
Les assurances sociales
Une « réforme» dangereuse

(De notre correspondant de Paris)

Pourquoi la loi telle qu'elle a été votée il y a quelques
mois ne peut pas être mise en application avant d'avoir

été sérieusement amendée.
PARIS , 4 décembre. — Nous avons

déjà parlé, à l'époque où elle fut votée,
de la loi sur les assurances sociales.
On recommence à en parler beaucoup
ces jours-ci et la discussion d'avant-
hier à la Chambre, à propos du budget
du travail , ne fut , en somme, autre
chose que le prologue d'un grand débat
sur les assurances sociales qui ne va
pas tarder à s'engager.

C'est qu 'en effet , plus on s'approche
de la date d'application de cette loi
(février 1930), plus ses imperfections,
ses lacunes, ses erreurs provoquent des
critiques et suscitent des résistances.
Cette loi est si grave pour l'avenir du
pays qu 'il convient de l'envisager sans
retard , avec toutes ses nécessités com-
me avec toutes ses conséquences. C'est
pourquoi on ne peut que féliciter ceux
qui se proposent de porter, une fois de
plus, cette question devant le Parle-
ment.

Ce serait une grave erreur que de
croire que ceux qui critiquent et com-
battent la loi telle qu'elle est actuelle-
ment , sont , en principe, opposés aux
assurances sociales. Bien au contraire.
Tous ceux qui vivent dans le monde du
travail , tous ceux qui se sont penchés
vers les classes laborieuses, se sont
sentis étreints parfois d'une émotion
profonde quand ils ont vu — hélas I
trop souvent •*- l'homme qui avait peiné
toute son existence, réduit, par la ma-
ladie ou la vieillesse, à l'incapacité de
gagner sa vie, et partant à la misère.
C'est là une situation à laquelle il faut
évidemment mettre fin. Un homme qui,
durant toute sa vie, a consacré son in-
telligence et son activité à la prospé-
rité de la société, a le droit d'exiger
qu'il ne soit pas jeté à la rue ou à
l'hôpital le jour où ses forces l'aban-
donneront. Et c'est pourquoi tout le
monde est d'accord sur la nécessité de
créer des assurances sociales.

Mais si nous sommes tous d'accord
sur le principe, sur l'urgence d'instau-
rer en France un système de solidarité
effective comme il en existe déjà dans
plusieurs autres pays, tous les gens
clairvoyants pensent cependant qu'il ne
faut procéder à cette « réforme > que
prudemment et par étapes. Nous som-
mes, sur ce terrain, quelque peu en re-
tard sur les autres nations. Ce n'est pas
une raison pour vouloir subitement
aller plus loin et plus vite qu'elles au
risque de ruiner notre économie natio-
nale, les patrons et les salariés égale-
ment.

Or, c'est là exactement à quoi abou-

tirait la mise en application de la loi
telle qu'elle a été votée il y a quelques
mois. Cela est si vrai que beaucoup de
ceux-là mêmes qui, séduits par les
grands mots de solidarité et d'altruis-
me, l'ont votée, sont maintenant ef-
frayés de l'énormité du fardeau qui,
dans les années à venir, va peser lour-
dement sur le pays. M. Loucheur, mi-
nistre du travail, qui s'est consacré à
la réalisation des assurances sociales
avec cette activité passionnée qui le
caractérise, a reconnu lui-même, 11 y
a quelques jours, que la mise en appli-
cation de la loi, telle qu'elle est au-
jourd'hui, entraînerait sans aucun doute
un accroissement sensible du coût de
la vie. Cette augmentation, certains
l'évaluent à 20 pour cent environ.

Examinons un peu quelles en seraient
les conséquences . Ce n'est un secret
pour personne — et le déficit de notre
balance extérieure est là pour le prou-
ver — que le prix de revient des pro-
duits français est tel actuellement que
notre industrie ne peut déjà plus sou-
tenir la concurrence étrangère. Il est
donc à prévoir qu'elle serait incapable
de supporter un pareil accroissement
sans être, dans bien des cas, touchée à
mort. Et il est certain aussi que le
consommateur, qui trouve déjà si diffi-
cilement le moyen d'équilibrer ses res-
sources et ses besoins, ne pourra plus,
comme on dit joindre les deux bouts.

Le premier résultat de cette augmen-
tation serait donc de réduire la con-
sommation. Automatiquement, une crise
économique se déclencherait , entraînée
d'abord par cette réduction , et aussi
par une demande générale d'accroisse-
ment des salaires, légitimée par l'ac-
croissement du coût de la vie. Automa-
tiquement aussi, il s'ensuivrait une
réduction de l'activité économique et,
par suite, le licenciement d'une partie
des travailleurs, le chômage.

Le bon sens et l'intérêt bien compris
des classes laborieuses exigent donc
que la loi sur les assurances sociales
ne soit pas mise en application avant
d'avoir été amendée de façon à ne plus
constituer un. danger, pour l'économie
nationale. Il faut donc espérer que ceux
qui s'y emploient actuellement auront
gain de cause. Il serait lamentable que
le Parlement, une fois encore, dans
l'ahurissement collectif qui suit d'inter-
minables débats, vote une « réforme »
dont le premier effet serait de con-
damner au chômage et à la misère ceux
dont elle prétend améliorer le sort.

M. P.

J'ÉCOUTE,..
L'empoisonnement de Ventance

M. Perret a fort  bien posé la ques-
tion dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
teh de mercredi. Quand on supp lie tous
ceux qui détiennent l'image ou l'écrit,
qui en vivent, de ne pas les mettre sous
les yeux de tout venant, c'est pour l'en-
fant  qu 'on le fait .  On n'entend pas dé-
fendre la vertu tout court. On ne pense
pas aux vieux polissons qui sauront
toujours, soyons-en sûrs, même st la
vitrine ne les sollicite pas, où s'appro-
visionner de ce qui fait  leurs délices...

Mais défendons la jeunesse contre de
misérables embûches. Empêchons-la de
divaguer dans des chemins où elle n'a
que faire et où elle ne peut trouver que
diminution d' elle-même, désenchante-
ment, perte des meilleures forces de
l' esprit et du corps.

Nous voudrions avoir toujours sons
les yeux une belle jeunesse qui soit heu-
reuse de vivre, parce qu'elle se sent
fortement maîtresse d'elle-même. Nous
voudrions que sa volonté ne risque pas
d'être af fa ibl ie  et que sa pensée ne soit
pas hantée par des images ou des écrits
ignominieux, bas ou destinés à perver-
tir les sens.

Morale , direz-vous. Prêcheurs de mo-
rale, puritains 1 Non, nous ne faisons
pas de morale.

Nous voulons simplement que la rue
soit propre , qu'on n'y trouve pas ce
qu 'on n'est pas venu y chercher et
qu 'on ne pensait pas y voir.

Nous en voulons aussi, énormément
et avec ténacité , à tous ceux qui trou-
blent la jeunesse par ce qu'ils exposent
impudemment dans les vitrines ou
qu 'ils laissent ou font  apposer sur les
colonnes d'a f f i chage , ou par ce qu'ils
vendent à des enfants. Que ceux-là ne
cherchent pas à s'endormir par des so-
phismes ou en proclamant les nécessi-
tés de la vente ou de l'aff ichage. Ces
hommes ont l' expérience et savent très
bien le trouble délit qu'ils commettent...
ou qu 'ils laissent commettre , car je pen-
se aussi à certaines autorités qui mon-
trent tant de faiblesse à faire respecter
les règ lements.

Il ne faut  leur laisser, à ces hommes-
là , aucun ré p it , tant qu'ils feront la
sourde oreille. FRANCHOMME.

ECHOS ET FAITS DIVERS

Le violoniste sans bras
A l'âge de 82 ans, vient de mourir

un artiste qui, jusqu 'à 1914, avait joui
d'une certaine popularit é : C. H. Un-
than.

Ce virtuose singulier qui, à défaut de
mains — il naquit sans bras — était
arrivé à écrire et à dessiner en tenant
une plume dans la bouche et à jouer
avec les extrémités inférieures, les
morceaux de violon les plus difficiles,
était fils d'un instituteur de village.
Originaire de la Prusse orientale, il fit
de bonnes études musicales à Kœnigs-
berg, où il devint concertiste au con-
servatoire.

Quelques années plus tard, il fit la
connaissance de Gérard Hauptmann ,
pendant un voyage en mer.

Lorsqu'une maison danoise décida de
tourner en film le roman de Haupt-
mann, celui-ci demanda à Unthan de
louer le rôle qu'il avait inspiré. Le vio-
loniste connut alors son heure de plus
grande célébrité.

8a Majesté ordonne...
Guillaume II règne à Doorn .
Son empire s'est évidemment consi-

dérablement réduit , mais il y fait la loi
et y règne en despote.

Cet empire, c'est Doorn , en Hollande.
Le gouvernement néerlandais avait

l'autre jour décidé de nommer un nou-
veau bourgmestre à Doorn et désigné
l'honorable citoyen qu'il souhaitait voir
à la tête de la ville.

Mais le prisonnier (?) de Doorn,
alias le châtelain Guillaume II, avait
son candidat. Il s'opposa à la nomina-
tion du premier et... l'on baissa pavil-
lon. Ce fut le candidat du kaiser qu'on
substitua au bourgmestre nommé par
le gouvernement.

C'est un rien sans doute, mais un
rien significatif et qui autorise toutes
les suspicions quant aux facilités ac-
cordées à l'ex-empereur pour conspirer
contre la République allemande et con-
tre la paix du monde.

Chacun son tonr
Un ancien juge américain de la cour

d'appel d'Austin, âgé de 57 ans et très
considéré jusqu 'ici va connaître à son
tour le box des accusés. Il vient d'être
arrêté pour le meurtre d'une sténogra-
phe de 28 ans dont il était amoureux et,
hélas 1 jaloux.

Il abattit la Jeune fille à coups de
revolver.

Sans doute jadis aurait-il requis con-
tre lui-même une sévère condamnation.

SI les piétons s'en mêlent !
A l'angle de la rue de Bourgogne et

du boulevard Saint-Germain, à Paris,
il y a — chose rare d'ailleurs, — em-
bouteillage. Il est dix heures du soir.
Le bâton blanc de l'agent s'évertue à
désencombrer la chaussée.

A un moment, il arrête toute une file
de voitures, non pour que d'autres pas-
sent, mais pour qu'un groupe de per-
sonnes qui attendaient sur le trottoir
puisse enfin traverser.

Alors du siège d'une auto partirent
ces mots, préfacés d'un monosyllabe
qu'on devine :

— ... S'il faut « aussi » laisser pas
ser les piétons... y a pus moyen.

Bien typique* n'est-ce pas ?

directeur du laboratoire colonial du
Muséum à Paris, très connu dans le
monde colonial par ses intéressants tra-
vaux sur les insectes des colonies.

Le Dr Pierre ACHALMÊ

Au jour le jour
Une femme qui se trouve diyprcee

sans le vouloir ni le savoir, cela ne se
présente par tous les jours. C'est pour-
tant ce que nous rapportent les jour-
naux français et le « Petit Parisien » en
tient le récit suivant de son correspon-
dant de Bordeaux :

Une affaire comique par certains cô-
tés, grave en raison des conséquences
judiciaires qu 'elle peut entraîner, en
tout cas dénuée de banalité , défraye au-
jourd'hui toutes les conversations. M.
Roger Reignartigue , courtier, habitant
le quartier Saint-Augustin, voulait di-
vorcer, mais sa femme s*y opposait et
ne lui fournissait aucun motif sur le-
quel il pût baser sa demande. Il utilisa
mille moyens, mais en vain. Ce que
voyant , il dit  subtilement à sa femme
qu'il reconnaissait avoir des torts envers
elle et qu 'il ne voulait plus la quitter.

Tons deux , réconciliés en apparence,
partirent pour un voyage d'agrément en
Autriche ; mais le courtier , tout en se
montrant plein de prévenances, ne per-
dait pas son plan de vue. Au retour , pro-
fitant d'une absence de sa femme qui
s'était rendue chez ses parents , il intro-
duisit une nouvelle demande de sépara-
tion. La procédure suivit régulièrement
son cours à l'insu de Mme Reignartigue,
qui ne se présenta ni en conciliation ni
devant le tribunal. Le courtier avait af-
firmé à l'avoué de sa femme et au sien
qu 'il était d'accord avec elle pour obte-
nir un jugement par défaut , qu'il obtint
en effet au début de 1929.

Le difficile était de le faire signifier,
M. Reignartigue trouva une jeune femme
complaisante qui consentit à se faire
passer pour sa femme. Cette jeune per-
sonne, accompagnée de la mère de M.
Reignartigue , se présenta chez l'huis-
sier :

— Je suis Mme Roger Reignartigue,
dit-elle.

Et l'officier ministériel, sans méfian-
ce, lui signifia le jugement.

A quelque temps de là, l'avoué de
Mme Reignartigue, qui se promenait
avec l'huissier dans la salle des pas
perdus du tribunal , aperçut la femme du
courtier.

— Tiens, voilà ma cliente, que vous
connaissez d'ailleurs, dit-il à l'huissier.
Vous avez dû lui signifier un jugement.

— Mais ce n'est pas celle-là ! répon-
dit l'huissier.

On s'expliqua. La femme du courtier
fut mise au courant , la supercherie dé-
couverte et le parquet avisé. Et M. Ro-
ger Reignartigue, coupable de substitu-
tion de personne, infraction qualifiée
crime et punie des travaux forcés, fut
l'objet d'un mandat d'arrêt.

Cette arrestation devait s'opérer hier
soir de la façon la plus inattendue en
plein palais de justice. Alors que M.
Reignartigue s'était rendu au greffe avec
sa mère, un avocat qui parlait avec un
substitut aperçut le courtier et dit au
magistrat :

— Voilà votre homme : il vient se
jeter dans la gueule du loup 1

Le substitut , étonné, requit le garde
du palais, qui appréhenda sur-le-champ
M. Reignartigue.

Influence américaine

LETTRE »E BERLIN
(Correspondance particulière)

Avant la guerre, l'Allemagne et les
Etats-Unis entretenaient déjà des rela-
tions politiques et commerciales extrê-
mement suivies et Guillaume II était,
de ^autre côté de 

l'Atlantique, un sou-
verain très admiré et populaire.

Après la crise mondiale, les Améri-
cains furent les premiers à réapparaî-
tre pour acheter sur le marché allemand
et, malgré les pertes subies pendant
l'inflation, ils poussèrent leur confiance
Jusqu'à fournir les fonds nécessaires à
l'assainissement des finances du Reich.
Le peuple leur en fut reconnaissant
et, depuis, l'amitié n'a fait que croître
et se manifeste par des voyages de mil-
liers d'allemands en Amérique, d'où ils
reviennent pour appliquer chez eux ce
qu'ils ont vu là-bas.

Le fait qu'une bonne partie des Amé-
ricains ont du sang allemand et l'es-
prit pratique, réfléchi, voyant grand,
mais dépourvu d'imagination et de fan-
taisie commun aux deux races facilite
un travail d'ensemble.

Après Locarno, dont la presse alle-
mande, à l'opposé de la française, pro-
mettait des merveilles, l'influence la-
tine se fit à vrai dire de nouveau sen-
tir ; mais le traité une fois entré dans
la voie difficile des réalisations prati-
ques déçut les Allemands et la péné-
tration de la culture française semble
plutôt être, de ce fait, en recul.

Où cette influence de l'américanisme
dans tous les domaines mènera l'Alle-
magne est difficilde à prévoir ; se lais-

.sera-t-elle transformer en une manière
de colonie américaine ou se produira-
t-il un mouvement de réaction pour la
défense de la culture germanique ?

Dans tous les cas, même la presse de
droite (racistes allemands et parti po-
puliste) n'en signale pas le danger et,
seuls de rares intellectuels et quelques
journaux d'église déplorent le matéria-
lisme et la manière d'envisager l'indi-
vidu uniquement par le nombre de
marks que son travail rapporte qui en
sont deux conséquences.

* * *
Un des effets heureux de cet état de •

choses est la transformation de l'archi-
tecture, on sait que l'époque florissante
de Berlin fut  la fin du fin du siècle
dernier et le début de celui-ci, où le
goût voulait des édifices dont le rôle
consistait à supporter des ornements
extérieurs historiques : statues, colon-
nes, aigles impériaux encadrés d'ogives
et de pleins cintres. La beauté du ré-
sultat se passe de commentaires, une
course à travers Berlin suffit à vous
en écœurer.

Maintenant , dans les quartiers nou-
veaux se dressent de grands murs lisses
et nus dans lesquels de larges surfaces
de verre sont serties. Que ce soit la
grande maison locative ou la villa
bourgeoise, toutes les lignes sont droi-
tes, bien accentuées, les couleurs des
murs» vives, brillantes et l'éclairage
abondant. Chacune a son style particu-
lier révélant la disposition intérieure
pratiqu e qu'exige sa destination.

Et le premier gratte-ciel d Europe,
encore modeste à 14 étages, s'élèvera,
probablement déjà l'été prochain.

Berlin , ce 2 décembre 1929. B.

Somment on vif en Russie

Ce qu'on fait des églises
MOSCOU, 5. — Les communistes ont

installé leur club et un cinéma dans
l'église estonienne de Petrograd.

MOSCOU, * 5. — Les églises ont été
fermées à Rybinsk et transformées en
dépôts de grains.

Ce qu 'on fait de la correspondance
MOSCOU, 5. — La « Wetschernaja

Moskwa » écrit que lors de perquisitions
opérées chez des facteurs à Ische-wsk,
on a découvert plusieurs centaines de
kilos de correspondance, notamment
des journaux , des lettres et des envois
d'argent , que les facteurs n'avaient pas
remis à leurs destinataires.

L'argent de la propagande
VARSOVIE, 5. — On a découvert lors

de la liquidation du centre communiste
de Varsovie que le Komintern avait
dépensé en peu de temps 60,000 dollars
pour la propagande communiste en Po-
logne.

La responsabilité des automobilistes
et la nouvelle loi fédérale

Malgré les enseignements d une sage
politique et les dures expériences qui
résultent d'une centralisation excessi-
ve, les associations d'automobilistes, les
usagers de la route comme on les ap-
pelle, ne voient de remède à la si-
tuation actuelle que dans une nouvelle
amputation des libertés cantonales au
profit de la Confédération. Celle-ci ne
veut pas laisser échapper une si belle
occasion et travaille fort et ferme à l'é-
laboration d'une nouvelle loi. Il s'agit
surtout pour ses promoteurs d'éviter
les écueils sur lesquels une première
tentative unificatrice avait échoué.

Actuellement, le département fédéral
de justice et police a envoyé un ques-
tionnaire à différents groupements pro-
fessionnels et les discussions qui ont
surgi à cette occasion permettent de se
rendre compte des tendances qu'accu-
sera la nouvelle législation.

Bornons-nous à relever ici quelques
I«oints relatifs à la responsabilité civi-
e des automobilistes, un sujet qui est,

malheureusement, d'une persistante ac-
tualité.

Sous le régime encore en vigueur au-
jourd'hui , c est la commission d'une
faute qui , en cas d'accident , entraîne la
responsabilité du conducteur et dont la
preuve incombe à la victime. C'est un
principe général du droit d'imposer la
réparation du dommage à celui qui, par
son activité illicite, est la cause de ce
dommage.

La loi repoussée en 1926 partait
d'un point de vue tout à fait différent.
Elle stipulait que l'automobiliste est
toujours responsable, sauf si l'accident
a été causé par la force majeure, par
une faute grave du lésé ou par une
faute d'un tiers.

C'est la responsabilité dite causale, à
l'appui de laquelle on fait valoir les
dangers que présente la circulation au-
tomobile. Gardons-nous d'engager ici
une discussion d'ordre juridique : elle
risque de finir jamais , de bons argu-
ments pouvant être invoqués en faveur
de l'un ou l'autre système.

Constatons ici qu'en se plaçant sur un
terrain purement matériel, la question
revient a savoir si l'automobile est au-

jourd'hui l'exception parmi tous les usa-
gers de la route, ou s'il en constitue la
grosse majorité.

Si l'on admet que le « droit à la rou-
te » est qualitativement égal pour tous,
autos, camions, cycles et piétons, il est
certain que les véhicules a moteur sont
un danger pour tous ceux qui chemi-
nent sur la voie publique et il faut alors
les frapper à raison de ce danger.

Que, d'autre part , on soutienne que
les véhicules à moteur deviennent de
plus en plus les usagers habituels et ré-
guliers de la route, on ne s'explique pas
pourquoi on soumettrait cette catégo-
rie-là à des normes plus sévères.

