
Un autocar
dans iirae rivière

Seize morts
LITIGE, 4. — Jeudi soir, snr la route

de Comblain, un autocar reconduisant
chez eux des ouvriers travaillant dans
une carrière près d'Esneux, est tombé
daiis l'Ou rthe, un peu en aval du pont
de Scay. Le véhicule démolit le parapet.

Les témoins de l'accident sont rares
et comme ils se trouvaient à une assez
grande distance, Os n'ont pas pu dis-
tintnier la cause de la chute d© l'auto-
mobile. Ils ont vu uniquement le véhi-
cule disparaître dans l'eau, assez haute
en ce moment, et dont le courant est
très fort.

Aucun sauvetage n'a pu être opéré.
D'après certaines personnes, le nombre
des victimes s'élèverait à seize *, d'a-
près d'autre s, dix-huit ouvriers ont
disparu. La plupart de ces ouvriers sont
domicil iés à Martinrive, Aywaille et
Rc|:niouchamps.

——M^——

J'ECOUTE...
!Le droit & ___'« Anschluss *

Un lecteur, M. A. Clerc, a dei scru-
pules. Il ne voit pas pourquoi on ne
permettrait pa s aux Autrichiens de rat-
tacher leur pays à VAllemagne. Il in-
voque le fameux droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes.

Vous avez lu, d'autre p a r t, la lettre
de M. Clerc. Elle invite à la discussion
courtoise. Notre correspondant expose
simplement ses raisons. Nous dirons de
même les nôtres.

Tout d'abord, le grand princip e de
libre disposition des peuples — mis en
scène, avant tout, par M. Wilson. qui
connaissait peut-être insuffisamment
les choses de VEurope — n'a pa s fait
ses preuves d 'infaillibilité. I l brimera
toujours des minorités qui sont par-
fois plus importantes, qualitativement,
que Ut majorité qui- décide du rattache-
ment géographique et politique d'un
peuple. S'il était appli qué intégrale-
ment , il pourrait amener la perte pour
la Suisse de certains cantons que des
pay s puissants s'attacheraient méthodi-
quement et pacif iquement à envahir
par implantation de leurs nationaux.

Il ne serait pas difficile d'en dire
beaucoup plu s sur ce sujet. Restons-
en à f <  Anschluss > autrichien. En ad-
mettant qu'il soit juste que le principe
leur f t U  reconnu et qu'il fa i l l e  négliger
le danger de conflagration européenne
que cet < Anschluss > pourrait susciter
de nouveau, est-il bien exact que les
Autrichiens et les Allemands soient des
f rères si bien disposés les uns pour
les autres qu'ils désirent, tous, d'un
même cœur, le rattachement. Cela n'est
nullement prouvé. L'histoire est là qui
enseignerait plutôt le contraire. De
plus, il semble bien qu'en Allemagne,
la campagne pou r V< Anschluss » soit
exclusivement nationaliste et de carac-
tère factice . La plu s grande parti e des
Allemands — les industriels les pre -
miers sans dou'e — ne le désirent nul-
lement. En Autriche, les socialisas,
après v avoir été opposés, se sont mis
à le réclamer pour des f in s  p olitiques.

En fa i t, la campagne est de nature
beaucoup plus poli tique que sentimen-
tale . Elle se rattache à tout le mouve-
ment d' agitation qui a été déclenché
pour la revision des traités de paix.

Enfin , du point de vue suisse exclu-
sivement, Vf  Anschluss » n'est nulle-
ment souhai able. Nou s n'avons aucun
in 'éi él en Suisse à avoir l'Allemagne
sur une frontièr e de plus. L'« An-
schluss, ce serait p our la Suisse un de-
mi-encerclement par une arande puis -
sance. Econornimiement ausri, /'<¦ An-
schluss » aurait pour nous des consé-
quences f âcheuses.

La pe 'i' e république au'richienne est
une vo'sine agréable . Nous n'avons au-
cune raison ni rtéograp hiaue. ni politi -
que , ni économinue, vi sev 'imen 'ale de
désirer la voir absorber p ar YAllema-
Qne- FRANCHOMME.

L agriculture anglaise
Une aide importante de la

banque et du Trésor
LONDRES, 4. — La Société d'obliga-

tions foncières, créée après l'accepta-
tion de la loi sur les crédits à l'agri-
culture, commencera son activité ces
prochains jours. La société a comme
but principal d'accorder des prêts aux
agriculteurs dans la détresse. Elle dis-
pose d'un capital versé de 650,000
livres sterling. Les plus grandes ban-
ques anglaises participent à l'entre-
prise. Le taux d'intérêt est fixé confor-
mément à la loi à 5 pour cent. Afin de
permettre aux agriculteurs dans la dé-
tresse d'obtenir des crédits aux condi-
tions les plus favorables, le ministre de
l'agriculture a été autorisé à faire à la
société des avances au montant maxi-
mum de trois quarts de million de li-
vres sterling, libres d'intérêt pendant
soixante ans, pour la création d'un
fonds de garantie. En outre le gouver-
nement émettra des obligations pour
un montant maximum de 5 millions et
le Trésor a été autorisé à émettre pour
1 million un quart de livre sterling
d'obrgations. Cette émission ne se fera
cependant que plus tard. Pour le mo-
ment seul est prévu l'octroi des cré-
dits à prendre sur le capital à disposi-
tion.

L'ê_ _ .f _ _ êa_ s _ @
de fl'Argenfâne

Dans le conflit
sudaméricain

LONDRES, 3. — On mande de Bue-
nos-Ayres de source anglaise que l'Ar-
îren '.ine a re.'usé l'invitation de la con-
férence panaméricaine de nommer un
repré :entml à la commission de média-
tion au suje t du différend bolivc-para-
guayen. Le présid ent Irigoyen a invo-
qué comme raisen le fait que l'Argen-
tine avait déjà offert ?a médiation dans
le ccn 'lit au« le Paraguay avait accep-
té l'offre de l'Argeniine mais que la
Bolivie avait fait ' des réservés. Le pré-
sident a ajouté que l'Argentine ne s'abs-
tiendrait pas complètement d'interve-
nir.

A l'égard du pacte Kellogg
BUENOS-AYRES, 4 (Havas). — <La

Prensa> estime que la République Ar-
geniine ne donn era pas son adhésion au
pacte Kellogg, à la suite des réserves
faites par le Sénat des Etats-Unis à la
doctrine de Monroe.

__Le rapport de M. _Parker Gilbert
et la presse

BERLIN, 3 (Wolff). — Le rapport de
M. Parker Gilbert continue à faire l'ob-
jet des critiques de la presse alleman-
de. La < Correspondance du parti po-
pulaire » espère que la conférence des
experts, si elle ne veut pas échouer
dans sa tâche, adoptera un point
de vue respectant les thèses équitables
des deux parties en présence.

La presse socialiste rappelle le fait,
que les engagements en matière de ré-
parations assumés par l'Allemagne
n'ont pu être tenus que grâce aux em-
prunts étrangers consentis au Reich.
Le « Vorwaerls > écrit que les ouvriers
allemands savent certainement bien
mieux que M. Parker Gilbert que tout
ne va pas pour 1© mieux du monde
dans l'Allemagne de 1928 et de 1929.
La classe laborieuse est bien loin de
juger avec optimisme sa situation. El-
le reconnaît l'obligation politique des
réparations, mais combat toute déci-
sion qui rendrait encore plus diffi-
ciles pour les ouvriers les conditions
d'existence.

Une déclaration
NEW-YORK, 4 (Havas). — M. Par-

ker Gilbert, agent générai des paie-
ments de réparations, a déclaré à son
arrivée à New-York, que les critiques
allemandes sur son rapport résultent
probablement d'une lecture hâtive et
incomplète du texte et que s'il avait
été possible de publier son rapport (et
non pas seulement un aperçu), les com-
mentaires de la presse allemande au-
raient été différents. On lui a repro-
ché d'avoir omis de dire que l'Allema-
gne a jusqu'à maintenant payé les ré-
parations à l'aide d'emprunts et non à
l'aide du surplus de ses opérations.
L'agent général déclare qu'il a men-

tionné dans son rapport que l'Allema-
gne a négocié des emprunts à l'étran-
ger.

Quant au retard apporté à la publi-
cation intégrale du rapport, il est dû
aux jour s de fête. La publication sera
faite d'ici environ une semaine.

Après avoir passé deux jours à New-
York, Parker Gilbert se rendra à Was-
hington. Ses entrevues avec M. Coolid-
ge et d'aut res personnalités auront un
caractère officieux.

I M. PARKER GILBERT

La Gazette du franc
On ignore encore le
montant du déficit

PARIS, 3. — On lit dans le < Ma-
tin > :

Après un mois d'instruction, il n'est
pas encore possible d'évaluer avec pré-
cision quel sera le déficit dans l'affaire
de la « Gazette du franc >. Les élé-
ments comptables ont imii s du temps à
parvenir des quatre coins de la France
ei même de l'étranger, et il a fallu 'éva-
luer au cours actuel de nombreux titres
de toute sorte trouvés à la « Gazette du
franc > et dans ses succursales. Les per-
tes retomberont surtout sur les adhé-
rant s au syndicat financier puisque les
autres sociétés n'ont pas eu 1© temps
de faire appel aux souscripteurs. Les
pertes seront beaucoup moins élevées
qu'on ne le croit en général et qu 'on
aurait pu le craindre. On déclare au
tribunal de commerce que les créan-
ciers de Mme Hanau et de la « Gazet-
te du franc » toucheront dans l'ensenï-
ble. à la réparti tion de la faillite, au
moins 60 pour cent de leur argent. Nous
répétons, dans l'ensemble, car ceux qui
pourront faire identifier certains des ti-
tres pourront en obtenir la restitution,
ce qui diminuera le pourcentage des au-
tres,

tes souscripteurs de
Marthe Hanau

PARIS. 4 (Havas). — M. Glard. juge
d'instruction, a poursuivi jeudi après-
midi, l'audition des souscripteurs des
différentes sociétés de Mme Hanau.
Deux nouvelles inculpat:ons ont été
décidées : ce sont celles de MM. Char-
les Laurent, ancien agent consulaire,
et Bourgeois.

M. Glard avait, d'autre part, mandé
en son cabinet, MM Prête et Bourdon,
anciens administrateurs de l'Inter-
press. Ces deux personnes ont pu dé-
montrer leur bonne foi.

Enfin, M. Glard a reçu des déposi-
tions de M. Jacques de Breteuil. Ce
dernier qui avait souscrit 500 actions
de cent francs à la demande de M. La-
zare Bloch, avait offert de verser le
montant de sa souscription. Il n'en fit
rien à la demande de son ami et, par
la suite, il rétrocéda ses actions. M. de
Breteuil ayant démontré sa bonne foi,
ne sera pas inquiété.

Un raz de marée
an Japon

Cinquante-six tués
TOKIO, 3 (Havas). — Un raz de ma-

rée et un vent soufflant à 100 milles à
l'heure ont balayé hier la côte nord-
est où des centaines de maisons des vil-
lages côtiers ont été détruites ; cinr
quante-six personnes ont été tuées, et
un grand nomlbre blessées. Les com-
munications téléphoniques et télégra-
phiques ont été coupées. Le vapeur
Toyotomy aurait coulé. Quatre mem-
bre, de son équipage ont été recueillis
et 31 ont péri .

Man vais temps
en Etalie

Inondation , et éboulements
à Florence

FLORENCE, 3. — La pluie a cessé
de tomber, mais la crue de l'Arno a
sensiblement augmenté à cause de la
fonte des neiges. Des éboulements se
sont produits en divers endroits. Des
inondations sont aussi signalées. Dans
les quartiers inférieurs de la ville,
l'eau a envahi les caves et les rez-de-
chaussée de nombreuses maisons.

Le Tibre en crue
ROME, 3. — La pluie est tombée sans

interruption ces jours derniers et a
provoqué une nouvelle crue du Tibre.
Le fleuve a débordé dans quelques
quartiers de la capitale. La situation
n'est cependant pas inquiétante.

Deux personnes mortes
de froid

SAVONA, 3. — La neige est tombée
en abondance sur les collines de Savo-
na, couipant les communications et en-
travant la circulation ferroviaire. Au-
cun train partant d'Alexandrie n'est
arrivé aujourd'hui à Savona. De nom-
breuses équipes d'ouvriers travaillent
au déblaiement de la neige.

RO ME, 3. — Les journaux annoncent
que la neige est tombée en abondance
dans le Trentin. De nombreux passa-
ges de montagnes et de nombreuses
maisons alpestres sont isolés.

II a également neigé dans les pro-
vinces de Florence, de Modène, de Par-
me et d'Udine. On annonce de Parmen-
se, dans les Apennins, que îa neige à
atteint un demi-mètres. A Gênes et â
Trieste, deux personnes sont mortes de
froid.
En Ténétie, l'Orlent-express est

bloqué par la neige
VENISE, 3. — La neige qui est tom-

bée en abondance en Vénétie a causé
de forts retards dans la circulation des
trains. L'Orient-express n'est pas arri-
vé mercredi, il est resté bloqué par
une tempête de neige à San Pietro dei
Carso.
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PARIS. 3. — On mande de Mulhouse
au « Petit Parisien > que la police de
su re'é' vient, après des recherches qui
ont duré plusieurs mois, d'arrêter une
bande de trafiquants de cocaïne. Huit
arrestations ont été opérées jusqu'à
présent Dans le nc|mibre des individus
arrê'és se trouve un personnage énig-
matique bien connu dans le demi-mon-
de sous le nom de < Grand Max >. La
plupart des membres de la bande sont
des étrangers, notamment des Alle-
mands. des Juifs et des Tchécoslova-
ques. La < neige > était importée d'Al-
leml _ Tne et vendue en quantité consi-
dérable dans les dancings de la ville.
Un certain Louis Martz , qui a déjà eu
des démêlés avec la justice, est égale-
ment impiqué dans l'affaire, ainsi qu'un
garçon d'hôtel qui raeollait la clientèle.

Marchands de poison

_ai sme page :
Les avis officiels, enchères publiques ,

vante at achat d'immeubles.
En 4n_ o pag. : Au-dessus de la Corse on

hydr avion. — La téléphonie par les
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Politique. — Nouvelles étrangères. —
Nouvelles suisses.

En 8mo page : Chronique régionale. — Der-
r.ièr.s dépêches. — Causerie agricole.

Vous trouverez...

mii_A i. , _¦. — _ue Druit qui avait cou-
ru de la fuite de M. Giampaoli , ancien
secrétaire des fasci de Milan, est dé-
menti dans les milieux fascistes. M.
Gianupaoli se trouve actuellement à
Santa Margherita Ligure. On dément
également les mesures disciplinaires
prises par M. Starace, le nouveau se-
crétaire, contre plus 'eurs dirigeants
des fasci milanais pour les destituer de
leurs fonctions. Ces mesures qui au-
raient été prises avant l'envoi de Sta-
race à Milan , font par.ie d'un plan d'é-
puration qui aurait déjà été approuvé
à Rome.

