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Séance du lundi 10 décembre

CONSEIL WATIONAI-
La séance s'ouvre à dix-huit heures. L'ardeur

au travail semble avoir repris un peu les dé-
putés reposés des fatigues de la semaine précé-
dente. On aborde allègrement l'ordre du j our,
afin de ne pas allonger cette séance de nuit
Nous prenons un hors-d'œuvre de lois diverses.

Il s'agit tout d'abord de savoir si l'on modi-
fiera l'article 4 de la loi fédérale du 9 octobre
1802 sur les rapports entre le Conseil national,
le Conseil des Etats et le Conseil fédéral. M.
Logoz (U. D. E.. Genève) rapporte au nom de la
commission. Il expose les avantages qu'aurait
la nouvelle rédaction de l'article, et il le fait en
juriste compétent, doué d'une remarquable fa-
cilité d'exposition. L'article 4, premier alinéa
actuel a la teneur suivante : _ Lorsqu'une loi
ou un arrêté a été discuté par l'un des deux
conseils, le président et le secrétaire le signent
tel qu 'il a été délibéré et le transmettent à
l'autre conseil avec une lettre d'envoi, en règle
générale dans un intervalle de deux jours >.
Celte disposition avait été interprétée en ce sens
qu 'un projet de loi devait être discuté dans son
ensemble par chaque conseil et n'être transmis
à l'autre qu 'en entier.

Avant de le transmettre, les deux conseils
devaient procéder, conformément à leurs règle-
ments, à une votation sur l'ensemble du projet
On voudrait aujourd'hui intercaler un nouvel
alinéa entre le premier et le deuxième du dit
article 4 : < Exceptionnellement et par une dé-
cision concordante des deux conseils, un projet
de loi ou d'arrêté peut être pour la première
délibération, divisé en tranches et transmis par
tranches à l'autre conseil. Dans ce cas, le droit
des membres des deux conseils de déposer des
propositions de nouvel examen pourra s'exercer
jusqu'au moment où commencera la discussion
de l'ensemble des divergences x

M. Logoz nous dit que la commission approu-
ve chaudement l'alinéa nouveau : On gagnera
du temps dans la délibération des deux conseils
et ceci est d'autant plus nécessaire que les lois
modernes sont de pus en plus détaillées et lon-
gues. Les lois seront envoyées par tranches suc-
cessives d'un conseil à l'autre et le temps des
délibérations s'en trouvera accéléré. M. Keller
(rad. Argovie) est co-rapporteur allemand.
Pour faire adopter son point de vue par le
conseil, il tient à ménager les susceptibilité s
parlementaires. Après avoir énuméré les avan-
tages du nouvel alinéa de loi, avantages rap-
portés plus haut, il rassure la Chambre sur ses
droits. < A vrai dire; dit-il, le projet qu'on nous
présente, n'apporte rien de nouveau, puisque
avant la lettre nous procédâmes de oette fa-
çon lors de l'élaboration du code civil suisse.
Aucun droit du Parlement n'est touché ; par le
projet, nous assurons une marche meilleure des
affaires, surtout au moment où l'on va continuer
la discussion du proj et de code pénal suisse et
la revision des titres 24 à 33 du code fédéra]
des obligations ».

Ces dieux discours prononcés avec force el
dans un langage sobre et élégant, convainquent
le Conseil, qui adopte le projet à une grande
majorité.

Puis nous quittons ces graves discussions
pour prendre l'air pur deg grands bois. Il faut
réviser l'article 42 de la loi du 11 octobre 1902

sur la police des forêts. H y a langteipups que M.
Huber, d'Uri, avait déposé une motion dans ce
sens, au Conseil des Etats, mais on l'avait laissé
dormir pour n© pas éprouver davantage les fi-
nances fédérales déjà malades.

MM. Bossi (cath. cens., Grisons) et Rochaix
(rad., Genève), rapportent avec zèle. Ils défen-
dent le texte de la commission proposant une
contribution, allant jusqu'au 40 pour cent des
dépenses, de la part de la Confédération, en cas
d'établissement de chemins de dévestiture,
d'autres installations permanentes pour le
transport du bois si le canton alloue également
une subvention. M. Fenk (soc., St-Gall), défend
le point de vue pré-alpestre et fait en parlant
le bruit d'un torrent, bondissant de pierre en
pierre. Aussi nous est-il difficile de suivre un
débit aussi irrégulier. Le_ auditeurs les plus
rapprochés paraissent seuls s'y intéresser. . M.
Vonmoos (rad., Grisons), propose que l'on limi-
te cette contribution de la Confédération jus-
qu'à 40 pour cent, aux seules régions alpes-
tres. C'est un homme énergique et qui parle
haut. En un allemand clair et imagé, il nous
donne une leçon de géographie des Alpes qui
ont seules, besoin de l'aide maternelle suis-
se : les chelmiins de dévestiture y sont mau-
vais, les pauvres Grisons gémissent, pourquoi
ne pas voler-à leur secours avec plus d'empres-
sement ? Et puis, on ne se rendra, indépendant
de l'étranger qu'en exploitant soi-même ses
forêts, et pourquoi refuser alors mon petit
amendemenit ?

M Fenk se croit à nouveau désigne pour ex-
primer l'avis de ceux qui ne sont pas d'ac-
cord sur cette manière de voir. Puisse-t-il
n'être pas souvent en opposition avec ses col-
lègues ! M. Calame (rad., Neuchâtel) parle au
nom de la majorité de la commission et deman-
de qu'on applique un même traitement à toutes
les régions montagneuses. Le Jura aussi a des
régions difficiles et certains projets devraient
les mettre au bénéfice d'une subvention com-
plémentaire. Il recommande le projet de la
commission, mais demande des explications au
chef du départenieut de l'intérieur sur certai-
nes ambiguïtés du texte. M. Haeberlin, conseil-
ler fédéral, répond alors qu'au fond de lui-
même, il trouve l'amendement Vonmoos fort
raisonnable. Le Jura qui n'a plus eu besoin de
subventions depuis longtemps, n'a besoin que
d'une aide diai 20 % de la part de notre Etat
fédéral, tandis que pour les Alpes, on peut
aller dans certains cas jusqu'au 40 %. Car ici
les conditions ne son t certes pas les mêmes que
là"! Qûof^ql-ÎI'ën" soit, ''Tés " .aaitons 'aévrdfif "al-
louer eux aussi une subvention, dans une me-
sure qui n'est pas encore fixée.

On passe au vote article par article. L arti-
cle premier de la loi est adopt é à une grande
majorité. L'art. 2 qui a fait l'objet de la dis-
cussion de ce soir sera voté demain, malgré
M. Walther. Cet énergique président aurait
voulu se passer de dîner pour liquider cette
révision de la loi sur la police des forêts. Mais
l'immense majorité du Conseil lui fit compren-
dre que la faim fait sortir les loups du bois...

La séance est levée à vingt heures et quart.

La ffai-lite de Sa
« G&se&te cSu franc » est

prononcée

Une mesure qta'on attendait

PARIS, 10 (Havas). — Mme Hanau a compa-
ru lundi matin devant la Chambre des faillites
du tribunal de commerce. Le rapport du syndic
conclut à la mise en faillite pour cessation de
paiements. Mme Hanau a fait remarquer qu'elle
n'était pas l'auteur de cette cessation de paie-
ment qui lui avait été imposée par une sorte de
coup de force judiciaire et que jusqu'au mo-
ment de son arrestation elle avait remboursé à
gu ichets ouverts. Le défenseur de l'accusée a
fait remarquer que la société de la < Gazette
du franc » comptait elle-même plusieurs socié-
tés dont chacune a ses statuts propres et qu'on
ne peut déclarer en faillite le tout, alors que cer-
taines parties ne le peuvent être.

Le tribunal de commerce a prononcé, finale-
ment , la faillite de la « Gazette du franc » et de
ses sociétés filiales.

I_ 'anxiété règne toujours
an sujet «le la santé dn roi

d'Angleterre
LONDRES, 10 (Reuter) . — Le bulletin publié

dans la matinée de lund i dit que le roi a passé
une nuit 'agitée. Il y a eu une baisse de tempé-
rature le malin et il y a également ime légère
amélioration dans l'état général. Toutefois,
l'anxiété doit continuer .

On est inquiet à Londres
LONDRES, 11 (Reuter). — On estime que le

bulletin de ce soir est inquiétant et la situation
est considérée comme sérieuse. Le facteur im-
portant est que l'infection générale reparait
dans une certaine mesure. A la fin de la semai-
ne, les médecins en annonçaient la localisation
et l'état du roi s'améliora . Cette situation est
maintenant renversée et la propagation de l'in-
fection du poumon à d'autres parties du corps
doit avoir nécessairement un effet sur le cœur.

Le prince de Galles retourne
à Londres

ROME, 10 (Stefani). — Le prince de Galles
est arrivé à Brindisi à 12 h. 23 à bord de « l'En-
terprise > . H est reparti à 12 h. 30 par train
spécial.

Le prince traverse la Suisse
CHIASSO, 11 (A. T. S.) — Le train spécial

du prince de Galles est arrivé à 4 h. 50 à
Chiasso. Il en est reparti à 5 h. 10 pour Lucerne,
sans s'arrêter à Lugano.

Le conseil de la S. d. N. à Lugano

On discute une proposition
de M. Motta

LUGANO, 10. — Lundi matin, comme prélu-
de de la session du conseil de la S. d. N. s'est
tenue une séance privée du conseil dans laquel-
le l'ordre du jour de la session a été établi.

A 11 heures et demi, s'est alors ouverte la
première séance publique du conseil qui a pas-
sé à l'examen du rapport sur les travaux de la
commission des mandats. . Le conseil a décidé
de ne s'occuper du rapport que dans la pro-
chaine session. En ce qui concerne l'autre ob-
jet, soit le différend entre la Hongrie et la Rou-
manie sur les optants, le conseil a également
décidé de ne l'examiner que dans sa prochaine
session, après que M. Briand eut rappelé qu'en-
tre temps les négociations directes devaient
s'ouvrir entre les-deux parties. Le oonseil a
été d'avis, en ce qui touche la proposition de M.
Motta, conseiller fédéral, présentée au cours
de la dernière assemblée de la S. d. N. proposi-
tion demandant si l'unanimité du conseil ou sim-
plement la majorité de celui-ci était néceasaire
pour le dépôt d'un préavis juridique auprès de
la Cour de justice de la Haye, que les puissan-
ces devaient examiner tout d'abord individuel-
lement cette proposition et plus tard, dans une
séance du conseil, la traiter entre les différents
membres. Le point suivant, c'est-à-dire la ques-
tion de savoir si le conseil doit tenir désormais
trois ou quatre sessions ordinaires a été égale-
ment ajourné.

Dans l'après-midi, les conversations diplo-
matiques seront poursuivies.

La session
s'est ouverte hier

LETTRE DE BALE
(De notre correspondant)

L'ouverture d'un nouveau cinéma
H y a environ une année, le tribunal féd éral

avait obligé notre gouvernement à revenir sur
sa décision et à donner son consentement à la
construction d'un cinéma, situé en face du théâ-
tre municipal. C'est le 21 du mois passé qu'a eu
lieu, par une représentation de gala, l'ouver-
ture de ce temple somptueux de l'art muet. Nous
devons à la vérité de dire que la compagnie gé-
nérale du cinématographe, de concert avec les
architectes, a eu à cœur de nous présenter à la
place des anciennes maisons délabrées une belle
construction, simple dans ses grandes lignes,
mais pourvue d'un confort riche et plaisant à
l'intérieur. Malgré ses proportions considéra-
bles, on est surpris de voir de quelle manière la
question du pian d'alignement et de la façade
générale a été résolue. Le soir venu, l'illumina-
tion des hauts vitrages en couleurs différentes
ne manque pas, grâce aux doux et reposants re-
flets, de constituer une réclame aussi adroite
que discrète.

Par une grande porte d entrée, nous gagnons
le vaste vestibule, renfermant la caisse, les gar-
de-robes, etc. Le hall et l'escalier conduisant au
balcon sont peints d'un ton bleu, égayé par le
gris-argent des tentures et le vert foncé des nom-
breuses plantes. Quant à la grande salle aux six
voûtes, elle se distingue, grâce à son coloris
vieil or et son ameublement jaune clair, d'une
manière fort avantageuse des autres établisse-
ments analogues, mais de date moins récente.
L'emplacement pour l'orchestre (une dizaine
de musiciens) de même que l'orgue et la
scène répondent aux conceptions modernes de
l'art théâtral, car contrairement à ce qui fut le
cas jusqu'à présent, on verra passer dans le
nouveau palais et les dernières créations de
l'industrie du film et des numéros de variété.
De cette façon, le programme, tout en exerçant
un attrait nouveau, devient plus vivant. Le nom-
breux public qui, chaque soir, et cela malgré la
concurrence des 15 autres établissements, se
presse aux portes d'entrée, nous-est la meilleu-
re preuve aue cette innovation intéressante est
tout particulièrement goûtée.

Pour terminer, il nous reste encore à donner
quelques indications au sujet de l'installation
technique. La cage de l'opérateur est placée au
dessous du balcon ; grâce à la projection en li-
gne -horizontale; • l'image du film gagne beau-
coup en netteté et précision. Avec un raffine-
ment vraiment étonnant, on a tiré profit des lo-
caux et corridors souterrains. Nous y trouvons
entre autres une petite salle de contrôle de
films, un magasin de chaises, des toilettes, l'ins-
tallation fort -compliquée du chauffage et de la
ventilation du bâtiment, enfin les garde-robes
des artistes, renfermant toilette et douche à eau
chaude et froide. Un mécanisme ingénieux per-
mettra en outre de débarrasser en un clin d'œil
les SOO fauteuils rembourrés et de transformer
la salle de spectacle en salle de danse.

Les suites d'un Jcrach
La déconfiture de la banque Wolfensberger et

Widmer, signalée à plusieurs reprises ici même,
a aussi eu un certain retentissement dans notre
ville. Depuis plusieurs semaines, ce n'est plus
un secret pou r personne qu'un industriel bien
connu chez nous y a perdu presque la totalité
de sa fortune (on parle de plusieurs millions).
En confiant à une seule entreprise des sommes
aussi importantes, celui-ci a, à notre point de
vue, nullement agi en homme et financier bien
avisé. Comme il n'est cependant pas la seule vic-
time, force nous est d'admettre que les deux ti-
tulaires de l'établissement ont procédé de façon
bien habile pour tronrper les gens.

Cette réflexion est d'autant plus de mise qu'ilg
ont réussi à engager sérieusement aussi un
institut financier de notre place. Par un démenti
catégorique on a, il est vrai , coupé court à toute
interprétation désobligeante. Néanmoins, le fait
existe, puisque ces derniers jours on a appris la
démission subite de l'un des directeurs. Pour
terminer, remarquons que la compagnie géné-
rale du cinématographe, dont nous avons parlé
au début de celte lettre, a de son côté perdu le
tiers à peu près de son capital d'actions ; aussi
a-ton tout lieu de parler d'un krach formidable
à Zurich. D.

Le scandaSm c_@ 3a « Gazette du franc

CE DONT ON PARLE
CD e notre correspondant de Paris)

Les honnêtes gens espèrent toujours qu'un scandale amènera une i
réaction salutaire. Mais, hélas ! il n'en sort souvent que le pire. ;f ;

PARIS, 8 décembre. — On parle beaucoup,
depuis une huitaine de jours, de l'affaire de la
« Gazette du franc ». On en parle même un peu
trop à mon humble avis. Car le scandale a un
effet terrible : il use la sensibilité des peuples
comme celle des individus. Et quand on en a
trop vu, on ne s'émeut plus de rien, on accepte
tout. C'est sans doute pour cette raison que le
peuple français, tout en s'intéressant prodigieu-
sement aux révélations qu'on lui fait, n'en est
pas autrement scandalisé et accueille avec un
scepticisme souriant l'affirmation de nos gou-
vernants que < justice sera faite ».

Ah ! le bon billet. Durant le procès de Pa-
nama, tandis qu'on mettait à l'abri des tribu-
naux les « camarades » les plus compromis, le
gouvernement promettait déjà de forger des lois
sévères pour empêcher le retour de pareils
faits. Mais le scandale du milliard des congré-
gations et celui des Chemins de fer du Sud ont
succédé à celui de Panama, comme la piraterie
Hanau-Bloch succède à la piraterie Rochette. Le
régime démocratique et parlementaire n'a ja-
mais su s'affranchir de certaines compromis-
sions et vous verrez que, dans cette affa ire com-
me dans les précédentes, les personnages de
second plan seuls « écoperont „ et que les au-
tres s'en tireront blancs comme neige et prêts
à recommencer à la première occasion.

On peut même se demander si cette affaire
n'a pas été déclenchée tout exprès par certaine
puissance internationale pour détourner l'atten-
tion publique en France d'autres problèmes na-
tionaux ou internationaux qu'elle voudrait pou-
voir régler à sa manière et à son profit à la
faveur de l'inattention générale. Le procédé ne
serait pas nouveau, on en a usé déjà bien sou-
vent, mais — chose curieuse — cela « prend »
presque toujours. Vous pensez peut-être que
j'exagère et que je vois des complots partout ?
Nous verrons avant d'ici longtemps si je me
trompe ou non en émettant une pareille hypo-
thèse.

En attendant, constatons ensemble que le plus

clair résultat du scandale de la « Gazette du
franc » sera sans doute un nouvel abaissement
du niveau moral du Parlement. En effet , pre-
nant prétexte de ce scandale, nos socialistes ne
proposent-ils pas de ne plus admettre désor-
mais aux affaires publiques des hommes d'af-
faires et des chefs d'industrie. C'est tout à fait
dans la tradition jacobine et révolutionnaire.
Déjà , la révolution avait supprimé la noblesse
qui était un corps de oropriétaires voués héré-
ditairement et exclusivement au service public.
Le développement des idées démagogiques a
eu peu à peu pour effet de ne plus laisser sub-
sister qu'une seule aristocratie, celle de l'ai-:
gent C'était déjà assez fâcheux. Du moins, un
grand industriel, un grand homme d'affaires of-
fraient-ils encore quelques garanties. On pou-
vait espérer qu'ayant si bien réussi à gérer
leurs propres affaires, ils seraient aussi plus
aptes que d'autres à gérer les affaires publi-
ques. Mais maintenant — comme le disait très
justement hier soir le « Temps » — nos déma-
gogues voudraient écarter petit à petit du Par-
lement tous les citoyens « qui ont un métier >
pour le livrer entièrement aux politiciens. C'est
la conséquence logique, l'évolution naturelle
des fausses idées démocratiques

Certes, il y a des mauvaises gens, il y a des
voleurs sous tous les régimes. Seulement il y a
des régimes qui défendent les honnêtes gens
contre les brigands et il y en a d'autres qui les
livrent au trafic des forbans. Tel celui qui
s'inspire, comme je viens de le dire, de « faus-
ses » idées démocratiques. L'affaire de la « Ga-
zette du franc » en est une nouvelle preuve.

Un mot en terminant pour éviter tout malen-
tendu. Je n'entends nullement, par ce qui pré-
cède, faire le procès d'une démocratie bien com-
prise. Je prétends seulement qu'un régime dé-
mocratique ne peut subsister que si la vertu est
l'état habituel de tous les citoyens. Montesquieu
l'a déjà dit... longtemps avant moi ! Et l'on est
malheureusement obligé de constater qu'en
France il n'en est pas ainsi... M P.

La loi de finance
Cliambre française

PARIS, 11 (Havas). — Au cours de, la dis-
cussion de la loi de finance à la Chambre, le
rapporteur, M. de Chappedelaine, plaidant en
faveur d'ime politique de dégrèvement fiscal, a
souligné que les contribuables français payaient
tous impôts compris , 62 milliards de francs et
qu'il importe d'alléger au plus tôt le fardeau
qui pèse sur leurs épaules. Il a rappelé égale-
ment que la reconstitu tion des régions libérées
doit être terminée en ¦ 1930 et qu 'en dépit des
apparences la balance économique est nette-
ment favorable à la France.

D'autres orateurs estimant que les dégrève-
ments de base pour le calcul des impôts sur le
revenu sont insuffisants, ont demandé le renvoi
à la commission de l'article qui concerne ces
dégrèvements.

M. Chéron, ministre des finances, a rappelé
les concessions déjà faites dans ce domaine et
a insisté sur la nécessité de ne pas compro-
mettre l'équilibre budgétaire. En conséquence
il a posé la question de confiance contre la de-
mande de renvoi.

La Chambre s'est prononcée contre le ren-
voi par 316 voix contre 256.

Le gouvernement a une majorité
sans les radicaux socialistes

PARIS, 11 (Havas). — A la Chambre, au
cours de la discussion budgétaire, M. Brunet,
socialiste, soumet un amendement tendant à
frapper les revenus jusqu'à 50.000 francs d'une
taxe de 2,50 pour cent et pour les revenus supé-
rieurs d'une taxe progressive. Cet amendement,
dit-il, introduirait dans le budget plus de clar-
té et fournirait au Trésor un supplément appré-
ciable permettant de supprimer des taxes in-
directes.

M. Chéron combat cet amendement ; il rap-
pelle que le gouvernement a augmenté les dé-
grèvements à la base sur les salaires. Quant à
l'impôt général il ne veut pas que le contri-
buable ait l'imoression qu'il s'agit d'un premier
tour de vis. Toute la politique gouvernementale
repose sur la confiance grâce à laquelle, dit M.
Chéron, nous réaliserons les réformes sociales.

MM. Vîncent-Auriol, socialiste, et Nogaro,
radical, soutiennent l'amendement contre le-
quel le gouvernement pose la question de con-
fiance. Cet amendement est repoussé par 315
voix contre 263. A noter que la grande majo-
rité des radicaux socialistes ont voté contre le
gouvernement qui obtint néanmoins une majo-
rité de' 52 voix.
Contre les informations financières

menso_ !__ ères
PARIS, 11 (Havas). — M. Lucien Besset. dé-

puté de Paris, vient de déposer sur le bureau
de la Chambre une proposition de loi tendant à
réglementer l'édition, la direction et la rédac-
tion des publications financières et des infor-
mations financières des publications périodi-
ques. Cette proposition interdit la rédaction
d'un journal financier ou des informations fi-
nancières de toute publication périodique aux
individus déjà condamnés.

Elle crée la responsabilité pénale des jour-
naux financiers à propos des informations

qu'ils donnent au public. Pour que cetle inter-
diction et cette responsabilité soient effecti-
ves, elles obligent les gérants des publications
périodiques, à toute réquisition du parquet, à
faire connaître leurs rédacteurs financiers.

Dans l'exposé des motifs de sa proposition
de loi, M. Lucien Besset, précise qu 'il ne veut
pas toucher à la liberté de la presse, mais qu'il
entend défendre la petite épargne contre cer-
tains renseignements financiers mensongers.