Quoi qu'il en soit — et sans trancher
aujourd'hui cette question — il paraît
bien que les promoteurs de la nouvelle
loi fédérale s'orientent vers un sys-
tème de responsabilité spécial aux au-
tomobilistes. En principe donc, le
conducteur d'un véhicule à moteur se-
rait tenu pour responsable en cas d'ac*-
cident. Tandis qu'aujourd'hui c'est la
victime qui doit prouver la faute pouf
obtenir une indemnité, dans le système
projeté, au contraire, la victime sera
déchargée de la preuve et aura gain
de cause toutes les fois que l'automo-
biliste n'aura pas établi un cas de force
majeure, une faute d'un tiers ou une
faute de la victime.

Mais, quant à ce dernier élément, des
divergences ont déjà surgi dans les con-
sultations préliminaires. Du côté offi-
ciel, on reprendrait en somme le texte
de 1926, qui ne libère l'automobiliste
que si la victime a commis une fauté
grave, à part, bien entendu, le cas de
force majeure ou la faute d'un tiers,
Par contre, la commission de la Ligue
routière chargée de répondre au ques*
tionnaire dont nous avons parlé, esti«
me qu'il faut s'en tenir à la responsa*
bilite des chemins de fer, dans laquelle
on parle simplement de faute de la vic-
time, sans que celle-ci soit nécessaire-
ment grave. Il semble raisonnable, eu
effet, de ne pas soumettre les conduc*
teurs de véhicules routiers à des dis*»
positions plus sévères que celles des
chemins de fer, qui, eux, circulent sur;
des voies indépendantes. M. W.

Revue de ia presse
L'extraordinaire expérience

de Vienne
Pour le compte du « Matin », M. Jules

Sauerwein a fait visite au roi non
couronné de la capitale autrichienne,
le bourgmestre socialiste Seitz. Puis il
a été voir la ville et s'est renseigné ;
voici ses impressions :

Ce que l'on reproche au bourgmestre
Seitz et à son ministre des finances
Breitner , c'est d'avoir fait de la capitale
sur laquelle ils régnent en souverain
un champ d'expériences à la fois
grandiose et coûteux, offert à la lime
Internationale.

Ce n'est même pas la deuxième, dit-
on volontiers, c'est la deuxième et de-
mie ». Car, si les communistes propre-
ment dits ont presque disparu de la
vie politique autrichienne, c'est parce
que l'administration municipale réalise
une bonne moitié du programme de
Moscou. Les socialistes ont procédé, à
Vienne, comme un particulier ou une
entreprise qui, n 'étant pas sûrs de
l'existence du lendemain, se livreraient
à des dépenses de luxe illimitées.

Les ouvriers sont splendidement
abrités dans des cités-jardins, dont
l'une, la « cité Matteotti »,. abrite des
centaines de familles. Ils jouissent de
piscines et de bains chauds ; ils bénéfi-
cient d'écoles, de pouponnières , d'hôpi-
taux, de dispensaires et de maisons de
retraite comme il n'en existe pas dans
le monde entier. Tout récemment, M. Ed.
Herriot , admirant ces splendeurs, cons-
tatait , en soupirant , qu 'il ne pourrait
faire le quart de ces frais dans la ville
de Lyon qui, pourtant, n'est pas pau-
vre. Un milliard sept cent millions de
francs... voilà ce qu 'ont coûté ces im-
meubles. Et si, demain , l'économie pu-
blique s'effondre , l'ouvrier manquera
de pain dans ces admirables logements.

Pour pouvoir se livrer à ces orgies
philanthropiques qui réjouissent l'âme
et l'œil du visiteur, la capitale autri-
chienne, complètement ruinée après la
guerre, a dû tondre le contribuable jus-
qu 'à l'os et sacrifier des classes entiè-
res. Les propriétaires sont dans la mi-
sère, car les locataires quels qu 'ils
soient payent entre le" dixième et le
cinquième des loyers d'avant-guerre.
En revanche, ces derniers supportent
une taxe progressive dont le produit
sert à construire des cités ouvrières.
Dans les entreprises industrielles, l'im-
pôt de prévoyance sociale oscille de
cinq à huit et demi pour cent du sa-
laire, et il est levé sous le contrôle
d'un Betriebsrat — conseil d'exploita-
tion — dont font partie les garçons de
bureau aussi bien que les administra-
teurs. Les visites des contrôleurs des
finances, généralement hebdomadaires,
exaspèrent les Viennois.

Quiconque a deux domestiques paye
un impôt de 150 francs par an pour les
femmes ei de 600 francs pour les hom-
mes. Et, à chaque domestique supplé-
mentaire , l'impôt est doublé. En consé-
quence, les grandes maisons abandon-
nent Vienne ou réduisent leur person-
nel des trois quarts, car aucune for-
tune au monde ne permet de supporter
cette progression géométrique.

Si les ouvriers sont superbement lo-
gés, en revanche les bourgeois qui
s'absentent pour quelques semaines de
Vienne ne sont plus logés du tout. Ils
découvrent , en rentrant , que les locaux
qu'ils avaient eu le tort d'abandonner
pour se rendre à l'étranger sont occu-
pés par des familles sinon nombreuses,
du moins « bien pensantes » et de pure
orthodoxie socialiste.

Cette politique , malgré ses résultats
humanitaires , est apparue depuis long-
temps à tous les espris réfléchis com-
me une pure folie dans un Etat ruiné
et comme la mise en pratique d'une
doctrine qui peut se définir : t L'ex-
tinction progressive de toute classe
bourgeoise ». La province et les cam-
pagnes se sont révoltées.

Voù4 la raison vftritrble oui donne

aux Heimwehren leur popularité. Les
excès engendrent les excès. Et si les
Heimwehren vont un jour trop loin,
ce qui serait en effet désastreux pou*
l'Autriche, elles diront, pour se défen*.
dre, que l'administration, ruineuse da
« Rathaus » les a poussées à ces extrèi
mités. e.

La réponse des soviets aux !
Etats-Unis

Faisant allusion à l'impertinente ré*>
ponse que le gouvernement de Moscoii
a faite à la note américaine, le Temps
écrit :
On voit par là que les dirigeants des'
soviets n ont rien appris et que c'est
peine perdue, en vérité, que de vouloir
faire rentrer la Russie soviétique dans
le cadre d'une vie internationale régu->
lière en entretenant des relations diplo->
matiques avec elle. Il n'était guère pos-
sible que rien ne fût tenté pour mettre
obstacle à la guerre qui existe de fait
en Mandchourie . On pouvait croire
que Moscou serait particulièrement at-
tentif à une initiative des Etats-Unis,
en raison même de l'intérêt qu'il y à
pour l'Union soviétique à voir s'ouvrir,
fût-ce indirectement, la voie à des re-
lations avec l'Amérique, en raison sur-
tout de l'impérieux besoin qu'a la Rus*
sie de trouver des crédits à l'extérieur.
De telles considérations ne valent pas,
paraît-i l, devant la passion révolution-*
naire déchaînée. Moscou dénie aux
promoteurs du pacte Briand-Kellogg le
droit de rappeler , dans les circonstan-*
ces graves, Pexistence de celui-ci à ceux
de ses signataires qui sont tentés d'ou-
blier leurs engagements. Moscou inter-
prète le pacte à sa fantaisie et même
lorsqu'il le viole manifestement, même
lorsqu'il porte la guerre sur le terri-
toire d'un pays étranger, il ose procla-
mer que, seule, l'union soviétique pra-
tique une politique de paix et de
respect de la parole donnée. Cette
attitude édifiera les plus confiants
sur la valeur morale que peut avoir la
signature du gouvernement des soviets
au bas d'un traité international et sur
les inconvénients que peuvent compor-
ter, d'une manière générale, des rela-
tions officielles avec une puissance ré-
volutionnaire qui s'exclut elle-même de
toute confiante collaboration des peu-
ples civilisés.

En présence de cette réponse des
soviets à une démarche entreprise
avec les meilleures intentions , avec le
seul souci d'assurer le maintien de la
paix , on doit se rappeler l'empresse-
ment que mit le gouvernement de Mos-
cou à adhérer au pacte général de re-
nonciation à la guerre et comment, im-
patient de voir celui-ci entrer en vi-
gueur, il prit même l'initiative de pro-
poser à la Pologne la signature d'un
protocole particulier à cet effet. L'atti-
tude qu il adopte aujourd hui confirme
simplement qu'il n 'y eut là de sa part
qu'un bluff destiné à faire illusion sur
ses sentiments pacifi ques et à donner
le change sur l'impérialisme révolution-
naire qui fait le fond de sa politique.
A la première occasion , et parce que le
rappel au respect du pacte risque de
compromettre les avantages qu'il attend
de son agression contre la Chine , il
n 'hésite pas à répudier par ses actes
le solennel engagement qu'il a pris,
comme les autres puissances , de renon-
cer à la guerre comme instrument de
politi que nationale. Le misérable cal-
cul auquel paraît céder le cabinet de
Moscou en adoptant  cette attitude con-
siste en ceci : en même temps qu'il af-
firme son intention de procéder, par
des négociations directes avec la Chine,
au règlement du conflit actuel , sans in-
tervention d'aucune autre puissance,
Moscou s'efforce de traiter sur le ter-
rain avec Moukden , indépendamment
de Nankin , de manière à diviser un peu
plus les Chinois et à compliquer da-
vantage encore une situation déjà si
difficile. Toute la politique des soviets
donne l'impression de tendre à des
buts inavouables et de poursuivre un
facile succès que les dictateurs du
Kremlin pourraient alors exploiter aua;
j eux de leur clientèle communiste.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imo ls

Franco domicile . . . .  15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certain» pays, e'tniormer au bureau do iournaL
Chang. d'adresse 50 c. Idem p» -vacance» 50 c. pal moi» d'absent»

TÉLÉPHONE 207 - CHEQUES POSTAUX IV . 178

ANNONCES
Canton. 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c.\

Mortuaire» 30 c. Tardifs 50 et 75 c. Réclame» 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une «eule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
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21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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La tempête sur l'ouest de l'Europe.
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Vous trouverez..

Le chalutier d Aberdeen « White-Rose » jeté à la cote à Newtonhill en raison
da brouillard •iat«vi'\

*La tempête sur les côtes



PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
poux aider dans tous les travaux
du ménage. — S'adresser & Mlle
Barth, Monruz, Neuchâtel.

PERSONNE
bien recommandée est demandée
pour le service de table, le 1er
Janvier a midi.

Demander l'adresse du No 313
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche, dès Nouvel-an,

JEUNE HOMME
libéré des écoles pour aider & la
campagne et une

JEUNE FILLE
pour aider dans le ménage et à
la, campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. S'adresser & Hans
Scheldegger, Lerch, Spatlsmatt,
Attlswll. ' ¦

Maison de la place cherche
pour tout de suite

jeune comptable
actif et de toute moralité. Adi'éè-
ser offres écrites ù B. A. 316 au
bureau de la Feuille d'avis. .

Jeune homme
cherche emploi dans l'horlogerie;
a, défaut, autre occupation.

Demander l'adresse du No 308
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune homme ou
Jeune fille pour

courses et
travaux de laboratoire
Pharmacie Fernet , Epancheurs 11.

Polisseur
sur fer et laiton, libre le 18 dé-
cembre, cherche place. Certificats
à disposition.

Demander l'adresse du No 289
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et servir
au café. Bons gages. — Adresser
offres sous P. 8604 N à Publlcl-
tas, Neuchfttel.

Jeune homme
actif et débrouillard cherche
n'importe quel emploi. — Ecrire
sous chiffre O. A. 283 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande 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 Ï7 ans, parlant bien le fran-
çais et : l'allemand 's 'engagerait
dans restaurant ou hôtel , le sa-
medi après-midi et le dimanche,
pour servir (ou àiitré travail).

Demander l'adresse du No 305
au bureau de la Feuille d'avis.

gain
pour représentants ou commer-
ce voulant se charger de la ven-
te facile d'un appareil. Aucune
connaissance spéciale nécessaire.
Disponibilité : capital fr. 600.—.
Offres sous chiffre O. F. 8807 N
Orell FussU Annonces, Neuchâ-
teL 

Maison de la place
cherche pour début de 1930 :

DEMOISELLE
connaissant les travaux de bu-
reau. — Faire offres , avec pré-
tentions Case Postale 63, Neu-
châteL 

Ménagère
est demandée pour quelques pe-
tits travaux à faire le. matin
chez monsieur seul. Age et réfé-
rences sous chiffre L. T, 286 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune apprenti
trouverait place dans bureau
commercial de la ville. Adresser
offres écrites à O. M. 311 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Garde à vous !
Ay ez-vous des Valeurs à lots l
C'est peut-être vous l'introu-
nable gagnant. Ecrivez tout
 ̂suite au „ Monde économique "

Revue des tirages, Fr. 4 
"an. Chèq. post II .  1211),
Maup as 7, LAUSANNE, qui
renseigne gratuitement ses
abonnés p ar lettre person-

nelle. Ne négligez pas .

Un monsieur à qui
on ne la fait pas...

exige ua apéritif de marque
«DIABLERETS» et non un «Bit-
ter», et U n'est Jamais trompé.

AVIS MÉDICAL
DOCTEUR

W. RACINE
de retour

<i m .  i n i- i » ..w _ \  «ma—W—M—

LOGEMENTS
Eclua-, à remettre appartement

de trois chambres, complètement
remis à neuf. Etude Petitpierre
& Hotz.

Cassardes, & remettre un Joli
petit logement d'une chambre,
cuisine et bûcher, remis à neuf.
S'adresser à Mme Dubois, Cas-
sardes 18.

A louer à. proximité
de la gare, apparte-
ment confortable de
quatre chambres. Tue
.étendue. Etude Petit-
pierre & Hotz.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Grand'Rue la, 4me, à droite
(de ____ heures). 

Jolie chambre
à louer avec pension si on le
désire. — S'adresser Faubourg de
a gare 1, 2me. .

BELLE CHAMBRE
mansardée, Indépendante, non
meublée. Pertuls du Soc 2, 1er.

CHAMBRE MEUBLEE
Chauffage. — Beaux-Arts 1,
Mme Guenlat, 2me. co.

BELLE GRANDE CHAMBRE
MEUBLÉE

Avenue du 1er Mars 24, 2me. g.

Grande chambre
Indépendante. Faubourg du Lac
No 19, rez-de-chaussée, à gauche.

PENSIONS
On cherche pour une

jeune fille
Suissesse allemande, de 20 ans,
chambre et pension dans une
bonne famille de Neuchâtel , où
elle aurait la compagnie de jeu-
nes filles Suissesses françaises de
son âge. Faire offres sous chiffres
P. 23259 C. à Publlcltas, Neu-
châteL P 23259 C

Pension demandée
On cherche, à Neuchâtel, une

dame qui prendrait en pension
une dame malade qui demande
quelques soins. Si possible, cham-
bre non meublée. S'adresser a
Mme G. Bellenot , Vleux-Châtel
No 15. 

Personne habitant la campagne
prendrait

enfant en pension
Demander l'adresse du No 312

»u bureau de la Feuille d'avis.
On cherche

pensionnat
peu nombreux, haut de la ville,
pour Jeune fille. Adresser offres
sous chiffres R. C. 108 poste res-
tante, Neuchâtel.
Jolies chambres et bonne pension
Chauffage central. Bains. Prix
180-180 fr. — S'adresser Bardet,
Stade 10. c.o.

LQCAT. DIVERSES
&-**—** ¦ '¦ i ¦!»¦- ¦—¦¦mu.» ! i mm

A louer

pour le 24 juin 1930
le magasin de modes situé &
l'entresol de l'Immeuble rué ,de/;
la Treille 2. S'adresser pâtisserie
Llscher.

GARAGE, & remettre à proxl-
mlté du centre de la ville. Etude
Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
Jeunes mariés, solvables et ca-

pables, cherchent à louer pour le
printemps,

café-restaurant
soit au Vignoble, Val-de-Travers,
à la Béroche ou du côté d'Yver-
don-Orbe.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

Dame seule cherche pour le
24 mars ou époque à convenir

appartement
de cinq chambres, confort mo-
derne avec Jardin ou véranda
dans quartier extérieur de la
ville, de préférence près d'une
station de tram.

Demander l'adresse du No 281
au bureau de la Feuille d'avis.

umug

JEUNE FILLE
de bonne éducation, bien au cou-
rant de tous les travaux du mé-
nage, cherche place dans famille
ou commerce où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffres Pc
10254 Y à Publicitas. Berne.

Personne
de toute confiance et sachant
bien cuire cherche place dans
ménage soigné. Ecrire à C. D.
284 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

¦ " ! ¦ '¦

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

volontaire
dans ménage (avec commerce si
possible) pour apprendre la lan-
gue française. — Adresser offres
§ar écrit à J. Winkler, Pierre a

[azel 1.

Jeune cuisinière
cherche place dans maison pri-
vée, h. Neuchâtel ou Salnt-Blalse.
Adresser offres écrites à V. A. 308
au bureau de la Feuille d'avis.

BH__________ AU PALACE IBMHB
H Jj DU vendredi 6 décembre au jeudi 12 décembre 1929 t f .,m

l : Ce soir GRANDE REPRÉSENTATION DE GALA du film captivant de l'UFA ;
i I 1 avec fc "-̂

|H BRIGITE HELM, IVAN MOSJOUKINE ET DITA PARLO ¦

I Manolescou , roi des aventuriers I
WÈ GRAND DRAME PASSIONNEL B
k , H Les spectateurs suivront avec plaisir toutes les péripéties de ce grand aventurier dans ses exploits trépidants, £ '-.. "
|&V accidentés et pleins d'imprévu; le rôle de MANOLESCOU est incarné par Ivan MOSJOUKINE. W$4

|pf ORCHESTRE DU PALACE i
?£•*'!;? N. B. — Les cartes d'invitation de l'ancienne direction ne sont plus valables. B

Harag | y> '•¦-vyH Dimanche, dès 2 h., matinée permanente 1 ___] 8

AVIS DIVERS

# 
Université de Neuchâte l

Faculté des Sciences
M. le Dr Walter Schmid , privat-doçent. donnera pendant

le semestre d'hiver un cours libre sur ;i

L'analyse harmonique des conrbes périodiqnes
La leçon d'ouverture publique et gratuite, aura lieu le

vendredi 6 décembre à 17 heures. Sujet :
Science pure et science appliquée

Pour renseignements et inscriptions s'adresser au Secrétariat.
Le Recteur.

I Ski-club de Neuchâtel I
H | Vendredi 6 décembre à 20 h. 15 (précises) m

1 5011 BB ii [înêtaoiogmof tmB I
_% __m au CAM EO 1
M AU PROGRAMME : M
II La Savoie, paradis des skieurs 1
M§ Film grandiose tourné dans le cadre majestueux (®
j§8 du massif du Mont-Blanc Kp

I Sous le soleil hivernal 1
fi§5 Merveilleux film tourné dans ©j
feS| la région d'Adelboden et le massif du Wildstrubel i~k

8§ Prix des places, timbres en sus : is«
M Fr. 2.—, 1.50, 1.—, 0.70. Ô
«S Location ouverte chez Hug & Co et le soir à ] ||fi

An Restaurant du Concert, à Neuchâtel
Samedi 23 novembre 1929, dès 19 heures

Grand match au loto
organisé par la Société neuchateloise dos

Employés cantonaux de police ; f

BEAUX QUINES : mouton , cuissots chevreuil ,
dindes, lièvres, oies, jambons, poulets, etc. *
Invitation cordiale. Se recommande : La Société.

ON DEMANDE
REPRÉSENTANT

pour articles de fêtes
Adresser offres écrites à M. B. 318 au bureau de la Feuille

d'avis.

