
' Inauguration de la plaque commémorative apposée en l'honneur
du colonel von Sprecher von Bernegg, ancien chef de l'état-major

général, sur la maison familiale de Maienfeld

M. A. von Sprecher remercie au nom de la famille.

Assistaient à cette cérémonie : M.
Haeberlin, conseiller fédéral ; le co-
lonel commandant de corps Roost,
chef de l'état-major général; les co-
lonels commandants de corps Brid-
ler et Biberstein; le colonel Schuhé,
chef d'arme de la cavalerie; le co-
lonel Immenhauser, chef de l'avia-
tion, et les commandants des lre,
3me et 6me divisions.

La plaque commémorative

BEW KE DE LA PRENNE
Contre le communisme

Dans une fort intéressante étude de
l'Economiste européen , M. Martchenko
traite des relations économiques et so-
ciales entre le peuple russe et le pou-
voir soviéti que. Dans la vie journalière,
ces relations sont... tendues :

Un seul et même journal communis-
te cite pendant dix jours de suite, un
ou plusieurs meurtres de fonctionnaires
soviéti ques par jour et la mise à mort
des meurtriers.

Les journaux étrangers qui racontent
à leurs lecteurs que le peuple russe est
sat isfa i t , qu 'il aime son gouvernement ,
qu 'il est f idèle au parti communiste ,
qu 'il se sent heureux ct content — ne
disent donc pas la vérité et induisent
en erreur leurs lecteurs trop confiants .

La s i tua t ion  des soviets est bien mau-
vaise ; elle empire du jour au lende-
main.  Du mil l iard-or  qu 'ils héritèrent
de l'ancien régime , il leur reste à peine
une t ren ta ine  de mill ions et le jour où
l'Allemagne ne les soutiendra plus éco-
nomi qurment , ils ne pourront plus se
main ten i r .  Le bureau poli t ique du par-
ti a élé supprimé et un déserteur so-
vié t i que mécontent  racontai t  l'autre
jour dans un j ournal  que Staline , le
dic ta teur  géorgien de l'U. R. S. S., avait
dernièrement , dans un discours, pro-
noncé les paroles suivantes :

« L'U. R. S. S. ne peut pas entrer en
guerre avec la Chine , ni avec qui que
ce soit ; elle ne peut faire la guerre à
personne.

» On ne peut pas jouer aux soldats
au moment  où l ' inflat ion et la famine
nous menacent.  Nous devons ruser et
m:'.nrrnvrcr en effrayant nos adversai-
res ! On saura toujours mater ceux qui
voudraient guerroyer contre nous en
les muselant avec des mesures interna-
tionales que la bourgeoisie européenne
a intentées nour nous ai' '"-

» Nos manœuvres nous garantissent
encore deux à trois années d'existence ;
qu'adviendra-t-il après ? Cela continue-
ra encore , ou bien nous disparaîtrons !»

Les difficultés du cabinet
allemand

Du Temps :
La situation du cabinet Muller appa-

raît comme de plus en plus difficile à
Berlin et l'on n 'est pas loin cle considé-
rer que la semaine qui commence sera
décisive pour l'orientation générale cle la
¦politi que allemande. Le gouvernement a
répondu aux critiques formulées par le
président de la Reichsbank en annon-
çant qu 'il allait  saisir le Parlement d'un
programme comportant les mesures né-
cessaires à l'assainissement des f inan-
ces du pays. Depuis deux jours les mi-
nistres discutent entre eux les détails
cle ce programme. Les leaders des partis
de-la coalition seront consultés demain
par le chancelier et le gouvernement se
propose de s'expliquer mercredi au
Reichstag à la fois sur sa politique gé-
nérale et sur sa politique financière , les
deux étant étroitement liées par les cir-
constances du fait du règlement des ré-
parations envisagé par les accords de la
Haye.

M. Schacht savait parfaitement quels
embarras allait  susciter au cabinet du
Reich la publication de son mémoran-
dum à la veille du plébiscite réclamé
par les nationalistes et alors qu 'un sé-
rieux effort doit être tenté pour parer
au déficit. S'il est un terrain sur lequel
l'entente  est forcément pénible à réali-
ser entre des partis aux tendances aussi
différentes que celles des groupes qui
constituent l'actuelle coalition parlemen-
taire en Allemagne , c'est bien celui des
finances et des mesures fiscales.

La manifestation personnelle de M.
Schacb*, qui rise d' toi f« évidence à

ébranler le cabinet Millier, ou du moins
à le faire se plier aux vues personnelles
du président de la Reichsbank, n'est
dangereuse que parce qu 'elle rend la si-
tuation de M. Hilferding encore plus
précaire qu'elle ne l'est déjà par elle-'
même. Tous les partis de la majorité
sont d'accord pour condamner la ma-
nœuvre de M. Schacht et pour recon-
naître que l'intervention de celui-ci dans
la politique générale du gouvernement
est intolérable. Le président de là
Reichsbank a compromis les dernières
chances qu 'il pouvait avoir de jouer le
rôle de tout premier plan qu'il ambi-
tionne depuis quelque temps déjà.

L'ère des assujettis
De Figaro :
Le langage parlementaire s'est enrichi

d'un terme barbare pour désigner l'in-
fortune des citoyens soumis aux lois
qu 'ils n 'ont pas voulues. On appelle «as-
sujettis , les victimes de la réglementa-
tion à outrance , les hommes privés de
liberté par une législation qui intervient
à tout propos et hors de propos, les es-
claves de l'Etat-tyran qui prétend faire
le bonheur du genre humain par princi-
pe et selon la doctrine.

La loi sur les assurances sociales est
la reine des lois pour assujettis. D'après
les calculs faits , à l'origine déjà ancien-
ne des travaux préparatoires , elle devait
s'appliquer à quatorze millions d'indi-
vidus , huit millions d'assurés obligatoi-
res, près d'un million et demi de fem-
mes d'assurés et quatre millions et demi
d'enfan ts  mineurs. Si l'on ajoute les as-
surés facultat ifs , cette loi colossale était
destinée à la moitié de la population
française. Devenue rapidement célèbre
par les mécontentements et les objec-
tions qu 'elle a soulevés, elle est en train
de devenir plus illustre encore par les
métamorphoses qu 'elle subit.

Les agriculteurs ont été parm i les pre-
miers à se plaindre , et ils l'ont fait avec
tant de vigueur que le législateur inti-
midé devant cette manifestation d'élec-
teurs a fini par céder du terrain. Les
médecins ont formulé, »vec autant de

courage que d élévation, des critiques si
fortes qu'ils ont eu tout le public avec >
eux. Les sociétés de secours mutuels se
sont aperçues qu'elles étaient menacées
de perdre leurs institutions libérales et
qu'elles n 'étaient pas appelées à rendre
les services dont elles sont capables, si
on leur fait confiance. Les .maires des
grandes villes ont protesté avec énergie
contre un projet de loi qui fera hausser
les prix de 15 %. A l'heure présente,
toute l'opinion publique est éclairée et
réclame le remaniement complet de la
loi.

De l'utilité d'un tunnel sous
la Manche

On mande de Paris au Journal de
Genève :

La terrible tempête qui sévit depuis
quelques jours et qui a causé un grand
nombre de sinistres maritimes, a com-
plètement désorganisé les communica-
tions entre la France et l'Angleterre , de
même, du reste, qu'entre l'Angleterre
d'une part , la Belgique et la Hollande
de l'autre. Pendant vingt-quatre heures ,
aucun paquebot n'a pu traverser la
Manche. Dimanche, seul le service de
Douvres a pu fonctionner.

Cette situation est naturellement fort
gênante, non seulement pour les parti-
culiers, mais aussi pour le commerce.
Une interruption , même partielle , des
communications cause à celui-ci de
grandes pertes. C'est pourquoi , tant à
Paris qu 'a Londres on tire argument de
cette situation en faveur de la construc-
tion du tunnel sous la Manche , qui
permettrait de passer en toutes circons-
tances de la Grande-Bretagne sur le
continent. En France, on est depuis
longtemps favorable à cette entreprise.
C'est en Angleterre que se produisent
les résistances qui l'ont retardée jus-
qu'ici. Aussi releve-t-on avec plaisir k
Paris les articles des journaux qui ,
comme par exemple le « Daily Mail »,
tirent de l'isolement de l'Angleterre
par la tempête un argument en faveur
de la construction du tunnel.

Surpeuplement
Jusqu à nos jours, sauf peut-être sur

des points très limités du globe, dans
quelques villes, à certains moments de
l'histoire de Rome ou d'Athènes, ce mot
de surpeuplement . ne signifiait rien,
parce que les maladies — la peste en
particulier — une mortalité infantile
dont nous n 'avons aucune idée, les
guerres, les famines, se chargeaient de
faire dans les masses humaines des
coupes sombres. Il y eut des temps, au
XVIme et au XVIIme siècles, où des
contrées furent dépeuplées par les
guerres et les maladies, où des villages
entiers furent réduits à quelques unités.

L'Europe nourrissait alors avec pei-
ne une cinquantaine de millions d'ha-
bitants. Depuis lors, les choses ont
bien changé. L hygiène est devenue une
réalité. La mortalité infantile est des-
cendue à un taux très bas, qui dimi-
nuera encore. Alors que cinquante ou
soixante enfants sur cent mouraient
avant d'achever leur première année,
au moyen âge, il n'en meurt plus ac-
tuellement que trois ou quatre pour
cent. Puis, grâce à un ensemencement
plus rationnel de la terre, à un usage
plus judicieux des engrais naturels, aux
engrais chimiques, aux transports en-
fin qui, en quelques jours, conduisent
le blé aux extrémités du monde, les
famines en Europe, en Amérique, en
Australie, tout au moins, ont disparu,
si quelques pays d'extrême-Orient con-
naissent encore cette calamité

Pour toutes ces raisons, auxquelles
s'ajouta dès la fin du XlXme siècle la
création de milliers d'usines où des
millions d'ouvriers trouvaient un sûr
gagne-pain, la population alla croissant
dans tous les pays d'Europe. On a pu
dire que cette croissance accompagna
très exactement celle des ressources
diverses mises à la disposition des
hommes. C'est ainsi que la petite Eu-
rope — petite, puisque les Etats-Unis
ou le Canada, à eux seuls, sont aussi
étendus qu 'elle — nourrit actuellement
quatre cent millions d'habitants. En
Saxe, en Belgique, en Sarre, ailleurs
encore, de deux à trois cents êtres hu-
mains trouvent moyen de vivre sur un
kilomètre carré de terre !... La moyen-
ne italienne est de cent cinquante, l'al-
lemande de cent vingt, la française de
soixante-dix seulement. Ce n'est donc
P_ÉBJ pour la France que l'on peut par-
ler de surpopulation. Mais la menace
demeure si l'on considère l'ensemble
de l'Europe.

Et cette menace se précise à l'heure
où les Etats-Unis se ferment à l'immi-
gration, où la Russie, la Chine, pour
des raisons diverses, repoussent l'Euro-
péen, où de nombreuses nations extra-
européennes, au premier rang desquel-
les il faut citer le Japon , ont appris à
tisser, à filer, à forger, à concurrencer
les usines d'Europe et même à se pas-
ser d'elles. La guerre a fait le reste..,

De causes assez complexes est ré-
sulté ce qu'il n'est pas exagéré d'ap-
peler la crise de l'Europe. Il semble
bien que notre continent soit arrivé,
pour un temps qu'il est impossible de
déterminer, à la limite de son dévelop-
pement économique et du développe-
ment de sa population. Déjà l'Angleter-
re souffre de son surpeuplement. L'Al-
lemagne paraît arrivé à l'extrême li-
mite de ses possibilités, et l'Italie, mal-
gré la volonté de M. Mussolini, ne sem-
ble pas en être loin...

C est une question dont on parlera
souvent en l'avenir. Et, chose bizarre ,
alors qu'il y a à peine un demi-siècle
qu'on recommandait à tous les peuples
de procréer, voici que des exigences
économiques viennent tout remettre en
jeu. Et pourtant, il semble bien que la
terre, la bonne nourricière de tous les
âges, est capable de donner à tous ses
produits en abondance... Alors, que
craindre 1 J. D. E.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Contre les robes courtes
Les Italiennes viennent de déclarer

la guerre aux robes courtes et aux étof-
fes transparentes. Plus . de cinquante
mille femmes de diverses villes du
royaume ont signé une adresse à la
reine formant deux gros albums et
protestant contre cette mode qu 'elles
jugent offensante. Cette adresse a été
remise à Sa Majesté par la comtesse
Anna Alighieri, de Vérone, dame d'hon-
neur de la reine. Les signataires pro-
mettent solennellement de faire la guer-
re « aux modes indécentes féminines
qui causent du scandale et deviennent
les instruments de regrettables désor-
dres individuels et sociaux ».

Presque toutes les femmes de Cré-
mone ont signé cette adresse. Un véri-
table plébiscite.

Deux héros du devoir :
Godin et Natuias, cheminots

belges
On mande de Bruxelles qu'un bel acte

d'héroïsme vient d'être accompli par
deux cheminots belges qui ont réussi à
arrêter leur convoi devant un signal
d'arrêt , dans des conditions particuliè-
rement dramatiques.

Un train de voyageurs avait quitté la
gare de Bruxelles-Midi à destination de
Gharleroi lorsque soudain, à quatre ki-
lomètres environ de la gare de Baulers,
le mécanicien Jules Natuias et le chauf-
feur Louis Godin aperçurent un signal
à l'arrêt. Au moment où ils s'apprêtaient
à arrêter le convoi, le tube indicateur
de vapeur céda et la vapeur et l'eau
bouillante giclèrent en tous sens. Bien
qu'atrocement brûlés au visage et aux
mains, les deux hommes, sans perdre
leur sang froid , tentèrent en vain de
saisir les manettes de commande ; une
pluie brûlante les en empê.cha. Natuias
escalada alors le tender pour tenter
d'arrêter le train en provoquant une
fuite dans le frein Westinghouse, mais
ses brûlures aux mains, qui le faisaient
atrocement souffrir, lui firent . lâcher
prise et le malheureux tomba sur la voie.

Le train roulait à ce moment à une vi-
tesse de 60 kilomètres à l'heure et une
catastrophe allait inévitablement se pro-
duire, un autre convoi obstruant la voie
un peu plus loin. Quoique marié et père
de deux enfants , le chauffeur Godin
n'hésita pas à renouveler la manœuvre
de son malheureux compagnon et il
réussit au prix d'efforts surhumains à
arrêter le train et à alerter le personnel
de la gare de Baulers.

Le sang-froid et l'héroïsme de ces
deux courageux cheminots a préservé
d'une mort certaine une centaine de
voyageurs.

les trombones d'Au?ysbourg
En juin 1930, aura lieu à Augsbourg,

le quatrième centenaire de la fameuse
« Confession » qui fut la charte de la
réforme allemande. Il y aura des festi-
vités, des expositions , des séances de
musi que religieuse. On sait que les Al-
lemands aiment faire les choses en
grand , mais le clou des cérémonies et
manifestat ions sera sans doute le grand
concert donné par neuf cents joueurs
de trombone.

_ Le communiqué ne dit pas encore
si les instruments sont à coulisse ou à
piston. Il est hors de doute que toute
celte masse sonore et trombonante , fe-
ra un très gros effet. Les Allemands
songeraient-ils à faire tomber les mu-
railles de quelque moderre Jéricho î

Pour venir à la rescousse du communisme
(De notre correspondant de Zurich.)

Ce n'est un secret pour personne
que, depuis quelque temps, le commu-
nisme manifeste des signes évidents de
dégénérescence, si l'on peut appliquer
ce terme à une doctrine qui est deve-
nue en Russie synonyme d'assassinat,
de vol et de rapine ; ce qui est cer-
tain, c'est que le bolchevisme est en
baisse non seulement dans les pays du
centre et de l'ouest de l'Europe, mais
même en Russie, à la profonde épou-
vante des dirigeants actuels du mou-
vement. Et c'est ce qui expliquerait
l'effroyable terreur qui règne de nou-
veau en Russie, où l'on fusille par cen-
taines des gens que l'on a souvent
cueillis au hasard de la rue, ce par
quoi l'on espère intimider la foule
anonyme et craintive. Ce qu'il y a
d'étonnant , c'est que l'on n'ait pas en-
core mis au ban de l'humanité les si-
nistres personnages qui régnent ac-
tuellement dans l'Union des républi-
ques soviétiques (« républiques » ?
quelle abominable profanation de ce
terme lourd de gloire I) , et qui ont
fait aussi de leurs légations à-l'étranger
de véritables repaires de brigands et
d'assassins 1

Cela dit à titre d introduction , car
ce qui nous importe par-dessus tout, à
nous autres Suisses, c'est l'activité bol-
chevique dans notre pays, qui, heureu-
sement, a fermé ses portes à une re-
présentation officielle de la lèpre mos-
covite. Mais comme bien vous pensez,
le Russe ne se donne pas pour battu ,
et 8c'est par tous les moyens qu'il
cherche maintenant à se maintenir sur
un sol qu'il sent lentement se dérober
sous ses pieds. Et voilà comment il se
fait que la Suisse, la Hollande et la
Belgique sont actuellement l'objet d'un
« match révolutionnaire » d'un genre
un peu nouveau. Les partis communis-
tes de ces trois pays se sont engagés,
jusqu 'au 1er mai 1930, à constituer
chacun cinq groupes locaux nouveaux
et quinze cellules nouvelles, à recruter
500 nouveaux adhérents et 500 abon-
nés de plus à leurs " journaux ; en mê-
me temps, dans chacun de ces trois
pays, les créatures de Moscou organi-
seront une collecte dont le produit
sera destiné à l'achat de... tracteurs
pour l'agriculture russe. Quelle sinistre
farce que cette histoire de tracteurs !
On prétend offrir ceux-ci à un gou-
vernement dont la politique de vol et
de rapine a eu pour conséquence de
chasser de leurs terres des dizaines de
milliers de malheureux paysans qui

vivaient là depuis 150 ans ou plus, et
qui avaient résisté à tous les régimes,
jusqu 'au jour où a sonné l'avènement
du bolchevisme ! Mais cela n'est pas
encore ce qu 'il y a de plus fort : au
moment même où l'on claironne la
nouvelle de la collecte pour tracteurs,
l'« Isvestia », journal russe bon teint,
nous apprend _ qu 'à Samara seulement,
dans le district de la Volga , il y a eu
plus de 200 tracteurs non employés
pendant les semailles d'automne, et ce
journal ajou.e que lors des semailles
du printemps prochain , l'on prévoit
que 2000 tracteurs reposeront , simple-
ment parce que l'on est incapable de
remplacer certaines pièces. Cela suffi-
rait à illustrer l'admirable organisa-
tion russe ! Et dire qu'il se trouvera
en Suisse des feuilles pour recomman-
der la collecte ; ces mêmes feuilles se
garderont naturellement de dire ce
qu'il en est des tracteurs russes, et
pour cause.

...Mais le « concours » auquel je viens
de faire allusion poursuit encore un
autre but : chacun des trois pays qui
y prennent part devra s'efforcer, dans
le même délai, de créer dix groupes
nouveaux d'une garde dite « antifas-
ciste », cinq associations sd'« amis des
soviets », et enfin chacun d'eux recru-
tera 500 nouveaux membres en faveur
de la « Rote Hilfe ». Qu'est-ce à dire ?
La propagande s'étend, cette fois-ci,
non pas seulement au monde ouvrier,
mais à la classe des possédants, qui se-
raient appelés ¦ à apporter une aide
matérielle et juridique aux communis-
tes qui se trouvent dans les prisons
des Etats bourgeois ; l'on fait donc
appel au monde intellectuel, puisqu'il
est question de se servir d'hommes de
loi. Quelle évolution... et quel cynisme!
En Russie, il est évident que l'on n'a
pas besoin de secours de ce genre, car
l'on ne fait pas tant de façons pour
écarter les personnes gênantes, ces
jolies coutumes s'étant ancrées jusque
dans les légations soviétiques étran-
gères.