Le territoire allemand occupe
On s'en occupe à la Chambre

des lords...
LONDRES, 11 (Havas) . — Lord Parmoor sou-

lève à la Chaimibre de3 lords la question de l'in-
terprétation de l'article 431 du traité de Versail-
les, n déclare que cet article peut prêter à deux
interprétations, une prise dans son sens le plus
étroit, donnée par sir Austen Chamberlain, et
qui ne représente certainement pas la pensée
des auteurs du traité pour lesquels l'article 431
est un point concédé en faveur de l'Allemagne ;
l'autre suivant laquelle pour obtenir l'évacuation
de ses territoires, il est suffisant que l'Allema-
gne effectue régiilièrement ses obligations da
paiement au titre des réparations.

Lord Parmoor prétend que le point de vue
exprimé par sir Austen Chamberlain a cau-
sé une certaine surprise en France et qu'il n'a
été appuyé par aucune déclaration officielle du
gouvernement français.

Lord Hailsham, lord chancelier, souligne
ensuite que l'interprétation donnée par
sir Austen Chamberlain est sans contredit la
bonne. Bien que le gouvernement désire une
évacuation rapide, il ne peut rappeler ses trou-
pes d'occupation, les troupes françaises occu-
peraient la zone évacuée par les Anglais. La
tâche du gouvernement anglais est de faire in-
tervenir un accord entre toutes les puissances
intéressées aux réparations.
... Et à la Chambre des communes

LONDRES, 11. — A la séance d'hier de la
Chambre des communes, le sous-secrétaire d'E-
tat au ministère des affaires étrangères, M. Loc-
her Lampson fut invité à donner des explica-
tions en ce qui concerne l'interprétation de
l'article 431 du traité de Versailles, notamment
au sujet du point de vue britannique vis-à-vis
de celui du gouvernement français, suivant le-
quel le problème des réparations et la question
de l'évacuation sont étroitement liés et doivent
être traités en même temps et d'autre part vis-
à-vis du point de vue allemand qui dit que la
quest ion de l'évacua_on est tout à fait indépen-
dante de la re vision du plan Dawes.

M. Locker Lampson a déclaré que sir Austen
Chamberlain avait exposé le point de vue du
gouvernement sur cette question lundi dern'er.
Le premier ministre britannique l'a autorisé à
déclarer qu'il est plus important de trouver
une solution pratique des difficulté s qu 'offre en-
core la question die l'évacuation, que de dis-
cuter de points sur lesquels il existe encore des
divergencea de vues
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Le scandée de Strasbourg
Le directeur de l'institut

arrêté à la frontière
STRASBOURG, 10. — Le directeur de l'ins-

titut financier de l'Est, Jacob Kurfein, 24 ans,
do nati onalité polonaise, impliqué dans le scan-
dale financier de Strasbourg, a été arrêté di-
manche soir. Son arrestation a eu lieu à Saint-
Louis au moment où il s'apprêtait à franchir
la frontière. Il résult e d'un communiqué du ju-
ge d'instruction que le déficit s'élève à 4 ou 5
millions de francs. D'après une version offi-
cielle, le jeune Weil, 23 ans, administrateur de
l'institut, oui a été arrêté salmiedi, s'est présen-
té de son propre chef aux autorités et a annoncé
la faillite .Comme raison de la faillite, Weil a
indiqué que Kurfein qui dirigeait le bureau de
Paris de la sociéé, l'avai t trompé. L'autre di-
recteur , Robert Wolf , a déjà subi deux ¦interro-
gatoires , mais il n'a pas été arrêté. L'organe
anti-autonomiste de Wolf a cessé de paraître
samedi.

En 3me page :
Les avis officiels , enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En Gmo pcffo : Une conférence de Maddalena à Lau-

sanne. — Nouvelles politiques et étrangères.
En Sme ;w _ o : Chronique régionale.

Vous trouverez...

LIVERPOOL, 10 (Havas). — Le paquebot
< Ce! tic ., venant de New-York, a envoyé à 5 h.
40 min. un radiol éléçramme annonçant qu 'il est
échoué à l'entrée de Queenstown. Un remor-
queur a été envoyé à son aide.
_>_>_>_-__ >__>_<__'____ -- _ '___ -<_*^^

Ec-ioneineiit d'un paquebot

Plus d'un milliard de pertes
La folie de la spéculation

PARIS, 10. — L'« Echo de Paris » reproduit
la dépêche suivante de New-York : Le krach
formidable que l'on attendait depuis quelques
jour s a atteint son point culminant avant-hier
sur le marché, après plusieurs jours de vente
continuelle. Jamais, dans l'histoire du stock-
échange, on avait assisté à une pareille folie de
vente. En deux heures, 3,750,000 actions ont été
jetée s sur le marché à des prix infimes. On éva-
lue les pertes de ces trois derniers jours à un
milliard 200 millions de dollars. Dès scènes de
désolation se sont produites idans les bureaux
magnifique, des agents de change. La première
raison du krach est sans doute, l'élévation sans
mesure du prix de toutes les actions bien au
delà de leur valeur réelle.

Wouvelle arrestation
MAYENCE, 10 (Havas). — L'enquête menée

par le service de la sûreté de l'armée du Rhin
au sujet de l'affaire d'espionnage de Mayence,

I a amené l'arrestation d'un nouvel inculpé ap-
! partenant à la même administration que les

personnes précédemment arrêtées.

I_ 'espionmage à Mayence

ZURICH, 10. — Agissant sur mandat du pro-
cureur de district de Zurich, la police cantonale
a' arrêté dans le premier, arrondissement de Zu-
rich un avocat de Berlin, un directeur de Saxe
et un commerçant de Leipzig. Une plainte en
escroquerie d'une somme de 700,000 fr. a été
déposée contre eux.

ZURICH, 11. — On annonce, au sujet de l'ar-
restation opérée samedi par la police cantonale
zuricoise à la suite d'escroqueries au montant
de 700.000 francs, qu'il s'agit de l'avocat Triebel,
domicilié à Berlin, fondé de pouvoirs d'une mai-
son d'exportation berlinoise établie à Zurich,
ainsi que de deux hommes d'affaires de cette
maison, les commerçants Wûst, de Berlin, et
Ritter, de Leipzig, * ce dernier domicilié à
Chiasso.

L'arrestation a eu lieu, sur la demande du
président du conseil d'administration de la mai-
son d'exportation immédiatement après une
séance à Zurich et peu avant le départ prévu
des trois inculpés. Ils sont accusés de s'être ap-
propriés illégalement une somme en banque
du montant sus-mentionné appartenant à la mai-
son d'exportation et de tentative d'escroquerie
de plusieurs centaines de mille francs, de sorte
que le délit total porterait sur une somme supé-
rieure à un million de francs.

Arrestation
d'nn trio d'escrocs â .Zurich.
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LOGEMENTS
Clos de Serrières 13

Pour cas Imprévu, à Io_e_
pour lo 24 décembre, quatre
chambres, balcon, cuisine, cave,
toutes dépendances ; a été re-
mia tout à neuf . S'y adresser.

Dame seulo désire wrtag-ff
avec dame ou de__oisel__ an

logement
<_a tyaatafe pièces en lui _ o_ s-
louant. deux chambres non mett-
blées, dans maison d'ordre. S'à-
d-esser Etude Jean Krebs, avo-
cat. Hôpital 4.

CORCELLES
A louer pour le 24 décembre

eu époque à convenir, -logement
de trois chambres, soleil, dépen-
dances, jardin et lessiverie, re-
mis à neuf. — S'adresser à
Edouard Muhlemaj_n, Granid!'-
-fuo 59. Coroeilles.

A louer tout de suite pour
cas imprévu

Joli appartement d-e cinq piè-
ees. chambre de bains, chauffa-
ge central, véranda, jardin, très
belle situation. — S'adresser
Champ-Bougln 38. rez-de-chaue-
asée.

Bevaix
A louer poar le 1er avril 1929,

Joli logement remis à neuf , de
quatre chambres, cuisine, cave,
remise, balcon, terrasse. ioJl
poulailler, grand jardin, vue su-
perbe, à deux minutes de la
gare. Prix : 60 fr. par mois. —
S'adresser pour visiter à Mme
Vve Sophie Gygi, Jordil ou,
pour renseignement-, à la bou-
langerie Beuret, Seyon 22. Neu-
«hâtel. t

Cortaillod (Bas de Sachet)
À louer dana maison neuve,

.nn logement de trois chambres
et dépendainces, salle de bains
installée, chauffage central , eau.
gaz, él -ct-ioité, jardin . — Prix :
78 fr. par mois. S'adresser à B.
Amieit. Cortaillod.

A louer à Boudry
tout de suite ou pour époque
à convenir, dans une maison
d'ordre, bien située, un appar-
tement moderne de trois oham-
bres, éventuellement chambre
de bains, cuisine, part de jar-
din et toutes dépendances. S'a-
dresser à M. Edmond Pomey, à
Boudry.

A louer logement de deux
chambres et dépendances. S'a-
dresser Bocher 4. o.o.

Auvernier
À louer beau logement mo-

derne, de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser au

.. No 8. ¦ 

Marin
A louer, tout de suite ou pour

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

24 juin 1929
à louer rue du Bassin,
_8o 10, bel appartement
moderne de quatre piè-
ces et dépendances.

S'adresser au bureau ' d'Edgar
B_ vet, rue du Bassin 10.

LOGEMENT
A louer pour Noël ou date à

convenir, deux chambres, cuisi-
ne, dépendances, jardin , cave,
eau, gaz, électricité. Cormon-
drèahe 39, 1er. 

Centre de la ville, à remettre
appartemen t de deux chambres.
Prix mensuel : 35 fr. — Etude
Petitpi erre & Hotz . 

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

Pour tout de suite ou époque
à convenir à remettre

bel appartement
die quatre chambres, bain,
chauffage centra-, véranda, bal-
con, chambre haute, tout con-
fort moderne. Vue superbe. S'a-
dresser à M. A. Krebser, intré-
lil-ur, Poudrières 19. Sme.

Seyon. — A louer pour tout
de suite logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude DUBIED, notaire.
Môle 10. 

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

date à convenir, un apparte-
ment très bien sMué, de cinq
pièces, chambre haute, deux
grandes terrasses : portion de
j ardin et toutes dépendances. —
Ecrire sous chiffres N. Z. 544
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 mars 1929 ou épo-
que à convenir, à Jouer au Fau-
bourg de la gare, dans bâtiment
neuf , APPARTEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances, salle d-e bains installée,
chauffage centra l , garage si on
le désire. — S'adresser à M. A.
Seylaz, ébéniste. Faubourg de la
gare.

Râteau. — A louer immédia-
tement logement do deu x cham-
bres, cuisine et bûcher. Etudo
René Landry, notaire. Treille 10.

Etude BRAUEN , notaires
HOPITAL 7

A louer, entréo à convenir :
Vallon Ermitage. Maison, 7

chambres, jardin .
. Fbg Lao : Logement, 6 cham»
bres.

Pourtalès : 4 chambres.
Grand'Rue : 4 chambres.
Evole : 5 chambres.
Ermitage : 3 chambres.
Moulins • 1 a 3 chambres.

Fleury : 1 chambre.
Locaux pour magasin, atelier,

irarde-menbles, grandes caves.
A louer plantage et verger,

'2300 m. Mallle'er,

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir

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

A louer, tou t de suite ou plus
tard,

deux logements
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Jardin. J. Schmid,
Port-d'Hauterive.

Poux personnes tranquilles,

A .LOUER,
A BOUDRY

joli appartement au soleil , trois
chambres, cuisine, dépendances
et j ardin, à reprendre dès le 1er
mars.

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

A louer, dès 24 juin,
quai Godet, logement
5 chambres. — Etude
Brauen, notaires.

A louer, dès le 24 déoeuibre,
logement de deux chambres à
petit ménage. S'adresser Ecluse
No 15 bis, 3me, de 9 à 13 h. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre avec pension.

Chauffage central. — Seyon 21,
2me. c.o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil à personne sérieuse. Chauf-
fage central. — S'adresser à J.
Kiinzi . Fbourg dn l'Hôpital 34.

Chambre meublée, au soleil. —
Parcs 24. 8me.

Chambre indépendante, vue
sur Seyon. Moulins 38, 3me, g.

Pour j eune homme sérieux et
stable, à louer jolie chambre et

bonne pension
Prix : 110 fr, par moto. Offres

sous A. Z. 563 au bureau de la
Fendille d'avis1. c.o.

Belle chambre
et pension -Oignée, pour mes-
sieurs. — Mme Vaucher, rue
Saint-Mauirice 12.

A louer belle chambre. —
Beaux-Arts 1. 2me. e.o.

Très belles chambres à deux
lits, au soleil , chauffage oentral.
BONNE PENSION. — Maladiô-
re 3. ee.

Pour messieurs de bureau ou
j eunes gens aux études,

JOLIE CHAMBRE
au soleil, avec vue sur le lac.
Chauffage central. Pension soi-
gnée. Pension Stoll, Pommier
No 10. ç_o.

Bonne pension. Prix modérés.
Faubourg de l'Hôpital 28. 3me.

Belle ohambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 28, Sme. c.o.

LOCAL DIVERSES
Beau local clair, pour Saint-

Jean. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 48. 1er. c.o.

A loner, dès 24 juin,
beau magasin avec ate-
lier. Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

Demandes à louer
Chambre meubuêe

Indépendante
est demandée -omime pied à
terre. Adresser offres écrite- à
N. C. 565 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PESEUX. - Maison
bien située aveo atelier ou sus-
ceptible d'être transformée est
demandée à louer en vue d'a-
chat. Adresser offres sous ohif-
fres P 15472 O à Publlcitas, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche à louer
pour le 24 juin 1039 ou
époque à convenir,

APPARTEMENT
COIFORTABLE

de cinq à sept pièces, sis
_ a_ s  la partie ouest de
la ville. Jardin désiré.
Adresser offres â l'Etu-
de des notaires Petit-
pierre & I-Ot- ).

PLACES
On cherche pour tout de suite

ou 1er janvier,

jeune fille
do confiance et travaiiUeuse, de
16 à 18 ans. Occasion d'appren-
dre la tenue d'un ménage soign é
ainsi que la langue allemande.
Bons soins et vie de famille as-
surés. Gages à convenir . S'adres-
ser à A. Fliieler-Thomann, né-
gociant, Arlesheim prèa Bàle.

Jeune
bonne à tout faire
parlant le français, est deman-
dée pour commencement de j an-
vier dans petit ménage. S'adres-
ser Grand'Rue 15, Corcelles.

On cherche pour tout de sui-
te ou date à convenir, une

CUBSINEÈRE
propre et active, âgée de 25 à
35 ans, sachant faire la cuisine
bourgeoise Gages de 80 à 100
fr. par mois. Place stable à per-
sonne de confiance.

Offres écrites sous B. C. 557
au bureau de la Feuille d'avis.

Remplaçante
bonne cuisinière

(quelques travaux de maison),
demandée pour j eune ménage,
pour plusieurs mois ou davan-
tage si la personne convient. —
Références exigées. Bons gages.
Ecrire à case postale No 10627,
la Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
^

Magasin de la ville "cherche
pour le commencement de j an-

' jeune employé
sérieux, Intelligent et de toute
confiance. Adresser offre», aveo
références, 6OU3 chiffres N. L.
560 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

On demande un j eune homme
comme

garçon de peine
Entrée immédiate. Se présen-

ter à la confiserie Gentil, rue de
l'Hôpitail 7. .

Ouvrières
adroites trouveraient occupation
propre, lucrative et stable. —
O. Hugu-cni-n-Sandoz, Rocher 7,
Neuchâtel.

Emplsjé do bureau
Jeune homme ayant fait ap-

prentissage sérieux, très au con-
ranit de la comptabilité et de
tous les travaux de bureau,
cherche place pour tout de suite
ou date à convenir. Faire offres
sous P 2763 N à Publlcitas Neu-
chfltel. ,

GAIN ACCESSOIRE
offert à personnes ayant bley.
dette. Travail facile et lucratif.
Case postale 6613, Neuchûtal. —
(Indiquer occupation actuelle.)

Jeune personne
se recommande peur des jour-
nées de lessive, nettoyage ou
heures.

Demander l'adresse du No 501
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
On c-terche une

y Place
d'apprenti coiffeur
pour j eune garçon de 15 ans,
intelligent, adroit, bon travail-
leur. Nourri et logé gTatuUe-
ment chez l'employeur. Faire
offres sous O F 5135 Z à Orell
Fussll-Annonoes, Zurich. ZUr.
cherhof.

PERDUS
Perdu une

chaîne à neige
pour auto, sur la route Haute-
rive - Saint-Biaise - Neuchfttel -Sa-
vagnier, le 8 décembre. La rap-
porter contre récompense &
Georges Gaberel, à Savagnier.

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

AVIS DIVERS
Gain journalier de 50 à 60 îr.

est possible pour

dames
pouvant s'occuper de la vente
d*un article hygiénique sans pa-
reil. Patenté dans tous les états
et recommandé par les autori-
té- médicales. S'adresser case
postale 153, Bâle 1.

sont demandés par commerçant,
pour ef fectuer de gros ordres.
Remboursement au 30 juin 1929.
Conditions à débattre. — Offres
sous chiffres O F 5048 N à Orell
Fu -sJl-Annon-ces. Neuchâtel.

Qoi Épierait
jolie petite fille de 5 mois, en
bonne santé 1 Adresser offres
écrites à Q. A. 564 au bureau
de la Feuille d'avis.

Leçons de piano
Mme Jane Ischer. Ecluse 15 bis.

Téléphone 18.02

Très bonnes

lins I. piano
Pour tous renseignements, s'a-

dresser Côte 66, 2me.

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

Un cadeau de Noël
doit non seulement être utile et durable,
mais il doit révéler aussi les sentiments
d'affection et de prévoyance du donateur.
Un tel présent si judicieux et si précieux

est une

Police de la «Vita »
conclue au bénéfice de l'épouse et de l'enfant

«VITA »
| Compagnie d'Assurances sur la vie à Zurich

Agence générale :
PAUL SCHALTENBRAND, Bienne

| Agence spéciale :

E. Camenzind, Neuchâtel

____________ __________ _____________________________________________________________________________

f CABINET DENTAIRE '
Heniv JEITLER Tt&_S_n

I Beaux-Arts 16 NEUCHATEL Téléph. 11.06

I PLOMBAGES "EXTRACTION!
Spécialité de traitement sans douleurs

Cabinet de consultations pourvu des derniers
! perfectionnements d'installation moderne. »

Rayons électro-thérapeutiques oontre toutes ;>
j douleurs et inflammations.

Les prix très raisonnables diffèrent par leur
I modicité des tarifs habituels et permettent à cha-

cun de subir des soins prompts et consciencieux.

Dentiers à Fr. 60.- et 75.-, extractions comprises
1 Couronnes or 22 kt et dents à pivot depuis

H Fr. 30.—. La prothèse dentaire et les aurifica-
! tions sont exécutées d'après les derniers prin-
1 oipes scientifiques.

s Dents et matières de toute première qualité
sur garantie.

j Consultations de 8 à 12 h. et de 13 à 18 h.,
; SAMEDI jusqu'à 16 h.

Il-t_g*l-flr'_g_-«t-ms^^

AVIS MÉDICAL

Dr W. RACINE
suspend ses consulta-
tions jusqu'à nouvel
avis.

Demandes à acheter
Orfèvrerie usagée

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

vieux denfîers
sont achetés au plus haut

prix

M. VUILLE Fils
Temple--Neu f 16 N E n O H A T K I

On cherche a acheter un

fox - terrier
adulte, doux et bien dressé. —
Faire offres sous P 2768 N à Pu-
bllcitas N- ii -hâteL

Très touchée par les nom- 1
breuses marques de sympa-jj
thie, dont elle a été l'obj et, I
la famille ANGELLA-BAR- 1

1 CELLA, remercie toutes les 8
9 personnes qui de près ou ;
1 de loin ont pris part à son jj
i deuil.

Hauterive, 11 déc 1928.
____fro__B__mt_icn________«__

_____________________

Madame BELXJNGI et
ses onfants, remercient bien
vivement tou tes les Person-
nes qui ont pris part à leur
| chajrrin ct qui se «ont sou-
I venus d'eus à l'occasion do
I leur sn*and deuil.

j Peseux, 10 décembre 1928. j

-WFëte ûe M©ëi
du Parti libéral

L'Association démocratique libérale de Neuchâtel-Serrièr es,
le Cercle libéral , l'Harmonie et les Jeunes Libéraux

célébreront Noël le

samedi 22 décembre 1928, an Cercle libéral
Après-midi 15 h. : Fête des entant-
Soir à 30 ta. 15 : Fête des adultes

Allocutions — Chants — Musique — Prestidigitation
Remise des cadeaux aux enfants — Tombola — Danse

Tous les libéraux et leurs familles sent cordialement invité-à assister à cette fête intime. 11g voudront bien découper et rem-
plir à cet effet le bulletin ci-dessous et le retourner jusqu'au mer.
credi 19 courant au plus tard, au Cercile libéral. Ils recevront en-
suit» des cartes d'entrée spéciales.

Bulletin d'Inscription à découper
et à retourner rempli au Cercle libéral jus qu'au mercrodl 19 ct.

li.... sous-itrné... participera à la Fête de Noël du Parti libéral
L'aprèa-midi aveo enfants.
Le soir aveo persono-W.

Neuchfttel, le déeembre 1928. i
Signature: . • > • • • • ¦
Adresse : . . . 

J^* Ecrire lisiblement, s. v. p. "38Ç 

I

Nous avons sorti toutes les fins
de pièces de nos rayons et nous
les offrons à titre exceptionnel

à nos clients à des

prix très intéressants
Velours de laine pour manteaux.
Tissus de laine, gabardine, pope-
line, serge, mousseline de laine,
veloutine et molleton pour robes
et blouses, molleton pour che-
mises, bazin, damassé, indienne,

^*& j é ®  croisé, toile, doublure, rideaux
__$> > _I_lii_ F>rrJ]y f  j m j s t a  CIC

/  Hj EXCEPT IONNEL :

I UN LOT COUPONS
j POUR

H MANTEAUX

Il fil SOLDES ET ©€5C!-_SI©-- _
H O  N E U C H A T E L

SALLE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 14 DÉCEMBRE 1928, à 20 h. 30

CONCERT DE GALA
par la

MUSIQUE MILITAIRE de NEUCHATE L
Direction : M. ARMAND BARBEZAT, professeur au Conservatoire

avec le concours de
MIIe Alice GratraurJ M. Armand Barbezat

pianiste flûtiste
Prix des places tr. i.10 et numérotées 2.20

Location chez FŒTISCH et le soir à l'entrée

If -il _ * _ -_ .  am notre honorable clientèle, que nous avons pré.
H -!%IUS Paré P°ur ,es lê,es un RKHE ASSORTIMENT DE

PETITS MEUBLES et objets divers, qui seront
¦ très appréciés comme cadeau. C'est l'étrenne

g___jJSQfjS 
'êvée des fiancées.