BflBBBBBBBBBBBBBBBBBC )
¦ ¦

| Pâtissier-confiseur ¦
B '
B Aide - pâtissier - confiseur ¦
¦ bien recommandé, est de- B

S

B mandé. Entrée Immédiate g
ou pour le 15 du mois à la ¦
Confiserie Wodey - Suchard, H

_ Neuchâtel , rue du Seyon et 5
S Trésor 5. Se présenter entre g
S midi et deux heures au ma- m
_ gasin ou bien au logement, _
_ rue du Trésor 5, 1er étage, H¦ après 19 heures. (Tél. 32). ¦

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

^̂ OjgV ^g^#%lB^% Du 6 au 12 décembre 
A

flAl
l A EUS

/ !̂ ÊÊk l*W $̂ÊlWrS. B **r*W&V-%F Dimanche dès 2h.30 Matinée permanente Jé-tf*WLta B̂T

¦ „ W^ÊÊÊmW$L (s*-* ^W Ĥ J) Un spectacle qui s'impose Un spectacle qui s'impose fjjË

i </7 ÎCkî $5r V À W  f //Ifl lf X ^
ne Per*e no

*re de grand prix et de haut luxe dans : j

m tflf |P« jH M Mil JJ! ii DES iftUrllfUbd If
i 1 WÊ ûlïmM-\yLv "̂ÊÛxfJLvSmWl Inf HraÉfliiy comédie frénétique , endiablée, amusante et à grand spectacle, d'après |

S/jt̂ ^̂ ^̂^ '̂̂ ^̂^J l̂A^̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂  Un document unique présenté en exclusivité, en supplément du programme : i
j F̂ ~-̂ ^T^̂ ^̂  ̂ GEORGES 

CLEMENCEAU 

«LE TIGRE » soS'cSau. ï I
v j s dilm. j  JffwfflBt^SS  ̂

Retenez 
vos 

places à l'avance afin d'éviter la foule. Téléphone 11.12. j* ^̂ — —JBMWBBW m *~ Caisse ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 1

H °VoT̂
dl 

LE BHODÏi'LE DE IIOITPARWASSE ro?,r0annirnd;ée J

AM EUBLEME NT S
C. Sf ROÉLE, tapissier

QUAI PH. GODET 4

se recommande pour tous travaux de tapisserie
et décoration.

Grand choix d'étoffes pour meubles et rideaux,
tissus Rodier et Bagge, couvertures de divans.

^̂ |P|y BAISSE DE PRIX J
WÊB Viande de gros bétail I

I "" tm Faux-filet (romsteckj < y 1.80 'm_WÂ

'? _§ ' Viande hachée .... > 1.40 jB : <

È; : w Poitrine, collet, jarret à fr. 1.35 fl !

m Tête de venu blanchie » 1.- fl. j
ï- - ''. m Traise de venu ïr. 1- là pièce fl ^i

jP Prompte expédition au dehors flf

_ _ W Boucherie-Charcuterie Ê_ I

I BËRGER - HÂCHEN H
W FILS - NEUCHATEL Hg R HB du Seyon - Tél. 301 - Rue des Moulins JltPÏi i

l ¦ 

Le Crédit Foncier Vaudois, à Lausanne
rappelle que les

obligations foncières SV/ o
Série O.

ont été dénoncées au remboursement pour les 1er décembre
1929 »t 1er janvier 1930 et que ces titres peuvent être con-
vertis en

obligations foncières 5 °/o T
à 5 ans de terme, au pair

La souscription de ces obligations S % peut
aussi avoir lieu contre espèces, aux mêmes con-
ditions.

ajbe CONSERVATOIRE
fil» DE MUSIQUE DE NEUCHffiYEl
^Mx% sous les auspices 

du 
Département de

"3fm^0e l'Instruction publique

Deux auditions d'élèves
lime série — Nos 118 et 119

MARDI 10 DÉCEMBRE 1929 A 8 HEURES DU SOIR
Classes de piano : Mme et M. G. Humbert. — Classes de violon

et d'orchestre : M. Ach. Déifiasse.
Classes de chant : Mme et M. C. Rehfuss.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 1929 A 8 HEURES DU SOIR
Séance de diction et de déclamation

Professeur : Mlle S. Perregaux.
Intermède de piano : classés de Mlle E. Wichmann.

Billets : Fr. 1.10 par audition, au Secrétariat du Conserva-
toire et à l'entrée.

PARENTS \
Songez à l'avenir de vos enf ants

Vous aurez des conseils et des renseignements au
Qab.net d'orientation professionnelle

ouvert les mercredi, jeudi de 16-18 h., et samedi de 15-17 h.,
AU COLLÈGE DE LA MALADIÈRE

Rendez-vous sur demande. Téléph. : domicile 8.69, bureau 11.82.

Quelques nouveautés en g
Of l  

B (S S SUB 4G—i OUm Ots\ <4& mL\ mMm SAdb étk\ is¥vI lI iOiïBP r*fuir nQiîlOP iUfidyco polir Udllltf a
très avantageux

Coussin imhk  ̂ IPsehes de nuit 2̂5en fil  gris h broder point de J& m toile et fil en blanc, point _____
croix et richelieu 

éÛM* de richelieu, la poche 3.50 *®-W
le coussin 3.40 2.75 .¦"»*¦ ' *¦

________________________________

Chemin de table Poches à serviettes 4Ê
toile et fil en gris et blaj .3 M 25 à broder, jolis dessins fi  ¦
a broder au point de croix AWm B™ %* , ' ' , ¦ 

ar_ „_ Il B
point de tige ou richelieu GSSff l la poche 1. 30 1.35

la pièce 6.25 5.25 ¦ ¦

m\\m% de table en fil _*Z Wt**- fîl , , "f90
60 X 60 cm. gris et blanc, à |̂25 ^^ n̂t^ff

1  ̂
/ •

n. f H 
a
r^

POmt • K
e
r

Cr0,X '  ̂
gr. 130/160 10.25 gr7 130/130 • 1point de tige ou richelieu &sjm ' I

la pièce 3.80 . ~MW. , , ¦ . ¦. ¦¦ i

Tanis ovale _ * _ _  '̂îs napperons nr
,T, .  L • • , ^OU "< blanc et écru, point de m _ _ *% *
toile blanche dessinée nu || croix ou point de tige ¦il il 3
point de croix, avec

 ̂
den- ¦ au choix depuis "ww

telles . .  la pièce 1.00 1.55 ¦ , . .

Petits napperons Effl «loli coussin nen fil , à broder en richelieu ¦ Jl B  à broder sur canevas , sujets __ * R y
le napperon 1.55 1.20 -.00 *W& nouveaux 7.00 7.25 âi^• i complet avec fournitures «Or

Ri Mai ca un 11.25 D̂^

Joli choix ——— 8
en articles ffeuttre, pelotes à Nouveauté SaCOChe S 90 Iépingles, essuie-piumes, à brod6r sur canevaS( avec £ML
tapis carrés ou ronds, etc. fournitures 7.50 ¦

I 

ASSORTIMENT COMPLET EN COTONS, |
SOIES ET LAINES A BRODER,

TOUTES TEINTES

WÊÊÈX tm
wXÈÉÊH M̂m ^kW *WMM WêÊFMï$è£& W&kâAWÊmgœÊ$^&9 SaHU ^̂ -̂ XBIFffili ^^ i r îlWBtlIlKW S&_7*>* --t*+10 __y L̂

mmm^.^Sm%wiÊ^_t^t^^»^Èm%wiwKB^m^
àmmw^Ês^^ÊwlMWÊmMmTÊÊ^à^k^  ̂mmÊÈm.Jg à̂^^̂ m̂ ^^^ÊÊmm

MM J 'AI ASS URÉ j
WÈ MA à

WB VIEILLESSE M

WcOMPAGNIEd 'ASSURANCEsBÊ
M SUR LA VIE î mM
W FONDÉS EN 1872 / £) ^ Û)  /______
, f f l  Agent général : I J^QY_ i- 1 wLff l  Henri HUGUENIN , La Chaux-de - Fonds V âhr/ Ë

' Paul GIGOT , Saint-Honoré 2, Neuchâtel &________{ _ ___
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ANCIENNE RECETTE RENOMMEE

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

MAGASIN ERNEST MORTHIER

B B̂BBBBflBBBBBBBBEsaB BSBBSflBBBBfiOBtlBBBaB B

Librairie génôrale
liiœiiÉ

S.A. . 
4, rue de l'Hôpital

Chrlstaller, H. Amour
sacré (Saint - Fran-
çois d'Assise, Sainte-
Claire et leurs com-
pagnons) , Ul 8.—

Barrés, M. Mes cahiers,
édlt. ord. Tome I.. 3.75

Bille , Edm. Cap au
Nord, avec 8 illustr.
de l'auteur 9.—

Bovet, Louis. En chas-
se ; randonnée dans
le territoire du Yu-
kon, Ul. 7.50

Chable, Jacques - E.
Jazz, ' boomerang et
Kimonos ; • Voyage
autour du monde,
111. de 48 pi. hors-
texte. Prix de sous-
cription, br. fr. 10.-;
relié 12.50

David-Néel, Al. Mys-
tiques et magiciens
au Thibet 5.—

Cent ans de vie fran-
çaise à la « Bévue
des Deux mondes »,
beau vol. 111., publié
k l'occasion du cen-
tenaire de la «Revue
des Deux mondes » 15.—

Coster, Ch. de. Thyl
Ulenspiegel , éd. pour
la jeunesse, 111. de
12 grav. hors-texte 4.50

Kipling, B. Simples
contes de la mon-
tagne 3.—

London, 3. Belllon et
Le Courtaud 3.—

Pleczynska, Mme. Let-
tres (ses) 4.50

Kamuz C.-F. La Fête
des Vignerons Si—

Vloux, M. Au Sahara 3.—
Illustration, No de

Noël. Superbe al-
bum 8.—

Pour
LES OISEAUX
Toutes les graines

Maisonnettes
Bâtons pour mésanges

Sable pour cages

Magasin HOCH
Ed. GERSTER suce.

¦——¦"-¦¦" ¦¦¦¦ '¦'

Vos enfants aiment
le cinéma !

Vous les comblerez en
leur otf rant Un

Pathê-Kid
ou un

Pathé-Baby
Cinémas de famille à partir
de Fr. 55.-. Location de fi/m

CINÉMATHÈ QUE
ATTINGER

Place Piaget 7 et place du Port
NEUCHATEL Tél. 486

Comme qualité 
comme prix 

le Médéah rouge 1928
a retenu notre attention 
Fr. 1.25 le litre 
verre k rendre 

— ZIMMERM ANN S. A.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

loujours le plus grand
choix de

vacherins
de la Vallée de Joux

le demi-kilo

fr. 1.50
(petites boîtes

depuis 700 gr.)

A vendre environ 1000 bouteil-
les
rouge Neuchâtel 1928
(éventuellement & échanger con-
tre du blancl. Albert Ruedin ,
Cressier, tél. 7.

POISSONS
Soles > Colin - Merlans
Limandes - Cabillaud

Palées • Rondelles
Brochets au détail
Filets de perches

Sprotten • Bttcklinge
Sardines marinées

Morue salée an détail
Filets de morue

Harengs fumés, salés,
en gelée, en filets

Volailles de Bresse
Jeunes poules
à 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,—

Canards sauvages
Chevreuil

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

Au magasin de comestibles
&einel ïils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 11

A vendre

Pafihé-Baby
éclairage spécial, ainsi qu'un'
haut-parleur.

Demander l'adresse du No 315
au bureau de la Feuille d'avis.

JL ¦ R^o St m
A vendre belle perche pour an-

tenne, 12 m. longueur, 60 in. fil
cuivre, etc. Petit Catéchisme 8,
2me étage.

Moteur
M. A. G. 8 OV, 4 cylindres, en
parfait état, k vendre à bas pris.
P. Anderegg, avenue'. Hôtel de
Ville 13, le Locle. . . . ¦ ¦

Laiterie-crémerie

STEFFEN
rue St-Maurice

Sautez les

c'est un délice
pour les amateurs

r. de camemberts

C'est foui simple...
depuis le 14 au 31 décembre, les
magasins Meier distribuent des
choplnes ou bouteilles de Mala-
ga pour les achats de 10 ou 20 fr.
Vermouth de vin 2 fr. 10 le litre
Porto d'origine 3 fr. 50 le litre

Comptoir Vlnlcole, Ecluse 14
i ' *

I 

Fromage
Emmenthaler gras et salé

à 1.40 le demi-kilo

Laiterie-Crémerie

Marguerite gerber
Chavannes 23
Téléph. 16.17

Poussette
en bon état k vendre à bas
prix. — S'adresser k Mme Glanz-
mann, Gibraltar 7.

Pour les fêtes

« Radio»
Dans chaque famille : Concerts,
conférences, jazz, des principaux
postes européens de T. S. F.,
Paris, Londres, Berlin, Barcelone ,
etc. Appareils Installés en une
demi-heure, sur le courant élec-
trique, ni piles, ni accus, ni an-
tennes extérieures.
Petit poste de 3 lampes, 116 fr. 60

comptant, 10 fr. 60 par mois
Selectus, Philips, Télefnnken ¦

à partir de 27 fr. 60 par mois*
Plc-up s'adaptant & tout gramo
combiné avec radio haut parleur,
pouvant convenir aux hôtels,
restaurants, etc. Ecrire ou s'a-;
dresser tout de suite, à L. Hum-
mel, Radio-Service, rue de l'Hô-
pital 9, Neuchâtel.

UN POÏAGEK, No 11, solide,
aveo bouilloire et « cocasse »,
pour un Jeune ménage. — UN
GRAND POTAGEE, No 14 (trous
de 39 cm.) et un No 12. S'adres-
ser Evole 8, atelier. 

-jap- OCCASION EARE -gj(7
A vendre un beau

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

Fiat ŝsi
6 cylindres, conduite Intérieure,
modèle 1929-30, ayant roulé 5000
km., serait échangée contre Fiat
503, torpédo quatre places, mo-
dèle 1927-28, ayant très peu rou-
lé, moyennant différence à con-
venir ou éventuellement Ansaldo
pneus ballon. — Adresser offres
écrites à X. Z. 310 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE

Donnet-Zedel
conduite Intérieure, quatre pla-
ces 7 OV, en excellent état, avec
éclairage et démarrage - électri-
ques. Prix très avantageux. —
Adresser offres écrites k P. V. 309
au bureau de la Feuille d'avis.

Messieurs !

Le réassortiment

VÊTEMENTS
MANTEAUX

est arrivé

Grand choix
dans toutes les teintes

et toutes les façons

Fl. 35.- Hl.135.-
A. 11-11

PESEUX
—BBBBB——mu

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION

AUTOMOBILES A ™.ndre 
MADT1M,

, camion MARTINI
deux tonnes, avec

CHEVROLET SIX PONT EX AUTOCAR
- . 18 places. Superbe occasion.

conduite Intérieure cinq Adresser offres écrites a
places, dernier modèle très P. M. 245 au bureau de la
peu usagé. Occasion excep- Feuille d'avis,
tionnelle. Charles-A. Robert ______ _̂___
rue Fontaine-André 16. CI AT cm

A vendre d'occasion à 6 cylindres, torpédo six
places, à vendre à prix très

plusieurs voitures __*?*__*• GT ?̂*"™."
automobiles en bon état, _______± Neuchatel -
pouvant facilement être """"~~~~~~———————————-
transformées en camlonnet- PHRYÇI FI? K (\tes. ainsi que des voitures V*MV * -JL-L-I\ ou
de* luxe ; prix très avanta- Conduite Intérieure cinq
geux. Démonstration et ren- placés, & l'état de neuf, a
selgnements détaillés sur céder k très bas prix,
demande. — Nouvelle S .A. Offres seront faites sur
des Automobiles MARTINI, demande par Case 6521,
Salnt-Blalse. Neuchâtel.

AUTO
Conduite intérieure est demandée à acheter, mar-

que . européenne, puissance de 8 à 10 HP. — Adres-
ser offres écrites à A. E. 287, au bureau de la
Feuille d'avis.

Pnarmacie- Droguerie

F. TRE PET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux c is enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon. . Fr. 1.5C

MEUBLES
neufs et d'occasion

LITERIE
AU BUCHER ON

Neuchâtel
ECLUSE 20 ¦ TÉLÉPHONE 16.33

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion une

armoire à glace
Faire offres écrites sous Y. X .
Z. 314 au bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion
Meubles

sont demandés k acheter. Paye-
ment comptant. Ecrire sous chif-
fres B. A. 317 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande a 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 299
au bureau de ls Feuille d'avis. ,

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 an -1ns tard jusqu'à 7 h. 30.

Administration : rue du Temple-Neuf 1
Rédaction i rue du Concert é.

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

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

"F 
| COMMUNE

«JJ PAQÛIEE
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
Samedi 7 décembre 1029, k

14 heures, à l'Hôtel de la Chas-
se, la commune vendra publi-
quement les bols suivants : en-
viron

600 ** résineux
et hêtre

répartis en douze lots.
Ces bois peuvent être rendus

à port de camion.
Pour visiter les bols s'adres-

ser au garde forestier Ali Cuche.
... Faquler, le 29 novembre 1929.

Conseil communal.

|ïï|| §|j COMMUNS

Jjfïp Savagnier

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

M:i tll 10 décembre 1929, la
Commune de Savagnier vendra
aux enchères publques, au comp-
tant,

5 lots billons et charpentes,
soit 340 pièces cubant 420 m-,

l& vente aura lieu à 15 heu-
res, à la Halle de gymnastique.

Savagnier, le 2 décembre 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Immeubles de rapport
A vendre dans bons quartiers

de Neuchâtel , dont un aux
Parcs (rapport 8 %) et un, avec
magasin dans la boucle (sans
lods Jusqu'à fin décembre).

S'adresser à l'Agence Romande
immobilière B. de Chambrier.
Placé Purry 1, NeuchAtel.

On offre à vendre, k l'Est de
la ville,

une villa
comprenant trois appartements
avec jardin. Conditions avanta-
geuses. Etude Petitpierre & Hotz.

A VENDRE
haut de la ville

maison neuve
confortable , deux, logements k
quatre pièces, un autre à deux
pièces, petit Jardin, vue super-
be. Prix très raisonnable. — A
la Côte, villa à dix pièces, con-
fort, belle vue, favorable pour
pensionnat. Prix avantageux.
AOENCE MATHYS. NKUCIIATEL

Propriété
agréable, à vendre, k l'ouest de
la ville , sept pièces, chambre de
bains, dépendances, grande ter-
rasse ombragée, jardin potager,
avec arbres fruitiers,, poulailler.
Superficie 800 m- environ. Si-
tuation favorable. Vue imprena-
ble. — S'adresser Etude Petit-
plerre et Hotz. 

On offre à vendre, à l'ouest
de la ville un

terrain à bâtir
bien situé, en bordure de route,
mesurant 900 m" environ. Se
prêterait spécialement à la cons-
truction d'une maison familiale.
S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude Petitpierre et
Hotz.

Enchères
d'Immeubles

Le lundi 9 décembre 1929 &
14 heures, M. Justin Chautems
fils d'Henri, k Lugnores, expo-
sera en vente par enchères pu-
bliques au Café des Clefs au dit
lieu, les immeubles qu'il possè-
de dans la Commune du Haut-
Vully et comprenant : maison
d'habitation (avec logement,
grange, écurie et remise) jardin,
champs, prés, bols et vignes
d'une contenance totale de 145
ares, ,

L'extrait de cadastre et les
conditions des enchères sont dé-
posées au bureau du notaire
soussigné k la disposition des
intéressés. Il en sera donné lec-
ture lors des enchères.

Morat, le 28 novembre 1929.
Par ordre :

Me Henri Derron, notaire

Beau et grand domaine
(champs, pâtures et forêts) est à vendre

SUR LE VERSANT SUD DU JURA
Grand chalet-ferme dans situation admirable, avec vue

dominante sur tout le pays. Logements de maître et du fer-
mier. Vaste rural, 134 poses. Le chalet, but de promenades en
été et des • skieurs en hiver, peut aussi être exploité edmme
hôtel-pension-restaurant. ' ¦

S'adresser à l'Agence romande immobilière B. de Cham-
brier. Place Purry 1, Neuchâtel.

ENCHÈRES: # 

Enchères publiques
Mardi 10 décembre 1929, dès 9 heures^ le Greffe du Tri-

bunal II de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques,
au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, au dit
lieu, les
objets trouvés et lés paquets tombés en rebuts
dans les bureaux de l'Administration des Postes de l'arron-
dissement de Neuchâtel.

Paiement comptant. , ,
Neuchâtel, le 22 novembre 1929. Ed. Niklaus.

A VENDRE
UN C&PEAU qui fait toujours C~ T~~̂
plaisir, c'est une JUMELLE __$}__/
Assortiment complet en Zeiss Js_WÈw^aux nouveaux prix ainsi que TM$ Ŷ \C*
d'autres premières marques chez I *̂ \ >J.