En définitive, le concours inspiré de
Moscou doit être considéré comme un
symptôme réjouissant ; il ne fait que
confirmer ce dont l'on se doutait déjà
depuis un certain temps, et ce dont les
nombreuses et retentissantes démis-
sions survenues ces dernières semai-
nes dans le sein du parti communiste
suisse ont été une nouvelle manifesta-
tion : à savoir la désagrégation lente
de ce parti.

L'histoire se répète Au j our le j our
L'idéalisme bien connu des Etats-

Unis vient encore de se manifester
br i l lamment .

Dans la Républiqu e d'Haïti cette fois.
Des fusiliers yankees qui s'y trouvaient
déjà sont entrés en conflit avec la
population et ont tué quelques Haï-
tiens. L'on sait par un télégramme de
Washington qu 'un renfort de fusiliers
marins  devaient s'embarquer dimanche
d'un port de la Virginie à destination
d'Haïti, avec une quantité vraiment
très forte de projectiles. Le président
Hoover aurait justifié ce départ en
adressant au parlement un message
dont le texte n 'a pas été publié.

Pour des gens qui sont partisans —
en paroles tout au moins — de la po-
litique ouverte , les Américains des
Etats-Unis ne se refusent pas le béné-
fice du secret. On en est donc réduit
aux conjectures lorsqu'il s'agit de
trouver l' explication de leurs actes.

Ce n 'est pas qu 'il soit difficile ici de
se livrer à une supposition plausible.
On n 'ignore pas la prétention des Yan-
kees à régenter le continent améri-
cain : s'y trouvant partout chez eux,
ils se conduisent en conséquence. Nous
assistons vraisemblablement à une opé-
ration de police. Avant de s'en prendre
à des pays non disposés à se laisser
dicter la loi de Washington , les Yan-
kees se font la main en intervenant
dans les petits Etats incapables d'op-
poser la moindre résistance effective.
Comptent-ils sur la vertu de l'exem-
ple et espèrent-ils qu 'à force de se
mêler des affaires des autres, ils se-
ront admis à mettre leur nez partout 7
On le croirait à en juger par la cons-
tance de leurs efforts et la répétition
de leurs intrusions. L'Europe même en
sait quelque chose ; l'Amérique à plus
forte raison : dans la partie sud du
Nouveau-Monde , on n'est pas sans In-
quiétude au sujet de certaines initia-
tives transôquatoriales dont les Brési-
liens, les Argentins et les Chiliens ne
pensent pas constamment tout le bien
que souhaiteraient ceux qui les pren-
nent. Sans doute subodorent-ils des
intentions peu rassurantes chez un
grand frère assez porté à se conduire
en patriarche.

Car c'est bien en père tyrannlque
que .les Etats-Unis se comportent en-
vers les Haïtiens.

Selon une information envoyée de
New-York au « Daily Telegraph », il
faudrait  chercher la cause principale
des troubles d'Haïti dans l'hostilité du
peuple à l'égard du président Louis
fBomo , qui, élu contrairement au statut
constitutionnel , persiste à garder le
pouvoir avec l'aide du général Russell,
haut commissaire des Etats-Unis.

Cela ne nous rappelle-t-il pas quel-
que chose ? Souvenez-vous de ce qui
s'est passé au Nicaragua.

Ce fut d'abord une simple contesta-
tion entre les deux partis politiques
de cet Etat pour savoir auquel revien-
drait la présidence. Puis celle-ci échut
à l'un des partis simplement parce que
Washington le voulut ainsi et fit dé-
barquer des fusiliers marins dans le
Nicaragua pour soutenir son élu. La
guerre qui s'ensuivit fut bien moins
une guerre civile qu'une lutte entre
les forces des Etats-Unis et les parti-
sans du candidat libéral , partisans que
la presse de New-York représenta
comme des bandits aux yeux du reste
du monde , un peu surpris de ce tour
de passe-passe.

Au fond de cette intervention , il y
avait la volonté des Etats-Unis d'avoir
à la tête du gouvernement nicara-
guayen un homme dévoué à leurs in-
térêts , car les compatriotes de MM.
Coolidge et Hoover ont partout des
capitaux engagés et cet argent-là ne
doit pas courir de trop grands risques.
L'idéalisme yankee a ceci de spécial
que tout en s'accommodant des sacri-
fices des autres peuples, l'idée d'en
supporter lui-même lui est tout à fait
antipathi crue.

On peut donc s'attendre à Haïti à
une répétition des événements du Ni-
caragua.

Et si Washington appelle bientôt
« bandits » les Haïtiens assez mal avisés
pour soutenir leurs droits, nous ne
nous en étonnerons pas trop, puisque
ce truc a déj à servi ailleurs. F-L. S.

L'attitude du gouvernement de Moscou
qui, après la fuite de Bessedovsky, a
décrète la peine de mort contre tout su-
jet russe refusant de rentrer en Russie
a eu un résultat ennuyeux pour les so-
viets.

Les dignitaires et fonctionnaires so-
viétiques ayant des raisons évidem-
ment sérieuses de ne pas rentrer vien-
nent de créer à Berlin — avec succur-
sale à Paris — une « Société de secours
des fonctionnaires soviétiques émigrés »,
et cette association compte déjà cle nom-
breux adhérents dont plusieurs dispo-
sent d'importants moyens financiers.
L'un des promoteurs de la société serait
l'ancien directeur de la banque d'Etat
soviétique, Scheinmann, qui, ayant rom-
pu depuis un an avec Moscou , s'est fixé
à Berlin. On dit que Tchitchérine n'est
pas complètement étranger à l'entrepri-
se : seule la menace d'être sûrement
massacrés ou voués à la famine mainte-
nait jusqu 'ici les diplomates russes à
leur poste et la création de cette socié-
té, apportant un appui certain à tout bol-
chevik repenti , va stimuler la fuite
imminente de plusieurs dignitaires qui
balancent encore entre Moscou et l'é-
tranger.

La précaution des fonctionnaires so-
viétiques émigrés est évidemment dictée
par l'extrême prudence à laquelle oblige
un régime qui a reculé les bornes de la
mauvaise foi et de la cruauté. Il est en-
tendu que les soviets ne font pas la

guerre à la Chine et que c'est tout au
plus s'ils se défendent contre ces mé-
chants Chinois. Voici pourtant ce qu'on
mande de Kharbine :

D'effroyables détails ont été révélés
par l'enquête ouverte sur les massacres
commis par les soldats rouges dans des
villages d'émigrés en territoire chinois.

La commission d'enquête , présidée par
le consul américain à Kharbine et qui
compte des correspondants étrangers,
n'a retrouvé à Tinikha que trois resca-
pés, retirés encore vivants d'un mon-
ceau de cadavres. Ayant fait ouvrir une
fosse de 15 mètres de long, elle y a dé-
couvert 62 corps nus et affreusement
mutilés que l'on a reconnus pour . être
ceux d'habitants du village. La plupart
des victimes portent une vingtaine de
blessures, surtout les petits enfants, ce
qui montre qu'ils ont d'abord été tortu-
rés sous les yeux de leurs parents. A
Khitsinar et Moguitoui , où de rares sur-
vivants ont quitté les ruines de leurs
maisons, la commission a fait des cons-
tatations semblables.

Les habitants gîtent maintenant, avec
les blessés et les enfants, sous des hut-
tes cle branchages recouvertes de neige.
La désolation de ces villages, prospères
il y a un mois, a profondément ému les
enquêteurs qui se sont aussitôt cotisés
pour permettre le transport des survi-
vants dans un lieu où ils soient à l'abri
des bourreaux rouges. Le - consul des
Etats-Unis, M. Lilienstrom, a, dit-on, of-
fert tout son bien pour assister ces in-
fortunés. On présume que les résultats
de l'enquête seront communiqués à la
Société des nations avec une documenta-
tion photographique à l'appui.
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Vous trouverez...

Un grave sinistre a anéanti la ferme
de M. Mathieu Simonnot, maire de Mon-
tepreux , département de la Marne. Le
feu avait pris au-dessus de la bergerie,
dans une chambre où couchaient deux
ouvriers agricoles, pupilles de la na-
tion. L'étage inférieur était scindé en
trois parties : à l'aile droite, les ma-
chines agricoles ; au centre, la berge-
rie; à l'aile gauche, les récoltes, foin ,
seigle et blé. Soixante-quatorze brebis,
deux béliers et deux vaches ont été
carbonisés.

Les pompiers ont dû borner leurs ef-
forts à préserver la maison d'habitation
qui a pu être sauvegardée. Les dégâts
atteignent près d'un demi-million.

Au cours de l'enquête, les gendarmes
qui avaient acquis la certitude que le
sinistre avait été l'œuvre de mains
criminelles, firent subir un interrogatoi-
re serré aux deux ouvriers pupilles de la
nation. L'un d'eux, Fleury, 18 ans, avoua
que, ayant volé des œufs à son patron,
il avait mis le feu à une planche pour
détruire la preuve de son larcin. Son
camarade Cegray assistait.à l'opération.
L'incendiaire et son complice ont été
arrêtés. J

four dissimuler un larcin

Dans sa retraite de Doorn, l'ex-kaiser
ne se contente pas, pour passer le temps,
d'abattre des chênes et de cultiver des
fleurs, il se livre aussi à des travaux
spirituels : il lit la Bible, il écrit une
version nouvelle des origines de la guer-
re, et il médite. Il vient de confier à un
de nos confrères britanniques le fruit de
ses réflexions.

— Je ressemble à Job, lui a-t-il décla-
ré.

Pourquoi Job ? L'ancien seigneur de
la guerre ne connut ni l'horreur d'un lit
de fumier, ni les affres de la misère, ni
la cruauté de la solitude totale. Il se
compare à Job au seul point de vue des
tortures morales que le ciel et les hom-
mes lui ont infligées. « Au lieu de régner
sur une nation, a-t-il dit, je plante des
rhododendrons. J'ai essayé de gouver-
ner mon empire pour la plus grande
gtoire de Dieu. J'ai échoué parce que
l'Allemagne n'a pas obéi à Dieu en tou-
tes choses... Il fallait combattre jusqu'au
dernier homme, jusqu'aux dernières car-
touches au lieu de se laisser tenter par
les propositions de paix. Endurer le pire
pour sauver la foi ! »

Le Job de Doorn se résignait donc à
rester tout seul pour être agréable à
Dieu.

Ses vœux n'ayant pas été exaucés, il
se console en cherchant à « enseigner
au monde la vérité sur les origines de
la guerre ». Il est convaincu qu'il rend
ainsi un plus grand service à l'humanité
que s'il était demeuré empereur d'Alle-
magne !

Pour conclure, une dernière confiden-
ce : le nouveau Job déclare qu'il est
heureux...

Et ceux qu 'il a fait tuer ? « Figaro ».

Job... de Doorn



LOGEMENTS
A louer pour le 24 . juin 1930

dans maison neuve

appartements
modernes de trois chambres,
chambre de bonne, chambre de
bains Installée,- chauffage cen-
tral , loggia et toutes dépendan-
ces, & trois minutes de la gare.

S'adresser à J. Malbot , Fahys
No 27. 

 ̂A louer tout de suite à l'Eclu-
se, appartement de deux pièces.
S'adresser à Ed. Calame, régie
d'Immeubles, rue Purry 2. c.o.

Quartier du Stade
Beaux appartements

de trois et quatre
chambres, avec salle
de bains installée sont
à remettre dans un im-
meuble en construc-
tion. Confort moderne.
S'adresser étude Petit-
pierre & Hotz. 

A louer tout de suite à Mau-
Jobla, appartement de trois piè-
ces. — S'adresser à Ed. Calame,
régie d'Immeubles, rue Purry 2.

A louer pour le 24 Juin 1930,
ou plus tôt, si on le désire, pour
cause de départ imprévu, bel

appartement
«Je elnq pièces, véranda fermée
et toutes dépendances. Confort
moderne. Jardin. Ecrire à case
postale Transit No 18020.

FAUBOURG DU CHATEAU , à
remettre appartement de quatre
cliambres et dépendances avec
j ardin. Etude Petitpierre et Hotz.

A LOVER
à Montmollin

i l'année ou pour séjour, meu-
blé ou non, logement deux piè-
ces, dont une très grande, cuisi-
ne, dépendances. Jardin, pour le
SO avril 1930. S'adresser à Mlle
Slgrlst. Montmollin.

Rue de la Côte
Four le 24 Juin 1930, quatre

Ïiièces et toutes dépendances :
olle situation. — S'adresser à

M. Matthey, Bachelin 9. c.o.
A remettre tout de suite petit

appartement comprenant un

grand atelier
Une chambre, cuisine et vesti-
bule. — S'adresser à Mme Wat-
tenhofer, Evole 33, au 3me.

TERTRE, à. remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Râteau :
A louer, pour le 24 décembre,

logement de deux chambres, cui-
sine et bûcher. — Etude René
Landry, notaire, TrelUe 10.

A remettre, dans Immeuble
moderne, k l'ouest de la ville,
appartement de quatre cham-
bres. Salle de bains. Etude Pe-
titpierre et Hotz. . 1
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VeuiSBez jeter un coup d'œil à nos devantures I - (TIMBRES ESCOMPTE N. et J.) - Téléphone N9 1.96

1

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

chauffage. — Beaux - Arts 1,
Mme Guenlat. 2me c.o.

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

Chambre meublée , chauffable.
Feutz, Beaux-Arts 7

PENSIONS
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 _
Mme G. Bellenot, Vieux-Châtel
No 15.

PLACES
On demande brave

JEDNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Pourtalès 13, 1er.

On cherche une

JEUNE FILLE
(aimant les enfants) pour les
travaux du ménage. Entrée Im-
médiate. S'adresser e, Mme Aymo -
nln, épicerie Mêler , Peseux. 

On cherche

personne de confiance
sachant bien cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Maujobla lia.

EMPLOIS DIVERS
Domestique

de campagne, sachant traire et
faucher, cherche place.

Demander l'adresse du No 291
BU bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

employé intéressé
personne capable et sérieuse,
qui s'intéresserait ft un commer-
ce d'avenir. Apport suivant en-
tente. La préférence sera donnée
à personne non chargée de fa-
mine. — S'adresser par écrit
sous A. B. 341 au bureau de la
Feuille d'avis.

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté ,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphone 88 .

Appui financier
est demandé & personne bienveil-
lante, par Jeune homme honora-
ble, se trouvant dans situation
difficile et désirant se remettre à
Jour. Poste restante 277, Neuchâ-
tel.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

AVIS MÉDICÂT"
Changement de domicile

Dr Charles jlANNERET
Médecin-Dentiste

D. D. S.
reçoit tous les jours de 9-12

et de 14-17 heures,
samedi après midi excepté

Place du Marché 13
Téléphone 7.60

TRÈS BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil, avec pension.
Maison d'ordre. — Seyon 26,
2me étage.

A louer
TRES JOLIE CHAMBRE

au soleil , avec vue. Pension si
on le désire ; piano. Sablons 26,
2me étage.

Demandes à louer
Jeunes mariés, solvables et ca-

pables, cherchent à louer pour le
printemps,

café-restaurant
soit au Vignoble, Val-de-Traverg,
à la Béroche ou du côté dTTver-
don-Orbe.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

Jardinier-
domestique

qualifié et recommandé cherche
place. Faire offres sous P 2676 N
à Publicltas, Neuchâtel.

Jeune homme
sachant traire et faucher est
demandé pour tout de suite
chez Armand Renaud, à Roche-
fort 

Commerce de vins
engagerait en qualité

d'aide-caviste
jeune homme, 17-18 ans, robuste
et bien recommandé. — Offres
à la Maison Coste, vins, Auver-
nier.

Serrurier
On demande un ouvrier chez

Jules Schorpp, Faubourg de
l'Hôpital 13. Pressant.

Jeune
commissionnaire

est demandé pour tout de suite
chez J. Benkert et fils, Maladière
No 2.

Pâtissier
bien expérimenté est demandé
pour les fêtes. — Adresser offres
écrites e. B. P. 345 au bureau de
la Feuille d'avis. '

Tapissier
On cherche tapissier qualifié

qui entreprendrait travail k son
domicile. S'adresser au magasin
de meubles,

Mme PACCHARD
Faubourg du Lao 8 Tél. 18.06

On demande un
commissionnaire

libéré des écoles, travailleur et bien recommandé. Entrée
immédiate on date à convenir. — S'adresser à la Confiserie
Wodey-Suchard , rue du Seyon , à Neuchâtel. 

On cherche un desservant
pour le Cercle Démocratique, à Fleurier
La place est à repourvoir pour le 31 mars, éventuellement

30 avril 1930.
Les soumissions peuvent être adressées jusqu'au 20 courant

à M. Jean Barbezat, président, où le cahier des charges peut
être consulté (Téléphone 1.15).

La préférence sera donnée à personne connaissant, service
et cuisine soignée.

Grands Garages des Remparts S. A.
FACE LA GARE

DEMANDENT P>OUR
YVERDON FRIBOURG SAINTE-CROIX
Tél. 340-341 Tél. 800 Tél. 33

trois bons mécaniciens
connaissant à fond

la partie automobile
Inutile de se présenter Bans sérieuses références.

AVIS DIVERS 

ONDULATION PERMANENTE
"̂rp|̂  Fr. 25_—/35^- ;

ÂS
~7̂~\ WB|K\ avec toutes les garanties est

T L % y 'e cat'sau  ̂̂ oë'

/ V V l  l il**! 
àe choqué dame

h_ \ V ]_ .y  'H» ^a permanente exécutée main-
_l___ëv_. /_t __l \_ î'l tenant sera plus développée
*T̂£r _î*_/2_e_!_'M ifcs pendant les fêtes.

Salon de Coiffure Schweizer %C

LOCAT. DIVERSES 

A louer Immédiatement ou pour époque à con-
venir, le rez-de-chaussée de l'Immeuble, rue du
Pommier n° 1, comprenant sept pièces et lo-
caux de dépendances. S'adresser a la Chambre
d'assurance. Pommier 1. 

RESTAURANT du CARDINAL
Ce soir

CONCERT GRATUIT
ORCHESTRE « MADRINO »

Se recommande, RIEKER

ÊB0 Q___ jj _  ' BCSC " B3BSE5gM8JBBSM_tfE&3GSM____ WM___.I.MMI

m vol «

ù tmaf que

Au SANS RIVAL
PLAGE PU R RY
P. Gonset-Henrioud S. A.

Maison de Santé de Préfargier
La direction informe les parents et amis de ses pension-

naires que la

de la Maison de santé de Préfargier aura lieu le 24 décembre.
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces, destinés

aux malades, jusqu 'au 22 décembre au plus tard, à la direction
avec indication exacte du destinataire.

Le tint de nos coupes.
Le chic de nos ondula-
tions. Les soins minu-
tieux apportés à notre
travail , expliquent seul
la vogue croissante de

notre maison
Grand salon de coiff ure

Sœurs Bcsbet
Terreaux 7 Tél. 1183



Administration : rne dn Temple-Neuf 1
I Rédaction : rne da Concert 6.

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

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

RgpnMpe et Canton de Kenchatel
Vente de bois

Le Département de l'Intérieur
fera vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 14 décembre dès les 9 heu-
res, les bols suivants, situés dans
la lorêt cantonale du bols l'Abbé :

2200 fagots d'éclaircie
45 stères de sapin sec

100 verges pour haricots.
Le rendez-vous est à la maison

du garde forestier de Champ
Monsieur.

