
Le mystère Rigaudin
Une affaire qui révèle d'étranges aspects :

Il est bien difficile de porter de loin
une appréciation sur l'affaire Rigaudin,
le cadavre trouvé dans une malle, dont
les péripéties agitent le monde judiciaire
français. Mais on possède maintenant
certains éléments qui permettent de se
rendre compte des étranges contradic-
tions qu'a révélées l'instruction de ce
meurtre.

Le cadavre d'un nommé Rigaudin,
dont l'existence paraît avoir été fort
mystérieuse et dont la mère fut assom-
mée sans qu'on ait retrouvé le meur-
trier, a été trouvé à Lille, dans une
malle qui avait été enregistrée à Paris,
à la gare du Nord. La police, après avoir
suivi diverses pistes et avoir notam-
ment fait , subir le traitement qu'elle a
pris l'habitude d'infliger à ceux sur les-
quels tombent ses soupçons à un four-
reur nommé Dunner, s'est rabattue sur
un autre fourreur, Almazoff ouAlmazian.

Ce dernier a également été l'objet de
sévices très graves de la police qui ten-
tait de lui arracher un aveu. Car c'est
bien l'attitude de la police dans cette
affaire qui est aussi étrange que le cri-
me lui-même. Tandis que certains té-
moignages ont été longtemps négligés,
on fit grand cas des révélations du
chauffeur de taxi Flottes qui vint racon-
ter, deux mois après le crime, comment
il avait transporté à la gare du nord à
Paris une malle qui pouvait bien conte-
nir le corps de Rigaudin. Son récit était
très plausible :

— J'ai charge une malle rue Samt-Gil-
les, — a-t-il raconté, — pour la con-
duire à la gare du Nord. C'était un soir,
il y a deux mois environ, entre 18 et
20 heures. Alors que je passais boule-
vard Beaumarchais, vers la Bastille, je
fus appelé, près de la rue Saint-Gilles,
par un homme en bras de chemise. Ce
dernier monta debout sur le marche-
pied de ma voiture et me fit engager
rue Saint-Gilles en me disant : « Avan-
cez un peu; je TOUS arrêterai quand il
le faudra. >

» Il me fit stopper sur le côté gauche
de la chaussée, à vingt mètres environ
de la rue de Turenne. Là, il me pria de
venir l'aider à charger le colis. Je le vis
entrer dans une boutique et, pendant
que je préparais la place pour arrimer
le colis, je vis qu'il s'agissait d'une
malle. Au moment où je me présentai,
mon client qui venait de tirer sa malle
en osier jusque sur le seuil de la por-
te, dut l'enjamber pour rentrer à nou-
veau dans la boutique.

> A ce moment, je distinguai que la
porte était étroite. îl prit une poignée
du colis pendant que je prenais l'autre
pour le sortir dans la rue.

> Nous chargeâmes ensuite la malle
sur le taxi. La malle pesait environ 7°
kilos. Le client, voyant que je voulais
la mettre debout, me recommanda de la
placer à plat, le couvercle en dessus.
Comme j'objectais que cela pourrait me
gêner pour conduire, il me répondit :
« Oh 1 mais je sais conduire aussi. >

» Je donnai satisfaction à mon client
et arrimai la malle avec une chaîne et
une corde que j'avais dans ma voiture.
L'homme ne fut pas encore satisfait et
il me déclara : « Je vais chercher une
autre corde dans la boutique. »

» Sur sa demande, je passai cette cor-
de dans une poignée de la malle et je
fixai la corde au pare-brise. »

Ensuite, lors d'une confrontation,
Flottes a formellement reconnu Alma-
zian. Mais les amis de ce dernier ne se
tinrent pas pour battus. Ils reconstituè-
rent la scène du transport de la malle
telle que l'accusation l'a établie. En par-
ticulier, on releva que l'opération du
chargement de la malle aurait très bien
pu se faire sans gêner la circulation.
On ne s'explique plus dès lors pourquoi
le chauffeur Flottes se serait éloigné
avec son taxi pour ne pas encombrer la
rue comme il le prétend. En effet, il fut
démontré que la malle, même chargée
à plat à côté du siège du conducteur,
ne dépassait pas le marchepied de
la voiture.

D'autre part, fait plus grave, dans sa
lettre à la police, Flottes reconnaît
avoir chargé la malle rue de Chabannais
alors qu'à son audition , il déclara que
c'est rue Saint-Gilles. A la suite de nou-
velles informations, il semble bien que
tout le témoignage Flottes s'écroule
lorsqu'on découvre que la malle char-
gée rue de Chabannais n'a rien de sus-
pect. On a retrouvé les clients du chauf-
feur Flottes. Ainsi se trouvent confir-
mées les précisions données par ce der-
nier dans sa lettre du 28 septembre.

— J'ai chargé, disait le chauffeur, au
2 ou au 4 rue Chabanais.

Les clients retrouvés habitent au 1 de
cette rue. Il s'agit de très honorables
commerçants fourreurs.

Le colis fut effectivement chargé de-
vant le numéro 2. Et l'on avait dû trans-
porter la malle de l'autre côté de la
chaussée. Mais la malle ne ressemble
pas du tout au fameux colis de la gare
du Nord. Elle est teinte couleur acajou
et plus grande que cette dernière.

Les clients du 9 septembre partaient
en villégiature à Saint-Just-en Chaussée.
Ils se firent conduire à la gare du Nord.
Le « guetteur s> qu 'avait vu Flottes n 'é-
tait autre que le fils du fourreur qui
surveillait les préparatifs de départ.
L'homme au tablier bleu n'est pas non
plus un mythe. II s'agit d'un vieil em-
ployé de la maison.

Telle est du moins l'une des thèses en
présence. L'accusation , par contre , se
base toujours sur le témoignage Flottes.
De nouvelles reconstitutions de la scè-
ne qui devait avoir eu lieu devant la
boutique d'Almazian ont été effectuées
par le juge instructeur.

Un témoin qui était venu avant le cri-
me dans le magasin a déclaré n'y avoir
pas aperçu de malle. Le crime aurait-il
été commis dans la cave où le corps au-
rait été enfermé dans la malle ?

Au cours des opérations de l'enquête ,
le fameux panier a été descendu au
sous-sol et lesté du poids approximatif
de Rigaudin.

Un premier inspecteur , invité à le re-
monter , n'a pu y parvenir. Un second,
à -son tour , n 'a pas eu plus de succès.
Leurs ".forts réunis ont pu , cependant ,
faire remonter l'escalier à ce colis pe-
sant 70 kilos. En le traînant sur le par-
quet de la boutique, le juge a cons-

taté que les deux lattes de bois qui sont
clouées à la partie inférieure laissaient
sur le linoléum une trace blanchâtre. Il
a immédiatement fait recommencer l'ex-
périence avec la véritable malle. Les tra-
ces blanchâtres sont également appa-
rues. Mais elles ont disparu par la sim-
ple friction d'un chiffon mouillé...

Cependant , l'affaire rebondit d'un
autre côté. On sait que la malle a été
vidée de son contenu à Lille et envoyée
à Paris. Certains journaux ont publié,
au début de cette semaine, des décla-
rations du chef de la sûreté de Lille,
qui affirme que, lorsqu'il ouvrit la
malle contenant le cadavre de Rigau-
din, il l'inventoria à fond et n'y trou-
va ni cheveux , ni poil, ni coton. Or,
c'est à l'identification judiciaire pa-
risienne que ces pièces à conviction
auraient été découvertes. Le panier
d'osier aurait-il été truqué à Paris ?
insinuait-on de divers côtés. Lille
se récrie : Tout ce que nous avons
dit, c'est qu'après avoir sorti le ca-
davre, nous n'avons rien trouvé dans
la malle. Et Paris ajoute : Le labora-
toire de Lille n'est pas monté comme
le nôtre. Le filament de coton que
nous avons découvert n'était pas visi-
ble à l'œil nu...

Mais il parait que la fameuse malle
n'a pas, toujours été à l'abri de mains
étrangères.

Que penser, que croire ? Almazian
paraît avoir été sollicité de lâcher un
aveu dans des conditions irrégulières
et le désir mal contenu de la police de
trouver en lui un coupable, malgré de
graves défaillances dans la preuve, est
bizarre.

Le mystère de la malle reste entier.
Sommes-nous en présence d'un crime
camouflé ? Une chose est certaine. Ri-
gaudin savait bien des choses, en par-
ticulier sur la personne d'Almereyda ,
dont les fréquentations étaient celles de
Rigaudin. Ceci nous fait remonter haut.
C'était en 1917, au mauvais moment
de la. guerre. Des poursuites allaient
être engagées contre le journal le
Bonnet rouge et ses collaborateurs , in-
culpés de crimes très graves contre la
défense nationale de la France et de
commerce avec l'ennemi. Le directeur
du journal était Vigo dit Almereyda,
un individu louche, familier d'hommes
politiques, qu'on a appelé le préfet de
police officieux. Or Almereyda est dé-
cédé subitement à la prison de Frênes
le 14 août 1917, peu après son arres-
tation. Faut-il chercher dans ce rap-
prochement une explication du crime ;
Rigaudin en sàvait-il trop et, à cause
de cela, a-t-on machiné sa disparition?

H est curieux de noter, en tout cas,
les revirements du parquet à l'égard
d'Almazian. Il semblait d'abord que son
sort était réglé, qu'on allait le renvoyer
devant la cour d'assises; Puis, subite-
ment, on n'en entendit plus parler.

Connaîtra-t-on jamais le secret qui a
été. enfermé dans la sinistre malle d'o-
sier avec le corps de Rigaudin ? M. W.

REFUE ©E LA PRESSE
Les finances belges

Parlant de la réforme fiscale proje-
tée par le ministère Jaspar, M. R. Du-
priez écrit à la Gazette de Lausanne :

Si l'opinion publi que l'accueille avec
faveur, il serait exagéré de dire qu 'elle
répond pleinement à ses vœux. Les dé-
grèvements accordés ne sont pas , eh ef-
fet , le résultat d'économies budgétaires;
ils sont les conséquences de trop-per-
çus qui proviennent d'une part de
mauvaises ou excessives évaluations de
recettes — lesquelles ont gonflé déme-
surément les charges nationales —
d'autre part de la prospérité croissan-
te du pays. D'un autre côté, la ré-
forme fiscale, si intéressante soit-elle,
laisse subsister intact le système d'in-
quisition et de vexation individuelles
(}ûi a rendu le fisc odieux et l'impôt
impopulaire. Et sans doute le contri-
buable préfèrerait-il continuer à payer
autant qu'il paie actuellement , à la
condition de payer d une autre façon ,
de n 'être pas considéré «à priori »
comme un fraudeur qu'il faut décou-
vrir ou un délinquant que l'impôt pu-
nit. Aucune des mesures de la réforme
fiscale n'enlève ainsi à l'administration
des finances aucun de ses pouvoirs ar-
bitraires qui lui permettent, au mé-
pris des droits constitutionnels, de
dresser l'inventaire des biens indivi-
duels et jusqu 'à connaître, dans ses
détails les plus intimes, l'existence
privée du contribuable.

Le ministre des finances n'a voulu
ou plus certainement osé toucher aux
prérogatives de son administration. For-
cément , le contribuable estime que la ré-
forme dans ces conditions , est plus
apparente .que réelle. Reconnaissant au
gouvernement , malgré tout d'avoir tenu
ses. promesses, il lui aurait su plus de
gré de donner le coup de pioche in-
dispensable à l'assainissement et à la
salubrité du système fiscal.

Les réparations orientales
Dans le Journal des Débats , M. Gau-

vain fait la lumière sur les résistances
de la Hongrie :

A Trianon , les puissances alliées et
associées avaient reconnu que les " res-
sources de la Hongrie ne suffisaient pas
pour assurer la réparation complète
des pertes et des dommages subis par
elles et leurs nat ionaux en conséquence
de l'agression de l'Autriche-Hongrie et
de ses alliés. Toutefois , par l'article 163
du traité , elles exigèrent la réparation
« des dommages causés, pendant la pé-
riode au cours de laquelle chacune
des puissances alliées ou associées avait
été en guerre avec la Hongrie , à la
population civile des puissances alliées
et associées et à ses biens par ladite
agression par terre , par nier et par les
airs ->. La Hongrie avait accepté. Main-
tenant , elle invoque le moraforium de
1923, qui la dispense de payer plus de
dix millions par an jus qu'en 1943,
?our refuser tout paiement au-delà de

943. De plus, elle refuse de compen-
ser en n'importe quelle mesure ivec les

réparations susmentionnées les Indem-
nités dues à des citoyens hongrois en
vertu des articles 63 et 250 du traité.

Le gouvernement hongrois s'efforce
de gagner l'opinion publique en répan-
dant de fausses informations sur son
rôle au moment des déclarations de
guerre. Il reproduit périodiquement la
version d'après laquelle la guerre au-
rait été déclarée à la Serbie sans l'as-
sentiment du comte Etienne Tisza ,
alors premier ministre. Cette fable est
malheureusement accréditée par quel-
ques historiens qui n'ont pas pris la
peine de consulter les documents offi-
ciels austro-hongrois, sans parler des
autres. Il résulte , en effet , du livre
rouge austro-hongrois que, dans le. se-
cond conseil commun tenu par les mi-
nistres des deux parties de la monar-
chie, le comte Tisza a retiré ses ob-
jections précédentes et pleinement ap-
prouvé l'ultimatum qui , dans l'intention
avouée du conseil, devait provoquer la
guerre.

Un journal de Sofia , la Bulgarie, qui
est édité en français, nous renseigne
fort bien sur l'état d'esprit des ~mi-
lieux bulgares, par un raisonnement
qui , en substance, peut être exprimé
ainsi : la Bulgarie ne peut pas payer,
et si les puissances lui imposaient des
réparations , ce ne serait qu'aux dépens
du bon ordre du pays, guetté par le
bolchévisme. — ' •. :

La considération de la capacité de
paiement du débiteur — en l'occurren-
ce l'Allemagne — a primé toutes les
autres. Ainsi , le montant de la dette
allemande au titre des réparations s'est
trouvée réduite de 800 à 32 milliards
de marks-or. On pouvait espérer que
cette méthode , qui avait permis d'ob-
tenir des résultats si satisfaisants à
l'ouest , serait également suivie en ce
qui concerne aussi les réparations bul-
gares que le comité des experts de Pa-
ris s'efforce de régler d'une manière
définitive , conformément aux recom-
mandations des délégués de la Haye.
Or, le plan que l'on faisait connaître
aux délégués bulgares, ces jours der-
niers , à Paris , méconnaît malheureuse-
ment le principe qui peut uniquement
fournir la solution de cet angoissant
problème.

Les données abondantes que les dé-
légués bulgares ont fournies à ce sujet
aux experts de Paris ne laissent subsis-
ter le moindre doute sur les • consé-
quences désastreuses qu'entraînerait in-
failliblement pour notre pays un ac-
cord quelconque qui ne tiendrait pas
suffisamment compte de ses capacités.
On saisira dans ces conditions aisément
les raisons pour lesquelles le gouver-
nement bulgare s'est empressé de re-
pousser le plan que les experts ont sou-
mis à notre délégation qui l'a jugé sans
hésitation inapplicable. II faut espérer
qu 'il sera tenu compte des nouvelles
observations des délégués bulgares
qui ont sollicité le comité d'examiner
de nouveau ses objections dans un es-
prit d'équité et de bienveillance.

ECHOS ET FAITS DIVERS

Des clients soignés...
aux petits oignons

De nombreuses plaintes parvenaient,
ces temps derniers, dans différents
commissariats de Paris et de--la ban-
lieue. Elles concernaient un adroit mal-
faiteur qui s'en prend de préférence
aux commerçants, usant du procédé que
voici :

Vêtu en garçon livreur et coiffé d'une
casquette galonnée, l'escroc, qui s'est
auparavant renseigné, se présente chez
celui dont il veut faire sa dupe et lui
dit : « Votre voisin, M. X., n'est ¦ pas
chez lui, et sa concierge ne veut pas
recevoir sa commande ni régler la fac-
ture. Voulez-vous vous charger de lui
remettre ses achats et régler sa note ? »
Ce disant , le pseudo-livreur tend un
paquet portant l'étiquette d'un maroqui-
nier connu, ainsi qu'une facture sur pa-
pier à en-tête dûment en règle et munie
du timbre de quittance. Généralement,
le commerçant acquitte la note, qui s'é-
lève à une somme variant entre . 600 et
1500 francs. Après avoir empoché l'ar-
gent, le malfaiteur se retire et le tour
est joué. Dans la soirée, , 1e « client »,
surpris de cet envoi, ouvre le paquet
qui contient toujours une ou deux , dou-
zaines de petits oignons... Cet individu
est activement recherché.
An'" ce de bandits à JP€ew-Y6rk

Vi ;t bandits armés, en automobile,
se sont présentés, hier matin, de bonne
heure, à l'arsenal de la marine de
Brooklyn. Ils ont forcé la sentinelle... à
ouvrir la porte, puis, anrès avoir sur-
pris et ligoté le détachement dé garde,
ils ont essayé de s'emparer du contenu
du coffre-fort , qui renfermait 80 mille
dollars (2 ,150,000 francs). Après quatre
heures d'efforts , ils ont abandonné leur
tâche et se sont enfuis. • 

PJew-York-_Londres en six
heures S

Une importante firme de fabrique
d'avions de New-Haven vient d'être sai-
sie d'une proposition émanant du gou-
verneur du Connecticut pour la cons-
truction d'avions capables de survoler
l'Atlantique à une très haute altitude
afin de diminuer la résistance de l'air
et de transporter cinq cents personnes
de New-York à Londres en six heures.

Chaque appareil aurait douze mo-
teurs de 1000 chevaux. Les.cabines se-
raient fermés hermétiquement afin d'y
maintenir une température normale.

Ces appareils ne coûteraient guère
que 125 millions chacun.

De New-York à Londres en six heu-
res I Voici évidemment qui fera plus
pour l'internationalisme que toutes 1?:.
conférences du monde.

Mais a quoi bon cette folie de la vi-
tesse ? Pour arriver plus vite - où,
grands dieux ? Sans compter que, lors-
qu'un de ces oiseaux géants tombera à
l'eau avec ses douze moteurs de 1000
chevaux et ses cinq cents passagers,
ceux-ci regretteront peut-être les bons
petits transat's, la bonne vie qu'on y
mène durant la traversée et les canots
du bord en cas de naufrage.

J'ECOUTE...
« Hommes de conf iance »

TJn nouveau groupe politique nous
est né. Celui des « hommes de confian-
ce *. Vous avez tous lu, comme moi, la
dépêche de Berne qui nous annonce
que 53 hommes de confiance, de 17
cantons, ont décidé de faire savoir aux
Chambres fédérales que la candidature
de n'importe quel socialiste au Conseil
fédéral est impossible, tant que le parti
socialiste n'aura pas adhéré sans réser-
ve à nos principes démocratiques et
constitutionnels, et particulièrement à
celui de la défense nationale.

L'intention est excellente. Le but est
inattaquable. Il serait illog ique que la
grande majorité du pays installât au
Conseil fédéral , comme vig ilants gar-
diens de nos institutions, ceux-là mê-
mes qui ont pour principe d' en saboter
quel ques-unes.

La cause est entendue. Mais pour-
quoi a-t-il fal lu que , pour en assurer le
triomphe, on mobilisât 53 hommes de
confiance ? Hommes de confiance de
qui ? Je vous le demande. Quels sont
leurs mandataires ? Se sont-ils simple-
ment décernés à eux-mêmes cette ép i-
thète si avantageuse ?

La dép êche ne nous dit ni qui ils
sont , ni d' où ils sortent, ni qui les
avait envoyés. Elle se borne à af f i rmer
qu'ils appartiennent à tous les p artis
nationaux et à dix-sep t cantons.

Mais qu'a-t-on fai t  des cinq autres
cantons ? Les partis des cinq cantons
restants n'ont-ils donc pas d'hommes de
confiance ?

Il est très bien que des citoyens dé-
cidés à ne pas se laisser faire se soient
réunis à Berne pour exprimer carré-
ment leur avis sur la question de la ou
des candidatures socialistes au Conseil
fédéral , car, depuis la mort de M.
Scheurer, on peut , je pense, les met-
tre aa p luriel. Ils ont donné , là, une
preuve de civisme appréciable. Mais
la preuve n'en eût pas été affaiblie ,
bien au contraire, s'ils nous avaient
fait  savoir nettement qui ils sont.

FRANCHOMME.
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M. Giovanni MÀKCHI
nouveau ministre d'Italie à Berne

Au j our le j our
On a annoncé que le Foreign Office

étudiait de près la question d'un « Lo-
carno » méditerranéen. Jusqu'à présent ,
aucun démenti n'est venu de Londres
ni d'ailleurs, il faut donc croire que la
nouvelle n'est pas inventée. Que serait
donc ce nouveau pacte et quels pays in-
téresserait-il spécialement ?

C'est bien simple : en cas de guerre
entre la France et l'Italie, la flotte an-
glaise promettrait son assistance à ce-
lui des deux pays qui aurait été attaqué
par l'autre.

Une première remarque s'impose. On
a fondé une Société des nations, on a
signé un pacte de Locarno et un pacte
Kellogg et ça ne suffit pas. Il se peut
qu'un jour, l'Italie attaque la France,
ou la France l'Italie, et il faut prévenir
encore cette éventualité. Tant mieux si
une nouvelle conférence, si un nouveau
parchemin diminue les chances d'un
conflit sur mer. Seulement, supposé que
ce conflit éclate, comment fera-t-on
exactement pour désigner l'agresseur ?

Quand on rencontre aujourd'hui , mê-
me après la récente publication des mé-
moires de l'ancien chancelier Bulow,
des gens qui refusent d'admettre la res-
ponsabilité du gouvernement impérial
et dès hommes de Potsdarn dans la der-
nière guerre, on peut se poser cette ques-
tion , avec d'autant plus de raison que,
malgré tous les engagements pris, la di-
plomatie travaille aussi secrètement
qu'avant 1914.

