 325 ^^&*m

CHAUSSURES PÊTREMAND " ĝg£ -̂
_̂___MBBi_____-________ MI^_____ -___B____ -_BW-_____^______B_B_______iB-__^itaWBWI_i—¦ _¦__ _¦__________________________ ¦__- .

LIBRAIRIE
Delachaux & Nestlé S. A.

4, Rue de l'KôpUal

Vient de paraître à notre librairie s
PHILIPPE GODET

Souvenirs de Jeunesse
( _ S50-187 _.)

Voilà Bill titre ani promet et nn ouvras» qni tient
tontes les promesses de son titre et qu 'il est bien
Inutile de recommander aux Neiuchâtëlois. C'est toute
nne époque qni revit en ce volume, et des choses et dea
pei-OirouK-s qui nous touchent de près et que nous
aurons plaisir à voir revivre sous la plume alerte de
leur éminent biographe.

Cet ouvrage, entièremen t inédit, constituera un pré-
deux cadeau aux époques de tète.

Beau volume illustré de 28 portrait», vues et auto-
graphe, relié Fr. 850 : broché Fr. 6.—.

n ¦ in il ¦ i rrwfTTlT __¦" ____¦____¦_"¦—p^ i n w 11 » w ¦ iw ¦ ___¦ i _ in»"¦_¦¦¦¦¦ ¦ iwm.wiM n i m uu __ _̂_w ¦______¦_ .n

I TISSU FANTAISIE !
. | pour manteaux , genre anglais, pure ¦_?*
| laine, largeur 140 cm., superbe
I qualité . . . .  le mètre 9,75 * :

I VELOURS DS LAINE i
très belle qualité, pure laine, lar-
geur 140 cm., toutes teintes,

le mètre 9.75 7.90

1 675 i
IAU LOîIVBE I

NEUCHATEL Ë

___»_____»*»___,__» .k ,t» .̂ ,_s3__m_»-,__-r-Ç-^̂

SIROP B U RNAND
Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dans lo

traitement des irr itations de la Korso et de la poitrine.
toux, rhumes, bronchites , grippes, rouaecle, coqueluche.

Dans toutes les pharmacies ou chez lo préparateur :
PHARMACIE BURNAND. LAUSANNE

' ii... . ' iii HIIIHIHII IIHIII mu II ____ ¦_¦_¦ — ____________________________________

r—™ —-\
RESSEMELAGES
CREPE NATUREL

DAMES 8 Ff. HOMMES 10 Fl".
TOUS NOS RESSEMELAGES CRÊPE ONT
DOUBLE SEMELLE , PREMIÈRE COUSUE
SECONDE COLLEE, TRA VAIL SOIGNÉ
LIVRAI S ON DANS LES DEUX JO URS

Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l'Hôtel du Lac, tél. 13.56

Vl __ _̂ K_fW___ _ M___U _ W _ _ _ _ _ _ l l _ - _ ) - __Fm

Chassez Se froid
qu'il trouve

votre porte close

Sans se lasser, toujours fidèle, le

ferme-porte B. K. S.
vous garde des refroidissements
et de leurs suites dangereuses

__! &3 ME3H 0 E _3B& .H tSt \\arTa m_y\ __ B ff l  BsEy * %

I MERCREDI 21 NOVEMBRE aaragsa <m_x JJMUI _______ ______h_ 01 _¦ àWSm «_L m ^fl_S__ Ri __¦ mmSn>_ Un film admirable, un drame absolu-

1 ECURTH KURTH KURTH KUHÏ9 _ |

Box noir , système cousu ^^-* ¦ ** Souliers de sport, fer- ^^ssss* |J
| main . . . 19.80 Box noir rage montagne 26.80 Souliers de travail fer-

Box brun , système cousu deux semelles 17.80 Souliers de sport, cuir - ™s ' ' .*,. '. 19,8° M
i main . . . 23.80 Box noir, chromé . . 26.80 Souliers militaires 1er- i

B ri hl 21 fiO res • • • • 22.80
Box brun et noir , fan- aouoie peau _: . ._ »« Chaussures de monta- Souliers militaires em- 'taisie . . . 26.80 Box brun . . 26.80 gne. . . . 29.80 peigne . . . 26.80

