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— - _jmi— F? Bil ôfe. «««nrkAk *mw-h «  ̂_mJË

1*8 Iïï8iilwraiiCIUlfel 3H67iiailCB

LA QUESTION DES RËPA 1ATÏONS
(De notre correspondant de Paris}

I>e gouvernement du Reich non seulement demande le plus ef
offre le moins possible, mais 11 cherche, en outre, à renverser
les rôles et à se ménager une porte de sortie pour le cas où ses

suggestions ne seraient pas acceptées.

PARIS, 24 novembre. — Ainsi que des in-
formations venues de Berlin nous l'avaient fait
prévoir dès jeudi , les représentants diplomati-
ques dn Reich à Londres. Paris, Bruxelles et
Tokio ont remis, hier, aux gouvernements au-
près desquels ils sont accrédités, le mémoran-
dum allemand répondant à l'exposé de principe
des alliés sur la question des réparations.

Disons tout de suite que le point de vue alle-
mand, tel qu 'il est exposé dans ce document, est
inadmissible. On n'a d'ailleurs manifesté aucu-
ne surprise, au Quai d'Orsay, à le constater.
En effet, il est assez naturel qu'à la veille des
négociations qui vont s'engager, le Reich pren-
ne la position extrême de demander le plus et
d'offrir le moins possible. On ne s'étonne dont
pas de le voir récuser, en bloc, les « préten-
tions > des gouvernements alliés à se faire cou-
vrir de leurs dettes, entre eux et envers l'Amé-
rique, ni de son refus d'admettre la revendica-
tion de la France, tendant à obtenir, en sus de
ses propres dettes de guerre, un solde bénéfi-
ciaire pour ses régions dévastées. Rien d'éton-
nant non plus à ce qu'il ne veuille pas ad-
mettre davantage le point de vue de la Belgi-
que, réclamant ie remboursement des six mil-
lions de marks papier de l'occupation alleman-
de. Le Reich est dans son rôle en essayant de
tout contester et l'on s'y attendait. C'est préci-
sément pour tâcher de concilier ces opinions di-
vergentes que l'on va ouvrir des négociations.
Si l'on était déjà d'accord, la réunion du comité
d'experts serait superfétatoire.

Mais ce qu'il y a d'inadmissible dans le mé-
morandum allemand, c'est qu'il cherche mani-
festement à renverser les rôles. Et puis, il est
inquiétant de constater qu'il pose dès mainte-
nant — d'une façon indirecte il est vrai — la
question de la capacité de prestations économi-
ques du Reich. Cela prouve, comme nous avons
déjà eu l'occasion de la constater dana un pré-
cédent article, la mauvaise foi avec laquelle

l'Allemagne aborde ces négociations, cherchant
à se ménager une porte de sortie pour le cas
où ses suggestions ne seraient pas acceptées et
où on lui demanderait de supporter, comme de
juste, une partie du moins du poids des répa-
rations. Car l'Allemagne n'entend payer que
dans la limite de ses excédents de production,
sans s'imposer aucun sacrifice. Tant pis si cet
excédent précaire et aléafoire laisse les alliés
endettés, au dedans et au dehors. Les contri-
buables français, anglais, italiens et belges n'au-
raient qu'à se serrer de quelques crans de plus
la ceinture. L'essentiel n'est-ce pas, est que le
< standard » de la vie du peuple allemand puis-
se être intégralement maintenu. C'est bien la
première fo.s, sans doute, que l'on voit un vain-
cu afficher aussi cyniquement de pareilles pré-
tentions vis-à-vis des vainqueurs. Il faut espé-
rer que ceux-ci ne se laisseront pas faire.

Mais ce n'est pas tout. Le mémorandum de
Berlin soulève, en outre, des difficultés de pro-
cédure qui tendent manifestement , comme nous
le disons plus haut , à renverser les rôles. S'il
enregistre avec satisfaction la qualité d'< indé-
pendance > des experts et se montre favorable à
la participation américaine, le gouvernement
allemand décline l'initiative de la réunion du
comité, qu'il voudrait laisser à la commission
des réparations ou aux gouvernements alliés.
Or, il est évident que si ce point de vue para-
doxal était admis, oe ne serait plus l'Allemagne
qui, pour obtenir l'évacuation anticipée du Rhin,
suggérerait un règlement général des répara-
tions. Ce seraient les alliés qui, pour obtenir
une avance liquide du Reich, offriraient, en
même temps que la libération de la Rhénanie,
un abattement des deux tiers de la dette aEe-
mande.

Cest là encore un calcul allemand à déjouer.
Aussi les alliés vont-ils se concerter avant que
de faire une réponse à cette extraordinaire
note du gouvernement de Berlin. M. P.

La mar en fume
Nombreux accidents en mer. — Un

pont s'effondre. — Un enfant tué.
HAMBOURG, 24 (Wolff). — Selon des nou-

velles parvenues dans cette ville, l'ouragan a
provoqué quelques accidents en mer. Le vapeur
letton .se rendant à Riga, < Kardie >, s'est échoué
près de Borkum. Il en est de même dn vapeur
suédois < Lagford >. Un vapeur russe est en pé-
ril dans le canal britannique.

On signale que d'autres bateaux sont dans une
situation assez inquiétante. La tempête a un
peu faibli à Hambourg. En revanche, sur la côte
elle fait toujours rage.

LONDRES, 25 (Havas). — La tempête fait
rage. A Sunderland, un enfant a été tué par ïa
chute d'une cheminée.

En Ecosse, les pluies ont provoqué l'effondre-
ment d'un pont entre Edimbourg et Perth.

Les services de vapeurs entre l'Angleterre el
le continent ne fonctionnent que très irréguliè-
rement.

Le vapeur grec « Eugenia >, qui avait quitté
Amsterdam avec un chargement de charbon
pour le Chili, s'est échoué au large de la côte
du Hélder ; on craint qu'il ne soit perdu avec
les cinq hommes de son équipage.

Le vapeur allemand < Berlin > qui a secouru
le < Vestris > naufragé, est arrivé à Portsmouth
avec un fort retard, n a rencontré trois tempê-
tes au conrs de sa traversée.

MANILLE, 25. — On est très inquiet sur le
sort du vapeur japonais « Saka Maru > qui s'est
échoué sur la côte d'Eaatlake.

Dès que la tempête a commencé à sévir au
sud-est de l'île de Luçon, dans la péninsule
Camarines, un énorme glissement de terrain
s'est produit sur la pente du volcan Mayon.

EAST-LONDON, 25. — Le cargo < Cambon >
a coulé à 35 milles au sud-ouest d'East-London,
sur la côte de l'Afrique du Sud. L'équipage a
été sauvé.

ANVERS , 25. — Un bateau à voiles a disparu
avec son équipage. Les digues de l'île Terschel-
ling sont menacées par la tempête.

Des embarcations endommagées
SAINT-SÉBASTIEN , 25 (Havas). - La tem-

pête fait toujours rage. D'énormes vagues ba-
layent les quais. De nombreuses embarcations
ont subi de graves avaries.

Un navire en détresse
BREST, 25 (Havas). — Le paquebot fran-

çais < Amiral Ponty > a lancé un appel de dé-
tresse à 30 milles au large d'Ouessant. Un re-
morqueur s'est porté à son secours.

Quinze marins sauvés
LA ROCHELLE, 25 (Havas). — Un chalu-

tier a envoyé un radiotélégramme faisant con-
naître qu 'il avait sauvé quinze hommes d'équi-
Stage du cargo italien < Barbara > perdu dans
e golfe de Gascogne.

LE HÉROS DU « VESTRIS »
Le nègre Lionel Llcorish , quartier-maître à bord dn
«Vestris», a sauvé dlx-'vi 't passagers au péril de

sa vie.

Les bandits de Marseille
tes bandits et plusieurs de leurs

complices sont arrêtés
MARSEILLE. 25 (HaWas). — La sûreté de

Marseille a procédé dimanche à l'arrestation
des bandits qui tuèrent ̂ 'encaisseur et volèrent
385,000 fr. Cinq agresseurs et des receleurs ont
été arrêtés.

te coup de filet
MARSEILLE 26 (Havas). — Durant les en-

quêtes qui s'effectuèrent pour retrouver les au-
teurs de l'attentat au cours duquel un encais-
seur fut tué, les inspecteurs de la sûreté furent
amenés à soupçonner plusieurs individus bien
connus de la police, mais ils ne procédèrent à
aucune arrestation avant d'avoir la possibilité
d'arrêter la bande tout entière. La nuit derniè^
re, la sûreté opéra une série d'arrestations dans
les quartiers mal famés qui avoisinent le vieux
port. Deux patrons de bars soupçonnés de re-
cel furent d'abord arrêtés. On trouva chez eux
143,000 francs en coupures provenant de vols.
C'est dans ce quartier que furent arrêtés en-
suite les principaux auteurs de l'attentat. Le
premier qui fut appréhendé fut le chef de la
bande Jean Griffaut, dit la « Griffe >, 26 ans.
C'est lui qui tua l'encaisseur. On procéda en-
suite à l'arrestation des quatre principaux com-
plices appartenant à la pègre marseillaise et
vivant du produit de vols.

Il reste à arrêter le locataire de la villa où se
fit le partage du butin et le chauffeur de l'au-
tomobile pour que l'équipe soit complète. Leur
arrestation ne tardera sans doute pas, car on
a sur eux des détails qui faciliteront les recher-
ches.

te récit du crime
MARSEILLE, 26 (Havas). — Voici le récit

qu'un des bandits a fait au chef de la sûreté :
Vendredi après-midi, je passais quai du Port
quand je fus interpellé par un chauffeur que
je ne connaissais pas. Cet homme m'a proposé
l'affaire. Il s'agissait d'un coup qui, à ses dires,
devait rapporter une somme de 50,000 francs.
Le chauffeur avait déjà tout préparé. Après l'af-
faire, il me remettrait 10,000 francs. Tout d'a-
bord, je n'ai pas voulu accepter. Mais le chauf-
feur insista tellement que je montai près de
lui. Le chauffeur vint se ranger derrière la
Bourse et me montra ceux qui devaient faire
le coup. Ceux-ci vinrent causer avec le chauf-
feur à voix basse. Tous étaient armés de revol-
ver. Le chauffeur sortit également une arme.
L'entretien fut interrompu par le signal de l'un
d'eux. C'étaient les encaisseurs qui arrivaient
Ils avaient dépassé l'automobile de deux mètres
quand les quatre individus et le chauffeur se
jetèrent sur eux. Ce fut bref. Un coup de feu
retentit, puis tous sautèrent dans l'automobile
que je n'avais pas quittée. Griffaut, qui avait
tué l'encaisseur, avait arraché le revolver de
sa victime. Il nous le montra en riant Je suis
resté ainsi avec les agresseurs jusqu'à Saint-
Louis. Je n'ai rien voulu accepter d'eux et je
suis rentré en ville. Le soir même, le même
chauffeur me proposa de m'enmener dans son
taxi. Je refusai, mais il revint à moi et me pro-
posa d'aller dans une villa à Bouc-Bel-Air pour
partager l'argent Mais j'étais déjà trop compro-
mis, je suis revenu en ville.

Le chef de la sûreté a présenté à Calendini
la casquette qui fut trouvée sur les lieux du
crime. Calendini a reconnu la coiffure qui est
celle de Griffaut celui qui a tiré, a-t-il précisé.

ta « griffe »
MARSEILLE, 26 (HavasL — Le chef de ban-

de Griffaut est un interdit de séjour très dan-
gereux. On lui reproche divers actes criminels.
Déjà à Ajaccio, il avait assailli un percepteur
auquel il avait enlevé 140,000 francs. H aurait
commis un crime en Belgique.

Calendini n'a pas subi moins de quinze con-
damnations.

Une mère tue sa fiSSe

A coups de revolver

ROUEN, 24 — La jeune Yvonne Petit âgée
de 21 ans, aidait sa mère, veuve et remariée
avec M. Blot, dans l'exploitation au Tréport,
d'un petit commerce d'épicerie. A ses moments
de liberté, elle fréquenitait les établissements
de spectacle et de danse, parfois même, elle
quittait la nuit la maison de ses parents. Com-
me elle avait découché les 20 et 22 juillet der-
nier, sa mère l'adimionesta ; elle lui répondit
que, étant majeure, elle se jugeait mlaîtresse
de ses droits.

Dams la soirée du 25 juillet vers 19 heures
et demie, les époux Blot provoquèrent l'inter-
vention du brigadier , d© police Maillard, qui
tenta pour la seconde fois de la détourner de
son projet de départ ; la jeune fille maintint
sa décision et quitta la maison. Après son dé-
part, l'épicière prit un revolver qui avait ap-
partenu à son premier mari. Après en avoir
vérifié le mécanisme, elle le graissa et le pla-
ça dans le garde-manger de la cuisine pour
l'avoir à sa portée.

Le 26 juillet, vers neuf heures et demie,
Yvonne Petit se présenta au domicile de ses oa-
retntg pour y prendre ses effets en vue de ga-
gner Paris ; le brigadier "Maillard l'accompa-
gnait, elle monta dans sa chambre, où le trous-
seau était placé ; sa |mière l'y suivit. Une vio-
lente dispute se produisit, au cours de laquelle
l'accusée frappa violemment la jeune fille. Cel-
le-ci descendit aussitôt, portant un paquet.

Sa mère la pria encore, mais sans succès, de
renoncer à sa décision, tandis que le brigadier
Maillard l'engageait à embrasser ses parents,
ce à quoi elle se refusa. L'accusée s'empara
alors du revolver resté dans le garde-manger
et tira sur sa fille une première balle, à quel-
ques mètres de distance. Yvonne Petit prit la
fuite et courut se cacher dans un étroit cellier
situé non loin de là. Sa mère l'y poursuivit et
déchargea sur elle, presque à bout portant
quatre autres balles de son arme.

Commo il semblait alors que la meurtrière
voulait se suicider, son mari et le brigadier in-
tervinrent et rénss'rent à la désarmer." Yvonne
Petit , transportée à l'hôpital du Tréport, y
imiourut peu de temps après.

L'accusée a reconnu la matérialité de son cri-
me et toutes les circonstances préliminaires.
Elle a déclaré qu 'elle avait pensé, à la suite
de certain s propos de sa fille, que celle-ci allait
mener à Paris une vie de débauche. Dès lors,
elle avait préféré la mort de son enfant au dés-
honneur. L'accusée était bien considérée,

Le meurtre d'Anton KEucker
au Conseil général

LA GRÈVE DES VITRIERS ZURICOIS

ZURICH. 24. — Le Conseil général de Zurich
s'est réuni samedi après-midi en séance ex-
traordinaire en présence de tribunes combles.
Cette séance avait été convoquée à la demande
de 25 membres socialistes au sujet de l'incident
de la grève des vitriers, actuellement terminée.

M. Heeb, socialiste, a déposé l'interpellation
suivante : < Comme le meurtre commis sur la
personne d'Anton Klucker, employé des tram-
ways, par un briseur de grève notoire, ne per-
met aucun doute sur le fait que les briseurs de
grève, dans le conflit des vitriers, sont en pos-
session d'armes, la municipalité est invitée à
donner le plus tôt possible des renseignements
afin de savoir si les précautions et les disposi-
tions nécessaires ont été prises afin que l'on dé-
sarme immédiatement ces briseurs de grèves >.

L'interpellateur a accusé les entrepreneurs
d'avoir manifesté trop d'entêtement et d'avoir
ainsi sur la conscience l'acte sanglant du vi-
trier. H est du devoir de la police de veiller à
ce que les briseurs de grève ne soient pas en
possession d'armes et ne puissent être pourvus
d'armes par les milieux intéressés.

M. Bodmer, secrétaire des arts et métiers,
radical, a développé l'interpellation suivante :

< La municipalité estelle prête, dans un fu-
tur conflit ouvrier, à veiller à l'application plus
efficace que ce ne fut le cas dans la grève des
vitriers, du respect des dispositions légales re-
latives à la protection des ouvriers volontaires?

> Que compte faire la municipalité afin d'em-
pêcher toute poursuite ou toute agression d'ou-
vriers volontaires par des grévistes, provoca-
tions qui ont conduit à l'acte regrettable du vi-
trier Dorsch. Les vitriers volontaires ont été
molestés par les grévistes alors qu'ils se ren-
daient à leur travail, c'est-à-dire dans la rue,
sur les lieux de travail et même dans leurs lo-
gements, ils furent même menacés. Peu de
temps avant l'incident, Dorsch a été si malme-
né qu 'il a dû suivre un traitement à l'hôpital et
qu'à l'heure actuelle, il se ressent de coups
de pieds. Les ouvriers volontaires ne deman-
dent que leur droit, c'est-à-dire de se rendre

à leur travail tranquillement. La police n'a donc
pas été à la hauteur de sa tâche dans ce do-
maine >.

M. Ribi, chef de la direction de police, a dé.
claré que Dorsch avait acheté lui-même une ar-
me sans en demander préalablement l'autori-
sation. Une requête adressée par Dorsch le 27
octobre au Conseil communal d'Egg est encore
pendante. La police est chaque fois à son poste
et intervient toutes les fois qu'elle apprend
qu'un citoyen quelconque possède illicitement
une arme à feu.

L'orateur déclare que la police ne peut in-
tervenir que sur le territoire communal. Le
vitrier Dorsch, dès qu 'il fut assailli, bénéficia
d'une surveillance policière à partir de la limite
de la ville jusqu'au lieu où il se rendait au tra-
vail. Dorsch, cependant refusa cette protection
et cela en termes formels. La police continuera,
à l'avenir, à exercer son activité avec calme et
sang-froid, et cela principalement dans les con«
flits du travail. • j

ta grève a pris fin
ZURICH, 24. — La grève des vitriers qui

durait depuis des mois a pris fin, grâce à l'in*
tervention de la municipalité de Zurich.