Si la Grande-Bretagne paraît dispo-
sée à jouer le rôle d'arbitre entre les
deux sœurs latines , c'est qu 'elle voit
dans ce « Locarno » méditerranéen le
moyen de faire accepter à la France la
parité navale avec l'Italie, ce qui re-
vient en somme à réduire la puissance
de la marine de guerre française. En
outre, en favorisant ainsi la politique
italienne (on sait que le gouvernement
de Rome réclame à grands cris cette
parité navale), le Cabinet travailliste
continue tout doucement à isoler la
France pour le plus grand plaisir de
M. Snowden, francophobe éprouvé.

Cependant, M. Briand, lâchant volon-
tiers l'entente cordiale pour des «assu-
rances » plus vastes, mais combien plus
lointaines, laisse faire et laisse aller la
France à la conférence des cinq aussi
peu préparée pour sa défense qu'elle ne
l'était à la Haye.

L'industrie automobile française
A propos du Salon des poids lourds

©e notre correspondant de Paris)

Sa situation actuelle, ses chances d avenir
PARIS, 17 novembre. —• Bien que le

Salon de l'automobile, celui qui s'a-
dresse au grand public, ait, depuis
longtemps déjà fermé ses portes, ce
n'est que vers la fin du mois qu'il sera
vraiment terminé. Il comprend, en ef-
fet, trois parties : 1° l'automobile pro-
prement dite (voitures de course, de
ville, de tourisme), 2° la motocyclette,
et 3» les poids lourds (camions, etc.).
Cette dernière partie est, sans contre-
dit , la moins intéressante pour le com-
mun des mortels. Aussi ce « Salon » at-
tire-t-il beaucoup moins de monde que
les deux premiers. On ne s'y écrase
guère et les constructeurs, moins bous-
culés, répondent volontiers et de bonne
grâce à vos questions, même quand
vous n'êtes pas un acheteur probable
et que votre curiosité n'est manifeste-
ment inspirée que par le souci de la
documentation.

C'est ainsi qu'il nous a été possible
d'obtenir quelques renseignements sur
l'évolution actuelle et les chances d'a-
venir de l'industrie automobile fran-
çaise. Vous n'ignorez pas que la Fran-
ce vient aujourd'hui, pour cette pro-
duction , au premier rang des pays
de l'Europe et au deuxième dans le
monde. Le chiffre d'affaires que re-
présente cette industrie :—¦ y compris
les accessoires — approche de sept
milliards et demi. Il est donc un peu
plus fort que celui de l'industrie sidé-
rurgique, qui est de sept milliards, et
celui de la soie, six milliards. Il atteint
plus du tiers de celui de l'industrie
lainière. Enfin l'industrie automobile
occupe 380,000 personnes.

Mais cette prospérité ne pourra se
maintenir que si nos constructeurs réus-
sissent à attirer constamment de nou-
velles couches d'acheteurs. Nous ne vou-
lons pas nous amuser ici à rechercher ce
qui arrivera le jour ou tout le inonde,
ou presque, aura son auto. Bien que la
vulgarisation de la locomotion automo-
bile fasse des pas de géants, ce jour
n'est cependant pas encore tout proche
— heureusement d'ailleurs. Bornons-
nous donc à examiner les chances de
développement de l'industrie automobi-
le dans les années à venir.

Il faut noter, tout d abord, que le pe-
tit fabricant tend de plus en plus à dis-
paraître. Dès maintenant, trois cons-
tructeurs assurent à eux seuls 75 pour
cent de la production française-, et, sept
en assurent 90 pour cent. Il ne reste
donc pour les autres qu'un nombre ex-
trêmement faible de voitures à cons-
truire. Il est donc à prévoir qu'ils ne
pourront bientôt plus lutter avec la con-
currence, car le prix de revient dépend
avant tout de la quantité de voitures de
même type qu'un industriel peut cons-
truire. La même chose s'est déjà pro-
duite en Amérique où le petit construc-
teur n'existe, pour ainsi dire plus. Car,
pour produire une voiture bon marché,
il faut se lancer dans la fabrication en
grande série et, partant, disposer de ca-
pitaux importants.

Les Américains ont aussi compris
avant nous qu'il n'y a pas de progrès
possible dans la fabrication sans des la-
boratoires techniques parfaitement orga-
nisés. Et, en construction automobile,
encore plus qu'ailleurs qui ne progresse
pas, recule. Seulement, ces laboratoires
coûtent extrêmement cher, pour des ré-
sultats parfois à très longue échéance,
et, par conséquent, ne peuvent exister
que dans des entreprises qui disposent
de gros capitaux.

Pour justi fier la nécessité de ces labo-
ratoires, qu'il nous suffise de dire que,
quoique l'on puisse en penser communé-

ment, il reste encore de multiples pro-
blêmes à résoudre dans la technique
automobile. De même qu'aujourd'hui
nous avons peine à comprendre que
certains perfectionnements, qui parais-
sent élémentaires, se soient fait attendre
si longtemps, de même il est certain
qu'avant dix ou quinze ans on s'éton-
nera que nous ayons pu nous contenter
des voitures que nous avons aujourd'hui ,
si perfectionnées qu'elles nous parais-
sent. Et c'est cela qui fera, sans doute,
qu'on trouvera toujours de nouveaux
acheteurs, car on prendra de plus en
plus l'habitude de se défaire d'une voi-
ture d'un modèle suranné — même si
elle est encore en bon état de marche
— pour acquérir un modèle plus récent,
plus perfectionné. A condition, bien en-
tendu, que le prix des voitures puisses
encore être fortement abaissé.

Mais c'est précisément la ou commen-
ce la difficulté. Toute innovation, en
effet, exige des changements dans l'ou-
tillage de l'usine, et quelquefois son
remplacement, quand bien même qu'il
n'aurait que quelques mois d'existence.
Or, c'est là une source de dépenses con-
sidérables et d'augmentation du prix de
revient. Grâce aux conditions spéciales
où ils se trouvent, les Américains ont
sur nous, dans ce domaine, un énorme
avantage : jusqu'à présent, ils ont été as-
surés de trouver toujours des débouchés
nouveaux et c'est ce qui leur a permis
d'engager, sans y regarder, toutes les dé-
penses qu'il fallait.

Il n'en va pas tout à fait de même
pour nos constructeurs français. Leurs
exportations augmentent, il est vrai,
mais dans une proportion bien moindre
que les demandes sur l'ensemble du
marché. Et cela tient de ce que les voi-
tures françaises, qui, au point de vue
technique, valent les voitures améri-
caines ou leur sont même supérieures,
coûtent plus cher. H faut donc absolu-
ment arriver à fabriquer moins cher
tout en s'efforçant à -faire de mieux en
mieux. Comme on le voit, le problème
n'est pas facile à résoudre.

La question qui se pose à l'heure ac-
tuelle, pour nos constructeurs, est la
suivante : Faut-il adopter un assez
grand nombre de types de voitures
pour tenter des clients plus nombreux,
ou bien un type unique pour le vendre
moins cher ? On pense généralement
que le mieux serait d'établir, non pas
un type unique, mais un nombre de
types plus restreints. C'est à cette con-
dition seulement que l'on pourra avoir
un outillage qui travaille à plein ren-
dement.

Quant aux types de voitures à éta-
blir, nos constructeurs pensent que
plusieurs devront répondre surtout aux
besoins des colonies qui tentent à de-
venir nos meilleurs clients pour l'ex-
portation, et ensuite à ceux des habi-
tants des campagnes.

Ces derniers, en effet , sont restés très
en retard sur la ville pour l'utilisation
de l'automobile. Les trois plus grandes
villes de France concentrent, à elles
seules, plus de 30 % de voitures de
tourisme, et quand aux 320,000 camions
qui circulent dans notre pays, les agri-
culteurs n'en utilisent que 18,000. Les
constructeurs pensent donc que c'est de
ce côté que doit se porter désormais
leur principal effort, ainsi que sur l'a-
baissement progressif des prix, qui, ac-
tuellement, écartent encore de nom-
breux clients possibles. Et ainsi on peut
espérer qu'il y aura encore de beaux
jours en perspective pour l'industrie
automobile française — sinon pour le
piéton ! M. P.

Où peut amener l'amour
des gravures anciennes

(De notre correspondant de Zurich.)

Ainsi que les journa ux l'ont annon-
cé l'autre jour, la police a réussi une
capture heureuse : elle a pincé un
nommé Bernhard Wiese, qui avait jeté
son dévolu sur les gravures anciennes
et vous pillait le plus proprement du
monde les collections qu'on avait le
malheur de lui confier au vu de certi-
ficats plus élogieux les uns que les au-
tres. Et cependant, le bonhomme n'a-
vait pas un casier judiciaire précisé-
ment vierge : il y a une vingtaine d'an-
nées qu'il fut déjà condamné une pre-
mière fois, puis il le fut de nouveau il
y a six ans après avoir été pris en
flagrant délit de vol chez un antiquai-
re de Munich. Pourtant , Wiese réussit
chaque fois à se « rétablir » ; ** s'était
fait donner notamment une carte de
reporter photographe par la « Kolner
Illustrierte Zeitung », et , muni de ce
bon billet , il ne lui fut  pas difficile
de s'introduire là où il supposait qu 'il
y aurait un bon coup à faire. Comme
la patience est , à ce qu 'il paraît , l'une
des vertus maîtresses de Wiese, celui-
ci savait attendre une heure propice
pour l'accomplissement de ses vols, ei
il répétait ses visites jusqu 'au momenl
où, se trouvant enfi n seul , il lui étail
possible de subtiliser les pièces con-
voitées.

Bref , Wiese avait signalé son passage
à Zurich en emportant une respectable
collection de gravures appartenant à
l'Ecole polytechnique fédérale ; ce qui
est certain , c'est que, parmi les trente
pièces qui sont venues au jour au
cours de la perquisition opérée au do-
micile de Wiese, à Schwangau (Haute-
Bavière), une quinzaine font indubita-
blement partie de la collection de
l'Ecole polytechnique ; l'on aurait éga-
lement découvert à Schwangau, une
précieuse « Passion » de Durer, qui a
été volée dans un musée de Madrid il
y a une année environ.

Quant à la manière dont l'identité
du voleur a été établie, elle est assez
curieuse. L'on avait constaté que, par-

mi les œuvres volées à Zurich, il y;
avait deux gravures de grande valeur,
de Schongau ; or, un beau jour, l'on vit
figurer ces deux pièces dans le cata-
logue d'un antiquaire bernois, la va-
leur étant indiquée 20,000 fr., le prix
de vente 7000 fr. De fil en aiguille, l'on
réussit alors à retrouver la piste du
vendeur, cela d'autant plus vite que le
directeur du musée des gravures, de
l'Ecole polytechnique fut à même d'éta-
blir une liste de toutes les personnes
qui avaient consulté les précieuses col-
lections ces derniers temps, ce qui fut
facile grâce aux quittances remises. Au
premier moment, l'on eut quelque peine
à croire à la culpabilité de Wiese ; mais
il fallut bien se rendre à l'évidence.
Quand il n'y eut plus aucun doute
quant à la véritable personnalité de
Wiese, la police fut avisée, et le vo-
leur pincé ; celui-ci vient d'être amené
de Mannheim à Constance.

Pour le moment, Wiese reconnaît
avoir fait , depuis ce printemps, des
prélèvements dans quatre collections J
mais il est fort probable qu'il a bien
d'autres méfaits sur la conscience. L'ex-
tradition a été demandée par les auto-
rités suisses ; mais l'on ne sait si elle
sera accordée, parce qu'elle n'est pas
prévue par convention , à ce qu'il pa-
raît , lorsqu'il s'agit de vols. Si Wiese
avait eu le malheur de revenir en Suis-
se avant son arrestation en Allemagne,
et avant même que le public fût in-
formé des vols commis, il aurait été
immédiatement appréhendé. Or, son
retour était attendu d'un jour à l'autre;
imaginez , en effet , qu'il avait déjà pro-
mis à un anti quaire de lui vendre des
gravures... qui figurent encore dans la
collection de l'Ecole polytechnique ;
c'est donc qu'il préparait d'autres vols
et qu'il réservait à cette école de nou-
velles visites. Mais cette fois-là, il ne
fût pas allé loin !
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LOGEMENTS
A louer pour le 24 décembre,

rue de l'Ecluse
tin logement de trois chambres,
cuisines et dépendances. — S'a-
dresser Etude Pierre Wavre , avû-
cat, Palais Rougemont. 

Dans villa particulière, b> Cor-
imondreohe, & louer

logement
trois chambres, dont une man-
sardée, avec cuisine. Vue super-
be î chauffage central.. Pour per-
sonnes tranquilles. — Adresser
offres et références sous V. 198
»U bureau de la Feuille d'avis.

A LOVER
tout <le suite ou pour époque à
convenir, un logement de quatre
pièces et dépendances. Plus une
belle chambre meublée. S'adres-
se.' à A. Kramer, Vàlangin.

- ¦ ¦ - -•¦¦

Parcs
A louer pour le 15 décembre ou

époque à convenir, joli logement
da denx chambres, cuisine et
dépendances. — Etude René
Landry, notoire. Treille 10.

i u_ ut L . .m i u im -- - 1— m

Commune de Coffrane
La Commune de Coffrane

offre - louer pour le 1er Jan-
vier 1930, ou époque à convenir,
nn logement de quatre cham-
brés, cuisine et dépendances.
Eau, électricité , jardin.

Pour tous renseignements et
pour traiter, s'adresser £. M.
Albert jeanneret, directeur dea
travaux à Coffrane.

Conseil communal.
A louer tout de suit», fr. 85

par mois

petite maison
quatre chambres, buanderie et
dépendances. Eau, gaz , électri-
cité. W. O. fc chasse. Petit Jar-
din, soleil, vue superbe. Quar-
tier excessivement tranquille, à
un quart d'heure de la ville.
Au besoin, on serait vendeur.
Prix au comptant, très intéres-
sant. — Adresser offres écrites
tt N. P. 205, nu bureau de la
Peullle d'avis.

-Beatiuioiit
(hAt.TE__.tVE)

Lljmê «la tram X° 1

Â loner tout de suite,
appartement de quatre
ehambre» et dépendan-
ce., dans maison d'or*
dre. Confort. Chambre
dé bains installée. S'a-
dresser & Frédéric DU-
BOIS, régisseur, 3, rne
Sflint-ïïonoré, ville.

Office du logement
4, nie du Concert. Inscriptions et
adresses de logements et cham-
bres a. petit tarif.

A remettre pour No&l, à proxi-
mité de la gare, un appartement
de qnatre chambres spacieuses
avec véranda fermée. — Etude
Petitpierre is Hotz ,
. 

CHAMBRES
¦ I ' ' I I* "' i r H ] i t

Jolie chambre Indépendante
*U soleil. Ruelle Dupeyrou 6,
3me étage. 

A louer chambre indépendan-
te, chauffable. Halles 6, 8me.

Quartier de l'est
Belle chambre avec bel Inté-

rieur, chauffable, pour monsieur
de bureau, dès le 1er décembre.

Demander l'adresse du No 188
nu bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE MEUBLEE
taluse 48, toe étage.
JOLIE CHAMBRE CHAUFFABLE
soleil, vue, avec ou sans piano.
Vlllamont 25, Sme, à gauche.

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffage. — Beaux - Arts 1,
Mme ' Guenlat, âme. c.o.

Le chat du bord

Feuilleton
do la « Feuille d'avis de Neuchâtel s
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ROMAN MARITIME
par 10

ERNEST CAPENDU

Le cri. de la chouette retentit enco-
re, mais si rapproché cette fois que
Ceux qui le poussaient ne devaient être
qu'à quelques pas de la haie d'enclos
de k ferme. Ce dernier cri fut accom-
pagné d'une modulation singulière.

«-•' Ce sont des amis ! dit Séverin cn
faisant un mouvement pour s'élancer.

r- Des ennemis ne peuvent-ils donc
avoir nos secrets ? dit vivement Yva-
nec en retenant son fils. Attends !

— Ne faut-il pas répondre , père ?
— Si, réponds t
Séverin s'avança vers la porte et

répondit au cri poussé par un cri
semblable. Quelques instants après, un
bruit de pas retentit , deux ombres se
dessinèrent dans les ténèbres et deux
hommes s'avancèrent.

— Que Dieu soit avec toi , Yvanec
Anaûrou I dit une voix sonore.

Le vieux fermier tressaillit , puis un
cri de joie s'échappa de ses lèvres.

— Catherine ! Jeanne !... rallume., la
lampe ! cria-t-il. Séverin ranime le
feu de l'être !... Mes filles ! tout ce
que vous aurez de meilleur à la ferme
pour le souper !... Inclinez-vous tous et
saluez , mes amis !

Les deux hommes avaient franchi le
seuil de la salle : c'étaient les deux
voyageurs que nous avons rencontrés
â Telgruc et que nous avons laisses
sur les falaises à la recherche de Phi-
lopen au moment où, à l'entrée de la
baie, le combat s'engageait entre la
f lf i i lc - O 'Uuile et the Qite< ">- , \nne, C'é-
talcn: l'on'"; ' -• e 1 v ; --  ••» • , 1'V--. -. .

— A h !  ... le i , ._ : iK i.v .u s'a', ..lisant

dans la salle, tu reconnais ma voix,
mon bravo Yvanec ?

— Oh 1 Monsieur le marquis, mur-
mura le fermier en s'inclinant.

La lampe rallumée éclairait la pièce.
— Monsieur de la Prévalaye, .vécria

Séverin , Monsieur de la Prévalaye à la
ferme !

—> Eh ! oui , mon gars ; et tout dis-
posé h souper, si tu veux lui tenir com-
pagnie , répondit le célèbre chef roya-
liste cn attirant à lui une chaise , tan-
dis que son compagnon se plaçait de
l'autre côté de la cheminée.

Le feu brillait d'un nouvel éclat. Les
garçons de ferme et les servantes s'é-
taient retirés à distance , se tenant res-
pectueusement à l'écart. Yvanec et son
fils étaient debout , le front découvert ,
appuyés sur leurs fusils. Jeanne et Ca-
therine mettaient le couvert sur la ta-
ble de chêne. Le marquis examinait cu-
rieusement les deux jeunes filles.

— Corbleu ! dit-il , sais-tu , Yvanec ,
que tes filles sont devenues charman-
tes. La guerre finie , il faudra marier
ces deux enfants-là. Je veux assister à
leur union.

— Monsieur le marquis , le souper est
prêt , dit Jeanne en s'approchant timi-
dement.

— Alors , ma mignonne , venez vous
asseoir près de moi ; et toi , Yvanec.
place-toi en face, que nous puissions
causer de nos affaires , ou , pour mieux
dire , de celles de Sa Majesté. D'Almoy,
mettez-vous de Paulre côté de cetle bel-
le enfant .

D'Almoy, qui n 'avait pas encore pro-
noncé une parole depuis son entrée
dans la salle , déposa son fusil dans un
angle , et , ottmt son chapeau , il cher-
cha de l'oeil un point d'appui pour l'y
placer. Ne trouvant rien à sa conve-
nance, il fit un pas vers un des lits
comme pouf entr 'ouvrir les rideaux el
y jeter son chapeau. Ce lit était pré-
cisément celui drapé de noir ; mais
d'Almoy, sans doute , ne s'apercevait
pas de cette singularité.

En voyant le geste du compagnon du
marquis , Jeanne devint extrêmement
pâle et étouffa Un cri. YvaneC s'avan-

ça ; mais M. de la Prévalaye était déj à
debout et arrêtant d'Almoy :

— Prenez garde, mon cher, dit-il ;
sans le vouloir, vous alliez commettre
uno sorte de sacrilège qui eût scanda-
lisé notre hôte.

— Comment ? dit d'Almoy qui ne
comprenait évidemment pas.

La Prévalaye posa un doigt sur ses
lèvres.

— Vous saurez tout cela plus tard,
dit-il ; venez souper. En attendant , vous
voyez quo, quoique jo ne commande
pas dans la presqu'île du Camaret, jo
n 'y suis pas en pays inconnu.

Tous prirent place, à l'exception da
Séverin que son père fit rester debout
pour servir le marquis.

— Nous mourons de faim, dit M. do
la Prévalaye, car nous marchons depuis
le matin , et nous ne nous sommes ar-
rêtés qu'un moment à Telgruc, chez
Dorothée, pour avoir dos nouvelles, et
un autre sur la falaise pour assister au
combat de ces navires.

— Au combat ! dit Yvanec vivement.
Nous aussi nous y avons assisté du
haut des falaises.

— Il faut avouer quo ce navire ré-
publicain s'est parfaitement conduit.

— Oui , dit d'Almoy, mais il ne pou-
vait lutter : à cette heure il doit , ou
s'être échoué sur quelque récif de la
baie, ct par conséquent s'être perdu
corps et biens, ou être an moment de
so voir capturer par les Anglais. Dans
l'un et l'autre cas, ce sera grand dom-
mage , mais dans le premier surtout.

¦— Pourquoi 1 demanda le marquis.
¦— Parce que, si le navire a échoué et

s'est brisé, il ne peut nous être d'au-
cune utilité, et cependant la marine
de no^-c cause est pauvre, et souvent
nous manquons de bâtiment pour Com-
muniquer avec la flotte anglaise.

— Cela est vrai , d'Almoy ; mais ni
vous ni mol n'y pouvons rien. Donc,
abandonnons la corvette à son triste
sort et revenons aux choses qui nous
intéressent. Yvanec, tandis que je sou-
pe, donne-moi des renseignements.

— A vos ordres , Monsieur Je mar-
quis, répondit le fermier.

—- Combien avez-vous de gars dans
vos genêts ?

m— Cinq cents environ.
-*- Tous armés 1
— Oui, Monsieur le marquis.
— Les trois chefs sont toujours Jam-

be-d'Afgent, Va-de-bon^Cœur et Miélet-
te? Ils sont toujours aimés et respectés?

