
Les agissements
d'une „femme d'affaires"

Un mandat d'arrêt
est décerné contre la fondatrice de la

« Gazette du franc »
PARIS, 4 (Havas). — A la suite d'une lon-

gue conférence qui s'est tenue lundi soir au
Palais de justice entre le procureur général, le
substitut, les trois experts financiers et le com-
missaire de la police judiciaire, le juge d'ins-
truction a été commis pour suivre une affaire
d'abus de confiance et escroquerie (Gazette du
franc). Deux mandats d'amener ont été décer-
nés contre Mme Hanau (fondatrice du journal)
et une autre personne qui n'est pas nommée.
Les inspecteurs de police ont été placés aux
environs du domicile de Mme Hanau.

L'affaire a son écho à la
Chambre

PARIS, 3 (Havas). — M. Chastenay, député
socialiste de l'Isère, a déposé à la Chambre une
demande d'interpellation : 1. Sur certaines opé-
rations audacieuses qui constituent journelle-
ment un danger pour l'épargne publique ; 2. sur
les agissements de financiers et de pseudo-jour-
nalistes qui trompent le public à l'aide de pu-
blicité mensongère et de démarches à domi-
cile ; 3. sur la nécessité d'interdire à des mem-
bres du Parlement et même du gouvernement
de faire partie plus longtemps de sociétés finan-
cières de caractère douteux.

M. Chastenay désire obtenir du ministre d~s
finances des précisions sur les mesures pri_ s
par lui en vue de protéger l'épargne publique.
Il estime pour sa part que ces mesures, pour
être efficaces, devraient être préventives.

- La votafiŒn. die tiiiniaiMli© vue pair
la presse suisse

' On Ht dams la < Gazette de Lausanne > :
< C'est, semble-t-il, l'attitude du parti con-

feervateur-catholique en Suisse allemande qui
a fait pencher la balance en faveur de l'inàtia.
tive. Tandis que les catholiques fribourgeois
et genevois faisaient énergiquement campagne
contre le projet, le gros des catholiques de la
Suisse allemande, par contre, sous la pression
exercée par Lucerne, l'ont recommandé à leurs
électeurs, et c'est à ce mot d'ordre qu'il faut
sans doute attribuer leg votes affirmatifs des
cantons catholique, ou à majorité catholique.

> Si l'on songe, en outre, que l'initiative était
recommandée presque partout par le parti ra-
cal et qu'elle ne fut combattue que très (miolle-
ment par le parti socialiste (Rêd. — Sauf dams
le canton de Neuchâtel), si l'on considère, d'au-
tre part, que très rares furent dans toute la Suis-
se les journaux qui rirent carrément campagne
contre le projet (la plupart ayant observé une
neutralité bienveillante en _ a faveur), on en
vient à être surpris que la minorité négative
eoit malgré tout aussi considérable.

> La façon insidieuse dont avait été libellée
la question posée au corps électoral a sans nul
doute contribué aussi au succès de l'initiative
en égarant pas mted de citoyens. Les bulletins
de vote officiels demandaient en effet aux élec-
teurs de se prononcer pour ou contre l'initiative
populaire < en faveur du maintien des kursaals
et de l'encouragement du tourisme en Suisse >.

Le texte de ce bulletin ne faisait aucune al-
lusion c. lelconoue aux jeux de hasard qu 'il s'a-
gissait de rétablir. H est permis de suppo-
ser que bon nombre de citoyens peu informés
de la question se sont laissés prendre à cet ha-
bile traquenard. Dans le canton de Fribourg, on
avait eu la loyauté de poser la question de la
fa'-on suivanae : < Acceptez-vous l'article consti-
tutionnel, rétablissant les jeux de hasard dans
les kursaals ? > Résultat : l'initiative y est re-
poussée à une forte majorité.

« En bons républicains, les adversaires de
l'initiative s'inclineront naturel'emen t devant la
décision populaire, tout en regrettant qu 'il se
soit trouvé en Suisse une maj orité pour avaler
le chef-d'œuvre de duplxité et d'hypocrisie
qu 'est le nouvel article constitutionnel Voilà qui
ne témoigne guère en faveur de cette matur ité
politique que l'on se plaît en général à attri-
buer à no ' re peuple !

Le scrutin sera, nous le craignons, interprété
à l'étranger comme une victoire de cet épais
matérialisme auquel la société moderne sacrifie
toujours davantage...

« Une remarque encore sur le vote de la Suis-
se romande. Si l'on totalise les résultats des
canins de Genève. Vaud. Fribourg et Valais,
on constate que la Snt-sse française (malgré le
vote afîirn.atif de Genève, qui constitue la gran-
de surprise du scrutin) a d . ns son ensemble re-
jeté l'initiative à une majorité de plus de 20,000
vcix ainsi , c'est la majorité suasse allemand e
qui a imposé la révision à la minorité roman-
des

De la « Revue > :
< Il reste main enant à souhaiter que la ques-

tion ue vienne plus se poser devant le peuple.
(Réd. — Pourquoi donc ?) Trois scrut' ns suc-
cessifs l'ont suffis amment éclaircie pour qu 'on
puisse admettre comme définitive la solution
établ e par le vote d'hier.

Il appar.iendra aux kursaals suisses de veil-
ler à ce que l'autorisation de principe inscrite
aujourd'hui dans la Constitut 'on ne provoque
pas les abus qui avaient incité le peuple à in-
terdire, en 1874, les maisons de de jeu. >

De la « Suisse _ • ! ¦

< Ainsi, à huit ans de distance, le peuple suis-
se a défait ce qu'il avait fait. H serait osé de
dire que c'est pour son bien et la sagesse est
seulement de souhaiter qu'on n'use qu'avec une
extrême prudence des dérogations que prévoit
cette loi accommodante. >

De la « Liberté > de Fribourg :
_ Nous regrettons le vote du 2 décembre. Le

peuple suisse avait été mieux inspiré en 1920.
Mais, alors, nous étions encore sous le coup des
terribles leçons de la guerre ; un désir de re-
dressement moral animait l'opinion publique.
Ces salutaires dispositions se sont atténuées
avec l'éloignement des faits qui les avaient pro-
duites ; on retombe dans les vieilles ornières ;
le goût du plaisir et le mercantilisme ont repris
le dessus.

> Ose-t-on esnérer que, du moins, on n'abuse-
ra pas de la tolérance inscrite désormais dans
la constitution pour donner carte blanche aux
entrepreneurs de jeux et que nous ne verrons
pas la Suisse infestée de tripots autorisés au
nom des intérêts du tourisme ?

> Nous voulons y compter. >
La « Nouvelle Gazette de Zurich » écrit que

< partisans et adversaires du projet regrette-
ront vivement que, dans une question aussi dis-
cutée, la volonté du souverain ne se soit pas
exprimée d'une manière plus décisive. Une vo-
tation populaire dans laquelle les voix pour et
contre se tiennent d'aussi près ne donne aucun e
satisfaction réelle. L'appel à la solidarité écono-
mique n'est pas resté sans écho. Le journal re-
lève, en outre, que les résultats de la votation
obligent le Conseil fédéral, les autorités canto-
nales et les centres du tourisme. On attend des
autorités qu'elles appliquent sévèrement les
prescriplions édiciées et qu 'elles n'accorderont
pas l'autorisation d'ouvrir les jeux sans avoir
procédé à un examen approfondi des conditions.

La € National Zeitung > remarque qu '< aux
considérations morales des adversaires des jeux
s'opposaient les arguments d'ordre économique
des partisans ; si ces motifs n'ont pas apporté
une forte majorité, ils n'en ont pas moins guidé
les votants. Cependant, d'autres forces que cel-
les représentées par le Conseil fédéral et les
Chambres ont fait valoir leur avis ; c'est ainsi
que spécialement l'Eglise protestante, contraire-
ment à l'Eglise cathol'que , s'est vigoureusement
prononcée en faveur du rejet de l'initiative »,

Le < B und >, après avoir relevé que le rejet
d'une initiative est une affaire courante, consta-
te que < celle des kursaals a subi un meilleur
sort ; son succès a été une surprise. On pouvait
craindre que les intérêts locaux engagés ne
réussissent pas à mettre en branle l'ensemble
du peuple suisse. L'acceptation de l'initiative
est une conséquence du flair économique et de
l'esprit réfléchi ! >

Le séisme chilien
SANTIAGO-DU-CHILI, 3 (Havas). — Selon

des renseignements parvenus des trois croiseurs
envoyés à Port-Constitution, cette ville a beau-
coup souffert du tremblement de terre. Plu-
sieurs victimes sont enfouies sous les ruines.
Dans d'autres villes et villages, les habitants
qui n'ont eu que le temps de s'enfuir dorment
dans les parcs ou dans d'autres espaces libres.

Partout des ruines
SANTIAGO DU CHILI, 3 (Havas). — Les dé-

pêches parvenant au ministère de la guerre con-
firment les nouvelles reçues de Talca. Un quar-
tier de la ville est en ruines. L'immeuble de la
succursale d'une banque chilienne et l'église de
Molina ont été détruits . La gare de Pelequin
est en ruines. Le chef de gare a été tué. La ca-
thédrale de Linares près de Talca a souffert à
tel point qu'on craint d'être obligé de la démo-
lir entièrement. Les dégâts à Talca sent évalués
à 2,500,000 .livres sterling. L'hôpital a été dé-
truit par les flammes. Deux cents blessés sont
soignés sous des tentes.

SANTIAGO DU CHILI, 3 (Havas). - Un té-
moin oculaire a déclaré que les rues de Talca
sent obstruées par les ruines des bâtiments et
des résidences écroulés. Les cadavres des vic-
times sur lesquels des couvertures ont été je-
tées, ont été alignés le long des murs.

Deux cents tués
SANTIAGO DU CHILI, 3 (Havas). - Aux

dernières nouvelles, le total des morts dans les
zones éprouvées par le tremblement de terre at-
teint 200. Le gouvernement a donné l'ordre
d'envoyer des secours. Les sapeurs continuent
les recherches dans les décombres et démolis-
sent les édifices menaçant ruine.

Lugubre bilan
-SANTIAGO DU CHILI, 4 (Havas)'. — Le bi-

lan du tremblement de terre de Talca et de Con-
ception est actuellement de 218 morts. Le nom-
bre 'des blessés grièvement est de 257. On comp-
te plus de 2000 personnes qui ont été légère-
ment blessées. Le nombre des sans abris est
estimé à 20.000.

Anx passages à niveau
-LUGO, 4 (Havas). — Un train de marchan-

dises a tamponné à un passage à niveau une
automobile. Les trois personnes de nationalité
espagnole qui occupaient la voiture ont été
tuées.

-GABES, 4 (Havas). — Un accident d'auto-
mobile s'est produit à Saint-Juillette à un pas-
sage à niveau. Il y a eu 7 morts.

Chronique parlementaire
(De notre oorresp.)

Séance du lundi 3 décembre

CONSEIL NATIO .JAI,
A dix heures et demie, le doyen d'âge, M.

Eigenniann, octogénaire, robuste et droi t, ouvre
la séance. U avait déjà fonctionné en 1925, et
comme < bis repetita placent _ ,  il eut plaisir
à se retrouver doyen en 1928. U lit son manus-
crit d'une voix ferme et se permet auelques re-
marques qui n'ont pas l'heur de plaire à l'ex-
trême-gauche. « 11 faut qu© les partis bourgeois
s'unissent pour former un front unique et que
les subventions fédérales, qui prennent un ca-
ractère épidémique, diminuent. Que Messieurs
les députés soient aussi moins enclins à dépo-
ser motions et postulats, nous n'avon3 pas de
te|;nps à perdre ! _ Peut-être est-ce là aussi un
côté du problème de l'économie et d© l'épar-
gne que le vénérable doyen voudrait voir mieux
compris du peup le suisse !

Pour fêter et remercier tout à la fois M.
Eigenmann, ses collègues déposent sur son pu-
pitre un superbe bouquet de fleurs. C'est ainsi
qu'au Parlement on échange des fleurs natu-
relles contre des fleurs de rhétorique. Elles
étaient à vrai dire, aussi parfumées les unes
que les autres...

Puis l'on passe à la validation des dernières
élections. M. Hofstetter (rad. Appenzell Rh.-
Ext) rapporte . D'un ton convaincu, il dénonce
le cas de Bâle-Campagne, qui n'a pas agi régu-
lièrement. Les députés groupés autour de l'ho-
norable orateur l'écoutent béats, sinon intéres-
sés. Pour ne pas faire de peine à cet honnête
homme, le Conseil valide toutes les élections,

sauf celles de Bâle-Campagne et un clair sou-
rire illumina la face noire et farouche de cet
excellent montagnard.

Mais le moment solennel de l'asserme. tation
est arrivé. Le serment de fidélité à la .atrie est
prêté dans les trois langues nationales. C'est
ainsi que plus de six siècles après la nuit du
Grûtli, les Suisses délégués de tous les cantons
se promettent fidélité et assistance. Ils n'ont
plus l'épée ou le morgenstern en mains, ils tien-
nent leur journal devant eux, avec le même sé-
r 'eux peut-être, mais avec moins d'effroi. Il ne
s'agit plus de faire la Suisse ; il suffit de la
maintenir ; en habits noirs et abondants de pa-
role, ils maintiendront.

Nos conseillers nationaux assermentés, ils
passent à l'élection du _ primus inter pares >.
M. Henri Walther (cath. conserv. Lucerne) est
élu à une brillante majorité. Il est hissé au fau-
teuil présidentiel par 157 voix sur 164 bulletins
valables. C'est un homme décidé, qui parle
haut et qui veut conduire de main de maître les
délibérations parlementaires. « Il nous faut le
moins de séances de relevée possible >, déclare
t-il péremptoirement et nous y arriverons si nos
39 nouveaux élus ne se croient pas désignés
spécialement pour discourir au long de plu-
sieurs séances (hilarité). Cette mâle figure pré-
sidentielle apparaît rayonnante au milieu des
fleurs que déposent solennellement les huis-
siers sur son pupitre surélevé. « Je reçois des
fleurs >, semble-t-il dire, < merci à vous, Mes-
sieurs, mais mon activité portera des fruits ! >

Entrant dans une matière plus grave, le Con-
seil décide d'inviter le Conseil fédéral à exa-
miner à l'avenir le sous-apparemitement des lis-
tes dans les électioe_ futures, et à présenter là-
d-ssus un rapport circonstancié au Conseil na-
tic "1. Cette manifestation de volonté du Conn
sel  est acceptée avec empressement

Immédiatement après MM. Tschumy (paysans^
B~rne) et Balle (progressiste, Neuchâtel), ou-
bliant leur antagonisme dans la question des
jeux, rapportent avec zèle, au milieu de l'indiffé-
rence générale, sur la protection de la proprié-
té industrielle, qui a fait l'objet d'une conféren-
ce internationale tenue à La Haye en novembre
1925. Les deux orateurs redoublent d'efforts
pour capter tant soit peu l'attention du Conseil*qui baisse et languit.

La séance est levée au milieu d'un brouhaha
énorme et nous assistons à la sortie, sous le ciel
gris, de ceux qui parlent ou restent muets, pour
leur pays. Il y a des nouveaux encore timides,
mais charmés d'avoir été remarqués de leurs
électeurs régionaux qui souvent, seuls, les peu^
vent connaître. Il y a des revenants, qu'on avait
congédiés pour trois ans, et qu'on a repris. MM.
Borella (soc. Tessin) et Dicker (soc. Genève)
sont de ceux-ci. Ce sont les deux phares rouges
à feu tournant qui brilleraient mieux encore au
grand soir. Hélas ce n'est pas pour demain ein
core, et en l'attendant, M. Dicker juge plus con-
fortable de considérer la salle du Parlement
comme le moïse, où il renaît et où il pourrai
zézayer à loisir. K,

CO_TSl_ll_ DES ETATS ]
M. Wettsteln est nommé président I
Le Conseil des Etats procède à l'assermenta-

tion de six nouveaux membres : MM. Naef (Ge-
nève). Bosset (Vaud), Evêquoz (Valais), Meyer
(Un), Winzeler (Schaffhouse), et Thalmaim
(Bâle-Ville).

M. Wettsteio. (Zurich) est ensuite élu prési-
dent par 39 voix. M. Messmer (Saint-Gall) est
élu vice-président par 37 voix sur 40 bulletina
délivrés.

L'AISemaps n'a pas rempli
toutes ses obligations

LONDRES, 4. — A la Chambre des commîmes
un député demande au ministre des affaires
étrangères si le gouvernement est d'avis que le
gouvernement allemand a rempli les stipula-
tions de l'article 431 du traité de paix et s'il
n'y a pas encore d'autres dispositions qui de-
vraient être appliquées et qui ne l'ont pas été
par l'Allemagne ?

Sir Austen Chamberlain répond : < Cette
question peut être envisagée de deux points de
vues différents. Cet examen spécial dépend de
l'interprétation du traité de paix et est une
question juridique. Mais il y a aussi une ques-
tion politique. En ce qui concerne la question
juridique, le gouvernement britannique est
d'avis que l'on ue peut pas affirmer que l'Alle-
magne ait rempli toutes ses obligations dé-
coulant du traité de paix , ni que le gouverne-
ment allemand serait en droit , en vertu des
dispositions de l'article 431, d'exiger l'évacua-
tion de la Rhénanie avant le délai fixé par le
traité de paix. L'engagement le plus important
que l'Allemagne n'a pas rempli est celui des ré-
parations. Selon l'avis du gouvernement britan-
nique, les concessions faites à l'Allemagne à
l'article 431 ne peuvent être réalisées que
quand l'Allemagne aura rempli tous ses enga-
gements relatifs aux réparations.

> En ce qui concerne le côté politique de la
question, qui est également important, je dé-
clare à nouveau , que le gouvernement britan-
nique approuvera une évacuation anticipée de la
Rhénanie par les troupes françaises, belges et
britanniques sans égard pour le . droit légal de
ces gouvernements de maintenir l'occupation
de la Rhénanie jusqu 'à la fin du délai fixé par
le traité de paix >.

Un ®m@n tombe
à la mer
Quatorze noyés

RIO DE JANEIRO, 3 (Havas) . — Un hydra-
vion qui s'était porté à la rencontre du paquebot
« Caparcona », peur faire escorte à Sanlos-D u-
mont qui se trouvait à bord , a tait une chute.
Quatorze personnes qui avaient pris place dans
l'appareil ent élé noyées.

RIO DE JANEIRO , 3 (Havas). - A la suite
de 1'accid.nt d'aviatirn au cours duquel 14 per-
sonnes ont été tuées, le gouvernement a pris un
décret ordonnant un deuil national . Les fêtes
qui devaient être données en l'honneur de M.
Santos-D umont ont été renvoyées.

-LONDRES, 4. — Le bulletin médical de la
soirée, signé par quatre docteurs, dit que la lé-
gère amélioration de l'état du roi constatée
lundi matin s'est maintenue. La température
est plus près die la normale, mais il faut souli-
gner que l'anxiété concernant le cœur persiste
encore.

I^a samté «le -Georges V

Revendications socialistes
BERNE, 3. — Le groupe socialiste du Coose_ll

national a réélu président M. Schmid, d'Oberent-
felden. Après avoir pris connaissance de la let-
tre par laquelle M. Grimim déclare décliner toute
candidature, Te groupe a désigné M. Graber*Neuchâtel. comme candidat à la vice-présidence
du Conseil national. En ce qui concerne la com-
position des commissions, le groupe socialiste
demandera à être représenté plus équitable-
ment.

Quant à l'élection de deux juges au tribunal
fédéral, le groupe a constaté que le parti socia-
liste est en droit de revendiquer 6 sièges et que
les deux sièges vacants lui reviendraient donc.
Cependant, pour cette fois-ci, il se contentera
d'un siège à condition que le second soit attri_
bué à un parti minoritaire encore insuffisamk
ment représenté au Tribunal fédéral 

Chez les paysans, artisans '_
et bourgeois

BERNE, 8. — Le groupe des paysans, arfi.
sans et bourgeois a tenu lundi après-midi sa
première séance de la nouvelle législature, sous
la présidence de M. Waldvoguel, vice-président.
Après remerciements à l'adresse du président
sortant de charge, M. Tobler, qui a décliné une
réélection au Conseil national, l'assemblée a
élu président du groupe, M. Minger.

Le groupe a décidé de revendiquer un dea
deux sièges vacants au Tribunal fédéral et pré-
sentera la candidature de M. Habliitzel, juge
cantonal à Zurich. La revendication de la vice-
présidence du Conseil national pour 1928-29
par les socialistes a été admise en principe.

_Les réunions de groupes

faris. i oecemoro. i
Ainsi que le veut la tradition, à la cérémonie

de l'ouverture de la conférence des avocats, le
bâtonnier prononce l'éloge des disparus de l'an-
née judiciaire. Cette année, le bâtonnier Geor-
ges Guillaumin, en présence de M. Poincaré,
parla d'un Neuchâtelois auquel une existence
errante n'enleva rien de ses qualités natives.
Qu'on en juge plutôt

— Alphonse Evard est décédé le 31 octobre
1927. Si nous l'avons peu connu, ce n'est point
que ne fussent grands sa valeur et ses mérites,
mais pour oe motif que toute sa vie fut mar-
quée d'une modestie presque farouche. D'origi-
ne suisse et de famille protestante," le jeune
Evard, après d'excellentes études au gymnase
de Neuchâtel et à la faculté de théologie de Pa-
ris, s'était fait naturaliser Français en 1890 et il
avait, pendant deux ans, exercé dans la Loire
les fonctions pastorales. Mais le barreau tentait
ce libre esprit Marié à Nancy, il se faisait ins-
crire, en 1906, au barreau de oette ville et il y
demeurait, en grande honorabilité, jusqu 'en 1919
date à laquel le, accompagnant sa femme nom-
mée inspectrice générale des écoles maternel*
les, il venait prendre place à notre tableau.
Mais son cœur, tout dévoué aux œuvres socia-,
les, avait imposé à sa santé délicate des charges
excessives. Un jour vint où ses forces réduites
ne purent résister à une pneumonie survenue
et où dut s'exhaler scn dern 'er souffle , pur com-
me son existence tout entière. < Sa vie, m'écri-
vait Mme Evard, peut apparaître morcelée,
mais ceux qui l'cnt approché savent que oe qui
en fit , au contraire, la parfaite unité, ce fut un
désintéressement absolu, très digne des plus
nobles traditions de l'ordre auquel il appartint
jusqu'à sa mort. _ Belle épitaphe, Messieurs, et
qui honore justement cet homme de conscience,
de devoir et de bonté !

1/é loge d'un Neuchâtelois
mort à Paris
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03S avalanches dans l'Arlberg
Trafic interrompu

LANDECK , 3 (B. C. V.). - La nuit dernière
ide nombreuses avalanches se sont produites
dans l'Arlberg, entravant tout le trafic ferro-
viaire. Les trains express sont détournés via
Salzburg-Lindau.