"" """ f e a'mirm'm PAR EXEMPLE :

H Sellettes , . dep. Fr. 12.— Jardinières . . dep. Fr. 22.—
Pharmacies . . » 14.50 Chaises-longues » 17.50

__s_§_ Travailleuses . » 9.50 Tapis de divan turc » 36.—
Tables à thé . » 22.— Tableaux encadrés » 20.—
Tables p. gramophones » 22.— Glaces encadrées » 15.—'- . ' < Tables de fumeurs » 19.— Etagères . . » 12.—

I Tables à ouvrages » 36.— Descentes de lit » 6.50

\ ' . . '¦{ ; j Bureaux de dames, bureaux ministres, bibliothèques , fauteuils
i ' , ¦] aux formes élégantes et des plus variées, etc.

Jr SkmhiMmêâ
§È\ MEUBLES , .
W l  'PESEUX-NEUCHÂTEL-TELW

Visitez librement nos magasins, l'accueil le plus charmant vous est réservé

Importante maison d'édition d© la Suisse centrale cher-
che pour son service des annonces.

jeune employé de
bureau

au courant de la branche, ayant travaillé plusieurs années
dans agence de publicité ou dans service des annonces d'un
journal et bon propagandiste. Connaissance de l'allemand
exigée. — Adresser offres, certificats et photo avec indica-
tion de prétentions sous chiffres H. 4154 à Publicitas S. A.,
Lausanno.

On cherche pour Bâle,

jenne comptable
Offres sous chiffres We 8866 Q à Publiciias, Bâle.

Fabrlau» d'appareil» éiectarlauee ensaj -erait

sténo-dactylographe
ayant Dlusi-urs années de pratique, La préférence sera donné* à
candidate coninaissant l'afflemand ©t si possible l'anglais. Adresser
offres écrites à S. D. 583 a _ bureau de la Feuille d'avis.

Café des Alpes — Local du Vélo-Club
Jeudi 13 décembre 1928, dès 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le

Vélo-Club de Neuohâtel
Superbes quines Invitation cordiale à tous.

L'Hôpital de la ville
aux Cadolles

s'apprête à fêter Noël
avec ses malades, le samedi 22 décembre prochain. Comme
par le passé, l'Administration et la Sœur directrice osent
espérer que le public voudra bien les aider et recevront
les dons avec reconnaissance. 

Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Neuchâtel publiera, comme les vsr

nées précédentes, le 31 décembre, les avis de négociants et
autres personnes qui désirent adresser à leurs clients ou à
leurs amis et connaissances, des souhaits de bonne année.

Cette annonce peut être, par exemple, libellée comme
suit : _______________________________________-------i

LA MAISON X...
adresse à ses clients ses meilleurs vœux

de nouvelle année

Une grande partie des pages étant déjà retenue, prière
de s'inscrire sans retard au bureau du journal, rue du Tem-
ple-Neuf No 1.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel,

Hospice cantonal de Perreux
]_oë_ approche à grands pas ! Qu'apportera-t-fl

aux malades de notre établissement cantonal ? C'est le geste
charitable de la famille neuchàteloise envers ses délaissés
qui décidera.

A tous, nous faisons appel une foi s de plus et d'avance
nous disons : Merci.
Compte de chèques postaux Le médecin-directeur ;

IV 273 Dr Ed. BOREL.

Remerciements
i.- ¦ i n ¦' . .i . i 1 1  —

La comptabilité

JuiWK —«^S L̂-

LAUSANNE ET ZURICH
à la MACHINE ou MANUSCRITE, la plus
simple , la plus <fafre e. fa plus
répandue des méthodes comptables
Demandez démonstration , sans frais ni enga-
gement au représentant exclus!/ pour

Ja région

MEMm FHOSSâ&D
EXPERT COMPTABLE

„LA TOURELLE" OEŒËBBVAvenue Fornachon 20 r f ad Eiwi-
Peseux: Téléphone 2.25

La Chaux-de-Fonds : Téléphone 3.41



Villa à vendre
sent chambres , tout confort, jar-
din. Ecrire sous B. B. 823 au
bureau île la Feuille d'Avis, c.o.

On chercho à acheter

j olie villa
l'un ou do deux appartements
lout un do cinq chambres, aveo
tout confort modern e (garage).
Ecriro Case postale 28, Peseux.
*T.f-B_C._BL'_-_- -__UUJtt_l__ ¦ — W I ¦—-__¦—

ENCHÈRES
Office des poursuites ne Boadry

Vente de chaussures
L'office des poursuites sous-

signé vendra le mardi 11 décem-
bre, dès 14 heures, dans la gran-
do salle de l'Hôtel de la Gare,
de Corcelles-Peseux. un lot im-
portant do chaussures diverses,
spécialement pour dames et, en-
fants , ainsi nue d'autres mar-
chandises dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, lo 6 décembre 1928.
Office des poursuite :

Le préposé : H.-C. Morard.
******* *̂ ************** ******* sm

A VENDRE
MnficgMtés

Beaux meubles anciens, tou-
j ours en vente chez Joseph
Kurz. à Flenricr.

La table servante PAQO
haute nouveauté

La table à desservir sur roulettes

J. PERRÏRAZ , tamssier
Faubourg do l'Hôpital 11

Téléphone 99

RipiMpul Moa ie facBM

VENTE BE BOIS
L'Etat do Neuchâtel fera ven-

dre par voie d'enchères publi-
fiues et aux conditions Qui se-
ront préalablement lues le sa-
medi 15 décembre, dès les 9 heu-
res, lea bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de Da-
me-Othenette :

3G stères de sapin seo
30 tas do branches (darre),

pour litière et jardi ns
21 tas de perches pour éoha-

las, clôtures ct tuteurs
45 sciages EPICEA, cubant

48 m3 83
155 sciages sapin, cb. 114 m5 44
Le rendez-vous est à la pépi-

nière sur Cudret,
Areuse, le 8 décembre 1928.

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement.

^^a I VILLE

f|P NEUCHATEL
P.ui. è .onstrottioii

Demande de M. Adrien G-abuis
de construire un garage à auto-
mobile au sud do sa propriété
Evole 28.

Les plans sont déposés au. bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, jusqu'au 25 dé-
cembre 1928.

Police des constructions.

f|§§|||§|| COMMUNE

¦B îomkesson

TONTE DE BOIS
DE SERVICE

Samedi 15 décembre 192_ à 15
heures, au collège saille No 9,
le Conseil communal vendra par
enchères publiques, au comp-
tant , les bois ci-après , soit :

7 lots résineux, bililes et char-
pentes cub. environ 660 m3

3 lots de hêtre cub. 18 m3
Pour visiter les bois, s'adres-

ser au garde forestier M. Geor-
ges Amez-Droz.

Dombresson, 5 décembre 1928.
Conseil communal.

jjjjËj d'EN GES
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La commune d'Enges offre à

vendre pa_ voie de soumission,
aux con ditions habituels dé-
mises de bois, environ :

380 m3 bois do service sapin.
30 m3 hêtre pour traverses

(et billons).
Pour visiter les coupes, s'a-

Iresser au garde forestier M.
Chs Fallet , à Enges. Les sou-
missions, gous pli fermé, por-
tant mention : Soumission pour
bois de service, seront reçues
par le président du Conseil com-
munal jusqu'au 15 décembre
1928.

Enges, le 3 décembro 1928.
Conseil communal.

IMM EUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre à Boudry
une maison bien située, de deux
appartements de trois et quatre
chambres et toutes dépendances,
jardin potager et un jardin aux
Sagnes do 105 m2. — S'adresser
à M. Edmond Pomey, à Boudry.

A vendre à Hauterive
petite maison

avec atelier : appartement de
trois chambres et dépendanoes ;
j ardin. S'adresser Etude THO-
RENS. notaire Salnt-Baise.

On achèterait c.o.

maison
d'habitation

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

A vendro, pour le 24 juin 1929,
à l'ouest de la ville,

jolie petite villa
dans magnifique situation, sept
chambres, bain, chauffage cen-
tral et toutes dépendances. Jar-
din 400 m3.

S'adresser à l'Agence Roman-
de. B. de Chambrier, Place Pur-
ry ï, Nenchâtel.

¦

ATTENTION ! ! !
Cest en exigeant que l'apéri-

tif de marque « Diablerets » qui
vous est servi est réellement du
« Diablerets „ pur, quo vous re-
trouverez les éléments salutai-
res qui en font la richesse et le
succès. .

Toutes les fourni- B
tares pr abat-ïour B

au ['j
Magasin CHIFFON j

Seyon 3 Entresol I
l' I -VM 1-IIUI -llll- llilM IH I _ _ I I I I I I I

T. S. F.
Pour causo de double emploi,

à vendre poste moderne neuf
(Everyman 4), rendement par-
fait .

OCCASION. — Grand poste à
six lampes, ondes 200-3000, très
bon rendement, prix complet
avec les lampes , 120 fr .

Ces postes Peuvent être enten-
dus, chaque soir, chez P. Ray-
mond, route do la Gare 14, Co-
lombier. Téléphone 70.

naaDanaaaaanQaDQQaDQ

r Bicyclettes 1
S . CONDOR [
H r ^ ip B c

R \ lR c
a le mgiiSeur roulement E
r Maison de vente à Neuchâtel n

§ M. D _?> ____ e!©$ 1
U Place de l'Hûlel-de Ville H? a
DrinnnnnnannDnannDDDD

Guêtres]
modernes

POUR DAMES |
jersey beige et gris depuis 1

Fr. 6.80 I
Qualité supérieure

Fr. 12.-
Timbres - escompte, chez

| Nenchâtel, Seyon 2

Propriété d'agrément ou de rapport
à vendre à Neuchâtel, haut de la ville

Villa de un ou deux logements, dans belle situation à mi-
côte, non loin de la gare. Quatorze pièces, deux cuisines et
toutes dépendances : bain, buanderie ; chauffage central par
étage. Jardin et terrasses et beau verger, avec nombreux ar-
bres fruitiers en plein rapport : 1700 m*. (Terrain à bâtir sur le
Faubourg du Rocher.) Prix modéré. Conviendrait aussi pour
pensionnat.

S'adresser a l'AGENCE ROMANDE, vente et gérance d'int-
meubles. Place Pnrry 1. Nenchâtel. 

H Voyez notre beau choix - Voyez nos prix Ri

Soignez vos chaussures en les cirant avec la bonne CRÈME YOLA
• Très pen suffit — Tontes teintes mode

La Crème « YOLA » reste bonne jusqu'au fond de la boîte.
VICI S. A. NEUCHATEL

i_______ 2_^ l̂iS_â_ l̂ î ii_5_____!_^_!___Sl! ̂___^l- __-^_____ i_5
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S h'// / I l i n v v i  cuir la ' et imita" H
Wi JJ *x sÙLL ' ' \ \_ f f  tion , couleur beige, <||
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doublure 
fantaisie. 

s|

m ^î ^^iw PRIX TRèS g
M IIBJ«mF AVANTAGEUX i

I E. BIEDEBMAOT 1
1 FABRICANT I

PARENTS
N'oubliez pas que pour faire
plaisir à vos enfants, vous
pouvez louer un Pathé Baby
et des films au

Magasin de photos
H. BISSAT

5, Faubourg de l'Hôpital
où vous trouverez- aussi des
cinémas neufs, ainsi que des
appareils photographiques
et toutes fournitures.

1 Offre avantageuse pour 1
HH ___^__ H Hit_ _Plf̂ __ _£_ !

- __iP®® __ ? *W* W1 OU _rRMf_âË31
HI P__ fl_ i uni bonne qualité, largeur 60 centi- d_h45 imm rUIiy C lllll mètres, toutes teintes, le mètre _£_ u

H Pnnné linï honne qualité , largeur 90 centi- ^5>9© Wawm rUIiy c Ulll mètres, toutes teintes, le mètre _>

] Pnnnâ f_ f1 _ f l i  QIP impression de luxe, lar- M 90 Mi ronge ïaniaibie geur 9. cm . . . 8.90 •*
! Prtiila .rSino qualité soyeuse, toutes teintes, M 95 f

il rUUlalUll l C largeur 70 cm. . . le mètre H m

1 Qo_ !n l._ m_  bonne qualité, immense choix «3>9© I >
ùaï ïU ll dlIiG de teintes' larg. 60 cm., le m. «3 ;• :

1 __ t î _  Fl]]fIHI,_ n_ P cIualité merveilleuse, lar- >B90 I îOailn rUlQUranie geur 90 centimètres, le m. *W
§§j I om_t uni et imprimé, superbe qualité, lar- M __}50 I -
P 

LdlllC UNI geur 90 cm. le mètre 18.50 I _£

1 PI DIDBS ponr [ODSéS qoalité soignée'ia livre 125 I
§ I Plumes pour EOHSéS qualité supérieTae

hvre 175
1 1

H Kapok , première qualité , îa ime 190 1

H Têtes de pierrots et pierrettes 1
 ̂ pour coussins, fétiches, etc., très /i 90 _S4S i

fê  jolis modèles . . . .  la 
pièce "Ir <» | ]

i NEUCHATEL ||

Pof396V$
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'adresser Evolp 6, atelier.

-M_-S_________l__________l

•—«•9»————99999«*t—m»———m—t,9999

I Delachaux & Niestlé S.A. tSSSZ j
§ 

Leurs beaux iivres d'art : %
M. Boy de la Tour S

S La gravure neuchàteloise §
J| illustré de 8 planches en co_le_rs, de 30 planches §
9 en noir et de 22 portraits. o
S Un beau volume petit in-4o broché Fr. 30.— §
5 relié amateur Fr. 40.— g
S C'est un beau livre qui est présenté ici aux ama- §
• teurs de belles éditions et de gravures recherchées, g
| P. Robert •
S Les oiseaux de chez nous »
A _B
O reproduction en quadrichromie de 38 aquarelles «
9 grandeur originale avec texte explicatif. — Prix du JS portefeuille format 39 X 54 cm. Fr. 40.—. _
g Ces tableaux où ia science et l'art atteignent la §_» perfection, font l'admiration de chacun. o© 99 L. Rivier 9

Le peintre Paul Robert §
§ 2me édition illustrée de 59 planches hors-texte dont %7 en couleurs. Bel ouvrage de bibliophile grand in-8<>. g
S broché Fr. 20. relié amateur Fr. 30. §
• La première édition de ce remarquable ouvrage ®
9 s'enleva en quelques semaines. o
§ Prospectus Illustré de chacun de ces §
® trois ouvrages envoyé gratuitement •
% sur demande. S
• _._ .. __,. . .. • ,, 3 ^^ _

.. . . ., , . . .. _ .. . _ . . •

B Rue du Seyon 3 ¦ ^BSiCMOTEE. - PI du Marché 1 g

i GRANDE VENTE de chaussures S
* 1 Pour Messieurs : Pour Dames :
f j Bottines Box, 2 semeMes 17.80 19.80 Souliers à brides, noirs . . . 14.80 JE
O Bottines Box doublé cle peau 21.80 Bichelieu noir 14.89 \m
M Bottines de sport ouir chromé 29.80 Souliers à brides, vernis . . 17.80

Souliers militaires ferrés . . 19.80 Souliers fantaisie, noirs . . 19.80
\,;-~j Souliers militaires terrés . . 22.80 Souliers à brides, beiges, gris,

Richelieu noir 19.80 bruns, oak . . . 17.80
Richelieu brun , . 23.80 Richelieu brun 22.80

. 
^ 

Richelieu fantaisie 29.80 Richelieu , semelles crêpe . . 24.80
H| Richelieu, semelles crêpe . . 26.80 Souliers à brides, semelles crêpe 19.80 |; i Cafi gnons, feutre gris, montants 9.45 Cafignons , feutre gris, montants , semelles
| Pantoufles, caoutchoucs, snow-boots feutre et cuir , bout cuir 6.90

Guêtres grises,, beiges, brunes depuis 3.90 Cafi gnons galoches 9.80
B l  Leggins, bottes d'équitation Dn lot cafignons galoches 36-38 . . .  6.90 1

; Pour fillettes et garçons 27-29 30-35 Confortables 10.90 1
m ~—: : Pantoufles chaudes . . . 1.90 2.90 3.90 ¦Bottines peau cirée 10.90 11.90 Snow-boots, beiges, gris, noirs 10.90
| î Bottines box 13.50 14.50 ' .. i
M Bottines de sport .. 15.80 17.80 PoUr Enfants :
i Richelieu noir . . . . 12.80 14.80 Bottines noires, depuis . . . 6.90 j,

Souliers à brides . . 13.80 14.80 Bottines brunes, depuis . . . 8.90 M \
IÛ Cafignons montants depuis . 5.80 Bottines de sport 9.80 11
m Pantoufles, caoutchoucs, Souliers bas 8.90

snow-boots, depuis 7.80 Cafi gnons feutre gris, depuis 3.90 H

CâSQUE CUIR
pour Ea eftO-O et l'auto

@bîs

^  ̂'T*
Fourré peau ou molleton

à partir de fr. 8.45
SUCCURSALE

CONDOR
A. DONZELOT NEUCHATEL
Place de l'HdteUde.Ville

I CUIRS
jj pour
I la chaussure et la sellerie

Clouterie et f ourni ture s
Vêtements en cuir

Achat  de peaux : lapins,
sauvagine. Chamoisage.

|_
^_ i_ %_9 B * _̂__ _̂P »

NEUCHATEL
Ecluse 12. • Tél. 5.53

Rn__n______R__-BHiBn^^B----J

A VENDRE
machine Tinivers_ ll- Lassu-ur, à
l'état de n_u£.

Demander l'adresse du No 545
an bureau de la Fenille d'avis.

On offre à vendre bonne

machine à coudre
«t Helvétia », en parfait état.

Demander l'adresse du No 546
an bureau de la Feuille d'avis.

Musique
A vendre d'occasion : des vio-

lons, mandol ines, fruitares, zi-
thers, accordéons, banj os, étuis,
fourres, lutrins de table, un
métronome et fournitures. Pour
violoncelle : méthodes de 8. Lee,
chevalets et colophane. Musique
pour piano. Marchandise neuve.
Mlle Muriset. Hocher 14.

Confiserie

Wodey Sucî iarfl
Toute la gamme des

CACAOS de qualité
— du plus bas —

aux 
; plus hauts prix

Colis-cadeaux 
formés du nécessaire pour 
potages 
hors d'oeuvre 
légnnies 
desserts 
vins 
café 
liqnenrs 

ZimERMAHN S. A. —

î Pralinés
Assortiments exquis : liqueur,
trnffes,  noix, rocher, cianduja ,
crème, etc., contre rembourse-
ment, le kilo : 7 fr. — J. Flach,
pâtissier, R .schibachstrasso 54,
Zurich 6. JH 11313 Z

r¦^_ Ŵ'B^mi;ro^M *̂il̂>^Ml^||l̂ ^''' l̂ * l̂ ll
' ~*' iMMi__iii_ iin _ _mi__-iiÉi inuii — «

Pour cadeaux utiles 1
sgpgfe Immense choix de

Cosmos et Peugeot
I Eclairages électriques à partir de 15 f r ancs

Au magasin

F. itarg©>t & ES®ri_and {. A.
| TEMPLE NEUF 6 NEUCHATEL

Foin
A vendre 5 à 6000 kK. de foin

de montagne, première qualité.
S'adresser à O. Renaud, Petit-

Co l'frane .
A vendre un
fort poulain

âffé de 2 Vs ans, chez Alph. Droz ,
à Cornaxix. 

PiAr\«
A vendre d'occasion un beau

piano. S'a dresser chez Mme Du-
bois, Petit Chêne 9.

AV!S DIVERS
Petit ménage demande j eune

personne propre et de toute
confiance pour quelques tra-
vaux de

nettoyages
le vendredi matin.

Adrosser offres écrites avec
références à R. L. 549 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pan le giinj i in*
ffarçon ou fille trouverait oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Ecole secondaire,
éventuellement école de com-
merce. Vie do famille. Pension
Fr. 120 par mois. Adresser of-
fros à A. Muchenberffor-S ifrff.
Binningen près Bâle.

COIFFEUSE
ECLUSE 13, 1er étage

Se recommande,
J. MORGENTHALER.

Lf 
_$_ EL. ra
_pi_o_r__U HDV sa W

Salles offertes gratuitement à
tous les hommea, ieunes et
vieux, sans foyer, sans travail ,
désirant, passer leurs jo urnées
et leurs soirées agréablement.
Us y trouveront bon accueil,
j eux et lecture.

Ouvert de 8 à 12 h. et de 13 à
23 heures.

A V -ndre une auto torpédo,

„Amilcar"
6 HP, à prix modéré. Adresser
offres écrites à P. L. 562 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion.:

piano
en très bon état, petit, calorifère
à l'état de neuf, machine à cou-
dre à main, canapé à transfor-
mation, tabouret de piano, éta-
gère, une guitare, lampes élec-
triques à suspension, applique,
marmites émaillées s'emboîtaut
l"une dans l'autre et différents
autres objets dont le détail se-
rait trop long. S'adresser, l'a-
près-midd. Faubourg de l'H_pi-
ta] 19. 1er. 

MEUBLES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur \

l Poteaux 4 et 7

Travail soignn - Réparations
I Téléphone 18.96

" A vendre

piano à queue
petit modèle, construction mo-
derne, touches ivoire, bois noyer
très bien conservé., S'adresser à
M. W. REYMOND, Grande Rue
No 5. le Locle.

OCCASION
A vendre un lit de fer en par-

fait état, avec une table de nuit
et une poussette de chambre. —
S'adresser à J. Kunzi, Faubourg
de l'Hôpital 34. 

OCCASION
Machine « Singer », famille,

forte, canette centrale. Chemise-
rie Claire. Neuchâtel. co

VWVWVWWV _-»WWWWWWWVVfF

Porcelets
de 7-8 semaines, à vendre. S'a-
dresser à l'Ecole cantonale d'a-
griculture, Cernier. R 112. C

ii d enlanis
table et chaise, poussette, cuisi-
ne, à. vendre'. S'adresser Fontai-
ne André 14a, 2me. 

CROIX-BLEUE
A la demande de p'Insieu/rs

personne-, la broohjiire du oin-
qiiantenaire die la Croix-Bleue
sera en. vente au prix de 2 fr.
à l' e Abri », rue de l'Ancien Hô-
tel-de-ViilLe 2. et au magasin de
Mlles Maire, Faubourg de l'Hô-
pital 1. 

A vendre deux

veaux mâles
chez Paul Oesch, Favarge-Mon-

_ruz. 



Pour être à l'aise Ê ^^^ ĵ ^^^^^
dans votre soulier, W" éf ^ lf iW^â^^ ït

Chaussure Prothos Wfe^^&P m̂
Au magasin PÉTREIAND N|£.T"â-e.

Machine à coudre
à pied, en parfait état, à ven-
dre, prix 110 fr. — S'adresser
maison de la poste, 2me, Vau-
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%^̂ ~^M n̂ pient sans pareil pour maintenir, dans mes
parois imprimées en trois couleurs, le café
frais, odorant et savoureux jusqu'au der-
nier grain. En une semaine, j 'ai payé lar-
gement mon prix, fr. 1.85, tant je conserve
bien au café ses délectables qualités, et
dire que je contiens encore un paquet ori-
ginal de Café Hag, si bon, si sain ! . ...