— Toujours.
— Où est Jambe-d'Argent ?
mm A Roscanvel.
— Et Va-de-bon-Cœur ?
— A la pointe du Bcllec.
— Et Miélétte ?
Yvanec secoua la tête.
•— Touj ours pas de nouvelles, dit-il.
— Quoi ! a-t-il été pris ou tué ?

— On ne sait ce qu 'il est devenu. Il a
quitté le Camaret il y a douze jours
avec trente de ses gars les mieux ar-
més et les plus aguerris. Il avait le
projet d'aller jusqu'à Daoulas pour ex-
plorer le pays et envoyer à M. Cadou-
dal les renseignements quû celui-ci lui
demandait. A-t-il atteint Daoulas ? est-
il tombé dans une embuscade î Nul ne
peut le dire.

M. de la Prévalaye fit un geste d'im-
patience.

— J'avais absolument besoin de ses
renseignements, dit-il, et je comptais
les avoir ici.

D'Almoy, qui s'était levé, se rappro-
cha du marquis et lui parla bas a l'o-
reille. Le chef royaliste fit un signe
afflrmatif ; et se tournant vers Yva-
nec :

— A quelle heure est la marée ? de-
manda-Ml .

— Elle sera pleine à neuf heures de
la nuit , répondit le fermier.

— Combien as-tu de barques de pê-
che 1

— Quatre.
— Grandes V
— Doux peuvent porter quinze hom-

mes chacune et les deux autres trente.
— Elles sont toutes amarrées sur le

même point de la côte ?
—- Non , Monsieur le marquis. Une est

à Saint-Nicolas, deux à la pointe du
Bellec et la quatrième à Sàint-Nic.

«¦— Leurs équipages sont prêts î

— Tout prêts à prendre la mer.
— Donne-moi du papier, une plume,

de l'encre et fais préparer quatre hom-
mes pour porter les ordres.

Sur un signe de son père, Jeanne
se leva et courut prendre un rouleau
de pap ier blanc, un peti t vase conte-
nant  de l'encre et un paquet de plumes
qu'elle déposa devant M. de la Préva-
laye, avec un canif à manche de corne.

Le marquis qui , tout en parlant , n'a-
vait pas cessé do souper, prit la plume
de la main droite, en continuant ses
opérations gastronomiques à l'aide de
la gauche. Il achevait a peine de rédi-
ger un quatrième ordre quand le cri
de la chouette retentit soudainement au
dehors. La Prévalaye redressa vive-
vent la tête.

—¦ Ce sont les gars, dit vivement
Yvanec. Quand vous avez signalé votre
venue, comme personne n arrive ja-
mais par les falaises , j' ai fait  prévenir
les gars dans la crainte d'une surpri-
se. Ils se sont arrêtés au carrefour , el
ne recevant pas d'ordre , ils appellent.

-— Eh bien , si les gars sont là, qu'ils
attendent , dit le marquis, j' aurai be-
soin d'eux celle nuit.

Et faisant signe à Yvanec de se rap-
procher de lui :

— Qu'as-tu encore dans les grottes ?
dcmanda-t-il à voix basse.

— Presque rien , répondit le fermier:
un demi-baril de poudre , un peu de
plomb, et pas Un fusil.

— Et cn argent ?
— Trois cents livres au plus.
—¦ Tl faut  agir cette nuit même f re-

prit la Prévalaye ; il faut remplir no-
tre cachette de poudre, de plomb , d'ar-
mes et d'argent ; il faut nous mettre en
communication avec la flotte anglaise
dès que la marée le permettra ; il faut
tout débarquer cette nuit. Envoie ces
ordres , Yvanec , que les quatre barques
soient prêtes. Jambe-d'Argent fera le
signal à la flotte anglaise ; envoie donc
au Camaret le plus sûr de tes gars.

— Ce sera mon fils qui portera cet
ordre.

Séverin s'avança sur un signe de
son père ; au même instant , un coup

sec frappé à la porte fit retourner tous
les assistants. La porte s'ouvrit dou-
cement, et un personnage entièrement
vêtu de noir, portant sur la tête un
grand chapeau breton de feutre noir,
apparut encadré par le chambranle.

Ce personnage s'avança gravement.
— L'abbé Bernier T s'écria le-mar»

quîs- .„.
Le nouveau venu s'arrêta , tressaillit,

leva les yeux, et se précipitant avec un
geste expressif.

— Monsieur de la Prévalaye ici ! dii-
11 d'une voix très émue -, depuis quand?

—- Depuis un quart d'heure à peine ,
Monsieur l'abbé.

Le prêtre joignit les mains.
— Oh ! dit-il , Dieu est bon ! il a

permis quo je vous rencontre à l'heure
même ou le bien de tous exigeait que
je pusse vous voir et vous parler.

— ' Comment ? qu'avez-vous à me
dire ? demanda vivement le marquis.

— J'ai à vous communiquer les cho-
ses les plus importantes , mais...

Le prêtre n'acheva pas de formuler
sa pensée ; le marquis le comprit ce-
pendant , car s'avançant vivement vers
Yvanec :

— Envoie porter ces ordres , dit-il ,
veille à leur exécution, et fais en sorte
que personne no vienne nous troubler.

Quelques instants après, l'abbé Ber-
nier , le marquis de la Prévalaye et M.
d'Almoy étaient seuls tous trois dans
la salle de la ferme.

— Qu'y a-t-il donc ? demanda vive-
ment le marquis.

— 11 y a que notre cause est à la
veille de Sa perte , Messieurs ! répond it
le prêtre.

XIX
La grande nouvelle

La Prévalaye et d'Almoy avaient fait
â la fois un pas cn arrière, et leur vi-
sage avait pris une même expression
de saisissement et d'inquiétude.
¦¦— Notre cause à la veille de sa per-

te ! s'écria le marquis ; que dites-vous
donc, Monsieur l'abbé ?

— Hélas ! Monsieur , répondit 1 abbé
Bernier, je dis la vérité.

Jolie chambre Indépendante,
avec chauffage central. Rue Pur-
ry 8, ler. c.o.

Chambre meublée chauffable .
Seyon 38, Sme.

PENSIONS
TRSS BELLE CHAMBRE

meublée, au soleil aveo pension.
Maison d'ordre. Rue du Seyon
No 26, 2me étage.

On offre dîners
de fr. 1.20 à 1.80.

Bonne cuisine. 8e recommande
Mme A. Pior, pension alimentai-
re, Gibraltar 10.

Grands locaux
A louer à Boudry pour Noël

1929, les locaux occupés Jusqu'à
cette date par les magasins Pe-
tttpierro B. A. — S'adresser â,
l'Etude Michaud , notaire et avo-
cat, à Bôle. . 

Garage
avec eau et lumière, quartier de
l'Est. S'adresser à Alfred Hodel ,
architecte. Prébarreau 4. c.o.

A louer pour le 24 décembre,
rue de l'Ecluse, un

local
* l'usage d'atelier ou de magasin.
S'adresser Etude Pierre Wavre ,
avocat, Palais Rougemont.

Demandes à louer
On chercha pour tout de suite

appartement
de quatre ou cinq places. Ecrire
case postale 10, Neuchâtel.

On cherche s. louer pour fé-
vrier ou mars 1930 en ville ou
environs

appartement
de

cinq ou six chambres
confort moderne. — Offres dé-
taillées (grandeur des chambres,
etc.) sous chiffre tJ. 1811 Lx. à
Pnbllcltas, Lucerne.

PLACES
Bonne à tout faire
pour petit ménage, demandée. —
Inutile da se présenter dans de
bons certificats. Orangerie 8. c.o.

ON DEMANDE
une bonne fille pour aider au
ménage, éventuellement au ma-
gasin. Entrée immédiate. — Bons
gages. — S'adresser Biscuiterie
ThUrtcanf. Saint-Imier.

On cherche pour entrer tout
de suite

JEDNE FILLE
de 18 k 20 ans pour aider au
ménage. S'adresser à Mme Betten-
mann-St&hlI , Colombier (Neu-
châtel).

EMPLOIS DIVERS
m i - n i n ii- n-i -i  ¦¦¦¦ ¦ÉH H . I I .. I I I  s I I  i ni—f mmm

On cherche un

employé Intéressé
ou associé pour un grand com-
merco. Avenir et gains assurés à
personne sérieuse s'intéressant au
commerce. Apport de 1000 fr. au
minimum. S'adresser par écrit à
S. E. 196 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande

sténo-dactylo
pour une période de quatre à six
semaines. Entrée immédiate. —
S'adresser â M. Pierre Wavre,
avocat , Palais Rougemont.

Bureau Huguenin
Moulins 3 m* Téléphone 16.54

offre nombreux personnel
pour hôtels, restaurants, fa-
milles et tous commerces.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

h Misa Rlcfcwoo" place Piaget 7.

Cannage de chaises
Réparations

SEILLES ET VANNERIE
BERATO, Château 9. — Une

carte suffit. 

CHAUFFAGE
CENTRAL

JAHKM4NN , Parcs 48

Quelle personne prêterait

3500 fr.
au 10 %, & Jeune homme sobre et
travailleur, remboursables 300 fr.
par mois. Adresser offres écrites
a G. R. 196 au bureau de la
FeulUe d'avis,

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
[tarage PATTHEY
Seyon 36 * Tél. 16

NEUCHATEL

ARMOIRIES
Recherches et exécution
d'armoiries sur papier,
bois, porcelaine, etc»
Reproduction soignée
de pièces anciennes.
Recherches généalogiques

ATELIER D'ART
VUILLE- ROBBE

Faubourg de l'Hôpital 30

LOCAL DIVERSES 
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A louer immédiatement ou pour époque à cou*
renir, le rez-de-chaussée de l'immeuble, rue du
Pommier n» 1, comprenant sept pièces et Io-
caux de dépendances. S'adresser à la Chambre
d'assurance, Pommier 1.

Monsieur

cherche pension
(deux repas), dans petite famU-
le habitant quartier est. Désire
être seul pensionnaire. — Offres
écrites sous z. A. 201 au bureau
de la Feuille d'avis.
Jolies chambres et bonne pension
Chauffage central. Bains. Prix
130-150 fr. — S'adresser Bardet,
Stade 10. c.o.

On offre pour

Fr. nO.-
chambre et pension & Jeune hom-
me sérieux. Piano. Bain. Adres-
ser offres écrites à A. Z. 199 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
demande pour tout de suite bon-
ne ouvrière. — S'adresser Mal-
son Bussiére , _ , rue Purry.

Jeune homme ou Jeune fille
sérieux et possédant de bonnes
références, trouverait place de

préparateur
de commandes

ehes. MM. J. Renaud & cie. Sa-
blons 32 et 34 , Neuchâtel. Entrée
Immédiate.
i

Ebéniste
Place stable pour un bon ou-

vrier. — Ebénlsterle Seylaz, Fau*
bourg de la gare 5a.

Une personne demande a faire
des

lessives et nettoyages
Hôpital 20, 4me.
¦ I " ¦ ' " ' ¦ ¦ ¦ ¦ I ' i_—¦—*_! ¦

Personne
active , de confiance, ferait des
heures, raccommodages ou aide-
rait. Beuller. Ecluse 40.

Nickeleur
trouverait place stable & l'Usine
J. Decker S. A.. Neuchâtel.

Pâtisserie de la ville cherche
pour tout de suite

JEUNE FILLE
propre et sérieuse pour appren-
dre le service de magasin. Pas
de cheveux coupés. Adresser of-
fres écrites & P. O. 200 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couturière
Suissesse allemande, 20 ans, cher-
che place d'ouvrière dans un ate-
lier de couture. Chambre et pen-
sion demandées. Certificats ct ré'
férenecs à disposition.

Jeune fille
de 17 ans, sachant faire le mé-
nage Cherché place. S'adresser à
I.lesél Jutzl, Bohanzll 35. B-ile.

Jeune chauffeur
propre et actif cherche place sur
auto ou camion ; libre tout de
suite ou pour époque à convenir.
Références à disposition. Adres-
ser offres écrites à B. S. 194 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
active et parlant français, pour
aider au ménage et servir au
café. Bons gages. S'adresser Saars
No 2, au Café.

¦; v .. Dés mercredi 20 au lundi 25 novembre — Dimanche matinée dès 2 heures
p|| Une magnifique production de l'UNARTISCO ,v

B LiE FORBAM °« S«Mîr_a«°rrdlBa,re i
jjjg |jÉ Ce film, beau entre tous ceux de la production américaine, se déroule sous le ciel éternellement bleu d'une Wi
M*j?3 île des tropiques. La rencontre d'une mondaine dont le yacht est en péril et d'un aventurier de la mer qui 'y .y'
,; f 'j  vient à son secours donne lieu à une succession de scènes qui font de ce film le plus beau et le plus im- K
tf  ^ pressionnant des romans d'aventures, interprété par les deux grands artistes: Ronald Colman et Lily Damita. fis
$?U Location au magasin HUG & Ci», téléphone 8.77
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|1 Au prochain programme : PRINCE DE CARNAVAL avec H A R R Y  L I E D T K E

Electricité automobile
Spécialiste de la transformation d'éclai-
rage électrique d'après la nouvelle
réglementation aux meilleures condi-
tions. — Réparations d'accumulateurs,

charge, etc.

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 — Téléph. 16

La plus vieille maison s'occupant de cette branche

]55F 193Q
(|J |a-|yffl^-» Vient de paraître
Ŵ LE VÉRITABLE

_W MESSAGER
^BOITEUX
JTJS. DE NEUCHATEl
librairies, kios- Editeur; Imprimerie Centrale, Neuchâtel

I KJÏ£~ I Rabais auTTevendeurs

AVIS DIVERS
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jendi 21 novembre 1&$, à 19 h. 45 précises

2me concert d'abonnement
arec le concours de

M. JOHNNY AUBERT
planiste, et de

l'Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de M. ERNEST ANSERMET

Voir le Bulletin musical No 171

Prix des places : en abonnement : 5 fr., 4 fr., 2 fr. 50.
pour nn seul concert : 6 fr., 5 fr» 3 fr. 50.

(timbre non compris).
Billets cn vente au magasin Fœtisch frères S. A. et le soir

du concert à l'entrée. 

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 21 novembre, â 14 heures.
Entrée pour non-sociétaires : fr. 4.—

On demande des

ouvrières
à la Fabrique de câbles de Cortaillod.

¦ 

PUBLICITÉ
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Maison de ler ordre offre à monsieur énergique
et travailleur, connaissant la branche, situation

COURTIER
Seules personnes capables sont priées d'écrire
à Case postale 92, Neuchâtel. Discrétion assurée.

Jeune garçon, bien recommandé, trouverait place de

commissionnaire
jusqu'au Nouvel-An, dans un magasin de la ville. — Adresser
offres écrites à B. L. 190 au bureau de la Feuille d'avis.

lep laisir! Voire caf é ne àera «
vraiment bon qu aromatiâé
de véritable Franck, qui lai
donne de la f o r c e  ei le rend *pl us économique jmais que ce *soii de là M
FmTHundi'Mp éeiuie Mm .... w*W;;14_5sSS_8

; \ Précaution des pins utile et avantageuse |
' * Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé 2
,, exige une nourriture de toute première qualité X
< * et de confiance, procurez-vous lea zweibachs au ?
" beurre, les flûtes au beurre, les brioches au 2
«. beurre garanti sans mélange, de la 2
o BOU-LAKGEBIE COURVOISIER |
t Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel féléph. 13.44 ?

€Jg *
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'ara6e du L ac ̂ lyeuchêk^SS/
£ ' A ' -r* 11437 \?=7_yis- Répar ations -TEL : I ŜS yuM

t £a Jrasserie jllîuller i
_1 NEUCHATEL jf
ifj TÉLÉPHONE 1.27 W

2 RECOMMANDE __ m CCC RlCDCC skaux amateurs «W DCO DiCnCO B

I PRUNE et BLONDE j
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jCamionnage:
f GRAU & OBERSON |
• Commissions-Expéditions ©
£ pour TOUS PAYS •
t DÉMÉNAGEMENTS S
9 aveo déménageuse *!
X CAMION AUTOMOBILE S
S Se recommandent. *
S BUREAU : Faubourg du Château , 2 *
• Téléphone 7.42 •
8—a———•——e ee

Remerciements
Monsieur Fortuné TOHNO 9

ct ses entants, à Guardabo- R
sone (Italie), profondément 9j
touchés des nombreuses M
marques de sympathie re- H
çues, remercient bien sin- I
cèrement toutes les person- H
nes qui Ont pris part à ¦
leur grand deuil. ' j

Touchés par la grande B
sympathie dont leurs amis E|
et connaissances ont fait R
preuTe pendant les Jours ¦
fl'êpreuTes qu'ils viennent H
de traverser, les famUles B
BOBEL-BLASEB et veuve !.. ¦
H. BOREL leurs expriment ¦
à tous leur vive reconnais- B
sf-i.ee. ¦

Mariage
Jeune homme, 30 ans, commer-

çant, cathoUque. sobre (ne fume
pas et ne boit pas), aimant inté-
rieur, cherche a faire la connais-
sance d'une demoiselle cathoU-
que, de bonne réputation, dési-
rant former un heureux foyer et
ayant avoir pour aider à l'exten-
sion d'une entreprise commerciale
d'un grand avenir. Paire offres
détaUlées aveo photo & poste res-
tante 278, Neuchâtel. (Pas sé-
rieux s'abstenir ; U ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées).

Apprentissages
On désire placer

jeune fille
de 18 ans, ayant fait 2 ans y .
d'école secondaire et possédant
bonnes notions de la langue al-
lemande et de la sténographie,
comme

apprentie
dans bureau de commerce.

Demander l'adresse du No 204
au bureau de la Feuille d'avis.

PERDUS
Egarés

chiens de chasse
grand bruno du Jura et chienne
bassette noire et blanche. Ren-
seigner Eugène Banderet, Maria
près Balnt-Blalse. 

La personne qui détient

une gerle
marqués E. Rognon cet priée d'en
aviser le propriétaire è, Sauges-
Saint-Aubin.

Demandes à acheter
On cherche & acheter

lit d'enfant
complet. — Adresser offres écri-
tes à L. E. 202 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

DD îiwâi i lÈtei
d'occasion mais en parfait état
un appareil électro-lux, dernier
modèle, une poussette de pou-
pée, un vélo d'enfant. Adresser
offres écrites à B. X. 203 au bu-
reau de la Feuille d'âvls.

AVIS MÉDoiT
Changement de domicile

Dr Charles JEANNERET
Médecin-Dentiste

D. D. S.
reçoit tous les Jours de 9-1J

et de 14-17 heures,
samedi après midi excepté

Place du Marché 13
Téléphone 7.60



— Quoi 1 que s'est-il passé ? Cadou-
dal a-t-il été battu ? Bourmont est-il
pris ? les paysans nous abandonnent-
ils ? le roi renonce-t-il à ses droits ?

— Cadoudal, Bourmont et les autres
chefs sont toujours prêts à combattre,
nos paysans nous sont fidèles, et Sa
Maj esté nous envoie ses vœux les plus
ardents. Il ne s'agit pas de ce qui se
passe en Bretagne, Messieurs, mais de
ce qui a lieu à Paris.

— A Paris 1 dit d'Almoy, oh 1 alors,
Monsieur l'abbé, vos craintes sont sans
doute chimériques.

— A Paris ! repri t Je marquis avec
véhémence. Est-ce donc du gouverne-
ment du Directoire dont vous voulez
parler ? de ce gouvernement sans va-
leur et sans consistance, que tous re-
nient, que personne n'aime ! Allons
donc, Monsieur l'abbé ! les dangers ne
sauraient venir de ce coté, car ce gou-
vernement-là, au contraire, fait notr e
force et fera notre triomphe.

L'abbé Bernier (1) secoua doucement
la tète avec un profond sentiment do
tristesse.

— Si le triomphe de notre cause doit
se baser sur l'existence de ce gouver-
nement, dit-il, notre cause est à jamais
perdue.

— Comment ? dirent à la fois les
deux hommes.

— Le gouvernement du Directoire
n'existe plus.

La Prévalaye et d'Almoy se regardè-
rent.

— Il a été renversé ? s'écria le se-
cond.

— Oui.

(1) L'abbé Bernier (Etionne-Alexandre),
né à Daon (Mayenoe) , le 31 octobre 1761,
est nn dos hommes qui a ioué un des rôles
les plus importants dans les guerres de la
chouannerie. Les historiens se sont plu
à le laisser au second rang, et cependant
l'abbé Boniier est oeut-etre l'uno des phy-
sionomies les plus originales et les pins
grandes de cette sanglante époque. Curé
de Saint-Laud, il avait refusé de prê-
ter serment k la Constitution, et comme
prôtro réfractaire, il s'était sauvé en
Vendée où, dès 1792. il s'était oconpé d'or-
ganiser la résistance.

— Et par qui ?... par les royalistes ?
— Non.
— Par les jacobins ?
— Non plus : il a été renversé par

la volonté nationale , et ce qui rend ce
renversement plus terrible, c'est que
cette fois ce n'est pas un parti qui a
agi par surprise, c'est l'ensemble du
peuple français qui a détruit ce qui
lui déplaisait pour édifier ce qui lui
plaît. Si le Directoire n'existe plus de-
puis ]e 18 brumaire, le Consulat com-
mence, et l'un des consuls est le gé-
néral Bonaparte !__ 

—¦ Le général Bonaparte est à la
tête du gouvernement '? dirent à la fois
les deux hommes.

— Oui, Messieurs.
— Mais, depuis quand ? comment sa-

vez-vous cette importante nouvelle '?
Est-ce un faux bruit ? dit précipitam-
ment le marquis.

L'abbé prit dans la poche de sa
soutane un volumineux paquet de let-
tres et de journaux qu'il jeta sur la ta-
ble.

--> Voici les nouvelles officielles de
Paris ! Lisez ! dit-il simplement.

La Prévalaye et d'Almoy se saisirent
des papiers d'une main frémissante et
s'asseyant tous deux devant la table ,
se mirent à les parcourir avec une avi-
dité dévorante. De temps en temps,
de sourdes exclamations s'échappaient
de leurs lèvres et leurs doigts crispés
froissaient la feuille avec rage.