I CAFIGNONS N E U C H A T E L Le^ns' ^uétres

1 I MOUFLES j $EYON3 MARCHÉ 1 
^T^uiution 

| I

| Cet apces-mtdi â 3 h. au t»ft l_ _ CE §|[ |
DERNIÈRE MATINÉE DU TRIOMPHAL- SUCCÈS

I mr LES AILES -*¦ 1
Orchestre accorripaghé des mille bruits de la guerre

î  !_ * Ë? .T\ ï TP t. Comment se meubl er ?V_r pCC i—# 1 | Cn considérant nos modèles on
1A A _fî MOlQ remarquera toujours une
¦ ¦¦MI _.II . I _- _¦_____¦ 'rsimpl ic i lè  harmonieuse delà_______________B_mm_M____ut l iône et u n e  r eche rche  de

confort pratique et cela dans
les meilleures corvdi t ions
ôrace à nos ôrandes facilité»

de paiement».

"13'»¦ 
l_-S||| 3&Sar

j|§§^

I l_ _̂_l " 
______ J ËJ

\Ww ' " M ~ W \ ^^'̂ ïMk ^^''̂ - \m\Wmfmmm\ ' _____________

[EXPOSITION !
B DE TAPIS 1
1 HOTEL DU SOLEIL Ë
1 N E U C H A T E L  1
I DU 22 AU 30 NOVEMBRE I

TAPIS PERSANS - CARPETTES ET DESCENTES
TAPIS DE SMYRNE - COUVERTURES DE

CHAISE-LONGUE - RIDEAUX
Er _r? ^_B iCy  ̂ jfctèd

1BOSSART Se Gm ï
1 MAISON DE TAPIS - BERNE 1

EFFINGERSTRASSE 1 MONBIJOUSTRASSE 6
Il (CI-DEVANT FORSTER & G")

PÎ̂ BRjBBÎSJÎfSBnW.__M-_8_J___B__^_______. '..??C!i>rf' B_____H_B -- ¦ H__ _̂__ _̂E_H__B-______S_Fl

Clinique des Poupées
TERREAUX 7

Réparations et vente de poupées
et accessoires

Joli ch^ix de robes et linrerie cour poupées

FABRIQUE DE CHAPEAUX - 0. Mariotti
Rue Hôpital 9 - Gibraltar 2

Baisse de prix
I

Grand choix chapeaux tous genres
TRANSFORMATIONS — TEINTURES — PRIX MODÉRÉS

«- Piano
A Tendre piano Bnrprer & Sa-

coby, cordée croisées, eu parfait
état. S'adresser à A. Lutz fils.
Croix-du Marché. c. o.

Plus de cheveux
qui tombent
avec ia lotion
au bouleau

de la Droguerie

Paul Schneitter
flacon à fr. 2.—

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. PSRiSBRfiZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

^S©rT |fâ$« caou'o .ouc

(EAE_MS]__aJ ^
ur mabUres

ẐJÉi
^

/ procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

rf^uffir. d^mm
Evitez les contrefaçons sans valeui

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. Leuba
Peseux Tél. 131

Pharmacie-droguerie

F- TIÎIPET
ieyon 4 ¦ Neuchâtel

Le lue de cerveau
et ses suites fâcheuses ne durent

f pas pour qui sait user à temps du

60R0-MENTH0L
I Prix du tube Fr. 0.80

Belle 
compote 
aux raves 
55 c. le kg. —-————-

ZIMMERMANN S. A,

Huile de foie de I
morue, blanche,

| « Meyer » I

g lifiÉ M
NEUCHATEL

Seyon 18
| Timbre B •/. S. E. N. J. I

LAMPADAIRES
complets , avec deux lampes ,
cordon , fiche et grand ahat-

jour soie, depuis Fr. 75
au.magasin CHIFFON

Seyon 3. emresol

Le Cirage des Rois
COr _ M

Le Roi des Cirages

le dumggr
rapide

.No. 97 L'école fatigue votre enfant.
Nagomaltor rend les forées,
raffermit les os et enrichit

le sang.

NAS0MALT0R
¦a ».nt. dm -, la.  n.lll.ur*. <pl-
c«rl8« , droguarl«« ct pharmacie».
NAQO OLTEN

De Constantinople à Neuchâtel
Envoi direct d'un immense

et superbe choix de

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

Petits Anatolie à Fr. 9.—. Un lot Tabris et Mossonl & Fr. 72.—
et 75.—. Occasions : Kirman , 325 X 260, Fr. 565.—: Mahal, 360 X
350. Fr. 620.— ; Afghan. 820 X 230. Fr. 430.— ; Ghorawan. 310 X
290, Fr. 580 ; Tabris, 340 X 250, Fr. 560.— ; ainsi qn 'nn beau choix
de Heriz, Bon hara, Meshed , Sutanabad, Kelitn pour divans, eto.
. Descentes Smyrne depuis Fr. 85.—. Fonds de ohambre. de-
puis Fr. 190.—. ..