FELDKIRCH, 3. — La nuit dernière une
grosse avalanche est descendue à Langen
(Arlberg) où elle a emporté la gare aux mar-
chandises et envahi la gare aux voyageurs. Un
employé a été blessé. La neige qui obstrue les
voie, a une hauteur de six mètres, de sorte que
le trafic est complètement interrompu.

Une autre avalanche est descendue entre
Dalaas et Danofen, obstruant la voie ferrée sur
une longueur de 150 mètres.

GENEVE, 3. — La récapitulation des résul-
tats de la votation fédérale a amené lundi la
découverte d'une grosse erreur dans les chif-
fres du premier arron d ssement du Petit-Sacon-
nex. où l'on a interverti les non et les oui. C'est
942 non conire 625 oui qui est le résultat exact.
La loi n'est donc accept ée à Genève que par
8412 oui contre 8299 non, soit un© majorité de
113 ouL

Une grosse erreur découverte
à CJenève

Voici les résultats des votations et élections
que les Biennois avaient jointes à la question
des jeux :

Votation s : Budget communal : 4982 oui, 1337
non ; crédit pour la plage : 5029 oui, 1362 non ;
crédit pour la rue de la Gare : 6104 oui, 301
non.

Election du maire : M. Muller est réélu, sans
opposition, par 5112 voix (3971 en 1924).

Conseil municipal non permanent : La repré-
sentation reste la même, 3 socialistes et 2 bour-
geois. Chez les socialistes, M. Muller, facteur,
obtient 74E0 voix (cumulé) ; Luthy Emile 7406
voix (cumulé) ; Kistler 3830 voix (non cumulé).
Pariis civiques. M. Laur 4947 voix (cumulé) ;
Galley 4677 voix (cumulé). M Anderfuhren ob-
tient 2587 voix.

Conseil de ville : Les partis civiques réunis
(bourgeois) obtiennen t 23 sièges, le parti catho-
lique social 2 sièges, le parti populaire évangé-
lique 1 siège et les socialistes 34 (gain 3).

JLes élections communales
à Itieniie

On nous écrit :
Un triomphe de plus du dieu Argent sur la

moralité individuelle et nationale. Ne serait-il
pas temps de compter d'après une ère nouvel-
le ? 2000 ans d'ère chrétienne I Ça sent le
moisi !

D'aucuns sont consternés du résultat de la vo-
tation dernière. C'est étonnant ; car enfin le tri-
omphe des « ouis > est une suite logique au
train du siècle : notre en thousiasme pour tout
ce qui est vie matérielle et sensuelle excuse en-
tièrement les abus que nous déplorons.

< Jouissons, car demain nous mourrons I >
En être consternés ? Plus, il faut s'en mordre
les doigts . C'est une leçon. Ecouton s, saisissons I

Mais il n 'y a pire sourd que celui qui ne veut
pas entendre !

Démentirons-nous enfin ce proverbe ?
Heary 8TAUF_ __B.

__-

Qui dos-aîné ?

M. HENRI WALTHER
président du Conseil national

M. Henri Walther, conseiller d'Etat à Lucerne,
est né en 1862. Il a étudié le droit à Bâle,
Leipzig et Heidelberg ; dans la suite, on le voit
secrétaire de département, puis chancelier
d'Etat et enfin, depuis 1894, conseiller d'Etat. H
fait partie du conseil d'administration des
C. F. F. depuis. 1916, en outre , il est membre du
Conseil scolaire suisse ; il appartient au Conseil
national depuis 1C08.

M. OSCAR WETTSTEIN
président du Conseil des Etats

M. Oscar Wettstein, conseiller d'Etat à Zurich,
est né dans cette ville en 1866. Il fit dans la
suite des études à Winterthôur, à Zurich, Mont-
pellier, Strasbourg et Leipzig. Il a été dé-
puté au Conseil général de la ville, membre du
Grand Conseil qu'il a présidé en 1913. En 1914,
il devint membre du Conseil d'Etat et depuis
oette année-là, il représente son canton au
Conseil des Etats.

Les nouveaux présidents des Chambres fédérales

Vous trouverez...
En Sme page :

Les avis officiels, enchères publiques,
vente et achat d'immeubles.

En .me page : Un nouveau verser mondial : l'A-
lask a. — Les sports. — La Sainte-Barbe.

En 6me page : Dans les coulisses de l'espionnas *
allemand. — L'explication du verdict de Paris,
— Nouvelles politiques, nouvelles suisses.

En Sme page : Conseil général de NenchâteL —
Chrotilauo régionale. — Dernières dépêches. .,À
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ILSL/ " Cinéma du Théâtre
^WlrW NEUCHATEL

|̂p  ̂ Jeudi 6 décembre à 20 h. 15

avec représentation cinéma ographique
organisé par la Société suisse des Commerçants
avec le concours de M. le D' H. FREV, secrétaire général

de la SEMAINE SUISSE*'.
SUJET :

La fabrication des crayons, du
linoléum et de Ea porceSaïne

Entrée 60 c, timbre compris.
Les billets sont en vente à la CHAPELLERIE UU FAUCON.

20, HOPITAL, 20
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Avis an public
I N'attendez pas au dernier moment pour

I faire vos achats de fin d'année.
I C'est maintenant que vous trouverez le
I plus grand choix et que vous serez le

g mieux servis.

Association des Détaillants
du district de Neuchâtel.

jj lB______ l_________ -EM_-̂

| CHEF DE CUIfINE |
j 27 ans, célibataire, sobre, économe et travai_le-_. cher-

B olio place

d'employé intéressé |
I dans pensfon-familile on petit hôtel euscepti'ble d'exten-
i sion. En cas de convenance réciproque, association ou
« achat dérfré dn.ns une année. — Prière d'_dresse_ offres
] sons chiffres M 10595 X à Pnbldcltas, GENÈVE. ,

r ¦ f l  l __M__W___M_M_M_n_M__M_M_M_i^_B^MM_^_n_M_BM_M_i_^_M_n_W_M_MMn_M_^_^_^B_B_^ i

AVJ3
3*" Pour les annonces avec

offres sfiii» init ial .s ct c l i i f fr .s
H est Inutile de demander les
adresses, l'uilntlntstratlon n'étant
pas autorisée à les Inillnucr • Il
faut répondre . <ir écrit à ces
annonces-là et adresser les let*
très au bureau dn lournal sur
- cnvcloiu-o (affranchie) les lui.
Haies et chiffres s'y rapportant
j"*" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être tecom-
patrnêo d'un timbre.poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

Administration
i • de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
*m i ¦¦

Pour p€a*fionu<ea tranquilles,

A _L©VER
A 15 -. flJJ-M&i:

Joli aippartement au soleil, trois
chambres, cuisine, dépendances
ot j ardin, à repreii<lre dès le 1er
mars.

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

A louer tout de -Uite ou pour
époque à convenir, '

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

A JL̂ UJËM
à Saint-Biaise

haut du village, pour le 24 dé-
cembre. loKeme_tts de quatre et
deux chambres, cuisine et dé-
penidances. Eau, paz, électricité,
chauffage central. S'adresser
Etoile André et Frédéric Wa-
vre. notaires, Palais Kougemont,
Neuchâtel. 

A louer loprement de deux
ebambres et dépendances. S'a-
dresser Rocher 4. c.o.

A louer pour Noël ou tout de
suite

LOGEMENT
de trois chambres, chambre hau.
te habitable, crandes dépendan-
ces» .iardin . S'adresser Battieux
No 4, 1er. Serrières. .

Centre de la ville, à remettre
appartement de deux chambres.
Prix mensuel : 35 fr. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

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

A louer pour tout de suite ouépoque k convenir

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un

beau logement
de quatre chambres, bain , dé-
pendances. Prix très bas. Belle
situation.
A la même adresse, un local
de 16 m. 50X4 m. 50. pouvant
être transformé en petit appar.
tement et maprasin, ou atelier.
Sa dresser k Fritz Calame, Cor-
celles

^ ç.o.

Marin
A louer, tout de suite ou pour

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

ETUDE BRAUEN , notaire
HOPITAL 7

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

chambres, jardi n.
Fbsr Lac : Logement. 6 cham.

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

Fleury ; 1 chambre.
Locaux pour masrasin . atelier,

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

2-01- m. Mailiefer. 
Râteau. — A louer immédia-

tement logement de deux cham-
bres, cuisine et. bûcher . Etude
René Landry, notaire . Treille 10.

_La C©M€ire
A louer logement de trois

chambres et dépendances. S'a-
dresser à M. Bûcher, la Coudre.

personne
se recommande pour lessives ou
nettoyages. S'adresser Cité Su-
ohard 24. à droite, Serrières.

Jeune homme robuste cher-
che place de

voiturier
(deux ou trois chevaux). A/dres-
ser offres à Fritz Messerli, lo
Crêt, Chies-T - X sur Nyon.

PERDUS
La personne qui a été vuo

prendre

un parapluie
k la confiserie Hemmeler, sa-
medi entre 4 et 6 heures, est
priée de le . rapporter, sinon
plein , o sera déposée.

Trouvé un

billet de banque
ainsi qu 'un parapluie d'homme.
S'r.dresser k la confiserie Bur-
ger. 

La personne qni. de la rente
do la Garo aux Sablons, la nuit
du 25 au 26 courant , a pris soin
d'un

manteau d'homme
est priée de le rapporter contre
récompense au poste de police.

AV!S DIVERS
~

COIFFEUSE
ECLUSE 13. 1er étage

Se recommande.
J. MORGENTHALER. Demandes a acheter

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dsnf.ers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE Fils
Temple Kenf lfi _ _ nr!_ A T _ l

On cherche pour tout de suite
ou époquo à convenir, un petit

commerce
de menuiserie

Adresser offres écrites k J. C.
490 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande à acheter un bon

traîneau
à un cheval. Demander l'adresse
du No 504 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

AViS MÉDOTT
Pierre URFER
liôB-fiiiiÉ

est installé. CERNIER
au domicile de

M. le Dr THALMANN
Téléphone 21

A louer, «lès 34 juin,
quai Godet, logement
5 cliambres. — Etude
Brauen, notaires.

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Fau-

bourg de l'Hôpital 28. Sme.
Bonne pension. Prix modérés.

Faubourg de l'Hôpital 28. 3me.
Monsieur trouverait belle

chambre et pension pour tout
de suite ru centre do la ville.
Ancien Hôtel-de-Ville 2, 2me
étage.

Belle chambre
meublée (avec ou sans pension),
vue, soleil , bain, 25 Cr. par mois.
Bardet. Sablons 32. co.
CHAMBRE INDÉPENDANTE
F_ubonrg Hôpital 28. 2me.

A louer, quartier de la gare,

chambre
à un ou deux lits.

Demander l'adresse du No 510
an bureau de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre. —
Be"nx- .A rts 1. 2me. c.o.

Très belles chambres k deux
lits, au soleil , chauffage central.
BONNE PENSION. — Maladiô-
ro 3. t^o.

Pour messieurs de bureau on
j eunes gens aux études.

JOLIE CHAMBRE
an soleil, avec vue sur le lae.
Chauffage central . Pension soi-
gnée. Pension Stoll. Pommier
No 10. co.

Pour j eunes gens aux éludes
et messieurs de bureau , belle

chambre et pension
chauffage central, bain, piano.
Prix : 130 fr. par mois. Bnrdet,
Sablons 32, à côté de la garo.

LOCAL DIVERSES
A louer, dès 24 juin,

beau magasin avec ate-
lier. Etude Brauen, no-
taires. Hôpital 7.

Dgmandgs à louer
On cherche pour le 24 décem-

bre ou tout de suite,

un appartement
aveo confort moderne, quatre
pièces -t. dépendances. Proxi-
mité du tram do préférence. —
Eventuellement petite villa. —
Faire offres sous P 2711 N k
Pnbllclt. s Nenchatel.

On cherche à louer
pour le 34 juin 11929 ou
époque à convenir,

APPARTEMENT
CONFORTABLE

de cinq & sept pièces, sis
dans la partie ouest de
la ville. Jardin désiré.
Adresser offres à l'Etu-
de des notaires Petit-
pierre & Hotz.

On cherche k louer, aux envi-
rons de l'Avenue de la gare, un

QARACî -ë
Offres à case postale 6477, Nen-

ehatel. 
On demande dès 34

juin logement 5 cham-
bres, chauffage central,
bains, dans maison con-
fortable, bas de la ville.

Offres Etude Brauen,
notaires. Hôpital 7.

On cherche un

LOGEMENT
quatre chambres, bain, au soleil,
dans maison d'ordre. Adresser
offres écrites à L. T. 4S4 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFRES
On cherche à placer
pour après Pâques, jeune fllle
ayant communié, en sau té, de
bonne volonté, avec de bonnes
connaissances de la cuisine et
du ménage
dans bon ménage bourgeois
où elle aurait aus^i l'occasion
d'apprendre la langue française.
Possède déj à notions. Offres à
Hertl . Hener, Aegertcn près
Bienne. JH 10495 .1

PLACES
On demande pour tout de sui-

te une bonneF1LLI
pour aider à tous les travaux
du ménage. — S'adresser Place
d'Armes 5. 3me.

On demande pour tout de sui-
te uno

bonne à tout faire
pour un ménage de deux person-
nes.

Demander l'adresse du No 521
an bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de famille sérieuse, cherchée
dans villa à Zurich pour aider
au ménage. Vie de famille. En-
trée : 15 décembre ou 1er j an-
vier. — Offres sous chiffres
O 6003 Z à Publicltas . Zurich .

On dema n de pour tout de
suite, dans petite famille,

JEURSE FILLE
propre et simple, pour aider
dans le mécege. (CWiton de
Zurich.)

Adresser offres écrites à O.
B. 514 au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de sui-

te ou date à convenir,

jeune f__ .e
de 20 ans, pour faire le ménage
et. aider au service du café. —
S'adresser à M. Schwaax, Café
National , Boudry.

On demande un

ouvrier tonnelier
pour travaux sur bois. Adresser
offres écrites à O. T. 508 au bu-
reau de la Feuille d'avK

On demande un j eune

domestique
de campagne. S'adresser à H.
Schertenleib. Epagnier près Ma-
rin .

Exploitation agricole
du Bas-Vatais

cherch - pour entrée immédiate
un j eune homme au courant de
tous les travaux de la campa-
gne et pouvant au besoin rem-
placer te patron. Forts _ a _ es et
bons soins assurés. S'adresser à
Octave Giroud, domaine des
Grands Prés. Charrat.

Dans un ménage propre et
soigné, on demande une

JEUNE FILLE
étant disponible de 8 heures du
matin à 2 heures. Adre- ser of-
fres écrites a R. Z. 520 au bu-
reau de la Feuille d'avi s.

On oherohe pour Noël

sraj°<pon
de 16 à 18 ans pour aider aux
travaux de camipaB-ie. Bon ne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages à convenir.
Vie de famille. — S'adresser à
F. Lôf- _ -_iiffel , Kreuzgasse.
Miint'-clvemler. 

On engagerait tout do suite ou
poux époque à convenir,

brave jeune homme
sachant tra i re. — S'adresser à
Ulysse Monnier , Fontaine André
sur la Coudre . 

Pour le printemps prochain,
garçon hors des écoles, grand
et fort, cherche p!aoo de

commissionnaire
dans garage d'autos ou entre-
prise mécanique , pour une an-
née. Occasion d'apprendre la
langue française et éventuelle-
ment le métier désirée. Adres-
ser offres a fami ' ln  Eng-Hart!,
Dietlerstrasse 2, Berne.

Jeune homme actif et cons-
ciencieux, libéré des écoles, est
demandé en qualité de

COMMISSIONNAIRE
dans Importante maison de com-
merce de la place. Faire offres
pour entrée immédiate sous
chiffres K. V. 502 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Homme marié cherche

occupation
pour tout de suite, pour matin
ou après-midi . Ferait aussi com-
missions, petits déménagements
ou casserait caisse et vieux bois,
etc. — S'adresser à M. Georges
Nobs. faubourg du Lac 11, Sme.

VAL-DE RU Z
Pour chaque localité on cher-

che

agi d'assurance-
Intéressant, comme gain acces-

soire. — Ecrire sous P. B. 398
au bureau de la Fenille d'avis.

Demoiselle
Intelligente, présentant bien,
Suissesse française, clierche pla-
ce pour tou t de suite ou date à
convenir , dans confiserie on ma-
gasin de la ville. Adresser of-
fres sous P 2680 N à Publicités.
Nenchatel .

ii-fclti
débutante, ponr correspondance
française ct copies à la machine
est demandée pour le 26 décem-
bre. Offres aveo prétentions et
ré f ' renées k case postale No
504'). à Neucl fltel. 

Jeuno homme sachent le fran -
çais et IVlemand et possédant
voilure automobiile cherohe pla-
ce de

VOYAGEUR
Certificats à disposition. —

Adresser of fres écrites à L. P.
519 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Occupation facile
pour quelques j eunes filles on
garçons. — Collégiale 1.

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

Demander l'adresse du No 515
an burean de la Fenille d'avis.

Importante maison de com-
merce cherche pour le 1er fé-
vrier 1929. comme

AIDE-COMPTABLE
jeune homme de langue alle-
mande, sachant, bien le fran-
çais. Pour employé sérieux, in-
telligent et énergique, p'ace d'a-
venir. Adresser offre détaillée,
écrite à la main et en franç-ais,
à Publicltas, Lausanne sous B
28312 L. JH 358S8 L

OSE Chercho
pour jeu ne fille de 19 ans, pos-
sédant diplôme commercial et
ayant de bonnes notions de la
tenue du ménage, plaoe où elle
pourrait, à c .tê  du mém ••*¦'.<,
être occupée dans bnreau. Vie
de famille désdrée. Faire offres
k Mme K. '""¦ichner. Ing., Damm-
strasse 7, Baden.

$S&y  ̂ $©ssété Suisse """""̂ sSE ' 1
Wf  ̂ d'Assurance sur la V.e ^^yi
Il Siège, social a Bâle. Fondée en .870 B N-

£ Mutualité absolue • Tous les bftnâflces sont Ĵ.
b̂ V repartis aux assurés • Conditions et tarifs _̂ \« g les pius avantageux \\Èi
S & Prospectus ei devis gratuits auprès de M. Henry Borel J B
¦̂ Vcw ayeiit général, Hôtel des Postes, _ ""» étage t̂mss _wi
W_ ^S*s.  NEU .HATEt.. Tél. 600 

m̂t* _t̂ _-_ i

A 
Paul Hagen,*nn

Technicien-dentiste
reçoit à Neuchâtel

Beaux-Arts 28 Téléphone 18.44
EXTRACTIONS ET SOIN S SANS DOULEURS

Consultations Mardi , Jeudi , Vendred i
de 8 à 1S heures

JEUDI 6 DÉCEMBRE à 20 h. W
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

1" conférence universitaire
publique et gratuite

avec exécutions musicales :

8CHIIBËRT
par M. le professeur Willy Schmid , privat-dcœnt à la

Facuté des Lettres
avec le concoure de Mlle Marguerite Sc .erer, soprano à Vevey

et de M. Marc Junod , pianiste à Genève

On cherche pour les fêtes du
Nouvel-an deux bons

accordéonistes
Hôtel de la Couronne, Valan-

gin ; 

Sport- glr!
Monsieur de Berne, passant

ses vacances dans station de
sport d'hiver, cherohe à faire
la oonnaiséance d'une demoisel-
le distinguée en vue de mariage.
Lettres avec photo à carte POS-
te restante No 1726. Berne.

Quelques jeunes gens
cherchent pour tout de suite on
1er j anvier, »

chambre
et pension

de préférence tous ensemble. —
Offres détaillées avec prix sons
chiffres C. P. 517 au bureau de
la Fenille d'avis. 

Qui prêtera it à personne sol-
vable. momentanément dans la
gène et pour trois ou quatre
mois. 250 FRANCS
remboursables avec intérêts. —
A dresser of fres écrites sous B.
D. 518 au bureau de la Feuille
d'avis.

La N. Compagnie des
Pêcheurs & Cessons

se réunira à l'Hôtel-de-Ville le
jour de Saint-Nicolas. 6 décem-

bre 1P28. . 14 heures.

' M WIWTIMl T-M-g

La Pharmacie-droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 * Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

T re

ANALYSES
D'URINE

t

m̂m^̂ mf
Sa T v̂onrto'iueseommnn- sûa
3g r-' des, denwiii'li-s de Jo*
lg? JL ro&*--_ U<-TM -ltS, fy|

répoiisi » * îles ofîr .s 3£
du .1- on<m__ ou _ ite-de- 2g
mande» tli ver» .». etc . en §g|

S& résumé pour tous unt. - Sa
3£ ticii- ou t_HTP-POlid_ _- HP
îfp ces oc. fl - ioiniés par la fSJ
•fSè puldicnliùn d'annonces £&_
3j£ |>si-i.s dans ee journal. :x:
en? prière de uieutlunmir la -ôi<s

H t EU 11.LE D'A VIS «S

§1 DE NEUCUA7 HT. W
|p f§£

MÎT*
BANAG0 procura
santé, vigueur et
beauté naairelle

DM|>| AV3 \J la boisson idéale ponr t_
déjeuner et les repas intermédiaires.
93 Cts. le paq. de 250 CT. dans les bonnes
épiceries et drogueries. NAGO OLTEN.

Remerciements

I 

Madame René DUBIED. ¦
Monsieur et. Madame Phi- fi
lippe DUBIED et leurs fa- i
milles, et les enfants de j3
f en Monsieur Georees-Eml- a
le PERRET, expriment leur 3
profonde reconnaissance 9
anx nombreuses personnes 3
qni lenr ont té molffné  tant 3
de sympathie dans le _ rand A
denll qui les a frappés.
Nenchatel, 4 décembre 1928 B

ŜSBÊÊSSSSBBISIÊSÊS
Robert GUIGNET- H

B LATO UR et la famille de 1
h Monsieur Ed. LATOUR- B
H TANNER, remercient de 9
P tout cccnr tous cenx qni ont S
B pris part à lenr craud M

! Fleurier. S décembre 1928 H

f <  Très sensibles anx nom-
H brenx témoi _rnasrcs de sym-
H pathie et d'affection qn 'el-
H les ont reçus pendant ces |
H . onrs de pénible séparation. '
lies familles HUGUENIN, JH DEROCHE et AMANN. ex- S
H Priment leur profonde _ ra- M
la t i tude k tontes les perron. H
B nés qui ont pris part à lenr 1

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D AVIS DE NELCÏIATEL
* ¦ i

par oo
JACQUES ESTARVIELLE

MUéna, sur l'insistance égale des deux
femmes, consenfit à rester une grande semaine.
Les premiers jours de l'automne étant favora-
bles, elles passèrent des heures calmes au Jar-
din public. Amoureuse des paons, la Serbe
bourrait son sac de croûtes qu'elle rompait en-
suite dans un rigoureux souci de justice dis-
tributive. Elle foulait les pelouses de son allure
monchalanle, balançant tes hanches comme ses
lointaines aïeules de la route. Les itérations dé-
bonnaires d'un garde à grosse canne et mous-
tache d© vieil adjudant ne changeaient rien à
sa volonté. Marthe s'égayait de cet entêtement
victorieux. Et jamais elle n'emmenait son amie
vers le banc de l'allée aux seringas et aux chè-
vrefeuilles où, cependant, son âme s'évadait à
chaque minute pour y chercher, dans les débris
des corolles mortes, l'écho des serments d'un
homme qu 'elle sentait sur la voie de l'oubli.