Prenez-moi , donnez-moi aussi à votre
- amie. Je souhaite réjouir bien des cœurs

autour de l'arbre traditionnel avant de
remplir l'utile mission qui m'est dévolue.
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JACQUES ESTARVIELLE

— Il n'y a pas de quoi, Monsieur Lebert, ob-
jecta l'équipier qui, toujours armé de son balai
et de son arrosoir, souriait jusqu 'aux oreilles.
Car, si la fille et moi ne vous avions pas connu
charmant < drôle >, nous n'aurions jamais osé
songer à une telle démarche auprès de vous.
Pas vrai, Marie ?

— Bien sûr. Mais je pensais que M. André
lie laisserait pas souffrir Madame toute seule.

— Merci, mes amis, dit la bibliothécaire avec
effusion.

André faisait lestement le tour de l'étalage et
rejoignait sa mère par la porte de côté* Elle
l'étreignit avec une violence convulsive, comme
un naufragé s'agrippe à la planche de salut

— Si tu savais 1... si tu savais L. balbutia-
elle, incapable, dans l'excès de son émotion, de
trouver d'autres paroles.

Et, enfin, ces larmes apaisantes qui, jusque-
là, refusaient de couler, doublant l'acuité de sa
blessure, jaillirent à flots, parce qu'elle avait
reposé sa tête contre l'épaule de son fils et qu 'il
la consolait avec une tendresse calme, au lieu
de lui adresser des reproches mille fois , mérités.

La gare somnolait toujours, engourdie sous
(Reproduction autorisée pour tous les Journatu

•yant mi traité aveo la Société dea Gens de Lettres.)

1- brumes traînassant à fleur du sol noirâtre.
De rares voyageurs erraient sur les trottoirs,
parei1 en leur façon de regarder de droite et
de gauche, à de_ gens qu'intimide leur présence
en certain lieu, à une heure jugée par eux-
j- ft mes insolite. Etr - t-ce, en effet, l'instant des
voyages ? Rien qu'à voir les hommes se croiser
les bras auprès de la bascule, et Mendionde
f,,r ,er,'le drape"'1 rouge enroulé sous l'aisselle,
et le wattman du chariot électrique lire son
J"' nal sur le seuil de sa cabine, et Foumier
farfouiller dans son éternel paquet de scaferlati
en causant avec Lestrade d'un air de quiétude
parfaite, ils éprouvaient obscurément la gêne
des intrus.

Et puis, une trembleuse électrique entama sa
chanson. Des signaux tournèrent, fantômes ri-
gides, Mendionde siffla et brandit son drapeau
pour rassembler autour de sa personne un per-
sonnel de tricoteurs. Une sirène hurla. La ma-
chine de manœuvre, empêtrée dans ses triages
à la butte, lui répondit plaintivement par petits
coups saccadés. Bientôt, une Pacific empanachée
de vapeur et de fumée pénétrait sous la mar-
quise, comme une grande dapie qu'elle était,
y réveillant les activités et les échos assoupis.

Mme Lebert, immensément soulagée, se sé-
para de son fils et passa un mouchoir sur ses
yeux rougis. Le travail professionnel la récla-
mait André la repoussa catégoriquement vers
ce retrait qui fut la place favorite de Marthe et
l'obligea de s'asseoir.

— Repose-toi. Tu n'as pas une tête à te pré-
senter aux trois ou quatre pelés désireux de
t'enrichir. Ce soir, nous dînons' ensemble à l'hô-
tel. Demain, nous verrons s'il est possible de
reprendre notre bonne petite vie d'autrefois.
Que veux-tu, ma chère maman ! les fils d'ad-
ministrateurs et les candidates à l'agrégation,
c'est trop fort pour toi comme pour moi qui

sommes des gens simples. L'histoire a mal fini,
mais il n'y a pas de notre faute et nous n'a-
vons plus qu 'à nous guérir des éclats reçus.

— Mais si, je suis coupable, opposa Mme
Lebert, j 'aurais dû...

— Laisse-moi donc tranquille ! J'avais tort
moi-même de te faire des reproches sur ta fai-
blesse. Avec ça qu 'elle t'aurait écoutée, la de-
moiselle ! Avec ça qu 'elle s'est souciée du mal
qu 'elle t'infligeait en filant , sans crier gare, aux
cinq cents diables ! Ici encore, elle a d'abord
songé à sa précieuse personne, .à sa fantaisie
du moment I

— Il est certain que ce n'est pas gentil de sa
part. Je le lui écrirai. Mais elle a dû tant souf-
frir, la pauvre petite , pour en arriver à ce parti!

Sa voix se brisait de nouveau.'
— Allons ! dit-il, un peu agacé par cette di-

lection tenace qui, involontairement, perçait
malgré la dure épreuve," ne re'com'mence pas. Tu
la reverra s, ta chouchoute , ftihià . j'espère qu 'elle
sera moins teigne et qu 'il n'y aura plus de Du-
rieu autour de ses jupes. Les < Lectures pour
tous >. voici, monsieur. Cela fait... cela fait...

— Cinq francs, gémit la bibliothécaire.
— M. André n'est plus à la page, observa

Marie Fierbois avec une gravité comique.
— Je vais me remettre à l'entraînement, ma

bonne, pour être vite en forme. Et dire que,
faute du trois-quarts aile André Lebert l'A.
S. Sy récolte peut-être, en cet instant une pile !
Heureusement, comme vous le disiez si bien,
mon a|mii Fierbois, deg matches, ça se retrouve.

Il s'était assis derrière l'étalage, les coudes
carrément posés sur des journaux. Cette aisan-
ce de propriétaire rappela les jours anciens à
Mme Lebert et lui rafraîchit l'âme. Elle pensa :

— Quel charmant-gamin ! toujours le même 1
L'espress parti, la garo tsetomba au silence.

Fournier passa comraa à 1_ta_>itude, c'est-à-dire

sans jeter le moindre coup d'oeil vers la biblio-
thèque dont il fut l'ami.

— Bonne année, monsieur le sous-chef prin-
cipal, lui lança gaiement le jeune homme.

Mais Mme Lebert sursauta de crainte à cette
audace inattendue.

— Malheureux ! veux-tu bien !... souffla-t-elle
en se blottissant derrière ses livres, comme une
pécheresse qu 'elle était.

Or, Fournier tourna la tête et céda tout d'a-
bord à sa surprise de voir là le fils Lebert qu 'il
savait brouillé avec sa mère à cause de l'inso-
lente Marthe et du vilain bougre de Durieu. Il
leur arrivait d'échanger quelques phrases cor-
diales, au hasard des rencontres permises par
le service.

— Tiens ! vous voilàj, cher garçon ! Bonne
année à vous aussi, mon camarade.

Il s'approchait la main tendue.
— Eh oui ! monsieur Fournier, me voilà. On

ne peut pas toujours remâcher les vieilles his-
toires, n'est-ce pas ? surtout quand, au fond , ni
la maman ni moi n'y sommes pour grand'chose.
Alors, nous nous remettons en ménage. Maman,
souhaite donc la bonne année à M. Fournier.

— Bonne année, monsieur Fournier, mur-
mura docilement la bibliothécaire qui se leva
et vint montrer au sous-chef un visage aussi
contrit que honteux.

— Bonne année, madame, répondit l'autre
avec politesse.

Une seconde d'hésitation, puis, comme il
l'avait fait aux jours semblables, il souleva sa
casquette de la main gauche et offrit la droite,
largement ouverte. L'attitude humiliée de cette
femme le désarmait d'autant mieux qu 'il nour-
rissait en secret, dans un coin de son cœur so-
litaire quelque faible pour elle.

Sa robuste étreinte fut une caresse à Mme
Lebert

— Ah ! monsieur Fournier, soupira-t-elle, qui
m'eût dit cela, il y a un an ! J'étais si tran-
quille, alors !

— Sans doute, mais les tuiles suspendent à
demeure leur épée de Damoclès sur nos têtes
et, quand nous y songeons le moins, sèment la
consternation dans nos cœurs.

Cette image brillante, empruntée à quelque
chroniqueur local, enchanta particulièrement
Fierbois et sa fille. Mais Fournier la savoura
mieux encore et observa un petit silence, avant
de poursuivre :

—Ainsi, notre brave Seilhan a dû sauter,
hier, dans le premier tra in utilisable. Son père
s'est fait tamponner par un vagon de marchan-
dises. Etat très grave, disait le télégramme. Au-
trement dit il est fich u et le sent, puisqu 'il ré-
clame son fils. Il l'avait renié pour s'être permis
de tenir tête 4 ses supérieurs et ne voulait plus
le voir. La mort les réconcilie. La mort efface
bien des sottises.

— Il est triste qu'il faille l'attendre pour cela,
observa Mme Lebert

— Evidemment Toutefois, si la Compagnie
perd un incomparable valet, la mère de Seilhan
trouvera son compte à l'affaire. Cette pauvre
femme était une esclave à la chaîne auprès de
sa brute de mari. Sans doute viendra-t-elle ha-
biter avec son fils pour leur contentemen t à
tous deux. A propos, que pensez-vous du ma-
riage de Barbejon et de Léontine ?

— Ah ! mon Dieu ! s'exclama la bibliothé-
caire, estomaquée par l'incroyable nouvelle,
que m'apprenez-vous là, monsieur Fournier ?

— La pure vérité, madame. Je la tiens de
Philippe, le premier garçon du buffet. Barbejon
devient gâteux, vous savez. Léontine l'a fini et
maintenant en profite pour le conduire par le
bout du nez. Elle manœuvre bien, cette petite
rien-du-tout 1
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La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

Voici l'hiver et ses plaisirs. La neige, dès l'al-
titude de 700 mètres environ, tient. Cela n'a pas
été le cas en cette saison depuis bien longtemps.
La Saint-Nicolas blanche n'était plus qu'un sou-
venir dans nos âmes. Cette année, les heureux
bambins à qui saint Nicolas a apporté luges, pa-
tins ou skis, ont pu les étrenner le jour même
de leur arrivée par la cheminée paternelle ; cela
va leur laisser un souvenir vivacè de l'an 1928.

Il est vrai que maintenant les modestes glis-
sades sur le terrain proche de la maison, ou le
patinage sur l'éiang voisin ne sont plus dans les
mœurs, et les distractions de l'hiver ne sont
plus seulement l'apanage des petits. H faut les
longues randonnées et les prouesses des sportifs
pour pouvoir prétendre qu'on a joui de l'hiver.

Le district de la Veveyse, avec ses belles pen-
tes neigeuses, va bénéficier de cet état de cho-
ses nouveau, .plus encore qu'auparavant car la
direction des chemins de fer électriques de la
Gruyère, d'accord avec celle du 1er arrondisse-
ment des C. F. F., vient de mettre en circulation
des trains de sport à prix réduit, circulant cha-
que dimanche entre Lausanne et ChâteLSaint-
Denis. Le trajet d'aller, sans arrêts intermé-
diaires, sauf à Palézieux pour le transborde-
ment de la voie normale à la voie étroite, ne du-
rera pas 50 minutes. Il en sera de même pour
le retour et les skieurs auront 10 heures à eux
pour prendre leurs ébats. Cela va amener de la
vie dans le chef-lieu du district veveysan.

La reconstruction de l'arsenal va occuper l'an
prochain de nombreux maîtres d'état et ou-
vriers. On projette de ne plus bâtir le nouvel
édifice aussi près de la voie de chargement com-
me c'était le cas pour l'ancien, mais bien quel-
ques mètres en retrait, afin de faciliter les opé-
rations de mobilisation. Cela provoquera un
remblayage partiel du terrain situé en contre-
bas. La dépense approximative a été fixée à
820,000 fr. dans les délibérations du Grand Con-
seil.

Le jubilé du professeur Beck, un© des figurés
les plus anciennes et les plus intéressantes de
notre université, a donné lieu à une manifes-
tation de sympathie à laquelle a roris part toute
la population de la capitale. Ce vieillard est en-
core alerte et les 70 ans de travail et d'études
n'ont pas l'air de beaucoup peser sur sa tête. Il
est à présumer qu'il pourra se dévouer encore
longtemps à la cause qui lui est chère.

Les blés indigènes ont été livrés par nos agri-
culteurs et ont pris le chemin des grands mou-
lins à silos qu 'on voit s'ériger maintenant un
peu partout. L'année a été bonne pour les cé-
réales ; le rendement a été satisfaisant. On es-
père fermement, dans nos campagnes, que la
question du blé, sans monopole, sera résolue
sans dommage pour le cultivateur et sans ren-
chérissement du prix pour le consommateur. S'il
y avait encore, par-ci par-là, des indécis au su-
jet de la solution qui doit prévaloir, la récente
intervention socialiste leur a dessillé les yeux.
Le référendum ne risque pas de trouver beau-
coup de signataires chez nous. Moins même,
probablement, que de votants au sujet de la
question des jeux, qui n'avait pourtant pas pas-
sionné l'opinion.

Les abstentions ont été nombreuses. S'il y a
eu plus de < non > qu'on ne pouvait le penser,
il s'agit de gens convaincus. Par contre, les ama-
teurs 'de yass et de lotos, qui sont déjà des jeux
de hasard, quoi qu'on en dise, ont déposé un
< oui > timide ou se sont prudemment abstenus,
pour ne pas causer de déplaisir aux autorités,
petites ou grandes, qui patronnaient le rejet

La Sainte-Barbe n'a pas passé inaperçue, aux
yeux des artilleurs tout au moins, car il y a peu
de représentantes du beau sexe qui soient affu-
blées de ce patronymique et puissent s'en ré-
jouir. Par contre, les artilleurs ont banqueté
ferme, et ils ont eu raison. H y a si peu d'occa-
sions de se distraire maintenant qu'il faut bien
saisir celles qui se présentent

L'office cantonal de l'assistance publique a de
tout temps une très grosse tâche à remplir chez
nous. Les besoins sont innombrables ; les recet-
tes le sont moins et les caisses officielles ne sont
pas inépuisables. Alors on ne fait pas appel en
vain à la générosité publique. Ici, c'est une ven-
te-kermesse qui a été organisée pour alimenter
la caisse et lui permettre de soulager bien des
détresses. Le résultat a dépassé les plus belles
•espérances. La kermesse a donné une recette de
15,500 fr., et comme les frais généraux et cer-
tains frais d'achat n'ont été que de 2400 fr., chif-
fre rond, ce sont 13,100 îr. de bénéfice net qu'on
a pu enregistrer. Bel exemple de solidarité qu'on
souhaite voir se répéter en d'autres circonstan-
ces.

APOLLO Tm"itiSl"à

Schubert ZX
ORCHESTRE — Prix ordinaire des places

— Vous pouvez le dire : une rien-du-tout !
Mme Lebert de songer aux venimeuses dia-

tribes de son ancienne aide contre elle et contre
Marthe, s'animlait Un bel éclat de vie ralluma
ses yeux noirs encore humides, tandis que, par
ailleurs, elle avait l'impression délectable de
rentrer complètement dans la bonne vieille
existence. Son fils était là, Fournier lui contait
amicalement les histoires de la gare. Marthe,
seule, manquait. Mais un optimisme naissant
apaisait déjà la blessure maternelle. Belgrade
n'était pas aussi loin qu'on l'aurait cru. Pas
même quarante-huit heures de chemin de fer I
Assez, cependant pour que pût venir l'oubli
salutaire à ce cœur meurtri. Ensuite, Marthe
rentrerait en France poursuivre sa brillante car-
rière. C'était un simple mauvais moment à
passer.

Et Mme Lebert rit sans effort d'entendre
Fournier conter que Barbejon prétendait main-
tenant faire commerce des mégots ramassés
sous les tables du buffet et de la buvette. Fier-
bois s'esclaffa , tout en échangeant avec Marie
un regard de victoire.

Après quoi, il jeta un coup d'œil à l'horloge
et dit :

— Bian le bonjour, messieurs-dames. Il est
l'heure de porter mes plis en ville.

— Menez ça rondement , Fierbois. Je vous at-
tendrai pour l'apéritif , lui répondit André, avec
un adieu cordial de la main.

— Ce n'est pas de refus, monsieur Lebert.
On a toujours plaisir de trinquer à la santé du
brave monde.

Sur cette politesse, il partit La lumière froid,
et mate errant avec les courants d'air de la mar-
quise l'enveloppait et montrait à tous, sous la
casquette pitoyable de vieillesse crasseuse, ses
tempes grises, sa face tannée, ses yeux hon-
nêtes et doux. Il balançait le buste à la façon

des laboureurs. Ses culottes de toile, abondam-
ment rapiécées, croulaient en accordéon sur ses
gros brodequins.

Humble, débonnaire et content, son balai dans
la droite, l'arrosoir à gauche, il s'en allait
comme un petit homme de Dieu.

FIN '""' '
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A la suite de l'éboulement du Monte Arbino, on commence de nouveau, dans le canton
du Tessin, à s'occuper du village mouvant de Campo, dans le Val Maggia.

Situé à 1353 m. d'altitude, Campo est après Basco, le village le plus haut perché du can-
ton. Son église renferme un trésor surprenant en ostensoirs, ciboires, vieux tableaux italiens
et autres objets d'art.

Le bureau fédéral des triangulations a constaté que l'église s'est, au cours des 35 der-
nières années (1892 à 1927), déplacée de 12 m. 40, direction sud-est soit 35 cm. par année,
et enfoncée de 2 m. 80. Néanmoins, la situation du village ne donne aucune inquiétude. Les
22 points de repères placés par l'institut sont contrôlés chaque année, pour suivre le mouve-
ment de la masse de terre de la haute vallée. Cette masse est évaluée à 150,000,000 de m*.

D'après le professeur Heim, en cas de glissement de terrain dans ce haut plateau, la Ro-
veaa serait barrée et tout le Val Maggia jusqu'à Langensee submergé.

VUE GÉNÉRALE DE CAMPO

CAMPO: le village mouvant

La f in des brimades
On nous écrit de Pans i
Dans l'armée, dans l'enseignement, les gran-

des écoles, on fait la guerre aux brimades. On
a raison. Les brimades dégénèrent parfois en
brutalités et ont même, à l'occasion, déterminé
des accidents graves.

D'où vient cette coutume qui a été si géné-
rale ? Probablement des très vieilles institu-
tions «lu compagnonnage. La brimade, qui s'est
propagée dans tous les milieux, dérive, sans
doute, de l'épreuve d'initiation qui était impo-
sée aux apprentis désireux de devenir compa-
gnons. Et, après tout, l'idée de mettre à l'essai
la patience et le bon caractère des néophytes
qui vont entrer dans un groupement est-elle
blâmable ? Non point II n'y a que les excès qui,
dans ce genre de traditions, méritent d'être ré-
prouvés.

H faut avouer que dans les grandes écoles les
brimades étaient accompagnées de manifesta-
tions souvent pittoresques et spirituelles, et j'es-
père bien qu'en supprimant les abus, on main-
tiendra les facéties joyeuses.

H n'y a nulle raison, par exemple, de souhai-
ter la disparition du « canulard > de l'Ecole nor-
male supérieure. C'est, on ne l'ignore pas, la
séance où les < carrés > et les < cubes > de la
rue d'Ulm, c'est-à-Jiire les élèves de seconde et
de troisième année, accueillent les nouveaux,
surnommés les « gnoufs », autrement dit les
< pignoufs >.

Le supplice des initiés se borne à essuyer de-
injures drolatiques. Il n'est donc pas très cruel.
Les professeurs invités à cette fêté bouffonne y
sont d'ailleurs, blagués ; eu;x~mê.mesi,£ans_ merci.

Il y a quarante ans environ, au cours d'un ca-
nulard, un jeune élève, nommé Edouard Her-
riot, monta dans une chaire improvisée et se
mit à parodier, avec une verve exquise, un de
ses maîtres les plus illustres, Brunetière. qui
était présent et qui riait jaune.

A l'Ecole des beaux-arts, non plus, les brima-
des ne sont pas très barbares. Ainsi l'on en-
voie les nouveaux chercher du vert ponceau
chez le marchand de couleur qui naturellemenl
leur rit au nez : innocente mystification.

Une fois, à l'atelier Gérôme — ce n'est pas
d'hier — on fit une farce très réjouissante. On
persuada à un nouveau qu'il était d'usage,
quand le patron avait corrigé un dessin, de lui
glisser discrètement une pièce de cent sous. Le
naïf jeune homme suivit à la lettre ce conseil
perfiiie. Gérôme, sentant la pièce d'argent dans
sa paume, fut d'abord surpris, comme on l'ima-
gine, mais des rires étouffés le renseignèrent
vite. Il empocha les cinq francs et dit au nou-
veau de venir chez lui un dimanche. Il le reçut
paternellement, apprit que cet élève était pau-
vre, lui montra ses peintures et lui demanda ce
qu'il en pensait. L'autre, plein d'admiration, ex-
prima son enthousiasme. Alors Gérôme, lui ten-
dant un billet de cent francs, lui dit :

— Prenez cela, mon jeune ami ; c'est pour
payer vos compliments. Et faites savoir à vos
camarades que leur vieux patron ne leur en
veut pas de leur plaisanterie un tantinet ris-
quée.

A la Villa Médicis, séjour des Prix de Rome,
il y a belle lurette que les brimades n'ont plus
cours. Jadis, quand elles étaient encore en hon-
neur, c'était le portier de la villa qui recevait
solennellement les nouveaux pensionnaires ei
qui passait à leurs yeux pour le directeur. Vêtu
d'une redingote pour la circonstance, il les apos-
trophait d'un ton bourru qui les déconcertait
Cette farce ayant été éventée, il fut décidé qu'on
ne la renouvellerait pas. Il en résulta une scène
plus comique encore, car l'année où la tradition
fut interrompue, un nouveau qu'on présentait à
Schetz, le véritable directeur, s'imagina qu'il
était devant le portier et, ne voulant point être
pris pour dupe :

— Va, mon vieux, dit-il au disne homme en
lui tapant sur le ventre, garde tes malices poui
d'autres, et f...-nous la paix ! >... P. G.

L I B R A I R I E

« Maman, éconte-moi », par Julie Krafft. — Seconde
édition revue et augmentée. Imprimerie La Con-
corde », Lausanne.
Tous ceux qui n'ont pas lu le livre de Mlle Krafft

ont tort ! Il contient le secret d'une vie heureuse,
celle du foyer véritable, où tout est paix et har-
monie.

Où sont-ellea les j eunes filles d'aujourd'hui qui
négligeront de puiser dans « Maman , écoute-moi »,
une foule de conseils judicieux qui leur seront in-
dispensables au jour béni où elles seront des mè-
res î Et où sont-elles les femmes assez expertes
qui prétendent faire leur métier de mères parfai-
tement bien, sans avoir besoin d'un secours prati-
que comme celui que leur offre Mlle Krafft î

Mlle Krafft , conférencière et infirmière expéri-
mentée, a donné , à Neuchâtel , un cours d'hygiène
qui reste ppur ses auditrices lo souvenir d'un bien
grand privilège, et où elles ont appris , non seule-
ment à éduquer ou à soigner, mais essentiellement
à aimer. Cours de charité avant tout , dicté par un
cœur généreux habitué à so pencher souvent sur les
souffrances de notre pauvre humanité. B.

