
„ Classe 22"
QM le témoignage
d'un HBBemand

Un nouveau livre de guerre ? Non, ce
n'est pas tout à fait cela que cette
«Classe 22» (1) d'Ernest Glaeser, car ce
jeune auteur ne veut pas, comme Re-
marque ou Renn , nous montrer les Al-
lemands à la guerre, mais l'Allemagne
pendant la guerre, le grand pays de
l'arrière, les idées et les images qui
s'imposaient alors à toute une récente
génération , commençant à peine à pren-
dre forme et à distinguer sa voie.

Glaeser a retrouvé, dans son cerveau
et aussi dans son cœur, des impressions
si nettes , il a gardé devant les yeux la
vision si claire des événements qui rem-
plirent les jours entre sa douzième et
sa quinzième année, que son livre a la
valeur d'un témoignage, d'un document
où l'art est subordonné à la vérité, la
réalisation au sujet , l'inspiration au fait.
Et pourtant cet art existe. Si Glaeser n'a
pas su, ou plutôt n'a pas voulu cons-
truire un roman, il a su choisir ses
personnages et ses épisodes. Sans doute
s'alignait devant lui une longue galerie
de modèles, de quoi remplir et enfler
plusieurs volumes : il n'a tiré du rang
que certains types, les plus originaux
pris dans sa famille, à l'école ou dans
l'entourage immédiat de ses amis. Avec
cela, il compose une première partie où
sa vie de jeune garçon tient une grande
place, assurément, mais qui évoque sur-
tout cette Allemagne wilhelminienne,
aveuglée par l'orgueil, conduite par un
bavard illuminé vers un destin dont le
tragique n 'apparaît qu 'à de trop rares
esprits aussi fiers que réalistes.

Voyez par exemple M. de K..., sur-
nommé le commandant rouge, parce
qu'il n'a pas l'échiné assez souple devant
l'empereur et ses valets, parce qu'il ne
pardonne pas à Guillaume II de saboter
l'œuvre de Bismarck, pour plaire à une
bourgeoisie à demi-cultivée, de «promet-
tre la domination du monde à un peu-
ple sans goût, qui s'habille mal et qui
est même incapable d'apprécier la bon-
ne cuisine ».

Dans ses jugements sur la politique
d'avant-guerre, toujours la même crâne-
rie qui contraste singulièrement avec la
soumission des fidèles sujets, à l'esprit
aussi correctement serré dans leur im-
bersonnalité et leur « demi-culture > que
les corps dans leur redingote. Tous ces
gens, bourgeois, rentiers, fonctionnaires,
professeurs s'exaltent mutuellement,
Créent cette atmosphère chargée d'un
enthousiasme factice, ne s'abordent
plus, ne se réunissent plus que pour
dire : « Notre armée, notre industrie,
notre art, nos femmes, nos enfants », et
pour réclamer en faveur du « grand
peuple allemand» sa place au soleil.
Glaeser a très bien vu cela ; il peint
avec une vérité cruelle ces « responsa-
bles » de la guerre, ceux qui fournis-
saient à l'empereur des aliments pour
Ses chimères. '

Il a connu encore l'autre classe, le pro-
létariat et surtout quelques-uns de ses
chefs, victimes aussi d'une Idéologie et
d'un mirage, comme ce bon Dr Hoff-
mann, avocat et journaliste, révolution-
naire sans emballement, que ses quatre-
vingt-huit kilos et son teint rose met-
taient à l'abri de tout fanatisme. Le Dr
Hoffmann ne croit pas à la guerre et du
reste si elle éclatait, pas un ouvrier ne
marcherait ! Hélas...

Juillet et août 1914. Les « demi-culti-
vés » s'agitent dans un délire d'orgueil.
Les aristocrates proclament l'union de
tous les Allemands ; ils tendent la main
aux prolétaires et ceux-ci se laissent
leurrer. Les chefs, les dogmatiques com-
me Kremmelbein, calculent les profits
de l'aventure : « Donnant donnant ;
nous marchons pour soutenir le régi-
me (aussi pour abattre le tsarisme et
venger Jaurès, ajoutent-ils en guise de
calmant pour leur conscience), mais en
retour nous attendons les huit heures et
le suffrage universel 1 »

Ainsi, la guerre absorbe toutes les
énergies, efface et confond tous les
idéals, même pour les enfants ; pour
preuve ce qui est arrivé à l'auteur. A
douze ans, certains instincts s'éveillent,
il sait que les grandes personnes lui ca-
chent le mystère de la vie ; il veut con-
naître et se met à la poursuite du secret.
Il va savoir quand la guerre éclate et
le « secret » désormais ne hante plus ses
pensées. Pour lui aussi, pendant les pre-
miers mois, la vie se résume en une es-
pérance continuelle : la victoire du
Reich.

Et puis vient le desenchantement. Ce
sont là les meilleures pages du livre.
On voit la population civile d'abord
excitée par les événements, les nerfs
tendus , éclatant d'enthousiasme à cha-
que victoire , s'apaiser peu à peu, pren-
dre l'habitude de la guerre, puis com-
mencer à craindre, non pour le pays,
mais pour les hommes ; ensuite souffrir
et lutter pour vivre... On voudrait en-
core voir la récolte, mais Glaeser n'est
pas arrivé jusqu 'en octobre et novem-
bre de 1918. Malgré sa forme un peu
fragmentaire , toute cette partie est in-
tensément dramatique et l'évolution des
sentiments est marquée et suivie d'un
trait que la déception et aussi la ran-
cune rendent plus incisif. Glaeser met
parfois une certaine rage à y voir clair.
C'est ce que ne . peuvent lui passer ni
les nationalistes allemands, ni les bour-
geois « demi-cultivés » si impitoyable-
ment décrits.

Glaeser, certes , a encore vu en Alle-
mand , mais sa sincérité , qui ne s'em-
barrasse pas de faux humanitarisme tout
en sachant trouver, quand il le faut , l'ac-
cent de la véritable humanité , mérite
l'at tention du public français et même
sa faveur, d'autant plus qu 'il n'a pas fait
ce livre pour le plaisir d'écrire, mais
qu 'il le propose à son pays pour que
l'Allemagne essaie de se retrouver enfin.

G. P.
(1) « Classe 22 », par Ernest Glaeser, aux

Editions Victor Attingcr.
* * .- Puisque nous parlons d'un livre paru

chez Attingcr , nous devons signaler en-
core deux autres volumes publiés par
cet éditeur : le remarquable roman de
Marc-A. Aldanov , un Russe qu'on a com-
paré à Stendhal et qu 'on nous révèle au-
jourd'hui à travers son « 9 Thermidor »
et le deuxième tome du « Gœthe » d'E-
mile Ludwig, que liront tous ceux qu'a
déjà captivés le premier volume dont
nous *»v«nq n . rlé î. i même:

La vie hibourgeoise
(De notre correspondant)

L'agriculture, une fois de plus, a été à
l'honneur samedi et dimanche dans no-
tre canton. On l'a exaltée, fêtée , et les
personnalités les plus marquantes du
pays-Jui ont apporté leur témoignage de
confiance et d'intérêt.

Ceci parce que se tenaient, en ces
deux jours , les assises de l'Union des
paysans fribourgeois , association nou-
velle ralliant tous les membres des di-
verses sociétés d'agriculture du canton.

Longue déjà est la carrière de ces so-
ciétés dont les débuts ont été timides,
très locaux et peu fortunés. On en re-
trouve les premières traces en 1848 sous
forme de groupements, non pas de pay-
sans, mais de gens qui prévoyaient la
grande tâche des cultivateurs, cher-
chaient à les instruire, les incitaient à
rester dans les campagnes, et voulaient
leur faire aimer la terre pour en tirer
tout le profit possible. Quinze ans plus
tard, en 1863, ces groupements ont com-
mencé à n'en former plus qu'un, dans
les limites de chaque district, et l'on
montra une grande activité en organi-
sant des concours et des expositions.
En 1881, les associations fribourgeoises
s'affilièrent aux fédérations romandes
d'agriculture. Le dernier quart de siècle
fut marqué par des progrès incontesta-
bles dans toutes les branches, en parti-
culier dans la production laitière, l'éle-
vage du bétail, l'amélioration de l'hygiè-
ne, la mécanisation des moyens de tra-
vail et la production intense du blé.

Aujourd'hui, l'association est puissan-

te. On compte avec elle, et elle a l'appui
des autorités. [ : : > * '.-. .

Le président, M. Morard , a insisté sur
la nécessité du progrès, de l'instruction
et de la guerre à la routine. M. Bennin-
ger, professeur à l'école de Grangeneu-
ve a parlé ensuite de la nécessité plus
qu'urgente de maintenir de grandes sur-
faces de terrain en vue de la production
du blé. Enfin , M. Musy, conseiller fédé-
ral, a donné toutes les précisions néces-
saires sur la question de l'alcool. La
nouvelle législation qu'on prépare à ce
sujet n'est pas du goût de tous nos pay-
sans, bien que ce soit M. Musy qui en
soit le père spirituel. Toute ingérence
du fisc dans le domaine privé est consi-
dérée comme une atteinte à la liberté iu-i
âividuelle, même si elle est dans l'inté-
rêt du peuple. .

Quand on demande à un paysan com-
bien il a d'arbres fruitiers, il dira à son
ami : deux cents, mais il dira : quarante
à l'agent officiel du fisc. Et si celui-ci
lui demande s'il a un alambic à domi-
cile, il pensera : qu'est-ce que cela peut
bien lui faire ? et répondra : Je n'en ai
point , alors qu'il en a peut-être deux
tout mignons. y .

Il faut espérer pourtant que la con-
viction et la chaleur que M. Musy a mi-
ses dans son discours, convaincront les
plus tièdes et les amèneront à collabo-
rer activement à la lutte contre l'al-
coolisme, d'autant plus que cette colla-
boration en rendant le schnaps plus
cher, donc en en diminuant la consom-
mation et en attribuant une partie de
la production d'alcool à l'industrie, en-
traînera une rémunération plus forte
du produit brut.

Chronique genevoise
(De notre correspondant)

--'augmentation
de la population

Le recensement cantonal accuse une
nouvelle augmentation très réjouissante
du chiffre de la population , soit de
tout près de 3300, avec un total de
170,158. Ce dernier chiffre n'a l'air de
rien, et pourtant il a son importance :
grâce à ces 158 habitants dépassant les
170,000, notre représentation au Conseil
national, basée sur le dernier recense-
ment fédéral de 1920, compte neuf dé-
putés ; elle ne sera pas réduite — à
moins de modification de la norme d'un
député par 20.000 âmes — ainsi qu'on
pouvait le craindre après la dégringo-
lade des années de grande crise où le
chiffre le plus bas constaté atteignit
à peine 163,000 en 1926. L'année sui-
vante, à la reprise des affaires , pre-
mière augmentation de 2000 ; 2000 en-
core en 1928 ; l'avance plus rapide de
1929 fait prévoir qu 'elle se maintiendra
les années prochaines, si elle ne s'ac-
célère encore.

D'où provient cette augmentation ?
Du fait de la S. d. N. et des nombreux
étrangers qu'elle nous amène ? Nulle-
ment . Le nombre des étrangers a, au
contraire , baissé ; il n'est que de 41,400
contre 41,514. Les Genevois, longtemps
stationnaires si ce n'est rétrogrades,
présentent cette année une augmenta-
tion de près de 900 avec un total de
60,000. Mais le plus fort contingent est
toujours constitué par les Confédérés
qui « poussent » encore de plus de 2500
avec un effectif de 68,400 ; ils sont en
majorité — relative — tant en ville que
dans les communes suburbaines, les
Eaux-Vives exceptées : à Genève , 21,600
pour 16,000 Genevois et 13,000 étran-
gers ; à Plainpalais, 14,000 pour 11,500
Genevois et 9000 étrangers ; au Petit-
Saconnex , 8500 respectivement pour
6500 et 3200; aux Eaux-Vives, 0800 pour
7100 et 6250 ; même les Carougeois ne
sont plus maîtres chez eux, et pour qui
connaît les authentiques « léopards »
des bords d'Arve, c'est vexant ; bref ,
ils ne sont que 2760 contre 2828 Con-
fédérés flanqués de 2348 étrangers.

Dans les communes rurales, 1 élément
autochtone domine encore, mais de
peu : 16,600 Genevois, près de 15,000
Confédérés et 7500 étrangers. En résu-
mé, l'agglomération urbaine compte
131,481 habitants avec 42,918 ménages,
la campagne 38,677 avec 10",455 foyers.

En ce qui concerne la répartition des
sexes, c'est toujours le « beau » qui do-
mine ; d'où il faut conclure qu'il n'a
plus rien de « faible » ; ces dames dé-
passent les 93,000, alors que les hom-
mes atteignent à peine le 77me mille.
Quant aux deux principales confes-
sions, grâce au fort apport des Vaudois ,
Neuchâtelois et de la grande masse des
Suisses allemands , on compte 91 ,335
protestants et 73,970 catholiques. Calvin
est toujours chez lui , sans que Ton
sache où il repose. Si le recensement
s'était opéré à l'époqu e des congrès in-
ternationaux , on aurait pu y ajouter un
nombre non négligeable de citoyens de
l'Islam, d'Hindous , cle silencieux per-
sonnages de la Céleste république et de
l'empire du Soleil-Levant. A quand la
mosquée, le temple de Bouddha ou la
pagode en porcelaine ?.,-.

Le trafic des C.F.F.
(Correspondance particulière.)

On dit souvent que, pour les entre-
prises de transport, un abaissement des
taxes se traduit presque immédiatement
par une recrudescence de trafic. Il sem-
ble que cette fois encore ce dicton va
se confirmer, en ce qui concerne les
chemins de fer fédéraux.

Les taxes relatives à de nombreuses
catégories de marchandises ont été
abaissées dès le 1er août 1929. Déj à en
ce mois-là, comparativement à 1928, on
a pu enregistrer une augmentation du
nombre des tonnes transportées, soit
'43,000. En septembre, ce chiffre monte
à 73,000 tonnes, et en octobre on le voit
atteindre 137,000 tonnes.

Cela ne veut pas dire qu'il y a eu
phénomène inexplicable, car en d'au-
tres périodes déjà , des sautes de trafic
ont été enregistrées, mais il y a ici une
augmentation soutenue, qui est de bon
augure.

Les fluctuations du tonnage, durant
les sept premiers mois de 1929, ont été
telles que, si elles s'étaient maintenues
toute l'année, on aurait pu escompter
une augmentation de 433,000 tonnes.

Ainsi qu'elles se présentent pour les
mois d'août, septembre et octobre, on
obtiendrait proportionnellement poux
l'année une augmentation d'un million
de tonnes.

Les recettes ne suivent naturellement
pas ce mouvement ascendant, grâce,
précisément, à la baisse des tarifs, mais
elles se maintiennent, à peu de choses
près, aux chiffres de l'an dernier.

Le bénéfice net réalise à la fin du
dixième mois est encore de 2,515,385 fr.
supérieur à celui de l'an dernier. Il
faudrait une catastrophe pour que le
bilan final ne soit pas tout aussi fa-
vorable.

Mais n'oublions pas que c'est l'écono-
mie nationale tout entière qui a béné-
ficié des réductions de taxe et que
seule la caisse des chemins de. fer fédé-
raux ' supporte les dépenses inévitables
en personnel, traction, risques de tout
genre, que comporte toute augmentation
sensible du trafic.

Au jour le jour
Dans notre numéro du 30 novembre

dernier, un article signé Dioscoride re-
grettait, la rareté du radium et attri-
buait le prix élevé de ce puissant re-
mède à l'existence d'un trust belge qui
ea-îlimiterait la fabrication.

A ces affirmations de Dioscoride, un
de nos lecteurs de Thoune, ' M. E.
Stirnimann, ingénieur, répond en rap-
pelant d'abord que la pechblende n'est
pas un minerai d'étain mais d'uranium
et puis en déclarant que grâce à la
société belge attaquée, le prix actuel
du radium n'atteint que le tiers envi-
ron de celui qui avait été indiqué. M.
Stirnimann nous a en outre envoyé
une information d'un journal améri-
cain, dont nous tirons ce qui suit :

Durant les quelques mois derniers,
la question du radium et de son prix
a été agitée en Amérique et en Europe.
A la Chambre des communes, un dé-
puté a parlé d'un achat éventuel de ra-
dium par le gouvernement britannique
et un comité anglais s'est occupé de
la possibilité de se procurer du ra-
dium. La campagne a commencé en
avril, après qu'un membre du parle-
ment eut exprimé l'espoir qu'on se
souviendrait de la portée internatio-
nale du problème et que celui-ci serait
soumis à la Société des nations. La
presse s'empara de la question et dit
que l'industrie belge avait monopolisé
la prC action du radium grâce aux gi-
sem^ïïs de pechblende du Congo.

Or, il faut se souvenir du prix du
radium jusqu'en 1921 : il s'élevait à
625,000 francs le gramme. A la décou-
verte de minerais contenant du radium
dans le haut Katanga (Congo belge)
succéda aussitôt Ta création d'une usine
pour traiter ces minerais, dont les pre-
mières tonnes arrivèrent en Belgique
à fin 1921. En moins d'un an , le prix
du radium s'abaissa de 25 pour cent.
A présent, le radium se vend 250,000
francs le gramme et l'usine belge est
pratiquement la seule productrice de
radium, car ses compétiteurs n'ont pu
la suivre dans ses baisses de prix, et
la vente, qui était annuellement de
20 grammes, est maintenant de 42
grammes.

Ces chiffres ont leur éloquence
propre. Lorsque les premiers grammes
-Je radium belge firent leur apparition ,
de puissants groupes financiers firent
à la société belge des offres d'arran-
gement qui se seraient certainement
traduites, si elles avaient été acceptées,
par une hausse des prix. Mais l'en-
treprise belge refusa et préféra pour-
suivre sa production toujours crois-
sante à un prix toujours en diminution.

Il importe également de se rappeler
que l'Union minière du haut Katanga qui
mit sur pied l'industrie du radium du
Congo belge, distribua généreusement
ses premiers grammes de radium à des
institutions scientifiques du monde
entier. C'est en raison des bas prix
auxquels elle livre le radium que cette
entreprise est arrivée à la situation
qui lui vaut des attaques. Si elle dé-
tient un monopole, celui-ci s'est jus qu'à
présent révélé bienfaisant.

Pour Sa sécurité d@ ia route
Une assemblée et une résolution

(De notre correspondant de Zurich.)

L'émotion qui a été suscitée à Zurich,
il y a une huitaine de jours, par les
frasques d'un automobiliste ivre, n'est
pas près de se calmer ; il semble bien,
cette fois-ci, que l'on paraisse décidé à
en finir et à mettre une fois pour toutes
dans l'impossibilité de nuire les chauf-
fards qui n 'ont pas la force de carac-
tère de renoncer à l'alcool lorsqu'ils
sont au volant. Suffit qu'une assemblée,
qui avait été convoquée l'autre jour au
Hirschengraben, sur l'invitation de la
Société des abstinents de Zurich, s'est
occupée de ce problème ; plus de 250
personnes avaient répondu à l'appel des
organisateurs.

M. Kull, président de l'assemblée,
commence par établir que l'on s'effor-
cera, au cours du débat qui va suivre,
d'éviter toute exagération, tout chauvi-
nisme, toute généralisation hâtive, et
qu'il s'agit avant tout d'adresser un ap-
pel digne mais ferme aux autorités res-
ponsables, lesquelles doivent faire le
nécessaire pour que la sécurité de la
rue soit de nouveau assurée.

L'on entend ensuite un exposé fort
documenté de M. H. Schwarz, ingé-
nieur, chef du contrôle cantonal des
véhicules à moteur ; l'on n'aurait pu
être plus heureux dans le choix qui a
porté sur ce premier orateur.

M. Schwarz rappelle- 1 accroissement
formidable du nombre des véhicules à
moteur au cours de ces 26 dernières
années ; il y a 25 ans, l'on comptait
dans le canton de Zurich... 33 automo-
biles, 25,000 bicyclettes ; aujourd'hui,
les véhicules à moteur se chiffrent par
20,000, les cycles par 118,000. En même
temps que s'accroissait le nombre des
véhicules circulant sur les routes de-
vait augmenter aussi celui des acci-
dents ; l'année dernière, 65 personnes
ont été ainsi tuées, contre 45 en 1929
(jusqu'ici). Devant une statistique aussi
inquiétante, l'on comprend que, de..plus
en plus, l'on ressente l'urgente nécessité
de réagir, et c'est contre l'alcool que la
lutte doit notamment porter. Lorsqu'il
s'agit de la conduite d'un véhicule à
moteur, l'alcool est le plus dangereux
lorsque le conducteur ne se rend pas
encore bien compte cle son état, c'est-à-
dire lorsqu'il n'y a plus de sang-froid,
sans qu'il soit possible de parler cepen-
dant d'ivresse . dans le sens que l'on
prête à ce terme ; car un homme vrai-
ment ivre ne restera jamais longtemps
au volant , et cela pour des raisons fa-
ciles à comprendre. Même une quan-
tité minime d'alcool peut avoir des con-
séquences funestes sur les facultés du
chauffeur d'automobile ; la fraîcheur
d'esprit disparaît , l'insouciance sur-
vient, la capacité de réagir rapidement
se perd, et il devient impossible de
juger correctement les dangers qui
peuvent se présenter incontinent. Que
l'on y réfléchisse : à 30 km. à l'heure,
une automobile parcourt huit mètres à
la seconde, ou 13 mètres à l'allure de
50 km., 22 mètres à 80 km., etc. ; l'on
voit par là combien de peu s'en faut
pour qu'un accident se produise lors-
qu'un chauffeur étourdi par les fumées
cle l'alcool, voit tout à coup surgir de-
vant sa machine un obstacle quelcon-
que !

Le conférencier considère comme
irréalisable l'interdiction totale de con-
sommer de l'alcool que l'on a voulu
exiger des conducteurs d'automobile ;
cela nous conduirait tout doucement
vers la prohibition, et malgré tout, les

chauffeurs qui voudraient boire boi-
raient en dépit des règlements. Et puis,
que l'on songe aux difficultés qui sur-
giraient sans cesse dans l'administration
des preuves ! Ce qu'il faudra obtenir,
par contre, c'est une sévérité encore
plus grande là où il y aura lieu de sé-
vir ; une amende sera toujours moins
sensible que le retrait du permis de
conduire, et c'est ici qu'il faudrait être
impitoyable. Il est arrivé, par exemple,
qu'un automobiliste fautif a offert de
passer un mois en prison pour avoir le
droit, ensuite, de piloter de nouveau
une machine, ou bien les trucs les plus
invraisemblables ont été imaginés pour
empêcher le retrait du permis. Cela
prouve qu'en immobilisant pour un
temps des chauffeurs sans scrupule,
l'on frappe juste. A ce propos, rappe-
lons qu'en 1928, il a été retiré 227 per-
mis de conduire, et 141 au cours de
cette année ; ces deux dernières années,
le nombre des accidents dus à l'alcool
s'est élevé à 72 (cas mortels en 1928 :
huit, aucun en 1929). La méthode
adoptée à l'heure qu'il est, est déjà sé-
vère ; mais elle peut le devenir encore
davantage, et ici les organes de police
sont certains d'avoir de leur côté tout
automobiliste conscient de sa responsa-
bilité.