C'est que cette nouvelle inattendue
du rapide coup d'Etat qui avait subi-
tement tiré la France de l'abime où la
plongeait l'anarchie , devait impression-
ner vivement surtout ceux qui comp-
taient sur cette anarchie pour faire
triompher leur cause.

La Vendée et la Bretagne, soumises
par Hoche, avaient depuis une année ,
depuis les désastres survenus en Italie,
rallumé de nouveau la torche de la
guerre civile, et cette fois la guerre
avait débuté avec une furie prouvant
tout ce que les adversaires avaient d'é-
nergie et de rage. Coutances prise d'as-
saut et les chouans prisonniers dans
ses murs mis en liberté, avait été le

premier coup de tocsin de cette formi-
dable levée de boucliers dans l'ouest
de la France.

La faiblesse du gouvernement, son
incurie, les défaites successives des ar-
mées républicaines à l'étranger, avaient
augmenté la force et l'audace des pro-
vinces insurgées, et cette audace était
devenue telle que M. de Chatillon avait
pu un moment occuper Nantes avec
une poignée d'hommes et délivrer des
prisonniers.

Ce fut alors que le Directoire rendit
cette abominable loi des otages, en ver-
tu de laquelle tous ceux qui étaient ou
« parents » ou « complices supposés >
des Vendéens, Bretons ou émigrés, de
valent être détenus et punis en répres-
sion des actes qui se commettraient
dans les localités dont ils répondaient
comme otages. Cette loi si injuste et si
violente n'avait fait qu'irriter les es-
prits sans les intimider et elle avait
puissamment secondé ceux qui appe-
laient les paysans à la révolte.

Les vices d'organisation du gouver-
nement, sa pénurie, ses échecs don-
naient la part belle aux insurgés, aussi
espéraient-ils avec raison. On com-
prend donc ce que la nouvelle fou-
droyante et inattendue du 18 brumaire
devait être pour les chefs royalistes.
Ce gouvernement qu'ils espéraient
anéantir, ils apprenaient sa destruc-
tion , mais à la place de ces gouver-
nants sans force se dressait subite-
ment un homme jeune , énergique, d'un
génie reconnu et dont le nom était déjà
un objet d'amour pour le pays et un
sujet de terreur pour l'étranger.

— Le général Bonaparte à la  tête de
l'Etat ! dit la Prévalaye en se redres-
sant , est-ce la perte définitive de la
cause royale 1

— Je le crois ! dit l'abbé.
— Et Monk? ajouta vivement d'Almoy.
La Prévalaye haussa les épaules.

L'abbé Bernier le regarda fixement :
—Qu'allez-vous faire, Monsieur le

marquis ! dit-iL
— Ce que j 'ai fait jusqu'ici ; répon-

dit le gentilhomme, là guerre. Que
voulez-vous que le fasse ? D'ailleurs, le

général Bonaparte doit avoir à cette
heure trop d'embarras sur les bras
pour que nous n'essayions pas de pro-
fiter cie la circonstance. Le Directoi-
re est renversé, tant mieux. Ne don-
nons pas à ce nouveau gouvernement
le temps de s'établir, redoublons d'ef-
forts et d'énergie. Vous parlez de la
perte de notre cause, Monsieur l'abbé,
mais jamais elle n'a été aussi belle. A
cette heure, le général Bonaparte a
toute l'Europe contre lui et la Répu-
blique est épuisée.

— Sont-ce là les paroles que je doi-
ve porter à Cadoudal, à Bourmont et à
M. de Frotté ? demanda l'abbé.

— Sans doute ! répondit le marquis.
Vous ajouterez, Monsieur l'abbé, que
non seulement je suis prêt à agir mais
encore que j'agirai cette nuit même
en organisant ici les moyens d'empê-
cher les troupes républicaines d'occu-
per nps côtes-

L'abbé regarda fixement le marquis:
— Je crois trop vous connaître, dit-

il, pour devoir insister.
— Insister ! reprit le marquis. Et

dans quel but 1
— Dans le but d'épargner un sang

que j 'ai vu couler à trop grands flots,
répondit le prêtre ; dans le but de
servir la religion dont je suis un apô-
tre indigne. J'ai suivi pas à pas cette
longue insurrection de l'ouest qui n'a
abouti qu'à des maux de plus en plus
grands, je crois la cause de nos rois
perdue, pour le moment du moins,
mais je crois aussi que l'on pourrait
sauver du bouleversement général le
vieil autel des chrétiens. .

— Vous parlez comme votre carac-
tère l'exige, Monsieur l'abbé, répondit
le marquis, et je parle, moi, comme un
chef militaire doit parler. J'ai juré fi-
délité au roi ; tant que je ne serai pas
dégagé de mon serment, je n'y failli-
rai pas t Je commande dans la Cor-
nouaille et tant que je serai chef ici ,
pas un bleu n'entrera dans cette par-
tie de la Bretagne, ou s'il y entre, il
n'en sortira pas, je vous le jure 1

L'abbé s'inclina et fit un pas com-
me pour se retirer. La Prévalaye mar-

cha vivement vers lui, tandis que d Al-
moy s'approchait de .la porte comme
pour s'opposer à la sortie du prêtre.

— Monsieur l'abbé, dit le marquis,
je ne veux pas que nous nous quit-
tions ainsi. Encore une fois, je ne vous
comprends pas ! Quoi 1 vous qui avez
si bravement fait toutes les campagnes
de Vendée, vous que l'on avait sur-
nommé l'ap ôtre royaliste, vous qui avez
été le conseiller de Charette, l'ami de
Stofflet, vous nous conseilleriez, du
moins vous en avez l'apparence, de
renoncer à la guerre, d'abandonner le
prix de tant de sang répandu !

— C'est précisément parce que j 'ai
assisté à toutes les horreurs de la
guerre civile, Monsieur, répondit l'ab-
bé, c'est précisément parce que la ter-
re de ces provinces a été abreuvéc> de
trop de sang, que je vous parle ainsi
que je viens de le faire.

— Bret , vous nous conseuiez ae dé-
poser les armes ?

— Non ! mais d'attendre dans une
sorte d'armistice les décisions du nou-
veau gouvernement. *

— Impossible, Monsieur l'abbé.
— Mais si ce nouveau gouverne-

ment répare les fautes de l'ancien.
— Nous rendra-t-il notre roi 1
— Je ne sais, mais s'il commençait

par faire révoquer la loi des otages,
par élargir les prêtres...

— Ce serait humain, et nous ap-
plaudirions des deux mains, mais au
point de vue politique, nous devrions
continuer la guerre.

— Cependant, si quelques-uns de nos
chefs pouvaient se rendre à Paris et
voir ce général Bonaparte...

— Mais nous perdrions un temps
précieux , s'écria le marquis, mais tan-
dis que nous qui sommes prêts à com-
battre, nous demeurerions dans l'inac-
tion pour attendre je ne sais quel évé-
nement, nous laisserions à nos enne-
mis la faculté de concentrer ici des
forces imposantes. Si l'heure d'agir
existe, c'est bien celle qui sonne, car
en ce moment nous surprendrons au
dépourvu un gouvernement naissant

<~ Qui a pour chef maintenant le gé-

néral Bonaparte, interrompit l'abbé,
c'est-à-dire, le plus grand génie dés
temps modernes, un héros auquel rien
ne résiste. Espérez-vous donc jamais
prendre un tel homme au dépourvu ?

— Admettez que cela ne puisse être,
Monsieur l'abbé, il n'en faudrait pas
moins combattre, et d'autant plus éner-
?iquement qu'on aurait l'intention de
raiter. Ignorez-vous donc que, pour

obtenir de bonnes conditions, il faut
inspirer le respect à son ennemi ? et
comment inspire-t-on le respect en
guerre si ce n'est en combattant ?

— Encore du sang ! Toujours du
sang ! murmura l'abbé en courbant la
tête.

— Est-ce notre faute s'il coule T
L'abbé regarda le marquis.
— C'est votre irrévocable volonté

que vous venez de formuler 1 deman-
da-t-il.

La Prévalaye s'inclina en signe d'as-
sentiment. L'abbé salua humblement.

— Alors, dit-il, il ne me reste qu'à
me retirer.

— Ah ! dit d'Almoy avec un mauvais
sourire, Monsieur l'abbé Bernier quitte
la Bretagne ?

L'abbé se retourna et enveloppii
d'Almoy dans un regard si plein d«
majesté et de noblesse, que le com
pagnon du marquis rougit légèremenl
et se mordit la lèvre.

— Monsieur, dit l'abbé avec une
froide dignité , si j'abandonne la terre
bretonne ou la terre vendéenne tant
que sur cette terre pourra couler en-
core une goutte du sang de mes amis,
je serais le dernier des indignes. Tant
que la guerre existera, Monsieur, je
serai là, car les blessés et los malades
ont besoin des consolations de la reli-
gion. Non, Monsieur, je ne quitte pas
la Bretagne, mais je ne voua cache
pas que je vois continuer cette guer-
re avec une sainte horreur, que je
crois accomplir ma mission eu pré;
chant désormais la paix, moi qui ai été
un aumônier de bataille, et que je vais
tenter près d'autres chefs ce que le
n'ai pu accomplir auprès de M. de la
Prévalaye. (À tuimj

Tente de toois
de service

L'Etat de Neuchâtel, U Corporation des Sis-Communes du
Val-de-Travers et les Communes de Couvet, Môtiers, Bove-
resse, Fleurier, Saint-Sulpice et Buttes mettent en vente avant
abatage et par voie de soumissions, les bois de service à ex-
traire des coupes martelées, soit :

2083 épicéas, 1508 sapins et 18 pins
des catégories de grosseur 80 à 105 cm-,

répartis en 23 lots et dont le rendement total est estimé à
4400 mètres cubes,

plus deux lots de bois façonnés mesurant 105 mètres cubes.
Les offres, sous pli fermé, portant la mention « Soumis-

sion pour bois », seront reçues par les administrations inté-
ressées jusqu'au samedi 30 novembre 1929, à 8 heures du ma-
tin. Ouverture des soumissions en séance publique, le même
jour à 16 heures, au collège de Môtiers (salle des conférences).

Les listes de lots, ainsi que les conditions de la vente, peu-
vent être demandées au bureau de l'Inspection dés forêts du
VlIIme arrondissement, à Couvet.

Couvet, 16 novembre 1929.
L'inspecteur des forêts du VlIIme arrondissement.

Je vends à l'amiable, vendredi et samedi, 22 et SS courant, dana
les locaux de la fabrique de compteurs c Chasserai », a Satnt-Imlsr,
les machines suivantes :

Une rectifieuse universelle : un tour à fileter de 160 X 1000 mat*vis mers et barre de charlotage; deux tours simples de 125X800 mm»
quatre presses col de cygne Inclinable « SCHULLER », puissance
40, 20, 15 et 10 tonnes ; deux perceuses à colonnes, capacité 25 mau
une idem, capacité 40 mm. ; six machines à tarauder < VOUMAH ».
capacité 10 mm. ; dix petites perceuses sensltlves, 40 mètres de
transmissions de 40 mm. de diamètre ; trenteappendolres de 85 et 40
mm., soixante poulies diverses grandeurs, tube en fer pour étabU
et installation sur tube.

PAUL GILLES, poste restante, SAINT-LMTEK

SMITH PREMIER
TYPEWR1TER C? LTD

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE SILENCIEUSES,
de voyage, d'occasion

TRAVAUX DE COPIE - CIRCULAIRES
TARIF AVANTAGEUX

Atelier de fourrures
Mme MILCA BORNAND
Rue des Terreaux 5. Téléphone N» 6.88

Joli choix de peaux pour garnitures
Réparations, transformations de manteaux et fourrures

Travail consciencieux

Grand choix à prix très
| avantageux d'habits de

f HID
miWA^mimWmmmmmmwmmm

première qualité

n manteaux, vestes, casques,
¦ gants, chaussures, bottes,
>j etc.

iB Au Magasin de Cycles

IA. GRANDJ EAN
H Saint-Honoré 2, Nenchatel
¦ Demandez liste spéciale.

; Téléph. 5.62

Guêtres

3.90
KURTH

NEUCHATEL
Librairie-Papeterie

iiiis Reymond
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger -
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
NEUCHATEI.
¦¦¦¦———B

Bordeaux (H.)
Valombré 3.—

Clero (O.)
lie secret de la porte
de fer 6.—

Colssac (G.-M.)
Les coulisses du ci-
néma 7-50

Jouhandeau (M.)
Astaroth 3.—

Lombroso (G.)
La femme dans la <
société actuelle .... 3.76

Penard (E.)
L'île aux Albatros .. 3.50

Rossel (V.)
Le Grand Jour 3.75

Aegerter (E.)
Vie de 8alnt-Just .. 3.—

Boulenger (Marcel)
Mazarin, soutien de
l'Etat 3.75

Rolland (Romain)
Beethoven. Les gran- I
des époques créatri-
ces 8.—

Truc (G.)
Vie de Madame de
Malhténoh' '. 3.—

Verschaeve (P.)
La presse à. travers
les âges *•—

On ctierche à acnetor

terrain
industriel

si possible proche d'une gare ou voie de stationnement, Neu-
châtel ou alentours immédiats. — Faire offres avec plan de
situation et prix au mètre carré sous chiffres P. 9766 Y. à
Publicitas, Berne.

rgs n̂ VILLE
Hm DE

^^1 NEUCHATEL
Travaux publics

SOUMISSION
pour la reconstruction
de l'escalier du Château

Consultation des plans et
cahiers des charges au bu-
reau technique de la direc-
tion des travaux.

Les soumissions sous pli
fermé portant la mention :
< Escalier du Château », doi-
vent être remises à la direc-
tion soussignée jusqu'au ven-
dredi 29 novembre 1929, à
18 heures.

Neuchâtel, le 20 nov. 1929.

Direction
des Travaux publics.
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Pantalons da dassous 1 Parafai» de fasses p
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|l Pantalons directoire Pantalons directoire JE
==k coton molletonné, très chauds, 

^
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intérieur éponge ou 

molleton- ™^ iJu ^=À
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1 Pantalons directoire Pantalons directoire H
gl jersey laine et soie, <K"0 jersey plaqué soie, intérieur j sIaU WSk

=H] teintes mode QgSf éponge . . . . .  la paire Qg& [-__-=]

|l Pantalons molletonnés pp enfants m
ta) . , belle qualité [|j§]
Ipy Grandeur 30 35 40 45 50 %MJ
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I MEUBLES]
1 neufs et d'occasion I

j IITIRIË I
I AU BUCHERON g
I ; NeuchSiel .
H ECLUSE 20 • TÉLÉPHONE 16.33 |

Véritables

Bérets
basques

doublés soie
garn ls cuir

3.50
CASAM-

SPORT
1 '
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S Mtlffi
I vous serez toujours

bien servis au
1 magasin de CYCLES

il. iraiiiiii
i Saint-Honoré 2 I
1 NEUCHATEL I

C'est juste...
le café rôti extra depuis 0.90 la
demi-livre. . . «

Dans les magasins Mêler.-

Châtaignes
grosses et saines. 50 kg. 12 fr.,

80 kg. 7 fr. 50. 15 kg. 4 fr.
NOIX nouvelles, le kg. 85 c,

G. PEDRIOM, Bellinzone.

ENCHÈRES 

Enchères publiques
â Boudry

Pour cause de cessation de commerce, le citoyen Charles
Devaud fera vendre, par voie d'enchères publiques, devant
les abattoirs à Bondry, le samedi 23 novembre 1929, dès 14 h.,
ce qui suit :

Un cheval hors d'âge bon pour le trait et la course, une
chevrette de douze mois, deux chars à pont dont un très fort
et un moyen, un tombereau, une faucheuse à un cheval et
trois lames neuves, un traîneau, une meule à pédale ou à mo-
teur, deux bons colliers, deux bâches, dont une grande et une'
moyenne, une meltre, une petite brande, un brancard pour
rouler les tonneaux, un brecet à vendange, un râtelier d'écurie
en fer de quatre mètres, etc.

Conditions : Pour les échutes supérieures à fr. 20.—, il
sera accordé un terme de paiement jusqu'au 31 décembre
1929, moyennant caution.

Boudry, le 12 novembre 1929.
Greffe du Tribunal.

A VENDRE
Salami extra

300 i 400 gr., un prix spécial.
Magasins Mêler, Eclnse 14, etc.

A vendre

600
morceaux de musique

violon, piano, guitare et zi-
ther. — S'adresser chez M.
Tuyau, soldeur, rue Saint-
Honoré 18.

Marrons-châtaignes
à. 28 c. le kg., par 10O kg. 23 c.
NOIX nouvelles 1929. 1 fr. 10 le
kg — R. Malé, Cadenazz» (Tes-
sin). JH 66225 O

Choix considérable

régulateurs
Sonnerie heures et demi-heures.
Sonnerie H YiJ/s '/t- Sonnerie

carillon Westminster.
Facilité de paiement sur deman-
de. Escompte 5 % pour paiement

comptant.
Chaque régulateur est garanti sur
facture, posé et réglé à dQinlcUe,

Magasin
d'Horlogerie-Bijouterie

D. ISOZ
Place de l'Hôtel de Ville

Neuchâtel

OCCASION
A vendre un Ut fer laqué

blanc, sommier métaUlqne. ma-
telas neuf. — S'adresser lo soir
entre 6 h. et 7 h., Mme Martin,
Saint-Honoré S, Sme étage. 

[ail iiil8.se
m vendre à bas prix.

Demander l'adresse du No 197
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin
à. remettre dans un Im-
meuble de construction
récente dn centre de la
ville. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Skis
1 m. 73 long,, avec piolets, ayant
très peu servi, à vendre à bas
prix. Benaud-Mejcet, Cortaillod.

A vendre un

chauffe-bains
marque « Favorite ». — S'a-
dresser au garage von Arx,
Peseux.

A vendre à très bas prix
quatre fourneaux

catelîcs et an calorifère « Esqnt-
mo ». S'adresser Champ BouglA
No 42.

Sociétés, particuliers
mmt*wmmmmmmwm *m

Avant vos bals, vos soirées,
visitez la salle d'exposition dé
la manufacture G. GERSTBR,
SAINT-HONORÊ 8, ler étage;
entrée libre. Accessoires de
cotillons, articles d'illamtns*
tion et de décoration, fleurs
artificielles, guirlandes en pa-
pier, nombreux articles ponr
tombolas, grand choix d'éven-
tails, etc Prix modérés.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VENDEE

deux maisons
à Hauterive, chacune avec deux
logements de trots chambres et
dépendances. Jardin, etc. Prix
18 et 20,000 francs.
AGENCE MATHX8 , NEUCHATEL

Pour placement de fonds

immeuble de rapport
de construction récente, & vendre,
à Hauterive. Situation splendide,
vue Imprenable, sept apparte-
ments de quatre et trois cham-
bres ; confort. Proximité gare St-
Blalse C. F. F. et de la ligne dutram.

Pour tous renseignements et
visites, s'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de Cham-
brier, ou à Frédéric Dubois, ré-gisseur, Neuchâtel.

A vendre aux Grattes
maison et dépendances, logeaient,
grange, écurie, atelier avec 6000
mètres carrés de terrain de cul-
ture ; conviendrait à rétraité. —S'adresser pour visiter, le samedi
à M. Samuel Eenaud aux Grattes
et pour les conditions à l'Etude
Michaud, notaire et avocat, à
Bôle.

A vendre

maison
de trois petits appartements, très
boa marché. — Offres sous chif-
fres M. h. 184 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour entrepreneur
Maison à transformer, à ven-

dre, à des conditions très favo-
rables. — Ecrire sous chif-
fres P. E. 183 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

A vendre, dans plus belle situa-
tion de l'Evole, ¦ ¦¦

VIIXA
pour une, deux ou trois familles,
beau Jardin d'agrément, petit
verger, vue splendide. Prix très
avantageux.
AGENCE MATHYâ, NEUCHAÏEL

Sll!illH$ll!f3 COM3*uaïB

IQPWLLÎERS
VENTS DE BOIS

DE SERVICE
IA Commune de Villiers ven-

dra par vole d'enchères publiques
le vendredi 22 novembre 1929,
dans ses forêts d'Algremont et
du Crêt Martin, les bols sui-
vants :

263 pièces sapin et épicéa
cubant 268 m* 16

34 pièces hêtre cubant 29 m*
La vente aura lieu eu collège

h 18 heures et les conditions de
vente seront lues à l'ouverture
de l'enchère.

Villiers, le 16 novembre 1929.
Conseil communal.

Pétroleuse
quatre feux, état de neuf, à
vendre. Ruelle Dupeyrou 6, 2me
étage.

Administration t rne du Temple-Neuf 1
I Rédaction i me da Concert 6.
Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
•t de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A-, Nenchatel et succursales

•¦̂^ •¦-̂ Mm-_M-M.--̂ B-M-^-M--m-M--«-«M-

Les prescriptions de dates ou d'empla-
cements spéciaux des annonces ou récla»
mes sont observées dans la mesure du
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au -lus tard jusqu'à 7 h. 30.



A la Chambre française
Election d un vice-président

PARIS, 19 (Havas). — M. Ricolfi, ré
publicain de gauche, a été élu vice-pré
sident de la Chambre, par 300 voix.

Une question a M. Briand
M. Ramadier pose une question au

ministre des affaires étrangères sur la
présence du nonce apostolique au con-
grès de la Ligue catholique, tenu à Ro-
dez en juin dernier. Il s'étonne qu'un
représentant diplomatique ait assisté à
une assemblée où il y eut des manifes-
tations politiques.

M. Briand répond que le nonce n'esl
pas seulement diplomate, c'est aussi un
prélat qui peut être appelé à dés céré-
monies religieuses. C'est ainsi que le
nonce s'est rendu à Rodez pour présider
la cérémonie de commémoration du qua-
trième centenaire du bienheureux d'Es-
taing qui fut évêque de Rodez et fit éle-
ver la magnifique cathédrale de la ville.
Le nonce a poussé le tact jusqu 'à ne pas
assister à la manifestation du congrès
qui s'est ouvert ensuite et qui a traité
de la question de l'enseignement libre.
Ceci dit, je connais qu'il serait déplo-
rable que des représentants diploma-
tiques usent de leur autorité pour in-
tervenir dans nos affaires politiques in-
térieures.