Le numéro de novembre do l'Art en Suisse con-
tient un charmant article do M. Ernest Geiger, lo
peintre bien connu , sur lo Tessin , article illustré
par, l'auteur même. M. Edouard Briner consacre en-
suite à M. Giovanni Giacometti , pour le soixan-
tième anniversaire de sa naissance, une étude illus-
trée des meilleures œuvres du maître. Un article de
M. Jean Martin , signale aux archéologue, les in-
téressantes découvertes qu'a faites en Grèce, M.
Emile Gilliéron , un Suisse, directeur artistique du
Musée national d'Athènes.

Extrait .G la Feuille officielle susse dn commerce

— Sociét é en nom collectif Frédéric-Louis Calame
et fils, charpente et menuiserie, à Coroellés. Fré-
déric-Louis Calame et Robert-Alfred Calame se sont-
retirés do la société. En outre, la société change le
nom de sa raison sociale qui sera désormais : Ro-
ger-Fritz Calame et frères. Roger-Fritz Calame pos-
sède seul la signature sociale.

— La liquidation de la sooiété anonyme Fabrique
de pâtes de bois de Framont, à Neuchâtel, étant
terminée, cette raison est radiée.

— Léon Blum, Ernest Fluckiger et Charles Flue-
kiger, domiciliés à la Chaux-de-Fonds, y ont cons-
titué sous la raison sociale Blum, Fluckiger et Cie,
une société en nom collectif , commencée le 1er no-
vembre 1928. Fabrication de verres de montres, po-
sage de- verres ronds et,..paxties s'y rattachant.'

— Dame Elisabeth Lienhard née Reichen et de-
moiselle Frieda Lienhard ont cessé de faire partie
de la société en nom collectif Lienhard et Cie., fa-
brication de machines à graver et à gnillocher, à
la Chaux-de-Fonds. Paul, Alfred et Albert Lienhard
(déjà inscrits) continuent la dite société en nom
collectif ; tous trois ont la signature sociale indi-
viduelle.

— Il a été constitué avec siège à la Chaux-de-
Fonds, une société anonyme sous la raison sociale
de S. A. Rue de la Ronde No 36. Elle a poux but l'a-
chat, la construction, la location et la vente d'im-
meubles au dit lieu et toutes opt rations s'y ratta-
chant. Le capital social est de 6000 fr. L'administra-
tion est confiée à un ou plusieurs membres nom-
més par l'assemblée générale des actionnaires.

— Le chef de la maison Vve Emma Galley, à Cer-
nier, est Emma Galley née Wassmer, y domiciliée.
Mercerie, bonneterie, articles de voyage.

— La maison Saul Rosanis, pharmacie-droguerie
du Val-de-Ruz, à Fontaines, est radiée ensuite de
remise do commerce et de départ du titulaire.

— Le chef de la maison Edmond Monnier, à Fon-
taines, est Edmond-Albert Monnier, y domicilié.
Pharmacie et droguerie.

— La maison «Wirthlin & Cie, Zum Elsasser», Sté en
nom collectif, à Zurich I, a établi, le 12 février 1912,
une succursale à Neuohâtel, sous la raison Wirthlin et
Cie, succursale de Neuchâtel. La succursale est re-
présentée par les associés Jules Wirthlin et Mar-
cel Rauber, domiciliés à Zurich, et Ernest Blane-
Wirthlin, à Neuchâtel. En outre, Edmond-Jules Ri-
me, à Neuchâtel, est autorisé à représenter la suc-
cursale en qualité de fondé de pouvoirs. Nouveautés,
confections et trousseaux.

Répétition
Dès que Pedro Harmanos eut franchi le seuil

du petit hôtel, le luxe du vestibule l'impression-
na agréablement.

Un tapis, à damier noir et blanc, amortissait
le bruit des pas et le plafonnier de verre dépoli
déversait une lumière diffuse sur deux com-
modes en loupe d'orme qu 'un énorme poisson
de cristal, un petit cheval de jade et une Vénus
polyédrique parsemaient

Une fem me de chambre, aux cheveux collés,
demanda au visiteur :

— Es-t-oe que monsieur a rendez-vous avec
madame ?

— Je viens pour répéter I
— Ah ! bien !... Si monsieur veut me suivre ?
Le jeune homme obéit et pénétra, à la suite

de la caraériste, dans la pièce funèbre, aux di-
vans noirs et aux murs d'argent, qui servait de
studio à Fanny Moustiers, la célèbre comédien-
ne.

— Excusez-moi de vous avoir fait venir chez
moi pour répéter 1 déclara la maîtresse du lo-
gis... Mais, en ce moment, je joue tous les soirs
et je suis exténuée.

— Madame, j e suis à votre disposition ! assu-
ra Pedro.

— Vous êtes gentil t
Une hygiène, poussée à la torture, avait main-

tenu intacte la ligne de la vedette , sans parvenir,
néanmoins, à effacer la patte d'oie cruelle qui
prolongeait les fines rides des paupières jus-
qu'aux tempes parcheminées sous le fard. Et les
perles roses de son collier célèbre disparais-
saient à demi dans un triste sillon de chair mol-
le, lorsque Fanny Moustiers tournait la tête ou
ployait le cou, par mégarde.

— Est-ce que vous avez apporté une brochu-
re ? demanda la comédienne.

— Ce n'est pas la peine ! Je sais déjà mon
texte, mot à mot !

Fanny sourit avec satisfaction. L empresse-
ment du jeune homme la rassurait. Elle l'avait
engagé elle-même, sur la seule recommandation
de son maître à danser, pour lui servir de par-
tenaire dams le sketch qu'elle préparait et elle

n'était pas sans quelque appréhension sur les
talents de Harmanos.

— Vous vous souvenez de la mise en scène ?
demanda-t-elle. . . .

— A peu près !
— Au lever du rideau, j e  suis seule en scène.

Cest le soir... Je me suis assoupie sur mon lit
de repes;.. Tout est bleu autour de moi, d'un
bleu très sombre, d'un, bleu de ;velours, avec,
simplement, le rayon : éclatant d/uu projecteur
sur ma robe de mousseline blanche-. Vous ap-
paraissez, brusquement, dans l'encadrement de
la fenêtre...

— Voulez-vous que nous fassions une planta-
tion, avec des meubles ? proposa Harmanos...
Ce sera plus commode 1

— Volontiers !
Preste, il disposa un fauteuil, au milieu du

studio. Puis deux chaises parallèles :
— Voici le lit de repos ! Et la fenêtre !
Fanny s'était à demi renversée dans le fau-

teuil.
— Attention ! continua le jeune homme... Vou-

lez-vous avoir l'obligeance, madame, de régler
mes mouvements ?... Je vous écoute.

Il se dressait, entre les deux chaises, les bras
étendus, comme s'il écartait d'invisibles ri-
deaux.

— Très bien ! approuva Fanny... Maintenant,
avancez vers moi...

Harmanos obéit.
— Non ! Plus légèrement !... Sur la pointe des

pieds ! N'oubliez pas que je suis endormie et
qu'il importe, avant tout de ne pas me réveil-
ler ! Là !... Parfa it !...

— Dois-j e regarder de votre côté ? demanda
le jeune homme.

— Evitez de lever les yeux SUT mon visage-
La seule chose essentielle pour vous, en ce mo-
ment, c'est mon collier... Contemplez-le, fixe-
ment, à mon cou... Il faut que le public se rende
compte de l'espèce de fascination que mes per-
les exercent sur vous... Allcns 1 Avancez ! avan-
cez !... Bon !... Stop, maintenant !... Seconde pha-
se : j'ai vaguement perçu , à travers mon som-
meil, la présence d'un étranger dans ma cham-
bre... J'cuvre les yeux . Je vous aperçois. Je vais
appeler au secours 1 Mais, trop tard I... Vous

êtes déjà sur moi. Vous avez sorti votre revol-
ver et vous menacez de tirer si je crie... Terro-
risée, j e garde le silence... Alors, avec les échar-
pes qui traînent sur le lit de repos, vous m'atta-
chez les mains, puis les pieds. Vous me bâillon-
nez... Ensuite, vous détachez mon collier et voua
vous apprêtez à prendre la fuite... Mais, à ce mo-
ment, nos regards se croisent. D émane du mien
ime force magnétique si puissante que vous vous
troublez... Vous avez un moment d'hésitation
que je mets à profit, sur-le-champ. Mes yeux
oommandent et supplient à la fois. Vous ne
pouvez pas en supporter l'éclat irrésistible...
Alors, presque malgré vous, en tremblant un
peu, vous vous rapprochez de moi. Vous enlevez
mon bâillon... vous détachez mes pieds et mes
mains... Je me soulève, alors, à demi, et, sur un
ton de curiosité et de défi , je vous dis simple-
ment : < Causons !... » Et nous enchaînons nos
répliques sur ces mots... Vous avez compris ?,

— Parfaitement ! répondit Harmanos.
— Hé bien ! Allons-y !
Fanny s'était, à nouveau, renversée dans son

fauteuil et elle suivait, d'un œil attentif, les mou-
vements de son partenaire :

— Là !... Très bien !... Tout doucement !..,
Hop ! Je me réveille !... Le revolver, mainte-
nant !... Vous ne l'avez pas ? Tant pis !... Atta-
chez-moi les pieds et les mains...

— J'ai peur d'abîmer vos écharpes ? remar-
qua Pedro.

— Prenez les embrasses des portières... Par-
fait !... Et maintenant, le bâillon !... Mais oui,
n'importe quoi ! Votre foulard ?... Si vous vou-
lez !... Ça m'est égal, pourvu qu 'il tienne !... Ne
serrez pas trop fort, tout de même !

Avec des gestes très doux, il avait ligoté les
membres dociles et noué le foulard autour des
lèvres fardées de la comédienne. Ensuite, il se
pencha sur le cou fané et détacha le fermoir du
collier qu'il fit glisser dans la poche droite de
son veston.

Puis il s'inclina devant sa victime, réduite à
l'immobilité et au silence. Et, après un salut
du meilleur goût il se dirigea vers la porte
qu 'il ouvrit paisiblement, avant de disparaître,
avec les perles, sans espoir de retour.

ALBERT-TEAt. j

NOUVELLES SPQRTIVESl
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l_a tentative de Byrd au pôle sud
L'expédition antarctique du commandant Byrd

a quitté Dunedin, qui se trouve à 800 milles du
pôle sud, à destination de la baie des Baleines.
Deux navires accompagnent le < City of New-
York > et transportent les vivres.

Le commandant Byrd espère atteindre les gla-
ces à 1000 milles environ au sud de la Nouvelle-
Zélande. Pour économiser sa provision de char-
bon, le « City of New-York > sera remorqué sur
une grande partie du trajet par l'< Eleonor Bol-
ling>. De son côté, le baleinier « Larsan > re-
morquera le c City of New-York » jus qu'à la
zone infranchissable des icebergs, tandis que
1'« Eleonor Bolling > reviendra à Dunedin pren-
dre les approvisionnements supplémentaires. Ce
dernier navire rejoindra l'expédition à Noël.

Entre la baie des Baleines, où sera installée
la base de l'expédition, et le pôle sud. des bases
secondaires seront établies tous les 25 milles.

Dans l'aviation
Bârtsch bat son propre record

Notre valeureux recordman, le capitaine
Bârtsch, dont nous avons déjà signalé les ex-
ploits la semaine dernière, vient de rééditer et
d'améliorer encore sa performance, battant à
nouveau le record suisse de hauteur qu'il avait
établi, comme nous l'avions annoncé, à 9890 mè-
tres. Prenant son essor mardi, à 11 h. 20, sur
l'appareil Alfred Comte, Jupiter 450 ch.. empor-
tant trois barographes, dont deux servant au
contrôle officiel, notre as national a atteint cette
fois-ci la hauteur de 10,500 mètres ; à cette al-
titude, il a enregistré une température de —52
degrés. H atterrissait à nouveau à Dûbendorf à
13 h. 40.

A son tour, le capitaine Burkhardt, pilotant
tm Dewoitine D 27-550 Ch., moteur Hispano-
Suiza, décolla à 11 h. 44, soit une demi-heure
environ après le départ de Bârtsch, dans l'inten-
tion de battre, lui aussi, le record de hauteur. H
dépassa également les 10,000 mètres, mais sans
arriver cependant à la hauteur de son collègue.

Le premier contrôle officiel des barographes
du capitaine Bârtsch a révélé une altitude de
10,600 mètres et une durée de vol de 138 minu-
tes ; ceux du capitaine Burkhardt 9900 mètres
et une durée de vôFde 84 minutes.' Mais il con-
vient cependant d'attendre une confirmation de
ces chiffres, laquelle sera communiquée par la
station météorologique dé Zurich. 

En descendant de son appareil, le capitaine
Bârtsch a déclaré ne pas avoir été satisfait de
ses appareils de contrôle, qui ont mal fonction-
né, en particulier le compte-tours et son baro-
graphe-témoin. Bref , il est monté aussi long-
temps que sa réserve d'essence le lui a permis.
H compte recommencer plus tard sa tentative.

Le commandant Byrd ne pense pas revenir
avant 1930. Durant tout son voyage, il restera
en communication par T. S. F. avec le monde ci-
vilisé, la  à sa disoosit'on, comme on sait, trois
avions, avec lesquels il tentera d'atteindre, l'été
prochain, le pôle sud,

I»a coupe Sclmeider
On annonce que la France, .  les Etats-Unis,

l'Italie et l'Allemagne ont fait connaître qu'ils
participeront aux épreuves de la coupe Schnei-
der pour hydravions, qui se disputeront l'an-
née prochaine au-dessus de Soland, au large
de Southampton.

i _______¦_________-.—, . 

AUTOMOBILISMB
Le calendrier suisse

La commission sportive nationale de l'Auto-
mobile Club de Suisse a composé le caleoidrier
des courses pour 1929 comme suit :

1. Courses internationales :
17 mars : Course du kilotmètre lancé avec dés

part arrêté à Genève.
17 et 18 août (éventuellement 10 et 11 août)*

Vllme course internationale du Klausen.
Pour la coupe internationale des Alpes, lai

date n'est pas encore fixée.
2. Courses nationales :
17 mars : Course du kilomètre lancé, ave-

départ arrêté à Genève.
2 juin, course de côte Neuchâtel-Chaumoot

2 ou 16 juin, course de côte du Marchairuz (sec-
tions de Genève et Vaud).

9 juin, cours© de côte Kriens-EigenthaiL
23 juin, course de côte Elsetreck-Walsehhau-

sen.
30 juin, course de côte du GurnigeL
1er au 8 septembre, course de côte du Doubs-

Biaufond-la Chaux-de-Fonds.
Du 19 au 25 août, semaine automobile à St-

Moritz.
Pour le championnat suisse d'automobile, ut-

nouveau règlement sera mis à l'étude et les
courses comptant pour le championnat seront
désignées ultérieurement.

Le Salon de Bruxelles est ouvert
Le 22me Salon de l'automobile de Bruxelles

a été ouvert par le commissaire général Bra»!
Sine, au Palais du cinquantenaire. 1225 expo-
sanrts, contre 875 l'année dernière, sollicitent
l'attention <?<-s visiteurs. H a été décidé, d'ores
et déjà , quo l'année prochaine, l'exposition aura
lieu en d_ ux étapes.

BOXE t
Le titre de champion d'Europe .

toutes catégories que détenait Panlind
est déclaré vacant

Conformément aux règlements del l'Interna*
tional boxing union, le match Pierre Charles*
Paulino n'ayant pas été disputé à l'expiration)
du délai fixé, soit le 5 décembre 1928, le titra
de champion d'Europe poidg lourds est déclaré
vacant, et une compétition est ouverte pour dés
signer un autre champion.

Les inscriptions pour cette compétition seront
closes dans un délai de quinze jours. Les pro-
positions devront être parvenues au secrétariat
à Paris, avant le 21 décembre 1928, à 18 heures*

La liste des boxeurs inscrits sera alors sotie
puise aux membres du Comité d'urgence, qui
auront à désigner deux boxeurs parmi ceux.
présentés. .;

POIDS ET HALTÈRES ;
Le record d'Amont serait battu [

Le poids léger allemand Heilbig aurait battu
au cours d'une réunion, le record du monde da
l'arraché à .deux bras, en réussissant 105 kîlo*i
Oe chiffre dépasse de 2 kilos celui réalisé pa»
le champion français Fernand Arnout ¦

La performance du poids léger d'putre-Rh-nl
n'apparaît pas impossible, mais elle demanda
confirmation.

S —__^__- - —

CYCLISME

A l'occasion des championnats du monde qui
se disputeront l'année prochaine à Zurich, l'U-
nion vélocipédique italienne (U. V. I.) a l'in-
tention d'organiser, pour ses membres, un
rallye Milan-Zurich en passant par le Gothard
et retour par le Simplon.

Le calendrier des courses de 1929
Les com_tés de l'U. C. S. et du S. R. B. se ré-

uniront samedi prochain en vue d'élaborer le
calendrier des courses de 1929.

H sera discuté en même temps de la propo-
sition de la Commission sportive du S. R. V.
concernant la nouvelle façon de faire disputer
les championnats suisses sur route et sur piste.

Autour des
championnats du monde 1929

La poudre BedOl" dégraisse la chevelure
La crème Dermabé prévient boutons, dartres, feux do rasoir
PRODUITS BOURGEOIS S. A., NEUCHATEL

iC VAE.SOM Y|
lé Calmant et soporifiqu e végétal inoffensif
j â II fortifie les nerfs. Action dura-
Il ble nullement stupéfiante. Une
éêr boîte contient environ 80 pastilles,
|H minimum nécessaire à une cure
I i normale, 1 - 2. pastilles " après les .
JH repas et- avant de se coucher.
im Dépôt général :
§1 ATHANOR S.A,, GENÈVE
ll l Dans toutes les pharmacies ; la boite fr. 3.50 i J
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¦~ L'étudiant américain W.-R. Edftrut_n_ _. atP
rait franchi, le 24 novembre dernier, à Paloi
d'Alto, en Californie, la prodigieuse hauteur
de 4 m. 30 à la perche, ce qui constituerait 1*
record mondial de cette spécialité. 7J,

— Contrairement à son projet primitif, Gêna
Tunney n*a pas regagné directement l'Amért»
que en quittant lltaU©. Il se trouve actuelle*
ment incognito à Paris et partira bientôt poui"
l'Angleterre, où il passera l'hiver.

— L'organisateur américain Tes Richard!
vient de déposer, paraît-il, en banque au con^
te de Nurmi une garantie de 10,000 dollars*
C'est donc l'assurance que le recordmann da
monde de l'heure pédestre fera ses débuts en
Amérique, comme professionnel.

— On dit que Bugatti préparerait actue_I_*
[ment un bolide spécial pour records, avec le*
quel Albert Divo pourrait s'en donner à cœuM
joie à l'auftodromie de Montlhéry...

Pour l'amateurisme Intégral
Au cours de sa dernière réunion le Coniïtfl

exécutif de l'Association de lawn-teunis améri»
caine a décidé qu'aucun joueur participant aux
coupes Davis ou Wightmtetn, ou faisant partia
d'une équipe internationale représentant lea
Etats-Unis, ne sera autorisé à écrire ou à aw
corder des interviews ou à apporter aux jour-
naux, magazines ou autres revues périodiques*des éléments concernant le tennis, voire des
conversations destinées à être radiodiffusées ©t
cela avec ou sans rémunération.
¦_-_______________________¦____________¦_______ -¦¦ ¦-¦¦¦

Nouvelles diverses



POLITIQU E
La constitution de Dantzig

1 DANZIG , 10 (Wolff). — Le résultat .provi-
soire de la réforme constitutionnelle donne
73,151 voix pour le projet de loi des partis de
l'opposition bourgeoise. Le projet de loi des par-
tis de la coalition a recueilli 58,498 voix. Aucun
des deux projet s n'a ainsi obtenu le nombre de
voix nécessaire, soit environ 103,000.

Le budget français
| La Chambre discute des recettes

PARIS, 10 (Havas). — La Chambre a com-
îïiencé la discussion de la loi de finance. Comme
M. Cachin, communiste, accusait le régime capi-
taliste d'écraser d'impôts le prolétariat et les
classas moyennes, pour des œuvres de mort,
le ministre des finances, applaudi par presque
toute l'assemblée, a rappelé que le budget de
1929 n© comportait aucun impôt nouveau et que
les œuvreg sociales bénéficient de relèvements
de crédits très élevés.

BELGIQUE
Un scrutin mutile à Anvers

p! Que fera la Chambre ?
ANVERS, 10 (Havas) . — L'électicn législa-

tive partielle qui a eu lieu à Anvers en vue de
pourvoir au remplacement de M. Kroglinger,
député libéral, a donné les résultats provisoires
suivants : Ire liste communiste 2200 voix, se-
conde liste communiste 2574 voix, liste Borrrj s
70,907 voix, liste Baelde. libérale, 36,454 voix,
bulletins blancs 43,339.

Les partis catholique et socialiste reconnais-
sant que le siège revenait aux libéraux s'é-
taient abstenus de présenter des candidats. Les
communistes ont présenté deux listes, l'une
d'elles fut retirée en présence de la liste dite
d'amnistie présentée par les frontisles. Ces der-
niers toutefois ne cherchent pas à disputer aux
libéraux le siège disponible , ce qu 'ils voulaient
c'était créer un mouvement d'opinion à l'occa-
sion de cette élection. Ce mouvement a été ap-
puyé par la plus intense propagande. Selon les
résultats provisoires, M. Borms, activiste, est
élu, mais lui et son suppléant sont inéligibles.

On se demande ce que fera la Chambre. D'a-
près certains journaux , la Chambre tarderait à
examiner la vérification.des pouvoirs pour ga-
gner le délai de trois mois précédant les ' élec-
tions générales du mois de mai. A ce moment,
une élection partielle n'est plus requise pour
pourvoir aux sièges devenus vacants et on évi-
terait ainsi un nouveau scrutin inutile. Quoi
qu'il en soit, les résultats électoraux ont pro-
duit dans les milieux libéraux la plus pénible
impression.

FRANCE
Un ancien ministre qui fait

i parler de lui
On mande de Paris au « Journal de Genève > :
Depuis plusieurs jours, on parle à mots cou-

verts dans la presse, et ouvertement dans les
conversations des milieux politiques, d'un scan-
dale dont un ancien ministre serait menacé. Les
journaux, notamment la < Liberté », et samedi
l'hebdomadaire « Aux Ecoutes >, ont donné à ce
sujet des indications assez précises. Il s'agirait
d'un ancien ministre des finances qui a joué un
rôle assez considérable il y a une dizaine d'an-
nées, et qui fait encore parti e d'une des Cham-
bres.

Ce personnage, atteint de la maladie du jeu,
a fait des dépenses extraordinaires, et finale-
ment, à court de ressources, a remis des chè-
ques, sans provision pour des sommes considé-
rables.