Epuration fasciste

NOS COMPATRIOTES A L'HONNEUR
La faculté des sciences physiques et na-
turelles de Francfort vient de décerner le
titre de docteur honoris causa à M. Oskar
Bernhard. de Saint-Moritz. médecin et ton.

dateur de l'héliothérapie moderne.

PARIS, 4 (Havas). — Confronté avec
une locataire de l'immeuble où habitait
M. Fachot, Benoît a confirmé qu'après
avoir tiré à troi s reprises, il descendit
sans s'inquiéter de rien. « Comme au
rez-de chaussée, a-t-il déclaré, j 'étais
interpellé par trois personnes, je leur
dis : Je crois qu'il y a eu un accident
au 4me étage. Puis je suis parti >.

Quant au crime lui-même, Benoît a
déclaré qu'étant au deuxième étage, il
vit monter par l'ascenseur une per-
sonne qu'il devinait être M. Fachot. Il
la rattrapa au troisième étage et lui de-
manda si elle était bien M. Fachot. En
même temps le meurtrier lui tendit une
lettre, sortit son revolver et tira par
trois fois. Le crime eut lieu sur le pa-
lier.

Benoît raconte SOûL
attentat

BELGRADE, 3. — Selon leg jour-
naux, l'avocat de la veuve Marie Ra-
ditch, qui s'est constituée partie civile,
est arrivé à Belgrade, muni des pleins
pouvoirs pour représenter la famille du
défunt dans le procès Pounicha Ra-
chitch. Le journal « Pravda > annonce
que l'avocat de la veuve Raditch de-
mandera l'audition de nouveaux té-
moins et l'extension de l'accusation à
des personnes non encore impliquées
dans l'affaire.

Une modif ication
dans le cabinet bulgare
SOFIA, 4. — Les journaux annoncent

la décision du ministre de la guerre
Volkoff de démissionner. Cette décision
est confirmée. M. Volkoff sera probable-
ment appelé à occuper un poste de mi-
nistre plénipotentiaire dans une capi-
tale européenne.

La crise yougoslave
BELGRADE, 3. — Poursuivant ses

consultations, le souverain a reçu au-
jourd'hui, à 18 heures, le chef du parti
radio-r.1. M. Starr vevitch. Selon les jour -
naux du soir, MM. Matcheck et Pribit-
chewitch, invités à prendre part aux
consultations, arriveraient demain ma-
tin à Belgrade. M. Matchek serait reçu
par le roi à 11 heures, et M. Pribitche-
witch à 16 heures.
. —»_g_a^_ —»S*__». 

La santé de Oeorge V
L'impression de jeudi

LONDRES, 4. — On annonce que,
dans les milieux de la cour , on ne con-
sidérait pas le bulletin publié jeud i
comme mauvais. Bien que le roi ait
prssé consécutivement deux nuits trou-
blées, m ne peut constater aucun recul
certain dans son état. Le roi avait déjà
aujourd'hui une certaine force de résis-
tance.

Détails sur la maladie et le
traitement

LONDRES 4 (Reuter). — Le journal
médical « Lancet » déclare que le roi
souffre de septicémie streptoccccale lo-
calisée à la base du poumon droit. Le
roi souffre maintenant des suites d'une
grave infection générale. L'empyème
diminue et la cavité pleurale suppure
moins. La solution Dakin envoyée des
Etats-Unis n'a pas été employée, la né-
cessité n'existant plus. D'autre part, l'a-
version du roi pour les aliments, son
Errrnd étsuisement, quoique s'améliorant
lentement, causeront longtemps encore
de l'anxiété. En raison de sa faiblesse,
le roi est alimenté au biberon. Le trai-
tement par les rayons ultraviolets a
apparemment eu un effet bienfaisant.
La transfusion du sang n'est plus con-
sidérée comme nécessaire. La volonté
de vivre du souverain persiste et bien
que les médecins soient inquiets , l'amé-
lioration constatée jus tifie l'espoir que
le roi se rétablira.

En vue du procès Rachitch

BUDAPEST, 4 (B. C. H.) - A l'oc-
casion du Nouvel-an, le président de la
république polonaise et le régent de
Hongrie ont échangé des télégrammes
de souhaits. En même temps, le régent
a conféré au président de la républi-
que polonaise la Grand'croix de la
Croix nationale pour services rendus.
De son côté, le président polonais a fait
savoir au régent qu 'il lui remettait la
Grand'croix de l'ordre de l'Aigle blan-
che.

¦ _ __¦ ¦ a— —' 

La Pologne et la Hongrie se font
des politesses

RO ME, 3. — Plusieurs journaux au-
trichiens avaient publié ces derniers
jour s que le gouvernement italien ex-
propriait dans la Haute Adige 2000
propriétaires possédant 1200 hectares
d© terrains dans le but de remettre ces
terrains à _ d'anciens combattants ita-

I i liens. La « Tribuna > a interrogé à ce
sujet le député Manaresi. président de
l'œuvre des anciens combattants qui a
déclaré que l'exipropriation de quel-
ques terrains dans la Haute Adige était
la même que celle appliquée dans d'au-
tres provinces et qu 'il ne s'agissait non
pas de 1200 hectares mais de 180 cé-
dés spontanément par les intéressés,
qui en ont reçu un prix plus élevé que
celui du marché.

Mise an point
à propos du Tyrol italien

LIEGE, 4 (Havas). — La chambre
des mises en accusation de la cour
d'appel de Liège, répondant aux con-
clusions de la défense, estime que la
cour n'a pas qualité pour réclamer du
gouvernement fiançais la communica-
tion des dossiers réunis par le parquet
de Briey, relatifs à la mort de l'abbé
Caravadossi.

En conséquence, l'arrêt déclare que
la demande d'extradition faite par le
gouvernement français doit être accep-
tée.

Un krach soviétique
On a annoncé dernièrement la créa-

tion, à Mo:cou, d'un théâtre athée qui
se proposait de montrer aux specta-
teurs toutes les horreurs des religions.
On apprend aujourd'hui qu 'en raison
des mauvaises affaires ce théâtre <.a,van-
cé> a dû fermer ses portes.

Les . audaces ne réussissent pas tou-
jour s aux nouveaux maîtres de la Rus-
sie.

Un emprunt prussien
se prépare

BERLIN. 3 (Wolff). - Le bruit ayant
cmru qu 'r-n nouvel emprunt serait lan-
cé, on apprend qu 'en effet le gouverne-
ment orussien a envasé des négocia-
tions dans ce sens. On ne connaît <uv-
coro ri or 1 de certain au sujet du chiffre
de l'emprunt, ni du taux de l'intérêt et
du cours d'émission.

Un avocat-conseil inculp é
d'escroqueries pour plus de

100.000 marks
BERLIN, 3. — L'avocat Neumark

s'est retiré dans un sanatorium .pour
échapper à une arrestation.

Neumark exigeait le versement de
cautions et d'avances en argent de fer-
miers cherchant un emploi qu 'il s'of-
frait à leur procurer et il a employé
ces sommes pour ses besoins person-
nels. Les dommages que subissent 50
à 60 personnes s'élèvent à plus de cent
mille marks.

Quatre mois d'école
à tous les adultes

CONSTANTINOPLE , 3. - Le pre-
mier janvier ont commencé les cours
organisés par le gouvernement turc
pour apprendre à écrire et à lire en
caractères latins. L'ouverture des cours
a eu lieu en grande pompe. Toute per-
sonne âgée de 15 à 55 ans est tenue de
suivre obligatoirement ces cours pen-
dant quatre mois, temps que les auto-
rités ont jugé suffisant pour appren-
dre à lire et à écrire.

Le meurtrier de l'abbé
Caravadossi sera extradé

un avion en reconnaissance
s'écrase sur le sol

Ses deux passagers sont tués
RABAT, 4 (Havas). — Au cours

d'une reconnaissance dans la région
de Tadla un avion est tombé en vrille.
Les deux passagers, un lieutenant et
un sergent, ont été tués.

On va nommer les experts
pour ies réparations

PARIS, 4 (Havas). — La commis-
sion des réparations sera vraisembla-
blement saisie de la question de la no-
mination des experts chargés du règle-
ment complet et définitif du problème
des réparations , dans le courant de la
semaine prochaine.

Uns actrice dévalisée par
sa servante

-BERLIN, 4. — L'artiste de théâtre
Marga Rutlmann a été attaquée dans
son logement par sa servante et le fian-
cé de cette dernière , un- sous-officier
de la Reichswehr. L'artiste ayan t refu-
sé de faire droi t à certaines exigences,
elle fut frappée et jetée à terre, et des
obj et s d' une valeur de 1400 marks lui
furent volés.

Au Maroc,

Malgré l'intensité de la fabrication
en Europe , ce sont les Etats-Unis qui
tiennent la corde — et de loin ! — pour
la production. Voyez ces chiffres :

Qualre m liion s d e voitures annuelle-
ment. La France vient au second rang
avec... 200 ,000 seulement . Puis la Gran -
de-Bretagne se classe troisième avec
160,000. Viennent ensuite l'Italie. 64
mille et l'Allemagne, 54,000.

1res Etaïs-TUnl .
paradis de l'antomoMle

BERNE, 3. — Le mesure prise par la
direction générale des douanes pour ré-
pondre à la décision des autorités fran-
çaises sunnrimant l'entrée libre dans
les zones franches de la Savoie des au-
tocars venant du territoire du canton de
Genève est entrée en vigueur le 3 jan-
vier. Aux termes de cette mesure les
autocars français seront soumis au prin-
cipe de la réciprocité et devront être
frapoés d'un droit de douane à l'entrée
en Suisse.

Les règles de la circulation
Véhicules et piétons

H résulte d'un jugement récent du
Tribunal fédéral que la prescription
< croiser à droite et dépasser à gau-
che » ne s'applique qu 'entre véhicules.
Les piétons, au contraire, doivent res-
ter sur le côté de la chaussée où ils se
trouvent. Ils ne doivent pas porter un
trouble ou une atteinte à la circulation
en traversant la route au moment où
une auto approche.

A l attaque d'un record
automobile

. Le major Seegrave, qui a fait con-
struire une nouvelle machine pour
grandes vitesses, s'embarquera le 30
janvier pour Dayton Beach, où il s'at-
taquera au record du monde de vitesse.
Les épreuves auront lieu du 1er au
7 mars et les tentatives du 20 au 25
mars.

Le major Seegrave compte pouvoir
atteindr e une vitesse moyenne horaire
de 380 km. Il prendra avec lui un per-
sonnel de 26 personnes ainsi qu'un ma-
nager et le constructeur de la voiture.

Les autocars f rançais
en Suisse

REVAL, 2. — Il a été possible de dé-
couvrir les pêcheurs naufragés sur le
lac Péïpous. Trente-neuf d'entre eux,
cramponnés à des glaçons et épuisés,
ont pu être recueillis. Ils ont aussitôt
reçu des soins médicaux.

n semble que 24 autres aient dis-
paru.

Arrestation
d'an fanx monnayeur
-WANNE-EICKEL (Prusse), 4. —

Dans la nuit de jeudi , un serrurier qui
fabriquait dans sa maison de fausses
pièces de 50 pfennigs et les avait mises
en circulation a été arrêté.

On sanve des pêcheurs
dn Peipons

A l'occasion tics fêtes de [in d'aimée et de
Nouvel-An. la ville de Genève avait illu-
miné les tours de sa vieille cathédrale de

Saint-Pierre.



LOGEMENTS
A louer, dès 24 mars

ou juin, logements O
chambres, Fbg .Luc. —
JEtude Ilraucn, notai-
res, Hôpital 7. 

Pour le 24 j uin 1929.

i louer au iii [ouïtes!)!
superbe appartement de quatre
pièces, chambre de bains ins-
tallée , chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser
Etude Paul Baillod, notaire.Faubourg dn Lao 11. ç^o.

Peur Saint-Jean
4m _ étage, très soigné, de qua-
tre pièces, au soleil, bain meu-
blé, buanderie, séchoirs, etc.. à
remettre à personnes peu nom-
breuses. Offres écrites à A. B.
644 au bureau de la Feuille d'à-

COLOMBIER
A louer tout de suite, rue

Haute, appartement de trois
Chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, rue Saint-Hono-
ré 3. ville. 

Priser d'As
muni» DE u ftiiitu MUS w MKIIATH

par 18
Arthur Bernède

Tandis qu'elle suivait le cours de ses pensées,
d© l'autre côté de la rue, à la fenêtre du troi-
sième étage d'une maison de rapport , d'où l'on
pouvait apercevoi r tout ce qui se passait dans le
jardi n de l'hôtel de M. Darmont, un homme
d'une trentaine d'années, dont les traits sym-
pathiques révélaient à la fois une grande in-
telligence et une parfaite loyauté, contemplait
avec attention la jeune fille que l'on eût dite
endormie. C'était le docteur Georges Brière.
Fils de modestes provinciaux, qui avaient fait
tous les sacrifices pour que leur fils pût entre-
prendre et achever s©3 études de médecine,
vers laquelle il se sentait irrésistiblement at-
tiré, après avoir brillamment réussi tous ses
exEpnisns et avoir été pendant quatre ans in-
terne des hôpitaux de Paris, il venait de passer
sa thèse avec un succèg considérable.

Plus riche de science que d'argent , en atten-
dant qu'il eût acquis les ressources nécessai-
res pou r s'installer et se faire une clientèle, il
avait accepté la situation de médecin en chef
d'un sanatorium de jeunes filles, à Fontenay-
aux-Roses.

Ses émoluments, plutôt maigres, l'avaient
contraint de loger dans un très petit apparte-
ment composé de deux pièces, une chambre à
coucher et un cabinet de travail qui, pour tout
ornement, n'avait guère que des livres.

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

Homme de devoir avant tout, il était per-
suadé qu'un médecin qui a la lourde respon-
sabilité de la santé et de la vie de ceux qui lui
accordent leur confiance, n'en sait jamais assez
et qu'il doit continuer, tant qu 'il exerce sa pro-
fession, à s'instruire davantage. Et voilà pour-
quoi tous les instants que lui laissait son ser-
vice au sanatorium, il les consacrait à l'étude.

Depuis que. Simone était devenue sa voisine,
sa seule distraction était d'arrêter, le plus dis-
crètement possible, son regard sur elle, cha-
que fois qu 'il la voyait apparaître dans le jar-
din. Ayant aperçu plusieurs fois déjà M. Dar-
miont, il n'avait pas douté qu 'il fût le père de
cette si jolie personne toute de douceur et de
mélancolie ; et, presque malgré lui, il avait de-
mandé à sa concierge si elle savait qui étaient
ces personnes < si bien > qui étaient venues
habiter l'hôtel d'en face.

La concierge qui , naturellement, voulait pa-
raître bien infortmée, lui expliqua que c'était uu
châtelain de province, très riche, qui avait per-
du sa femme et était venu vivre là, avec « sa de-
moiselle ». Elle cru t devoir ajouter que c'étaient
des gens très fiers, qui ne parlaient à person-
ne, pas plus, d'ailleurs, que leurs dcjmestiques,
et qui ne recevaient aucune visite.