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste PLACE PURRY

Toujours 16s dernières nouveautés en

Lunettes - Pince-nez - Face à main
Baromètres - Thermomètres - Loupes

Appareils el fournitures peur la PHOTOGRAPHIE

â 

NOUVEL ASSORTIMENT DE

POTERIE
cour CADEAUX de fjTgS

PCTEPIE . i"""" m̂u'̂^ •• ¦̂ •M âaBi aa
**.nn« Humbert _ _. , .Rue Saint-Honoré -1 , *i er étage

Samedi 7 décembre
jj sous l'Hôtel dn Lao et Place Pnrry \

vente de savons
par les gardes de la Pouponnière

neuchateloise, en faveur
de l'œuvre

I Pour la communion I
Habille* vos jeunes filles et vos I
garçons chez nous, vous serez

m bien servis et à bon compte m
Pour jeunes filles Pour jeunes garçons 1

Costumes gabardine |Q __ Complets drap
M . marine et noir, 45.—, 35.— l %Pi3U foncé et fantaisie, *_{_ EA H&j

65.—, 55.—, 49.— WÎFrtW

1 2SStE5SL.lt- Complets drap . 1
bleu marin, /[E

! : Manteaux fl 85.-, 75.-, B,-«8.-

1 %Z™^T*r%°- 19.50 Manteaux drap | ;
foncé, très avantageux, QR __

Manteaux "̂ *" I
'HH tissus fantaisie , garni col four- IE IHâîlISSIIIX

rure imitât. 49.—, 37.—, 23— ¦. «*• . .. HHg
tissus fantaisie , deux rangs, _ \f _ S _

Ï Robes popeline laine _ ||
H bleu marin, jolies façons, I "J EA ÛllâpGailX fBVAf B  M

33.-. 27—, 21.- I««*W 
noir et couIeur> â Rfll H___ _ . ¦ "_ , '¦''• ' 9.50, 6.90, 5.90 "&»wO » ;

Robes popeline . .
laine couleur unie et fantaisie , I Q R« 05î©ll1?S6S PlâSlCnSS f f l

, 37.-, 29.-, 25.-, 18- I 0.5ÎU devant plissé, C AR; ] 9.50, 7.95 OI3Ï3
M Combinaisons-jupons 

 ̂
.

en jersey soie, fil et soie, laine *»II«IHS«W* pua VMWW

et soie, grand choix, prix sui- A _ \t_ devant blanc ou rayé couleur, A 7R
| vant qualité . . . .. .  7.90, 4.50 ««"KP 5.50, 4.30 W»l«  H

Grand choix en lingerie,
bas, gants et chaussettes

1 JULES BLOCHIWf m̂m_W Wm\mmmWwmW WLW 9mm m̂W ^1 B

H NeuchAtel /®!des et Occasions I

Guêtres
J * V

S ¦* \

3.90
K U R TH

NEUCHATEL

Mon «Mélange spécial»
avec Moka d 'Arabie

connu sous le nom de

Café des Fêtes
a aussi baissé de prix.

Toujours frais torréfié à la

Rôtisserie de cafés

L. PORRET

La table à desservir
« $?ago »

le Servier-Boy de fabrication
suisse

Magasin J. Perriraz
11, Faubourg de l'Hôpital.

Téléphone 99 

§
Les C

n pieds douloureux _
D ne se guérissent pas d'eux- E
W mêmes. Le mal s'accentue U
tj d'année en année et In- P
H fluence le système nerveux, p
H Aveo nos r

§ SUPPORTS E
Q spéciaux nous vous soula- r
U gérons dès aujourd'hui — C
B 

Démonstration gratuite tous C
les jours chez L

Si. F. REBER _
n bandaglste, Terreaux 8, Neu- C
? châtel. (S. E. N. J. 5 %). C

T££.7.28 T̂̂ Êt
BOUCHERIE ^%f

LCHARCUTERIE J

DOïSS6
sur le veau

Bœuf premier choix
— Porc frais, fumé,
salé — Saucisses au
foie — Saucisses
aux choux — Excel-
lents saucissons —

Tripes cuites
Superbe étalage.

Service à domicile.

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

CHOUCROUTE - W1ENERLIS - CHUBLINGS
Porc salé et fumé

Poulets de Bresse et de grain - Ponles - Canetons
PORC - MOUTON « LAPIN
BAISSE SUR LE VEAU

TRIPES CUITES
Se recommande : M. Chotard.

nguBUMHMnannBHHnHBHaffamHMnBB.
£ Pour les FETES jgg  ̂ /f £
_ reçu un grand choix de ijËfgl Ë̂aSiBSiS-JTC?// 1

IPOOSSETTES^^W |

m tonnes et teintes modernes, depuis fr. 6.50 chez le spécialiste ¦

: | E. BIEDERMANN - Bassin 6] j
; "' " ' *""" — " B

Quelques modèles sont cédés à bas prix m
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

F * A BBBBBB!
J * ÀwL\ *wUM|j
v * /wftSi ÊwLy &wiïu

¦ri * *y-5wî!i QNMMnS

JtW* BBB I&û>\$ëI
ÀmWT * jnRffin BBOJSK' i

BBYV * nQ£&W$&nta

Guêtres en laine
8.90

soie et laine
7.90

KURTH
N E U C H A T E L
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' ' Dans rembarras de la circulation •• •
comme sur la grande rente, votre
voiture doit être souple et ner-
veuse. Si vous faites le plein ré-
gulièrement avec

SHELIJ -TOITRISME
vous obtiendrez le résultat

• voulu.

. ¦ i ; ¦ ¦  . ¦ -¦: '- • ' '.' ¦¦• ?*¦* ¦ ¦¦" -: :" ¦•¦ ,¦-> ' . ¦ , ' ' ¦

Dépositaires : JL.-F. MIBILEf et Cie
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! est le plus merveilleux des M J} _
savons de ménage. On peut WÈÈ

WË LE ROI DES SA VONS H

BI

IIIIB ùéU avec portes
rentrantes automatinuement

BREVET c£ No -123694

Fabrique de Coffres-forts
Union S. A. Fabrique spé-
ciale pour installations mo-
dernes de coffres-forts et

^̂ ^̂^^̂ ^̂ Ŝ  Zurich, Gessnerallee 36.
Représentant général pour la Suisse romande ; D. Gobât,

Lausanne 10620. ,

mmm9®mwQ99®Q9®99*»99———Q—fê mm

I jfàfcv Fiancés ! f.ïiY, |
\V^^ ,̂ de vos fltt ,AiNiciEs •

• ^̂ «^pilv -̂ AU MAGAS ,N •
* \85  ̂Marée! F&TH I
• ^̂ ^̂ TSl,!

^̂ V̂ Horlogerie - Bijouterie 5
| ^J^C-3 NEUCHATEL BàttÔÎ |
S fi "S3 cSa E™ sa a5s S É?̂  tSH a 

En plus de la GRAVURE gratuite, nous •S 11 \ h  m \ ÎMm I faisons CADEAU d'une jolie S
S H I I Lll fl SUIS 1 CUILLER A THÉ S
aAaMaMaaaMaaaMMMM iMaMaïaMtMMaa

Bouclieri e Grossenbacber
SEYON 5 et sur le marché

Viande de 1er choix
Bœuf, veau, mouton, porc frais, salé,
fumé, saucissons, saucisses au foie
pur porc. — Choucroute et compote

aux raves
Service à domicile : Téléphone 436

i Décorez votre foyer |
H pour les jours de fêtes tm
i >o Pourquoi ne pas dresser un plan original de déeo- 5»!(§» ration de votre intérieur pour Noël et le nour de Cgj)
' jgrf l'An ? Avec les décorations de Noël Denn ;son, on jgtf
\s21 peut le faire rapidement et économiquement. Vo- ges/
ISS , tre foyer reflétera alors la joie de la fête et au- JjS)i *=3 ra un charme de plus pour vous ainsi que pour po(_\ vos amis. Kg)

$2 Demandez à notre Papeterie les Ss<

| décorafiom de Noël ||
r « DENNISON » I
I Delachaux & Niestlé S. A. I
£§< 4, rue de l'Hôpital p3
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BAUME ST-JACQUES
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TRAUTMANN
I pharmac, Bile. Prix fr. 1.75
Contre les plaies : ulcéra-
tions, brûlures, varices et
Jambes ouvertes, hémorroï-
des, affections de la peau,
engelures, piqûres, dartres,

eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacqufru. BAIe.

Vélo pour hommes
en bon état, k vendre, îr. 55.—
ainsi qu'une

poussette
S'adresser à la loge. Hôpital

des Cadolles.
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¦ près Entouré d'un parc, à proximité de la plage, r,O ^_ _ Eau courante. Bains privés. Direction 3
_\ fSûHAe Suisse. Pension depuis 35*lires.
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AU FAISAN DORÉ
Rue du Seyon 10

Poulets de Bresse
Tél. 554 P. Honlel

Baisse
sur le fromage gras

(non avarié)
par colis de 5 kg à Fr. 2.80 Kg
par colis de 10 kg. a Fr 2.70 kg
par colis de 15 kg. à Fr 2.60 kg

Se recommande : Jos. WOLF.Coire. — Maison d'expédition en
gros. — Téléphone 6.36.

La maison spéciale de literie -*=T)

"AU CYGNE,, 4fl|
NEUCHATEL - Pourtalès 10

stérilise et désinfecte toute la literie
Toutes les fournitures en magasins

PLUME SPÉCIALE pour coussins à Fr. 1.25 la livre
Téléphone 16.46 - BUSER & FILS

Feuilleton
de la « Feuille d'avis do Neuchfttel »

LE CHAT DU BORD
par 30

ERNEST CAPENDB

DEUXIÈME PARTIE

Mais en s'élançant de l'endroit où
elle avait parlé aux deux servantes,
pour aller aux écueils, Jeanne avait
liasse aux pieds des meules, et plusieurs
voix l'avaient appelée.

— Où vas-tu, Jeanne Anaiirou ? lui
criait-on. Tu vas chercher des fleurs de
la mer ? les coquillages bleus qui ren-
dent l'ouïe aux sourds ! Prends garde
aux Mary-Morgans, Jeanne Anaiirou , les
vieilles fées aiment les jeunes filles...

Jeanne ne répondit pas : elle n'en- ,
tendit pas même. Elle avait tourné les
écueils et elle se trouvait sur une par-

• tie de cette plage accidentelle absolu-
ment déserte. Elle s'avança lentement,
hésitant et tremblant à demi, le long
des rochers dont les cimes surp lom-
baient au-dessus d'elle.

Tout à coup, elle s'arrêta brusque-
ment , en portant la main sur son cœur
comme si elle y eût ressenti une. dou-
leur subite... ses lèvres s'entr'ouvrirent
comme si elle eût voulu crier... ses
mains se jetèrent en avant comme pour
repousser une vision douloureuse...
Mais aucun cri ne s'échappa de sa bou-
che, ses yeux se voilèrent et son corps
si frêle s'affaissa sur lui-même...

Un homme qui , d'un bond , venait de
surgir d'une crevasse du rocher, s'était

i élancé et avait reçu dans ses bras ce
corps- inanimé;- : ' - ¦ ¦ >¦-

¦ ':¦;.?. V

Le f l u x

Après le départ de Jeanne, qui les
avait quittées sans attendre leur ré-
ponse, les deux servantes étaient de-
meurées comme pétrifiées â la même
place.

— Sainte Vierge 1 dit Manie en le-
vant les bras au ciel, qu'est-ce qui se
passe donc à cette heure ?

— Ah 1 dit Ninorc'h, je ne sais pas,
mais on dirait qu'il y a un malheur qui
plane sur la famille.

— On lui a peut-être jeté un sort,
Ninorc'h.

—¦ Et qui ça, mon doux Jésus ?
— Algaric le folgôat vient souvent a

la ferme I
— Mais tu sais bien que pour conju-

rer les sorts, j'ai toujours semé du sou-
fre sur la dernière trace de son pied
devant la porté de la ferme.

— Jeanne ! cria une voix.
— Ah ! dit Mariic en tressaillant,

c'est M. Séverin.
— Quoi qu'il faut lui dire ? s'écria

Ninorc'h avec une émotion des plus
vives.

—. Jeanne ! Jeanne 1 appelait tou-
• jours le fils du fermier en précipitant

sa marche et en regardant de tous les
côtés.

— Faut pas qu 'il la trouve ! dit Ma-
riic.

— Mais quoi lui dire ?... Je...
Séverin s'arrêtait devant les deux

servantes :
— Jeanne ?... demanda-t-il, vous n'a-

vez pas vu Jeanne ?... où est ma sœur ?
— Mais... mais... balbutia Mariic.

• — L'as-tu vue ? interrompit Mariic.
— Oui... c'est-à-dire... non !
— Comment ?
L'accent du jeune homme était telle-

ment menaçant que les deux servantes
se mirent à trembler.

— Elle est venue jusqu'ici, dit enfin
Ninorc'h en reprenant courage, mais
elle est repartie...

— Par où ? de quel côté ?

--*• Je ne sais pas !
— Mais la mer va monter 1 dit Se- '

vérin avec une colère sourde ; il faut
qu'elle parte, qu'elle revienne !

Et élevant la voix :
:— Jeanne 1 Jeanne ! appela-t-il avec

force.
— Eh ! Séverin ! cria un homme ju-

ché, sur une meule, tu cherches ta sœur,
mon gars î

— Oui, dit le fils d'Yvanec.
—r Elle vient de passer là... elle est

allée chercher des conques dans les ro-
chers...

—r- Là ? dit Séverin en désignant les
écueils.

— Oui, répondit l'homme.
Séverin fit un mouvement pour se

précipiter, mais les deux servantes
étaient près de lui.

— Non ! non ! dit Mariic.
— Elle est repartie ! ajouta Ninorc'h.
— N'y allez pas, notre maître 1
— Notre bon maître... elle n'y est

pas 1
Séverin regarda les deux femmes

avec un étonnement profond ;_ puis, les
repoussant violemment, il s'élança en
criant :

— Jeanne ! Jeanne 1
Séverin touchait aux roches; précipi-

tant sa course, il allait tourner les
écueils et passer de l'autre côté, quand
il s'arrêta brusquement : sa sœur était
devant lui.

— Jeanne ! cria-t-il avec une expres-
sion de joie folle.

C'était Jeanne, en effet , qui venait
de surgir tout à coup à l'angle du plus
gros des rochers ; la jeune fille était
d'une pâleur livide, ses traits étaient
contractés, ses jou es creusées, ses yeux
rougis, ses mains glacées.

— Qu'as-tu donc , ma sœur ? dit Séve-
rin en remarquant l'état dans lequel
était la jeun e fille.

— Rien... rien... balbutia Jeanne. Ve-
nez, partons, mon frère !

— Mais qu'as-tu, Jeanne ? Je veux
le savoir ? cria Séverin avec impa-
tience.

La jeun e fille se redressa, elle parut
respirer plus librement ; son visage,

de pâle qu'il était , devint cramoisi :
le sang reprenait son cours.

— J'ai eu peur d'un crabe ! dit-elle
enfin.

Séverin la soutenait en l'entourant
avec son bras droit ; ses regards, rivés

> sur les yeux de la jeune fille , sem-
'blaient s'efforcer ' de fouiller jusque
i -dans ses pensées les plus secrètes. Jean-

ne se dégagea doucement et entraîna
Séverin vers les meules.

En ce moment , des cris, des applau-
dissements éclatèrent de toutes parts.
-.. — La marée ! la marée ! criait la
foule.

C'était effectivement les premières
vagues du larçe que l'on saluait avec
des hourras frénéti ques.

Ninorc'h et Mariic attendaient à la
même place ; Jeanne et Séverin s'a-
vancèrent vers elles.

Tous les regards étaient tournés vers
la haute mer : au loin , on apercevait
l'écume blanchissante, les « moutons »,
comme disent les matelots , indi quant le
mouvement ascensionnel du flux.¦ Tout à coup, Séverin qui , lui aussi ,
regardait la haute mer, Séverin se
baissa . : ses yeux étaient fixés dans la
direction des rochers ; il demeura un
moment immobile, dans la position
d'un- limier en arrêt.

Saisissant brusquement Jeanne, il
l'enleva dans ses bras nerveux :

— Dhéri c ! cria-t-il.
Un des paysans, grimpés au sommet

de là plus belle des meules, se pencha:
— Prends ma sœur ! dit Séverin. Tu

la conduiras à la ferme, si je ne suis
pas revenu avant le départ.

Et avant que Jeanne eût eu le temps
de formuler une parole, le paysan qui

. s'était glissé le long de la meule, la
saisissait, la prenait aux mains de Sé-
verin et _ la portait jusqu'au nid creu-
sé au milieu des herbes et dans lequel
étaient assises une demi-douzaine de
femmes et de jeunes filles.

— La marée ! la marée ! criait la
foule.

— Et nous ? Et nous ? dirent à la
fois les deux servantes, en voyant les
lames venir lécher la base de là meule.

Dhéric leur tendit les mains : elles
se cramponnèrent et escaladèrent là pi-
le gigantesque de ;varech.

En ce moment , le grondement des
flots devint plus fort : les lames gros-
sissantes se ruèrent avec plus de force: .
leur crête retomba en pluie d'écume,
après avoir léché le flanc des rochers.

Tous les paysans, femmes, hommes
et enfants , se dressèrent sur les meu-
les ; les gars qui tenaient les avirons,
celui qui , place sur le tonneau , devait
diriger le singulier navire, se tinrent
prêts. - - : j - - •'- ,

Tout ce que je viens de rapporter
depuis l'instant ou Séverin avait enle-
vé Jeanne et où Dhéric l'avait placée
sur la meule , s'était accompli en l'es-
pace de quel ques minutes à peine.

Après avoir vu Jeanne en sûreté, Sé-
verin s'était élancé vers l'écueil : se
courbant , il s'était glissé dans un in-
terstice qui lui avait permis de tourner
un énorme bloc... L'ombre d'un homme
se détacha en pleine lumière : cet hom-
me, enveloppé dans un grand manteau
de toile cirée, tournait le dos à Séverin
et courait rapidement le long des
écueils. Séverin poussa un rugissement
sourd et il bondit à la poursuite de
l'inconnu.

La mer commençait à monter : les
deux hommes avaient les pieds bai-
gnés dans l'èau. De l'autre côté de la
chaîne des écueils, on entendait les cris
de joie de la population entière.

La ligne des écueils avait une éten-
due assez considérable courant du sud
au nord : de distance en distance , de
grands intervalles séparaient les ro-
chers et par intervalles la mer se ruait
plus facilement.

Séverin et l'inconnu semblaient doués
d'une même vitesse de course, car la
distance qui les séparait demeurait la
même. Cependant la ligne des écueils
allait cesser et la marée montait avec
une rap idité telle, qu'il était impossi-
ble que cette double course se prolon-
geât dans le même sens : car celui que
pousuivait Séverin ne se dirigeait pas
vers là terre, mais bien vers le nord,
c'est-à-dire vers la haute mer.

L'eau montait toujours et les deux
hommes n'en avançaient »pas moins
rapidement. Tout à coup, l'inconnu dis-
parut derrière un quartier de rocher
plus saillant que les autres. Séverin fit
un . effort prodigieux et se précipita.

».. . Un 4 bruit de rames frappa subite-.
' ment ses oreilles et quand il eut dou-
blé la pointe , il aperçut un canot fi-
lant rapidement sur la vague. Un seul
homme montait ce canot. Séverin re-
connut celui qu 'il avait poursuivi, mais
cette fois encore l'homme lui tournait
le dos et il ne put voir les traits de
son visage. Quant aux formes du corps,
le manteau de toile cirée empêchait de
les préciser.

Séverin poussa un cri de rage : il
demeura immobile, paraissant hésiter
sur ce qu'il devait faire. L'eau lui mon-
tait au-dessus des genoux et chaque va-
gue qui arrivait, éclaboussait sa poi-
trine.

Le gars jeta autour de lui un regard
interrogateur, il était seul, absolument
seul. Au loin les meules soulevées, com-
mençaient leur navigation si lente ,
poussée par la marée.

En poursuivant l'inconnu , Séverin
avait parcouru une quantité considéra-
ble de terrain. Cette course, en l'éloi-
gnant de l'endroit d'où étaient parties
les meules sur l'une desquelles était
Jeanne , l'avait cependant rapproché de
la terre, car les écueils s'étendant en
ligne parallèle avec la côte, Séverin se
trouvait alors à la hauteur de la pointe
nord de la baie de Dînant.

La mer montait avec une progres-
sion croissante telle, qu'il fallait pren-
dre un parti décisif. Séverin n 'hésita
pas ; lançant un dernier regard sur le
canot qui s'éloignait , il se dirigea droit
vers la terre, abandonnant sa poursuite
et se débarrassant de tout ce qui eût
pu l'empêcher de nager.