Or, la Serbe lui dit en partant :
— Martîia , si le désir vous prenait un jour

de vivre avec moi comme une sœur, vous n'a-
vez qu 'à m'écrire et j e m'arrangerai pour vous
obtenir une place. La nouvelle Belgrade est une
grande ville où l'on recherche les alliés fran-
çais. Nous ne vous laisserons jamais ennuyer.

Puis, elte l'embrassa fiévreusement, coup sur
coup, en petit cœur sauvage qu'elle restait sous
la jaquette bien taillée de la Parisienne.

(Reproduction autorisée pour tous les jouruaiu
ayant uu traité aveo la Société des Gens de Lettrée.)

Marthe fut attendrie à l'extrême. Peut-être
cette bonté de la fidélité caressait-elle un cœur
déjà glacé par l'appréhension de se retrouver
seul ; peut-être aussi les mots inattendus
avaient-ils la grave résonance des présages.
Elle n'eut pas la force de répondre , tout en lar-
mes, et Miléna poussa de son côté un gémisse-
ment de douleur. C'est ainsi qu 'elles se quit-
tèrent. Longtemps, le mouchoir de la voyageuse
flotta contre la sinuosité obscure du convoi,
avant de s'évanouir au lointain.

Le soir même, l'étudiante écrivit à Durieu.
Elle parla beaucoup du flirt de Miléna avec les
paons et, cette évocation du Jardin aux souve-
nirs mise en pleine lumière, comme un rappel,
nota le propos final de la Serbe. C'était un piè-
ge que cette lettre, le critère d'une âme qu'il
fallait obliger enfin de se montrer dans sa vé-
rité présente.

Le fils Malinet, gamin à l'âge ingrat, in-
vité des Durieu par pure convenance , en même
temps que sa sœur (Jacques avait entièrement
omis ces deux personnages dans ses lettres h
Marthe) passait le plus clair de son temps avec
un griffon de rae© bien aussi intelligent que lui.
Mais Claudette savait qu 'elle n'était point là
pour jouer, encore moins pour rêver aux étoiles
dans le parc de ce petit castel morvandiot , ju-
ché à mi-côte afin de mieux voir courir l'Yonne
et ses trains de bois. Et elle avait étudié
Jacques, sous ses airs négligents, avec une mi-
nutie de commissaire-priseur.

Les trois semaines de son séjour terminées,
elle concluait favorablement. Jackie paraissait
devoir faire un mari sortable, dès l'instant qu 'il
aurait perdu la sotte habitud e de freiner brus-
quement son auto à la rencontre de tous les
chiens et de renvoyer trois balles sur quatre
en lobs malicieux. >

Elle en prévint Françoise, la veille de son

départ , au cours d'un footing matinal de ces de-
moiselles, Malinet junior et le griffon gamba-
dant à faible distance. L'affaire concernait donc
exclusivement, à dater de cette minute, la fa-
mille Durieu. A celle-ci d'aviser. Claudette s'eu
lavait les mains.

— Comptez sur moi, vieille copine ! répondit
Françoise. Vrai , je suis heureuse, car, ainsi,
nous continuerons de bricoler ensemble. Inutile
de s'inquiéter de Jackie. Je sais que vous lui
plaisez.

— Je le sais aussi, déclara la voix angélique.
— Et le moyen qu 'il en soit autrement avec

ce minois de chat ? Les galants feront des bê-
tises pour vous, ma mignonne. Mais il ne fau-
dra pas trop échauffer le tempérament à mon
pauvre frérot. D'abord , c'est un bon gosse et il
mérite d'être mené doucement. Puis, il pourrait
bien vous casser quelque chose.

— Oui, je crois que c'est un homme, dit Clau-
dette, souriante.

— Ce qu 'il y a de plus homme. Et même il
est terrible de constater à quel point les che-
mins de fer ont renforcé son sérieux 1 II prend
tout au pied de la lettre. Vous comprenez, Clau-
dette, l'habitude de regarder sa montre et de
marcher à la seconde, sous peine de charcute-
rie. Je vous avouera i aussi, dans le creux de
l'oreille, qu 'il a un sweetheart extraordinaire
dont il s© trouve maintenant plutôt embarrassé.
Une candidate à l'agrégation d'histoire, conce-
vez-vous ça ? Voilà pourtant ce que la province
fait de nous !

— Oh ! mais, Françoise, s'écria l'autre,
émoustillée, racontez-moi le flirt de Jackie. Une
agrégative, c'est roulant ! Elle doit citer den
vers nobles à tour de bras !

— Peuh ! beaucoup moins que vous ne le
croyez. A peine quelques lignes pédantes par-
ci par-là. Je la vois sérieusement pincée. La
preuve, c'est qu'elle sue la peur d'être oubliée

dans son trou, encore que se donnant d©s airs
libres pour mieux enferrer le poisson. Procédé
classique. Au fond, toutes les femmes se res-
semblent dans la chasse à l'homme.

— C'est assommant d'être amoureux ! soupi-
ra Claudette.

— Oui, et encore plus imprudent. Aussi, des
filles bien organisées comme nous ne sauraient
le devenir .qu 'après avoir mari en poche.

— Pourquoi même le devenir ? Jackie vous
montre les lettres de son sweetheart ?

— Il me les montre, sans me les montrer.
Ce n'est pas tout à fait volontaire, dit Françoise,
qui se hâta d'expliquer :

— Nous nous étions promis de ne rien avoir
de caché l'un pour l'autre. Alors, je suis dans
mon droit, pas ?

— Et vous êtes certaine qu'il est embarrassé
de l'agrégative ?

— fuisque vous lui plaisez I 11 est en tram
de faire à coup sûr son petit Ulysse démarrant
en douceur de chez Calypso. Je le répète, c'est
un garçon terriblement à cheval sur les prin-
cipes. Sans quoi il vous eût déjà posé la demoi-
selle au bout du quai.

— Elle ne me gêne pas, observa Claudette,
suave.

— Pauvre chou, comme elle dit ça ! J'en ai
un pleur à l'œil. Bien entendu, elle n© vous
gêne pas, du moment que vous tenez la cordel

— J'aurai envie de rire, demain, à côté de
Jackie.

En effet, la Panhard allait les ramener tous
deux à Paris, elle rejoignant les siens et lui son
travail. M. Durieu père, enfin rentré d'Italie,
utiliserait la voiture en sens inverse. Il mé-
ritait, à son tour, quelque repos physique et
moral , loin des affaires et des sleepings qui ve-
naient de le rouler un grand mois, presque
sans arrêt. Son fils en était mieux persuadé que
quiconque, mais, eût-il pensé autrement, il se

fût fait aujourd'hui scrupule de le tourmenter
en l'honneur de Marthe. Car, depuis le départ
de Sainlary, chaque jour lui ouvrit un peu plus
les yeux sur le véri table aspect de son aven-
ture : un enfantillage sans suite possible. Il
était reconnaissant à Françoise d'avoir, dès la
première heure, combattu le charme et montré
avec décision la bonne voie. 11 l'admirait plus
qu© jamais pour son sens aigu de la vie mo-
derne.

Ce fut à l'instant même de son départ que la
femme de chambre lui remit la lettre envoyée
par l'étudiante après la visite de Miléna. U la
serra hâtivement dans sa poche et n'aperçut
point le regard d'intelligence malicieuse qu 'é-
ebangeaient les deux jeunes filles. Le tohu-
bohu des au-revoir la lui fit ensuite oublier
sans peine, car il commençait à être ennuyé de
ce commerce épistolaire, désormais inutile. Et
la voiture démarra , conduite par Julien, le
chauffeur en titre, à qui Françoise avait ména-
gé bien des loisirs, depuis l'arrivée à la cam-
pagne. Le jeune Malinet le flanquait à gauche,
tandis que Claudette et Jacques occupaient
côte à côte la banquette arrière.

Le pays familier coula autour d'eux. Clau-
dette semblait s'abandonner entièrement à cette
évagation paresseuse de l'esprit habituelle aux
voyageurs, ses longs yeux de Juive clignant sur
les perspectives chatoyantes au soleil et une jo-
lie moue aux lèvres. Le vent de la course s'en-
gouffrait par les portières aux glaces mi-bais-
sées. Sa fraîcheur un peu mordante avivait d'in-
carnat le tein t laiteux de la rousse et les
courtes pattes de cheveux cuivrés évadés du
chapeau s'éparpillaient sur les tempes et les
oreilles comme des flammes. Jacques ressen-
tait fortement ce charme et cédait à son em-
prise avec une aise d'autant plus grande qu 'il
avait l'impression d'accomplir son devoir en-
vers lui-même. (^ 8Ujrro.)

Soi!§ l'haleine
des „Pacific "
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Deux pardessus, dont, nn neuf ,
deux compile.., habits très peu
usagée, à très bas prix, tadH ._-oyeii'-_ 3. S'adresser Beaux-
Arts 17, 1er, à gauche.

La table servante PAfîO
haute nouveauté

la table à desservir sur roulettes
J. PERRÏBAZ , tapissier

Faubourg -de l'Hôpital 11
Téléphone 39

A vendre de con_ iai_oe nne

forte jument
de trait , de 9 ans.

A la môme adresse, on offre
une vache fraîche ou prête au
veau. Chez E Henné Stahly, Oor-
mondrèche 23.

Un million de vieux
CiGARES

bien conditionnés (Flora, Ha-
bana , Rio Grande), provenant
d'une fa illite, à vendre, par 20
paquets 8 fr. — Commandez
tout de suite. Envoi seulement
contre remboursement. — Case
postale 21-fil. Granges No 39.
»»???»«.». ?<>?»??<>-»?

1a oies grasses
nourries an riz et. an maïs, fraî-
chement tuées et proprement
plumées, par kg. 2 fr. 90. Port
dû contre remboursement.

ZUCCHI. No 106, Chiasso

A vendre

LIT-BUFFET
et commode-table, ainsi qu 'un
potager. Seyon 12. 3me.

A vendre d'occasion
CINÉ D'ENFANT

éclairage électri .ne, films. —
Prix : 20 fr. S'adresser Terreaux
No 6. au ma gasin.

Secret de viei llesse !
Ecoutez-moi bien mes enfants.
Si j e suis venu à cent ans
Matin et soir, j 'ai bu du lait,
Et. à midi... deux « Diablerets ».

Matelassiers !
A vendre, faute d'emploi, une

charponneuse à main, à l'état
de neuf, prix : 50 fr . S'adresser
Fahys 69, à l'atelier.

Traîneau neuf
On offre à vendre un bean

traîneau. — Ecri re à S. M. 513
an bureau de la Feuille d'avis.

Pour 
vos desserts : —¦ 
fruits aa jus en bottes:—
tous ceux du pays : 
Abricots de CaJifornie ; 
Pêches de Californie ; 
Ananas de Hawaï ; 
fruits évaporés de 
Californie 
Abricots 
Pêches 
Pommes ¦ 
Poires 
Pruneaux 
Fruits secs 
Amandes 
Noix 
Noisettes 
Pistaches rôties 
Bananes 
Raisins de Malaga 
Figues ¦ •
Dattes 

ZIMMERMANN S.A.

Ananas, Asperges
Llbbys

Ch aern pignons de Paris
Crevettes, Homards

Langoustes
Quenelles

Se recommande,

H. Longchamp-Bonnot
Place Purry 3, Tél . 5.97

On porte à domicile

Ac€?©_r«ié©iî
Superbe occasion., chromati-

que Pirigeon, 57 touches, 80 bas-
ses, neu_ . bas prix. Chemin du
Rocher 4, 2me, k droite. 

Beau chien
berger oll - ___ id, k vendre, bas
prix, pour cause de départ. —
Chalet des ïamiMes, Chemin des
Mulets 6. 

i

Photo amateur
A vendre, pour oause de dou-

ble emiploi, un agrandisseur
NOXA No 9, agra ndissant jus-
qu 'à 40X50. très bon état, avec
lampe 200 bougies, condensateur.
Prix : 100 fr. comptant.

A la même adresse, à ven dre
deux seilles chêne, grandeur
moyenne. Prix : 4 fr. pièce. —
S'adresser Sablons 32. 3me, dr.
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CHAUSSURES PÉTREMAND
9EYON 2 — NEUCHATEL
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jS|£\ la BâSoise
(il 1111 ]=*# Com pagnie -'Assurance , sur la Vie
V"\ I f l_/^/ F O N D É E  E N  .864

\&^$  ̂ Direction à Bâle, Albananla ge 7

Développement de son portefeuille d'assurances
sur la vie pendant les vingt dernières années :

1998 : 264.287,785
1918 s 410,785,962

A fin octobre

1928: 1 milliard
de francs suisses

Garantissez également votre avenir et celui de
votre famille, par la conclusion d'une assurance
sur la vie, à des conditions très avantageuses.

Agent général pour le canton de Neuchâtel :

F. BEJRTRAND
St.Honorê 5 NEUCHATEL

, -

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

du lendemain.

D n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper ane annonce.

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

Rédaction : rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Bienne et succursales.
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A vendre pour cause de dou-
ble emploi un superbe

meuble gramophone
à l'état de neuf ; prix très Inté-
ressant. — Ecrire à M. C. 512
au burean dç la Feuille d'avis.

ATTENTION !
Il sera vendra pendant trois

semaines, un grand stock de li-
vres à 50 c. Ne pouvant aller
sur la placo du marché pour
cause de mauvais temps, la
vente se fera au magasin. —
Lecteurs, profitez I — TUYAU,
soldeur, Saint-Honoré 18.

Hégylafeurs
Westminster

horloges k poser, montres do
choix, à céder à très bas prix.
Réparations soignées. DuBois,
Faubourg do l'Hôpital 66.

Occasion.-
A vendre ensuite de trans-

formation, armature d'un four
aveo chauffage sur le côté ; à
enilever tout de suite.

S'adresser à la Société coopé-
rative de consommation. Sa-
blons 17.

Enchères publi ques d'un domain e rural
à CLÉMESIN sur Le Pâquier

(Seconde vente)

1/offre de Fr. 19.900.— faite à la première séance d'enchères,du jeudi 11 octobre 1928, n'étant pas snf fisamte, les ini/meubles dont3a désignation suit, apport enant à Jules-Alfred SUNIER.ROL-I_IE.Il, agriculteur, _ Clémesiin, siur le Pâquier, seront réexposés envente, par voie d'enchères publiques, le lundi 10 décembre 1928,dès 15 henres, & l'Hôtel de la Chasse, an Pâquier, savoir :
CADASTRE DU PAQUIER

1 Article 240, plan folio 18, Nos 6 à 14, à Olémes-n, bâ-imei-t,place, jardin, verger, champ, pré, pâturage^ pâturage boisé
et bois de 72.515 m2.

2. Article 2_ L, pian folio 19, Nos 16, anx Clianips do l'Enivers,champ de 8490 m3.
La superficie totale dn domaine est de 81.005 m5, soit 30 posesnenc-iâteloïses'. Le bâtiment est. assuré pour Fr. 12.400 avec majo-ration de 40 %. Estima-ion oada -traie. 21,834 fr. Evaluation offi-cielle, 23,000 fr.
Les condition - de la venite,' qui aura lieu conformément à laL. P.. sont déposées k l'Office soussigné, à la disipositlon des in-

_ é P Pf . SG SL

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE - RUZ :
Le nrénosô. Et MULLER.

Vente d'une maison
et d'un champ à Chambrelien
_ Ls. succession de Jules-Constant Richard offre à vendre lesimmeubles suivants :

A CHAMBRELIEN. territoire do Rochefort, bâtiment, placo«t verger do 2238 m» (Art. 9G4 et 965). — Assurance-bâtimentFr. 7000.—. plus avenant de 50 %.
AUX PLANCHAMPS, territoire do Bondry, champ do 1815 m3

(art. 1227).

Prix de vente très m o dêrê.
Adresser les offres au notaire Ernest GUYOT, à Boudevilliers.

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Vendredi 7 décembre 1928. dès 9 henres. le Greffe du Tribu-nal Il de Neuchfttel, vendra par voie d'enchères publiques, au Neu-bourg No 1, rez-de-chaussée au dit lieu, les obj ets mobiliers ci-îi'près : v
trois armoires, deux fourneaux, deux potagers, un potager à!.az, une table à rallonges bois dur, cinq chaises dont uue rem-bourr -e. deux tabourets de piano, une chaise-longue, un prie-Dieu,trois tables de cuisine, deux canapés, un lit de fer, un écran decheminée, nn escabeau, un guéridon , uno bassine, un grand établi ,un cnpie . neuf et nn char à bras.
Paiement comptant.
Neuchâtel , le 28 novembre 1928.

Le Greffier dn Tribunal II • Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques
Le jeudi 6 décembre 1828, dès 9 heures, l'Office des

Pour-uites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publi-
ques au local des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville. les
objets suivants :

un piano à queue, marque « Ant Petrof >, un fauteuil
Voltaire, une table de machine à é.ri .e , une table, une ba-
lance avec poids , une grande armoire coffre-fort, un clas-
seur à rideaux, un vélo pour homme, marque <: Allegro >.

Une certaine quant ' .ë de vins tels que : Mâcon, Bourgo-
gne, Beaujclais , Barbera , etc.

La vente aura lieu au comptent cenformément à la loi
fédérale sur la pourj uile peur dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

i tMous vendons les g

I Couvertures de laine jacquard ^ilS®
135/185 cm., graucl choix de dessins . 18.50 I i

ï Couvertures de laine unies ^ESO i
large bordure jacquard, 150/20U cm., 37.— 26.— lt#

; Couvertures de laine unies ^^50 I
aveo rayures jacq uard, 180/220 cm., 42.— 33.— »&bwst

H Couvertures de laine unies 
^^ 

I
110/210 cm. , bel le pâlit ., large borilnre Jac quard , 44.50 41.— +0 ¦¦ " 1

H Couvertures de laine jacquard M @%
B__ S_ -__ssw __ JLW __B v i210/240 cm , eutièremeut jac quard, jolis dessins, mmw*mhs
iu_-» SS

I Couve ; tures grises ^J
95 i

diverses grandeurs, 7.90 5.50 4.50 3.95 3.50 dm

Couvertures de voyage «^M S© f140/150 cm., jolies rayures ou écossais . 14.50 i §

H Couvertures de laine beiges HH^® 1
H 150/210 cm., beige clair et foncé . . 15.— o Ëâ
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V I E N T  D E  P A R A I T R E  :

LOTO DE LECTURE GRADUÉE
par

^S^̂ ^^St̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^^S Ta bnîtfi con tenant
f .' ' s'im? -J^^mi^H'P\ - '"O : t 'O m ¦£% C m n cartons , Tl car-
. H*-' '̂  ''' ^l\ |-—1:~~'--i [~r-^S> W§ tCS' 22° 'ett

^
eS 

m°"
i \> \W¦¦¦: ¦;¦¦• w*... \ | U, ,-. 

¦ : Prix fr.  4-. 75

ï ji ^#-"_ ^^^Z\ iz£JL->JZ \y tl l^r™m Précédemment1 j ; '̂ rS_ _ :•. "̂ ^ " ' : |„ "̂ -"" ^ nfe^wj " tf* f paru du raême

I

l ' ifHfe-4
? ^T̂  f CI L '  ¦• ¦5k _i \5r i  La multip licatio n

I \ U ' Sy ¦ A y 3 T p ,  a WPj e en images
S., f -  ^WmW-0~ij _&^ Ji- ¦ ~-^i3-f̂ ^̂ fc?d 

(Loto 
de calcul)

I [ wvMo^. J
^̂ ' "\ ,"ftoUp*e. .. I t' ^1 %^'ru'lS ' ï

fe_ a8àsaf_<i_^-_ _a!____ - _  ̂ "nx 'r' •3-7£> |
Les jeux pédagogiques de Mu« REYMOND , institutrice à l'Ecole normale de Lausanne , ont |

reyu un accueil enthousiaste des écoles et des familles

W 6%te#Jed,
i vN^w^ lT^^^ ^e Pense à to

^(\ \̂w&È$[~ s \ *ous ces jours...
• \ ĵp  ̂zt ^J ^ *- Va... sois tran-
v ^v ^?\ï̂̂  quille ... je ne
S ^*~«  ̂ t oublie pas ...

Si, toute à ton
nouveau bonheur, tu ne penses plus beau-
coup à ta tante, celle-ci, en revanche,
pense beaucoup à sa nièce chérie. Je ne
voudrais pas troubler tes beaux jours en
t'abreuvant de conseils. Je sais trop bien
que c'est ennuyeux. Cependant , je fais une
exception, une seule, car je désire que tu
sois tout à fait heureuse.

Or, il faut , pour cela, que ton mari soit
de bonne humeur, et il le sera, s'il trouve
son café délicieux.

Alors, ma chère Gisèle, je te conseille
de ne pas te casser la tête

âà  

trouver le nom du meilleur
café. Il te suffira d'acheter
toujours les paquets bleus et
blancs de la chicorée Arôme
et je suis certaine, ainsi, que,
dans toutes tes lettres, tu me
diras que ton mari est heu-
reux, Helvétia Langentîml A9a

^̂ ^glpgl̂  ̂ Montres de poche
f__fp£^^-i .*_§] et montres - bracelet, or, argent

j ll̂^^Bl RÉGULATEURS, choix considérable

^ if^rT - f -R Orfèvrerie , couverts de table
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AVIS DIVERS 
Séj our d'hiver , 22 deeem&re à fin janvier

Chalet Favre, Champéry (Mm)
Mme FAVRE se rendant dan s son chalet avec t|ne- .nes élèves

du Pensionnat Villa Râla recevrait encore des_ pensionnaires. —
Sport d'hiver. - Vie de famille. - Prix modéras. - S adresser à
Mme FAVRE-QUINCHE, Cressier (Neuchâtel). p 2686 »

i liUÉÉ! 
Vous «herchez
quel QU ® chose• ep
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Vous le trouvères
dans nos

gel. ameint
I wg

F | COMMUNE

1̂ PAQUIER
Ventej e^bois
Samedi 8 décembre 1928, la

Commune du Pâquier vendra
pulrlkiuen-ent aai comptant :

10 lots billons et oha'rpent-S
(sapin ct épicéa), soit en-
viron 520 m3.

1 lot, de hêtre cub. 8 m' 55.
546 faprots.
38 lattes et 1 plâne,

C. bois peut être rendu à
port, de camion.

Rendez-vous à 14 heures à
l'Hôtel de la Chasse.