Doué d'une âme meilleure, le jeune médecin
attribua l'isolement dans lequel vivaient M.
Darmont et sa fille, non pas à un orgueil mal
placé, dont ni l'un ni l'autre ne semblaient cou-
pables, mais plutôt à un grand chagrin dont ils
supportaient en commun le fardeau ; et cela ne
fit qu 'augmenter la sympathie déférente que lui
inspirait le père et plu.s encore, peut-être, l'inté-
rêt ému qu 'il éprouvait pou r la fille.

Arrachée à sa méditation par un envol de
moineaux aux cris perçants qui , du jardin , s'en-
volaient jusqu 'aux gouttières , Simone, brusque-
ment, rouvrit les yeux et, levant légèrement

la tête, elle aperçut Georges Brière à sa fenê-
tre.

Au même instant, une voix l'appelait douce-
ment :

— Simone !
C'était M. Darmont qui, debout dans l'enca-

drement de la porte de son cabinet de travail
et placé de telle sorte que le jeune médecin
ne pouvait l'apercevoir, faisait signe à Simone
de venir le rejoindre. Brière, quj n'avait pas
compris la raison véritable de cette disparition,
redouta d'avoir été indiscret et, abandonnant
son poste d'observation, Q se mit à marcher
lentement dans sa chaimibre, tout en se posant
déjà cette question :

— Comment pourrrais-je être présenté à M.
Darmont et à sa fille ?

Et il constata avec surprise que lui qui, tout
à son labeur, n'avait jamais connu ce qu 'était un
véritable amour, combien il se sentait attiré
vers celte jeune personne qu 'il n'avait fait qu'a-
percevoir deux ou trois fois, par-dessus un mur
et dont il n'avait même jamais perçu le son de
la voix. Un mouvement instinctif le ramena
près de la fenêtre. Le jardin était toujours vi-
de. Mais, en bas, dans la rue, il aperçut ses deux
voisins qui se préparaient à descendre la rue
Saint-Jacques. Poussé par une force irrésisti-
ble, Brière prit son chapeau, sortit de che*.
lui, dégringola l'escalier quatre à quatre et
s'élança sur les traces de M. Darmont et de sa
fille.

Il les rejoignit assez promptement, car ils
(marchaient à pas mesurés. Tout en conservant
une distance respectable, le docteur, sans vrai-
ment se rendre compte du sentiment qui lui
dictait un acte qui, en tout autre temps et en
toute autre circonstance, l'eût fait sourire, se mit
à suivre Simone et son père. Ceux-ci, tout en
parlant, gagnèrent le Luxembourg, où ils ' se

promenèrent tranquillement. Puis, comme ils
longeaient le boulevard Saint-Michel , ils s'ar-
rêtèrent devant une librairie et donnèrent à son
étalage un coup d'œil qui se prolongea. Brière
se rapprocha et ge mit à feuilleter une brochure.
Tout à coup, Simone tressaillit : elle venait d'a-
percevoir, sous sa bande rose de mise en vente,
sous laquelle se détachaient le nom et le por-
trait de l'auteur, — le nom et le ,portrait de
l'éminent académicien :

Le Droit des peuples au bonheur.

— Je voudrais lire ce volume... fit-elle d'u-
ne voix un peu tremblante.

Dissimulant son émotion , M. de Rhuy3 s'em-
para du livre, le regarda un instant, puis le
tendit à Simone, qui le saisit avec empresse-
ment. Le comte Robert appela un commis pour
le payer.

Pendant ce temps , Brière observait la jeune
fille. En reconnaissant le titre de l'œuvre qu 'el-
le avait choisie, il eut un sourire de satisfac-
tion. Mais, déjà M. Darmon t et sa fille s'éloi-
gnaient. Cette fois, le jeun e médecin demeura
sur place, et quand ils eurent disparu , il s'en
fut , très vite, dans une direction opposée, com-
me s'il voulait échapper à la tentation de sui-
vre de nouveau celle qui , insensiblement, pre-
nait chaque jour une place de plus en plus
grande dans sa vie.

Vers la même heure, dans un petit café de
la rue Saint-Jacques, situé presque en face de
l'hôtel de M. Darmont , deux hommes étaient as-
sis à une table, tout près de la devanture dont
la glace était recouverte d'un rideau à carreaux
blancg et rouges, et dont un avait été suffisam-
ment écarté pour que l'on pût jeter un coup
d'œil utile dans la rue. C'étaient Aryadès et
Soreno.

— Y a pas d'erreur, grommelait le pretmder...
tant qu'il sera vivant, nous pouvons être cer-
tains qu'il s'arrangera de façon à nous empê-
cher de voir la marquise, quand il devrait noua
bouziller tous les deux.

— C'est ça qui nous pend au nez comme un
anneau au nez d'un Iriquois... approuvait So-
reno.

— Aussi, poursuivait le Grec, le mieux est-il
de le supprimer avant qu 'il ait pu nous at-
teindre.

— Je suis sûr que si nous ne nous étions pas
< terrés >, ainsi que nous l'avons fait depuis
quelques jours, il nous aurait déjà fait notre
affaire.

— C'est fort possible... mais, maintenant, nous
le tenons !

— Le tout , observait Soreno, est de nous as-
surer que Poker d'As demeure bien dans cet
hôtel...

— Nous ne sommes ici que pour ça.
— Et une fois que nous aurons établi ce

point principal, il ne nous restera plus qu 'à
étudier le meilleur moyen de lui faire son af-
faire en douce.

Aryadès eut un sourire effroyable. Pui s il
fit :

-*- J'y ai déjà songé.
Et il ajouta :
— Je crois que ça ne sera pas bien diffi-

cile.
Il jet a un coup d'œil dans la rue... à travers

la partie de la glace qui était dégagée de son
rideau. Aussitôt, i\ adressa de la tête un signe
à Soreno, qui regarda, lui aussi. M. de Rhuys
s'était arrêté devant la porte de l'hôtel avec
Simone et appuyait sur le bouton d'une son-
nerie électrique. Un instant après , la porte
s'ouvrait et les deux personnages pénétraient
dans la maison. (A suivre.)

On oherohe

travail à domicile
POUT domoireTle. Ecrire sons
chiffres C. R. G86 an bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentissages
Apprenti

de bureau est demandé par mai-
son de la ville. Offres écrites et
références sous M. G. 687 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

PERDUS
Perdu sur la route de Dom-

bresson, probablement près du
viUn-ge.

shawl gris-vert
Prière de le retourner à \"hô-

pital de Landeyeux.
Egajé mardi un

CANARI
La personne qui «m a pris

soin est prié» de le rapporter
contre bomne récompense Parcs
No 55, 3me, à droite.

A louer
ponr le 24 j uin 1929 ou époque
à convenir, au centre des affai-
res, beau 1er étage de sept piè-
ces, conviendrait pour bureaux
ou cabinet de médecin. S'adres-
ser F. Junier, notaire, rue du
Musée 6.

PLACES
On cherche pour le 15 jan-

vier
jeune fille

sérieuse et robuste, pas au-des-
sous de 17 ans pour aider la
maîtresse de maison dans fa-
mille de trois personne». Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande et éventuellement le
service de magasin. Vie de fa-
mille. Gages à convenir. Adres-
ser offres, si possible avec pho-
to, à M. Robert Schultheiss,
boulangerie-pâtisserie, Dletikon
p. Zurich. (Tél. 184 Dietikon.)

Bonne à tout faire
est demandée pour un ménage
soigné de deux personnes. En-
trée immédiate ou ponr date à
convenir Comba-Borel 7. 1er.

On demande jeune
femme de chambre re-
commandée. Entrée 15
janvier. Talion Ermita-
ge, No 28.

On demande pour Je 15 j an-
vier une

JEUNE FILLE
honnête, pouvant coucher ohez
ses parents, pour aider aux tra-
vaux du n_én.i_ re et s'occuper
d'une fillette do 3 ans. S'adres-
ser à J. StcesseJ, Place d'Ar-
mes 5.

On demande pour tout de sui-
te une

JEDNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser rue Coulon 8,
rez de-chaussée. 

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse dama pe-
tit ménage de quatre personnes
sans emfan/t. Bonne vie de far
mille assurée. Références. à dis-
position. Offres 6ons chiffres
Mo 23 Q & Publicitas Bâle,

EMPLOIS DIVERS
.Jeune fille de bonne maison

aya nt déjà quelques connais-
sances du service

cherche place
dans hôtel ou restaurant pour
se perfection ner, et où eèle au-
rait l'occasion d'apprendre la .langue française. Adresser: ofcjg
fres k Mme Bhim. Château
Jnssy. Genève.

On demando uue

personne de confiance
pour faine le ménage et aider
au café. S'adresser a H. Rosse .,
Boudry.

On demamde pour tout de sui-
te un

domestique
ohe_ Jean Bachmânn, Boude-
vi'lIJiers.

Personne
de 23 ans cherche occupation
dans un magasin. Connaît un
peu l'allemand. S'adresser k
Mlle Niederhauser, Marin.

CHAMBRES
A louer une belle

grande chambre
chauffait)!©, au soleil. Côte 19,
2me étage. •

Jolie chambre meublée, ia>
dépendante. Orangerie ,6, 3me.

A louer

pis et belle cbam&re
bien meuWée, prix modéré. —
S'adresser rue du Musée 6, 2me.

CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg Hôpital 40, 1er.

A louer deux
jolies chambres

contiguës, entrée indépendante.
Pension si on le désire.

Demander l'adresse du No 681
an bnrea n de la Fenille d'avis.

Place Purry. — Belle chambre
pour monsieur sérieux,

r -Demander l'adresse du No 628
au bnrea n de la Fenille d'avis.

Chambre meublée. J.-J. Lalle-
mand 9, 2me. c.o.

Demandes à louer
Employé de bureau cherche

chambre
indépendante

pour tout de suite ou le 15 j an-
vier prochain. Faire offres aveo
prix sons L. Z. case postale
No 6539. 

LOCAL DIVERSES
Garage

Cause départ, je cède une pla-
ce dans gara*re particulier de
deux voitures. Prix mensuel :
20 fr. Adresser offres écrites à
L. 684 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureaux
A louer dès le 24 juin, quatre

chambres, j oli vestibule (la cui-
sine pourrait être utilisée pour
arohives), chauffage central, as-
censeur. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-Ho-
noré 3. ville.

Auvernier
A louer logement moderne de

trois chambre., galerie, cuisine
et dépendances. Gaz.. S'adresser
à Jean Gamba. Auvernier. 

Y . Je me recommanidrf pour le

nettoyage
de parquets et linoléums. Tra-
vail prompt et soigné. Prix ré»
duit par abonnement. S'adres-
ser à Gustave Péteut, rue Fleu-
ry No 5. 

Lessiveuse
est demandée pour le mercredi
de chaque semaine. Adresser
offres écrites à T. T. 688 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménagère
cherche à faire des nettoyages,
le vendredi eit le samedi.

Demander l'adresse du No 685
au bnreau de la Fenille d'avis. AVIS DIVERS

Sommation
Ensuite de dissolution de la

FABRIQUE D'APPAREILS
ÉLECTRIQUES FAVARGER S.
A., ses créanciers sont sommés
de produire leurs créances jus-
qu 'au 31 janvier 1929, au siège
sociail, me Saint-Maurice 12, à
Neuchâtel.

Neuchâtel, le 31 décembre 1928.
Les liquidateurs.

[OÉnjÉOlGS
1. Emploi rationnel

das
engrais chimiques

(avec projections lumineuses)
Conférencier : M. J.-L. Barredet,

professeur à l'Ecole cantonade
d'agriculture.
Savagnier : lundi 7 janvier, k

20 h. Halle de gymnastique.
Boudevilliers : mardi 8 j an-

vier, à 20 heures, ooilège.
2. Deux maladies

importantes
du bétail bovin

Conférencier : M. Ch.-Aug. Ros-
seiet, vétérinaire cantonal,
professeur à l'Ecole cantonale
d'agriculture.
Chézard-Salnt-Martin : lundi

7 j anvier, à 20 heures, collège.
Département cantonal de

l'agriculture. R1C

Demoiselle
Suisse allemande, désire pren-
dre des leçons de français. S'a-
dresser Vieux-Chate! 15. rez-de-
oliausgée.

On cherohe jeune fille comme

pensionnaire
dans petite famille où elle pour-
rait suivre l'école et apprendra
la langue aUemande. Piano à
disposition. S'adresser à Her-
mann Hof. employé C. F. F .
Munchenstein près Bâle.

Agriculteurs,
Marchands de matériel agricole

VOUS DEVEZ VISITER LE

Salon de la machioe agricole
qui aura lieu

au Parc des Expositions à Paris
du samedi 19 au dimanche 27 janvier 1929

Tes! le ni mil Sa Mil agricole
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| dont la main pariumée a tenu les rênes de la France. comédie dramatique à grande mise en scène. ;-" j
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Sténo-dactylo I
habile, français, allemaud, au courant dee travaux d'un l'.

h bureau commercial, demandée. — Offres, certificats, pho- I"i
: to, sous chiffres P. 75408 V . ù Publicitas S. .au. Vevey. Li

Inspecteur - Acquisiteur
et agents

Importante compagnie suisse d'assurances accidents et
responsabilité civile engagerait

un inspecteur- acquisiteur
d© toute première force et bien au courant de la branche.
Conditions d'engagement : fixe, frais de déplacements, com-
missions. , ,

Des agents, dans foute» le. localités du canton, seraient
aussi engagés, à la comtmnssion.

Faire offres sous P 2855 N, à Pu blicitas, NeuchâteL
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H I _K_8__|_ ImÊÈÈJw li Merwll , adaptation de J. de Baroncelli , avec Kicolas Rimskj ? dans le \ 
'

Y «a I Ŵ '/tÊf / M ^ ^ ^M  1/ rôle ^e P 1"03!51 ¦% le maître d'hôtel du cabaret de nuit , Renée Kérébel , Fran- r'-' -j
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es aventures d' un homme qui succombe à la tentation dans le monde l
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I( Société Suisse }1Kf d'Assurance sur la Vie iS
|wir M u t u a lité absolue BALE Fondée  en .876 VM

La famille Arthur S
SCHUMACHER, prie ton- H
tes les personnes qui lui B
ont témoitenê tant de sym- H
pathie dans son .rrand B
deuil, de recevoir Ici l'es- m
pression de sa sincère re- 9
connaissance.