Une intéressante discussion a suivi.
Des orateurs ont demandé que ¥ QO réa-
gisse contre la folie de la vîtes»*, que
les porteurs de permis soient soumis à
un examen périodique aussi en ce qui
concerne les facultés visuelles et audi-
tives, que l'on soumette les candidats à
des examens psychotechniques, etc.,
cela devant contribuer à nous faire
sortir de l'anarchie dans laquelle nous
pataugeons aujourd'hui.

D'une manière générale, il faudrait
arriver à inculquer aux automobilistes
le sentiment de leur responsabilité, en
leur rappelant quels sont leurs devoirs
vis-à-vis de la collectivité ; par la so-
lidarité et une conscience sans cesse
en éveil, l'on obtiendra certainement
de meilleurs résultats que par la ré-
daction d'ordonnances et de lois rigi-
des. Un assistant demande aussi que
l'on puisse punir tout cafetier qui au-
rait versé à boire à des gens étant déjà
plus ou moins... gais, et cette proposi-
tion est accueillie par des applaudis-
sements spontanés. Le prélèvement
d'une goutte de sang sur un délinquant ,
a rappelé un orateur, ne peut être re-
fusé ; bien plus : l'on a proposé que le
droit de recourir à cette mesure soit
formellement reconnu dans l'ordon-
nance d'exécution de la loi.

La résolution suivante a été votée :
« L'assemblée espère de la manière la

plus formelle que les conducteurs ivres
seront traités sans pitié par les auto-
rités compétentes, dans le cadre des
lois existantes. Elle demande que le
Conseil d'Etat revise au plus tôt la loi
cantonale sur les auberges, que le Con-
seil fédéral achève rapidement les tra-
vaux préparatoires pour la loi fédérale
sur la circulation automobile, afin que
cette loi puisse être discutée aux Cham-
bres en 1930. Elle demande que, se ba-
sant sur la loi fédérale, l'autorité puisse
retirer au moins pour une année le
permis de conduire à tout automobi-
liste éméché qui aurait causé un dom-
mage, cela indépendamment de la sanc-
tion légale à appliquer ; quant aux au-
tomobilistes ivres, il faut les écarter
définitivement de la circulation. »

Revue de la pr esse
L'Angleterre aux abois

Soulignant, dans la Gazette de Lau-
sanne tout ce qu'a d'inquiétant la situa-
tion économique de la Grande-Breta-
gne, que le gouvernement travailliste
n'arrive pas à améliorer, en dépit de
ses promesses électorales, M. Edm. Ros-
sier écrit :

Aussi M. Gar. in pousse-t-il dans
l'Observer un véritable cri de détresse :
« Ile industrielle dans un monde capi-
taliste, dit-il, nous sommes dépendants
pour l'importation et l'exportation plus
qu'aucune communauté que l'histoire
ait connue ; et il est indispensable, si
nous voulons rester prospères, de pou-
voir soutenir la concurrence sur les
marchés extérieurs. » Aveu qui a dû
lui coûter et qui nous étonne un peu ;
car l'Angleterre, entourée de son ma-
gnifique empire colonial , a toujours
prétendu se passer du reste de l'uni-
vers et lui voue même un certain mé-
pris.

Mais, cela étant, l'honorable M. Gar-
vin adjure M. Macdonald, qu'il consi-
dère, à tort peut-être, comme un puis-
sant homme d'Etat, d'accomplir un
grand effort auquel ne pourront man-
quer de s'associer, n 'écoutant que leur
patriotisme, les chefs des autres par-
tis, MM. Baldwin et Lloyd George et,
avec eux , tous les loyaux Anglais. Il
faut que pendant cinq ans, toutes les
oppositions ou rivalités intérieures ces-
sent, que toutes les énergies se tendent
vers le même but qui est le relèvement
économique de la Grande-Bretagne, le
retour à la place qu'elle a occupée dans
le monde.

C'est très bien, mais le directeur de
l'Observer n'indique pas la manière
dont il faudra s'y prendre pour en arri-
ver là. Est-ce que l'enthousiasme suffi-
ra pour apaiser les conflits sans cesse
renaissants entre employeurs et em-
ployés, transformer les procédés d'ex-
traction des mines, renouveler l'outil-
lage des usines et fabriques, instituer
un régime commercial plus normal , in-
fuser aux agents grands et petits cette
habileté, ce liant que possèdent à un si
haut degré leurs concurrents continen-
taux, les Allemands surtout ?

La France en Syrie
M. William Martin, qui fait un voya-

ge dans le Levant, expose, dans le
Journal de Genève, les erreurs que la
France lui paraît avoir commises en
Syrie par l'intermédiaire de ses fonc-
tionnaires dont il écrit :

On peut dire que l'idéal de la plu^
JS._|; JfiSî S .f-K s__ d'̂ coon-pltr, ffau_

leur sphère, une œuvre analogue à cel-
le que la France a réalisée au Maroc
et qui force l'admiration du monde en-
tier. Malheureusement, cette concep-
tion, pour généreuse qu'elle soit, re-
pose sur une double erreur. Tout d'a-
bord, un mandat n'est pas un protec-
torat, et la France n'a pas, en Syrie, les
mains aussi libres qu'au Maroc. En se-
cond lieu, elle s'appuie, au Maroc, sur
un souverain qui lui fait défaut en Sy-
rie et sur une aristocratie féodale
qu'elle a ici en majorité contre elle.

Les militaires ont parfois, en politi-
que, la main extraordinairement mal-
heureuse. En mettant le pied sur la
terre de Syrie, le général Gouraud a
pris une série de décisions dont les
conséquences pèsent depuis lors sur
toute la politique française dans ce
Pays.

La plus grave fut de renvoyer le roi
Fayçal, alors installé à Damas. Il ne
nous appartient pas de déterminer ici
les responsabilités. Mais les conséquen-
ces de cette décision sont apparentes.:
Tandis que les Anglais ont , en face
d'eux, en Irak et en TransJordanie, un
représentant autorisé de la nation avec
lequel ils peuvent s'entretenir, sur le-
quel ils peuvent exercer une influence
et se décharger de leurs responsabilités,
la France en Syrie n'a personne avec
qui causer, personne pour la couvrir.

Cette première erreur s'est doublée
d'une seconde, qui a été de briser l'u-
nité syrienne. Le général Gouraud, rai-
sonnant simp lement, s'est dit que la
France devait s'appuyer sur ses amis,
contre ses adversaires. C'est pourquoi
il a créé, en dehors du Liban, qui avait
sa raison d'être, mais qu'il a peut-être
un peu trop gonflé, une série d'Etats
dont les droits à l'existence étaient
moins évidents. Dans le même esprit, à
l'intérieur de chacun de ces Etats, les
administrateurs français ont été amenés
à appuyer la minorité contre la ma-
jorité.

Cette politique eût été compréhensi-
ble si toutes ces minorités faisaient en-
semble une majorité ; mais tel n'est pas
le cas. Contrairement à ce que l'on en-
tend dire souvent, la Syrie possède l'u-
nité la plus décisive à notre époque,
celle de la langue. D'un bout à l'autre
du pays, musulmans et chrétiens de
toute observance ne parlent que l'arabe,
qui crée entre eux une réelle commu-
nauté morale. Aussi peut-on compren-
dre l'état d'esprit de ces gens qui , pen-
dant la guerre, avaient cru voir luire
l'aube de l'unité arabe, la réalisation
prochaine d'un rêve séculaire et qui
se sont retrouvés soudain séparés, non
seulement de leurs frères de la Pales-
tine, de l'Irak et de l'Arabie, mais en-
core des Syriens de la côte. Leur dé-
ception est pour beaucoup dans les ré-
sistances que rencontre en Syrie la po;

-littgug-frariçaisê. À
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Franco domicile . . . .  15. — 7.50 3.75 1.30
Eîranger 48.— 24.— 12.— 4.—
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Une loi réglementant le travail des
entreprises non soumises aux lois fé-
dérales en vigueur est actuellement à
l'étude au Grand Conseil. Afin que la
future loi tienne compte, dans la plus
large part , des désirs « justifiés » des
employés comme des intérêts « légiti-
mes » des employeurs, tant employés
que patrons viennent de présenter au
corps législatif des propositions et
vœux communs concernant cette ques-
tion. Celte collaboration de deux
« fronts » importants de l'échelle so-
ciale a une portée morale qu'on ne sau-
rait sous-estimer ; elle évitera maint
frottement , maint grincement , et , mar-
quée du sceau de la légalité, écartera
sans doute les causes de conflits. Ceux
qui se sont mis ainsi pacifiquement
d'accord pour s'assurer le maximum de
profit légitime dans la future législation
sont d'un côté, la Fédération genevoise
des sociétés de détaillants , dont font
partie vingt-cinq associations patrona-
les , et , de l'autre, l'Association des com-
mis de Genève, l'Union des employés
de banqu e, la Société suisse .des com-
merçants, la Fédération des ouvriers
du commerce, des transports et de l'ali-
mentation , et d'autres. Il ne saurait
être ici question d'énumérer en détail
les vœux émis ; nous n'en relèverons
que l'essentiel.

Voici ce qui concerne la durée du
travail : maximum 54 heures pendant
deux ans ; puis 52 heures pendant deux
ans avec fermeture à 18 heures le sa^medi ; puis 50 heures avec fermeture
à 17 heures. Fermeture obligatoire des
magasins toute la semaine à 19 heures.
Deux heures d'interruption à midi, ex-
ception faite là où la semaine anglaise
est en vigueur. Des dérogations sont
admises pour le samedi et la veille des
jours de fête , après entente entre pa-
trons et employés et l'autorisation du
département du commerce et de l'in-
dustrie. Bien entendu , de sérieuses
compensations sont envisagées : 25 %
d'augmentation pour les heures sup-
plémentaires — entre autres — heures
qui ne devront pas dépasser le chiffre
de 80 par an.

Six jours cle vacances payées — j ours
ouvrables — portés à douze suivant les
années de service et l'âge. Les employés
engagés à long terme sont payés pen-
dant les cours de répétition. Les va-
cances pour service militaire en Suisse
ne peuvent être cause de renvoi. Il en
est de même pour les maladies et ac-
couchements ; en ce qui concern e les
premières, les absences sont payées
jusqu 'à concurrence de douze jours ;
quant aux accouchées, elles ont droii
à trois semaines de « relevailles »'
payées, si elles sont employées depuis
une année au moins. Les maladies de
courte durée ne suppriment pas les
vacances. Enfin , la réduction des heu-
res de travail ne doit entraîner aucune
réduction de salaire. Il est prévu en-
core la fermeture obligatoire de tous
les magasins d'une même « branche »,
d'une demi-jo urnée par semaine, si les
deux tiers des négociants intéressés en
font la demande.

Ces propositions ont une valeur
d'autant plus précieuse qu'elles sont,
nous le répétons, le fruit d'une entente
complète entre employeurs ct em-
ployés-, ^&n

Une collaboration
de bon augure
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LOCAL DIVERSES
A louer

local pour boucherie
ou laiterie, ainsi qu'un garage.
S'adresser à, O. Blffl , Granges 11,
Peseux.

Magasin , Sablons 35,
avec logement contlgu de deux
pièces. Conviendrait ppur

modiste-
mercerie-bonneterie

chauffage central. — S'adresser
à. Henri Bonhôte, Beaux-Arts 28.

i. y .  ! m ' i . . . ' . gg=a

Demandes à louer
On cherche pour le 16 décem-

bre

chambre meublée
agréable et chauffftble. Offres
avec prix. Poste restante tran-
alt 18, Neuch&tel. 

On cherche pour le

24 juin 1930
un appartement da cinq ou si*places.

S'adresser : Etude JUNIER , Rue
du Seyon 4'. ¦

On cherche une

petite chambre
meublée, bien propre, au centre
de la ville. — Ecrire & S. 8. 802
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 24 Juin
1930, «u centre de la ville,

APPARTEMENT
de huit ou neuf places et dépen-
dances, ou, k défaut, deux ap-
partements de quatre pièces sur
un même palier. —- Adresser of-
fres écrites sous P. M. 242 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFRES—^—— i . . ,1 II ~,~———~-m

Jeune fille sortant de l'école
au printemps cherche place de

volontaire
dans ménage (avec commerce s)
possible) pour apprendre la lan-
gue française. — Adresser offres
par écrit à J. Win. 1er, Pierre è
Mazel 1.

Jeune cuisinière
cherche plaee dans maison pri-
vée , à Neuchâtel ou Saint-Blalse.
Adresser offres écrite* à, V. A. 30B
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
de toute confiance, connaissant
tous les travaux du ménage et
la couture cherche place chez
persçpne . seule pour tout faire
ou comme femme de chambre.
Se renseigner en écrivant h Case
postale No 284S1, Colombier,' '¦"¦>

PUCES
On cherche pour tout de suite

JEDNE FILLE
pour aider au ménage. S'adresser
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaussée.

EMPLOIS DIVERS
Personne sérieuse se recomman-

de pour Journées de

repassage
S'adresser Faubourg de l'Hôpl-

tal 34, reis-de-chaussée.

Ipiiita
capables sont demandés pour
entrée Immédiate. — Offres par
écrit sous P. 17980 M, a, Publi.
tas, Montreux.

Jeune homme, possédant con-
naissances commerciales appro-
fondies et pratique de plusieurs
années dans la direction d'une
entreprise Industrielle, cherche
place

d'employé
intéressé

Offres écrites sous chiffres P
23.43 C. à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

, On demande un

orchestre
da trois ou quatre musiciens
?pur lea ter et 2 Janvier, w»
Adresser offres avec conditions
Hôtel-Pension Bel-Air, les Bre-
nets.

On demandé personne pou-
vant disposer d'un Jour par se-
maine pour des

nettoyages
S'adresser Montandon, Parcs

du Milieu 8, rez-de-chaussée.

Jeune fille
de. .17 ans, parlant bien le fran-
çais et TaUemand s'engagerait
dans restaurant ou hôtel , le sa-
medi après-midi et le dimanche,
pour servir (ou autre travail),

Demander l'adresse du No 305
au bureau qe la remue d'avis.

Bon
a

§j|9ïiï
pour représentants ou commer-
ça voulant se charger de la ven-
te facôe d'un appareil. Aucune
connaissance spéciale nécessaire,
Disponibilité i capital fr. 500,—,
Offres sous chiffre O. F. 8807 N
Orell Fussli Annonces, NeuchA-
tel. 

Maison de la place
cherche pour début de 1930 :

DEMOISELLE
connaissant les travaux de bu-
veau. — Faire offres aveo pré-
tentions Case Postale 63, Neu-
châtel. 

On demande un

jeune homme
honnête et bien élevé comme
commissionnaire. —, S'adresser &
jf. Longchamp - Bonpot, Place
Purry 3. 

Dépositaires
actifs

sont demandés
pour tout le canton. Gros gain.
S'adresser sous chiffre K. 4791 U.
d, Publicitas, Bienne.

On demande Jeune fille de 14-
15 ans comme

aide de magasin
Adresser offres écrites à N, C.

393 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Meuble "breveté
On cherche comme dépositaire pour Neuchâtel, pour

un meuble breveté, maison d'ameublements ou particu-
lier disposant de locaux, avec sérieuses références.

Faire offres sous « Meuble », Case postale 2887, Saint-
François, Lausanne. . • n

Jeune personne
bien recommandée est demandée
le matin pour le service des
chambres et un après-midi par
semaine pour ia couture.

Demander l'adresse du No 300
au bureau de la Feuille d'avis. , :

JEDNE FILL|
Suissesse allemande, ayant diplô-
me école de commerce, cherche
place dans bonne famille, maga-
sin ou bureau pour se perfec-
tionner dans la langue française,
Faire offres à TheWa Laesser,
Blllodes 28, le Loole.

On cherche pour Noël ou
Nouvel-An un

jeune homme
fidèle et travailleur, de 18 â 30
ans, sachant traire. Salaire à
convenir. Vie de famille. S'adres-
ser à, Fritz Lô__ el-L_.fel , Milnts-
chemler,

Ménagère
est demandée pour quelques pe-
tits travaux a faire le matin
chez monsieur seul. Age et réfé-
rences sous Chiffre L, T, 288 au
bureau de la Feuille d'avis,

Jîomme dans la quarantaine,
actif et sérieux, français et aUè-
mand, au courant des travaux de "
bureau et possédant permis de
conduire cherche plaoe dans
bonne maison de commerce dé
Neuchâtel ou environs, comme

employé
ou

représentant
Certificats et références de 1er

ordre. Ecrire sous chiffres D. B.
269 au bureau da la Feuille d'a-
vis.
—"̂ ~— ~̂»~——— . I I

On demande un

JEUNE HOMME
honnête et bien élevé pour tra-
vaux de maison et de Jardin. —
S'adresser _ Mme Robert de Pu-
ry, Clos-Brochet 3. 

Jeune fille
Bonne travailleuse ,} couturière,*,

cherche travail dans magasin,
commerce ou atelier de couture.

Demander l'adresse du No 270
au bureau da la Feuille d'aria

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cherche pla-
ce dans bonne famille ou maga-
sin pour se perfectionner dans
la langue française. Faire offres
& Marie Caprez, Blllodes 28, le
Locle. Téléphone 3.71.

Egaré Jeune

chien de chasse
belge. Prière à la personne qui
le recueillera de bien vouloir en
aviser le propriétaire au télépho-
ne No 11.71.

Chat tricolore
s'est égaré. Prière à la personne
qui en aurait pris soin d'aviser
M. Lenz, Temple-Neuf 8. — Ré-
compense.

AVIS DIVERS

les deux liiu
(dont l'une allant à Paris) qui,
le Jeudi 14 novembre, se trou-
vaient au bureau postal de
l'Ecluse, entre 5 h. '30 et 6 heu-
res du soir sont priées de don-
ner leur adresse pour communi-
cation sous M. 303 au bureau
de la Feuille d'avis.

LOGEMENTS 

24 mars et 24 juin 1930
à louer aux Parcs, dans maison en construction bien située,
beaux logements de trois pièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Balcon. Trois pièces indépendantes.

S'adresser au bureau de G. Chable, architecte, 4, rue du
Musée, de 11 à 12 heures, ou par écrit.

Rue de l'HOpital, à louer pour
Saint-Jean, bel appartement de
cinq chambres et dépendances.
Q. Etter, notaire, 8, rue Purry.

A louer, au centre, a personne
solvable,

petit logement
deux chambres, cuisine et dépen-
dances.

Demander l'adresse du No 307
au bureau de la Feuille d'avis.

SAINT-BLAISE
Pour le 24 juin 1930

bel appartement de huit cham-
bres dont une de bains, dépen-
dances, verger, belle vue, soleil ,
eau, gaz, électricité ; s'adresser
a M. Jacot-Gulllarmod, Saint-
Blalse.

Pour le 24 mars 1930, ù louer
APPARTEMENT MODERNE

quatre ohambres, chambre de
bain, chauffage central, dépen-
dances. Ouest de la ville.

Adresser offres écrites a P. B.
301, au bureau de la Feuille
d'avis.
¦ ' — ¦ninmiiT nniMP"iiiii m • — >  m mi . mi u i

Colombier
pour le 34 décembre ou à. con-
venir, logements de trois et
quatre chambres et dépendances-
Confort moderne j garages. —
S'adresser Clos Saint-Jean, près
station du tram. 

24 juin 1930
h loner Passage Saint-
Jean, 9 appartements
respectivement de 4 et
6 ebambres et dépen-
dances. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.
'"' PLUSIEURS LOGEMENTS

à louer dans villages. Office du
logement, Concert 4.

A remettre, pour date à conve-
nir, c. o.

joli logement
de quatre chambres et dépen-
dances, Fahys 103, Sme a droite.

24 juin 1930
& louer rua Go Bassin 10, bel ap-
partement moderne de quatre
pièces et dépendances.

«'adresser au bureau d'Edgar
Bovet, rue du Bassin 10. 

A louer
un entresol su» la boucle. —
Btude René Landry, notaire,
Treille 10. ox>.

A LOVER
appartement trois chambres, cui-
sine, dépendances ; eau, gaz,
électricité. S'adresser Prébarreau
1 .0 U. co.

PLAN PERRET, CINQ CHAM-
BRES, TERRASSE ET DÉPEN-
DANCES. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8, 

Pour retraité ou petit ménage
beau

logement
de tçpl» chambres, Jardin,, pou-
lailler, vue étendue, soleil. —
Maujobia 13. .
_w— —— W——a - . "M , —̂m,—,s—«m-——~

Parcs
A louer pour le 15 décembre ou

époque i, convenir, Joli logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — Etude René
Landry, notaire. Treille 10.

CENTRE DE LA VILLE, LOGE-
MBNTS DE QUATRE PIÈCES ET
DÉPENDANCES, et un de trois
chambres et dépendanoes. — S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A LOUER: Entrée à convenir :
Villa S ebambres, Côte.

8 chambres, confort moderne,
Evole.

% chambres pour bureaux. Hô-
pital.

1 chambre et cuisine, Ecluse.
2-3 chambres. Tertre.
2-8 chambres, MouUns.
1-3 chambres, Fleury.
Belles caves, garde-meubles,

ateliers, magasin.

CHAMBRES
Belle grande chambre, pour

personne rangée. Treille 7, 3me.
Belle grande chambre au soleil,

chauffage central. — Seyon 21,
3me étage. <___

« y  Ma Acacias »
ÇOTB 82

__________ chambres meublées.
A louer chambre meublée, avec

eu sans pension. —r Evole 13,
1er étage.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
___ BUT le lae. — Evole 14, 2ma.

PRÈS DE LA GARE
ehambre meublée au soleil. —-
Boc 9, _____ 

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Saint-Honoré 12, tac. c.o.

PENSIONS 
~

Jolie chambre et bonne pen-
slon. Prix modérés. —- Rue du
Chftteau 13. ¦

Jolie chambre avec bonne
pension. Gibraltar 2, 1er. o.o.

Pension .tinic
belles chambres

confort moderne. Prix modérés.
la Plata, Corcelles sur Neuchâtel.
m—m—., i i i i i i.

Pension bourgeoise
Prix modérés Fanhonrc do

|*_ ToT> lt_ J .S. 3m. étage

Mondzeur s. Verbier
Alt. 1600 m. (Valais)

Pension de la Rosa Blanche
Chauffage central. Tél. 17-2 le
Cbftble, sur la route de la cabane
l([ont-Fort. Merveilleux champs
de ski. Leçons de ski. Prix mo-
dérés. Fellay & Besson, gardiens
cabane Mont-Fort. JH 10636 SI
Jolies chambres et bonne pension
Chauffage central. Bains. Prix
110-150 fr. — S'adresser Bardet,
Btade 10. o.o.

Pour dames ou demoiselles,

jolies ohambres
ensoleillées, pension simple et
¦olgnée. — S': ' 1 - .sser Faubourg
de l'Hôpital 00 , 1er ciu£_ ù dr.

Pour Bruxelles
Jeune fille ayant bonne éducation est demandée pour s'oc

cuper d'enfants, Bons gages. Pour renseignements, s adresser
H, Hauser, case postale, Boudry.

I.! I Ji „ IM ¦ , . . I I

Bureau de la ville (Neuchâtel) cherche

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
Préférence sera donnée à Jeune fille ou jeune homme sachant
la langue anglaise. Entrée à convenir.

Adresser offres avec références et prétentions sous P 2603
N à Publicitas, Neuchâtel,

Jeune Suisse allemand, 18 ans,
parlant Italien.

cherche place
dana hôtel ou maison privée. S'a-
dresser a Walter Bchuler, Got-
thardstrassB, Schattdorf (Uri).