Les deux parties ont signé un protocole fixant
un nouveau règlement de travail basé sur les
anciennes conditions de travail et de salaire, <

tes socialistes
et l'enterrement de Klncker

ZURICH, 24. — Le comité du cartel des SVBN
dicats de la ville de Zurich et le comité du parti
•socialiste die Zurich ont examiné dans une
séance commune l'incident qui s'est produit à
l'occasion de la grève des vitriers et au cours
duquel le vitrier Dorsch a tué d'un coup de res
volver un ouvrier de la réfection des tramways*nommé Klucker et ont décidé d'engager les ou-
vriers à cesser le travail lundi à midi et d'as-
sister à l'enterrement de Klucker. La munici-
palité est priée de suspendre la circulation des
tramways de 2 à 5 heures. Le parti communiste
s'est rallié à ces décisions.

LONDRES, 25 (Reuter) . — On apprend qu'il
y a un© légère amélioration tant dans la conges-
tion de poumon que dans la pleurésie dont souf-
fre le roi.

LONDRES, 26 (Reuter). — Dimanche soir, à
20 heures, le bulletin officiel que voici a été pu-
blié sur la santé du roi : Le roi a eu une jour-
née agitée en raison de l'augmentation de la
fièvre. Le roi conserve ses forces.

-LONDRES. 26 (Havas). — Le roi d'Angle-
terre a passé une bonne nuit. Le calme règne
au Palais. 

JL'état de Georges V

Un drame à Lausanne
Un Individu se Jette du haut de la \
cathédrale après avoir voulu tuer j

ses enfants
LAUSANNE, 25. — Samedi, vers midi, uQ

homme accompagné de deux fillettes, de 3 et 111
ans, s'est présenté au poste de police de Sauva-*
belin, demandant qu'on garde les enfants pen«
dant qu'il allait chercher un médecin pour soii
gner l'une d'elles qui s'était blessée en jouant
L'homme n'a pas reparu de l'après-midi.

Vers 14 heures, un inconnu s'est précipité de
la cathédrale sur la place où il s'abima. L'en-
quête ouverte cherche à établir s'il y a corréla-.
tion entre les deux affaires. i

LAUSANNE, 25. — D'après les renseigne-
ments recueillis sur le double drame qui a ea
lieu à Lausanne, il résulte ceci :

Un père de famille, de, nationalité espagnole,
étant dans une situation financière difficile,
on 'peut supposer qu'il aura voulu tuer ses deux
fillettes et se suicider ensuite.

H aura d'abord tiré sur l'ainée, figée de 11
ans, mais n'ayant pas le cœur de continuer, il a
conduit les enfants au garde de la forêt Puis il
est descendu à Lausanne et s'est jeté du haut
de la cathédrale sur le pavé. La mort a été ins-
tantanée.

L'aînée est trop gravement atteinte pour pou-
voir être interrogée et la cadette est trop jeune.

LAUSANNE, 25. — Au sujet du drame qui
s'est déroulé samedi à Lausanne, on apprend
que le père de famille qui s'est précipite de la
tour de la Cathédrale, est un Marocain Léon El
Maleh, 45 ans, natif de Tanger et sujet espagnol,
représentant de commerce. Il était venu il y a
peu de temps à Lausanne comme représentant
accompagné de son épouse, une Espagnole de
Barcelone, et de ses quatre enfants, âgés de 2 %
ans, 5 ans, 7 ans et 11 ans. H était dénué de
moyens d'existence et comme il n'avait pu payer
la pension à l'hôtel où il était descendu, la police
en avant été avisée.

L'examen à l'hôpital de la petite blessée Q
révélé qu 'une balle a perforé le poumon frôlant
le cœur et qu'elle est ressortie sous l'omoplate
gauche. Sa mère qui a été appelée d'urgen-
ce s'est prêtée de suite à l'opération de la trans-
fusion du sang. Dimanche à midi, l'état de la
fillette blessée, toujour s très grave, était station,
naire.

BELGRADE, 26 (Avala). — Dimanche a eu
lieu à Belgrade l'inaugurat ion du palais du
Foyer ouvrier, en présence du maire, de nom-
breuses personnalités officielles et des représen-
tants des organisations et corporations ouvriè-
res. Le nouveau Foyer ouvrier a été construit
par les efforts réunis de l'ensemble des cham-
bres du travail yougoslaves et groupera, à côté
du secrétariat général des chaivbres du trava 'l,
les principales institutions ouvrières. Après la
cérémonie d'inauguration, le congrès des chamr
bres du travail a abordé ses travaux.

JLe Foyer ouvrier de ItelgracTe

DANTZ1G , 25 (Wolff). - On a découvert sa-
medi sur un navire français le cadavre d'un
marchand polonais qui avait eu l'intention de
voyager clandestinement en Angleterre. On
croit qu 'il se sera pris de querelle avec un ma-
telot qui lui aura facilité l'entrée dans le ba-
teau, et qu 'il aura été tué par celui-ci ou qu 'il
aura été attaqué pendant son sommeil , tué et
dépouillé. Plusieurs personnes ont été arrêtées.

Le salaire des nostiers allemands
DUSSELDORF, 25 (Wolff) . - Le comité cen-

tral de? syndicats des employés postaux du
Reich n décidé , à l'unanimité, d* dénoncer
au 31 décembre prochain le contrat de tarif
afin de revendiquer des salaires permettant aux
employés de faire face à la cherté de la rie ac-
tuelle.

Un cadavre dans un bateau
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RIGA. 25. — La prétendue tentative d'attentat
contre le train ou se trouvait M. Zemgals, chef
de l'Etat s'est révélée au cours de l'enquête
comme ayant été arrangée par un agent de la
police ferroviaire. Celui-ci, qui prétendait avoir
trouvé une hache fortement ancrée dans l'ai-
guille où devait pa:ser le train présidentiel,
s'est contredit à maintes reprises au cours de
son interrogatoire. Les autorités chargées de
l'enquête ont la conviction que l'agent en ques-
tion avait lui-même introduit la hache dans l'ai-
guille, simulant ainai un attentat , dont la décou-
verte lui permettrait d'obtenir la récompense
attribuée en pareilles occasions.

Vol à main armée
ESSEN, 25 (Wolff). — Samedi soir, des indi-

vidus masqués ont pénétré dans le local de
vente de l'office de consommation des usines
Krupp et ont emporté, sous la menace de re-
volvers, le contenu de la caisse s'élevant à 500
marks. Au cours de la poursuite des bandits,
deux passants ont essuyé des coups de feu de
la police. Un autre passant a été blessé griève-
ment par l'un des bandits. L'un de ces derniers
a été arrêté.

Une mine qui ne paie plus
DORTMUND , 25 (Wolff). — Les autorités

compétentes ont approuvé la requête des usi-
nes Mannesm.ann tendant à la fermeture de la
mine < Unser Fritz >, à Wanne-Eickel. par sui-
te du non-rendement de l'exploitation. La plus
grande partie du personnel composé de 110 em-
ployés et 1217 ouvriers , sera occupée par des
entreprises voisines.

Un attentat simulé

Mort d'un héros belge

Le lieutenant-général baron Jacques de Dix-
mude est mort , à Bruxelles.

Le général avait pris froid , dimanche dernier,
lors de la manifestation coloniale qui s'était dé-
roulée à Ccurlrai. Il avait dû s'aliter à son re-
tour à Bruxelles.

Le général Jacques de Dixmud e était né eu
1858. Il comm,: ndait. le 1er août 1914, le 12me
de ligne qui, en se le rappelle , soutint , à Visé,
le premier choc de l'ennemi. Le 12me de ligne
s'est couvert de gloire pendant la bataille de
l'Yser et la défense de Dixmude.

En mars 1913, promu lieu '.enant-général, le
baron Jacques de Dixmude prit le commande-
ment de la Sme division d'armée , laquelle s'il-
luotra par de, hauts fai ' s d'armes à la bataille
de M'erciren, trrn:formrn t en défaite l'atta q ue
que les Allr .mrnc's avait lancée sur le secteur
des 3me et 4me divisions d'armée.

Lors de l'offensive de septembre 1918, il com-
mandait le grrup em-ent ren 'ral d'attaque , qui
comprenait , en seconde li gne, la 128me division
française.

En hommage des éminents services qu'il avait
rendus au pays, le roi l'avait créé grand cordon
de l'ordre de Léopold et lui avait cen féré le ti-
tre de baron.

Le généra l Jacques
GLAND, 25. — Dimanche, tandis que ea fem-

me préparait le déjeuner, Franck Muck, 55 ans,
palefrenier à la villa Prangins, propriété de la
Société anonyme du domaine impérial de Pran-
gins sous Gland, a tenté de tuer son fils âgé
de 25 ans, d'un coup de revolver dans la tête,
puis tournant l'arme contre lui-même, il s'est
suicidé. Le fils Muck qui était très gravement
malade était alité depuis un certain temps. H
a été transporté dans un état très grave à l'in-
firmerie de Nyon où l'on ne peut se prononcer
sur les suites de ses blessures, la balle étant
restée dans la tête. Franck Muck a laissé une
lettre où il fai t part de son intention d'en finir
avec la vie. Il était en Suisse depuis peu et était
de caractère taciturne. La maladie de son fila
l'avait gravement affecté.
r///AV?/ *WAWAVA V//?SAV7/AA*̂ ^^^

Un père tente de tuer son f i l s
puis se suicide

Vous trouverez...
En 3me page :
Les avis officiels, enchères publiques,

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

suisses.
En Sme page : Les sports.
En 6me page : L'accident de Bevaix. — Chronique

régioiiule. — Dernières dépêches.
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Madame Ferdinand
HOCH et sa famille, re-
nerclent bien sincèrement
toutes les personnes, socié-
tés, cercle, ete qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie pendant ces jonrs de
denll.
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FEUILLETON DE LA FElil LLE D AVI S DE NEUCHATEL

par vu
JACQUES ESTARVIELLE——

- — Ges messieurs ont affaire ensemble, 3
les dérangeons pas, Monsieur Létourmy, obser-
va "Barnaud. Et il sortit le premier.

Les denv hommes se promenèrent un instant
sur le trottoir. Peu à peu, il sembla que les
gestes énergiques de l'inspecteur s'alourdis-
saient et que son expression, pleine d'abord de
véhémence, laissait place à une mine sans
gloire. Cornue il n 'était pas fils d'admi"ora-
teur, Barnaud jugeait sans doute inutile d'en-
y i*-<~ar de miel l'aloès amer de vérité. L'Inspec-
tion principale, objet de tant de convoitises, la
Légion d'honneur, couronnement des jolies
carrières, en devenaient A lointaines, si triste-
ment hypothétiques ! Encore une fois, les
< braillards s> du syndicat l'emportaient sur
l'ami Torpille.

Deux heures après, toute la gare connaissait
le cha"~"^"-+ survenu dans sa direction et le
dé^îi rt ci» chef détesté. Fournier se démei "it
frér r*-"—- ent et donnait de la voix comme
aux plus boiux jours. Lestrade, Mendionde et
la plupart des gradés le secondaient ca- il
leur importait peu que Durieu reçût de l'avan-
cement pourvu qu'il déguerpît. Les paroles en-
courageantes du chef de l'exploitation allaient
d'oreille en oreille, combattues, à la vérité, par
les extrémistes prompts à dévoiler la fourbe-

(Beproduction autorisée pour tous les journaux
Ayant un traité aveo la Société des Gène de Lettres.)

rie du ploutocrate dupant les travailleurs afin
de les mieux ensuite assommer.

Fournier, prévenu par Mendionde, alla trou-
ver Barnaud qui, seul maintenant, continuait
sa promenade sur le quai. Il lui fit part '3
l'incertitude des hommes, due surtout à la
crainte du lendemain.

— Je passe l'éponge, annonça l'autre. Mais,
dès à présent, les obstinés paieront double.

Il n'en fallut pas davantage. La cause était
entendue et les apôtres de la résistance même
se résignèrent à travailler pour de bon.

Rien ne pouvait é—^ r la joyeuse stupéfac-
t'on de Pif"re Seilhan, lorsque, venu prendre
le service de nuit il sut le coup de théâtre de
la journée. L'annonce du départ de Durieu lui
fut surtout '•«lisible, B18'3 Pour ™ motif n"tre
que la tranquilité nouvelle en perspective. Car
il ne •* '* de songer à Marthe avec le ressen-
timent d*— j aloux bafoué. Et sans perdre une
seconde, il *¦<-• dirigea vers la bibliothèque, dans
l'espé"""*) de jouir de sa consternation, n ne
vit que Marie Fierbois en causerie avec un
vagonnicr qui lui faisait un brin de cour. Elle
de rire de toutes ses dents, drue, saine et les
joues ei pomme d'api, comme un jeune animal
enchanté de vivre.

Durieu et Marthe s'étaient rejoints, ce soir-
là comme les autres, sur un banc écarté du Jar-
din public. Ils avaient pris la douce habitude
des rendez-vous quotidiens et la demi-heure
qu'ils passaient ensemble les reposait des fa-
tigues et soucis de la grève. L'approche du cré-
puscule créait autour d'eux une solitude où ils
s'abandonnaient librement à leurs effusions. La
jeune fille notait en riant ce rôle de grisette
sentimentale qu'elle jouait ainsi. Lui, protestait
et réclamait plus de liberté pour un cœur tou-
jours sous le contrôle vigilant de l'esprit Elle
répondait d'une caresse muette, sachant bien

que nulle prière u aurait raison de sa clair-
voyance. Ils ne parlaient plus jamais de leur
séparation.

Or, elle tombait sur eux à l'improviste. Et le
visage contracté de Marthe, son regard anxieux,
la manière fébrile dont ses mains torturaient
le manche de l'ombrelle indiquaient assez la
profondeur du coup que venait de lui porter
Durieu. Elle n'en finissait pas de l'interroger
sur l'événement capital du jour et entre ses
questions brèves, un peu haletantes, passait
le bout de sa langue sur ses lèvres sèches. U
répondait avec douceur, sans arriver à calmer
cet énervement

Elle conclut tout à coup :
— Eh bien ! il faut nous dire adieu. A quoi

bon attendre davantage ?
— Tout au plus : au revoir, ma chérie, cor-

rigea-t-il, empressé. Ne connaissez-vous point
mon désir ? Ne sommes-noug pas libres tous
deux ?

D'entendre ces paroles bénies, elle se jeta
d'un grand élan contre sa poitrine. Mais elle ne
tarda pas à s'assombrir encore, car sa pensée
était en elle comme un reptile enroulant ses
froids anneaux autour du cœur palpitant

— Vous redoublez ma peine, dit-elle d'un
ton ému. Cessez de me montrer un impossible
bonheur.

Il étouffa les derniers mots sur la bouche
brune.

— Faudra-t-U donc que je lutte toujours
contre vous, éternelle sceptique ? reprocha-t-il
tendrement

Alors, elle le saisit aux tempes et le considé-
ra d'un regard si profond et si appuyé qu'elle
semblait vouloir lui fouiller l'âme, afin d'y vio-
ler le secret de l'avenir.

— Si, par aventure, vous revenez me cher-
cher, je voua suivrai jusqu'au bout du monde.
Advienne que pourra, mon bien-aimé 1

— Par aventure est de trop, observa-t-il, tou-
ché de cette gravité presque solennelle qui mar-
quait le don absolu d'un être d'élite.

— Soit I je vous attendrai. Quand partez-
vous ?

— Mais, je ne sais pas... le plus tard possi-
ble, sans doute.

— Demain. Votre fierté vous interdit de re-
paraître à la gare. Que feriez-vous dès lors à
Sainlary, hors les courts moments que je puis
vous consacrer ? Tandis qu 'à Paris, vous ne
manquerez point d'occupations utiles. Ai-je
raison ?

— Oui, mais j'ai regret de vous quitter, mon
amour.

— Et moi, n'ai-je pas regret ? Je reviendrai
m'asseoir sur ce banc favori et y dérangerai
peut-être un autre couple de qui la gymnas-
tique m'empêchera d'évoquer à mon aise votre
cher fantôme. Je ne vous suivrai plus des yeux
sur les quais de la gare, goûtant en moi un par-
fait contentement né de votre présence, je n 'en-
tendrai plus... Tiens 1 me voici tout à fait clair
de lune comme ma chère maman ! dit-elle avec
uh rire qui heurta Durieu comme une soudaine
fêlure. Il la vit, les pommettes chaudes, les
yeux troubles, frémissante et tendue à rompre
dans ce perpétuel combat contre son cœur de
femme. Quand elle chercha l'heure à la montre-
bracelet fixé sur son poignet, sa main tremblait.

Elle sauta brusquement sur ses pieds et
cueillit à gestes vifs un petit bouquet de serin-
ga et de chèvrefeuille qu 'elle lia d'une faveur.

— Ce sera votre compagnon de voyage, dit-
elle à son amL II vous obligera de penser à
moi.

Puis, elle en respira l'odeur pénétrante, et,
ainsi parfumée, se pencha pour la suprême ca-
resse. Le jeune homme eut à peine le temps de
marquer le baiser. Elle lui laissait les fleurs
dans les mains et partait d'une allure si rapide

qu'il dut forcer le pas pour la rattrapper. Conv
me il arrivait près d'elle, elle lui jeta de côté,
sans le regarder :

— N'oubliez pas surtout de m'écrire.
— J'écrirai tous les jours, promit-il amou-

reusement
— Je ne suis pas si exigeante. Deux foia

par semaine me suffiront. Tenez-moi au courant
de vos démarches... Eh bien ! nous voici au
carrefour où il faut nous séparer. Carrefour
d'allées, carrefour de vies. Bon voyage sur
votre route, Jacques 1... Non, non, mon chéri,
pas en public ! Vous êtes fou, je pense, de vou-
loir m'embrasser devant ces gens qui appro-
chent. Je vous assure que j e m'y refuse ! At-
tendez que je sois votre femme... si jam ais je
dois l'être. Au revoir et encore bon voyage !