Areuse, le 6 décembre 1929.
L'Inspecteur des forets

du lime arrondissement.

r^TI VILLE

f|P NE UCH1TEL
Sapins de Noël

La vente a Heu dans la cour
de l'annexe des Terreaux , dès
le 12 décembre.

Pour les arbres de dimen-
sions spéciales, s'Inscrire au bu-
reau des forêts et domaines
No 1, Hôtel Municipal, en Indi-
quant la hauteur de l'arbre, le
Jour et le lieu précis de li-
vraison.

Neuchâtel, le 7 décembre 1929.
L'Intendant dea forêts

et domaines.

A ± 1 COMMUNE

ĵ|| BOLE

Mise de bois
Le samedi 14 décembre 1929,

la Commune de Bôle vendra par
voie d'enchères publiques aux
conditions habituelles dans ses
forêts les bols suivants :

88 stères sapin
971 fagots 1 mètre
1 y ,  toise mosets
176 billes sapin et épicéa

cubant 88.55 m'1 bille hêtre cubant 0,79 m'.
Bendez-vous des miseurs sa-

medi 14 décembre 1929 à 13 h. 30
à la gare de Bôle.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre & l'est de la ville,

belle petite villa
neuve, cinq pièces, confort, bel-
le vue. 27,000 fr.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

4, rue du Concert

— o — 

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

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

j Procurez de grandes Joins j
f par les

Ép que vous trouverez en grand HH
| nombre à notre rayon de cotonnades T

Nappes à thé I
_ y i_ _t _ F _ s  _ " _i fl.l _ \\ -A -__ \ en rose avec franges, gr. 115/130 , avec K50 |J

fv iTi «l i#ÉN» *3 a %_ - *_• six serviettes assorties *# 1}

S P___ _ _ ! _• __ _*_» t_À S- .*-** sût coton damassé, bordure mauve, rose, @®° _ \*~ _- __l__V *J3 _- llld jaune, gr. 160/160, avec six serviettes © |

Ml A _*- R° _____ __ - H t-/ -  damassé mi-fil, bordure couleur, avec fl *_ 90
liapiie Cl inti 6 serviettes, gr. 130/130 11.73, 125/160 B "

P _ S _ > _ _S* __ __ EPI* _ _ *  ______ # _ _ _ _ &  beau damassé bordure couleur et ourlet _ «S&SO
r«B|_ |_ C a HIC à jour , gr. 130/160, avec six serviettes t _ 9

N
9 _ __ _ A  __ _ > #___ •______ . m qualité supérieur, bordure couleurs, *t 35J50 g|
«S &*§#*-» Q HIC gr. 130/130, y compris six serviettes ï %2>

Nappes blanches
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A VENDRE
A vendre un lot de

poules
pigeons et lapins

ainsi que poulaillers et clapiers.
Adresse : M. Clerc, Parcs 48.

A vendre aspirateur de pous-
sière

« Electro-Lux »
dernier modèle, à l'état de neuf.

Ecrire sous chiffre D. W. 343
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une bonne

jeune vache
prête au veau, ches Armand Ju-
nod, Vernéaz sur Vaumarcus.

Ménagères 2
Pour vos pâtisseries fines

et vos desserts, je recomman-
de ma spécialité de

CRÈME
toujours fraîche, de bonne
conservation et de rendement
supérieur.

Laiterie-Crémerie

Mars- Gerber
Chavannes 23, téléphone 16.17

. Jouets
à vendre : lanterne magique
neuve, avec 24 sujets, fr. 14.— ,
pousse-pousse poupée , fr. 7.—,
ours peluche grise, sur roulettes,
fr. 7.—, tom-pouce fillette,
fr. 2.—. Demander l'adresse du
No 339 au bureau de la Feuille
d'avis.

CADEAÏÏX
pour écoliers

i . ' im m
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SERVIETTES
avec ou sans anses

SACS d "ÉCOLE
depuis lr. 3.50

PLUMEES
Chez le fabricant

Bassin 6 Neuchâtel

A vendre automobile

Citroën
10 HP, complètement revisée,
conduite intérieure trois places.
Pressant. Ecrire sous chiffre B.
N. 344 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

char à pont
pour maraîcher et meubles di-
vers. — S'adresser & A. Schwan-
der , menuisier, Fausses-Brayes.

m" ni' ii -ii'AiiinMi' -iiM-i iinini ir-iHM,-!» .riimyiWM _w

Laiterie du Lac
Epancheurs 5

F. Delessert, Neuchâtel

Essayez nos saucisses
au f oie  et aux choux,
saucissons, saindoux,

miiretiandise garantie pur porc.

Spécialité vaudoise.
Beurre Floralp et cen-
trif uge. Fromage gras
depuis fr. 2.90 le kilo.
Mont d'Or Vallée de

Joux à f r .  3.— le kilo
Se recommande, F. Delessert.

il Superbe cadeau
A vendre deux magnifiques

« Collles » jaune et blanc, âgés
de sept mois. Très haute ascen-
dance, pedigree ; excellents gar-
diens quoique très doux ; con-
viendraient comme compagnons
d'enfants. — S'adresser è M. W.
Luscher, ' instituteur,, le F&quler
(Val-de-Ruz).

Ça profite...
chanterelles à 0.86 et 1.25 la
boite, etc.
Epiceries MEIER, Ecluse 14, etc.
qui distribuent des chopines et
bouteilles de malaga du 14 au
31 décembre pour achats de 10
et 20 francs".

/erviett es
en papier crêpé 37/37

à 8.50 le mille

Papiers de soie fantai-
sie. Cordonnets. Fils or

et argent, faveurs.
Papiers pour tourtes.

Cartes de table.
Timbres escompte N. & J.

A la Papeterie Centrale
Imprimerie A. Besson - Grand'Rue 4

• taie _ manger ,
'' %en chêne fumé, à l'état de neuf ,

chaises cuir, & vendre.
Demander l'adresse du No 346

au bureau de la Feuille d'avis.
i ! «¦¦¦¦¦_____¦_¦,___________-__»___¦¦¦._______¦_________-

Demandes à acheter
On demande à acheter

eau-de-vie
de prunes et kirsch

première qualité, payement
' comptant. — Offres avec prix et
quantité sous chiffres E. P. 340
au bureau de la Feuille d'avis.

'On demande à acheter un

vélo d'occasion
en bon état, pour homme. Pour '
les offres (avec détail et prix)
demander l'adresse du No 342
au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion une
w

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

Je suis toujours acheteur de

soldes
de marchandises de tous genres,
provenant de liquidations, etc. —
Faire offres détaillées e, Tuyau,
soldeur . Neuchâtel.

CARTES OE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

AVIS DIVERS
CHAUfFAQE

CENTRAL
JAHRWANN , Parcs 48

vvvvvvwvvvvwvvnvvffvi.

Mariage
Monsieur sans relations désire

connaître Jeune fille, affectueuse
et de physique agréable, en vue
de mariage. Photo désirée, ano-
nyme s'abstenir. Discrétion. Ecri-
re sous chiffres F. H.' 1416 poste
restante, la Ohaux-de^Fonds.

Contre le froid j
| et l'humidité , |
; essayez nos i

i_ _ _9 _ [ _  K£$
m ode? mes

en j ersey «laine
beige-noisette

j gris et noir
Prix fr.

9.25*_¥ m ss_m *s_ w
avec tirrnres escompte Chez

__ _vtlP
eJffPHf -

* î

\ NEUCHATEL - Seyon 2
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Auto Fiat SOI .
¦ conduite intérieure, deux

places, avec coffre ou deux
places arrière, à enlever tout
de suite pour 2000 fr. Par-
fait état de marche. S'adres-
ser case postale 60.

b__n____-S___________ _.B_______________________B
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[Camionnage!
I-RAU & OBERSON:
• Commissions-Expéditions •
• pour TOUS PAYS •
t DÉMÉNAGEMENTS _

avec déménageuse f<
S CAMION AUTOMOBILE _
Q Se recommandent. ®

f BUREAU : Faubourg du Château, 2 %
• Téléphone 7.42 ®
__hd_.__fe__h__h_fti______h___i__h___.___,___i___i ___.___, ___.___.__¦>__.

1 AU CINÉM A DU THÉÂTRE f B
B TO5S VEMDBEDI 13 I ||

f Un sensationnel et passionnant ciné-roman d'aven- j ||j |f]
tares américaines de la «PATHÉ EXCHANG _ » de f mm

I _LE THÉSOR BU 1¦ PIRATE NOIR I

AVIS
Les abonnés au téléphone
raccordés à la station centrale de Neuchâtel-Ville sont infor-
més que les conversations interurbaines avec BOUDRY, CO-
LOMBIER et VALANGIN sont maintenant comptées automati-
quement et que les taxes y relatives figureront dorénavant
avec celles concernant la ville, sous chiffre 1 « Locales » du
bulletin de versement.

La même disposition sera appliquée dans le courant de ce
mois aux conversations échangées avec Saint-Aubin.

Direction des Télégraphes lime arrondissement,
Section de Neuchâtel.

Maison de santé de Préfargier

Soumissions
;.-! ¦— ¦¦¦ I I I  I I I

L'Etablissement de Préfargier met en soumis-
sion la fourniture du lait, du pain et de la viande
pour la période du 1er janvier au 31 décembre
1930.

Le cahier des charges est à la disposition des intéressés.
Envoyer les offres par lettre à l'Economat de l'Etablisse-

ment jusqu'au 20 décembre an soir.
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i neufs et d'oscasloni i

i LITERIE i
S AU .BUCHERON

Neuchâlel
I ECLUSE 20 ¦ TÉLÉPHONE 16.33 |

Librairie-Papeterie

Maurice Sniil
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Âftinger |
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Bovet (Louls-A.)
En chasse, randon-
nées dans le terri- ftolre du Yukon .... 7.50 |

Cletc (Charly).
Le génie du lieu ..

broché 9.—¦ relié 12.—
Delachaux (Marguerite).

L'astre d'or 
broché 3.—
relié 5.50

Meadowcroft (W.-H.)
Edison 4.50 ï

Pourtalès (Guy de) ;
r Nietzsche en Italie . 3.—

En souscription :
BU-e (Edmond).

Oap au Nord 9.—
Chable (J.-E.)

Jazz, Boomerang &
Kimonos 

broché 10.—
; relié 12.50

Henriod (Gustave).
Mon Christ ........

broché 4.—
relié 6.50 |

| Grand choix d'ouvrages
î pour la Jeunesse f i

3B_____X_n___-B_H-__n_-T__________S___
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Bicyclettes S
neuves :

tous modèles, garanties S
une année, vendues avec H
facilités de paiement. : ff l

¥f _  S.- 1
par semaine, au magasin |

Neuchâtel, St-Honoré 2 t

LIQ UIDATION GÉNÉRAL E
pour cessation de commerce

chez

P' C Piaget
HORLOGER

Hôpital 21, angle rue du Seyon

i sur tous les articles
'.j jusqu 'au 31 décembre

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 12 décembre 1929, dès 14 heures, au local des

Ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, l'Office des Poursuites
de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques les objets
suivants :

Une vitrine, des coupes et gobelets divers ;
une table de machine à écrire, à l'état de neuf , un tapis

fond de chambre, un lustre fer forgé, une vasque albâtre, un
coussin velours et un dit tricoté, un plat à dessert, un pla-
teau ovale, un service à thé porcelaine (quinze pièces) et une
coupe à fruits, une toilette moderne et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

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

Office des poursuites : Le préposé, A. Hùmmel.
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Magasin E. STOCK, Trésor 1
Sp écia lités de laines et cotons
Mercerie, bas et chaussettes
Seulement les bonnes qualités - Beau choix pr cadeaux

SE RECOMMANDE.

Blancs et Bleus

Feuilleton
de la « Fenille d'avis de NeuchAtel >

LE CHAT DU BORD
par 34

ERNEST CAPEBTDU

DEUXIÈME PARTIE

— Ah ! sainte Frisque et saint Serge !
dit Dorothée, si les prières peuvent
conduire des âmes en paradis, comme
il faut l'espérer, Jésus, mon Sauveur !
la pauvre Ninorc'h et la pauvre Mariic .
doivent être contentes à cette heure.
J'ai tant prié pour elles que j'en ai l'es-
tomac qui me cuit !

— Oh ! dit Catherine avec un accent
de reproche. Pourquoi vous hâter, da-
me Dorothée ; personne n'a encore la
certitude que les deux pauvres filles ne
soient plus vivantes.

— Eh ! saint Crépin et saint Protais !
cria l'épicière, ma bonne demoiselle, où
seraient-elles si elles n'étaient point
mortes ?

— Peut-être ont-elles pu être sau-
vées...

— Par qui ?
— Le sais-je ? Dieu a bien permis

que Jeanne, ma sœur, fût arrachée mi-
raculeusement au péril !

En ce moment, le bruit d'une porte
que l'on refermait avec force retentit .
au rez-de-chaussée, puis un pas lourd
fit craquer les marches de l'escalier de
bois. Deux garçons de ferme se tenaient
sur la galerie depuis l'entrée de Ca-
therine dans la chambre des servantes.
A l'arrivée de la jeune fille, ils avaient
quitté leur salle, mais le respect ne leur
avait pas permis d'entrer.

En entendant les pas résonner sur

l'escalier, l'un d eux avança vivement
la tête :

— Ah ! dit-il, c'est Piere le Gury !
— Il arrive de la baie I s'écria Cathe-

rine.
— Oh ! saint Quentin et saint Séra-

phin ! il doit avoir des nouvelles, glapit
Dorothée. Vite, Pierre 1 Montez donc
vite, mon gars ! vous marchez comme
un canard dans un champ labouré !...
Eh bien ? quelles nouvelles ? Qu'avez-
vous vu ? A-t-on repêché des cadavres ?
Et les Dhéric ? Y a-t-il d'autres victi-
mes ? Mais parlez ! répondez donc !
Vous voyez bien que nous sommes ron-
gées par l'impatience ! Eh bien ?

Dorothée fut forcée de respirer, ce
qui arrêta la parole sur ses lèvres. Pier-
re venait d'entrer : il regardait Cathe-
rine et secouait la tête.

— La mer en se retirant a laissé ses
cadavres, dit-il. Il y en a onze : les
femmes à Dhéric, ses trois enfants, le
vieux père, sa jeune sœur, quatre ser-
vantes et un des garçons...

— Et Ninorc'h ? Et Mariic ? deman-
da Catherine.

— Et Dhéric ? demanda Dorothée.
— H est vivant, mais il ne sait pas

comment il a pu être rejeté sur la
plage.

— Et vous avez exploré toutes les
côtes, le Gury ? dit Catherine.

— Oui, mademoiselle, à la marée
basse, moi et les gars nous avons cher-
ché partout, mais nous n'avons rien
trouvé.

Catherine joignit les mains :
— Pauvres filles ! murmura-t-elle,

que sont-elles devenues ?
C'était en cet instant qu'Yvanec,

après sa courte et étrange conversation
avec sa fille, conversation terminée
d'une façon si inattendue, s'était diri-
gé vers la cour et avait trouvé sur son
passage Séverin auquel il avait défendu
si formellement de tenter une interro-
gation.

Alors Yvanec, laissant son fils stupé-
fait et anxieux, s'était dirigé vers le
bâtiment des communs. Ouvrant la
petite porte, il avait pénétré dans la
(Transe.

— Catherine ! appela-t-il.
— Mon père ? répondit la jeune fille

en se penchant sur la balustrade de la
galerie.

Yvanec releva la tête. En entendant
la voix du maître, chacun s'était tu :
un silence profond régnait dans la
grange... sTout à coup, le cri de la
chouette retentit au dehors à faible dis-
tance. Yvanec tressaillit. Il allait ré-
pondre à Catherine, mais la parole
s'arrêta sur ses lèvres.

Tournant rapidement sur lui-même,
il revint vers la porte, l'ouvrit et se
glissa hors de la grange. Un second
cri retentissait.

Yvanec porta les mains à sa bouche
et répondit. Quelques instants s'écoulè-
rent, puis une ombre apparut courant
rapidement sur la terre.

Le vieillard était demeuré sur le seuil
de la grange, l'oeil au guet, l'oreille at-
tentive, une main appuyée sur le bou-
ton du loquet.

L'ombre s'était arrêtée et la forme
d'un homme de haute taille se dessinait
assez nettement dans l'obscurité. Cet
homme semblait promener attentive-
ment son regard autour de lui. Sans
doute, il aperçut le vieux fermier dont
la silhouette se détachait sur la porte
peinte en gris clair, car il s'avança vi-
vement veis lui :

— Yvanec ! dit-il.
— Monsieur Vincent ! dit le vieil-

lard en s'avançant. Est-ce que M. le
marquis est là ?

— Non ! je suis seul, mais il faut que
je te parle, ce que j'ai à te dire est de
si grande importance, que j'ai tout
quitté pour venir te trouver.

— "Entrons dans la ferme ! dit le fer-
mier.

— Non ! dit vivement l'agent royalis-
te. Viens au milieu de ta cour : nous
serons bien certains là qu'aucune
oreille indiscrète ne pourra nous en-
tendre.

Yvanec regarda M. d'Almoy avec
étonnément, mais il le suivit sans mot
dire.

XIV

Le secret des grottes
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Quand les deux hommes furent au
g Centre de la cour, Vincent promena
'.autour de lui un regard rapide. Bien
": assuré qu'il était seul avec Yvanec :

— Qui a sauvé ta fille ? dit-il.
Yvanec tressaillit violemment :
— Pourquoi cette question ? deman-

da-t-il.
— Réponds ! il faut que je sache !
Yvanec regarda son interlocuteur :
— Je ne sais ! répondit-il.
— Comment ? tu ignores quel est le

sauveur de ta fille ?
— Oui !
— Impossible !
— Ma fille l'ignore elle-même !
Vincent fit un geste de violente im-

patience.
— Allons donc ! s'écria-t-il. Que me

contes-tu ? Jeanne ignore qui l'a arra-
chée à la mort ?

— Elle ne peut le savoir. Elle s'est,
évanouie en tombant à la mer et elle
n'est revenue à elle que couchée au
fond d'une embarcation.

— Et qui montait cette embarcation?
— Philopen !
M. d'Almoy tressaillit violemment à

son tour :
— Philopen ! répéta-t-il.
—- Oui 1 dit Yvanec.
— Il était seul avec ta fille V

i — Je le crois.
La tête de M. d'Almoy se pencha sur

sa poitrine ; il demeura quelques ins-
tants en proie à la rêverie la plus pro-
fonde. Puis, relevant lentement son
front :

— C'est étrange ! murmura-t-il. Oui ,
c'est étrange !... mais enfin... cela se
peut !

Alors, se retournant vers Yvanec qui
le considérait attentivement en silence:

— Et qui a ramené Jeanne 1 deman-
da-t-il.

— Elle est rentrée seule, répondit
^vane-. ,

— Quand ?
— Ce soir , à cinq heures.
— Quoi ! elle est revenue seule, à

pied , de la baie .à la ferme ?
— Je ne sais...
— Comment, tu ne sais ? Mais quand

Jeanne a été recueillie dans la barque,
qu 'a-t-on fait d'elle ? Où Pa-t-on con-
duite ? Où a-t-elle débarqué ?

Yvanec secoua la tête :
— Encore une fois, je ne sais ! dit-il.
Vincent se redressa avec un geste

d'étonnement :
— Veu_ -tu donc te moquer de moi ?

dit-il. Quoi ! l'événement est arrivé ce
matin avant midi... Tu crois ta fille
morte durant cinq heures, et lorsque tu
la vois revenir miraculeusement, cette
enfant que tu adores, tu ne lui deman-
des rien ? Tu ne t'informes pas de ce-
lui qui a sauvé ta fille , tu ignores qui
l'a ramenée près de toi et tu ne songes
pas à trouver étrange que celui qui a
dû accompagner ta fille jusqu 'à ta por-
te n'ait pas daigné franchir le seuil de
ta ferme.