Serriéres. 3 Janvier 1929.1

Les enfants et petlts-en- |j
fants de Madame Ellsa S
BERRUEX - GUYOT. ton- H
chéfi des nombreuses mar- M
nues de sympathie et d'af- M
fection dont il. ont été H
l'objet à l'occasion de la
maladie et du décès de
leur vénérée mère et erand'
mère, expriment par la voie
de ce j ournal leur sincère
CTatltude à toutes les per-
sonnes qui les ont entou-
rés dans lenr grand deuil.
¦MHMMOTnHnHHHOiL"

¥® ïï __ i ©©POE I^-- M|H
vous ôte la joie cie vivre. Calmez ces _fflnffi___ « '/ ^w fi
douleurs par le SLOAN'S  UNIMENT , EPHBP^' * ildepuis 40 ans le remède domestique des Sf̂ rvlil C. Il I f!Américains. Il pénètre doucement , sans t^'lIS /N, V -/ tmWmassage - et voici vos souffrances calmées. _f_\ r>^|_ _ X ^K ./fflNjL'employer dans tous les cas de rhuma- _ ; lfflk ^l^ \  ̂ /fflhij
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ce flacon ne vous coûtera que fr. 2.50 - B  ̂ Il JnTchez les pharmaciens. Le - YB/ J&l (im m
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Elude Petitpierre & Hotz
notaires et avocats

Appartements à louer
Dès maintenant on pour époque & convenir.

Treilile, une chambre. Rue Pnrry, 7 on 8 chambres,
Saint-Honoré, 2 chambres. aménagé au trrô du preneur.
Seyon . 3 chambres. Moulins, une chambre.
Mail , 4 chambres. Rocher, 2 chambres.
Vauseyon, i chambres, avec Fahys, 3 chambres.

6aJ_e de bains. Tertre, 3 chambres.
Ponr le 24 mars

Ouest de la ville, 4 ohambres, I Mail . 2 chambrée.
saké de bains. I Roc, 2 chambres.

Pour le 24 juin
Coa dinde, 2 chambres. Sablons. 4 chambres.
Roo, 2 chambres. Côte, 6 chambres, aveo salle de
Rocher. 2 chambres. bains.
Seyon. 3 chambres. Ecluse, 2 chambres.
Parcs, 3 chambres. Louis Favre. 2 ohambres.
Ouest de la vilile, 3 chambre», Parcs, 2 chambres.

salle de bains. Côte, 3 chambres.
Beaux-Arts, 4 chambrée. Tertre, 3 chambres.
Pourtalès, 4 chambres. Saint-Maurice, 4 chambres.
J-xrais Favre, 4 chambres. "Concert, 4 chambres.
Beauregrard, 5 chambres dans Fbg. de la Gare, 4 chambres.

vilila. con fort moderne. Benux-Arts. 5 chambres. 
¦H^̂ ^̂ ,B^̂ ^̂ HB^̂ HM _________ ¦____ ¦________________________ ___________________ ._ .



ï.es annonces remises à notre bureau
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper une annonce.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf L

Rédaction t rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale < Annonces*
Suisses S. A., Bienne et succursales.

j u tf A e m  I VILLE

||P NEUCHATEL
Luges, glissoires

et boules de neige
La direction souseitmée rap-

pelle au publie que. par mesu-
ro de sécurité, il eet interdit d'é_
tahlir des glissoires sur la voie
publique et de lancer des bou-
les de neige.

A l'intérieur de la localité, U
n'est permis de ee luger qu'aux
endroits suivants : rue du Pom-
mier, Saint-Nicolas, partie su-
périeure de Maillefer, Avenue
Dubois, Avemue des Alpes, rue
des Brervards, ru«)de la Rosière,
ruo Bacheûin, Fontaine André,
BeMevaux et Chemin Vieux à
Serriéres.

Aucune luge ne peu. ôtre
montée par plus de trois per-
sonnes.

Les lugueuirg ne doivent pas
entrave* la circudatlooi des véhi-
cules.

Les contrevenants seront pas.
sibles des amendes prévues par
le rèjplememt de police.

Direction de police.

"rr r̂i VILLE

||P NEUCMTEL
Taxe des chiens

La Direction soussignée rap-
pelle aux intéresses que. con-
formément au règlement canto-
nal sur la police des chiens :

1° Toute personne domiciliée
dans le canton, qui garde un
ou plusieurs chiens, doit en
faire la déclaration chaque an-
née, du 1er au 15 j anvier, et
acquitter la taxe légale sous
peine d'une amende de Fr. 5.—.

2° Les chiens doivent être mu-
nis d'un collier portant le nom
du propriétaire et la plaque de
contrôle de l'année courante.

La taxe pour 1929 (Fr. 25.—)
est payable dn 3 an 16 j anvier
k la caisse de la police. Hôtel
communal.

Direction de police.

IMMEUBLES
A vendre, conditions excep-

tionnelles,

villa neuve
bord du lac, à 3 km. de Genè-
ve, sept pièces, tout confort mo-
derne. Briffaud , Layat & Cie,
bois de construction, rue de la
Scie 3. Genève. JH 30454 A

A vendre ou à lcuer tout de
suite ou pour époque k conve-

COLOMBIER
station du tram, une

maison
de cinq chambres avec tout le
confort moderne, caves, buan-
derie aveo lavator, chambre de
bains, chauffage central, eto.
Jardin et tonnelle. Pri x avan-
tageux S'adresser à S. Benkert.

A vendre ou à louer
ouest ville, belle villa
12 chambres, véranda.
Grand jardin . Entrée &
convenir.

Etude Brauen, notai-
res, HOpital 7.

A VENDRE
A vendre une nichée de

petits porcs
âgé de sept semaines, clhei Hen-
ri Stendler. à Fontaines. 

MEU B LES
neufs et d'occasion

ANTIQU ITÉS
Mme Pauchard

S, Fauboura du Lac, 8

Achat ¦ Vente - Echange

A vendre

bonne vache
fraîche, chez A. Sehori, Saint-
Biaise.

POISSONS
Truites - Palées

Saumon
au détail

fioles • Colin . Turbot
Flétan - Limandes

Cabillaud . Merlans

GIBIER
Lièvres entiers,
fr. 1.70 la livre

Civet lièvre, fr. 2.50 la livre
Sarcelles, fr. 3.— la pièce
Perdreaux, fr. 4.50 pièce

Poule» d'eau
fr. 1.20 la pièce

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon

Belles Dindes
Canards . Pigeons

ftu magasin de comestibles
&einei fils

S, rue des Epancheurs, b
Téléphone 71 j

Corporation de saint-honte
l_E LANDERON

TB1W M BOR
DE SERVICE

La corporation de St-Maurice
Landeron, offre à vendre par
voie de soumissions, avant aba-
tage. les coupes martelées dans
ses forêts, soit :

a) Forêt de Montpy, env. 250
m3 sapin,

b) Forêt de Lesson. env. 50
m* sapin et 15 m* hêtre
(traverses) .

c) Forêt cle l'Envers, env. 50
m s sapin et 15 m3 hêtre
(traverses). Plus 8 m3 envi-
ron pour charro n najj e .

d) Forêt de Serroue , 30 m3 en-
viron de chablis.

Les soumissions, sons pli ca-
cheté, portant la mention i Sou-
missions pour bois de service*
sont à adresser au président du
Conseil, j usqu'au 15 j anvier
1929. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Clément Girard-
Widerkehr directeur des forêts.

Le Landeron le 30 décembre
! 19-2S.
j Conseil de ls Corporation.

Pour bien graisser...
H faut dé l'huile fine aux mo-

iteurs d'aéro.
Et de l'huile de ooude pour frot.

fter ies parauets...
Mais pour ma bonne humeur,

Tje la graisse aussitôt
Avec du « Diablerets » ce roi des

lapéros.

BOIS DE FEU
sapin cartelage, eec et sain, prix
du jour, rendu domicile. L. Per-
renoud. agriculteur. Corcelles.

A vendre quelques

meubles usagés
STadres_er boulangerie Bais

de Sachet. Cortaillod.
—C-Mago—¦——.M_—u

Demandes à acheter
Métronome

On achèterait d'occasion un
métronome. Pressant. Télépho-
ne No 2, Boudry.

Oitfons propres
pour nettoyages sont acheté,
par Arnold Grandj ean, Avenue
de la gare 15. Neuchâtel.

——_———i—__— i

<>O<><><><><><><><><><>0<><><><><><̂̂  .
<> Pour avoir un home conf ortable et artistique, v
v achetez nos tauttmils modernes, de notre £
o propre f abrication o

5 Plus de 15 modèles dif iérents en magasin £
X Joli choix de tissus d'ameublement &
6 Voir nos étalages éclairés jusqu 'à 22 heures <_>

I J. PERRÏRAE, TAPISSIER f
| Tél. 99 Faubourg de l'Hdpita: 11 Tél. 99 S
0000000<>0000<><X>000<><><>00<><> _**0^

m GUÊTRES
/ \ beiges, grises, brunes, noires
/ I l V 3,90 5.80 7.80 9.80
' ¦¦ jj i k̂ IIMIIMIIItlllltIIIIIIIIMIIIIIIMIIIllllllll_lllll1IIHIIIIII1ttlll|ll

| M T— K̂URT. Neuchâtel
8B_ ,ML_-_-^mFg __ r __ ___Q3_ _ _^^

[âîIîXNCISI
\ or 18 kî. |

\ < gravure gratuite |j
et immédiate

I H. VUILLE FILS S
I tem ple «eut 16 Neuchâtel |
1 Horlogerie-Bijouterie H
Y! Orfèvrerie ||

AVIS DIVERS 
Cours de confection et de lingerie

Cours de français pr jeunes étrangères
au JFoyer des Amies de la Jeune Fille

RUE DE LA TREILLE 10

Les cours commenceront à partir du
lundi 7 janvier. On accepte de nouvelles
élèves dans tous les cours.

DU 13
_$&<LP ém<3

AVRIL 1929
La participation à la Foire Suisse cons-
titue une publicité rationnelle très effi-

cace pour les bons produits suisses

DÉLAI D'INSCRIPTION : 15 janvier

Le magasin C.-A. Favre
remercie bien sincèrement sa bonne et
f idèle clientèle, lui présente ses bons vœux

pour 1929
et la prie de retenir sa nouvelle adresse :

POTEAUX 2 i" étage POTEAUX 2
MA ISON DE LA PHA RMA CIE CHAPUIS

JmmU

Paul Hagemann
Technicien-dentiste

reçoit à Neuchâtel
Beaux-Arts 28 Téléphone 18.44
EXTRACTIONS ET SOIN S SANS DOULEURS

Consultations Mardi , Jeudi, Vendredi

( d e  
8 à 18 heures

m |

Boucherie-Charcuterie

'fiml|| Rue du Seyon • Rue des £_ ou _ 8ns

i Baisse sur toutes les viandes, 1re qualité j
WÊÈ Bouilli le H kg., îr. 0.80 et 1.— ||i|
|iÉ|i Ragoût, sans os . . .  le % kg., fr, 1.— I
ifJsiS Viande hachée . . . . » »  « _> 125 £

j Cuissot, cuvard . . . » » »  » 1.40 I i
H| Faux filet , romsteck , » « » » 1.60 jps||

p||j | Poitrine, collet . . . . le !_ kg, fr. -80 ï ¦ Wi
lllllll Epaule entière . . . . » »  D » 1.20 §|l|i|

Wljm Tête de veau blanchie sans os » » » » 1— MBIIS

Wvm Jambon' nlet> côtelettes, le .. kg. fr. 1.80 |||| |i

jjP&jMJ Saucisse au foie . . . » » » . 1.75 Ë
1|||| Lard maigre fumé , , » » » . 2. -
WÊM Saucisson pur porc . . » _ » » 2.— I

WsM Wienerlis . . . . . .  la paire » —.40 |
|f|É£ Lard à fondre le 'A kg. » 1.10 mÊÊ

Mouton 1re quaSifê

Wm Voyez nos prix très avantageux ' Wm

M A I S O N

\J# VJ. u M\ J 1 L I\

t

pour la fabrication et le commerce
en gros et au détail d'accessoires de
cotisons, d'ai tfcies d'illumination et
de décoration, produits lumineux,

articles de tête, etc.

rerture trts prochaingmeirt
Rèà si-vex vos commandes - Prix avan-
lageux dans tous les genres, du pius

simpue au plus riche.

lin de beurre et nouage uuiimi. ne lie lira
Oeufs étrangers la Fr. 2.30 la douzaine
Oeufs de conserve Fr. 1.95 la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de prros par caissp r|p 30 Pt 60 douzaines Expédition an dehors

i|H 

AVEC CLAVIER SIM-
i PLE ET NONANTE-
¦j DEUX CARACTÈRES

RÉSULTAT DE 35
A N N É E S  D 'E X P É -  ^gm*.

FABRICATION DES fi 9
[H MACHINES à ÉCRIRE ^Sjj JS^ !

La machine au toucher d 'une douceur incomparable évitant la f atigue et
augmentant la vitesse

SELECTEUR DE CO LONNES * BELLE ÉCRI-
T URE - FONCTIONNEMEN T SILENCIEUX

Machines p©ur 8a comptabilité
SMITH PREMIER TYPEWRITER C<>

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Léopold Robert 42

DÈS DEMAIN 5 JANVIER... 11

Sur tous nos articles et tous f Ê  mW j| /

ARTICLES D'ENFANTS S W / U H
BAS, SOUS-VÊTEMENTS Profiîez-en ! H

(Suce, de l'Ouvroir C00J^^^2_j |jljUCHftTE1' Rue de l'Hôpital 8 >

(Même maison à la Chaux-de-Fonds, 6 succursales en Suisse)

VILLE DE ÉÉÉ NEUCHATEL

Assurance chômage
Aux assurés

"Les assuré» à la Caisse cantonale n«ti«hâ_eloise d'AaeuTartoe-
cnômaffe qni n'ont Pas encore préeenté lemr livret de sociétaire
pour le contrôle du paiemeat des cotisations du quatrième trimes-
tre 1928 eont Invités à le faire d'Ici au 5 j anvier 1929, dernier délai,
à l'Hôtel communal, bureau No 30, 2me étafte.

Le vendredi 4 janvier l'Office restera ouvert de 18 à 20 heures.
H est rappelé aux assurés qu 'ils peuvent envoyer à l'Office

oommunaj d'Assurance-chômage leur livret par la poste ou par
une tierce personne.

]Jes assurés auxquels leur chef d'entreprise ne délivre pas
d'estampilles sont avisés que l'Office en tient à leur disposition.

La vente d'estampille* et le contrôle des livret* à domicile
sont supprimés.

ASSUEANCE-CHOMAGE
LA DIRECTION.

i fa NOUS PRÉPARONS NOTRE 1

1 «y Ĵ  ̂

LES 
PR OSPECTUS VONT ÊTRE DISTRIB

UÉS 
1

I «Ç J? NE LES NÉGLIGEZ PAS 1

i j ê t ^  Du samedi 5 ay samedi 19 laî wier I
^W BST" Entrez, visitez, renseignez-vous librement ""fÉlgl ' |

m=iiiim=iii=ui=iu=iiiÊiiiETirÉHÎËm

^ Smftmf m Bftftfl^ ORIS 
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IH A Ht
— pour dames jt #aË 0 ™

HJ pour fillettes et garçons ®«S0 SIJ

IH pour messieurs 14_50 \ \ \
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•Tj Seyon 3 — NEUCHATEL — Marché -1 «T»
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécie

das mamans
Prix du flacon. . . Fr. 1.50



La téléphonée par les radiations
lumineuses invisibles

Une EnféressanSe application scientifique

Parmi les communications qu'a en-
tendues la Société italienne de (physi-
que réuni© à Rome les 29 et 30 décem-
bre, celle du professeur Majorana sur
la possibilité de téléphoner au moyen
des radiations lumineuses comme on le
îait par l'intermédiaire des radiations
électromagnétiques a particulièrement
intéressé les congressistes. Dans le
< Corriere délia sera », M. Mario Cambi
a résumé ainsi cette conférence.