Une poignée de main hâtive, nerveuse, qui
agripp- '' et retenait instinctivement et elle s'é-
carta de nouveau de lui. Il éprouva d'abord une
tristesse, déçu par cet adieu si brusqué, puis
comprit qu'elle souffrait une passion secrète,
l'en aima davantage et se jura de la dédomma-
ger bientôt Cette résolution acheva de le con-
vaincre qu 'en effet il n'avait plus rien à faire
à Sainlary. Dès que Marthe eut disparu au
tournant de l'allée, il se dirigea vers son hôteL
Déjà , la ville reprenait à ses yeux un aspect
étranger, déjà se ferm ait la blessure que lui
infligea Barnaud et tombait la chaleur de cette
lutte sans merci d'où il sortait Un sentiment
nouveau commençait à sourdre, parmi la flam-
bée d'émotion amoureuse : le plaisir du retour
au Paris natal.

La jeune fille, cependant, n 'avait plus qu 'un
désir : se retrouver dans sa chambre pour y
gémir librement sous le fardeau d'angoisse qui,
depuis la nouvelle, l'écrasait devant son ami,
comme auprès d'un mort adoré.

(A SUIVRE.»

LOGEMENTS
A louer à

SAINT-BLAISE
à ménage tranquille , pour épo-
tine à convenir, beau logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. BeMe situation.

S'adresser à Mme M. Seiler,
Boute de la Gnre 16.

A. louer

logement
die trois chambrée, cuisine et
dépendances, pour tont de suite
ou date à convenir.

S'adresser Grand'Rue 48, Cor-
mondrèche.

Terreaux 5, 24 juin
à louer appartement de
quatre pièces, chanibre
dc bain, cuisine claire
jet dépendances, Sme
étage. Notaire Cartier,
Môle 1. 

Auvernier
. _ A louer deux jolis logements,
deux chambres et toutes dépen-
dances, eau et Raz, ohez C. Sy.
dlcr, Anvernier P 2573 N

¦A remettre à l'onest de la
ville, appartement confortable ,
dp quatre chambres et dépen-
dances, aveo salle de bains. —¦
Étude Petitpierre et Hotz.
-Centre de la ville, à louer np .

partement de trois chambres
et dépendances. Etude Petit-
TMerre et Hotz.

Poux le 24 décembre.

joli logement
de deux ohambres et dépendan-
ces, 40 fr. par mois. Fahys 89,
3er. à droite, le soir dès 7 heures.

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

Etude Brauen, notai-
res. Hôpital 7.

CHAMBRES
Belle ohambre indépendante.

Ecluse 9. 2me, à droite. c.o.

Deux chambres
eonti prucs, indépendantes, bien
meublées on non.

Demander l'adresse dn No 395
an burea u de la Feuille d'avis.
Belle gra n de chambre meublée,

chauffable. Pourtalès 3, 2me.
BELuE GRANDE CHAMBRE
indépendante. — Seyon 24, 1er.

LOCAL DIVERSES
Centre de la ville, à remet-

tre pour le 1er. avril prochain ,
différents locaux pouvant être
ntilisés comme magasin, atelier
ou entrepôt Etnde Petitpierre
et Hotz.

Magasin à louer
24 jnin 1939

aux abords Immédiats
de l'Hôtel de Tille. —
Notaire Cartier, Môle 1.

Demandes à louer

On cherche à louer
W>uï époque à convenir, dans
situation tranquille, à Neuchà-
tel. maison de deux apparta.
mente on dix à douze gra ndes
ohambres, pins cuisine, cham-
bres de bonnes et dépendances
(jardin et vue si possible).

Offres écrites sons chiffres D.
Z. 477 an bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES 
~

n OE ni
Btylée, cherche place. — Ecrire
ou s'adresser Coq d'Inde 22, an
Sme.

Bonne cuisinière
cherche place ponr tont de swlte
en ville.

Demander l'adresse du No 456
en bnreau de la Feuille d'avis.
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PLACES
On cherche comme deuxième

femme de chambre
j eune fille parlant le français.
Dne débutante serait acceptée.

Adresser lee offres écrites à
M. K. 476 an bureau de la Feuil-
le d'avia. 

On demande pour la Suisse
allemande, jenne fille de bonne
famille comme

aide de ménage
dans petite famille (denx per-
sonnes et une fillette de 3 ana) .
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande ; vie de fa-
mi'le assurée.

Ecrire à M. et Mme H. Hat.
ner, ZÛrlohstraase 11, Oerlikon-
Zurich.

EMPLOIS DIVERS
Etude notaires de-

mande jeune sténo-dac-
tylo et apprenti (e).

Ecrire Poste restante
Xeuchûtel, go Ul.

ON DEMANDE
un jenne homme en qualité de
garçon do cuisine et un gar-
çon d'office. En trée selon en-
tente. Bone (rages.

S'adresser Buffet de la «are,
Yverdon.

On cherche pour entrée im-
médiate une

Jeune fllle
pour aider à la buanderie (pen-
dage de linge) et travaux de
maison. Place à l'année. Adres-
ser offres écrites à R. E. 465
an bnrean de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
dans petit ménage, pour le ma-
tin seulement.

Demander l'adresse dn No 464
an burean de la Fenille d'avis.

Personne
d'nn certain ftge, dévouée et
capable, cherche situation poux
seconder directrice d'asile, de
pension de dames on tenir petit
ménage. Offres écrites sons A.
E. 439 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un bon

domestique charretier
S'adresser Jules Matthey, Fau-

bourg du Crêt 12.

AVIS DIVERS
Jeune employé de bureau

oherche
BONNE PENSION

éventuellement ave<. chambre,
aux environs de la gare. Adres-
ser offres écrites avec prix à
R. S. 475 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood. place Pia-
get No 7

Achevâmes
Aehevages. grandes pièces an-

cre, seraient sortis à domicile,
à ouvrier consciencieux. Faire
offres sous J. C. 468 au bureau
de la Fenille d'avis.

NOBLE COMPAGNIE
des FAVRES, MAÇONS et

CHAPPUIS

L'assemblée générale régle-
mentaire aura lieu à l'HôteJ-de-
Ville de Nenchâtel, le vendredi
30 novembre 1928, à 14 heures.

Les eommuniers de Nenchâtel
habitant le ressort communal,
âgés de 19 ans, qui désirent se
faire recevoir de la Compagnie
doivent s'inscrire chez le secré-
taire M. André Wavre, notaire,
au Palais Rougemont, jusqu'au
mardi 27 novembre au soir.
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^̂ ^̂ ^̂La qualité d'une cigarette n'est pas seule» C ~*'r"''TSTSv^^^k **
ment déterminée par les matières premières " ——**" J "1-̂ ^^employées, mais aussi par les soins apportés M ip ^ K ^ i is^r^ '̂ ^^^^à sa fabrication. Nous vouons à la fabrication de "Ï ^fi || W0ÊÊ[
(a « Brunette » la même scrupuleuse attention, qui * —- ŷ^ék* ¦ %£•$*&&£ "f iest de rigueur lors de l'achat du tabac. Avant d'être ..jl!!!*' %manufacturé, celui-ci est complètement dépoussiéré et ' |
torréfi é dans des machines de construction spéciale. Nous 3 4^obtenons ainsi un produit qui répond aux dernières exigences
de l'hygiène moderne. Les cigarettes fabriquées de cette façon sont
stérilisées et ne contiennent plus aucun corps étranger. On peut donc
fumer la « Brunette » sans arrière*pensée et avec le plus grand agrément.
Souvenez<?vous que seules les feuilles de premier choix des plus belles
plantes de tabac servent à fabriquer la « Brunette ». Sa manutention
s'effectue de façon absolument irréprochable. Il nous est donc impos»
sible d'améliorer sa qualité, même à prix d'or. ^
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Fabriques de Tabac Réunies iA. Soleure.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 29 novembre 1928, à 19 h. 45 précises

2me Concert d'abonnement
avec le concours de

M. Maurice Maréchal
violoncelliste et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction d© M. Volkmar ANDREAE

Voir le Bulletin musical No 166

PRIX DES PLAOES : Pour MM. les sociétaires et en abon-
nement : Fr. 5.—, 4.— et 2.50.

Ponr un seul concert : Fr. 6.—, 5.—
et 3.50 (timbres non compris).

BiBets et « Bulletin musical » en vente au magasin Fœtisch
et le soir du Concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. K

Répétition générale :
Jeudi 29 novembre, à 14 heures. Entrée pour non-sociétaires: 4 fr.
Elèves des écoles, gymnase et université : 2 fr.

Evangelisations - Versammlungen
von Dlenstag, den 27. November bis Sonntag,

den 2. Dezember in der Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11
wo Herr Predlger TH1ELE aus Lausanne
Je abends um 8 Uhr 15 Vortrage halten wird

Mittwoch, Donnerstag nnd Freitag naohmittags nm
3 Uhr : Bibelbetrachtungen ûber «Fragmente aus dem
Leben des Propheten Elia ».

mm<- Jeiermann ist her*Hch willkommen l (Mil

Société de psycbagogie et de psychothérapie

CONFÉRENCE de M. le Dr Ch. Odler. de Genève

Lei nerveuM et l'argent
Etude psychanalytique

Samedi 1er décembre à 20 h. 30, au Grand auditoire
des lettres à l'Université. — Conférence publique et
gratuite, cotlpctp h la snrtip.

BREVETS D'INVENTION
J.-D. PAHUD 'MqÉNieUR .CONSEH.

Anciennement du Burea u fédéral de la propriété intellectuelle
Télép ione : bureau 25.148. Appartement : 26.854

L A U S A N N E , rue de Bourg 33
Consultations sur place par rendez-vous

É VMÊmmmkëe,
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i fpOUR LA P LUIE ]
Jjj Grand choix de

j vestons et manteaux, hommes et dames m

i Fr. 55- Fr.69- j
¦ CUIRETTES REVERSIBLES j
===s=:̂ =^===sss »=

jolis tissas garantis imperméables j

î MANTEAUX GUIS AUX MEILLEURS PRIX 1

" A. GRANDJEAN 1
RUE SAINT-HONORE 2 - NEUCHATEL Ijj

A VENDRE
Musique DEMANDEZ Musique

Joli Cœur (tango)
par J. CIBOLLA, auteur de Sur les bords du lac Majeur

Jolis morceaux pour les fêtes

Vente danstousles magasins de musique

Avez-vous retenu votre place pour 'A:

L'AURORE
Sinon téléphones au PALACS

I ¦ ¦¦¦ I . l . -. l l. l  I .  I I I ¦¦ . 1 . 1  ¦¦ ¦¦¦¦I I .  I !!! ¦ — ¦I H .I l l |  i . .  m%

Voiafioit du 2 décembre
Mardi 27 novembre 1928 à 20 h. 15

au
TEMPLE DU BAS

Assemblée populaire
sous les auspices du comité cantonal

contre les maisons de jeux

ORATEURS : MM. PAUL GRABER, conseiller
national et Aug. THIÉBAUD, professeur

-\ Avez-vous retenu votre place pour

L'AURORE
Sinon téléphonez au PALACS
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SALLE DU CONSERVATOIRE
Mardi le 27 novembre, à 20 h. 30

His M aster 's Voice
Concert de Gramophone

avec présentation du

FILM His Master's Voice
la fabrication des appareils et 'disques, l'enregistrement des disques, etc.

OFFERT GRATUITEMENT PAR

HUG & CIE
Représentation générale pour la Suisse

Prière de retenir ses places au magasin HUG & C,e, vis-à-vis de la Poste

..CHIFFON "
Seyon 3, entresol

MAGASIN SPÉCIAL
DE SOIERIES
CONFECTIONS

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rne dn Temple-Neuf 1.

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

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

du lendemain.

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

|pP ||| COÎI5HJKE

||p TRAVERS
Mise au concours
La commune de Travers met

au concoure la placo do garùe-
pollce qui comprend aussi les
fonctions d'huissier communal,
de crieur public et de «met do
nuit.

Les -postulants ne doivent pas
être âjcés de -plus d© 40 ans.

Prendre connaissance, au Bu-
reau communal, des conditions
de travail et de salaire.

Entrée en fonctions : 1er Jan-
vier 1929.

Lea soumissions, avec certifi-
cats à l'appui, doivent être
adressées au Conseil communal
aveo ia susciriiption « Soumission
pour garde-police ¦* jusq u an
mercredi 5 décembre prochain
à midi.
Travers, le 23 novembre 1328.

Conseil Communal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vente d'immeuble
à Colombier

Samedi S décembre 1928, à 3
heures après-midi , au Bureau
communal de Colombier, lee
hoirs Blani-Mîchel veaid/ront
•par enchères publiques l'im-
meuble qu 'il» possèdent et , qui
forme au cadastre de Colom-
bier ^article 1773. A Préla, lo-
gements, atelier, bûcher, j ardin
et Place de 308 m'J.

Pour tous reosei*meaiieiite,
s'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier, cihargé de ia vente.

A vendre ou à louer

MAISON
neuve, de ein<l ou six chambres,
chambre de bains installée,
chauffage centraJ , jardin et vue.
Conditions favorables. Adresses
offres écrites à A. F. 360 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Colombier
petite propriété clôturée, en-
viron 6 ouvriers de vigne, ver-
ger, petite construction. Belle
situation.

S'adresser au notaire E. Pa-
rie, à Colombier.

Office îles faî , 'i tp s de Bonu ry

Vente définitive par
enchères publiques

d'un immeuble à usage de
buffet de gare

En raison de l'inexécution des
conditions de l'adjudication du
12 courant, les immeubles ci-
après désignés dépendant de la
faillite de Germain Karlen, se-
ront réexposées en vente défi-
nitive le lundi 26 novembre à
16 heures, à l'Hôtel de Ville de
Boudry, savoir :

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

89, 90, 91, Champ Creux, loge-
ments, ateliers, serres, terras-
se remise, place et j ardin de
1279 m».

Article 3153 pi. fo. 56 No 78,
Champ Creux, champ (jardin)
de 1307 m».

Assurance des bâtiments : Fr.
48.400.—.

Estimation cadastrale : Fr.
55,390.—.

Estimation officielle : Fr.
53.600.—.

Bâtiment situé près de la ga-
re des C. F. F. de Boudry, en
parfait état d'entretien , dans
lequel se trouve le restaurant-
buffet de la gare. Deux loge-
ments et dépendances. Etablis-
sement poui horticulteur ;
grand jardin et serres bien
comprises, pratiques et en par-
fait état

Les conditions de la vente,
l'extrait du registre foncier
ainsi que le rapport de l'expert
sont déposés à l'office soussU
gné.

Boudry. le 19 novembre 1928.
Office des faillites :

Le préposé : H.-C. Morard.

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

nier, offre à vendre de gré à gré les vignes suivantes qu'il pos-
sède à Auvernier :

Article 52 Argile, vigne 366 mJ -1 ouv. 035
" i l  » 56 Argile, vigne 366 m2 1 ouv. 035 à«ilï I

» 130 Argile, vigne 561 m3 1 ouv. 592 if \W\
» 1468 Argile, vigne 458 m* 1 ouv. 290 ' IT  i
» 68 Lerin, vigne 1026 m3 2 ouv. 912

Faire les offres Jusqu'au 30 novembre au notaire H. Auberson.
à Boudry. 

A VENDRE
»^——— ' ¦ I I I !. n

A ve-ndre petit

CAMION
à nn cheval, en bon état. S'a-
dresser à Girardet frères, Co-
lombier.

Demandez partout

Produit le plus efficace et le
plus apprécié pour nettoyer les
parquets, inlnid s marbres , otc.

1 fr. 60 le litre 
DDDDnnDDacaDQnanaDDG
r Faites votre cure §
c d'automne avec le ?

g „THE du JURA" g
C le meilleur des D

dépuratifs Q
? 1.50 le paquet ?
B ^ a if
B Pharmacie-droguerie g

I F.TRIPET i
y Seyon 4 • Neuchàtel §
annaonnannnnnaaonann

A vendre une j olie

CHIENNE BERGER
écossais. Agée de 4 mois. Ecrire
sous chiffres C. K. 466 au bu-
roau cle la Feuille d'avis.

Pour cause
de fin de bail

Les galons soie
ou per lés, dentelles tous
genres, boucles, boutons

sont avantageux

Magasin
C. Â. FÂYRE

Temple Neuf 11

I FROMAGE i
I EMMENTHAL I
H§ pour la fondue, à fr J :

H Laiterie-crémerie m
i GERBER & Gie 1

Epancheurs 5
j i Téléphone 12

Le recensement
de la population ee fait, dit-on,
en relevant simplement le nom-
bre des acheteurs de la SECCO-
TINE ; comme tout le monde
use de cette colle excellente
pour tout raccommoder, ce nom-
bre sera forcément celui de la
population. (La Seccotàme porte
une banderole tricolore.)