Plus d'une lieue le séparait de la ter-
re ferme, et il était évident que le flux
marcherait plus vite que lui.

ta SU1VREJ !

Blancs et Biens
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Y aura-t-il une crise
ministérielle en Pologne ?

VARSOVIE, 5 (Wolff) . — Tout le
Î>ays attend avec une vive impatience
'ouverture de la Diète qui doit avoir

lieu aujourd'hui. On reste dans l'igno-
rance absolue de la tactique que le gou-
vernement adoptera à l'égard de la re-
présentation nationale. On considère
comme certain que l'ordre du jour de
méfiance préparé par les gauches et le
centre contre l'ensemble du gouverne-
ment sera accepté à une majorité con-
sidérable. M. Daszinski , maréchal de la
Diète, a assuré qu'il démissionnerait si
la majorité de la Chambre se prononce
contre lui ; mais le gouvernement de-
vra en faire autant si l'ordre du jour
de méfiance est adopté , ne serait-ce
qu'à la majorité d'une seule voix.

L'ouverture de la Diète a en lieu
sans incident

VARSOVIE, 5 (Pat). — Aujourd'hui
fe midi, a eu lieu , dans une atmosphère
calme, l'ouverture de la session de la
Diète. M. Daszinski , dans son discours,
a déclaré qu'il n'avait pas l'intention
de revenir sur les incidents du 31 oc-
tobre, sur l'ajournement de la session
de la Diète. Il a parlé ensuite du rôle
de l'armée dans l'Etat et a déclaré que
l'armée polonaise qui a reconquis l'in-
dépendance de la nation , est entourée
de l'estime générale. Toutefois , l'armée
doit rester en dehors de la politi que et
sous l'autorité du président de la Ré-
publique. Il a déclaré que la Diète a, à
part les travaux budgétaires, une gran-
de tâche à accomplir et qui consiste
à reviser la constitution conformément
à la résolution prise en janvier 1929.
En terminant, M. Daszinski a invité la
Chambre à rendre un hommage solen-
nel à la mémoire de Clemenceau. M.
Mataszewski, ministre des finances ,- a
ensuite pris la parole pour faire l'ex-
posé du budget

Un ordre du jour de méfiance
VARSOVIE, 5 (Pat). — Le président

du groupe parlementaire socialiste, M.
Niedzialko'wski et le président du parti
radical populaire, M. Rog, ont pronon-
cé des discours critiquant l'activité du
gouvernement, après quoi les partis so-
cialistes, le parti paysan , le parti popu-
laire trfaste, le parti chrétien-démocra-
te et le parti national ouvrier ont dé-
posé une motion de méfiance au gou-
vernement.

Le budget des Etats-Unis
Une augmentation pour l'armée

et la marine
WASHINGTON, 4 (Reuter). — M.

Hoover a présenté au congrès des de-
mandes de crédits s'élevant à 3 mil-
liards 830 millions de dollars pour l'an-
ijée fiscale commençant le 1er juillet
prochain, ce qui représente une dimi-
nution de 145 millions sur l'année cou-
rante. Avec les 72 millions prélevés sur
la plus-value de l'année courante et de-
vant être reportés à la fin de l'année
fiscale et la somme non fixée exacte-
ment et non- encore demandée pour le
fonds de roulement du Fédéral Board
des fermiers, mais se montant approxi-
mativement à 200 millions, le total des
dépenses budgétaires serait de 4 mil-
liards 103 millions et l'on prévoit une
plùs-vàlûê.
T.. Le budget de l'armée atteint 466 mil-
lions 626,000 dollars, en augmentation
de 3,173,000 ; celui de la marine atteint
380 millions 383,000 dollars en aug-
mentation de 16,400,000 dollars. Les
budgets de la défense comprennent no-
tamment les dépenses pour l'exécution
idu programme de l'aviation militaire
jet navale pour cinq années, soit 36 mil-
lions 767,000 pour l'année et 32 mil-
lions 230,000 pour la marine. Des dé-
penses sont également prévues pour- la
«oafiaaation de l'exécution du pro-
gramme de construction de quinze croi-
seurs*

M. Hoover a proposé la réduction de
l'Income Tax s'élevant au total à 160
millions et a souligné la solidité de la
situation financière des Etats-Unis dont
la dette publique qui atteignit en août
1919 le total record de 26 milliards
596 millions était en. juin de 16 mil-
liards 931 millions.

La politique extérieure des
soviets

MOSCOU, 5 (T. A. S. S.) — A la ses-
sion du congrès exécutif central de
l'U.- R. S. S., Litvinoff a rapporté sur la
situation internationale. Il a déclaré que
l'U. R. S. S. procède au règlement direct
dq conflit de chemin de fer oriental chi-
nois. La démarche des trois puissances
ne peut qu'allonger les pourparlers
commencés avec Moukden.

Litvinoff a déclaré que l'U. R. S. S.
maintient, comme auparavant , des rela-
tions amicales avec l'Allemagne. H a
souligné que la preuve a été donnée, ces
derniers temps, qu'en Allemagne se trou-
vent des groupements et des organisa-
tions qui ont pour but de changer la
politique intérieure en Allemagne dans
le sens de manœuvres antisoviétiques.

Les relations avec la France, quoique
normales, comportent un caractère un
taht soi peu figé. Il a indiqué que, du
côté soviétique, il n'y a pas eu et il n'y
a pas d'obstacle à l'amélioration dans les
rapports tant économiques que politi-
ques.

Les relations avec l'Italie sont par-
faitement correctes. La communication
tardive concernant l'adhésion du gou-
vernement italien à la démarche des
Etats-Unis témoignent que le gouverne-
ment italien lui-même sent que cet acte
ne correspond pas entièrement aux re-
lations que les gouvernements des deux
pays s'efforcent d'entretenir entre eux.

Manolescoy, roi des
aventuriers

AVANT-PREMIERE

TJn soir d'octobre dernier, attiré — comme
tout le monde d'ailleurs — par le nom ma-
gique de Brigitte Helm , qui flamboyait tel
uiie promesse, à la façade du Théâtre Lumen,
à Lausanne, nous eûmes la curiosité
de voir le film (mais était-ce bien le
111m qui nous attirait ?) que l'étrange artiste
a tourné avec Mosjoukine comme partenaire :
« Manolescou, roi des aventuriers ».

C'est, comme son titre l'indique, en plein
bourbier, mais élégant celui-là, qu'est située
l'action qui , pendant deux heures, va nous
procurer toutes les sensations, qu'il soit pos-
sible d'Imaginer.

Manolescou , jeune homme de bonne fa-
mille, devient par amour pour Brigitte Helm
un affranchi redoutable, un â pache ultra-
chic, pour qui la cambriole n'a pas de secret.

Aveuglé par sa passion, torturé par ses
exigences folles, il commettra tous les for-
faits... Irait Jusqu 'au crime même, si une cir-
constance Imprévue ne venait mettre un ter-
me à ce destin abominable.

Sur ce thème tracé ici dans ses grandes
lignes, le metteur en scène a réalisé un film
fort attachant, car Jamais Brigitte Helm, qui
nous a rappelé Rose Roux, l'héroïne du ro-
man de CS.-Henry Hlrsch « Une belle garce »,
ne nous a paru plus troublante et plus en
possession de sas moyens.

La tempête sur l'ouest
tle l'Europe

En Bretagne des toitures sont emportées
PARIS, 5 (Havas). — Une violente

tempête souffle en ce moment sur les
côtes ouest de France, particulièrement
en Bretagne. Des toitures ont été empor-
tées, des cheminées abattues. Plusieurs
appels de détresse, émis par des ba-
teaux, ont été captés. Des arbres ont été
déracinés. Les dégâts sont importants.

Les dégâts en Angleterre
LONDRES, 5. — Selon « L'Evening

News » au cours de la tempête de la
matinée un énorme chêne a été déraci-
né par le vent à Norwood, faubourg de
Londres. Une branche a atteint à la tête
une fillette qui a été grièvement blessée.
De nombreuses devantures de magasins
ont été entièrement brisées.

LONDRES, 5 (Havas). — Un ouragan
qui a revêtu par moments des allures
de tornades a sévi dans la nuit et ce
matin en Irlande, à l'ouest et au sud-
ouest des îles britanniques, causant des
dégâts aux toitures et aux arbres. La vi-
tesse horaire du vent a été de 150 km.
à Plymouth et à'Falmouth.

Une violente tempête a également sé-
vi dans la Manche, obligeant les navires
à se réfugier dans la baie de Dungeness
et à Douvres. De nombreux arbres ont
été mutilés et déracinés dans les parcs
de Londres. Des toitures ont été partiel-
lement arrachées dans la cité et dans la
banlieue de Londres. Ce fut une tempê-
te comme il n'y en avait pas eu depuis
un an. La crue de la Tamise augmente.
On signale des dégâts importants à Fol-
kestone.

Pendant là tempête, deux maisons se
sont effondrées à Londres. Des échafau-
dages et des murs ont été renversés.
Dans diverses régions du pays, les
routes sont en partie recouvertes d'ar-
bres déracinés. Sur . la ligne Londres-
Bournemouth. le trafic ferroviaire a
été interrompu pendant trois heures,
des arbres obstruant la voie. Plusieurs
lignes téléphoniques et télégraphiques
ont été coupées. !

Communications téléphoniques
interrompues

LONDRES, 5 (Havas). — A la suite
de la tempête, les communications té-
léphoniques subissent des retards con-
sidérables entre Londres et les grandes
villes du nord de l'Angleterre et de
l'Irlande. Les communications télépho-
niques entre Londres et Dublin sont
interrompues. A Londres, un millier
d'abonnés au téléphone sont privés de
communications.
—m__ _̂_mm—mm———mim—wmm—*—***—mm

Des villages isolés par les eaux
LONDRES, 5 (Havas). — A la suite

d'inondations , plusieurs villages de la
région d'Oxford sont complètement
isolés.

Un pan de maison s'écroule
LONDRES, 5 (Havas). — Toute la

façade d'un immeuble de deux étages
s'est écroulée la nuit dernière au cours
de l'ouragan dans le faubourg de Lon-
dres. Les habitants de l'immeuble sont
indemnes.

La mer déchaînée
Un vapeur coulé

LONDRES, 5. — Selon les « Evening
News », le vapeur « Fra,nces Duncan »,
de Cardiff , a coulé au large de Land's
End le vapeur « Alice-Marie ». Cinq
hommes de ce vapeur ont été sauvés.
Les recherches continuent pour retrou-
ver les autres membres de l'équipage.

D'autres sont en détresse
ou avariés

LONDRES, , 5 (Havas). — Des canots
de sauvetage et des remorqueurs sont
partis au secours du steamer espagnol
« Guecho » en détresse dans la baie de
Swansea et ayant 25 hommes à bord.

LONDRES, 6. — Jeudi la tempête a
continué de faire rage sur la plus gran-
de partie de la Grande-Bretagne. Depuis
de nombreuses années elle n 'a pas été si
violente. Plusieurs personnes ont été
tuées. L'eau a causé de grands dégâts. A
différents endroits de l'Angleterre le
vent a atteint une vitesse de 90 milles à
l'heure. Les cours d'eau sont en crue.
Des radiogrammes ont annoncé l'ap-
proche du mauvais temps et les petits
bateaux sont restés dans les ports. Le
vapeur Ranchi, à son arrivée à Ply-
mouth , a annoncé que depuis plusieurs
années la tempête n'a pas été si violente
sur la Manche. Au plus fort du mauvais
temps, on a reçu des radios annonçant
que le vapeur français « Cambronnc » et
les vapeurs britanniques "«Valacra » et
« Rowanburn » avaient leurs gouvernails
endommagés et qu'ils allaient à la dérive.
Le vapeur danois « Helerfb » annonce
que ses machines sont hors d'usage.
Deux remorqueurs sont partis de Swan-
sea au secours du vapeur espagnol
« Guecho », qui a lancé des S. O. S.

Service maritime suspendu
LONDRES, 5 (Havas). — Les servi-

ces maritimes Newhaven-Dieppe et
vice-versa sont suspendus.

Les souverains italiens chez
le pape

ROME, 5 (Stefani) Les souverains
italiens, accompagnés de M. Grandi ,
ministre des affaires étrangères, et des
hauts dignitaires de la cour , se sont
rendus dans sept automobiles à la Cité
du Vatican , rendre visite au pontife.
Le cortège royal a été acclamé par la
population massée le long du parcours ,

À leur entrée dans la Cité du Vati-
can , le gouverneur de la Cité , Serafini ,
et les hauts dignitaires de la cour pon-
tificale , ont souhaité la bienvenue aux
souverains qui traversèrent ensuite la
place Saint-Pierre, la cour Borgia , et
se rendirent à la cour Sandamaso. Les
troupes pontificales rendaient les hon-
neurs au passage du cortège, tandis
que les musiques des gardes palatine
et suisse jouaient l'hymne royal italien.

Accompagnés par les hauts dignitai-
res de la Cour pontificale , les souve-
rains- furent introduits clans la salle du
petit trône, où le pape les attendait , à
11 heures.

ROME, 5 (Stefani). — L'audience du
pape aux souverains a duré vingt mi-
nutes. Ensuite, les souverains visitè-
rent l'église de SaintrPierre et rentrè-
rent au Quirinal , où.Mgr Gasparri se
rendit aussitôt avec le nonce Borgonci-
ni Duca.

Le vol au pôle sud
ÉTRANGER

Un explorateur norvégien
émet des doutes

COPENHAGUE, 4. — Au cours d'une
interview accordée à un rédacteur de
P« Extrabladet », l'explorateur norvé-
gien major Tryggve Gran , qui accom-
pagna Scott en 1910, lors de la tragi-
que expédition au pôle sud, a mis en
doute le récit que le capitaine Byrd a
donné de sa randonnée aérienne, en
laissant entendre que l'aviateur améri-
cain avait « bluffé ».

« Pour explorer le pôle sud , a-l-il dé-
claré ironiquement , les Américains se
passent d'expérience scientifique ; ils
n'ont pas non plus besoin , comme nous
autres, de préparer leurs expéditions
de longues années d'avance ; ils se con-
tentent de ramasser des dollars et les
voilà prêts.

» La description que nous fait Byrd
des régions polaires n 'est que pure fan-
taisie , a ajouté le major Tryggve. On
sait qu'il y a des chaînes de montagnes
à 250 milles du pôle ; peut-être en
existe-t-il d'autres plus au sud, entre
les routes qu'ont suivies Scott et
Amundsen. Mais il est absolument cer-
tain qu'il n'y a pas de formations mon-
tagneuses au delà du 88me degré de la-
titude.

»Nous sommes également surpris que
le commandant Byrd , après 17 ans , ait
pu découvrir de son avion les vestiges
des camps des deux explorateurs.
Leurs huttes étaient faites de neige, et
la neige s'écroule. »

Faisant allusion à la revendication
de la souveraineté au pôle sud par les
Etats-Unis, l'explorateur norvégien a
proclamé la priorité des droits de la
Norvège.

Tout le territoire s'étendant de 88
degrés 20 minutes de latitude , point at-
teint par Shackleton , jusqu 'au pôle sud ,
doit être considéré comme norvégien.
C'est ce territoire qu'Amundsen a dé- -
nomme « Haakon ». Si un second pays
pouvait rev'endicnier ses droits sur une
région antarctique, ce serait l'Angle-
terre, à cause de l'exploration de Scott.

-LONDRES, 6 (Havas). — La police
de Harwich a arrêté un individu dont
la photographie avai t été radiotélégra-
phiée à Londres par la police de New-
York. C'est la première fois qu 'une ar-
restation a pu être opérée grâce à la
radiotéléphotographie.

La science au service de
la police

important
Nos lecteurs apprendront avec Intérêt

qu'un troisième livre d'Aimé Cey : « Véni-
tienne », vient de paraître aux Editions d'Art
k Neuchâtel, imprimé chez Delachaux &
Niestlé. Ce livre clôt l'étude du cœur humain
commencée par cet auteur avec « Le « rocco »
de Gandrla » et « Fleur des montagnes ». Il
est le plus beau des trois dit-on. La Jeunesse
lira d'enthousiasme ce livre d'amour, illustré
avec goût, cette histoire se déroulant dans
l'enchanteresse Venise : Livre dont la portée
dépasse notre époque et qui constitue un
type de livre nouveau k l'originalité heu-
reuse. Il est en vente dans toutes nos librai-
ries (4 fr broché). J.

Trois mille meurtres
sur Sa conscience

PARIS, 4. — M. .Bessedovsky qui
quitta , on sait dans quelles circonstan-
ces, l'ambassade soviétique à Paris, où
il était premier conseiller, a commencé
la publication de ses mémoires dans
« Les Dernières Nouvelles », quotidien
russe.

Le premier chapitre nous reporte à
1920, mais les renseignements qu'il
fournit , si rétrospectifs qu'ils soient,
n'ont rien perdu de leur intérêt. Voici,
par exemple , des révélations terrifian-
tes recueillies par l'auteur , à l'époque,
auprès d'Ivanof , l'un des grands chefs
de la Tcliéka :

« Ivanof affirma à Bessedovsky qu'il
n 'était pas si difficile qu'on aurait pu
le croire , de condamner à mort —
affaire d'habitude. Au début , évidem-
ment , c'est quelque .peu angoissant,
mais ensuite on voit non plus l'homme,
l'être vivant, mais un « dossier », docu-
ments, papiers... Le plus pénible, c'est
l'exécution elle-même...

» Et Ivanof en fait l'aveu : bien que
président de la commission extraordi-
naire depuis un an, il n'a jamais assisté
à une exécution ; il craint la maison
des fous. Ce n est pas comme son ad-
joint , Zaborcnko , qui , lui, assiste régu-
lièrement, et d'office à toutes les exé-
cutions. Cela entre dans ses « fonc-
tions ». Le matelot Gourof se charge des
exécutions. On a fêté son «jubilé » der-
nièrement. Il a atteint le chiffre de
3000 exécutions. Il s'arrêtera lorsqu'il
aura atteint le chiffre de 5000, après
quoi il abandonnera la partie... Mais
Gourof commence à baisser, il ne peut
plus « travailler » qu'après s'être gri-
sé... «Chaque samedi soir, c'est l'enfer
dans notre cour. Les condamnés sont
placés dans des caves auprès de ce pa-
villon. » (Ivanof montra l'emplacement
d'un geste). Ce sont des cris comme à
l'abattoir... Zaborenka voulait leur met-
tre un bâillon dans la bouche pour les
empêcher de crier, mais je le lui ai
interdit. Ce serait agir comme pour de
simples assassinats... »

TURIN , 5. — Deux mécaniciens, vou-
lant franchir clandestinement la fron-
tière pour se rendre en France, ont été
surpris par le mauvais temps dans le
val Strett a, se sont réfugiés sous une
roche. Au cours de la nuit, les deux
fuyards eurent les pieds gelés. Ils ont
été secourus par des miliciens fascis-
tes qui les transportèrent à l'hôpital.

709 ans de prison à deux cents
malf aiteurs

PALERME, 5. — Une bande de 243
malfaiteurs vient enfin d'être jugée à
Palerme après un procès qui dura neuf
mois ; 43 d'entre eux ont été acquit-
tés ; les 200 autres, qui mirent à sac
la région de Piana deil Colli, ont été
condamnés à des peines allant de 3 ans
à 7 ans de prison. En tout 709 ans de
prison ont été infligés.

Collision en l'air
ROME , 5. — Mardi , au cours d'un

exercice, deux appareils de l'aérodro-
me de Centocello sont entrés en colli-
sion à une hauteur de 500 mètres.
Alors qu'un des appareils bien qu 'en-
dommagé parvenait à atterrir , l'autre
avion s'écrasa sur le sol. Les deux avia-
teurs qui se trouvaient à bord de cet
avion ont été tués.

La f uite compromise
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Mines Bor. ord. -.- Danube Save . 60.50
Totis charbonna 562.50 7»/oCh. Franç.26 1037.50
Trifail . . . . 40.25 7°/o Ch.f.Maroc -.—
Chocol.P.-C.-K. -.- 6«/o Pa.-Orléans -.—
Nestlé . . . . 630.- i''' -{k
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Caoutch. S. fin. 39 50 £ïl*
dJ?f-.ï5? Z':Z. -. niapa. bons 6% JRï) 50AHumet.suéd.B 401. - 4 V. Totis c. non. 452.50m

Quatre changes en hausse : Dollar 5,14'/s,
Bruxelles 72 ,01 '/, Espagne 72,05 (+30),
Stockholm 138,65 (+18%). Sept en baisse :
Paris 20,26 yk , Liv. ster. 25 ,11. Lit 26,93 %,
Florin 207,70, Oslo 137,90. Les Bourses étran-
gères étant en hàusàe, la ' nôtre a suivi en
dépassant la mesure sur quelqties titres qui
clôturent moins haut. Sur 54 actions : 3 seu-
lement boudent et 89 participent k l'allé-
gresse générale. Serbes 114, 117, 116.