Visitez en tout temps l'Exposition permanente
Oran«erle 8 (J Tri in uni  nW) Neurhâtel - Mme A. Burgi



DERNIèRES DéPêCHES
Le siège vacant de la présidence

de la Chambre française
PARIS, 22 (Havas). — La chambre élira jeudi

un vice-président en remplacement de M. Henry
Pâté devenu sous secrétaire d'Etat. Les groupes
de gauche se sent mis d'accord pour présenter
la candidature de M. Dumesnil , ancien ministre
de la marine, radical-socialiste.

D'autre part, un nombre assez important de
députés paraissent désireux de faire une place,
dans le bureau de la chambre à un membre de
l'union républicaine démocratique (groupe Ma-
rin). Leurs suffrages se porteront sur M. Geor-
ges Pernot.

Il semble, au point de vue politique, que les
chances des deux concurrents s'équilibrent et
que le facteur personnel assurera le succès de
l'un ou de l'autre candidat.

Autour de la cession des câbles
L'opposition des travaillistes

-LONDRES, 22 (Havas). — A la Cha|mibre des
Communes, M. Mac Donald estime que la ces-
sion des câbles soumise au vote au dernier
jour du parlement actuel est contraire à l'usage
constitutionnel. Les travaillistes demandent l'a-
journement du débat , en relevant que le texte
du projet de loi n'indique pas les termes exacts
du contrat envisagé.

Cette résolution est repoussée par 219 voix
contre 113. Le débat se poursuit. Le projet de
loi est ensuite adopté en deuxième lecture, par
258 voix contre 134.

Les Etats-Unis auront une caisse
de réserves

LA NOUVELLE-ORLEANS, 22 (Havas). —
'La conférence des gouverneurs a envisagé, à la
requête de M. Hoover, la création d'une caisse
de réserves dont les fonds s'élèveraient à 600
millions de livres sterling et destinés à mainte-
nir la prospérité des Etats-Unis.

Une motion en Pologne
VARSOVIE, 21. — La Diète polonaise a voté

une motion du bloc gouvernemental invitant le
gouvernement à examiner soigneuseme' _ les
événements qui ont eu lieu à Lemberg à l'oc-
casion du lOme anniversaire de la résurrection
de la Pologne et'd'en tirer les conséquences.

L'enquête sur le naufrage
du „ Uesfris "

-NEW-YORK, 22 (Havas). — Dans l'enquête
concernant le _ Vestris », un inspecteur d'as-
surances a déposé qu'une porte pratiquée dans
le flanc du bateau et par laquelle l'eau s'en-
gouffra était couramment ouverte pour la venti-
lation du quartier de l'équipage.

La déposition de l'officier Johnson a fait res-
sortir l'indiscipline d'une partie de l'équipage.
Certains officiers refusèrent, dit-il, d'obéir à
ses ordres de prendre leur poste à bord des ca-
nots ou même les laissèrent sur les palans sans
essayer de les mettre à l'eau ou de sauver des
passagers. Certains canots n'avaient pas d'of-
ficiers responsables. Enfin, Johnson déclare
que la mise à l'eau des chaloupes fut difficile et
que, dans plusieurs cas, le mécanisme ne fonc-
tionnait pas.

Il n'y avait plus de diamants
-LE CAIRE, 22 (Havas). — Un marchand de

diamants de Paris qui, pendant la traversée,
avait confié aux autorités du vapeur sur lequel
il voyageait des diamants représentant une va-
leur d'un million de francs a constaté, au mo-
ment de débarquer à Port-Saïd , que le paquet
qui venait de lui être remis était vide. Une en-
quête est ouverte.

Lock-out dans la métallurgie
allemande

-BERLIN, 22 (Wolff). - On mande de Bochum
au - Berliner Tageblatt » que le président du
gouvernement von Arnsberg a annoncé que les
patrons métallurgistes des Marches ont lock-outé
11,600 ouvriers pour le 30 novembre.