V Pralinés
Assortiments exquis : liqueur,
truffes, noix, rocher, gianduja,
crème, etc., contre rembourse-
ment, le kilo : 7 fr. — J. Flach.
pâtissier. Bëschlbachstrasse 54,
Zurich 6. JH 11313 Z

B rf^ —— \- N©y$ offrons dès aujourd'hui pP

jjj ^̂ ^̂ ^^̂ M ..: • S hms sépge ç£|| jfjpi M
PU > \̂if \\ sm / I I aussi longtemps «sue noir© AS
HP f cP S \ / /  KÈPÊT " — J stock Be permettra W&
Éj || ** ty Sud? Voyez nos vitrines ! Rendez-vous compte de nos prix ! H|

R

B_ |8 m façons diverses , bons (issus, soldées Ef ^mW BÉff_ oo@s lainage MSO 1250 950 e50 S»1* é
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1IOT RuilO SW^QS 24 m^g| 
I M

>T I.ULl fL.U' bonnes qualités . i¥ 1 lOT Bw»*i»W soldées 29 (ma'mW |j§
Sgp Bmto* fig A j  f I • FORMES DIVERSES iH  ̂ËSLfffe S^l

I Robes en DQK IK Du 25.-1750 1050 7 I
jj | BELLES ROBES VELOURS ilQ^® Rohf!^ 
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J , lOT Blouses 295 195 i-Blouses eche 490 295 1

^̂  I r 1 y y ^Ùlm m  ___ /\ nwl ^̂

~y?y § ¦¦iw"" " 11 a \̂ ^̂ ^̂ ^^̂ *̂̂ ^̂ »b™̂ ^̂  gs^

I EXPOSITION J
I DE T APIS 1
| ET RIDEAUX |
| HOTEL DU SOLEIL 1
| N E U G H A T E L  |
| DU 22 AU 30 NOVEMBRE |

p VOUS Y TROUVEREZ UN CHOIX MERVEILLEUX A 1
H DBS PRIX TRÈS AVANTAGEUX UN ACHAT DE ¦
|f TAPIS EST UNE AFFAIRE DE I§

1 CONFIANCE 1
m VISITEZ NOTRE EXPOSITION QUI EST LIBRE ET §§
M SANS AUCUN ENGAGEMENT jj

¦ - i

B
â T Wkf S&Om A rai BTB A r#^îE 1
^mmr tPmt** ts ŝnv* BNB »—— *w DHR 

^Ŝ
QB NSIBPB 

^

I MAISON DE TAPIS - BERNE |
| EFFINCEBSTBASSE 1 IHONBIJOUSTRASSE 6 1

Slïlillliilliilllilllllllil!llil«

ft« —«« BflA *7yJl D domicile 4 rue du Stade, NEUCHATEL, félé-
W IS^rSaHII mM/nâlï Phone 1829 vient d'ouvrir, Faubourg de l'Hôpital ¦
m VUIIIUII  IWBn&ilinil N» 22, au rez-de- chaussée, une

i EXPOSITION 1
de

I p̂ a

:'A\ Jusqu'à fin décembre. Il vient d'importer de premières mains des pays d'origine
|H dont il est lui-même ressortissant, nn magnifique lot de

i TAPIS D'ORIENT I
entièrement faits à la main, garantis. Occasion exceptionnelle, prix extrêmemeait
modérés. Il est à la disposition de tons les amateurs pour présenter la marchan-
dise et chacun peut visiter librement, sans engagement, au Faubourg de l'Hôpital 22.

§§| Sur demande, on porte à domicile. m).

MAwmÊMm^mm^mff lmmmmmmmm̂ M,^^

M Cravates - Chaussettes |B Chemises ¦ Foulards I
m m̂mm-~tÊ -̂i âÊBaÊkmkmÊmakmÊ-—m^^mÊÊm—wm m
S Choix sans précèdent ches QIJVS a £$E$ÊTDE I

St-Honoré Numa-Droz I

Coùauettëb*

Plus de cheveux
qui tombent
avec la lotion
au bouleau

de la Droguerie
Paul Schneitter

flacon à fr. 2.—

A VENDRE
trois tables de cuisine, trois lits
fer. une grande chaudière, pous-
se-pousse, un petit fourneau
Vulcain avec tuyaux, une table
à oayrage, une table do nuit,
des crosses à lessive, nne ba-
ratte à beurre 80 litres, deux
garde-manger, le tont. neuf et
usagé, deux chevrettes, nne por-
tante. S'adresser à H. Vullleu-
mier, Geneveys-sur-Coffrane.

ÉÊÈk.s tSr^LWam

la plume réservoir

/ âutomatique. Cf aseute\ ^*a
f  qualité, diversesd^^^^Ê^^

est en vente à la
PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S:
4, Rue de l'Hôpital

Personne n'a le droit d'ignorer que la
Pâte pectorale KLAIJ§
améliore l'état des poumons.

Toutes les pharmacies la vendent 

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

Riz soufflé
Tous produits alimentaires « Evlunis »

aux vitamines — Cenovls
Articles de Gland pour diabétiques

Banago — Virgo — Nagomaltor

Epicerie fine L. PORRET , Hôpital 3

Pour l'achat do votre i . .J

Sfiisjii!
li l!

{§ utilisez mon système «j
| ¦ ]  do vonto par paie-
'¦ ' ]  monts échelonnés, il f !
| ! est si pratique et si j !
• .1 simple que vous no ;
'• '¦'. ', pouvez pas vous en f j

I Versement : |

W_ depuis ^ |̂ a B par ;
| Fr. E¥l mois |

i Mandowski |
1 LA CHAUX- DE -FONDS |

A vendre de mon rucher

MIJËJL
garanti pur à 5 fr. le &K. Ra-
bais suivant quantité. S'adresser
à J. Favre, Cressier. P 2645 N

mm
i l  \ OR.FEVaER.I E SIl i HORLOGERIE!
f,r " BIJOUTERJ EHue delHôp ilâl-Neuchêlel w.issil

w*nr.si hî il lii
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y£& i H m  il il

"êsMl A
_ ( . jB  m ta

! Coffres - forts |
X F. et H. Haldenwang * J

Demandes à acheter
On demande à acheter

moteur triphasé
3 CV, 250 veto, 1500 tonx», o»
excellent éta+. do marche.

Faire offres écrites à M. O.
478 au bureau do la Fouille
d'avis. |

CAMIONNETTE
On demande à acheter d'occa-

sion une bonne camionnette. —.
Faire offres aveo prix à Clere-
Perrinjaquet , -primeurs, Boudry.



POLITI QUE
[ TCHECOSLOVAQUIE

La minorité slovaque en Hongrie
PRAGUE, 23. (Con-.) — Les sénateurs des

partis de la coalition gouvernementale ont voté
au sénat le budget de l'année 1929. Les deux
partis de l'opposition — socialistes nationaux
et socialistes — n'ont voté le budget que par-
tiellement.

Dans les débats sur la politique scolaire, le
sénateur Stodola a montré que les Magyares en
Slovaquie sont mieux traités que les Slovaques :
une école secondaire slovaque a 196 élèves tan-
dis qu'une école magyare en a 126. Les Magya-
res ont dix écoles supérieures avec 3332 élèves,
tandis que les 142,000 Slovaques en Hongrie
n'ont pas une seule école vraiment slovaque.
Le sénateur Stodola a fait ressortir le dévelop-
pement énorme qui s'élait fait en Slovaquie
dans le cadre de la République tchécoslovaque
et a déclaré que si les Hongrois ne cessaient de
s'armer secrètement, la Tchécoslovaquie serait
obligée die demander le renforcement du con-
trôle militaire en Hongrie. « Nous n'avons au-
cune animosité contre la Hongrie, avec laquel-
le nous désirons vivre en paix », constate M.
Stodola. L'idée étatique est prof ondément en-
racinée dans la population slovaque, qui veut
rester fidèle à travers les luttes, les souffrances
jusqu'à la mort.

La « Prager Presse » écrit que pour tous les
Slovaques — tant gouvernementaux qu'opposi-
tionnels — la République tchécoslovaque est
une première condition d'existence et de déve-
loppement Les relations positives envers l'E-
tat sont naturelles et toute la politique réelle
en doit tenir compte. C'est pourquoi la politi-
que des révisionistes hongrois, qui tentent la
restauration de la Hongrie d'ans les frontières
d'avant-guerre, est douteuse.

L'organisation des groupes pseudoslovaques
et pseudoruthènes par les révisionistes hongrois
ne peut produire aucun résultat positif. Une po-
litique qui cherche à tromper l'étranger et le
peuple hongrois doit être qualifiée de roman-
tisme naïf. Tromperies et mensonges se tour-
nent contre leurs propres auteurs. La Tchéco-
slovaquie a fait plusieurs fois preuve de bonne
volonté visant une collaboration pacifique. Mais
ïa Hongrie riposte par une augmentation de la
propagande révisioniste et considère les décla-
rations tchécoslovaques comme chimériq ues ; le
journal « Budapest! Hiriop » écrit des grossiè-
retés envers le chef de la Tchécoslovaquie.

t H  ne nous reste qu'à patienter, déclare la
< Prager Presse », jusqu'à ce que la Hongrie
apprenne par l'évolution la vanité de ses illu-
sions quant à la situation des pays voisins et
l'inefficacité de ses méthodes. L'opinion euro-
péenne doit être informée de l'oppression des
Slovaques en Hongrie, chez lesquels la situation
a empiré de sorte qu'on peut parler d'une tra-
gédie de la minorité slovaque en Hongrie. Le
gouvernement hongrois a interdit l'entrée d'un
seul hebdomadaire non-polit:que slovaque. Les
Slovaques abonnés au journ al slovaque de la
Tchécoslovaquie ont été punis eî jeté s en ori-
son. L'Europe devrait s'intéresser à la situation
lamentable de la minorité slovaque en Hongrie.

Service militaire réduit
ATHE NES, 24 (Havas). — Le gouvernement

a décidé de réduire la durée du service mili-
taire à 14 mois.

ETATS-UNIS
L'armement naval

LONDRES, 24. — On mande de Washington
au « Morning Post » que le sénateur Borah a
annoncé qu'il donnera son appui au projet de
loi prévoyant la construction de ,15 croiseurs de
10,000 tonnes avant la ratification du pacte
Kellogg.

BULGARIE
La terreur au pays des comitadjis
PARIS. 25. — Un télégramme d«» Belgrade

dit que le journal « Vreme » publie des nou-
velles de Sofia d'après lesquelles trois nou-
veaux meurtres politiques se sont produits hier.
Deux ont été commis à Haskoff où se tient un
congrès d'officiers bulgares. Deux délégués,
MM. Apostoloff et Popoff connus comme ad-
versaires du général Vekoff et de M. Mihailoff
ont été tués à coups de revolver par des comi-
tadjis. La troisième victime est uu ancien comi-
tadjis du nom de Diloff qui. a été mis à mort à
Sofia par des Macédoniens.

GRECE

ETRANGER
lie typhus à I^yon

On a ouvert une enquête
PARIS, 25. — On lit dans le «Petit Parisiens- :

La violente épidémie de fièvre typhoïde qui sé-
vit dans la banlieue de Lyon où l'on signale
plus de 2000 personnes atteintes de cette ma-
ladie a provoqué une émotion considérable. Aus-
si le Parquet a-t-il ouvert une enquête pour
déterminer les responsabilités. Il s'est rendu à
Saint-Clair à l'usine de la compagnie générale
des eaux pour procéder à quelques constata-
tions. La contamination des eaux proviendrait
d'un égout.

Contrebande de montres à la
frontière italo-snîsse

MILAN, 25. — Des douaniers ont arrêté en
gare de Milan, au moment où il descendait du
direct du Gothard un nommé Maurice Galitzki ,
se disant citoyen suisze. On a trouvé dans sa
malle 143 montres en or. Galitzki a été frappé
d'une forte amende pour contrebande de mon-
tres.

Les nouveaux billets d'une livre sterling et
de 10 shillings qui doivent remplacer graduelle-
ment les billets actuels sont sortis jeudi.. Ils ne
ressemblent nullement aux billets en cours. Les
vignettes, la couleur et la qualité du papier dif-
fèrent. Les billets d'une livre sterling sont verts
sur fond blanc et ceux de 10 shillings sont rou-
ges sur fond mauve. Tandis que les billets ac-
tuels sont signés du secrétaire de la trésorerie,
le papier-mcrmaie nouvellement émis porte la
signature du caissier de la Banque d'Angleterre.

A quand , en Suisse, les billets de 10 francs ?
Us rendraient bien service.

Le banditisme en Allemagne
BOCHUM, 28 (Wolff) . - Un bandit masqué

a dérobé 315 marks dans le bureau de la gare
aux marchandises de BochunJ-Nord.

A Essen, un elmployé de commerce a été at-
taqué par un inconnu qui lui asséna plusieurs
coups sur la tête et tenta de lui dérober une
serviette contenant 38,000 marks, mais sa vic-
time ayant crié au secours, le bandit prit la
fuite.

DUISBOURG, 24 (Wolff) . - Un employé
d'une entreprise de bâtiments qui portait sur
lui l'argent destiné à la paie des ouvriers a été
attaqué par un bandit armé d'un revolver et
obligé de remettre l'argent à son agresseur.

Le même jour , deux bandits ont attaqué le
caissier d'une petite banque à Heme-Sodingen
et ont dérobé 3000 marks.

Les nouveaux billets de banque
anglais

I^es conflits du travail
HAGEN, 26 (Wolff). — Les syndicats envi

sageut que la sentence de Hagen-Schwelm, bien
que n'adoptant pas toutes les revendications des
ouvriers sur métaux, est cependant favorable.
Il est probabl e que les délégués ouvriers qui
se réuniront lundi accepteront la sentence.

DUISBOURG , 26 (Wolff). — A l'issue de la
conférence qui a eu lieu dimanche, le syndi-
cat chrétien des ouvriers sur métaux publie une
déclaration disant qu'il serait inadmissible que
le lock-out fût maintenu. Les ouvriers sur mé-
taux font appel au seimtiment de justice du pu-
blic. Ils demandent qu 'au besoin, le gouverne-
(mtant promulgue une loi d'urgence forçant l'ou-
verture des usines et portant le conflit juridi-
que devant les instances régulières.

CMMiû CE SOIR CH&8ÊO

L'ENFER D'AMOUR
I ORCHESTRE Une production grandiose ORCHESTREI ; nmii n 11" ni r ~rim m i n i m n IHII IKI  nnwinii i m !¦¦ i ¦!¦¦¦!

NOUVELLES S UISSES
La mort du capitaine Cartier
L'enquête est enfin terminée

BERNE, 24. — L'enquête juridique au sujet
de la responsabilité de la chute du capitaine
aviateur Cartier est terminée, ainsi que l'annon-
ce le « Bund ». Une procédure disciplinaire a
été engagée contre trois fonctionnaires fautifs.

Cambrioleurs arrêtés
GENEVE, 24. — La police a arrêté les au-

teurs du vol commis samedi dernier, dans les
bureaux de M. Geiser, rue de la Tour-maîtresse,
où le coffre-fort, contenant 8000 fr. environ, re-
présentant la recette du match de boxe organisé
la veille au bâtiment électoral, avait été empor-
tée.

11 s'agit de quatre individus dont Henri Collé,
36 ans, coureur cycliste ; Léon Canetti, âgé de
28 ans, et de deux autres comparses. Canetti
a déjà été condamné à 5 ans de réclusion, à
Paris, où, étant valet de chambre, il avait dé-
robé 430,000 francs de bijoux au préjudice de
ses patrons. Il fut en outre compromis dans le
cambriolage du bureau de posfe de la Servette à
Genève, il y a quelques mois.

Collé et ses deux complices ont déjà fait des
aveux. Le coffre-fort de la ma:son Geiser avait
été descellé, emporté dans une hotte et déposé
dans la cave du magasin de Collé. Le lendemain
il avait été ouvert et son contenu fut partagé
entre les quatre qui avaient ensuite fait dispa-
raître toutes les traces de leur vol.

Ecrasé sous le char qu'il conduisait
THOUNE, 24. — M. Christian Gerber, agri-

culteur de Homberg, conduisait un attelage à
Steffisbourg quand le véhicule tomba au bas
du talus bordant la route. H passa sous le char
et fut grièvement blessé. L'agriculteur a suc-
combé peu après.

Incendie
BERNE, 24. — Une maison habitée par deux

familles au Melchenbûhlweg, appartenant à la
commune de Berne, a été complètement détruite
par un incendie.

Uno bonne prise
ZURICH, 25. — On a arrêté ces jours-ci, à

Berlin, sur demande du procureur de district
de Zurich, un nommé Louis Mahler, de Duss-
nang, accusé d'escroquerie. Il fut secrétaire du
baron Igor de Tilinsky, bien connu principale-
ment à Zurich et à Berne par ses escroqueries
dites japonaises.

Tué par une loconvotive
GENEVE, 25. — M. Benita Calleja, Espa-

gnol, âgé de 31 ans, faisant partie d'une équi-
pe d'ouvriers occupée au travail de réfection
de la voie ferrée sur la ligne Bellegarde-Genè-
ve, entre les gares de Pougny-Chancy et Col-
longes ForWEcluse, a élé happé par la loco-
motive d'un train express et tué sur le coup.

Une enfant sous une caissette à gravier
BULLE, 25. — Vendredi , avant midi, la pe-

tite Marie Vondaeniken , âgée de quatre ans et
demi, avait accompagn é sa mère qui était allée
faire une commission. Renlrée à la maison, la
mère continua la préparation du dîner de la
famille, pendant que la fillette s'amusait autour
d'elle.

. Au bout de quelques instants, Mme Vondae-
niken , n'apercevant plus l'enfant , se mit à sa
recherche dans l'appartement, puis derrière la
m aison, où elle finit par la découvrir inanimée
sous une caisse à gravier qui , dans sa chute
avait frappé moretUement l'enfant à la tête.

Une banque qui feun© ses guichets
FRIBOURG, 24. — La Banque de dépôts et de

prêts de Rue vient de déposer son bilan; Le pré-
sident du tribunal de Romont a ajourné la dé-
claration de faillite et a nommé la Banque po-
pulaire suisse curatrice de cette banque.