Pâquier, le 1er décembre 1928.
Conseil Coin mariai

i ii

| COMMIINE

|B| loaîalchez
La commune de Montalchez

met au concours par voie de
soumission, la place de bersrer
et tenancier de la Baronne pour
une période de 3 ou 6 ans.

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

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

Montalchea,
le 28 novembre 1928.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Domaine 34 poses v.
(plu . 1500 axos), très avanta-
KOU x, à vendre dans bon village
près Yvonand. — Gros rapport.
S'adresser à J. Pilloud, notaire.
Yverdon. JH 1654 Y

Immeubles à vendre
A vendre à Neuchfttel (ouest

de la ville),

DU - maison d Mita-ion
comprenant trois logements de
quatre pièces, jardin, garages
et dépendances ;

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

Constructions neuves. Situa-
tion agréable. Communications
facile©.

Etnde René Landry, notaire.Treille 10. (Téléphone 14.24).

A vendre, à Neuchâtel,

jolie maison neuve
situation u oinno et. tranquille,
au bord du lac, tont confort, mo-
derne, construction soignée,
proximité tramways et ville,
éventiielleme.nt à louer.

Terrains à bâtir
exceptionnellement bien situés.

Bureau de Constructions etgérances. Crêt 7. Neuchâtel.

Vente d'immeuble
à CoSombier

Samedi 8 décembre 1928, à 3
heure» après-midi , an Bureau
eommnral do Colombier, les
hoirs Blank-Michel vendront
par enchères publiques l'im-
meuble qu 'ils possèdent et qui
forme au cadastre de Colom-
bier l'article 1773. A Préla, lo-
gements, atelier, bûcher, j ardin
et place de -08 m3.

Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire E. Paris,
k Co'om .irr. chargé de la vente.

Villa à vendre
sept chambres, tout confort, j ar-
din. Ecrire sous E. B. 823 an
bnreau de la Feuille d'Avis c.o.

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

maison familiale
avec j ardin et. verger. e.o.

Demander l'adresse dn No 885
Bn bureau dp la Fenille d'Avis

On achèterait c.o.

maison
d'habitation

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

BOLE
Bâtiment

à vendre ou à louer, pour le 1er
décembre 1928, comprenant deux
logements de trois chambres et
cuisine, galetas, caves, buan-
derie, garage, dépendances, et
1022 m3 de terrain. Route com-
munale. Eau, gaz, électricité.
Belle vue. S'adresser à M. An-
toine Conte, propriétaire, à Bô-
le (Neuchâtel). 

On demande à acheter, dams
le bas, une

petite maison
de trois ou quatre ohambres,
aveo 1000 m3 de terrain. Ecrire
avec offres et conditions sons
chiffres E. P. 522 au bureau de
la Feuille d'avis.



Un nouveau verger mondial:
l'Alaska

Romanciers et films américains nous ont fait
connaître l'Alaska et ses chercheurs d'or.

Mais ce que l'on ignore généralement , c'esl
que cette province, en bordure de l'océan Gla-
cial, treize fois grande comme l'Etat de New-
York, et trois fois grande comme l'Allemagne,
est en train de devenir une région agricole, aux
possibilités illimitées et susceptible de produire
des récoltes qui dépasseront en valeur intrin-
sèque toutes tes richesses minérales que re-
cèle son sol.

Le ministère de l'agriculture, ne sachant
comment nourrir ces populations des régions
arctiques dont le sol ne produisait qu 'herbes
folles et baies sauvages, avait envoyé là-bas,
en 1909, avec mission d'étudier quelles varié-
tés de graines y pourraient être semées avec
fruit, le docteur C.-C. Georgeson.

Ce n'est point sans mal qu 'il arriva à un ré-
sultat Personne, au début, n'avait confiance en
ses espoirs.

Vingt années d'efforts ont prouvé que cet
utopiste, ce rêveur, possédait une notion exacte
des choses, et il a merveilleusement enrichi le
pays. Le sol était fertile. Sci entifiquement cul-
tivé, avec des graines appropriées qu 'il s'agis-
sait de créer, il pouvait produire des nourritu-
res terrestres pour des millions d'individus.

Le docteur Georgeson, nous dit M. Barrett
Willoughby dans l'c American Magazine », trou-
va 22 variétés différentes d'herbes, 16 de baies
et 270 de fleurs sauva .es. Le problème consis-
tait d'en faire, par hybridation, des variétés
comestibles et cultivées.

A 60° de latitude, dans la pentes. ,1e de Kenai,
le foin sauvage atteismait 2 m. 50 de hauteur.
Plus au nord, la vallée de Tanana produisait
également une végétation luxuriante mais dont
seuls les élans se pouvaient nourrir.

Aujourd'hui, à l'ombre des glaciers, sous les
baisers d'un perpétuel soleil, le soleil de mi-
nuit, fraises et framboises développent une sa-
veur délicieuse et deviennent grosses comme
des noix. Leur arôme est si suave, si pénétrant,
que six fraises sur un compotier — et ceci
n'est pas une histoire marseillaise — parfu-
ment la pièce où elles reposent. Dans les
champs, céleri, laitue, chou-fleur, rhubarbe,
pois, orge, blé, avoine poussent avec une telle
générosité qu'un chou communément pèse de
15 à 20 livres.

Les meilleures récoltes donnent 36 hectoli-
tres de blé à l'hectare et 70 d'avoine, chiffres à
retenir quand l'on sait que la moyenne, pour
notre pays, est de 25 et que les plus belles
terres du Nord de la France et de la Belgique
en fournissent rarement plus de 30.

Une semblable réussite ne fut pas' obtenue
sans peine. Elle est le résultat de patientes ex-
périences, d'un incessant travail de laboratoire,
de minutieuses études du sol, des conditions
atmosphériques, et surtout d'innombrables fé-
condations artificielles.

Sur les tables new-yorkaises
Avant' d'arriver à faire croître ces fraises, ce-

framboises, uniques au monde pour la saveur,
le parfum et le volume, le docteur Georgeson
travailla sur 12,000 variétés d'hybrides. Pen-
dant huit ans, il chercha la pomme de terre sus-
ceptible de se développer sur ce sol.

Les différences de climat dans cette vaste
province sont si grandes que quatre stations
expérimentales, installées dans des régions éloi-
gnées les unes des autres, furent nécessaires,

i A la < Fairbank station >, spécialisée dans la
' Culture des graminées et des tubercules, le doc-
teur:.Georgeson put, avec 1500 variétés de pom-
mes de terre, en produire 170 sortes si bien
adaptées au sol, au climat que, dans la vallée
de Matanuska, la récolte a donné 27 tonnes à
l'hectare.

A la fin de mai, le paysan doit avoir semé
son grain et planté ses pommes de terre. A
partir de ce moment, il n'a plus à s'en occuper.
Il peut alors quitter sa ferme, et, l'esprit tran-
quille, vaquer à toute autre occupation : travail-
ler aux mines, aux'' routes, faire l'élevage du
saumon, autre richesse de ces régions. En août,
il doit revenir pour la récolte. A la fin de sep-
tembre, le voilà libre de nouveau, libre pour
Sept mois.

Et pendant le court laps de temps qu'il a
consacré à la terre, la terre l'a enrichi. Voilà
de quoi faire rêver tes fermiers de chez nous.

Léo -unes et fruits de l'Alaska trouvent main-
tenant place sur les tables des principaux res-
taurants de New-York. Demain, ils franchiront
l'Océan et nous connaîtrons le goût de ces gros-
ses fraises , de ces irréprochables framboises
que le soleil de minuit a longuement caressées.

Alice La MAZIÊRE,
. _¦__ •¦__¦

La Sainte-Barb e
Le colonel d'artillerie, baron Fabert, était un

homme austère, très sobre, ne buvant jamais
de vin et qui avait horreur des ivrognes. Il fut
désigné pour commander le 45me régiment
d'arJllerie. Ayant passé de longues années dans
tes directions, il avait perdu l'habitude du con-
tact avec la troupe , ainsi que la connaissance
des usages en vigueur dans les régiments,
aussi était-il très heureux de reprendre du ser-
vice actif.

Quand arriva la Sainte-Barbe, patronne des
arii-lenrs, il résolut de la célébrer 'dignement,
imitant en cela ses prédécesseurs.

Suivant l'usage, chaque batterie donnait dans
ses locaux un repas, dont le menu était élabo-
ré avec soin par tes capitaines et variait suivant
tes fonds dont disposait l'ordinaire. Pour la cir-
constance, les chambres étaient brillamment
décorées, les hommes rivalisaient de zèle, c'é-
tait à ceux dont la batterie présenterait le plus
beau coup d'œil ; ils s'y prenaient longtemps à
l'avance.

Cette année, en raison de l'arrivée du non-
veau colonel, ils s'étaient surpassés.

Tous les ans, te colonel , accompagné de tous
les officiers de l'état-major, passait dans les
ohambres, admirait la décoration et trinquait
avec les hommes. Le colonel Fabert , respec-
tueux de la coutume , arriva à six heures, suivi
des capitai nes, adjivda .ls-ma 'ors, du trésorier ,
des médecins et des vétérinaires.

Il commença par la première batierie.
Les hommes, debout et découverts , l'atten-

daient dans leurs chambres, pavoisées avec art.
Des branches de sa.in éta i ent a .  .liquées le
long des murs ; la salle était  écla 'rée par des
t iugies ' introduites dans des baïonnettes ; des
ècussons formés de sabres et de revolvers com-
plétaient la décoration , qui était des mieux
réussies.

La table était couverte de verres.
I Le plus ancien brigadier O_XPit au colonel le

menu illustré par un maréchal-des-logis, ex-
élève de l'école des beaux-arts.

Le colonel lut :
Charcuterie de Saint-Antoine

Oies rôties du Capitole
Harico ts inexplosibles
Salade Franco-Russe

; Gâteaux triple-sec
Vins mousseux

Café du Commerce
Cigares sans fumée

A minuit, grand défilé chez la mère Mi chu.
Le colonel rit de bon cœur.
— Très drôle, dit-il ; gâteaux triple-sec !
Un canonnier remplit les verres de madère

et en offrit Un au colonel.
— Mes amis, dit le colonel, c'est très bien,

je vous félicite. Je suis heureux de fêter pour
la première fois la Sainte-Barbe avec vous.
Amusez-vous bien ; ne vous querellez pas, ne
vous enivrez pas surtout. Je m'en rappori© à
votre bon esprit.

Je bo 's au 45me d'artillerie 1
Il vid a son verre.
Bravo ! bravo 1 Vive le colonel 1 crièrent les

hommes.
Le colonel passa à la deuxième batterie. Dé-

coration sntendide, éclairage à giorno avec des
verres de couleurs offerts par te capitaine, et
toujours la table couverte de verres.

Le menu lui fu t  offert.
E lut :

Croûtons dans la purée
Lap 'ns farcis de microbes

vj Petits pois percutants et fusants
W\ Vins généreux

Château-la-Pompe grande crue
— Très drôle, dit le colonel.
Le brigadier te plus ancien lui offrit un verre

de rhum.
— Mon co'onel, bredouilla-t-il, pour la cir-

constance... permetifcz-mo ;... enfin... faites-nous
celui de boire à notre santé.

— Certainement, mon ami, dit le colonel qui
trinqua et vida son verre. Je vous félicite ; c'est
très bien ; je suis très content de vous. Amusez-

vous bien. Ne vous enivrez pas. Montrez que
vous êtes dignes d'appartenir au _5me. Je m'en
rapporte à vous.

— Vive te coloned I Vive le 45me 1 crièrent
les hommes.

Le colonel se rendit à la troisième batterie.
Décoration brillante, menu drolatique, grand
enthousiasme.

— C'est parfait , mes enfants, dit le colonel.
Je suis heureux d'assister à votre petite fête.
Amusez-vous ; ne vous enivrez pas ; montrez
le bon exemple.

Les hommes offrirent au colonel un grand
verre de vermouth qu 'il but au nom du régi-
ment.

— Merci , mes amis, c'est très bien ; à l'an-
née prochaine.

A la quainème batterie , un servant lut un
petit discours, dans lequel il assurait le colo-
nel du dévouement de tous les canonniers à la
patrie.

— Parfait ! dit le colonel, toutes mes félici-
tations. Je sais que je peux compter sur vous.
Amusez-vous gentiment.

La batterie offrit le malaga. Le colonel ren-
dit raison à ses hôtes.

Il passa ainsi dans toutes les batteries.
A la cinquième, il dut vider un grand verre

de vin blanc ; à la sixième, tes hommes avaient
fait choix d'amer-picon. Lé colonel buvait tou-
jours, lisait te menu, y allait de son petit
speech ; sa langue commençait à devenir pâ-
teuse. La huitième batterie lui offrit un byrrh.
Il n'avait jamai s tant bu d'apéritifs. La neu-
vième lui servit un verre de cognac.

Il n'osait pas refuser.
— Braves enfants ! disait-il , et il vidait son

verre.
lil se sentait tout drôle.
A la dixième bat terie , un homme avait ap-

porté de l'eau-d e-vie de marc de son pays :
cela vous emportait la bouche ; le colonel dut
en boire un bon verre.

Il dissimula une grimace dans un sourire.
— Amu...sez...vous, mes en...fants, bégaya-

t-il ; ne vous en...nivrez pas sur...tout.
La onzième batterie le régala d'un verre de

chartreuse ; enfin, à la douzième et dernière
batterie, il dut boire un kumm©1.

H ne savait plus très bien ce qu'il disait
— Mes en...fants, j'vous f'licite. répétait-il ;

j'suis content d'vous.
L'ivresse le gagnait peu à peu.
Ce n'était pas fini, il y avait encore les sous-

officiers qui l'attendaient à la cantine.
Le colonel s'y rendit en titubant.
Les abords de la cantine étaient enguirlan-

dés ; entre des branches de sapin, des canons
soigneusement astiqués étaient placés. La salle
à manger des sous-oîficiers offrait un pittores-
que coup d'œil, des panoplies alternaient avec
des inscript ons patriotiques.

Sur la table, de nombreuses bouteilles de
Champagne.

Le plus ancien adjudant remit le menu au
colonel, qui lut d'une voix avinée :

Oeufs sur te plat de la cantinière
Porc trichine

Flageolets en la m 'neur
Bombe glacée

Eau-de-Saint-Galmier de la Comète
Champagne frappé

On est prié de ne pas emporter les
cure-dents qui peuvent encore servir.

— Très bien ! dit le colonel, f -ici...ta...tions.
Les sous-officiers lui offrirent une coupe

pleine de Champagne. Le colonel la vida d'un
trait : tant de petit s verres l'avaient altéré.

— M's enfants , dit-il , j'vous... oublie...rai... ja-
mais. J'vous porterai tous pour l'avancement

— Vive te colonel ! crièrent les sous-officiers.
Après ces E.ombreuses libations, tes oîî' ciers,

colonel en tête, se rendirent au mess pour re-
cevoir le général qui vena 'ent présider le dî-
ner que donnaient tes officier s des deux régi-
ments formant la brigade.

Le grand air acheva de griser le colonel. Il
était complètement ivre quand te général ar-
riva.

— M'général... très content d'ia p't'te fête ,
dit-il. Vlez-voj s un cigare sans fumée ?

Il éclata de rire el faillit s'étendre sur le
parquet

Le général l'examina sévèrement.
On se mit à table ; le malheureux colonel

pâlit, une sueur froide inonda sou visage, il
fallut l'emporter ; il était ivre-mort

— Quel scandale ! dit le général indigné ;
c'est un ivrogne, ce colonel !

Le colonel Fabert n'est jamais passé général
Eugène FOURRIER.

Les spems
BOXE

Le championnat dn monde
des poids mouche

Devant 12,000 spectateurs s'est disputé, same-
di soir, au Vélodrome d'hiver , à Parie, la ren-
contre de boxe qui mettait aux prises Izzy
ScliwarU, champion du monde des pc id . mouche
et Emile Pladner, champion de France et d'Eu-
rope.

Après un combat fort disputé, le Français a
remporté la victoire aux puinis en douze rounds.

Le vainqueur , Emile Pkdner, est âgé de 22
ans. Il boxe depuis 1926, est champion de
F rance et d'Europe des poids mouche. Il n 'a
subi jusqu 'ici que deux défaites aux points qui
lui furent infligées par le champion d'Angle-
terre Johnny Hill ; encore, doit-on se souvenir
que ces défaites lurent très discuté es, la plupart
des journaux britanniques ayant vu Pladner
vainqueur.

Les détails du match
Schwartz boxe la ga rd e basse, Pladner la mâ-

choire bien protégée par l'épaule.
Le Français touche dès le début par des gau-

ches à la iace très précis, l'Américain par des
crochets au corps el à la face et des uppercut --.

Il faui souligner que le I rançais a pour lui
l'avantage du poids (2 kg. environ;,' de La taille
et de l'âge.

Pladner boxe avec confiance, alors que
Schwartz semble surpris de trouver en face de
lui un adversaire aus-i diiiicile et aussi mor-
dant.

Au cours de certaines reprises , le champion
de France et d'Europe fait mieux qu 'égaliser el
donne parfois l'impression que , même à poids
égal, il fournirait te même travail , et on a l'heu-
reuse surprLe de voix un petit Français affir-
mer une classe parfois supérieure à ce-.'le du
champion du monde. Et cette surprise va s'ac-
cenluant à chaque reprise à partir de la septiè-
me.

Schwartz reste cependant toujours dangereux.
Sa garde est maintenant moins basse et son as-
surance du début a disparu. Il pavoise de la
bouche.

L'Américain est certainement l'homme des
dures batailles, mais celle qu 'il dispute ce soir
est vraisemblablement une des plus difficiles de
sa carrière. Il combat avec une énergie farouche
contre un adversaire ayant la volonté absolue de
vaincre.

Les dernières reprises sont nettement à l'a-
vantage de Pladner qui termine te combat sans
jamai s avoir été en diïiicullé.

Le champion de France et d'Europe remporte
une magnifique victoire aux peints.

Les deux autres combats prévu au program-
me ont donné les résultats suivants :

Primo Carnero (Italie) bat Barrick (Angle-
terre) par knock out au tro isième round.

Ted Sandwina (Allemagne) bat Cari Carter
(Etats-Unis) par abandon un huitième round.

Risco battu
L© boxeur Risoo, considéré comme l'un des

meilleurs challengers pour le titre mondial des
poids lourds, laissé vacant par Tunney, a été
battu aux points par Jim Maloney dans un com-
bat en 10 rounds.

L'âme _ ___ e_ manda
BERLIN, 28. — Le < Berliner Tagebhtf - qui

a acquis le droit de reproduire, ayant même
que cet ouvrage soit livré à la publicité, tes cha-
pitres tes plus inléressfnts du journal , écrit à
Berlin par l'ex-amhas-adeur britannioue, lord
d'Abernon . publie aujourd 'hui le troisième cha-
pitre intitulé : < l'Ame allemande -.

_ Déjà , écrit-il, pa,r son aspect extérieur, l'Al-
lemand se distingue de tous ses voisins euro-
péens et même de l'Europe centrale. Sa tête
en coupole, bea uoeup plus petite qu 'elle ne pa-
raît, son corps gres et replet le développement
phénoménal de ce qu 'on atroeHe te col'et chez
les bœufs, ses manières raides et à angles
droits, contrastent d'une rrenière marquée avec
les habitudes gracieuees du Français. On a dit
que la nature, en créant l'Allemand, à la struc-
ture à la fois rende et carrée, ava it réussi à ré-
soudre le prcblè'/ne de la quadrature du cercle

> La race germanique compte parmi les plus
résistantes- du monde, elle supporte le mieux
les privations et possède une résistance physi-
que phénoménale. Son endurance à la fati gue,
la patience qu 'elle apporte dans l'accomplisse-
ment des tâches longue , et rebutan tes, n'emt
certainement pas leurs pareilles parmi les au-
tres races.

> Sa puissance de travail ne gêne nullement
sa faculté d'absorpikn extraordinaire. L'Alle-
mand peut passer des nuits entières à se gor-
ger de bière et de victuaill es, cela ne l'empê-
chera pas de se rendre te lendemain à l'atelier
ou à son bureau avec sa coutumière ponctualité.

> Les savants allemands doivent peut-être la
plus grande parti e de leur réputati on à cette
circonstance qu 'ils n© craignent jamais d'excé-
der leurs lecteur-. Les Allemands détestent par-
ticulièrement .ironie et c'est par oe caractère
qu'ils se distinguent le plus du Français. >

Caractéristique du temps
en novembre

La moyenne thermique de novembre écoulé
a été, comme celle d'octobre, supérieure de 2°5
à la normale. C'est l'une des plus élevées avec
celle de novembre 1913 et 1926, cette dernière
étant la plus haute de toutes (5°5 et novembre
actuel 5°4). Les mois de novembre très froid s
ont été, par contre, ceux de 1909, 1912, 1915,
1919, 1921 et 1925. Ce fut au cours de ces vingt
dernières années, novembre 1926 qui fut le plus
chaud et novembre 1915 te plus froid.

Cette année, la température a été élevée au
début et durant la seconde décade suriout. ce
qui constitue, comme en 1926, une exception.
C'est entre te 12 et le 22 que te temps se mon-
tra le plus clément ; la dernière semaine lut ,
par contre, une chute dans l'hiver complet. Le
maximum, -f 14° a été enregistré le 1er, le mi-
nimum : 5° sous zéro, le 30, ce qui donne un
écart de 19 degrés, à l'ombre. Le fait le plus
exceptionnel est que le thermomètre n'est pas
descendu au-dessous de zéro avant la fin du
mois, à part une courte gelée à 0 degré le 19, au
matin. La vague froide ordinaire du milieu du
mois a fait défaut cette année.

Une forte humiai ié a caractérisé novembre
1928. Il a plu ou neigé au cours de vingt jour-
nées, dont cinq neigeuses (du 26 au 30), cela
suriout pendant la seconde quinzaine, du 16 au
18 et du 23 au 30. Nous avons a :nsi recueilli , au
pluviomètre, 163 mm. d'eau, chute près de deux
fo :s supérieure à une précipitation normale,
ercis d eau dont tes sources n'ont pu que profi-
ter, a-<rès leur jeûne de l'été ! Le 2 novembre
se produisit un dernier et violent orage, phéno-
mène rare en cette sa 'son.

Pendant ce dernier mois, la marche baromé-
trique est demeurée fluctuante, avec élévetion
maximum vers le 21 et minimu m le 25, écart de
23 millimètres. La première quinzame a été
marquée par des dépressions sud, la seconde
par des dépressions nord, fait qui a déterminé
nettement les deux pariies du mois. La dépres-
s'on du 25 fut la plus accentuée et elle fut ac-
compagnée de la tempête la olus violente de
cette année, direction ouest Les courants at-
mosphériques se montrèrent, du reste, fort va-
riables durant ce mois et la bise ne prédomina
pas, comme en d'autres années, d'où la douceur
relative de la température. La nébulosit é ne pré-
senta aucun excès.