On demande une

bonne fille
'pour: un petit ménage et aider_u magasin. (Entrée au plus tôt).
S'adresser & Mme Eteinemann,
place du Marché, le Locle.

Jeune homme honnête et tra-
vailleur,

cherche emploi
dana magasin ou dépôt.

Demander l'adresse du No 389
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEDNE FILLE
pour les travaux de maison et
principalement de Jardin. Occa-
sion d'apprendre la langue aUe-
mande. Bons gages. A proximité
de Bâle. Offres sous chiffres Co
11277 Q & Publicitas, Bftle.

Jeune Danoise
de bonne famillo , 19 ans, habile
de ses mains, bonne musicienne,
parlant couramment l'anglais, dé-
sire place au pair, auprès d'en-
fants ou pour seconder la mal-
tresse de maison. Références à
disposition, Offres écrites sous
B- T. 275 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Apprentissages
<P^̂ ¦»¦¦ Wm*m**m*»W*t

Apprentie de bureau
pourrait entrer dans étude de la
vlUe. Instruction secondaire ;
bonnes notion» de sténo. Petite
rétribution Immédiate, — Ecrire
sous chiffre O, B. 397 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme actif et débrouil-
lard trouverait place

d'apprenti mécanicien
dans garage de la place.

Adresser offres écrites & L. M.
296 au bureau, de la FeulUe d'a-
vis.

T̂ i *̂ *,*̂ *̂ ^̂ *̂ *̂ *^̂ *̂ *̂ *̂ *̂̂ *̂ -̂

PERDUS
Perdu le 19 novembre entre

Montmollin et Auvernier

un carton
Le rapporter contre récompense
à Chs Barbey, Auvernier 113,

i Les Avis
Mortuaires

I

sonl re .us jus»
qu'à 7 h. 30 du
malin au plui
tard pour le nu-
méro du Jour
même.

j Avant 1 b, du matin, j
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée à la port e du bu-
reau du journal , ou lea
remettre directement _
nos guichets dès 7 h.¦ Un seul manuscri t
suff it pour livrer rapf c
dément des f aire part et
pour insérer l'avis dans
le j ournal,

; Administration de la
Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

f
Instituteur

Suisse allemand, 21 ans,
désirant se perfectionner
dans la langue française,
demande offres de bonnes
écoles. Eventuellement le-
çons privées. Séjour : envi-
ron trois mois. — Adresser
offres sous chiffre JHc

3126 Z k Annonces A
Suisses S. A., Zurich. j_9

a—_»_-_iiii-Min mi ¦¦¦ un ______

î Personne sérieuse ayant
de bonnes références, de-
mande à emprunter ¦

Fr.300.-
payables par acompte, plus
Intérêt, à partir de février

I 1930. Adresser offres écrites
& C. K. 294 au bureau de
la Feuille d'avis.

-j
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1 Accidents et §

I sont traitées avantageusement auprès de la E

1 "Winterthour,, I
l ' : Société suisse d'assurance Société d'assurance : ¦ '%
s|| contre les Accidents sur la Vie jpj
IJ Agence générale : M. ROBERT WYSS 1 ;
ga Promenade-Noire 8, Neuchâtel ;_ t

'-.,." < Agent : Agent : 1 ï
. « H. W. Roquier, inspecteur M. Jean Merian, inspecteur

! Tt\ Rue du Trésor, Neuchfttel Parcs 1, Neuchfttel ? _ |

RESTAURANT DU CARDINAL
CE SOIR

CONCERT GRATUIT
par l'orchestre Madrino

Se recommande : L. Rieker.

Tirage quotidien courant
13.500 ex.

Fille US é Hi
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) :

Vignoble Val-de-Travers
Auvernier Noiraigue
Colombier Travers
Bôle Couvet
Areuse Môtiers
Boudry Fleurier
Cortaillod Les Verrières
Bevaix Les Bayards
Gorgier Val-de-Ruz
Saint-Aubin Valangin
Neucliâtel Boudevilliers
Serrières Montmollin
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier
Corcelles Fenin
Cormondrèche Vilars

Dans toutes les autre» villes ei villages du canton la dis-
tribution est faite par l 'entremise des facteur * postaux , de
même que pour la rég ion des laes , les cantons de Uorne ,
Vaud, Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicile)

-1 mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
-1 année . » 15. 

On s'abonne ar simple carte postale adressée au bu-
reau de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel , 1, rue du Temple-
Neuf , Neuchâtel — Par chèque postal IV 178, sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la vente
au numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre des pagres.

# 

Université de Neuchâtel
.Séries de conférences annuelles, publiques et

gratuites, organisées avec lé concours de la
Société Académique.)

LUNDI 9 DÉCEMBRE, A 20 HEURES, A L'AULA

Première conférence publique et gratuite
Suj et: «La démission de la morale»
par M. Maurice Neeser, professeur à la Faculté de théologie.

P î i  # ¦ !___. Il
1 R Mi m_^!_àfP&ffii_-f-_àB$^k_#^_k%-V -_» sH1 fLJii JMESB lfICSB OOW ¦f l l  T$Vgpr __} $ f S & i W  8̂_39 SI «_» Irai âSBJ 5 mWmmW ̂ 9-W tpy

1 i a^ « i IOB a ¦______ -__s_ £______. _£____-£ ________ ___Efi__ _a 61 S-____Bk ss_ ___-___, ________ ___ MS ___¦__. ___d____ es ¦_ . - I 'llfl f^é^̂ l̂ ^ll fOiKHflWPflll » ':SiBBWij V-N-l H H ^SaB̂ BPff ̂ ^|f ̂^|p^H_fffl ̂ BW_I \W *\ \w W *̂**\\** fl B wS *̂*\m*** H B ̂ vNB i_)

m\l \ Éi s-i B. * ¦ fjrl H
1 i__# $P__W t30_3-&__*_l_____ _H_3_ _l-__ a %%i B Hii prix r©ciame » «97aB pi
i Envoi franco au dehors \fm

H Modèle 3. « Spécial » Mod. 4. «AcSams» aveo tirettes Modèle 1. «Standard» j j j i
1 1 avec deux rayons à glissières <* un rayon à glissière mobile a) Réclame, bouleau, ci- I ' :<
[«Il et mobiles a) Bouleau, ciré, mat , . . Fr. 92.50 ' ré, mat Fr. 39.— i l
WR I b) Peint , spatule, pistolé . . Fr. 105.— b) Peint , spatule et pis- Bli m\\\\\\\\ a) Boulca «. cire> mat- • Fr- 130-— i » i „ x i^ix i x , tolè, en couleurs mo- gli
I b) Peint, spatule et pis- L6 11161116, SdllS I6S tlTOttBS latePalOS dernes, résistant à |fm

H8 tolé, résistant à l'eau „_, _„„_,„ • „lTV,;Ar„ m/-l-;i. l'eau et l'alcool . . . Fr. 55.— IHi
Pi et l'alcool . . . . Fr. 130,- un ra yon a 8lisslere mobile PB
|fl a) Bouleau, ciré, mat . . . Fr. 70.—
|H b) Peint , spatule , pistolé . . Fr. 75.— I |j |ij||
lil 1 ^*

es mo
^^es sc *

ont 
encore dans d'autres bois. Il existe aussi 3 autres modèles, moins courants. Demandez le prospectus, s.v.p.! i

I Dépôt : C#klll»9.|y|§|fall_e_à-j & Cie S.A. j¦ Ĵ Hil l-£"î BÏI_ _ri«l Neuchâtel |
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Administration : rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rue dn Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

A vendre tout de suite pour
cause de maladie,

jolie
maison
neuve

douze chambres, quatre cuisines,
deux tonnelles, lessiverie, galetas,
h_ng_r , six ares de Jardin et ter-
rain cultivable aveo espaliers et
arbres fruitiers (fruits à'noyaux).
Magnifique situation, près de la
gare, tranquille , ensoleillée et
sans poussière, dans endroit in-
dustriel florissant du canton de
Fribourg, centre Important de
circulation. Eventuellement ter-
rain attenant à vendre. Convien-
drait pour pension, home de va-
cances, voyageur, retraité ou
n'importe quelle petite entrepri-
se. Très beau logement de cinq
ehambres libre tout de suite. —
Prix et paiements à convenir. —S'adresser au propriétaire K.
Grunder, Radelflngen près Aar»
berg.

A VENDRE
une petite villa, cinq pièces, a
l'est , une autre, cinq pièees et
deux alcôves, à l'ouest (éventuel -
lement à louer pour le 24 Juin),
une petite maison à deux famil-
les aux Carrels, une maison à
une famille aveo trois garages,
haut de la ville.
AGENCE MATHYS. NETJOHAi Eli

Maison à vendre
à Cormondrèche

A vendre tout de suite ou pour
époque à convenir maison nou-
vellement construite avec Jardin,
deux appartements de quatre
chambres et dépendances, grand
garage, vue très étendue. — S'a-
dresser, pour visiter, à M. Paul
Bura, entrepreneur & NeuchAtel,
et pour les conditions _ l'Etude
Michaud, notaire et avocat, à
Bôle. 

A vendre à Bevaix
dans magnifique situation près
de la gare,

belle maison
d'habitation

Ce trois logements de quatre piè-
ces et dépendances. Terrasse, bal-
cons. Locaux pour entrepôts ou
autres usages. Jardin et verger.
Parfait état d'entretien.

S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière B. de Chambrier.
Place Purry 1, NeuchAtel on à
l'Etude de Me Thiébaud, notaire,
à Bevaix.

A VENDRE
A vendre 700 francs,

superbe piano noir
grand modèle, cadre fer , cordes
croisées.

Demander l'adresse du No 287
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à. Chaumont,

bon tas de foin
à fourrager, à prendre sur place.
Demander l'adresse du No 298
au bureau de la Feuille d'avis.

FIAT 503 '"
torpédo, spider, quatre places, a
vendre ainsi qu'une moto amé- .
rlcaine 4 HP, deux temps,
éventuellement peut être utili-
sée par dame. Offres sous chif-
fre JH 150 Y aux Annonces-
Suisses 8. A., Yverdon.

CESSATION DE COMMERCE
ARTICLE/ pour ME//.EU /
Chemises de travail . . . dep. 4.50
Chemises fines dep. 6.50
Chemises Eclaireur . . . dep. 6.40
Caleçons pure laine . . . dep. 6.—
Camisoles laine dep. 5.—
Camisoles flanelle . . . .  dep. 2.90
Gilets de laine dep. 21,—

, Pantalons coutil dep. 7.—
Pantalons velours . . . .  dep. 12,—
Pantalons milalne . . ..  dep. 13.—
Salopettes dep. 9.50
Tabliers jardinier . . . .  dep. 2.50
COUPON/ DE DRA V

GUSTAVE PARIS S.A.
«AU VAISSEAU»
EN LIQUIDATION

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

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

IMMEUBLES
VENTES CT ACHAT»

lirai i vendre m Genoveys-suKoffrane
avec jardin et champs

M. Jean BURBI, aux Geneveys-sur-Coffrane, offre à vendre
son bâtiment avec environ 8000 m' de jardin et champs, en un
seul mas. —• Maison de cinq chambres, deux cuisines, petit
rural, remise, rucher couvert pour vingt-quatre ruches DB,
grand poulailler pour cent poules.

Conviendrait pour aviculteur, apiculteur ou, par sa belle
situation, pour séjour d'été et pour terrains à bâtir.

Entrée en possession : 1er mai 1930.
Pour visiter et traiter, s'adresser au propriétaire ou au

notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers.

Môtiers. —
A vendre, non loin de la gare de Môtiers, une jolie pro-

priété comprenant maison d'habitation de deux apparte-
ments , atelier , remise. Grand dégagement. Conditions
très avantageuses.

Etude René Landry, notaire, Neuchâtel, Treille 10
(téléphone 14.24).

A vendre

bonne vache
prête au Veau. — S'adresser _
Arthur Maccabez, Gorgier.

A vendre un magnifique

chien cocker
?iure race et Jeune basset jaune,
strier. — A la même adresse

un balcon en fer, d'occasion, en
parfait état, 2 m.X 1 &•• au
prix de 50 francs.

S'adresser a, F. Hural, Monruz,
téléphone t3.78. 

Deux bœufs
pour la boucherie, & vendre chez
P. Numa W Ullllomenet, Grand
Savagnier.

Papeterie

BÈftaonii
S. A.

4, rue de l'Hôpital

Grand choix de

plumes réservoir
des meilleures marques

SWAN 22.50 25.-
30.- 32.50 35.- 40.-
WATERMAN 15.-
25- 32.50 3Ï50

PARKER
35.- 40.- 45.-

KIVI . 7.50
BLACKBIRD 12.-

15.- 18.- 20.-

0CCASI0N
Deux lits complets Louis XV,
Qne layette. .
Un buffet de coin.
Trol» petits lits d'enfant fer et

bois.
Canapés.
Tables de nuit.
S'adresser à E. Uaiev-Bognon,

rue Ancien Hôtel de Ville.

Jolie Mathis 6 G.V.
trois places, en parfait état, avec
éclairage et démarrage électri -
ques. Excellente occasion.

Adresser offres écrites _ D. P.
395 au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

Antiquités
Les cadeaux utiles pour les

' fêtes de fin d'année se trouvent_ Colombier, rue Basse 20, où
il y a un très grand choix de
meubles anciens : Fauteuils de
styles, armoires, commodes, chai-
ses, trois salons Directoire, ta-
bles de différents etyles et gran-
deurs, bureaux trois corps, bu-
reaux de dames Louis XVI, ar-
moires et tables de salles tt,
manger, canapés, bergère Louis
XIV, bahuts, étalns, pendules,
gravures, glaces et bibelots.

On peut visiter tous les Jours
sans engagements.

T -̂ OCCASION RARE <&_-
A vendre un beau

PIANO
droit, marque « Hupfeld » avec
adaptation de Phonola. Parfait
état. — Demander audition et
prix au magasin de musique
Fœtisch S. A.. Neuchâtel.

POISSONS
Soles • Colin - Merlans
Limandes - Cabillaud

Palées • Rondelles
Brochets au détail
Filets de perches

Sprotten • Biieklingre
Sardines marinées

Morne salée au détail
Filets de morue

Harengs fumés, salés,
en gelée, en filets

Volailles de Bresse
Jeunes poules
â fr. 2.50 la livre

Petits poulets de grains
à fr. 2.50 la livre

Oies • Dindes - Canards

.GIBIER
Sarcelles petites 1.50 à 2.—Sarcelles grosses 2.— à 3.—

Canarda snuvages
Chevreuil

Gigots - Filets - Epaules
Civet de lièvre
à ïr. 2.50 la livre

Au magasin de comestibles
Seiiiet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Télt nhanf 7.

I 

Fromage
. Emmenthaler gras et salé
à 1 .40 le demi-kilo

Laiterie-Crémerie

j«.arguer.te gerber
Chavannes 23
Télèph. 16.17

Importante maison d'importa-
tion de café et torréfaction, expé-
die franco remboursement

Moka caracoles
rôti

Fr. 32.— les 10 kg. Echantillons
sur demande.

Ecrire sous chiffre S. 67399 X
Publicitas, Genève.

A VENDREri wL-iiui8_ n
chambre à manger noyer poli , lit
à deux places, fauteuil de bu-
reau, classeur, rideaux, stores et
tapis de Ut en filet brodé main.
S'adresser Beaux-Arts 1, 1er, le
matin ou depuis 17 heures.

-8$y_*& Sans
Jfc(tiS*A&!gt> caoutchouc

(fc\HMS)_-J "ur m8Sur8S
ŷj *̂5/ procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

r f̂egtffir, m̂m;
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie VVB G. LEUBA
Peseux Té.. 131

Papier crêpa
48 teintes, rouleau de trois mé-
trés à fr. 0.30, à la manufacture
de Cotillons G. Gerster, Saint-
Honoré 3. 1er étage.

A vendre quelques mille kilos
de

belles carottes
de table et des choux-raves,
rendus gare-départ à 8 fr. les
100 kg. Au détail, rendu à do-
micile, 3 fr . de plus par 100 kg.
S'adresser à R. Lauper, Frâschels
(Fribourg), téléphone 87.

Vélo pour hommes
en bon état , à vendre, fr. 55.—
ainsi qu'une

poussette
S'adresser à la loge, Hôpital

des Cadolles.

Cuisinière à gaz
en bon état à vendre. Bas prix.
Balance 1, 8me h droite.

I (fail lÉI
i iifiniii
, -J les derniers modèles, chez

f GUYE-PRÊTRE

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le vin dn Dr Laurent
reste toujours le tonique pré-
féré des convalescents, des

I 

surmenés et des anémiés I

Prix du flacon , lr. 3.50 I

FABRIQUE DE CHAPEAUX
HOPITAL 9 QB MARIOTI _______ \1

BAISSE DE PRIX
CMfflPEAUX FEUTRE depuis ffr. 2.- et ffr. 3.-

IA intéressantes 1 I
à notre rayon de

jl POPELINE ' S90 9
j| 8|| pure laine, bonne qualité , toutes " M J, I

teintes mode, larg. 1_0 cm., le m. ^^_sr f . ' ;.',¦>|

Velours de laiigg uni, 9̂0 1'<¦¦ pure laine, teintes^mode, lar- m !_
geur 140 cm. . , . . le mètre tS

fl TISSU FANTAISIE «_f90 I
genre anglais, bonne qualité, m w
largeur 140 cm. . . .  le mètre (g ' '

H SEÊPE DE CHINE uni, g> 50 B
superbe qualité, toutes teintes " n
mode, largeur 100 cm., le mètre *\\\mW

Crêpe Georgette uni, /C90 '.
qualité premier choix, superbes §CB
teintes mode, larg. 100 cm., le m. *%& I

¦ CEÊPE SATIN uni, f %  M
mm qualité lourde, coloris mode, M grog

largeur 100 cm. , . . le mètre w WrÈ

Grands magasins |

I AU LOUVRE |
H NEUCHATEL M

^̂ HBgiMmiMB ĈTMim^mtgigm^̂ M«̂g

(Jliniqne des Paupées
TERREAUX 7

Z. D U P U IS
Réparations et vente de poupées et accessoires .

Joli choix de robes el linqerle pour poupées

Magasin te mm. ei iiowg. K. a. STOTZER. rue au Trësôï
Oeufs de la Bresse 1a fr. 2.30 la dz.
ŒUFS DE CONSERVE, Fr. 2.- LA DOUZAINE

Prix de gros par caisses de 30, 50 et 60 douzaines
Rabais depuis 5 douzaines Expéditions au dphors

IPour /o i r é e s I
t Chemises blanches 1150 1¦ plastron piqué ¦ ¦

l Chemises Frac 1350 1
façon moderne. . . ..  U *mf m

I Cols „toioking" 1.30 I

KUFFER & SCOTT
lu E U C H A T E  t j

m n II I I n i i  i m iîi  mil " I I  i ni I I ni IIIII II ii iM iiiii i i ifr

Papeterie H. 3issat
Représentation générale pour
Neuchâtel et environs de la

MACHINE A éCRIRE"HEMINGTON„

I 

Machines neuves
Machines portables
Machine silencieuse « Noiseless »
Location - Réparation

Toutes les fourniture! pour machines à écrire

AUTOMOBILISTES
Vous trouverez un choix superhe de

% COUVERTURES POUR AUTO
1 COUVERTURES DE VOYAGE

depuis Fr. 16.50
| COUSSINS en cuir depuis Fr. 7.80
1 CHEZ
g E. BIIBIBIira
i BASSIN 6 M-UCHATt-JL

Encore quelques régulateurs
Joli choix de montres

Bijouterie
avec 10 % de rabais
Belle pendule neuchâteloise

cticz

P> . PII! Éloge i
Seyon 21 

A vendre

morceaux
de musique

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

A vendre

accordéon
chromatique * HERCULE ». 57
touches, 80 basses, à l'état de
neuf. — Stade 6 au 2me à dr.

T. S. F.
A vendre , poste radio de trois

lampes avec antenne. — S'adres-
ser Parcs 46, _me étage.

Pour menuisiers et ébénistes
à vendre une

belle bille saine
de poirier

et uno de

cerisier
S'adresser à M. Louis de Meu-

ron, Le Somerouse. Marin.

Pensez donc...
Neuchâtel blanc depuis 1.15 la
bout. Neuchâtel rouge depuis
2.20 la bout., et gratis la cho-
plne ou bouteille de Malaga
pour achat de 10.— et 20.—,
depuis le 14 décembre au 31 dé-
cembre.

Comptoir Tinloole, Ecluse 14
et masnsliifi Mêler

__M_ ___ „ _ _ _ _ _ _«_ _ _ _ _

Fauteuils modernes très
confortables et décora-
tifs, confectionnés dans

nos ateliers
Grand ohoix de tissus

pour ameublement
Velours • Soieries

Tissus fantaisie

MAGASINS

J. Perriraz
Tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital, 11
Télèph. 99

Radio
A vendre appareil Marconi,

cinq lampes aveo redresseur ten-
sion anodlque Phllipps, accua 48
A. H. et chargeur d'accus, deux
casques, antenne, fll de terre,
appareil très puissant et facile
à régler. On se charge éventuel-
lement du montage. Bas prix.
S'adresser après 18 heures, Châ-
teau 15, Sme. Peseux.

On offre à vendre rendu sur
vagon ou pris sur place , 25 à
30,000 kg. de

FOIN
de très belle qualité.

Demander l'adresse du No 276
au bureau de la Feuille d'avis

MAISON SPÉCIALE
de caf és et de thés

MERCAN TIL
Rue de l'Hôpital 19

Téléphone 16.99

Baisse
sur les cafés du Brésil

ROTISSERIE
au magasin de vente,

Installation
pour mouture turque.

Escompte en espèces ou en
marchandises.

>HP
Châtaignes

grosses et saines, 50 kg. 12 tr.
30 kg. 7 fr. 60, 15 kg. 4 fr.

NOIX nouvelles, le kg. 85 c.
G. Pedrloll , Bellinzone.

Cheval
Pour cause de cessation de

commerce, à vendre tout de sui-
te. Jument noire, 8 ans, alrusi
que matériel de voiturage. Ar-
nold Maire flls, voiturier, Peseux.

Poussette
& vendre, forme anglaise, & l'é-
tat de neuf , prix fr. 45.—.

Demander l'adresse du No 266
au bureau <Xt la Veuille d'avis.
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p Confiserie 1

| Wodey-Suchard |
a suce. Creux-Wodey w
¦ RUE DU SEYON 5 S
8 NEUCHATEL . téléphone S
B B
B Toute la gamme gg DES CACAOS g
g TOUS LES PRIX ET g
g TOUTES les QUALITES g
«¦¦¦¦¦BBBBBHBBBBBBBK

Pour cause de santé et afin de se retirer des affaires,

A REMETTRE
l'un des meilleurs et plus importants

café-brasserie-restauranl
de Lausanne. Bail huit ans. Facilités de paiement à pre-
neur professionnel qualifié, pouvant donner des garan-
ties. Affaire sans aléa. — Ecrire sous chiffres Y. 81295 L.
à Publicitas, Lausanne.

OUVROIR DE NEUCHATEL
TREILLE 3 H- ETflSE

VENTE DE NOËL
JEUDI 5 DECEMBRE
Vente de 10 à 18 heures

Vêtements et sous-vêtements. Grand
choix de jolis tabliers. Pyjamas.