Pour gagner du temps et essayer de le tirer
d'affaire, ses amis l'auraient fait entrer dans
une maison de santé de la banlieue parisienne,
où des personnages politiques fort connus ont
naguère été soignés. Ses amis cherchent le
moyen de le sauver, mais, en raison de l'impor-
tance des chèques impayés , le succès de leurs
eîforis ne serait pas assuré pour le moment.

Si ces efforts n'aboutissaient pas, on ne pour-
rait pas alors éviter des poursuites et le scan-
dale, tout individuel du reste, qui en serait la
conséquence. De toute façon, et quoi qu'il ar-
rive, la carrière politique du personnage en
question, dont le non! est actuellement ici sur
toutes les lèvres, peut être considérée comme
terminée.

On en publie le nom
PARIS, 10. — M. Klotz, ancien ministre, vient

d'être interné à la maison de santé de la Mal-
maison. A la suite de grosses pertes de jeu , il
avait émis plusieurs chèques sans provision. Ses
parents et les médecins ont jugé nécessaire de
l'isoler complètement.

M. Klotz, qui est d'origine israélite, fut à plu-
sieurs reprises ministre des finances, notam-
ment à la fin de la guerre, dans le cabinet Cle-
menceau.

ITALIE
Le Grand Conseil fasciste approuvé

par le roi
ROME, 10. — La loi concernant les nouvelles

attributions du Grand Conseil fasciste a été si-
gnée par le roi et entre immédiatement en vi-
gueur.

ALLEMAGNE
Pour un Etat unitaire

BAMBERG, 10 (Wolff). — Le parti démocra-
te de Bavière a tenu son congrès samedi et di-
manche, à Bamberg. Plusieurs résolutions ont
été votées. La plus importante se prononce caté-
goriquement en faveur d'un Etat unitaire alle-
mand.

Le chômage
KARLSRUHE, 10 (Wolff). — Le nombre des

chômeurs en Bade et Wurtemberg a passé du
29 novembre au 5 décembre de 46,011 à 51,447.
Le nombre des secourus a passé de 46,045 à
47,050, augmentant de 10,9 %.

Au Théâ .re allemand
de Hambourg

HA MBOURG, 10 (Wolff) . — Hier, pendant la
représentation de « Verbrechen », au Théâtre
allemand, de nouvelles manifestations se sont
produites et 15 personnes ont été arrêtées.

La bagarre communiste de Berlin
BERLIN, 10 (Wolff) . — Au cours de 'désor-

dres causés par des personnes participant à un
cortège de l'Uni on rouge des anciens combat-
tants à Karlshorst , un membre de l'Ordre de
la Jeune Allemagne a été si grièvement bles-
sé à coups de couteau par des communistes qui
l'avaient poursuivi jusq ue dans le corridor d'un
immeuble qu 'il a succombé. Les auteurs de ce
meurtre ont pu s'enfuir sans que la police ait
réussi à les identifier.

AFGHANISTAN
L'état des esprits

LONDRES, 10. — On mande de Lahore au
« Times » que l'indignation populaire contre les
réformes projetées paraît augmenter au point
que les moulahs de l'est du territoire afghan
surnomment Amanullah «l'infidèle » et que le
souverain est ridiculi sé par les journaux du
pays. Les Silvaris ne s'opposent pas seulement
à l'abolition du Purdah , mais aussi au projet
prévoyant l'envoi d'un certain nombre d'étu-
diants en Europe,

CHINE
Un accord avec la France

CHANGHAI, 10 (Havas). — Le comte de Mar-
tel, ministre de France, et M. Ouang, ministre
des affaires étrangères, ont longuement discuté,
samedi et dimanche, au sujet de l'arrangement
commercial. Es sont arrivés à un accord de prin-
cipe sur les différents points. Les résultats de
leur conférence ont été télégraphiés à Paris. Il
est vraisemblable que la signature de l'accord
interviendra aussitôt que Paris aura donné son
acquiescement.

Ii'accord prévoit que la Chine consent à la
France le traitement de la nation la plus favori-
sée. Tandis que la France consent l'autonomie
douanière et accorde des tarifs de faveur seule-
ment sur quelques articles indispensables tels
que la soie, le thé, etc.

Il est important de remarquer que le traité ne
fait pas allusion aux questions politiques ni à
l'exterritorialité, contrairement aux accords con-
clus par la Chine avec les autres nations.

Des négociations spéciales seront engagées à
la fin de janvier pour la discussion des accords
entre la Chine et l'Indo-Chine.

Tarif douanier nouveau
CHANGHAI, 10 (Havas). — Le nouveau tarif

douanier remplaçant le tarif uniforme de 7,5
pour cent a été publié. Le nouveau tarif prévoit
une taxe de 27,5 p. c. sur les vins et les liqueurs,
22,5 p. c. sur la parfumerie, les automobiles, la
soie, 15 p. c. sur la soie artificielle, 10 p. c. sur
l'acier brut.

ÉTRANGER
Gros incendie sur une plage française

LE TOUQUET (Pas de Calais), 10 (Havas).
— Ce matin, un incendie s'est déclaré dans un
établissement mondain et a pris immédiatement
de grandes proportions. Les pompiers s'effor-
cent de protéger les maisons voisines menacées.
Les dégâts paraissent importants et s'élèvent à
plusieurs millions.

LE TOUQUET, 10 (Havas). - Grâce à la
prclmiptitude des secours, l'incendie a pu être
localisé. Les dégâts atteindraient plusieurs mil-
lions. De remarquables objets d'art exposés
dans l'établissement ont été détruits.

La lin du conflit westpholien
ELBERFELD, 10 (Wolff). — La sentence ar-

bitrale rendue pour mettre fin au conflit entre
syndicats d'employés et groupements patro-
naux de la région minière de Westphalie a été
rendue obligatoire à dater du 8 décembre. La
sentence prévoit rintroduction d'un tarif gé-
néral.

Voleur écrasé par le train
MILAN, 10. — Un ouvrier nommé Brambilla

a été happé et tué par un train électrique dans
les environs de Milan. Une somme de 30,000
lires a été trouvée sur le cadavre. L'enquête a
établi que la victime avait pris la fuite après
avoir volé son grand-père dans la nuit de di-
manche à lundi.

Un surveillant assoimnné par ses détenus
LORIENT, 10 (Havas). — Un surveillant mi-

litaire a été assailli et assommé par trois pu-
pilles de la colonie pénitentiaire de Belle-Isle,
qui ont pris la fuite à bord d'une embarcation.

La mystification aura des suites
BERLIN, 10. " — Dimanche soir, un paquet

qu'on supposa contenir ime machine infernale
fut remis au correspondant berlinois d'un jour-
nal de Cracovie. Le paquet ouvert avec mille
précautions par la police ne contenait toutefois
qu'un petit réveil. L'expéditeur du paquet, le
journaliste polonais Bernatt, se présenta volon-
tairement à la pelice en déclarant avoir voulu
simplement faire une mystification. Il aurait
pour complice un autre journaliste polonais.
Tous deux seront poursuivis et M. Bernatt ayant
récemment publié un article offensant pour le
président du Reich, il est vraisemblable, dit le
« Montag Morgen > qu'il sera expulsé d'Alle-
magne.

NOUVELLES SUISSES
Ayant trouvé un revolver, un gosse tue

sa sœu _
ZURICH, 10. — A Dâllikon, district de Diels-

dorf , un garçonnet de 7 ans, le petit Gottlieb
Huber, fils d'un agriculteur, trouva dans le ti-
roir de la chambre à coucher le revolver de son
oncle avec lequel il s'amusa. Un coup partit et
atteignit sa sœur Emma, âgée de 8 ans. La
fillette a été transportée à l'hôpital où elle a
succombé.

Curieux accident
AIGLE. 10. — M. Emile Piltet-Monod. 41 ans,

ouvrier des C. F. F., terminait le chargement
d'un vagon de planches. Dans le but de l'assu-
jettir, il lança par dessus une chaîne qui accro-
cha la conduite électrique à 15,000 volts. Le
courant atteignit Pittet qui, fait étonnant, ne fut
pas tué, mais projeté avec violence SUT le sol
où il s'est blessé. Il a été transporté à l'infir-
merie. On ne croit pas que sa vie est en dan-
ger.

Un conducteur d'attelage écrasé par
le train

INTERLAKEN, 10. — Lundi soir, au passage
à niveau entre Interlaken-Est et Bônigen, un at-
telage, conduit par M. Adolphe Fluckiger, a été
atteint par un train venant d'Interlaken. Fltlcki-
ger, a été tué sur le coup. Les deux personnes
qui se trouvaient sur son char ont pu sauter à
temps.

Asphyxié par le gaz carbonique
DELÉMONT, 10. — Louis Ackermann, 19

ans, apprenti boulanger, a été trouvé mort dans
sa chambre dirrianche, à minuit, asphyxié par
des émanations de gaz du fourneau dont la clé
était fermée.

Deux accidents mortels de forêts
AARBERG, 10. — A Seedorf , dans le canton

de Berne, un domestique de ferme nommé Er-
nest Ruchti, 21 ans, abattant du bois, a été at-
teint par la chute d'un arbre. Il a succombé
peu après.

LANGENTHAL, 10. - M. Walter Raemi, 18
ans, domestique à MadiswiL charriait du bois
sui- un chemin en pente. Il glissa et tomba sous
son char lourdement chargé. Il a succombé
quelques heures après à ses blessures.

La conférence laddalena à Lansanne
(De notre correspondant)

A la recherche de la tente rouge
Comme je vous l'ai dit dans ma dernière

chronique, le vaillant aviateur italien Maddalena
qui découvrit, en juin dernier, la tente rouge
de Nobile, au Pôle-Nord, a été l'hôte de la sec-
tion romande de l'Aéro-Club Suisse, de vendredi
soir à dimanche après-midi.

C'est à Montreux qu'eut lieu vendredi à 22
heures une première réception. En effet , d'en-
tente avec M. Danéo, consul général d'Italie à
Lausanne, le comité de la section romande avait
décidé d'aller à la rencontre de l'as italien et
de son épouse. Cette réception, toute simple, se
déroula dans un salon d'un hôtel et le retour &
Lausanne se fit en automobiles.

Le commandant Maddalena est un homme
charmant, très simple, au masque énergique,
aux yeux vifs et intelligents, causeur captivant,
racontant ses voyages aériens, nombreux et sou-
vent dramatiques, avec une tranquillité surpra-
nante. Il rappelle ainsi qu'il y a quelques an-
nées, rentrant de Zurich à Milan en avion, il a
été pris au-dessus du Splugen par une tourmen-
te de neige, dans l'impossibilité absolue de con-
tinuer sa route ou de revenir à son point de dé-
part. Force lui fut bien de se poser, tant bien
que mal, sur la neige, mais heureusement sans
dommage. Le bruit formidable des moteurs
avait cependant éveillé l'attention de gardiens
de cabanes qui sauvèrent Maddalena et ses com-
pagnons. Mais l'avion fut détruit sur place, sur
l'ordre du gouvernement italien. Ce fut, sans
qu'il s'en doute, un avant̂ goût de son raid pro-
digieux au Pôle à la recherche de Nobile.

Le soir, dès 18 heures, la Section romande de
l'Aéro-Club recevait ses invités au Lausanne-
Palace. Nous avons rencontré là, entourant le
commandant Maddalena et sa femme, de nom-
breuses personnalités : Splro, vice-président du
Grand Conseil, le président du conseil commu-
nal, le syndic de Lausanne, les colonels
Messner, président central de l'Aéro-Club,
Immenhauser, chef de l'aviation suisse, Guisan,
de Roguin, de Diesbaeh, Léderrey, le major
Nabholz von Grabow, doyen de nos pilotes, les
capitaines aviateurs Primault, Weber et Wuest,
le conseiller de légation de Modioo, de Berne, le
général italien Maravigna, le consul général
Danéo, M Vallotton-Warnery et le capitaine
roumain Achille Balaces-co, qui vient de traver-
ser le simplon à cheval dans des conditions fort
difficiles et dangereuses, par un mètre cinquan-
te de neige.

Au dessert, un seul discours, celui du prési-
dent de la section romande, M. Henri c Lrub qui
salue le commandant Maddalena et lève son
verre à l'avenir des Ailes italiennes et suisses.

Mais, ce qu'on attendait, c'était la conférence
de Maddalena. Une foule énorme se presse dans
la grande salle des conférences du Lausanne-
Palace où plus de sept cents personnes ont trou-
vé place. Introduit par M. Vallotton-Warnery,
le conférencier est chaleureusement acclamé
quand il monte à la tribune. Le public se lève,
spontanément, tandis que les Ita liens présents
saluent à la romaine.

Ce fut une conférence saisissante. Maddalena
nous raconte son départ pour le Pôle, après
deux jours de préparatifs seulement, son pre-
mier échec en voulant traverser le Gothard , son
vol par Toulon , le Rhône, Ouchy, Neuchâtel,
Bâle, le Rhin et Amsterdam , but de sa première
étape. Dans cette ville, quelques heures de re-
pos seulement, puis le départ pour la baie du
Roi , après s'être ravitaillé à Vadsoe et avoir dû
s'y prendre à deux fois pour traverser la mer de
Bârends, traversée dangereuse et qu'on tentait
pour la première fois.

Le premier raid sur la banquise est difficile.
En effet, dans les régions arctiques, les condi-
tions atmosphériques sont toutes différentes de
celles de l'Europe. Certes, la visibilité est admi-
rable quand le temps est beau , mais ces im-
mensités de glaces ont des reflets inconnus, des
ombres surprenantes et, de ce fait, il est pour
ainsi dire impossible de découvrir quelqu'un.

C'est pourquoi le premier vol au-dessus de l'en-
droit où l'on savait que se trouvait la tente
rouge, fut sans résultat, malgré des recherches
qui durèrent sept heures consécutives. En ren-
trant à la baie du Roi, Maddalena apprend que
les naufragés du Pôle l'ont vu, qu'il a survolé
la tente rouge et le campement Nobile. Imaei-

L'AVIATEUR MADDALENA

nez donc la fièvre du commandant Maddalena
et de ses compagnons, l'angoisse de ceux qui,
sous la tente rouge, ont vu l'avion libérateur les
survoler, mais qui n'ont pas été aperçus. Après
quelques heures de repos, Maddalena repart et
il dit : « J'ai juré à ce moment-là de trouver
Nobile où de ne plus revenir ».

Paroles admirables de soldat. Maddalena fut
récompensé : grâce à la T. S. F., grâce à son
habileté de pilote, Maddalena finit, au bout de
trois heures de vol, à apercevoir la tente rouge,
les naufragés ayant fait jouer des rayons de so-
leil sur un miroir. Il survole le campement
douze fois de suite, exécutant des virages auda-
cieux et vertigineux à quinze mètres de hau-
teur, marchant à ime vitesse de plus de cent
kilomètres à l'heure. Chaque fois qu'il passe
au-dessus du campement, il lance des provi-
sions, des vêtement s, des couvertures , des ci-
garettes, des accumulateurs. Enfin on a vu
Nobile et ses compagnons !

Le lendemain , Maddalena et le commandant
Penzo, qui devait se tuer à son retour en Italie,
survolent de nouveau la tente rouge, lancent
encore des vivres et des vêtements à leurs com-
patriotes. Et ils firent ainsi, chaque jour, jus-
qu'au moment où l'aviateur Lundborg put atter-
rir et prendre Nobile à bord de scn avion.

L'exposé du commandant Maddalena fut
d'une clarté remarquable et sa conférence a été
rendue plus émouvante encore, s'il est possible,
par les clichés saisissants qui défilèrent sous
nos yeux.

Une ovation formidable salua la fin de cette
conférence admirable qui est le premier récit
officiel de l'expédition du < Savoia > de Madda-
lena au Pôle.

Un bal termina cette soirée, bal très réussi
qui mit le point final à celte belle manifestation.

Le commandant Maddalena et sa charmante
épouse sont repartis pour Milan dimanche après-
midi, emportant l'un et l'autre, nous ont-ils dit,
le meilleur souvenir de Lausanne.

Maxime COURVOISIER.

Recours en cassation
La vo-S-Êon SSE- 2 décembre

On écrit du Haut-Vallon au « Jura Bemois >:
Après ime votation comme celle de diman-

che dernier , il est impossible que les esprits
soient apaisés par le fait que le peuple sou-
verain s'est prononcé.

On a relevé dé} à la sorte de fourberie avec
laquelle l'objet soumis au vote , a été présenté
aux électeurs. N'y a-t-il pas là, en matière de
droit, une question qui vaut la peine d'être
examinée à fond ?

Les bulletins de vote portaient, en effet dans
la plupart des cantons ces paroles ambiguës :
« Acceptez-vous l'initiative en faveur du main-
tien des Kursaals et de l' encouragement du
tourisme ? _

Tous les citoyens pouvaient , en sincérité, vo-
ter < oui » sans savoir de quoi il s'agissait. Per-
sonne n'a voté sur un texte de loi clair et net...
Et la question se pose alors , avec une forc e im-
périeuse : « Un tel vote est-il valable ? >

On donne habituellement à im condamné, la
possibilité de se pourvoir en cassation , s'il le
juge bon... Le peuple lésé n'a-t-il pas le droit
lui aussi, de déclarer nul et non avenu un ju-
gement prononcé sans connaissance de cause ?
En matière de droit civil, plus d'un avoca t,
pourrait , en l'cccurence et en toute bonne con-
science, défendre la cause de la partie lésée.
Car enfin, miettcns bien les points sur les i,
« le maintien des Kursaals > a été approuvé
par les citoyens suisses ayant pris part au scru-
tin de samedi et de dimanche, de même que
€ l'encouragement du tourisme . mais personne
n'a voté sur un texte approuvant ou condam-
nant « les jeux s> dans les Kursaals !

Le « maintien des Kursaals > suppose tout
autre chose encore que l'autorisation d'y jouer.
A l'occasion ce « maintien > nécessiterait des
mises de fonds ou des allocations peut-être con-
sidérables. La Confédération va-t-elle se baser
sur la votation du 2 décembre , peur , maintenir
les Kursaals que guetterait la faillite ? Elle n'u-
sera probablement jamais de ce droit... Il vient
de lui être accordé cependant !

« Encourager le tourisme ! » Encore une for-
mule ambiguë, qui recouvre une foule de ques-
tions. Si l'en voulait être logique , on reconnaî-
trait que la porte vient d'être ouverte à toutes
espèces de dépensée accordées en principe,
aux autorités fédérales.

Encore une fois , il y a erreur volontaire ou
involont aire . Il y a « mal donne ... .

Le tribunal fédéral n'aurait-il pas le droit et
même le devoir de « casser » la votation de di-
manche dernier ? J. R.

LA FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL

sera servie

gratuitement
dès le 15 décembre, à tout nouvel abonné pour
l'année prochaine.

* a« . Fr. 15. — !
6 mois „ 7.50 ,
3 * » 3.75

On peut payer sans frais, par compte de chè-
ques postaux IV 178.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 10 décembre. — Lea valeurs bancaires

et do trusts suisses 6e tiennent à peu près sur leurs
cours antérieurs, de même que certaines valeurs
industrielles, telles rAluminium, la Bally, etc. Nea-
tlé et Lonza réalisées et plutôt lourdes. Dans le
groupe étranger, faiblesse marquée des valeurs
suédoises.

Banque Commerciale de Bâle 778. 777. Comptoir
d'Escompte de Genève 700. Union de Banques Suis-*
ses 772. Bankverein 854. Crédit Suisse 977. Banque
Fédérale S. A., 812, 810.

Electrobank A, 13G5, 1370. Motor-Cblumbus 1250,
1251 comptant , 1258 fin courant. Crédit Foncier Suis-
se 305. Italo-Suisse Ire, 238 fin courant. Franco-
Suisse pour l'industrie électrique 650, 6G0. Sudelectra
791. 790.

Aluminium 3700. Bally S. A. 1500. Brown, Boveri
et Co 590. Lonza 481, 480. 481, 480. Nestlé 930, 928, 930.
Société suisse-américaine pour l'industrie de la bro-
derie 625. Sulzer 1213, 1215. Boyal Dutch 836, 835.
Kreuger et Toll 865. 866. 865.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 330, 331, 332, 330. Credito Italiano 220,
224. Hispano 3050 3060. 3050 comptant, 3060 fin cou-
rant. Italo-Argentine 522, 523. 524. Licht-und Kraft
862 fin courant. 865 fin courant. Gesfùrel 334. A.-E.-
G. 241, 241.50. Sevillana do Electricidad 677. 679 comp-
tant , 680 fin courant. Steaua Romana 55. Allumettes
suédoises B, 5S0, 581, 582, 580.

Le marché suisse dn travail. — D'après des rele-
vés de l'Office fédéral du travail 6ur la situation
dans l'industrie, durant le troisième trimestre, le
degré d'occupation de 83,8 % des entreprises est
considéré comme bon ou satisfaisant et le 16,2 %
comme insuffisant ou mauvais. Au total, le degré
d'occupation est quelque peu plus défavorable que
pour le deuxième trimestre. A fin septembre , le
1,1 % des membres des caisses de chômage était
privé complètement de travail (1.2 % à fin juin 192S
et 1,7 % à fin septembre 1927). Le nombre des chô-
meurs partiels était à fin septembre de 1 % (con-
tre 0,8 % à fin juin 1923 et 1,5 % à fin septembre
1927).

Compagnie universelle du canal de ..Suez. Alexan-
drie. — Le montant des coupons bruts a été fixé
comme suit : actions de capital. 210 fr. ; actions de
j ouissance, 203 fr. 75 ; parts de fondateurs, 229 fr. 57.
Le3 coupons nets ont été fixés aux taux suivants,
selon que les titres ont été ou non placés sous le
nouveau régime : actions de capital, 183 fr. 36, nou-
veau régime ; ancien régime 161 fr. 22. Actions de
jouissance, 177 fr. 90 nouveau régime ; 157 fr. 75
ancien régime. Parts de fondateur. 202 fr. 48 nou-
veau régime ; 184 fr. 83 ancien régime.

Bourse suisse du commerce. Lausanne. — Du 3 au
8 courant, le marché international des blés est cal-
me. Les acheteurs ne s'approvisionnent toujours
qu'en rapproché, les fermiers américains persistant
à faire peu d'offres dans l'espoir d'une aide offi-
cielle et les nouvelles de l'Argentine et de l'Aus-
tralie continuant à être bonnes. Les offres des ven-
deurs argentins sont plus libérales et on escompte
l'effet d'une concurrence de plus en plus vive du Ca-
nada et do l'Argentine.

Avoine. — Tendance également à la baisse.
Orge. — Marché tranquille ; l'orge fédérale est

tombée à 22 fr. 25 parité Bâle.
Paille. — Situation assez ferme.
Foin. — Marché plus ferme que la semaine deiv

nière. Pour la paille comme pour le foin, le marché
français montre une tendaneo soutenue en raison
du mauvais temps qui rend les chargements diffi-
ciles et les offres moins abondantes.

Pommes de terre. — On a coté les prodtiits indiJ
gènes de 11 fr. à 13 fr. 50, station destinataire ;_ la
baisse est arrêtée. _a tendance à la baisse a atteint
également le marché des farines fourragères et ce-
lui des flocons de pommes de terre.