Nouvelles suisses
Vague de chaleur

ZURICH , 5. — Ce matin , la vague
de chaleur se maintenait pour ainsi
dire sans changement des Alpes jus-
qu'à la Manche. L'après-midi , la tem-
pérature de l'air atteignait jusqu 'à 17
degrés au-dessus de zéro. Dans la par-
tie moyenne et sup érieure de la vallée
de la Saône, notamment près de Dijon
et dans toute la Bourgogne , le vent
du sud souffle en tempête, accompa-
gné par endroits d'une pluie violente.
Dans les vallées alpestres suisses le
fœhn souffle assez fortement .

Encore un cambriolage à Lausanne
LAUSANNE, 6. — Hier, dans la soirée,

la directrice de l'asile Boissonnet, à
Vennes, asile pour les convalescents sor-
tant de l'hôpital, s'aperçut que son bu-
reau avait été cambriolé et son secré-
taire fracturé : une somme de 650 fr.
avait disparu. Le méfait doit avoir été
commis aux environs de 19 heures, pen-
dant le repas des pensionnaires.

Tombé d'un char
GROSSAFFOLTERN (Berne) , 5. —

Le lundi 2 décembre, M. Hermann
Weingart , agriculteur à Grossaffoltern ,
âgé de 29 ans, qui chargeait du bois
sur un char, est tombé et s'est frac-
turé le crâne ; il a succombé sans avoir
repris connaissance.

Condamnation d'un triste père
VEVEY, 5. — Le tribunal criminel

de Vevey, a condamné à quatre années
de réclusion , sous déduction de 95
jours de préventive , à la privation des
droits civiques à vie, à la déchéance
de la puissance paternelle et aux frais ,
Louis Bonaluce , Sicilien , 48 ans, recon-
nu coupable par le jury d'attentat à la
pudeur sur ses quatre filles.

POLITI Q UE ET I N F O R M A TION GENERALE

Les Etats-Unis s'occupent de
l'Ukraine

LONDRES, 5 (Ofinor). — On mande
de Washington :

Un très vif intérêt est éveillé dans
l'opinion publique par la démonstra-
tion que vient de faire un groupe de
sénateur des Etats-Unis, M. Copeland
en tête , en présentant au Sénat un
amendement qui demande la reconnais-
sance de l'Ukraine, annexée de force
par les soviets.

L'amendement retrace brièvement
l'histoire de ce pays que ses vicissitu-
des n'ont p.as emp êché de conserver
sa langue et sa culture nationales. Il
rappelle qu'en 1917-1918, la Républi-
que ukrainienne fut  reconnue , de facto
ou de jure par plusieurs Etals , y com-
pris la Russie soviétique , et que ne n 'est
qu 'après cette reconnaissance solen-
nelle que les soviets envahirent le pays
et exilèrent son gouvernement légal. Le
rapporteur de l'amendement a déclaré
que les traditions de la libre et glorieu-
se Amérique poussent ses auteurs à op-
poser à l'ignoble campagne pour la
reconnaissance des soviets , la demande
de reconnaissance de l 'Ukraine oppri-
mée. Il a conclu en demandant d'accré-
diter un représentant diplomati que des
Etats-Unis auprès du gouvernement
ukrainien en exil.

L'amendement , que la presse améri-
caine s'accorde à juger fort important
devant le danger de la reconnaissance
de l'U. R. S. S., a été renvoyé par le
Sénat à la commission des affaires
étrangères, où il sera appuyé par un
groupe de sénateurs hostiles à la re-
connaissance du gouvernement de Mos-
cou et qui demanderont en même temps
la libération du Caucase et du Turkes-
tan.
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Dépositaires : GAXOTÈS Frères,
négociants, Neuchâtel

A la légation russe à Athènes

ATHENES, 5 (Ofinor) . — Le rappel
à Moscou du ministre soviéti que à
Athènes, Oustinof , a donné lieu a des
révélations fort inattendues.

Le jour même de son départ , se pré-
sentait à la police de la ville une j eune
femme dans un état d'extrême faibles-
se, qui déclara que, profitant du départ
du diplomate, elle venait de s'évader
de la légation où elle avait été tenue
emprisonnée pendant six mois. Dacty-
lographe à la légation , elle avait été
séquestrée dans l'immeuble à la suite
de la découverte fortuite qu'elle y avait
faite, dans les souterrains , de huit
chambres cimentées dans lesquelles
étaient détenues et fusillées les person-
nes condamnées par Oustinof. D'après
ses révélations, huit personnes , parmi
lesquelles le second secrétaire Kirof et
le chauffeur Ivan Petrovitch, auraient
été ainsi mises à mort dans ces cachots ,
de la main même du conseiller de léga-
tion Arkine. Les journaux s'étant fait
l'écho de cette affaire , la police eut ,
sitôt après, la visite d'un des ouvriers
qui, l'an passé, avaient travaillé dans
les jardins de la légation. Celui-ci dé-
clara qu'un certain Poukoff l'avait
chargé d'enlever la terre amoncelée
dans le jardin et qui provenait de tra-
vaux de construction exécutés dans 'les
souterrains. Au cours de son travail ,
l'ouvrier remarqua parmi cette terre
une grande quantité de douilles de re-
volver, ainsi que des fragments de vê-
tements ensanglantés.

Ces révélations ont jeté une lumière
nouvelle sur les déclarations faites à la
presse hellénique par M. Khadiianasta-
siu , ancien collaborateur d'Oustinof ,
qui avait indiqué qu'avant de rompre
avec le parti, il avait par deux fois
échappé a la mort de la main des tché-
kistes de la légation. D'après lui , on
exécutait purement et simplement , dans
les sous-sols ceux qui , pressentant un
danger , refusaient de regagner Moscou.
La plupart des victimes, dont Pierre
Rosso, le chef de l'espionnage soviéti-
que dans les Balkans , auraient été as-
sassinées à bord du navire « Tcliitché-
rine» ,. faisant le service entre Sébasto-
pol et le Pirée, bâtiment spécialement
aménagé en vue de ces exécutions et
dont l'équipage se compose uniquement
de tchékistes.

Un repaire de bourreaux PRAGUE, 5. — Après des délibéra-
tions de près de six semaines , les dif-
ficultés pour la . formation du cabinet
semblent être aplanies. Le parti socia-
liste tchécoslovaque a accepté les_ pro-
positions du président du conseil , de
sorte que la liste des- nouveaux minis-
tres pourra être publiée aujourd'hui.

Calomnies allemandes
LA HAYE, 5 (Havas). — A propos

d'un article du « Berliner Tageblatt »
reproduit dans des journau x hollan-
dais et insinuant que l'attaèhé militai-
re français à la Haye était le meneur
d' un bureau d'espionnage érigé contre
l'Allemagne, on déclare de source né-
erlandaise autorisée que l'attaché n 'a
jamais failli à l'altitude correcte due
à ses fonctions et qu'il ne s'est jamais
occupe d'espionnage.

De la même source, on ajoute que
l'attaché entretient les meilleures rela-
tions avec les autorités civiles et mi-
litaires en Hollande.

Le roi d'Albanie est malade
ROME, 4. — Le « Giornale d'Italia »

informe que le roi Ahmed Zogou d'Al-
banie , dont l'état de santé laissait à dé-
sirer ces derniers temps, est sérieuse-
ment malade. Deux chirurgiens italiens
sont partis de Tirana , pour soigner le
malnrlp.

Ponr la discipline au
Reichstag

BERLIN , 5 (Wolff) .  — La commis-
sion du règlement du Reichstag a adop-
té ce matin plusieurs dispositions plus
sévères. C'est ainsi qu'un députe se
rendant coupable d'une grave violation
du règlement pourra être exclu des dé-
bats pour une période pouvant attein-
dra 30 jours. Pendant ce temps, il per-
dra tous les bénéfices de sa charge, no-
tamment le droit de libre parcours sur
le réseau ferroviaire. Ces propositions
seront examinées mardi prochain par
le Reichstag.

Encore une démission chez
les nationaux allemands

COLOGNE, 5. — La « Kôlnische Zei-
tung » annonce que M. Frowein , d'El-
berfeld , président adjoint de la fédéra-
tion nationale des industriels alle-
mands, a donné sa démission de mem-
bre du parti national allemand.

I>a guerre civile en Chine
CHANGHAÏ, 5 (Havas). — Quelques

troupes du King-Sou et du Chantoung
se sont jointes aux divisions qui s'é-
taient mutinées mardi à Pou-Keou. Le
nombre des rebelles que commandé
Chi-Hyu-San, président de l'assemblée
provinciale l'Ân-Hoei , se trouve ainsi
porté à 30,000 hommes. Chang Kai
Chek a envoyé à Pou-Kéou trois divi-
sions d'élite pour faire face à la situa-
tion.

Les prétentions russes
LONDRES, 5. — On mande de

Changhai au « Times » : On croit sa-
voir que le gouvernement des soviets
a proposé la nomination de M. Iva-
nof à la direction du chemin de fer
de l'est chinois, en remplacement de
M. Yemchanof. D'après des informa-
tions de Moukden un accord intervien-
drait immédiatement entre la Chine et
Moscou si les Russes n 'insistaient pas
pour que M. Yemchanof et son prin-
cipal collaborateur reçoivent d'autres
fonctions clans l'administration du che-
min de fer , prétention à laquelle la
Chine s'oppose formellement.

Une agression à Varsovie
VARSOVIE, 5 (Wolff). — Mercredi

soir, une courte bagarre s'est produi-
te dans la ville juive de Varsovie, où
300 socialistes juifs parcouraient les
rues en rangs serrés. Soudain plusieurs
coups de revolvers furent tirés, sur quoi
les participants au cortège se dispersè-
rent. Une personne fut tuée et deux
blessées. Jusqu'à maintenant la police
n'a pas réussi à arrêter les agresseurs.
¦̂ ^—**—a—apaw —i IMTI——HT

La Tchécoslovaquie aura
un gouvernement • • ¦

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , BEUCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

LONDRES, 30 novembre. — Argent : 22 »/i S.
Or : 84/11 %.

LONDRES, 29 novembre. — Aluminium
intérieur 95 ; Exnort. 100. Antimoine
52-52.10/. Cuivre 69.3/9 (68.10/ à terme).
Electrolytlque 83-84. Best, seleeted 75.15-77.
Etain anglais 180.15-181.15/. Etranger 180.00/
182.17/6 à terme. Straits 184.00/. Nickel in-
térieur 170. Exportation 175. Plomb anglais
22.15/. Etranger 21.10/ (21.10 à terme). Zinc
19.12/6 (20.3/9 à terme).

Bourse du 5 décembre. — Le mouvement
de reprise qui s'était manifesté aux pre-
mières bourses de la semaine a pris au-
jourd'hui une ampleur Inattendue. Sur tou-
tes nos valeurs suisses, la hausse est très
prononcée. Particulièrement favorisées, les
actions Union des Banques Suisses, Banque
Fédérale, Electrobank, Motor-Columbus,
Franco-Suisse pour l'industrie électrique,
Indelect, I. G. Chemle, Chimique et Schap-
pe, Bâle, Aluminium et Nestlé. Parmi les
valeurs étrangères, fermeté remarquable de
l'Hispano, tandis que l'Italo-Argentine reste
à peu près sur ses positions, de même que
la Sevlllana. Kreuger et Allumettes meilleu-
res, de même que la Royal Dutch. Valeurs
aUemandes fermes, sauf la Bemberg en fort
recul. Bonne tenue de la Securitles et des
Ch. de fer orientaux.

S. A. Leu et Co 726, 730. Banque Commer-
ciale de Bâle 742, 743. Comptoir d'Escompte
de Genève 625. Union de Banques Suisses
700, 705. Bankverein 808, 810. Crédit Suisse
922 , 920, 924. Banque Fédérale S. A. 745,
750.

Electrobank A 1110 cpt. 1118, 1115 f. c.
Motor-Colombus 970. Crédit Foncier Suisse
274, 272. Italo-Suisse Ire 198. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique ord. 525, 530. In-
delect 780. Electrowerte 561, 560. Stldelectra
590 cpt. 600 f. c. I. G. Chemie 1030, 1000.
S. A. E. G. 205, 203.

Linoléum Giubasco 252 , 255, 253. Alumi-
nium 2960, 2990, 2970 cpt. Bally S. A. 1260.
1265. Brown, Boveri et Co 538, 535. Fischer
985 dem. Laufenbourg ord. 915. Lonza 313,
312. Nestlé 675 cpt, 678 f. c. Locomotives
Winterthour 510 dem. Sulzer 1180. Chimique '
Sandoz 4400, 4415. Chimique de Bâle 3170,
3180, 3175, 3150, 3155, 3150. Schappe de Bâ-
le 3350, 3340, 3320.

Kreuger et Toll 640, 635. Royal Dutch 840
cpt, 845 f. c. Sidro ord. 227, 230. Cie Expl.
Ch. de fer orientaux 338. 335 cpt , 336 f. c.
Separator 182, 183, 184, 185. American Euro-
pean Securitles ord. 200, 203, 198. J. P. Bem-
berg 380, 385. Hlspano 2110, 2130, 2105. Italo-
Argentine 398, 393. Lioht und Kraft 635 cpt,
630 f. c. GesfUrel 203 cpt, 201 f. c. A. E. G.
201. Sevlllana de Elect 475, 473. Steaua Ro-
mana 27. Allumettes suédoises B 400, 398.
's-ssssssssssssssss - sssxsssssssssssssssssf /s-sssssssssssss.

Cours des métaux

Carnet du jour
CINÉMAS.

Apollo : La Sirène des Tropiques.
Palace : Manolescou.
Caméo : 20 h. 15, La Savoie, paradis des

skieurs.

Emissions de vendredi
(Kxtr a i i  du jo u rna l  « I^e Rndio  »)'

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.,
Météo. 15 h. 30, Lecture. 16 h. 45, Pour Ma-
dame. 19 h. 30, La radiophonie en France.
20 h., Musique d'opéras. 21 h. 30, Orchestre
de la station.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre. 19 h. 33, Causerie
anglaise. 19 h. 50, Lecture Italienne. 20 h.,
Chant . 20 h. 50, « La fuite de la réalité ».

Berne : 15 h. 56 , Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 20 h. 15, Concert.
19 h., Chronique sportive. 19 h. 30, La Saint-
Nicolas radiophonique. 19 h. 45, Conférence-.
20 h. 45, Chant.

Munich : 16 h. 30, Concert. 17 h. 15, Mu-
sique de chambre. 18 h. 45, Trio. 20 h. 30,

i Poésie.
j Langenberg : 13 h. 05, Orchestre de la sta-

tion. 17 h. 30, Concert. 18 h. 30, Saint-Nico-
I las. 20 h., Poésies.

Berlin : 14 h., Cantatrices célèbres. 16 h.
30, Chansons. 17 h., Lecture. 20 h. 30, Con-
cert. 22 h. 30, Orchestre Titania.

Londres et Daventry : 13 h.. Sonates. 13 h.
30, Orgue. 17 h. 30, Musique légère. 21 h.-,
Concert symphonique. 23 h. 05, Causerie
tropicale.

Vienne : 16 h. 30, Récital. 19 h., Histoire
de la danse. 20 h., Violon.

Paris : 13 h. 30, Concert. 16 h. 45 et 21 h.
45, Radio-concert. 20 h. 05, Causerie. 20 h.
45. Journée économique et sociale.

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 30, Concert.
Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h. 02, Opé-

rette.

Emissions radiophoniques

La dernière foire d'automne bénéfi-
cia d'une belle journ ée.

Quatre cent trente porcs étaient ex-
posés. Les prix sont stationnaires. Ce-
pendant , un léger fléchissement est pré-
vu dans le courant de décembre, consé-
quence de la réduction du droit d'en-
trée des porcs gras étrangers. L'on
payait de 90 à 120 fr. la paire de huit
semaines, de 130 à 150 fr. celle de 12
semaines et 150 fr. pièce pour les
moyens de six mois. Les porcs gras
vont actuellement de 2 fr. 20 à 2 fr. 30
le kilo.

On avait amené 303 têtes de gros bé-
tail , mais on remarquait très peu de
bétail de choix. Le fait est fecile à ex-
pliquer. L'agriculteur ayant besoin
d'argent , ou se trouvant trop chargé en
cheptel bovin , se défait tout d'abord
des plus vieilles vaches ou de celles
qui ne lui donnent pas une entière sa-
tisfaction. Voilà pourquoi , sur une foi-
re, pour une même catégorie, les prix
accusent de telles différences. Ainsi,
l'on trouvait, mercredi, des vaches et
des génisses prêtes au veau depuis 700
fr., tandis que des pièces de choix
étaient couramment estimées 1100 fr.
La génisse de deux ans valait 600-750
fr., celle d'une année 450-600 fr. Quel-
ques bœufs d'attelage, valant 600 à
900 fr. Le bétail de boucherie se vend
1 fr. 60 et 1 fr. 70 le kilo, et les vaches
à saucisses de 80 c. à 1 fr. 20, tandis
que les veaux s'acheminent vers la bais-
se coutumière des mois d'hiver.

LA FOIRE D'ORON

¦ PARIS, 5 (Havas) . — La conféren-
ce hebdomadaire des présidents des
groupes et des grandes commissions
de la Chambre s'est tenue aujourd'hui.
M. Tardieu a proposé que la Chambre
siégeât tous les jours , y compris le di-
manche , le matin , l'après-midi et le
soir.

M. Vincent-Auriol , socialiste, deman-
da à ses collègues d'attendre , pour
prendre une décision , que le président
du conseil se soit retiré.

M. Tardieu répliqua que nul n'avait
jamais contesté au gouvernement le
droit de faire connaître son opinion
à la conférence. Après quoi le prési-
dent du conseil prit congé de ses in-
terlocuteurs. -

Là conférence décida alors de pro-
poser-à- la'  Chambre de siéger quoti-
diennement , sauf le dimanche , trois
fois par jour.

Ponr porter pièce aux projets
de M. Tardieu

PARIS, 5 (Havas). — Le groupe so-
cialiste de la Chambre a désigné une
commission chargée de mettre au point
un contre-projet qui sera opposé à ce-
lui du gouvernement concernant l'ou-
tillage national.

Par ailleurs, à propos de certains
bruits qui ont circulé touchant la pré-
sidence de la Chambre, le groupe a
unanimement décidé de renouveler à
M. Fernand Bouisson l'expression de
sa confiance.

Ce que sera le cabinet
tchécoslovaque

PRAGUE, 5. — Les partis socialistes
ont adhéré à la proposition de M. Udr-

. zal au sujet de la répartition des siè-
ges dans le nouveau cabinet. Les par-
tis bourgeois auraient 9 portefeuilles ,
les socialistes six dont les affaires
étrangères avec M. Bénès. Les finances
seraient confiées à M. Enflis qui n'est
affilié à aucun parti et qui fut autre-
fois titulaire du même portefeuille. Les
Allemands seront représentés dans le
nouveau cabinet par un membre du
parti agraire et pour la première fois
par-un socialiste. Après l'élaboration du
nouveau programme de travail, le mi-
nistère pourra être formellement cons-
titué à la fin de la semaine.

La Chambre française siégera
trois fois par jour
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Ê ÎJ ÎHl ŜLi^^35 Magasin E. STOCK, Trésor 1
Spéciali tés de laines et cotons
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Laiterie-Crémerie

Rue Saint-Maurice

Vient d'arriver :

Fromages
Tête de Moine

Poulets de Bresse

Oeufs italiens
qualit é extra
la douzaine

fr. 2.30
Marrons

verts, choisis (10-15 kg.) 30 c. kg.

MmK nouvelles
(5-10-15 kg.) 85 c. le kg. ;

50-100 kg. par chemin de fer, 5 c.
meilleur marché par kUo.

Expéditrice : Vve Tenchlo Bo-
nallnl , export No 76, Roveredo
(Grisons). JH 55531 O

Cuisinière à gaz
en bon état à vendre. Bas prix.
Balance 1, 3me à droite.