Linge de maison. Bas et chaussettes.
Occasions pour cadeaux pratiques.

10°/o sur tous les articles
BUFFET — SAVONS — FLEURS

CARAMELS — THÉ 

PROPRIÉTAIRES -ENCAVEURS !
¦ ¦-mini wi.nm _iwiiiii

Bouteilles et chopines
neuchâteloises

garanties de tout premier choix, sont livrées promptement et
à des conditions avantageuses par la maison

Alex. & Jean COSTE, vins, à Auvernier
(Téléphone 10)

agents généraux et exclusifs pour la Suisse des
grandes verreries de Souclion-Neovesol i Lyon

Stock à Auvernier pour les commandes peu importantes.

____________-______¦-_____¦ ¦_________¦__¦--_-- t-iiiii-ii «Bum

AUTO
à vendre ou à échanger contre du vin. Torpédo 10 HP. Peu-
geot, usagé, mais complètement revisé et en parfait état. —
Faire offres case postale No 14668.

AVIS AUX FIANCÉS
À vendre plusieurs cham-

bres à coucher et ebambres à
manger. Armoires à glace et
toilettes. 10 % d'escompte et,
en cas de vente, rembourse-
ment du billet de chemin de
fer.

Ebénisterie soignée

CHARLES OCHSNER
La Chaux-de-Fonds
Charrière 42. Tél. 27.35

VIN DE NEUCHATEL
blanc en bouteilles, 1928, premier choix, à vendre

Chs Nydegger & fils, Saint-Biaise.

MARTIN LUTHER
O PTICIEN SPÉCIALISTE

PLACE PURRT
L'assortiment le j ^^t s .  __^

B
t̂ Exécution soignée

plus complet dans f '̂' T̂ ĵf ' "'' ̂ k à
gr̂

X
é«^tous les genres ___ _̂\_^J _̂_ _̂\%_____t̂__ **̂  des" ordonnances

de lunetterie Ŝf̂ ^̂ '̂ ^ ĝ^pL de MM, les méde-

Thermomèlres w 7 Jumelles
Baromètres Le plUS grand CHOIX 611 magasin Télescopes

.̂pareils et fournitures pour la photographie
OSIERS

Beaux osiers à 11 fr. les 100 kg. &
vendre. S'adresser à l'Ecole can-
tonale d'agriculture , Cernier.

A vendre

beau potager
neuchâtelois. avec grande bouil-
loire en cuivre, 50 francs.

S'adresser à M. A. Beck, hor-
tlculteur. Serrières, Clos 7. 

Oies à rôtir
fraîchement abattues et déplu-
mées proprement, le kg. 8 fr. 20
en port dû contre rembourse-
ment. ZUCCHI No 106, Chiasso.

Demandes à acheter
Armes anciennes

On demande à acheter pour
collections : hallebardes, épées,
sabres, pistolets, eto. Offres i, Al-
fred Elihler. le l4X>Ie.

On demande à acheter

lit en fer
complet, une place, en bon état.

Même adresse, à vendre ; deux
lits d'enfants, une table, une
grande armoire, une table de
nuit.

Demander l'adresse du No 209
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter une
auto

Fiat 503 ou Ansaldo, torpédo
quatre portes, modèle récent,
ayant tris peu roulé, à prix
avantageux.

Faire offres écrites sous chiffre
O. X. 304 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Etant la plus ancienne reven-
deuse, je me recommande vive-
ment pour tout achat.

E. LiÉr-Rop
Ancien Hâtei-de-Vill .
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- et assistez à notre intéressante

CONFÉRENCE sur
„La plus grande cuisine du monde",
la Compagnie LIEBIG,
avec projections lumineuses: ses troupeaux immenses, ses superbes tau-
reaux, ses intrépides ,,gauchos" en costumes pittoresques, ses usines, etc. —

DISTRIBUTION GRATUITE D'ÉCHANTILLONS.

Vendredi, 6 décembre, à 20 h. 30
â la Salle des Conférences

ENTRÉE LIBRE. Pas de vente.

DÉPÔT LIEBIG, BÂLE

El O U L P T iwsénieur
BÉTON ARME - PLANS - DEVIS

Tél. Neuchâtel 16.57 - La Chaux-de-Fonds 27.75

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

LE CHAT DU BORD
. . . . par 9

EIMVEST CAP_-I.DE

DEUXIÈME PARTIE

Dire l'animation étrange, fantastique
que causent ces récoltes différentes ,
opérées en si peu d'heures est chose
impossible : c'est un bruit confus , un
mouvement incessant , un concert per-
pétuel : hommes, femmes, enfants de
tous âges, vieillards, maîtres et valets,
riches et pauvres, amis et ennemis se
heurtent , se poussent , se baissent , se
relèvent, fouillent , arrachent , amoncel-
lent avec un entrain complètement en
dehors du caractère breton.

Parmi les travailleuses les plus aler-
tes et les plus actives, et en même
temps les plus babillardes était , au pre-
mier rang; l'estimable épicière , quin-
caillière, faïencière , cabaretière de
Telgruc.

— Ah ! sainte Cunégonde, patronne
de ma nièce ! disait-elle tout en cou-
pant le varech et en fouillant les trous
a l'aide d'un bâton , dire que dans quel-
ques heures , là où nous sommes, il y
aura dix pieds d'eau, vingt pieds d'eau ,
cent pieds d'eau !... Si je n 'étais pas
¦chrétienne, je ne détesterais pas être
¦poisson.

— Pourquoi cela, dame Dorothée ?
demanda Jeanne, qui se trouvait près
de l'épicière et qui ne put s'empêcher
de rire en écoutant cette réflexion su-
bite.
- —• Tiens ! répondit Dorothée , pour
savoir ce que tous ces poissons vont
dire quand ils reviendront et qu 'ils ne
retrouveront plus leur varech ! Ça doit

leur faire, à eux, l'effet que ça me fe-
rait à moi si, en rentrant , par exem-
ple , je ne retrouvais plus mon jardin.

En ce moment, l'attention de Jeanne
fut détournée par des cris poussés à
peu de distance : un grand rassemble-
ment avait lieu. Jeanne ne pouvait dis-
tinguer ce qui causait ce rassemblement
et ces cris, mais au premier rang elle
aperçut son père. Elle courut vers lui.

Bien d'autres hommes et femmes l'i-
mitèrent.

— Ah ! sainte Agathe et saint Timo-
léon ! dit Dorothée en relevant la tête.
Qu'est-ce qui leur prend donc à tous...
Je vais voir...

Et elle se mit à courir à son tour ,
quand elle se heurta brusquement et
violemment contre un paysan avec le-
quel elle se croisa.

— Ah ! saint Geréon ! qu 'il est bê-
te ! cria Dorothée. Comment l c'est
toi !... Benech de Lanvéoc... C'est-à-di-
re, non , Roumégon de Roscanvel , c'est-
à-dire...

L'homme qui avait si fort bousculé
la marchande venait de disparaître au
milieu des groupes : Dorothée était de-
meurée les yeux très ouverts et la bou-
che béante :

— Eh bien , mais ! dit-elle enfin.
Qu'est-ce que c'est donc que ce gars-
là ? Je ne le connais pas, moi qui con-
nais tout Je monde à dix lieues à la ron-
de ! Je l'ai pris pour Benech et pour
Roumégon , mais ce n'est ni Benech,
ni... Ah ! voilà qui est étonnant I C'est
que je ne le connais pas !

Tout en monologuant de la sorte ,
Dorothée s'était approchée du rassem-
blement :

— Qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il
y a ? cria-t-elle, car trop petite pour
dominer la foule , elle n'en voulait pas
moins satisfaire promptement sa curio-
sité;

— C'est un morceau de navire ! dit
une voix.

— Un morceau de navire 1 répéta
Dorothée. Un débris de naufrage !
Voyons I

Et se glissant dans les rangs serrés
de la foule, elle finit par passer au pre-

mier rang.
Tous ceux qui étaient là faisaient

cercle autour d'une grande pièce de
bois dont un côté était déchiqueté com-
me s'il eût été brisé ou arraché violem-
ment. Ce morceau de bois affectait la
forme de la pièce de couronnement
d'un navire, il n'y avait pas à s'y trom-
per. Seulement , le côté qui se présentait
aux regards était celui qui devait for-
mer l'intérieur du navire. Le côté for-
mant l'extérieur, celui qui , d'ordinaire ,
est chargé de sculptures et porte le
nom du bâtiment , se trouvait alors en-
gagé dans le sable humide.

— Je ne me trompe pas, j'en suis
sûr, disait un pêcheur en désignant le
morceau de bois, il n'y a pas plus de
huit jours que ce couronnement est
sous l'eau , cela est facile à voir...

— Oui , oui ! dirent plusieurs voix.
— Et il n'y a pas plus de huit jours

que le combat a eu lieu.
— II y a aujourd'hui huit jours juste ,

Kervern , que les Anglais sont venus au
Camaret embarquer les pilotes.

— C'est bien cela I maintenant , re-
gardez ! tenez 1 voilà des trous de bou-
lets, voilà des bordages déchiquetés et
tout noircis par la poudre.

— Oui ! oui ! dit-on encore.
— Je vous dis que ça doit être le

couronnement de la corvette qui a été-
emporté par la mer au reflux et qui a
été rejeté ici ! D'abord, nous n'avons
qu 'à le retourner, nous verrons bien !

Rien n 'intéresse plus un matelot , et
on le comprend facilement, que les dé-
bris résultant d'un naufrage ou de tout
autre événement maritime. Exposé cha-
que jour au dange r dont il rencontre
les traces, dont il contemple les résul-
tats, il est naturel que ce qui a rap-
port à ce danger , l'intéresse et le pas-
sionne ; or, tous les habitants des cô-
tes sont à moitié matelots. Aussi tous
ceux qui étaient là entourant l'épave ,
oubliaient et la pêche et la récolte.

Plusieurs se baissèrent, soulevèrent
le morceau massif et le retournèrent ,
Kervern ne s'était pas trompé : c'était
bien le couronnement sculpté d'un na-
vire et sur ce couronnement on voyait

parfaitement lisible le nom de la « Brû-
le-Gueule » peint en rouge. Quelques
lettres avaient été détruites, d'autres à
demi effacées, mais le nom se lisait ce-
pendant.

— Ah ! dit l'un des assistants , Ker-
vern avait raison.
* Kervern ne répondit pas : à demi
Îienché en avant , les deux mains sur
, es genoux , les regards rivés sur le dé-
bris de la corvette , il semblait subite-
ment absorbé dans sa contemplation. Se
penchant plus encore , il se mit à- ge-
noux sur le sol et ses doigts interrogè-
rent les sculptures.

•— Au goëmon ! au goëmon ! crièrent
plusieurs voix.

Ces appels rappelèrent à la situation
ceux qui entouraient le morceau de
bois ; la récolte devait être faite trop
rapidement pour qu 'on ne craignit pas
de gaspiller les minutes : tous s'élan-
cèrent, se dispersant pour aller récol-
ter le précieux engrais.

Kervern , seul , demeura à la même
place, examinant toujours le couronne-
ment.

— Kerloch ! appela-t-il tout à coup.
Le pêcheur, qui était près de là ac-

courut ; Kervern le prit par le bras ,
et, san s lui dire un mot , le fit pencher
en avant en lui désignant du doigt l'é-
pave.

— La « Brûle-Gueule » ! dit Kerloch.
—i Regarde ces sculptures... là ! dit

Kervern d'une voix brève.
Kerloch tressaillit violemment , puis,

se courbant davantage :
— Dame d'A... lut-il.
— Oui ! s'écria Kervern , il n 'y a plus

que cela de lisible, les mots : la Notre
ont disparu avec le bois emporté par
un boulet , mais tu ne te trompes pas,
Kerloch I c'était la Notre-Dame d'A...
qu'il y avait là , et c'est toi qui as
sculpté ces mots quand les bleus ont
envahi Lorient et nous ont contraints à
fuir dans les genêts !

— La corvette 1 dit Kerloch , celle
que nous avons construite , celle qui a
été baptisée devant nous et dont nous
avons été les parrains !

-— Oui, Kerloch, et cette nuit, c'rst

nous qui avons contribué à sa perte !
Les deux marins se regardèrent : un

même sentiment douloureux agitait leur
âme.

— Oh ! dit enfin Kervern en serrant
les poings , si j' avais pu reconnaître la
corvette !

— Ce navire que ton père , mon on-
cle, aimait tant !... le dernier fruit de
son travai l ; il est mort en prononçant
son nom, car il ne s'est j amais conso-
lé d'avoir été contraint à l'abandonner.

— Et nous avons aidé à le perdre !
— Qu'a dû dire là-haut le vieux,

quand il nous a vus ? reprit Kerloch,
— Il a dû dire que nous n 'étions plus

ses enfants 1 •
Puis après un nouveau silence gros

de douloureuses pensées :
— Si la corvette a péri , reprit Ker-

vern , elle a péri bravement ; elle a
presque coulé une frégate, et rudement
avarié une autre frégate et un vaisseau
de ligne ; en la voyant de là-haut , le
père a dû être fier I

— Oui , celui qui commandait la cor-
vette était un rude marin !

— Kerloch , dit Kervern en baissant
la voix et en regardant son compagnon,
tu ne sais pas ce qu'on dit ?

— Quoi ? demanda Kerloch.
— Que tous ceux qui étaient a bord

de la corvette ne sont pas morts, qu'il
y en a dans les genêts qui se cachent ,
car tous les gars tiennent le pays, et on
dit encore que le commandant est par-
mi eux.

— On dit cela , Kervern ?
— Oui , on le dit !
— Eh bien ! vieux, pour que le pè-

re nous pardonne là-haut , faut que le
commandant nous pardonne ici-bas,
lui. C'est mon idée , est-ce la tienne ?

— Oui.
— Alors, cette nuit , aux Roulers (1)

du carrefour des Trois-Croix , nous
fouillerons les genêts ensemble.
_ — C'est dit !

(1) Les « roulers » sont de grosses pier-
res placées en équiJibre, de sorte qn'avec
un doigt on peut les mettre on mouve-
ment. Elles servent d'oracles que l'on
consulte souvent.

III

Jeanne

Au moment où Jeanne avait quitté
Dorothée pour venir connaître la cau-
se du rassemblement formé autour du
morceau de bois abandonné par la mer,
elle s'était rapprochée de son père,
mais la foule était tellement considéra-
ble qu 'un flot de curieux l'avait sépa-
rée d'Yvanec, l'entraînant dans son
tourbillon. Sa sœur Catherine l'avait
aperçue, lui avait fait signe et avait
essayé, mais en vain , de se rapprocher
d'elle.

Jeanne , au reste, ne co.urait aucun
danger : ce qui lui arrivait était fort
naturel au milieu de trois ou quatre
mille travailleurs, n 'ayant que quel ques
heures pour accomplir leur œuvre.
Obéissant au courant , Jeanne s'était
donc avancée vers des bancs de ro-
chers qui montraient au loin leurs
pointes aiguës.

Tout à coup, elle sentit une main frô-
ler légèrement son épaule et une halei-
ne brûler sa joue.

•— Marche droit jusqu 'aux derniers
écueils qui se dressent à l'est, lui dit
rap idement à l'oreille une voix voilée ;
si tu veux avoir des nouvelles de
Mauve, là tu en trouveras.

Jeanne avait tressailli en devenant
extrêmement pâle ; elle demeura immo-
bile comme si elle eût été frapp ée sou-
dainement d'une attaque de paralysie.
Enfin elle se retourna en étouffant un
cri : elle ne vit rien que des travail-
leurs , et des travailleurs occupés, tout
autour d'elle, à arracher le varech.

— Mon frère ! murmura-t-elle, des
nouvelles de mon frère !... Oh ! cela
n'est pas possible... je suis folle !...

Et , après un court moment de ré-
flexion :

— Cependant , reprit-elle , j' ai bien
entendu I Maûyc... s'il avait besoin de
moi !

Et elle fit un pas en avant ; mais
une pensée soudaine l'arrêta :

,— Si c'était un piège !... Mais non J

Blancs et Bleus

La Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 > Neuchâtel

fait rapidement
et conscienci eusement

LUS

ANALYSES
D'URINE

La beauté
c'est toute la femme

Que faut-il faire pour être belle ?
. Conliez-vous à nos soins experts.

TEINTURES COUPES ONDULATIONS
. ; FACES -MASSAGES ,

vous seront laits par spécialistes
au grand salon de coiffure

SŒURS GŒBEL
Terreaux 7, Téléphone N» 11.83 .

_ 11 //y ri  dsûcej

rn&ùxmxz&e au. GecûcJCeJ

MARBRERIES
E. RUSGONI S. A.

à NEUCHATEL

Les obligations Nos 1, 19,-
53, 72, 100 et 109 de l'Emprunt
de 1912 ont été désignées par
le sort pour être remboursées
le 30 juin 1930 par les soins
de la Banque Cantonale Neu-
châteloise, à Neuchâtel. Elles
cesseront de porter intérêt
dès cette date.

Neuchâtel, le 27 nov. 1929.
Le Conseil d'administration;

Mesdames !

Démonstration de Smyrne
nouvelle méthode, donnée gratuitement chez
Mme Charpie, Cassardes 13, du mardi 3 décem-
bre au samedi 7 décembre, de 14 à 18 heures et
de 20 à 22 heures.

i i

I ] Dès vendredi prochain m Q f **\ j  S JF * Dès vendredi prochain
H le 6 décembre _P$ VT ^0 IL Sa '̂ tV le 6 décembre
« . Pour la première fois au monde, JOSÉPHINE BAKER dans :

1 La sirène des tropiques
Kg Un spectacle étincelant, luxueux et gai d'après le scénario de M. Dekobra

c H En supplément du programme :

II Toute la vie de G. Clemenceau «Le tigre »
M ,,_ .. retracée par l'écran. Film officiel absolument inéditàce jour.

H 
Ce soir à 8 h. 30 : VISAQES OUBLIÉS Un film captivant

Tricotage
à la machine

bas, sous-vêtements, ja-
quettes, gilets, pull over

RÉPARATIONS
Se recommande : Mlle A.

Matthey, Grand'Rue 8, 2me.

Blanchisseuse
se recommande. Travail prompt
et soigné. On cherche à domicile.

Demander l'adresse du No 258
au bureau de la Feuille d'avla.

1 CBRcïuE^ T̂IQNAL p
È JEUDI 5 DÉCEMBRE 1929 fej

1 Grand match au loto I
I MUSIQUE MILITAIRE i

f Superbes quines — Invitation cordiale I j

i -Ed. VOM ARX 1
| Téléphone 85 m

NEUCHATJEI. f|
Dès ce jour, représentant fe*

|| VOITURES - CAMIONS g
M TRACTEURS H
B PIÈCES BE RECHANGE B

Conférences agricoles
1. Emploi rationnel des engrais chimiques

(avec projections lumineuses)
Conférencier :

M. J.-L. Barrelet, professeur à l'Ecole cantonale d'agriculture.

BOUDRY
Mardi 10 décembre, à 20 heures, Collège

2. Production du lait
(avec films cinématographiques)

Conférencier :
M. A. Estoppey, professeur à l'Ecole cantonale d'agriculture.

GORGIER
Mardi 10 décembre, à 20 h., Hôtel dSS Tilleuls

Département cantonal de l'Agriculture.

Leçons de répétition et d'entraînement
pour élèves retardés ou pressés dans les

sciences, tout les degrés

Walther Schmid
Privat-docent à l'Université

Promenade noire 3 — Téléphone 14- .-19

Société des Jeunes libéraux
Samedi 7 décembre

au Cercle libéral
Superbes quines Le comité.
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Livraison franco
BIENFACTURE GARANTIE

pourquoi, dans quel but me tendrait-
on un piège ? Que suis-je ?... rien !...
D'ailleurs, que pourrait-on tenter au
milieu de tous ceux qui m'entou-
rent ?...

Jeanne releva les yeux : son regard
se porta machinalement vers , ces
écueils qui lui avaient été désignés.
C'étaient de gros rochers formant une
masse compacte et noire, et dont la
mer devait à peine recouvrir la cime.
Ils étaient loin , mais entre eux et l'en-
droit où était arrivée Jeanne , il y avait
toute une chaîne de travailleurs. Jean-
ne ne pouvait donc pas craindre une
surprise.

Cependant elle hésitait, pâlissant et
rougissant tour à tour ; un violent com-
bat se livrait dans son âme. Parfois,
elle marchait d'un pas rapide , puis elle
s'arrêtait et faisait un mouvement com-
me pour se retourner , mais une force
invincible la poussait en avant.

— Oh I dit-elle enfin en prenant une
résolution subite , j'ai bien entendu !
Oui , je veux avoir des nouvelles de
mon frère I... Qui donc voudrait me
tromper ?

Et , sans plus hésiter, Jeanne se mit
résolument en marche.

A ce même instant Séverin qui, sur
l'ordre de son père, avait fait trans-
porter déjà dans le lais de mer une
partie du varech recueilli , Séverin re-
venait pour s'occuper d'une nouvelle
récolte. Son regard sombre et investi-
gateur parcourait les groupes , les fouil-
lant avec une sorte d'anxiété.

— Père, dit-il en arrivant auprès
d'Yvanec, où donc est Jeanne ?

— Jeanne ? répéta le vieillard en re-
gardant autour de lui ; elle était là
avec Dorothée de Telgruc.

Séverin quitta son père et chercha
Dorothée.

— Où donc est Jeanne, demanda-
t-il.

— Ah I sainte Véroni que et sainte
Gertrude , riposta la loquace personne ,
comment veux-tu que je le sache, mon
gars ? Chercher quelqu 'un au milieu de
ce monde , autant vaudrait chercher
une aiguille dans une boit - de foin,

Séverin s'avança, fouillant la foule si
animée et si mobile, quand un chant
monotone s'éleva, dominant le tumulte,
et une vieille complainte bretonne ré-
sonna , au grand plaisir des travailleurs:

Père, veille sur ta fille,
Frère, -veille sur ta sœur.
Voiliez sur votre famille,
Le Poulpiean de malheur,
Qui suce le sang du cœur,
Est caché dans la charmille.

— Oui, la complainte des Poulpicans,
Algaric ! crièrent les jeunes filles.

Le folgôat qui s'avançait doucement,
continua à chanter :

Et quand la nuit sera noire,
Et quand minuit sonnera,
Avee son sifflet d'ivoire,
Quand la fée appellera ,
Poulpiean vite viendra...
Frères, vous pouvez me croire...

—i Jeanne t Jeanne ! appela Séverin
avec un accent sonore.

— Jeanne, répéta Catherine qui ac-
courait près de son frère, je l'ai vue il
n 'y a pas dix minutes ; elle allait vers
les rochers là-bas.

Séverin allait s'élancer, quand il
sentit une main saisir le pan de sa
veste. Il se retourna : Algaric était près
de lui.

Sans dire un mot , le folgoat , éten-
dant le bras, désigna les falaises entou-
rant le lais de mer. Séverin suivit la
direction indiquée ; son regard lança
des éclairs , ses sourcils se rapprochè-
rent et un râle sourd sortit de ses lè-
vres.

Sur l'extrême pointe du rocher do-
minant  toute la vallée humide que la
mer. en se retirant , venait de laisser
praticable, se dressait une silhouette
se découpant nettement sur la teinte
azurée du ciel. Cette silhouette était
celle d'un homme de haute taille , mai-
gre, décharné et à peine vêtu. Près de
lui se dessinait une autre silhouette,
dont il était plus difficile de détermi-
ner les formes, car un long manteau
l'enveloppait.

