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| CONSEIL NATIOWAL
Dans notre siècle de vie facilement molle et

relâchée, M. Walther, l'énergique président du
Conseil national fait figure de Spartiate, II
avait convoqué la Chambre pour 8 heures et
quart , à l'heure où l'on éteint les réverbères
dans les rues et où peut briller pure et renou-
velée l'éloquence parlementaire.

Les rangs sont cependant bien clairsemés lors-
que la sonnette présidentielle retentit II n'est
plus permis de dormir aux députés présents,
tout au plus pour ront-ils pendant cinq heures
jouer le rôle de dormeurs éveillés, mais. cons-
cients.

Quelques pétitions sont rapidement expédiées
aux commissions, où on les habillera, les déco-
rera pour essayer de les rendre polies et parle-
mentaires, sinon captivantes. Puis on revient à
l'élection contestée de Bâle-Campagne, afin de
constituer définitivement le Conseil et fixer sur
leur sort les députés de ce délicieux pays de
pommes et de poires.

La majorité de la commission, chargée d'étu-
dier et de rapporter sur oette bizarre opération
électorale, est d'avis qu'il faut valider l'élection
et admettre le sous-apparentement des listes. Ce
sous-apparentement consiste en un apparente-
ment secondaire entre deux listes faisant par-
tie d'un groupe plus vaste de listes apparentées.
C'est grâce à cette combinaison spéciale que M.
von Bluter (catholique conservateur) a pu se
voir élire < père de la patrie >. mais on hésite
à le consacrer et à lui dire Je « dignus es in-
trare >. Le pauvre homme fait triste mine, car
il ne pensait pas que ce fut péché mortel de
corriger en sa faveur les sautes d'humeur et les
caprices des Bâlois campagnards, gens pourtant
assez doux et lents à s'émouvoir.

Mesuré, agréable, M. Jobin (catholique Jura)
rapporte au nom de la majorité . Cet excellent
représentant de TA joie a des lettres, il cite
Gaïus et Ulpien, fait de la dialectique et ose
de la rhétorique. Sa physionomie est bienveil-
lante et sous son sourire sceptique se cache une
conviction profonde en la vérité de ses affirma-
tions. Il nous fait passer un quart d'heure agréa-
ble, que fera regretter M. Oprecht (socialiste
Zurich) à l'éloquence sèche.

Il défend le point de vue de la minorité qui
voudrait voir annuler l'élection bâloise et recon-
voquer les citoyens à un nouveau verdict imma-
culé, La sympathique tête sombre de M. Rosse-
let (socialiste Genève) aux cheveux volumineux
et noirs se lève d'un coup, pour appuyer son
collègue des bords de la Limmat II faut que le
Conseil national se prononce lui-même et en ac-
ceptant le recours interjeté contre l'élection ne
la valide pas. En présence d'assauts aussi forts,
la droite catholique fait de grands efforts pour
sauver < in extremis > ce pauvre M. von Blarer.
MM. Bossi (catholique Grisons) et Biroll (catho-
lique St-Gall) argumentent à tort et à travers
pour que le baptême de leur confrère ne se
transforme pas, dans un Parlement laïque, en
une extrême-onction regrettable. Pourquoi vou-
loir faire les frais d'une votation nouvelle quand
la vox populi a déjà parlé ? Qu'on oigne cet
élu du peuple et qu'on économise du temps et
de l'argent ! Ces propos paraissent d'une théo-
logie douteuse à M. Oprecht, ce gymnasien à la
philosophie simple et ennemie des subtilités.
N'eût été le bon M. Schupbach (radical Berne)
qui, par son intervention conciliante, propose
de renvoyer la suite du débat à demain, nous
entendrions encore M. Oprecht nous dire ce
qu 'il sait et comment il l'a appris, pour mieux
nous convaincre de son bon droit. Jusqu'à de-
main, les diverses fractions politiques auront
à prendre position. Que n'ont-elles commencé
par là ?

M. Bolle (progr. Neuchâtel) reprend ensuiteson exposé de la Convention de La Haye sur
la propriété intellectuelle, qu'il avait commen-
cé à la séance d'hier. Cette matière peut inté-
resser des juristes, elle n'est pas agréable àl'oreille des hommes de la politique, qui ne
réagissent pas. L'ensemble du projet de loi estadopté.

Les Saint-Gallois se plaignent, car la nature
leur fut ingrate 1 Ils demandent l'aide de la
Confédération pour châtier et corriger le Rhin ,qui, jeune encore, traverse leur territoire en se
livrant à toutes sortes d'excès et de déborde-
ments. Il s'agit de l'endiguer et de le mainte-
nir dans son lit de misère et de cailloux. M.
Zschokke (oays. Argovie) rapporte, mais ne
réussit pas à élever son sujet aussi haut que la
digue dont on parle. Le canton dé Saint-Gall
demande une subvention de 50 pour cent aux
frais s'élevant selon devis, à 3,212,000 francs.
Le Conseil fédéral ne veut pas aller au-delà du
40 pour cent comme il l'a toujours fait depuis
de nombreuses années. La commission penche-
rait plutôt pour le 45 pour cent moyen
terme conciliateur. M. Griinfelder (cath. Saint-
Gall) plaide pour ses électeurs déprimés et mé-
contents. Il est appuyé par M. Gabathuler (rad.
Saint-Gall) qiù veut défendre à notre seul
grand fleuve suisse-oriental de se montrer trop
capricieux dans sa course rapide. L'art. 23 de
la Constitution fédérale fait presque un devoir
à la Confédération de veiller à la bonne marche
de ce fleuve indisciplinaHe et entêté... (peut-
être parce que trop suisse ?). M. Haeberlin,
conseiller fédéral , remolace M. Chuard , excusé,
pour recommander de s'en tenir au 40 pour
cent, en fait de subvention fédérale, mais ne
condamne pas le 45 pour cent de la commis-
sion, qu 'on finit par adopter sans opposition.

Puis on aborde la discussion du budget de
1929. M. Maillefer (rad. Vaud) rapporte, éner-
gique et droit en sa qualité de président de la
commission des finances. Il recommande l'en-
trée en matière. M. Musy, conseiller fédéral ,
expose que depuis 31 ans, c'est la première fois
que le budget de l'Etat fédéral orévoit un boni.
C'est même un mira c'e. il s'agit de deux mil-
lions. M. Musy prévoit 350 millions de francs
de défenses en 1929 et 352 million s de francs
de recetJes. Pu sse le ciel entendre l'excellent

magistrat de la Sarine. Les citoyens suisses ont
payé consciencieusement leurs impôts et les
douanes ont bien mérité de la patrie... (peut-
être grâce aux fumeurs !). Si les déput és se sou-
viennent que l'intérêt général est plus et autre
chose que la somme des intérêts particuliers,
la Confédération pourra maintenir la situaaon
aussi saine qu 'elle l'est maintenant . L'amortis-
sement de la dette continue d'une manière ré-
jouissante et l'on a même pu créer un fonds de
40 millions.

M. Hauser (soc. Bâle-Ville) attaque avec fu-
rie le budget militaire qui ne cesse de grandir
alors que les impôts indirects et les taxes de
douane accablent les consommateurs de la fa-
çon la plus injuste. M. Rosselet (soc. Genève),
qui prend cette fois-ci le ton d'un prêcheur dé-
sespéré, reproche aux groupes bourgeois leur
soif de < défense du pays > eux qui voulaient
boire à l'élixir de la paix il y a huit ans, quand
la Suisse entra au sein de la Société des Nation s.
M. Rosselet donne de tendres Inflexions à sa
voix, il faut être doux quond on s'élève contre
le cliquetis des armes.

Enfin, l'on décide l'entrée en matière et l'on
passe en revue les premiers posJes. Le brouhaha
devient général, l'heure du déjeuner approche
et l'éloquence de M. Klôti (soc. Zurich), qu 'il
nous est Impossible de comprendre, n'arrive
pas à nourrir ses auditeurs. M. Klôti, ne vivez-
vous donc pas du pain du corps aussi ?

La séance est levée à treize heures. K.

CONSEIL DES ETATS
JLe budget des C. F. F.

BERNE, 4. — M. Hauser (Glaris) a déposé un
< postulat > tendant à l'augmentation des indem-
nités journalière s versées par l'assurance-chô-
mage.

La Chambre discute le budget des C. F. F.
La commission approuve l'attitud e des auto-

rités ferroviaires en ce qui concerne I'éleclrifi-
caticn des lignes ; un arrêt momentané des tra-
vaux est nécessaire.

Au sujet de la dette ferroviaire le rapporteur
ocnstate qu 'il n'apparJien t pas à la commission
d'intervenir dans les négociations en cours en-
tre le département des finances et celui des che-
mins de fer. Quant aux taxes, leur réduction est
envisagée en ce qui concerne le trafic marchan-
dises.

M Haab. chef du département des chemins
de fer, croit qu 'il sera possible d'arrêter, avant
la fin de l'année, les propositions du Conseil fé-
déral en ce qui concerne la dette ferroviaire.
La direction générale examine la possibilité
d'étendre à des petits groupes de voyageurs les
réductions qu'on accorde actuellement aux voya-
ges dits de sociétés.

Au cours de la discussion des chapitres, M.
Schœpfer (Soleure) demande qu 'on abrège au-
tant que possible la pause qui interviendra dans
les travaux d'éleclrificaticn.

M. de Meuron (Neuchâtel) appuie ce vœu,
mais il fait toutes ses réserves quant au rem-
boursement de la dette de guerre.

M. Charmillot (Jura bernois) insiste sur l'im-
portance du trafic local de certaines contrées
non comprises dans le programme de la pre-
mière partie des travaux.

Le budget est approuvé à l'unanimité.

A la Chambre française
M. Briand justifie sa politique

Un débat à propos de l'« Anschluss »
PARIS, 4 (Havas). — M. François Albert,

ancien ministre de l'instruction publique, a sou-
levé un débat sur la question de l'Anschluss. Il
a déclaré que tous les documents récents prou-
vaient que le Vatican était partisan déterminé
de l'Anschluss, car son but est de créer un <Mit-
tel-Europa catholique » et que d'autre part, le
cardinal Gasparri, secrétaire d'Etat du Saint-
Siège, menait une active propagande dans ce
but.

M. François Albert s'est notamment plaint
que le cardinal Dubois ait semblé donner une
consécration à cette politique en se rendant à
Vienne aux fêtes de Schubert qui furent, com-
me on le sait, une manifestation en faveur du
rattachement de l'Autriche à l'Allemagne.

M. Briand a répondu qu'il était à souhaiter
que cette annexion qui serait contraire à la
paix ne se fît pas. Il déclara qu'il comptait
pour cela sur le ferme désir de paix des socia-
listes autrichiens qui, partagés entre le prin-
cipe du droJt des peuples de disposer d'eux-mê-
mes et l'intérêt supérieur de la paix, se rallie-
ront certainement à cette dernière cause.

L'optimisme de M. Briand
PARIS, 4 (Havas). — La Chambre reprend

cet après-midi la discussion générale du bud-
get des affa 'res étrangères.

M. Bracke expose la thèse socialiste sur les
divers problèmes à l'ordre du jour dans le do-
maine extérieur. Puis M Briand monte à la
tribune.

Le ministre des affaires étrangères commen-
ce par constater cette vérit é indiscutable que la
diplomatie française est entièrement orientée
vers la paix. ïl fait remarquer que chaque an-
née qui passe apporte l'espérance que la guerre
ne pourra jamais renaître.

Faisant allusion à certaines paroles de M.
Bracke, le ministre déclare que l'orateur socia-
liste a fait une critique tendancieuse de son
discours de Genève.

Il n'est pas apparu à M. Briand que M. Her-
mann MuMer eût perdu tout espoir. Je reste
persuadé, ajoute M. Briand, qu'on peut espé-
rer arriver à une prochaine liquidation géné-
rale de la guerre (vifs applaudissements).

Cachin, qui assista aux grandes
manœuvres de l'armée rouge, dénonce
le militarisme de la Pologne et de la

Roumanie
Au cours de la. discussion du budget des af-

faires étrangères à la Chambre, M. Cachin,
communiste, a attaqué violemment la politique
militaire de la Roumanie et de la Pologne.

M. Briand lui a fait observer que la Pologne
et la Roumanie ont des inquiétudes par rapport
à la Russie quand elles voient procéder à de
grandes manœuvres et qu'elles ne veulent l'une
et l'autre que la paix.

M. Cachin a critiqué également l'aide don-
née par la France à la Pologne et à la Rouma-
nie. Il a fait allusion à une interview dans la-
quelle le maréchal Foch aurait dit qu'en 1919,
si on l'avait laissé faire, il serait venu à bout
des Russes.

Cette interview n'a jamais été reconnue exac-
te, a fait remarquer M. Briand.

M. Cachin a en outre déclaré que le devoir
du parti communiste était de montrer au prolé-
tariat que l'Europe n'a contre la Russie que des
pensées d'agression.

Jamais, &, répondu M. Briand, le gouverne-
ment des soviets n'oserait soutenir pareille thè-
se en face du gouvernement français.

Les rapports avec l'Allemagne
PARIS, 4 (Havas). — La Chambre a repris cet

après-midi la discussion générale du budget des
affaires étrangères.

M. Briand monte à la tribune.
Le ministre des affaires étrangères commen-

ce par constater cette vérité indiscutable que la
diplomatie française est entièrement orientée
vers la paix. Il dit toute sa confiance dans le
pacte de Locarno que la France a scrupuleuse-
ment respecté. Locarno a été un accord interve-
nu dans le cadre des traités et il porte la signa-
ture volontaire du Reich. Il faut reconnaître
que la totalité du programm e a été réalisée et
que la France, postérieurement au pacte de
Locarno, a réalisé tous ses desiderata. Il est éta-
bli dans la Rhénanie un régime qui n'a plus le
même caractère. Aucun homme de bonne foi
ne peut le nier. L'Allemagne a tiré de Locarno
un grand parti, plus grand que celui qu'elle en-
visageait avant les négociations.

M. Briand donne des précisions sur les négo-
ciations engagées avec l'Allemagne au sujet de
la Rhénanie et des réparations. La France s'est
prêtée bien volontiers aux conversations sur la
Rhénanie, mais la France n'est pas libre, elle
est associée et solidaire et n'a pas le droit de
traiter isolement.

M. Briand est bien obligé de tenir compte des
fluctuations qui se sont produites et qui peuvent
se produire encore dans la politique allemande.
Un négociateur est obligé d'envisager la possi-
bilité d'un raz-de-marée qui bouleverserait la
situation. La France resterait avec ses charges,
et 0 en résulterait des colères. Est-ce qu'un pa-
reil événement n'élèverait pas entre la France
et l'Allemagne une barrière infranchissable ? Je
n'ai pas voulu qu 'une pareille éventualité fût
possible, dit M. Briand.

Avec la Grande-Bretagne
M. Briand rappelle ensuite les conditions

dans lesquelles se sont déroulées les négocia-
tions pour le pacte naval. Alors que la France
et l'Angleterre avaient des avis d'fférents. c'est
le délégué des Etats-Unis qui les a conviés à
s'entendre et l'accord intervenu a été immédia-
tement communiqué aux Etats-Unis et à tous
les alliés.

M. Briand démontre que, de toutes les gran-
des nations, c'est la France qui arme le moins.

Avec l'Italie
La France s'efforce de multiplier les traités

d'arbitrage qui la lient avec les nations. Elle
continue cette pol;iique notamment avec nos
voisins italiens. Malgré les incidents douloureux
qui se sont produits ces jours derniers, continue
M. Briand , j'ai pleine confiance que cette poli-
tique aboutira.

Quoi qu'il arrive entre l'Italie et la France,
il ne peut s'élever de conflit. Ce serait une cho-
se absurde, une chose qui défierait la nature.
Quoi qu'il arrive, jamais la France ne consen-
tirait à retirer son amitié à l'Italie. (La Cham-
bre applaudit avec force.)

M. Briand regrette les expressions dont se
sont servis certains journaux transalpins, car
le peuple français et son gouvernement sont
absolument étrangers au dernier verdict Le
ministre des affaires étrangères concluant, dé-
clare qu 'en cette occurenoe, il serait criminel
de jeter de l'huile sur le feu. D'ailleurs, dans
l'immense majorité des journaux français, on
n'a vu filtrer aucune animosité contre l'Italie.
L'Italie a. en effet, manifesté pendant la guer-
re son amitié de telle façon que jamais les
Français ne l'oublieront (Les applaudissements
éclatent de toute part).

On félicite M. Briand
M. Briand répond maintenant à M. François*

Albert au sujet de l'Anschluss :
Cette chose est impossible, car l'indépendan-

ce de l'Autriche, établie par le traité de Saint-
Germain, est inaliénable et ne saurait être dé-
truite que par la S. d. N. Essayer de mettre les
nations devant un fait accompli serait com-
mettre un acte grave.

Abordant enfin la question du Vatican, le
ministre des affaires étrangères déclare que le
Saint-Siège n'a aucun intérêt à faire disparaître
l'Autriche.

M. Briand narre à la Chambre lea pourparv
lers qui précédèrent la signature du pacte
KeUog.

H déclare que le peuple qui le violerait en
courrait la réprobation universelle.

M. Briand conclut par une adjuration à la
conscience du neuple autrichien pour qu'il ne
trouble pas la paix du monde en méconnaissant
ses engagements pris devant la S. d. N.

La Chambre applaudit longuement M. Briand
que les autres ministres félicitent.

La séance est suspendue à 17 h. 30.
L'affaire dn jour

La Chambre a siégé de nouveau de 17 heures
45 à 19 heures. Après l'adoption du dernier cha-
pitre du budget des affaires étrangères, le pré-
sident annonce une interpellation Chastanet sur
le scandale de la « Gazette du franc y . M,
Poincaré déclare qu'il en acceptera la discus-
sion sitôt après la discussion du budget

M. Chastanet accepte. Il est vraiment doulou-
reux, dit-il, de voir des scandales financiers
éclater si fréquemment. Il demande au gou-
vernement de châtier tous les coupables et tous
les complices et aussi que des mesures préven-
tives soient prises pour éviter que l'épargne
publique soit détroussée. H demande aussi que
le gouvernement mette fin aux campagnes qui
ont pour but de porter atteinte au régime par-
lementaire.

On insinue qu'il y avait des hommes politi-
ques compromis dans cette affaire. Si cela est
vrai, il faudra frapper impitoyablement. Il ne
faut pas que l'on puisse dire que les banquiers
véreux font la loi.