Fillette asphyxiée
BEX, 25. — Lorsque Mme Olivier Marletf,

marchande de primeurs, à Bex, qui avait été
obligée de s'absenter quelques instants, rentra
chez elle, elle trouva morte, asphyxiée par le
gaz, sa petite fille Yolande, âgée de trois mois,
qu'elle avait laissée seule. Le caoutchouc s'était
détaché du tuyau d'amenée de gaz dont le ro-
binet n'avait pas été fermé, et le gaz s'était ré-
pandu dans l'appartement.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, du 24 novfmhre i0'28

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'off re  et la demande.

d = demande, o = offre.
Actions 3% Rente  suisse ¦

Bq. Nat Snisse —.— 3% Différé  . . .  78.25
Comp d'Eseomp 71U.— 3Vi Ch féd . A. K 87.—
Crédit Snisse . —.— Chein Fco Sniss 425.—
Soc de banq. s. —.— 3% Jougne Eelé . —.—
Union  f in  genev 777.— V4% Ju ra  Simp. 78.10
Ind. genev gaz 770 .— 3% Genev à lots 1 II! .—
(laz Marseille . — .— 4% Genev 1R99 467,—
Motor Colomhns l*12.-m 3% Frib 1903 . ;!77.—
F"co Suisse élect — —  7 % Rcige . . . — .—
t » priv 507.— 5% V. Genè. 1919 — .—

Ital.-Argent.élec M8.— 4% Lausan ne . —.-—
Mines Bor ord 780.— f t% Bolivia  Eay ?4G. —
lot i s  eharbo' ina 7 1 1 .— IV ' tmbe Save 00.75
Trifal ! 4?.?5 7% Ch Franc  26 — —
Chocol. P -C.-K 538.50 1% Ch. fer M :iroc 1105. -
Nestlé 044.5( 1 6% Taris-Orléans  1035.- d
Cnontch S fin. '50.55 6% A r g e n t i n  céd. «H.75
Allumer ,  guéd . B 607 — cT. f. d'F.g 1D03 — .—

Obligations Hispano  bons iî% 5 ' ' - —
i 'A % Yf - t i  1957 — •— I 4 - i  Totis e. bong —¦—

Les écarts dans les chantres, minimes, s'égalisent :
3 en hausse, 3 .en baisse. 11 stationnaires. L'impor-
tance des opérations est. suffisante pour maintenir
les cours sans trop d'écarts dans les deux sens.
Sur 51 actions : 19 en hausse (Royal . Allumettes,
Chocolat Nestlé Cinéma. American) . (Italo, action
en hausse , droits en baisse jusqu 'à 10 centimes) ;
14 en baisse (Financière , Tonp, Mines), Serho re-
monte. Bulgare baisse.

1 NOUS ACCORDONS DÈS CE JOUR g
I Sur toute Sur tous I
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C|| |1C fiîger Corricide blanc Rosams
iQm¥ W% **w (Nom ci marque dép.) Toutes pharm. et drog.

Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.25

M. Mussolini fait saisir le journal
de son frère

M. Mussolini ayant interdit dernièrement la
publication de fai f s scandaleux dans les jour-
naux, a fait saisir à Milan le « Popolo d'Ita-
lia », organe de son propre frère M. Arnaldo
Mussolini, qui n'avait pas observé cette inter-
diction.

ITALIE

Boucheries-Charcuteries

y; i aux succursales

I GHAHD'BUE ET TWEII.XE 1
! ] Par suite d'accident la
Il viande d'une vache sera

f fl  vendue aux prix suivants : | ^
| I Devant à bouillir à 80 c. le Vi kg. J

j Cuissot à rôtir à fr. L- le '/z &9- S
Ménagères profitez

LU. LAF, \iô. — un avion transportant ces
pierres précieuses recueillies dans les mines
alluviales exploitées en régie par l'Etat, s'est
écrasé sur le sol, en raisen de la pluie et de
la brume , au fl anc d'une colline, à environ 300
kilomètres à l'ouest du Cap. Le pilote et son
mécanicien sont sains et saufs. L'avion appar-
tenait au gouvernement et tra nsportait des dia-
mants pour une Valeur de 750 000 livres ster-
ling. Une auto gouvernemeniale est allée re-
cueillir les aviateurs et les diamants.

Aff aire de corruption dans la
police anglaise •¦ •- . « .

LONDRES, 25 (Havas). — Les agents de la
sûreté ont arrêté cette nuit un ancien sergent
de police qui avait démissionné dernièrement.
Selon un communiqué du service de la sûreté,
il comparaîtra devant le tribunal de simple po-
lice sous l'inculpation de corruption. On sait
que la police londonnienne mène actuellement
une enquête à la suite de la découverte récente
d'une vaste organisation qui permettait a»x te-
nanciers de clubs de nuit d'être renseignés à
l'avance sur les descentes projetées par la po-
lice.

Le chargement de diamants

BRE ME, 24 (Wolff). — Le vapeur hollandais
« Ysselhaven » est entré en collision sur le
Weser avec un bateau moteur. Ce dernier a
coulé ; un des membres de l'équipage de ce
dernier a été noyé.

Une collision sur le Weeser

j iimissiuns ue îuuui
(Extrait des programmes dn journ al c Le Radio »!

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 18 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h. 40 et 17 h., Orchestre Décosterd. 16 h. 45, In-
termède. 20 h. 11, 21 h. et 22 h., Orchestre de la sta.-
tion. — Zurich, 688 m. : 12 h. 32 et 13 h., Orchestra
de la station. 16 h., Orchestre Castellano. 17 h. 15,
Pour les dames. 19 h. 32, Conférence. 20 h., Concert
— Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuohâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du KursaaL
16 h. 30, Demi-heure littéraire. 19 h. 30, Conférence
médicale.

Berlin, 483 m. 90 : 16 h. 30, Concert. 20 h. 30, Pro-
gramme international. — Langenberg (Cologne),
468 m. 80 : 13 h. 05, 17 h. 45 et 20 h. 15, Concert. —
Munich, 535 m. 70 : 16 h. 30 et 20 h. 10, Concert. 21 h.
10, « Juana », comédie de G. Kaiser. — Londres, 361
m. 40 et Daventry, 1562 m. 50: 13 h. et 16 h. 25,
Concert. 19 h. 45, Musique de Schubert. 20 h. 45,
Vaudeville. 22 h. 35, Comédie.

Vienne, 517 m. 20 : 11 h., 16 h. et 22 h. 30, Concert.
19 h. 50, Airs italiens. — Paris, 1764 m. 70 : 13 h. 30,
14 h. 15 et 23. h. 45, Badio-concert. 16 h. 45, Musique
symphonique. 21 h., Causerie sur l'horticulture. 21
h. 15, Présentation littéraire. — Rome, 447 m. 80 :
17 h., Concert. 20 h. 45, Musique légère et comédie.
— Milan, 548 m. : 16 h. 30, Quintette. 20 h. 30, Opé-
rette.
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NOUVELLES SPORTIVES
 ̂ FOOTBALL

La onzième journée
du championnat su sse
Triste dimanche que celui d'hier. Sur dix

tnalches prévus, cinq ont été renvoyés à cause
du mauvais tempe ; les terrains étaient trans-
formés en vrais marécages.

Arbitres, joueurs et dirigeants pour une fois
tombèrent d'accord et nous ne saurions assez
les féliciter d'avoir pris d'aussi sages décisions.
t I. SUISSE ROMANDE

Lo» matches de série A
Une seule partie a été disputée, mais

elle a été arrêtée, le terrain étant lm»
praticable.

> A Bienne, Servette contre Bienne renvoyé.
A Fribourg, Lausanne contre Fribourg ren-

voyé.
A Genève, Carouge bat Urania, 1 à 0, mais

au cours de la première mi-temps déjà l'arbi-
tre s'est vu obligé d'interrompre le match.

Le classement n'a donc pas subi de modifica-
tion ; nous le reproduisons, à simple titre de
comparaison.

Matches Buts
Clubs Jw G- N- p> 

-  ̂
T̂ pta

Etoile 5 4 — i 13 5 8
Urania 5 4 — . 1 15 5 8
Servette 5 3 i i 19 t3 ¦;
Bienne <$• 3 — i 21 11 6
Chaux-de-Fonds 8 3 2 4 12 18 6
Carouge 3 1 2 — 6 5 4
Cantonal 5 1 i 3 6 10 3
Lausanne 5 1 — 4 H 15 2
Friboarg 6 1 — 5 6 27 2

En série promotion
Groupe I. — Forward - Carouge, renv. ; Ser-

vette - Lausanne), renv. ; Montreux - Vevey,
renv. ; Villeneuve - Nyon, renv.

Groupe II . — Racing - Couvet, renv. ; Renens-
Orbe, renv. ; Concordia - Stade, renv. ; Etoile -
Chauz^de-JFîonds, renv.

Série B
' Groupe V. — Fleurier bat Sainte-Croix, 2 à
t : Cantonal II a - Yverdon, renv.

Growpe VI. — Le Locle bat le Parc, 3 à 0,
forfait ; Gloria - Cantonal II b, renv. ; Moria-
OJympic - Sylva, renv.

Série 0
Growpe IX.  —• Yverdon II - Grandson, renv.;

Béroehe - Sainte-Croix IL renv.
Groupe X. — Fleurier H - Travers, renv. ;

Couvet IIb - Couvet Ha, reniv. ; Colombier -
Sparta, renv.

Groupe XI . — Flloria Olympic II - Cerlier,
renv. ; Chaux-de-Fonds III a - Cantonal III,
renv. ; Xamax II - Sporting-Dulcia, renv.

Groupe XII.  — Gloria II - Chaux-de-Fonds
III b, renv. ; Saint-Imier - Sylva II, renv,

Série D
Groupe IV. — Gloria III - Saint-Imier II,

renv. ; Chaux-de-Fonds IV - Cormoret renv.
II. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Les trois rencontres prévues ont été
disputées. Magnifiques victoires de Bâ-
le et Granges. Old Boys perd son cin-
quième maton.

A Bâle, Bâle bat Aarau, 9 à 2, et Granges bat
Concordia, 4 à 0.

A Berne, Young-Boys bat Old-Boys, 3 à 1.
La technique de Bâle est indiscutable, mais

souvent sans effet, parce que les joueurs se sou-
cient beaucoup plus de fournir une belle dé-
monstration de football que de gagner deux
points. Le résultat d'hier fait exception à la rè-
gle ; U est d'autant plus sensationnel qu 'il a été
obtenu contre une équipe de réelle valeur.

La victoire du leader était certes attendue,mais on espérait toutefois une plus grande ré-
sistance de Concordia, dont les débuts en cham-
pionnat avaient été des plus satisfaisants.

Young-Boys a eu sans trop de peine raison
d'OId-Boys, qui joue de malheur cette saison.

Matches Buts
Club8 J. Q. N. P. P. c. Pte
Granges 7 5 1 1 14 5 11
Young Boys 6 3 2 1 13 8 8
Nordstern 4 3 — 1 16 8 6
Berne 4 3 — 1 8 7 6
Bàle 4 2 1 1 13 7 5
Concordia 3 1 1 1 4  5 3
Aarau 4 i — 3 13 19 2
Soleure 5 — 1 4 9 22 1
Old Boys 5 — — 5 2 il 0

En série promotion
Groupe I. — Kickers bat Cercle des Sports,

5 à 1; Madrétsch bat Lucerne, 2 à 1; Boujean-
Berne, renvoyé.

Classement. — 1. Young-Boys, 7 m. 9 p.; 2.
Boujean, 4 m. 8 p.; 3. Lucerne, 5 m. 8 p.; 4.
Kickers, 6 m. 7 p.; 5. Bienne, 7 m. 7 p.; 6. Vic-
toria, 7 m. 6 p.; 7. Cercle des Sports, 6 m. 4 p.;
8. Madrétsch, 7 m. 4 p.; 9. Berne, 5 m. 1 p.

Groupe II .  — Black Stars bat Nordstern, 2 à
0 ; Liestal bat Allschwil, 2 à 1.

Classement — 1; Black Stars, 6 m. 9 p.; 2.
Nordstern, 6 m. 7 p.; 3. Bâle, 6 m. 7 p.; 4. Lies-
tal, 6 m. 6 p.; 5. Old-Boys, 7 m. 6 p.; 6. All-
schwil, 6 m. 5 p.; 7. Olten, 5 m. 4 p.; 8. Breite,
6 m. 2 p.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A ,

Deux rencontres disputées, deux au-
tres renvoyées. Surprise à Saint-Gall
où Zurich est vainqueur. Saint-Gall ter-
mine le premier tour sans un point.

A Chiasso, Chiasso bat Saint-Gall, 4 à 2.
A Saint-Gall, Zurich bat Bruhl, 2 à 1.
Les matches Winterthour contre Young-Fel-

lows et Blue-Stars oontre Grasshoppers ont été
renvoyés.

Saint-Gall a tout essayé, mais en vain; la pré-
sence de vieux joueurs n'améliore en rien la
situation du club, qui détient aujourd'hui un
record peu enviable : huit matches joués, huit
défaites.

Zurich a gagné deux points Inespérés; son ad-
versaire, trop sûr de lui, a été surpris. Bruhl de
ce fait en sera réduit à jouer un rôle de second
plan cette saison.

Matches Buts
clubs j_ <-. N> p> p"; £

- 
Pta

Grasshopper 6 6 — — 21 9 lil
Lofrano 7 5 i 1 24 7 11
Bruhl 7 3 i S 13 9 7
Zurich 5 3 — 2 10 10 6
Chiasso 6 3 — 3 13 16 6
Young Fellows 4 2 — 2 7 5 4
Winterthour 3 1 — 2  9 7 2
Blue Stars 4 i — 3 6 15 2
Saint-Gal l 8 — — 8 9 84 0

En série promotion
Groupe I. — Zurich bat Lugano, 3 à 1; Neu

munster bat Locarno, 4 à 2; Oerlikon - Red-Star,
renvoyé; Blue-Stars - Baden, renvoyé,
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; Classement — 1. Oerlikon, 6 m. 10 p.; 2. Ju-
ventus, 6 m. 10 p.; 3. Lugano, 8 m. 10 p.; 4
Locarno, 7 m. 7 p.; 5. Blue-Stars, 5 m. 6 p.; 6.
Zurich, 6 m. 6 p.; 7. Neumunster, 7 m. 6 p.; 8.
Baden, 6 m. 4 p.; 9. Red-Star, 6 m. 3 p.; 10.
Wohlen, 6 m. 3 p.

Groupe IL — Winterthour bat Romanshorn,
4 à 3; Frauenfeld bat Veltheim, 3 à 2; Tœss-
Sp. V. Winterthour, renvoyé.

Classement — 1. Bruhl, 7 m. 10 p.; 2. Schaff-
house, 6 m. 7 p.; 3. Frauenfeld, 6 m. 7 p.; 4.
Winterthour, 6 m. 7 p.; 5. Tœss, 4 m. 6 p.; 6.
Veltheim, 6 m. 6 p.; 7. Saint-Gall, 6 m. 5 p.; 8.
Sp. V. Winterthour» 4 m. 2 p.; 9. Romanshorn,
7 m. 2 p.

Championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER

Série B
Le Parc II-Etoile III, renvoyé.

Série C
Corcelles bat Comète-Peseux IL, 6 â 1, match

arrêté quelques minutes avant la fin ; Colom-
bier Il-Xamax III, renvoyé ; Cantonal IVa-Hau-
terive I, renvoyé ; Cantonal IVb-Travers IL ren-
voyé ; Boudry Il-Châtelard I, renvoyé ; Môtiers
I-Béroche II, renvoyé ; Le Locle IH-Saint-Imier
lib, renvoyé; Etoile IVb-Chaux-de-Fonds IVb,
renvoyé. f , v -; '.J ': -
LES MATCHES Ï)É DIMANCHE PROCHAIN
Le calendrier des matches du 2 décembre pro-

chain n'a pu être, établi à temps, le contrôleur
étant absent ; celui-ci convoquera directement
les clubs à temps voulu.

Comptes rendus des matches
Carouge - Urania, 1 à O

arrêté après 40 minutes de jen
Devant qnelques centaines de spectateurs, M.

Dagond de Soleure, donne le coup d'envoi aux
équipes en présence, par un temps exécrable
sur un terrain détrempé.

5 minutes après la mise en jeu, Carouge mar-
que par Staempfli. Rien de spécial à mention-
ner jusqu'à la 40me minute ; les équipes sont
de force sensiblement égale.

L'arbitre décide d'arrêter la partie, le terrain
étant tout à fait impraticable. Urania venait
d'obtenir un penalty et avait ainsi toutes les
chances d'égaliser.

Ce match sera rejoué prochainement
Bâle bat Aarau, 9 à 2

Mi-temps, 4 à 1.
Malgré le terrain détrempé, le jeu est de part

et d'autre très vif. L'équipe d'Aarau, sachant
s'adapter plus facilement au soi glissant, domine
au début. Pourtant à la 10m© minute, l'aile
gauche bâloise, trompant la vigilance de la dé-
fense adverse, parvient d'un shoot direct et
puissant, à marquer 1© premier goaL

Aussitôt après, l'aile droite part, se faufile
à travers , toute la ligne et envoie, après plu-
sieurs passes habiles, pour la seconde fois le
ballon dans les filets adverses.

Nullement découragé, Aarau revient à la
charge. Malgré son endurance et ses efforts, la
défense n© peut empêcher le 3mle. goaL A deux
reprises pourtant le gardien avait bloqué d'u-
ne, façon aussi adroite que-téméraire ; à terre,
il n'a pu i-efenir',.ùn ' shoot,Jtj itê' , à bout portant
Bâle înalntëiiarrf"'dominé 'nétfèméut et dicte te
jeu. Les passés précises des avants (mettent en
déroute la ligne des demis argoviens et c'est à
son flottement qu'il faut attribuer le quatrième
but. À la 30me minute pourtant Aarau sauve
enfin l'honneur ; mal reprise par un arrière bâ-
lois, la balle passe entre les mains de Zorzotti,
qui, impuissant, la voit pénétrer dans ses filets.

Après le. repos, deux corners sont tirés con-
tre Aarau, mais te gnrdien dégage.. Sur foui
d'Aarau, Bâle marque te. 5me but par un shoot
direct tiré d'un© distance de 20 miètres. Des
deux côtés, des descentes dangereuses des ai-
les, donnent l'occasion aux gardiens de se dis-
tinguer ; une belle combinaison entre la li-
gne d'avants bâloise aboutit au 6me goal. Peu
après, te même fait s© renouvelle ; sorti trop
tôt te gardien Faeh ne peut empêcher Tinter
de nwarquér. Aarau attaque cependant ; sa per-
sévérance est récompensée presque immédia-
tement par un second but, réussi sur" faute de
la défense. Les 8m© et 9me goalg sont réussis
par Bielser, d'une façon vraiment classique.
Parti depuis te centre, il évite demis et arriè-
res et bat à deux reprises d'un shoot adroit te
gardien argovieft. Malgré cette lourd© défaite,
le jeu continue à êlre "très animé ; pourtant, c©
n'est plus qu'avec peine qu 'Aarau, dans les
dernières minutes, résiste aux attaques conti-
nuelles d'un adversaire, qui rarement a lutté
avec autant de cran qu'aujourd'hui.