— Veille sur Jeanne, dit Algaric
avec un ton prophétique. Philopen est
là-hait ; 'e malheur planr iur elle \

— Oh I dit Séverin , je le préserve-
rai, je tuerai le Poulpiean !

— Trempe encore tes balles dans le
sang de deux bleus et Philopen mour-
ra t

— Des bleus, murmura Séverin avec
une expression sauvage ; oui je veux ,
tuer des bleus.

— Veux-tu tremper tes balles cette;
nuit ? demanda Algaric.

— Oui 1 répondit sans hésiter Séve-
rin. . - ¦. ."' . !

— Alors, à minuit au Kist-vean de
Caro (1). H y a des bleus dans les ge-
nêts et je sais où les rencontrer.

— J'y serai ! dit Séverin.

IV
Les îlo ts flottants.

La plus grande quantité de varech
étant récoltée fort loin de la côte, quel-
quefois à près de deux lieues, il est ma-
tériellement impossible de penser à en
transporter une quantité suffisante à
l'aide des chariots et des véhicules de
tous genres.

Pour parer à cet inconvénient, les
paysans ont l'habitude d'amonceler leur
varech sur un même point : ils forment
des meules qu'ils soutiennent avec des
branches d'arbre et des cordes. A cette
meule, aussi bien conditionnée que pos-
sible, on attache une barrique vide à
son extrémité.

Alors toute la famille qui a récolté
le varech monte sur la meule, s'établis-
sant le plus confortablement possible ;
un homme se place sur la barrique,
une gaffe à la main. Deux autres sont
au bas de la meule avec chacun un
aviron. Cela fait , on attend en chantant
des noëls, en s'interpellant d'une meule
à l'autre, en riant , en jouant du biniou.

L'attente n'est jamais longue : d'or-
dinaire on travaille jusqu'à la dernière
minute, et la meule n'est achevée qu'au
moment où la marée commence à mon-
ter. Alors, avec le flot qui vient du lar-
ge, la meule se transforme en radeau ;
elle s'élève et les chants continuent ;
les noëls retentissent plus joyeusement.

(1) Boche des féer.

Les hommes armés des avirons na-
gent ; celui placé sur la barrique 

^
diri-

ge ; et, obéissant au flux, la meule s'a-
vance, dérivant vers la côte comme
une baleine endormie. Il est facile de
comprendre combien cette navigation
est incertaine et périlleuse ; souvent il
s'agit d'un parcours de deux lieues, et
il faut éviter avec soin lés écueils ; car,
la meule ouverte à sa base, tout s'é-
croule, tout s'anéantit, tout est perdu.

La première condition est donc une
mer unie et un temps Calme ; ainsi,
c'est une promenade pittoresque. Enco-
re par une eau tranquille et une brise
douce, les accidents ne sont-ils pas tou-
jours inévitables.

Quelquefois, au milieu des chants,
des cris, des rires, des gais noëls, du
tumulte joyeux, une meule, écrasée
par son poids, s'affaisse subitement.
Des cris d'épouvante s'élèvent ; aucun
secours n'est possible, car la meule s'é-
tale en s'effondrant , et ceux qu'il fa u-
drait sauver sont au centre. Puis la
vague roule sur les naufragés cette
montagne d'herbage.

Alors, à bord des autres radeaux ,
chacun se découvre, et ces paroles :
« Il y a une famille de noyée ! > circu-
lent de proche en proche, et toutes les
lèvres murmurent un pieux De profun-
dis, tandis que toutes les mains font le
signe de la croix.

Il n'existe peut-être pas une récolte
de goëmons sans qu'un sinistre n'arri-
ve ; et néanmoins, chaque année, le
jour de récolte est un jour de fête et
personne ne songe au danger.

D'ailleurs, en Bretagne, on possède
une merveilleuse série de raisonne-
ments à l'usage de tous les accidents
possibles survenus ou à survenir. Si
Hervaù est tombé dans un trou , c'est
que le Gabino (1) l'y a poussé ; si Car-
zou le meunier s'est noyé en se bai-
gnant dans la mare, c'est que la Mary-
Morgan (2) l'a tiré par les pieds ; si
Cloareck est tombé dans le puits en li-
rant un seau, c'est que la Groac 'h (3)
• CÔTûabino s, démon, fils de Poulpiean.

(2) « Mary-Morpan », syrène.
(3, <x Groac 'h s, naïade des puits.

lui a sauté au cou en se cachant dans
le fond du seau. Et bien d'autres que
je ne saurais citer, car il me faudrait
écrire un in-folio.

Ce qu'il y a de curieux, c'est que ja-
mais un accident n 'arrive par la faute
de celui qui en est victime : un événe-
ment fatal est invariablement dû à une
influence occulte. Avec ce beau systè-
me si éminemment commode, on expli-
que tout, et on ne prend dans l'avenir
de précautions pour rien ; aussi le pay-
san breton n'est-il jamais longuement
impressionné par une catastrophe, et
cette catastrophe arrivée à son voisin
ne l'empêchera pas de recommencer,
en employant les mêmes moyens que
lui.

Aussi, chaque année , les accidents
qui surviennent à la récolte du goëmon
n'empêchent pas la pêche d'être pra-
tiquée l'année suivante avec les mêmes
procèdes. Donc , cette annee-la de 1799,
personne n 'avait souvenir des récits
faits au coin du foyer des catastrophes
des années antérieures, et, comme
l'heure avançait , la fiévreuse activité
des travailleurs redoublait.

A l'extrémité de la plaine verte, près
de l'endroit où la mer, ayant cesse de
se retirer, étendait sa ligne bleuâtre
avec des murmures grondeurs, comme
si elle eût protesté contre le pillage
auquel _ elle assistait , derrière les der-
niers écueils laissés à sec, s'élevaient
les meules les plus hautes. C'était là,
en effet , qu'était le plus beau varech ,
et la récolte se faisait d'autant plus fa-
cilement que les récolteurs étaient
moins nombreux. C'étaient les gars les
plus agiles et les plus lestes qui s'é-
taient engagés jusque-là , c'étaient les
familles les plus hardies qui avaient
suivi les gars, car le retour devait
être long.

Quatre meules énormes se dressaient
à la hauteur de ces écueils que la voix
inconnue avait signalés à Jeanne. La
récolte touchait à son terme : encore
quelques instants , et la marée allait
monter. Cependant , le vent qui soufflait
toujours du nord-est, promettait de re-
tarder l'envahissement des flots

Jeanne avait suivi la ligne des tra-
vailleurs qui, allant toujours en dimi-
nuant de nombre, atteignait aux quatre
dernières meules, en haut desquelles
quatre familles étaient groupées : hom-
mes, femmes, enfants, jeunes filles et
vieillards attendaient la marée.

Personne naturellement ne faisait at-
tention à Jeanne, qui marchait d'un pas
rapide, quand deux cris d'appel, pous-
sés à peu de distance derrière elle, fi-
rent retourner la jeune fille. Elle aper-
çut deux femmes qui couraient sur ses
traces : ces deux femmes étaient les
deux servantes de la ferme, Ninorc'h et
Mariic.

— Ah ! Mademoiselle ! cria Ninorc'h
en arrivant tout essoufflée, revenez vi-
te ! Sainte Vierge ! où allez-vous ? La
marée va monter, et vous n'aurez plus
le temps 1

— Je veux aller jusqu'à ces écueils !
dit Jeanne. Attendez-moi !

— Et M. Séverin qui vous cherche !
Tenez ! le voilà qui court là-bas ! dit
Mariic.

Jeanne devint subitement fort pâle,
elle frissonna , puis, saisissant les mains
des deux servantes :

— Vous m'avez dit que vous m'ai-
miez ! dit-elle d'une voix précipitée. Si
cela est vrai, vous me laisserez aller
seule où je veux aller, et vous empêche-
rez mon frère de venir me rejoindre,
vous le tromperez sur la route que
j'ai prise...

Et sans ajouter un mot , Jeanne, quit-
tant brusquement les deux femmes, s'é-
lança derrière les écueils.

Ces rochers énormes, placés là com-
me une borne gigantesque pour indi-
quer la suprême limite entre l'eau et la
terre , se dressaient à une hauteur re-
marquable : les plus hautes meules
étaient loin d'atteindre à la moitié de
l'élévation des rochers. Ces rochers se
trouvant placés derrière les dernières
meules, il était donc littéralement im-
possible à ceux groupés au sommet de
ces meules de distinguer ce qui se pas-
sait de l'autre côté des écueils.
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Reutter & Du Bois
COMBUSTIBLES

Pour faciliter la remise des commandes à cette saison
nos bureaux sont ouverts le samedi après-midi

jusqu'à 5 heures.
Rué du Musée 4 ' ™"'-~-~-~~" Téléphone 170

SMITH PREMIER
TYPEWRITER C9 LTD

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE SILENCIEUSES,
de voyage, d'occasion

TRAVAUX DE COPIE - CIRCULAIRES
TARIF AVANTAGEUX

On oîlre _ vendre

vêtements usagés
pour messieurs : manteaux, com-
plets, eto.

Demander l'adresse du No 388
au bureau de la Feuille d'avis.

Guêtres de ville
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I TW QUI PROMET
Il dit la force dé la terre
Et ce que par elle on peut faire.
Son maître s'exclame : O merveille !
D'où lui yient sagesse pareille ?

! C'est qu'il a pu suivre, sans peine, grâce au SELECTUS 4, le cours d'ensei-
gnement professionnel organisé par le Département vaudois de l'agriculture J

I RADIO
N'achetez pas à l'aveuglette, louez d'abord !

Loyer mensuel d'appareils simples à partir de fr. 10.60

H Philips, Selectus ouTelef unken ?
' N'importe 1 Choisissez en location et vous vous déciderez ensuite.

Vous pourrez toujours , au moment qui bon vous semblera, convertir la
i location en une vente, dont le prix sera abaissé de la somme du loyer payé

jusque là. Vous aurez aussi la faculté d'écbanger l'appareil contre un autre.
! DEMANDEZ NOTRE PROSPECTUS DÉTAILLÉ

Tous avez avantage à ne pas attendre l'encom-
brement des fêtes pour installer votre appareil

-RADIO JSTEIffER S.A., rue de l'HOpital 4-12, Berne

Fabrique de parapluies

iU la Ville de Lyon
Rue de la Balance 16 - LA CH AUX- DE-FONDS

Vvo CHARLES BERGER
Rhabillages, recouvrages

Maison de confiance ¦ Tél. 16.99 » S % S. E. N. et J.
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Toujours
à jour

Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne, S, rue Pichard

Zurich, Lôwenstr. 19 *

Bon vieux
fromage maigre 1/ . gras

bien salé
Envols de 5 kg. fr. 2.— le kilo
Envols de 15 kg. tr. 1.90 le kilo
Pièces , entières d'environ 20 kg.,
1.80 le kg. Se recommande : Mal-
son d'expédition de fromage. Jos.
WOLP, Coire.
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Tonte
belle salle à manger

se commande et s'exécute
chez

Gustave LAVANCHÏ
"Visitez son exposition

ORANGERIE No 4 - XEUCHATEL.
Téléphone 6.30

OFFICE DE PHOTOGRAPHIE
ATTINGER

Place Piaget, tél. 5.76. Place du Port, tél. 4.71
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de pose pour portrait
£ Agrandissements ¦ Encadrements - Cadres

anciens et modernes - Gravures - Eaux-tortes J
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B CINÉIWA S
n Superbe grand appareil sur pied pour films nor- H
0 maux avec porte-bobines, rideau de sûreté et mô- ?
_} teur, ainsi que trois mille mètres films (drames) à Q
H vendre pour cas imprévu ; conviendrait pour société, H
? école. — S'adresser le soir après 5 heures chez M. W. tj
[=J Linder, Château 15, Peseux. Q
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Delachaux & Niestlé i j
4, rue de l'Hôpital • |

Très beau choix de Kg
Sacs de dames fj .

Buvards . m
Sous-mains m
Portefeuilles 1

Prix très avantageux ||

ÉLECTRICITÉ
Pour vos cadeaux de Noël, vous trouverez un grand choix de

Plafonniers » Lampes de
table - Bouilloires - Fers à
repasser - Radiateurs - Cous-
sins chauffants, etc., chez

MARTIN LUTHER
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car cet aliment toni que , grâce i sa
teneur en lait comp let frais, extrait
de malt, œufs riches en phosphore]?'
et véritable miel d'abeilles, favorise :
la formation du sang, tout en forti -j
fiant les nerfs et l'organisme entier^ .
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Signature d'un protocole
sino -russe

NIKOLSK. USSURIISÈ, 4 (Tass). —
M. Tsai, représentant du gouvernement
de Moukden , et M. Simanovski , agent
du commissariat des affaires étrangères
de l'U. R. S. S., ont signé un procès-
verbal dans lequel M. Tsai déclare que
son gouvernement relire M. Liu de la
présidence de l'administration du che-
min cle fer de l'Est chinois. M. Sima-
novski déclare de son côté qu'après le
départ de M. Lin , le gouvernement des
soviets, conformément à la déclaration
faite par Litvinof , le 29 août , à l'am-
bassadeur allemand à Moscou , est prôt
à nommer d'autres personnes en rem-
placement de M. Jemschanoff , ex-direc-
teur du chemin de fer de l'Est chinois,
et de M. Eismont, ex-vice-directeur. Le
gouvernement des soviets so réserve
cependant le droit de confier à ces
deux personnes d'autres postes dans
l'administration du chemin de fer cle
l'Est chinois. M. Tsai s'est déclaré d'ac-
cord sur cette stipulation. Le représen-
tant du gouvernement de Moukden a
communiqué, en outre , que son gouver-
nement s'en tiendra strictement , à l'a-
venir, aux clauses des conventions de
Pékin de janvier 192t. M. Simanovski
s'est dit satisfait de Cette déclaration
et a relevé que le gouvernement des
soviets a constamment observé ces con-
ventions et continuera à le faire (!).

L'accord est-il signé ?
LONDRES, 4 (Havas). — Le Foreign

Office n'avait pas, dans la matinée , re-
çu confirmation du règlement du con-
flit sino-russe. Le ministre de Chine à
Londres n'a pas été non plus informé
du prétendu règlement. D'autre part , le
gouvernement anglais n'a pas encore
reçu la réponse russe à la note britan-
nique.

Des avions de guerre
partent pour la Chine

NEW-YORK, 4 (Havas). — Un se-
cond envoi de trois avions de combat
est en route pour la Chine. Ces appa-
reils font partie d'une commande de
douze avions passée par le gouverne-
ment chinois.

; Interdiction d'une pièce
antiitalienne

On mande d'Innsbruck que le chef
de l'arrondissement de Lienz, dans le
Tyrol oriental, a interdit les représen-
tations d'un drame populaire intitulé
« les Subjugués ». Le sujet de cette piè-
ce roule sur la vie des Tyroliens dans
Is.s régons annexées par l'Italie en vertu
du traité de Saint-Germain. L'auteur y
développe la thèse que les autorités ita-
liennes exercent sur la population une
Insupportable tyrannie.

Le chef de l'arrondissement de Lienz
n'a pas' fait connaître le motif de l'in-
terdiction de ce drame. On suppose, par
Conséquent, à Innsbruck, qu'il a reçu
des ordres supérieurs à cet effet. Un
appe.l,. comme abus, va néanmoins être

•.ait-auprès du gouverneur du Tyrol.

I L'étatisation travailliste
Elle vise les entreprises de transport

londoniennes
LONDRES, 3, — Une communica-

tion faite à la Chambre des Commu-
nes par M. Morisson, ministre des
communications, disant que le gouver-
nement s'occupe du plan d'étatisation
de toutes les entreprises londoniennes
de transport, a produit un grand effet.
On ne doit pas s'attendre à avoir des
détails sur ce plan très prochainement,
car le ministre des communications
doit tout d'abord entrer en pourparlers
avec toutes les institutions des trans-
ports entrant en considération et avec
les autorités communales londonien-
nes comnétentes.

Premières impressions
LONDRES, 3 (Havas). — Les jour-

naux relèvent les déclarations faites à
la chambre des Communes par M. Mor-
risson, ministre des communications,
et d'après lesquelles le gouvernement,
pour remédier aux inconvénients résul-
tant de la concurrence que se font ac-
tuellement les divers moyens de trans-
port de la capitale et pour porter re-
mède à l'encombrement des rues, esti-
merait utile une intervention de l'Etat.
Enr conséquence, celui-pi envisagerait
l'unification de tous les transports en
commun sous une direction unique.

Certains organes de presse émettent
l'avis que le projet envisagé étendrait
le contrôle de l'autorité du port de
Londres à tous les transports de la ca-
pitale. Ils font observer que cet orga-
nisme exerce déjà une activité direc-
trice sur un certain nombre de services
urbains. Dans ces conditions, il ne
semble pas que l'on doive accorder à
cette déclaration l'importance que lui
prêtent les journaux du soir qui, du
reste, soulignent unanimement le ca-
ractère imprécis des intentions de M.
Morisson.

Cependant, en bourse, les valeurs des
transports ont subi dans une certaine
mesure le conlre-coup de cet événe-
ment, bien que les dirigeants des com-
pagnies intéressées aient déclaré à la
presse qu'il n'y avait pas lieu de s'é-
mouvoir tant que les termes du projet
de loi envisagé par le gouvernement
ne seraient pas arrêtés et connus.

Des députes au Reichstag
quittent le parti nationaliste
BERLIN, 4 (Wolff) . — M. Lejeune-

Jung, député au Reichstag, déclare au
sujet de sa démission de membre du
parti national-allemand , qu'il avait tou-
jours cru de son devoir , dans l'intérêt
de la.cause nationale , de rester au sein
de ce parti , estimant qu'il était possible
de remplir sa tâche et de collaborer au
bien-être général , et cela môme pour
les membres catholi ques de ce groupe-
ment politique. Il s'est toutefois rendu
compte que cela n 'était plus possible
depuis qu'à la tête de ce parti se trou-
vait! un président ayant de tout autres
conceptions. C'est pour cette raison
qu'il s'est vu contraint  de donner sa
démission et de quitter définit ivement
ce parti. M. von Lindeiner-Wildau , dé-
puté national allemand , vient d'adres-
ser également sa démission. Enfin , M.
Schlange-Sch8ningen , député national
allemand au Reichstag, et M. von Keu-
dell, ancien ministre de l'intérieur du
Reich , ont également quitté ce parti.

BERLIN, 4 (Wolff). — MM. Hoetzsch ,
Mumm et Behrens , députés nationaux-
allemands au Reichstag, ont également
donné leur démission.
3_o comte Westarp abandonne

la présidence dn groupe
narlementaire

BERLIN, 4 (Wolff). — On apprend
que le comte Westarp, au cours de la
séance du groupe national-allemand de
mercredi matin , a déposé ses fonctions
de président de groupe. Cependant ,
il fera encore partie du groupe et du
narti.

Fin de la crise ministérielle
belge

Un ministère Jaspar
succède au cabinet Jaspar

BRUXELLES, 4 (Havas). — La crise
ministérielle est terminée. M. Jaspar a
reconstitué son minstère dont la com-
position est exactement la même qu'au-
paravant. Un conseil de cabinet élabo-
rera , vendredi , le texte de la déclara-
tion minstérielle qui sera lue mardi
devant le Parlement.

Le vœux de la Diète sarroise
SARREBRUCK, 4 (Wolff) . — Au

cours de la séance de mercredi matin
de la Diète, M. Levacher, député du
centre, a fait Une déclaration au nom
de tous les partis , à l'exception des
c'-UX partis communistes, saluant l'ou-
verture des négociations sur la Sarre et
exprimant l'espoir que ces pourparlers ,
conformément à la volonté unanime de
la population , aboutiront à d'heureux
résultats. Cette déclaration présente une
fois de plus les principales revendi-
cations des Sarrois, à savoir '.

1. Le territoire Sarrois doit revenir
intégralement à l'Allemagne.

2. Tous les puits doivent revenir à
la Prusse et à l'Etat bavarois.

3. Il ne sera pas toléré que des capi-
taux privés, tant allemands qu 'étran-
gers soient investis dans les mines du
bassin.

4. Les lignes de l'ancienne compagnie
allemande d'Alsace-Lorraine revien-
dront à l'Allemaane.

La Diète demande que les conditions
de retour de diverses propriétés à la
Sarre soient formulées de façon qu'el-
les ne portent aucune atteinte à l'ex-
ploitation des mines, à l'économie du
pays et à la population. Ce n 'est qu'en
s'inspirant de ces revendications que
l'on pourra établir sur une base saine
le retour de la Sarre au Reich.

Les deux partis communistes ont fait
également une déclaration affirmant ,
au début, leur volonté que le territoire
de la Sarre reste fermement attaché à
l'Allemagne.

Le budget de guerre des
Etats-Unis

WASHINGTON, 3 (Reuter) . — Le
message annuel du président des Etats-
Unis a été présenté aujourd'hui au
Congrès.

Il parle du pacte Kellogg, de la pro-
chaine conférence navale et des troupes
américaines qui séjournent encore en
territoire étranger, au Nicaragua, à
Haïti et en Chine.

Parlant de la défense nationale, le
président dit entre autres :

Le but principal des Etats-Unis est
d'empêcher que l'ordre et la liberté
internationale ne soient troublés.

Les dépenses pour la défense natio-
nale, qui s'élevaient en 1914 â 267 mil-
lions de dollars, se sont évidemment
accrues considérablement pendant la
guerre ; elles ont été ramenées, en
1924, à 612 millions de dollars, puis
elles se sont accrues à nouveau pour
arriver, ' pendant l'année fiscale en
cours, à 730 millions de dollars, chiffre
qui ne comprend pas les dépenses des
différents départements pour le service
civil.

Le programme d'armements qui a
été adopté fera encore augmenter les
dépenses au cours des prochaines an^
nées. La solde des marins et des sol-
dats américains et les frais d'entretien
étant plus élevés que dans les autres
pays, il est évident que les dépenses
totales pour les armements sont plus
élevées que celles des pays les plus
militarisés.

L'issue de la conférence qui se tien-
dra prochainement à Londres déter-
minera dans quelle mesure les dépen-
ses navales américaines pourront être
réduites.

Si les Etats-Unis devaient être con-
traints de construire les navires pré-
vus par le traité de Washington et ceux
qui seraient nécessaires en cas d'échec
d'une conférence sur la réduction des
armements navals, les Etats-Unis de-
vraient dépenser un milliard 200 mil-
lions de dollars par année, sans comp-
ter l'augmentation des frais d'entretien.

En 1914, l'effectif des forces régu-
lières de l'armée et de la flotte s'élevait
à 164,000 officiers et soldats. En 1924,
ce chiffre était de 256,000 et en 1929 de
250,000. Y compris les réserves, l'ef-
fectif était en 1914 de 299,000 hommes,
en 1924 de 672,000 et en 1929 de 728
mille hommes.

La discussion de loi pour la défense de la République
provoq ue de nombreuses interrupti ons

Séance mouvementée an Reichstag

BERLIN, 4 (Wolff). — A l'ordre du
jour figure la discussion en première
lecture de la nouvelle loi sur la protec-
tion de la Républi que, intitulée : Loi
pour la défense de la République et
pour l'ordre politi que.

M. Torgler, communiste , propose de
bif ier  la loi de l'ordre du jour , ce pro-
jet étant absolument anticommuniste.
La Chambre décide de poursuivre la
discussion.