M. Chéron, ministre des finances, répond que,
puisque la justice est saisie, il convient de la
laisser remplir son rôle. Toute la lumière sera
faite. Le gouvernement fera son devoir et dé-
fendra sans faiblesse l'épargne nationale.
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Le drame de H©^iEIe
Girod a été séquestré pendant les

élections et enivré.
Mais sa mort reste mystérieuse.

MONTHEY, 4. — Au sujet du mystérieux
décès d'un citoyen de Monthey sur territoire
vaudois, on apprend ce qui suit :

M. Albert Girod ne faisait pas la noce avec
des amis. Il a été enlevé dans l'après-midi de
vendredi 30 novembre, et séquestré par des
radicaux afin qu 'il ne puisse voter selon ses
convictions, c'est-à-dire avec les conversateurs.

Un nommé Udriot, enlevé avec lui, donne les
quelques détails que voici :

« Girot et Udriot ont été priés de faire une
commission au café Lorétan à Chœx où on les
a enfermés. Ce caré est actuellement tenu par
une dame Chambrier. Udriot et Girod ont con-
tinuellement protesté ; on les a calmés en leur
servant de l'alcool à profusion >.

Pourquoi a-t-on, de là, transporté Girod à
Crebelley (commune de Noville) ? C'est préci-
sément le côté mystérieux de la question. A-t-il
été transporté vivant ou mort ?

On parle de nombreuses compromissions :
des employés de la commune seraient suspectés.
L'un d'eux, Seydoux, est déjà sous les verrous
daus les prisons de Villeneuve, en compagnie
d'un certain Piccard.

«¦¦s______________________a___s»»»~

PARIS, 5 (Havas). — Le tribunal correction-
nel a condamné à trois ans de prison Jeanne
Vallée, ancienne femme de chambre de la prin-
cesse de Broglie ; à 30 mois de prison , Ortlieb ,
valet de chambre et à 10 mo 's de prison , un
nommé Matthieu Bedrick, pour vol important
de bijoux au préjudice de leur patron. Les per-
sonnages avaient no'.amment volé une rivière
de diamants estimé à 800,000 fr.

On condamne des voleurs de bijoux

AARAU, 4. — Les comités de la Société suis-
se des officiers, de la Société suisse des sous-
officiers et de la Fédération patriotique suisse
ont adressé aux membres bourgeois de l'As-
semblée féd érale une lettre les priant de sup-
primer au chapitre du budget militaire la sub-
vention fédérale prévue pour la Fédération ou-
vrière suisse de gymnastique et de sports.

Leur requête est basée sur l'art 1C3 de l'or-
ganisation militaire suisse qui prévoit expressé-
ment que seules ont droit à une subvention les
sociétés de gymnastique et de sport s ayant pour
but de préparer les jeunes gens au service mi-
litaire. Or La Fédération ouvrière suisse de
gymnastique et de sports est une organisation
purement socialiste , donc un instrumen t du parti
qui combat officiellement et mélhrdiquement le
budget militaire et la défense natifnaJe. On ne
saurait donc mettr e à la charge du budget m ili-
taire une subvention en fa veur de cette fédéra-
tion.

I/allocation fédérale
à la fédération ouvrière

de gymnastique
[La hantise du passé
M. Mussolini sait envisager l'avenir. Il l'a

montré par l'ilmipulsion puissante qu 'il a don-
née à l'industrie pour faire de l'Italie non plus
un pays où les touristes étrangers allaient
rafraîchir les souvenirs acquis au cours de leurs
éludes classiques, ou goûler l'originalité d'une
population attachée à de vieilles coutumes, mais
urne contrée vivifiée par une activité s'étendant
à tous les domaines de la production. Le dicta-
teur n'a pas oublié non plus la puissance que
tire une nation d'un développement agricole
susceptible de la rendre plus libre de toute dé-
pendance étrangère.

Mais si l'avenir le préoccupe, Mussolini, qui
est tra d itionnaliste, entend le préparer en s'ins-
pirant de oe qui fit ses preuves dans le passé
et l'exemple de la Rome antique semble lui être
tou '"ours présent.

Ce doit être aussi le cas pour ses disciples,
avec la disposition, habituellement commune à
ceux qui sont derrière Un chef de file, à exagé-
rer la doctrine de celui-ci. Quelques fascistes
notoires sont même à , te] point hantés pour la
grandeur romain© que l'un d'entre eux, le pu-
bliciste CurzLo Malaparte, paraît vouloir éta-
blir ure sorte de relknon ducée^ne.

Il estime et le dit dans le « Matiino y qu© la
vénération Malienne tend à faire du dictateur
une sorte denersonnage légendaire oue personne
n'a tj lxsf i le droit de considérer comme on se le
perfmiettait encore natmère. Fini, le temps où
certains l'apnelnien1 Benito. H n'y a plus de Be-
n 'to : aujourd'hui. Mussolini s'appelle le duce
et seulement le duce ; dès main tenant, la dis-
tance est telle euJre le duce et les au "res Ita-
liens que la moindre manifestation de familia-
rité apparaîtra à l'avenir comme un manque de
resnect.

Nous voilà ramenés tout droit à la Rome qui
déifiait ses empereurs et l'on se souvient que
l'un d'entre eux exigea du Sénat les honneurs
sunrêmes. Ils ne lui portèrent pas chance, d'ail-
leurs.

Quand les thuriféraires entrent en jeu, le mo-
ment est venu pour l'homme qu 'ils encensent
d'ouvrir l'œil. Ce que fera sans doute M. Musso-
lini , oui vit aussi ven dans la lune que la
pluoart de ses ec'Tiiparriotes, gens avisés et en
pleine possession du sens des réalités.

Dernièrement, le. Japon a couronné son em-
pereur. Les souverains de cet empire étaient
considérés jusqu'à présent par leur peuple com-
me d'un© essence supérieure, si bien que lors-
qu 'ils finiraient dans une cérémonie publique,
aucun Japonais ne levait les yeux sur leurs
personnes. Les temp s chançrent. Au dernier cou-
ronnement, la foule s'est beaucoup plainte de
ce nue les soldats faisait la ha 'e sur le "*r-
cour^ du cor'èçre lui aient caché les traits du
miomrque. Elle s'en est même plainte aigre-
ment.

U y - fort à douter que M. Curzio Malaparte,
— malgré le rapprochement qu 'il a esquissé
entre le duce et Bonaparte — réussisse à con-
vaincre leg Italien?; de l'opportunité de fonder
une légende mussolinienne, F.-L. S.

La gravité
du cataclysme chilien

BERNE, 5. — La légation du Chili à Berne'
transmet les nouvelles officielles complètes
qu'elle vient de recevoir.

La ville de Talca et le petit port de Constitua
cion sont presque entièrement détruits. Les vil-
les de Chillan et Curico et les villages des alen-
tours ont subi des dégâts considérables. Les
grandes villes du centre et du sud du pays n'ont
pas souffert. On compte en tout 250 morts et
600 blessés. Le gouvernement a envoyé de nom-
breux trains de secours aux régions sinistrées
et des vaisseaux de guerre sur le littoral. Les
lignes télégraphiques, les chemins de fer et les
services d'eau potable sont rétablis.

Le Parlement a voté d'urgence les lois suk
vantes : loi accordant 2,000,000 pesos pour lea
dépenses immédiates ; loi prohibant la spécula-
tion sur les matériaux de construction ; loi sur
les modalités de construction des villes sinisi
trées.

La caisse de crédit hypothécaire émettra
30,000,000 pesos en obligations sept pour cent
d'amortissement, destinés à accorder des prêts
pour la reconstruction des propriétés. Partout
on prépare énergiquement cette reconstruction.
Le gouvernement espère que Talca et Constitu-
tion seront reconstruites et modernisées au
bout d'une année et que l'exposition indus-
trielle et agricole qu'on organisait à Talca pour-
ra être inaugurée à la fin de 1929. Plus de
5000 ouvriers seront employés aux travaux de
reconstruction.

Le scandale de la „Gazette du franc"
aboutit à deux arrestations

PARIS. 4 (Havas). — Mme Hanau et M. La*
zare Bloch ont été arrêtés ce matin à 5 heures.

Au moins cent millions de passif
PARIS, 4. — La perquisition commencée ca

matin de bonne heure, rue de Provence, dans
les bureaux de la « Gazette du Franc > ne s'est
terminée que peu après-midi. Dans l'après-midi
les magistrats se sont rendus rue Saint-Lazare
où ils ont fait des perquisitions dans le local
occupé par ITnterpresse. La perquisition opérée
chez M. Audibert, directeur politique de la «Ga-
zette du Franc», s'est terminée vers 13 heures.
Les magistrats ont emporté de nombreux dos-
siers.

PARIS, 4. — Le <Temps> dit que, des rensei-
gnements donnés jusqu 'à présent par les experts
comptables, il ressort que ceux-ci se sont trou-
vés lundi en présence d'une comptabilité quasi-
inexistante. Le passif s'élève à 100 millions au
minimum. Les dossiers de couverture des clients
étaient dégarnis de leurs titres.

(Voir en 4me page des détails sur les agisse*
ments des inculpés dans oette affaire.). __________

^fim-* -



J On offre à louer, pour le printemps 1930. dans im- I;';¦¦ meoitile industriel en construction à l'avenue Eousseau, M

I trois beaux locaux
à l'usage de bureaux

I ou autre. Distribution des pièces au gré du preneur.
S'adresser pour renseignements et. pour voir les plans g

9 à l'Imprimerie Paul Attinger. S. A., 12, faubourg do g
[B l'Hôpital. H

DESSIN PEINTURE
ARTS DÉCORATIFS

Cours ponr jeunes gens et
jeunes lilies — Cour» pour
entants — C tirs du soir
LEÇONS PARTICULIÈRES

ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Faubnurn de F Hôpital 30

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NBUCHATEL

Tanna"-*} «m M -m\M -
NEUCHATEL, THÉÂTRE

Mardi U décembre, à 8 b. 30
Par autorisation spéciale des

héritier» de Victor HUGO
aveo le concours de

Max (JHARLltR
du Théâtre Antoine

A n  . e h A . Y
do Théâtre du Gymnase

LES MISÉRABLES
Pièce eu 5 actes et 12 tableaux,
tirée dm roman de Victor HUGO
La p i 'iia Jacquanm- H . . .

dans le rôle de COSETTE
qu'elle a joué a Paria

Trutpe de h «rli»u> - ilinn - lo>iumn

Prix des places : de 2 fr. 20 à
6 fr. 00, chez Fœtisch.

Valangin
Sellerie avec garage

Housse pour conduite
Intérieure

Couvre - radiateurs
Essuie «pieds caoutchouc

Toutes réparations
A. KRAMER, téléphone 18.06

Sons l'haleine
ir - des „Paciic"

FECILLE IOX DE LA FECULE D AVIS DE KFICIIATEL

par 37
. JACQUES ESTARVIELLE

Car enfin, il ne pouvait rêver meilleur
parti. Claudette joignait à sa beauté ori-
ginale une intelligence rusée qui doublait la
valeur de la dot. Entre elle et Françoise, il se
trouvait bien. Tous trois réagissaient de même
devant les faits, secs et pratiques, si l'on veut,
et d'un égoïsme fondamental, mais enfin d'ac-
cord avec leur temps. Cette harmonie spiri-
tuelle semblait au jeune homme le plus heu-
reux présage d'une existence conjugale sans
orages. Tandis que l'union avec Marthe... !

— Qu'avons-nous de commun ? s'était em-
pressé de lui demander celle-ci, malgré tout de
bon sens.

Et cette question, posée dès le premier jour
de l'erreur, chaque lettre de Sainlary la por-
tait plus ou moins clairement en soi, comme
pour mieux convaincre un étourdi de son im-
prudence, comme pour lui faciliter le recul in-
dispensable au développement normal de son
avenir. Un beau matin, il n'aurait qu 'à prendre
au mot l'étudiante et tout serait dit. Les cir-
constances décideraient de l'heure. En atten-
dant, il lui paraissait convenable de rester gen-
til avec une étrangère qui lui rendit le service
de le décrasser du contact des Fournier,
Seilhan et compagnie. Qu'ils étaient déjà loin,
ceux-là, dans l'oubli !

Il réfléchissait ainsi , peut-être par l'influence
' (Iti'prudifrstibu autorisée pour tous les journaux
ayant un traitû a vue la Société des Gens da Lettres. )

de la lettre posée sur sa poitrine, tandis que ses
regards allaient des verdures et des eaux mou-
vantes ornant les bords de la route à la pré-
cieuse personne de sa compagne. De temps à
autre, il échangeait avec celle-ci quelques mot?
perdus dans le ronronnement du moteur. Elle
ne bougeait point la tête et retombait à son mu-
tisme rêveur, souriant à peine lorsque le jeune
Malinet se tournait sur son siège pour signaler,
dans une véhémence extraordinaire, certains
détails du pays.

Soudain, elle dit :
— Vous pouvez lire votre lettre, Jackie. Le

souci des convenances ne doit pas vous faire
souffrir plus longtemps. Je permets.

Il eut un geste signifiant :
— Vous êtes trop bonne. Ça ne presse pas.
Mais elle insista.
— Lisez. Je regarde par là. Vous ne serez

pas troublé.
Et elle mit son bout de nez à la portière. Seu-

lement, il entendit un rire perlé qui, malgré sa
moquerie évidente, lui tomba sur le cœur, dé-
saltérant comme une pluie d'été.

— Savez-vous que vous êtes délicieuse, Clau-
dette ? murmura-t-il, au lieu d'obéir à l'invita-
tion.

Elle se renversa juste assez pour lui couler
un regard ingénu à merveille.

— Oh ! Jackie, une déclaration , maintenant?
Quelle imprudence ! Si vous alliez la regretter
dans cinq minutes, après avoir pris connais-
sance de ce qu 'on vous écrit ! Aussi, je ne veux
pas entendre.

— Vous plaisantez ! C'est quelque lettre bien
insignifiante et qui ne fera rien regretter du
tout. Je ne perdrai , certes point , à la déchiffrer
un temps volé au plaisir d'être en votre compa-
gnie.

— Vraiment, vous avez tant de plaisir '?

Vous n'êtes pas en pareille veine de galanterie,
quand vous me coupez les balles au tennis.
C'est l'oisiveté du moment qui vous pousse au
sentimentalisme. Tous les mêmes, les mes-
sieurs ! Du cœur, oui, tant qu 'il ne s'agit pas
d'affaires ! Mais ensuite, comme ils savent
nous piétiner, pauvres créatures inoffensives 1

Elle poussa un tel soupir dérisoire qu'il dut
rire.

— Vous êtes véritablement à croquer. Je ne
m'étonne plus que Françoise ait pour vous une
telle passion. Claudette par-ci, Claudette par-là.
Il faut l'entendre : il n'y en a que pour Clau-
dette.

— Moi aussi, j'adore Françoise. C'est un per-
pétuel stimulant que votre sœur. Et moi, je suis
si molle, si paresseuse 1

Elle se laissait couler dans son coin et y res-
tait les yeux mi-clos, en créature épuisée. Il vit
filtrer entre les cils un regard mince et noir
comme une meurtrière, mais dont le sourire de
la bouche puérile tempérait la fixité. Ce
charme très fort et très sûr de soi derrière sa
ruse le dominait. Un désir d'homme l'envahit
pour la jeune fille dans sa pose d'abandon.
Elle lui apparaissait à la fois inaccessible
comme un chérubin et souplement féline, telle
une femme avertie. Ses yeux clairs se trou-
blèrent.

— Claudette, Claudette... balbutia-t-il, op-
pressé.

Pour toute réponse, elle se redressa leste-
ment et après ce même large rire des belles
Yankees qu 'elle lui avait opposé, dès la pre-
mière minute de leur rencontre, dans le ga-
rage de la Bugatti :

— — Vous allez dire des sottises. De
grâce, lisez votre lettre.

La rebuffade l'humilia. Il répondit sèche-
ment :

il ~ iVi,..,. _,. I li ._ ,.._, i . . . . J . . .  .1  , i 

— Vous avez raison.
Puis, il ouvrit la missive de Marthe avec une

vivacité rancunière. Mais il en parcourut les
lignes sans que leur sens pénétrât jusqu 'à son
esprit trop violemment préoccupé. La Serbe,
les cygnes, les paons, la Sorbonne, la chaire à
Belgrade, tout cela s'emmêlait à l'entrée du
cerveau dans une impuissante confusion, tout
cela lui parut lointain et sans le moindre in-
térêt personnel, comme si le véritable destina-
taine eût été un autre que lui-même. Vraiment ,
qu'avait-il de commun avec cett e jeune fille ?
Que lui importaient la littérature et l'Univer-
sité, à l'instant qu 'il se concentrait avec furie
dans la conquête de sa cruelle compagne ?

Pourtant, il restait là, immobile, un pli sur le
front, le regard fièrement rivé à un texte mort.

Un nouvel et frais éclat de rire le fit se re-
tourner, coléreux, vers Claudette.

— Excusez-moi, dit-elle comme bruit une
source, mais je crois qu'il serait temps de tour-
ner la page. Il y a bien dix minutes que vous
êtes sur celle-ci. Est-ce qu'il s'agirait d'un poin t
d'histoire à débattre ?

— Passez-mai ça. Je vois qu 'il me faut ve-
nir à votre secours. Vous pataugez.

— Que voulez-vous dire ? je n entends pas
les rébus, grogna-t-il avec un recul du buste
pour protéger la lettre contre la petite main
happeuse et si blanche , si joliment charnue.

— Parole d'honneur ! je n'en lirai pas une
ligne. Mais donnant donnant, mon cher.

Elle avançait son visage pour une claire of-
frande.

— A Claudette !
Il ne pensait plus à rien qu 'à se jeter con-

tre elle et à cueillir le baiser sur cette bouche
pareille à une fraise sanglante. En même
temps, des doigts agiles lui dérobaien t le pa-
pier.

A travers son délice, passa, comme l'ombre
d'un oiseau sur un mur éclaboussé de soleil, le
remords de la trahison qui se consommait

— Soyez généreuse, ma chérie. Rendez-moi
cette lettre, pria-t-il, fort incapable d'exiger.