Sur là demande de M. Tardieu, la
Chambre a décidé de discuter mercredi
le projet de loi relatif au commerce du
blé.

Apres les desordres
à l'Université de Prague

PRAGUE, 19 (B. P. T.) — Les trou-
bles provoqués par les universitaires al-
lemands ont continué mardi matin. La
police a été obligée d'intervenir en plu-
sieurs endroits et opéra de nombreuses
arrestations. De nombreuses peines dis-
ciplinaires ont été infligées. Devant l'an-
cienne mairie juive, où les étudiants
sionistes se réunirent pour protester
contre les manifestations antijuives , la
police a dispersé les étudiants nationaux
allemands qui ont essayé de pénétrer
dans l'immeuble.

Les recteurs de l'université polytech-
nique allemande ont exprimé dans leur
proclamation leurs regrets, condamnant
les événements de ces derniers jours et
exhortant les étudiants à la discipline
et à l'ordre. Le ministre de l'instruction
publique envisagera des mesures sévères
si les désordres devaient se poursuivre,
mais les recteurs allemands espèrent
que la suspension pour deux jours qu'ils
viennent de décréter rendra les étu-
diants à la raison.

On signale dans l apres-midi de mar-
di des manifestations d'étudiants à Brno,
en Moravie, où la police est intervenue.

Dans la diplomatie soviétique
Partout des fuites et des disparitions
VIENNE, 19 (Ofinor). — Le « mou-

vement > diplomatique soviétique pro-
voqué par la fuite de Bessedovsky
s'étend de plus en plus et l'on apprend
de tous côtés des nouvelles de ce gen-
re. Ainsi, on annonce d'Athènes la dis-
parition du ministre de l'U. R. S. S.
en Grèce, Pouchnikoff qui, lui, s'il n'a
pas sauté le mur, a eu soin d'emporter
de la légation quelques documents du
plus haut intérêt. Il ne fait aucun dou-
te qu'il va être immédiatement accusé
de vol et de dilapidation par Moscou.
D'autre part, on signale de Berlin , la
mystérieuse disparition d'un groupe de
hauts fonctionnaires de la mission com-
merciale qui devaient être rappelés à
Moscou. Placés par le gouvernement
de l'U. R. S. S. à la tête de la société
germano-soviétique de films « Deruss »,
ils avaient, en profitant de leur qualité
de membres en vue du parti commu-
niste, détourné en une seule année plus
de deux millions de marks en « ache-
tant » surtout des films qui n'existaient
que dans leur imagination. Les trois
chefs, Zerer, Ronine et Levine, ont fui.
Leurs complices, refusant de se rendre
à Moscou, ont demandé à être jugés à
Berlin.

On doit construire de nouvelles
prisons en U. R. S. S.

HELSINGFORS, 19 (Ofinor) . — D'in-
téressants détails sont connus sur la
dernière évasion des détenus des trop
fameuses prisons de Solovki. On sait
que soixante hommes et femmes réussi-
rent à fuir, dont quelques-uns seule-
ment purent, après trois semaines de
Souffrances inouïes, atteindre la fron-
tière finlandaise. Les rescapés racon-
tent que, ces derniers mois, la popula-
tion des prisons ayant doublé à la
Suite des innombrables arrestations
Opérées surtout en Ukraine et dans le
Caucase, la direction des prisons a ré-
solu la construction de nouveaux bâti-
ments d'une capacité de 4000 prison-
niers chacun. Dans ce but, elle avait
envoyé quelques groupes de prison-
niers dans les forêts voisines pour par-
ticiper aux travaux. Plusieurs réussi-
rent à s'enfuir, mais la moitié périrent
au cours de leur fuite. Les survivants
déclarent que la vie à Solovki est ter-
rible au point que tous les prisonniers
préfèrent courir les risques d'une éva-
sion à travers les forêts et les maré-
cages peuplés de loups et d'ours, plu-
tôt que d'affronter à Solovki les hor-
reurs d'un hiver qui serait fatal à la
majorité d'entre eux. Ils ajoutent que
la plus grande partie des prisonniers
Sont des paysans et des ouvriers, accu-
sés d'activité antisoviétique et qui sont
toujours, les femmes surtout, à la merci
des geôliers.

L'adhésion du Japon
à la conférence navale

LONDRES, 19 (Havas) . — Dans les
milieux officiels japonais , on déclare
que l'ambassadeur du Japon a élé in-
formé que le gouvernement de Tokio
est d'accord sur la date du 21 janvier
pour l'ouverture de la conférence de
Londres. Tous " les délégués seraient à
Londres pour Noël.

I>a flamandlsation
de l'université de Gand

BRUXELLES, 19 (Havas). — Les
droites parlementaires se sont réunies
ce matin. M. Jaspar , premier ministre,
a fait un exposé du système linguisti-
que qu'il préconise au sujet de l'univer-
sité de Gand. En conclusion du débat ,
l'ordre du jour suivant a été voté :

« Les droites de la Chambre et du
Sénat rendent hommage à l'initiative du
premier ministre et lui expriment una-
nimement leur confiance après ses ex-
plications au sujet du régime linguisti-
que de l'université de Gand. Elles sou-
haitent qu'il fasse aboutir^u plus tôt
ses projets d'ordre linguistique, finan-
cier et social. »

M. I.Ioyd George, père des
Communes

LONDRES, 19. — A la suite du dé-
cès de M. O'Connor, M. Lloyd George,
député à la Chambre des Communes
depuis 1890, est devenu «père des Com-
munes », titre décerné au député qui
fait partie des Communes, sans inter-
ruption, depuis l'époque la plus loin-
taine. M. O'Connor était membre de la
Chambre depuis 1880. Immédiatement
après M. Lloyd George vient sir Austen
Chamberlain, entré aux Communes en
1892.

Journal socialiste confisqué
en Pologne

VARSOVIE, 19 (Pat). — Le journa l
socialiste « Robotnik» a été confisqué
aujourd'hui mardi, à cause d'un arti-
cle d'Emile Vandervelde. Cet article
contenait des passages ayant le carac-
tère d'une immixtion inadmissible du
comité exécutif de l'Internationale so-
cialiste dans les affaires intérieures de
la Pologne. En outre, probablement à
cause d'une traduction polonaise in-
exacte, il contenait aussi des expres-
sions inadmissibles à l'égard de per-
sonnes occupant des postes dirigeants
dans un Etat étranger.

ÉTRANGER
Le grand dirigeable anglais

donne toute satisf ation
LONDRES, 19. —¦ Le dirigeable

« R-101 », rentré hier soir, dans la nuit
et le brouillard, à son port d'attache à
Càrdington, avait en 30 heures, couvert
un millier de milles. Il était encore pour-
vu d'essence pour environ 36 heures.

Tous les grands vols d'essai ont jus-
qu'à maintenant donné toute satisfac-
tion, et hier, le dirigeable a navigué
alternativement avec 2, 3 ou 4 moteurs,
à des vitesses différentes et en décri-
vant des cercles d'un rayon différent.
Le dirigeable a dû lutter contre le vent
et la pluie et pendant des heures, la
terre n'apparaissait plus qu'au travers
des éclaircies du brouillard. Le com-
mandant du dirigeable, le major Scott,
ainsi que le capitaine Irwin, se sont
déclarés très satisfaits du vol d'essai.

Le nouvel archevêque de Paris
Une dépêche de Rome annonce la no-

mination par le pape avec l'agrément du
gouvernement français, de M. Verdier,
supérieur général de la société des prê-
tres de Saint-Sulpice, comme archevê-
que de Paris, en remplacement du car-
dinal Dubois, décédé.

Le prix Gringoire
attribué à M. Marcel Sauvage

PARIS, 19. — Le prix Gringoire
(d'une valeur de 15.000 fr. fr.), qui
est attribué au meilleur recueil de nou-
velles paru dans l'année, a été décerné
à M. Marcel Sauvage , auteur du livre
« le Premier Homme que j'ai tué ».

M. Marcel Sauvage, né à Paris en
1895, fit ses études à Vendôme, puis à
Beauvais. Il préparait sa licence de phi-
losophie quand éclata la guerre.

Rendu à la vie civile, il fut employé
dans un ministère, puis entra dans le
journalisme. Il est l'auteur de plusieurs
plaquettes, de poèmes, des mémoires de
Joséphine Baker et d'une pièce en trois
actes : « Un homme seul », représenté à
l'Oeuvre en juin 1927.

Le livre qu'a Couronné hier le jury de
Gringoire atteste chez Marcel Sauvage
d'incontestables qualités d'écrivain où
la fantaisie la plus ailée rejoint une
fine sens.bi' .lé toujours en éveil.

VARSOVIE, 19 (Pat). — Le prési-
dent du comité conservateur, le député
Janusz Radziwill , a prononcé au sujet
de la prochaine réunion des Chambres,
un discours politique à la conférence
du parti conservateur de Cracovie. Sou-
lignant les résultats obtenus en Polo-
gne pendant ces trois dernières années
et l'amélioration de la situation tant ex-
térieure qu'intérieure, l'orateur a dé-
claré que les conservateurs ne regret-
tent pas d'avoir appuyé le maréchal
Pilsudski depuis 1926. Passant au pro-
blème de la réforme constitutionnelle,
il a relevé la nécessité vitale pour
l'Etat de réaliser cette réforme. Il a
émis l'opinion que si, à la suite de l'at-
titude de l'opposition , la réforme cons-
titutionnelle était rendue impossible
par voie législative, il vaudrait mieux
essayer d'autres moyens pour arriver à
un changement de la constitution plu-
tôt que de revenir à la situation déses-
pérée d'avant mai 1926.

Des espions arrêtés en
Yougoslavie

BELGRADE, 19 (Havas) . — On man-
de de Susak que la police a arrêté
deux espions au service de puissances
étrangères. Les documents trouvés en
leur possession tendraient à établir
que le centre d'espionnage se trouve-
rait à Trieste.

Un attentat manqué contre
un député autrichien

BRUCK-AN-DER-MUR (Autriche), 19
(Wolff). — La nuit dernière, trois in-
connus ont tiré plusieurs coups de re-
volver sur M. Koloman Wallisch , dépu-
té socialiste à la Diète. Le député n'a
pas été atteint.

Un député allemand poursuivi
BERLRSr, 19 (Wolff). — La commis-

sion de l'ordre du jour du Reichstag
a levé l'immunité parlementaire du dé-
puté socialiste national Strasser, qui
s'est rendu coupable de diffamation et
d'offenses par voie de la presse.

Un nouveau gouvernement
en Mésopotamie

BAGDAD, 19 (Havas). — Le nouveau
cabinet de l'Irak a élé formé sous la
présidence de Nadj i Souaid qui est
également ministre des affaires étran-
gères.

lie chef des conservateurs
polonais estime nécessaire
de reviser la constitution

Nouvelles suisses
Un déraillement à Palézieux
PALÉZIEUX-GARE, 19. — Par suite

d'une défectuosité d'aiguille du côté
d'Orpn,, le train 1208, partant de Berne
à 8 b. 05, et passant à Palézieux à
10 h. 15, s'est divisé en entrant en gare.
La locomotive et une partie du train
se sont engagées sur la voie no 3 et le
reste sur la voie n» 4.

Trois voitures se sont versées sans
qu'aucun voyageur n'ait été blessé. Deux
vagons de marchandises ont été endom-
magés.

La gare s'est trouvée hors circuit. H
a fallu, pendant une partie de la jour-
née; pousser les trains pour leur faire
passer la gare. A 20 heures, mardi soir,
tout était remis en état et la circula-
tion régulièrement rétablie.

Des orages sur S'Italie
Les rivières débordent

ROME, 19. — Le niveau des eaux du
Tibre continue à s'élever. Il a atteint
lundi soir douze mètres. Toutefois, la
menace d'un débordement n'est pas
imminente. La rivière Agnele a débor-
dé en certains points.

Le trafic sur le pont de chemin de
fer de Lucano est interrompu, les eaux
ayant envahi la ligne. Le service des
automobiles est également suspendu.

Trafic interrompu
ROME, 19. — Lundi soir, un violent

orage s'est abattu sur Cassino et la ré-
gion environnante. Les rivières ont dé-
bordé inondant la campagne. De nom-
breuses fermes ont été bloquées par les
eaux. Des centaines d'arbres ont été
déracinés. Du bétail , abandonné par les
paysans, a péri. Le trafic sur la route
de Naples à Rome est interrompu. Les
dégâts atteignent plusieurs millions.

' ¦ Dans la ville de Naples, les dégâts
sont aussi très élevés. Les pluies ont
causé des inondations et des éboule-
ments en plusieurs endroits de la pro-
vince.

Des nouvelles de Trieste et de Capo
d'Istria donnent des détails analogues.

La terra trembSe
NEW-YORK, 19 (Havas) . — Des se-

cousses sismiques ont été ressenties
dans l'après-midi du 18 novembre dans
toute la Nouvelle-Ecosse et les régions
situées à l'est de Québec, et jusqu 'à
New-York, où il n'y a eu aucun dé-
gât, mais où des gratte-ciel ont été
ébranlés.
• -NEW-YORK, 20 (Havas). — Ll
tremblement de terre a duré une heure
et a été accompagné de pluie, de neige
et de raz-de-marée. Suivant l'observa-
toire d'Harward, les secousses avaient
leur épicentre sous l'Atlantique, au
large de la Nouvelle-Ecosse et ont com-
mencé l'après-midi, à 3 h. 35.

Le séisme fut si sensible à New-York
que dans les étages supérieurs des
gratte-ciel de Wallstreet , le travailla
dû être suspendu temporairement.

HALIFAX, 19 (Havas) . — Plusieurs
câbles télégraphiques sous-marins ont
été mis hors de service au large de
Terre-Neuve à la suite, croit-on d'un
séisme d'origine sous-marine.

BUENOS-AIRES, 20 (Havas) . — Un
fort tremblement de terre a été ressenti
lundi , à 22 h. 47 (heure de Greenwich),
dans la région de Seres-Larioja. Le
séisme a duré environ deux minutes.

La police allemande tout entière est
tenue en haleine depuis déjà plusieurs
semaines par les méfaits d'un individu
qui a déjà à son actif 19 meurtres
de femmes, perpétrés dans les fau-
bourgs ou les environs immédiats de
Dusseldorf , la grande cité industrielle
rhénane.

Aucune indication n'a pu encore être
fournie, jusqu 'à présent, sur l'identité
ou l'aspect du Landru rhénan, qui écrit
aux journaux des lettres où le cynisme
le dispute à l'ironie et prévient la po-
lice de ses projets par des cartes pos-
tales comportant des indications préci-
ses, complétées par un dessin topogra-
phique sur les endroits où il a enterré
ses victimes.

C'est ainsi que, jeudi , il signalait à
la policé un emplacement situé à l'orée
d'un petit bois des environs de Dussel-
dorf , où il avait enterré, après l'avoir
violée et tuée, l'une de ses plus récentes
victimes, une domestique nommée Ma-
ria Hahn.

La police n'eut aucune peine à con-
trôler la véracité des dires du bandit
et à mettre à jour le cadavre de la mal-
heureuse bonne, dont le linge et le
Jupon étaient maculés de sang.

Samedi , l'assassin a envoyé à un
journal local et à la police une carte et
une lettre, signées d'une croix allongée,
dans lesquelles il annonce « que l'on
entendra bientôt varier de nouveau de
lui », « qu'il est revenu », « qu'il boit
le sang de ses victimes » et « qu'il est
sur le pbint de commettre un nouveau
crime sensationnel ».

Le crime, il l'indique déjà à la police
dans une missive complémentaire où il
explique qu'ayant commencé la série
de ses assassinats à Langenfeld, c'est
là qu'il y mettra également fin.

« Entre temps, dit-il, je supprimerai
encore . de la liste des vivants, une fem-
me incomparable, qui est la cause des
irfeurtres que j'ai commis ; elle ne peut
pas m'appartenir et c'est pourquoi elle
devra mourir, même si cet assassinat
doit me coûter la tête. J'ai déjà essayé
de l'empoisonner, mais son corps admi-
rable et sain a rejeté le poison ; elle
rentre le soir chez elle par la route de
Hilden ; c'est là que la mort la frap-
pera. »

Et l'assassin envoie en même temps
à la police un dessin topographique de
l'endroit où il exécutera son forfait.

On peut se faire une idée, dans ces
conditions, de l'état d'esprit de la popu-
lation de Dusseldorf , dont la terreur est
portée à son comble.

La préfecture de police de Berlin a
envoyé à Dusseldorf ses deux meilleurs
inspecteurs, MM. Gemmât et Bustorf ,
que seconde une véritable armée d'a-
gents. Mais jusqu'à présent, aucun
d'eux n'a encore découvert la moindre
trace du bandit. Le mystère reste en-
tier.

Auteur de dix-neuf crimes,
un inconnu sème la terreur

à Dusseldorf

BERNE, 19. — Les résultats de
l'exercice 1928 ont permis à la résue
des alcools, après avoir fait les prélè-
vements nécessaires à l'alimentation de
ses fonds de réserve, de répartir entre
les cantons une somme de 6,606,353 fr.,
qui représente un montant de 1 fr. 70
par tête de population , au lieu de
1 fr. 55 prévu au budget. Les dix pour
cent que les cantons ont l'obligation
d'employer à la lutte contre les cau-
ses et les effets de l'alcoolisme s'élè-
vent donc à 660,635 fr. 30. Quinze can-
tons ont affecté à la lutte, contre les
causes et les effets de l'alcoolisme un
montant supérieur à celui de la dîme.

La lutte contre les causes de l'alcoo-
lisme a absorbé 393,828 fr., contre
333,091 fr. en 1927. U a été consacré
à la lutte contre les effets et les causes
de l'alcoolisme, c'est-à-dire à l'assistan-
ce des enfants pauvres, faibles d'es-
prit et abandonnés, ou de jeunes mal-
faiteurs , 308,823 fr., contre 326,021 fr.
en 1927. La lutte contre les effets de
l'alcoolisme a absorbé 329,618 fr., con-
tre 293,009 fr. en 1927. Les dépenses
effectuées en 1928 se sont élevées au
total de 1,032,269 francs.

Elections communales en Argovie
AARAU, 19. — On annonce au sujet

des élections communales dans le can-
ton d'Argovie que les socialistes ont ga-
gné 35 sièges et en ont perdu 3. Douze
communes ont une majorité socialiste.

Un savant bâlois à l'honneur
BALE, 19. — A l'occasion du 60me

anniversaire de la fondation de la « Bér-
liner Gesellschaft fur Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte », M. Fritz
Sarasin, directeur du musée ethnogra-
phique de Bâle, a reçu de cette société
la médaille d'or.

Les aveux d'un assassin
LUGANO, 20. — En décembre 1928,

l'agriculteur Rodolfo Maccagni, a été
tué d'un coup de revolver près de sa
maison, à Rivera. Les soupçons se por-
tèrent sur son frère Luigi. Celui-ci a
avoué avoir tué son frère, à la suite
d'une dispute au sujet d'une question
d'argent.

Issue mortelle d'une chnte
ZURICH, 19. — M. Auguste Bader, te-

nancier de l'auberge du Cerf , à Regens-
dorf , âgé de 43 ans, qui, en faisant
une chute se brisa le poignet, et dont
l'amputation du bras avait été jugée
nécessaire, est mort à l'hôpital.

Un vieillard atteint de surdite
écrasé par une automobile

RORSCHACH, 18. — M. Jacob Reb-
samen, 90 ans, atteint de surdité, a été
renversé par une autombile, et est dé-
cédé.

Chute mortelle d'un paysan
BADEN, 19. — M. Gottlieb Humbel,

73 ans, agriculteur de Birmenstorf , est
tombé dans l'escalier de la cave et s'est
fracturé le crâne. Il a succombé sans
avoir repris connaissance.

Les bénéf ices de la régie
des alcools

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 19 novembre. — La tendance

générale de ce Jour a été plus lourde ; dans
les valeurs Internationales l'Hispano, traitée
hier à 2000 débute avant Bourse à 1900
mais termine heureusement dans de meU-
leures dispositions. Valeurs suédoises, actions
allemandes, Boyal Dutch également plus fai-
bles. Actions suisses en très léger recul.

Banque Commerciale de Bâle 749, 748, 747.
Comptoir d'Escompte de Genève 620 -dem.
Union de Banques Suisses 703, 702. Bankve-
rein 807. Crédit Suisse 928. Banque Fédérale
S. A. 740.

I. G. Pur Chemlsche Unternehmungen
970, 972, 975, 970, 960. Continentale Linoléum
Union 602. 600. Electrobank A 1115, 1120
cpt , 1128 f. c. Motor-Colombus A 978, 970.
Crédit Foncier Suisse 272. Italo-Suisse lre
ex-coupon 203. Franco-Suisse pour l'Indust.
Elec. ord. 525, 526. Indelect 778, 776. 775 ^,775.

Linoléum Giubiasco 250. Aluminium 2930.
Brown, Boveri & Co 550. Lonza 320, 323.
Nestlé 676. Sulzer 1180. 1170. Chimique Bâle
3160, 8150. Schappe Bâle 3490, 3480.

Réassurance Zurich 4350. Kreuger & Toll
649. Boyal Dutch 820, 818. Sidro ord. 250.
Cie Expl. Ch. Fer Orientaux 330, 331, 330.
Hispano 1930, 1935, 1950, 1975. Italo-Argeh-
tlne 400, 402. Lie/ht & Kraft 610, 612. Ges-
flirel 203, 204, 205, 204. A. E. G. 199, 198.
SeviUana de Elect. 520. Steaua Bomana 27,
28, 28 y .  American Europ. Sec. ord. 150, 155,
150, 152. Separator 187, 189. Allumettes Sué-
doises B 390, 391.