Dix-millièmes de millimètre
Les longueurs des ondes de T. S. F.

forment une gamme allant des dizai-
nes de kilomètres à une dizaine de mè-
tres, ce qui correspond à des fréquen-
ces de 30 mille à 30 millions d'oscilla-
tions par seconde. En dessous de ces
valeurs se trouvent les radiations ca-
lorifiques, puis les ondes lumineuses,
lesquelles ont des longueurs de l'ordre
du dix-millième de millimètre et vont
des radiations rouges, qui sont les plus
longues, aux violettes, qui sont les phi9
ccnirtes. Avant les rayons rouges et
après les rayons violets, il y a les ra-
diations infrarouges et ultraviolettes,
qui restent invisibles, c'est-à-dire qui
n'impressionnent pas notre rétine, mais
peuvent êtr© déeelées par des moyens
spéciaux. Toutes les radiations lumi-
neuses ont des fréquences de cent mil-
lions de millions d'oscillations par se-
conde !

Aussi bien les ondes radiotélégra-
phiques que celles de la lumière se
propagent dans un milieu d© nature in-
connue qu'on appelle l'éther ; les on-
des sonores, au contraire, progressent
dans l'air et ont des fréquences modes-
teg allant de 16 oscillations à 10 mille
à la seconde.

'Le problème de la < modulation >
consiste à faire croître et diminuer al-
ternativement l'intensité d'une radia-
tion de fréquence élevée, comme les
ondes électromagnétiques et lumineu-
ses, avec le rythme vibratoire d'une os-
ciïlatiau de fréquence beaucoup plus
basse, telle» que les ondes sonores. Au-
trement dit, il s'agit d'imprimer l'onde
sonore sur l'onde d'éther qui servira
d© véhicule ; et l'on conçoit que dans
«ne oscillation sonore seront compri-
ses beaucoup d'oscillations électroma-
gnétiques et un nombre encore plus
grand d'oscillations lumineuses, si l'on
choisit celles-ci comme véhicule.

Le problème étudié par le professeur
Majorana n'est pas nouveau ; la < mo-

dulation > sonore des ondes lumineu-
ses précéda même celle des ondes ra-
diotélégraphiques par l'application,
imaginée par le physicien Simon, de
l'arc voltaïque à la téléphonie optique.
Cet arc étant sensible aux variations
d'un courant électrique qui le parcourt,
si, au travers d'un microphone, les vi-
brations sonores sont transformées en
variations strictement correspondantes
d'un courant électrique passant par
Tare voltaïque, l'intensité lumineuse
varie avec la vibration des sons com-
muniqués au microphone.

La «modulation » de la
i lumière

On obtient ainsi une lumière acou9-
tiquement modulée et, à la réception,
cette lumière arrive sur une cellule de
sélénium insérée dans un circuit par-
couru par un courant et aboutissant à
un téléphone. Le sélénium présentant
une résistance électrique qui varié se-
lon d'intensité de la lumière qu'il re-
çoit, les sons se reproduisent dans le
téléphone par la variation du courant.

Ii.y a quelque trois ans, M. Majora-
na s'est proposé de moduler "les radia-
tions invisibles. H s'est aussitôt attaché
aux rayons ultraviolets, les plus favo-
rables parce que doués du maximum
de réfractibilité. H s'agissait avant tout
de choisir une source satisfaisante de
radiations ultraviolettes : l'arc voltaï-
que en émet beaucoup, mais il est in-
stable, sans parler d'autres défauts ;
les solides ou les liquides portés à l'in-
candescence ne présentent pas une ra-
pidité suffisante à modifier leur inten-
sité lumineuse sous l'action modula-
trice. C'est pourquoi M. Majorana por-
ta son attention sur les substances ga-
zeuses dont la rapidité de réaction
était bien connue.

Les sources lumineuses de ce type
sont constituées par un gaz rendu in-
candescent sous l'action d'une décharge
électrique : les tubes au néon, qui sont
largement employés dans la pratique,
sont une des nombreuses applications
de ce procédé. Le professeur Majorana
choisit la vapeur de mercure, adoptant
l'arc qui se forme, dans un tube de
quartz où l'on a fait le vide, entre deux
électrodes de mercure. Et, après beau-
coup de tentatives infructueuses, il ob-
tint la modulation attendue, de la mê-
me façon que le physicien avec son arc
voltaïque, en faisant arriver, après une
amplification convenable, le courant
microphonique à l'arc à mercure.

(A suivre.)
————^—

Les sports
AÉRONAUTIQUE

L'Amérique participera
à la coupe Schneider

Une heure vingt avant l'heure fixée ponr
la clôture des engagements de la Coupe
Schneider, le Royal aéro club a reçu l'en-
gagennetn . de l'Amérique; on attemidait éga-
lement celui de l'Aililemagne, mais rien
n'arriva de ce côté.

Comme l'Italie et la France ont déjà no-
tifié leur participation, l'Angleterre dé-
fenulira 1© trophée contre trois autres pays.
Il n'y aura donc, selon toutes probabilités,
que douze avions qui disputeron t l'épreuve.
Elle aura lieu _uo* le Soient, en août ou
seipteimbre prochain.

LUTTE
Le *match France-Suisse

revient sur le tapis
On se souvieabt qne le match Franee-

Siiisse aivait été annulé.
Bien que oe maifech ne soit pas encore dé-

fini'tiveoieat coucHu, on peut prévoir que
les équipes française et suisse se rencon-
treront prochainement à Paris.

Une telle petropectivo ne déplaira pas aux
nombreux amateurs de style libre, car les
Français ont réalisé de grands progrès de-
puis lies Jeux Olympiques d'Amsterdam.

L'amour des bêtes
— Pensez-donc ! Elle a dépensé huit

cents francs pour faire empailler son
chien !

— C'est honteux ! EUe n'en ferait
pas autant pour son mari .

Le secret des maisons hantées
Les horloges de la mort

Il ne se passe pas d'année, sans que
l'on ne signale ici ou là une maison
qui, tout à coup, est devenue suspecte
pour ses habitants. Des esprits frap-
peurs y manifestent leur occulte pré-
sence d'une façon nettement percepti-
ble et naturellement, lorsque les per-
sonnes qu'elle abrite sont superstitieu-
ses, il s'ensuit une rumeur publique et
des communications à la presse qui
donnent à l'événement, un retentisse-
ment beaucoup plus important qu'il ne
mérite en réalité.

Nous ne parlons pas ici des maisons
où des fumistes troublent le silence
nocturne par des coups répétés, frap-
pés contre une cloison, dans le but d'é-
pouvanter les locataires. Ce sont là des
manœuvres stupides et répréhensibles.
des fantaisies qui ne tardent pas à con-
duire devant le tribunal ceux qui les
exercent.

Mais il est .d'autres maisons, vieilles
ordinairement, dont les habitants en-
tendent tout à coup dans le grand si-
lence de la nuit, de petits chocs répé-
tés assez impressionnants. Si ces ha-
bitante sont nerveux, vous vous doutez
bien qu'ils éprouvent une frayeur qui
leur fait dresser les cheveux sur la tê-
te et songent tout de suite à toutes sor-
tes d'interventions diaboliques.

Ils avertissent les autorités qui fon t
des recherches, des sondages, qui pos-
tent des témoins en observation. Or les
témoins eux aussi perçoivent les petits
coups frappés contre les cloisons et ils
les attribuent au ressentiment de puis-
sances infernales' ou de revenants qui
ont des raisons toutes spéciales de don-
ner des nouvelles de l'autre monde aux
habitants de celui-ci.

Or ces faits n'ont pas un caractère
aussi mystérieux qu'il paraît au pre-
mier abord et ce tapage nocturne est
simplement tin signal donné par un
amoureux à la belle qu'il convie à son
rendez-yous.

Vous ayez deviné n'est-ce pas, que
ce bruit singulier était dû à un insec-
te ?

C'est Y< anobium tessellatum > mâle
qui appelle sa femelle par ce bruit in-
solite.

Les mœurs de cet insecte ont été étu-
diées par Taschenberg, par Becker, et
par d'autres naturalistes. Ce coléoptè-
re, de la famille des Plinides décèle
le lieu de sa présence à sa compagne
dont il s'est éloigné en cognant avec
une vitesse de six coups par seconde
son front contre le plan d'appui.

Lorsqu'il se trouve derrière un pa-
pier tendu, mal collé à qui la colle des-
séchée donne de la rigidité, ses petits
coups de boutoir résonnent avec plus
de sonorité. Il en est de même lorsque
l'insecte frappe contre une poutre de
bois bien sec.

Pour produire son choc, l'insecte ren-
tre ses antennes, replie ses pattes in-
termédiaires et. assujettissant le poids
du corps sur les pattes médianes, il se
baisse et cogne rapidement sa tête con-
tre la cloison.

Au moyen-âge, les gens supersti-
cieux se sont imaginé que ces petits
heurts, entendus au milieu de la nuit ,
étaient pour celui qui les percevait,
l'avertissement de son trépas ; celui-ci
d'ailleurs, se hâtait bien souvent de
mourir de frayeur. Aussi a-t-on donné
aux insectes qui provoquent ce bruit,
le nom de < horloges de la mort », qui
leur est resté dans bien des contrées.

L'«: anobium tessellatum » ou « Vril-
lette marquetée » dépose sa larve dans
le bois d'une charpente ou d'un vieux
meuble qu 'elle ronge, où elle se dé-
veloppe et d'où elle sort par un trou
aussi rond que s'il avait été exécuté
avec une vrille.

Un autre anobium qualifié de « per-
tinax » a une particularité aussi cu-
rieuse que le tessellatum. Aussitôt
qu'on le touche, il fait le mort. On peut
le plonger dans l'eau, dans l'alcool, ap-
procher de lui une allumette enflam-
mée comme pour le brûler vif , il reste
impassible et ne bronche pas.

i Charles VAL.

Au-dessus de la Corse
en hydravion

De Tunis à Antibes
(Correspondance particulière)

Belle, belle, mille fois belle, cette as-
cension dans le golfe de Tunis ! La sen-
sation de monter dans le ciel, au-des-
sus de ce golfe profond, sera pourtant
moins accentuée (car la terre plate di-
minue l'illusion de la hauteur) que tout
à l'heure, lorsque nous quitterons celui
d'Ajaceio, entouré de hautes monta-
gnes !

Splendeur de l'azur au-dessus de
nous, splendeur de la mer au-dessous
de nous. Un bateau... (j'en conclus que
nous ne devons pas être très haut) : il
a ceci de particulier que la traînée qu'il
laisse sur la mer ressemble étrange-
ment à la queue de la comète qu'on
voyait dans le ciel en 1912. C'est un
cargo.

12 h. 35. Voici à notre droite, sans
doute, la Corse. Cette apparition me
réjouit. Je regarde la sombre masse
venir vers nous. Nous allons nous en-
gager dans les Bouches de BonMacio...

. Nous passons au-dessus de quelques
petits îlots. J'aperçois une sorte de tour
blanche et noire; sur un autre îlot, tout
près, plusieurs constructions.

12 h. 50. Nous longeons la Corse.
Terre natale de Napoléon et de Louis
Oapazza, célèbre aéronaute, une des
plus vieilles gloires du ballon libre et
du parachute, qui vient de s'éteindre
tout doucement, jeudi dernier, à Paris.
Son ascension du 14 novembre 1886 est
restée historique ; avec son second,
Foudère, partis de la plaine SaintMi-
chel, à Marseille, ils avaient mis 5 heu-
res 30 pour atteindre l'île de beauté.

La Corse, si semblable à la Sardai-
gne, me paraît, vue d'ici, plus radieu-
se. Il serait intéressant de comparer
les deux îles et leur population. Qui a
fait la gloire de la Corse ? Sans aucun
doute Napoléon. Extraordinaire pres-
tige d'un homme.

Les montagnes dans le lointain ont
de la ligne, du style. On ne peut pas
dire d'ici si elles sont boisées. Cepen-
dant, on voit partout des taches som-
bres à côté de taches pelées et fauves.

La côte est extrêmement découpée :
des baies, des criques de toutes les di-
mensions ; la mer est d'un bleu très
pur avec sa frange blanche d'écume sur
du sable d'un jaune pâle. Dan3 le fond
de l'île se dressent de hautes monta-
gnes dont les cimes sont tantôt enve-
loppées, tantôt simplement couronnées
de gros nuages.

En ce moment, nous longeons la Cor-
se de très près ; on a presque l'impres-
sion de la regarder d'une haute tour.
Il y aura du retard, sans doute, à notre
arrivée, car il est déjà 1 h. 30. Nous
devrions être arrivés depuis longtemps.

Ajaccio. Notis arrivons. Très belle,
l'entrée dans la rade d'Ajaceio. On va
descendre, je vais m'arranger pour la
descente.

1 h. 33. Nous prenons un peu sur la
terre ; nous survolons quelques mai-
sons. Le bruit du moteur change, il s'at-
ténue, il s'arrête, nous descendons... Il
est une 1 h. 36 sur ma petite pendule.

La descente a été très rapide. Avant
de se poser sur l'eau du golfe, l'hydra-
vion a décrit une courbe, passant un
peu au-dessus de la terre ferme. Je re-
gardais par la fenêtre juste au moment
où nous passions au-dessus de con-
structions à toits rouges. Nous ne de-
vions pas être très haut, car j e voyais
les premiers êtres humains depuis le
départ, des hommes au travail qui le-
vaient la tête pour nous regarder. Là,
j'ai compris combien nous allions vite.
Après cela, à peine quelques secondes,
et nous voyons de nouveau l'eau, mais
cette fois l'eau mouvante et fluide de

la rade ; je regardais avec fixité cette
eau et la descente rapide. Ce fut si ver-
tigineux que je m'étonnais de ne pas
voir l'appareil tomber à pic. Et tout de
suite après, la même course rapide, lé-
gère sur l'eau, comme au départ. La
course sur l'eau est si légère qu'on a
l'impression de toucher à peine, à pei-
ne. Cependant, on ressent quelques se-
cousses, sans doute les coups de l'eau
sur le ventre de l'hydravion.

Puis nous vîmes le rivage s'appro-
cher, la voix du moteur se tut ; on nous
attira vers la petite jetée ; la trappe
s'ouvrit... Je vis des gens au sourire ai-
mable me tendre la main, pour m'ai-
der à sortir ; mais je n'entendais guè-
re leur voix, tant k y avait de bour-
donnements très forts dans mes oreil-
les. La tête me tournait légèrement.
La rapidité dans le changement d'alti-
tude me causait une gêne de la respi-
ration. Je m'étais tellement habitué au
bruit du moteur que c'était comme le
bruit du vide qui résonnait maintenant
dans mes oreilles.