11 craignait qu 'une laide raillerie ne souffle-
tât Marthe à distance. Mais, sans même y
jeter un coup d'œil, Claudette commençait à dé-
chirer posément les feuillets où l'oubliée avait
concentré tant de passion inquiète. Elle ser-
rai t, à mesure, les morceaux entre ses genoux
pour empêcher le courant d'air de les éparpil-
ler dans la voiture , puis les reprenait et les di-
visait encore. 11 détourna la tête, gêné, car, le
front bas et les mains appliquées, elle avait
exactement la pose de Marthe assemblant son
rustique bouquet de seringas et de chèvre-
feuilles au Jardin public de Sainlary pour le
lui donner, le soir de l'adieu. Maintenant, le
bouquet n'était plus que flétrissure bonne à
jeter dans la poubelle, dès le retour à la rue
de la Pompe, et l'amie, une statue voilée, une
silhouette sans force rejoignant les autres per-
sonnages de l'épisode provincial aux froides
caves de l'indifférence.

Il devina, plutôt qu 'il ne vit, le geste ultime
qui lança par la portière , essaim bleu vite rom-
pu , disloqué, eimiporté en tourbillonnements fous,
les débris de la lettre. Alors, il ressentit un sou-
lagement, comme si la dernière attache était
r mpue par la main même de sa nouvelle fian-
cée.

Celle-ci ouvrit son sac et, tout en se passant
le bâton de raisin sur les lèvres, dit le plus pai-
siblement du monde :

— Jackie, puisque nous allons nous marier,
si nous faisions un peu nos conventions, avant
que les ancêtres s'en mêlent ?
' Et jamais ne parvint à Sainlary la réponse d»

Durieu, ___ ____ (A suivre.)

Près de la crare. à remettre
appartement de trois chainlires
et dépendances. Etude Petitpier-
re & Hotz. 

Auvernier
A louer beau loKement mo-

derne, de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser au
No 8. 

A LOUER
ponr tont de suite ou
époque Jï convenir nn
appartement de quatre
belles grandes cham-
bres, remis complète-
ment a. neuf ; salle de
bains installée, chauf-
fage central, garage. —
S'adresser faubourg du
JLac 10.

CHAMBRES
Chambre meublée. Rue Pour-

talès 6, 3me.
Belle chambre indé pendante.

Eelnse 9. 2me. à droite. c o.

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

LOCAL DIVERSES
GARDE-MEUBLES
A remettre différents locaux

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

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de .mi-

te ou date à convenir,

jeune fille
de 20 ans, pour faire le ménage
et. aider au service du café. —
S'adresser à M. Schwaar, Café
Nationa l, Bondry.

On cherche pour Noël

garçon
de 16 à 18 am pour aider aux
travaux de campuKiie . Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages à convenir.
Vie de famille. — S'adresser à
F. Loffel-Loffel, Kreuzgasse.
Miintscbemier.

AVIS DIVERS
Personne

très soigneuse cherche à faire
raccommodage ou à marquer du
linge ; travail à la main.

Demander l'adresse du No 523
au bureau de lu Feuille d'avis.

Mme Boichord, Crêt-ïaconnet
No 36, recevrait encore quelques

pensionnaires

Dame anqlaise
retournant en Angleterre pour
Noël, accompagnerait jeunes
fil'les. — Adresser offres son . P
20673 N à Publicitas, Nenchâtel .

Piano usagé
à louer, 8 fr. par mois. Bercles 3,
2me. à droite. __o.

Mx+li
La réunion des
membres actifs
est renvoyée an

llli 13 jjnjB

LOGEMENTS
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir un jol i

pefît logement
S'adresser maison Crosa, Râ-

teau 4. 4me, à droite . 
• Pour le 24 mars 1929 ou épo-

que à convenir, à louer au Fau-
bourg de la gare, da ns bâtiment
neuf , APPARTEMENT
do quatre chambres et dépen-
dances, salle de bains installée,
ebauffa-go centra l , garage si on
lo désire. — S'adresrer à M. A.
Sey '.az, ébéniste. Faubourg de la
gare.

Pour le 24 mars ou a vaut,
JOLI PIGNON

de deux chambres et dépendan-
ces. Vue et situation mngnifi-
<rucs. Bachelin 3, rez-de-enanss.

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

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

A louer immédiatement, Car-
rela 6. très joli

appartement
de six chambres confort moder-
ne, vue magnifique. S'adresser
à la Neuchàteloise, rue du Bas-
ein 16.

Rocher, à remettre apparte-
ment de deux chambres avec pe-
tit jardin . Prix mensuel : 40 fr.
Elude Petitpierre & Hotz. 

A louer dans petite villa à
B E V A I X

"Un. Joli logement de trois chara.
tores, cuisine et dépendances,
bain, pour Noël ou époque à
convenir. Conviendrait pour
ménage de deux personnes.

S'adresser au propriétaire, M.
Emile Frasée.

Demandes à louer
On demande à louer chambre

meublée, indépendante, comme

pied à terre
Adresser offres écrites à B. L.

824 au bureau de la Feuille d'a-
vig. 

On demande à louer pour lo
24 juin 1929 ou pour toute autre
époque un

logement
moderne

de quatre à six chambres, de
¦préférence avec jardin et à
proximité de la ville. Ecrire à
case postale 6668.

OFFRES
Une jeune fille, 21 ans,

cherche place
pour tout de suite dans une fa-
mille ou pension pour le service
et les chambres. S'adresser Châ-
teau 23. 3me.

: fin de tliiii
20 ans, cherche place pour le
15 décembre. Ecrire à M. Genti l,
Chalet vert. Boudry.

PLACES

JEUNE FILLE
eérieuse est demandée pour mé-
nage soigné, de trois grandes
personnes. S'adresser, le matin
ou le soir à partir de 6 heures.
Avenue Soguel 15. Corceiles.

Ou demande pour tout de sui-
te une bonne

Vl'Iilil]
pour aider à tous les travaux
du ménage. — S'adresser Place
d'Armes 5. 3me. 

On demande pour tout de
iruite, dans petite famille,

JEUNE FILLE
propre et simple, pour aider
dans le ménage. (Canton de
Zurich.)- Adresser offres écrites à O.
B. 514 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COBFrUKE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :•: Seyon 18a

Téléphone 881

On demande à emprunter

Fr. 200
Intérêts à convenir. Adresser

offres écri tes à R. L. 526 au
bureau de la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAL

u D' Richard
suspend ses consultations

jusqu'à

LUNDI 10 DÉCEMBRE

Remerciements

1

Mise en garde
La Société des Barns et Eaux

d'Henniez
fondée en 1905, propriétaire des eaux bi-
carbonatées-alcalines-acidulées et lithl-
nées, découvertes au cours du Xlme siècle,
se fait un impérieux devoir de prévenir le
public qu'elle n'a rien de commun avec les
sociétés : « Alcalina-Henniez S. A. » ou
«Henniez-Alcalina S. A.» et « Sté des non-
velles sources d'Henniez ». J H 35891 L

Vente in Lien national
Samedi 8 décembre 1928, de 13 h. 30 à 22 h.

à la Maison de Paroisse
Faubourg de l'Hôpital 'ii

Comptoirs bien garnis — Heurs
attractions diverses - Buffet

Goûters dès -18 heures
Sandwiches — Ramequins — Gâteaux
au beurre — Café au lait et thé

S'inscri re d'avance au buffet
Les dons peuvent être remis à la Maison de Paroisse

Le comité.

ggHaHHHHHEHHEHHHHHaEH
1 AVIS i
il \a_
In à Mil. les architectes, gérants, proprié- \ _̂
ii taires et au public en général fl"
"""H r****
J__J J'ai l'honneur de porter à votre connaissance !=
___ \ qu'à partir du ler décembre, j'ai repris à mon li
H] compte personne] l'atelier de ferblanterie et appa- [B
-jjn reillage que j' exploitais auparavant avec M.Scoccinl. [a*
•=1 Par un travail consciencieux et des prix modérés, n*J
r—j j'espère attirer toute la confiance que je sollicite. [=
=X S. DEL VIÏ.LAMI, ferblantier, i==
_=_j suce, de M. J. Delgrosso. L=
HI [¦
=4 Atelier : Ruelle du Port. f=
-î\ Domicile : Coq-d 'Ind e 3. — Téléphone 4.70. U=«J fe

ARMÉE UU SALUT
Jeudi 6 décembre, â 20 heures

SOIRÉE MUSICALE
présidée par le

Coloiael Haitswirth
Entrée 1 franc (timbre compris) Invitation cordiale

i Page de Noël I
Comme Vannée dernière, la « Feuille / «

d 'Avis de Neuchâtel » consactera une p ;
1 page spéciale a 'annonces pour les fêles

Prière de s'insetire et de remettre les *v '
textes sans retard au bureau du journal, si f m

; possible avant jeudi 13 décembre. ftgjj

Hôtel du Soleil (Dépendances)
Jeudi 6 décembre 1928, à 20 h. 30

Soirée familière
des cuis .irers

Section Union Helvétia . Neuchâtel
Invitation cordiale aux amis de la société

LA ROTONDE : Mardi 11 décembre, à 20 h. 30. Représentation offi-
cielle du théâtre de Grand Guignol de Paris

Un troisième acte, comédie en un acte de M. Serge Veber
Le laboratoire des hallucinations

drame «n 3 acte» ds MM. André de Lorde et Bauch
LA FIOLE , corné lie gaie de M Max Muurey

Cest an spectacle unique qu'il lait aller voir. Location chez llug S Cle. Prix des places 2 20 à 5.60

B APOLLOT3!ïS*!Z AP OLW |
1 Prix réduits

¦ ~ 'i Au programme:

I Les contrebandiers île Hew-Yoïi 1
. I SUITE ET FIN

Nervi  ̂Savoy-Hôtel
au milieu de maprnlflquo palmiers et de fleurs. Hôtel de famille
de 1er ordre. — Prospectus. — Mme C. BEELEH, propriétaire.
En été Kurhau s Rôssli, Bad Secwen/Schwyz . JH 53G4 Lz

•«aaoataaeeaoaeaocea

! Pédicure ]
| Beaux-Arts N° 7 |

!

2>" étage, Tél. 982 S

. r Q. liKitbtn 1
• diplômée t F. 0. M„ à Paris S
mtm%^in,ty ,mMm,m\_B.J_,m\m.^.—.m\m\m\m%m,/m

"i Monsieur Charles 9
i mj IIJLMANN et son fils. 1
(remercient sincèrement tou- À
1 tes les personnes nui leur !
[ont témoigné tant de sym- !
j pathle pendant les jours de |
|deuil qu 'ils viennent de Ira . |
1 verser et durant la maladie 1
! de leur regrettée défunte. |
I NeuchAtel. le 4 déc. 1928. 1

i Biscômes 1
| aux amandes et aux noisettes (recette Porret) |
I Biscotins Panier à fr. 1.80 le '/2 kg. |
| Grand choix ds biscuits depuis fr. 1.30 le V, kg. |

1 CHOCOLATS FINI SâSL&S 1
| Bougies (qualité extra) et gerbes de Noël §

i MAGASIN L. PORRET 1
B Hôpital 3 S o/ 0 en timbres N. J. S
3 O
¦*nnttr*r*rsriritr\CYrir?iC\p)rv*cv*r?.^̂

I

LES PLUS BELLES

ETRENNES
un portrait
un kodak
une caméra
un cinéma
un épidiascope
de la

cinémathèque et office de photographie

PLACE PIAGET 7 Tél. 576 et 471 PLACE DU PORT

Albums T**jËi
gravures _ ?Ê&!Ékeaux fortes Éï&iu.objets cle cuir Jj l|pw**

fantaisie pWSWaï*»'
Prime pour t ut achat de fr. 30.- r̂̂ _-_->̂ *̂ ^

A VENDRE 
LUSTRER1E ELECTRIQUE

Lampes de table - Lampes de piano - Fers à
repasser • Bouilloires - Radiateurs - Grille-
pain - Coussins chauffants - Sèche-cheveux

Tous appareils des premières marques,
à prix avantageux chez

HURTIN LUTHER
Place Purry

riniinmiririiai laiiriai i anwmii»TiiMUTUImi—n^w^î aaTrnirininmia wMi m

j Toujours incomparable ! &
Vous désirez. Madame, u / j

|1 corselet - ceinture qui soi.. I*f té£î_ ?i_h_
;| beau et bon Je vous l'appor- 4\\\ /Jf/sllp,
j| te. Son prix s'oub ie, la qua- f̂t\ \ En./ "ÉSa
| iité reste \ I\  v *̂v -̂ r *v

g W W"m ï>8« "W ^̂ Ẑ ^| est devenu le symbole de bon wf j J i ^ t ï WI goût et d'intelligente com- R_l_ _̂ _̂^
| préhension des pertect 'onne- V^ f̂eîi((¦ ments apportés dans le do- W ï̂Fvk
i| maine du corset VTOu'̂ iYvV
m Vente exclusive chez 

F ĴT Ĵ-MI
B fw ff^eflaieff^ HiÉ̂ f1 1 b l W $P m ^ W m W  \vmwmpli a B i%aiblgiM% rav 'îl: ¦ "'ICSISTFL MI«tt  ̂jMSWj - ¦ ï̂ lyJ.nHIEh V6_l4 *__ _̂ ûmJ

il Téléph 452 Terreaux 8 Y4^FJH fl|lM>tMf »l>fMJIMJIIIIJfHfMffllMiamM *flfl* IIP»f|tf)>Mrt \ -"M :
^1 Grand choix de soutiens-gorge \\JF

^
—g^gff NOUVEAUX MOPÈtfef

1 lia" 
g^^^r

-̂ âSg 
Les derniers perfectionnements en

n MACHINES A COUDRE
JH* PHŒNIX PFAFF

§j& =***==^
:=: ™ Modèles simples, courants et de

J luxe. Toutes garanties

1-HJIiiiE §g gie Fauk. de i'HôpitaJ 1
Spécialistes pour cet article

Le souci de l'avenir pèse
nous vous aiderons à vous on défaire.
Assureï-vous à la

« Winterthour >
Société Suisse d'Assurance

sur la vie.

Agent général : Eobert Wyss,
Neuchâtel.

Inspecteur : M. Jean Merlan, Evolo
Neuchâtel.



A vendre de confiance une

forte jument
d« trait, de 9 ana.

A la même adresse, on offre
une vache fraîche ou prête au
veau. Chez Etienne Stahly, Cor-
monda-èehe 23. 

1a oies grasses
nourries au riz et au maïs, frai,
ohement tuées et proprement
p'uimées. par kg. 3 fr. 20. Port
dû contre remboursement.

ZUCCHI. No 106. Chiasso

Beau chien
berirer allemand, à vendre, bas
prix, pour cause de départ. —
Chalet des familles. Chemin dea
Mulets 6. 

A vendre six bollea

dindes
un dindon ct quelques beUos
pous-incs. — S'adresser chez
Facchinetti. Fahys 16t. 

MEUBLES
A vendre d'occasion : lits , ta-

bles, chaises, régulateur, linge-
rie, pharmacie, vaisselle, etc. —
Pierre ù. Mazol 1, rez-de-chaus-
sée, à droite. ^_____________

A vendre d'occasion :

piano
en très bon état, petit calorifère
à l'éta t do neuf, linoléum par-
quet, 350X200 cm., machine à
coudre à main, réchaud à f?az,
canapé à transformation, buf-
fet sapin , tables a pieds tournés
90X60 om„ tabouret* de piano,
étasrère, lampes électriques à
suspension, applique, marmites
é-ma'liées s'emboîtam t l'une dans
l'autre et différents autres ob-
j ets dont le détail serait trop
long. — S'adresser, l'après-midi.
Faubourg de l'Hôpital 19, 1er.

Filets de 
harengs saurs 
en boîtes de 240 er. 
à 70 o. 

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre

un moteur
monophasé, 125 v., 1/16 C. V.
Dn tour et un renvoi de pier-
riste. E. Montandon, Parcs U6.

1a Pralinés
Assortiments exquis : liqueur,
truffes, noix, rocher, gianduja ,
crème, etc., contre rembourse-
ment, le kilo : 7 fr. — J. Flach,
pâtissier, Rb'schibachstrasse 54,
Zurich 6. JH 11313 Z

Pendant quelques
jours seulement

Linger i e  pour dames ,
articles pour  entants ,
châles en crêp e de Chi-
ne, ècharpes soie, laine

et tantaisie
Cadeaux avantageux

Magasin

C. A. FAVRE
Temple Neuf 11

QUE CHACUN PROFITE !
Dès auj ourd'hui

sur tous les

manteaux , d'hiver
a. itejjÉi, toiles

A vendre

deux violo ns d'étude
avec étuis et méthodes, un en-
tier et un Vt. — Drnises 26, Vau-
seyon. rez-de-chaussée à droite.

Traîneau neut
On offre à vendre un beau

traîneau. — Ecrire à S. M. 513
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

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

Pommes évaporées —
de Californie 
en rondelles ¦
à Fr. 1.30 la livre 

ZIMMERMANN S. A.

A vendre un

atelier
de mécanique

avec outillage complet, en par-
fai t  état . Conviendrait spéciale-
ment pour fabrique d'étampes.
Prix avantageux.

S'adresser à Arthur ROTH,
Neuveville. 

s \ Chaussures
/?k \ de sports

I * nSk /t*plÈ3 Pour messieurs :

V *M * ) f \  26,£0 29,8° 31,B0 39,8°v£? t% '&' y* » Pour dames :
N^A^>^^^ 22.80 26.80 29.80 39.80

^^  ̂KURTH, MM

Pneus pour motos et vélos
IMMlllMIMIIIIII|IM|IIIIIIIIIMIIIMI|llll|tllll|||||ll|It lltIlinH1lllllllMI|l lllllltllllltIltlllllMltt *ll

Pour fouler avec sécurité par les mauvaises routes
renouvelez vos pneus usés

STOCK
Good-Year - Dunlop - Englebert - Michelin

à prix très avantageux

MAISON CONDOR - A. Donzelot
Place de l'Hôtel-de Ville •• Téléphone 16.06 - Heuchâtel
illlitiUllllMIIIMIIlIlHMIIIMIlllMIItlIilllItltlIlItlIilItlIllItlIIIIIIIIIIIIIItlHim iKIIIIIItlMIIIItMt

TOUS ACCESSOIRES pour la moto et le vélo

ORVAG S. A *vous recommande son encaustique
W I P O

Le bidon courant, Fr. 5.25
Le grand bidon , Fr. 23.50

Ses vaporisateurs anglais
Grun.t nj ui iBie , Fr. "l4««
Petit modèle, Fr. 9 50

Ses aspirateurs ORION
les plus r&istants et les plus
économiques sur le marché,

rr. mim>&.* complet.
Ses bloqueurs-recureurs M. C

rT. 4a».-
Demandez prospectus, rensei-

gnements gratuits et démons-
trations sans engagements, à
l'agent général
G. S T E T T L E R
Trésor s N E U C H A T E L

A vendre

meubles de bureau
bureau chêne ciré, deux tables
chêne, deux pupitres ordinaires,
casiers, chaises, machine à écri-
re, coffre-fort.