• * *
Décembre forme, avec janvier, le cœur de

l'hiver. C'est un mois généralement froid et bru-
meux, durant sa première partie surtout ; il y a
souvent, au cours de la dernière décade, un ra-
doucissement, qui , en certaines années, est re-
marquable. Mais ce n'est pas toujours la règle.
En 1927, de grands froid s marquèrent la décade
s'étendant avant les fêtes de Noël (17° sous
zéro, par bise violente).

Pendant ce mois, les planètes les mieux pla-
cées pour l'observation seront Jupiter, Mars et
Vénus. La première, très brillante, se voit tou-
jour s haut, du côté du sud, dans le bas de la
constellation des Poissons, non loin d'alpha Ba-
leine. Vénus est étoile du soir, dans le cou-
chant et augmente d'éclat rapidement ; pendant
que Mars passe en opposition, te 21 décembre,
dans la partie sv. ërieure droite du rectanete des
Gémeaux, près de l'étoile epsilon. Son bel éclat
rougeâtre le fait facilement reconnaître et il at-
teindra, vers la fin de l'année, son maximum de
force. Cette belle planète se trouvera, cet hiver,
moins rapprochée de nous qu'en 1922, 1924 et
1926, mais son élévation dans le ciel est par
contre, beaucoup plus favorable. De puissants
instruments seront toutefois nécessaires, cette
fois-ci, pour discerner les fins détails de sa sur-
face. Mars se trouvera fort rapproché de la lune,
perspectivement tes 25 et 26 de ce mois, Jupiter
le 22, au soir et Vénus le 15.

Le solstice d'hiver (pour notre hémisphère) a
îleu le 22 décembre, à 3 heures du matin. C'est
la longue nuit au pôle nord, le jour perpétuel au
pôle sud et le solstice d'été pour tout l'hémi-
sphère austral

(G. I. Observatoire du Jorat.)

Tonr d'Europe snr place
A Berlin, un restaurateur vient d'ouvrir une

maison qui est comme le microcosme de l'Eu-
rope. C'est un café composé d'une série de sal-
les offrant chacune, dans son cadre et les con-
sommations que l'on y trouve, un caractère
purement local. D y a la salle bavaroise avec,
comme décor' de fond, un paysage alpestre.
Des servantes en jupe courte, le chapeau de
paille posé de coin sur la tête, apportent sur
les tables les cruches de grès pleines de bière
brune et les radis noirs découpés en spirales.
Un orchestre joue des aire de Bavière.

A côté, la salle turque où l'on savouré le
moka, assis sur des tabourets, en contemplant
le panorama de Gonstantinople et de la Corne
d'Or. Plus loin, la Bodega, avec ses guitaristes
espagnols. Viennent ensuite la salle viennoise
où trônent les valses de Strauss et la salle hon-
groise où tes tziganes raclent leurs violons, avec,
sous les yeux, un paysage de champ de maïs.

La terrasse représente le Rhin avec ses col-
lines, ses vieux châteaux, ses vignes. De temps
à autre, un orage artificiel éclate. Le tonnerre
gronde. L'eau roule sur les pentes. Le soleil
reparaît tandis que la musique joue des airs
rhénans.

C'est la première fois qu'un café offre des as-
pects si divers. Chacun peut, en changeant de
salle, s'imaginer qu'il voyage à bon compte.
L'idée est amusante et curieuse.

L I B R A I R I E
L'antlmllltarisme en Suisse, par le colonel F. Fey-

ler. — Payot et Cie, éditeurs, Lausanne.
Il ne s'agit pas là d'une œuvre de polémique ni

d'un duel entre « militaristes » et -antimilitar istes»,
mais de l'étude d'un phénomène. Le militarisme
n'existant pas en Suisse, comment peut-il se pro-
duire un mouvement antimilitariste î Tel est lo
thème général.

Classant les acteurs de oe mouvement, l'autonr
distingue deux groupements principaux, les anti-
militaristes de la politique et ceux d'une idéologie.
Ces derniers retiennent surtout l'attention.

L'idéologie est celle du «pacifisme absolu ». Sur
ce fondement apparaît l'opposition entre l'esprit dit
« pacifiste » et l'espri t simplement « pacifique » qui
est l'esprit régnant en Suisse. Cotte opposition se
manifeste dans les méthodes do raisonnement dea
uns et des auf res, lo pacifiste affectionnant la
mé'boc le métaphy sique, le simple pacifique préfé-
rant l'observation de la réalité.

A — _.\ _ . .. .1—— — ..,.. t '. r. .-. c- T,T-, nmnnl.în ^r,„ —Apres un examen ue _ qu r & ; iu u o  t_ mi_ n.(iiuo © - ¦_ -
lovées par la campagne antimilitariste ac' uelle,
l'ouvrage examine l'attitude observée vis-à-vis de
la Suisse par les gouvernements voisins et leurs
états-majors avant et pondant la dernière guerre ;
il reproduit, à oo propos, et commente uno docu-
mentation généralemen t pen connue du grnnd ou-
blie, ct dont In connaissance est pour tant nécessai-
re à nne opinion qni cherche à être éclairée.

Un dernier chapitre est consacré à la Confédéra-
tion suisse s^lon son statut internatioml con t em-
porain , la Déclaration de Londres du 13 février 1920.
Cli 'rol"gîo, par Jeanne Henry. — Edition Payot.

Voici nu petit t rai té  de chirologio destiné à en-
seigner aux lecteurs nne science quelque peu dé-
criés par certain , la lecture des lignes do la inrùn.
Il servira suriout à mettre an point ce qui doit
être tenu pour scientifique ot co qui doit être mis
au compte du charlatani sme, do la chiromancie,
qui exploitent la crédulité humaine.

Le duc de Gloucester vient d'infliger au lion
anglais une humiliation sans précédent Le
prince, qui chasse actuellement en Afrique aux
environs de Tanganyika, a tué un de oes rois
du désert et l'a mangé. Il en a mangé tout au
plus une côtelette et a déclaré que la chair du
lion valait celle des meilleurs veaux de monde.

ï-es plats nouveaux

ABONNEZ-VOUS !

Bnlletin à détacher
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour à fin décembre 1928 Fr. 1.10

» » mars . . 1929 » 4.85
» » juin . . .  » » 8.60
» » septembre » » 12.35
» » décembre » » 16.—

somme que je verse à votre compte de chèques
postaux IV 178, ou que veuillez prendre en
re_-bour_einent. (Biffer ce qui ne convient pas.)

M 

Nom et prénom : _ 
¦ i

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranchi de 5 c. S.

L'Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

1, Rue dn Temple-Neuf
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Devant la plaque commémoratlve
Deux écrivains dont nous tairons les noms

s'arrêtaient l'autre jour devant la maison où
était mort un grand homme. Une inscription
portait, avec la date de cette mort, quelques
lignes à la mémoire du maître.

— Et moi, que mettra-t-on quand je disparaî-
trai ? dit le plus jeune, qui n'est pas dépourvu
d'une certaine prétention.

— Mais on mettra : Appartement à louer, tout
simplement.

Un hercule forain fait travailler son jeune
garçon sur une place publique. Le petit diable
se tient les jambes en l'air, sur un plateau fixé
à une longue perche que le père promène en
équilibre sur son menton. Les spectateurs fris-
sonnent à l'idée que l'enfant pourrait tomber
et se fracturer le crâne.

Ce tour de force terminé, l'hercule fait la
quête. Alors une dame charitable lui dit dou-
cement :

— Pourquoi exposez-vous votre enfant à une
chute. Faites-lui apprendre un métier. Envoyez-
le dans une usine, par exemple.

— Oh ! pour ça non, s'écrie le bonhomme
avec la chaleur d'un père tendre et inquiet, les
machines, c'est trop dangereux.

(< Pages gaies >.)

Sollicitude

Chaînes à n@ig@
BRUN _ Cie. à NEBIKON, fabri cation suisse
lre qualité. Fermeture instantanée et pratique.

Grand stock disponible pour toutes dimensions de
pneus de voitures, poids lourds, omnibus, eto.
Se vend dans tous les bons garages. Vente en gros :
SAFIA, Genève. 8, avenue Pictet de Rochcmont,
Zurich, 82. Thalstrasse. Berne, 83, Schauplatzgasse.Qu tiques manteaux u es reniai  ques

A Paris: La mode aux courses

— Vous savez le locataire du second , ben,
c'est un phtisique...

— Tiens, c'est curieux , moi je l'aurais
plutôt pris pour un Polonais...



f Assortiments à thé
Les toutes dernières nouveautés en

BLANC ET COULEURS
NAPPE ET 6 SERVIETTES dep.

12.50
KUFFER & SCOTT, Neuchâtel
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différée)

Représentant : Th. PERRIN, agent général, Hôtel des Postes»
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| ROBES et MANTE AUX I
j Ê l Gilets, pull over, combinaisons et pan- M
i i talons jersey laine et soie. Bas de laine. li
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! j  Robes de bal, en taffetas, etc. . . dep. fr. 26.— 3JBJ
Robes de soirée, en crêpe de Chine » » 39.--

: Robes perlées, dep. fr. 35.-- Robes de lainage fll
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[ ; Manteaux d'hiver, velours de laine, dep. fr. 19.50 ||
: Manteaux, col de fourrure, forme boule » » 39.— £g|

| E Manteaux anglais Manteaux de peluche, etc. ||j
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ftijoiujeu* i
w§ IlSF/ / ^H — conseille la prudence, I
W ¦ -, jy r ' — B c'est pourquoi nous vous
^H. : B* ! recommandons de veiller

Ul ' ' II» dès le moindre rhume, dès â

¦ BRI Bf* Le SIROP RIZA est te
'mp  ̂ ^ l̂ S remède que vous devez ||

D ,  
_ . " rhumes, bronchites, ca- mans la journée , de temps , - . M

à autre, sucez une tarrhes, etc. |

D A CTïI i c DIT A A base de produits antî* 1
t Au 1 ll__ _L_.-C J_\i_L.l\ I septiques, balsamiques et j|

/¦__ ___„ i II _ volatils, le SIROP RIZA 1Ce sera la meilleure façon , . .. . .,. , i
de renforcer l'action du Suént ,a toux- tonif,e les i

Sirop RIZA bronches, fait disparaître m
La boîte » Fr. 1.50 l'oppression et procure |¦ au malade un sommeil B

4» calme et bienfaisant. B

l^p> Prix du flacon : Fr. 3*50
sS t̂̂Les» Dans toutes les Pharmacies. m

Gwtédt la tmi*
Gros : PHARMACIE PRINCIPALE , Genève
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maroquinerie f ine m
Les articles de voyage W
Les parapluies j

DU MAGASIN I

on_ un cachet tout spécial d 'élégance qui en font g§
/es cadeaux les p lus appréciés pour Noël g|

V_TA_EZ PENDANT QUE LE CHOIX EST LE PLUS GRAND M

j _ ^ _̂ i J v
_' Ji Ê&>'i i nful Soulier à barette, forme conforta-

/—^ ^̂ ^ 1̂ -̂  ^ f j  Hs!! i___k f_§_l ^^ *m't* cnevreau n°ir' talon bas,
i$ŝ s___?i!!f ë̂ r /f ^^"̂ WÊ W^ÀmW Bally. Timbres escompte S.E.N.J.
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n Prochain arrivage du premier vagon ?
_ d'HUILE LOURDE I
R pour échalas ?
H S'Inscrire auprès des sociétés d'agriculture Q
Q de BOU-tRY et NEUCHATEL ou de Q
D LANGEOL S. A., i BOUDRY. H
ano-_i_i__D[x_--aaaoDnt_oaaa ILIQUUUI JUUUUUI HJUUI .IUUI.ID

Nusique
A vendre d'occasion : des vio-

lons, mandolines, (mitares, zi-
thers, accordéons, banj os, étnis,
fourres, lutrins de table, un
métronome et fournitures. Poux
violon ©elle : méthodes de 8. Lee,
chevalets et colophane. Musique
ponr piano. Marchandise neuve,
Mlle Mnriset. Rocher 14. 

BUIdNOIKiS
transportables, en tôle (P CC
galvanisée, seulement ¦'¦ du."

CouSeuses
Seilles galvanisées

Chaudières à lessive
supprimant l'installation de l'eau

sous pression , seulement
Fr. 145.-

FRANÇOIS BECK
Quincaillerie - Peseux

Tél. 2.43 Timbres E.N. J. 5%

-_____--_-_-_-__-_-_-__-__________
Toutes les fourni-
tures pr abat-jour

au

Magasin CHIFFON
Seyon 3 Entresol

DEMANDEZ dans nos dépôts et noire magasin ,
Place du Marché , nos

excellentes nouilles anx œufs
ménagères et vermicelles

Prix spécial pour pensions, hôtels, cliniques (depuis
six paquets). CHARLES GREZET

î CAFIGNONS POUR DAMES !
¦ mm ¦ i—-¦__¦¦_._____.-... i
¦ mmmmmmmmm—-—-----—-—-—— 

j
a Feutre gris, montants, semelles feutre et g
[> cuir, bouts cuir. 6-90 [ff
ë| .»...»_,_ui«w..n» galoches à une boucle . . ©«©v \\S v <"' — » V. \f . ____ ¦

f ! 
j  '̂ 1 galoches à lacets . . . .  12.80 £
| J \tf \ un lot de galoches 36-38 6.90 "

I 
*

___S^' Pantoufles chaudes g| / -̂^ 2"
90 3>90 5*

80 
f

vrigT=T'~_^ -. J/ \ Confortables _

| KURTH, NEUCHATEL J E S l i \
ïlUU HUniHHHUimillUimiHUIH

J
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IL G A R D E R A  LE S O U R I R E  . . .
A votre fiancé, à votre mari, faites cadeau d'un

** _̂!_ 7"j_ k "__r ^n̂ /"M"\ tf

mA î^oyS î̂Hyp
rasoir de sûreté,

le seul qui repasse automatiquement ses lames, comme en
jouant, sans démontage, tel un rasoir ordinaire.

F -̂^̂ ^r—.—lin $É5_-tI^^^  ̂ Modèle B, argenté massif , avec 12 lames do choix
H ' — " =& f̂*g{mnWÊ?T  ̂ „Valet" et cuir, dans un étui de cuir ou de nickel

ẐJ~=:̂ =̂~=~^^} -̂ SBf^=^*[0$0**̂  ._SJij |̂  Modèle C, exécution plus simple, àfrs. 10.-et6.50.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ f̂ MÊBÊBËÊÊÊl CHEZ TOUS LES COUTELIERS ET DANS

^^^^^^^^pf^^̂ ^y _^^^^̂ ^0 TOUS LES BONS MAGASINS SPÉCIALISÉS.

Wêê La valeur réelle de notre nourriture ne dépend ii ||
fejltt P33 de la présence de l'une ou l'autre des cinq il
i l  vitamines, mais de leur combinaison naturelle, i l

ifi La nourriture doit contenir plusieurs vitamine - ||H
pjlj|j || et non pas une seule. il

|| Les Produits alimentaires II mum/ I
ï/.< ' î , contieoneŒLt les cinq vitamirues A, B, C, D et E, H
H sous la forme du c-omiplexe naturel. |i!w

I- _____ Exigez dans les magasins -̂  Wm\
ĵ| !| 

^p^ffl les produits alimentaires y^^ I
Pj i j t̂g_ÎP .̂ VIUNIS^* " \fi^ I

II C^SSTALLO S. A., THUSIS II

¦ ' ¦ « '¦¦¦ ¦ - *̂—*—***m

PAUL BURA
PAPIERS PEINTS

Pour les fêtes de fin d'année offrez-vous un

CONGOLÉUM
MILIEU DE CHAMBRE : Fr. 39.- 52- 74.-

Temple-Neuf 20 - NEUCHATEL - Téléphone : 11.64

toutes les grandeurs et toutes les Vp7
formes en magasin. V

Chauffe-colle - Chauffe-cire
Inhalateurs - Vaporisateurs

Stérilisateurs
Timbres-escompte neuchâtelois.

I i

, _ fcJÉBSWWflf*1?̂ -;-
cS^cze <Sï.Sonore'S.72euchâisL
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1 GRANDE VENTE A 1

( PRIX RÉDUITS 1
_ - - im
 ̂ _________________ ?

| NOS GILETS I
| AVANTAGEUX 1
i Gilets pour clames C90 É
 ̂

pure laine, tricot entièrement Jacquard , WM ^
%X très belle qualité ' . . 7.90 53$

Ï GIflets fantaisie Q80 |
 ̂

pour dames, pure laine, dessins nouveaux , 
 ̂ p&

gj£ tricot entièrement Jai;quard S5»

1 Magnifiques gilets 1/50 i
JJ5 pour dames, laine et soie, entièremen1 

^T^ ^
S

*jx* Jacquard . . ' ¦ s&

â Pu!l over Q75 1
^| pour dames, pure laine , jolies dispositions, ^J| ^%5 article chaud et élégant . . . .  12.50 ' 

^iv» *)«

i Gilets et pull over g
çj» pour enfants, pure laine, très jolis dessins %*
N 4 8 10 12 ans Sa

Is.SCI 6.5® 7.5© 8.50 1_^~ _ _ _ _%__ fôi**« ï__c â Ç{̂

g NEUCHATEL É



POLITIQUE
ALLEMAGNE

Pour les autonomistes alsaciens
DRESDE, 2. — En ce moment, où il est fait

quelque bruit autour de l'autonomisme alsacien,
un ariiole publié par le comte Vitzthum dans le
< Dresdner Anzeiger _-, est d'une singulière ac-
tualité.

Le comte Vitzthum écrit que M. de Bethmann-
Hollweg, avant d'abandonner la chancellerie
d'empire, en 1917, avait réuni la commission
spéciale du conseil fédéral chargé des affaires
étrangères. M. de Bethmann-Hollweg fit un ex-
posé de la situation en Alsace et en Lorraine et
arriva à cette conclusion qu 'il ne fallait pas ac-
corder l'autonomie aux Alsaciens-Lorrains, vu
que les premiers pas faits dans cette voie n'a-
vaient donné que des déboires.

M. de Bethmann-Hollweg proposa d'annexer
3a Lorraine à la Prusse et l'Alsace à la Bavière.
Le comte Vitzthum s'opposa à ce partage, qui
eût renforcé considérablement les positions de
la Bavière dans l'empire. Les Bavarois en mar-
quèrent im vif dépit, mais le minitre de Saxe à
Munich fit comprendre au comte Hertling. alors
président du conseil des ministres de Bavière,
que le gouvernement saxon lèverait son veto
s'il recevait une large compensation.

C'est alors que le chancelier proposa de don-
ner le trône du futur royaume de Pologne à un
prince saxon. Toutefois, le roi de Saxe repoussa
cette offre , vu qu'il ne tenait nullement à être
mêlé aux affaires politiques de la Pologne. Ber-
lin lui proposa alors de réunir la Lituanie à la
Saxe en faisant du roi de Saxe le souverain de
l'Etat lituanien. En raison des gros profits que
l'industrie saxonne eût tiré de oette combinai-
son, le roi de Saxe abonda dans ce sens.

La défaite de novembre renversa tout cet
échafaudage.

I_e droit de douane sur le sucre
augmente

-BERLIN, 3. — Le cabinet du Reich a adopté
dans sa séance de dimanche le projet de loi sur
l'augmentation des droits de douane sur le su-
cre et la fixation simultanée de prix maxima
pour le sucre et a décidé de présenter cette loi
au conseil économique du Reich ainsi qu'auR___ H_ r__

FRANCE
| _____ Alsace
I Une résolution des socialistes

STRASBOURG, 3 (Havas). — La fédération
socialiste du Bas-Rhin a tenu hier son congrès
à Strasbourg et a voté une résolution dans la-
quelle, après avoir précisé son attitude à l'é-
gard des grands problèmes de politique géné-
rale, ell© renouvelle ses revendications en ce
qui concerne la situation en Alsace. Elle se pro-
nonce notamment pour le bilinguisme, pour des
mesures de transition en faveur de l'agriculture,
du vignoble, de l'industrie et du commerce d'Al-
sace, pour le paiement des dommages de guer-
re et des indemnités aux internés civils, pour
l'amnistie de tous les condamnés politiques,
pour la décentralisation de l'Etat français en
faveur des départements et des communes, pour
une réforme fiscale générale, pour la séparation
de l'Eglise et de l'Etat. Elle proteste contre les
concessions, faites au parti clérical, repousse le
miouven^ent autonomiste et séparatiste mis en
scène et soutenu par le parti clérical et par le
parti communiste et se déclare contre tout ré-
gime de force ou de persécution en Alsace.

Ceux qni lâchent l'autonomisme
STRASBOURG, 3 (Havas): — Une réunion

deg délégués de l'Union populaire républicaine
nationale d'Alsace à laquelle 161 délégués as-
sistaient à décidé par 159 voix contre 2 d'aban-
donner le parti et d'appuyer le nouveau parti
en création, le programme de l'ancien parti
ayant été complètement faussé par certains de
ses dirigeants actuels autonomistes notoires.

YOUGOSLAVIE
Des mesures contre les

perturbateurs
BELGR ADE, 3. — A la suite des manifes-

tations d'hier l'Université de Zagreb est fermée
auj ourd'hui Des mesures disciplinaires très
sévères seront prises contre les élèves des éco-
les secondaires qui prirent part à ces manifesta-
tions, en particulier contre ceux qui sabotèrent
les conférences qui devaient avoir lieu dans
toutes les écoles à l'occasion du dixième anni-
versaire de l'union serbo-croate-slovène.

A l'issue de la conférence faite à l'aula de
l'université de Belgrade par M. Gavella, ré-
gisseur du Théâtre national de Belgrade, de
retour de Moscou où il avait assisté aux fêtes
du trentième anniversaire du Théâtre artis-
tique, la police a procédé à l'arrestation de dix
jeunes gens surpris en train de distribuer des
brochures communistes aux personnes assis-
tant à la conférence.

ROUMANIE
Violent incident à la présidence

du conseil__ BUCAREST, 3 (Havas). — Vendredi dernier
à la présidence du conseil un incident, au cours
duquel des coups furent échangés, s'est produit
entre M Bibesco, ministre plénipotentiaire à
Madrid et M. Stoica, premier-secrétaire de lé-
gation. Cet incident aura une suite judiciaire.
M. Bibesco a déposé une plainte contre M. Stoi-
ca pour violence et outrages, parce que l'agres-
sion a eu lieu dans le local de la présidence du
conseil, où M. Bibesco était appelé en audience,
en sa qualité de ministre plénipotentiaire, par
le premier-ministre, M. Maniu.