A peine sur la jetée, je me retournai
vers l'appareil pour lui donner des re-
gards d'admiration ; petite chose, qui
m'avait paru si insignifiante, mainte-
nant elle me paraissait si belle de sa
course éperdue ! Je vis aussi sortir du
dos de l'oiseau bleu le pilote Aussitôt
après apparut le sans-filiste, aussi en
salopette jaune, grand, mince, aux
traits maigres et comme desséchés. Le
contraste était frappant En moi-même,
je me dis : voilà la matière et voilà
l'esprit

Je quittai avec regret la petite jetée
pour aller en ville déjeuner. On avait
commandé pour nous une auto ; elle
arriva et nous emmena, passant par le
cours Napoléon, vers le vétusté Hôtel
de France, sur la place du Diamant.
L'édifice dans lequel se trouve l'Hôtel
de France me parut millénaire ; je me
trouvais transporté de plusieurs siè-
cles en arrière...

Je n'ai guère pu voir la Corse, c'est-
à-dire Ajaccio. Mon esprit revenait
sans cesse au merveilleux oiseau bleu,
qui comme dans les contes de fées de
mon enfance m'avait porté dau._ cette
île de la grande légende. Ne tachant
vibrer à la fois pour deux choses, je
laissai la légende de Napoléon pour
l'autre et m'abandonnai à mon admira-
tion pour la chose volante. J'attendis
avec impatience le retour auprès de
l'oiseau bleu.

Maintenant, il était sorti de l'eau,
posé sur un haut chariot entouré d'u-
ne équipe de soigneurs en salopette ;
il avait repris cet air étrange, presque
insignifiant, qui m'avait tant frappé le
matin. Cependant, je ne me laissais
pas prendre aux apparences. Je l'avais
vu en mouvement, plein de vie, lutter
avec le vent fendre les couches d'air
hostiles ; la solidité de ses membres
m'avait rassuré le tremblement de son
corps avait retenti dans le mien. Et je
regardais en amoureux la merveilleuse
création de l'homme ; je tournais au-
tour de lui, passant et repassant, le re-
gardant sur toutes les faces. Un tuyau
qui sortait de son flanc, pareil à un
drain dans un corps opéré et par où
pendaient, quand nous étions en l'air,
les quelques mètres de fil qui servent
d'antennes pour intercepter les ondes
hertziennes, me frappa de stupéfaction.
C'est cela qui nous reliait au monde ?
C'est cela, cette petite chose mince, qui
pouvait nous conserver la vie ou nous
l'ôter ? Cest sa voix qui lancerait le
S. O. S. si nous étions en perdition 1

Le pilote et le sans-filiste venaient

d'arriver. Presque aussitôt après, l'in-
flexible bras de la grue souleva l'oi-
seau et, tel un jouet, le déposa sur les
flots. Nous descendîmes dans la petite
cabine, cette fois sans la moindre ap-
préhension.

Maintenant, nous étions quatre pas-
sagers au lieu de trois. Le quatrième
passager était un monsieur au visage
un peu dur, volontaire, aux traits régu-
liers et nets taillés dans une pierre
sombre. Il prit place dans le fauteuil à
côté de moi. Pendant qu'on démarrait,
nous échangeâmes quelques paroles.
J'appris qu'il avait déjà fait ce voyage
maintes fois, qu 'il était un fidèle de la
navigation aér ienne, qu'il avait déjà
volé presque sur toutes les lignes qui
relient les capitales européennes. Il
était calme, aussi serein que s'il avait
été assis dans un fauteuil, sur une vé-
randa. A

Notre conversation fut interrompue
par les deux choses qui s'accomplis-
saient en même temps : la voix du mo-
teur qui, après la course légère sur
l'eau, changea de rythme et l'avion qui
au même moment mathématique quitta
l'eau.

M est 3 h. Vt. La beauté du jour a at-
teint son apogée Comme il avait plu
la veille, il y avait en cette minute
inoubliable quelque chose de fabuleux,
et sur la terre et dans le cieL

Nous montons, nous montons avec la
même conviction, la même rapidité que
ce matin à Tunis ; je scrute la mer et
j e mesure la montée. Je vois à droite la
Corse, ses montagnes très colorées
dans une chaude lumière, semblent
nous saluer en reculant Elle est infini-
ment plus pittoresque de côté. Comme
elle est découpée, cette île fabuleuse ;
comme les flancs sont érodés, de cette
merveilleuse petite Suisse méditerra-
néenne. Je regarde de ma hauteur ce
massif montagneux plonger dans l'eau
émeraude ; elle m'apparaît si désira-
ble. Je voudrais planer sur elle, la re-
garder en oiseau de proie.

Par la Corse qui s'éloigne à notre
droite, je comprends que nous prenons
à gauche. Les montagnes se voilent à
mesure qu'elles reculent. Quelques mi-
nutes après, je tourne ma tête à droite:
plus de Corse, elle s'est évanouie...
Maintenant, des deux côtés, la même
immensité sans limites ; la mer et le
ciel à perte de vue. Tout m'indique que
nous sommes aussi haift ou même plus
haut que ce matin *, sans doute, mille à
douze cents mètres. Un immense espa-
ce, sans horizon ; les deux éléments se
confondent, sans marquer la ligne de
leur jonction.

Je me rejette dans mon fauteuil, je
détends mon attention et me laisse al-
ler à la rêverie sans but. H fait beau.
L'air, d'une rare qualité entre dans la
cabine par les quatre petites fenêtres
ouvertes. Je sens le plaisir de respirer.

Alpes... Côte d'Azur... Déjà ! Déjà 1
me dis-je avec regret. Et voici la prodi-
gieuse apparition de la Baie des Anges
et des Alpes-Maritimes. Prodigieuse
pour celui qui, à peine quelques heu-
res auparavant, a quitté la terre plate
d'Afrique. Monte-Carlo, la Turbie,
Nice. Cannes, Antibes...!

Le prodige, c'est la vitesse avec la-
quelle on approche des côtes. A peine
a-ton aperçu la ligne hésitante d'une
terre, qu'on voit surgir ses formes et
qu'on se sent précipité sur elle.

La mer apparaît mouvante, d'un bleu
de Sèvres *, puis les vagues courent les
unes après les autres, la voix du mo-
teur est coupée ; silence, les oreilles
sifflent les yeux sont presque hagards
de la descente vertigineuse.

La trappe s'ouvre ; nous sortons. J'ai
à peine pris terre que je me retourne
et jett e un dernier regard sur l'oiseau
bleu. Je passe ma main sur sa tête ob-
tuse, je trace mon signe sur lui , sur la
terre de France que je foule et, grisé
de ma course aérienne, je saute dans
le rapide noir et me laisse emporter
vers la ville de mon désir... Paris 1

Robert GUEISSAZ.

Le correspondant de la c British Uni-
ted Press » à Moscou rapporte que
trois villages de la région de Kras-
noyarsk, en Sibérie, ont été découverts
récemment de la façon la plus fortuite
par des membres d'une commission of-
ficielle. Ces trois petites bourgades que
ne desservent ni routes ni chemins, et
qu'enveloppe la vaste solitude des step-
pes, ignoraient complètement la révo-
lution qui a bouleversé la Russie. C'est
donc avec stupéfaction que les habi-
tants ont appris la mort de leur ancien
tsar et l'effondrement de sa dynastie

Au surplus, il ne semble pas qu'ils
aient lieu de se réjouir d'avoir été dé-
couverts par la République des soviets,
car exempts d'impôts jusqu'ici, et
n'ayant à pourvoir qu'à leur vie locale,
les voilà désormais promus à la digni-
té de contribuables et tenus, de leurs
deniers, à contribuer à la gloire du
nouveau régime.

Ignorés ils vivaient heureux

A l 'occasion du Nouvel-An
NEW-YORK, 2. — La police de New-

York, suivant la coutume prise depuis
l'établissement de la prohibition, a exé-
cuté des rafles dans tous les établisse-
ments de nuit et dans tous les endroits
où le nouvel an était fêté dans des con-
ditions non concordantes avec les lois
sèches.

Cette année, suivant les ordres du
nouveau chef de la police, les raids ef-
fectués ont été plus nombreux que les
années précédentes. Plus de 1000 per-
sonnes ont été arrêtées et fouillées ;
beaucoup d'entre elles ont été incarcé-
rées immédiatement comme suspectes.

De nombreux indésirables ne possé-
dant aucun permis de séjour et ne pou-
vant justifier d'un domicile ou d'un tra-
vail ont été arrêtés. A cette occasion,
le chef de la police Wahlen a remis en
vigueur une loi sur le vagabondage da-
tant de la guerre. D'après cette loi,
toute personne ne pouvant justifier
d'un travail quelconque, ou d'une ex-
cuse valable pour ne point avoir d'oc-
cupation, peut être arrêtée et incarcé-
rée immédiatement.

Du reste, plus de 1000 nouveaux po-
licemen ont été engagés en une semai-
ne pour coopérer à l'épuration totale
de la ville entreprise par le nouveau
chef de la police.

(« Chicago Tribune ».)

Extrait de la Feuille officielle
suisse du Commerce

— Sous la raison sociale Alimentation
des Oxétêts S. A., il est créé une société
anonymo ayant son siègo à la Chaux-de-
Fonds et pour but l'exploitation d'un ma-
gasin d'épicerie, fruits et légumes. Les sta-
tuts de la société portent la date du 10 dé-
cembre 1928. Sa durée est illimitée. Le ca-
pital social est do 1000 francs. Le conseil
d'administration est composé de un à trois
membres. La société est représentée vis-à-
vis deB tiers par la signature individuelle
des membres du conseil d'administration.

— Max-Oscar Engelhard et Adrien-Gus-
tave Engelhard , domiciliés à Bôle, y ont
constitué, sous la raison sociale Engelhard
frères, uno société en nom collectif ayant
commencé le 15 octobre 1926. Fabrication
d'horlogerie. Bureau à Bôle.

— La société anonymo Seeland Watch
Co S. A., fabrication d'horlogerie, four-
nitures d'horlogerie, petite mécanique et
tous obj ets se rattachant à ces bra nches, de
compteurs , appareils à mesurer, à enregis-
trer, etc., machines, outils, visserio et po-
lissages, société anonyme, ayant son siège
il la Chaux-de-Fonds. a réduit son capital-
actions, précédemment de 12,000 francs, à
la somme do 1200 francs.

— Sous la raison sociale Ebénisterie dn
Collège S. A., une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds et pour but:
la fabrication et la vente de meubles en
tons genres, a été constituée. Le capital
social est de 2000 francs. La gestion des
affaires sociales est confiée k un conseil
d'administration composé d'un à trois
membres. Elle est engagée vis-à-vis des
tiers par la signature individuelle de cha-
que administrateur.

Administration ou rédaction?
Malgré les avis parus nombre de

fois dans ces colonnes, les lettres qui
nous parviennent portent souvent une
adresse rédigée de manière à retarder
le dépouillement du courrier.

L'administration s'occupe du service
des abonnements, de celui des annon-
ces ou avis (que souvent on appelle à
tort des « articles »), des adresses au
bureau, etc. C'est à l'administration
qu'il faut adresser toute correspon-
dance se rapportant à ces diverses bran-
ches de son activité.

La rédaction, elle, pourvoit à tout ce
qui a trait à la partie des nouvelles du
jour, des articles et communications
paraissant en chroniques locale et can-
tonale ; elle reçoit les dernières nou-
velles, les dépêches, etc.

Les personnes attachées à la rédac-
tion ne sont pas les mêmes que celles
qui font partie de l'administration,
leurs horaires de travail ne sont pas
forcément les mêmes, leurs bureaux
sont différents, situés à des étages dif-
férents.

Adresser à la rédaction un ordre
d'annonce, un avis pressant lui deman-
der l'adresse d'une cuisinière, etc.,
c'est courir le risque que le pli arrive
trop tard au bureau que cela concerne,
au préjudice de l'expéditeur.

Toute annonce, toute demande con-
cernant les abonnements, les ebange-
ments d'adresses, les adresses au

^ 
bu-

reau, etc. doivent être expédiées à
l'Administration de la

Feuille d'avis de Neuchâ tel.
D'autre part les personnes qui écri-

vent au sujet des faits du jour , pour
remettre un article (et non pas une an-
nonce, soumise au tarif de la publi-
cité), une correspondance , etc., sont
priées de se servir de l'adresse sui-
vante :

Rédaction de la
Feuille d'avis de Neuchâtel,

On nous écrit de Paris :
Il n'y a rien de trop cher pour amu-

ser les gosses d'aujourd'hui. A vrai
dire, il y a beaucoup de vanité chez
les mamans, qui achètent pour leurs
enfants des jouet s extrêmement coû-
teux. Certaines d'entre elles emmènent
des amies pour faire ces emplettes et
leur jettent de la poudre aux yeux par
des achats d'une somptuosité merveil-
leuse. Le lendemain, elles refusent aux
livreurs les objets qui, disent-elles, ne
leur plaisent plus. En attendant elles
ont < épaté > celles qui les accompa-
gnaient Ce trait, assez fréquent, m'a
été conté par une vendeuse.
Les jouets deviennent d'un luxe inout

Ils ont d'ailleurs changé de caractère
depuis quelques années. Il n'y a pres-
que plus de képis de généraux ou de
maréchaux, presque plus de panoplies
flamboyantes. L'esprit de Locarno a
passé par là. Ce qu'on voit surtout , oe
sont des usines, des chemins de fer
électrioues, de petits avions, des sous-
marins, des cinémas miniature, des
postes de T. S. F., bref tout l'attirail
moderne de la science appliquée.

Cependant, les poupées tiennent bon.
Elles représentent l'éternel féminin et
ne crai"nent pas la concurrence des in-
ventions nouvelles. Elles sont d'ailleurs
de plus en plus charmantes. C'est Poul-
bot qui commença à donner une figure
particulière à chacune d'elles. Il vou-
lait qu'elles fussent de vraies petites
filles, très différentes les unes des au-
tres. Cette idée obtint un succès fou.
Et aujourd'hui, chaque poupée a son
visage à elle. Celle-ci est un tantinet
boudeuse. Celle-là est moqueuse. Cet-
te troisième est une bonne grosse com-
mère. En un mot, la psychologie est à
présent un des principaux éléments de
l'art des noupées. Et quelle grâce dans
l'ondulation de leurs cheveux, quelle
exquise coquetterie dans leur toilette,
dans leur parure !