Terrible traversée
NEW-YORK, 22 (Havas). — Le paquebot

« l'Olympique » est arrivé, après une des plus
terribles traversées qu'il ait jamais faites, avec
16 heures de retard. Le vent soufflait par cer-
tains moments en tempête avec une force de
100 milles à l'heure. Des dégâts importants
étaient visibles sur le pont. Les passagers ont
été très éprouvés.

Effroyable accident de travail
De l'acier en fusion projeté

contre des ouvrEers
-METZ, 22 (Havas). — Hier soir, à Rombas

( Moselle), dams une aciérie, uue crémaillère
soutenant un cube d'acier en fusion s'est rom-
pue, provoquant le renversement complet du ré-
cipient i

Le métal en fusion a été projeté sur un grou-
pe d'ouvriers, dont sept ont reçu des brûlures ;
l'un d'eux, âgé de 29 ans et père do trois en-
fants, a succombé presque aussitôt. Un autre est
dans un état désespéré. >

Sextuple condamnation à mort
-CASABLANCA, 22 (Havas). — Le conseil

de guerre à cortdaniftié à mort six indigènes con-
vaincus de l'assassinat de l'ingénieur Courtin.

Tragique coïncidence
Un mort et une vingtaine de blessés

-THIONVILLE, 22 (Havas). — Dans une usi-
ne d'Hayange (Moselle), un mineur ayant posé
son bidon de café sur une caisse contenant du
carbure de calcium a eu un geste maladroit et
a renversé son bidon, dont le contenu s'est ré-
pandu dang la caisse. A ce momlent arrivait un
(mineur porteur d'une lampe allumée. Une ex-
plosion se produisit, à la suite de laquelle un
ouvrier a été grièvement brûlé et a succombé
peu après. Vingt-dieux mineurs sont également
blessés. .

La mésaventure d'un savant ou le
manque de tact des douaniers
-NEW-YORK, 22 (Havas). — Le grand rabbin

Twersky, d'Anvers, qui est un des plus grands
savants juifs du inonde, vient d'être victime
d'un incident regrettable à son débarquement
aux Etats-Unis.

Pendant la quarantaine de « l'Olympique > à
bord duquel il était passager, quatre agents de
douane, dit de la contrebande des diamants,
fouillèrent de fond en comble la cabine du rab-
bin, bouleversèrent ses effets personnels et le
soumirent à un long interrogatoire. Les rab-
bins américains qui l'attendaient ont dit qu'ils
porteraient plainte à Washington.

Les créanciers «T Amundsen seront
intégralement payés

-PARIS, 22 (Havas). — te _ Matin > dit que
tous les créanciers du capitaine Amundsen se-
ront payés intégralement, grâce à la vente des
médaillea de l'explorateur.

Amundsen avait fait faillite en 1924. Après la
guerre, sa fortune personnelle avait été estimée
à 55,000 livres, augmentée d'une rente de l'Etat
de 28,000 livres ; mais ces sommes étaient loin
d« suffire aux dépenses des expéditions polai-
res. Les 51 médailles d'Amundsen ont été ven-
dues 850 livres. L'acquéreur, Konrad Langard,
d'Oslo, en a fait présent à l'université d'Oslo.

La Grèce augmente sa marine
militaire

-ATHENES, 22 (Havas). — Le gouvernement
a décidé la construction de quatre contre-for-
p illeurs.

J_e recours d'une condamnée
à mort

-PARIS. 22 (Havas) . — Blanche Fabre qui a
été condamnée hier à la peine de mort par les
assises de la Seine pour avoir tué à coups de
couteau son beau-fils âgé de 14 ans, vient de si-
gner un pourvoi en cassation.

Qui demande explication
-ELMIRA (Etat de New-York), 22 (Havas. —

Un jugement de la cour d'appel dit que plus de
9,00 Q personnes ont été condamnées illégale-
ment à la prison depuis le 18 avril de cette an-
née.':

La crise australienne
-MELBOURNE, 22 (Havas). — Sir William

Mac Therson, chef des nationalistes, a été char-
gé de constituer le nouveau cabinet.

I_e record d'un aviateur suisse
-PARIS, 22. — La fédération aérienne inter-

nationale a homologué le record mondial de du-
rée pour avionnette d'un poids de moins de 400
kilogrammes éftabli par l'aviateur sui .se Hl
Wirth. La distance parcourue est de 1305, 5 km.