Même adresse, deux balan-
ciers. — S'adresser Reutter &
Oie en liquidation. Rocher 7.

dôciéf é
ĉoopéra/h t 

de 
g\

lomoimWiâÉ 'ow
Oeufs de conserve

2 fr. 30 la douzaine

Oeufs Irais Étrangers
2 fr, 90 la douzaine 

On dit
...celle-là n'attache pas son mon-
de avec des saucisses I

Mais par contre vous attachez
au Foyer votre mari avec notre
délicieuse charcuterie de campa-
gne : Jambon de campagne,
Saucisses à rôtir et boudins, .

Charcuterie de campagne
Seyon t)

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 b. 3ft_

Administration : me dn Temple-Neuf 1*
Rédaction t rne du Concert 6.

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

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

da lendemain.

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

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Le jeudi 6 décembre 1928, dès 9 heures, l'Office des

Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publi-
ques au local des Ventes, rue de l'Ancien Hôlel-de-Ville, les
objets suivante :

un piano à queue, marque « Ant Petrof >, un fauteuil
Voltaire, une table de machine à écrire, 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 quantité de vins tels que : Mâcon, Bourgo-
gne, Beaujolais, Barbera, etc

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

IMMEUBLES
 ̂

VENTES ET ACHATS

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

(Seconde vente)

L'offre de Fr. 19.900.— faite à la première séance d'enchères
du jeudi 11 octobre 1928, n 'étant pas suffisante, les immeubles dont
la désignation suit, appartenant à Jules-Alfred SUNIEB-BOL-
UER, agriculteur, à Clémesim, _rar le Pâquier, seront réexposés en
vente, par voie d'enchères publiques, le lundi 10 décembre 1928,
dès 15 heures, à l'Hôtel de la Chasse, au Pâquier, savoir :

CADASTRE DU PAQUIER
: ¦ 3- Article 340, plan folio 18. Nos 6 à 14, à Olémesta, bâtiment,
] ' I plaoe. jardin, verger, champ, pré, pâturage, pâturage boisé
H et boi® de 72.515 m*.
j 2. Article 261, plan folio 19, Nos 16, aux Champs de l'Envers,

champ de 8490 m2.
JLa superficie totale du domaine est de 81.005 m', soit 30 poses

neuchâteloises. JLe bâtiment est assuré pour Fr. 12.400 avec majo-
ration de 40 %. Estimation cadastrale . 21,834 fr. Evaluation offi-
cielle. 23,000 fr.

JLes conditions de la veivte, qui aura lieu conformément à la
L. P- sont déposées à l'Office soussigné, à la disposition des in-
téresses.

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

G. E. DREYER
ARCHITECTE

Serrières.Neiuhâtel
Rue Maillefer 10 :: Tél. 1813

Plusieura

terrains
à Tendre

pour constructions de viillae.
Projets, études, devis de

construction et do décoration

A VENDRE
Vin de Neuchâtel

très bonne qualité, à 1 fr. 30 la
bouteille. Meilleur, la « Goutte
d'Or •_, aveo superbe verre gratis
pour chaque bouteille. Vin hlano
du pays, pétillant 1928, 1 fr. 20
et 1 fr. 30 le litre. Dô!e et Fen-
dant extra, Marc de Neuchâtel,
à 3 fr. le litre. Expéditions au
dehors. — Comptoir Vlnlcole,
Ecluse 14 et magasins Mêler.

SENSATIONNEL !
Articles de valeur à prix in-

croyables,pour lotos
Véritable occasion 1 S'adresser

case postale 385, la Chaux-de-
Fonds. 
¦BHBBBUaa JSBMBMaa

gaaaasa»aj»wMgaiw«BaBM

I Occasion
H Seuiemeni  quelques
; i 100 kg. f romage
g Emmenthal et Tilsit
U gras peu avancé , à

I Ff. 1.25 la livre
I Laiterie-Crémerie

I Gerber &Ce|
1 Sue des Epancheurs 5 H
I Téléphone 1267 |

Un joli g
n cadeau à offrir U

^

[ Portefeuille i¦ maroquin
box-calf

S phoque
lézard £

s E. Bieder mann f
g FABRICANT

1 Offre très avantageuse ! S

l.'ar>îc!e le plus en vogue de nos jours !

Î  

Notre of f r e  comprend de
la marchandise de toute
C O N F I A N C E  I
quant aux tissus et à la
confection. Comparez bien
notre artic le , sa coupe par-
faite , la bienfacture des
boutonniè res, boutons, etc.

TaV»lï**rc klrkiiCAe bonne toi le  I- 1 StUlierS- DlOUSeS écrue , col $
tailleur, taille : 42 U__ 46 48 • |

Jg90 ^50 _mlb 4"90 |rft O o o*****. -m-W **-** -**** BS

! en très bonne f|90 ^50 *J$0 
y 

90 
1

j Tabliers-blouses toi,e b,anohie ** i l *

I Gr. 42 
D

44 
'"' 46 48 TabllCrS-bloUSCS b£nne Pîua: I

890 A90 A75 4 _ffc50 '' >̂ lemles beige, mauve et bleu , col tailleur. É
«9 » 1U 2 poches et ceinture , ig75 grandeur 46, !\

gr. I l  et 44, réclame \Q — — Q Kg

H MSlltfîSHX dG blirOail môme article, col Joliment garni tissu lantai- 1
EH , ' , • • . u s . sie, très chic, grand. 42 44 46 i
ffijs très chic, croise satin, beige et bien g
m clair , 3 poches, col tailleur et 5̂0 ^50 «^90 g$50 S

ceinture depuis m reclame g g Q

I Manteaux de bureau 4^50 
^

5̂© I
psur  massaeurSf en bon croisé écru , m A *Jm Se dé&m f i

H qu il . extra-soli ie, travail soigné, col tailleur M *****BW ¦¦_¦«_¦ m

VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX DE TABLIERS ; '
\M M iiMimiiM»nii»Mi»iiii i i»ii»i»iiiiH»nnH i»Hi» \ iHi»niHniiiii i iHiiii i i i i inii\ i i i in iii t!ii i i i i iuiHimiiiiimiiii\HnHuiHiimiiui»\ i ii

] gj©- POUR TOUS LES USAGES, POUR TOUS LES SER VICES ! -®0t

j QUALITÉ — BAS PRIX — BIENFACTURE
' ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT PAR RETOUR DU COURRIER ||

i GRANDS MAGASINS i

I iP%%9 POI ElâH I^ÏWill
i NEUCHATEL PLACE PURRY
Jj P. Qonset-Henrloud S. A. m
l«^m^,r«MM^^«^̂iW^̂  

¦¦¦ 
¦ 1 îiiMi__aaaaflaaiË̂ ^

1 Cadeaux ! g
H Visitez sans engagement tons nos rayons -, K|

s J vous y trouverez un choix permettant de satis- Bm
|| 9 faire les désirs de chacun.

Voyez nos vitrines ! t\m
J] Consultez notre catalogue !

Ne tardez pas à. venir ! Kp
j  i • Prix modérés Tickets d'escompte 5 %  Esl

I Schini, Michel & Cie î. I
„ GRAND BAZAR " lu, Rne St-Maurice 10, Neuchâtel Ëi

POUR ÉPATER BÉBÉ
7 ? ?

UN PATHÉ-BABY
I!!

Cinémathèque ATTINGER , Nenchâtel
PLACE PIAGET 7 et PLACE DU PORT

Ses abonnements, locations, ventes d'appareils et de
films. Démonstrations Journalières sans engagement.

Que lire f
L'Union Cadette s'est chargée d'offrir an

public de notre ville la jolie collection du
LIVRE POUR TOUS. Prière de réserver bon
accueil aux garçons qui se présenteront à
votre porte. Société romande des Lectures populaires.

COLLECTION DU «LITRE POUR TOCS »
Série à 95 c. (160 pages ,)

A- de Viamy : Sou» la terreux. — Sudermann : 1A femme en
erÎ6. — Rod : L'incendie. — Dumas .• La tu 'ipe noire. — Rousseau :
Jeunesse de J.-J. Rousseau. — Porchat : L'ouïs et l'ange. — Zahn :
Amour tragique. — Mérimée : Colomba. — B. Harraden : Des om-
bres qui passent. — Lamartine : Geneviève. — J. Sandeau : Made-
leine. — Laboulaye : Comtes bleus* — Sœur Marion : ViotorieTise. —
U. Olivier : L'OrpheJ'in»

Série à 45 c. (60 pag es)
Valloton : Le légionnaire héroïque. — Poë : Contes extraordi-

naires. — Masson-Forestier : Un véritafoe amour. — L. Favre : La
bouticiue de l'Ancien. — D'Harcourt : Souvenirs de captivité. —
Flatter : Aventures d'un Suisee. — X. de Maistre : La jeune Sibé-
rientie. — Foley : La fontaine d'amour. — E. Rambert : La bate-
lière de Postuneur. — R, Tœpfer : Nouvelles genevoises. — J. Got-
thelf : Eleie, l'étrange eervaoite. — J. Balllods : Histoires du pays.
— Fr. Coppée : JOes vrais riches. — Manzoni : La peste do Milan.

S PHARMACIE-DROGUERIE 2

|F. TRIPET f
• SEYON 4 - NEUCHATEL |

§ Le vin du Dr Laurent §
© reste toujours le tonique 9
§ préféré des convalescents, 2
© des surmenés et •
• des anémiés §
• — S• Prix du flacon : Ir. 3.50 •

I

mB.U-.sm I l l  I I  ¦¦—-_____.______•̂ __H—l_M________ i _̂_____»i«Vl

Robes et manteaux
sur mesures

Magasin CHIFFON
Seyon 3, entresol

I 

Librairie-Papeterie

Maurice Reymond
& ses fils

ANCIENNEMENT

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

I 

Bandons (G.) ;
Légendes canaques . 3.—

Chamson (A.)
Le crime des justes 3.—

Dnrtain (Lue)
Le donneur de sang 3.—

Guéhe-m o (J)
Caliban parle . . . 3.—

HerKeslicinier (J.)
> Tampico . . . . .  3.—

Jouve (P.-J.) j
Hécate . . . . . .  3.—

Lehuraux (L.)
i Sur les pistes du dé-

B
sert 3.75

Mazellno (G.)
! Porte close . .. .  3.—

Pictet (Paul)
L'aspect véritable de
l'affaire. (La ques- !
tion des zone-s). . . 5.—

S

Ponson (M.)
Gosses de Genève et
d'ailleurs 3.50

Schwob (R.)
! Moi. Juif . .. . .  3.—

Shaw (Bernard) :
La profession de Mmo
"Warren 2.50

Souday (Paul)
| Les Roman tiques à

l'Académie . . . .  3.—
VI OII R (A.)

Alsace et Lorrain©

I

(Col 'ection Occident) 3.75
Trintzius (R.)

La Rose des Vents . 8.— I
———*mt—\ ¦»¦——¦—¦—¦

8
Lilirairie générale i

8 il[IS8III10îlÉ
S. A 1

4, rue de l'Hôpital . ';

NOTRE CATALOGUE §

lywti ffligigj1 MBBMWMBBBBBMBMBi I
;• ]  vient de paraître

p  II sera envoyé immédiate-
H ment et gratuitement à

I toute personne
If qui nous en fera

la demande.
"Voyez aussi, si

H possible, notre assorti- I
m ment en magasin

S Le livre est le cadeau !
par excellence.

Sœurs Guillaume . £
tmiiiMi iiiiiiiiin IMIIII iiiniii iMiiiiii iiiiinii 

^̂ *
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^̂ |̂^

NE UCHA TEL < VA 
^Téléphone 1508 Y

*̂  
\ \^̂ **̂

* f \\ XA ^ĴOLIS
CVj v  ̂CADRA UX

w „/ '
^^  ̂ Ce qu'on peut f aire aoec les

j t +**̂  rubans. — Voyez notre vitrine

GRAND CHOIX EN
ORANGES ET MANDARINES

D'ESPAGNE
H. LONGCHAMP-BONNÔT

Place Purry 3 - Téléphone 597
On porte à domicile

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

CAPACITÉ TOTALE et non seulement
jusqu'au premier kilo.

Vente exclusive pour la Suisse :

M. Se G. NUSSLÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

MAUVAISE DIGESTION
ET MAUX D'ESTOMAC

mi'jrraime, maux do denits,
malaises, bouche amère et
mauvaise haleine, passent
immédiatement avec l'inéga-
lable

ftUQQl DE MENTHE AMÉRICAINE \
boisson aj rréable, excellent
pour la toilette et. les soins
des dents. Quelques srouttee

8 
dans de l'eau froide ou chau-
de, dans du thé ou _mr un
morceau de s'ocre suffisant.

L'alcool de menthe eménuaine ¦

est en vente partout. Exie.cz-
le. Fr. 1.75 ot 2.50 le flacon
rond. JH 1008 A [

Snow-Boots
gris, beiges, noirs, 10.90
Un lot de snow-boots noirs

9.80

KURTH fleotMM
Locomot ive Wiioee

à vendre. — S'adresser à Jacob'
Hanccr. rue des Moulina 3, 1er.

Lit d'enfant
en bon état, à vendre. M. Moj ia-
chon. faubourg de la Gare 19.

MEUBLES
Trois lits compilets. à l'était da

neuf, tables de nuit, tables, la-
vabos, armoires, commodes.
chaise», pharmacies, échelles;
d'appartements et meubles di-
vers. Buelle Breton 1 (via-à-via
du TempWh 

Mesdames ,
Les p roduits MONDIA-

LEMENT connus de l'ins-
titut de beauté , p lace Ven-
dôme, Pa ris, se trouvent en
UNIQ UE dépôt a Neuchâtel
au salon de coiff ure

Sœurs ûŒbel
j Terreaux 7

JKpip 8tj "HloE Me_.__l!l

VENTE DE BOIS
Le département de l'intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions Qui
seront préalablement, lues, le
j eudi 6 décembre, dès les in h.
les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du Chanêt de
Colombier :

2475 fa gots de dazone refen-
dus.

2 stères de sapin.
LIGNES DE TIR

28 stères de sapin sec
Le rendez-vous est à la «mé-

rite du Villaret.
Areuse, le 28 novembre 1928.

L'Inspecteur des forêt*
dn lime arrondissement

.gggggai COMMUNE

Bip Saint Sulpîr

Avis dej ïoncours
Par sfuite de démission hono-

rable du titulaire, la commune
de Saint-Sulpice met au con-
cours le poste

d'administra teur communal
Traitement : Fr. 4800 à 5600.

Entrée en fonctions : le 2 jan-
vier 1929.

Les candidats doivent être de
nationalité suisse.

Le cahier des Chartres peut
être demandé ou consulté au
Bureau communal.

Les offres aecompasrnées d'un
curriculum vitae sont à adresser
au Conseil communal, sous pli
fermé, portant la suscription
« Administrateur communal >,
jusqu'au 10 décembre prochain,
à 18 heures, dernier délai.

Saint-Sulpice, le 29 novem-
bre 1928.

Conseil communal.



POLIT IQUE
] LUXEMBOURG
I On expulse les communistes

étrangers
LUXEMBOURG , 4 (Havas). — Des mesures

rigoureuses sont prises contre les agitateurs
étrangers. Des mandats d'expulsion ont été re-
mis à une cinquantaine de communistes , pour
la plupart 'des Italiens. Des organisations com-
munistes ont tenté d'organiser une grande ma-
nifestation de protestation , mais la police a em-
pêché tout rassemblement . Le gouvernement a
décidé en outre de conduire à la frontière tous
les étrangers non munis de papiers d'identité
en règle. La police des étrangers et le service
des frontières sont renforcés.

GRECE
Emprunt d'Etat

ATHÈNES. 4 (Havas). — Le ministre des fi-
nances a dépesé à la Cliambre un projet autori-
sant le gouvernement à conduire un emprunt
productif de 4 millions de livres.

ITALIE
Une déclaration excessive

PALERME, 4. — Le frère de Don Cesare Ca-
ravadossi, le prêtre assassiné en France, envoie
une lettre aux journaux dans laquelle il décla-
re refuser de se porter partie civile dans le
procès contre l'assassin de son frère. Il dit avoir
perdu toute confiance dans la justice d'un peu-
ple qui, au-dessus des sentiments de justice et
d'humanité* met sa haine politique.

RUSSIE
L'armée mécontente

MOSCOU, 3. — La politique antipaysanne du
Kremlin commence à provoquer une certaine
effervescence dans les rangs de l'armée rouge,
composée pour 90 pour cent de paysans.

Le chef suprême de l'armée rouge, Vorochi-
Jorf, a eu une entrevue orageuse à ce sujet avec
le dictateur Staline et lui a déclaré catégorique-
ment que dans les cas où les sévices des autori-
tés et les excès dn fisc ne cesseraient pas dans
les campagnes, il ne pourrait pas répondre du
maintien de la discipline de l'armée rouge.

Bien que l'ordre de mise à la retraite de Vo-
rochiloff ne soit pas encore publié, on assure
que sa destitution est déj à décidée.

ETATS-UNIS
Un budget réjouissant

WASHINGTON , 4. — Le président Coolidge
a présenté au Congrès américain le budget de
l'année financière. Le total des dépenses s'élè-
ve à 3,780,719,647 dollars, laissant un excédent
de recettes présum é de 60,576,182 dollars. Les
recettes sont budgetées à 3,841,295,829 dollars.
i AUSTRALIE

L'agitation criminelle
des soviets

I MELBOURNE, 3. — L'attentat de samedi soir
a permis à la police de découvrir une vaste or-
ganisation extrémiste dirigée d'une part contre
Lia sécurité de l'Etat et. en second lieu, contre
les Européens de race latine, et plus particuliè-
rement les Italiens.