Après la catastrophe
de Vincennes

Les responsables devant le tribunal
PARIS, 3 (Havas). — La douzième chambre

correctionnelle juge cet après-midi l'entrepre-
neur de maçonnerie Alexandre Provini, 53 ans,
et son contre-maître, Charles Toscani, 35 ans.
On sait que Provini construisa it à Vincennes
un immeuble qui s'effondra le 18 octobre der-
nier. L'accusation lui reproche de s'être fié â
son expérience personnelle et d'avoir négligé
le concours d'un architecte qui aura it su déter-
miner la nature des matériaux à employer. On
reproche également à Provini d'avoir modifié
le plan établi par un dessinateur

Provini condamné
-PARIS. 4. — Le tribunal a condamné Pro-

vini à. deux ans de prison avec sursis et à 500
francs d'amende, attendu qu'il est coupable
d'homicide par imprudence par son impré-
voyance, son inexpérience, ses malfaçons, no-
tamment par la surcharge des planchers qui
ont causé la mort de 18 personnes. Quant à Tos-
cani, le jugement déclare qu'il n'est pas véri-
tablement contre-maître, qu'il était payé à l'heu-
re et qu'il n'avait à prendre aucune initiative.
En conséquence, il est acquitté. Les parties ci-
viles sont déboutées, les dommages subis étant
consécutifs à un accident de travail, elles de-
vront s'adresser à un tribunal civil.
Gros sinistre en Anstralie
SYDNEY, 3 (Havas). — Un incendie des plus

violents a consumé 20 édifices parmi lesquels
deux agences de journaux d'un quartier de la
ville de Moreè, au nord de la Nouvelle-Galles
du sud. Les dégâts s'élèvent à 100,000 livres.

L 'épilogue d'un drame badois
FRIBOURG, 3 (Wolff). — Devant la oour d'as-

sises a commencé lundi matin le procès des frè-
res Alfred Fischer, mécanicien-électricien, céli-
bataire 23 ans, et Hugo Fischer, meunier, 26
ans, marié, qui le 20 août 1927 ont tué de quatre
coups de pistolet leur père adoptif Louis Kùnze.
Kùnze de 28 ans plus jeune que leur mère mal-
traitait celle-ci qui avait demandé le divorce. La
cause du drame réside dans ces dissentiments
de famille.

La voiture à f usées
-BERLIN, 3 (Wolff). — Des essais d'une voi-

ture Vollihart à fusées ont eu lieu hier après-
midi à trois heures sur la piste de l'A vus. Après
un premier départ manqué, la voiture réussit
à faire, avec six fusées, une vitesse de 30 kilo-
mètres à l'heure.

Un voilier disparu
BARI, 3. — Le voilier « Giovannino > parti

de Bari le 15 novembre, avec un équipage de
sept hommes, n'a plus donné de ses nouvelles.
On croit que le navire surpris par la tempête
a coulé près de Durazzo.

_Le bilan dn cyclone
qni ravagea les Antilles

PARIS, 3 (Havas). — A la Chambre, M. Can-
dace, député de la Guadeloupe, a donné les
chiffres officiels des désastres que causa le cy-
clone qm ravagea les Antilles. Pour la Guade-
loupe seule, on compte 1500 morts, 6000 blessés,
22,000 maisons détruites, 600 millions de dé-
gâts.

Dans les coulisses de l'espionnage allemand
La curieuse vie du capitaine Helmer

Une dépêche de Berlin nous apprend que le
capitaine Helmer vient d'être arrêté sur la fron-
tière de Lituanie par la police d'empire et in-
culpé de haute trahison.

Est-ce possible ? Le fameux Helmer, l'un des
animateurs de l'espionnage allemand, appré-
hendé en Allemagne, par des Allemands ! Voilà
certes de quoi décontenancer tous ceux qui, de
près1 ou de loin, se sont heurtés à ce reître dan-
gereux et insaisissable qui, depuis vingt an-
nées, a combattu le drapeau français sous tou-
tes les latitudes.

Helmer, véritable personnage de légende,
possède toutes les ruses du condottiere, alliées
à une bravoure légendaire et à un superbe dé-
dain de la mort qui n'est pas sans grandeur.

La vie de cet aventurier de race a été un
roman prestigieux dont les tumultueux chapi-
tres doivent être inscrits au livre d'or du «Tier-
garten » (1).

Glanons, çà et là, quelques épisodes dans
cette épopée anti-française.

Avant la guerre, Helmer n'était qu'un remar-
quable agent au dévouement toujours aux
aguets. Déjà, il avait parcouru le monde en
combattant pa. ..u t  pour la plus grande Alle-
magne.

Le conflit mondial de 1914 fit de lui un chef.
Nommé capitaine dès la déclaration de guerre,
il s'offrit alors pour l'accomplissement des mis-
sions les plus périlleuses.

A trois reprises, il traversa, seul, le front
russe pour aller incendier les approvisionne-
ments de l'armée ennemie. En Galicie, il fit
sauter un pont, sur un point stratégique de la
plus haute importance et décida ainsi du sort
d'une bataille.

A peine guéri d'une blessure douloureuse, il
se rendit en Suisse à l'appel d'une mission par-
ticulièrement délicate : on l'avait chargé de
combattre l'action de l'un des agents spéciaux
français les plus remarquables.

Helmer le rencontra à Lausanne, le provo-
qua en duel et le tua.

La police suisse trouva le cadavre de ce pau-
vre homme — héros obscur tombé pour la cau-
se française — sur les bords du lac Léman.
L'instruction ouverte n'aboutit pas. Et pour cau-
se... Helmer avait déjà été rappelé en Hongrie.

L'armistice surprend en Lettonie ce patriote
exacerbé qui refuse de déposer les armes. Il
lève une armée et va mettre sa troupe de mer-
cenaires à la disposition du fastueux baron von
Manteuffel, agitateur et milliardaire.

C'est l'époque où les soviets se préparent à
envahir la Lettonie. Helmer marche contre eux
et, grâce à une puissante artillerie fournie par
les barons baltes, il parvient à faire prisonnière
l'avant-garde de Lénine. Sa gloire est à son
apogée-

Mais le traité de paix vient d être signe. La
France exige de Berlin le rappel d'Helmer. Les
Allemands cèdent, mais notre aventurier, pour
la première fois de sa vie — refuse d'obéir : il
se fait naturaliser Letton et se nomme, lui-mê-
me, général

Helmer, carapaçonné d'or et de décorations,
veut alors jouer aux entraîneurs d'hommes. Il
recrute de nouvelles troupes et force à s'armer
d'inoffensifs paysans lettons auxquels sa super-
be en impose.

Le baron von Manteuffel met à la disposition
de ce chef de mercenaires de nouveaux mil-
lions, bien vite transformés en mitrailleuses et
en autos blindées.

Helmer, gorgé d'orgueil et ivre de vanité, se
compare maintenant à Annibal et à Napoléon.
Dans sa cervelle enfiévrée, les plans de campa-
gne se succèdent et se contrarient. Ce condot-
tiere en mal d'aventures se demande si, tra-
versant l'Allemagne désarmée, il ne va pas par-
tir à la conquête de la France, ou bien s'il ne
serait pas plus opportun pour lui d'aller, d'a-
bord, châtier les soviets pour reconstituer, à
son profit, l'empire des tsars.

Après avoir tenu à Riga un conseil de guerre
de vaudeville, le reître, gonflé de démence, se
décide à préparer _ sa _ campagne de Russie.
H dépêche en Prusse l'un de ses lieutenants, le
comte de Bermondt-Avaloff , avec la mission de
recruter une division d'émigrés russes pour ap-
puyer ses cohortes germano-letton es.

Bermondt-Avaloff parvient en quelques se-
maines à armer cinq mille hommes qu'il ex-
pédie à Riga. L'aventure se précise ; les chan-
celleries européennes commencent à s'inquié-
ter. Les journaux sont invités à ne souffler mot
de l'affaire...

Pendant ce temps, Helmer rédige des ordres
du jour destinés à devenir historiques. Huit gé-
néraux allemands et vingt colonels que la dé-
faite de leur pays a laissés sans emploi, ral-
lient sa bannière. L'aventurier organise sou
état-major. L'étoile d'Helmer commence à bril-
ler dangereusement au firmament européen !

Et les opérations de commencer sans plus tar-
der. De Riga, l'armée russo-germano-leUone
part à la conquête du reste de la Lettonie et
passe en Esthonie dont elle défait les troupes
après un rapide combat.

Le général Helmer a le sourire : pour ses dé-
buts, il a réalisé un coup de maître. Mais il
faut qu'il pense à remplir ses caisses un peu
désargentées et, puisque l'argent est le nerf de
la guerre, l'ancien agent de l'espionnage alle-
mand, se souvenant des leçons de son expé-
rience, commence à frapper monnaie et à im-
primer des billets de banque.

Hélas ! les vignettes sorties des presses
d'Helmer ne peuvent plus, aujourd'hui, que

(1) Quartier gênerai do l'espionnage allemand â
Berlin.

faire la joie des collectionneurs. Elles n'eurent
cours légal que pendant vingt jours. Les évé-
nements vont, en effet, se précipiter en Let-
tonie.

Et Helmer peut bientôt constater, lui aussi,
que la Roche Tarpéienne coudoie dangereuse-
ment le capitole.

Les Alliés, après un premier mouvement de
stupeur passée, se décident à relever le gant.
Des cuirassés britanniques appareillent de
Portsmouth pour Riga et la France dépêche en
Lettonie une mission militaire pour réorganiser
l'armée nationale et l'aider à combattre Helmer.

Dans les pays baltes, la popularité de l'aven-
turier commence, maintenant, à décliner. Les
paysans razziés, les commerçants ruinés accueil-
lent en libérateurs les franco-britanniques. Hel-
mer joue sa dernière carte.

Après un engagement sanglant, l'armée du
reître, décimée par l'artillerie anglaise, part
en débandade. La folle épopée agonise et Hel-
mer ne parvient à échapoer qu'à grand'peine à
la fureur de ses hommes.

Cest déguisé en mendiant que le . général >
peut sauver sa tête, s'enfuir et s'embarquer
clandestinement à destination d'un port danois.

La défaite, au lieu d'assagir ce reître méga-
lomane, ne fait qu'exaspérer son ambition dé-
sordonnée.

Après avoir, pendant plusieurs mois, rongé
son frein et résorbé sa bile, Helmer, général
déchu et dictateur en fuite, se décide à oublier
ses désillusions et à se remettre à la besogne.

De Copenhague, il ausculte la carte du mon-
de : où peut-on encore se battre, se demande-
t-il ?

L'immense incendie allumé par la fureur
teutonne s'est éteint pour un temps. En Europe,
il n'y a plus rien à faire pour des soudards à
sa taille, mais le Maroc vient de renaître à l'in-
soulmàssiooi et déjà les régiments français que
la guerre épargna ensanglantent les rochers du
Riff.

Helmer se remet à espérer. On lui prête ce
mot taillé à sa mesure : _ Partout où l'on com-
battra la France, je serai là... contre elle, y Et
l'ancien espion du kaiser de tenir parole sans
plus tarder.

H propose son épée à Ab-del-Krim qui l'ac-
cepte d'enthousiasme. Il s'équipe et part pour
Tanger sous le fallacieux prétexte de « docu-
menter > des journaux allemands sur la guerre
du Riff. La belle documentation que voilà !

Helmer demande un passeport pour traver-
ser la France et il l'obtient de l'incommensu-
rable faiblesse française. Malgré les véhémen-
tes protestations du service de contre-espionna-
ge, cet ennemi d'hier, d'aujourd'hui et de de-
main peut impunément séjourner sur territoire
français.

Alors qu on aurait dû 1 appréhender comme
un malfaiteur de grand chemin, on laisse, bien
au contraire, l'espion gagner librement Tanger
où il entre immédiatement en relations avec
les pires ennemis de la France. Là, des guides
s'offrent à lui faire gagner les lignes riffaines.
Il accepte et part dans l'escorte d'un convoi de
ravitaillement destiné à Ab-del-Krim.

Mais Helmer n'est pas un devin ! Il n'a pas
prévu que son convoi peut tomber dans une
embuscade. Blessé au cours de l'engagement,
l'ancien maître de la Lettonie est ramené en
arrière dans l'une des ambulances françaises.

Va-t-on charger im consei l de guerre de sta-
tuer sur son sort ? Helmer ne laisse pas le
temps de la décision. Il s'enfuit un soir de l'hô-
pital où il vient de recouvrer la santé et il dis-
paraît mystérieusement sans qu'on ait pu, de-
puis, retrouver sa trace.

Le voici maintenant à Berlin, en prison !
Pourquoi les Allemands viennent-ils ainsi d'ar-
rêter l'un de leurs meilleurs agents ? Mystère
et espionnage...

Helmer est inculpé, dit-on, de haute trahison.
Aurait-il vendu ses maîtres à leur tour pour se
venger de leur attitude à son égard au temps
de sa toute puissance à Riga ? S'est-il, au con-
traire, affilié aux services d'un autre espion-
nage européen ? Nous ne le saurons sans doute
jamais...

Le « Tiergarten > n'a pas, en effet, pour ha-
bitude de crier et ses succès et ses déconve-
nues sur les toits des chancelleries.

Eobert BOTJCARD.

L'explication du verdict de Paris
PARIS, 2 ( - Matin >). — L'émotion causée

par le verdict du jury de la Seine dans le pro-
cès de di Modugn o, le meurtrier du comte Nar-
dini, exige qu 'on revienne sur les conditions
«jur idiques s dans lesquelles il a été rendu.

Quatre questions avaient été posées aux ju-
rés :

1. L'accusé est-il coupable de coups et blessu-
res ?

2. Ces coups ont-ils entraîné la mort ?
3. L'accusé avait-il l'intention de tuer ?
4. Les coups ont-ils été portés avec prémédi-

tation ?
La majorité du jury s'était immédiatement

mise d'accord pour répondre négativement aux
deux dernières questions; une réponse affirtma-
tive aux deux premières entraînait la peine des
travaux forcés à temps, mais avec les circonstan-
ces atténuantes, la cour avait un pouvoir d'ap-
préciation très étendu, qui allait de dix ans de
réclusion, maximum, à deux années d'empri-
sonnement, minimum.

C'est alors que les jurés appelèrent dans leur
chambre des délibérations le président Warrain,
l'avocat général Gaudel, les avocats Torrès et
Lazurick et le greffier Wilmes.

Une opposition très nette s'était manifestée
parmi les juge s populaires. Deux groupes s'af-
frontaient : l'un voulait un châtiment sévère,
une peine de réclusion ; l'autre, l'acquittement

Mais l'on sait que le partage des voix est tou-
jour s en faveur de l'accusé : par conséquent 6
voix pour l'acquiltement. 6 voix pour la con-
damnation, et di Modugno était acquitté.

Un tel résultat parut si monstrueux aux jurés
décidés à condamner que ceux-ci acceptèrent,
par une sorte de transaction, de se rallier à une
formule mixte, qui fut aussitôt transmise au pré-
sident. M. Warrain prit acte du désir du jury de
ne voir condamner di Modugno qu 'à deux ans
de prison, mais il ne pouvait, bien entendu, que
le communiquer à ses deux assesseurs, sans en-
gager leur décision...

C'est pourquoi, devant cette incertitude, les
jurés décidèrent alors de ne répondre affirma-
tivement qu'à la première question, en rejetant,
au mépris de toute vérité et de toute logique, la
seconde : . Les coups ont-ils entraîné la
mort ? ¦>

Ainsi ïïs obligeaient la cour à n'infliger que
la peine de deux ans ; la cour n'avait plus aucun
pouvoir d'appréciation.

NOUVELLES SUISSES
V otation ecclésiastique

GENEVE, 3. — Voici les résultats de la vo-
tation constitutionnelle de l'Eglise nationale
protestante de Genève concernant trois modifi-
cations : L'introduction des professeurs ordinai-
res de la Faculté autonome de théologie protes-
tante dans la compagnie des pasteurs a été ac-
ceptée par 2393 voix contre 133 ; l'accès des
femmes graduées en théologie aux postes de
pasteurs auxiliaires ou de pasteurs suppléants
a été accepté par 1742 voix contre 787 ; la fixa-
tion à 65 ou à 70 ans, sur demande, de l'âge de
retraite pour les pasteurs, a été acceptée par
2227 voix contre 288.

Mise des vins de Morges
MORGES, 3. — Le 8 octobre dernier, à la

mise traditionnelle, la récolte, mise à prix à 70
centimes le litre de moût, a atteint 81,5 c. le
litre, prix que la municipalité a refusé de rati-
fier. Une oîfre de 85 c, faites un peu plus tard,
ne put être acceptée.

La nuuiieipalité de Morges avait décidé de
faire, dans le courant de décembre, une mise du
vin en caves, comme cela s'est déjà fait, pour
des raisons économiques, en 1927, en 1922 et
en 1921.

En 1927, la récolte (23,850 litres), s était ven-
due en vases, au prix moyen de 93,7 c, alors
qu'au moment de la vendange, les prix va-
riaient entre 70 et 80 c. En 1922, l'année de la
Bourse des vins, le prix moyens de la récolte
(92,450 litres), vendue en vases fut de 52 c ; en
1921. les 31,500 litres de la récolte se vendirent
en vases de 1 fr. 75 à 1 fr. 80, soit au prix
moyen de 1 fr. 68.

Lundi, la récolte (environ 40,000 litres), a été
vendue au pri x moyen de 92 c. C'est dire que
les vins ont subi une hausse notable depuis la
vendange.

En voulant dosoeendre d'un train en marche
RICHTERSWIL, 3. - Un ouvrier de fabrique

Joseph Werder, âgé de 19 ans, ayant voulu des-
cendre du train avant l'arrêt complet du convoi,
est tombé et a eu la tête écrasée par les roues.
La mort a été instantanée.

Mort suspecte
VILLENEUVE, 3. — Le juge de paix de Vil-

leneuve a procédé lundi, à Crébelley (hameau
de la commune de Neuville), à la levée du
cadavre d'un nommé H. Giraud, Valaisan, 40
ans, demeurant à Monthey, qui a succombé dans
des circonstances mystérieuses et suspectes.
L'autopsie a été ordonnée. Dieux colmpagnans
du mort qui avaient passé avec lui en libations
les journée s de samedi et dimanche ont été ar-
rêtés et incarcérés à Villeneuve.

Une ferme en îeu
HEITENRIED, 3. — Le feu a entièremient dé-

truit, à Heitenried , la ferme de la famille Vô-
geli. L'incendie a pris naissance dans une cham-
bre de domestique et s'est propagé rapidement
à tout l'immeuble construit en bois. Le bétail
a pu être sauvé. UQ domestique, sérieusement
blessé pendant les travaux de sauvetage, a été
conduit à l'hôpital de Schwarzenbourg.

Sans nouvellcs d'un alpiniste
INTERLAKEN, 3. — On est sans nouvelles

depuis le 22 novembre du touriste Edouard
Bollier, âgé die 32 ans, parti de Bôningen dans
l'intention de faire un tour en direction de Rei-
chenbach-Kiental-Hohtiirli ou à Mùrren en pas-
sant par la Sefineaifurgge. Toutes les recherches
entreprises jusqu'ici sont restées vaines.

Emissions radiophoniques
d'aujo urd 'hui  mardi

(Extrait dos programmes du journal c Lo Eadlo »1
Lausanne, OSO m, : 1 n. 45, 18 h. et 19 h. 30, Météo.

15 h. 40 ct 17 h., Orchestre Décosterd. 16 h. 45, In-
termède. 32 li., Concert. — Zurich, 688 m. : 15 h.,
Orchestre de la station. 16 h., Orchestre Carletti.
19 h. 32, Musique do chambro. 20 h., Causerie litté-
raire. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Houro do l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 10 h., 17 h. et 21 h. 30, Or-
chestre du Kursaal. 16 h. 30, Pour les ménagères.
19 h. 30, Soirôo gaie. 20 h., Danses du bon vieux
temps. 21 h., Oliants modernes.

Berlin, 483 m. 90 : 17 h., 20 h. et 21 h., Concert.
21 h. 30, Conférence. — Langcnberg (Cologne), 468
m. 80 : 13 h. 05, 17 h. 45 et 21 h. 30, Concert. 20 h.,
Orchestre do la station. 21 h., Intermède. — Munich,
535 m. 70 : 12 h. 55, Solistes. 17 h. 30, 20 h. ot 21 h. 20,
Cancer-. 21 b., Poèmes municois. — Londres, 361 m.
40 ot Daventry, 1562 m. 50: 19 h. 45, Musiquo do Schu-
bert. 20 h. 45, Musique militaire. 22 h. 40, Comédies.

Vienne, 517 m. 20 : 11 h., 16 h. et 20 h. 05, Concert,
21 h. 05, Soirée popuaire. — Paris, 1764 m. 70 : 13 h.
30 et 14 b. 15, Orchestre Locateli. 16 h. 45, Radio-
concert. 21 h., Causerie littéraire. 21 h. 15, < La
veuve joyeuse », do Lehar. —Rome, 447 m. 80 : 17 b.
30, Concert. 20 h. 45, « La Traviata », de Verdi, —.
Milan, 548 m. : 16 h. 30 et 20 h. 33, Concert.

J'ÉCOUTE...
Les jeux

Le vote de dimanche paraît dresser nette-
ment la moitié du peuple su isse contre l'autre.
Il y a la moitié du peuple suisse qui juge les
jeux immoraux et qui n'en veut pas , et l'autre
moitié qui passe sur le caractère immoral du
jeu pour  n'en voir que les bénéfices qu'il en
peu t retirer. Tel est le bilan du vote de diman-
che, la majorité d' acceptants étant insi gnifiante .
Il est fort  peu réjouissant.

Il est encore plus fâcheux de constater que les
partisans de s jeux ont eu recours à des procé-
dés vraiment peu dignes d'une démocratie pour
jeter la confusion dans l' esprit des électeurs et
lui faire prendre des vessies pour des lanternes .
Il n'est pas moins triste de voir que 290,687
électeurs se sont laissés prendre à celte gros-
sière rhétorique et à ces subterfuges .

La netteté de vue du peuple suisse serait-eïïe
en train de l'abandonner ? Et sa robuste honnê-
teté ne serait-elle plus la même que celle qui
avait fa i t  sa solide réputation à Tétranger ?

On peut se le demander, après le vote de di-
manche !

En revanche, il est bien réconfortant de voir
le magnifique vote du canton de Neuchâ tel. Ce-
lui de Vaud est bien signif icatif aussi.

En ' somme, à lire les résultats, l 'électeur suis-
se a surtout travai'lé pour Lucerne et, dans une
moindre proportion , pour Berne.

C est Lucerne qui a voulu la réintégration
des jeux en Suisse, comme le montrent avec un
éclat aveuglant ses 16,750 acceptants contre 1922
rejetants. Quels chiffres , mes amis ! Tant p i s
pour les Lucernois et Lucerne !

Mais les autres cantons qui ont une nette ma-
jorité de rejetan ts sauront désormais ce qu'ils
auront à faire , puisque la nouvelle modification
constitutionnelle leur rend , chose bizarre, une
parcell e de leur autonomie. Ils continueront —
Vaud y compris, sans doute, malgré Montreux
— à repousser les jeux hors de leur territoire.
Ils en ont le droit et ils n'ont plu s qu'à tirer la
conséquence du vote chez eux.