Granges bat Concordia, 4 à 0
Mi-temps, 1 à 0

La pluie tombe toujours ; néanmoins l'arbitre
décide de faire jouer aussi le second match.
Aussitôt après le coup d'envoi. Concordia réus-
sit avec peine à sauver sur la ligne du but, dé-
laissé trop tôt par Weber. Luthi au goal de
Granges, arrêté une < bombe > avec brio. Plu-
sieurs fois, par la suite, il doit intervenir, Con-
cordia faisant preuve d'une rapidité extraordi-
naire.

frangés marque sont premier but à la 25me
minute, sur fa ute de la défense ; Weber vou-
lant encore intervenir manque la balle à son
tour ; il doi t la reprendre au fend de ees filets.

Hands est .accordé sur la ligne des 16 mètres;
toute l'équipe de Granges se place devant le
but. empêch ant ainsi un goal presque certain.
Peu à peu le jeu s'égalise et jusqu 'à la mi-temps,
aucune situatien critique ne se présenta

Après le repos, le terr? in boueux rend impos-
sible tout contrôle de ballon ; c'est encore Gran-
ges qui , à la 6m© minuie, réussit un deuxième
but, sur n-rùvelle faute de Weber. Le public, et
les joueurs , s'énervent ; de part et d'autre, on
se laisse aller à des ees'es peu sportifs.

Granges plus résistant, attaque avec vigueur;
après un quart d'heure, le Sme but déjà vient
couronner ses efforts. Concordia est complète-
ment dérouté ; ks passes les plus faciles sont
manquées ; aussi le 4me goal ne tarde-t-U pas
à être marqué peu de temps après.

A la 30me minute, un joueur de Granges s'é-
vanouit en reprenant de la tête un ballon déci-
dément trop lourd ; il doit être porté hors du
terrain.

Encore une fois, Concordia se ressaisit ; deux
corners, coup sur coup, lui sont accordés, mais
Liechti ayant l'œil partout, anéantit ces essais
par de superbes interventions.

Ccncordia a bien déçu ; la partie d'aujour-
d'hui, n'a en lien rappelé celle disputée contre
Bâle il y a quinze jours . Malgré la présence
dTDhrenbolger I à l'aile gauche, la ligne d'avants
fut à mainies cccàsicns. extrêmement maladroi-
te ; la défense adverse n'eut aucune peine à bri-
ser toutes ses attaques.

Le « on-e > ©"teurois a fait preuve de beau-
coup d'allant ;. plus rebust e, il s'adapta mieux
au terrain. Ce n'est pas encore l'équipe de gran-
de classe, mais avec de la persévérance elle
pourra cette saisen aller très loin dans le cham-
pionnat

Young Boys bat Old Boys, 3 à 1
Mi-temps, 1 à 0.

Old-Boys. — Hâfelfinger ; Wyss, Freudinger ;
Lûthi, Danzeisen, Burkhardt ; Aerni, Châtelain,
BechteL Bre, Bossi.

Young-Boys. — Frey ; Von Arx I, Gnmder ;
Vôgeli, Baldi, Fasson ; Fâssler, Funk II, Dasen,
Von Arx II, Schicker.

Arbitre : M. RHter, de Bienne.
Une fois de plus, le temps est détestable ; il

pleut sans discontinuer, te terrain est détrempé,
il fait froid. Malgré cela, tes spectateurs sont as-
sez nombreux. Ce n'est pas que ceux-ci doutent
de l'issue <te te partie : le triomphe des Ber-
nois est certain, mais beaucoup sont encore
sous le coup de la défaite contre Nordstern et
viennent retremper leur confiance.

A peine la balte est-elle en jeu que Schicker
s'échappe et centre avec précision. Fâssler, qui
a suivi et s'est bien placé, shoote ; mais te kee-
per bâlois retieait alorg que tout le monde le
croyait battu. Une nouvelle offensive bernoise,
bien menée par Dasen, échoue d© peu, car
Fâsster tire à côté. La balle est affreusement
lourde ; toute précision dans les shoots est
impossible.

Tour à tour, leg «vieux» et les «jeunes* atta-
quent avec une supériorité légère de Young-
Boys. Lors d'une descente de ces derniers,
Freudinger, arrière bâlois, passe au gardien
mais tron faiblement Hâfelfinger sort et tom-
be. Un Bernois s'élance, il arrive trop tard.

La pluie gêne tes joueurs, qui glissent et per-
dent la balte ; on a bien de la peine à la dis-
tribuer avec précision. Leg Bâloia résolument
partent à l'attaque. L'aile gauche centre, l'initer-
droit reprend et shoote avec force. Le ballon,
que tout le rotonde voyait dans tes filets, échoue
sur là barre transversale ; un Bernois inter-
vient et te passe à Funk ; celui-ci, à quelques
mètres <- es buts, tire fortement mais à côté.

Peu après, Bossi part sur la ligne de touche,
évite un ou deux adversaires et centre. La balle
est interceptée par la défense bernoise qui dé-
gag©. Enfin, sur corner, magistralement tiré
par Fâssler, von Arx II [marque imparablement
de la tête te premier but d© la partie. Peu après,
la mi-temps est sifflée.

A la reprise, Old Boys, qui a îe coup d'envoi,
perd tout de suite te ballon. Dasen s'en empare
©t tire au but... du nw'ns c'était son intention.
La balte sort Puis Schicker se trouve seul de-
vant Hâfelfinger ; il n'a qu 'à shooter, mais dans
sa précin-'tation. il manoue te but.

Les BDJoi g qui veulent égaliser, se repren-
nent I/aite gauche s'échappe et oon're. Les
avants OT1! bien suivi, mais l'arbitre ^ 'f f 'e off-
side. Protestations, cependant ou© te keeper
bernois et un adversaire se relèvent pénible-
ment Old Boys ne se laisse pas décourager ;
il esquisse plusieurs attaques. Young-Boys, qui
n'entend pas perdre le bénéfice du premier but,
appelle tes demSs à la défense. Cette tactique,
il est Vrai , est dangereuse. Les Bernois ne tar-
dent pas à s'en rendre compte et l'abandonnent
aussitôt Fâaeter dribble plusieurs Balais ©t
centre. La bail© bien reprise est renvoyée deux
fois de su''te par Hâfelfinger, qui joue en gar-
dien de grande classe.

Un assaut de Schicker, Dasen et Funk échoue
(te peu. Sans se lasser, les Bernois attaquent.
Fâssler shoote ; te keeper dégage. Schicker re-
prend et shoote avec précision. Hâfelfinger
plonge et retient sur la ligne ; c'est merveil-
leux d'adresse.

Un Bernois tire au but, la bail© revient en
jeu. L'arbitre siffle. On se regarde : il paraît
que c'est un goal. On n'en revient pas. Les Bâ-
lois réunis devant leur but essaient de com-
prendre, mais inutilement¦

"0W Boys, courageusement se remet à l'ouvra-
ge ; deux corners contre tes Bernois n'aboutis-
sent pas. Enfin, après un bel effort personnel,
le (mii-gauche marque te premier but pour ses
couleurs. Young-Boys réplique aussitôt par Von
Arx II, ©t c'est sur te résultat de 3 à 1 que la
partie se termine, alors que tes Bernois font
preuve d'une nette supériorité.

L'impression qui se dégage d© cette partie,
en tenant compte des conditions atmosphériques
désastreuses, est que Young-Boys a mérité la
victoire. Old Boys joua de malheur. Son classe-
ment ne correspond pas à sa valeur. Il faut
souhaiter que la mlalchanoe qui s'acharne après
lui désarmera bientôt et lui permettra d'occu-
per la place à laquelle il a droit

Zurich bat Bruhl, 2 à 1
Le mérite de Zurich est d'autant plus grand

que son équipe a fait le déplacement, privée
de l'international Heinrich et sans espoir de ga-
gner. Les joueur s mirent tant de cœur à la tâche
qu'après une première partie, où ils se mon-
trèrent pour le mo'ns les égaux de leurs ad-
versaires, ils réussirent à prendre le meilleur.
tôt après le repos.

Zurich n'a plus de grandes prétentions, à
part celle de causer une surprise, en résistant
aux premiers classés ; il n'en occupe pas moins
aujourd'hui une place des plus honorables,
puisqu'il est quatrième.

Malgré la pluie, te terrain est en excellent
état ; un fort vent souffle dès le début et gêne-
ra considérablement le jeu. Un public relative-
ment nombreux, 1500 personnes environ, ap-
plaudit les équipes à leur entrée sur le terrain.

Bruhl a également un remplaçant.
Au début, les joueur s s'observent avant de

donner à fond. Le® Saint-Gallois accusent pour-
tant une légère supériorité ; Schmid l'exploite
habilement et marque le premier but.

La réponse ne tarde pas et peu avant te re-
pos, Zurich égalise par Nyffeler.

Ce même joueur se distinguera au cours d'u-
ne mi-temps assez égale et réussira le but de
la victoire ; Bruhl fait des efforts désespérés
pour obtenir un point au moins, ma 's en vain.

Le jeu perd de son intérêt car il devient
dur, ceci à cause de l'arbitre qui n'intervient
pas assez sévèrement II se décide enfin à ex-
pulser un Zuricois. Cette mesure a le don de
calmer les esprits échauffés et la partie se ter-
mine normalement

Zurich a mérité la victoire; il a su habilement
prof ter de la faiblesse de l'adversaire qui s'est
montré hier ; sous un bien vilain jour. Seul le
gardien saint-gallois s'est distingué; tous ses
camarades étaient bien au-d^sous de leur for-
me habituelle.

Le football à l'étranger
EN BELGIQUE
Le championnat

Standard Liège bat Racing Gand, 2 à 0 ; Ra-
cing Malines bat F. C. Malines, 2 à 1 ; Racing
Bruxelles bat Berchem Sport, 3 à 2 ; Tilleur F.
C. bat A. R. A. La Gantoise, 5 à 1 ; Beerschot
A. C. et Daring Bruxelles, 1 à 1 ; C. S. Brugeois
et Royal Antwerp F. C, 1 à 1 ; Union Saint GË-
loise et Liensche S. K.. renvoyé.

EN ITALIE
Le championnat

Alessandria bat Bari , 6 à 3 ; Pro Verctlli bat
Brescia, 3 à 0 ; Milan bat Torino, 3 à 1 ; Juven-
tus et Ambrosiana, 0 à 0.

EN ANGLETERRE
Championnat première division

Arsenal-Aston Villa. 2-5 ; Birmingham-Burn-
tey, 3-6 ; Blackburn Rovers-Leicester City, 1-1 ;
Bolton Wcnderers-Westha m United, 4-1 ; Derby
County-Leeds United, 3-4 ; Evertm-Bury, 1-0 ;
Hudderefield Town-Sheffield United, 6-1 ; Man-
chester City-Cardiff City 1-1 ; Portsmouth-New-
castle United, 0-1 ; Sunderland-Manohester Uni-
ted, 5-1 ; Sheffield Wednesday-Liverpool, 3-2.

EN FRANCE
Championnat de Paris

U. S. Suisse et Racing-Club de France, 3 à 3;
C. A. S. Généraux bat Stade Français, t à 0 ;
Club Français bat Red Star Olympique. 2 à 0 ;
C. A. Paris bat C. A. XIYme, 8 à 0.

Le championnat du Nord
Olympique Lille bat U. R . Dunkerque-Malo,

3 à 1 ; Racing Roubaix bat E. Sp. Bully. 4 à 2;
U. S. Tourcoing-Excelsior Tourcoing, renvoyé ;
U. S. Boulogne-Racing Arras. renvoyé.

Le championnat d'Alsace
F. C. Mulhouse bat Graffenstaden, 9 à 4 ; A.

S. Strasbourg bat Mulhouse.Dornach, 12 à 1 ;
Racing Strasbourg bat Red Star Strasbourg, 2 à
0, arrêté ; F. C. Bischwiller bat F. C. Haguenau,
1 à 0, arrêté.

Match amical
Amiens A. C bat Racing Calais, 3 à 0.

L U I  P A R T O U T !
Mussolini permet à la population d'arborer son étrille sur les murs, afi n que ceux qu! passent

n'oublient pas qu 'il est le maître.

Un match Lyon • Genève
Dimanche 2 décembre, aura lieu dans te salle

de la Société d'escrime de Genève, 17, Corrate-
rie, le match à l'épée Lyon-Genève, par équi-
pe de 12 tireurs, comptant pour l'attribution
du challenge de Meuron.

CYCLISME
Au Vel» d'Hiv' de Paris

Dans une américaine de 100 kilomètres, lea
Suisses Henri Suter et Richli se sont classés
deuxièmes.

A la rédaction du « Badsport »
On annonce de Zurich, que M. Fritz Schleuss,

qui a rédigé l'organ© officiel de la S. R. B. pen-
dant plusieurs années, vient de démissionner.
La rédaction du « Radsport > sera désormais
assumée par le secrétariat de la S. R. B.

ESCRIME

La Suisse onvre ses Jeux d'hiver

On sait que notre pays a décidé d'organiser,
chaque année, à l'instar d© la Norvège, une se*
maine de Jeux d'hiver.

Des Jeux se dérouleront en 1929, à Davos,
du 13 au 20 janvier et coïncideront avec le
Championnat d'Europe de patinage, figures
messieurs, qui a été attribué, pour cette année,
à Davos, et probablement le Championnat d'Eu*
rope de vitesse.

Voici le programme qui a été arrêté par le
comité, que préside M. G. Van Laer, l'instiga*
teur de cette manifestation annuel!©

Dimanche 13 janvier : Ouverture des Jeux
d'hiver ; matin : hockey; après midi : sauts en
ski.

Lundi 14 : Matin : course de fond en skir
après midi : hockey et curling.

Mardi 15 : Matin : hockey et curling; après
midi : course d'une heure, patins.

Mercredi 16 : Matin : course de luges suisses,
dames et messieurs ; après midi : finales de
hockey et curling.

Jeudi 17 : Matin : course de bobs; après midi!
finale du hockey.

Vendredi 18 : Matin : course de bobs; après
midi : Championnat d'Europe de patinage artis*
tique, messieurs. Tournoi international de patt<
nage artistique, dames et couples.

Samedi 19 : Championnat d'Europe de vites*
se, éliminatoires.

Dimanche 20 : Finale des Championnats d'Eu-»
rope vitesse et patinage artistique messieurs.

Championnat suisse Série A
Urania bat Forward, 6 à 0 ; Old Boys - Red

Sox, renv. ; Bâle - Grasshoppers, renv.
Série B

Stade II bat Carouge II, 4 à 0 ; Urania II
bat Servette II, 3 à 0, forfait ; Red Sox II -
Grasshoppers II, renv . ; Young FeUows II -
Zurich II, renv. ; Oild Boys II - Young Sprin-
ters II, renv.

Championnat féminin
Grasshopper et Red Sox, 1 à 1 ; Winterthour-

Saint-Gall, renv. ; Lausanne - Young Sprin-
ters, renv.

HOCKEY SUR ROULETTES
Les matches de Montreux

H a été disputé hier trois matches à Mon-
treux entre le R. H. C. Montreux et le H. C
Tourcoing. Ce dernier a gagné tes deux pre-
mières parties, par 3 à 1 et 4 à 2 ; la troisième
est restée nulle avec 3 à 3.

HOCKEY SUR TERRE

A I'exenvpte d'Alain Gerbault
En voilier à travers l'Atlantique

Un Américain, Edward Miles, à bord de son
voilier « Sturday >, de huit mètres de long sur
trois mètres de large et de huit tonnes, vient de
faire la traversée de l'Altantique en 43 jours.
11 compte, avec son embarcation qu'il a cons-
truite lui-même, faire le tour du monde et reve-
nir aux Etats-Unis.

Malgré son âge, car il a cinquante ans,- Ed-
ward Miles a déjà accompli, comme on peut le
voir, un bel exploit.

Il est de passage à Timis, à bord de son
voilier.

AVIRON
L'assemblée générale de la

Fédération suisse des sociétés d'aviron
La F. S. S. A a tenu sa 52me assemblée géné-

rale à Benne. 51 clubs étaient représentés par
51 délégués. Les débats étaient présidés par M.
Muélteg.

Les rapports annuels et les comptes ont été
adoptés. Le vorert a été confié à la Suisse ro-
mande. La direction de l'aviron en Suisse sera
en effet pendant les deux années qui viennent
entre les mains de la Société nautique Etoile,
de Bienne. Le See Club, de Bienne également
devra fonctionner comme vérificateur des comp-
tes. La commission technique a été réélu© dans
sa composition actuelle, soit : MM. Brupbacher
(Zurich), Steeck (Zoug), Raeber (Lucerne), H.
Walther (Saint Prex), Riotton (Genève), Sigg
(Lausanne).

M. Louis Choisy de Genève représentera la
Suisse à la S. I. S. A. (Société internationale
des sociétés d'aviron) en compagnie du prési-
dent de la fédération suisse.

Le délégué auprès de l'ANE P sera M Muel-
leg ; le représentant auprès du C. O. S. sera M
Rico Fiorcnii.

Les championnats suisses de 1929 ont été fixés
à Lugano, pour le 7 juiliet 1929. La manifesfa-
tion sera organisée par le Club Canottieri de
cette ville.

Malgré une discussion assez animée, la cotisa-
tion annuelle a été maintenue à six francs.

On a voté ensui le un crédit de 3000 fr. pour
l'organisation de cours de moniteurs. Puis la
commission des arbitres a été chargée d'étudier
l'organisation de championnats scolaires et d'en
préparer un règlement.