Chronique régionale
COMBBESIOIT -LE - GRAND

Moto contre char*
Un grave accident s'est produit sur la route

de Combremont-le-Grand à Sassel. M. Max Deil-
lon, mécanicien, à Combremont-le-Grand circu-
lant à motocyclette est entré en collision avec
un attelage conduit par M. Alfred Oosandey,
agriculteur, à Sassel. M. Deillon fut précipité
sur la chaussée où il resta inanimé. Il fut relevé
avec le crâne fracturé et conduit d'urgence à
l'infirmerie • de Payerne. Le cheval a dû être
abattu.

CONCISE'
Des côtes enfoncées

Mardi vers 14 heures, sur la route de Concise
à Neuchâtel, à la Raisse, M. Winkelmann circu-
lait en automobile, accompagné du propriétaire
de la voiture, M. Hœnninger, de NeuchâteL Pour
éviter une auto en panne au bord de la route, et
une autre voiture venant en sens inverse, M.
Winkelmann obliqua sur la droite et se jeta
contre un poteau téléphonique qu'il brisa net à
30 cm. du sol. M. Hœnninger a plusieurs côtes
enfoncées, des éraflures sur tout le corps.

I__GT_It_ _.ES
Concert d'orgues

(Corr.) Dimanche soir, nous avons eu le pri-
vilège d'avoir M. Ch. Schneider, organiste à la
Chaux-de-Fonds, qui nous a fait entendre quel-
ques-unes des grandes compositions pour orgue
de César Franck, entre autres la Pièce héroï-
que et le Choral No 3, la dernière œuvre du
maître, son chant du cygne. Nos orgues sont
bien modestes, une douzaine de jeux en tout,
mais ce qu'un connaisseur de la valeur de M.
Schneider réussit à en tirer est tout simple-
ment merveilleux. Ce fut une heure d'intense
jouissance artistique, en même temps que de
profonde émotion, qu 'il a fait passer à ses audi-
teurs. Chez M. Schneider le conférencier est à
la hauteur du virtuose et les explications qu'il
a données au début du concert, comme aussi
avant l'exécution de chaque morceau, ont été
fort appréciées du public et lui ont facilité la
compréhension de la musique.

mmmsmmmtm —

NEUCHAT EL
Cinquantenaire de la

Croix-Bleue
(Comnt) La Société de la Croix-Bleue de no-

tre ville célébrera dimanche prochain, le 25 no-
vembre, le cinquantième anniversaire de sa
fondation, le 21 novembre 1878, dans la maison
qui porte le n° 17 du Faubourg du Château. Neuf
personnes participèrent à oette séance de fon-
dation. Aujourd'hui la Croix-Bleue de Neuchâtel
compte d'après son dernier recensement 629 so-
ciétaires dont 316 membres actifs et 313 adhé-
rents. Accueillie d'abord assez froidement, ren-
contrant-toutes sortes d'objections dans les mi-
lieux les plus sérieux eux-mêmes, cherchant
ele-même ea voie dans les débuts, la Croix-
Bleue, a fini par conquérir sa place au soleil
et à faire reconnaître la valeur et la nécessité
de son œuvre grâce surtout aux relèvement dont
elle a été le moyen. Restant fidèle aux princi-
pes posés par son fondateur L.-L. Rochat, dont,
soit dit en passant, le nom vient d'être donné à
une rue de Genève, la Croix-Bleue n'est pas de-
venue prohifoitionniste, elle a lutté contre l'abus
de l'alcool et a travaillé avant tout à en relever
les victimes ; cette pondération a été sans doute
une des causes aussi de ses succès. Mais la rai-
son essentielle de ses progrès ce fut le carac-
tère religieux de son action. Elle n'a eu d'autre
ambition qv*e de» montrer la puissance de ré-
demption qui ee trouve dans l'Evangile du
Christ.

Une plaquette artistiquement imprimée avec
une jolie couverture aux armes de la ville due
à Mlle Perrenoud et écrite par le président ac-
tuel de la Croix-Bleue, retrace cette histoire de
la Croix-Bleue de notre ville durant ces 50 pre-
mières années.

Pour célébrer ce jubilé la Croix-Bleue a de-
mandé aux Eglises de lui faire une place dans
leurs cultes de dimanche. Celles-ci y ont con-
senti joyeusement et ont organisé un culte inter-
ecclésiastique à 10 heures au Temple du Bas.
De son côté la Croix-Bleue invite cordialement
le public à une soirée familière le soir à 20
heures dans la Grande salle des conférences.
C'est là en particulier que seront rappelés les
souvenirs.