Yvanec ne répondit pas tout d'a-
bord. Ses sourcils épais s'étaient rap-
prochés et les pensées les plus pénibles
paraissaient s'amasser sur son front ,

— Eh bien ? reprit M. d'Almoy après
un silence, ne veux-tu pas me répon-
dre ?

Yvanec fit un effort :
— Je ne puis ! dit-il.
— Tu né peux me' dire' là vérité ?
— Je ne la sais pas 1
Vincent regarda fixement le vieux

fermier :
— Cordieu 1 dit-il , quel jeu singulier

jouons-nous là , maître Yvanec ?
— Aucun jeu , Monsieur, répondit

Yvanec. Je dis la vérité.
— Alors, tu ignores absolument qui

a sauvé ta fille et qui te l'a ramenée ?
— Je l'ignore !
Vincent se mordit les lèvres.
— Où est ta fille ? demanda-t-il.
— Elle est couchée... elle est malade ,

répondit le fermier.
— Elle est à la ferme ?
— Oui 1
¦— Alors, conduis-moi vers elle.

Yvanec regarda encore son interlo-
cuteur avec une attention plus mar-
quée. -

— Que voulez-vous-faire près de
Jeanne ? demanda-t-il.

—Pardieu ! répondit Vincent avec
une impatience croissante , je veux lui
parler. Je veux qu 'elle m'exp li que com-
ment elle a été sauvée et qu 'elle me dise
ce que tu ne peux me dire toi-même :
qui l'a ramenée à la ferme ?

— Jeanne ne parlera pas ! dit Yvanec.
— Quoi ! Jeanne refusera de me ré-

pondre ?
— Oui !
— C'est ce que nous allons voir ! dit

d'Almoy en faisant un pas vers la fer-
me.

Yvanec le saisit par le bras et l'arrêta
brusquement :

— Si Jeanne veut garder son secret,
dit-il , personne ne la contraindra à
parler !

— Allons donc ! je saurai bien l'y
forcer !

Yvanec se plaça devant son interlo-
cu 'eur.

— Ne me forcez pas à la défendre I
dit-il.

— La défendre !... s'écria d'Almoy
avec une sourde colère. Ah ! tu avoues
enfin que tu ne yeux pas que Jeanne
me réponde ? tu avoues...

— Je n 'avoue rien, interrompit Yva-
nec avec dit rnifé , je n 'ai rien â avouer...
Je vous dis que Jeanne refusera de
vous répondre , à vous qui êtes un
étranger , puisqu 'elle a refusé de me ré-
pondre à moi son père ! Je dis cela,
Monsieur , et j' ajoute que si Jeanne veut
se tnire , Jeanne est chez moi , Jeanne
est libre, et je ne la laisserai pas vio-
lenter !

D'Almoy sourit rnilleusement , puis,
croisant ses bras snr sa poitrin e :

— Tu connais la loi adoptée par
nous et qui nous récit tous ? renrit-i ' ;
de quelle peine puni t -nn  In t rnh ison ?

— De la mort ! dit Yvanec sans hé-
siter.

là. SU1VREJ

Fiancés
Commandez vos intérieurs

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

TAPISSERIE BECK
PESEUX

Rue de Corcelles 13
Devis sans engagements.

i
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Les régulateurs de marque,
les horloges, pendules et ré-
veils de qualité supérieure,
se vendent chez un horloger
spécialiste.

L-A. DUBOIS
rue Pourtalès 9

voué donnera toute satisfac-
tion à des prix sans concur-
rence. _
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ANCIENNE RECETTE RENOMMEE
Matières premières de qualité supérieure

Prière de remettre les commandes au plus tôt

MAGASIN ERNEST MORTHIER
—______________¦_________— IIIII IIIII PI  MI ) M Minium. ¦¦ !¦¦¦—i II i m III i un iiiinipiii imin —11

1 - , i

i e/t le point de mine |j
I detocite; Le/ éléçartte/ i

H marque d'une bonne réputation de longue ^fl É? _̂îfci50 * «̂
H date, les coloris dernière mode sont . m A^ » i

arrivés . . . . . . . . . .  la paire £3 _____ \ |

I BAS PURE SOIE *&__ i
H marques suisses, marchandises de qualité Mr mrmr tej

H éprouvée, vendue avec toute garantie B Ej

; ' Toute paire de ces bas, achetée pour cadeau oj
I j de f êtes, sera emballée dans une belle |tg
m boîte f antaisie if |

U Nos bas de soie „BEMBERG" fià talons pyramide, choix incomparable ffe Q|_E L i
de qualités et nuances en vogue Àf ^_v _9 _ Z-

1 la paire 6.50 5.90 4.90 3-50 mtê p|

1 BAS „JUVEl" WA I
I fil et soie, article tout à fait supérieur, très fin M *̂  S ."
I et souple, de bonne qualité garantie, existent gf  Lijjj

m en grand choix de couleurs modernes . . , . ¦» _¦&

Bas de soie „Anoka" _i_ &Q 
 ̂ j

{ choix de toutes teintes . . la paire ^ _F *'*

Guêtres pour dames __*5Û B
façon diminuée, allant à la perfection, en W  ̂ i * !

' jersey chaud, plaqué soie, jolies nuances wLj l § "i
m la paire HUP * |

même article en laine jaspée, nuances pra- _mL 1̂ 1

1 GRANDS MAGASINS 1
8 Au Sans Rival B
II P. Gonset-Henrioud S.A. - NEUCHATEL p

K

fî Éà flP  ̂ 8HÉ ÊF® THILLEURS Exclusivité 
pour 

la région, du tissu « EVEREST». Article spécial pour i| JB flR&k 1P̂  IP^ll llP^

m Ira _____ _____ W 9_ W 4, rue de l'Hôpital Un costume de ce tissu donne toute satisfaction — Un essai vous en convaincra B_ T» m ^m __m__ ___ W __W

Le cadeau qui fera toujours I '' ~1^J Ŵ^ ' W__¥_?i_ \plaisir el qui procurera de la JlisïSS-Jj ^  ̂• WlÈsÊlÊÊSijoie dans toutes les familles ^S^^^^^^^^^L W__w*̂
A l'occasion des fêtes nous ""¦ ~^^ _̂^^^^^^^^y
avons un grand choix d'ap- /̂ Ĵ^wI/

^^^^^-^.. pareils des plus modestes J ĵwf w ^^^_F _-Waux plus luxueux '_F^=^^^^^=^_IMi%>'
Les nouveaux modèles 'lî^if^^^^É^^^^p$%

HIS MASTER'S VOICE 1 1 HilfS'J ;H WBRUNSWICK - COLUMBIA [ WfàmP- l \W_\W
sa t i s fe ront  tous les goûts ;. ! j ^œlj fj }» ! | ' _ \_\w&.
Rendez-nous visite sans engagement | iffilf [I .^ 'U > H_W'

FOETISCH ^B^P

Guêtres
_r "* \

_r * _ ***

3.90
KURTH

NEUCHATEL
HBBBBWHMBj_

¦ —— ¦ mA vendre tin "

gramophone portatif
avec 30 disques, le tout en bon
état. Prix 200 lr. — S'adresser .
Auvernier No 2.

C'est incontestablement faux de croire
que seul le café cher donne le meilleur
café.
Le secret du bon café dépend tout autant
de la préparation que de la qualité du
café. En mélangeant , par exemple, du café
bon marché à la chicorée « Arôme », on
obtiendra toujours un bon breuvage et si
l'on ajoute de l'Arôme à du café cher,
on sera émerveillé du résultat obtenu.
Pourquoi ? Parce que l'Arôme fait ressor-
tir totalement le bon goût du café, qu 'il
soit bon marché ou cher ou qu 'il con»
tienne de la caféine ou non.
C'est pourquoi le paquet bleu-blanc « Arô-
me» est exigé partout et c'est la raison

| pour laquelle vous l'obtiendrez sûrement
chez votre épicier.
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PAPETERIE il

Delachaux & Niestlé 1 1
4-, rue de l'Hôpital 

^
Très beau choix de «g

Sacs de dames m
Buvards m

Sous-mains j l
Portefeuilles ||

Prix très avantageux m

$& l'Anisetle Marie Brizard *j
j» devient  une  boisson tl1* f



Occasion
A vendre potager neuchâtelois,

quatre trous, en partait état. —S'adresser Pertuls 17 (Ermitage),
Neuchâtel.

Piano
A vendre un très Joli piano,

en palissandre verni, marque
françaises, à des conditions très
avantageuses. Excellente occa-
sion pour les fêtes. — S'adres-
ser rue Coulon 12, au 1er à g.

Éi Nous venons d'acheter toutes lesm
marchandises d'une nouvelle

I ara t ¦ ¦¦ ¦ im F; -3S__ a*_ ,_m éf m __ & ¦_* A _m a ! a m _m.I li liCiPfJ O fin TOililToi lasse _ ii laiinic
_4 'd un magasin

I de îa Chaux - de -Fonds, existant
i depuis six mois à peine.

Nous offrons ces marchandises

I à pfm frèf bon marché
1

Bas coton fin po uv dames , , , , , , , ,,  depuis -.75

Bas fil d'Ecosse p0Ur dames , _ , , » , _ depuis --95

Bas soie artificielle p o_ dames , , , . > depuis 1.10
P Bas soie Bemberg p0Ur dames depuis 2.45

BaS fïi et SOie pour dames . , * * * * * * ,  depuis Z.wO
i Bas faîne et soie P0Ur dames , , « . , , ,  depuis 3.75

â Bas laine fine p0Ur dames , , ,  , , , , , ,  depuis 2.95
i

Gants jersey coton p0Ur dame s . . . . . .  depuis -«25

GantS jerSey fourrés, ponr dames; « . » . . .  depuis ¦ «*«

| Chemises jersey soie Pour dames . . . .  depuis 1.65

1 Combinaisons jersey soie p0Qr dames . . depuis 2.45

Sport jersey soie p0ur d a m e s . . . . . . .  depuis 1.65

Combinaisons fil et soie P0Ur dames , , , depuis 4.50
p ¦/ ' ¦ ' r ¦ _ . ... - .

I Combinaisons tricot laine p0Ur dames . . depuis 7.50

SpOrtS fil et SOÏe pour dames depuis 3.40

I Sports jersey molleton p0Ur dames ,i^fi dePUiS 2.10

Sports jersey laine p0ur dames , . ., , .  depuis 2.95

| Chemises américaines coton p0Ur dames, depuis 1.35

I Camisoles laine grosses côtes Iongues ""gs 2.65
I CamiSOleS COtOn à CÔteS longues manches, depuis 1.20I Echarpes jersey soie p0Ur dames . . . .  depuis -.95
M. '̂

H DrOOerie au mètre , ¦ . i i i i . a le mètre depuis —.1"
m

Broderies ia pièce de 2 m. 2 0 . , , , , , ,  , depuis -.60

Bretelles solides P0UI hommes depuis 1.20

1 . Chemises fantaisie pour hommeS) percale> deuxdeÏÊ 4.95
Chemises popeline fantaisie pour hommes, depuis 9.50

I Camisoles molleton p0Ur hommes depuis 1.75
1 Camisoles eskimo p0Ur hommes _ , , , , ,  depuis 3.30

Caleçons molleton p0ur hommes . . . . .  depuis 1.75

Caleçons eskimo pour h o m m e s . . . . .  
¦¦'. depuis 3.30

PJ
Chaussettes fantaisie p0Ur hommes . . . depuis -.95

Chaussettes laine tricot p0Ur hommes » . depuis 1.35
H Support-chaussettes P0Ur hommes , . , , depuis -.75

| Cravates longues à nouer dePmS l«—

| JULES

8 

Soldes et occasions - NEUCHATEL I
Rue du Seyon et Temple-Neuf
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TATFBATC^ VUARNOZ & c° .««.
SEYON S — NEUCHATEL

Grand choix en

Tsm-psMœs eî parapluies
pour dames et pr Q pr
messieurs, dep. v_#_ w  ___>

Sacs de dames, noirs et couleurs, prix très avantageai
Joli calendrier ofiert à partir de fr. 8.— d'achat. 5 % timbres escompte.

Bm iAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ¦¦ I

t Librairie-Papeterie ï

1 T. SANDOZ-MOLLET j
< Rue du Seyon 2 — Téléphone 18.04 ?
-s ?
_ \ ?

^ 
Beau choix de papeteries - Buvards £

î Sous-main s - Portef euilles - Albums F¦ . pou r photos d'amateurs - Albums ?
d pour enf ants - Images - Colo- £
2 riages - Dessins - Découpa- ?
- . gres - Boîtes de couleurs ?
^ 

et crayons - Agendas £
^ 

de .bureau et de po- ?
¦4 che - Almanachs >
2 Pestalozzi, f rançais £
^ 

et allemand - Porte- ?
_* pi urnes réservoir et ?
2 porte-mine des meil- r
2 ieures marques - Livres
4 d'étrennes en tous genres £
< j__^———¦ t
2 Gute deulsche BUcher fur ^2 Kinder und Erwachsene. >

^ 
SERVICE D'ESCOMPTE 

N. 
& 

J. 
5 % (LIVRES EXCLUS) t

'M v7Vfvv?T7.v.vvT^n.vm?yTvn?yvT . vT. Si

^^l_ll̂ ^^̂ ^-_l_^_ _^^^^^^^^^^^^^^^^MM^̂ ^^
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i JW a notre rayon ï
1 ^̂  de bonneterie g
M M
H QSLET1 fantaisie I PDLL OVER pour dames 8
M pour dames entièrement jacquard , pure <f «ySO j®!
Kg) .- . j  _*« _ s_fi K _ _ ,  'aine I # (@i
£3 entièrement jacquard , _ â__,Sèw I I fê
5S{ laine et soie B 1*̂  i i <»m PULL OVER pour dames M
«5 pure laine unie m 4&75 y sgI GILETS pour dames I avec motifl g I 1y Sl * ^______________________ ___________________ «_______ . '®
K laine belle qualité, 4Q50 PULL OVER pour dames M
 ̂

bords fantaisie . . . ! «__r pure l a ine  jaspée, dessins «ii 50 M|
?®l cubistes, article superbe. . .êS^S1 fea

 ̂ î
J Grands magasins M

M NEUCHATEL M

IÊÊÊÊ 
^̂ H! ^̂ 

sais@_n ffr©ide I ||î

d'articles ' \\\ i Bouillottes ovales ,-n ,|J
de ménage \ \ « qualité lourde, 28 cm., 3.95 v«wU i i

Réclsunc!  ̂ fer-bianc ' vis iait °n ^̂  m
! | Seau à charbon 9 QI. Seau à charbon *mrond, fer verni noir *i**Sv fer verni, carré, 4.90 WiiTO Jm i

. .V - ] UeaU SeaU à CharElOn p^ salle à manger, à joli décor, réclame 3«95 Ë 1

Q Porte-parapluie rond , fer marteié 3.95 H
^» Voyez notre exposition 

de cadeaux utiles ! >-|
î Tous nos articles sont bons et avantageux ! j

|i| P. Gonset-Henrioud S.A. - Neuchâtel |
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FARINE PH9SPHAÎÉE PESTALOZZI
LE MEILLEUR ALIMENT POUR ENFANTS!
... LE DÉJEUNER IDÉAL DES ADULTES

En usage quotidien dans les hôpitaux, maternités, sanatoria.
La boîte 500 gr., fr. 2.50. En vente partout.

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

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

SEGESSEMANN & PERRET
Grand Garage du Prébarreau

Demandez essais et offres détaillées

f__ flpyii^^^BfMflrfffflr *"1*'™'•'**"l*»««?v*"ME_r-C3H_ft î ^ ï̂ianffpftMiBWM-Wi_mS^

@-__ 9___ ®_ ®9@----©-&&&@ -_ -_ m  ._ _ - Q _9 m_ _ _-
% |

S Nos séries f f /  i
f pour fillettes ^\A \
î et garçons C^t^l
• 27-29 30-35 i|

£ Bottines peau cirée 10.80 11.80 |
| Bottines box noir 12.80 14.80 %
% Bottines box doublé peau . . .  14.80 16.80 %
S Bottines de sport 15.80 17.80 X
% Souliers bas noir 13.80 15.80 m
9 Souliers bas brun . . . . . . . . ..  14.80 16.80 o
| Snow-Boots 8.90 9.80 |

Cafignons, pantoufles, caoutchoucs

I KURTH NEUCHâTEL !
% s
«««•«•«•««•««•«•«««•••••••«••«•••ocosttssool»

PUT VINS ROUGE EN BOUTEILLES
des crus les plus réputés , à un prix extrêmement raisonnable, au magasin

l̂_!HIT ĴL. Ë̂ f̂fl__!Ë

GRAND CHOIX EN

Oranges et mandarines
Prix spécial pour arbres de Noël

Noix, noisettes, amandes, figues, dattes, raisins
frais et secs, chocolat, pistaches, etc.

Toujours au plus bas prix du jour.
Se recommande : D. Braissant, Seyon 28. Tél. 14.56.

Pour vo& cadeaux
FAITES VOS ACHATS CHEZ

GEORGES DREYER

liliisei inrali u
¦¦¦ —¦_¦ ' j ¦iiiira — î———«a

i Magasin, St-Honoré 5, Neuchâtel - Tél. 1501 j
Fabrique à Serrières - Tél. 52

TO US GENRES DE MEUBLES
Fabrication soignée, prix modérés

Tapis - Couvertures - Rideaux

Nous avons reçu un beau

vagon d'oranges
et de mandarines
des meilleures contrées de l'Espagne

GALMÈS FRÈRES
EPANCHEURS 7 Fbg de .'HOPITAL 9

Avis à nos nombreux clients
Aux marchés, à partir de demain 12 décembre, on trouvera

au banc du

dépôt PERTUISET
i un assortiment complet de BISCUITS
I incomparables comme prix, qualité et variété. Un essai vous
j en convaincra.



_La, Chambre française discute
le budget de la guerre

au cours) duquel on révèle les armements d'un pays voisin
théoriquement désarmé.

PARIS, 10 (Havas). — Cet après-mi-
di, la Chambre a poursuivi la discus-
sion générale du budget de la guerre.
M. Fabry, président de la commission
de l'armée, estime qu'il ne saurait y
avoir de contradiction entre la politi-
que française de paix mondiale et sa
Eolitique de sécurité nationale. L'appro-

ation du pacte Briand-Kellogg est sub-
ordonnée à la possibilité pour la Fran-
ce de défendre son indé pendance. Mais
il n'est pas possible d'empêcher l'Alle-
magne d'être non seulement une gran-
de nation , mais particulièrement une
grande nation militaire.

Le danger de guerre...
Rappelant les déclarations faites hier

par MM. Bouilloux-Laffont et Daladier ,
M. Cathala, député de Seine-et-Oise, fit
remarquer que la déclaration de M. Da-
ladier est encore moins convaincante
que celle de M. Bouilloux-Laffont, puis-
qu'elle établit qu'en dehors des. effec-
tifs, l'armée allemande est surtout re-
doutable par un matériel considérable
et perfectionné. Il ajoute que l'Allema-
gne a un instrument de guerre tel ,
qu'un général a pu dire que le traité de
Versailles avait doté l'Allemagne d'une
véritable armée moderne. La menace
fasciste en Italie, en Autriche et en Alle-
magne, apparaît à M. Cathala comme
une menace redoutable pour tous les
pays qui entendent conserver leur li-
berté à l'intérieur et leur indépendance
au dehors. Il souligne le fait que l'ar-
mée allemande est une véritable armée
active, tandis que les soldats français
de métier sont loin dans les colonies.
Il est convaincu que l'action interna-
tionale de la France, qui doit avoir
pour but d'enlever à l'armée un carac-
tère d'armée de métier pour en faire
une armée de civils prêts à défendre
leur patrie, doit s'ajouter à un effort
d'adaptation de l'armée française aux
nécessités modernes, afin d'arriver à
une paix réelle.