Une admission a été ratifiée, celle du See-
Club Stansstad. Il n'a pas été possib'e d'établir
le calendrier complet des régates de 1929, car
les clubs ne sont pas encore sûrs des dates. Ils
devront se metlre d'accord d'ici au 31 décembre.
Quelques rencontres sont d'ores et déjà fixées ;
26 mai, régates nationa les de printemps à Lau-
sanne ; 22 juin, régates internationales à Lucer-
ne ; 27 et 28 juille t régates internationales ù
Zurich ; en septembre régates nationales à Bâle.

. Le championnat d'Europe aura lieu le 18 mai
à Bromberg (Pologne).

Conformément à un vœu exprimé par le See-
Club Uri-Fluelen le C. C. a été chargé d'étudier
l'introduction d'une assurance contré les acci-
dents ; il présentera un projet à la prochaine
assemblée général© Puis, sur la propï sition du
R. C. Reusj de Lucerne. le C. C. a été chargé
d© la question de l'établissement d'un film de
l'aviron.

La prochaine assemblée générale aura lieu, à
Bienne. en 1929.

YACHTING

de l'année 1929

Une première liste des grandes manifestations
de l'année prochaine vient d'être établie. Eo
voici les principales dates :

11 janvier : Paris, match de lutte libre Fran-i
ce-Suisse ; 13 au 20 janvier : Davos, Jeux d'hw
ver ; 2 février : Paris, congrès de l'Union cy«
cliste internationale; 7 février : Davos, Cham-
pionnat d'Europe de bobsleigh ( deux places);
7 au 10 février : Zakopane (Pologne): concours
internationaux de ski avec participation suisse;
10 février : Gstaad : concours hippique sur nei-
ge ; 16 au 22 février : Saint-Moritz : Champion-
nats internationaux de tennis de la Suisse, sur
courts couverts ; 20 au 21 février : Davos :
Championnat d'Europe patinage artistique ; 2
au 3 mars : Arosa : grande course nationale de
ski ; 15 au 24 mars : Genève : Salon interna-
tional de l'automobile ; 18 au 24 mars : Paris :
Xlmes six-jours de Paris ; 23 mars : Paris :
Championnat d'Europe de cross-country pédes-
tre ; 29 mars au 1er avril : Montreux : Cham-
pionna t d'Europe de hockey sur roulettes ; 5 au
19 avril : Alexandrie : premiers jeux africains;
17 au 24 avril : Nice : concours hippique inter-
national militaire ; 5 mai : Suisse : Match de
football Suisse-Tchécoslovaquie ; 5 et 12 mai :
Zurich : courses de che-aux internationales ;
2 juin : Mortes : concours hipp;"ue national ;
15 et 16 juin : Zofingue : fête fédérale de l'U-
nion vélocipédique suisse ; 22 et 23 juin : Lu*
cerne : régates internationales ; 6 et 7 juillet :
Paris : Grand prix cycliste de Paris ; 6 au 14
juillet : Lucerne : concours hippique internatio-
nal ; 16 au 27 juillet : Londres : Salon interna^
tional de l'aviation ; 12 au 28 juillet : Bellin-
zone : fête fédérale de tir ; 26 au 28 juillet :
Paris : Challenge-round de la Coupe Davis ; 14
au 20 aoiU : Budapest : tournoi européen
de water-polo ; 17 et 18 août : Linthal
(Suisse) : course du Klausen automobile : 18
août : Bromberg (Pologne) : Championnat d'Eu-
rope à l'aviron ; 26 au 31 août : Genève : Six-i
jours internationaux motocyclistes ; 1er septem-
bre : Genève : Bol d'or motocycliste ; 1er sep-
tembre : Zurich : match d'athlétisme Suisse-At-
lemagne ; 1er septembre : Paris : match d'athlé-
tisme France-Allemagne; 8 septembre : Monza :
Grand Prix d'Europe automobile.

Les grandes manifestations sportives

La S. R. B. a tenu son assemblée générale
annuelle, dimanche, à Olten. Deux cents sep*
tante-trois délégués, sous la présidence de M.
Willy Wichmann qui dirige le C. C. de ia S. R.
B. depuis 20 ans, étaient réunis ; les rapports et
les comptes annuels ont été adoptés.

On a appris avec plaisir, les rapports finan*
ciers l'établ issent, que la fortune actuelle de la
société s'élève à 101,374 fr. Les différentes com-
missions qui sortaient de charge ont été réélues*
Une proposition de modification des statuts a
éfé renvoyée à l'année prochaine, date à la*
quelle on doit rédiger les statuts de l'associa*
tion. '

Le vainqueur du concours de tourisme a été
proclamé ; c'est le V. C. Oerlikon. On a admis
la proposition du C. C. de modifier les formes
du championnat suisse ; faire disputer le cham-
pionnat sur route aux points, en trois épreu-
ves et le demi-fond sur une heure, au Meu de
50 kilomètres comme précédemment i

L'assemblée générale annuelle
de la S. R. B.

2 décembre : Cantonal - Tavannes I, pour la
« Coupe suisse >, 9 décembre : Cantonal - Ura-
nia (championnat) ; 16 décembre : Servette-
Cantonal (championnat) ; 23 décembre : Canto-
nal-Bienne (championnat).

Pour ce dernier match, fixé à une date beau-
coup trop avancée et à la veille du départ de
l'équipe biennoise, qui s'en va à l'étranger, pen-
dant les fêtes de fin d'année, il est fort probable
que les deux clubs intéressés se mettront d'ac-
cord pour en demander le renvoi.

Les matches de Cantonal I
en décembre



DERNIèRES DéPêCHES
La tssu^êt©

sévit ©ei iiar@p@
En France

BORDEAUX, 26 (Havas). — Depuis hier soir,
tm© violente tempête règne sur l'Atlantique.
Le vent souille du nord-ouest. La mer est très
houleuse.

BREST, 26 (Havas). — L'« Amiral Ponty >
©n détresse au large d'Ouessânt, est un ancien
paquebot transformé en cargo, qui transporte
des marchandises en Afrique. IJ n'y a pas de
passagers à bord. Deux bateaux lui ont porté
secours.

PARIS, 26 (Havas). — Dimanche soir, la
tempête a arraché à Saint-Maur d© nombreux
arbres et brisé des poteaux téléphoniques. La
municipalité a pris des mesures pour assurer
la circulation.

A Paris, la corniche d'un imlmieuble boule-
vard Montmartre est tombée sur le trottoir. Les
pompiers ont dû intervenir en divers endroits
pour consolider les cheminées ©t les panneaux-
réelames qui menacent d© tomber sur la chaus-
sée.

PARIS, 26 (Havas). — Dimanche après-midi,
nn pan de mur s'est effondré sous la violence du
vent Deux personnes ont été blessées assez
grièvement. Un passant a été légèrement atteint
par des pierres Qui ont volé en éclats.
I Un vapeur coule à pic

PARIS, 26. — On mande d'Alger au « Matin >:
Le vapeur côtier « Césarée » tentait de gagner
dimanche matin le port, quand en passant au
large des bains romains, à une dizaine de kilo-
mètres d'Alger on vit tout à coup le navire
sombrer et couler à pic. La mer complètement
démontée, rendait impossible tout secours. Le
bateau qui avait un équipage de 12 hommes est
perdu corps et biens.
j « S. O. S. »

-MARSEILLE, 26 (Havas). — La station de
T. S. F. d© Marseille a intercepté le me:sage
suivant: « Nous avons reçu un « S. O. S. > prove-
nant de l'« Arnabal-Mendy ». Le bateau ne ré-
pond à aucun de nos appels. »

En ©©Sgâîg aae
Un chaland coulé par un bateau

en dérive
-ANVERS, 26 (Havas). — La tempête, bien

que moins forte que celle de la semaine der-
nière, a néanmoins causé quelques accidents.
On a eu grand'peine à maîtriser les navires
ancrés sur te fleuve qui est très houleux. Le
trafic a été arrêté dans te bassin. Aucun dé-
placement de navire n'a été possible.

Un vapeur français a brisé ses amarres et est
parti à la dérive. Il est entré en collision avec
l'allège < Bertha », chargé de tabacs, qui a
coulé. ,

En fflïSesmsgne
COLOGNE, 26 (Wolff). — La tempête qui a

soufflé avec violence pendant la nuit de samedi
à dimanche et qui a duré toute la journée sui-
vante a causé d'importants dégâts à divers en-
droits de la ville. Des cheminées ont été ren-
versées, des arbres déracinés. Les travaux de
déblaiement sont entravés par une forte pluie
incessante. Aucun accident de personnes n'est
signalé. Des pompiers sont appelés de tous cô-
tés. Un violent orage qui a duré une demi-heu-
re s'est abattu sur la ville vers 4 heures de l'a-
pi-ès-midi.

1 L'équipage d'un vapeur en
| détresse

AMSTERDAM, 26 (Havas). — Malgré les
prières et les multiples avertissements du per-
sonnel du bateau de sauvetage hollandais, le
capitaine du vapeur suédois « Garn » en dé-
tresse près du « Helder » a refusé d'abandon-
ner son navire et a défendu à l'équipage de se
rendre à bord du bateau de sauvetage. Un seul
matelot a sauté par-dessus bord et a pu être
sauvé. Les seize autres membres de l'équipage
semblent voués à une mort certaine.

En Angleterre
LONDRES, 26 (Havas). — La tempête conti-

nue à faire rage dans le sud de l'Angleterre. A
Londres plusieurs personnes ont été blessées
par tuiles et des mitres de cheminées emportées
par des rafales de vent. Dans les parcs, de nom-
breux arbres ont été déracinés.

Deux gros avions de service Paris-Londres ont
pu survoler la Manche et atterrir à Lympne.

Grâce aux réparations effectuées immédiate-
ment les services téléphoniques et télégraphi-
ques fonctionnent mieux que samedi. Cepen-
dant Belfast reste isolé.

Dans le sud du Pays de Galles, de nombreux
bateaux qui devaient partir sont restés à l'abri.
De nombreux bateaux viennent se réfugier
dans tes ports.

Des inondations sont signalées sur différents
points de l'Angleterre.

Le bateau-école allemand < Pommern » qui
menaçait de couler au large de Guernesey a
été secouru par un bateau allemand. Quarante
hommes ont été sauvés, mais un nombre égal
est encore à bord.

Equipages sauvés
-LONDRES, 26 (Havas). — On mande de

Brixham (Devonshire) que le remorqueur alle-
mand « Héros. » a réussi à grand'peine à sauver
les 84 membres de l'équipage du « Pommera ».

Le remorqueur « Themis » a sombré au cours
de la tempête dans l'estuaire de la rivière
Trent (Lincolnshire). Un homme a été noyé,
le reste de l'équipage a été sauvé.

Les souverains belges rendent les
honneurs au général Jacques

-BRUXELLES, 26 (Havas). — Le roi et la
reine se sont rendus au domicile mortuaire du
général Jacques de Dixmude. Les obsèques
auront lieu mercredi.

Affaires grecques
-ATHÈNES, 26 (Havas) . — Il est probable que

le gouvernement proclamera les élections pour
la première quinzaine de janvier.

Le ministre de l'intérieur déposera devant la
Chambre un projet de loi tendant à lutter contre
les agent s du communisme ©t toute propagande
étrangère.

Une victoire croate en Dalmatie
-SPLIT, 26 (Havas). — Le conseil municipal

élu dimfnehe dernier a procédé hier à l'élection
du maire ; le candidat des paysans croates, M.
Berkovif, a été élu, batlant le maire sortant,
M. TartF.glia.

Un ballottage en France
-ASNIÈRES, 26 (Havas). — Une élection lé-

gislative a eu lieu afin de pourvoir au rempla-
cement de M. Bokanowski. Inscrits 20,486, vo-
tants 14,509. Ont obtenu : Barault communiste,
3960 yoix, Blaque-Belair, comité des forces ré-
publicaines et sociales, 370Ï); Leboucq, modéré,
2171. Il y a ballottage.

L'effectif de l'armée française
selon le service d'un an

-PARIS, 26 (Havas). — Le « Matin », com-
mentant les récentes déclarations de M. Pain-
levé, précise que l'effecti f total de l'armée d'un
an est inférieur de 140 000 hommes à celui de
la loi de deux ans (début 1913) et de 350,000
hommes à celui de la loi de trois ans (fin 1913).

Un buste de Schubert
-RATISBONNE, 26. — Un. buste de Schu-

bert a été inauguré dimanche à la Walballa.
Des chanteurs venus de toutes les parties de
l'Allemagne et de l'Autriche assistaient à la cé-
rémonie.

Quel est ce tableau ?
-LONDRES, 26 (Havas) . — On mande de Col-

win-Bay au « Morning Post » que des experts
s'occupent d'établir l'identité d'un tableau ache-
té récemment par un particu-ier de la localité
pour la modique somme de 30 fr. On croit qu'il
s'agit d'un Rembrandt.

Chronique re&ionaïe
LES BAYARDS

j Conseil général
1 (Corr.) Vendredi dernier, notre Conseil gé-
néral tenait séance avec un ordre du jour assez
peu chargé, puisqu'il ne contenait qu'un seul
objet de quelque importance, savoir la discus-
sion du budget communal pour 1929.

Ce budget assez semblable aux précédents,
était accompagné d'un rapport de la commission
des comptes concluant à son adoption pure et
simple. Cest ce qu'a fait le Conseil unanime,
après en avoir entendu une lecture détaillée
qui n'a provoqué que peu de discussion.

De ces prévisions pour 1929, relevons quel-
ques chi ffres. Pas de changements notables
dans les recettes sauf au chapitre « Forêts ».. Les
belles ventes des bois de service dont il a déjà
été question ici en octobre, ainsi qu 'une possi-
bilité d'exploitation légèrement dépassée, ont
permis d'inscrire au budget un produit brut de
63,850 fr., y compris les chablis et nettoiements.
Cest environ 10,000 fr. de plus que le chiffre
prévu pour l'année courante et il y a pas mal
d'aimées que pareille somme n'avait été enre-
gistrée. Les impositions communales à 2 % sur
270,000 fr. de ressources et 3 pour mille sur
3,200,000 fr. de fortune pro duiront 15,575 fr.

Deux postes nouveaux sont inscrits aux dé-
penses. D'abord 200 fr . comme premier verse-
ment en faveur de la construction des nouveaux
pavillons à Perreux, puis une seconde et der-
nière annuité pour frais de revision de nos fo-
rêts, travail exécuté au courant de l'été et dont
nous connaîtrons le résultat dans deux ou trois
mois. A ce moment-là nous saurons si les quel-
que 30,000 fr. d'excédents forestiers en attente,
pourront être rendus disponibles pour le rem-
boursement partiel de notre emprunt de 1922.

A propos du budget, disons encore que l'as-
sistance a été majorée de 500 fr. sur 1928. De
même, la dépense affectée à l'entretien des bâ-
timents a été augmentée de 800 fr. L'amortisse-
ment de nos dettes de 1894 et 1805 sera de
5,500 fr.

En résumé, notre budget de l'an prochain
contient : Recettes courantes générales 110 mil-
le 542 fr. 75 ; dépenses 106,394 fr. 90, boni final
présumé 4147 fr. 85. C'est avec un sensible
plaisir que nos conseillers ont accueilli des pré-
visions aussi réjouissantes.

Les budgets de l'hospice des vieillards et des
fonds spéciaux ont aussi élé examinés, celui de
l'hospice solde par 651 fr. d'excédent de recet-
tes.

En fin de séance, nos conseillers, discutant la
réelle défectuosité en hiver de nos relations
postales par servies attelé, du côté de la Bré-
vine, ont chargé te oonseil communal d'inter-
venir auprès de ,:i direction des postes pour
obtenir une amélioration ou alors une réduc-
tion dé nota .ubvent-i^n.

C01tt'i:M.HS-rORM03l»K£CIIE
Eclairage public

(Corr.) L'éclairage public a subi ces der-
niers jours une améliorat ion qui nous per-
met de dire qu'il est désormais très «à
la page ». Jusqu'à présent; quand venait
la nuit, nous étions habitués à voir les
gardes-police s'empresser de faire le tour
des deux villages pour enclencher, l'un
après l'autre ou par rues, tes réverbères d'éclai-
rage public. Tous ceux qui sont nés dans les
deux derniers lustres du XlXme siècle doi-
vent se souvenir sans doute du temps où cette
opération s© faisait avec une échelle que le gar-
de fixait contre le réverbère pour aller allumer
la bonne vieille lamp© à pétrole dont nous nous
contentions en ces temps-là. Aux environs de
l'année 1900, on eut l'éclairage au gaz et l'al-
lumage put se faire au moyen d© la perche
conventionnelle. Et jusqu'à hier, une simple
clef suffisait à nos dispensateurs d© lumière
pour opposer l'électricité à l'ombre envahis-
sant©.

Nos édiles, toujours à l'affût du moderne,
viennent d© réaliser un nouveau progrès dans
ce domaine. Par tes soins d'un© maison de
Neuchàtel, tout un système d'allumage automa-
tique a été installé au réseau complet , de sort e
qu'actuellement nos réverbères s'allument et
s'éteignent à heures fixes ©t déterminées sui-
vant les saisons. Une centrale, avec l'horloge
commandant toute la manœuvre, est installée
aU collège et répartit ses commandemfeuts à
cinq télé-rupteurs qui divisent le territoire com-
munal en cinq zones. Un© seule personne n'a
ainsi qu'à surveiller et régler la marche de
l'horloge. D© plus, en cas spéciaux d'incendie,
chute d© ligne, orage, etc., il sera toujou rs pos-
sible de donner le courant séparément à cha-
que station de télé-rupteur.

Il s'agit bien ici d'un progrès qui aurait pu
passer inaperçu, mais pour lequel ceux qui en
ont pris l'initiative doivent être félicités.