Voici des détails complémentaires sur cet at-
tentat communiste :

Une cinquantaine de personnes jouaient aux
cartes dans un club grec de Melbourne lors-
qu'une automobile stoppa devant le bâtiment.
Un individu en descendit, lança une bombe par
la fenêtre ouverte, puis d'un bond regagna la
voiture qui disparut à toute allure. L'explosion
fut formidable. La maison s'écroula. Quinze per-
sonnes ont été blessées assez grièvement.

La police se mit immédiatement à la recher-
che des extrémistes, qui sont pour la plupart
d'anciens dockers n'ayant ou retrouver du tra-
vail en raison de leur attitude menaçante pen-
dant la grève et que les agenls soviétiques ont
grassement rétribués pour semer l'agitation
dans les centres industriels.

Moins d'une heure après l'attentat, un des
communistes était arrêté. Ses décl arations per-
mirent d'arrêter ses complices, aorès une course
toile dans la camnagne australienne. Plu-
sieurs bombes furent retrouvées dans l'auto des
malfaiteurs. Hier, trois autres extrém 'stes
étaient arrêtés chez eux. La police a saisi des
documents prouvant que les terroristes agis-
saient sur les instruct'ons de Moscou. L'atten-
tat contre le club grec est le septième depuis
un mois et les documents sais 's ont permis d'é-
tablir que d'autres attentats allaient être per-
pétrés prochainement à Melbourne et dans plu-
sieurs autres villes.

CHINE
Une drôle d'affaire

PARIS, 4. — On mand e de Changhaï au «Pe-
tit Parisien > : Un scandale de l'cpium qui cou-
vait depuis une dizaine de jour s prend mainte-
nant des proportions inquiétantes . Le 22 novem-
bre, le navire chinois « Kiangian > arrivait à
Changhaï avec une quantité d'opium valant
50,000 dollars. La police chinoise avertie accou-
rut pour saisir l'opium mais trouva une trentai-
ne de soldats chargeant la drogue dans deux
auto-camions militaires et qui déclarèrent que
-l'opium appartenait aux autorités militaires .
Apres, une vive discussion les soldats arrêtèrent
ïeg policiers et les emprisonnèrent chez le gou-
verneur militaire chinois.

Or depuis quelques mois les intellectuels du
Kuo-Ming-Tan mènent une campagne acharnée

'pour la suppression de la contreband e de l'o-
pium et récemment le gouvernement promettait
solennellement que toute personne trafiquant
l'opium, fut-elle haut placée, serait poursuivie
.avec toute la rigueur des lois. Le vapeur « Kian-
gian > qui continuait sa route sur le Yang Tsé
arriva hier à Nankin , mais la police monta a bord ,
arrêta le capitaine et le chef mécanicien, tous
deux Anglais, et 23 Chinois de l'équipage . Mais
on déclare que le trafic de l'opium se fait en
grand dans la vallée du Yang Tsé avec la par-
ticipation des haut s et petits frncliennaires.

Le chef de la sûreté générale de Cbr-nshaï a
été révoqué et la position du généra l Hsiong
gouverneur de Changhaï est compromise mais
ce général est le protégé de Chang Kai Shek
et les hauts personnages de NanHn paraissent
mêlés à cette affaire qui offre une excellente
arme pour l'opmosition menée par l'aile gauche
du Kuo-Ming-Tan contre le gouvernement ac-
tuel

(Suite de la première page,)

PARIS, 3. — L'« Ami du Peuple du Soir >
fournit d'intéressants renseignements sur les
entreprises de la « femme d'affaires » qui a fon-
dé l'hebdomadaire, « La Gazette du Franc > et
le « Groupement technique de gérance finan-
cière y . dont nous parlions hier.

Ce groupement «s'occupa de placements de
valeurs dont le moins qu 'on puisse dire c'est
qu'elles n'étaient pas toutes excellentes. Elles
l'étaient même si peu que l'on dut ,quelques mois
après, à raison du discrédit où était tombée cette
officine, créer parallèlement < les services finan-
ciers de la < Gazette du franc >, < l'ex-Gazette
des nations », services installés cette fois au
94 de la rue Saint-Lazare.

< Les versements effectués dans l'un ou l'au-
tre de ces organismes al' aienJ , d'ailleurs, tous
dans le même coffre-fort, à supposer qu'il y
en ait eu un à celte époque : < Ma caisse c'est
mon sac à main >, disait , en effet, en une f or-
mule ingénument saisissante la principale pro-
priétaire de < La Gazette > et du « Groupement
technique ».

Les affaires allaient cahin-caha, si bien que
la < Garelte du franc » passa sous une direc-
tion nouvelle.

« Grâce à son idéal d'apaisement et de rap-
prochement mondial, elle obtint, en France et
ailleurs, des encouragements d'hommes politi-
ques éminenls et, en même temns, grâce à ses
ressources nouvelles, elle bénéficiait d'un lance-
ment qui en fit brusquement un organe fort im-
portant, y

< L'Ami du Peuple du Soir » explique que
< des prospectus, avec en-tête de < La Gazette »
inondèrent le pays, cependant que des démar-
cheurs se recommandant de ceux qui y avaient
imprudemment collaboré, s'erncloyaient à placer
des titres de sociétés et, surtout, des parts de ces
syndicats de spéculation , dont nous avons, hier,
exposé le mécanisme. >

En août naissait l'agence < Interpresse ».
« Cette agence était chargée de dispenser les

informations financières, soit par une feuille
d'agence, soit par l'intermédiaire de journaux,
petits ou grands, dont on avait affermé la pu-
blicité.

< Et c'est ainsi que Ton vit se multiplier des
crp^eils quotidiens touchant certaines valeurs
n n cotées en Bourse mais si commodes pour
grossir l'actif (?) des syndicataires.

< Cinq sociétés sont déjà sorties toutes ar-
mées du même inépuisable et si peu féminin
cerveau.

< Ce sont < l'Union française d'émission », < la
Société syndicale foncière », < la Société fran-
çaise de valeurs au comptant », < l'Omnium des
valeurs françaises et étrangères », < le Consor-
tium financier de Bourse et de gestion ».

< Il y aura des parts de toute valeur, chacun
sera servi.

< Constituées au capital global de 17 millions,
ces sociétés, aux termes mêmes de leurs statuts,
se proposent de placer — à moins toutefois que
l'on n'y mette ordre —, pour 170 millions de
parts. À supposer que celles ci rapportent com-
me leurs aînées du 40 pour cent, c'est donc 68
millions oue l'on donnera , bon an mal an, avec
un capital initial de 17 millions. »

On a vu à quoi ces mirifiques promesses ont
abouti.

L'affaire de la
„Gazette du franc"

Bans l'industrie
allemande

JLa Ruhr redevient active
DORTMUND , 3 (Wolff). — Les aciéries réu-

nies annoncent que le travail reprendra partiel-
lement mardi matin. Tout d'abord, les équipes
des hauts fourneaux, puis des ateliers de ma-
chines et des forces motrices seront appelées ;
les autres catégories d'ouvriers reprendron t le
travail au fur et à mesure. Lundi, au plus tard ,
tout le monde aura repris ses occupations. Le
travail ne reprendra que mercredi aux usines
PhœnJx.

A la fin de la semaine, tout le oersonnel aura
repris le travail dans le groupe industriel du
district de Dusseldorf.

A Essen, les ouvriers des usines Krupp ont
été invités à reprendre le travail mard i.

Dans le district de Duisbourg, toutes les équi-
pes des hauts-fourneaux travaillent au com-
plet depuis lundi matin. Les ouvriers de l'indus-
trie des machines reprendront le travail mardi.

Quelques constatations
BERLIN, 3 (< Petit Parisien »). — Les syndi-

cats libres (social-démocrates) de la Ruhr se
sont rangés à l'attitude des syndicats chrétiens
sociaux et ils ont accepté à leur 'tour le super-
arbhrage du ministre de l'intérieur de l'Empire,
le social-démocraie Severing.

Les industriels ont en conséquence donné des
ordres pour faire cesser le lock-out dès aujour-
d'hui, avant même la sentence de M. Severing,
qu'on n'attend pas avant la fin de la semaine.

La lutte se termine en apparence sans vain-
queurs ni vaincus .; cependant, les industriels
sont les bénéficiaires de la crise. Pour des rai-
sons techniques, la mise à pied d'un quart des
ouvriers, pendant cinq semaines, était utile en
une pér iode de ralentissement des commandes.

D'autre part, les industriel s ne se sont pas
soumis à la première décision arbitrale et le
système d'aoaisement des conflits ouvriers dé-
cidé en 1923 se trouve ainsi pratiquement re-
mis en cause.

En Saxe, le textile s'agite
BERLIN, 3. — L'assemblée des délégués de

la fédération allemande des ouvriers de l'indus-
trie textile, tenue à Chemnitz, a repoussé à l'u-
nanimité la sentence arbitrale rend ue à Dresde
pour l'industrie text le de la Saxe occidentale
et centrale et pour la Thuringe orientale, pré-
voyant une au gment ation de salaire de 5 pour
cent. Comme les patrons ont , de leur côté, re-
poussé la dite sentence, 280,000 ouvriers vont se
trouver atteints par cette décision.
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*Une œuvre rmign. fique , de grande classe
avec Brigitte Helm -

ÉTRANGER
Un escroc qui f aisait bien les choses

BERLIN , 4. — La Sûreté a arrêté un nommé
Sadowski accusé d'avoir séquestré, dans sa
propre maison, Mme GoJdschmidt, 62 ans,
veuve d'un ancien député à la Diète et conseil-
ler municipal, à laquelle il a extorqué un tes-
tament le proclamant héritier universel de Mme
Goldschmidt, un contrat de vente par lequel
Sadowski devient propriétaire de la maisou et
du mobilier de Mme Goldschmidt et quatre si-
gnatures en blanc qui lui permirent de s'em-
parer de toute la fortune liquide de la veuve.
Sadowski aura donc à répondre de séquestre,
de violence, de chantage, d'escroquerie et de
faux témoignages.

Un père justicier
MARSEILLE, 3. — Guillaume Pecoul, vingt-

deux ans. et sa jeune femme , demeurant 28,
route de Saint-Loup, avaient pour voisin M. Jo-
seph-Henri Cayol, quarante-deux ans. Mardi
dernier, Mme Pecoul étant partie pour accou-
cher à Montpellier, chez ses parents, son mari ,
se trouvant seul, attira chez lui Jeanne Cayol,
18 ans, et abusa d'elle.

Jeanne Cayol ne dit rien à ses parents mais,
hier, surprise en larmes, elle leur fit l'aveu de
ce qui s'était passé. M. Cayol alla trouver Pe-
coul et lui reprocha amèrement sa conduite. Pe-
coul répondit par des injures.

Alors, fou de colère , le père outragé alla cher-
cher un revolver, revint et abattit de plusieurs
balles Guillaume Pecoul . M. Cayol, qui est em-
ployé à la compagnie P.-L.-M., s'est constitué
prisonnier au commissariat de son quartier.

A Stamboul, les contrebandiers
exportaient de Por dans des livres
CONSTANTINOPLE, 3. — L'administration

des postes de Stamboul vient de découvrir un
subterfuge de contreband e assez curieux.

L'exportation de l'or étant interdite en Tur-
quie, des individus envoyaient le précieux mé-
tal à l'étranger dans des livres. Les tranches
des volumes expédiés par la poste étaient in-
tactes, cependant les livres étaient creusés au
milieu et contenaient de l'or en feuilles.

Sous l'inculpation d'empoisonnement
BONN, 4. — On donne les détails suivants sur

l'arrestation du Dr Richter de Bingen soupçonné
de meurtre : Le Dr Richter qui tout d'abord ha-
bitait Bonn puis vint s'installer plus tard à Bin-
gen, s'était rendu en visite chez Mme Mertens,
femme divorcée, avec laquelle Q entretenait
déjà d'étroites relations lorsqu'il demeurait en-
core à Bonn.

Mme Mertens avait fait part de son intention
de rompre avec Richter. Au cours de la discus-
sion Mme Mertens mangea des bonbons au cho-
colat que lui avait apportés ce dernier. Quel-
ques secondes après, elle appela son enfant et
lui dit : < Je suis empoisonnée >. Elle essaya
alors de se sauver et bien que retenue de force
par Richter elle réussit, poursuivie par celui-ci,
à se rendre à la clinique où elle supplia qu 'on
lui fit un lavage d'estomac. A ce moment arriva
Richter qui déclara au médecin, un de ses amis,
que Mme Mertens était hystérique et atteinte
d'aliénation mentale. Elle fut transférée sur
l'ordre de Richter à une clinique pour les mala-
dies nerveuses puis à la clinique provinciale où
elle mourait peu de temps après son arrivée.

La question du pastora l f éminin
(De notre correspondant de Genève)

Genève, 3 décembre 1928.
Le 9 juin dernier, après trois débats, le Con-

sistoire (synode) de l'Eglise nationale proles-
tante de Genève, se déclarait à une très forte
(majorité, par 27 voix conlre 3, favorable au
principe du pastoral féminin auxiliaire et adjoi-
gnait un article 34 bis à la Constitution de l'E-
glise, disant : < Les femmes graduées en théo-
logie et consacrées au ' saint ministère peuvent
être nommées pasteurs auxiliaires et pasteurs
suppléants. Elles ne sont pas éligibles à la char-
ge de pasteur en office. > C? qui entraînait du
même coup la modification de l'article 47 dont
voici le début du nouveau texte : < Lorsqu'un
gradué (ou une graduée) en théologie désire
recevoir dans l'Eglise la consécration au saint
ministère, il (ou elle) en adresse au Consistoi-
re la demande écrite, appuyée par cinq pas-
teurs», etc.

Il n'y a rien là de bien révolutionnaire. Et,
pourtant, révolution il y eut. Pas dans la mas-
se, comme on pourrait s'y attendre, mais bien
dans le corps pastoral qui , en l'occurrence, par
l'org?ne de quelques-uns de ses membres et
non des tmoin? écoutés, une minorité heureuse-
ment, n'a pas fait preuve d'une largeur d'idées
transcendant es. Et toule une campagne pou r-
quoi et pou r qui ? Nous verrons tout à l'heure
le pourquoi et les arguments des adversaires
du principe. Qu?nt à celles que cette réforme
vise, on n'a pas d° peine à les dénombrer ; el-
les sont... une ! Une fem me pas'.cur , une seule,
fille d'un pasleur et professeur de théol osrie
dont la mort a laissé un grand v''do à la faculté
de théologie. Je n'irai pas jusqu 'à dira que l'ad-
versaire a voulu démontrer par son opposition
que cette « une » était encore de trop. N'empê-
che que celle-ci, peu édifiée probablement de
l'incompréhension de quelques-uns de ses col-
lègues présumés, s© disposerait à voguer vers
quelque tribu de nègres où elle a des chances
d'être accueillie avec plus de transports...

Que no'is propose-t-on en somme ? Une ex-
périence faite ailleurs , tant à l'étranger qu 'en
Suisse, et avec succès. La femme pasteur n'est
affectée , alors même que par ses études elle est
devenue l'égale du pasteur en charge, qu 'à des
tâches nettement déterminées et qui ne sau-
raient porter ombrage à ses collègues de l'au-
tre bord : elle est chapela 'n dans les hôpitaux
et les nrisons pour femmes, elle fait l'instruc-
tion religieuse des jeunes filles, elle prêche à
l'occasion , administre les sacrements — ce que
les orthodoxes, les conservateurs irréductibles
ne peuvent admettre et nous dirons aussi pou r-
quoi — mais nulle part; ou presque, elle n'est
pasteu r en charge, elle n'a la responsabilité d'u-
ne paroisse. On ne saurait restreindre davan-
tage le pastoral féminin et mettre plus d'obsta-
cles à une vocation. Car je suis bien certain que
seule la vocation, un appei irrésistible peut
pousser une femme à se charger de la plus gra-
ve des responsabilités humaines , la conduite
et le salut de ses semblables. Et ce, sans par-
ler de conditions matérielles vraiment... évan-
géliques.

D ailleurs, 1 exemple ne date pas d aujour-
d'hui et n'a rien de contra ire aux tradition s de
l'Eglise primitive elle-même. Les premières
communautés eurent outre les diaconesses —
ce que sont nos femmes pasteurs — des évangé-
listes, voire des prophétesseg qui , à l'égal des
apôtres, proclamaient et répandaient la bonne
nouvelle. En ces temps-là, où l'on n'était pas
précisément < progressiste », on ne se préoccu-
pait guère de savoir si le ministère de la parole
nouvait être confié aux seuls hommes. Et la
Réforme, le protestantisme et son principe du
sacerdoce universel, que deviennent-ils en tout
ceci ?

Oui... mais — et il y en a des « mais » — ré-
torquent les adversaires , 1e Christ n'a confié ni
le ministère de la parole ni les sacrements à
aucune femme ; donc le pastorat féminin est
contraire à son enseignement... Il y eut d'admi-
rables femmes autour du Maître ; aucune ce-
pendant n'assistait à la Cène. (Il serait peut-
être indiqué, à l'avenir , et pour suivre cet ordre
d'idées, d'exclu re à tout jamais la îemme de la
table de communion). Mais ceci n'est pas le
plus gros argument : Nous admirons les femmes
de pasteurs et leur œuvre si utile, proclament

leg conservateurs, mais nous ne savons pas ce
que sera la femme paste ur ; nous n 'avons pas
le droit de la vouer au célibat, et cependant
nous ne pouvons pas confier le ministère à une
femme mariée dont le mari ne pourrait pas ac-
complir dans sa famille et la paroisse ce qu'une
femme de pasteur accomplit avec son mari... Il
manquera toujours à une femmes pasteur céli-
bataire cette vraie et juste compréhension de la
vie, ce bon sen3 pondéré, cette appréciation
vraie que possède une femme mariée...

Si l'une de nos grandes philanthropes qui
vient de mourir prématurément , la doctoresse
Champendal , avait pu lire cette pauvre argu-
mentation , elle neùt  sans doute ni souri ni
même haussé, les épaules ; elle aurait simple-
ment poursuivi son œuvre admirable. Fondatri-
ce de l'école d'infirmières du Bon-Secours, de
l'œuvre de la < Goutte de lait », Mademoiselle
Champendal n'en fut pas moins une < mère >
admirable pour des centaines et des centaines
de bambins, une < femme » dans toute l'accep-
tion du terme. On pourrait en citer cent autres,
et plus. Trouvez-en autant de l'autre côté de la
barricade I

Les auteurs du nouvel article 34 bis avaient
d'abord revendiqué pour la femme le pastorat
intégral ; devant l'opposition, ils ont accepté le
pastorat auxiliaire. Oui... mais demain ils re-
viendront au pastorat intégral, disent les ti-
morés, et puis — voici le coup de massue — il
nous paraît bien que le pastora t féminin < est
une habile manœuvre pour gagner un point, en
vue de nouvelles revendications » dans le do-
maine politique ». Et ce, parce que, pendant la
discussion au Consistoire , la tribune publique
était occupée par les représentantes de toutes
les organisations féminines... Il me semble, à
moi , que si les femmes furent une fois de plus
à leur vraie place, c'était bien à cette occasion.
Je ne me targu e nullement de féminisme, mais
j'avoue avoir été choqué chaque fois que soit
dans la législation, soit dans les conseils, le sort
de la femme fût décidé sans que l'on prît l'avis
du principal intéressé : la femme.