... n'cst-il qu 'une manœuvre ?
M. Chouffet , socialiste, s élève contre

lès nouveaux crédits pour l'armée et
reproche à M. Franklin-Bouillon d'a-
voir jeté l'alarme le 21 novembre, en
disant que de l'autre côté du Rhin on
se prépare à la guerre de revanche. Il
lui reproche d'avoir été trop pessimiste
dans ses affirmations, estimant que
le danger militaire allemand est une
nouvelle manœuvre destinée à inti-
mider la France, mais sans intention
réellement belli queuse.
: M. Franklin-Bouillon réplique en at-
tirant l'attention sur le danger que pré-
sente pour la France le pacifisme illu-
soire de l'Allemagne. '.

M. Fabry critique la loi d'un an
M. Fabry : «Le traité de Versailles,

inspiré par M. Lloyd George a doté
l'Allemagne d'une armée nettement of-
fensive. Or c'est un paradoxe qu 'ayant
laissé doter ce pays d'une armée of-
fensive, nous poursuivions une politique
militaire nettement défensive. Donc,
par mesure de sécurité , j'en exige un
rendement maximum. Nous avons le
droit de nous mettre dans un état de

} défense rigoureux, qui évitera à l'état-
major allemand la pensée d'une revan-

r_obe possible. Nous atteindrons,,- avec la
loi d'un an. 340,000 hommes, plus 15
mille gardes mobiles, là-dessus, il y a
110,000 hommes qui ne sont pas ins-
truits. Il faut tirer de l'organisation mi-
litaire que nous nous sommes donné
le meilleur rendement. » M. Fabry de-
mande un regroupement des unités
françaises pour rendre l'armée plus co-
hérente. Si on demande à la loi d'un
an ce qu'elle peut donner : une couver-
ture solide, une mobilisation rapide,

l'armée se mettra avec allégresse au
travail pour faire rendre au régime
nouveau son maximum de rendement.
(App laudissements.)

« La France aura l'armée de sa
politique »

M. Maginot, ministre de la guerre,
monte à la tribune. Il commence par
rappeler cet adage : Le pays doit avoir
l'armée de sa politque. La politique de
la France est une politique de paix. Il
convient aussi de pratiquer une politique
de sécurité, car la France ne veut pas
oublier le passé. Elle veut décourager
toute envie d'agression. Jamais la France
ne commettra une agression, mais elle
veut une armée qui lui donne sécurité
(applaudissements), qui augmente les
chances d'éviter les guerres. Le nouveau
système d'organisation militaire est à la
veille d'entrer en vigueur. A la fin de
1930, toutes les conditions étant rem-
plies le service d'un an pourra fonc-
tionner. Je souscris à l'engagement pris
par mon prédécesseur, Les hommes aP"
pelés au mois d'octobre dernier seront
libérés au mois d'octobre prochain (ap-
plaudissements). Nous n'avons qu'un de-
voir, c'est de donner à l'organisation
militaire de faire ses preuves. L'armée
a avant tout besoin de stabilité. (Ap-
plaudissements).

La France ne poursuit aucun but
d'hégémonie militaire. Elle ne poursuit
que sa défense. Si on lui offrait  des
garanties sérieuses, elle serait la pre-
mière à aller plus loin dans la voie du
désarmement. L'opinion publique fran-
çaise dit : des garanties d'abord , le dé-
sarmement ensuite. (Applaudissements.)

M. Daladier monte à la tribune : J'ai
dit que les dépenses du budget de la
guerre étaient de 3,400,000,000 et que
toutes les dépenses de défense nationale
arriveront au total de près de 12 mil-
liards. Je n 'ai eu aucun démenti.

M. Bouilloux-Laffont, rapporteur,
maintient son chiffre de 6 milliards
et demi pour les dépenses militaires et
M. Maginot fait remarquer que M. Da-
ladier compare le budget de 1914 à ce-
lui de la guerre réuni à celui de l'air,
mais en 1914 il n'y avait pas d'avia-
tion.

M. Daladier répète que les dépenses
du budget militaire, au lieu d'avoir été
réduiles depuis 1914 sont en augmenta-
tion de 110 millions et il prétend que
le déficit de la balance commerciale
est dû pour une partie aux sommes en-
glouties clans le budget de la guerre. Le
budget peut avoir des répercussions
préjudiciables au rapprochement fran-
co-allemand, point sur lequel nous
sommes d'accord avec M. Maginot. L'o-
rateur conclut en disant qu'il déposera
des amendements  pour amorcer les ré-
formes économiques qu'il préconise.

M. Chéron, ministre des finances,
propose ensuite la suppression des
séances do nui t  et celles des diman-
ches. II en est ainsi décidé. La suite
du budget est donc renvoyée à mer-
credi matin.

La séance est levée à 19 h. 20.

Pour donner le temps d'étudier
le budget

PARIS, 10 (Havas). — Le gouverne-
ment a décidé de saisir la Chambre
d'un projet de loi en vertu duquel la
date de l'ouverture de l'exercice bud-
gétaire qui est actuellement f ixé au
1er janvier , serait porté au 1er avril.
Cette mesure permettrait au Parle-
ment de se livrer à une étude approfon-
die des propositions budgétaires , sans
avoir recours à des douzièmes provi-
soires. Le projet du gouvernement se-
ra déposé dès ce soir sur le bureau de
la Chambre.

Mouvement diplomatique
en France

PARIS, 10 (Havas). — Les ministres
se sont réunis cet après-midi en conseil
à l'Elysée.

M. Aristide Briand a fait approuver par
¦le conseil le mouvement diplomatique
suivant : M. Peretti de la Rocca ambas-
sadeur de France à Madrid est nommé
ambassadeur à Bruxelles en remplace-
ment de M. Herbette, décédé. M. Corbin
directeur des affaires politiques et com-
merciales au ministère des affaires
étrangères est nommé ambassadeur à
Madrid. M. Billy, ambassadeur de Fran-
ce à Tokio est admis à faire valoir ses

. droits à la retraite. M. de Martel, ambas-
sadeur de France en Chine est nommé
ambassadeur au Japon. M. Wilden, mi-
nistre de France en Perse est nommé
ministre de France en Chine.

La situation en Chine
Des navires américains partent

ponr Changhaï
MANILLE, 10 (Havas). — Le croiseur

américain « Pittsbourg _ est parti pour
Changhaï cette nuit. Sept destroyers
sont partis dans la matinée.

Chang-Kai-Chek vent défendre
Nankin et Changhaï

CHANGHAÏ, 10 (Havas). — De nou-
veaux réfugiés venant de Nankin sont
arrivés. Les nouvelles de Nankin indi-
quent que Chang-Kaï-Cheok retire toutes
ses troupes de l'ouest et du sud, pour
concerftrer ses efforts sur la défense de
Nankin et de Changhaï. Les officiers
étrangers à Changhaï estiment leurs
forces suffisantes pour faire face à la
situation. Ils envisagent cependant les
moyens de renforcer rapidement, si cela
devenait nécessaire, les forces de terre
et de mer et la défense des concessions
étrangères.

.Le président de la république
hellénique a démissionné

ATHENES, 10 (Havas). — L'amiral
Coundouriotis, président de la Républi-
que, a démissionné pour raisons de
santé.

M. Venizelos a convoqué le Conseil
des chefs de partis au bureau de la
présidence. M. Venizelos communique-
ra dans la soirée à la Chambre, la nou-
velle de la démission. La Chambre s'a-
journera jusqu'à samedi , puis elle sera
convoquée pour élire le nouveau pré-
sident. Selon toute probabilité, c'est M.
Zaïmis qui sera élu président de la
République.

Les ouvriers nationalistes
contre M. Hugenberg

BERLIN, 10 (Wolff).  — Le Reich-
stag a repris ses séances mardi. Avant
de passer à l'ordre du jour, M. Trevi-
ranus, de la communauté d'action ou-
vrière nationale allemande annonce en
présence des députés nationaux alle-
mands, que les membres de la commu-
nauté d'action ouvrière nationale alle-
mande ont quitté le groupe national
allemand parce que les membres de
cette association condamnent la politi-
que Hugenberg et parce qu 'ils veulent
conserver leur liberté d'action. Ces dé-
putés veulent mettre en pratique les
principes conservateurs et servir ainsi
la patrie.

La Chambre passe à l'examen de la
loi sur la fermeture des magasins à
5 heures, la veille de Noël.

Le commode huis-clos
KIEL, 10 (Wolff). —• Aujourd'hui

commence le procès dans l'affaire de
contrebande de munitions découvertes
par les autorités douanières alleman-
des. On se souvient que 800 millions
de cartouches de fusils devaient être
expédiées en Chine via la Norvège.
Sont impliqués dans cette affaire les
commerçants Schwarz, Traub, Daugs,
Veltjens et Lienning arrêtés à Berlin ,
ainsi que l'ancien major Seemann et le
lieutenant Protze de la section d'es-
pionnage de la marine. Les débats ont
lieu à huis-olos.

Morts dans une embuscade
LONDRES, 10. — On mande de Jé-

rusalem au « Times » : Selon des nou-
velles parvenues de TransJordanie,
Khalid Ibn Mohamed, neveu du roi
Ibn Seoud, a tué, vers le milieu du
mois dernier , le fils du principal cheik
de la tribu des Ateibas, qui était en
révolte contre le roi. Khalid Ibn Mo-
hamed s'est retiré ensuite pour ras-
sembler ses partisans au nombre de
2 à 300 hommes et avec eux est tom-
bé dans une embuscade. Tous auraient
été tués, sauf quatre d'entre eux.
Les idées de Ghandi sur l'Inde

LONDRES, 10. — On mande de Bom-
bay au « Daily Telegraph » : Ghandi
écrit dans un journal indien qu'il con-
sidère le statut de Dominion comme
impliquant des relations avec la Gran-
de-Bretagne sur un pied d'égalité que
ces relations peuvent être rompues par
l'une des deux parties avec ou sans
raison déclarée. Ce statut, ajoute-t-il ,
signifie indépendance et ne peut exister
avec la moindre suggestion de priorité
ou d'infériorité.

Le soulèvement haïtien
C'est en 1915 qu'eut lieu l'occupation

de l'île et le contrôle des Etats-Unis
sur le gouvernement de Haïti date de
cette époque. On reproche à ces der-
niers d'avoir méconnu les difficultés
politiques et financières du gouverne-
ment local et d'avoir commis des bé-
vues successives qui auraient provoqué
le mouvement.

M. Percival Thoby, ancien chargé
d'affaires à Haïti , est du nombre des
citoyens des Etats-Unis qui critiquent
la politique américaine ; 14 années de
mauvaise gestion ont abouti à la plus
grande misère qu'ait jamais subie la
République haïtienne.

La principale cause de la révolte
actuelle, sourdement préparée par l'at-
titude des Etats-Unis, serait le fait que
le peuple est hostile au président ac-
tuel , dont l'élection aurait été faite
dans des conditions douteuses et anti-
constitutionnelles et qui reste au pou-
voir grâce au général Russell, haut
commissaire .américain.

La Foreign Policy Association à
Washington a préparé un rapport au
sujet des événements de Haïti. Cette
société, qui s'occupe de la politique ex-
térieure, prétend que « les Etats-Unis
sont responsables du maintien d'un
gouvernement moins démocratique que
celui qui a été institué par exemple à
Porto-Rico et aux Philippines ».

Tout en ressemblant superficielle-
ment aux difficultés de la position bri-
tannique en Palestine, la position des
Etats-Unis à Haïti  est plus délicate en-
core, Haïti étant une république indé-
pendante théoriquement et également
signataire du pacte Kellogg.

Fin des troubles
PORT-AU-PRINCE (Haïti), 10 (Ha-

bas). — Après 48 heures de troubles
un calme complet règne. Un manifeste
du président de Haïti attribue les dé-
sordres qui viennent de se produire à
des ambitieux qui chercheraient à pro-
fiter de la chute du gouvernement. Il
rend hommage aux autorités américai-
nes pour leur intervention _ efficace,
conformément au traité d'Haïti.
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L'AFFAIRE DES ZONES

Les négociations franco-
suisses ont échoué

BERNE, 10. — Les deux délégations
ont tenu une séance hier et une séance
ce matin.

Tant la délégation suisse que la délé-
gation française ont maintenu leur po-
sition de principe. La Confédération n'a
pu abandonner sa demande tendant à
maintenir les zones de 1815 et 1816. La
France a insisté pour que le cordon
douanier soit fixé définitivement à la
frontière nationale.

Dans ces conditions, la négociation
n'a pu aboutir.

Les causes de l'échec
Le « Journal de Genève » écrit à ce

propos :
« La Suisse se plaçant, conformément

à l'ordonnance de la Haye, sur le terrain
du maintien des petites zones, et la
France s'obstinant à conserver à la fron-
tière politique le cordon douanier qu'elle
y a installé sans droit, il est évident
qu'aucun accord ne pouvait intervenir.

» On pouvait supposer, cependant, que
les négociations ne seraient pas aussi
brèves et que la délégation française
examinerait de façon approfondie les
propositions faites par la Suisse. La rup-
ture, après deux jours seulement de dis-
cussion, démontre que chaque Etat est
resté sur ses positions et n'en a rien
cédé.

_ Dans ces conditions, à teneur du
compromis arbitral ratifié par les deux
parties , l'affaire retourne automatique-
ment à la Haye, où , cette fois, elle sera
jugée au fond par la Cour permanente.
Nous attendons son verdict — qui sera
sans doute rendu en août prochain —
avec une parfai te  confiance.

» Le 10 décembre marquera ainsi la
fin de la deuxième et le début de la troi-
sième phase prévue par le compromis
d'arbitrage et c'est la Cour internatio-
nale qui aura le dernier mot. »

De son côté, la « National Zeitung _
écrit :

« Le délai pour cle nouveaux pour-
parlers dans le conflit  des zones n'ar-
rive à expiration que le premier mai
1930. Il n 'est pas impossible que, du côté
français, une nouvelle tentative soit faite
afin d'arriver à une solution par voie
de négociations. Du côté suisse on peut
attendre tranquillement. En tout cas, on
peut encore se demander si la question
sera portée devant la Cour internatio-
nale cle la Haye. S'il devait en être ainsi,
nous ne pourrions que suivre avec cal-
me le chemin de la Haye. »

On écrit de Berne à la « Tribune de
Genève » :

On savait certes que les chances de
succès des négociations directes sur les
zones qui se sont ouvertes lundi n'é-
taient pas bien grandes ; cependant on
a été surpris, dans les milieux politiques ,
d'une issue aussi rapide. La conférence
a siégé, en effe t , ce malin et cet après-
midi et à 16 heures trois-quarts tout
était  terminé, on annonçait aux journa-
listes présents que les négociations
étaient rompues, chacune des parties
étant restée cantonnée sur ses positions
de principe. La France a réclamé le
maintien du cordon douanier à la fron-
tière politique. En présence de cette op-
position irréductible des deux points de
vue, il ne restait plus qu 'à en dresser
constat , pour décider de retourner àe-
vant la Cour internationale de. La Haye
qui tranchera déf in i t ivement  sur le fond.
La deuxième période de la procédure
envisagée par le compromis d'arbitrage
de 1924 est close, et la troisième va
s'ouvrir. Il est assurément fort regretta-
ble que les deux parties n'aient pas été
à même de s'entendre directement, mais
les malentendus qui se sont accumulés
depuis quatre-vingts ans ont créé un lar-
ge fossé entre la façon d'envisager les
choses dans l'un et l'autre des deux
pays.

D'autre part , on se demande pourquoi
la France n'a pas présenté, des proposi-
tions allant au delà de celles consignées
par la convention de 1921 ; il semblait
que c'eût été la conséquence logique du
premier arrêt de La Haye.

Après la tempête
LONDRES, 10. — Les dommages

causés par la catastrophe dans les vil-
les du littoral du sud sont très impor-
tants. Plusieurs maisons des environs
de Bournemouth sont endommagées.
Six grandes cheminées se sont effon-

drées. La ville de Reading est
toujours entourée d'eau. A la suite des
inondations, des centaines de person-
nes sont sans abri. Les travaux des
mines de charbon de Forest-of-Dean
ont été interrompus.

Le « Merwede » échoué près de Newhaven (Angleterre).

Diminution des charges fiscales
en Allemagne

BERLIN, 10. — Le programme d'al-
légement fiscal auquel le gouvernement
allemand s'est arrêté après de longues
négociations prévoit une diminut ion
des charges fiscales de 800 millions
provenant des impôts directs. Les char-
ges pesant sur l'agriculture seront ré-
duites de 86 millions. Une réduction
des charges fiscales f rappant  l'indus-
trie de 40 pour cent est prévue, ce qui
fera une somme cle 130 millions sur un
total de 300 millions, les 170 millions
restant seront réduits année par année.
Les impôts sur les revenus seront ré-
duits de 200 millions, l'allégement arri-
vera dans quel ques années à 1 milliard.
Les divers impôts fonciers seront ré-
duits de 350 millions. En revanche,
l'impôt sur le tabac et la bière sera
augmenté de 500 millions. L'applica !ion
du plan Young permettra d'économiser
le reste, soit 300 millions.

KOï _ V®__@ S terres au p§_ _. mû
Byrd les a vues

LO..DRES, 10. — Byrd a fait same-
di une nouvelle exploration dans les
régions polaires. On a maintenant  quel-
ques renseignements sur ce nouveau
raid. Parti à 10 h. 30 du matin , à bord
du « Floyd Bennet », l'aviateur a volé
à l'ouest de Little-America et est ren-
tré le soir, après avoir découvert une
nouvelle chaîne de montagnes, qu 'il
avait aperçue lorsqu 'il alla au pôle.
Byrd, dans cette oetite expédition ,
était accompagné de Alton Parser, de
Harold June et de Mackinley. !

De la carlingue de l'avion , la nou-
velle terre a été photographiée sur une
superficie d'au moins 200 kilomèires,
co qui permettra d'enrichir considéra-
blement la carte de l'Antarctique, assez
sommaire jusqu 'ici.

La terre que Byrd a découverte était
inabordable aux anciens explorateurs.
Elle se trouve masquée et comme em-
prisonnée par des glaciers qui s'éten-
Jent jusqu 'à l'extrême point de la côte ,
et mêihe sur la mer , où ils sont coupés
de canaux et de rivières.

C est Ross qui , le premier, en 1840,
aperçut , de la côte, ce pays sauvage.
Byrd, l'année dernière, avait tenté de
forcer ce passage, mais il avait risqué
d'être emprisonné dans les glaces avec
son navire , le « City-of-New-York ». On
est désormais certain oue, au-delà de la
Terre du roi Edouard, il existe une
autre terre plus vaste , dont Byrd aura
pu délimiter les contours.

On voit quels services peuvent ren-
dre les avions pour vaincre les régions
polaires.

THEATRE
Ce soir, dernière représentation

du grand drame policier

La main qui accuse
ORCHESTRE—

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 10 décembre. — New-York, l'Al-

lemagne et Paris ayant été moins bien dis-
posés hier, nos Bourses suisses en ont res-
senti le contre-coup aujourd'hui et l'on s'est
montré un peu plus lourd. Néanmoins, notre
marché lait preuve d'une assez bonne résis-
tance.
—6. -A. Lou & Co 736. Banque Commerciale
de Bâle 750. Comptoir d'Escompte de Genève
627. Union de Banques Suisses 700. Bankve-
reln 809. Crédit Suisse 922. Banque Fédérale
S. A. 750.