Mais quelle confusion dans tout cela ! On
nous a vraiment servi dimanche un bien étrange
Plat constitutionnel. FRANCHOMME.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 3 décembre. — La semaine débute dans

le calme. La dernière hausse avait été vraiment
un peu rapide et imprévue, aussi les cours ont-ils
de la peine à se consolider. Depuis los dernières
baisses qui ont entraîné de nombreuses pertes, le
public est devenu prudent et n'achète que des po-
sitions de moindre importance, pour les réaliser
aussitôt qu'il y a uu petit bénéfice. La tendance
des bourses étrangères est irrégulière, aussi ne faut-
il pas s'attendre à de forts mouvements ces pro-
chains jours.

Banque Commerciale de Bâle 779, 780, 778. Comp-
toir d'Escompte de Genève 702, 703. Union de Ban-
ques Suisses 768. Bankverein 858. Crédit Suisse 978,
975. Banque Fédérale S. A. 815.

Electrobank A. 1405, 1408. 1395, 1403. Motor-Colum-
bus 1265, 1262. Crédit Foncier Suisse 304. Franco-Suis-
se pour l'industrie électrique ord. 690, 685, 687. 677.
Electrowerte 619. Banque pour valeurs de place-
mont 1175. Banque suisse des Chemins de fer priv.
675, 680. Sûdelectra 800.

Cinématographe 395. 400, 403, 402. Saurer 145, 144,
143, 144. Aluminium 3765. Bally S. A.. 1509, 1495.
Brown, Boveri et Co 590. Lonza ord. 496. 493. Lino-
léum Giubiasco 335, 328. 335. Nestlé 942, 940 comp-
tant, 950 dont 20 fin courant, 975 dont 20 fin jan-
vier. Locomotives V. interthour 585. Chocolats P.-O.-
K. 233.50.

Royal Dutch 852, 850, 851, 850. Sidro ord. 430. Kreu-
ger et Toll 905 fin courant. Compagnie d'exploita-
tion des Chemins de fer orientaux 341, 343. 346, 345.
Hispano 3150, 3120. 3130. It.-Argentine 531, 528. Licht-
und Kraftanlagen 975, 982. Gesfùrel 346. A.-E.-G. 237,
239. Sevillana de Electricidad 685, 688. Steaua Ro-
mana 56. Adriatica di Elettricita 73. Allumettes
suédoises B. 602, 600.

Bourse do Paris. — A l'approche de la liquidation
do fin do mois, des dégagements ont pesé sur la
cote, déjà défavorablement influencée par le manque
d'affaires et par les avis peu encourageants dea
places étrangères. Ces derniers jours, les disposi-
tions apparaissent moins maussades et la plupart
des valeurs ont fait meilleure contenance. En défi-
nitive, les écarts de cours sont peu sensibles, mais
ils se présentent presque partout dans le sens de
la hausse.

Bourse dn commerce à Lausanne. — La semaine
dernière, le marché a été peu animé. Blé. Ten-
dance calme, les nouvelles des récoltes argentine.
et australiennes étant bonnes et les évaluations des
stocks mondiaux dépassant de 125 millions de bois-
seaux ceux de l'année dernière à pareille époque. —
Maïs. Demande faible. Le plata jaune est offert à
27 fr., dédouan é Bàle, livraison décembre. — Avoi-
ne. Prix un peu plus fermes. L'avoine blanche clip-
ped et la Plata faq. ont coté 25 fr. environ, dédoua-
nées Bâlo, livraison mars-avril. — Tourteaux de lin
et d'arachides. Marché plus animé. — Paille. Prix
élevés et sans changement, affaires difficiles. —
Foin. Les offres sont plus abondantes et les prix
ont tendance à fléchir. — Scories Thomas. L'ab;
sence de cotte marchandise persiste sur lo marche
et les prix ont dépassé 40 c. — Superphostates. Prix
fermes. — Bois. Los demandes so sont surtout por-
tées sur les grumes frênes et chênes, sur les bois
de charpente, les planches d'essences diverses et le
Dois de chauffage. 

Bourse de Neuchâtel, du 3 décembre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 3 _. 1902 90.— d
Compt. d'Esc. . . 702.- d » » *% 1907 01.75 d
Crédit Suisse . .  975.- d  » » B* 1818 «0.75 d

Crédit fonder n- 600.- d O. Neuo. VA 1883 88.25 d
Soo. de Banque. 8Î.5-d » » 

i% \îfn â\ï~ î
La Neuchàteloise 455.- d » » 

g 
"19 100.- d

Câb. él. Oortaill. 2500.- d O-d.-Fds M 897 97.- d

Ed. Dubied &C" 495-d \ 5% l.l. lol_-d
Olm t St-Sulpice . 400.- d .̂ 

 ̂
.-._ <,„_ _ d

Tram. Neuo ord. 435.— d _ i% 18g - c, 175 d
» » priv. 450.— r i  , 5% 1916 100.— d

Neuoh. Ohaum. . 4.— d p  ̂ , N 4
oj _ _

Im. Sandoz Trav. 250.— d Ed- dubied VA% —.—
Sal. des concerts 250.— d Tram v.. 4 % 1899 91...0 d
Elans 105.— d Klaus i'A 1921 92.— d
Etab. Perrenoud 565.— d Suchard 5% 1913 9 '.— d

Tans d'escompte : Banque Nationale , 3 _> %

Bourse de Genève, du 3 décembre 192»
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions S% Rente suisse — —
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé  . . . .  78.50
Uomp. d'Escomp. 702.— 854 Ch. féd . __. K . 87.50
Crédit Suisse . . —.— Chein . Fco Suiss. 42n .—
Soo. de banq. s- 853.— 3% Jougne-Eclé. —.—
Dnion fin .genev. 813.50 3J . 96 Jura Simp. 78.10
Ind. genev . gaz. 796.50 3% Genev . à lots 116.50
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev 1899 . —,—
Motor- Colombus 1265.- 3% Frib . 1903 . . —.—
Foo-Suisse éleot. —.— 7 %  Belge ...1095.-

> » priv 514.— 5% V. Genè. 1919 101.—
Ital-Argent.élec — .— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. 7-5.— 5% Bolivia Bay 238-50
Totis oharbouna 734.50 . n imbe Save . , 60.75
Trlfail 43.- 7% Ch. Franc 26 —.—
Choool. P.-C.-K. 233.50 1% Ch. fer Maroc 1070. - d
Nestlé 945.— 6% Paris-Orléans -
Caoutoh S fin. 58.75 6% Argent in .céd.  99 .25
AJlnmct su'éd. B 598 50 Cr. f. d'Eg. 1903 _ —.—

Obligations Hispano bons 6% 514.—
4 % % Féd . 1927 —•— M Totis 0. hong. — .—

Paris 20.29 (+ H). Vienne 72.98 H 1+ 1 V),  Italie
27.19 (- Vs), Espagne 83.77 % (- 17 'A) .  Florin 208.47..
(_ 2 K), RM. 123.72 '_ (— 2K) :  11 stationn. Bourse
moins "ferme. Sur 63 actions : 23 en baisse. 11 en
hausse. Serbe en reprise (+ 3). hausse du Turc
(+ 3) ot Douanes (+ 2), Panlo faible (— . _ ., Bulgare
5068 (— 2), eo rapproche do son prix d'émission à
Londres. .

Cours des métaux de Londres
Londres, 3 déc. — Antimoine: spécial 59 .3 — 60;

Cuivre : cpt. 68 ai_, k H mois 69 5'32 ; lîest Solocte.d
73— 74 </ 4 ; éle c trolyt., 74 .4-75 .«. Etain : cpt. -41 ..,
à H mois. 239 , 8 . Straits 241.75. Plomb anal.: —.—, ept,
•2t"U. livraison pins éloignée, 22 % Zinc: cpt. 26 Vis.
livraison plus éloignée, -6 . _ -

ETRANGER
Bagarre dans un cinéma parisien
PARIS, 3 (Havas). — Une bagarre a éclaté

dimanche soir dans un cinéma où l'on représen-
tait un film de guerre. Un certain nombre de
manifestants ont chanté l'Internationale. La po-
lice a opéré vingt arrestations.

Tempête sur la Forêt-Noire
FRIBOURG-EN-BRISGAU, 3 (Wolff). - Les

nouvelles provenant de' toutes les régions de la
Forêt-Noire annonçant de .grands . dégâts aux
forêts montrent combien a été grande la tem-
pête qui s'est abattue sur le pays. Dans quel-
ques grandes communes la tempête a détruit
pins de 200 mètres cubes de forêt. Dans les
communes de Donàuéschirigen, Hiifingen et
Wolfach les dégâts s'élèvent à plus de 100.000
marks.

_^ _g *àMVlll\\M V!m- lYM \tJttliT'*mTXÊKÊmŴ mÊa'BmmmmmmmBmBammmm̂mm
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f f  VAI_ SOB_[ |\
Calmant ut so.iorlf i quo V-tjétal Inoffensif J

Il fortifie les nerfs. Action dura- |
blo nullement stupéfiante. Uno j
boîto contient environ 80 pastilles, j

. minimum nécessaire à nne cure
normale, 1 - 2 pastilles après les
.repas et avant do se coucher.

Dépôt général: I
ATH__ ®_ ©_ _ S.A., GENÈVE

i Dans toutes lea pharmacies ; la boite (r. 3.50 , J
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LE CATALOGUE 1929
de la

Librairie Payot
RUE DES EPANCHEURS

vient de paraître

Si vous ne l'avez pas reçu
demandez-le et n'attendez
pas pour faire vos achats

d'étrennes



LES RADIATEURS ÉLECTRIQUES

SS^CÊmWmntoLu
vous assurent un chauffage

rapide et commode.
En vente auprès de tous les Services
Électriques et chez tous les Electriciens

, <&mei**imm "$,</l. s9chwan£f en(Claris)
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v Ŝ_-__j B_____ _-__ a-__,__ i___ a i __l-_t 

p

1 iTIw^ Choix de bas I
i ma I 'aine et soie _ \X ?80 5S0 4M 395 I
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1 |™| I r™ coton macco épais 250 29S 1
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GRAND CHOIX EN MAGASIN
A QUALITÉ ÉGALE — PRIX SANS CONCURRENCE

1 Maison CONDOR, PI .e 11!.! le le ft.DONZELCTf II!
,.16fe,Mlltili 
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H \LH .
jSxvj H sont les po ints caractéristiques m off ttsâ
Ŵ 1 de la lampe Osram. 9 ĉ^

JE Q>rs de vos cdiaiSf contrôles si cette marque, IL
^̂ m___orGnQe  ̂bleue, figure sur l 'emballage. f§||>.

CIRE LIQUIDE
contient des cires jamais encore
employées clans aucune autre
crème. Immédiatement après son
application sur vos linos et par-
quets, votre surprise sera grande
de constater son brillant qui dure

obtenu sans effort
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dernier modèle, jamais SïX
^̂^

LJWDR^ Ĵj
roulé, limousine quatre B-H_-«___S_S_ ___T.
portes, avec tout confort, frein sur quatre roues, moteur de
race, au lieu de fr. 9800.- (prix du catalogue) seulement
fr. 8800. —, payable au comptant , livraison prompte.
Adresser offres â Case postale -186, Bâle 2.
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NEUCHATEL. B
Zurich — Bâle - Berne — Frauenfeld — Genève
Glaris — Kreuzllngen — Lausanne — Lugano

Lucerne — St-Gall
Agence à: Oerlikon - Welnfelden

CAPITAL ET RÉSERVES -. Fr. 193.030.000. -

Nous émettons actuellement des

au pair à 3 ou 5 ans de terme

Nous bonifions . j
4°/o d'intérêts sur nos Carnets de Dépôts

Nous recommandons au public nos
CAVEAUX BLINDÉS (Trésor) 1
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Friands !
Délicieux biscu.t

feuilleté sucre
Très avantageux (130 pièces en-

viron au kilo).
Fr. 0.55 les 125 gr.

gT
__ISE CONCENTRÉE!: ĝ,K_?& ŷ

En vente p ar font
11) kg dans un sac m, lolle-Hntre
100 ks avec DU seau galvanisé
de 14 l i t res  nour  l' a l l a i t e . ,  eut

ili's v . Htm 

gjj: PIANOS -^
d'occasion

Piano Schiedmeyer 1400.—¦
Pianos Zlmmermam 950.—
Piano» Mand 950.—
Pianos Huni Hn _er 950.—
Pianos Neibor et CI. 850.—
Pianos Schmldt-Flohr 950.—
Pianos Lutz fils 750.—
Pianos Burj rer 559.—

S'adresser A. LUTZ fils.
P.™. Y_.f.n- .\f nrp__

Potager .
neufs et d'occasion

Réparations da potagers
et travaux de serrurerie

SVlrpsspr Evole 0, atelier.

Antiquités
Beaux meubles anciens, tou-

j ours en vonto chez Joseph
Kurz, à Fleurier. 

__
A VENDRE

trois tables de cuisine, trois lits
fer, uue grande chaudière pour
porcs, uu petit fourneau Vul-
cain avec tuyaux, une table à
ouvrage, uno table de nuit , des
crosses à lessives, une ba ratte
à beurre 30 litres, deux gar de-
manger, le tout neuf et usagé,
deux chevrettes, une portante.

S'adresser à H. Vulileumier,
Geneveys-sur-Coffrane.

Confiserie

Wofle y SuEiiard
Toute la gamme des

CACAOS de qualité
— du plus bas —

aux -———
plus hauts prix

CUIRS
! pour

la chaussure et la sellerie
Clouterie et fournitures

Vêtements en cuir
Acha t  de peaux : lapins,

sauvagine. Chamois-age.

A. Grezet
NEUCHATEL

Ecluse 12. . Tél. 5.S3

MEUBLES El LITERIE
\ L* Augsburger-Wyler

Tapissier-décorateur
Poteaux 4 et 7

Ml soigné - Réaaraîî ons
Téléphone 18.96

? CHAUSSURES ;>
| S. BERNARD;;
T Rue du Bassin J [

| Magasin ] \
| toujour» très bien assorti o
% dana * .
r les meilleurs genres **

l CHaossurês fines il
T pour dames, messieurs J |
? fillettes et garçons < i
9 c. * i? So recommande, 4 f
% Q. BERNARD f
? ».».»?»«<_ ?????»???»

NODES - M'* i. Meyer
POTEA UX 2, premier étage

Feutres prix fan dg saison
JOLI c_ - 0_ x ë3. cMaPtAi- X ®ms\.
Transformations - Réparations

Deux c©nps
debrossie
et voîîù nn brillant
résistant, qui protège
la chaussure contre
la neige ct la pluie,
contre les taches ct
les gerçures grâce a

I Caisse Cantonale dlnë iïïïl
Direction à NEUCHATEL , rue du Môle 3

M Conditions les plus avantageuses pour :
. Assurances mixtes et an décès I

jusqu'à Fr. 10,000 sur la même tète
Rentes viagères sur une ou deux (êtes

I Sécurité con_p_é_e - D.sc-êt:on absoEue |
Demandez prsspecius et tarefs k la Direction ou - Ri

ses correspondants dans chaque commune du canton.
llli IIIIIIHIIIII llliHl -¦IBMil — . II HII -l ill llli I11 I III1I I il -iMiH ¦!¦! !i

~ te»
douleurs rhumatismal ea

font d* votrs via un enter. y
Les

Comprimes
d'Aspirine
vous apportent la déli-
vrance , calment les dou-
leurs et ainsi vous rendent

santé et gaieté.
Mais, dans votre propre intérêt,

f refusez les contrefaçons ou les
comprimés vendus au détail et
n'acceptez Jamais aue remballage '

d'origine "»_»*_ " 

K

Prlx du tube do vorro frts._,— ŜSeulement dans tes pharmacies. _____
____H______________ â_________________»-i
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Deux auditions d'élèves
lime Série — Nos 96 et 9 .

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 1928. à 8 h. do soir
Classes do piano : Mme Ch. Perrin, Mlle T. Barredet î M. B.

Bolllot. — Claies d'orsrue : M. L. Kelterborn. — Classes de dic-
tion : Mlle S. Perrejraux.

MARDI 11 DÉCEMBRE 1928. à S h. du soir
Classes de piano : Mmo et M. Q. Huanbert. — Classes de vio-

lon et d'orchestre : M. A ch. Déifiasse. — Classes de vialonoeUe :
M. H. Buenzod.

Billets : Fr. 110 au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

#><_^#-^>^>^^><^#><̂ ^<̂ _̂ <t>^ ->#«^^^^

f CHAUSSURE S DE SKI|

? ^̂ *M\__W 5
139.8© 45.80 59.80 $
| KURTH - NEUCHÂTEL |

i Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié ès-sciences com. et écon. - Expert comptable diplômé 1S. E.
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière tiscale et f inancière. Comptabilités, exper-
'¦\ lises, sta tistiques. Organisations commerciales et industrielles.

Prix de revient.



DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

L'affaire de la „ Gazette du franc"
, Deux mandats d'amener

-PARIS, 4 (Havas). — Selon le < Journal >,
le deuxième mandat d'amener délivré dans l'af-
faire de la « Gazette du franc > viserait Lazare
Bloch, ancien mari de Mme Hamau.

Le _ Petit Parisien > précise que l'instructian.
ouverte contre la _ Gazette du franc > vise Mmle
Hanau, Lazare Bloch et d'autres persoranes.

Lea mandats d'amener concernant Mme. Ha-
nau et Lazare Bloch doivent être exécutés à la
première heure ce matin, dit le < Journal >. H
est probable que le juge prendra de plus graves
décisions.

Après les l__c_dents sanglants
de Zagreb

-BELGRADE, 4 (Havas). — Le préfet de Za-
greb et le chef de la police ont été appelés à Bel-
grade à la suite des incidents qui ont marqué la
fête du 1er décembre. Ils ont été aussitôt reçus
par M. Korochetz, ministre de l'intérieur, avec
lequel ils ont conféré longuement.

Le préfet avait présenté sa démission par té-
léphone aussitôt après les premiers incident ,
qui s'étai .nt produits le matin devant la cathé-
drale catholique. Le ministre de l'intérieur a
refusé de l'accepter. Il est probable que la ques-
tion sera réglée au prochain conseil de cabinet.

Le rapprochement
anggBo-an-éricaïn

Nombre de députés britanniques
ont accueilli avec enthousiasme la

proposition Brlîten
-LONDRES. 4 (Havas) . — Le député travail-

liste Aenworthy a câblé à M. Britten que la pro-
position de ce dernier à M. Baldwin avait été
chaleureusement accueillie par un grand nom-
bre de députés anglais. Il a exprimé l'espoir
qu'il y sera donné satisfaction.

Chez les radicaux-socialistes
français

-PARIS, 4 (Havas). — Le comité exécutif du
parti radical-socialiste français a siégé lundi
soir, pour la première fois depuis le congrès
d'Angers.

Il a discuté le vote récent sur la motion Re-
naudel pour lequel les députés du parti se sont
scindés en deux fractions presques égales pour
un vote de confiance au gouvernement. M. No-
garo, vice-président, a insisté sur l'inopportuni-
té d'imposer une discipline et une tactique rigi-
des susceptibles de provoquer une scission du
parti.

M. Julien Durand, à propos des chiffres de M.
Montigny sur la statistique militaire, dit que
ceux qui avaient été cités à Angers n'étaient pas
contrôlables, que le parti radical .Kreialiste ne
pouvait refuser de voter les crédits relatifs à
l'application de la loi d'un an.

M. Daladier, président, sans blâmer personne,
a insisté sur la nécessité d'appliquer les déci-
sions du congrès et par conséquent de recher-
cher l'unité de vote. Le comité a adopté, à une
grande majorité, un ordre du jour invitant les
élus à observer désormais la discipline du parti.
H y a eu dans ce vote un certain nombre d'abs-
tentions.

Inondations en Russie
Vingt-cinq villages sous l'eau

-MOSCOU, 4 (Tues). — Le Volga a débordé
après les tempêtes qui ont sévi sur la imiar Cas-
pienne. Plus de 25 villages de la région d'As-
trakhan ont été inondés. On croit que de nom-
breux bestiaux ont péri. Quantité de maisons
ont été démolies. Les habitants se sauvent en
bateau.

85 faudrait Ses fesser
-4.ASSEL, 4 (Wolff). — L'hôtel de ville de

Cassel a été le théâtre de scènes scandaleuses
pendant la réunion du conseil municipal. Ces
scènes furent provoquées par des chômeurs.
Après s'être réunis au Stadtpark, une centaine
de jeunes gens et de jeunes filles, pour la plu-
part âgés de moins de 20 ans, réussirent à pé-
nétrer dans l'hôtel de ville. Ils envahirent les
tribunes et injurièrent les conseillers puis, chan-
tèrent l'Internationale. La séance fut interrom-
pue. Ce n'est qu'après un certain temps que la
police, appelée, put faire évacuer les tribunes.

I_ _ Baldwin communique directement
sa réponse

-WASHINGTON, 4 (Havas). — M. Britten a
reçu par cable la réponse de M. Baldwin. Le
premier ministre a repondu directement, le dé-
partement d'Etat ne semblant pas favorable à
l'utilisation des voies diplomatiques.

Aux Etats-Unis,
la proposition est considérée comme

contraire à la Constitution
-NEW-YORK, 4 (Havas). — Les journaux

américains commentent de façon différente l'in-
cident Britten.

L'« Evening Post - dit que, si l'Angleterre
connaissait aussi bien les affaires internationa-
les d'Amérique qu'elle connaît celles d'Europe,
d'Asie et d'Afrique, jamais elle n'aurait commis
l'erreur grossière de permettre qu'une réponse
sérieuse fût faite à la proposition anticonstitu-
tionnelle de M. Britten. Jamais M. Kellog n'au-
rait été mis dans la nécessité d'avoir â refuser
de recevoir la réponse de M. Baldwin.

Epilogue d'un drame badois
-FRIBOURG, 4 (Wolff) . — La cour d'assises

de Fribourg-en-Brisgau a condamné les frères
Hugo et Adolf Fischer pour meurtre commis
en commun à deux ans et demi de prison sous
déduction de trois mois de prison préventive
et aux frais. Le procureur avait requis 5 années
de réclusion.

Chronique régionale
Elections pastorales

Par 218 voix, M. Edouard Quartier-la-Tente,
a été réélu, dimanche, pasteur de la paroisse
protestante de Landeron-Combes.

M. Marcel _ ____ st en a été élu, dimanche, pas-
teur de la paroisse réformée française de Saint-
Sulpice, à l'unanimité des 118 votants.

PERREUX
Un concert apprécié

On nous écrit :
Egayer, faire plaisir, ce fut à quoi employè-

rent l'après-midi de dimanche dernier, M Franz
Chevallier et la fanfare de Bevaix, groupe de
la Croix-Bleue, en donnant aux m__ ades de Per-
reux un fort joli concert des plu9 variés, avec
quatorze numéros au programme et comme in-
termèdes, de plaisantes récitations, des chants
et morceaux d'accordéon. Le genre spécial de oe
concert et la diversité des productions ont fait
passer les plus agréables mdmients aux nonv
breux peuaionuairea.