Les électrices et électeurs ne se sont d'ail-
leurs pas embarrassés de tant d'arguments et
de tant d'argutie ; leur opinion était faite , leur
religion éclairée. Au degré d'évolution sociale
où nous sommes arrivés, il n'y a rien de cho-
quant à entendre une femme parler du haut
d'une chaire et administrer les sacrements ; il
n'y a rien non plus qui s'opoose 'à une réforme
qui est un progrès moral. Et en ce dimanch e 2
décembre, le pastorat féminin a été consacré
par le vote des protestants de Genève. Il ne
pouvait guère en être autrement : le préavis
des professeurs de la faculté de théologie était
nettement sympathique à l'innovation. Etait-il
logique, d'ailleurs, puisque les étudiantes sont
admises à cette Faculté, que l'accès du pastorat
leur fût interdit. Toutes les études universitai-
res menées à chef aboutissent à une profession;
seule jusqu 'ici la théolcfr e fa i sait exception ;
la licence de cette faculté était une distinction
honorifique ; on se méfiait de la femme pasteur
comme l'on eut longtemps la femme médecin
en abomination.

Les protestants genevois — pour conclure —
ont eu le beau geste ; Us se sont inclinés devant
la « voenti nn », sans s'in^u 'éter ontr f> mesure
de textes interprétés, expliqués, appliqués de
vingt manières différentes en vingt siècles de
christianisme, selon les circonstances, les lieux
et les temps. M.

P. S. — Je renonce à commenter le résultat
du scrutin fédéral en ce qui concerne Genève.
Ce fut une erreur, mais comme nous n'en som-
mes plus à une erreur près...

(Comm.) Les entreprises suisses de transport
par automobile, réunies le dimanche 2 décem-
bre 1928 à Olten, se sont prononcées dans une
assemblée nombreuse sur le décret bernois des
autocamion s du 24 novembre 1927. Elles consta-
tent que les dispositions concernant les poids et
l'interdiction de circuler la nuit menacen t dan-
gereusement l'existence des ma 'sons suisses de
transport par autocamion et de leurs employés.
Elles sont convaincues que ce décret correspond
à un recul regrettable dans l'évolution des
moyens de communira 'ion modernes et que, d'u-
ne manière générale, il cause un tort considé-
rable à l'écon omie publique suisse. Elles pren-
nent la résolution de faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour abolir, ou tout au moins pour
atténuer les dispositions en question de ce dé-
cret qui , déjà aujourd'hui , ont eu des consé-
quences catastrophiques. Elles ont la ferme con-
viction de rendre ainsi service à l'économie pu-
blique suisse et de contribuer au progrès sûr et
certain du mode dj transport par automobiles.

IiC décret bernois sur les
auto-camions

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 4 décembre. — Les bourses étrangères

restent irréirulières. Berlin et Francfort sont fer-
mée et chez nous les valeurs qni dépendent de ces
places sont également bien tenues. En revanche,
Paris était lourd hier, de même que Londres et
New-York , aussi l'ensemble de la cote chez nous
est-il plutôt lourd. Allumettes particulièrement fai-
bles, se traitant de nouveau au-dessous de 600. Nés*
tlé et Lonza réalisées. Bally soutenues.

Banque Commerciale de B&le 779. Comptoir d'Es-
compte de Genève 701. 702. Union de Banques Suis-
ses 768. 770. Bankvërein 856. 857. Crédit Suisse 977,
875. Banque Fédérale S. A., 815.

Electrobank A 1398, 13B5. Motor-Columbua 1255,
1263, 1260. Crédit Foncier Suisse 304. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique ord. 680, 677, 682. Place-
ments de capitaux 1170.

Cinéma 400. 405. Saurer 142. 146. 142. Bally S. A.
1500. Brown. Boveri et Co, 5S9. 591. Fischer 1100.
Lonza 492. Linoléum Giubiasco 337. 335. 337. Nestlé
937. 939, 938 comptant . 940, 939, 938 fin courant. So-
ciété suisse-américaine pour l'industrie de la bro-
derie 625. Locomotives Winterthour 585. Sulzer 1210,
1215. Vagons Schlieren 584. Câbles électriques de
Cortaillod 2500. Ciment Portland , Bâle, 1400.

Boyal Dulch 846. 844. Compagnie d'exploitation
des Chemins de fer orientaux 345. 343. 342, 341. Che-
mins de fer belges priv . 92.75. Credilo Italiano 230.
Hispano 3130. Italo-Arg'entine 526. 525. Licht-und
Kraftanlagen 9S0 comptant. 990 fin courant. A.-E.-G.
245, 246. 247, 24S comptant. 250 dont 5 fin courant,
247 comotant. Sevillana de Electricidad 685, 683.
Steaua Bomana 56. Adriatica di Elettricità 73. Allu-
mettes suédoises B. 600, 598. Neuchâteloise-Générales
465. Gesfûrel 346, 345.

Bourse de Londres. — Peu de modifications pour
l'ensemble du marché. Le volume elles affaires est
encore fort réduit et, tandis que les valeurs à. re-
venu fixe manifestent une belle fermeté, les valeurs
spéculatives sont irrégulières, quelques spécialités
industrielles étant très faibles sur de nouvelles réa-
lisations. D'autres, notamment les anglo-américai-
nes, se montrent une fois de plus fermement dis-
posées. Les fonds anglais sont dono fermes. Anx
fonds étrangers , les rentes françaises gagnent une
fraction. Les chemins de fer anglais sont à nouveau
faibles. Pétrolifères calmes. Les plantations de
thé se maintiennent , mais les caoutchoutières sont
lourdes et sans affaires. Le groupe minier est plutôt
calme et les changements des cours sont insigni-
fiants.

BELGRADE, 4. — Les journaux annoncent
qu'au cours de la journée d'hier une bande
d'insoumis qui avaient réussi à traverser la fron-
tière albanaise pénétrèrent sur le territoire you-
goslave dans la région de Prizren . Cernés par
un détachement de gendarmerie dans les envi-
rons du village de Suva-Reka, aussitôt alerté,
les bandits durent accep 'er un combat au cours
duquel ils laissèrent sur le terrain sept cada-
vres. Une autre bande a été attaquée près de
Cernovo par des détachements ; elle aurait per-
du une dixaine d'hommes.

Selon le journal < Politika les deux bandes
qui opéraient de oencert étaient placées sous le
commandement de Feriz SalLovit ch, bandit cé-
lèbre. On signale que deux gendarmes ont été
Wessés durant ces engagements.

La chasse aux bandits à la f rontière
aibano- serbe

TERNI (Ombrie), 4. — Dans une maison iso-
lée à la campagne, on a découvert le corps car-
bonisé d'un nommé Chocchi, âgé de 75 ans. Il a
été établi que le vieillard a été tué et que ses
assassins ont ensuite arrosé son corps de pé-
trole, y ont mis le feu , espérant ainsi incendier
la maison et faire disparaître les traces de leur
crime.

Un assassinat en Italie

L'état de santé du roi d'Angleterre redevient lnqu .étant. La foule auxieuse se presse pour lire ls
bulletin de santé affiché devant le palais.

LUGANO, 4. — Lundi après-midi , sur la pente
du Monte Ceneri un train de marchandises par
suite de la rupture des attelages s'est séparé en
deux. Les vagons de queue commencèrent à
descendre la pente mais grâce à la présence
d'esprit des serre-freins, un déraillement fut
évité. La ligne a été obstruée pendant plus
d'une heure Les trains ont subi quelques re-
tards.

Mortel accident du travail
VIÈGE, 4. — Mardi matin, aux usines de la

Lonza, à Viège, alors qu'il effectuait un travail
de montage, l'ouvrier Joseph Gischig, fit une
chute dé cinq à six mètres, la tête la première.
Le malheureux, qui est âgé de 22 ans, et est le
fils d'une veuve, avait le crâne fracturé. Trans-
porté à l'hôpital de Brigue, il y succomba dans
la journée.

Rupture d'attelage

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait des programmes dn j ournal « Le Radio »]

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h., 19 h. 32, Causerie. 15 h. 40, Orchestre Décoe-
terd. 16 h. 45, Intermède. 20 h. et 21 h. 05, Orchestre
die la station. — Zurich, 688 m. : 12 h. 32, 13 h. et 21 h.
30, Orchestre de la station. 16 h., OrchBStre Carletti.
19 h. 32, Conférence. 20 h., Concert. — Berne. 411 m. !
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de NeuchateL 16
h. et 22 h., Orchestre du Kursaal.

Berlin, 483 m. 90 : 17 h. 30, Concert. 20 h.. Opérette.
— Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Conr
eert. 17 h. 40, Chants de Schumann. 20 h., Orches-
tre de la station. 21 h., Comédie. — Munich , 535
m. 70 : 16 h.. Quatuor de chambre. 20 h., Orchestre
de la station. 21 h. 20, Concert. — Londres, 861 m.
40 et Daventry, 1562 m. 50 : 13 h. et 16 h. 45, Con-
cert. 14 h., Orchestre Frascati. 17 h. 45, Orgue. 19
h. 45, Musique de Schubert. 22 h. 85, Opéra-comique
de Henschel.

Vienne, 517 m. 20 : 11 h. et 16 h., Concert. 20 h. 80,
Oomédie. 22 h. 30, Musiq ue légère. — Paris, 1764 m.
70 : 13 h. 30, 14 h. 15, 16 h. 45 et 21 h. 30, Radio-conr
cert. 21 h., Présentation littéraire. — Rome, 447 m.
80 : 17 h. 30 et 20 h. 45, Concert. — Milan , 548 m. l
16 h. 30, Quintette. 20 h. 82, Musique légère et comé-
die. 23 h., Orchestre tzigane.

Emissions radiophoniques

LUCERNE, 4. — La nuit dernière, vers mi-
nuit , une automobile s'est écrasée centre le pi-
lier d'un réverbère de la Schwanenp ' at?.. JLes
occupants, deux messieurs et une demoiselle,
relevés srn. ecnnaisssnce, ont été transportés
à l'hôpital . Il s'agit de M. Jansen . d'Allemagne,
qui a une fracture de la jambe, de M. Fischer ,
de Schupfbeim, qui a une fracture du crâne et
dont l'état est grave. Quant à la demoiselle elle
s'en tire avec quelques blessures.

Une auto contre un réverbère
Trois blessés

Bourse de Neuchâtel, du 4 décembre 1928
Les chiffres seuls Indi quent  les pris faits. Jl

d = demande, o = offre. !
/lettons Obli gations

Bnnq Nationale. —.— Et. Neue 3H 1902 90.— d
Ccupt d'Esc. . . 702.— » » 4% 1907 91.75
Crédit Suisse . . 975.- d » * *% ™* WM* *
Crédit foncier n. tiUO.— d  O. Neue. S'/, 1888 88.25 d

f 
c de Ba_jTr 

8*,5.- d ; ; g jj » JJ»
La Neuchàteloise 4:i5.— a " **
Cfib él Oortaill. 2500.- C.-d.-Fds 8S 1897 9 ._ d
Ed Dubied &O- 4U5-0! \ gîS lofcl dCiui ' St Sulplce I 4 i 0 -_ „ . ID: w bocle . . 8V» 1898 90.— arram. Neno ord. -o - cl . <% lgg9 M ?& rf, . priv 440.— rf , 5% 1916 HIU.— d
Neuch. Obaum 4.- d 

 ̂ , „ _ % a„ _ dlin Sandoz Trav. 2.0.— d Ed< ^^^ yA% _._
Sal des concerts 250.— d xrauiW . 4 % u.99 '..4..0 d
Klaus . . . .  105.— d Klaus i'A 1921 92.— d
Etah Perrenoud ">R5. — d Suchard 5% 1913 9 ' .— d

Taux d'escompte : Banque Nationa le, S % %

Bourse de Genève, du 4 décembre 1928
Actions 3% Rente suisse ——

Bq. Nat. Suisse —.— _ % Différé . . . .  — .—
Comp d'Escomp 702.— SKa Ch. féd . A. K 87.50
Crédit Suisse 978.— Chem . Fco Sulss 42n ._
Soc. de ban q . * 855.— 3% Jougne-Eclé . 382.">0m
Union fin .genev 806.— '_ </_ % Jura Si m p. 78.15
Ind. genev gai 795.— 3% Genev à lots 116.—
Ga7 Marseille . —.— 4% Genev 1899 . —,_
Motor Colombus 1 '.'60.- 3% Frib . 1903 . . —.—
Foo-Suisse éleot. —.— 1% Buige . . . iO'. 'O.-
» » priv¦5(18.50 5% V. Genô. 1919 ôlli.—

Ital.-Argent.élec ">25 — i% Lausanne . — .—
Mines Bor ord. —.— 5% Boll via Ray 237.50
fotls charbo -ma 738.— Dni iube Save . 60.75
Trifail —.— 7% Ch. Frauo 26 
Chocol. P.-C.-K. 231.50 7% Ch. fer Mnroc 1070. -
Nestlé . . .  938.- 6% Parl s-Orléane 101 II 50
Caoutoh 8 fin. 56 0 6% Argentin céd 99.—
Allumet suéd . B 598 50 Cr f. d 'Eg 1903 380.—

Obligations Hispano bons R% 513.—
l VJ % Féd 1927 —•— iU' To"s °- hong . — .—

Huit chances en baisse : Paris (— %) . Livre ster-
ling (_ 3 'S), Bruxelles (— 2 14) . Lit. (— 3 K), Florin
(— 2 Y-) BM. (— 3 %), Vienne (— 1 Vt) . Belgrade
(— Vt) . Espagne (+ 2 ) i) ,  Prague (+ 1 'A) .  Comme
l'étranger a baissé, notre bourse est obligée do sin-
ger le mouvement : sur 51 actions cotées, 25 en
baisse et seulement 7 en hausse.



Pommes de terre de semence de marais
« Industrie »

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

et par toutes quantités

E. KUFFER - BLANK
ANET

Maison de contrôle Téléphone N° 32
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Le soussigné avise MM. les agriculteurs et autres intéres-
sés, qu 'il met de nouveau en vente , dès maintenant,  dans ses
écuries à LA CHÀUX-DE-FONDS, rue de l'Hôtel-de-Ville
No 28, un grand nombre de belles cénisses et. vaches fraîches,
prêtes à voler et pour la boucherie, des taureaux de servi-
ce, ainsi nue de bons chevaux de tout âge, pour le travail ,
anx meilleures conditions . — ÉCHANGE.

Albert BRANDT, marchand
Tél. No 2.43 (Tête de Ran). Tél. 2.12 (la Chaux-de Fonds).

3*W~ Tous les j eudis après-midi an Café du Jura , à Neuchâtel.
 ̂ , J

/•^ SOULIERS UNE BRiOE
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V TmlZ box noir, avec talons Louis XV
V

 ̂
\__5CV et bottier

W**Y^. Fr. 185°
* -̂ i j  Timbres-escompte.

j CHAUSSURES PÉTREMAND
SEYON 2 - NEUCHATELp 

"i u I *—B__________ 1 1 1  iTmnwiOTWTH iHir"rirTim—ni i wt—mmm mu —msm—m niiii.t.n < Marc B%» Sê&
encore 800 litres disponibles. —
Paul Peter , propriétuiie-vi 'ticul-
teur Corceiles (Neuchfltel . .

PIAB&fêONS
verts, choisis. 10 et 15 ke. à 40 o.
par kilo 50 et 100 kg. par che-
min de fer à 35 c. par kilo. —
Salami, lre qualité de Milan , à
7 fr. par kg., expédié par Vve
Tenchio Bonallni. Expert No 76.
Eoveredo (Orison). c.o.
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I **#k PULL OVER
' Jw'~]SBm}L ̂r̂ k. CHOIX ÉNORME

fe»fe  ̂ u
50 

15.- 1250 €3§
WËËr Puis over pour enfants
l f̂ êmgj r toutes les grandeurs en stock
] (/  IW~ BAS P R I X  "388

P. Gonset-Henrioud S. A.
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M Avant
j de faire l'achat d'un

I piano ou piano à queye
1 Visitez màÇS^L.

m E ..«._.._» m\ Fabrique jH ¦ —.»_«*».._Echange || ||| LOCSSEBOBI
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Exposition permanente — Conditions avantageuses — Paiements à terme m
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I GUYE-FEÊTRE I
m ST-HONORÉ NUMA DROZ M
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3^"i!**s-~>m^ ®es cheveux et sa barbe nui n'avaient jamais été bien
Sm W/f uSlnltff l ïmWf ëSStm. fournis, ronprés par le « Pytiriaris », étaient complètement ! '

/ f̂tlllllliyiil'vL^Wî̂  ̂
tombés -. en sept semaines, la cêJèbre Sèvo Capillaire Qlbô H

Jittv^̂ ffi P̂ ŵ î̂ ^̂  lui a doiMié la 

chevelure 

et. la barbe dont oa voit la remo- ffi
VJjK r̂ "fSslffiJilk d'action photojrrap'̂ iquo ci-contre. J

A f ' és M̂ qulcorqne prouvera que la célèbre SÈVE CAPILIiAJRE
«• sf iSr*̂ . *JÊ®T n'arrête pa« la chute opiniâtre des cheveux ct ne les fait j
Mïm_**-^̂ *& È̂ pas repousser h 

tout âsre dans 

la 
nuance primitive quelle 

:
j^̂ î̂raî^̂ Ëk. que soit la 

gravité 

ou l'ancienneté du mal. |

tâÊK^ÊÊÈ  ̂
fâiij> HlIpUÉMtë fëATféSTATIONS

<wfflwB7i//W ff) ^^™ W? auithentiquee, in>dis6utà<bles,' avec nom et adresse, sont à la I
^SKMlxWiVvw^^lBlM̂  disposition de quiconque veut les parcourir au Laboratoire j

J- 'm__alM ĝ^tT 
POUR RECEVOIR GRATIS sous 

PU fermé la notice I
***m%WmWflm*t*****r explicative, écrire ou se rendre au Si

M. OUTRAIT, & Colombiers (Orne), France Li*4«i<GM«4 M &M& ©1®È
Chevelure obtenue en 49 jours 98 boulevard Rocheciiouari, section 49 - PARIS
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COMPOTE
AUX RAVES

6© C. le kg.
dans tous nos magasins

C__m-J^ i\\mi Deises |
» trônes , ooires S

KURTH
; '! NeusfoâSei ;

ffl m

I Voulez-vous faire un cadeau apprécié ? I
Nos articles sont les plus désirés et
les mieux appropriés pour étrennes M

ORFÈVRERIE!  argent et métal argenté J]
I Couverts de table, services à thé , à caf é et à liqueurs, coupes M

diverses, p lateaux sui riers, crémiers, cristaux avec garniture yJ
argent, services a découper, à salade , à beurre, truelles, etc. f /•

| BIJOUTERIES
Bagues brillants, chevalières ou f antaisie, colliers or, f an-
taisie ou perles, boutons de manchettes, brt celets, bruches, ; J;

j  barettes , chaînes de montres, étuis à cigarettes, bonbon- . \__ f ,
,! nières, etc. fff

HOR LOGERIE |
| Pendules neuchâteloises, pendules dé parquet , régulateurs,

pendulettes ou réveils lantaisie , montres de haute précision,
_S montres-poi tef euilles , pen uules de cuisine, horloges de
| bureau, etc. §||

I ALLIANCES OR 18 K1 1
S La gravure est of f er te  gracieusement aux f iancés. i

| V O Y E Z  N O S  ÉTALAGES M
G R A N D  C H O I X  A L ' I N T E R I E UR
Faites votre choix dans les articles de
qualité s'obtenant aux meilleurs prix "

dans notre magasin.