Electrobank A 1110. Motor-Colombus 970,
966, 966. Crédit Foncier Suisse 282, 280, 281.
Italo-Suisse lre 202 , 203. I. G. Chemle 975
cpt, 980 f. c. Franco-Suisse pour l'Indust.
Elec. ord. 632. Indelect 775 dem. Continentale
Linoléum Union 615, 610. Sùdelectra 610. S.
A. E. G. 208 , 207, 206, 207. Société Suisse de
Ciment Portland 1100.

Linoléum Glubiasco 255. Aluminium 3040,
3030. Bally S. A. 1265. Brown , Boveri & Co
549. Fischer 990. Lonza 314, 313, 314. Nestlé
697, 696 , 697, 698, 700f 701. Locomotives Win-
terthôur 616. Sulzer 1210, 1205. Chimique
Sandoz 4350. Chimique de Bile 3170, 3160.
Schappe de Bàle 3300, 3290.

Réassurance Zurich 4500. Wlnterthour-Ac-
cldents 4100. Kreuger et Toll 632. Royal
Dutch 836, 835. Sldro ord . 238, 233. Cie
Expl. Ch. Fer Orientaux 329, 328. Ch. fer bel-
ges, priv. 82 y t.  Separator 187, 165. Ameri-
can European Securitles Co, ord . 207, 204.
Hlspano 2130, 2135, 2130. Italo-Argentine
400, 401, 400. Llcht und Kraft 580, 582, 575.
Gesfûrel 197, 196, 195. A. E. G. 197, 196. Se-
villana de Elect. 480, 483. Steaua Romana
28. Allumettes suédoises B 401.

Bourse do Neuchâtel du 10 déc. 192!)
Les chiffrés soûls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
«JTIONS OBLIGATIONS

?*«_ _ _ _

¦ m Z tl Î^ÎW £i-
Crédit foncier n. 560.- P ^^ 'U 

«» ™'D°
Soc. de Banq. s. 808- d » » *£«¦ »-j

SbTofrwii 4
--

rt C.-IAS «_ :- _
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Bourse de Paris. — Après les dégagements
et les ventes à découveit qui s'étalent pro-
duits au début de la semaine et qui avaient
sensiblement alourdi -la- cote, - le marché a
manifesté de meilleures dispositions. Les réa-
lisations, qui se sont encore présentées ont
été plus facilement absorbées et les rachats
des vendeurs, joints Aux engagements nou-
veaux déterminés par les bas cours, ont per-
mis à la cote de bénéficier d'un sensible
raffermissement. Les , valeurs françaises.̂ .atdiverses valeurs étrangères' ont 'été favori-
sées : les banques, les affaires d'électricité,
les produits chimiques et les métallurgiques.
Les pétrollfères sont restées très fermes. Les
caoutchoutières se sont relevées légèrement.

Bourses allemandes. — En corrélation aveo
l'accalmie sur les . places mondiales et no-
tamment à New-York , on montre de meil-
leures dispositions dans la plupart des com-
partiments, exception faite pour la sole arti-
ficielle dont la réaction reste toutefois lo-
calisée. Il est incontestable qu 'au niveau où
elles ont été refoulées en ces derniers temps,
les valeurs allemandes de grande classe sont
attrayantes pour le portefeuille. Aussi bien,
en Farbenlndustrle, en titres d'électricité,
en parts Reichsbank et dans la potasse, on
enregistre des achats de bonne origine. CaU
money aisé, <_. 7 % % l'an. Emprunts à 1 mots,
8 Vi % à 9 Vi % l'an. On clôture au plus
haut k Francfort.

Bourse de Genève du 10 déc. 1929
ACTIONS | OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suis» -— i 4«/« .. Féd. 1927 -.—
Comp. d'Esc. . 627— 3 V» Rente suisse ™ —
Crédit Suisse . 025— 8 ..Différé . . -.—
Soc. de banq. s. 808- "J ^•«d.A.K. 88-
_ ._ ..„_ . ... „.- -,a Chem.Fco-SuiS. -•—Union In. gen. ,46- 3% Jougne-Bclé 378-
Fco-Sulsse élec. -— 3'/.°. Jura Slm. 79—
» » priv. 498.- 8°/o Gen. à lots 119 25

Motor Colomb. si69— 4% Genev. 1899 -.—
Ital.-Argent él 400— 3 .o Frib. 1903 . -—
Ind. genev. gu 837.50 ; l'','?,*] **- A.• ~

*
~

Gaz Marseille . -._ 5» • V. Gen. 1919 515.-
r, , r, . L. n _, 4°. Lausanne . - .—Royal Dutch. . 840- 5„,0 Bolivie Ray 191.50Mines Bor. ord. 475.-W Danube Save . 61—
Totis charbonna .ï58— '. 7«/-Ch. Franç. _ 5 1043—
Trifall . . . .  40.50»; 7«/« Ch. f. Maroc 1080—
Chocol.P.-C-K. -— 6°/« Pa.-Orléans --—
Nestlé . . . . 701.50 5.*/,,A!H2,t- c": u
Caoutch. S. fin. 40- £' f' d„Ee' '<?? m-
Al.umet. suéd.B 404- SH %™m

Paris seul en baisse 20,26 (— %) .  Onze en
hausse : Liv. ster. 25,12 »/«, Florin 207,72 \i,
RM. 123. 23 yt , Vienne 72 ,50, 3 Scandinaves
(+5), Pesos 212 « (+50) Irréguller (comme
New-York). Sur 49 actions : _B en baisse, 16
en hausse.

Bourse de Londres. — Marché calme, mais
tendance générale plus confiante, sous l'in-
fluence de l'amélioration de Wall-Streot.
Fonds anglais inchangés, emprunts indiens
plus faibles sur des bruits d'émission d'un
nouvel emprunt. Les fonds brésiliens s'amé-
liorent encore. Chemins de fer anglais mieux
disposés sur une augmentation sensible du
trafic, lignes argentines fermes. Les anglo-
américaines et anglo-canadiennes se ressen-
tent de la reprise des marchés américains.

ÉTRANGER
Une bande d escrocs

PARIS, 10 (Havas) .— En avril der-
nier, six escrocs, à savoir quatre hom-
mes et deux femmes, réussirent à tou-
cher 600 ,000 francs en Italie, en Suisse
(Lugano , Chiasso, Bâle et Zurich) et
en Allemagne en faisant état de faus-
ses lettres de crédit d'un ' grand établis-
sement de crédit parisien. Les enquê-
tes effectuées dans chacune des villes
permirent de fixer le' signalement des
escrocs. La police parisienne centra-
lisa les divers rensei gnements et a éta-
bli que toutes les ' fausses- lettres de cré-
dit dont il avait été fait usage, por-
taient  des cachets et des signatures
imitées d' employ és de'l ' agence de Nice.
L'attention se porta sur une femme qui ,
au début de l'année 1929, s'était fait dé-
livrer deux lettres de' crédit , l'une de
15,000 francs  et l'autre de 25,000 francs.
Son écriture ressemblait à celle de la
soi-disant Rose Potin qui , à elle seule,
en deux jours , avait escroqué 240 ,000
francs dans deux banques de Naples et
Rome. Cette femme avait pour amant
Eligio Casimi , arrêté à Nice en août
dernier pour vol, complicité, recel et
faux passeports • avec de nombreux
complices. Le nom de la femme fut
alors établi. Elle s'appelle en réalité
Racliel Giussani, L'homme qui a opéré
à Zurich, Munich et Augsbourg, s'ap-
pelle Maust Mazzolani. Un autre com-
plice se nomme Carnevale Baracco Ca-
(erina.  Tous ces escrocs sont d'origine
italienne et ont donné plusieurs faux
noms. Les investigations- continuent.

Un autocar en f e u
Deux victimes

TRENTE, 10. — Un autocar du ser-
vice public, occupé par sept personnes,
s'est renversé, à un tournant de la rou-
te , près de Trente. Le réservoir a pris
feu. Cinq personnes e t -  le chauffeur
réussirent à se sauver en ne se bles-
sant que légèrement. Par contre, deux
occupants sont restés sous la machine.
L'un fut  retiré des décombres complè-
tement carbonisé et l'autre a été griè-
vement blessé. ¦ . . . .

La rythmique à Stuttgart
Les journaux de Stuttgart (« Stutt-

garter Neues Tageblatt », « Schwà-
bischer Merkur », « Sùddeutsche Zei-
tung », etc.) signalent le très grand
succès obtenu par M. Jaques-Dalcroze
et ses élèves au cours d'une démons-
trat ion donnée dans la salle archicom-
ble du « Kunstgebaùde ». La méthode
de rythmique a .été introduite officiel-
lement au conservatoire de Stuttgart et
sera enseignée aux professeurs cle cet
établissement en même temps qu 'aux
élèves. La presse signale le fait que
les principales réformes de l'enseigne-
ment musical en Allemagne ont pour
origine les travaux pédagogiques et
artistiques de notre concitoyen Jaques-
Dalcroze.

S. o. s.
MARSEILLE, 10 (Havas). — Uu radio-

télégramme a été intercepté disant : Va-
peur britannique « Halmor » en détresse,
position longitude 54 degrés 22' nord,
latitude 7 degrés 53' ouest.

Nouvelles suisses
A son tour, Stans réclame

le prochain tir f édéral
STANS, 10. — La société des carabi-

niers de Stans a convoqué, pour dis-
cuter la question de l'organisation du
tir fédéral de 1934, une assemblée à la-
quelle les autorités, le tourisme et le
commerce de tout le canton étaient re-
présentés. Assistaient également à l'as-
semblée quelques représentants des ti-
reurs des cantons primitifs voisins.

L'assemblée unanime a décidé que
l'organisation d'un tir fédéral dans la
Suisse primitive après une interruption
de septante ans, était une affaire d'hon-
neur. Grâce à sa situation centrale et
à ses terrains favorables, Stans est tout
indiqué pour l'organisation de la fête.
Des pourparlers auront encore lieu
avec d'autres milieux intéressés, puis
Stans se mettra officiellement sur les
rangs pour l'organisation du tir fédé->
rai de 1934.

Le prof esseur Ragaz
et le désarmement de la Suisse

STAEFA, 10. — Le professeur Ragaz
a fait  une conférence sur « Le christia-
nisme, la guerre, le désarmement » de-
vant une assemblée convoquée à Staefa
par le groupe du lac de Zurich de la
ligue féminine internationale pour la
paix et la liberté et à laquelle assis-
taient 150 personnes. L'orateur s'est
prononcé contre la défense militaire du
pays. Après plus de quatre heures et
demie de délibérations, l'assemblée a
adopté à une grande majorité une réso-
lution présentée par un auditeur et
reconnaissant la nécessité de la dé-
fense militaire du pays.

Le nouvel abbé d'Engelberg
ENGELBERG, 10. — Le convent du

couvent d'Engelbcrg, réuni mardi ma-
tin , a désigné comme nouveau supé-
rieur, M. P. Bonaventura Egger, né en
1878 à Tablât. Il a étudié la philoso-
phie et la théologie à Fribourg en
Suisse, où ii obtint son titre de docteur
en théologie. En 1900, il entra au cou-
vent d'Engelberg. Il fut ordonné prêtre
en 1904 et nommé en 1927 professeur
de philosophie et l'histoire à l'école du
couvent dont il fut le recteur de 1919
à 1925. Il remplit également les fonc-
tions d'archiviste, de bibliothécaire et
d'économe du couvent.

Ecrase par une scie mécanique
LAUFON, 10. — Le jeune Arthur

Richtrich, 13 ans, de Laufon, qui, mal-
gré des avertissements réitérés, voulait
monter sur une scie à ruban roulante
passa sous une des roues de la machine
et fut grièvement blessé à la tète. Il a
succombé immédiatement.

Les incendies
' KRUMMENAU (Toggenbourg), 10. —

La nuit dernière, un incendie a éclaté
dans l'atelier de vaporisage de la gran-
de filature Niederer & Cie, à Trempel
près de Krummenau. Le feu se propa-
gea rapidement à la menuiserie et à un
autre atelier, qui furent entièrement
détruits. Après deux heures et demie
d'efforts, les pompiers purent se ren-
dre maîtres du feu , l'empêchant de s'é-
tendre aux autres bâtiments de l'usine.
Les dégâts sont considérables, mais
couverts par l'assurance.

POLITI Q UE ET INF ORMA TION GÉNÉRALE

Où aller ce soir ? sa

AU CAÏHEO B

[PARCE QOE JE FftiME l 1
le beau drame sentimental et mo- I. i
derne avec le grand artiste Nico- r '^ i
las Rimsky et René Ferté (René Wi

Carnet du jou r
OTNEMAS.

Caméo : Parce que je t'aima.
ApoIIo ; La Sirène des Tropiques.
Palace : Manolescou.
Théâtre : La main qui accuse,

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

Météo. 15 h. 30, Lecture. 16 h. 45, Pour les
enfants. 19 h., Concert . 19 h. 30, Causerie
de M. Progln. 20 h., Vaudoiseries. 20 h. 30,
Soirée populaire.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 20 h., Orchestre
de la station. 16 h., Orchestre. 17 h. 15,
Pour la jeunesse. 17 h. 55, Caviserie musi-
cale. 19 h., Causerie sur la locomotive élec-
trique. 19 h. 33, Conférence médicale. 20 h.
30, Lecture.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 16 h. SO, Pour les en-
fants. 19 h., Conférence agricole. 19 h. 30,

Munich : 16 h., Trio. 18 h. 15, Echecs.
19 h. et 22 h. 45, Concert. 19 h. 30, Cause-
rie médicale. 20 h., Orchestre de la station.
21 h. 20, Soirée variée.

Langenberg : 13 h. 05, 17 h. 30 et 20 h. 40,
Concert. 20 h., Chant.

Berlin : 15 h. 20, Conférence. 16 h. 80,
Concert. 19 h. 30, Musique et chant. 20 h.
30, Quatuor. 21 h. 30, Causerie.

Londres et Daventry : 13 h., Ballades.
14 h.. Musique légère. 16 h. 45, Musique
classique. 17 h. 45, Orgue. 21 h.. Concert.

Vienne : 15 h. 30 et 19 h. 30, Concert.
17 h. 15, Chants. 17 h. 45, Lecture. 20 h. 30,
Conférence.

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30 et 14 h.
05, Concert. 16 h. 45 et 21- h., Radio-con-
cert. 20 h. 15, Causerie. 20 h. 45, Journée
économique et sociale.

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 30, Opéra.
Rome : 17 h. 30 et 21 h. 02, Concert.

Emissions radiophoniques

WASHINGTON, 10 (Havas). — Le
rapport annuel de la Trésorerie pour
l'année fiscale se terminant le 30 juin
dit que les exportations se sont élevées
à 5 milliards 400 millions de dollars et
les importations à 4 milliards 300 mil-
lions, soit une augmentation de 10,2 et
de 8,5 % respectivement, sur l'année
précédente.

On enregistre une augmentation de
53 % de la production des automobiles
et de 22 % de celle de l'acier.

Onze milliards 42 millions de titres
ont été vendus à la Bourse de New-York,
soit 44,6 % de plus que l'année derniè-
re. La valeur des titres étrangers offerts
en bourse est de 871 millions de dollars,
soit une diminution de 42 %. Les recet-
tes totales se sont montées à 4 milliards
33,250.225 dollars, en diminution de 9
millions. L'impôt sur le revenu a donné
2 milliards 331 millions de dollars. Les
dépenses se sont élevées à 3,848,463,190
dollars. Les paiements reçus au titre de
la dette de guerre ont été de 199 mil-
lions 131,568 dollars. Sur cette somme
160,340,908 dollars représentent les in-
térêts et 38,790,660 dollars viennent en
diminution du capital. Les réserves des
banques fédérales de réserve ont été
augmentées de 300 millions de dollars.
Nonante-neuf bateaux ont été saisis par
suite de l'application de la loi sur la
prohibition.

Les milliards des Etats-Unis
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I Offre spéciale peur cadeaux ! ;
de fin d'année !

Magnifiques gants de peau, lavahbs i
fabrication française , travail impeccable, avec jo- w
lies manchettes fantaisie , beau choix de coloris
en vogue, la paire dans une superbe boîte, ,
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Gants peau de daim, lavables B

manchettes nouveauté , toutes les bonnes teintes, ;
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j  ^ C vil I v\,i J complètement imperméables , parce
« M l  / St I que NORVEQ!A pénètre immédiate-
i C I * ment dans 'es Pores du cu"' e' 'es
\\ r | \\ coutures des souliers.
| a facile S emporter, NORVEGIA est Indispensable aa

I ' \\ montagnard et au skieur.
\\ Cxiger bien NOR VEGIA chez votre marchand de
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CAROUGE-GENÊVE

; Le plus apprécié
de tous les paquets de Noël,
n'est-ce pas la boîte discrète,
récrin précieux du bijoutier ?
Car la valeur d'un souvenir

. de métal précieux artistement
j ouvré dure toute la vie.

Pour vos cadeaux de fin d'an-
née, consultez l'orfèvre

HENRI PAILLARD
Rue du Seyon 12, Neuchâtel
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réglez le volume du son à votre goût en quelques i
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\ I1 § DANS TOUS LES MILIEUX

La IVeucliâiteloise
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Compagnie d'Assurances sur la Vie

I "

T 
| présentera à chacun la police qu'il lui

;. \ faut - ni trop, ni trop peu. Assurances
- , collectives, agricoles, etc. — Pas de

I l 
: formalités ni de paperasses inutiles.

Tarifs avantageux.

, *| Accidents - Responsabilité civile

I

t . ( Incendie - Vie - Transports - etc.

f i Agence générale à Neuchâtel
} i TH. PERRIN, Hôtel des Postes

M |; 3 Quelques aoquisiteurs actifs
^ 

JS seraient encore engagés

Fabrication d'abat-jonr
Fournitures

MftCflS8w CHIFFON
Seyon 3, NEUCHATEL

f f l  \ ORFEVCERJE
1P  ̂HORLOGERIE
Ç,r ? BIJOUTERI E
______________[ ™. im.

I Pharmacie-Droguerie |
BF. TRI PET I
1 Seyon 4 - Neuchâtel

Pastilles
Idu Dr Laurent!
p très efficaces pour les N
1 maux cie gorge 1
1 Fr. 1.50 la botte 1

Jardinières
en bois et en métal

Travailleuses
toutes teintes - Plus de

40 modèles différents
en magasin

J. P E R R I R A Z
TAPISSIER

11, fbg. H6?ltal - Tél. 99

Sociétés, particuliers
Avant vos bals, vos soirées,

visitez la salle d'exposition de
la manufacture G. GERSTER,
SAINT-HONORÉ 3, 1er étage ;
entrée libre. Accessoires de
cotillons, articles d'illumina-
tion et de décoration, fleurs
artificielles, guirlandes en pa-
pier, nombreux articles pour
tombolas, grand choix d'éven-
tails, etc. Prix modérés.



Dernières Dép êches
Catastrophe ferrovia ire

en Bel gique
10 morts, 75 blessés

' NAMUR , 10 (Havas). — Le train 1202,
parti de Bruxelles ce matin à 5 h. 42 a
déraillé à l'entrée de la gare de Namur.