CARTES OE VISIT E
en tous genres

fl L'IMPRIMERIE DE CE JOURNM

! MESDAMES ! GRANDES SEMA INES DE

CHOIX SANS PRÉCÉDENT CHEZ

<3UYE-PRÊTiti ^'iï ïïTs
MÊKAGÊSES, ATTENTION i

On débitera samedi, à la BOUCHERIE CHEVALINE,
RUE FLEUR Y, la viande d'un .,

POULAIN
Bouilli extra . . depuis fr. 0,50 le demi.kilo

Grand assortiment de charcuterie
On porte à domicile.

f r & Èf  petites saucisses grises au foie l̂ll^

IsÊÊ Choucroute extra à la mode de Strasbourg fB|\

VÊm Petites saucisses de Francfort exquises || !

^Pk Poules, poulets et lapins frais du pays S/l

I elles restent toujours élastiques et sont très durables — Indispensables pour enfants I

Les semelles en crêpe caoutchouc peuvent aussi E
PI être posées sur de vieilles chaussures ||

Pour Ce travail, s'adresser à votre cordonnier !

A vendre à Chaumont,

ta tas de foin
à fourrager, à prendre sur place.
Demander l'adresse du No 298
au bureau de la Feuille d'avis.
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Il I ¦ 
m\ — 1 H

H | Ra y on (ls __Wm gai ponr DAMES fHBTES g j Manteaux de fourrure 1?^.. 110.- ."

pli v_j aiasa_m_ ¦¦¦¦¦ ¦ I

f S i  mu sentez des douleurs
dans les pieds, si vous sentez des

, 7 - douleurs dans les genoux ou si \
J____wË vous vous fatiguez facilement,

; (UH^1 
nous pouvons vous en dire la

\_ _ _m j  cause, grâce à notre miroir pa-
ra/ti»// tenté pour examens des pieds.
§K Sglj (Seul h N'eii i-hâ le l )
^^^[ 

Nous 

pouvons 

vous 

soulager , 3
i [ I sinon vous guérir, avec notre j

¦ 
\W\ T^^î»̂  

Démonstrations gratuites jj
' «JsLîhseK  ̂ ^^^!̂ \ ^es mercrec*JS et -*es y en- 'i

WSê̂ '̂A iriJDTII; mÈÊÈLf , J nUK I ri
ï wmm%_ 'f  N E U C H A T E L

AVIS AUX C0MMERÇAN1J
Les plus beaux décors se font

i i en PAPSER CRÊPE

DENNISON
de toy£es teintes. Frises dé-
coratives avec sujets de NoëB.

P En vente à la PAPETERIE

DELACHAUX & NIESTLÉ i
^̂ 1 4, RUE DE L'HOPITAL , 4

CHATAIGNES la, de longue con-
servation, 25 c. le kg. ; 50 kg.
fr. 11.— ; 100 kg. fr. 20.—.
NOIX la, nouvelles, 85 c. le kg.
Expéditeur : Marlonl Tla. CLARO

(Tessin)

Cheddite - Teïsite
Poudre de mines

et de chasse
Mèches - Accessoires

H. lythy, Armes
Terreaux 3 Neuchâtel Tél. 1891

laiiiii de mine et iiema§e y.»ei, ne du M
Fromage gras d'Emmenthal depuis 3 fr. le kg.

Fromage gras du Jura et Gruyère depuis 3.30 le kg.
Prix de gros par meule

Rabais depuis 5 kg. Expédition au dehors
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1 ÀRGENTA

FIAT 621
Le nouveau châssis-camion 1 K T.-2 tonnes, à 6 cy-

lindres, quatre vitesses, sept paliers, est arrivé chez les
agents de la Marque pour la région :

f EGESSEMANN & PERRET
Grand Garage du Prébarreau

Téléphone No 16.38, Neuchâtel.

Demandez essais et offres détaillées
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* B HUPMOBILE a créé l'Automobile i

S AGENCE GÉNÉRALE POUR LA SUISSE : 1

1 SAV§A S.A., Ch. NIGG,. adm. GENÈVE, rue Barton I
Agence ponr le canton de Neuchâtel : =

j Garage VIRCHAUX & CHOUX , à Saint-Biaise
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Dernières Dép êches
Le mauvais temps sévit

sur toute la côte de l'Atlantique
Le sort des navires anglais

en détresse
-LONDRES, 6 (Havas). — Un message

du navire « Alice-Marie », reçu à Fal-
mouth, annonce que le capitaine du
« Frances-Duncan », le second, l'opéra-
teur de T. S. F. et un chauffeur ont été
sauvés.

On a également appris que le « Gue-
cho » est hors de danger.

L'ouragan en Espagne
-PONTEVEDRA (Galice), 6 (Havas).

u— Une tempête d'une très grande vio-
lence s'est abattue sur la ville. Les toits
de plusieurs maisons ont été arrachés.
Une maison en construction s'est écrou-
lée sans faire de victime. Les rivières
débordent, inondant les villages.

Au pays basque
-RILBAO, 6 (Havas). — La tempête

fait rage sur la province. Un violent
ouragan a arraché les toits des mai-
sons. On signale des chutes de po-
teaux électriques à haute tension, ce
qui a causé plusieurs incendies. Les
cheminées sont tombées par centaines.

Dans plusieurs villages de la pro-
vince, des maisons se sont écroulées. ,
A Santurge, une cheminée est tombée
dans une chambre à coucher, blessant
assez grièvement deux personnes. Sur
les routes, le trafic est interrompu en
raison de la quantité d'arbres qui jon-
chent le sol.

Inondations en Galice
-VIGO, 6 (Havas). — On mande d'Ex-

padron que le village est inondé. Les
habitants ont dû faire usage de barques
pour se sauver. Le cimetière est trans-
formé en lac et les enterrements doivent
se faire dans le cimetière d'une ville
voisine. Le gouverneur de la Corogne et
les autorités de la province se sont ren-
dus sur les lieux pour prendre des me-
sures afin d'accélérer le sauvetage des
sinistrés.

M. Schacht et te plan Young
-BERLIN, 6 (Wolff). — M. Schacht,

président de la Reichsbank, a adressé
aux autorités compétentes un mémo-
randum au sujet du plan Young. Le
fait, dit-il, que les experts allemands
ont considère que le plan Young n'é-
tait pas acceptable, montre de la fa-
çon la plus claire l'importance de la

"responsabilité que les experts des puis-
sances créancières ont endossée en
déclarant que les charges dudit plan
étaient supportables. (Ce raisonnement
ne semble pas s'imposer à l'esprit .)

Ce qu'en pense la presse
berlinoise

-BERLIN, 6 (Wolff) . — Différents
journaux berlinois prennent déjà posi-
tion à l'égard du mémoire de M.
Schacht.

Le < Vorwârts » écrit notamment :
«Si l'on n'a pas obtenu à- la Haye
un résultat meilleur, la faute en
est, et pas dans une faible mesure, au
président de la Reichsbank. » Le jour-
nal se demande quelles sont les consi-
dérations politi que qui ont dicté le mé-
moire. Ce ne serait pas la première
fois, dit-il, que M. Schacht utilise sa po-
sition pour une action de politi que in-
térieure. Toute la clarté doit être faite.

Le « Berliner Tageblatt » regrette que
M. Schacht ait choisi cette méthode de
mise en garde et ait entrepris une ac-
tion qui' peut être interprétée comme
un essai en vue de préparer des diffi-
cultés au gouvernement.

La < Deutsche Allgemeine Zeitung »
déclare que les idées de M. Schacht cor-
respondent entièrement avec les vues
qu'il a lui-même exprimées à plusieurs
reprises.

Le « Lokal Anzeiger » considère que
le mémoire est un coup donné aux gou-
vernements Muller , Curtius et Wirth.
La surprise du gouvernement

du Reich
-BERLIN, 6 (Wolff) . — Suivant le

« Berliner Tageblatt », M. Schacht, au
cours des dernières semaines, a eu plu-
sieurs entretiens avec le chancelier du
Reich et des ministres et tout dernière-
ment avec M. Hilferding. Les milieux
gouvernementaux n'avaient pas con-
naissance que le président de la Reichs-
bank eût l'intention de publier un mé-
moire.

Après la crise de Wallstreet
Les projets de M. Hoover

-WASHINGTON, 6 (Havas). — Le
président Hoover s'est entretenu jeudi
avec 400 personnalités du monde des af-
faires, représentant les diverses bran-
ches de la vie économique du pays. Le
but de cette réunion était de décider la
formation d'un comité permanent char-
gé d'assurer la coopération des entrepri-
ses privées avec le département du
commerce, afin d'éviter la dépréciation
des affaires.

M. Hoover a exposé le programme du
gouvernement qui consiste, a-t-il dit , à
procurer du travail à chacun et à main-
tenir les salaires à des taux élevés. Une
résolution, approuvant la création du
comité proposé par M. Hoover , a été
adopté à l'unanimité. M. Julius Barnes ,
président de la chambre du commerce
des Etats-Unis, a été chargé de désigner
les membres du nouvel organisme.

La Chambre française siégera
dimanche

-PARIS, 6 (Havas). — La proposi-
tion du gouvernement tendant à siéger
dimanche prochain , proposition sur la-
quelle le gouvernement avait posé la
question de confiance est adoptée,
après pointage, par 350 voix contre
142. Un grand nombre de radicaux-
socialistes se sont abstenus dans ce
scrutin.

Drame de l'alcoolisme
-MILAN, 6. — Un drame de l'alcoolis-

me s'est déroulé la nuit dernière, à Mi-
lan. Un homme de peine rentrant ivre,
de nuit , prit un revolver dans un ti-
roir et fit feu contre sa femme qui ne
fut pas atteinte. Ses deux fils, âgés de
19 et de 21 ans, venant à son secours,
désarmèrent le père. L'un des enfants ,
en le désarmant , a été blessé, et le père
a été tué par une balle.

-GUATEMALA, 6 (Havas). — ^es
éruptions de cendre chaude et de boue
bouillante du volcan Santa-Maria sont
accompagnées de pluies torrentielles,
d'ouragans, de tempêtes, de tremble-
ments de terre. Les rivières Nima et
Tambor débordent. Leurs eaux brûlan-
tes envahissent les terrains environ-
nants et donnent une température in-
suportable à la région de Palmar, dont
les autorités font évacuer les habitants.
D'énormes pierres projetées au début de
novembre conservent encore une tem-
pérature entre 500 et 800 degrés. Les
terres dévastées demeurent chaudes. Il
est difficile de faire des explorations
dans une vaste région où l'on croit qu 'il
y a beaucoup de victimes. Le cratère
éruptif du volcan Santiago a maintenant
un diamètre de 300 mètres.

Deux cadeaux du roi d Italie
au pape

-ROME, 6 (Stefani). — A l'occasion
de sa visite, le roi a offert au pape
une magnifi que croix pectorale dans
un écrin d'agathe aux armes de Sa-
voie. La croix , marquée par dix su-
perbes grandes perles, est remplie de
nombreuses autres perles. Les quatre
bouts sont constitués par des couron-
nes impériales également dessinées en
perles. Il lui a offert , en outre , un mer-
veilleux crucifix en acajou recouvert
de pierres précieuses portant un Christ
en or et, au pied de la croix , deux pe-
tites statues de la Vierge et de Saint-
Jean. Ces deux objets appartenaient
depuis des siècles à la maison de Sa-
voie.

Une région bien éprouvée

Chroiiique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Les radicaux repoussent la participation socialiste
mais présentent nn candidat impossible

Et ce candidat , c'est M. Wettstein !
Ce M. Wettstein , auquel on avait fait

signe de ne pas persister, en élisant son
ami Strâuli à la vice-présidence du
Conseil national. M. Wettstein a mal
interprété le signe, ou l'a fort bien
compris, on ne sait et peu importe.
L'essentiel est qu'il tient mordicus à
remplacer M. Haab, son aîné d'une an-
née, et qu'il a persisté. Et qu'à la stu-
péfaction générale, .c'est lui qui l'a
emporté sur le seul radical zuricois
apte à jouer le rôle de candidat na-
tional à opposer au socialiste Klôti.

Pour une surprise, c'en est une. Cha-
cun en est stupéfait. On croyait cette
candidature liquidée. Hier soir enco-
re, la « National-Zeitung », qui est l'or-
gane du secrétaire central du parti ra-
dical , publiait sous la signature de cet
homme bien informé, que M. Meyer
l'emporterait certainement. Mais, par
la désignation du chef des démocrates
zuricois, la situation qui était en train
de s'améliorer, redevient plus confuse
que jamais. " On ne voit pas comment
il sera possible d'en sortir.

En ces dernières journées, nous l'a-
vons dit , la lutte était vive chez les
radicaux , entre les partisans des deux
combinaisons : Meyer-Minger et Klôti-
Schupbach. C'est-à-dire qu'on disputait
ferme pour savoir si l'on céderait le
siège zuricois aux socialistes ou le siè-
ge bernois aux agrariens (car on s'était
peu à peu convaincu que la perte
d'un siège suffisait amplement). L'in-
certitude risquait de se prolonger du-
rant plusieurs jours. Soudain , on ap-
prenait jeudi matin , que le comité du
groupe radical s'était réuni la veille
dans le plus grand mystère et qu'il
avait décidé de convoquer d'urgence
les membres, de leur proposer de faire
une concession aux agrariens , en la
personne de leur candidat bernois dé-
signé, M. Minger , de repousser la de-
mande de participation socialiste et de
désigner un candidat radical au siège
de M. Haab.

La nouvelle devait être tenue secrè-
te. On avait prié les journalistes du
parti de n'en pas parler. Ils furent fort
surpris de la lire dans la presse du ma-
tin , qui la reproduisait du « Journal de
Genève ». On raconte qu 'un membre
de la minorité du comité favorable à
M. Klôti , prit soin de la divulguer par
cette voie détournée afin que ses amis
aient le temps de réagir.

Tout le monde , ainsi mis au courant ,
l'agitation fut extrême. Durant la mati-
née, on manœuvra ferme, de part et
d'autre, alors que dans la salle du Con-
seil national se poursuivait péniblement
un débat incolore sur l'augmentation de
la subvention fédérale à l'instruction
publique.

La réunion du groupe radical eut
lieu dès la fin de l'après-midi. (La séan-
ce de relevée du Conseil avait été sup-
primée en conséquence.) Elle fut agi-
tée. On en perçut les échos jusqu 'au
dehors. Les partisans de la concession
à Pextrême-gauche défendirent avec
acharnement leur point de vue. Sept
discours furent prononcés. La majorité
des assistants ne tarda pas à se con-
vaincre que la proposition du comité
était l'expression de la sagesse et qu'u-
ne solution Klôti-Schupbach était une
imprudence ; d'abord parce que M.
Schupbach ne veut pas entendre parler
de succéder à M. Scheurer ; ensuite,
parce que M. Minger est d'ores et déjà
sûr de l'appui de tout son yroupe, des
catholiques, des libéraux , et d'une
grande partie des radicaux , ceux de
droite et ceux des cantons où l'élément
campagnard est fortement représenté ;
que son élection est donc assurée ;
qu'en conséquence si l'on cédait le siè-
ge zuricois aux socialistes, on perdrait
en même temps le siège bernois. Le
parti radical, qui à gouverné le pays
depuis 1848, perdrait ainsi la majorité
au Conseil fédéral. Par 44 voix contre
20, donc, le groupe décida de ratifier
les propositions de son domité.

Il ne restait plus qu 'à désigner le
candidat radical à opposer à M. Klôti ,
un candidat apte à réunir sur son nom
les suffrages des autres groupes bour-
geois. M. Meyer s'imposait.

Mais les cartellisles n 'avaient pas
désarmé. Ils votèrent naturellement
pour M. Wettstein , qui siège à la gau-
che du groupe. Ils réussirent à con-
vaincre une quinzaine de leurs collè-
gues qu'il convenait de donner une
sorte de consolation aux socialistes
évincés du pouvoir ; qu 'à défaut d'un
socialiste , le groupe se devait de choi-
sir parmi les deux candidats radicaux
celui qui est le plus à gauche ; qu'a-
vec un tel homme au gouvernement on
risquerait moins de voir les socialistes
enregistrer de nouveaux progrès aux
prochaines élections. Les cartcllistes ,
prévoyant leur défaite sur le cas Klô-
ti , avaient fort bien préparé cette re-
vanche au cours de la matinée. Car
ils savaient que si M. Wettstein était
présenté , il serait jugé indésirable
par les autres partis bourgeois , qu 'une
grande confusion en résulterait , et
qu 'ainsi M. Klôti finirait  par triompher.

Et ils réussirent ! Au premier tour
de scrutin , M. Meyer et M. Wettstein
obtinrent chacun 35 voix. Pendant le
dépouillement , deux députés vaudois,
croyant le succès de M. Meyer assuré ,
avaient commis l'imprudence de quit Tter la salle. On leur téléphona dans
toutes les directions. On ne les retrou-
va pas. C'est ainsi qu 'au deuxième
tour , M. Wettstein fut désigné comme
candidat du parti radical par 35 voix
contre 33 à M. Meyer.

M. Schupbach termina la réunion en

recommandant aux membres du groupe
d'observer une grande discipline jeu di
prochain. Il y a lieu de croire que son
conseil ne sera pas très suivi. Les par-
tisans de M. Meyer ne désarmeront pas.
Quant aux catholiques, qui se réuniront
dès le début de la semaine prochaine,
ils manifestent d'ores et déjà une vive
répulsion à voter pour M. Wettstein. Les
Romands, en général, n'apprécient pas
cet homme politique. Son attitude du-
rant la guerre fut semblable à celle de
M. Maillefer de l'autre côté du « fossé ».

C'est dire combien la décision du
groupe radical rend la situation confu-
se. Il est à peu près certain que si cette
candidature est maintenue elle est vouée
à un échec retentissant. Le plus clair
qui puisse résulter de cet échec, c'est
comme nous l'avons dit plus haut , que
M. Klôti finira par triompher, ainsi que
le désirent secrètement les cartellisles
radicaux.

On pourra dire que si les radicaux
tiennent à perdre ainsi la majorité ' au
sein du gouvernement, c'est leur affaire.
Evidemment, après tout. Mais il y a
aussi le pays. Et nous ne croyons pas
que le pays se réjouirait d'avoir un
Conseil fédéral composé de manière hé-
téroclite : trois radicaux, deux conserva-
teurs, un agrarien , un socialiste. Ce se-
rait à peu près l'image du Conseil na-
tional. Mais le Conseil fédéral n'est pas
un Conseil législatif. Sa fonction , nous
a-t-on dit à l'école, est de gouverner.

— 1. — t

CONSEIL NATIONAL
La subvention à l'école

primaire
Si l'intérêt était ailleurs que dans la

salle du Conseil national , on n'y a pas
moins tenu séance de cinq heures, en-
tièrement consacrées au projet du Con-
seil fédéral , déjà adopté par le Conseil
des Etats , qui porte de 00 centimes à un
franc par habitant la subvention annuel-
le à l'instruction primaire, plus une sub-
vention de 40 centimes aux cantons
d'Uri , Schwytz, Unterwald , Appenzell ,
Grisons, Tessin , et encore une subven-
tion supplémentaire de 40 centimes au
Tessin et aux Grisons en tant que mino-
rités linguistiques. L'entrée en matière,
nullement combattue, donna lieu à une, i ,  1.1 v m v i ..  ................ ̂ ,  uu...... .. *,.. « «su-

longue discussion , puis fut votée à la
presque unanimité. La délibération sur
les articles donna lieu, elle aussi, à de
très nombreux discours, jusqu 'ici sans
aucun résultat pratique, car nulle vota-
tion n'est intervenue. Les représentants
des cantons particulièrement intéressés
proposèrent des solutions très diver-
gentes. La commission elle-même veut
porter à 1 fr. 20 la subvention générale
et à 00 centimes la subvention aux can-
tons montagnards. M. Pilet-Golaz est in-
tervenu à plusieurs reprises pour enga-
ger la Chambre à la modération , afin de
ne pas trop charger le budget. Il a été
appuyé, entre autres, par M. Maurice
Paschoud, recteur de l'Université de
Lausanne. Cet objet sera repris la se-
maine prochaine.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 5. — La Chambre adopte à

l'unanimité , en votation finale, l'arrê-
té concernant la revision des articles
31 et 32 bis de la Constitution fédérale
et l'insertion d'un nouvel article 32
quater (régime des alcools).

M. Keller (Argovie) rapporte ensuite
sur la convention entre la Suisse et
l'Allemagne relative à la régularisa-
tion du Rhin entre Strasbourg, Kehl
et Istein. On évalue à trois millions et
demi par an l'économie que la régulari-
sation permettra de réaliser sur les
transports. La commission recomman-
dé l'entrée en matière.