! H. VUILLE FILS HSTS NEUCHATEL I
vis-à-vis du Temple du Bas — Téléphone 10.81
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I GRANDE VENTE M Mk n / I

1 Articles très intéressants £ ̂ ff ' m
m l "ro«J» &s.5aasrJs | | MOUFIO * j as^ra*̂  as| EïSîâââ^S] M
H | 390 | 3®o j n @9o i m

H Popeliite ?„tS Q90 1 i fP(©©®IIst@ ^ii C" § I Gabardine ?£Z, ËgQ I Bne, haute nouveauté, largeur gj g splendidp , tous coloris mode, g l .1 quai , superbe, iarg. 140 cm., ï |
j l'iO cm., le mètre **-*> largeur 140 cm., le mètre *t-9 g bleu marine, noir et teintes mode 7.90 W H ¦

B Serse S î^cm?? |ûO | Vetoûra S8 8̂? 
0 9̂1 I ^eSentlne f̂i f° B Brobes, costumes et jupes, bleu |jL ' robes d'entants et robes de f f  dessins artistiques, le mètre H m

*' iWÈÈ rnarine et noir , le mètre ST || chambres, toutes teintes , le m. -*** 'M 1.75 1.2S a B

I 

CRÊPE de CHINE sEiîo^Si [ [VELOORS IMPRIMÉ 

to
Te
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nrSés| [ P0N6É U NI Sm1̂ u

Lg^g | B

4|6Ô j Baots pour dames I 460 ! I 495 I Bas poyr dames I 495 I B
M lantaisie, tissu suédé supérieur , M en laine mixte, pied pnlièrement H
**** manchette haute fantaisie **** renforcé, teintes mode w \ff i _W*

Gants pour dames H45 8as pour dames f)95
jersey suédé, baguette soie, f f  pure laine, bel article d'usa- f f  J
doublés entièrement fia ge, toutes teintes, pied renf B 

W!M

K5Ô1 fiants de peau I Ei® ! I O90 |8as Pour ^ames I *̂ iÔ~| i
A^# tannée, pour dames, article I ^J| ^«̂  cachemire, pure laine , article très ^% 

^I **SB£̂  ri 'nancrn 1 v!8»»*' MJBÏpr doux , avec couture , semelle et *f9__9r W&M
_^^_______ I i-> | | talon renforcés , toutes teintes 

^^^^^^^^^^ Wï&

Oants de peau ^50 Bas pour dames f|9û 
^^iiÉ tannée, tourrés entièrement, j |-i  luine et soie, couture et di- *g |̂ S

^®S article très chaud "*** minutions , toutes teintes **& _ ^^
m I fCSO I Gants de peau ~^s@ JTsI ̂ as P8ur 

^am8s [JJTS] I
1 m de Grenoble , en chevreau et «Li» oisiiÈl laine et soie, article supérieur , ^__ p̂ ¥&&!&

\_Wtm \ ***mm9' suède, manchettes brodées, haute *%__W 1_ W avec couture et diminutions , tou- WT
flptwpj _________________ fantaisie , très élégants _________________________________ ________ ^________________ . tes te'ntes Wj&S

jjl l 10 °/o le M in il rtre wklm sur laro El modes | Ë
Différents ifaanteayss d'enfants F Différentes robes oour fillettes «n p̂ n». •« ««?», '«• § H

eu velours de laine , très belle qualité , jolies tentes . "" * 
"
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B NEUCHATEL. B
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fpOUR LA PL UIE"j
m Grand choix de II

j vestons et manteaux, hommes et dames _¦

s'- Fr. 55.— Fr. 69.— 1
CUIRETTES REVERSIBLES j

!!! jolis tissus garantis imperméables j j j

il MANTEAUX CUIR AUX MEILLEURS PRIX 1

j A. GRANDJEAN !
| RUE SAINT-HONORÉ 2 - NEUCHATEL |

f7TTHER!0G!R
*B_f: bien appliqua sur la peau engendre la chaleur Eg
JB| ot combat

I TOUX , RHUMATISM ES , POINTS I
M DE COT É, LUMBAGOS , ETC. i
EH MI riglenunti : Fr. 1.25 la tott s. En venta ¦'?« tout t lis Pharmielas 

^; Aiîc'itt iléné aux pour la Suit e : • JÏ-;
*yjjhm. ETABLISSEMENTS R. BA ^BEROT S.A. -GENÈVE
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M

Ancienne Maison LAN FRANCHI

HUARNOZ & C9, suce.
Seyon 5 Nenchâtel

TOM POUCE et PARAPLUIES
pour dames et messieurs, depuis tr. 5.95
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DERNIèRES DéPêCHES
La santé de Georges V

L'origine probable du niai
LONDRES, 5. — On est généralement d'avis

que c'est le jour de l'anniversaire de l'armistice
que le roi a pris fro id alors qu 'il resta tête nue
devant la tombe du soldat inconnu. Ce jour-là,
en elîet, le temps était pluvieux et îroid.

A la Chambre des communes
LONDRES, 5 (Havas). — A la Chambre des

communes, M. Baldwin, répondant au député
travailliste Ciynes qui lui demande si des dispo-
sitions ont été prises pour le règlement des af-
faires d'Etat durant la maladie du roi, déclare
qu 'il est heureux de pouvoir annoncer à la
Chambre que le souverain était suffisamment
bien ce matin pour qu 'une réunion du Conseil
privé ait pu avoir lieu. Au cours de cette réu-
nion, le roi a désigné la reine, le prince de Gal-
les, le duc d'York, le lord chancelier et le pre-
mier ministre comme conseillers d'Etat pour la
convocation du conseil privé et le règlement au
nom du roi de diverses questions.

JLes bulletins médicaux
LONDRES, 5 (Reuter). — Le bulletin médical

officiel publié à 15 h. 30 dit que le roi a passé
une matinée paisible quoique la température
soit demeurée à 100,2 degrés Fahrenheit. La
légère amélioration de l'état général indiquée
dans le dernier bulletin s'est maintenue. Le bul-
letin est signé par cinq médecins.

LONDRES, 5 (Reuter). — Le bulletin médical
publié mardi soir dit que l'élévation de la tem-
pérature constatée dans le bulletin de l'après-
midi persiste. En conséquence, le roi est plu-
tôt moins bien. Autrement son état ne s'est pas
modifié.

Haut et bas
LONDRES, 5 (Reuter). — La lutte qu'oppose

le roi à sa maladie est marquée par un mouve-
ment alternatif d'avance et de recul. La journée
a été moins bonne, mais cet état et l'élévation
de la température font partie des symptômes
variables auxquels il faut s'attendre.

Ayant dormi naturellement lundi soir et tôt
mardi matin, le roi va beaucoup mieux et a plus
de forces actuellement que dimanche ou lundi.

La loi contre les menées
autonomistes

M. Poincaré sera entendu à ce sujet par
une commission de la Chambre

-PARIS, 5 (Havas). — La commission de lé-
gislation civile de la Chambre a décidé d'en-
ten dre, mercredi, M. Poincaré sur le projet de
loi préparé par le gouvernement pour réprimer
les menées autonomistes,

La presse parisienne et ?e discours
de M. Bpiand

-PARIS. 5 (Havas). — Le « Petit Parisien »,
commentant le discours de M. Briand, dit que le
ministre des affaires étrangères s'est appliqué
à faire apparaître à travers les événements po-
litiques de ces derniers mois la volonté pacifi-
que de la France.

Quant à l'« Ere nouvelle y , elle déclare que
M. Briand a défendu l'indépendance de l'Autri-
che et a démontré que l'c Anschluss y était an-
tieuropéen et qu'il continuait le cauchemar d'un
impérialisme aboli, brisant le rêve d'une huma-
nité meilleure.

Un procès intéressant
L'explosion de phosgène

de Hambourg
-HAMBOURG, 5 (Havas). — Mardi se sont

ouverts les débats du procès intenté par une
centaine de personnes victimes de l'intoxication
de gaz phosgène survenue, le 20 mai dernier, à
Hambourg.

L'avocat des plaignants a exposé les diffé-
rents domimiages causés aux personnes et aux
biens par l'intoxication. Des centaines de per-
sonnes ont vu leur santé gravement atteinte.
Un grand nombre d'entre elles sont encore en
traitement.

Le représentant de l'Etat de Hambourg a
soutenu la thèse que l'on se trouve en présen-
ce d'un événement dû à la fatalité. Le verdict
sera rendu le 11 décembre.

L'affaire de la „ Gazette du franc"
L'enquête se poursuit

-PARIS, 5 (Havas) . — Le parquet a perqui-
sitionné dans de nombreuses succursales de la
< Gazette du franc », notamment à Marseille,
Montpellier, Reims, Metz, Strasbourg, BézJers et
à Lille. Dans cette dernière ville, les scellés
ont été apposés sur l'immeuble.

Il se confirme «jwfe les victimes sont
nombreuses et ï<- s infimes escroquées

csi;5 ' érables
-PARIS, 5 (Havas). — L'émotion causée en

province par l'affai re d'escroqueries de la « Ga-
zette du franc » est très vive.

Dans le nord, les succursales étaient particu-
lièrement nombreuses et, parmi les plus impor-
tantes, on cite celles de Lille, de Tourcoing, de
Roubaix, d'Armenlières, de Calais et d'Arras.
A Lille, les sommes recueillies atteignaient 60
millions ; à Douai, les fonds s'élevaient à 2 mil-
lions.

A Marseille, une nouvelle société anonyme,
V< Imprimerie Lafayette y venait d'être fondée
en vue de la création d'un journal politique
quotidien devant s'appeler « l'Etoile du Midi ».
A Toulon, les démarcheurs avaient trouvé de
nombreuses victimes parmi les riches viiicul-
teurs de la région. Toute la comptabilité et les
dossiers ont été saisis dans les bureaux de Vi-
chy. On a opéré une perquisition chez M. Her-
sant, avocat-conseil de la « Gazette du franc ».

Vers une nouvelle conférence
M. Britten parle de sa correspondance

avec M. Baldwin à la commission
navale

-LONDRES, 5 (Havas). — On mande de Was-
hington que M. Britten a lu devant la commis-
sion de la marine de la Chambre la réponse de
M. Baldwin à sa proposition, il a souligné qu 'il
s'était adressé à M. Baldwin, membre du Par-
lement, et non au premier ministre.

Il a exprimé l'avis que la correspondance
échangée à ce sujet facilite la convocat ion d'une
nouvelle conférence entre les gouvernements
français, anglais, italien, japonais et américain.
Il ne s'agit que de savoir lequel de ces cinq
gouvernements reprendra l'initiative.

La commission a adopté une résolution de M.
Vinson. démocrate, affirmant de nouveau le dé-
sir de la commiss on d'étendre aux navires de
toutes catégories la proportion de 5, 5 et 3 pré-
vue par le traité de Washington.

Chronique régionale
Marché cantonal du travail

En novembre 1928, 600 (820) demandes de
places et 301 (295) offres d'emploi ont été re-
çues par le service public cantonal de place-
ment qui a effectué 135 (172) placements.

A la fin de ce mois, 467 demandes de places
et 93 places vacantes sont encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1927).

Le personnel des professions ci-après trouve
difficilement du travail : Domestiques de cam-
pagne, boulangers et pâtissiers, fromagers, cor-
donniers, scieurs, compositeurs typographes, re-
lieurs, mécaniciens, employés de bureau et de
banque, chauffeurs d'autos. En revanche, on
manque de personnel dans les professions sui-
vantes : Tailleurs et coupeurs, maroquiniers,
personnel féminin pour diverses branches de
l'horlogerie, cuisinières, bonnes à tout faire.

Les manœuvres sont peu demandés et il y en
a beaucoup sans occupation.

FLEÏJRIEJR
Concert de la « JLa Concorde »

Le concert que vient de donner < La
Concorde » de Fieurier a montré une fois de
plus que cet excellent chœur d'hommes jouit de
la faveur du public, non seulement fleurisan,
mais aussi des villages voisins. C'est d'ailleurs
à juste titre ; depuis un certain nombre d'an-
nées, « La Concorde » a habitué ses nombreux
et fidèles auditeurs à des auditions tout à fait
remarquables. Celle de dimanche dernier . fut
en tous points excellente et réalise même, sur
les précédents concerts, tin progrès certain.

Le programme de celte manifestation témoi-
gne du souci artistique qui a présidé à son éla-
boration. Certes, le répertoire du chœur d'hom-
mes est relativement restreint ; mais il convient
de dire qu'on y trouve des œuvres excellentes
et parfaitement adéquates aux moyens vocaux
dont dispose le chœur d'hommes. « La Con-
corde » y a puisé avec un rare bonheur et, avec
non moins de bonheur aussi, elle a su trouver
les accents propres à chacun des morceaux
qu'elle a exécutés. Avec -r. Adieux » de Barblan
et « Chant noctu rne » de Mendelssohn, les
demi-teintes ont fait valoir la douce mélanco-
lie qui se dégage de ces deux chœurs. La belle
qualité des basses et le velouté des ténors ont
été mis en valeur dans la magnifique exécu-
tion du chœur « Sur les bords du Rhin », de
Max Bruch. Avec un dynanisme bien étudié, ce
morceau — qui offre des difficultés réelles —
a produit un effet qui valut à « La Concorde »
et à son directeur des applaudissements chaleu-
reux. Et que dire de ces deux chef-d'œuvres :
< La Chevauchée », de Doret et « A la patrie
absente », de H. Suter ? C'est là surtout que les
chanteurs ont donné la pleine mesure de leurs
Moyens vocaux qui sont d'une réelle beauté ;
c'est là aussi que l'on sent chez ce '.te phalange
de quatre-vingt-dix chanteurs la direction intel-
ligente, ferme et souple de M. Ch. Furer , pro-
fesseur à Neuchâtel . Nous savons que ce der-
nier voue un soin tout particulier à la culture
de la voix et à son émission, qualités qui fu rent
spéciatement remarquées au récent concours fé-
déral de Lausanne. M. Furer a droit à la recon-
naissance et aux félicitations des auditeurs ;
ces derniers le lui firent bien voir par de nom-
breuses marques d'approbation.

Il est de tradition pour « La Concorde » de
faire appel à une soliste ; or, nous pouvons
dire, sans aucune réserve, que son choix fut
tout particulièrement heureux, lorsqu 'il se por-
ta sur Mlle Madeleine Marthe, cantatrice. La

« Feuille d'avis de Neuchâtel :> en a déjà fait
l'éloge après les concerts que cette aimable ar-
tiste donna dans sa ville natale ; mais nous
nous plaisons à rappeler que son beau talent n'a
d'égal que l'extrême simplicité avec laquelle
Mlle Marthe se présente en public.

Dès que 1-eg premières notes sont données,
elle a conquis son auditoire. Sa voix de sopra-
no, d'une très grande pureté, est conduite avec
une aisance telle qu'elle peut aborder le lied
et l'air d'opéra avec une égal© maîtrise. Grieg,
R. Hahn, Léoncavallo, Biset et Puccini, qui cons-
tituaient le programme de la soliste, furent
chantés, déclamés et (mim és avec un goût et une
musicalité qui font bien augurer de la brillante
carrière qui s'ouvre devant elle.

Mie Marthe fut d'ailleurs fort bien accom-
pagnée au piano par Mlle Polonghini , professeur
à Fieurier ; toutes deux ont été justement accla-
mées, bissées et... fleuries. H. L.

La mauvaise littérature est une plaie que
l'on rencontre partout ;' le papier empoisonné
pénètre dans tous les villages et dans toutes
les famiTes, ouvertement ou en cachette.

Faut-il blâmer la jeunesse de tendre la main
pour prendre ce qu'on lui offre ? Mieux vaut
sans doute lui présenter autre chose, puisqu 'on
ne détruit que ce que l'on remplaça. Luttons
contre les livres sales, stupides ou simplement
plats en répandant des ouvrages d'une inspi-
ration élevée, d'une réelle valeur littéraire et,
du même coup, pleins d'attrait et de délasse-
ment. '

C'est ce qu 'a bien ccfmpris la Société des lec-
tures populaires, fondée à Lausanne en 1928.
Cet'e société nublie deux sér 'es de volumes,
l'un© de 160 pages, l'autre de 60 pages environ,
et d'un prix vraiment modique. La collection
comprend actuellement 28 volumes constituant
une jolie petite bibli othèque à la fois éducati-
ve et divertissante. CV-t grâce à un© subvention
fédérale et à l'appui d'un mliJ .Jier de membres
que la Société est arrivée à éditer à si bon mar-
ché des œuvres de nos meilleurs auteurs.