NAMUR , 10 (Havas). — Voici dans
quelles circonstances le train 1202 a dé-
raillé. Peu après l'arrêt de la gare de
Gembloux, les freins de la locomotive se
bloquèrent et le train dévala la pente
qui va de la gare de Gembloux à celle
de Namur. Le train prit une très gran-
de vitesse. A l'arrivée en gare de Namur
où les voies sont multiples, la locomoti-
ve dérailla et culbuta , entraînant avec
elle les trois premiers vagons du train
qui furent réduits en miettes. Les au-
tres voitures restèrent debout. Les se-
cours furent rapidement organisés. Le
personnel de la gare de Namur, les ser-
vices de la Croix-Rouge, les services
municipaux, les cliniques . de l'hôpital
militaire s'employèrent à dégager les
victimes qui furent transportées dans
les hôpitaux et les cliniques de Namur.
Jusqu'à présent , on a retiré 10 cadavres.
Le chef du train, le chauffeur et deux
femmes qui n'ont pu être identifiées
sont parmi les victimes.

I>e train était bondé

NAMUR , 10 (Havas ) . — Le train semi-
direct Bruxelles-Namur, qui a déraillé
ce matin, était bondé de voyageurs, dont
tin - certain nombre étaient debout.
Quand l'accident s'est produit le train
marchait à 100 km. à l'heure. On
compte 10 morts. En outre, 75 person-
nes blessées plus ou moins grièvement
ont été transportées dans les hôpitaux
de la ville.

ta visite du roi Albert
-NAMUR, 11 (Havas). — Après avoir

salué la dépouille des victimes de l'acci-
dent de chemin de fer, le roi s'est rendu
sur les lieux de l'accident, puis à l'hôpi-
tal.

L'enquête du parquet

-NAMUR, 11 (Havas). — On a travail-
lé toute la journée au déblaiement des
voies. Les trains internationaux sont dé-
tournés par Liège. Les débris des va-
gons éventrés ont été enlevés et chargés
sur de longs vagons plats. Un train en-
tier a été nécessaire pour emporter ces
débris. Le parquet a procédé à une en-
quête. D'après certains renseignements,
le train serait entré en gare à une vi-
tesse de 100 km. à l'heure. D'autre part,
d'après des renseignements recueillis, le
machiniste a fait l'impossible pour faire
manoeuvrer ses freins. C'est ainsi qu 'un
voyageur a déclaré qu'il avait entendu
le frottement des blocs de frein sur les
roues. Le garde-barrières a confirmé
cette _ déclaration. Les freins n'ont pas
fonctionné dès la courbe précédent l'ai-
guillage où s'est produit le déraillement.
Peut-être aussi le train a-t-il patiné sur
les rails humides. Dès qu'il sera possible
d'interroger le machiniste, on sera fixé
sur ce point.

Déclarations du mécanicien
NAMUR , 11 (Havas ) . — Interrogé par

le juge d'instruction chargé de l'enquê-
te sur la catastrophe de Namur, le mé-
canicien a déclaré que les freins étaient
en bon état et qu'ils avaient fonctionné
Normalement. Il a affirmé qu'il était en-
tré en gare à une vitesse de 30 km. à
l'heure. On a constaté dans l'après-midi
que les patins étaient appliqués sur les
roues de la locomotive, ce qui prouve
que le mécanicien a serré les freins.

Est-ce l'assassin de Dusseldorf ?
BERLIN, 11. — La police a arrêté à

Nowav. es près de Potsdam un individu
nommé Georg Nistroy, âgé de 25 ans,
qui dernièrement a séjourné dans un do-
maine non loin de Dusseldorf. Cette ar-
restation est en corrélation avec les as-
sassinats de Dusseldorf. Nistroy sera
conduit dans cette ville.

Un demi-milliard de francs-or
pour le chômage en

Grande-Bretagne I
-LONDRES, 11 (Havas ) . — On publie

les détails du plan du gouvernement
pour remédier au chômage. Ce plan com-
porte une dépense d'environ 20 millions
de livres sterling (soit 500 millions de
francs suisses) . Il est prévu notamment
que les travaux de reconstruction des
routes procureront du travail pendant
un an à 100,000 ouvriers.

Incendie d'un studio de cinéma
Neuf artistes brûlés vifs

-NEW-YORK, 11 (Havas). — Neuf
Eersonnes, dont quatre femmes, ont été

rûlées vives et vingt autres griève-
ment blessées dans l'incendie d'un stu-
dio de cinéma d'Upper-Mahatam. L'in-
cendie s'est déclare au moment où les
acteurs et cinquante danseuses atten-
daient le signal d'entrée en scène pour
un film sonore. A ce moment, une des
danseuses ayant vu une flamme sur la
scène

> 
a crié « au f.eu ! » , ce qui a pro-

voqué la panique et la confusion. En
moins de cinq minutes, le vaste studio
était en flammes. Neuf des acteurs, pro-
bablement piétines dans le sauve-qui-
peut , ont été brûlés vifs. Trois cada-
vres n'ont pu être identifiés.

Une poudrerie saute en Espagne
Il y a six morts

-OVIEDO, 11 (Havas). — Une explo-
sion s'est produite dans une fabrique
de poudre et a causé des dégâts con-
sidérables. Un bâtiment a été complè-
tement détruit , un autre a été très sé-
rieusement endommagé. Un ouvrier et
cinq ouvrières ont été tués à la suite
de rexplosion. De lourdes pièces de la
machinerie ont été projetées à plus de
250 mètres, après avoir défoncé les
murs. Il semble que l'explosion soit
due à l'imprudence d'un ouvrier.

Jupiter est «près»
de nous

Ce qui nous permet de
constater que la surface de
cette planète est encore en

transformation

Il n'est ciel sombre qui n'ait ses
iéclaircies. La période tempétueuse que
nous traversons a laissé assez de trous
dans les nuages pour que ces derniers
soirs, beaucoup de gens aient pu aper-
cevoir, un peu au-dessous et à droite
de la longue croix penchée d'Orion ,
un astre d'un éclat superbe qui passe
au méridien vers minuit.

« Quelle, est cette belle étoile . »
Jn'a-t-on dit et écrit de toutes parts.
Cette belle étoile n'est pas une étoile,
c'est la planète Jupiter qui vient de
passer au plus près de notre terre, au

_ périgée » comme dit le patois spécia-
liste. Cet événement sensationnel et
qui pourtant n'a pas eu l'aumône d'u-
ne dépêche d'agence — il est vrai que
les éphémérides astronomiques l'avaient
comme chaque année, annoncé long-
temps d'avance — cet événement, dis-
je, a fait que Jupiter est devenu pour
quelques jours notre voisin. Environ
600 millions de kilomètres seulement
nous séparent de lui en ce moment, ce
qui est peu, relativement, puisque cet-
te distance est augmentée de 300 mil-
lions de kilomètres qui sont le diamètre
de l'orbite terrestre, lorsque (ce fut le
cas en mai dernier ) Jupiter est en
« conjonction » avec le soleil. Tandis
qu'en se moment , il est en «opposition»;
En ce qui concerne lès planètes et
nous, 1' . opposition » est une chose qui
rapproche.

Avec une lunette assez médiocre et
même une jumelle on peut donc ob-
server en ce moment , dans de bonnes
conditions , le géant du monde solaire
et les quatre plus gros de ses neuf sa-
iellistes, Ces quatre-là ont, en effet, un

éclat qui approche de la 6me 'grandeur ,
ce qui permit à Galilée de les décou-
vrir dès 1610 avec une faible lunette.
Us s'appellent lo, Europe, Gan ymède
et Callisto, ce qui est en somme assez
naturel puisque Jupiter les tient en sa
puissance. On peut, à la jumelle , et
avec un peu d'attention , les voir tour-
ner autour du roi des dieux, je veux
dire de la reine des planètes , derrière
lequel ou ' laquelle, ils s'éclipsent. Leur
mouvement est en effet assez rapide,
et lo, par exemple, fait le tour com plet
de l'abdomen jovien en 1 jou r, 18 heu-
res 27 minutes et 33 secondes. Les cinq
autres satellites ne peuvent être vus
qu'avec des lunettes assez puissantes.

Mais ces mouvements de Jupiter et
de ses satellites sont réguliers et man-
quent totalement — du moins pour les
astronomes — de cet imprévu qui est
un des charmes désirés pour les es-
prits curieux. A cet égard même, Ju-
piter nous offre , en ce moment , des sa-
tisfactions. On sait que la surface de
Jupiter est caractérisée par une série
de bandes parallèles à l'équateur et
alternativement lumineuses et brunâ-
tres.

Or, il y a quelques jours, est appa-
rue une lon gue traînée de taches som-
bres dans la région qui est immédiate-
ment au sud de la bande tempérée sep-
tentrionale. Le 16 novembre, ces taches
s'étendaient sur une longueur représen-
tant la moitié de la circonférence de la
planète, dont le diamètre, rappelons-le,
atteint onze fois celui de la terre. Que
vont devenir ces étranges apparences
surgîes à l'improviste sur l'épiderme
de Jupiter ? On n'en sait encore rien
et il sera intéressant de l'observer. Ce
qui est certain , c'est que la surface de
cette planète est encore en transfor-
mation et n 'est nullement stabilisée.
Cela nous change de notre terre déri-
soire dont la configuration est encroû-
tée dans une monotone immobilité, et
où quelques pauvres petits tremble-
ments de terre viennent seuls parfois
nous rappeler les restes d'une ardeur
qui s'éteint. Charles NORDMANN.

-STRASBOURG,: 11. — Depuis quel-
ques jours le bruit courait qu'une ac-
tion était imminente contre les auto-
nomistes. La presse catholique et auto-
nomiste avait fait allusion à ce fait. On
apprend qu'une enquête a, en effet , été
ouverte par la police politique contre
Roos et consorts auxquels il est repro-
ché de s'être intéressés de manière trop
précise et à plusieurs reprises aux tra-
vaux de fortification en Alsace-Lorrai-
ne. L'enquête n 'a cependant jusqu'ici
abouti à aucun résultat positif , car au-
cune arrestation des personnes susmen-
tionnées n'a été encore effectuée.

Les causes des troubles d'Haïti
-LONDRES, 11 (A. T. A.) — On

mande de New-York au « Morning-
Post » :

Selon des renseignements officiels re-
çus par le département d'Etat , c'est
l'imposition de droits sur l'alcool et le
tabac qui a déterminé dans une certai-
ne mesure les troubles d'Haïti , des agi-
tateurs prenant ce prétexte pour attiser
le mécontentement contre l'administra-
teur Borno. Tout est calme maintenant
et des mesures destinées à empêcher le
renouvellement des troubles ont été
prises.

A l'île Saint-Paul
LONDRES, 11 (Havas). — Le paque-

bot « Euripides » parti pour rechercher
les causes du silence des 108 habitants
de l'Ile Saint-Paul, dans l'Océan Indien ,
est revenu à sa base. Le commandant du
navire a déclaré que la .station de T. S.
F. avait été détruite par un incendie ,
mais que les ' habitants sont tous en
excellente santé.

Les présidents mexicains
-NEW-YORK, 11 (Havas ) . — M. Ru-

bio, président élu du Mexique , accompa-
gné du m inistre des postes, des gouver-
neurs de cinq Etats mexicains et d'une
délégation des fonctionnaires est arri vé
à New-York où il s'entretiendra avec le
président Calles qui doit revenir d'Eu-
rope.

La présidence grecque
-ATHENES, 11 (Havas). — Selon les

déclarations de personnalités de l'en-
toura ge du président Condouriotis , sa
démission est uniquement motivée par
la grande fati gue que lui imposait
l'exercice de ses fonctions et que son
état de santé ne lui permet plus de
supporter.

A la conférence des chefs des par-
tis , M. Venizelos a proposé la candida-
ture de M. Zaïmis, président du Sénat ,
pour le remplacement de M. Condou-
riotis à la présidence de la république.
Les chefs de partis ont réservé leurs
réponses jusqu'à jeudi , certains ont in-
sisté auprès de M. Venizelos pour po-
ser sa candidature , mais le président
du conseil a refusé catégoriquement.

Roos et d'autres autonomistes
alsaciens sont les objets

d'une enquête

Les sièges vacants au Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)

TQUS les groupes se sont prononcés,
mais la situation est plus obscure que jamais.

Les lecteurs ne m'en voudront pas de
consacrer le moins possible de la place
dont je dispose à la chronique parle-
mentaire proprement dite. Les débats
qui se poursuivent à la Chambre pro-
voquent d'ailleurs infiniment moins
d'intérêt chez les parlementaires eux-
mêmes que les discussions de couloirs
et les réunions de groupes , qui ont par-
ticulièrement abondé mardi. Cette si-
tuation exceptionnelle ne se prolongera
pas. On ne pense pas qtie des événe-
ments nouveaux puissent surgir mer-
credi. Aucu n grou pe n 'aura à se réu-
nir. Les décisions officielles sont pri-
ses. La dernière journée sera entière-
ment livrée aux manœuvres et intrigues
de coulisses , que personne ne saura it se
flatter de démêler.

Tous les groupes se sont donc pro-
noncés à l'heure actuelle. Cela ne veut
pas dire que la situation en soit éclair-
cie. Elle est au contraire plus obscure
que jama is parce que ces décisions ne
font que trom per, et qu 'on ne sait pas
dans quelle mesure elles sont sincères
et dans quelle propor tion elles seront
observées par les membres des groupes.

La première qui ait été connu e fut
celle du minuscule centre libéral. Il
a décidé de soutenir la candidature
agrarienne de M. Min ger pour le siège
bernois , et de demander une modifica-
tion de l'ordre du jour de la séance de
l'Assemblée fédérale afin d'assurer cet-
te élection. Quant à la succession de M.
Haab , le grou pe libéral se déclare prêt
à soutenir une candidature « radicale-
bourgeoise ». Cette définition sibylline
n'a étonné personne. Chacun a com-
pris que les libé raux ne considéraient
pas M. Wettstein com me un radical
bour geois et qu 'ils voteraient pour M.
Meyer. Le groupe a enfin décidé de ne
pas appuyer les candidatures socialis-
tes au Tribunal fédéral et au Tribunal
fédéral des assurances.

La réunion des conservateurs-catho-
liques est celle qu 'on attendait avec le
plus d'intérêt. Les 64 conseillers natio-
naux et conseillers aux Etats faisant
partie du groupe, y assistèrent unani-
mes. Il s'agissait de savoir comment la
droite , dont la presque unanimité des
membres sont opposés à M. Wettstein
(deux seulement se sont prononcés
pour lui),  mais qui est en quelque sor-
te liée envers les radicaux par la so-
lidarité gouvernementale , se tirerait de
celte si tuation embarrassa nte. La for-
mule adoptée est assez subtile : Le
groupe a décidé à l'unanimité de vo-
ter pour « le » candidat agrarien et de
soutenir « une » candidature bourgeoi-
se zu ricoise. On saisit facilement la dis-
tinc t ion. Les con serva teurs es t iment que
le dernier mot n 'a pas été di t par la
présen tation de M . Wet t stein ; ils ne le
considèrent pas comme « le » candidat
bour geois. Ils se refu sent d'autre part
à voter pour M. Klôti ; ils donneront
leurs suffra ges à « u n » bourgeois. Voi-
là les radicaux aver tis . Par ailleurs , les
conserva teurs appuie ront le candidat
socialiste , M . Guggenheim, à la succes-
sion de M. Z'Graggen au Tribunal fé-
déral. Quant au siège vacant au Tribu-
nal fédéral des assurances, ils laissent
le soin à leur comité de négocier et de
prendre les déci sions nécessaires , car
on a appris que les radicaux le contes-
teraie nt aux socialis t es.
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Réunis dans la soirée , les rad icaux
ne pouvaient — officiellement — ré-
pondre à l'invite discrète que les con-
serva teurs leu r av aient fai t e da ns l 'a-
près-midi de désigner un autre candi-
dat , acceptable celui-là. Ils n'ont pas
voulu revenir sur leur vote de j eudi
dernier. Et c'est à l'unanimité  que le
groupe a rat i f ié  la candidature de M.
Wett stein. L'unanimité se réalise tou-
jours dans des cas semblables. Elle
n'empêchera pas les quelque trente par-
tisan s radicaux de M. Meyer de se
compter en tout cas au premier tour.
Ils hési teront sans dou t e d'autant moins
qu'ils sont aujourd 'hui sûrs de l'appui
des catholiques et des libéraux , ainsi
que — sans doute — d'une partie des
agrariens. Ceux-ci s'en défendent, il est
vrai , pour ne pas mécontenter les radi-
caux , dont ils ont besoin pour faire
aboutir la candidature Minger à Berne.
Le grou pe radical comme tel ne pouvait
pas , non plus , se rallier à la propo-
sition des catholi ques , des libéraux —
et, comme on le verra plu s loin , des
agrariens — de demander la modifica-
tion de l'ordre du jour de la séance. Il
est , en effet , obligé d'entrevoir la pos-
sibili té de l'échec de son candidat zuri-
cois. Cette éven tualité obligerait à se rat-
trapper dans l'élection, bernoise en pré-
sentant , sans doute , M. Schupbach. Mais
la droite du parti — les Vaudois et les
députés des régions agricoles — qui
tient absolument au succès de M. Min-
ger , votera probablement avec les au-
tres partis bourgeois dans ce scrutin
préalable. L'ordre du jour élaboré par
M. Graber risquerait fort , dans ces con-
ditions, d'être saccagé. Une fois M.
Min ger élu le prem i er , plus aucun ra-
dical n'au rait la moindre velléité de se
prononcer pour M. Klôti dans la se-
conde élection. L'entente se ferait alors
plus facilement sur le nom « du » can-
didat radical bourgeois.LUI un rauic-u uuui^cuia,

La gauche radicale a décidé par ail-
leurs de revendi quer le siège vacant au
Tribunal fédéral des assuran ces ensuite
de la démission de M. Albisser. Elle pro-
posera le greffier de ce tribun al, M. Lau-
ber. On cherche en effet à éliminer les
socialistes de la cour de Lucerne. Les
radicaux trouveront , en cette circons-
tance , l'appui de tous les groupes bour-
geois. Les libéraux se sont déjà pronon-
cés à ce sujet. Quant aux conservateurs ,
ce n'est pas pour rien qu 'ils ont chargé
leur comité de suivre les événements et
de prendre les décisions qui importe-
ront. Quant au siège vacant au Tribunal
fédéral , on ne le refusera pas aux socia-
listes, qui le demandent pour M. Guggen-
heim.

Dans la soirée , enfin , se réunissaient
encore les agrariens. Ils ont naturelle-
ment confirmé leur intention de voter
compact et pour leur chef , M. Minger et
de recommander la modificat ion de l'or-
dre du jour afin d'assurer avant tout
son élection. Quant à la succession de
M. Ha ab , ils ont pris une attitude sem-
blable à celle des conservateurs-catholi-
ques : ils déclarent se prononcer pour
un candidat bourgeois. Ils font croire
qu'ils vo teront pour le candidat radical
de l'heure , M. Wettstein , mais il est cer-
tain , d'après ce qu'on entend dire, qu'un
grand nombre d'entre eux , si ce n'est
tous , donneront leurs suffra ges à M.
Meyer, s'ils savent que l'élection de M.
Min ger est assurée par une modification
de l 'ordre du jour.
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Toutes ces décisions étant prises , les
conversations ont repris de plus belle ,
mais individuelles cet te fois et tenues
dans tous les endroits où se trouvent
le soir les parlementaires. On s'est li-
vré à de nombreux pointages. Il serait
faux de dire qu'à minuit — heure à
laquelle ferme le dernier établissement
public de la cap it ale — il régnait une
opinion générale , car les appréciations
diffèrent considérablement selon le
« routier » auquel on s adresse, Nous

devons nous en tenir à une moyenne,
avec toutes les réserves d'usage bien
entendu : au premier tour, personne ne
sera élu comme successeur de M. Haab.
M. Wettstein, candidat officiel du parti
radical , recueillera peut-être 80 à 90
voix, et M. Klôti , candidat officiel des
socialistes, au grand maximum 70. Res-
te M. Meyer. Aura-t-il les 80 autres
voix ? C'est tout à la fois possible et
douteux et, déclarera-t-il qu'il refuse
toute candidature ? Lui fera-t-on vio-
lence comme à M. Chuard il y a dix
ans ? On l'ignore.