Au reste, il faut bien le dire, ce ne
sont pas les joujoux les plus riches qui
sont le plus aimés par les enfants.
Dans un de ses admirables poèmes en
prose. Baudelaire a décrit le petit ta-
bleau que voici :

Un enfant qui habite un château à
la campagne est à la prille du parc
Il a abandonné sur le sable de l'allée
ses jouets splendides : cheval mécani-
que, petite charrette, fouet et grelots
d© postillon. Et le nez entre deux bar-
reaux de fer, il regarde avidement
deux enfants pauvres qui, dans le ruis-
seau de la route, s'amusent avec un
joujou bien plus beau que les siens. Ce
joujou... c'est un rat vivant qu'ils ont
attaché par la queue avec une ficelle 1

Les enfants qui veulent se divertir
y réussissent à moins de frais encore
Dans un appartement, trois ou quatre
chaises qu'ils placent les unes derriè-
re les autres, leur représenten t le train
bleu. Et le chef de gare passe: «— Mes-
sieurs les voyageurs' en voiture ! » Et
le contrôleur poinçonne les billets. Puis
le train déraille ; le jeune voyageur
dégage l'adorable jeune femme prise
sou," les débris.

Le jeu, les parents le savent bien,
est une nécessité physique et mentale
pour l'enfance et c'est peut-être la mé-
thode la plus efficace pour développer
non seulement le corps, mais encore
l'imagination, l'ingéniosité, l'esprit des
marmots. Les animaux eux-mêmes ont
conscience de cette utilité du j eu pour
les oetits. J'ai eu une chatte qui don-
nait des jouets à ses chatons. Je ne
plaisante pas : Cette chatte , dans le jar-
din, courait après les feuilles mortes.

Elle en avait évidemment noté la res-
semblance avec des oiseaux. Et quand
elle avait des petits, elle grimpait aux
arbres pour y arrracher des feuilles
qu'elle apportait entre ses dents à sa
progéniture. Puis, elle présidait elle-
même à la récréation en poussant du
bout de sa patte les simulacres d'oi-
seau.

Je reviens aux enfants. N'avez-vous
pas observé leur gravité quand ils
jouent ? C'est une remarque qui m'a
toujours frappé. Les enfants rient rare-
ment dans leurs jeux. Ils n'y prennent
de plaisir qu'en s'assimilant à des per-
sonnes d'âge mûr, occupées à des be-
sognes importantes. Regardez les pe-
tites filles habillant leur poupée. Re-
gardez les petits garçons conduisant
leur auto à pédale. Quel sérieux !

Le jeu, c'est l'apprentissage de la
vie... P. G.

Les jouets

Les noirs aux Etats-Unis
M. Franck L. Schœll publie dans la

« Revue de Paris > une intéressante
étude sur la « renaissance nègre » aux
Etats-Unis. L'auteur explique qu'au
cours de ces dernières années le nègre,
c ce rural de partout et de toujours », a
été projeté du moyen âge patriarcal en
plein 20me siècle industriel et que,
n'en étant pas mort, il est actuellement
en pleine période d'adaptation.

L'urbanisation des noirs est un fait :
la migration des fermiers et métayers
nègres vers les villes du nord s'est ac-
centuée au lendemain de la guerre, si
bien que New-York compte actuelle-
ment 200,000 habitants noirs et que six
villes — Baltimore, Chicago, la Nouvel-
le-Orléans, New-York, Philadelphie et
Washington — comptent ensemble
presque un million de noirs. Harlem —
une des nombreuses bourgades hollan-
daises créées à l'origine de part et d'au-
tre de l'embouchure de l'Hudson —
est devenu au cours de ces trente der-
nières années une véritable capitale
américaine de la race noire. Il s'est
constitué lentement, dans ces grands
centres, une sorte de classe moyenne
noire. Les nègres de Harlem possèdent
à peu près tout le sol, toutes les bri-
ques, tout le mobilier de leur < capi-
tale ». Des familles nègres ont des en-
treprises prospères — surtout des mu-
tualités et des assurances — il y a une
presse noire qui compte cinq cents jour-
naux hebdomadaires pour l'ensemble
des Etats-Unis et qui exalte l'orgueil
noir, la grandeur africaine de la race.
Tout succès individuel remporté par un
nègre dans le monde est immédiate-
ment porté au crédit de la race entière.
Il y a, à côté de l'art nègre que les
blancs ont largement contribué à met-
tre à la mode, une littérature négro-
américaine, où il apparaît que c'est
peut-être comme poètes que les nègres
américains sont le mieux doués. Comme
élargissement de ce que M. Schœll ap-
pelle « l'horizon des nègres », il y a
l'attirance de l'Afrique, tel un lointain
appel du sang et de la race. Il y a un
nationalisme nègre — basé non pas tant
sur la communauté de l'histoire et des
traditions que sur un passé d'esclavage
et un présent d'humiliations — qui se
crée et se développe.

Quelle solution voit-on à ce problème
du poin t de vue américain ? Le colla-
borateur de la « Revue de Paris » note
que le mélange , des races éliminera
peut-être un jour « la barre de cou-
leur », mais il y faudra de longues an-
nées. Il note Que déjà il y a deux mil-
lions de mulâtres aux Etats-Unis, qu'il
y avait naguère des Etats entièrement
blancs, tandis qu'il n'y en a plus un
seul maintenant.

LIB RAIR IE
Le Roman de Renard. — Léopold Chau-

veau dont les éditions Victor Attinger,
à Neuchâtel, publient la charmante sé-
rie ponr enfants des « Albums du Petit
Père Renaud », nous donne une adapta-
tion du « Roman de Renard », version
moderne pour la jeunesse.
On sait aveo quelle compréhension et

quelle délicatesse Léopold Chauveau s'a-
dresse à la jeunesse.

De ce roman de Renard, qui noua est
arrivé, conté par fragments, en plusieurs
versions, l'auteur a tiré un récit suivi for-
mant le roman complet de Renard, lais-
sant de côté, toutefois, les aventures que
la révérence due à la jeunesse ne permet-
tait pas de rapporter.

Mais Léopold Chauveau ne se contente
pas de raconter, il illustre encore ses his-
toires de la façon la plus originale. Les
soixanto et onze planches qu'il a dessi-
nées pour « Roman de Renard », complè-
tent admirablement oet ouvrage. On peut
dire quo ces animaux, tout comme ces
personnages, vivent. C'est sans contredit
tout l'art de l'illustration dea livres d'en-
fants qui est renouvelé, car Léopold Chau-
veau a su s'adapter à l'esprit de ce vaste
conte et se mettre à la portée des enfants
qui liront et regarderont ce livre passion-
nant et comprendront quelle prodigieuse
épopée — la lutte, contre la force brutale,
de l'intelligence servie par la ruse — quels
trésors d'invention et d'observation psy-
chologique il contient.
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them ImbUants dn Chaco
_Le territoire qui faillit mettre aux prises la

.Bolivie et le Paraguay

'Le « Times » fournit les resseigne-
inents suivants :

1 Les aborigènes du Cliaco boréal (par-
tie nord-est de ce territoire , plus rap-
prochée du fleuve Paraguay) sont des
Indiens dont il y a au moins sept tri-
bus, Lengua, Sanapana, Chamacoco,
Chunapi, Toutli , Piîlaga et Toba. Cha-
cune a son territoire particulier et son
langage à elle. La population totale ne
doit guère dépasser 50,000 âmes. L'In-
dien est en général de taille moyenne,
bien proportionné, avec type mongoloï-
de prédominant, la peau est de couleur
rougeâtre-chocolat ; mais type et cou-
leur présentent de nombreuses varié-
tés et nuances. Il est chasseur et pê-
cheur. La culture du sol est très peu ré-
pandue et les instruments pour oette
activité sont des plus primitifs, car la
culture est exposée aux ravages des
sauterelles et des fourmis. D'ailleurs la
production naturelles de plantes ali-
mentaires, 'abondante et variée, rend
îa culture presque superflue.

L'armement des Indiens consiste en
arcs et flèches, et une massue. Ces der-
nières années, ils ont commencé d'a-
dopter le fusil pour chasser le gibier.
Tandis que l'homme se contente de
pourvoir au garde-manger, les arts in-
dustriels sont du ressort de la femme.
Ceux-ci se réduisent à la confection de
la poterie et au tissage. La poterie est

fabriquée au moyen de bandes d argile
écrasées les unes au-dessus des autres
et lissées à la main. Les nattes et les
paniers présentent des décorations qui
rappellent les dessins relevés sur les
objets de môme nature fabriqués par
les Incas. Chaque famille étant capable
de se pourvoir ainsi de toutes ses né-
cessités, la division du travail n'existe
pas.

Les villages ont un chef nominal,
mais de peu d'autorité. H n'y a pas de
chef de tribu. Quand une querelle s'é-
lève entre deux tribus, tous les hom-
mes sont convoqués de part et d'autre ;
chaque camp se donne pour chef celui
qui est considéré comme le plus vail-
lant. De religion, ils sont animistes,
soumis à des sorciers qui conjurent les
esprits redoutés. Il ne semble pas qu'ils
aient l'idée d'une divinité suprême. Es
habitent sous des abris d'herbes jetées
sur de légers cadres de branchages. La
disette de nourriture ou d'eau et, de
temps à autre, le décès d'un habitant
font abandonner le village; il n'y a donc
pas lieu d'édifier des abris plus sta-
bles.

Des missionnaires américains sont
venus s'établir parmi eux il y a quel-
que vingt ans et tout en leur enseignant
les arts manuels, ont fixé leurs langues
par l'écriture. Plusieurs travaillent
maintenant comme charpentiers*, gar-
diens de troupeaux, etc.

RUSSIE
Le président dans un pnits
PARIS, 2. — On mande de Moscou

que dans l'arrondissement de Minsk,
au cours d'une réunion de paysans, le
président du soviet local ayant préco-
nisé la nationalisation des propriétés,
les paysans, à l'issue de la réunion,
l'ont saisi et jeté dans un puits.

Staline épnre l'armée
ronge

MOSCOU, 3. — Staline a commencé
à faire disparaître de l'armée rouge les
tendances de l'opposition, car les ef-
forts faits par l'opposition de droite et
de gauche menaçaient de ruiner la dis-
cipline militaire.

AFGHANISTAN
Cens qui ont pu quitter

Caboul
LA NOUVELLE DELHI, 3 (Havas).

— Les avions anglais ont évacué de
Caboul une Allemande, deux Indien-
nes, trois Turques et trois enfants. Il
n'y a plus ni femmes ni enfan ts à éva-
cuer. Lors de la première attaque des
rebelles, le ministre de France rendait
sa visite habituelle au ministre de
Grande-Bretagne. Soudain, deux mille
rebelles descendant des collines atta-
quèrent les forts et commencèrent une
fusillade contre la légation qui dura
très longtemps. Le ministre de France
réussit cependant à regagner sa rési-
dence sain et sauf.

POLITI QUE
FRANCE
La situation de M. Poincaré
On parle avec persistance de la re-

traite prochaine de M. Poincaré à qui
les radicaux-socialistes ne pardonnent
pas de gouverner sans quelqu 'un des
leurs au cabinet. Il y a aussi M. Ché-
ron, ie ministre des finances, qui sem-
ble ambitionner la présidence du Con-
seil et puis il y a peut-être aussi la fa-
tigue de M. Poincaré lui-même qui en-
traîne celui-ci à blesser sans nécessité
i'amour-propre de bien des parlemen-
taires.

Notant tout oela, le correspondant
parisien du « Journal de Genève >
écrit :

Intrigues cartellistes, manœuvres
cihéronesques, nervosité de M Poinca-
ré, tout cela réuni explique la situation
bizarre de cette fin d'année et les
velléités de départ du président du
conseil La démission de celui-ci serait
pour toutes sortes de raisons, tant in-
térieures qu 'extérieures, . déplorable.
Les gens sensés souhaitent qu'il reste
â sen poste.' Mais il est évident que
toutes les causes de crise subsistent
pour l'instant et qu'elles ne seront écar-
tées que si M. Poincaré sait manifester
une vraie autorité au cours du grand
débat qui est annoncé pour le milieu
de janvier. Si ce n'est pas le cas. la
crise différée se produira soit tout de
suite, eoit quelques semaines plus tard.

Certains croient qu'au fond , M. Poin-
caré ne désire pas présider aux négo-
ciations internationales qui vent s'en-
gager. Dans ce cas, évidemment, la
fausse sortie d'hier, sera suivie de-
main d'une sortie réelle. Mais M. Poin-
caré se prépare-t-il vraiment à déser-
ter ainsi son poste ? Ne voitil pas qu'à
l'heure où de si vilains scandales fi-
nanciers s'étalent, la présence au pou-
voir d'un homme d'une intégrité abso-
lue et possédant la confiance de l'opi-
nion est particulièrement nécessaire?
On comprend la lassitude que doivent
causer à un homme d'Etat les manœu-
vres qui se développent autour de lui.
Cependant, s'il parlait avec autorité,
au lieu de donner des coups de bou-
toir dans le vide tout en ménageant le
tiers et le q uart, il ferait rentrer sous
terre les intrigants. Mais son caractère
est peut-être tel qu'il ne peut pas agir
autrement qu'il ne fait.

les prochaines élections
| à Colmar et à Altkirch
< STRASBOURG, 3. — Ainsi qu'on l'a
annoncé, le dimanche 13 janvier, aura
lieu' le premier tour de scrutin des
élections des députés des arrondisse-
ments de Colmar et d'Altkirch, afin de
remplacer MM. Ricklin et Rossé qui
n'ont pas été validés par la Chambre
des députés. A l'arrondissement de
Colmar, quavre candidats sont en pré-
sence, à savoir l'abbé Hauser pour les
cléricaux-nationaux et les démocrates,
M. Herzog, instituteur pour les cléri-
caux-régionaux (favorables aux auto-
nomistes). M. Richard , conseiller, de
Colmar pour les socialistes et Murschel
cheminot, pour les communistes. Les
radicaux donneront leur voix au pre-
mier iour au socialiste. M. Herzog s'est
déclaré prêt à déposer son mandat en
faveur de Rossé si celui-ci devait être
réhabilité.

Dans 1 arrondissement d'Altkirch. la
situation est plus claire. M. Stiïrmel
est le candidat devant remplacer M.
Ricklin et il s'est déclaré prêt à pren-
dre les mêmes engagements que M.
Herzog à Colmar. M. Centlivre est le
candidat des cléricaux-nationaux ap-
puyé par les démocrates. Il se pour-
rait que les socialistes présentent une
candidature. On compte qu 'au premier
tour, M. Stûrmel l'emportera. A Col-
mar, il semble qu'un second tour sera
nécessaire. ,

LITUANIE
Contré le communisme

KOWNO, 3. — La police ayant décou-
vert une réunion communiste illégale
à Schauten a réussi à arrêter tous les
membres du comité du parti commu-
niste de Lituanie. Le comité avait plu-
sieurs succursales en Lituanie et rece-
vait ses instructions de Moscou.

; AFRIQUE DU SUD
l le problème minier

PRETORIA, 3 (Havas). — Dans un
télégramme qu'il adresse aux mineurs
du Namaqualand en réponse à leurs ré-
centes demandes, le premier ministre
sud-africain dit que le gouvernement a
le ferm e désir de venir en aide aux in-
digents en leur donnant du travail jus -
qu'au retour à des conditions norma-
les, mais qu'il n'accepte pas tes deman-
des irrecevables qui ont éié formulées.