M. Keller (Zurich) demande que,
dans l'interprétation de l'articl e 6 aux
termes duquel le Conseil fédéral auto-
risera l'exportation d'énergie électri-
que, on observe la plus grande pru-
dence.

M. de Meuron (Neuchâtel) déclare
que cette disposition ne doit pas don-
ner lieu à une espèce de monopole
d'exportation.

M. Brugger (Grisons) rappelle que
son canton d'origine dispose de gran-
des quantités d'énergie.

M. Motta , conseiller fédéral, déclare
que le Conseil fédéral dispose de
moyens suffisants pour résister aux
tentatives de gaspillage d'énergie élec-
rique. Il recommande l'entrée en ma-
tière, qui est décidée, et l'arrêté est
adopté sans débat à l'unanimité.

Assemblée fédérale
BERNE, 5. — Les membres du Con-

seil des Etats et du Conseil national se
réuniront , jeudi 12 décembre , à 8 h.
30 en Assemblée fédérale avec l'ordre
du jour suivant : Election d'un mem-
bre au Conseil fédéral en remplace-
ment de M. Robert Haab, démissionnai-
re ; élection d'un membre au Conseil
fédéral en remplacement de M. Karl
Scheurer , décédé ; élection du prési-
dent de la Confédération pour 1930 ;
élection du vice-président du Conseil
fédéral pour 1930 ; élection d'un juge
au Tribunal fédéral en remplacement
de feu Karl Zgraggen ; élections au
Tribunal fédéral des assurances à sa-
voir : élection de cinq jug es pour la
nouvelle législature de 1930-35 ; élec-
tions du président et du vice-président
pour 1930-31 ; élections de cinq sup-
pléants pour la nouvelle législature
1930-31. Recours en grâce.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Un vol à Pterre-à-Bot
Tandis que le fermier de Pierre-à-Bot

dessous se trouvait dans son battoir,
hier matin , un individu pénétra dans
la maison et vola quelque argent ap-
partenant à des domestiques. La police
recherche le voleur.

Pouponnière neuchateloise
Notre pouponnière continue paisi-

blement à élever les bébés privés de
soins maternels. Elle abrite actuelle-
ment 51 enfants ; 13 sont placés par
Neuchâtel. La journée d'enfant coûte
2 fr. 05. Les pensions sont de 1 fr. et
1 fr. 50. La générosité du peuple neu-
châtelois trouve la différence.

Les jeunes filles qui font à la Pou-
ponnière un apprentissage d'infirmières
d'enfants ont organisé cette année en-
core une vente de Noël, dont le pro-
duit est destiné à l'achat d'une lampe
de quartz pour le traitement des petits
rachitiques ou de ceux que leur héré-
dité menace de tuberculose.

L'effort des apprenties infirmières
mérite d'être soutenu et nous espérons
qu'elles trouveront à Neuchâtel uti bon
accueil samedi.

MOTIERS
Fâcheuse rencontra 1

!' (Corr.) Jeudi , à 13 heures, à la bi-
furcation de la rue du Collège, un mo-
tocycliste de Saint-Sulpice, M. Erb , se
rendant à son travail à Couvet , et Mme
Hedwige Simon-Clerc, de Môtiers , al-
lant à Fleurier à bicyclette avec sa
fillette de 3 ans en demi, en croupe,
se sont violemment rencontrés.

La maman et la fillette ont été pro-
jetées contre un mur de jardin et le
motocycliste sur la route. Ce dernier
et Mme Simon se sont relevés avec
quelques blessures aux membres. Ce-
pendant , M. Erb souffrait d'une con-
tusion à la poitrine. Quant à l'enfant ,
qui paraissait plus gravement atteinte,
elle fut transportée dans une maison
voisine, chez sa grand'mère, en atten-
dant le médecin appelé aussitôt.

Celui-ci constata une fracture de la
jambe gauche au-dessous du genou,
fracture qu'il a réduite immédiate-
ment. Les blessures de Mme Simon
ont été heureusement reconnues sans
gravité. Quant au motocycliste, après
deux heures de repos, pendant les-
quelles on réparait sa machine, il a pu
se remettre en route pour Couvet. Il
faut espérer qu'il s'en tirera sans au-
tre conséquence.

NOIRAIGUE
A propos d'une revue du passé

On nous écrit :
Après lecture de l'article paru dans

la « Feuille d'avis » du 2 décembre, « Le
village de Noiraigue en fête », permet-
tez-moi de signaler une omission dans
le discours de M. J. F. Joly. On peut
ajouter , à la fabrication de la chaux
et du ciment, la fabrique de boîtes de
montres créée en 1859 et qui a contri-
bué pour une large part au développe-
ment et à la prospérité de Noiraigue.
Cette fabrique occupait une cinquan-
taine d'ouvriers et 13 ateliers dans les
familles, cela pendant près d'un demi-
siècle.

Je dois à la mémoire du fondateur
de relever cet oubli et je vous remer-
cie, Monsieur le rédacteur, de votre ai-
mable intermédiaire. L. O. R.

BIENNE
Les Blennois veulent le tir

fédéral 1034
Les délégués de douze sociétés se

sont réunis sous les auspices de la so-
ciété de tir de la ville de Bienne pour
discuter la question de l'entreprise du
tir fédéral et du match international
de tir de 1934. Tous les délégués des
sociétés se sont prononcés avec enthou-
siasme pour l'organisation de cette
fête de tir à Bienne et tous ont promis
leur entière collaboration .

Les 14 et 15 décembre aura lieu à
Bienne l'assemblée du comité central
et du conseil de la société suisse de tir.
Les vœux des Biennois concernant l'or-
ganisation du prochain tir fédéral se-
ront alors communiqués à ces deux au-
torités en matière de tir.

VULLY
Tamponnement, culbute

et corrida
(Corr.) Notre population qui a une

vie régulière et surtout tranquille vient
d'être mise en émoi à plusieurs re-
prises.

Ce fut d'abord le tamponnement d'un
train Fribourg-Morat-Anet en gare de
Sugiez. L'enquête, qui suit son cours,
révèle que ce n'est pas au cours d'une
manœuvre que le train pri t la direc-
tion de Bellechasse, mais parce que
l'aiguillage n'avait pas été fait pour
l'arrivée du train de Morat. Le brouil-
lard empêcha le conducteur de voir le
signal et le train s'engagea sur la mau-
vaise voie où stationnaient les vagons.

Un deuxième accident, qui heureu-
sement n'eut pas de suites graves, ar-
riva au lieu dit « Au Péage », bifurca-
tion de la route Anet-Morat et Attëli
Vully. Le camion de M. Z., revenant
du marché de Berne, se renversa à cet
endroit , entraînant dans sa chute les
voyageurs et leurs bagages. Sans per-
dre son sang-froid , le chauffeur arrêta
le moteur avant la chute. De cette fa-
çon, l'accident fut moins grave qu 'il
aurait pu l'être, et nos maraîchères
n'eurent que quelques contusions ou
commotions sans gravité.

Le virage que fait la route à cet en-
droit est d'autant plus à redouter que
le conducteur ne se rend plus compte
de la vitesse acquise sur la route belle
droite qui précède. Il n'est pas rare
de voir une auto qui dérape, fait une
embardée ou culbute dans les champs
longeant la route.

Un autre événement, bien moins
commun, arrivé ces jours passés, a
amusé toute la population de Sugiez
après l'avoir alertée. Il a été la cause
d une poursuite qui a duré plusieurs
heures. Le héros de l'aventure est... une
vache qui n'avait pas envie de subir
le sort qui l'attendait. Elle venait d'ê-
tre vendue au boucher et le proprié-
taire s'apprêtait à la conduire à l'a-
battoir. Au moment même où on la
sortait de l'étable, un voisin mettait
en marche le moteur de son auto. Pri-
se de panique et sans crier gare, la
vache se libère de la main de son maî-
tre et s'enfuit. La poursuite s'engagea
aussitôt, mais la bête affolée ne se
laissa pas rejoindre si facilement. Dans
une course folle, elle traversa le vil-
lage, suivit l'empierrement de la Broyé
jusqu'au lac, passa outre la digue , re-
joignit l'autre môle à travers la Broyé
et s'engagea dans les taillis du Cha-
blais. Poursuivant sa course, elle pas-
sa par Salvagny pour choir enfin dans
un escalier de cave à Courgevaux. C'est
là que l'on put enfin capturer l'animal
fou-furieux. Liée, garrottée, la bête fut
tirée de sa position et traînée jusque
dans le champ voisin , où elle fut abat-
tue. Sur tout son passage, personne
n'avait pu l'arrêter , c'eût été exposer
sa vie. C'est ainsi que, malgré elle, lavache dut passer de vie à trépas.

Au bord du talus
Hier, vers la fin de l'après-midi, un

camion automobile attelé d'une remor-
que tous deux lourdement chargés,
montaient la rampe du pont de la Broyé.
Soudain, la remorque, trop au bord de
la route, fit céder le terrain. Les roues
s'embourbant, le véhicule s'arrêta à
temps. Il s'en fallait de peu qu'il déva-
lât le talus. La barrière de la route a été
arrachée. Quant à la remorque, on dut
la décharger complètement pour la re-
tirer de sa fâcheuse position.

LE LOCLE
Mortel accident

(Corr.) Jeudi matin , entre dix et
onze heures, une violente et grave col-
lision s'est produite à la bifurcation
des rues Girardet et du Raisin. Voulant
éviter et dépasser un attelage, un' auto-
mobiliste chaux-de-fonnier, le docteur
Kenel , obliquait à gauche, lorsque au
même instant survenait un cycliste, le
Ieune Berthoud, âgé de 17 ans ; la col-
ision devint inévitable. Malheureuse-

ment , la violence du choc fut telle que
le jeune B enfonça du coude une vitre
de côté de la voiture automobile , et fut
relevé grièvement blessé.

On le conduisit à l'hôpital, où, mal-
gré des soins empressés, il expira peu
après. De sérieux dégâts sont en outre
constatés à l'automobile et à l'attelage ,
cheval excepté.

CORTAILLOD
Scandale nocturne

La- population du Petit-Cortaillod a
été éveillée dans la nuit de mercredi
à jeudi par des hommes qui se bat-
taient et s'injuriaient , peu après mi-
nuit. Ce scandale a duré jusque fort
tard dans la nuit.

CUDREFIN

Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers

Audience du 4 décembre

R.-A. G., ouvrier de fabrique à Saint-
Sulpice, est inculpé de détournement
de mineure et d'avoir abusé d'une jeune
fille de moins de seize ans.

Le ministère public est représenté par
M. A. Marchand, substitut du procu-
reur général.

L'affaire remonte à l'année 1928. R.
G. fit la connaissance de la jeune M. V.,
et commença avec elle une fréquenta-
tion assidue, qui ne fut du reste pas
combattue par les parents de la jeune
fille. En j uillet 1929, le prévenu partit
pour Lausanne chercher du travail , et
invita M. V. à le rejoindre en lui disant
qu'il aurait une place pour elle. Sur ses
instances, M. V. se décida à rejoindre
son ami, et ils habitèrent à Renens
pendant un mois environ, puis s'en al-
lèrent, après bien des péripéties, à Co-
lombier. C'est à ce moment que les pa-
rents de la jeune fille déposèrent une
plainte et firent rechercher leur enfant
par la police. Au cours de l'instruction,
G. a reconnu avoir abusé de son amie
à plusieurs reprises, mais prétend que
les parents de M. V. étaient au courant
de ce qui se passait et n'ont rien fait
pour réagir.

Le procureur général fait ressortir
la triste mentalité de l'inculpé. Il de-
mande au jury de prononcer sa culpa-
bilité, disant qu'il est du devoir de la
justice de protéger les jeunes filles
(des enfants encore) contre des actes
de ce genre.

Le défenseur relève 1 attitude des pa-
rents, en particulier de la mère, qui,
dit-il, a favorisé de telles choses ; et,
tout en reconnaissant la culpabilité de
son client, dit qu'une faute plus grave
a été commise nar la mère de M. V.
Il dépeint encore les milieux où ces
choses se sont passées, l'atmosphère où
ces jeunes gens ont été élevés, et de-
mande au jury et au tribunal une at-
ténuation de la peine requise.

Le Jury prononce la culpabilité de
l'accusé, et le tribunal le condamne à
soixante jours de prison, sous déduc-
tion de trente jours de préventive et
aux frais liquidés à 203 fr. 10.

Au tribunal de police
Audience dn 5 décembre

A. D., ouvrier de fabrique aux
Bayards, est poursuivi ensuite d'une
plainte de C. G. pour acte de violence,
Le 11 novenibre, le prévenu et le plai-
gnant se sont rencontrés au café du
Haut-de-la-Tour et ont eu une violente
dispute. Le plaignant prétend avoir été
frappé d'un coup de poing, mais les dé-
bats de ce jour n'apportent aucune
preuve à ce sujet. A. D. est libéré, les
frais sont mis par moitié à la charge
de chacune des parties.

F. P., manœuvre à Travers, est pour-
suivi pour scandale public et nocturne.
L'accusé ne se présente pas. Il est con-
damné par défaut à 10 fr. d'amende et aux
frais, ainsi qu'à six mois d'interdiction
de fréquenter les auberges.

Madame Clotilde Nusbaumer- |
Roy, à la Coudre/Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Edouard g
Moser-Nusbaumer, avocat, et leur g
fils Fritzli à Berne ;

Monsieur Louis Nusbaumer, à |Alger ; I
Monsieur Georges Nusbaumer, à |

Alger ;
Madame veuve Victorine Ory- |

Nusbaumer, à Develier ;
Madame veuve Paul Nusbaumer, |

à Develier ;
Madame et Monsieur Beuchat- e

Nusbaumer, à Vicques ;
Madame et Monsieur G. Chap- |

puis-Nusbaumer, à Develier ;
Monsieur Henry Nusbaumer, à |

Develier ; 1
Mademoiselle Marie Nusbaumer, |

à Develier ; g
Monsieur et Madame Eugène S

Nusbaumer, à Develier ; |
Monsieur Paul Nusbaumer, à |

Fribourg ; |
Monsieur Marcel Nusbaumer, à |

Develier ;
Mademoiselle Louise Nusbaumer, |

à Develier ;
Madame veuve Docteur Otz et |

familles, à Neuchâtel ;
Monsieur François Schulé et fa- t

milles, à Neuchâtel ;
Madame veuve Louis Roy et fa- g

milles, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes 8

et alliées, ont le profond chagrin |>
de faire part à leurs amis et con- |
naissances de la perte douloureuse s
qu'ils viennent d'éprouver en la E
personne de

Monsieur

Joseph iiUSIMIlŒR
ancien administrateur des Postes |

de Bienne
leur bien cher époux, père, beau- g
père, grand-père, frère, beau-frère, R
oncle et parent , enlevé à leur af- ï
fection, dans sa 73me année , après |
une courte maladie, le 5 décembre |
1929, muni des Sacrements de |
l'Eglise. 1

Priez pour lui ! t
L'enterrement aura lieu diman- I

che le 8 décembre 1929, à 3 heures g
de l'après-midi, à Develier s. De- I
lémont.

H ne sera pas envoyé de faire \
part. !

La Coudre / Neuchâtel - Develier, |
le 5 décembre 1929.
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-STRASBOURG, 6. — On donne en-
core ces renseignements sur le com-
merçant Erich Tetzner, de Leipzig :

La sûreté de Strasbourg était aver-
tie que dans la nuit du 25 au 26 no-
vembre, sur la route de Ratisbonne à
Leipzig, un assassinat avait été com-
mis et que l'assassin présumé s'était
probablement réfugié à Strasbourg et
essaierait sûrement de téléphoner à
Leipzig. Muni de ces renseignements,
le chef de la sûreté a fait surveiller
les différents bureaux de poste où se
trouvent des cabines téléphoniques.
Dans l'après-midi de mercredi, des
inspecteurs de la sûreté ont surpris
Tetzner dans un bureau de poste au
moment où il demandait une commu-
nication avec Leipzig. Il a été arrêté
immédiatement et a fait des aveux
complets. Il a déclaré qu'il était as-
suré sur la vie pour une somme de
145,000 marks. Ayant rencontré dans
la nuit du 25 novembre, sur la route
de Ratisbonne à Leipzig, une personne
qu'il ne connaissait pas, il l'a priée
de monter dans sa voiture. A un en-
droit favorable , il a arrêté son auto di-
sant qu 'il y avait une panne , a tué son
compagnon et l'a jeté sous la voiture ;
il l'arrosa ensuite d'essence, puis il
y mit le feu. Il voulait , par ce moyen ,
faire croire que lui-même avait été
brûlé afin que sa femme pût toucher
le montant de son assurance.

Le crime de Tetzner

ou jeudi s uecemore ia»»
Pommes de terce 20 litres 2. :—
Baves » 1. .—
Choux-raves » 2. .—
Carottes J> 2.— 2.20
'Poireaux le paquet 0.10 0.30
Choux la pièce 0.20 0.40
Choux-fleurs » 0.70 1.80
Oignons la chaine 0.20 0.40
Pommes 20 litres 2.50 4.—
Poires » 3.— 3.50
Noix le kg. 1.50 —.—
Châtaignes » 0.60 0.80
Oeufs la douz. 3.20 3.40
Beurre le kg. 6.40 — .—
Beurre (en mottes) » 5.80 6.—
Promage gras » 3.60 3.80
Fromage demi-gras » 2.80 — .—
Promage maigre » 2.— 2.40
Miel » 4.50 7.—
Pain T> 0.47 — .—
Viande de bœuf le kg. 2.80 3.80
Veau » 3.— 4.50
Mouton » 2.80 5.—
Cheval » 1— S.—
Porc s 4.50 5.—

Mercuriale du marché de Neuchâtel

PROMESSES OE MAK1AGE
Louis-Edmond Oehler, professeur à Neu-

veville et Berthe-Hélène Grtlner, à Neuchâ-
tel.

Jean-Pierre Gorla, maçon et Berthe-Cécile
Duboule, lea deux à Neuchâtel.

Henrl-Em. mnuel Borel , conseiller commu-
nal k Neuch&tel et Madeleine-EsteUe Wld-
mann, à Peseux.

Etat civil de Neuchâtel

v-0j M£Si\ société
F O î̂ ^̂ fl <les Commerçants

l̂lJjfp-  ̂ Ce soir â 20 heures , au
Café des A-pes (1er étage)

MATCH au LOTO
Invitation cordiale aux membres et

aux amis de la société

Mesdemoiselles Alice , Adrienne ,
Jeanne , Ang èle, et Monsieur Raoul
Vuilleumier :

Les enfants de feu Alfred Vuilleu-
mier ; Monsieur Armand Vuilleuniier et
famille ; Madame et Monsieur Charles
Favre-Vuilleumier et famille ; Monsieur
Jules Calame et famille ; Monsieur Paul-
Eugène Vuilleumier et famille ; les en-
fants de feu Numa Vuilleumier ; Mada-
me et Monsieur Albert Lehmann ;
Monsieur Adrien Vuilleumier et famil-
le, à Benan , la Chaux-de-Fonds et Ge-
nève ; les familles Pfliiger, à Vevey, et
Dumont , à Genève , ainsi que les famil-
les parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, tante et parente,

Madame
veuve Elise VUILLEUMIER

qui s'est endormie dans la paix de son
Dieu , dans sa 83me année , après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 5 décembre 1929.
Confie-toi en l'Eternel ton • Dieu.

Psaume XXXVII , 3.
Père, mon désir est que là, où je

suis, ceux quo Tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi.

Jean XVII, 2-1.
L'incinération aura lieu , sans suite,

le samedi 7 décembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Côte 41.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Paul Kramer ;
Mademoiselle Rachel Kramer ;
Messieurs Charlys et René 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, dans sa 65me année.

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

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

tier 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Banque Cantonale Nenchâteloise
Té loi» ho ne 15.30

Cours des changes du B déc , à 8 h. 15
Paris , ~ 20.24 ~ 20.29
Londres . . , « . 25. 10 25. 12
New York , . • ¦ 5. 13 5. 15
Bruxelles . , . > 71.97 72.07
Milan . . , , . 26.91 26. .I6
Berlin 123.44 123.24
Madrid 72 .40 72.80
Amsterdam • • < 207.65 207.85
Vienne . - . • . 72.38 72.48
Budapest . . . .  90.— 90.20
Prague . . . . .  15.22 15.32
Stockholm . . . .  138.45 138.65

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans envasement.

AVIS TARDIFS
Cercle des Travailleurs

CE SOIR
Orchestre „La Sournoise"