L'orientation professionnelle
C'était le sujet d'une conférence qu 'a donnée

mercredi dernier Mlle Borel , directrice du bu-
reau de Neuchàtel, dans la grande salle de Cor-
celles. Il s'agit d'un sujet tout à fait spécial que
Mlle Borel a développé avec conviction. Les au-
diteurs de mardi soir sont certainement repar-
tis avec une appréciation faite sur l'utilité incon-
testable de cette nouvelle branche d'acti vité so-
ciale. Les tableaux, graphiques, exposés à la
Saffa, ainsi que de belles projections nous ont
permis un rapide coup d'œil sur quelques-uns
des éléments de travail des bureaux d'orienta-
tion professionnelle. La conférence de Mlle Bo-
rel. bien que très complète, nous a laissé l'im-
pression qu'elle en appelle d'autres, au fur et
à mesure qu© les expériences faites fourniron t
une maMère excessivement in 'r ],'-- --"",e à médi-
ter rir'r feus ceux mi se srur : "' -L> l'amélicr?
tion ctes c n '-' i î i  n - Ju travail.

Laccident de Bevaix
Nous avons encore obtenu les renseignements

suivants sur le tamponnement de Bevaix.
On peut bien dire que ce fut un miracle que

l'accident n'ait coûté la vie à personne. En ef-
fet, les sept gardes-freins ont sauté sur la voie,
sans se faire le moindre mal, alors que le train
marchait encore à une vitesse de 45 à 50 km.
à l'heure. Leur porte d© garde a été réduite en
miettes quelques secondes plus tard.

Le vagon où se trouvait le chef de train a
été écrasé par un citerne contenant de la ben-
zine et la voiture qui suivait défonça l'arrière
en y pénétrant. Regardant par la porte, pour
se rendre compte de la raison des premières
secousses, le chef de train a eu la chance d'être
projeté à 10 ou 12 mètres par le grand choc.
Il est allé choir deux voies plus loin. Revenu
à lut il ne comprenait rien à ce qui s'était
passé.

11 est de toute évidence qu'en l'absence de
freins automatiques, il manque une installation,
un câble de continuité permettant au mécani-
cien de savoir si son train suit ou ne suit pas.
Les gardes-freins, de leur poste, ne peuvent
voir que leur voiture, oe qui suit et ce qui pré-
cède sur une très courte distance.

Si un câble avait été tendu entre tes vagons
actionnant une sonnerie à la locomotive, trois
coups de sifflet auraient suffi pour faire serrer
les freins et amener l'arrêt des 50 vagons et
des E00 tonnes en dérive. Or, le .câble avec un
simple mousqueton entre chaque vagon, donc
facile à allonger ou à raccourcir, selon la lon-
gueur du train, n'est pas une complication im-
possible.

Quant au transbordement des voyageurs, il
fut plutôt mal organisé. Certes, il y avait un
énorme travail pour déblayer les voies, et ce
travail a été admirablement conduit. Mais on
pouvait avoir une équipe chargée de surveiller
le transfert des voyageurs avec moins de sans-
gêne.

Il y avait des malades, des gens faibles, âgés;
il« aurait été facile de réquisitionner des autos,
parmi les douzaines de curieux qui embouteil-
laient la route, pour épargner aux voyageurs
souvent chargés un trajet pénible de 1500 m.

Certains bruits circulant sur la manière dont

fut soigné M. Zumstein, chef de train, le doc-
teur Edmond Lardy nous communique ce qui suit.

M. Z., chef de train, a été immédiatement
transporté à la gare, dans une chambre du lo-
gement du chef de gare. Mme Herzig lui a pro-
digué tous les soins utiles, de la façon la plus
dévouée, jusqu'à ma venue qui n'a guère tar-
dé, et de mon côté j'ai fait tout ce qu'un méde-
cin peut faire pour soulager son prochain.

M. Z. a été couché dans im lit parfaitement
propre, jusqu'au moment où son état a permis
de l'évacuer, soit environ à 9 h. 30.

Je n'ai eu aucune peine à trouver de dévoués
citoyens et employés des C. F. F. pour faciliter
son transport dans un compartiment de pre-
mière classe, choisi entre les essieux pour di-
minuer les secousses. M. Z. se trouvait couché
tout au long, dans les meilleures conditions
possibles, enveloppé de couvertures, d'un duvet
et ayant un excellent oreiller sous la tête, le
tout prêté, avec la meilleure grâce possible, par
Mme Herzig. Aucun voyageur ne peut l'avoir
vu sur les quais ou autre part. Son transport
de la gare au vagon, distant d'une cinquantaine
de mètres, n'a pas duré trois minutes.

Par contre, un voyageur, tombé évanoui sur
le quai de la gare lors d'un transbordement est
resté quatre heures couché sur un brancard
dans la salle d'attente, et cela par mon ordre.
Son état était tel que tout déplacement aurait
pu être fatal. Mme Herzig a, à nouveau et avec
la même amabilité, prêté couvertures et oreil-
lers. La salle d'attente était parfaitement chauf-
fée, te public très correct, et aucune curio-
sité intempestive ne s'est manifestée. Mlle Gros-
jean, sage-femme, n'a pas quitté une minute
le malade, assistée presque tout le temps par
Mme Herzig, si ce n'est pour aller préparer du
thé, du café ou des grogs.

Le malade est rentré chez lui en automobile,
sous la conduite de son gendre et de sa femme.
11 est actuellement à l'hôpital de son canton,
dans un . état heureusement satisfaisant

En tout cas, comme médecin, je n© puis que
louer l'empressement et la bonne volonté intel-
ligente de tout le personnel de la gare et des
citoyens et citoyennes à qui j'ai dû demander
aide.
a—¦—¦ uni in wwu. i ,»mraaacnimBmipm*HMiii«

NEUCHATEL
Collisions d'autos

Dans la nuit de samedi à dimanche, à 2 heu-
res, une auto venant de Cornaux, s'est rencon-
trée avec un taxi à la bifurcation du Faubourg
de l'Hôpital et de l'Avenue J.-J. Rousseau. Une
jeune fille se trouvant dans l'automobile a été
assez sérieusement blessée et conduite chez un
médecin du quartier ; les deux voitures sont
assez endommagées.

— Dimanche malin, à 11 heures, au carrefour
de l'Avenue du Premier-Mars et de la rue Pour-
talès, deux autos sont entrées en collision. Les
deux véhicules ont subi de sérieux dégâts.

Matinée classique au théAtrc
La troupe du Grand Théâtre de Lausanne a

eu l'excellente idée de venir donner à Neuchà-
tel une matinée classique, et le public a su ap-
précier cette initiative puisque le rideau s'est
levé devant une salle comble. Au programme
de cette première représentation, étaient inscrits
le chef d'oeuvre du théâtre romantique et un
acte fameux de Molière.

«On ne badine pas avec l'amour », triste co-
médie des sentiments où se mêlent quelques
joyeuses visions de la vie, a montré un© troupe
fort homogène, qui a rendu avec intelligence
les différents aspects du génie de Musset, sa
fantaisie, parfoi s un peu turbulente, le charme
de sa poésie, la puissance contenue du pathéti-
que.

M. Jacques Servière et Mme Nanine Rousseau,
dans les rôles de Perdican et de Camille ont fait
valoir très heureusement toutes tes qualités du
dialogue, si vigoureux, tout chargé de cette vé-
rité sentie par te cœur bien plus que donnée
par la raison, et qui reste pourtant si léger,
tissé d© phrases si fluides dans leur abondance
qu'on doute d'entendre jamais plus belle langue
de théâtre.

Dans les < Précieuses ridicules >, M. Raoul
Marco a dépensé une verve extraordinaire pour
éblouir les deux « pecques » provinciales, et a
donné à l'acte entier un allant et un ton du
plus plaisant effet

Nous espérons que les applaudissements re-
cueillis par les acteurs lausannois nous vaudront
encore q us 1 .lies matinée s comme celle de sa
medi.

Cinquantenaire de la Croix-Bleue
La société de la Croix-Bleue de Neuchàtel a

fêté hier, arrosée de toutes les eaux du ciel,
le cinquantième anniversaire de sa fondation.
Diverses manifestations très réussies, se sont
déroulées sur lesquelles nou reviendrons de-
main.

Attention aux fouilles !
Une automobile est venue donner, hier soir

à 6 heures 20, dans une fouille pratiquée à la
Promenade Noire et ses roues avant s'y sont
enfoncées. La voiture a été retirée de sa po-
sition par quelques personnes se trouvant sur
les lieux.

NOUVELLES SUISSES

Les agrar ens vaud is
contre Sa candidature Piliet-Go!az

YVERDON, 24. — Le < Paysan vaudois », or-
gane du parti des paysans, déclare, sous la si-
gnature du conseiller national Samuel Roulet,
qu'en présence du refus du parti radical de
désavouer les attaques formulées contre le parti
des paysans pendant la période électorale par
la « Bataille », journal publié à cette occasion
par te parti radical, te parti des paysans reprend
vis-à-vis de la candidature de M. Pillet-Golaz,
son entière et complète liberté

lie gouvernement tessinois
contre le ennmi ponr

l'éSectlon dn Conseil national
BELLINZONE, 24. — Le Conseil d'Etat tessi-

nois. après avoir pris connaissance, d'un rapport
de M. Mazza, chef du département de l'inté-
rieur, a pr 's une décision en matière de légis-
lation électorale.

A la suite de cette décision, le gouvernement
du Tessin fera des démarches auprès des au-
tres gouvernements cantonaux dans le but de
prolonger de 3 à 4 ans et éventuellement à 5
ans, la durée du mandat de conseiller national
Le gouvernement tessinois, d'antre part, vou-
drait que la réforme env'sagée, supprime le cu-
mul, comme le Conseil d'Etat de Genève a
l'intention de te proposer.

Le manvais temps en Snisse
ZURICH, 25. — Dans la nuit de samedi à di-

manche, de fortes averses sont tombées dans
toute la partie sud-ouest de la Suisse. On comp-
te, en certains endroits, près 60 millimètres de
pluies depuis samedi matin. Certains ruisseaux
sont en crue. Dimanche matin, la neige est tom-
bée dans les Préalpes jusqu 'à une altitud e de
1000 m. Dans les hautes régions, la neige at-
teint par places de 30 à 40 cm.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.30
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Seïîi suisse des teKii
Section de Neuchâtol

JEUDI 29 novembre, à 20 h. 15
dans ses locaux RUE DE LA TREILLE No 3

Match au loto
Superbes quines

Invitation cordiale aux sociétaires et aus
membres de leurs familles.

Le comité.

I Pifii fiÈis IéMU
i. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
los membres de la famille en même temps

que lo cercueil.

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

Cercueils, incinérat ions exhumations.
Concessionnaire de la Société de crémation.

; Formalités et démarches.
Kngf .W&aiM.UI-*.J.IIJM..MIIl. . .uiM«i-mi«j.wMj .m.m.L.«.kiVA j'Jh..: l*V fi<W<~'. .-V

SAINT-IMIER , 24. — Vendredi soir, un gros
incendie a détruit un important garage de Saint-
Imier.

L'incendie a été provoquée par l'explosion
d'un tonneau de benzine qui communiqua le feu
à un second tonneau contenant 200 litres d'es-
sence ainsi qu 'à un fût d'huile. En quelques
secondes le garage ne fut plus qu'un immense
brasier.

Plusieurs motocyclettes, un camion et une au-
tomobile ont été détruits. Deux immeubles voi-
sins ont subi de gros dégâts par le feu et par
l'eau. 

BOUIDE-V1LMERS
Collision

(Corr.) Samedi , aux environs de 19 h. et à
quelques cents mètres du village, une rencon-
tre d'au omobiles s'est produite.

H s'agi t de l'auto de M. E.-J. Chappuis ren-
tran t à ïa Chaux-de-Fonds et de la camionnette
de M. Henri Schùpfer, de Pierre-à-Bot. Les con-
ducteurs disent ne pouvoir expliquer la rencon-
tre. A noter, toutefois qu'il tombait une pluie
diluvienne chassée par un vent violent dimi-
nuan t considérablement la visibilité de la route.

Les occupants des voilures n'ont aucun mal . la
camionnette nui a plus spécialement subi des
dégâts, a dû être remorquée.

ï, \ OÏÏAlïX-OE-FOlVnS
Victime d'une collision

Vendredi soir, à la suie d'une collision entre
deux camionnettes, la fille de M. Mauron, ca-
mionneur, qui se trouvait ass'se à côté de son
père sur la voiture, a été si grièvement blessée
qu'elle est décédée à l'hôpital.

PAYEIS3TE
Un motocycliste se lance contre

«n attelage ct est tué
M. Max Dillon , 46 ans, march and de cycles et

d'ruVmobiles à Combrer^ont-le-Grand , qui ren-
trait chez lui mercredi dern 'er à motocyclette
s'est lancé centre un attelage . Transporté à l'in-
firmerie de Payerne. il a succombé dimanche
d'une fracture du crâne.

BIEtV tVE
Non-lien

L'instruction qui a été ouverte contre la
veuve de l'industriel juras sien Emonot, décédé
aux colonies et dont les créanciers ont subi de
fortes pertes s'est terminée par un nr-n-lieu. Par
contre, des sommes importantes, dépassant 150
mille francs qui ont été séquestrées seront ré-
parties aux créanciers.

Violent incendie

AVIS TARDIFS
CE SOIE, à V—XH A— DE L'UNIVERSITÉ
Conférence de M. ROBERT DE TRAZ

Le SILENCE de VIGNY
Location chez Fcetisch et le soir à l'entrée. 
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5CP I n t e r l a k e n  . . .  + " P l u i e  orob. Vt d'O.
9i>5 La Ch. de Fonds + ] Neig e »
45(1 L a u s a n n e  . . .  + '¦'. Couvert Calme
20S Locarno . . .  + [] P l u i e  »
276 LuRano . . .  + ' * "- UTUX »
439 Lucerne  . . . .  + jj Pluie  Vt d'O.
39h M o n t r e u x  . . .  + 's Couvert  Cn lme
482 N e n c l i û t e l  . . .  + " Pluie. Vt d'O.
SUS Rne r atz  . . » . + 3 > Calme
673 Saint  Hall  . . .  + 3  Nuageux. Vt rl'O.

1856 Saint  Mor i tz  . — 3 Neigo. Calme.
407 Schaffhouse . . -t- B Couvert. Vt. d'O.
537 Sierre + 4  Pluie. Calme.
56^ Phonne . . . .  4 5  Pluie prob. Vt d'O.
aSf Vevey . . . + 7 » Calma
firi !< / .ermatt . . .  Manque
UO Zurich . . ¦ > + 4  Couvert CKlmè

« ¦̂gTMW'iu fiMmi-m ĵ î.-swij|||| l |||W|l/»—il.lWI
Madame Ferdinand Richard,
Monsieur et Madame Ph i l i ppe Richard et leura

fils Ferdinand, Etienne et Daniel ;
Madamo et Monsieur Ernest Carrard et leur fille

Monique, à Marseille ;
Madamo et Monsieur François Perrochet et leur

fillo Marie-Madeleine, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Docteur Henri Richard, à

Neuchàtel ; leurs enfants et petits-enfants ; Mon-
sieur et Madame Gérard do Palézieux , à Vevey,
leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur et Ma-
dame Edouard Chavannes, à Vevey, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Bumier-Ausset , à Montrons,
' et les familles alliées,

ont la douleu r de faire part du décès de leur
cher époux , père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, neveu et parent,

Monsieur Ferdinand RICHARD
enlevé à leur affection le samedi 24 novembre 1928,
à l'âge de 70 ans.

Matthieu V, 9.
Domicile mortuaire : « La Veyre », Saint-Légier.
L'ensevelissement aura liou lundi 2fi courant, à 15

heures.

Monsieur Maurice Rousselot, à Chez-le-Bart ; Mes-
demoiselles Germaine, Fernande et Daisy Cachelin,
à Saint-Aubin ; Monsieur et Madamo André Ray-
nold-Cachelin, à Paris ; Madame Emma Botteron , à
Marin ; Monsieur et Madamo Albert Botteron et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Ali Botteron
et leurs enfants, à Saint-Blaiso ; Madame et Mon-
sieur André Borel, à Neuohâtel ; Monsieur et Ma-
dame André Rousselot et leur fils, à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madamo Bernard Roussalot et leurs en-
fants à Saint-Aubin ; Mesdemoiselles Alice et Loui-
se Rousselot , à Lausanne ; Monsieur et Madame
Henri Rousselot , à Paris ; Messieurs Laurent et
Jean Rousselot , à Paris ; Monsieur et Madamo Gus-
tave Rousselot ot leur fils, à Bevaix ; Mademoiselle
Adèle Clottu, à Cressier, ainsi que los familles
Botteron, Droz , Geiser, Berger, Cachelin et alliées-,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de leur bien-aimée épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Hélène R0USSEL0T-B0TTER0N
que Dieu a reprise à Lui , après une longue et ter-
rible maladie, à l'âge de 51 ans, lo 25 novembre
1928.

Elle est au Ciel et dans nos
cœurs.

Repose en paix , très chère épousa
et tendre mère, tes souffrances
sont passées, tu as fait  ton devoir
ici-bas, il nous en reste un souve-
nir ineffaçable.

Adieu, chérie, et au revoir.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, le
mercredi 28 novembre 1928.

Domicile mortuaire : « La Pologne », Chez-le-Bart,
Départ à 13 heures.

Madame et Monsieur Kent-Boillet et famille, en
Angleterre ;

Mademoiselle Ruth Boillet , à Saint-Aubin (Neu-
châtol) ;

Monsieur et Madame Emile Boillet et leur en-
fant , à Nouchatel ,

font part à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur chère sœur et tan te,

Mademoiselle Aline BOILLET
que TV PU a reprise à Lui, dans sa 62me année, le
24 r.r r-.h-- -t>. 1928.

Jésus a dit : Il y a plusieurs de-
meures dans la maison de mon pè-
re ; si cela n'était pas, je vous l'au-
rais dit. Je vais vous préparer una
placo. Joau XIV, 2.

L'enterrement aura lieu lundi 26 novembre, i l  h.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, Corcel-

les.