A 11 h. H ,  un cortège conduira les abstinents
de la Croix-Bleue du Temple à leur local de la
rue du Seyon où ils seront réunis pour un repas
en commun.

La population de notre ville s'associera sans
douté par la pensée et par le cœur à cette fête
jubilaire d'une société qui est certainement un
des éléments les plus actifs de son bien social
et moral

Grave accident de chemin de fer à Bevaix
Un train de marchandises télescopé

(Corr.) Par suite d'une rupture d'attelage
survenue au train marchandises direct de 7 h.,
entre Boudry et Bevaix, une grave collision
s'est produite hier à cette dernière gare. La
première partie du train arrêtée en gare a re-
çu le choc de la seconde tranche dont la marche
n'avait pu être ralentie ; la rencontre fut très
violente ; une quinzaine de vagons furent té-
lescopés, bousculés, l'un d'eux même dressé
sur la pointe. La partie avant du train compre-
nant la machine et quelques vagons fut repous-
sée par le choc à 150 mètres. La ligne élec-
trique est arrachée sur un certain parcours ,
les supports de câble par place tordus et dé-
placés.

Par miracle, il n'y a eu à enregistrer
qu'un agent blessé. Les dégâts matériels, par
contre, sont importants, le quai de la gare aux
marchandises est couvert de débris de toutes
natures : charbon, futaille, une citerne à ben-
zine renversée, laisse écouler lentement son
contenu, et entre les rails, une caisse de jou-
joux de Noël laisse échapper une série de pou-
pées rigides, heureusement seuls cadavres de la
catastrophe.

Le transbordement des voyageurs se fait sur
la voie de Gorgier et une nombreuse équipe,
avec les vagons secours de Neuchâtel et d'Yver-
don, s'occupe activement du déblaiement des
voies, les électriciens aussi auront à faire pour
remettre la ligne en état ; on espère toutefois
pouvoir rétablir la circulation sur voie I pour
mercredi soir, avec traction à vapeur entre
Boudry et Gorgier.

Dès la nouvelle de l'accident connue, de nom-

CE QUI RESTE DE PLUSIEURS VAGONS

TROIS VAGONS TÉLESCOPÉS

LA CITERNE A BENZINE COUCHÉE SUE LE FLANC

breux fonctionnaires supérieurs des C. F. F. se
rendirent sur les lieux. H y avait, en particu-
lier, MM. Altmeyer. chef d'exploitation du 1er
arrondissement ; Ringier, ingénieur ; Buschi,
chef de gare de Neuchâtel ; Guillemin, chef des
ateliers d'Yverdon, etc. L'enquête judiciaire est
dirigée par M. Ad. Berthoud, juge d'instruction.

Le public s'était rendu nombreux à Bevaix
pour apprécier l'étendue des dégâts et assister
aux difficiles travaux de déblaiement qui
étaient exécutés avec une célérité remarquable
sous la direction de M. E. Berthoud, ingénieur
de la voie,

-Le communiqué officiel
On donne de source officielle les renseigne-

ments suivants sur l'accident qui s'est produit
mercredi matin en gare de Bevaix : Seize va-
gong ont déraillé, dont 7 ont été sérieusement
endommagés. Les deux voies sont obstruées.
Les dégâts matériels, vagons et marchandises,
sont importants. Le chef de train Zumstein a
subi des blessures internes et a été conduit à
l'hôpital de Bienne.

_La circulation est reprise
La circulation deg trains, qui a été interrom-

pue à la suite de l'accident de chemin de fer de
Imiercredi matim, a pu être reprise au cours de
l'après-midi.

Une excellente mesure de sécurité
Il a été récemment décidé de munir les va-

gons de marchandises de freins automatiques.
Cette excellente mesure rendra impossible le
retour d'accidents semblables à celui-ci.

Hier, à 11 heures 30, au Vauseyon, un fermier
voulant doubler son attelage, a reçu une ruade
à la tête au moment où il attelait.

Le blessé, après avoir été pansé provisoire-
ment par un médecin, a été conduit en automo-
bile à l'hôpital des Cadolies.

Blessé par un cheval

Hier soir, ensuite d'un court-circuit, pendant
la représentation de l'Union commerciale, le
Théâtre a été privé de tanière durant un
quart d'heure.