Bourse de Genève du 19 nov. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

tl = demande. o = offre.
ACTIONS I OBUSATIOMS

Bq. Nat. Suisse -.- ! -P/»''. Féd. 1927 -.—
Corap.d'Esc . 620.->7' 3"/. Rente suisse -•—
Crédit Suisse . _._ 

^
/.Différé 81.25

c-, A. k.»-, . o,n &'/.Cn..éd.A.K. 88.5aSoc. de banq. s. 0.- Chem. Fco-Sul». 425.-
Unlon fin. gen. , 14.- 3'/. Jougne-Edé -.-
Fco-Sulsse élec -.— 37.°/-Jura Sim. 79.—
» » priv. .95.— 8»/. Qen. 4 lots 118.—

Motor Colomb. OT0.- 4«/» Genev. 1899 455.—
Ital.-Argent él. .00.- 3»/„ Fri b. 1903 . -.—
Ind. genev. gaz «17.50 ^.Bejge

^ 
,«S7.-

Oaz Marseille . -.-- îj ^^usTnne --Royal Dutch. . 822.50 5-/(> Bolivia Ra, m _
Mines Bor. ord. «51.- Danube Save . 60.50
Totis charbonna 556. - i 7»/«Ch. Franç.26 («$8.—
Trifail . . . . 40.50») 7•/. Ch. f. Maroc 1 107.50m
Chocol.P.-C.-K. -.— 6»/- Pa.-OrIéans 1040. —
Nestlé 671 - 6% Argent, céd. 87.25HCSIIO . . . .  OU. - , .,„ .gjj,
Caoutch. S. Hn. 42 25 HiU. h.Xfio/ Z.'Z. _ Hispa. bons o0/» 490 50Allumetsuéd.B 392.50 4V. Totis c.bon. sf l m

Quatorze devises changent : 10 en baisse,
4 en hausse ;-le franc suisse (International)
monte. Paris 20.29, Liv. ster. 25,13 (—1 '/.) .
Espagne 72,10. Florin 207,92 %, BM. 123,27 «,
Stockholm 138,46 y., Oslo 138,10. Pesos 212 %,
Dollar 5,15 '/-. Bruxelles 72,10, Lit 26,98 %.
Bourse mal Influencée par New-York et Al-
lemagne. Sur 45 ac tions : 28 en baisse et 2
•n hausse. .'

Bourse de Neuchâtel du 19 nov. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
IPTI0MS OBUBATIOHS

e, M « t. E. Neu. 3'/. 1902 80.25 d
Banq Nat ionale -.- , , _, m Md
SïïSC1*!̂ * tmfZ a » ' »•'. 1918 100.25
Crédit suisse . 928.- a 

CNeu 31/.1888 gg.. -,
Crédit foncier n. -.- , , 4o/ol899 90.35 d
?0C;,d e B

^
q, 2£ » » S"'» 1919 100.25 dL. Neuchâtel . 4o0.-1, c._d._F.3v.]897 99._ _

Câb.él. Corta m. -.- 4% 1899 90.- d
Ed.Dubled jSC» 485.- , **»*• 

m_ d
Cim. St-Sulpice - .- Locle 31/l ,893 91 50
Tram. Neuc. or. 435.- d _, 4»/- lS99 92. -d. priv. 43o.- d  , 5o/ _ 19I6 100.25 d
Neuch. Chaum. 5.50 d Créd. f. N. 4 »/. 99.- ci
Im. Sandoz Tra. 250.-" E.Dub.edS'/.-/- 100.25 ciSal. des conc. . 275— Tramw.4»/„1899 94.-dKlaus . . . . 110.- n K!aus 4 v. 1921 95 _ dEtab. Perrenoud 600.-d  Such. 5»/. 1913 98.50 d

Taux d'esc: Banque Nationale. 3 M %.

Autour de la loi
sur l assurance vieillesse

BALE, 19. — La fédération suisse des
caisses de secours en faveur de la vieil-
lesse et de l'invalidité, groupant 100
membres collectifs et une fortune de
plus de 200 millions de francs, a adressé
une requête à la commission du Conseil
national réunie cette semaine à Zurich
exposant les desiderata des membres de
cette fédération à l'égard de la future
loi.

La fédération désire tout d'abord l'in-
troduction des institutions publiques et
privées dans l'assurance fédérale de ba-
se et montre la voie permettant de réa-
liser ce désir. Elle souligne que les
260,000 personnes assurées par ces cais-
ses privées et publiques ne compren-
draient pas la nécessité pour elles de
se réassurer et qu'il serait incompréhen-
sible, de la part de la Confédération , de
ne pas tenir compte du capital investi
dans ces caisses et dépassant le milliard.

Elle demande également que des pres-
criptions plus sévères soient formulées
pour les assurances cantonales complé-
mentaires ou qu'elles soient tout sim-
plement interdites.

Les autres demandes ont trait au con-
trat patronal, à l'imposition des institu-
tions privées, aux contributions dites
sociales et à l'assistance vieillesse sans
cotisation qui se sont fortement déve-
loppées ces derniers temps et qui peu-
vent mettre en danger l'assurance. En
terminant, la fédération en question in-
dique les dangers que peut faire courir
la procédure de répartition et demande
qu'elle soit le plus possible restreinte
dans la future loL

Condamnation de voleurs
BEBNE, 19. — Un ancien officier

de l'armée tsariste et de l'armée Wran-
gel, chauffeur chez un diplomate accré-
dité à Berne, a été déclaré coupable
d'escroqueries dans trois cas diffé-
rents par le tribunal du district de
Berne ainsi que de détournement. Il
a été condamné à quatre mois de mai-
son de correction et à vingt ans d'in-
terdiction de séjour. Cet individu s'é-
tait fait remettre frauduleusement des
souliers par un magasin de la ville,
s'était emparé de deux tableaux ap-
partenant à un compatriote et avait
volé de l'argent chez un Suisse de Rus-
sie. Il avait aussi déposé au mont-de-
piété une malle qu'un autre Suisse de
Russie lui avait prêtée. Ce personnage
s'était enfui de chez son maître.

ZURICH, 19. — Le tribunal canto-
nal a condamné un commerçant du
canton d'Argovie, domicilié dans une
commune près de Berne, pour détour-
nement d'une somme de 36,000 fr., à
une année et demie de travaux forcés.
Cet individu, pendant plus de trois ans,
alors qu'il était comptable et caissier
de la fabrique de tissus de Waedens-
wil, avait détourné cette somme au pré-
judice de cette maison.

Une femme du district de Meilen , qui
avait détourné 5000 fr. de la succession
de son mari, en faveur des héritiers
du premier mariage, a élé condamnée
à huit mois de travaux forcés.

Parmi les noms qui figurent à l'e In-
dex > que le Vatican vient de publier
on trouve Bergson, Descartes, Diderot,
Grotius, Hobbes, Montaigne, Montes-
quieu, Pascal, Proudhon, Renan , J.-J.
Rousseau, Savonarole, Spinoza, Auguste
Comte, Taine et naturellement "Voltaire.
Les rois ne sont pas épargnés : Frédé-
ric le Grand, auteur d'un traité philoso-
phique, Jacques 1er d'Angleterre qui
écrivit en latin trois essais, le roi Vic-
tor. Emmanuel qui composa la « Mono-
theistique alliance ». Sont également in-
terdit : les deux Dumas, George Sand,
Henri Murger, « les Misérables » et « No-
tre-Dame de Paris », de Victor Hugo,
« le Saint », de Fogazzaro, toute l'œu-
vre d'Anatole France, les mémoires de
Casanova et de Grammont, « Histoire
de la décadence et de la chute de l'em-
pire romain », de Gibbon, toutes les œu-
vres- de Maurice Maeterlinck , celles de
Calvin et de Swedenborg, mais, fait à
noter, pas celles de Luther. Milton est
pénalisé pour une brochure en faveur
de la politique de Cromwell, l'ouvrage
de Locke: «Sur l'entendement humain»,
est interdit ainsi que les ouvrages de
Gregorovius et de Michelet, le « Voyage
sentimental », de Sterne, l'« Histoire
constitutionnelle de la Grande-Breta-
gne », de Hallam, « Pamela », de Ri-
chardson, les « Principes d'économie po-
litique », de Stuart Mill, et V* Imitation
de Jésus-Christ », de Thomas-A. Kempis,

Le nouvel «Index » La f aillite d'une grande banque
romaine

ROME, 19. — Au cours de la reunion
des créanciers du Banco Bombelli, le
syndic de la faillite a communiqu é que
le passif de l'institut est de 25 millions
de lires, contre un actif de 4 millions.
La faillite avait été déclarée le 1er no-
vembre. Le directeur, M. Yorio, quitta
Rome à fin octobre. La banque avait été
créée en 1886. Le comte Elio délie Celle
est également impliqué dans l'affaire.

Un crime à Milan
MILAN, 19. — On a découvert près

de l'aérodrome de Taliedo, le cadavre
du propriétaire du restaurant de l'aé-
rodrome, M. Trabattone. Il avait la
tête fracturée. L'enquête a établi que
le malheureux a été tué avec une barre
de fer découverte non loin du corps.
Un mystère absolu règne sur ce crime.

Sans nouvelle de Costes et Bellonte
ATHENES, 20 (Havas). — On est

sans nouvelles des aviateurs Costes et
Bellonte qui étaient attendus à Athè-.
nes mardi matin à partir de 9 heures.

Mort de joie à un match de football
NAPLES, 19. — Dimanche, au cours

du match de football entre Naples F.
C. et le Turin F. C, un avocat très
connu, eut une telle joie en voyant
que l'équipe de Naples avait marqué
le but de la victoire qu'il eut un coup
au cœur et succomba aussitôt arrivé
à l'hôpital.

Lindbergh blessé
PARIS, 19. — « Paris-Midi » reproduit

une dépêche de New-York annonçant
qu'au cours d'un atterrissage forcé, l'a-
viateur Lindbergh a eu une épaule bles-

Encore un bourgmestre
compromis dans l'aff aire

Sklarek
-BERLIN, 20 (Wolff) . — Le bourg-

mestre Kohi, du district de Kôpenick ,
a été suspendu de ses fonctions. Il est
accusé d'avoir été soudoyé. Kohi a déjà
été entendu par le procureur. Son cas
est en connexion avec l'affaire Sklarek.

Un geste dn maréchal Hindenburg
BERLIN, 19 (Wolff). — Le président

du Reich a prélevé une somme de
200,000 marks dans sa cassette particu-
lière en faveur des colons allemands en
proie à une profonde misère près de
Moscou.

La première femme notaire en
Tchécoslovaquie

PRAGUE, 19. — Mlle Angela Koza-
kova, la première femme ayant grade
de docteur en droit et la première étant
candidat au notariat en Tchécoslovaquie,
vient d'être nommée substitut de notai-
re par le tribunal civil supérieur de
Prague. L'année passée, Mlle Kozakova
a passé les examens de notaire avec
succès.

see.

On découvre des tableaux de valeur
SÉVILLE, 19 (Havas). — Au cours

de travaux de reconstruction à l'église
d'Aya, on a trouvé trois tableaux de
grande valeur artistique dont un Mu-
rillo. On croit que ces tableaux ont été
cachés dans l'église pendant la guerre
d'indépendance.

Le portier de l'ambassade française
à Berlin , accusé de vol, est acquitté
BERLIN, 19 (Wolff). — Le tribunal

a prononcé un acquittement dans le
procès intenté pour vol au portier de
l'ambassade de France à Berlin , l'an-
cien colonel russe Michailow. Suivant
le tribunal, l'inculpé a simplement vou-
lu se venger du chauffeur en le ren-
dant momentanément coupable du vol,
les bijoux devant être restitués à l'am-
bassadeur. I' a été immédiatement re-
mis en liberté.

A Fentrée de l'hiver, toutes les
mamans se préoccupent d'habiller
chaudement leurs enf ants, mais beau-
coup ignorent que le tricot de laine
de belle qualité est le vêtement
rationnel idéal. En allant à LA
MAISON DU TRICOT , elles
seront heureusement surprises de la
qualité et du bon goût des articles
présentés.

d'auj ourd'hui mercredi
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.

30, Météo. 15 h. 30, Lecture. 16 h. 45, Pour
les enfants. 19 h., Causerie musicale. 19 h.
30, Causerie économique. 20 h., Intermezzo.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre. 17 h. 15, Pour la
jeunesse. 17 h. 55, Accordéon. 19 h. 33,. Cau-
serie. 20 h., Concert.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du
Kursaal. 19 h., Causerie. 19 h. 30, Confé-
rence. 20 h„ Comédie.

Munich : 16 h., Quatuor de chambre. 19 h.
05, Guitare. 20 h., Causeries. 20 h. 30, Con-
cert.

Langenberg : 13 h., Orchestre de la station.
16 h. 05, Causerie. 16 h. 30, Musique de
chambre. 19 h. 15, Théâtre.

Berlin : 12 h., Concert. 13 h. 40, Musique
de chambre. 18 h. 30 et 20 h., Causerie.
19 h.. Violoncelle. 20 h. 30, Orchestre de la
station.

Londres et Daventry : 13 h., Ballades. 14 h.,
Musique légère. 16 h. 45, 20 h. 45 et 22 h. 40.
Concert. 17 h. 45, Orgue. 21 h. 15, Pièce lé-
gendaire.

Vienne : 16 h. et 21 h. 30. Concert. 17 h.
45 et 18 h. 15, Causerie. 19 h. 30, «Requlenj»,
de Dvorak.

Paris : 13 h. et 20 h. 15, Causerie. 13 h,
30, Concert. 16 h. 45 et 21 h., Radio-concert.
20 h. 45, Journée économique et sociale.

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 30,
« Falstaff », de Verdi.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h„ Théâtre.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 30: Das Musikantenmâdel

CINE MAS
Apollo : La fille de Valence.
Palace : Le roi des rois.
Théâtre : L'éclair d'argent.
Caméo > Le forban.

Le temps froid et pluvieux de samedi
n'a pas favorisé les affaires qui se font
généralement un jour de foire.

Il a été amené sur le champ de foire
des Glariers, environ 150 pièces de bé-
tail bovin, 2 moutons, 3 chèvres et 157
porcs.

Les vaches se sont vendues à raison
de 900 à 1100 francs la pièce, les génis-
ses de 600 à 900 francs, les jeunes bêtes
bovines de 200 à 600 fr. Une magnifique
génisse s'est vendue 1250 fr.

Pas de changements notables dans les
prix de gros bétail.

Sur le marché aux porcs, les prix se
maintiennent assez hauts ; les petits de
six semaines se vendaient de 120 à 130
francs la paire, les plus gros ont été
jusqu'à 300 fr. la paire.

La gare d'Aigle a expédié vingt va-
gons contenant 80 pièces de bétail.

FOIRE D'AIGLE

LAUSANNE, 19. — Lundi, à 19 h. 10,
deux individus âgés de 20 à 30 ans ,
masqués, revolver au poing, ont fait
irruption dans le bureau des postes du
quartier des Jordils, exigeant des em-
ployés, sous menace de mort, de remet-
tre l'argent de la caisse. Ce montant,
s'élevant à 200 fr., fut emporté par les
bandits qui, profitant de l'obscurité,
disparurent.

A ce sujet , on donne encore les dé-
tails suivants :

C'est en profitant de l'absence de pu-
blic que les deux individus masqués,
qui avaient passé par la porte de servi-
ce, se sont présentés dans le petit bu-
reau postal des Jordils, qui se trouve à
l'avenue d'Ouchy, et qui se compose
d'une simple chambre avec guichets. La
police immédiatement avisée a signalé
le vol aux polices des divers cantons.
Jusqu'ici les recherches sont restées
sans résultat.

Cambriolage à main armée
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POLITI Q UE ET I N F O B M A TION GÉNÉRALE
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il illir ' 1 recommandons de veiller

D„„0 i_ , . . _ H rhumes, bronchites, ca- \ans la journée, de temps Ég . • _
à autre, sucez une I tarrhes« etc- 

j
P A CTII I C OïT A é A base de produits anti- 1
Ï V /\Ci> 1 ILrfLrfiCr J_\IX._nk i septiques, balsamiques et

Ce sera la meilleure façon I vo,atl,s; 
,e SIROP RIZA

de renforcer l'action du i guérit ,a toux- tonifie les
Sirop R!ZA B bronches, fait disparaître

La boîte : Fr. Î.50 | l'oppression et procure
¦ m au malade un sommeil

*t\ 9 calme et bienfaisant. û
ig  ̂ 1 Prix du flacon ; Fr. 3.50 É

^%rmwmm* M Dons toutes les Pharmacies.

CUtëfit -la imm
Gros : PHARMACIE PRINCIPALE• Genève
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|y*® mtmW Brm m m? "**$&& $̂__P IFm

I 

Assortiment complet
Voyez nos prix I

I Pnno-O lini 60 cm., toutes teintes , i f t K  |||1
j r Onge Ulli bonne qualité, dep. I ¦»»* ||| |

PAFI&A fantAÎCIA 65 cm., choix flpf; ronge fantaisie de superbes i «E |§p
j dessins modernes . . . depuis I >3w

largeur 95 cm. , • . « , 6.50 QnwU ||||

1 I ÎHAH kl _n4i. ou couleur, lar- llÉli Linon Diane geur ns cm., i ^ji le mètre depuis I BWW §1111
j Franges de chenàBEe chd°eix . m \
\ belles teintes . . le mètre 1.95 ï "W*» mM*

Pï'AMO'ie.e KArlcts bois ou verre, mWÊÈrraEsges pencs. bel assorti- QK mm
ment . . . .  14 mètre 2.-s 1.75 —tWli lÉSl

Franges cordonnel l̂ ês,  ̂
H

; fîalflne iln.fi« pour abat-iour, «M* flllli ia_3Buns moires Je mètre , r.3o —t&w g|||
1 f.arf»aceA« g?and choix de bel" I l*i\\ WÊàI UaiOaSSeS .les formes, depuis ¦ "«*«( || ||

Abat-j-ïsr confeoiionnés S

3 Ak_»l ¦ AIBP tout Prêt > sans car " ifliiI Miaï-JOiSI casse, en papier de I «m WmÊ
jj soie, nouveauté, beaux coloris, dep. * "**» f àj j g M

id. avec franges cordonnet , dep. nî»-"!» WÊm

J id. avec franges chenille , depuis &$aSfU 'WÊÊ

3 ABAT-JOUR pour vestibule, depuis — (9«l ifltll

-—_—____——————_______—_________»

CrramojilflOMes
¦:; :: Le _ plus grand .choix de .gramophones,"....,'¦,¦ ',' .

meubles électriques, gratrioj ihones- tables '
et gramophones portatifs , 31 A K <j U"JE '
T h or en s Sainte-Croix,
la pla.» grande ut la plus impor-
tante  fabrique suisse, se trouve chez

€. MUUL IER FILS
ST-HON ORÉ 8 ¦ JfKKCMAT-EI.

Ces instruments sont munis des derniers
perfectionnements. Venez les entendre et
rendez-vous compte des prix avantageux

¦ 

MESDAMES I ENFIN
J 

N°«s avons trouvé ce que
BMMMM-MMMMMMB-W-BMBM-B vous cherchez depuis si longtemps

LE PLUS UTILE, LE PL US PRÉCIEUX DES CADEA UX

Machine à laver la vaisselle

I 

marque „FROBOR " système breveté
5 modèles, dont l'un est exposé chez

MM. Lœrsch & Schneeberger (rue du Seyon)
Appareils pour familles, pensions, restaurants, cliniques, hôtels, etc.
Lave - Rince - Stérilise - Sèche sans risque de casse
Pour tous renseignements et démonstrations, s'adresser au maga-
sin ou directement à « MAISON FROBOR» , NEUCHATEL.

I

VOS ENFANTS
aimen t ce qui vit OU donne
l'illusion : de là vie.-C'est

,.-' pourquoi ils aiment-le

C1NÉNA

PATHÉ -BABY I
Cinémathèque Attinger I
Place Piaget — Place du Port Wà

NEUCHATEL ||
Location - Abonnements - Vente |

| Pharmacie-Droguerie I

IF.TRIPET
j Seyon 4 - Neuchâtel
1 Pastilles
1 du Dr Laurent
m très efficaces pour les
1 maux  de gorge
1 Fr. 1.50 la boîte

contre maux de tête, grippe,
migraines, névralgies, douleurs.

Pr. 1.75 la boîte.
Toutes pharmacies.

Fiancés
Commandez vos intérieurs

de lits chez un spécialiste ca-
pable de vous conseiller sur
les meilleurs prix et qualités.

TAPISSERIE BECK
PESEUX

Rue de Corcelles 13
Devis sans engagements.

||  ̂ Bas-varice!
jj- f̂it|k Wisard-Freska f
I I  \ \ recommandé par des médecins A
j [ \ \ de Neuchâtel S '

\\ Fr.11.- |
!! ^  ̂KURTH Neuchâtel !
——••——•• •—•• •••••••••••••••••••99
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& l'Anisette Marie Brizard *
ĵ devient une boisson ^asm\ ''
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i j Dès vendredi prochain M. WSltf^W W tfm. Dès vendredi prochain Kl
' le 22 ^̂

J£r UJyilV te 22 M
ty- UNE ŒUVRE MAGISTRALE M

y 'i Le plus grand film français inspiré du roman d'Emile Zola Accompagnement musical tel qu'il fut créé à Paris H

I Ce soir I A (S fl 1 I B 1% 55 II il I B U - TC Un superbe roman d'aventures K
9 à 8 h, 30 io km S B Ra 1. fie mm9 %» V P- L tS^E dl i  dans la romantique île de Majorque B\

LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour cessation de commerce

chez

Ps C Piaget
HORLOGER

Hôpital 21, angle rue du Seyon

lÔ°/o
sur tous (es articles
ju squ 'au 31 décembre
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| Vous pouvez construire 1
I ce modèle 

^̂  
I

I II f onctionne parf aitement et est con- «f/ *̂ m 1
struit entièrement $. B wxJt ^M I
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MECCANO „'" , ¦ f ̂ ,v?-« 

^^  ̂ S

«^«-«sŝ ' N'enviez pas le jeune llfe Éi 1
.s-*1:*V- Vs$̂  Meccano qui un jour a ^1 gÉf 1

il ^s^^F un 
modèle 

de 

grue 

géante, jj i M :';!
1 Ŝ ŝ» 'e J oUr smvant un f l̂ps. I

i^k^^ 
châssis automobile , un |i_Sl|̂ _B_^l

J i ? œ :  . autre jour encore une ?|̂ Y^

|! M; y ̂  ̂
aussi avoir 

ces 
modèles s_~l~ i~"lif I

'S 4âÊ!$''ï$$r " et beaucoup d'autres *a"™ Sf
^lÈËmif aussi intéressants, car VOUT pouvez j

' - *¦ faire comme lui—les construire vous-
il #W^ même 1

1 J l r/ r  Meccano est le véritable système
I W Â J? ORIGINAL de construction en minia- j
j l! M ? J jf ture—toutes les pièces sont des S
! wW £̂S»!|̂  ̂ reproductions en miniature des mêmes jj

- . 1 *ÊÈèÈW véritables pièces mécaniques. Toutes S
- ' "  f^ -f^ ij, standardisées et interchangeables, elles ij

!| * peuvent servir à la construction de i
' I # C  centaines de modèles. Les pièces

il Jr ** sont superbement émaillées et sont S
ÊE d'un fini solide et durable. 1

II TJ  JEUNES GENS .' DEMANDEZ NOUS 1

 ̂ IIPI» 
CE LIVRE MECCANO 1 GRATUIT.