Bl. Pinck , communiste , dit qu 'il s'agît
en l'espèce d'une loi contre les com-
munistes voulue par Severing, minis-
tre de l'intérieur, comme la loi contre
les socialistes voulue.par Bismarck.

Au nom de. nationaux allemands , M.
Everling dit que la loi veut l'abolition
des libertés à l'intérieur comme le plan
Young restreint la liberté de l'Allema-
gne hors de son territoire.

On entend ensuite le ministre de l'in-
térieur, M. Severing. Les communistes
interrompent bruyamment l'orateur. La
séance a dû être suspendue â 17 heu-
res. f -

Multiples expulsions de communistes
BERLIN , 4 (Wolff ) .  — Les commu-

nistes ont empêché M. Severing de par-
ler et l'ont accueilli par les cris de
« Mussolini , bourreau, homme sangui-
naire ! »

A la reprise de l'audience , le vice-
président a déclaré que les députés Ja-
dasch, Beutling et Papke étaient exclus
de la séance. Comme ils refusaient de
quitter la salle une interruption d'un
quart d'heure a été décidée.

A lu reprise , le vice-président a dé-
claré que les trois communistes sus-
nommés qui n'avaient pas reparu
étaient exclus pour huit séances.

Lorsque M. Severing voulut prendre
la parole , le communiste Kœncn cria :
« A bas Severing, l'ignoble meurtrier
des ouvriers ! » La séance a été suspen-
due pour la quatrième fois.

A la reprise, il a été donné connais-
sance de l'exclusion pour huit séances
de Kœnen. Comme celui-ci restait dans
la salle, la séance a dû être interrom-
pue une cinquième fois. Kœnen qui
était revenu dans la salle pendant la
suspension, a été expulsé par la police.

A la reprise, les communistes Stoc-
ker , Torgler et Raedel sont expulsés
de la salle. M. Heckert s'écrie qu 'il ne

faut pas penser que ses amis quitteront
cette «porcherie ». La séance fut sus-
pendue à nouveau.

A la reprise, d'autres communistes
sont expulsés pour injures à l'adresse
du président. Cette fois encore les com-
munistes refusent de quitter la salle et
il faut suspendre à nouveau la séance.
A la reprise, Mme Oberlach , commu-
niste, se fait encore expulser.

Le discours Severing
Puis M. Severing peut enfin commen-

cer son discours. Il déclare qu'il est bien
vrai qu 'il s'est opposé à l'armement des
centuries prolétariennes. Le ministre dé-
clare qu'il est adversaire du fascisme et
que la loi se dirige contre tous ceux qui
veulent troubler l'ordre , et l'Etat par la
violence. Aucune différence ne sera fai-
te à ce sujet entre la droite et la gau-
che. Si l'on était décidé, à droite comme
à gauche à n 'employer dans la lutte po-
litique que des armes spirituelles l'Alle-
magne n'aurait pas besoin d'une loi sur
la, protection de la république. M. Seve-
ring annonce la publication d'un livre
blanc sur les fautes commises par les
associations des casques d'acier dans
1 éûeSt de l'Allemagne. II ajoute que ces
associations ont voulu constituer un pou-
voir intérieur pour lutter contre l'ordre
de l'Etat selon les méthodes mussoli-
niennes. Le ministre déclare que le
Reich a dépensé 500,000 marks pour la
propagande contre l'initiative et qu'il
faudra pour cela demander un crédit
sutinlémentaire.

Mais , fait  remarquer M. bevering,
ces dépenses ne sont pas comparables
à celles que M. Hugenberg veut impo-
ser au pays en lançant son initiative et
en provoquant une votation populaire.
Il annonce que, s'il le faut , il deman-
dera la revision de la loi sur les vota-
tions et l'exercice de l'initiative, af in
que ceux qui ont lancé une initiative
à la légère puissent être contraints d'en
supporter les frais.

La proposition des nationalistes
tendant à ajourner la séance est re-
jetée. Un député du centre annonce
que sou parti se réserve de déposer
diverses motions en vue d'améliorer le
projet au cours. de l'examen par la com-
mission. Un député du parti populaire
allemand fait aussi quelques reserves
sur divers détails.

Après une courte discussion , le pro-
jet est renvoyé à la commission juridi-
que, puis la Chambre s'ajourne à jeu-
di, à 11 heures.

ÉTRANGER
Encore une maison qui s écroule

Plusieurs morts
YSSINGEAUX, 4 (Havas). — A Sain-

te-Sigolène (Haute-Loire), une maison
en construction s'est effondrée juste
au moment où les ouvriers venaient de
reprendre leur travail. Plusieurs d'en-
tre eux ont été ensevelis. Deux cada-
vres ont été retirés des décombres. Il
y a des blessés. On croit que l'accident
a été causé par le vent qui soufflait en
tempête.

Le feu dans un cinéma
PFORZHEIM, 4 (Wolff).  — Au cours

d'une représentation enfantine , un in-
cendie a éclaté dans un cinéma. Deux
personnes dont les vêtements étaient en
feu ont sauté du deuxième étage dans
la rue. L'une d'entre elles a des blessu-
res si graves qu'elle a été transportée
dans un état désespéré à l'infirmerie .
Les enfants assistant à la représenta-
tion seraient indemnes. Ils ont pu , en
.effet , être évacués grâce aux portes de
'secours.

Etrange accident
l Ï5ÈZAU (Forêt de Bregenz), 4. — Un
garçonnet de huit ans , fils de l'institu-
teur Hartmann , à Bezau , est tombé de
nuit sur une simp le caisse de bois de
20 cm. de. haut , s'est brisé la pomme
d'Adam , provoquant une hémorragie
interne et le déplacement de la trachée
artère. En pou de temps, le malheu-
reux enfant a succombé asphyxié.

Prix littéraires
PARIS, 4 (Havas). — Le prix Con-

court a été attribué cette année à M.
Marcel Arland , pour son livre « L'or-
dre ».

Le prix Théophraste Renaudot , dé-
cerné par des journalistes qui atten-
dent les résultats du prix Concourt , a
été atribué celte année à M. Marcel
Avmé, auteur de la « Table aux crevés ».

Un nouveau papier
MILAN, 4. — Le <t Secolo Sera » a été

imprimé, mardi , sur du papier fabri-
qué avec 90 p. c. de cellulose de paille
cle riz, et sortant d'une fabrique de la
province de Vérone. Le résultat de cet-
te expérience semble avoir été satis-
faisante. L'application en grand du
nouveau procédé permettra à l'Italie
de se libérer de l'étranger en ce qui
concerne l'achat de pâte de bois.

Finance • Commerce ¦ Industrie
Bourse du 4 décembre.

Banque Commerciale de Bâle 735, 737.
Comptoir d'Escopipte de Genève 620. Union
cle Banques Suisses 685, 687. Société de Ban-
ques Suisses 804. Crédit Suisse 916, 919, 920,
918. Banque Fédérale S. A. 730, 732, 735.
Banque pour Entreprises Elec. 1090, 1092,
1095. Motor-Colombus 950 c. 958, 957 i. c.
Société Suisse pour l 'Ind. Elec. 760, 755. So-
ciété Franco-Suisse pour l'Ind. Elec. ord .
510, 507. I. G. fur chcmlsche Unternehmun-
gen A.-G. 955, 960. Ciment Portland Bâle
1075 dem.

Aluminium Neuhausen 2900, 2920 , 2930,
2920. Bally S. A. 1260. Brown, Boveri & Co
S. A. 534. Aciéries Fischer 985. Usines de la
Lonza 307, 308. 306. Nestlé & Anglo Swlss
Cond. Mllk Co 665, 664, 663. Entreprises Sul-
zer, 1170, 1175. Linoléum Glublasco 248. 246.
Société pour l'Ind. Chimique Bâle 3080, 3090,
3095, 3099. Société Ind. pour la- Schappe Bâ-
le 3275, 3265. Chimiques Sandoz Bâle 4375.
Ed. Dubied & Co S. A. 487. 6. A. J. Perre-
noud & Co Cernier 600 dem.

Bemberg 425, 400. A. E. G. 200 c. 198 f. c.
Llcht & Kraft 615 f. c. GesfUrel 200 c. 198
f. c. Hlspano-Amerlcana de Elec. 2000, 2010,
2005. Italo-Argentlna de Elec. 395, 391. Sidro
ord. 211, 210, 213 f. c. Sevillana de Elec. 480,
475, 470. Kreuger & Toll 620, 625 c, 628 i. c.
Allumettes Suédoises B 396 c, 394 f. c. Se-
parator 182. Steaua Romana 26. Royal Dutch
834, 835, 834. American European Securitles
ord. 190, 188, 189 c. 205 dont 10 t. c. Cie
d'ex-l. Ch. Fer Orientaux 332 , 335.

Bourses allemandes. — SI les cours se sont
encore effrités, on clôture cependant en re-
prise et, sur le niveau assurément très ré-
duit auquel même les vedettes ont été re-
foulées, on enregistre â présent quelques
achats. En corrélation avec l'échéance de fin
novembre, le call-money, plus largement de-
mandé, s'est inscrit à 6Û % - 8 % l'an. Em-
prunts à un mois 8 % %-9 % % l'an. On s'est
occupé, en bourse, de certaines défaillances
dans la province, mais dont l'Importance ne
dépasse toutefois pas le cadre local.

Cle électrique de la Loire et du Centre. —
Pour l'exercice clos le 30 juin , le bénéfice
het est de 10,498 ,096 fr. Le dividende a été
¦fixé à. 20 fr. brut pour les actions A et à
3 fr. 125 brut pour les actions -B.

Bourse de Londres. — H ny a pas d'amé-
lioration dans la tenue du marché, et la
plupart des groupes restent lourds et dépri-
més. Les fonds anglais sont plutôt faibles et
d'ailleurs peu actifs. Aux emprunts étran-
gers, les fonds brésUlens se sont sensible-
ment relevés sur l'annonce d'un accord défi-
nitif au sujet d'un emprunt de 2 ,000,000 Lg.
à l'Etat de Sao Paulo. Chemins de fer an-
glais et étrangers négligés. Au groupe des
valeurs Industrielles, les internationales res-
tent indécises , suivant la tendance de New-
York et de Montréal . Marché étroit en pé-
trolifères qui sont cependant résistantes.
Caoutchoutières calmes. Au groupe minier ,
les stannifères se montrent fermes, les au-
tres valeurs sont plutôt lourdes, les rhodé-
siennes ont dû supporter des réalisations
nour comote américain.

Bourse de Genève du 4 déc. 1929
Les cliiffres seuls indiquent lès prix faits.
m = pris moyen entre of f re  et demande.

1! ~ demande. o — offre.
ACTIONS 0BU6ATI0HS

Bq. Nat. Suisse -.- *'!, •/. Féd. 1927 -•-
Comp. d'Esc. . 617.- 3'/. Rente suisse -•-
Crédit Suisse . 918.- g^g-.̂  &.-Soc. de banq. s. 803. - ciiem. F co-Suls. *»•-Union fin. gen. ?28.- 3»/„ Jougne-Eclé «2.50
Fco-Sulsse élec MX).— 3'/,o/0 Jura Sim. 78.85
» u priv. 495.— 8°/o Gen. à lots 1-0.—

Motor Colomb. -.— 4«/0 Genev. 1899 •-
Ital.-Argent él. — 3 o/o Frit,. 1003 . 389.50
ind. genev. gaz *._.- ÏSy de. 1919 W.-Gaz Marseille . 461.50 »* 

Susanne . -.-
Royal Dutch. . S40.- 5./„ Bolivia Ray -.—
Mines Bor. ord. — .- j Danube Save . 60.50
Totischarbonn a ".54.- I 7%Ch.Franç. _5 1U35.—
Trifall . . . . 40— I 7°/» Ch.f. Maroc -.—
Chocol.P.-C-K. .- B'A" Pa--°îléa"8 "•-
Nestlé . . . . 064.50 | ^°fe''$_ ^
Caoutch. S. fin. 38.50»- , H]Bp;.boS's 6o/0 m[-
Allumet.Buéd.B 396. - ¦ 

47» Totis c. bon. 451.—
New-York et Paris sont en reprise. Alle-

magne se félicite de ne pas avoir de faillite
à annoncer. Chez nous, on s'emballe un peu.
30 actions en hausse, 3 en baisse ot 8 sans
changement. Financière 726 (+ 10), Americo-
sec 189 (+7), Hispano 2005 (+30) (La Cle
payera un acompte de 7 % or, contre 6 %
déc. 1928), Kreuger 620 (+6), Obg. 130 (+3),
Eoyal 840 (+15), Sécheron 131 14 (+8 44 ,
Ind. Gaz 807 (+ 12), Eaux Lyonn. 660 (+25),
Jouiss. 555 (+ 10), Lonza 308 (+8) Bor priv.
935 (+35), Totis 555 (+5), Nestlé 665 ( -j -5),
Prodor 340 (+5), Allumettes A et B 395 (+5),
O. Africain 160 (+10), Separator 182 (+3 > _ ).
Les changes continuent à s'effriter , sauf
l'Espagne 71.75 (+0 ,45), Paris 20 ,27 (—0,01),
Londres 25,11 Y, ( — %) ,  Dollar 5,14 (— </.) ,
Bruxelles 72 (—0 ,08%), Italie 26.93% (—IM),
Amsterdam 207 % (—2 3.), Allem. 123,23%
X—1 i.). Vienne 72,42,_£. ,

Bourse de Neuchâtel du 4 déc. 1929
OBLIGATIONS "

*" , , E. Neu. 3'/i l902 80- d
Banq. Nationale -•— , , 4% 1907 -•-Compt d'Esc . ¦-« , , 5,/,I918 100.25 d
Crédit suisse . 916.- a c.Ne u. 3'/> 1888 88.-Crédit foncier n. n60.- " , , 4./o l899 90.50 d
Soc. de Banq. s. 800.— a a f  go^ig ig 100.— ci
La Neuchât el. . 4o0.—c ,  c.-d.-F.3Vi 1897 99.— d
Ctb/O.Certain. —•— , 4%iS99 90.- _
Ed.Duble dcS O 483.— m 50/,, 1917 100.25
Clm. St-Sulpice .050-0 Locle 31/,  ̂ 91.-d
Tram. Neuc. or. 440.— d  m 4% 1899 92.— d

> » priv. 430.- d , 5»/0 i9i6 100.— d
Neuch. Chaum. 5.50 ri Créd 5 N 4^, {o._ a
Im. Sandoz Tra. 250.— «  E.Dubied 57'% 101.— H
Sal. des conc. . 250.- r i  Tramw.4%1899 94.-«
Klaus . . . .  110.— r i  K|aus 4 1/, 1921 95 — d
Etab.Perrenoud 600.-d | Such. 50/, 1913 gg.SO d

Carnet du jour
CINEMAS.

Tlié..ue : Le Bellâtre.
Caméo : Vengeance.
Apollo : Visages oubliés.
Palace : Ramona.

GENEVE, 3. — Les organisations ou-
vrières de l'Inde et du Japon préparent
pour le printemps prochain une confé-
rence des travailleurs asiati ques qui
aura notamment pour objet de discuter
les questions inscrites à l'ordre du jour
de la session de 1930 de la Conférence
internationale du travail.

Sous réserve de l'approbation des
syndicats hindous et japonais intéres-
sés, il a été convenu que la première
conféreirce des travailleurs asiatiques
aura lieu à Bombay ou à Madras vers
la fin d'avril 1930.

La conférence se propose de réaliser
l'union des travailleurs asiatiques et l'é-
galité de traitement de tous les travail-
leurs ; d'élever les conditions de vie
et de travail dans les pays d'Asie, au
même niveau que dans les nations plus
avancées ; d'encourager l'adoption d'u-
ne législation sociale internationale ;
enfi n de combattre les excès de l'impé-
rialisme et du capitalisme.

A la mémoire d'un évêque
américain mort en Suisse

LAUSANNE, 4. — Dans l'église an-
glaise de Lausanne, a été inaugurée,,
mercredi après-midi , une plaque en
bronze rappelant la mémoire de Char-
les-Henry Brent , évêque de New-York-
Ouest , qui présida la conférence « Faith
and Order » et mourut à Lausanne, le
27 mars 1929. La plaque a été remise
par M.. Gustave Bienemann, chapelain
de l'église anglaise de Lausanne, et re-
çue par l'évêque Filham, des églises
anglaises du nord et du centre de l'Eu-
rope. De nombreux dignitaires assis-
taient à cette cérémonie. On a lu des
messages des archevêques d'York et de
Canterbury.

Un trou dans la lune
BERNE, 4. — Le colonel comman.-

dant - de corps d'armée Roost , chef de
l'Etat-major général, s'est rendu à Dur
bendorf , afin de mener l'enquête au
sujet des trois mille francs manquants
dans la caisse des officiers. L'enquête
est maintenant menée par des officiers
de la justice militaire.

Un congrès des travailleurs
asiatiques
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d'aujourd'hui Jeudi
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h„

Météo. 15 h. 30, Lecture. 15 h. 40 et 17 h.,
Orchestre de Montreux. 16 h. 45, Pour Ma-
dame. 20 h., Concert. 20 h. 30, Soirée d'ar-
tistes neuchâtelois.

Zurich : 15 h., 20 h. et 21 h. 20, Orchestre
de la station. 16 h., Orchestre. 19 h. 33, Cau-
serie féminine. 20 h. 30, Concert.

Berne : 12 h. 50, Musique gaie. 15 h. 86,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.
et 17 h.. Concert. 16 h. 30, Pour la jeunesse.
19 h., Pour la ménagère. 19 h. 30, Conféren-.
ce. 20 h., Opérette.

Munich : 16 h. 30, Trio. 17 h. 25, Piano.
19 h. 05, Mandoline. 19 h. 35, Pièce popu-
laire. _ „„Langenberg : 13 h. 05, Concert. 17 h. 30,
Orchestre de la station. 20 h., Drame.

Berlin : 15 h. 20 et 16 h. 05, Causerie.
15 h. 40, Conférence. 17 h., Chant. 18 h. et
19 b. 30, Concert. 18 h. 45, « Musique de
l'humour ». 20 h. 30, Opérette.

Londres et Daventry : 13 h., Ballades. 14 h.,
Orgue. 17 h, et 21 h., Concert. 20 h. 45,
Violon.

Vienne : 15 h. 30 et 19 h. 30, Concert. 17 h.
15, Pièce. 18 h. 05, Conférence. 19 h. « Stars
du film i>.

Paris : 13 b. et 20 h. 15, Conférence. 13 h.
30 et 14 h. 05, Concert. 20 h. 45, Journée
économique et sociale, 21 h., Radio-concert.

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 45, Comé-
die. 21 h. 15. Concert.

Rome : 17 h. 30 et 21 h. 02, Concert.
________a__H_____________ g_-_-_-___-------H-----B

rs******* " " * * *¦ * w * * — ¦¦ - *¦ — ^ #¦ ~ ~ ~ - 

Emissions radioiahoniques

LES CINEMAS
Une visite à la fabrique
d'orfèvrerie « Christofle »

C'est un beau documentaire que nouf
avons vu hier soir à l'Apollo. En peu
de temps, nous faisons le tour d'une
grande usine française, et nous suivons
les différentes phases de la fabrication
des services ou des pièces d'orfèvrerie
Christofle. Les photographies, très net-
tes, nous permettent d'admirer de puis-
santes machines tout à fait modernes,
qui travaillent avec une précision et
une rapidité remarquables.

Les dernières images présentent quel-
ques-uns des plus beaux et plus riches
objets sortis des usines Christofle : ser-
vices complets, écrins joliment garnis,
coupes aux formes gracieuses.

Le public sait qu'une succursale de
la grande usine existe dans notre can-
ton , à Peseux. C'est donc pour une part
une industrie neuchâteloise que nous
montre le beau film de l'Apollo.

Etant aux approches de l'hiver, nos
compatriotes rapatriés de Russie se de-
mandent avec angoisse comment ils fe-
ront pour passer cette rude saison.
Ayant perdu tous leurs biens en Russie,
non par leur faute, ils sont obligés de
mener actuellement une vie misérable.
Le secours des communes et de la Con-
fédération ne pourvoit qu'aux besoins
journaliers et ne suffit point pour l'a-
chat de vêtements , linge et chaussures,
surtout dans les familles où il y a des
enfants.

Nous faisons donc appel au peuple
suisse en le priant de vouloir bien en-
tendre la voix de ses compatriotes si
durement éprouvés et de leur venir en
aide fin' envoyant des vêtements et de
l'argent afin de pouvoir leur distribuer
des paquets de Noël. Prière d'adresser
les envois au Secrétariat de l'Associa-
tion des Suisses de Russie, Zurich, Froh-
burgstrasse 78.

Pouf les envois d'argent nous avons
un compte de chèques postaux VIII /
6402.
rsssssssssssssss/rssssss/rMTSS/^

Appel en faveur des Suisses
de Russie nécessiteux

unze victimes
LONDRES, 4 (Havas). — Le vapeur

britannique « Norwich-City » a fait nau-
frage près de l'ile Gardner. Il jaugeait
5587 tonnes et avait une quarantaine
d'hommes d'équipage. Il venait de Mel-
bourne et se rendait à Vancouver.

Trois membres de l'équipage ont été
recueillis par le vapeur « Trongate »,
21 autres sont demeurés dans l'île
Gardner où une mer déchaînée empê-
che de les prendre. Lorsque le navire
a touché les récifs , 11 marins dont 6
chauffeurs arabes, ont été noyés.

Un vapeur
fait naufrage

. Libéralité
M. Alfred Weitzel , ancien secrétaire

de département, à Fribourg, récemment
décédé, a légué une somme de 38,000
francs pour divers buts religieux et de
charité. Il avait fait , cet été déjà , à
l'université un don de 24,000 francs.

Les incendies .
SELZACH (Soleure), 4. — Mardi à

22 heures, un incendie a éclaté dans la
maison appartenant à M. Paul Leh-
mann, agriculteur, occupée par trois
familles et estimée 43,000 fr. L'écurie,
la grange et une partie de la maison
d'habitation furent en peu de temps
réduites en cendres. Les dommages
peuvent être évalués à 25,000 francs.

Précieuses trouvailles
BALSTHAL, 4. — Au cours des tra-

vaux de fouilles dans une maison de
Balsthal , dés ouvriers ont mis au jour
un vase de terre contenant 50 pièces
de monnaie or de grande valeur, du
14me et 15me siècle. Ayant cru d'a-
bord qu'il s'agissait de vulgaires piè-
ces de métal, les ouvriers les distri-
buèrent aux enfants, de sorte que c'est
à grand'peine qu'il fut possible de ren-
trer en leur possession.

Chute mortelle d'un motocycliste
LENZBOURG, 3. — Circulant sur la

route cle Lenzbourg à Séon à motocy-
clette, M. Max Suter, maître poêlier, a
renversé une femme ct s'est grièvement
blessé, il a succombé peu après. La fem-
me est restée sans connaissance pen-
dant un certain temps, mais ses blessu-
res sont sans gravité.

Nouvelles suisses

NEW-YORK , 3. — La terrible vague
de froid qui a déferlé sur les Etats-
Unis a déjà causé soixante morts et
c'est à elle que doit être attribué le
déraillement d'un train en Virginie.

New-York est sous la neige, qui est
tombée très loin dans le sud des Etats-
Unis, notamment à Washington et dans
la Virginie.