Association cantonale du suffrage
féminin

A l'occasion de sa réunion annuelle, l'Asso-
ciation cantonale pour le suffrage fémin in a fait
appel à M. G raz , secrétaire romand de . Pro Ju-
veniute », pour lui parler de la protection de
l'enfance dans le canton de Vaud.

Toutes les personnes que ce sujet intéresse,
seront heureuse de pouvoir entendre une per-
sonne aussi autorisée que M. Graz parler des
expériences qu 'il a faites dans son champ d'ac-
tivité. Sa conférence sera suivie de l'exposé
d'une enquête faite dans notre canton dans le
même domaine.

Chacun est cordialement invité à assister sa-
medi à cet entretien.

Plus de lumière
(Le journal réserve sets opinitm

i l'égard Jet lettres paraissent saut celle nitrique.)

Berne, le 21 novembre 1928.
Monsieur le rédacteur,

Une correspondance de Saint-Biaise, parue dans
le numéro 271, du lundi 19 novembre, de votre jour-
nal, mentionne comme contradicteur à la conféren-
ce donnée par M. Bolle , conseiller national , sur la
question des jeux , M. Olioulat , avocat bernois.

Commo la correspondance en question pourrait
laisser entendre que M. Cboulat a été envoyé à Saint-
Biaise par le comité d'action en faveur des jeux,
nous nous voyons obligés de déclarer ici que M.
Cboulat, tout d'abord , n'est pas avocat , mais direc-
teur de l'Agence Bespublica , puis que nous n'avons
aucune relation quelconque aveo lui.

En vous priant de bien vouloir accueillir dans
votre honorable journal cette petite mise nu point ,
nous vous prions d'agréor, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de notre considération très distinguée.

Ponr le comité d'action en faveur des jeux :
Lo secrétaire : Signature illisible.
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Banque Cantonale Neuchâteloise

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
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Temps probable pour aujourd 'hui
Beau, aveo brouillard en plaine le matin.

Bulletin météor. des C. F. F. 22 nov.. e h. 30
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

Fe rnand-Rodolphe, à E mil Stebler, négociant, à'
la Chaux-de-Fonds, et à Elisabeth-Louise née Cha_-
pié.

Jean-Fritz, à Edouard Isell, agriculteur, au Locle,
et à Louise-Adrienne née L'Eplattenier.

19. Rose-Marie, à André Frigeri, maçon, k Val-
lamand, et à Célina-Emma née Folly.

Claude-Ernest, à Louis Kuntzer, agriculteur, à
Marin, et à Marie-Eugénie née Engel.

Charles-Albert, à James-Auguste Jacot, agricul-
teur, à Boudevilliers, et k Marie-Louise née Jaoot-
tet.

Décès
15. Claudia-Catherine Riberon, gouvernante, née

le 5 août 1877.
17. Anna née Antenen, épouse de Gottlieb Hol-

mann, née le 24 septembre 185L

il». ¦IUI_»I_J;__ _»,«_O_»MWW_«__. ¦_-___L-____T-fn_jj

Madame et Monsieur Paul Miserez-Bramaz et
leurs enfants ¦

Madamo o ' fousieur Adrien Hummel-Bramaz et
leur fille ;

Madame vutvo Mathilde Jacot-Bramaz, ainsi que
les familles p: routes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère et parente,

Kadame veuve Anna - Marie BRAMAZ
née PATJCHARD

survenu, après une courte maladie, munie des saints
sacrements de l'église, le 21 novembre 1928.

L'enterrement aura lieu sans suite, le vendredi
23 novembre 1928, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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

ĝj|*£ UNBON
ĴpT% COMMERCIALE |

^̂  Séances oiofinln
Le succès considérable remporté par les

représentations de

L'ARLÉSIENNE
oblige l'Union Commerciale à organiser une

6me et dernière représentation
le LUNDI 26 NOVEMBRE, à 20 heures, au
Théâtre.

Location chez Fœtisch frères 8. A.

AVIS TARDIFS
GRANDE SAjLLB DES CONFÉRENCES

Jeudi 22 novembre 1928

Soirée de la Lémana
Location des billets k la papeterie Bissât et le sols

à, l'entrée.
Répétition pour les enfants, à 14 heures. Prix 40 o.

HOT£L _DU PORT
JEUDI SOIR

SOUPER AUX TRIPES