B^̂ S ŴW^̂ ^W ^ est V^
in flf belles illustrations représentant les Jjj

¦; fc ĵj , *Jg_T^3!^̂ H merveilleux modèles que l'on peut Construire en Meccano. 11
il_^^E^5_£^iwMS Toutes les Boites Meccano y sont, complôtemont décrites. ; 3
I P̂v^̂ f̂i^̂ Ĉ

 ̂H Kotrc grossiste vous cn fera parvenir à titre gracieux un j i l
l! |̂̂ 5J^̂ ^̂ ^ >ffl| exemplaire , si vous lui Indiquer; les noms et adres9eâ j|

il Exigez la marque Meccano sur tous nos articles I

I mm -i Grossiste : I

Boites Meccano depuis Riva &. Kunzmann (Dept. 13), ]
Frs. 4.SÔ jusqu 'à Frs. 500. Pfeffinger -tra sse 83, Bâle j
En vente dan» tous les Ag«t «ntol: I
bons magasins de jouets , Kt* 1-remineur , .

I qulncaiUlers et opticiens. 1 R«« des Bogards , Bruxelles , Belgique
II . MECCANO LTD., LIV-EEPOOL , ANGLETERRE I

L'ART DE FAIRE DES CADEAUX
réside dans le choix app roprié des obje ts que l'on veut off rir. Vous aurez f ait un |
heureux choix en off rant comme cadeau de Noël UNE POLICE D'ASSURANCE SUR
LA VIE DE «LA B A L O I S E  » . Demandez renseignements et prospectus gratuits.

- ' - = ,. Compagnie, d'Assurance sur Ea vie
FONDÉE EN 1864

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
F, BERTtfANb, $t-Honorê 5, NiëUCifUTEL

Inspecteurs : M. A. MULLER, rue de la Côte 7, Neuchâtel.
M. J. BOILLOD, rue de la Côte 107, Neuchâtel.

S Pendant la /f5i
i * . % ; .«wcroissance Xj X
l'E m u 1 s i o n Scott t̂ $kl?MÈlaidera à vos enfants ^^^^{Bïà se développer en ( I f m
force et en santé ! SX / J , (B.
Elle nourrit et fortifie T / W è W ^le corps. Elle aide à \ \ j / ^
la formation d'une - V *\m\ .forte ossature et de tmst ^
dents blanches et
saines. L'Emulsion Scott est un des
meilleurs fortifiants contre les maladies
d'hiver. Essayez aujourd'hui encore 1" :

Emulsion />#
SCOTT W

riche en vitamines qui W/ÇÎI i»
. favorisent la croissance et /iTa*» \
' maintiennent la santé. HB**»

Magasin de hernie e! liomage R. A. STDTZER. rue dn Trfoof
Oeufs de la Bresse fr. 2.30 la douzaine
ŒUFS DE CONSERVE, Fr. 2.- LA DOUZAINE

Prix de gros par caisses de 30 et 60 douzaines
Rabais depuis 5 douzaines Expéditions au dehors

m mm B

ï ¦
1 d'articles hors 5
m série I
H ¦
BB m

I H. BAILLOD S.A. [
NEUCHATEL iiH ¦

1 commissions I
&m modèles pratiques j  j

Box-calf noir et gm
brun , vachette , |

KIW pressbox , cuir .
f j  verni depuis Fr. If j

mi Chez le fabr icant  1

1 E. BIEDEBMANN i
i il  Bassin 6
« NEUCHATEL M

Rideaux
J M. & H. Dennler
| Avenue de la Gare 3

Tapes de mâlïeu
Imitation Smyrne

135 cm. X 200 cm. fr. 88.—
ICO cm. X 240 cm. fr. 125.—
200 cm. X 300 cm. fr. 158.—

Magasins J. PERRIRAZ
TAPISSIER

Fauhg de l'Hôpital 11. Tél. 99
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Sanfilssfès !
Savez-vous que la lampe est le principal organe de votre
poste ? Choisissez-la donc avec soin. De l'avis de spécia-
listes éminents, les lampes ZÉNITH sont celles qui , ac-
tuellement, permettent les résultats les meilleurs, grâce
à leur filament moderne à l'oxyde de baryum. Essayez

! donc sur votre propre appareil :
SUR COURANT CONTINU

C 406, lampe Universelle, inclinaison 1.6 MA/V fr. 8.—
L 408 Détec. ou 1ère. B. F., inclinaison 2.6 MA/V. . . . » IL—
U 415 B. F. de puissance, inclinaison 3.2 MA/V » 11.—
U 418 B. F. de grande puissaiice, inclinaison 4. MA/V. » 13.—
DA 406 blindée H. F. coeff. d'amplif. 150/400 » 20.—
DU 415 blindée B. F. coeff. d'amplif. 100 » 21.—

SUR COURANT ALTERNATIF
CI 4090 Universelle, chauffage indirect fr. 18.—
DI 4090 Bigrille, chauffage indirect » 24.—
SI 4090 Blindée, à écran H. F., chauffage indirect . . . »  24.—

Pour votre redresseur, utilisez la R 4100/A à filament à
ruban. Débit 60/100' MA., fr. 15.—.

Si vous êtes sceptiques... demandez-nous des références !
Si vous êtes embarrassés... demandez-nous conseil l

LAMPES RADIO ZENITH
Agents généraux pour la Suisse :

J. Renaud & Cie, Sablons 32 et 34, Neuchâtel
Vente en gros au prix de fabrique de tous les produits

LECLANCHE. ' ¦ ¦¦

M_!_-_ '- * • ' '  KlnQcHEBsH&j^
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8aj BBa_a_s.g-S-saaB-a-BHBii-.aa-a

1 Mûhm f
¦ Grand choix à la manu- g
S facture G. Gerster , Saint- g„ Honoré 3, ler étage, B

j Location de décorations §¦ pour soirées. H
¦ ¦
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A vendre grande quantité de

cartelage foyard
sec, livrable tout de suite,
ainsi que mille

gros fagots
S'adresser au garage von

Arx, Peseux.



DERNIERES
DÉPÊ CHES

Grosse panique à la bourse
. - de Madrid

• -PARIS, 20 (Havas). — Le « Jour-
nal » publie la dépêche suivante de Ma-
drid : «La bourse des valeurs de Ma-
drid a connu mardi la plus grande pa-
nique depuis l'avènement de la dicta-
ture. La majorité des titres , surtout les
valeurs industrielles et fonds d'Etat, a
enregistré des cotes telles, que le syn-
dic de la bourse décida tout d'abord
de ne pas publier de cotation.

Toutefois , en dernière heure, pour
ne pas aggraver cette situation , il fut
décidé de publier un bulletin des opé-
rations de la journée. Cette panique
aurait pour origine certaines rumeurs
sur la situation politique délicate que
traverse actuellement l'Espagne et la
situation économi que et financière plu-
tôt embarrassée du pays.

Une digue rompue
cause de graves inondations
il dans le Pays de Galles
- -LONDRES, 20 (Havas). — On annon-
ce que la digue du lac Duffryn , près de
Neath (Pays de Galles) s'est rompue. On
signale d'énormes dégâts. De nombreux
cottages ont dû être évacués. La rivière
Avon a débordé à Porth (Pays de Gal-
les).

Les eaux se précipitant à torrents
dans la rue principale ont emprisonné
toute la j ournée les habitants chez eux.

-PARIS, 20 (Havas). — Le « Matin »
écrit : « Le ministre des affaires étran-
gères a rappelé de vive voix aux re-
Ï« .sentants du Reich les raisons pour
esquelles la France suggérait de fixer

au 3 janvier la date de la réunion de
la deuxième conférence de la Haye. M.
,von Hoesch, au nom de son gouverne-
ment, s'est finalement rallié a la sug-
gestion française. »

1 Un vapeur en feu
-CARTHAGENE, 20 (Havas). — Le

vapeur allemand « Délia » est arrivé au
port avec le feu à bord. Les travaux
d'extinction ont commencé aussitôt. Le
vapeur qui faisait son premier voyage
venait de Hambourg avec un chargement
de bois et de coton.

La date de la deuxième
conférence de la Haye

Chronique régionale
-L'industrie neuchâteioise

» Barcelone
Nous avons parlé hier du succès de

la maison Dubied ; nous donnons au-
jourd'hui le nom des maisons neuchâ-
teloises qui ont obtenu des récompen-
ses à l'exposition internationale de
Barcelone.

Grand prix : Cortébert Watch Co,
Juillerat Co, la Chaux-de-Fonds ; fa-
brique de montres Chevron , H. Ditis-
heim, la Chaux-de-Fonds ; fabrique
d'horlogerie Movado, L. A. J. Dites-
heim frères, la Chaux-de-Fonds ; Ulys-
se Nardin S. A., le Locle ; fabri que
d'horlogerie Vve Chs Léon Schmid et
Cie, la Chaux-de-Fonds ; Tavannes
Watch Co, Schwob frères, la Chaux-
tle-Fonds ; fabrique d'horlogerie Vul-
cain, Ditisheim et Cie, la Chaux-de-
Fonds ; fabri que de montres Zenith
S. A. le Locle.

Diplôme d'honneur ': Fabri que de
montres Ebel ; fabrique de montres
Juvenia, la Chaux-de-Fonds ; Marvin
Watch Co, la Chaux-de-Fonds.

Médaille d' or : Fabrique de montres
Clarté S. A., la Chaux-de-Fonds.

Médaile d'argent : Dubois frères et
Cie, la Chaux-de-Fonds ; Elida Watch
Co, Fleurier.

6E.ÏETEÏS.SUR-COFFRAÎ.E
Soirée du Chœur mixte

(Corr.) Si l'hiver, avec ses longues
soirées, n'est pas aimé de chacun , cel-
les-ci permettent à nos sociétés de ri-
valiser de zèle pour contenter un pu-
blic qui devient , disons-le franchement,
toujours un peu plus difficile.

C'est ainsi que, samedi et dimanche,
le chœur mixte national des Geneveys
et Coffrane conviait ses amis à son
grand concert annuel. Les chœurs mix-
tes et chœurs d'hommes, ces derniers
malgré le nombre restreint d'exécu-
tants, ont charmé l'auditoire.

L'opérette « La Marquise de Bourse-
ronde », ainsi que la comédie en quatre
actes: «Ces dames aux chapeaux verts»,
'ont été étudiées avec soin et nous n'a-
yons .trouvé aucun point faible. Il est
agréable de constater que dans nos vil-
lages il est possible de mettre sur pied
une phalange homogène d'acteurs et
actrices permettant d'entreprendre et
de mener à bonne fin un programme
aussi choisi.

Le public a été enchanté et, malgré
la longueur du programme, a trouve les
'heures trop vite envolées.

SAI__T-SIT_.P-.CE
Accident

(Corr.) Mardi à midi , un accident
qui aurait pu avoir de graves consé-
quences, est arrivé à Saint-Sulpice.
Trois chevaux tiraient un moteur de
près de 3000 kilos le long de l'Areuse,
lorsque arrivé près du Pont-des-Iles, où
le chemin est étroit et gelé, la lourde
machine glissa dans la rivière par sui-
te de l'affaissement du terrain , entraî-
nant avec elle les trois chevaux. Le
voiturier eut juste le temps de se garer.

Immédiatement, deux hommes se lan-
cèrent à l'eau et ils eurent beaucoup
de peine à dégager les malheureuses
bêtes. On constata heureusement qu'un
seul cheval était quelque peu blessé,
quant à la machine elle est presque
'complètement sous l'eau qui a à cet en-
droit plus de 200 mètres de profondeur.

Un agriculteur est pendu et jeté
dans un ruisseau

II y 8 huit ans, son oncle avait subi
le même sort

-DONAUESCHINGEN, 20 (Wolff). —
On a trouvé dans un ruisseau dans la
commune d'Atendorf , le cadavre de
l'agriculteur Théodore Ehrath. La po-
lice a immédiatement ouvert une enquê-
te. L'on a constaté qu'Ehrath avait été
pendu et qu'ensuite seulement il avait
été jeté dans le ruisseau qui passe près
de sa maison. On a remarqué en outre
que 80 marks environ avaient été volés
au défunt. Fait curieux l'oncle d'Ehrath
qui habitait la même propriété est décé-
dé il y a huit ans dans des circonstan-
ces tout à fait identiques.

Des manifestations contre
l'Allemagne, à Varsovie

Après la signature du traité
germano-polonais

-VARSOVIE, 20 (Wolff). — Mardi ,
les étudiants socialistes-nationaux ont
organisé une assemblée de protestation
contre la conclusion du traité d'éta-
blissement germano-polonais. A la fin
de cette assemblée, les étudiants se
sont dirigés en cortège vers l'ambassade
d'Allemagne, mais n'ont pu s'en ap-
procher, les rues d'accès étant gardées
par un fort contingent de gendarmes.

Les étudiants ont poussé des cris et
ont sifflé. Ils manifestèrent ensuite de-
vant la Philharmonie, où étaient réunis
presque tous les membres du gouverne-
ment. La police les a dispersés rapide-
ment.

Les jeunes gens se rendirent alors à
l'hôtel de ville, où la manifestation n'a
pas pris grande ampleur, étant donné
la présence de quelques centaines de
policiers. Entre temps, M. Tromsfcy ,
nationaliste, a prononcé un discours
germanophobe dans lequel il a relevé
le fait que des troubles avaient été oc-
casionnes par la conclusion du traité.
Une résolution a été ensuite adoptée.
Elle condamne le traité germano-polo-
nais parce qu'il fortifi e une politique
criminelle d'établissement.

M. Maedonald s'explique
levant les hommes de son parti

LONDRES, 20 .(Havas). — Le pre-
mier ministre a assité mardi , à une
réunion du parti parlementaire tra-
vailliste convoquée spécialement pour
discuter le projet de loi sur l'assurance
aux chômeurs qui doit être débattu
jeudi en deuxième lecture aux Com-
munes. On sait qu'un certain nombre
de travaillistes sont hostiles à ce pro-
jet parce qu'il n'accorde pas aux chô-
meurs l'augmentation de subsides qu 'ils
estiment nécessaire. U a été expliqué,
au cours des discussions, que les res-
sources actuelles du Trésor ne permet-
tent pas une allocation plus forte que
celle prévue par le projet de loi.

Un communiqué publié à l'issue de
la réunion dit qu'il a été décidé de
soutenir le projet de loi soumis à des
modifications de détails que le minis-
tre du travail sera à même d'accepter.

Un canot chavire
Plusieurs noyés

-RIGA, 20 (Wolff). — Près de Duna-
bourg, un canot a chaviré sur la Duna.
Dix personnes ont été sauvées. On croit
que l'embarcation transportait de 15 à
18 passagers.

(Corr.) Après quatre mois de tra-
vaux, notre temple paroissial a pu , di-
manche dernier , rouvrir ses portes
aux fidèles. Un culte interccclésiasti-
que a marqué cette restauration du
temple qui , nous dit-on , fut bâti en sa
forme actuelle en 1096, soit à l'époque
des dragonnades de Louis XIV, et dont
la dernière réparation importante re-
monte à 1829. Les bancs refaits et tein-
tés de brun , les murs rafraîchis et les
installations modernes de chauffage et
d'éclairage, en font un édifice spa-
cieux et confortable. Après l'allocution
de M. Bippus, président du conseil de
Paroisse, qui remit le temple restauré
aux paroissiens de nos églises et adres-
sa des remerciements à tous ceux qui
contribuèrent à cette réfection , on en-
tendit les deux pasteurs de la paroisse
qui , dans d'impressives et vibrantes
prédications , marquèrent leur désir
qu'à cette restauration corresponde un
renouveau dans la vie religieuse et la
fréquentation des cultes. L'orgue, tenu
par M. Paul de Montmollin , et un
chant des chœurs mixtes réunis , ont
embelli ce culte , qui a laissé à tous les
auditeurs une excellente impression.

» * »
Vendredi soir , ayant bien voulu ré-

pondre à l'appel de l'Union chrétienne
de jeunes gens, le docteur Robert Cha-
ble de Neuchâtel , entretenait le public
masculin de notre localité d'un sujet
fort actuel et nécessaire : Hygiène et
morale sexuelle.

Parlant tout à la fois en homme de
cœur et en homme de science, l'ora-
teur sut exposer cette question déli-
cate avec tout le sérieux et la clarté
qu'on pouvait attendre d'un spécialiste
en la matière. Il serait à souhaiter que
sa voix se fasse entendre dans toutes
les régions du canton.

-DO-flBItESSO-f
Inauguration du temple res-
tauré. — Un sujet d'actualité.

drand Conseil neuchàtelois
Présidence de M. A. Rais, président

Séance du mardi -19 novembre

Faisant usage de son droit de grâ-
ce, le Conseil a commué en une amen-
de de 40 francs la peine de huit jours
de prison civile prononcée contre
Pierre Nessi , mécanicien dans un ga-
rage, à Neuchâtel. II a ramené de trois
à un jour de prison civile la peine pro-
noncée contre Emile-Ernest Dubois,
manœuvre à Boudry.

Caisse cantonale d'assurance popu-
laire. — A la suite du rapport de sa
commission , et après rejet de divers
amendements Bretmeyer, le Conseil
adopte la loi portant revision des arti-
cles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21
et 28 de la loi sur la Caisse cantonale
d'assurance populaire.

Le Conseil discute le budget pour
1930. Cela commence par

l'affaire (sMënand
M. Paul Leuba demande que quel-

que chose soit fait pour rendre au pu-
blic la confiance qu'il a perdue, à l'oc-
casion de l'affaire Guinand , dans l'ac-
tivité du procureur général, sans per-
dre de vue que le grand coupable dans
tout le scandale, c'est l'avocat Gui-
nand.

Il n'est pas admissible que le pro-
cureur général donne une conférence à
la presse, qui se plaignait d'être peu
renseignée. ¦:$ '

Les hésitations au'a eues le parquet
s'expliquent mal. Tout le monde au-
rait-il été à l'origine de l'affaire Gui-
nad traité comme celui-ci l'a été ? Et
ces procès intentés par le procureur»
général sans consulter le Grand Con-
seil qui l'a nommé ! Les sévérités, les
appréciations de la justice et du bar-
reau bernois sont de nature à inquié-
ter l'opinion ; nous avions confiance
dans le Conseil d'Etat, mais il faut
que nous soyons tranquillisés.

M. Marc Inaebnit , rappelant que le
procureur général dépend du Grand
Conseil , propose que ce magistrat soit
mis en congé jusqu 'à ce qu'on soit ras-
suré sur son activité.

M. Béguin , conseiller d'Etat, rappel-
le que le pouvoir judiciaire est séparé
du pouvoir exécutif. La chambre d'ac-
cusation et le tribunal cantonal ont à
surveiller les magistrats de l'autorité
judiciaire. Le procureur général ne
s'étant pas récusé dans l'affaire Gui-
nand, on devait en conclure qu'il était
indépendant à l'égard de celui-ci. L'ar-
restation de Guinand a été décidée
après l'examen nécessaire et le Con-
seil d'Etat s'en réfère à sa déclaration
du 6 février 1929 au Grand Conseil. Le
procureur général , en renseignant la
presse, n 'a pas pri s toutes les précau-
tions nécessaires pour éviter des mal-
entendus.

On a parlé d'un prétendu faux attri-
bué au procureur général avant qu'il
fût nommé à ses fonctions : cela aussi
bien que les autres accusations portées
contre lui sera examiné en justice. Le
Conseil d'Etat a la conviction que la
lumière sera faite.

M. Pierre Favarger dit que l'affaire
Guinand a débordé du prétoire dans la
presse. Cela profite à l'avocat Guinand
qui a intérêt à détourner de lui l'atten-
tion. U y a eu des fautes à l'origine,
des erreurs qui expliquent la défiance
d'aujourd'hui envers la justice, défiance
qu'on ne peut plus ignorer. La foule
aime à comprendre, elle aime à suivre
l'activité de ses magistrats. Il faut faire
renaître une confiance singulièrement
ébranlée. Respectueux du principe de
la séparation des pouvoirs, le parti li-
béral a voulu attendre. Mais aujour-
d'hui l'affaire Guinand a passé du plan
judiciaire sur le plan politique.

C'est au mois de décembre 1928 que
le parquet neuchàtelois a manqué de dé-
cision et de la fermeté morale qui est
le corollaire des fonctions d'un procu-
reur général. M. Piaget n'est pas l'élu
du parti libéral qui donna ses 24 voix
à M. Claude DuPasquier son cai.Jidat.
M. Piaget a-t-il fait son devoir ? Ce n'est
pas au Grand Conseil à dire oui ou non:
ceci est la tâche des tribunaux. Tant
que les accusations portées contre M.
Piaget n'auront pas été anéanties, sa
place n 'est pas au parquet et il doit
s'en tenir éloigné. Une mise en congé
temporaire paraît être indiquée.