A Norfolk , une auto occupée par six
étudiants s'est trouvée prise dans la
tempête. Aveuglé par la neige, le con-
ducteur n'a pas pu apercevoir à temps
un passage à niveau et la voiture a
été écrasée par un train. Parmi les
six victimes se trouvaient deux jeunes
mariés.

Terrible vague de f roid
à New-York

L'étincelle électrique remplace
le bistouri

VIENNE, 3. — Il vient d'être em-
ployé à Vienne, dans une clinique, une
nouvelle méthode opératoire d'un grand
intérêt.

Au cours d'une opération abdominale,
le chirurgien n'a pas fait usage du bis-
touri , mais exclusivement de l'étincelle
électrique à haute tension. Cette étin-
celle possède la propriété de trancher
le tissu aussi sûrement et finement que
le bistouri le mieux affilé. L'avantage
de cette méthode réside dans l'exclu-
sion presque à coup sûr de tout danger
d'infection, car la chaleur produite par
la décharge électrique tue tous les mi-
crobes. D'autre part, l'hémorragie est
presque nulle.

L'opération a brillamment réussi.

Une nouvelle méthode
opératoire

PARIS , 4 (Havas) . — Le groupe ra-
dical et radical-socialiste s'est réuni
sous la présidence de M. Daladier. Sai-
si de propositions du président du
Conseil au sujet de la question budgé-
taire , il a voté à l'unanimité  un ordre
du jour disant notamment : « Le grou-
pe radical et radical-socialiste fera tout
ce qui dépendra de lui pour hâter le
vote du budget , il réduira ou suppri-
mera ses interventions dans toute la
mesure du possible , mais placé dans
l'opposition , pendant que la libre dis-
cussion du budget est le devoir essen-
tiel du parlement , ayant accepté de
bonne foi que plusieurs débats fussent
rapportés , défendant les droits de la
minorité et les doctrines des partis de
gauche, le parti radical et radical-so-
cialiste entend réserver sa liberté de
soutenir , malgré des campagnes de
presse déjà organisées , les intérêts qu'il
représente et les réformes qu 'il a reçu
mandat de réclamer.

__a Chine et les droits
d'exterritorialité

LONDRES, 4. — Selon le « Daily Te-
legraph » le secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office a ouvert des pourparlers
diplomatiques avec les ambassadeurs
des principales puissances intéressées
par la décision du gouvernement chi-
nois d'abroger au début de l'année pro-
chaine les droits d'exterritorialité. On
espère que les puissances pourront se
mettre d'accord sur une concession
éventuelle aux stipulations chinoises et
sur les garanties , spécialement de ca-
ractère juridique qui doivent être
maintenues à partir de cette date pen-
dant une période à déterminer d'un
commun accord.

I_e fascisme ne s'ouvre
qu'aux jeunes

ROME, 4. — M. Turati , secrétaire gé-
néral du parti fasciste , a invité tous
les secrétaires régionaux de refuser
l'admission de nouveaux membres. Ces
derniers temps , les demandes se-
raient très nombreuses. Désormais les
admissions ne seront faites qu'une fois
par année et seuls les jeunes gens
pourront faire une demande.

De noirs projets !
EMDEN, 4 (Wolff). — Un employé

de 19 ans , sans travail , appartenant au
parti socialiste national , avait déclaré
récemment à des amis qu'il avait l'in-
tention de faire sauter l'offi ce du tra-
vail et le palais du gouvernement. La
police a procédé à son arrestation.
Des perquisitions ont fait découvrir 113
cartouches.

les radicaux-socialistes
français veulent dire
ce au'ils ont à dire I

Une bonne digestion 5__S;
pour le maintien de la santé et est obte-
nue par l'emploi des PlluJes Suisses dn
pharmacien Rich. Brandt (âcliaffbonso).
La botte Fr. _.—• lans les pharmacie»

va reparaître pour Noël
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Produits des meilleures fabriques du monde 1
j jlj Prix très avantageux I E

SCHINZ-MICHEL £î
10, Rue St-Maurice - NEUCHATEL - Maison fondée en 1825

CHARLES A. ROBERT
AUTOMOBILES AMÉRICAINES

\ VENTES - SERVICE
GARAGE

RUE FONTAINE ANDRÉ -16

NEUCHATEL. Téléphone -i 7.25

OCGASIONo -  CHEVROLET
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Le rhimc r̂ Ŝ
^ la toux ib K*J
s'attaquent b i e n  WL Jmoins facilement \jfl "\ /aux enfants et aux \< M*/ F
adultes dont l'or- \ J
ganisme a été fortifié par l'Emul-
sion Scott. L'huile de foie de
morue si riche en vitamines que
contient l'Emulsion Scott, est
salutaire dans la lutte contre
les maladies d'hiver. Dans l'Emul-
sion Scott, cette huile . âL
de foie de morue est J f̂ ^k,rendue agréable au J§  ̂j&jh
goût et facile à J^ ^sfrdigérer. Essayez dès f ' - ĵr
aujourd'hui une cure § / l
régulière d' ï fM_\_Emulsion JpF

SCOTT
un tonique sain, nour-
rissant et fortifiant.
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A. — Bien que j 'aie la vue très courte,
Je vois que tes souliers sortent de chez Kurth .
B. — Bien sûr, mon vieux, un bon conseil :
Va vite en acheter de pareils ;
Du reste, c'est chez Kurth , ce n'est pas caché

Qu'on achète la chaussure chic, bonne et bon marché.

RICHELIEU : noir 19 M 21.80 24.80
brun 22.80 26.80 29.80
fantaisie 26.80 29.80 32.80
crêpe . .  22.80 24.80 26.80
vernis .. 26.80 29.80

BOTTINES : noir . .  16.80 18.80 21.80 2S.80
brun . .  26.80 29.80 36.80
crêpe 29.80 32.80 39.80
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¦ MARCEL FWH|
Horlogerie» Bijouterie JU

Des douleurs rhumatismales?
JS Sur les points douloureux, un peu de SLOAN'S

__Ĵ j__Ë*l __ ^̂  
L I N I  M E N T .  Presque instantanément , les

- 'ï t__H__ IBISP  ̂
douleurs disparaîtront. Sans friction , le SLO-

¦ jjgl W  ̂ A N ' S L I N I M E N T pénètre pour soulager

'̂̂ 2'wy .  i__rf™ rhumatismes, lumbagos, sciatiques, maux de

w / /V^__y reins, de même que luxations et foulures. Le

j; . ___&% V\ flacon ne coûte que fr. 2.50 chez le pharmacien
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fT Jj Un PARDESSUS ou un COMPLET
C'V5

/ sur MESURE. Véritables tissus
J^^Y anglais et écossais, coupe anglaise.
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wf l _WS______W assurés FRANCO DE PORT & DE
Mf ' , *fflà DOUANE EN SUISSE.
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f |l|§§ j " M gratuitem frt, et par retour du courrier,
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fËIll Sf ï^^î-''"! 3U' vous Per™ettra de prendre vous
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™lfiSr 1 II Pour comPlets ou pardessus sur mesure.
•WM (H-I Aucun tailleur n'a pu vous faire pareille

ff~j  §e~\ offre. Ecrivez de suite, â la Maison.
*B Ta S. A. BARRY & Co. Ltd.

CHARLIE CHAPLIN Tailleurs sur Mesure
habiUé p_r 26, CITY ROAD, E.C.l,

S- A. BARRY & Cie. j,QH.PRES, ANGLETERRE-

pWi CAIEO «^Mjffpg
H Dès mercredi 4 au lundi 9 décembre. Vendredi 6 décembre pas de cinéma f |
I I Dimanche matinée eiès 2 heures M

I Dolorès dei Rio 'f lÊk 1
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Magasin spécial
de machines à coudre

„Piafl-PhffiMix "
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i LES MARCHANDS D'ARTICLES I
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Nous venons d'acheter toutes les 1
marchandises d'une nouvelle S

d'un magasin 1
de la Chaux - de - Fonds, existant

depuis six mois à peine.
| Nous offrons ces marchandises
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Bas ê3î®H ISss pour dames , , , ,, ' , , , ,  depuis -.7i 1

. Bas fil d'Ecosse pour dameS depuis -.95

Bas sole arllfgcieSSe P0Ur *,». depuis 1.10 S

Bas soie Bestiberg p0Ur dames . , . . , ,  depuis 2.4S

Bas fi! et soie p0ur dames , . , depuis 2.95 I

Bas lasise et soie P0Ur dames depuis 3 J5 p

Bas laine fine pour dames , , , , , , . , .  depuis 2.95

Gants jersey coton p0Ur dames . . . . . .  depuis. -»25 I

UantS jerSey fourrés, pour dames . . . . . .  depuis I *****

Chemises jersey soie pour dameS , . , . depuis 1.65

| Combinaisons jersey soie pour dames . . depuis 2.45

Sport jersey soie poUr dan e_ depuis 1.65

1 Combinaisons fil et soie p0Ur dames . , , dePUiS 4.50

Combinaisons tricot (aine pour dames . ; depuis 7.50

ï SpOrtS fil et SOie pour dames depuis 3.40

S Sports jersey molleton pour d,™eS , . „ , ' . depuis 2.10

Sports jersey laine p0Ur dames depuis 2.91

Chemises américaines coton pour dames, depuis 1.35

I Camisoles laine grosses côtes longucs mTPh  ̂2.65
Camisoles coton à côtes longues manches, depuis 1.20

i Echarpes jersey soie p0Ur d_me_ , . , ; depuis -.95

A DrOQerie au mètre , . , , , , « , _ le mètre depuis _« IU

| Br0deri6S la pièce de 2 m. 20 . » » _ , , ,  , depuis —»B«

Bretelles solides pour hommes . . , , , .  depuis 1.20

Chemises fantaisie pour hommes* percale> deux
de

cPts 4.95
Chemises popeline fantaisie pour hommcS, depuis 9.50
Camisoles molleton poUr hommes . , , , s depuis 1.75

Camisoles eskimo p0ur hommes depuis 3.30

Caleçons molleton Pour hommes , . e , „ depuis 1.75

Caleçons eskimo p0Ur hommes . . . . . .  depuis 3.30

Chaussettes fantaisie pour h0mmes , „ , depuis -.95

1 Chaussettes laine tricot pour h0ffime5 . , depuis 1.35
Support-chaussettes p0Ur hommes . , . . depuis -.75

Cravates longues à nouer depUis i *— \
JULES

Soldes et occasions - NEUCHATEL

Rue du Seyon et Temple-Neuf



DERNIÈRES
DEPE CHES

A la Chambre des lords
Contre la reconnaissance de la Russie

^LONDRES, 5 (Reuter). — La cham-
bre des lords a adopté par 43 voix
contre 21 une motion de M. Birkenhead
déposée pour attirer l'attention sur la
récente propagande révolutionnaire so-
viétique et déclarant que la reconnais-
sance diplomatique du gouvernement
soviétique est actuellement indésirable.

M. Thomson, ministre de l'air, inter-
venant dans le débat au nom du gou-
vernement, avait dit que la Grande-
Bretagne et la Russie s'engageront ré-
ciproquement à s'abstenir scrupuleuse-
ment de toute propagande hostile, di-
recte et indirecte et que l'interprétation
britannique exprime clairement que la
troisième internationale sera incluse
dans l'engagement soviétique.

Les acolytes de Champaubert *
condamnés

-VERSAILLES, 5 (Havas). — On se
rappelle l'affaire qui fit grand bruit , il
y a quelque temps, du nommé Passai
dit Champaubert, qui , par réclame, se
fit enterrer vivant dans un bois près de
Versailles, ce qui lui coûta la vie. Les
deux individus qui aidèrent à la mise
en scène de Champaubert ont comparu
mercredi en correctionnelle. L'un a été
condamné à trois mois de prison pour
homicide involontaire, l'autre à cent
francs d'amende pour outrages à la ma-
gistrature.

Le caoutchouc synthétique
¦>: Une nouvelle invention d'Edison
-NEW-YORK, 5 (Havas). — Edison a

annoncé hier qu 'il a découvert un pro-
cédé pour fabriquer du caoutchouc syn-
thétique avec l'herbe appelée « baguet-
tes dorées.» au prix de 16 cents la li-
vre (poids anglais). H n'a révélé aucun
détail à ce sujet.

La réponse de la Chine
-LONDRES, 5 (Havas) . — La répon-

se de la Chine à la note anglaise sur
les obligations découlant du pacte Kel-
logg a été envoyée mercredi de Nan-
kin et communiquée au gouvernement
anglais. Une note identique a égale-
ment été envoyée au gouvernement de
Washington. La réponse qui est brève
est conçue en termes conciliants et
amicaux. Elle dit que la Chine a tou-
jours respecté les dispositions de l'ar-
ticle 2 du pacte, elle ajoute que l'at-
titude de la Chine s'est- inspirée de
même des motifs déjà exposés dans
Sa note aux signataires du pacte en
août 1929. La réponse affirme à nou-
veau que la Chine reste fidèle à la po-
litique demandée par le pacte.

Un singulier crime
-LEIPZIG, 5 (Wolff). — D'après une

nouvelle télégraphique parvenue à la
police criminelle de Leipzig, le com-
merçant .Tetzner habitant Leipzig et qui
selon certaines nouvelles avait été car-
bonisé dans son automobile, a été ar-
rêté mercredi après-midi , à Strasbourg.
Mme Tetzner qui a été appréhendée
par la police de Leipzig a avoué que
son mari avait tué un inconnu et qu 'il
avait brûlé son cadavre dans son au-
tomobile, pour faire croire qu 'il avait
été lui-même victime d'un accident. De
cette façon sa femme aurait bénéficié
d'une assurance de 142,000 marks con-
clue par lui il y a un mois. Une de-
mande d'extradition a été présentée au
gouvernement français.

Les naufragés
du « Norwich-City »

-PAGO-PAGO (Samoa), 5 (Havas). —
Le vapeur « Trongate > a réussi à lan-
cer un câble aux naufragés du vapeur
« Norwich City », réfugiés au nombre
de 20 dans l'île Gardner, et qui man-
quent d'eau et de vivres. Les lames
énormes empêchent les embarcations
de franchir la ligne des récifs.

Conciliabules de banquiers
-PARIS, 5 (A. T. S.) — « L'Echo de

Paris » annonce que MM. Emile Moreau ,
directeur de la Banque de France, et
Moret, sous-gouverneur, partiront de-
main pour Rome où ils vont s'entretenir
avec M. Stringer, gouverneur de la Ban-
cr'ie nationale d'Italie.

Nouvelles suisses
Cinquantenaire romand à Berne

On nous écrit :
L'Association romande de Berne

Célébrera le 7 décembre prochain le
cinquantième anniversaire de sa fonda-
tion. Fondée en 1879, par Elie Ducom-
mun, le bouillant pacifiste si l'on peut
dire, elle n'a cessé, au cours de son
premier demi-siècle d'existence, de
grouper les Romands de Berne dans
son sein largement maternel. De mau-
vaises langues prétendent peut-être
<_u'un ; si long dévouement l'a quelque
peu affaiblie. Quelle erreur ! La soirée
du 7 décembre montrera l'Association
romande plus jeune et plus vivante que
jamais, fière de son présent comme de
son passé, confiante en l'avenir. Le pro-
gramme réserve maintes surprises. Il y
aura de la musique, de la grâce, de
l'esprit. On dit même que l'administra-
tion fédérale sera gentiment égratignée
par l'Un des siens... On ne s'ennuiera
pas ce soir-là, au Casino, d'autant
plus qu'on y pourra danser jusqu'au
matin. B. N.

Assailli par deux jeunes bandits
un commerçant est ligoté

k et dévalisé
ZURICH, 4. — M. A. Landert, mar-

chand de céréales et de denrées colo-
niales, âgé d'environ 70 ans, revenant
de la Bourse, à son magasin, Krumgas-
se 12, a été assailli dans son corridor
par deux jeunes gens masqués qui le
jetèrent à terre, le bâillonnèrent et le
menacèrent de mort s'il ne leur remet-
tait pas les clés du bureau et du cof-
fre-fort. Tandis que l'un des bandits
restait près de la victime lui dérobant
encore 100 francs sans apercevoir une
somme de 350 francs que le marchand
avait aussi sur lui, l'autre individu
réussit à s'emparer de 4600 fr. se trou-
vant dans le coffre-fort. Leur coup fait ,
les deux bandits attachèrent le vieillard
à la conduite à gaz et prirent la fuite.
Un quart d'heure plus tard , le mar-
chand réussit à se débarrasser de ses
liens au moyen d'un canif , gagna son
domicile et avertit la polifï .

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

COJVSEIX NATIONAI, ,

Une heureuse décision
Ce n'est pas le Conseil national qui

l'a prise. On peut même s'attendre à ce
qu'il renâcle lorsqu'il sera appelé, ces
prochains jours, à la ratifier. C'est au
Conseil des Etats qu'on s'est enfin dé-
cidé à supprimer du budget... militaire
la subvention de 23,000 fr. accordée à la
fédération ouvrière de gymnastique et de
sport. On l'avait maintenue jusqu'ici
parce que, selon l'avis de ce brave M.
Scheurer il convenait de « combattre
l'antimilitarisme sur le terrain moral »,
tout en le subventionnant sur le terrain
matériel. Et l'on aurait continué long-
temps encore, si, comme nous l'avons si-
gnalé, la fédération, tenant ses assises à
Aarau, en février dernier, n'avait décidé
à renoncer à l'hypocrisie, c'est-à-dire
à la neutralité politique qu'elle affichait.
Les nouveaux statuts furent modifiés, la
fédération se déclarant enfin ce qu'elle
était : une organisation purement socia-
liste. Elle s'est rattachée au parti socia-
liste, dont les mandataires à Berne re-
fusent de voter le budget militaire, et
qui poursuit ouvertement la campagne
antimilitariste malgré les déclarations
de ses chefs en faveur de la « collabora-
tion de tous les groupes qui se placent
sur le terrain du respect de la Consti-
tution ».

Malgré qu'elle ait ainsi jeté bas le
masque, n'allez pas croire que le sage
Conseil des Etats se soit résolu sans
peine à lui refuser dorénavant l'appui
financier du déparlement militaire,
fourni par les contribuables. La lutte
a été chaude. Et l'on a vu avec stupeur
M. Haeberlin, chef du département de
justice et police, remplaçant provisoi-
rement le défunt M. Scheurer, insister
longuement, en séance de la Chambre,
puis en séance de la commission des
finances, pour le maintien de la sub-
vention. Il invoquait des motifs d'or-
dre « psychologique »...

Mais l'essentiel est atteint. La com-
mission des finances a persisté dans
sa sage décision et le Conseil des Etats
l'a suivi, à la majorité, il est vrai peu
honorable de 20' voix contre 14.

Un signe à M. Wetts.ein
Et revenons au Conseil national. Il

sera donc appelé très prochainement
à s'occuper de cette affaire , puisqu'il
commence ce matin, jeudi , la discus-
sion du budget. On sait en effet qu'un
député libéral genevois, M. Bonnet , pro-
posera l'octroi de ces 23,000 fr. non
plus à la fédération de sport socialiste,
mais à un fonds des matcheurs pour
nos glorieux tireurs. Il sera très curieux
de voir si l'esprit démagogique (par-
don : « psychologique » ) l'emportera et
si nous verrons les Chambres en dés-
accord sur ce point.

En at tendant , au début de la séance
de mercredi , le Conseil na t ional  a fai t
d'une pierre deux coups : il s'est donné
un président, M. Strauli , maire de Win-
terthour, et par l'empressement que
tons Jes omîmes ont mis à voter nour
lermoui , et par i empi esseuieui que
tous les groupes ont mis à voter pour
lui (118 voix sur 137 suffrages expri-
més)", 'il a fait signe à l'ancien prési-
dent : , du Conseil des Etats , M. Wett-
stein , qu'il ferait mieux de ne pas per-
sister dans sa candidature à la succes-
sion de M. Haab. MM. Strauli et Wett-
stein sont , en effet , grands amis ; ils
sont les chefs du parti « démocrate »
zuricois, qui flotte entre les radicaux
et les socialistes, avec tenclance à aller
plutôt vers l'extrême-gauche, mais
dont les mandataires au Parlement hel-
vétique s'inscrivent au groupe radical.
M. Wettstein — qui a un an de moins
que M. Haab, démissionnant  pour rai-
son d'âge — comprendra sans doute
qu'on ne saurait laisser son groupe mi-
nuscule disposer du siège zuricois au
Conseil fédéral en plus de Ja vice-pré-
sidence du Conseil national.

Le code imprécis
Entre autres défauts plus ou moins

graves, le projet de code pénal suisse
peut se vanter  de contenir des disposi-
tions fort imprécises. Il y aurait  par

"exemple un beau gâchis lorsqu 'il s'agi-
rait d'interpréter l'article 229, qui répri-
me la haute-traliison. Voyez plutôt :

Lors de la discussion de cet article
— M. Huber , grand juriste socialiste, l'a
rappelé hier et on ne l'a pas contredit
— les rapporteurs déclarèrent que les
« actes préparatoires » à la haute-trahi-
son n 'étaient pas visés par lui. C'est
pourquoi M. Pierre Favarger déposa le
projet d'article suivant :

« Les actes préparatoires du délit pré-
vu par l'art. 229 sont assimilés à la ten-
tative et punis des mêmes peines que
celle-ci. Sont considérés comme actes
préparatoires, notamment l'achat et le
dépôt d'armes, le complot , ainsi que la
propagande ou l'agitation par des
moyens quelconques, tels que associa-
tions, réunions, affiches, imprimés, écrits
ou images ».

Or, hier, les mêmes rapporteurs ont
déclaré que cette proposition était su-
perflue, les « actes préparatoires » étant
bel et bien visés par l'article 229. M.
Favarger maint int  son point de vue,
avec la logique et l'éloquence qu'on lui
connaît. Le socialiste Huber, déjà nom-
mé, se plaçant sur le terrain juridique
pur, estima qu'il fallait être au clair. Il
considère que M. Favarger a le mérite
de procéder ouvertement, tandis que la
commission essaie, par moyens détour-
nés, de réintroduire dans le Code pénal
une partie de la défunte «loi Haeberlin».
Les rapporteurs et M. Haeberlin lui-
même s'en défendirent avec énergie, per-
sistant à estimer superflu l'amendement
de M. Favarger.

Le communiste Welti déclara qu'en
tout état de cause son parti étant déci-
dé à combattre l'article 229, la tâche lui
serait facilitée si l'amendement Favarger
était adopté. Epouvantée par cette me-

M. Karl Z GRAGGEiN,
juge au Tribunal fédéral, qui vient

de merir

nace, la Chambre écarta avec empresse-
ment et à une énorme majorité la pro-
position du député neuchâtelois.

Vacances payées
Les derniers articles qui restaient en

souffrance étant liquidés, la Chambre
a ainsi adopté les deux premières par-
ties du projet. On consacrera à celui-ci
encore une semaine de la session de
printemps.

Le reste de la séance fut occupée
par la discussion de trois « postulats ».
Le catholique genevois Gottret , le so-
cialiste genevois Rosselet et son cama-
rade de Bâle-Campagne Surbeck de-
mandaient, en termes différents, que
l'institution des vacances payées aux
ouvriers des entreprises soumises à la
loi fédérale sur les fabri ques soit géné-
ralisée par voie législative.