«*?*. CORNAUX
Des détail-;- sur l'accident

de dimanche
(Corr.) Au sujet de l'accident causé par la

faute d'un motocycliste, dimanche, à 15 heures,
devant l'hôtel du Soleil, voici encore quelques
détails pour la mise au point de cette lamenta-
ble affaire.

Un ooncouns fatal de circonstances y contribua
aussi pour une bonne part. En effet, dès la ma-
tinée, un gros camion automobile d'une maison
de Neuchâtel ayant mal pris le virage de la
route de Thielle s'était mis sur le talus de cette
route en fâcheuse posture ; et il ne fallut pas
moins de' trois heures de trava il avec l'aide
d'un tracteur obligeamment prêté par un pro-
priétaire de Wavre, pour le tirer de sa dange-
reuse position ; oe qui naturellement avait ame-
né un grand nombre de spectateurs qui encom-
braient la route cantonale.

Et c'est précisément, alors que tout était ter-
miné et que chacun s'en allait, que plusieurs
nwtocyclis-es arrivèrent à une allure exagérée,
70 km. à l'heure peut-être. Une machine
montée par C... de Saint-Biaise, avec un cama-
rade en croupe, heurta un groupe de personnes
dont six furent jetées violemment à terre et
plue ou moins grièvement blessées. Surtout un
vieillard, qui dût être transporté d'urgence à
l'hôpital par le moyen de l'automobile de la
Croix-Rouge. Scn état est des plus graves et
l'on redoute une issue fatale.

Les citoyens témoins de l'accident révoltés du
sans-gêne de l'auteur de ces malheurs l'ont prit
rudement à partie, et lui auraient sans nul doute
exprimé encore plus énergiquement leur indi-
gnation, si C .. lui-même n'avait pas eu le nez
cassé ainsi que d'autres ocntusions.

La gendarmerie prévenue aussitôt est arri-
vée sur les lieux.

Il est à souhaiter que cet accident constitue
un sérieux avertissement, pour tous les ama-
teurs de vitesse qui se moquent des règlements
de police, et qu'une surveillance active soit dé-
sormais exercée à cet endroit de la localité.

SAVAGNIER
(Corr.) Notre Société de tir « Les Mousque-

taires _ se prépare déjà en vue du prochain tir
fédéral, à Bellinzone.

Pour faire face aux charges financières qu'en-
traînera cette participation le comité a organisé
samedi une soirée littéraire suivie d'une partie
récréative. Nos acteurs habituels présentèrent
aux nombreux auditeurs une pièce militaire
< Sous les Armes . de P. Verf in. Le public
rit beaucoup des scènes et répliques de nos sol-
dats et apprécia la façon dont l'auteur évoque
le sentiment du devoir envers la patrie. Puis,
toute notre jeunesse se mit à « tourner . dans
une atmosphère de gaité tandis que de nom-
breux parents savouraient d'excellents sand-
wiches.

LA CÏIAUX-I*E-FOtVDS
Chute mortelle

En rentrant chez lui, dans la nuit de samedi,
M. Paul Monbaron , habitant rue Fritz-Courvoi-
sier 58a a fait une chute mortelle dans les esca-
liers. La victime de ce regrettable accident était
âgée de 40 ans environ.

Employé infidèle
Dans un atelier de polissage de boîtes or, on

avait engagé dernièrement un commissionnaire
qui ne pratiquait pas toutes les vertus. En effet,
ce dernier, chargé samedi de payer une facture
de 200 fr., fila avec l'argent. On est à la recher-
che du fugitif.

Au Conseil général
de Neuchâtel

Séance du 3 décembre -1928

te problème de la circulation
Un article revisé du règlement de police dit :
Sauf aux fêtes de ligne, il est interdit aux

véhicules à moteur de passer à côté d'une voi-
ture de tramway à l'arrêt. Les conducteurs doi-
vent arrêter leur machine à quelques mètres du
tramway jusqu'à ce que celui-ci reprenne sa
marche, à moins qu'un des employés de la voi-
ture ne leur fasse signe qu'ils peuvent continuer
leur route. *

M. de Montmollin fait remarquer que sur la
plus grande partie du réseau, les voies de tram-
ways sont établies en bordure de trottoir et que,
par conséquent, les passagers, débarquant sur
le trot.oir même, ne sont pas exposés aux dan-
gers de la circulation comme dans certaines
grandes villes, où les voies sont au milieu de la
chaussée. La mesure adoptée oar la commission
ne se justifie pas. De plus, si les conducteurs de
véhicules à moteur devaient s'arrêter chaque
fois qu'ils vont croiser ou dépasser une voiture
de tramway qui stationne, la circulation devien-
drait impossible en ville.

L'orateur estime en outre imposs 'ble de de-
mander aux conducteurs de tramways qu 'ils in-
diquent aux automobilistes si la voie est libre
ou non. Ces employés ont leur attention fixée
ailleurs.

M. Studer appuie vivement M. de Montmol-
lin..

M. Jean Wenger, conseiller communal, déplo-
rerait qu 'on ne donnât pas suite à la proposi-
tion de la commission. L'ancien règlement de
police se contentait de conseiller aux automo-
bilistes une allure modérée lorsqu'ils croisaient
ou dépassaient une voiture de tramway arrêtée.
Cette disposition avait donné lieu à des réclama-
tions et de nombreuses personnes déclaraient
que c'étaient miracle que des accidents ne se
soient pas produits à certains carrefours dan-
gereux comme celui de Saint-Nicolas.

A Genève, où la circulation est plus forte que
chez nous, une disposition semblable à celle
que proposent la commission et la direct'on de
police est en vigueur, à la satisfaction de cha-
cun.

M. Studer accorde à M. Wenger que certains
endroits sont dangereux, mais c'est en élargis-
sant la route qu'on remédiera aux dangers de
la circulation et non en édiciant des mesures
qui, si elles conviennent à certaines villes, ne
sauraient être appliquées à Neuchâtel.¦ M..Wildtiaber croit que l'article en question
est bon en principe, mais qu'il ne faut pas vou-
loir l'interpréter dans un sens trop absolu.

M. Pipy défend la prooosition de la commis-
sion et signale que les piétons et en particulier
les voyageurs qui descendent des tramways,
courent de sérieux dangers à plusieurs endroits
de la ville, à l'avenue de la gare, en particulier.

M. de Montmollin maintient ses critiques et
déoose l'amendement suivant :

. Sauf aux têtes de ligne et aux endroits où
l'arrêt a lieu en bordure de tro.tc.ir , il est inter-
dit aux véhicules à moteur de passer à côté
d'une voiture de tramway qui stationne, dans
le but de laj sseir [monter ou descendr© des voya-
geurs.

Les conducteurs doivent arrêter leur machine
à quelques mè'res du tramway, jusou'à ce que
le mouvemferait des voyageurs soit complètement
terminé. »

Cet amendement est adopté par 15 voix contre
5 et l'article revisé par 18 voix contro 2.

Par 22 voix, sans opposition, l'ensemble des
articles révisés est adopté.

Plan d'alignement
Le projet de plan d'extension et d'alignement

du territoire de la ville compris entre le fau-
bourg du Lac et la rue de la Côte, et entre le
passage de l'Immobilière et le Vieux-Châtel, est
adopté par 20 voix sans opposition).

Achat de terrain
Le Conseil communal drimintnde au Conseil

général de ratifier la promesse de vente par la-
quelle la Commune s'engage à acquérir un
champ de 2470 mètres carrés, enclavé dans le
domlaine de Belmant.

Au sujet de oes transactions immobilières,
M. F. Wavre recommanda la prud ence au Con-
seil communal. Une fol . que le domaine de

Belmont se sera encore agrandi, l'orateur craint
qu'on vienne d"|_niander des subventions pour
agrandir aussi les bâtiments.

Après que M. Perrin, conseiller communal,
ait rassuré M. Wavre, l'arrêté concernant l'a-
chat de ce terrain est adopté et le crédit de
1242 fr. 90 accordé sans opposition. ¦

Consolidation des rochers
à l'Ecluse

Sans opposition, le Conseil général vote le
crédit d.j 8099 fr. destiné à couvrir les frais des
travaux entrepris pou r consolider les rochers
qui dominent la route de l'Ecluse à Saint-Nico-
las.

Discussion dm budget
La discussion des différent ., postes du budget

donne lieu à des remarques de détails.
M. P. Wavre demande des renseignements sur

le rendement de la porcherie dépendant de
l'hôpital des Caddies.

M. Perrin, concilier communal, déclare qu'on
est très satisfait du résultat de l'exploitation.

M. Humbert désire savoir si les tuberculeux
soignes à l'hôpital bénéficient d'une réduction
du prix de pensien, par le fait que la Confédé-
ration alloue aux hôpitaux une subvention spé-
ciale pour les malad.es tuberculeux.

M. Perrin, répond que l'allccation versée par
la Confédération constitue une partie des-recet-
tes du ménage de l'hôpital, et que cette somme
n'est pas directement destinée à diminuer les
frais d'hocpitalisaticn pour les tuberculeux. Il
reverra du reste oette question.

Au chapitre « Police », M. Bouvier signale un
certain encombrement aux abattoirs de l'Ecluse.

M. Wenger verra s'il y a lieu de prendre des
mesures.

M. G. Béguin demande au Conseil communal
d'utiliser des matériaux plus fins pour la réfec-
tion des préaux de collèges. A la Promenade, les
enfants, en jouant dans le préau, usent rapide-
ment leurs souliers, et les parents se plaignent

M. Perrin prend bonne note de ces observa-
tions.

Le budget qui boucle par un déficit de 520,158
francs 10, avec 6,649,450 fr. 15 aux dépenses et
6,129,292 fr. 05 aux recettes est adopté sans op-
position.

Motion .
M. Spinner développe une motion ainsi con-

çue :
« Le Conseil communal est invité à présenter

un projet de règlement sur les compétences fi-
nancières du Conseil communal et de la dl _ ec-
tion dans la gestion des services industriels ».

Les services industriels ont une comptabilité
spéciale et on peut leur accorder une certaine
autonomie. Ils ont la faculté de faire certaines
dépenses sans demander l'avis du Conseil gé-
néral. Or plusieurs dépenses fa ites ces derniers
temps ont été vivement critiquées. Il serait bon
qu'on eût un règlement fixant les dépenses
que peut fa i re la direction des Services indus-
triels sans en demander l'autorisation au Con-
seil général.

M. Borel, conseiller communal, répond qu'il
ne faut pas prendre trop au tragique les cri-
tiques d'im public qui n'est pas très au courant
des exigences de l'exploitation dee services in-
dustriels. Nombre de ces dépenses rassortent
du reste du budget.

Il fa ut fa ire confiance au Conseil communal
qui ne fait jamais que les dépenses nécessaires.
Certaines sont urgentes, et la direction des ser-
vices industriels prend ses responsabilités. Il
demande à M. Spinner de retirer sa motion.

M. Spinner signale encore le fait que les ser-
vices industriels ont acheté un bateau destiné
à fa ire de la réclame lumineuse sur le lac. Ce
bateau, qui a coûté assez cher, a coulé dans le
port de la Maladière. Le motionnaire estime
que oette dépense n'était pas très urgente.

M. Borel donne les explications demandées
concernant oe bateau.

M. Spinner retire alors sa motion.
Les motions de MM. Rufener et consorts con-

cernant l'amélioration des carrefours de Gibral-
tar et du Bas-du-Mail , l'établissement d'un abri
à la station de Gibraltar et l'amélioration de la
route en bord u re du port de la Maladière, sont
renvoyées à une prochaine séance, car M. Guin-
chard, directeur des travaux publics est absent
pour cause de maladie.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

i regard des lettres paraissant sous cette miriasu.j

A propos d'un suffrage perdu
Neuchâtel, le 8 décembre 1928.

Monsieur le rédacteur,
Je viens de prendre connaissance de la lettre de

M. Albert Cand intitulée « Un suffrage perdu - ;
je no puis laisser cette correspondance sans ré-
ponse.

La carte quo M. Cand a déposée dans la boîte
ans lettres do Trois-Portes le samedi 1er décembre,
à 11 heures du matin , n'a pas été remise au sous-
signé ; elle so trouvait, d'après los renseignements
qui viennent de m'êtro donnés, dans lo courrier
qui a été ouvert ce matin lundi, par le secrétariat
communal. La carte do votre correspondant était
cependant adressée au président du bureau électo-
ral , Hûlel-de-Ville. .,., •

D'autre part , la loi sur l'exercice des droits poli-
tiques dispose en son article 40 ce qui suit :

Les bureaux électoraux sont tenus de faire re-
cueil lir à domicile par une délégation composée
de denx membres au moins, les votes des infirmes
et des malades qui sont incapables de se rendre au
scrutin et qui , en justifiant de cette incapacité , font
connaître au président du bureau électoral, jusqu'au
dimanche matin , à 10 heures, au plus tard, leur in-
tention de voter.

Aux environs de 1 h. ot demie, le vice-président
du bureau électoral a reçu le téléphone dont parle
M. Albert Caud ; or, comme cette communication
téléphonique est parvenue trop tard, le bureau
électoral no pouvait et ne devait pas envoyer la
délégation requise ; du reste il avait déjà refusé
d'accéder h des requêtes qui lui avaient été remi-
ses après 10 heures du matin.

La responsabilité du bureau électoral n'est ainsi
pas engagée.

Jo tiens à relever le fait que le burean électoral
a recueilli 16 votes à domicile à la suite de deman-
des parvenues en temps utile.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur, l'assuran-
ce de ma considération distinguée.

Le président du bureau électoral :
A. de REYNIER, avocat

EsB_2i i-3 Cantonale __ e - _ _ S_âti_ E©_ sa
Téléphone 15. SO

l 'ours des changes du 4 décembre 1928, à 8 h. 15
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NEUCHAT EL
A la Chambre cantonale

d'assurance
Le 29 novembre écoulé, MM. Henri Calame

et Edgar Renaud, conseillers d'Etat, ont remis,
au nom du gouvernement, un service d'argent
aux armes de la République en reconnaissance
des services rendus, à MM. Eugène Colomb, ex-
pert cantonal, et Henri-E. Chable, expert d'ar-
rondissement, Ces deux fidèles serviteurs du
canion font partie depuis 40 ans de la Chambre
d'assurance et ont bien mérité les félicitations
et remerciements qui leur furent prodigués ce
jour-là.

Incident de transport
Ce matin, vers 7 heures, un gros chariot at-

telé d'un camion de la maison Lambert et ame-
nant à l'usine de Champ-Bougin le troisième
réservoir à gaz de l'installa, on actuellement en
cours, passait à la rue de la Place-d'Armes.

Le conducteur du convoi s'aperçut alors qu 'u-
ne des roues du chariot était en train de céder
sous le poids considérable de la pièce transpor-
tée. C'était le dernier instant, car une rupture
complète de la roue aurait fait basculer le char-
gement et entraîné le tube sur la chaussée. Heu-
reusement que tout est prévu dans ces travaux
difficiles et qu'une roue de rechange a pu être
posée.

Cette avarie a retardé de plus d'une heure
l'arrivée à Champ-Bougin et entravé en bonne
partie la circulation.

Chronique musicale
Joliann Strauss

et ses musiciens viennois
Tout vibrant encore des rythmes entraînants

des valses et marches viennoises entendues ce
soir, je me demande comment il me sera pos-
sible de taper mes impressions sur les touches
d'une machine à écrire assez usée et passable-
ment cahotante. Ceci à une heure si avancée de
la nuit que les nombreux auditeurs de ce beau
concert se laissent déjà bercer dans leurs rêves
par les mélodies des deux Johann Strauss, père
et fils, dirigées par Johann 111, petit-fils du
premier et neveu du second. J'ajoute pour com-
pléter le côté historique de cet article, que les
trois Johann n'ont aucun lien de parenté avec
Oscar Strauss, le compositeur d'opérettes mo-
dernes, et encore moins, et pour cause, avec le
Munichois Richard Strauss, auteur de « Don
Juan » et d'autres poèmes symphoniques et de
nombreux opéras ultra-modernes).

Nous avons donc pu goûter des danses telles
qu'elles firent les délices de nos mères et de
nos grand'mères, c'est-à-dire de deux généra-
tions qui ne savaient rien encore des rythmes
négro-américains contemporains. Musique ber-
çante, agréable, nullement agitée par la fièvre
trépidante des autos et des machines volantes de
nos jours. Musique généreure, mollement volup-
tueuse, galante et extrêmement chantante, où
chaque rythme est une mélodie et chaque phra-
se une chanson. Un maître aussi sévère que
Brahms ne cachait point son admiration sincère
pour les opérettes de Strauss, Widmann, rédac-
teur littéraire du «Bund>. me racconta au temps
passablement éloigné de mes études universi-
taires que Brahms, séjournant alors à Thoune,
ne manquait jamais de se rendre à Berne, cha-
que fois qu'on donnait au petit théâtre d'été du
<Schànzli- le « Zigeunerbarcn-.

L'orchestre que nous venons d'entendre a
donné à Neuchâtel le 146me concert de sa tour-
née à travers les différents pays de notre con-
tinent, probablement avec un programme assez
identique dans toutes les villes situées sur son
parcours. Autant dire que l'exécution fut
parfaitement précise e. à un tel point qu'il serait
difficile de la dépasser.

Le chef dirigea ses musiciens avec autant
d'autorité que d'élégance, se servant, pour in-
diquer la mesure, de l'archet de son violon et
jouant, quand la mélodie l'entraînait, lui-mê-
me de son instrument. Il paraît que c'est dans
la trad'tion des «K.K. Hofballmusikdirektorenx

La plus grande partie du programme se com-
posa d'oeuvres des deux premiers Strauss, de
Suppé, de Millôker et de Ziehrer. Non sans sur-
prise on y entendit 1' _ Ave Maria » de Schubert,
encadré par un « Jokey-Galopp » et une « Mar-
che militaire » (ré majeur), cette dernière éga-
lement de Schubert, mais primitivement conçue
pour piano à quatre mains.

L'orchestre compte dans ses rangs quelques
très bons éléments, entre autres un excellent
flûtiste, ainsi qu'une « batterie » très fournie.

En somme, un concert fort agréable et ne
laissant aucune fatigue cérébrale. Le choix des
œuvres, et différents côtés accessoires : indica-
tion des nujméros par un carton hissé au sommet
d'un mât, la vente des programmes dans la sal-
le pendant les entr'actes,_ les nombreuses com-
positions généreusement accordées en supplé-
ment, etc., rappelaient à peu près les concerts
donnés dans nos . kursaals >. H ne mianquait
que la permission de fumer, de consommer et
de confier eon argent aux bons soins... des cm u-
pdeira. , F. M.

Les sports
FOOTBALL

Les quarts de finale de la
Coupe suisse

Le tirage au sort pour les quarts de finale de
la Coupe suisse, qui se joueront le 3 février , a
eu lieu lundi soir et a donné les résultats sui-
vants :

Vainqueur du match Urania-Fribourg contre
F. C. Winterthôur.

Cantonal Neuchâtel contre G. C. Luganesi.
Etoile Chaux-de-Fonds contre Young Boys

Berne.
Concordia Bâle contre F. C. Lugano.

AVIS TARDIF S
Anciennes catéoSiumènes

de M.  le pasteur Du Pasquier

RÉUNSOW Ci SOjR A \ 0 H,
SALLE DU CONSERVATOIRE :: NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h. et quart
CONCERT FRANZ SCHUBERT

sscâw REHFUJP
professeurs an Conservatoire de Neuchâtel

Au piano : M. GEORGES HUMBERT
Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20. Location chez

Fœtisch frères S. A. et à l'entrée.

Décès
26. Giuseppe Canzani, manœuvre, à Bondry, né le

23 janvier 1378.
29. Rose née Belloni, épouse de Charles Btihlmaim,

née le 28 mars 188o.
Mariages célébrés

30 nov. Samuel Willi, commerçant, à Biberist , et
Rose Buchenel, demoiselle de magasin, à NeuchâteL

Raphaël Michel, commis, et Joséphine Eichen-
berger , ménagère, les deux à Neuchâtel.

René Schreyer, chauffeur, à Neuchâtel, et Li-
lianno Berger, ouvrière de fabrique, à Gormondrè-
che.

1er déc. Emil Hasler, industriel, à Neuchâtel, et
Nelly Mentha , à Colombier.

Alfred Ueberschlag, décorateur, et Alice Osswald.
couturière, les deux à Neuchâtel.

Hans Greuter, directeur d'hôtel, à Effretikon, et
Madeleine Richème, à NeuchâteL

Etat civil de Neucfiâte!

Les fêtes de fin d'année approchent !

La FEUILLE D 'A VIS de NEUCHA TEL
ouvre à l'intention de tous ses abonnés et lecteurs, un

à?*w^kiroip
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Cette épreuve, facile et originale, ne manquera pas de plaire
à beaucoup, tant peur l'intérêt qu'elle suscite que par les prix
qui y seront affectés. — Il s'agira pour le public, d'examiner
attentivement les annonces qui paraîtront dans la „Feuille
d'avis de Neuchâtel" du 10 au 31 décembre, et de chercher
celles qui répondent le mieux aux conditions du concours.

LES CONDITIONS DÉTA ILLÉES DU CONCOURS PARAITRONT
TRÈS PROCHAINEMENT

v Veuille d'avis de Neuchâtel

li_ 3̂g_53_ ï̂_ _^^

La FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL est
l'intermédiaire le plus prat ique pour fair e con-
naître un commerce, une industrie, une af fa ire
quelconque.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Niveau du lac : 4 décembre, 430.19.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux à couvert. Précipitations loca-

les.
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|| Observations laites .el_ . T F M P ^ 
FT VFNT

|| aux gares C. F. F. _ rades TEMPa ET VENT

280 Bâle . . . .  + 4  Couvert Calme
543 Berne . • . . ~ i lr b temps »
587 Coire . . . . + | Couvert »
1543 Davos . . • . — § * *
632 Fribourg . . .  — p . b. temps »
894 Genève . . . + jj » »
475 Glaris . • • jj Couvert >

1109 Goscheiien . . jj • »
5G. In ter laken . . .  J _ r  b. temps »
995 La Ch. de-Fonds "~ » Nuaeenx »
450 Lausanne . . .  + ° tl h. temps »
208 Locarno . . . + g » »
276 Lucano . . . ; ' ; > Bise
439 Lucerne . . ¦ . +" - Couvert Calme
39. Montreux . ¦ . + « lr b. temps >
482 Neuchâtel  . . . + H • >
505 Rusât . . 1 . + 1  Couvert >
673 Saint  (iall . . . + 1 » »

1856 Saint  Mnr l t z  . — 6 Onp ln nuneres i
407 Schaffhouse  . . + - Nua g eux  »
537 Sierra. . . . . — B lr  b. temps »
56S Thoune . , . . — - • »
889 Vevey . . . . •+• 1 • »

1609 Zermatt . . . Man que
410 Zurich + 1  Du. nna ff .  Calme

IMPRIMER IF CENTRALE
et de la
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