Bois. — Le marché des bois marque un arrêt dans
la hausse. Les acheteurs se sont surtout intéressés
aux grumes pin , daille. mélèze et chêne. Les arbres
de Noël sont très demandés.

Bourse de Neuchâtel, du 10 décembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Bnnq Nationale. —.— Et. Neuo. 3'A 1902 90.50 d
Comp t. d'Esc . . 700.— d > » 4% 1907 92.— d
Crédit Suisse . . 975.- d » ' 5% 191S 101.—
Crédit foncier n. UUO. — d O- Neuo. 3K- 1883 88.25 d
Soc. de Banquo s. S.' ..-d » 

; g jg g-g d
La Neuchàteloise — .— * » D '° iJ1J iw"-° a

Câb él. Cortaill. 2500.- d C.-d.-Fds 3!. 1897 93.- d

CmP ldlpic'. So-d T ' «JE 'S" 2Tran, Neuo . ord. ^.-d^ - -^ l S- ^ _, » priv. _b0.- d , 5?, 1916 m25 d
Neuch. Chaum. . 4.- à Cré(J , „_ 

i% m5 rfIra. Sandoz ; Tray . «50— d Ed, Dubied 5«% 99.75 d
Sal. des concerts -oO.— d ]',.aili w j » /  ^gg (j 4 t ^Klaus 105.— d Klaus 4!_ 1921 92.— d
Etab. Perrenoud 570.— d Suchard 5% 1913 99,— d

Bourse de Genève, du 10 décembre 19_8
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen en l r e  l'o f f re  et la demande.
d == demando. o => o f f r e .

Actions 3% Een te  suisse 
Bq. Nat. Snisse —.— 3% Dil ' léré . . . .  78.15
Comp, d'Eseorap. 701 .— 3!. Ch. féd . A K. 87.50
Crédit Suisse . . 975.— Chem Fco Suiss'. — .—
Soo. de banq. B. 85?.— 3% Jougue Eelé. 383.50m
Dnion  f i n . g e n e v . 792.50 „! _ _. Ju ra  Simp. 78.—m
Ind. genev , gaz 780.50 %% Genev . à lots 116.—
Gaz Marseille . . 430.— 4% Genev . 1899 . 44b.—
Motor- Colorabna 1.50.- 3% Frib . 1903 . .  —,—
Fco-Suisse élect. —.— 7 % Beige . . . 1083. -
» » priv 510. — 5% V. Genô.  1919 519. -m

Ital.-Argent .élec. 522.50 4% Lausanne  . . —.—
Mines Bor . ord. 713.— 5% Bo livia  Hay 234.50
rôtis charboij na . 730 .— D a n u b e  Save . 61.—
Trifail 4?.— 7% Ch. Franc 26 I l l - i i l.-
Chocol. P.-C.-K. 229.— 7% ch . fer Maroc 1075.-
Nestlé 930 .511 %% Par is -Orléans  — .—
Caonteh . 8. fin. 56.25 G% argentin.céd. 99.90
Allumet. suéd . B 583 50 Cr. f. d 'Eg. 19(13 —.-—

Obligations Hispano  bons &% 513.—
4 _ % Féd. 1927 — •— 4' . Totis c. hon g 465.—

Cinq changes montent : Ffr. 20.2S V*. Livre ster-
ling 25.18 Vt, Dollar 5.18 5/16. Peseta 83.85. Florin
20S.48 % : 3 baissent . Lit. 27.18 Vs. Stockholm 13S.73K,
Pesos 218.75 ; 9 stationna ires. En bourse, écarts peu
importants, il y en a cependant  plu s en baisse qu 'en
hausse. Sur 60 actions cotées : 23 en baisse , 14 en
hausso : Serbes 138, 7 (— 2). Les obligations sent
généralement en hausse.

Comment on se prépare a la passer
a la Confédération

BERNE, 10. — Le conseil d'administration
des C. F. F. avait soulevé la question de sa-
voir si la Confédération ne pourrait pas verser
une indemnité aux C. F. F. pour les charges ex-
traordinaires de guerre que les C. F. F. ont dû
assumer dans l'intérêt de l'Etat. Le montant
maximum serait le déficit de guerre de 200 mil-
lions de francs. Il ne serait pas question d'un
-emhoursemisnt unique, mais d'un reimibourse-
ment s'échelonnant sur plusieurs années. On
parle d'une annuité de 5 mlillions à verser pen-
dant une dizaine d'années. Le Conseil fédéral
n'a pas encore pris position à cet égard et l'on
ne sait pas quelle solution sera apportée à ce
problème.

Un po stulat relatif au budget
militaire

BERNE, 10. — Le conseiller national Brug-
ger a présenté le postulat suivant : < Le Con-
seil fédéral est invité à examiner s'il n'y aurait
pas lieu de nommer une commission, composée
d'un néeooiant, d'un technicien et d'un spécia-
liste des questions militaires, pour rechercher
s'il est possible de faire des économies sur le
budget militaire sans compromettre la défense
nationale >.

Ce postulat sera examiné en même temps
que le postulat Gottret relatif à la limitation
du budget militaire à 85 millions.

Escroquerie au préjudice de la
Caisse nationale d'assurances

BERNE, 10. — Le propriétaire d'une grande
entreprise industrielle, à Berne, dont l'exploi-
tation est assujettie à l'assurance obligatoire
contre les accidents, avait déclaré pendant dix
ans des salaires inférieurs à ceux payés effec-
tivement à la SUVA, compagnie d'assurances.
De ce fait, il paya pour 9200 francs de primes
en moins qu'il aurait dû. Le tribunal de dis-
trict de Berne l'a déclaré coupable au préjudi-
ce de la SUVA et d'infraction à la loi fédérale
sur l'assurance maladie et accidents. Le tribu-
nal l'a condamné à 10 mois à? maison de cor-
rection avec sursis pendant 5 ans, au rembour-
sement des domlmiages et à 500 fr. d'amende.

;¦ Soldat réf ractaj re condamné
BALE, 10. — Le tribunal de la IVme divi-

sion a condamné à trois semaines de prison , à
un an de privation de ses droits civiques et au
renvoi de l'armée, un sergent sanitaire de Bâle
incorporé dans la Ire compagnie du bataillon
de montagne 117 pour refus de service. Ce per-
sonnage qui à maintes reprises ne s'était pas
présenté à ses inspections, et qui avait été cha-
que fois condamné à des arrêts, avait demandé
à sa dernière inspection, a être .puni par la jus-
tice militaire. L'auditeur avait requis uue peine
d'emprisonnement de six semaines, mais avait,
en revanche, demandé qu'il ne soit pas privé
de ses droits politiques.

Avalanche sur la ligne du Gothard
LUCERNE, 10. — La direction du deuxième

arrondissement des C. F. F. annonce que, pen-
dant la nuit de samedi à dimanche, non loin de
l'entrée du ttmnel de Wattingen. près de Was-
sen, une masse importante de rocher s'est dé-
tachée et est tombée dans la Reu_s. Le pont
d'une des voies a été endommagé. Le trafic est
maintenu sur l'autre voie. La ligne sera rapi-
dement réparée.

Un touriste ¦ disp aru et retrouvé
INTERLAKEN , 10. — Le touriste Edouard

Boiter, de Bônnigen, disparu depuis le 22 no-
vembre et activement recherché est entré en
excellente santé dimanche après-midi. Après
avoir entrepris un tour de 18 jours dans les
Alpes bernoises de violentes tempêtes de neige
et un froid très vif l'ont obligé à rester 6 jours
dans la cabane de Rotondo et deux jour s dans
le pavillon Dollfus. Il dut camper un jou r et
unie nuit à proximité du glacier de Grindelwald.

Une p hilanthrope neuchàteloise
BERNE , 10. — On a rendu, la semaine passée,

les denrers devoirs à Mie Marguerite Machon,
de Neuchâtel , sœur du docteur François Ma-
chon, consul du Paraguay, à Lausanne.

La défunte s'était consacrée pendant bien des
années, à titre privé, aux aliénés de l'asile can-
tonal de la Waldau ,' et ce fut dans l'église de cet
établissement que le pasteur de Quervain, qui
en est le chapelain , retraça la carrière de dé-
vouement discret de Mlle Machon.

i. -n ui m i l 1 1 1 1 1  11111 ¦¦¦m

I_a dette tle guerre des C.F.F.

a auj ouru nui mardi
(Extrait des programmes du jour nal c Le Radio »I

Lausanne, 680 in. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h. 40, 17 h. et 20 h., Orohestro Décosterd. 16 h.
45 et 21 h. 15, Intermède. 20 h. 50 ot 21 h. 30, Con-
cert vocal. — Zurich, 588 m. : 15 h. et 22 h. 10, Or-
ohestre de la station. 16 h., Orchestre Castellano.
19 h. 82, Conférence. 20 h., Orchestre Stransky. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure do l'Observatoire de
Nouchâtel. 16 h., Orchestre dn Kursaal. 16 h. 30,
Pour les ménagères. 20 h., « Don Pasquale », do Do-
nizetti.

Berlin, 483 m. 90 : 17 h. 30, 20 h. et 20 h. 50, Coi_
cert. 21 h. 30, Conférence. — Langenberg (Cologne),
468 m. 80 : 13 h. 05 et 17 h. 45, Concert. 20 h., Or-
chestre de la station. — Munich , 535 m. 70 : 12 h. 55,
Concert. 17 h. 30 et 20 h., Orchestre do la station.
21 h. 85, Lectures et récitations. — Londres, 361 m.
40 et Daventry . Î5C2 m. 50 : 13 h ot 20 h. 45, Con-
cert. 19 h. 45, C" • tle Schubert. 22 h. 40, VaiM
deville.

Vienne, 517 m. '.'. h. et 22 h. 30, Conoert. 20 h.
15, Récitations. £( nindies de Hans Sachs. —
Parla, 1764 m. 70 : ï.i a. 30 et 14 h. 15, Orchestre
Locatelll. 16 h. 45, Radio-concert. 21 h., Causerie
littéraire. 21 h. 15, « Rigoletto », de Verdi. — Rome,
447 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, « Turandot »,
de Puccinl. — Milan, 548 m. : 16 h. 30, Quintette.
20 h. 82, Musique de chambre.

Emissions radiophoniques
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Consom- lf|Mtmez les VlrV# de table
Ch. Petitpierre I. A.

le litre bouché

Montagne Espagne, bon courant . 0.85
Montagne Espagne, supérieur . . 1.10
Alicante viens 1.10
Corbière snpérîenr . . . . .  1.20
Ronssillon supérieur 1.20
Bourgogne vieux 1.45
Bordean petites Côtes . . . .  1.75

Verres en plus comptas et repris
pour fr. -.40

Livraison à domicile sans majora tion
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ANCIENNE RECETTE RENOMMÉE

Matières premières de qualité supérieure
Prière de remettre les commandes an plus tôt

MAGASIN ERNEST MORTHIER
II II-HIIMIIII ¦¦!— IITI~B m mi i iiiHii iiiii _ .ii»BMiiiw___M-ni-rn______.---------

Pneus pour motos et vélos
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Pour rouler aveo sécurité par les mauvaises routes

renouve&ez vos pneus usés
STOCK

Good-Year - Dunlop - Englebert - Michelin
à prix très avantageux

¦llll llllllltllll l

MAISON CONDOR - A. Oonzelot
Place de l'Hôtel-de-Ville •• Téléphone 16.06 •¦ Neuchâtel -
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TOUS ACCESSOIRES pour la moto et le vélo

Jèé ép reuves f o nt la p reuve
<V JL JLr
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Ja Nouvelle Ford p rouve sa p uissance/ ***-^\
son endurance p *- *** sa robustesse /--^Pendant six
j ours sans arrêts à l assaut des cols des Alp es.

LescolsdesAlpessuisses.gravis paruneFord nouveaumodèle, La voiture est revenue à Zurich le 26 Septembre, scellés

strictement de série, carrossée en conduite intérieure 5 places, intacts, ainsi que cela a été constaté par procès*verbal. 51

eapotplombé, en sixjours. Altitudemax. atteinte: 2431 mètres. contrôleurs offici els ont vérifié en cours de route l'état de la
voiture et ont signé le livre de bord. Le moteur n'a jamais

Le 20 Septembre 1928, une Ford modèle A strictement de 
 ̂arrêté .-

fl a toumè> sans discontinuité, pendant 147 heures
série, carrossée comme il est dit ci*dessus, après que le capot 

 ̂plus de six jours et s[x nuits
eût été officiellement scellé par les soins d'un représentant
de la municipalité, a quitté Zurich à 11 heures du matin, Jamais encore aucun véhicule automobile n'a fourni , croyons*

emportant deux voyageurs, pour accomplir le raid dont le nous, une preuve plus éclatante de ses qualités de robustesse,

trajet est figuré ckdessus. d'endurance et de sûreté.

"#•-!-« _^"""***'"V L'ITINÉRAIRE: lia comporté la traversée successive de presque tous
#}$Js .|| __ jd? ^L les c°ls 

de la Suisse: Le Grimsel (2176 m), la Furka (2431 m), le Saint*

1f| -«fe* *̂ _ 
Gothard (2112 m), le Saint Bernardin (2063 m), la Fluela (2369 m), le

- ^^^îvS^..̂ _?L « IIMII J i • i. _P« __. -€¦• Julier (2287 m), e t c . . . .  Il a passé également par toutes les grandes

^S^SSJS^̂ ^̂ ^̂ PY 
^ lf \ villes de la Suisse.

^r^^^lJiP-''̂ ^ "* '" F O R D  M O T O R  C O M P A N Y
j f ^ -'̂ '- Agents officielles partout

dans vos mets!
C'csri p ar les substant.es gui
sont tontentrées «f ans i'ex*
Irait de viande Liebig, «/ue
ta viande fortifie vos mets.
Ajoutez p ar tonséquent du
liebig aux iégumes et aux
pâtes, du liebig aux sautes
et potages, du Liebig à tous
les plats.
l 'extrait de viande liebig
a un goût exquis:
le goût même d'une viande
de thoix. Employez-le ré*
gulièrement pour aug*
menter la for te et la diges*
tibilité de vos mets.

L I E B I G
l'ex trait de viande
p our votre tuisîne

Sous-mains, Agendas
et Calendriers

â la

Papeterie B1CKEL & C, Place du Port

Gramophones Lassueur i
Place des Halles W
N E U C H A T E  L |k

Grand choix de disques K
accordéon E

Rose-Marie - Ramona - Credo Tango S

Montres de poche
et montres - bracelet, or, argent

@

et plaqué
RÉGULATEURS , choix considérable

Orfèvrerie , couverts de table
argent et métal argenté

BIJOUTERIE
ALLIANCES

BAROMÈ TR ES

D. I/OZ
Place de l'Hôtel-de-Ville

NEUCHATEL

j :| I On connaît, à l'état actuel de la science, 5 vitamines
UM A, B, O, D et E.

Chaque vitamine active Le développement du
. j | |j |{ corps ©t augmente l'immunité contre les
i i i j j j i j maladies contagieuses,
j I pll Aucune vitara__ae me peut être remiplacéei par
9 une autre.
H Toutes leg vitamines se trouvent en pleine ac-
Hilill tivité dans

ï Les Produits alimentaires

I EVIUNI/
#

«-dil!ii! Exigez dans les magasina -_,
les produits alimentaires jj^̂ Sk

lâl !|| Lindt & SpriinsH, l Cacao Evhuii-.
p f Bernc-Zurlch j Chocolat EviuniB.
H J. Caproz-Danuser S. A., ¦
[ 11! j l fabrique de Pfltes allmen-
(kl II j talrcs,Coire: représentant j Pâtes alimentaires
Bu général pour la Suisse : \ Eviunis.
f j r W m  ¦ SAVRA S. A., rue dn
Sailli Mont-Blanc 4, Genève.
! j Fabrique de awlebacks l Zwlebaoks Evlnnls.
;'"J !J lili Lalm , Surava : Savra I Alim. nutrit. Eviunis.
H S. A., rue du Mont- \ ponr enfanta et ma-
. i j || j Blanc, 4 .Genève. I lades.

1 I P _ 1T0
?À« MiéHé d'aC,hat 

I Licences pour la fa-J de I Association suisse ) briratinn du nain
1 des boulangers et pfltls- I {& __{__¦1 slers, Lucerne, I j -»*f_u«.

|pn Hans Kaspar & Cl«, j Graisse comestible
111 il -BB. Zurich. i Eviunis

Confort et éc©ei©p-ile 3||
De l'eau chaude, à toute heure, à dis- ^3BSÊMI 'ï£
crétion à 2 /a de centimes pa r litre. 

^^^.̂
Consultez-nous, nous vous p r r ~°- 0p»!?|'3a
rbns l'appareil qui convient r ^ 'rj  1 M

cas particulier. - Etudes, ( rit. •• -.] 
^O

* _-

m Ê b îïî 'OfrB̂é&u-Q St.àtonorQ' 5.72euchâiel
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I LIBRAIRIE-PAPETERIE ¦

£ T. SHI-DOZ-HOliET |
Rue du Seyon 2 - NEUCHATEL %

Téléphone 18.04

! Très beau choix de romans brochés et reliés. 7
|a Livres d'étrennes en tous genres. a

J Bibles. Psautiers, français et allemands. s
Porte-psautiers, Ecriteaux bibliques. ¦

^ 
Grand et beau choix dans tous les articles de 

|
papeterie. 7

¦ Porte-plumes réservoir :Waterman , Parker, Swan,

J Mont-Rose, etc. g
S Porte-mines H

i Gute de. .-ehe Bûcher fur Kinder und Erwachsene â

2 Service d'escompte N. et J. 5 94, livres exclus 5

__—__-- _. a V^-=-'__ ^______S8 __F* _?_i _?i _F?
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^_§_P %%1Ê
Cacao à la banane, riche en phos-
phates, sels de calcium, sucres de
raisin et de canne. B A N A G O
fortifie et facilite la digestion.

95 Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonnes
épiceries et drogueries. N A G O OLTEN.

MUSgQOE «
Vient de paraître ||U UllU

dansait grand'mère
Polka-fox par JEAN C1BOLLA, auteur de

JOLI CŒUR
le roi des tangos

Pour piano seul, grand format et le salon-orchestre
Morceaux très intéressants pour petits et grands musiciens

ïidKS8
e |ed„,on C.bo,.a, La ChauX.de.Fond. |
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Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

La rupture est complète
entre fia Bolivie et Be

Paraguay
! BUENOS-AYRES, 11 (Havas). — Le ministre
de Bolivie à Assomption a reçu son passeport.
Aucune manifestation hostile ne s'est produite à
son déoart.

lie Paraguay décline toute
responsabilité

LONDRES, 11. — On mande de la Paz à l'a-
gence Reuter : « La rupture enire le Paraguay
et la Bolivie est maintenant complète. Le Para-
guay a remis au ministre de Bolivie une note

-dans laquelle il décline toute responsabilité
dans le récent incident survenu, dit la note, en
territoire paraguayen.

Un enthousiasme belliqueux règne à la Paz.
Le calme règne à Assomption.

Une communication bolivienne
-LONDRES, 11 (Havas). — La légation de Bo-

livie à Londres déclare n'avoir pas reçu de
confirmation officielle que le gouvernement bo-
livien aurait remis ses passeports au chargé
d'affaires paraguayen.

La seule nouvelle officielle qui lui soit parve-
nue confirme la prise du fortin de Vanguardia
par un détachement de cavalerie paraguayen.
La légation ajoute que les dernières nouvelles
reçues de La Paz annoncent que le fortin a été
repris par les troupes boliviennes.

La réponse des Alliés à la note
allemande

| La Grande-Bretagne donne son
adhésion au projet français

-PARIS, 11 (Havas). — Le « Petit Parisien >
croit savoir que sir William Tyrrell, ambas-
sadeur britannique à Paris, a informé M.
Poincaré que le gouvernement anglais donnait
son adhésion, av ec quelques réserves de pure
forme, au projet de réponse du gouvernement
français à la note allemande du 30 octobre,

Etats-Hnss et Grèce
Accord financier approuvé

-WASHINGTON, 11 (Havas) . - La Chambre
des représentants a approuvé l'accord intervenu
au sujet du règlement de la dette grecque.

La conférence panaméricainé
étudiera la question d'une

conciliation '
-WASHINGTON, 11 (Havas). - Aussitôt après

le discours du président Coolidge, à l'ouverture
de la conférence panaméricainé, les délégués
ont nommé une commission spéciale chargée
d'étudier la question d'une conciliation au suj et
de la rupture entre la Bolivie et le Paraguay.
M. Kellogg a été élu président de la conférence.

Accidents en sériie
-VALENCE, 11 (Havas). — Un chauffeur

d'automobile ayant renversé un piéton le porta
dans un poste dé secours voisin.

Comme il se rendait dans la salle du poste
pour y remplir certaines formalités relatives à
l'accident, il trébucha et tomba sur une chau-
dière du chauffage central où il s'est brûlé
assez légèrement.

Entre temps, arrivait au poste de secours le
juge d'instruction venu faire la constatation lé-
gale de l'accident survenu à l'ancien commis-
saire de police, mais à peine le magistrat avait-
il passé le seuil qu 'il s'écroula foudroyé par
ime attaque d'apoplexie.
Quatre condamnés s'évadent d'un

pénitencier espagnol
-BARCELONE, 11 (Havas). — Quatre con-

damnés aux travaux forcés, dont deux à per-
pétuité, se sont évadés hier soir de la prison de
Barcelone, après une lutte violente avec les
gardiens, puis avec une sentinelle et, enfin,
avec un cheminot.

Trois des quatre bandits, dont un s'était
cassé la jamb e au cours d'une chute, ont été
arrêtés. Le quatrième a réussi à disparaître
malgré la poursuite de la police.

Cette évasion était, d'après les premières
constatations de l'enquête, préparée de longue
date, par des gens de l'extérieur.

Un chaland coule en pleine mer
avec son équipage

-LISBONNE, 11 (Havas). — Le remorqueur
bolivien < Gustave Ipland », venant de Vigo
et allant à Buenos-Ayres, est entré dans le
Tage. Le capitaine a déclaré qu'il remorquait
deux chalands chargés de marchandises, dont
un, par suite de la tempête au large des po-
tes portugaises, avait cassé sa remorque et dis-
paru avec son équipage comprenant quatre
hommes. Un remorqueur portugais est parti
aussitôt pour effectuer des recherches.

| Le froid et la neige en Espagne
-MADRID, 11 (Havas). —. Une vague de froid

et des chutes de neige se sont abattues sur la
plus grande partie de l'Espagne et même dans
certaines régions de l'Andalousie. La tempé-
rature s'est abaissée de plus de 20 degrés, no-
tamment à Madrid. A Cadix, un berger est mori
de froid ; à Saragosse un vieillard est égale-
ment mort de froid.
i Deux avions se heurtent

-LONDRES, 11 (Havas). - Une collision s'est
produite entre deux avions militaires à Whittles-
ford, comté de Cambridge. Un pilote a été tué
et l'autre est descendu indemne à l'aide d'un
parachute.