M. Sandoz, l'industriel de Tavannes,
et M. Schulthess démontrèrent que l'in-
tervention de l'Etat en cette matière
était superflue. De plus en plus les in-
dustriels eux-mêmes se montrent dis-
posés à accorder bénévolement ces va-
cances payées de même que le paie-
ment du salaire durant le service mi-
litaire des ouvriers et emp loyés.

Les trois « postulats » n'en furent pas
moins acceptés « pour étude » par le
Conseil fédéral. Car il ne faut décou-
rager personne qui affecte en ce pays
de se préoccuper du progrès social.

— 1 —t.
P.-S. — Nous n 'avons pas pu donner

hier le compte rendu de notre corres-
pondant parlementaire. Sa lettre, régu-
lièrement consignée à la gare de Berne,
ne nous est parvenue qu'après la pa-
rution du journal. CHRONIQ UE

RÉGIONALE
YVERDON

Issue fatale
Mme Jeanmonod, victime du lâche

attentat de Champ-Crétin, n'a pu survi-
vre à la grave blessure causée par la
balle qui lui traversa la tête. Son état
empirait depuis quelques jours et elle
a rendu le dernier soupir la nuit der-
nière à l'infirmerie.

.Li CHAUX-DE-FONDS
Recensement

Au 1er décembre, la population de la
Chaux-de-Fonds était de 36,399 habi-
tants, en diminution de 87 unités sur le
chiffre de 1928.

Conseil généra! de Fleurier
I_ e budget communal

La séance de mardi, présidée par M.
Jean Barbezat , comportait l'examen du
budget pour 1930. Le projet du Conseil
communal se présente comme suit : dé-
penses courantes et amortissements :
946,651 francs 95 ; recettes courantes :
925,683 fr. 50 ; d'où déficit présumé de
20,968 fr. 45. Aux dépenses figurent les
amortissements pour 68,418 fr. 51 et des
versements au fonds de renouvellement
des services industriels pour 11,000 fr.

M. René Sutter déclare qu'il a entre-
pris une étude approfondi^ de la comp-
tabilisation des amortissements et inté-
rêts sur les capitaux investis dans les
services industriels. Il- s'est' documenté
à double source : auprès, de l'adminis-
trateur communal et à Neuchâtel, au
contrôle des communes. Dans son expo-
sé, il démontre la complexité de ces
écritures, par lesquelles il n 'est guère
aise de calculer exactement le prix de
revient du -kilowatt-heure d'énergie élec-
trique, du mètre cube de gaz et d'eau.
Pour obvier à cette difficulté, M. Sutter
préconise que soient portés aux dépen-
ses des chapitres concernant les services
industriels l'intérêt et l'amortissement
de tous les capitaux engagés dans ces
services. Les versements annuels au
fonds de renouvellement devraient être
calculés d'après l'importance des divers
services. En outre, il conviendrait d'a-
dopter un taux moyen d'intérêt et un
taux fixe pour l'amortissement des ca-
pitaux. Ces dépenses seraient compen-
sées par des recettes équivalentes dans
le chapitre « intérêts des créances ».
Cette propositions, qui n 'est d'ailleurs
aucunement une critique du projet sou-
mis au C. g., est acceptée. Les chapitres
à modifier sont renvoyés à la commis-
sion compétente, qui rapportera pro-
chainement.

Les autres chapitres du budget sont
adoptés, après une proposition du C. c.
appuyée par MM. J. Gaille, Irlet et Borel.
11 s'agit de ramener à 100 fr. le poste
« prud'hommes » évalué à 1400 fr. Par
décision du Grand Conseil, la présidence
des prud'hommes est assumée par le
président du tribunal de district.

Motion R. Sutter et G. Borel. — Elle
est développée par M. Sutter. Depuis
1918, les dépenses occasionnées par les
travaux publics ne cessent de s'accroî-
tre. Il y a chaque année dépassement de
crédits, ce qui n'est pas surprenant,
vu l'intensification de la circulation.
Mais, comme pour d'autres services
communaux, il serait bon de constituer
une commission des travaux publics,
comptant neuf membres, qui aurait
pour tâche d'élaborer un plan d'amélio-
ration des routes, de contrôler les dé-
penses et pourrait émettre des sugges-
tions utiles à la communauté. La mo-
tion est prise en considération.

Rapport concernant la construction
d'un canal égout à la rue de Buttes. —
Un crédit de 606 francs est accordé
pour ces travaux reconnus urgents et
qui seront exécutés dès la semaine pro-
chaine.

Abattoirs. — Quelques modifications
devaient être faites au projet de règle-
ment soumis au Conseil général dans
sa dernière séance. Le texte nouveau
est adopté. M. Yersin constate avec
plaisir que l'on prévoit un procédé
d'abatage moins brutal que l'ancien ;
dorénavant aussi, l'abatage du bétail
sera, en règle générale, confié au sur-
veillant des abattoirs.

Utilisation des bâtiments commu-
naux. — De même que pour la halle
de gymnastique, les locaux des autres
bâtiiTOnts communaux seront mis à
disposition des sociétés locales contre
une redevance de 50 centimes par séan-
ce. M. G. Borel insiste sur le fait qu'il
ne s'agit que des sociétés locales, et,
sur proposition de M. J. Haefeli, la
section des Samaritains est exonérée de
la taxe, vu ies buts humanitaires que
se propose la société.

Divers. — M. W. Guye est surpris que
le registre des impôts ne soit pas mis
à la disposition des contribuables. M.
Loup, président du Conseil communal,
répond que le bureau communal donne
tous les renseignements qui lui sont
demandés à ce propo mais qu'il s'op-
pose à ce que l'on feu lette le registre.
Une décision du Conseil général ayant
été prise à ce sujet , il y a quelques an-
nées déjà, le secrétaire _ st chargé de
faire les recherches r cj ssaires dans
les archives et de re .j fner le Con-
seil dans sa prochaine .éance.

et le service militaire
BERNE, 4. — Le synode de l'Eglise

bernoise a pris la résolution suivante,
par 166 voix contre 8 : Nous tenons
pour nécessaire la défense nationale en
tant que moyen de protection de la
liberté et de la paix et étant donné
notre volonté sincère de neutralité,
nous approuvons cette institution. En
conséquence, nous considérons le ser-
vice militaire non seulement comme un
devoir légal, mais aussi comme un de-
voir moral.

Le synode fait sien . le message de
paix biblique et considère ainsi que
l'Eglise bernoise a le devoir , en colla-
boration avec toutes les Eglises chré-
tiennes du monde, de mettre toute son
influence et toute sa force à la réali-
sation de la paix entre les .peuples.

L'Eglise bernoise

L'administration actuelle est
confirmée

BALE, 4. — Mercredi soir a eu lieu,
dans les locaux de vente de la société
de consommation de Bâle, la votation
sur l'initiative lancée par les commu-
nistes pendant la gçève du personnel
des transports et appuyée par les so-
cialistes, tendant à la révocation du
conseil coopératif de la société des
deux Bâle. L'initiative a été rejetée
par 16,699 voix contre 11,072. Il man-
que encore les résultats de trois petites
communes qui, cependant, ne peuvent
pas modifier le résultat'général.

L'administration actuelle restera donc
en fonction jusqu'à l'expiration de la
période ordinaire.

L'attribution du prix
Marcel Benoist

La commission administrative de la
fondation Marcel Benoist a tenu sa
séance ordinaire le 29 novembre, à
Bâle, sous la présidence de M. Pilet-
Golaz, conseiller fédéral. Après avoir
réglé les affaires administratives, elle
a pris connaissance des rapports con-
cernant les candidats au prix de 1928
et, après une discussion approfondie,
elle a décerné le prix au docteur Go-
nin, professeur d'ophtalmologie à l'u-
;hiversité de Lausanne, pour sa « Mé-
thode de traitement du décollement ré-
tinien ».

Le prix pour l'aniiée 1929 a été fixé
à 40,000 francs.

A la Société de consommation
de Bâle (Corr.) Dans sa dernière assemblée,

notre Conseil général a pris, connais-
sance du budget présenté dans tous les
détails.

Les recettes étant de 81.148 fr. 17 et
les dépenses de 81.480 fr. 25, le déficit
présumable sera de 332 fr. 08. M. G. De-
saules, notre secrétaire-caissier, dans
son rapport, fait remarquer que ce der-
nier budget diffère très peu de celui de
1929.

M. Michelin propose qu'on l'adopte tel
qu'il est présenté. Toutefois, en ce qui
concerne le chapitre assistance, il aver-
tit le Conseil communal que, dans cer-
tains cas, des parents pourraient pren-
dre à leurs charges une partie des se-
cours accordés aux assistés.

Il propose également de mettre au
budget la dépense que nécessitera la
prochaine installation de l'horloge de la
maison d'école.

L'assemblée accepte cette proposition
et le budget est voté à l'unanimité.

On procède ensuite à la nomination
d'un membre de la commission des
comptes pour remplacer M. P. Calme-
let, qui fait maintenant partie du Con-
seil communal. M. H. Schertenlieb, de
Chaumont, est nommé à l'unanimité.

Le citoyen Georges Calmelet, horlo-
ger, originaire de Files sur le Doubs
(France), demande et voit accepter sa
demande d'agrégation à la commune
dé Fenin , Vilars, Saules, où il est né.

On s'attaque ensuite au gros morceau
de l'ordre du jour : les projets de répa-
rations et transformations de la mai-
son d'école.

La commission scolaire a demandé
la réfection complète des W.-C, qui
n'ont j amais répondu aux exigences de
l'hygiène.

D'autre part, la population désirant
depuis longtemps une grande salle, le
Conseil communal a décidé d'accéder
à ce désir.

M. Schertenlieb propose de faire le
nécessaire afin que la grande salle soit
en même temps une halle de gymnasti-
que, proposition qu'appuient MM. R.
Calmelet, R. et S. Desaules. Dans une
lettre, l'inspecteur scolaire, averti de
nos projets, les encourage chaleureu-
sement.

Ils sont donc soumis au vote, qui
donne comme résultat : 9 oui, 2 non et
2 bulletins blancs.

Les deux derniers étés, si secs et si
chauds, ont remis sur le tapis la ques-
tion de notre approvisionnement en
eàu potable. Notre situation dans ce
domaine est toujours incertaine. Le
Conseil communal demande donc un
crédit de 2000 fr. pour couvrir les
frais que nécessiteront des recherches
d'eau.

M. G. Desaules donne connaissance
d'un entretien qu'il a eu à ce sujet
avec M. A. Studer, ingénieur. Ce der-
nier affirme pouvoir trouver de l'eau
au fond de la vallée. A bon sourcier,
salut ! Un pompage automatique amè-
nerait cette eau dans notre réservoir.
M. Maridor assure qu'on en trouverait
également à la Bélière, au-dessus de la
Borcarderie, M. Michelin dit même
plus près.

Chacun est d'accord pour que les
sondages se fassent le plus tôt possible
et le crédit de 2000 fr. est voté sans
opposition. Si cela ouvrait au moins les
bordes des cieux et que nons soyons
une fois sérieusement... humectés !

Oh passe ensuite aux divers. M. Mi-
chelin propose au Conseil communal
d'abaisser le taux de l'impôt pour la
population de Chaumont.

M. G. Desaules croit que l'installa-
tion de la lumière électrique ferait en-
core plus d'heureux parmi les monta-
gnards.

M. Schertenlieb, touché de ces aima-
bles propositions, adresse ses remer-
ciements à qui de droit. Encouragé, il
demande s'il serait possible de faire un
chemin praticable qui relierait les mai-
sons de Chaumont avec la Côtière.

Ces trois propositions sont votées à
l'unanimité. Le pasteur Kohler ne
pourra pas dire que nous n'avons rien
fait pour ceux d'En-Haut.

M. L. Maridor donne encore connais-
sance de la réponse de M. H. Calame,
chef du département des travaux pu-
blics, à une pétition de nos habitants
réclamant le goudronnage de la route
Neuchâtel-Savagnier.

C'est promis, pour le printemps pro-
chain. 

Conseil général de la Côtière

Séance cinématographique
du Ski-Club de Neuchâtel

Le Ski-Club de Neuchâtel présentera
le vendredi 6 décembre, au cinéma Ca-
méo, deux films de ski.

On se souvient encore du succès
remporté à Neuchâtel comme ailleurs
par les films « Les merveilles du ski »
et « Chasse au renard ». C'est aussi
qu'aucun paysage ne se prête mieux
à la projection sur l'écran que le pay-
sage d'hiver ; aucun autre n'est aussi
lumineux, aussi gai.

Celte fois-ci, ce sont deux films que
nous verrons sur l'écran.

« Sous le soleil hivernal », filmé avec
le concours du Ski-club Adelboden et
de sefc trois champions suisses de ski,
nous fera voir la belle vallée d'Adel-
boden.

« En Savoie, paradis des skieurs »,
nous transportera tout d'abord à Mé-
gève et dans les environs du Mont-Joly,
le paradis des skieurs genevois. Une
seconde partie traite de la pratique du
ski en haute montagne et nous fait as-

j sister à une ascension hivernale de la
Tour-Ronde dans le massif du Mont-
Blanc, tandis que la dernière partie
montre surtout la technique du ski.

Snii'f.e «IA la Lemana
On nous écrit :
Fidèle à ses traditions hospitalières,

la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dira,
comme chaque année, le plaisir qu'ont
éprouvé, samedi, dans la Grande salle,
les nombreux tenants et aboutissants
de la société missionnaire de jeunesse
la Lemana.

La séance débutait par un bref pro-
logue dû au talent d'un lémanien. Une
sonate de Verracini-Moffat pour vio-
lon et piano (Mlle J. de M. et M. P. N.)
fut joué e avec le brio nécessaire. Puis
ce furent les évolutions gracieuses, tou-
jours infiniment goûtées, des élèves de
Mme Sancho-Pelletier. Ces fillettes
chantèrent « les belles vacances » de
Jaques-Dalcroze, en toilettes aux vives
couleurs, dont le raccourci était le
rappel indiqué des danses africaines.

Le morceau de résistance occupait la
seconde partie du programme. C'était
la pièce historique en quatre actes, et
en vers, de Georges Blot , intitulée « Le
dernier jour chez Coligny ». Se déta-
chant sur un décor d'une austère so-
briété, les costumes du temps jetaient
leur note éclatante. Les rôles étaient sus
à souhait et l'action marchait sans len-
leur. Impossible de citer tous les artis-
tes, grands et petits. Chacun mérita les
applaudissements de l'assistance char-
mée de tant de bonne volonté et de
l'évocation d'une page d'histoire émou-
vante entre toutes.

Le résultat de cette jolie soirée ne
sera pas seulement un apport au bud-
§et de la Mission suisse en Afrique du

ud , mais un stimulant pour le zèle de
ces jeunes qui savent s'intéresser avec
.persévérance à une oeuvre excellente.

NEUCHATEL Banque Cantonale Neuchâtelois 3
Téléphone 15.20

Cours des changes du 5 déc, à 8 h. 15
Paris . .. . . .  20-24 20.29
Londres . , , , . 25.10 25.12
New York , . . , 5- 13 5.15
Bruxelles , , . . 71-93 72.08
Milan . . . , , .  26.91 26.96
Berlin . . . . . .  123.17 123.27
Madrid . . . . .  71.40 71 .80
Amsterdam . , , 207.6o 207.85
Vienne 72.38 72.48
Budapest . . . .  90.- 90.20
Prague 15.22 15.32
Stockholm . . . .  138.40 138.60

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans entra cernent
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OBSE R V A T O I R E  DE NEUCHATEL
Température m Vent

en deg. centigr.  ̂£ j_ dominant Etat
| | 1 | i | s du

g- 1 a _| E S Direction Force ciel
__ = I 1 ; .

4 9.0 tU 10.4 718.9 var. faible nuag.

5 décembre, 7 h. 30 :
Temp. : 4.1. Vent : N.-O. Ciel : Clair.

Hauteur  moyenne u r Neuchâte l  : 719,5 uim.
Hau teu r  du bar omètre  rédui te  à zéro.
r r—l—T~ 1 "

Nov. -Déc. SU t l â  S 4 •<
— ! 1 mm i

7»1 __

72f> Z-

720 ™

7ir. £-

Nivean du Jac : 5 décembre, 429.22.

Ti'iniis nruhiililc pour mi Iniinl'liul
Ciel nuageux, variable. Quelque pluie
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IMPRIMERIE CENTRALE El DE LA
FEUI.I-LT D'AVIS DE NEUC1IA1EL.-S.A

AVi S TARDIFS
CE l@il dès 2û heures
au Caf é des Alpes, 1er étage

DU CANTONA L F.-C.

DÉCÈS
29. Thérésa-Carollne Torretta , fille de

Mauro, née le 7 novembre 1929.
30. Charles-Emile Perret , ancien earde-po-

llce, né le 7 juin 1853, veuf d'Elise Gerber.
1er déc. Adhémar Tripet , à Colombier , né

le 11 octobre 1859, époux de Marie von
Almen.

1er. Paul-Auguste Conrad, à Neuveville ,
né le 11 mal 1857, veuf- de Marie -Bertha
Gammeter.

2. Adolphe-Ernest Sunier, charretier , né le
17 Juillet 1888, époux de Marie-Rosa Nlege-
ler.

Etat civil de Neuchâtel

Madame Ernest Sunier , ses enfan t s ,
1>etits-en fants et les familles alliées , ont
a grande douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Ernest SUNIER
enlevé à leur affection ensuite d'un ter-
rible accident.

Dieu est notre secours dans la
détresse. Psaume XLVI, 2.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
jeudi 5 décembre, à 13 heures. Départ
de la Chapelle de la Maladière.
W¦__¦__¦¦ l|HU—-HHWH'-IHIÏMM l_ IIIH II" Il .

L'Eternel se tient près de ceux
qni ont le cœur brisé.

Madame Jeanne Comte a le grand
chagrin de faire part à ses parents  et
connaissances du décès de son cher et
regretté époux,

Monsieur Eugène COMTE
survenu à Peseux, le 3 décembre 1929.

L'ensevelissement aura lieu , sans sui-
te, jeudi 5 décembre 1929, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Temp le 10, Pe-
seux.

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

Monsieur et Madame Adrien Bonny
et leurs enfants , à Lods et Lyon (Fran-
ce) ; Mademoiselle Violette Bonny,
Monsieur et Madame Charles Bonny et
leurs enfants , à Neuchâtel ; Monsieur
Charles Longchamp, en Angleterre ; les
enfants  de. feu Emile Longchamp, à
l'Auberson, ainsi que les familles Bon-
ny, Bôhn-Bonny, Chappuis-Longchamp,
Christinat-Bonny, Massa-Bonny, Schnee-
berger-Schenk, Décosterd et Schenk ,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante  et
parente, ,

Madame Emma BONNY
née LONGCHAMP

que Dieu a reprise à Lui dans sa 55me
année , après une cruelle maladie, sup-
portée avec patience.

Neuchâtel, le 3 décembre 1929.
Le travail fut sa vie.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et, ie vous sou-
lagerai. Matthieu XI , 28.

L'enterrement aura lieu le vendredi
6 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Seyon
No 38.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Paul Kramer ;
Mademoiselle Bachel Kramer ;
Messieurs Charlys et Bené Kramer ,

ainsi que les familles Kramer , Marillier ,
Beutler, Stucki , Rûfenacht  et alliées , ont
la douleur de faire part du décès de

Madame Elisabeth KRAMER
née BEUTLER

leur chère mère, grand'mère et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui le 4 décem-
bre 1929, dqns sa 65me année.

Ne crains point et ne t'effraye
pas, car l'Eternel, mon Dieu, sera
avee toi. Il ne te laissera point et ne
t'abandonneras pas.

1 Chronique XXVTII, 20.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Colombier, Sen-

tier 15.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
_-B-_-___----_-_a-------_______-g _̂_-a-_-_-_^

La commission proposait de ne
pas voter, pour le moment, l'inscrip-
tion d'un crédit- en faveur des mat-
cheurs internationaux, préconisée par
M. Bosset (Vaud). Il convient d'atten-
dre que la Société- suisse des carabi-
niers ait déposé sa demande.

M. Haeberlin, conseiller fédéral, chef
suppléant du département militaire,
déclare que la requête de la Société
suisse des carabiniers sera bien ac-
cueillie par le Conseil fédéral. En pré-
sence de cette déclaration catégori que,
el pour ne pas créer de malentendus,
M. Bosset renonce à maintenir sa pro-
position.

Les dépenses du département militai-
re sont ensuite approuvées, ainsi que
celles du département de l'intérieur. M.
Pilet , conseiller fédéral , soumettra pro-
chainement aux . Chambres un projet
concernant l'aide aux enfants anor-
maux.

La Chambre décide d'inscrire un
nouveau subside de 20,000 francs en fa-
veur de l'association suisse pour la co-
lonisation intérieure et l'agriculture in-
dustrielle.

Au département des postes et che-
mins de fer , M. Amstalden (Obwald),
qui rapporte sur les adminstrations des
postes et télégraphes, constate que la
situation financière cle ces régies peut
être considérée aujourd'hui comme as-
sainie ct adresse au chef du départe-
ment , M. Haab, les remerciements de
Ja commission. Le budget est ensuite
approuvé à l'unanimité  et la séance le-
vée. 

Les vacances au Conseil
fédéral

BERNE, 5. — Le comité du groupe ra-
dical des Chambres fédérales, réuni
mercredi après-midi à Berne, a décidé de
convoquer jeudi après-midi le groupe
pour lui transmettre les propositions
suivantes : Le comité estime que le par-
ti doit dans les circonstances actuelles
faire une copeession au groupe des
paysans, bourgeois ct artisans et il pro-
pose d'appuyer la candidature Minger en
refusant la requête que lui a présenté
le groupe socialiste. Le comité invitera
ensuite le groupe à revendiquer le siège
de Zurich et à se prononcer au vote se-
cret entre les candidatures Meyer et
Wettstein.

BERNE, 5. — Le groupe de politique
sociale a discuté mercredi la question
des élections au Conseil fédéral. Il es-
time que des considérations de justice
et d'intérêt général exigent que les deux
grandes minorités « socialistes » et
« agraire ¦» soient, appelées .à .collaborer
au sein du Conseil fédéral et à prendre
leur part de responsabilité gouvernemen-
tale 

Le groupe appuie donc les deux can-
didatures de MM. Klôti, de Zurich, et
Minger, de Berne. ,

Dans les couloirs du Palais
fédéral

La subvention pour le sport « ouvrier »
On mande de Berne au « Journal de

Genève > :
On a vu que la commission des fi-

nances du Conseil national, qui vient
de siéger à Berne pour examiner le
budget fédéral de 1930, a demandé au
Conseil fédéral un rapport spécial sur
la subvention de 23,000 fr. que le dé-
partement militaire destine à la fédé-
ration ouvrière de gymnastique et de
sport. Cette nouvelle est très bien àc-

, cueillie par les journaux, qui se sont
élevés à maintes reprises contre l'oc-
troi d'un subside fédéral à une orga-
nisation antinationale.

Depuis que, renonçant à sa «neutra-
lité> de façade, la fédération s'est dé-
clarée ouvertement «une communauté
sportive révolutionnaire », il semble en
effet , qu'avec la meilleure volonté du
monde, on nç peut plus se faire des il-
lusions sur la nature de P« éducation
sportive » que cette société veut don-
ner à ses membres. On pense que les
Chambres ne ratifieront pas, sans au-
tre, cette fois l'inscription au budget
militaire d'un crédit destiné à faciliter
la tâche des ennemis de l'armée.
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