M. Gustave Durst déclare que de tou-
tes les classes de la population neuchâ-
teioise s'élève l'opinion que le procu-
reur général Piaget n'est plus à sa pla-
ce. Le 4 décembre, le parquet bernois
avisait le parquet neuchàtelois de la
plainte déposée contre Guinand et de-
mandait l'arrestation de celui-ci le 5,
ainsi que les perquisitions nécessaires.

Or M. Piaget refusa de prendre n'im-
porte quelles mesures en raison de la
personnalité de l'accusé, même après
avoir eu connaissance de la plainte et
de ce qui la justifiait. Dès ce moment-
là, on assiste à une réelle résistance du
parquet neuchàtelois aux réquisitions
du parquet bernois, même après une
troisième' plainte contre Guinand. L'ac-
tion de la justice bernoise a été entra-
vée par la justice neuchâteioise. Cette
attitude ne donne pas à penser que M.
Piaget possède encore la confiance du
pays.

M. Paul Graber établit que chaque ci-
toyen a le devoir d'intervenir dès que
quelque chose ne va pas dans les affai-
res publiques. Or on s'est convaincu
qu'il y avait des manquements dans l'ad-
ministration de la justice et le reten-
tissement que ces manquements ont
trouvé au Grand Conseil est à l'honneur
du pays. Si le groupe socialiste a donné
ses voix à la nomination de M. Piaget,
il n 'entend pas prendre la responsabili-
té des erreurs de celui-ci. Dans le pro-
cès intenté par M. Piaget contre incon-
nu, celui qui instruit le procès est sous
sa dépendance : le ju ge d'instruction de
Neuchâtel s'est désisté et celui de la
Chaux-de-Fonds aurait dû en faire au-
tant ; mais l'instruction se fait au par-
quet de Neuchâtel, où siège M. Piaget !

Comment expliquer les complaisances
dont Guinand a bénéficié ? Grand avo-
cat et brasseur d'affaires, Guinand a in-
troduit dans le barreau des mœurs dis-
cutables, il sait beaucoup de faits qu'il
tient comme une épée de Damoclès sur
bien des gens, il n'a jamais été étouffé
par les scrupules. Tout cela crée une
ambiance, un mauvais état d'esprit col-
lectif dont, après le procureur général,
la chambre d'accusation a été victime.
Guinand avait empoisonné le milieu où
il vivait, mais certains yeux auraient pu
et dû rester ouverts.

Pourquoi y a-t-il des témoin» <mi

n'ont pas été entendus et des enquêtes
supplémentaires qui n'ont pas été or-
données ? Quand une année après que
plus de 400,000 fr. avaient disparu dans
l'affaire Agricola, le créancier en de-
mandait des nouvelles, on ne trouve
pas là une raison de conserver à une
affaire son caractère pénal 1 N'y a-t-il
pas là de quoi inquiéter le public ? Il
fallait une explication publique et
qu'une intervention résultât de cette ex-
plication.

Présidence de M. Pierre Aragno
premier vice-président

M. Albert Rais estime qu'il serait in-
juste de procéder à l'égard de M. Pia-
ger comme on l'a proposé. L'opinion
publique est l'écho de la presse et par
qui la presse est-elle dirigée dans cette
affaire ? Qui est le correspondant d'un
journal vaudois ? (L'orateur veut dire
que c'est un ennemi personnel de Gui-
riad. Mais il n'y a pas que lui. — Réd.)

(Ici l'orateur refai t le récit des évé-
nements des 4 et 5 décembre 1928 et il
donne connaissance d'extraits de jour-
naux, en omettant toutefois ceux qui
.reprochaient au procureur général non
de ne : pas renseigner la presse, mais
d'avoir cherché à la tromper.) . ^
u L'orateur établit que te jug e d'ins-
truction de la Chauj c-de-Fonds dépend
du • substitut du procureur général
et non de ce dernier magistrat et il
défend la procédure de la chambre
d'accusation. Il demande à M. Graber
de renoncer à demander la suspension
de M. Piaget.

M. Arnold Bolle commence par dire
que le Grand Conseil a le devoir de
s'occuper de ce qui se passe dans l'o-
pinion publique. Pour lui, la presse
n'est pas responsable du bruit qui s'est
fait : elle a trouvé dans l'opinion pu-
blique un terrain tout préparé. Quand
on aura procédé à l'assainissement vou-
lu, les journaux se tairont. Mais pour-
quoi l'hésitation du procureur général
au début de l'affaire Guinand ? Celui-ci
avait un passé assez significatif pour
qu'on n'eût pas de ménagements à son
égard ; lui reconstruire une vertu se-
rait une œuvre surhumaine.

L'orateur s'associe à la demande de
mise en congé provisoire du procureur
général, mais n'emportant aucune sus-
pension de traitement qui serait une
sanction avant toute décision judiciaire.

M. Marc Inaebnit se rallie à cette
proposition.

M. René Robert constate que M. Pia-
get ne jouit plus de la confiance pu-
blique et demande sa mise en congé
avec continuation de traitement.

M. Armand Renner fait une courte
déclaration : on ne comprend pas qu'un
homme qui a indûment disposé de quel-
ques centaines de mille francs ne soit
pas arrêté à première réquisition. Voilà
ce qui a surpris et scandalisé chacun.

M. Paul Staehli précise que la propo-
sition Inaebnit n'est pas celle du grou-
pe socialiste et M. Favarger précise la
sienne à lui : c'est un vœu qu'émettrait
le Grand Conseil que le procureur gé-
néral demande, un .congé, jusqu'au mq-
piëht ou la justic e se soit prononcée, ce
magistrat étant mis en cause par une
campagne de presse violente.

' M. Alfred Guinchard désirerait que le
procureur général prit un congé, mais
n'irait pas aussi loin que M. Favarger.
Tel est aussi le sentiment de M. Marcel
Itten , qui ne voudrait pas qu'on en
arrivât à infliger à la presse un blâme
qui revient au procureur général.

M. Henri Perret demande au procu-
reur général de prendre un congé pour
se disculper.

M. Favarger est d'accord qu'on sup-
prime de sa proposition ce qui est re-
latif à la presse. Il suggère le renvoi de
la séance au lendemain pour trouver
une formule vir laquelle chacun se
trouvât d'ac_ird.

M. Jean Wenger appuie la proposition
de renvoi dans l'idée que jusque là le
procureur général pourrait demander
lui-même un congé.

La suite est renvoyée à la séance
suivante.

Le procureur général
demande sa mise en congé

Nous apprenons ce matin que M. Pia-
get, procureur général, a demandé . au
Grand Conseil .sa mise en congé tempo-
raire, prévenant ainsi la décision que le
parlement avait à prendre à son égard.
Cette mesure éclaircit la situation et
apporte à l'opinion publique les apaise-
ments qu'elle réclamait.

NEUCHATEL
Secousse slsmique

, 'Le sismographe de l'observatoire de
Neuchâtel a enregistré, le 18 novembre,
à 21 h. 40, une violente secousse sismi-
que, dont le . foyer se trouve à 4650 km.
dans la direction ouest (Terre-Neuve),

Conférence «Pro familia »
C'est devant une salle bien r îplie

que M. Vittbz, professeur à l'Ecc nor-
male de Lausanne, a parlé de la î.uuille
et de la crise morale que subit l'esprit
familial. L'orateur a pu faiFe état de
l'expérience de plusieurs générations,
puisqu'il avait lui-même dix-sept frères
et sœurs, qu'il est père de sept enfants
et huit fois grand-père. M. Vittoz s'est
étendu sur ce qu'il appelle les ennemis
de la famille : crise de la natalité, les
charges qui pèsent sur les pères de
famille, dispersion des membres de la
famille, et 'toutes les occasions qu'ont
les membres de la famille de délaisser
le foyer domestique. La famille est une
nécessité sociale qui enrichit à la fois
l'individu et la société. C'est pourquoi
elle demande à être défendue.

De Dr R. Chable a montré comment
la ligue « Pro familia », dont c'était hier
la séance inaugurale à Neuchâtel, envi-
sage sa tâche, au point de vue matériel,
intellectuel et moral.

De nombreuses personnes ont apporté
leur adhésion à la ligue, ce qui permet
de bien augurer de l'activité d'une asso-
ciation dont le but est profondément
nécessaire auj ourd'hui.

Autour des affaires Guinand
Un jugement Incldentlel

Vendredi dernier, Guinand avait de-
mandé, en audience du procès que lui
intentent les héritiers indirects de
Louis Pernod, que la question des faux
soulevée par ceux-ci fut instruite préa-
lablement à leurs autres conclusions.
On sait en effet qu'il est accusé de
s'être donné de fausses décharges en
imitant la signature de Louis Pernod ou
de sa veuve. L'instruction sur ce point
aurait nécessité d'assez longues exper-
tises graphologiques, ce qui aurait re-
tardé peut-être de plusieurs mois les
expertises comptables destinées à dé-
terminer le montant des détournements
(lesquels ne seraient au surplus pas
couverts par les prétendues décharges
en question). Les demandeurs s'étaient
opposés à cette requête.

Nous apprenons que le tribunal vient
de repousser cette requête. Donc, con-
trairement au vœu de Guinand et con-
formément à celui des héritiers de
Louis Pernod, toutes les conclusions
de ceux-ci seront instruites parallèle-
ment.

La transaction
intervlendra-t-elle ?

Ainsi que nous l'avions noté au mo-
ment où nous avons publié la lettre
des héritiers Pernod au juge d'instruc-
tion relatant les démarches dont ils
furent l'objet de la part de Guinand
et de Choulat cherchant à obtenir le
retrait de plainte moyennant le verse-
ment d'une forte somme, les tractations
d'abord rompues, avaient repris entre
les parties. Notre confrère l'« Impar-
tial » croit savoir que ces tractations
auraient aujourd'hui , abouti. L'informa-
tion est exacte en ce sens qu'une con-
vention a été préparée, qui est prête à
être signée. Guinand a demandé un dé-
lai -jusqu'à jeudi pour exécuter la clau-
se en vertu de laquelle les héritiers
indirects de Louis Pernod retireraient
leur plainte : il verserait une très gros-
se somme, qui serait dans l'ordre d'en-
viron 150,000 francs.

Les plaignants ont préféré cette solu-
tion au long procès civil qui leur a été
imposé. C'est évidemment leur affaire.
Mais on peut se demander si la morale
y trouve son compte. On ne manquerait
pas, dans le public, d'estimer curieux
qu'un personnage qui conteste les délits
graves qui lui sont reprochés, soit prêt
à verser une très grosse somme pour
qu'on n'en parle plus. Et l'on se de-
manderait également s'il ne serait pas
du rôle des autorités judiciaires d'inter-
venir. Le Code prévoi t en effet la pour-
suite d'office de ces délits, lorsqu'il s'a-
git, comme dans le cas présent, d'une
somme dépassant 10,000 francs.

Cette éventualité serait d autant plus
plausible que, ainsi qu'on l'a dit déjà,
la décision de la chambre d'accusation
transformant la plainte pénale en une
affaire civile, n'avait qu'un caractère
suspensif.

Au surplus, rien n'est terminé. Il est
possible que la seule révélation de
l'existence d'une pareille convention
fasse tout rater. Il est possible aussi
que la réaction de l'opinion publique —
qui s'est traduite par les débats d'hier
au Grand Conseil — ainsi que le juge-
ment incidentiel intervenu dans le pro-
cès civil, que nous relatons d'autre part,
engagent le défendeur à ne pas commet-
tre un acte qui pourrait être considéré
comme un aveu.

CORRESPONDANCES
(Le jcmnusl réserve soa opittuss

è FigarJ des lettres paraissant emu cette rmitiaweJ

Neuchfttel , 17 novembre 1929.
Monsieur le rédacteur,

Oserais-je vous prier d'insérer les li-gnes suivantes :
Si, comme l'affirme l'auteur de « Pro-

phétie ? » dans votre numéro de samedi
16 courant, le monde est fait de foi et
de scepticisme, il se compose aussi de
rêves et de réalités, d'actions et de réac-
tions. On y trouve des individus crui, pla-
nant dans les nuages — leur élément —
jettent un regard vaste et superficiel sur
notre terre, se persuadant par la répéti-
tion, adeptes de Coué, que l'homme né
bon, reste bon à condition qu 'on ne lui
mette pas dans les mains un fusil , cet
instrument maudit qui suffit à renverser
ses instincts, qui fait de l'agneau un
loup ! Ce sont les Idéalistes.

Plus bas, voyant donc les choses d'un
peu plus près, ceux qui s'inspirent non
d'un vague avenir, mais d'un passé riche
en enseignements : les Réalistes.

Parmi ces derniers, un spécimen exé-
crable : l'officier. Aux yeux de notre
<_ Prophète >, c'est surtout le jeun e offi-
cier qui par son « enthousiasme quasi-
teutonique » met un sabot à la paix, cette
chimère après laquelle tant ont déjà cou-
ru... Que M. HySt me permette, comme
jeune officier, une mise au point :

Notre enthousiasme (appelez-la comme
vous voudrez !) est suscité, alimenté par
trois sentiments légitimes :

1. L'amour du pays, auquel nous sou-
haitons avant tout de garder son unité
et ses frontières, n 'étant pas partisans de
votre tour de Babel où n'existeraient plus
ni patrie ni sentiment national ;

2. L'exemple séculaire, de nos vieux
Suisses qui nous montrent, combien élo -
quemment, que par les armes seules on
obtient et conserve la liberté, on force
au respect , on maintient la paix .chez soi;

3. La joie d'accomplir un devoir, puis-
que servir est chez nous un acte de soli-
darité et de dévouement.

Peu nous importe de trouver, lorsqu'on
a « fait ses grades », la place prise par
un autre, au bureau ou ailleurs. Peu nous
importent les sacrifices de temps et d'ar-
gent, et les attaques (pacifistes !) aux-
quelles nous sommes en hutte, notre en-
thousiasme n'est pas émoussé pour autant ,
il devient au contraire plus ardent, j'ai
plaisir à vous le dire ici, M. HySt.

Vous dites que vous servez avec plai-
sir. Félicitations, quoique heureusement
vous ne soyez pas le seul. Mais pour nous ,
nous ajoutons au plaisir la conviction !
Vous possédez aussi une de ces conscien-
ces chatouilleuses, l'article en vogue ! Je
vous informe qull existe pour le repos
de ces consciences-là un service de santé
et un service de subsistances où l'on peut ,
sans « apprendre à tuer _¦, faire son devoir
en pratiquant envers des camarades une
charité très chrétienne !

Quant à l'officier instituteur, heureuse-
ment qu'il existe pour contrebalancer un
peu la propagande illégale, immorale el
déplacée des pédagogues antipatriotes.
Croyez-vous que les élèves de ces der-
niers auront le jug ement plus impartial
que les autres î fl paraît du reste certain
qu'un officier, qui place par principe le
sentiment du devoir avant tout, s'effor-
cera de rester neutre à l'école, scrupules
que d'autres n'ont pas.

Eeste notre attitude, que vous qualifiez
à tort d'inconséquente. Elle s'inspire des
idées suivantes :

1. Désirer la paix, sans «bêler la paix »
comme le troupeau du berger Briand.

2. Rester fort et bien armé pour que
notre pays puisse tenir ses engagements
internationaux, pour expulser quiconque
viendrait troubler notre paix.

3. Chercher à rendre notre armée plus
forte, puisque d'aucuns la considèrent
comme insuffisante et, partant inutile.

4. Considérer que notre armée a tou-
jours été le moyen le plus sûr de main-
tenir le lien entre les éléments si divers
de notre pays, lien parfois si fragile.

5. Considérer comme lâches et traîtres
ceux qui préfèrent laisser à d'autres le
soin de défendre leurs familles et leurs
biens.

6. Considérer comme particulièrement
importante la seconde mission de l'armée :
assurer l'ordre à l'intérieur.

En disant une fois de plus : Si tu veux
la paix, prépare la guerre, nous savons
que nous assurons la paix à notre pays.
Quant à la paix définitive, vous savez M.
le St. th. que : le règne de paix nous sera
apporté un jour par le Prince de paix.

André DESATJLES.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÈBRES

16. Louis Matthey, employé communal, à
Neuchâtel et Charlotte Christinat née Droz ,
à Boudry.

16. Georges Mayer, magasinier et I_a Per-
ret, les deux à Neuchâtel.

|| Eglise Evangélique Libre I

I « Mes Expériences dans lai
i Science chrétienne »

I par M. H. DURAND, pasteur B
G Invitation cordiale à chacun.9

AVIS TARDIFS
Vente de l'Eglise nationale
¦ Au banc de Mme Baudin , sur la place

du Marché , on vendra des tablettes à la
crème, jeudi matin. 
CASINO DE LA ROTONDE - Ce soir à 20 h. 30

TOURNÉE KRASENSKY

Hat Musikantenniaciel
Opérette viennoise en trois actes de JARNO

Prix des places : Pr. 1.50 à 4.— (timbre en
plus). Location chez HUG <_ Ole.

Sociétéj£@sj}ffidter$
Ce soir, au Grand Auditoire des

Terreaux, à 20 h. 15

Conférence du général russe
ADARIDI

« Les combats de rencontre de la
42me division d'infanterie russe en Ga-
licie et de le 27me en Prusse Orientale.»

Chrétiens-sociaux et pangermanistes
approuvent le gouvernement

-VIENNE, 20 (B. C. V.). — Le co-
mité et le club des chrétiens-sociaux
a tenu mardi, une séance consacrée à
la réforme constitutionnelle. Après un
débat approfondi le club a adopté à
l'unanimité la résolution suivante :

Le club approuve l'attitude du gou-
vernement dans la question constitu-
tionnelle et déclare soutenir unanime-
ment les efforts du chancelier.

L'après-midi a eu lieu une confé-
rence du parti populaire pangerma-
nisme qui lui aussi a adopté une réso-
lution approuvant le gouvernement.

La réforme de la Constitution
autrichienne

' ——-—~~~~~~_~~~~———¦——

ir Faute de place, nous renvoyons
â notre prochain numéro différentes
lettres et communication-.
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WÈ Zurich, le 18 novembre 1929.
Il MM. |
Hl Nous avons le très vif regret de faire part du décès de

I Monsieur Es Dr W.-û, ESCHER i
a&i Président du Conseil d'Administration du Crédit Suisse

B survenu le dimanche, 17 novembre, à 18 heures. Bgj
Wm M. le Dr Escher était entré dans notre Direction le 1er avril 1900.
|| i II fut élu administrateur au printemps 1916 et notre Conseil d'adminis-
tt§jj tration le nomma tout de suite premier Vice-Président; en mai 1925 111e
H| nomma Président.
tifs Pendant de nombreuses années, M. le Dr Escher voua toute son ;
m& activité au Crédit Suisse. Ses éminentes connaissances, son expérience

 ̂ étendue, ses hautes qualités lui ont acquis des mérites inoubliables.
O Comme représentant du Crédit Suisse, il collabora avec grand
"M succès dans l'administration de nombreuses sociétés amies, tant en i
_¦ Suisse qu'à l'étranger et acquit partout la plus grande estime.
Bl Les brillantes qualités intellectuelles de M. le Président Escher et
1» son affabilité lui avaient assuré toutes les sympathies. Sa mémoire ne [
B sera jamais oubliée par nous.
Ffea Le Conseil d'Administration.
_ai La Direction Générale
M du CRÉDIT SUISSE

wÊ Les funérailles privées (incinération) auront lieu le mercredi 20 no- \
ij  vembre 1929, à 15 heures, au nouveau Crématoire de la ville de Zurich.
«H Sur la demande de la famille, il n'y aura pas de convoi funèbre public.

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 20 nov., à 8 h. 15
Paris . .. . . .  20.27 20.32
Londres 25.125 25.145
New York . . . • 5.145 5.165
Bruxelles . . . .  72.04 72.14
Milan 26.96 27.01
Berlin 123.23 123.33
Madrid . .. . .  71 .80 72.20
Amsterdam . . . 207.85 208.05
Vienne . . . . .  72.40 72.50
Budapest . . . . 80.10 90.30
Prague . . . . . ^-  ̂ ^M

. Stockholm . . . .  138.40 138.60
Ces cours sont donnés à titre indicati

et sans encraeement

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température -. o Vent

indeg.ctntljr. J. ë -= dominant Etat

I T~TT 11 J dn
_(• - I SE 3 Direction Forci cj e|
S -E S ca LUa S a 

19 0.9 -1.9 4.5 721.6 var. faible brum.

19. Gelée blanch e le matin. Léger
brouillard sur le sol le soir.

20 novembre, 7 h. 30 :
Temp. : — 1.0. Vent : N.-E. Ciel : conv.

Novemb. 15 16 17 18 19 20
mm
735 =-

730 5-

725 £-

720 S-

715 ̂ -
710 =z~

705 Z

700 P~ 1 1 1 1 I I I
Niveau du lad : 20 novembre, 429.14.

Temps probable pour auj ourd'hui
Ciel nuageux, variable. Pluie.

Madame veuve Louis Burnier et ses
enfants ; Madame et Monsieur René
Charrière et leurs enfants, à Vàlangin;
Madame et Monsieur Philippe Loosli, à
la Coudre ; Monsieur et Madame Louis
Burnier et leurs enfants , à Peseux ;
Monsieur et Madame Willy Burnier et
leur fille, à Paris ; Messieurs Emile,
André et Maurice Burnier , à Peseux ;
Mademoiselle Germaine Burnier et son
fiancé , Monsieur André Bachmann ;
Mademoiselle Alice Burnier , à Peseux,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Albert BURNIER
leur cher fils, frère, oncle, neveu et
cousin, que Dieu a repris à Lui, subi-
tement, dans sa 19me année.

Peseux, le 19 novembre 1929.
Son soleil s'est conché avant la

fin dn jour.
Dieu l'a voulu ainsi.

L'ensevelissement aura lieu jeud i 21
novembre.

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