Cette situation risque de s"e prolon-
ger durant deux ou trois tours de
scrutin. C'est alors que se posera l'é-
ventualité d'une quatrième candidatu-
re. On y songe et l'on parle déjà beau-
coup d'une personnalité radicale très
appréciée au parlement , encore que
peu connue du grand public, M. Bau-
mann , le landammann et conseiller aux
Etats d'Appenzell. Si les radicaux dé-
sespèrent de faire passer un des leurs,
il est probable qu'ils réaliseraient l'en-
tente sur son nom. M. Baumann serait
très bien accueilli dans les autres grou-
pes bourgeois et aurait ainsi le maxi-
mum de chances. Les Zuricois y per-
draient évidemment leur siège, mais ce
serait momentané'. On assure en effet
que M. Haeberlin s'est fait construire
une villa à Frauenfeld ; son fauteuil
serait vide d'ici un ou deux ans. M.
Klôti n'aurait rien perdu pour atten-
dre.

I_ A SÉANCE
DU CONSEII. NATION AI,

Mais il est grand temps de revenir
au Conseil national. Il est enfin parve-
nu à prendre une décision sur la ques-
tion de la subvention à l'école primai-
re. Il fallut procéder à huit votations,
car grand était le nombre des amende-
ments. Ils furent successivement éli-
minés, sauf un : les Rhodes-Extérieures
d'Appenze ll seront comprises dans les
cantons montagneux recevant une sub-
vention spéciale de 40 centimes par ha-
bitant. La subvention de base fut fixée
à 1 fr. 20, conformément au vœu de la
commission , mais, contrairement à l'a-
vis du Conseil fédéral et de son re-
présentant , M. Pilet-Golaz. Le Conseil
des Etats s'étant refusé à parler sur-
enchère , il y a divergence qu'il faudra
liquider.

Un instituteur de Langnau occupe à
lui seul la Chambre, mobilisant cinq
orateurs, dont M. Musy, ministre des fi-
nan ces, à propos d'un recours sur les
impôts militaires. Le cas est pendable :
le recours est écarté.

M. Jobin, de Porrentruy, développe un
postulat invitant le Conseil fédéral à
laisser aux agriculteurs le soin d'élever
les étalons. M. Schulthess, ayant dit son
mot, le postulat est accepté, sauf la pro-
position qui prévoyait l'utilisation des
chevaux du Jura à la remonte des offi-
ciers.

Le Vaudois Pitton triompha ici , lui
qui avait exprimé des doutes sur les mé-
rites des chevaux jurassiens. Il a con-
vaincu 37 députés , tandis que 24 seule-
ment font confiance aux compatriotes
chers à M . Jobin. Les 137 autres conseil-
lers préfèrent s'abstenir par manque de
connaissances techniques.

La Chambre aborde enfin l'examen du
budget de la Confédération. Le rappor-
teur allemand , M. Joss, commente lon-
guement la situation. Elle est bonne,
mais elle ne le restera que si l'on obser-
ve la plus grande prudence.

L'habituelle attaque socialiste se dé-
clenche contre le budget militaire ; les
deux Schmid rouges de l'assemblée se
rela yent , soutenus par le Genevois Ros-
selet. Le seul résultat pratique de leurs
discours est que le communiste Bringolf
peut bientôt faire constater l'absence du
quorum. On est obligé d'interrompre.

-1 -t.

CONSEII DES ETATS
BERNE, 10. — La Chambre discute

le projet relatif à la revision de la loi
fédérale sur la Ban que Nationale.

M. Keller (Zurich) rapporte. La com-
mission approuve les conclusions du
message fédéral. La solution transitoi-
re proposée par le Conseil fédéral ré-
pond aux exigences du moment.

M. Musy, chef du département fédé-
ral des finances , insiste sur l'intérêt
qu'a la Suisse à avoir une situation mo-
nétaire absolument nette. La revision
proposée par le Conseil fédéral est la
meilleu i e démonstration de la parfaite
santé de notre situation monétaire.

L'entrée en matière est décidée sans
opposition et le projet adopté à l'una-
nimité. Puis un crédit de 550,000 fr. au
maximum est voté pour la correction
du Lauibach dans le canton d'Unter-
wald-le-Haut. Séance levée.

La confusion règne au Palais
NEUCHATEL

Conseil général

Le Conseil général siégera lundi 16
décembre, à 20 heures, avec l'ordre du
jour suivant :

Rapports du Censeil communal con-
cernant la construction de chemins de
dévestiture à Chaumont et d'une mai-
son à Champréveyres ; la vente d'un
terrain aux Beurres ; une demande de
crédit pour l'extension du réseau pri-
maire de Gorgier ; l'acquisition d'un
terrain à Monruz.

Rapport de la commission financiè-
re sur le budget de 1930.

Motions : de MM. Aragno et consorts
invitant le Conseil communal à étudier
l'organisation d'un service spécial
d'entr'aide en fa veur des personnes
âgées de plus de 65 ans et ne disposant
pas de ressources suffisantes ; et de
MM. Pipy et consorts demandant au
Conseil communal de présenter , dans
une prochaine séance du Conseil géné-
ral un projet de construction de mai-
sons locatives, afin d'atténuer la crise
du logement à Neuchâtel.

Hautes études
M. Jean Rollier, ancien élève des éco-

les de Neuchâtel et de la Béroche,
vient de passer avec succès , à Lausan-
ne, ses examens fédéraux de médecine.

Ee Paragrêle
(Comm.) Cette association d'assuran-

ce mutuelle a eu son assemblée générale
ordinaire à l'Hôtel de Ville de Neuchâ-
tel , le jeudi 28 novembre.

Dans son rapport, le conseil d'admi-
nistra tion a constaté que l'année a été
particulièrement orageuse. Six colonnes
de grêle ont endommagé le Vignobl e
neuchâtelois. Ce sont surtout ceux de
Gorgier et du Landeron qui ont été les
plus atteints. Le montant des inde mni tés
à payer est de 59,566 fr. 50 pour 244 pro-
priétaires de vignes. Il a été possible ce-
pendant de verser au fonds de réserve
une somme de 16,000 fr. ; ce fonds est
actuellement de 335,000 fr.

Dans leur rapport , les vérificateurs
de comptes, déclarent entre autre, ce qui
suit : « Nous avons la satisfaction de
constater que le « Paragrêle » suit une
marche ascendante et que notre associa-
tion est entrée dans les mœurs des viti-
culteurs. Puissent les indécis venir ren-
forcer les rangs et prouver par là leur
attachement à la terre neuchàteloise.

Conférence sur Jérusalem
(Comm.) Les événements sanglants

qui se sont récemment déroulés en
Palestine ont de nou veau attiré l'atten-
tion du monde sur le sort tra gique de
Jérusalem , cette capitale placée sous le
mandat de l'Angleterre et que se parta-
gent et se disputent deux peuples et
trois religions universelles.

M. Ed. Quartier-la-Tente, pasteur au
Landeron , qui se trouvait à Jérusalem
à la veille des récents événements , s'est
attaché à caractériser par l'image et la
parole les trois aspects de la Jérusalem
d'aujourd 'hui ; il les évoquera vendredi
soir, 13 décembre , dans la conférence
qu'il donnera à la grande salle des
conférences.

Pro familia
On nous écrit :
La Ligue Pro familia a eu hier soir

son assemblée constitutive.
Un comité a été nommé et le président

a été choisi en la personne du Dr R.
Chable.

Le projet des statuts a été adopté
après quelques modifications.

Au cours d'un échange de vues, l'as-
semblée a formulé quelques vœux con-
cernant l'activité immédiate de Pro fa-
milia. La ligue s'intéressera en particu-
lier , à la question de la littérature im-
morale, à celle du logement et des ré-
ductions d'impôt pour charges de fa-
mille.

Concert symphonique
Samedi passé, M. Félix Weingartner

dirigeait l'O. S. R. au Victoria Hall de
Genève. A la veille de notre troisième
concert d'abonnement , il nous paraît
intéressant de reproduire quelques li-
gnes tirées d'un article paru dans le
« Journal de Genève » de lundi et signé
A. P. Deux des œuvres dont il y est par-
lé figurent au programme de jeudi.

« Félix Weingartner dirigeait notam-
ment Beethoven et Berlioz. Personne ne
sera étonné d'apprendre que l'éminent
chef d'orchestre a une fois de plus
triomphé devant le public genevois.
Mais ce qu'il faut relever, c est que
ceux qui se trouvaient dans la salle et
qui pour la plupart ont déjà entendu
Weingartner et par conséquent atten-
daient de lui une haute démonstration
de beauté musicale et de maîtrise de
l'orchestre , ont éprouvé à nouveau l'im-
pression d'une révélation.

» Un Weingartner s'est en quelque
sorte identifié à l'œuvre de Beethoven.
Ce qui frappe d'abord dans ses exécu-
tions, et en cela elles sont inégalées ,
c'est leur extraordinaire caractère de
simplicité. Une simplicité lumineuse ;
tout s'y ordonne sans qu'on ait jamais
la moindre sensation d'un effort, ni
que la volonté, ou ce qu'on a accoutu-
mé d'appeler le tempérament de l'inter-
prète se substitue si peu que ce soit
à l'accent naturel de l'œuvre , ou force
même légèrement cet accent.

» Un langage dans lequel chaque ter-
me prend sa juste valeur, tel est le se-
cret des interprétations de Beethoven
par Weingartner.

» Ce chef excelle aussi dans Berlioz.
La saison passée il nous donna la « Fan-
tastique », cette fois, des fragments de
« Roméo et Juliette ».

» Weingartner nous force d'entrer
dans la rêverie inquiète et passionnée
du plus romantique et aussi du plus dé-
concertant des musiciens, et nous l'y
suivons sans effort. Et ces phrases qui
nous ont paru vides prennent un sens et
toute une mentalité artistique résuscite
pour nous ».

CORRESPONDANCES
(Le journal reserve son opinion

è Fégard des Mires parais sant sons cette rubrique.,

ITn épilogue
à, la « simple histoire »

Neuchâtel, le 10 décembre 1929.
Monsieur le rédacteur,

C'est non sans une certaine émotion que
j'ai lu dans la « Feuill e d'avis » de ce jour,
l'article signé G. M. Ce n'est pas l'aug-
mentation du loyer qui m'a impressionnée,
c'est la maladie du jour I Mais ce que
j'ai de la peine ô. saisir, c'est qu'un pro-
priétaire ait assez peu de cœur pour di-
re à deux jeunes : « C'est 60 francs, mais
vous savez, avec un enfant tout au plus,
on n'aime pas le bruit s, c'est tout simple-
ment indigne, révoltant.

Si je suis si indignée, c'est qu'il y a 26
ans, je cherchais aussi un logement, alors
quo j'attendais mon sixième entant ; je
me suis entendu répondre par une pro-
priétaire (une femme sans cœur) : « Vous
avez cinq enfants, Madame, c'est quatre
de trop. » Je n'ai jamais pn oublier une
telle chose. C'est pourquoi votre « Simple
histoire » m'a tellement émue. Faites donc
savoir à vos protégés que je m'engage
pour un an a leur faire parvenir les 5 fr.
qui les aideront à payer leur propriétaire
et à conserver leur petit nid si pénible-
ment gagné.

Une mère de sept enfants.

Dans sa séance du 10 décembre, le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Camilla
Balzardi , à Auvernier , à pratiquer dans
le canton en qualité de pédicure et
masseuse, et M. Max Gacon , à Oerlikon
(Zurich), à pratiquer dans le canton
en qualité de masseur.

Autorisations de pratique

3 _P" Toute pe rsonne qui remet une
annonce est priée de signer sa deman-
de d'insertion , sinon l'administration
de la « Feuille • d'avis de Neuchâtel >
ne pou rra p as en tenir comp te. —
Discrétion assurée,.

Audience du 10 décembr e

Un malheureux coup de fusil
Le 25 septembre, un chasseur, à l'af-

fût dans le bois des Valangines avait
aperçu une grive sur un buisson. Il tira
et aussitôt entendit des cris. Il courut
alors derrière le buisson et vit un vieil-
lard couché sur le sol. Le malheureux,
qui ramassait du bois mort avait reçu
une vingtaine de grains de grenaille.

L'infortuné , chasseur fit immédiate-
ment conduire le blessé à l'hôpital , dans
une auto qu'il était allé quérir, et la vic-
time se remit heureusement des suites
de cet accident.

Le chasseur cependant fut cité devant
le tribunal.

On entendit plusieurs témoins. C'est
d'abord un bon vieux papa de 88 ans,
encore alerte et robuste , qui va parfois
à la poursuite du gibier. Lorsque le pré-
sident lui demandant sa profession ajou-
te : « Je pense que vous êtes rentier »,
le témoin répond : « Comme de juste, à
mon âge ».

Un agent de la sûreté, chargé de l'en-
quête , rapporte que, de l'endroit où le
prévenu avait tiré, il ne pouvait rien
voir, derrière le buisson.

Le président estime que, dans ces con-
ditions, on ne peut retenir ni négligence,
ni imprudence contre l'accusé et par
conséquent le libère, tout en mettant à
sa charge les frais de la poursuite.

Tribunal de police

Madame veuve A. Guébhart-Munzin-
ger et sa fille , Mademoiselle Bl anche
Guébhart, et famille , ont le prof ond
chagrin d 'annoncer le décès de leur
bien-aimé fils , frère et parent ,

Monsieur Max GUEBHART
survenu à Genève , à l'âge de 36 ans , le
9 décembre 1929 , à la suite d'une em-
bolie pul monaire.

Neuchâtel , le 9 décembre 1929.
(route des Gorgos G)

Que Ta volonté soit faite.
L'incinération aura lieu à Genève ,

dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__E.¥H.M*_a&_:*_:i_> -̂_ _ r.i(a _ll_ l/_ _l_ *'__.'_ !_ _ *S__»I_ ! _I

Monsieur et Madame Max Weissbrodt-
Gallay et leurs enfants , à Bienne ; Mon-
sieur et Madame Ja mes Weissbrodt-
Haemmerli et leurs enf ants , à Neuchâ-
tel , font part à' leurs parents, amis et
connai ssances du décès de

Madame

Henriette Weissbrodt-Probst
leur vénérée mère et parente , décédée
subitement le 9 décembre.

Quoi qu'il en soit, mon âme se re-
pose eu Dieu, et ma délivrance vient
de Lui.

Bienne et Neuchâtel ,
le 10 décembre 1929.

Prière de no pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
*Êam *mKÊÊÊ *anmss UÊSsmmsÊ, ^isasmBÊmmnmemimn. s__ __r_——' mm ™ ^'i- i- -- _ i .i _ _ i _ _ _ _ _ _ _<r _ *_ i - __¦_¦—

Les parents , amis et connaissances
de

Mademoiselle Lina MONTI
font part de son décès survenu à l'âge
de 70 ans.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 12
décembre 1929 , à 1 h. et demie, à Be-
vaix.

On ne touchera pas*

NAISSANCES
7. Glsèle-Susanne Jeannln, fille de Camil-

le-Edouard, à Saint-Martin et de Céclle-Su-
sanne née Diacon.

8. Paul-Albert Corsi ni, fils d'Albert-Paul , à
Marin et de Rosalie née Jennl.

9. Claude-Georges Jaquet . fils d'André , à
Concise et de Marguerite-Hélène née Boss.

9. Walther-Eric Stebler, fils d'Emile, à la
Chaux-de-Fonds et d'Elisabeth-Louise née
Charpie.

DÉCÈS
5. Elise née Vuilleumler veuve de Numa

VuiUeumler , née le 1er Janvier 1847.
9. Paul-Albert Corslni , fils d'Albert-Paul,

à Marin, né le 8 décembre 1029.
__._---..II _- I I I I I I I.I ¦ ———————— |

Etat civil cle Neuciiâî eï

AVIS TARDIFS
Un je ii-ia e_ii©si-l@iip

s'est égaré. Prière d'aviser le Petit
Hôtel, Chaumont. Téléphone 10. 

N'oubliez pas la conférence
sur

la Rançon et la Résurrection
à la Ch apelle des Terreaux

par Victor DROZ 
: 

CE SOIR

folaîeh Agassiz-Maslenet
au Cercle Libéral

local du Club de billard. Entrée 2 fr.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température a. Vent
en deg. centi gr. _; §S fg dominant f-f ates HD c: E 

"S g E E g £, o dUo g  = = £ o *"
S. - i S B  3 Direction Force ¦ rjgl_g -S a «o i3g . s s 

10 4.9 2.3 7.0 718.3 8.3 S.-O. fort couv.

10. Pluie intermittente pendant la nuit
et jusqu'à 18 heures. Eclaircies par mo-
ments.

11 décembre, 7 h. 30 :
Temp. : 3.4. Veut : O. Ciel : Couvert.

Déctmb. 6 7 I 8 9 j 10 l l l

mm I S
785 Igr-

730 _~

725 !̂ -

720 _z~~

715 55-

710 =-

• 705 Z

lïOO —I I I
Niveau du lac : 11 décembre, 429.30.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux. Quelques précipitations.

xeiepiione __ ;>.:. u
Cours des changes du 11 déc, à 8 h. 15

ParU , 20.23 20.28
Londres . , , , , 25. 115 25.135
New York , . . i 5. I3 5.15
Bruxelles . . . . 71.98 72.08
Milan . . , , , , 26 .91 26.96
Berlin . .. . . .  123.18 123.28
M adrid . . . , , ,  71 .oO 72.—
Amsterdam . , , 207.65 207.80
Vienne . , , , , 7U.88 72.48
Budapest , . . . 90.05 90.25
Prague 15. '.'2 15.32
Stockholm . . . .  138.75 138.95

Ceo cours sont donnés à titre Indien '.!'
et gang engagement

Banque Cantonale Neuchàteloise

fg m Vî ^^^'iSrTMm ^^'j nr '̂ r̂^™ â 'n-' '̂ s M̂i_ ^

Bulletin météorologique des G. F. F.
11 décembre à li h. 30

_ S  Observations faites Centl- TCMDI: ET UFNT
i| aux 8are> CF. F. grades imvi cl VEnl
*t E ___ 

280 Bâle . , -1- 4 Oouvert Calme
543 Berne . + t » »
587 Coire . t 1 Tr. b, temps »

154S Davos . — 8 » »
882 Fribourg -f- 4 Couvert »
894 Genève . -f 3 Quelq. nuages »
4T5 Glaris  . — 2 Nuageux »

1109 Gci- 'Ctieuen -(- 1 Quelq.  nuages »
588 Inter laken.  -f 1 Couvert »
895 Ch. de Kds. 0 » Vt d'O.
450 Lausanne -I- 5 Qq. nuag. Calme
208 f.ocarno -f 8 Tr. b. temps »
276 Lugano + ,4 » »
489 Lncerne 4 8 Quelq. nuages »
898 Montreux -f- 5 * » «
482 Neuchâtel  + fi Couvert Vt d'O.
505 Rîi gntz . + 2 Y T . b. tps Calme
673 St Oall . +  ̂ Quelq. nuages >

1856 Si Moritz — 9 Tr. b. temps •
407 Sehnfrh" + 4 Nuageux Vt d'O.
687 Sierre 0 , . nlme
562 Thoune . •+ R Couvert Vt S.-O.
889 Vevey -. 6 » Calme

1609 Zonnatt — 7 Tr. b. temps >
410 Zurich -. 4 Quelq. nuages »

IMPRIMERIE T .NTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS UE NEUCHALEL. S. A.