100,000 exemplaires du « Livre pour tous »
ont été écoulés à ce jour ; mais ce n'est là
qu'un mince filet d'eau claire auprès des flots
boueux de romains crilmtinela ou licencieux que
nous envoie l'étranger.

Saisissez donc l'occasion de soutenir un si
bel effort en achetant l'une des publications qui
vous seront offeries oes prochains jours par les
soins de l'Union cadette de notre ville. Réser-
vez bon accueil aux jeunes garçons qui se pré-
senteront à votre porte. Dans l'accomplissement
de la tâche dont ils se sont chargés, ils ont
besoin de votre encouragement. Offrez ces jolis
fascicules en cadeau à vos proches et à vos amis.

La collection du « Livre pour tous » est aussi
©n vente en tous temps dans nos librairies.

Lo rat do bibliothèque.

Bref d'alogue tiré d'un journal de Madrid,
« Buen Humor > :

— Est-ce vous, l'homme qui m'a giflé hier ?
— Non.
— Vous n'êtes pas l'homme qui m'a giflé

hier ?
— Je vous ai dit que non. Est-ce que cela ne

suffit pas ?
— Alors qui êtes-vous ?
— L'homme qui va vous gifler aujourd'hui.

Pour les soirées d'hiver

NEUCHATEL
JLa cour d'assises

La cour s'assises siégera le jeudi 13 décem-
bre, à 8 h. 30, pour juger Léon Robert-Nicoud,
prévenu d'escroquerie et de tentatives d'escro-
queries et ¦ Jules-Joseph Koepfer , prévenu d'abus
de confiance et d'escroquerie. La première des
causes sera jugée sans l'assistance du jury, la
seconde avec jury.

JL'Abri
(Comm.) Il y a plus de bonheur à donner

qu'à recevoir. Décembre, mois des vents froids,
frimas, neige, apportant avec lui le manque de
travail et la misère pour bien des malheureux,
qui souvent, hélas ! n'ont pas même un gîte pour
se loger.

Depuis trois ans que l'Abri a ouvert ses por-
tes, il a réuni déjà bien de ces pauvres gens,
qui sont heureux d'y passer leurs soirées, et
même leurs journées, dans des salles bien
chauffées, où ils peuvent lire ou jouer et où,
surtout , ils sont à l'abri des boissons alcooli-
ques. Cette œuvre philanthropique, vraiment né-
cessaire en notre ville, se propose de réunir à
Noël, autour d'un arbre, tous ces déshérités, afin
qu'ils sèment eux aussi la joie de Noël, plutôt
que d'être errants dans la me ou dans les cafés.

A cette occasion, l'Abri fait un appel chaleu-
reux à tous les gens de cœur, qui peuvent s'in-
téresser et donner aux déshérités de ce monde.
Il se recommande, pour n'importe quel don en
nature ou en argen t, si minime soit-il, 11 aidera
à soulager et à faire plaisir.

JLe Paragréle
Cette association d'assurance contre la grêle

a tenu son assemblée générale annuelle le jeu-
di 29 novembre, à l'HôteLde-Ville de Neuchâ-
tel.

Dans son rapport, le conseil d'administration
constate qu 'en 1928, trois chutes de grêle ont
endommagé le vignoble neuchâtelois. Les in-
demnités à payer sont de 53,950 îr. 85. Le fonds
de réserve s'est augmenté de 20,900 fr. ; il est
actuellement de 319,500 francs.

Galas Karsenty
(Comm.) Le 3me gala Karsenty qui aura lieu

le vendredi 7 décembre, au Théâtre, avec « J'ai
tué », l'admirable pièce de Léopold Marchand,
va nous procurer le plaisir de revoir en tête
d'une interprétation absolument remarquable
Mme Gennaine Dermoz.

11 est superflu de retracer les qualités de la
grande artiste. Nous dirons seulement que dans
« J'ai tué y elle a trouv é l'un de ses plus magni-
fiques rôles où la (puissante maîirise de son
beau taJent peut se donner libre cours.

« J'ai tué y n'exigeant pas moins de dix-huit
personnages, dont huit de tout premier plan, M
Karsenty a réuni les princ 'paux articles de ses
meilleurs ensembles, pour donner à cette belle
pièce l'interprétation hors ligne "u'elle exige.

C'est ainsi qu'en outre de Mme Germaine
Dermoz et de Mme Charlotte Barb' er-Krauss,
dans le rôle qu 'elle créa â Paris, nous retrouve-
rons avec plaisir Maurice Varny, ex-eensionnai-
re de la Comédie-Française, Henry Richard,
Jean Peyrière... qui donneront à l'interprétation
de l'œuvre de Léopold Marchand cette parfaite
homogénéit é, tant appréciée des Galas Kar-
senty.

Concert JRelifuss
Faute de place, nous publierons demain le

compte rendu du cencert donné hier soir par M
et Mme Rehfuss.

A la galerie I^éopoltl-Robert
Notre galerie a complété sa parure de fin

d'année. Une quatrième salle, à l'étage, et une
cinquième, celle du rez-de-chaussée, se sont à
leur tour remplies. On pourra donc, une bonne
partie de ce mois de décembre, visiter les lo-
caux les plus pleins qui soient.

M. Conrad Meili occupe à lui seul la qua-
trième salle. Avec des dessins, des pastels, des
huiles, d© la lithographie, de l'eau-forte, des
bois gravés et jusqu'à de la sculpture, on pour-
rait attendre un étalage bien disparate. Et ce
serai t le cas si M. Meili n'avait d'autre part fait
un chemin inverse. Nous lui avons parfois re-
proché son dilettantisme, cette affectation qui
le tenait de boire à trop de sources différentes.
Aujourd'hui , à travers ces nombreux procédés,
nous le voyons apparaîire vraiment lui-même,
un enfin , sans qu 'il perde rien de ses qualités
d'intelligence. C'est aussi qu 'il a été comme por-
té par un travail continu. Des quelque quatre-
vingts numéros qu 'il expose, il n'en est qu'un
sauf erreur qui ne soit pas de cette dernière an-
née.

Avant toutes choses, il se montre partout des-
sinateur. Avec une patience que dissimule le
procédé, il a portraituré en quelques traits des
contemporains notoires, qu 'il est aisé de recon-
naître : Soupault , Massis, Berhanos, Copeau,
Ramuz. Cheng-Tchang — et lui-même — ; de
nombreuses fois la poétesse Kikou Yamaîa et
à deux reprises la duchesse de La Rochefou-
cauld ; et aussi des personnages plus obscurs,
désignés par des initiales, et qu'on sent ressem-
blants, — de cette ressemblance qui abou tit à
fixer une psychologie d'autant plus nette que
les traits rares sont les plus caractéristiques.
Et une telle sobrité ne nuit pas à la vie : qu 'on
regarde la jeun e fill e de profil. No 51, croyons-
nous ; il y a là une réussite parfaite.

Quelques dessins encore, très simplifiés- pay-
sagistes : de Serrières ou de Paris, de petites
eaux-fortes au trait , des bois gravés exigus,
mais d'une intense richesse de contenu, et nous
arrivons aux choses peintes.
Il y a tout d'abord des pastels, d'une matière

fort belle, dont une « Tour Eiffel », un « Nuit
Saint Georges », des « Baies d'Auvernier y sont
peut-être ce qui montre le mieux que, si le des-
sinateur puriste subsiste, le peintre n'a pas été
distancé. On y observe les tons à la fois cha-
toyants et rares qui attestent une sensibilité dé-
liée et un laisser-aller un peu nonch alant, à nou-
veau retenus, disciplinés 'dans les quelques
peintures d'huile Ici, le purisJe peintre, qui pro-
cède par tons plats, est peut-être moins aima-
ble, s'il va plus haut.

Et voici enfin le décorateur, dans un grand
panneau peint d'une forte opulence, et un re-
marquable bas-relief sculpté, où la stylisation
n'exclut en rien la vie, et qui témoigne dans une
technique abordée récemment, d'un effort qui a
reçu une immédiate récompense.

En somme, si M. Meili n'a jamai s montré un
ensemble si divers et si riche, jamai s non plus
il n'a affirm é plus résolument sa personnalité.

On trouvera dans la cinquième salle bien des
choses. Mais on s'arrête avec plaisir devant les
silhouettes découpées de Mlle L. Vuille ; en elle
revit d'une façon charmante cet art populaire
qui peut être si spirituel , et l'est effectivement
chez elle à un degré dont on sent qu 'il n'est pas
le dernier. On goûte aussi les fines statuettes :
jeune s femmes modernes, de Mme Gross-Ful-
pius ; les poteries, souvent admirables, de M.
Imbert, savoureusement rustiques de Mlle Anne
Humbert ; les beaux ouvrages peints ou brodés
de Mme Furer ; comme aussi les reliures du
goût le plus sobre et le plus sûr de M. Alexan-
dre Bouvier. M. J.

CORRESPONDANCES
(LB journ al réserve ton opinion

* rit-ri dis leltrtt paraiss ant sons ctllt rubrique.)

Tramways et automobiles
Nenchâtel, i décembre 1528.

Monsieur le rédacteur,
L'arrêté concernant la circulation des automobi-

les que le Conseil général d, notre commune a pris
dans sa séance de lundi, sera, sans doute, approu-
vé par la grande majorité des piétons qui ne savent
plus quelle voie suivre pour être à l'abri des acci-
dents.

Il faut reconnaître, qu'en général, nos agents aa
la police communale intiment déj à l'ordre aux au-
tomobilistes de suspendre leur course — souvent bien
rapide en pleine ville, — quand ils se trouvent dans
le voisinage d'un tramway arrêté, où voyageurs
descendent ou montent. Mais il y a eu do regretta-
bles exceptions dans l'application do cette mesure,
oubli, qui aurait pu, sans' la prudence des piétons,
causer des accidents. Les ordres à donner à cet
égard par la direction do police devront donc être
strictement appliqués.

Les abords du funiculaire Ecluse-Plan, à la sta-
tion de l'Ecluse, sont d'un accès souvent difficile,
soit que Von monte par ce funiculaire ou que l'on
en descende, au moment où les trams de Corceiles
ou de Valangin , aller et retour, passent à cet en-
droit. La présence d'un ag-ent de police serait dono
là bien utile, à certaines heures, me semble-t-il.

Et pourquoi oblige-t-on les personnes qui débar-
quent du funiculaire et prennent la correspondance,
à contourner la ou les voitures des trams qui con-
tinuent leur course, au lieu de pouvoir y accéder
directement en sortant de la station du funicu-
laire 1 Il est arrivé que des dames, certain j our de
mauvais temps, ont vu disparaître , en faisant ce
contour , nne correspondance sur laquelle elles comp-
taient.

Veuillez agréer, etc. J^-

A propos du Morges-Bussigny
Lausanne, lo 80 novembre 1928.

Monsiour le rédacteur,
A propos du raccourci Morges-Bussigny revenu

dernièrement en discussion dans les colonnes de
votre estimable journal , permettez-moi do signaler
à l'attention de vos lecteurs uno autre ligne ferro-
viaire d'un intérêt capital pour Genève dans ses
relations aveo la France d'une part, et la Suisse
allemande d'autre part , je veux parler do la ligne
directe Céligny ou Nyon - Béguins - Gimel - Mont-
la-Ville - Vallorbe aveo embranchement à Mont-la-
Ville sur Arnex et Yverdon.

Cette ligne directe aurait le gros avantage d'une
part de relier Genève à Paris par lo pied du Jura
et éviter le détour sur territoire français Genève-
Mâcon-JDijon ot d'autre part do réunir Genève aveo
Bâle et la Suisse allemande en évitant le détour
par Renens-Lausanno.

La nouvelle ligne Genève - Céligny - Mont-la-
Ville - Vallorbe aurait une longueur do 62 % km.
au lieu do 108 km. via Genève-Lausanne-Vallorbe
soit un gain approximatif de 45 % km. Celle de Ge-
nève - Céligny - Mont-la-Ville - Ependes serait lon-
gue de 78 K km., au lieu de 94 km., via Genève-
Lausanne - Ependes, soit une différence de 20 Ys
km. environ.

Les millions quo Genève dépenserait au peroe-
meut de la Faucille trouveraient leur utilité dans
cette nouvelle ligne ot aurait le gros avantage
d'être sur territoire suisse. Les villes d'Yverdon,
Neuchâtel, Bienne, Soleure, Olten , Bâle et Zurich
auraient aussi intérêt à être reliées directement
à Genève et de subventionner l'entreprise.

Je signale ce projet , en vous priant do lo faire
insérer dans les colonnes de votre journ al, à l'at-
tention de vos lecteurs, espérant que des ingénieurs
.compétents voudront bien en établir le tracé exact
et lo coût approximatif et qu'une société se char-
gera de son exécution à bref délai, d'entente avec
les gouvernements des cantons intéressés.

Veuilles agréer. Monsieur le rédacteur, avec mes
remerciements, l'assurance de ma parfaite consi-
dération Albert MOREL.

Banque Cantonale NeiichâteSoise
Téléphone 15.30

ours des changes du 5 décembrp 1928, ft 8 h. 15
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„ ....u. 70 iO 70 0 '  me aux meilleuresBruxelles . . • • i .— i c u.*. _ .„„,n_ inn«
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Bénin *l23.t'»4 123 74
Madrid 83.65 83.85 g ^IIMIS «î
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Vleuue *ï2.')o 73.0o êtranser»
Budapest . . . .  90.45 90.05 '
Prague . . . ..  'S-"3 1?,-'"! Lettres de erêdti
Stockholm . . , J38.66 l''8.8.'- ct areré illtirs sur
Oslo . . . -1W-30 138.50 tous le. nn?» du
Copenhague . . '. 138.35 138.: 5 1 m^"«*
Bucarest . .. .  3.07 3.17 wVarsovi e . , 58. 0 58.4 n t M r n  „„,,„,„»
Buenos Ayres (pap.) 2 .8  f-; » „„* conditions leu
Montréal . . 5.17 5.1SI n iIls H vnnt . isrp irp«
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

2. Martha-Ellsabeth , "à Friedrich Wenger, mon-
teur, à Cornaux, et à Martha née Rothenbuhler.

René-Jacques, à Emile Bula , cantonnier aux C.
F. F., a Brot Dessous, et à Maria-Margarotha née
Bodmer.

3. Hugnette-Miria , à Auguste-Fernand Gaschen,
cordonnier, à Prêles, et à Hélène-Aline née Trohler.

3. Aliette-Lillanne, à Maurice-Albert Fasnacht,
horloger, à Fontaines, et à Lilianne-Germaine née
Frieden.

AVIS TARDIFS
Expos a ion ûB deniers de Gruyère

• A NEUCHATEL
SALLE DE L'HOTEL TERMINUS

les mercredi 5 et j euui (i décembre,
ouverte de 9 à 12 heuies ot do 14 à 18 heures
Cordiale invitation à toutes les personnes s'inté-

ressant aux travaux féminins artistiques.
Dépôt de dentelles do Gruyère au magasin

K U F F E R  & S C O T T

Sosiêlé de Crémation
NeuctiStel

L'incinération est nne œuvre d'hygiène , d'es-
théti que et d'économie publ i que . Adhér ez à la
Société , vous contribuerez ainsi à la diffusion
et au progrès de la crémation.
Demandez bulletins d'adhésion et renseigv "ments au
secrétariat , John Seinet , Epancheurs 8. Neuchâtel ,
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Les fêtes de fin d'année approchent !

La FEUILLE D 'A VIS de NEUCHA TEL
ourve à .'intention de tous ses abonnés et lecteurs, un
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Cette épreuve, facile et originale, ne manquera pas de plaire
à beaucoup, tant par l'intérêt qu'elle suscite que par les prix
qui y seront affectés. — II 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 C O N DI T I O N S  D É T A I LL É E S  DU CONCOURS PARAITRONT
T RÈS PROCHA INEMENT

Feuille d 'avis de Neuchâtel

Monsieur Henri Angella, à Hauterive ; Monsieur
Oswald Barcella , en Hollande ; Monsieur Erio Bar-
cella , à Areuse; Monsieur Max Barcella, en France;
Madame et Monsieur Ed-gar Rosselet-Barcella , à
Neuchâtel ; Mesdemoiselles Viviane et Ena Bar-
cella , Mademoiselle Eva Barcella et son fiancé Mon-
sieur Marcel Maeder , à Bâle ;

Monsieur et Madame Louis Court-Chuat, à Hau-
terive, leurs enfants et petits-enfants, à Hauterive,
Neuchâtel et en France ; et les familles parentes et
alliées, en Italie, en France et en Belgique, font
part du décès de

Madame Henri ANGELLA-BARCELLA.
née Hélène COURT

leur chère épouse, mère, belle-mère, fille, Bceur et
tante, que Dieu a reprise à Lui , après une courte
mais pénible maladie, à l'âge de 53 ans.

Hauterive, le 4 décembre 1928.
Dors en paix épouse et mère, tu aa

fait noblement ton devoir ici-bas.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
______ _M_____HMBaBW*Ba*B*MMMMBB!BBaHMWai

Que Ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Emile Ducommun ot leurs

fils, Charles et Philippe, à Fretereules ;
Monsieur et Madame Olivier Ducommun et leurs

enfants, à Couvet, ainsi que les familles alliées,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-aimée fillo,
sœur, nièce, cousine et parente.

Mademoiselle

Marthe-Hélène DUCOMMUN
enlevée à leur tendre affection, dans sa 22me an-
née , après une longue maladie supportée avec ré-
signation.

Couvet, le 4 décembre 1928.
Dors en paix, fille chérie.
C'est pourquoi , «vous aussi tenez-

vous prêts, car le Fils de l'homme
viendra à l'heure où vous n'y pen-
serez pas. Matth. XJKIV, 44.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi 6 dé-
cembre, à 13 heures, à l'hôpital de Oouvet

La famille affligée ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

C'est celle que donnera jeudi soir b aecemore,
au Cinéma du Théâtre, M. H. Frey. de Soleure.
Convié par la Société des commerçants de no-
tre ville, le distingué secrétaire général de la
« Semaine suisse y entretiendra son auditoire
de la fabrication des crayons, du linoléum et de
la porcelaine. Cette causerie, qui îut hautement
appréciée dans nombre de villes importantes,
sera illustrée de superbes films ; elle ne man-
quera pas d'attirer un nombreux public.

Une intéressante conférence