Les puits pétroliers de la Trinité
-PORT-D'ESPAGNE (Trinité), 11 (Reuter). —

Plusieurs personnes ont péri dans l'incendie des
puits pétroliers du centre d'exploitation pétro-
lifère de la Trinidad Oil-Fields. Deux puits et
un réservoir sont en feu.
i Un télescopage

-TURNHOUT, (Belgique), 11 (Havas) . - Par
suite de la rupture d'une chaîne d'attache, un
vagon de marchandises d'un train vicinal et les
voitures suivantes contenant des voyageurs se
6ont télescopés. On compte un tué et deux bles-
sés grièvement.

Une Information officielle
Nous avons trouvé ce qui va suivre dans la

c Suisse libérale.. La chancellerie d'Etat, à qui
nous exprimions notre surprise de n'avoir rien
reçu, a répondu que cette communication venait
du chef du département de justice et police. Elle
semble avoir trait à l'extradition plutôt qu'à
l'arrestation de l'avocat Guinand. Au reste, voi-
ci le texte lui-m ême :

La chancellerie d'Etat nous communique la
note suivante :

Le « Bund » dénonce les lenteurs de la justice
neuchàteloise dans l'affaire Guinand. Les re-
proches dont le journal bernois se fait l'écho ne
sont pas fondés, ainsi que cela résulte des pré-
cisions ci-après :

Le mercredi 5 décembre 1928, à 11 h., le pro-
cureur général du district de Berne s'est appro-
ché à Berne du chef du département de police
du canton de Neuchâtel et l'a invité à donner
des instructions immédiates en vue de l'applica-
tion de l'article 7 de la loi fédérale du 24 juillet
1852 sur l'extradition de malfaiteurs ou d'accu-
sés dans une affaire pénale Guinand et consorts.

Le dossier de la plainte était en possession
du parquet bernois depuis le vendredi 30 novem-
bre 1928 et avait exigé ime étude de cinq jours
entiers. Le chef du département de police neu-
châtelois a d'urgence procédé à un examen de la
portée de l'art. 7 de la loi fédérale en question
et s'est mis aussitôt en relations avec le Par-
quet neuchâtelois. Les documents annexés à la
plainte étant déposés à Berne,;le procureur gé-
néral neuchâtelois les a consultés en cette ville
le jeudi 6 décembre. D'entente entre les par-
quets bernois et neuchâtelois ainsi qu 'avec le dé-
partement de police neuchâtelois, les opérations
d© la police judiciaire ont eu lieu à Neuchâtel
et à Berne, dès le matin du vendredi 7 décem-
bre 1928. Il n'y a donc eu aucun retard quelcon-
que et la loi a été correctement appliquée.

Les accusations belges
Deux millions de détournements

GENÈVE,10. — La « Tribune de Genève »
a interrogé un des administrateurs de la Li-
brairie Edition S. A. de retour de Bruxelles où
cette société avait fondé une succursale sous le
nom de « Société anonyme de bibliothèques de
gare » dont Charles Guinand était un des prin-
cipaux administrateurs. Plainte a été déposée
entre les mains du procureur du roi contre
Charles Guinand et un M. Devitte, un autre ad-
ministrateur, pour faux en écritures de com-
merce et détournements graves. Ceux-ci attei-
gnent deux millions de francs belges. Toute la

comptabilité de la _ Société anonyme des bi-
bliothèques de gare » a été aussitôt saisie au
siège social Boulevard Emile Brockstael.

Charles Guinand sera poursuivi et jugé en
Belgique en même temps que l'autre adminis-
trateur incriminé. U est probable que Guinand
sera jugé par défaut.

La plainte déposée à Bruxelles s'étend éga-
lement à M. Hubert, directeur de l'entreprise
dans cette ville.

Une arrestation à Bruxelles
M. Hubert, directeur de la maison de Bru-

xelles a été arrêté.
Des perquisitions avaient déjà été opérées

jeudi et vendredi dans les bureaux de la so-
oiété.
Deux chefs d'accusation en Suisse

La plainte suisse porte sur deux principaux
chefs d'accusation.

Le premier concerne une série d'émissions
de faux chèques Dour 170,000 francs, représen-
tant les paiements des administrations de jour-
naux.

L'inculpé Olem n'en comptabilisait qu'une
partie et remettait les autres de main à main
à M. Guinand qui les encaissait pour son comp-
te à Tinsu des administrateurs.

Le second chef d'accusation concerne la sous-
traction de chèques poslaux pour une valeur
de 30,000 francs.

Là encore Clem, de complicité avec le direc-
teur Muller avait des chèques fictifs sur la
poste. On en remettait 'le montant à M. Ch.
Guinand. ¦ ' r- '-

La plainte pénale mentionne également des
détournements de documents et pièces comp-
tables.

Une grave Imputation
La c Tribun© die Lausanne » reçoit de son

correspondant de Berne une information dont
voici l'alinéa final :

« Le « Bund » ne se fait pas faute de protes-
ter contre le fait que l'on a suscité aux magis-
trats bernois de telles difficultés que le résultat
de l'enquête en peut être cdmpromis. H pour-
rait ajouter, ce que nous savons de bonne sour-
ce, que mercredi soir, Guinand fut avisé du
mandat d'arrêt qui était latncé contre lui, mandat
que l'on ne se décida à exécuter que 48 heures
plus tard. »
¦ (Réd. — Il n'est pas besoin de dire qu'une
explication catégorique de l'autorité judiciaire
neuchàteloise sera beaucoup plus nécessaire
sur ce point que sur tous ceux qui ont été sou-
levés jusqu'à présent.)

L'AFFAIRE GUINAND

i Madame Albert Matthias-Gruet, Veillez et priez. R' |
E; ¦ son fils, Monsieur Yves Matthias, ï7}

Sœur Jeanne Matthias, à Jaroslaw (Pologne), > ' '
i I Monsieur et Madame Edmond Gruet, Kj

Monsieur Fernand Gruet et sa fille Suzanne, fë§
i Monsieur et Madame Hugo Matthias et famille, à Genève, f M
>' ! ainsi que les familles Matthias, Coquard, Schreibenstock, Gyger, Joumiac, h !
|H Picco, Jeannot , Graizely et familles alliées, p j
• ont la profonde douleur de faire part à leurs amis "et connaissances du décès de || |
f , leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et paren t, : !

1 Monsieur Albert MATTHIAS §
Préfet du district de la Chaux-de-Fonds j '. '¦''\

' . • que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, à 10 h. 30, dans sa 55me année. !
; ] La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1928. \

L'incinération, avec suite, aura lieu mardi 11 courant. ? j
i \ ' Départ du domicile mortuaire à 13 h. 30. |.|ffl

Prière de ne pas faire de visites. ; j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire, rue de la Paix 13.

,j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. '

Noël & l'Ouvroir
(Comm.) Une fois de plus, l'Ouvroir a orné

joliment ses locaux en vue de sa vente de NoëL
Sous les banderolles légères, à la lumière trem-
blotante et vieillotte des bougies, les comptoirs
exposent leurs trésors : lingerie chaude ou lé-
gère, tricotages appréciés par les connaisseurs,
linge de maison ; tout ce que les mains indus-
trieuses des ouvrières de l'Ouvroir ont confec-
tionné s'amoncelle en piles. Ailleurs, c'est le
buffet, qui tente l'appétit et dont l'étalage se
passe de tout commentaire... puis le joli comp-
toir des fleurs parfumées, des plantes vertes et
fleuries, auxquelles on a adjoint une nouveauté
intéressante : des bulbes à floraison rapide.

H n'est pas possible, cher et généreux public
neuchâtelois, que tu n'aies pas l'emploi d'un ou
de plusieurs de ces .articles, dont chacun consti-
tue un cadeau de Noël utile et apprécié. Viens
donc et achète, le plus que tu pourras : tu feras
ainsi une bonne action, qui se transformera en
joie pour toi et les autres !

Les Misérables
(Comm.) Ce soir, Mme Brémond-Philbée,

l'imprésario des Grandes Tournées Françaises,
vient donner au Théâtre une seule représenta-
tion des < Misérables », l'immortel chef-d'œuvre
de Victor Hugo. Les artistes ont été choisis et
agréés par les héritiers Hugo.

Parmi l'interprétation, nous relevons les noms
de M. Max Charlier, pensionnaire du théâtre
Antoine, engagé spécialement pour lé rôle de
Jean Valjean ; et celui de Mlle Annette Pavy,
du théâtre du Gymnase, pour celui de Fantine.
Ces deux vedettes seront entourées de Mme
Beyhamer et de MM. Mario-Derouet, Millous-
Dalbret, Pryot, Bellent, etc., enfin le clou de la
soirée, la petite Jacqueline B..., dans le rôle de
Cosette qu'elle a joué à Paris. « Les miséra-
bles » seront joués intégralement tels que la
pièce est représentée au théâtre de l'Odéon.

Nous sommes persuadés que Mme Brémond-
Philbée, qui a su conquérir la sympathie du pu-
blic par ses passages successifs dans notre ville
avec : « Le bonheur du jour », « Aimer », « Le
rosaire », etc., aura une salle archicomble pour
applaudir l'œuvre immortelle de Victor Hugo.

NEUCHAT EL
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Dors en paix , fils cliéri.
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. XXIV , 44.

Son soleil s'est éteint avant la
fin du jour.

Jésus dit : c Je suis la résurrec-
tion et la vie. »

Monsieur et Madame Paul-Alfred Vnille-Langel
et leurs enfants ; Madame et Monsieur Camille Gex-
Vuillo et leur fils ; Mesdemoiselles Berthe et Mar-
guerite Vuille ; Madamo veuve Numa Vuille Sahli,
ses enfants et petits-enfants , à Peseux et Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Lina Vuille , à la Sagne ; Mon-
sieur et Madame William Vuille-Porret et leurs
enfants , à Neuchâtel ; Mademoiselle Cécile VuiUe ,
à la Sagne ; Monsieur et Madame Edouard-H. Vuil -
le-Nicolet et leurs enfants , à la Sagne ; Madame
veuve Julia Delorme-Lang t_, en France ; Made-
moiselle Marie Langol, en Hongrie ; Monsieur Oscar
Langel , _ Saint-Aubin , ainsi quo les familles paren-
tes, ont la profonde douleur de fairo part du départ
pour le Ciel de leur cher fils, frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin,

Monsieur Georges-Alfred VUILLE
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, aujourd'hui,
à 15 h. 30, dans sa 22me année, après une pénible
maladie.

Neuchâtel, le 8 décembre 1928.
L'enterrement, sanB suite, aura lieu mardi 11 dé-

cembre, à 13 heures.
Culte à 12 h. 45.

On ne touchera pas
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 20.

AVIS TARDIFS
Appartement

de denx chambres et dépendances est demandé tont
de suite. Offres sous chiffres V. K. 568 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Anciens Bellettriens
Ce soir, restaurant du Concert, 7 heures 15

Conférencier i M. René GOUZY.
THÉÂTRE DE NEUCHATEL :: Ce soir, à 20 h. 30

TOURNÉE BRÉMOND PHILBÉE

Les Misérables
pièce en 5 actes et 12 tableaux

de VICTOR HUGO
Quatorze artistes, costumes et décors spéciaux
Location chez Foetisch frères S. A. et à l'entrée.

Prix des places : Fr. 2.20, 3.30. 4.40. 5.50 et 6.60.

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE :: Ce soir
REPRÉSENTATION DE GALA par le

Théâtre du Grand Guignol
DE PARIS

C'est nn spectacle qu'il faut aller voir
Prix des places : fr. 2.20 à 5.50. Location chez

HUG et Cie.

Hier déjà , de nombreux lecteurs ont consi-
déré les pages de publicité du journ al non plus
seulement pour y chercher ce dont ils ont be-
soin ou pour y découvrir l'objet depuis long-
temps désiré, mais aussi pour juger la valeur
des annonces. Il va en être de même durant ces
trois semaines, tandis que les annonceurs riva-
liseront d 'ingéniosité pour les fave urs du public.

Le concours d'annonces

Une mystérieuse affaire
Y a-t-il eu crime ?

(Corr.) La population du Locle commente
avec force détails la mort de M. Perrenoud, em-
ployé de librairie, mort qui paraît assez mysté-
rieuse. Le défunt fut trouvé pendu dans la pe-
tite cuisine de son domicile, situé dans un des
bâtiments entourant la place du Marché. On
avait été assez étonné de découvrir une mare
de sang à quelques mètres du pendu. Mais lors
de la première enquête, on ne s'arrêta pas long-
temps sur ce détail particulier et l'on conclut à
un suicide.

Toutefois, les médecins qui procédèrent à l'au-
topsie du cadavre ne donnèrent pas des conclu-
sions aussi catégoriques et rirent entrevoir dans
leur rapport que certains faits leur paraissaient
étranges. Il était étonnant, en effet , que le dé-
funt portât des traces de corde sur les côtés du
cou, tandis qu'au devant pas le moindre sillon
n'était remarqué. Cette circonstance était assez
troublante et le juge d'instruction des Montagnes
neuchâteloises ordonna une repr ise d'enquête.
On découvrit alors de nouveaux éléments qui
intriguèrent fortement la justice et qui deman-
dent à être éclaircis.

Pour la clarté de cette narration, quelques
explications sont nécessaires. Le défunt, lors-
qu'on le découvrit, gisait dans sa cuisine, immé-
diatement à droite de la porte d'entrée. Il était
couché au pied d'un buffet de cuisine dont la
porte était fermée. La corde qui lui liait le cou
était enroulée autour de la clef fixée à la ser-
rure de cette porté de buffet. Or, on a retrouvé
« à l'intérieur „ de cette porte de larges traces
de sang, des sortes d'éclaboussures. D'autre part,
des traces digitales ont été remarquées sur la
porte d'un autre buffet placé «à gauche > du
pendu, et ces traces sont celles de la <: main
droite » du défunt.

M. Perrenoud était un homme d'une soixan-
taine d'années, assez malingre. Il portait au mo-
ment de sa ,mort des traces de coups violents à
la racine du nez et sur la poitrine. D'autre part,
ses lèvres étaient tuméfiées et quelques dents '
étaient ébréchées. Dans ces conditions, si le
malheureux eut un moment de désespoir, on
ne s'explique pas qu'après de pareils coups —
en supposant qu 'il se les soit portés lui-même
— il ait encore eu la f orce de se pendre.

La sûreté procède actuellement à une nou-
veBe enquête très serrée et l'on nous annonce
que lundi matin elle a fait prendre des photo-
graphie-du lieu de ce drame.

Gymnase cantonal
Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Henri

Bersot, docteur en médecine, domicilié au Lan-
deron, membre de la Commission des études
pour le Gymnase cantonal en remplacement du
citoyen Ernest Strittmatter, décédé.

Art vétérinaire
Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Pierre

Urier, originaire bernois, domicilié à Cernier,
à pratiquer dans le canton en qualité de vétéri-
naire.

LA COUDRE
Police des habitants

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination du
citoyen Albert Sandoz aux fonctions de préposé
à la police des habitants de la Coudre en rem-
placement du citoyen Albert Mosset.

vvcRnnv
Un ivrogne écrasé par nne

camionnette
Lundi, à 20 h. 15, M. Gogniat, primeurs, à

Sainte-Croix, rentrait à son domicile, lorsque,
arrivé à 50 mètres du passage à niveau d'Yver-
don-Sainte-Croix, à l'extrémité de l'avenue de
Grandson, un passant qui suivait le bord droit
de la route, trébucha et fut atteint par la ca-
mdonnette.

Relevé aussitôt, il fut transporté à l'infir-
merie d'Yverdon, où l'on constata des plaies
à la tête, un pied fracassé et des lésions inter-
nes. ,

Le malheureux, d'après les papiers trouvés
sur lui, est un nommé Frédéric Noverraz, né
le 16 avril 1876, originaire de Lutry et Cully. On
ne connaît actuellement pas son domicile. '

Noverraz a expiré peu après son arrivée à
l'infirmerie. D'après l'enquête, Noverraz se
trouvait en état d'ébriété. i

—-—. . j

1,4 CHAUX-DE-FONDS
Accident mortel anx Eplatures

D'anciens artilleurs s'étaient donné rendez-
vous, samedi soir, au café de l'Aviation pour
prendre part à un banquet.

Vers 3 h. 30, le chauffeur de taxi, Bernard
Meyer, conduisai t un groupe de personnes à
la Chaux-de-Fonds. Près de la poste des Epla-
tures. il voulut dépasser un attelage conduit par
M. Willy Dornbierer, ancien boucher. Celui-ci
marchait à côté de son cheval. H ne fut pas re-
marqué par le chauffeur d'auto, qui se trouva
brusquement à une faible distance de M. Dorn-
bierer. L'automobiliste freina et donna un vio-
lent coup de volant à gauche. Cette manœuvre
hardie ne perjmiit pas d'éviter un accident. Le
taxi fit une grande embardée, se renversa et,
dans sa chute, atteignit brutalement M. Dorn-
bierer. On se porta immédiatement au secours
du blessé, qui fut conduit sans retard au moyen
du taxi au poste de police de l'Hôtel-de-Ville.
Un médecin mandé constata que M. Dornbierer
souffrait d'une double fracture à la jambe et
de lésions internes. H ordonna son transfert im-
médiat à l'hôpital. Mais l'état du blessé était fort
grave et malgré les nombreux soins dont il fut
entouré, le malheureux décédait dimanche ma-
tin, à 10 h. 30.

EE EOCEE
Accident au concours de ski attelé

Lors du concours de ski attelé, dimanche
matin , un coureur, M. Jean Matthey, a fait une
malheureuse chute, en arrivant près du con-
trôle. Il a été relevé et immédiatement conduit
à l'hôpital par les dévoués samaritains qui fonc-
tionnaient à ce concours. L'examen radiogra-
phique a fait constater une mauvaise fracture
de la jambe droite. D'autre part, le blessé souf-
fre de fortes contusions à la jambe gauche éga-
lement.

COUVET
Police des habitants

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination du
citoyen Francis Dubois aux fonctions de pré-
posé à la police des habitants de Couvet, en
remplacement du citoyen Richard-Edouard
Bogdanski, décédé.

BOUDRY
La situation financière de la Fanfare de Bou-

dry ne répondant pas à ce que voudrait la popu-
lation attachée à ce corps de musique, un comité
de dames s'est form é pour organiser une vente
qui aura lieu au printemps. Ce comité compte
sur la collaboration et l'appui de toutes les da-
mes de Boudry et des environs!

Chronique régionale

Naissances
7. Bernard, à Louis-Jules Grisonl, comptable, à

Cressier, et à Emma-Hedwige-Adriennè née Ruediri.
Anne-Marie, à Louis-Victor Rosselet, agriculteur,

à Couvet, ot à Germaine-Emma née Barbay.
Marie-Camille, à Arthur-Gérald Bonhôte, chimiste,

à Bâle, et à Marcello-Bortho-Alice née Jequier.
8. Denise-Emilie, à Maurice-JUmes Grenacher,

maître-boucher, à Saint-Biaise, et à Emilie née Gut-
mann.

Etal civil de Neuchâtel
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Madame Jean Schelling, à Neuchâtel ;
Monsieur Henri-Samuel Schelling, à Neuchâtel ;
Monsieur Walter Hilfiker , à Griïningen ;
Madame , Samuel Mercanton, à Lausanne ;
Monsieur le docteur, Madame Pierre Mercanton

et leurs enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Simone Mercanton , à Lausanne ;
Monsieur Robert Hilfiker , à Paris ;
Monsieur Maurice Hilfiker, à Paris ;
Madame Félix Wanner , à Montreux , ses enfants,

petits-enfants et arrière-petit s-enfants ;
Messieurs Jules, Edmond, Paul et Charles Pétre-

mand ;
La famille Tritschler,

font part à leurs amis et connaissances dn décè-
de

Madame Ernestine HILFIKER
leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
sœur, tante, grand'tante, arrière-grand' tante et pa-
rente, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, le 10
décembre 1928, daus sa 84me année.

Je sais à qui j'ai cru.
2 Tim. I. 12.

L'enterrement aura lien sans suite.

' Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Lina Bloesch, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Bernard Bloesch et leur fils

Samuel, à Bâle ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

font part de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Samuel BLŒSCH
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a repris subi-
tement à Lui, dans sa 62me année, le 9 décembre
1928.

Cortaillod , le 9 décembre 1928.
Sa vie fut toute :

D'amour pour les siens,
De modestie pour lui-même,
De charité pour son prochain,
D'un labeur inlassable.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

L' " ii!errement aura lieu le mardi 11 décembre, k
13 heures. Départ de la Fabrique de Cortaillod, à
midi et demi.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦la
Monsieur et Madame François Pittet , leurs en-

fants et petits-enfants, à Villars-le-Terroir ;
Monsieur et Madame Joseph Pittet et leurs en'

fants, à Echallens ;
Madame veuve Valentin Pittet et ses enfants à

Lausanne ;
Madame veuve Lucien Pittet et ses enfants, à

Genève ;
Madame veuve Marie Martin-Pittet et son fils,

à Payerne ;
Mademoiselle Madeleine Pittet, à Payerne !
Messieurs Aimé et Fernand Pittet ,

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur l'abbé Casimir PITTET
Révéren d chapelain à Prez-vers-SIvlriez,

Ancien curé de Cressier
leur très cher frère , beau-frère, oncle et grand-
oncle, que Dieu a rappelé à Lui, le 9 décembre, à
l'âge de 63 ans, après une longue et pénible mala-
die, muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lien mercredi 12 déoembre,
à 10 heures, à Siviriez.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame E. Ochsenbein-Lusoher et son fils Man;
rice ;

Madame veuve A. Ochsenbein ;
Madame et Monsieur Charles Morthler-Ochsen-

bein et leurs fils ;
Madame veuve Luscher-HaefligeT, ses enfants et

petits-enfants, à Berne, Zurich et Bienne ;
Les familles Ochsenbein, Luscher, Renck, Boesch,

Kônig, Paris, Schmalz et alliées, ont la' profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de

Monsieur Ernest OCHSENBEIN-LUSCHER
leur cher époux , père, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent,

que Dieu a repris à Lui dans sa 49me année, après
une longue maladie, supportée aveo résignation.

Colombier, le 10 décembre 1928.
Ta parole est une lampe à mes

pieds et une lumière sur mon sen-
tier. Ps. CXIX , 105.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 12 décem-
bre, à 13 heures.

On ne touchera pas.
Cet avis tient liea de lettre de faire part.
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Le roman dont la < Feuille d'avis de Neuchâ-
tel . donnera demain la première scène est un
des plus émouvants qui soient sortis de la plu-
me d'Arthur Bernède, l'auteur de « Belphégor »,
dont la publication ici même fut suivie par les
lecteurs avec un intérêt croissant.

Dans sa nouvelle œuvre , l'auteur arrive à une
intensité dramatique rare, grâce à la rapide suc-
cession des événements dans le roman tout d'ac-
tion qu 'est
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Temps probable pour aujourd'hui
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