Dans un éditorial intitulé « Le pro-
jet de tunnel sous la Manche >, le
« Daily Mail > fait ressortir que oe
tunnel aurait le grand avantage d'atti-
rer en Grande-Bretagne les touristes
que se disputent maintenant tous les
pays du continent II ajoute notamment:

Le maréchal Foch a toujours soute-
nu que si le tunnel avait existé en 1914,
ou bien la guerre aurait été évitée com-
plètement, ou bien la victoire aurait
été gagnée deux ans plus tôt. M. Lloyd
George, qui était premier ministre pen-
dant les heures les plus critiques, a dit
au monde que si le tunnel sous la man-
che avait fonctionné, cela aurait fait
une différence énorme et entièrement
à l'avantage de notre pays.

La plupart des objections au tunnel
sont aussi absurdes que l'opposition à
la grande exposition de 1851 pour le
motif qu'elle attirerait à Londres des
multitudes d'étrangers qui s'empare-
raient de la capitale britannique, ou
bien que la résislance à la construction
de lignes de chemins de fer partant de
la côte et se dirigeant sur Londres, d'a-
près la théorie qu'elles pourra ient être
utilisées par une armée d'invasion,

AUTRICHE
La procédure du référendum
VIENNE, 2 (< Temps >) — On an-

nonce que le gouvernement présentera
très prochainement au Conseil national
un projet de loi sur la procédure du
référendum en Autriche, qui n'a pas en-
core été réglée. Le référendum est
obligatoire, dans ce pays, pour toute
revision totale de la Constitution fédé-
rale. H doit être effectué, en outre,
pour les revisions partielles de la Cons-
titution lorsque le tiers des membres
du Conseil national ou du Conseil fédé-
ral en fait la demande et même pour
tout texte de loi voté par le Conseil na-
tional, si cette assemblée ou la majo-
rité de ses membres en décide ainsi.

D'après une information, la première
question que le gouvernement aurait
l'intention de soumettre au référendum
serait celle de la revision de la légis-
lation exceptionnelle sur les loyers qui
est en vigueur depuis 1922 en Autri-
che. La seconde concernerait l'élargis-
sement des pouvoirs constitutionnels du
président de 'la Confédération. On croit,
dans les milieux politiques, que la pro-
cédure du référendum sera réglée avant
la fin de l'hiver, de sorte que la pre-
mière consultation populaire de ce
genre pourra avoir lieu au printemps.

EMPIRE BRITANNIQUE
La question Indienne

Le congrès national indien, réuni à
Calcutta, a terminé ses travaux. Il a
repoussé par 1350 voix contre 973
une résolution demandant la complète
indépendance de l'Inde et déclarant
qu'il ne pouvait y avoir de véritable
liberté que dans la séparation du pays
et de la Grande-Bretagne.

Par contre a été acceptée, à la mê-
me majorité, la résolution de Gandhi
stipulant que l'Inde accepterait le ré-
gime des dominions si le parlement
britannique y consentait avant le 31
décembre 1929. Dans le cas contraire,
les Indes reviendraient à la non-coopé-
ration et en particulier au refus du
payement des impôts.

On télégraphie d autre part d AUaha-
bad que dans un discours le chef libéral
sir Chimania Setalvad a déclaré que
la tutelle de la Grande-Bretagne sur
les Indes touchait à sa fin. Un esprit
nouveau se développe aux Indes qui,
s'il n'est pas convenablement observé,
menace d'anéantir tout le statut du Do-
minion, même les relations commer-
ciales britanniques. La nation indienne
exige qu'en lui restitue ce qui lui ap-
partient

CHINE
Le bon moyen

KAIFONG, 2. — Le gouvernement
de la province du Honan a donné aux
fonctionnaires des différents districts
des instructions pour faire disparaître
complètement la culture des pavots et
le oommerce de l'opium. Les fonction-
naires sus-désignés seront condamnés
à mort si, dans un délai d'un mois
après la réception de l'ordre, on trouve
sur le territoire dont ils ont la surveil-
lance une plantation de pavots.

GRANDE-BRETAGNE

Le tunnel sons la Manche

GAMÉO Ce soir GAMÊO

L'évadé de Cayenne
avec Agnès Esterhazy, Jean Murât. Un film d'un réalisme poignant

Constatations d'un Allemand
dans les geôles soviétiques

Un Allemand, qui a été emprisonné
en Russie, vient de rentrer à Berlin,
où il a donné des précisions sur les
prisons des soviets.

Les deux plus grandes prisons de
Moscou sont bondées de détenus, qui
vivent lamentablement dans la saleté
la plus repoussante. La nourriture est
très mauvaise, le pain est remplacé
par un brouet immangeable dans le-
quel se trouvent des pommes de terre
pourries et des débris de viande.

On oompte, parmi les prisonniers, de
nombreux ouvriers, des paysans et des
étrangers*. Les meneurs, particulière-
ment dangereux, sont isolés en cellu-
le, tandis que la masse est entassée
dans les cachots. Les communistes in-
carcérés nourrissent une haine irrécon-
ciliable centre les soviets.

Deux fois par mois, des transports
de prisonniers sont dirigés sur les îles
de Solowetski et vers Kemj. Dans ces
deux camps se trouvent en ce moment
45,000 prisonniers.

Les prisonniers politiques sont sur-
tout des ouvriers affiliés à des syndi-
cats interdits, des paysans ayant par-
ticipé à des manifestations indésirables,
des disciples de Trotzky et des com-
munistes étrangers. Un groupe impor-
tant d'étudiants chinois — autrefois
propagateurs des doctrines bolcheviks
— est enfermé pour avoir critiqué le
régime. Le fils du général Chang Kaï
Shek, qui avait accusé eon père de
trahir la cause de la révolution, figure
sur la liste des prisonniers ; on y voit
en outre treize communistes allemands
qui s'étaient rendus en Russie, pour
< étudier le régime socialiste de la pre-
mière république des travailleurs du
monde. >

Les prisonniers étrangers restent
souvent de longs mois enfermés sans
pouvoir demander l'intervention de
leur consulat Les demandes adressées
aux services consulaires sont rarement
transmises de sorte qu'il est impossi-
ble de connaître le nombre des étran-
gers arrêtés en Russie.

La dernière invention qui paraît ren-
dre des services très appréciables aux
Soviets est le capuchon de caoutchouc
avec lequel la tête des condamnés à
mort est recouverte. Les soviets avaient
en effet remarqué que le peloton d'exé-
cution hésitait parfois à tirer sur un
condamné. Le capuchon est parvenu,
dit-on à vaincre l'hésitation des sol-
dats...

Le journal c Abend >, de Berlin, qui
publie ces renseignements, donne en-
core des détails sur les tortures atroces
que les commissaires enquêteurs font
subir à leurs victimes. -

Ija révolte des victimes
Un peu avant la guerre, l'opinion pu-

blique s'était émue de certains acquit-
tements inexplicables du jury et on
parlait de réformer la cour d'assises.
On était allé alors interviewer de hauts
magistrats, de grands avocats. L'un
d'eux, M. Peyssonnié, conseiller à la
cour de cassation, qui vient de mourir,
homme de lettres distingué, qui signait
Paul Sonniès et avait eu aux assises de
grands succès comme avocat général,
répondait à l'interviewer :

— Ah 1 non, ne parlons pas de réfor-
mes... Les choses continueront à mar-
cher bien ou mal, plutôt mal que bien.
Nous reparlerons des réformes un jour,
quand les parents des victimes devien-
dront fous furieux et comimenceront à
massacrer les avocats et leurs effroya-
bles clients. Quand ils en arriveront à
< tuer les jurés », le moment sera venu.

Et le bon Peyssonnié n'était pas un
railleur, ce qu'il disait n'était point
une boutade.

Tout est possible. Cela arrivera
peut-être, et cela — qu 'on se le dise
— a bien failli arriver un jour.

Ceci se passait en des temps assez
anciens, lorsque Crémieux, le grand
avocat, était célèbre. C'était en Dauphi-
ne ; le spécialiste de la oour d'assises,
Crémieux, avait été appelé de Paris
potir défendre un assassin. Dans les
cas désespérés, on fait venir l'avocat
parisien, comme Napoléon faisait <don-
neo sa garde impériale. Le meurtrier
était un jeune homme qui apprenant
que sa femme avait un amant l'avait
forcée à lui donner un rendez-vous. Et,
le soir, sur le passage de l'amant, à
bout portant, il l'avait tué d'un ooup de
fusil dans la tête.

Toutes les passions étaient déchaî-
nées contre l'assassin, auteur de ce
guet-apens. La ville réclamait sa mort.
L'accusé appela Adolphe Crémieux à
son secours. L'avocat plaida — fort
bien. Entraînant, éloquant, il prouva,
démontra que les victimes, c'étaient bel
et bien la femme et le mari. Et tous
deux sortirent de la cour d'assises, ac-
quittés, aux bras de l'excellent Cré-
mieux. Mais cependant, dans la rue, la
foule grondait. H était pour l'acquitté,
prudent de fuir. Crémieux loua une
chaise de poste (il n'y avait pas en-
oore d'automobiles), et la nuit l'acquitté
et son avocat montèrent en voiture pour
gagner la Savoie. Crémieux voulut ac-
compagner son client jusqu'à la fron-
tière.

Les voici en voiture, côte à côte, si-
lenoieux tous deux. Naturellement, on
ne parlait point du crime. Et sinon, de

quoi aurait-on bien pu parler ? A un
relais dans la montagne, Crémieux des-
cendit, et il voulut engager avec le
postillon la conversation. Stupeur de
l'avocat. Cet homme, enfoui dans sa
pèlerine, te fouet à la main, c'était le
père de la victime, du jeune homme
assassiné, et dont Crémieux avait fait
acquitter le meurtrier. Oui. oe père qui
pendant toute l'audience avait poursui-
vi de ses regard et de sa haine venge-
resse l'avocat et le meurtrier. Il était
là, costumé en postillon, et conduisait
la chaise de poste. Pourquoi ?

Crémieux remonta en voiture et re-
prit sa place aux côtés de son client
Et soudain, dans la nuit, à travers les
chemins de montagne, voilà que le pos-
tillon lance ses chevaux au galop. Il
les franpe, il tes fouaille. Plus vite !
Toujoure plus vite ! Une course verti-
gineuse au bord des précipices ; des
tournants fous... Le postillon fouette
toujou rs ses chevaux. Veut-il donc jeter
la voiture dans l'abîme, et tuer à la fois
le meurtrier de sen fils, eon défenseur
et lui-même ? Oui, sans doute. Et Cré-
mieux hésite encore à dire à son client
le nom de celui qui allait les jeter au
fond d'un précipice, car c'est la mort
certaine — donnée par le père d'un au-
tre mort

Soudain, dans la nuit, voici que la
voix du postillon retentit. Il calme ses
chevaux ; il les retient de la bride. Le
fouet s'est tu. Et la voiture a repris sa
marche normale et lente __ ur ces routes
dangereuses. Crémieux respire. Voici
un village, c'est la frontière. On des-
oend. L'avocat et le pc6lillon se regar-
dent les yeux dans les yeux. Le père
de la victime s'approche, très ému,
mais farouche encore.

— Monsieur Crémieux je vous quit-
te. Un autre va vous conduire en Sa-
voie. Mais, un bon conseil, monsieur
Crémieux 1 Une autre fois, quand vous
prendrez une chaioe de poste, assurez-
vous qu'elle n'est pas conduite par un
homme dont cn a assissiné le fils. Il
pourrait bien, lui, ne pas vous épargner
pour avoir le plaisir de tuer l'autre 1
Je vous ai épargné, vous, mais voilà la
seconde fois que vous sauvez la vie à
un misérable ! Adieu !

Et l'homme sombre disparut dans la
nuit

Oui, il se pourrait fort bien, comme di-
sait l'avocat général Peyssonnié. qu'un
jour le3 victimes fussent enfin lassées
et qu'elles aussi se missent à tuer à
leur tour. La révolte des victimes? Eh!
Eh 1 Ce ne serait pas chose impossible.

Georges CLABETIE.

Les dettes de guerre
i L'opinion du

« Financial Times »
LONDRES. 3 (Havas). — Le « Finan-

cial Times > est d'avis que le comité
des experts pourra entreprendre sa tâ-
che dans des conditions bien plus avan-
tageuses que celles où se trouvaient les
membres du comité Dawes et avec une
chance raisonnable d'arriver à un rè-
glement définitif qui donnera satisfac-
tion â l'Allemagne et à ses créanciers.

ÉTRANGER
Une enquête en Alsace

sur l'agresseur de M. Fachot
PARIS, 3 (Havas). — M. Nicole, com-

missaire à la police judiciaire est reve-
nu d'Alsace où il avait été cherché
des renseignements sur Benoît, l'agres-
seur de M. Fachot. Les instituteurs, les
curés et les patrons qui ont connu Be-
noît ont tous donné de bons rensei-
gnements sur ce dernier. C'était, lui
a-t-on dit, un travailleur acharné, mais
renfermé, jouissant d'une bonne santé,
assez ambitieux. Il n'a pu agir que sous
l'influence d'une idée fixe, mais l'opi-
nion générale est que Benoît est sain
d'esprit. D'ailleurs, aucune tare n'a été
relevée dans la famille.

La f ièvre de ^escroquerie
LISBONNE, 3 (Havas). — On a ar-

rêté à Lisbonne un Français, ancien
notaire et ancien maire d'un village de
Lot et Garonne, nommé Vacquié, qui
avait fondé un syndicat financier
< France-Portugal >, pour la vente et
l'achat de valeurs. Ses escroqueries
s'élèveraient à deux millions de francs.

Collision d'autos
CHAMBÉRY, 3 (Havas). - Deux

lutomobiles se sont rencontrées, mer-
credi après-midi, entre Aix-les-Bains
ît Chambéry. L'une était conduite par
VL Vide la Dorna, citoyen argentin,
'autre par M. Adrien Gleyre, citoyen
luisse. Dans cette dernière automobi-
e se trouvaient cinq personnes. M
Dorna n'a pas été blessé, mais tous les
iccupants de la voiture de M. Gleyre
'ent été et ont du être transportés à
'li A_i _ _¦__!

Gros incendie à Cologne
Plusieurs locataires se blessent

cn sautant des fenêtres
COLOGNE, 3 (Wolff). - Un incen-

die dû à un court-circuit a éclaté jeudi
matin dans un bâtiment de quatre éta-
ges au Kaiser-Wilhelm Ring. Il ne tar-
da pas à prendre de grandes propor-
tions. Les locataires se trouvèrent bien-
tôt dans une situation des plus graves,
les escaliers de la maison étant en bois.
Les pompiers tendirent des draps afin
de sauver les locataires. Quelques-uns
de ces derniers se firent des blessures
plus ou moins graves en sautant. Un
fabricant de bandages se blessa assez
grièvement Le bâtiment, à l'intérieur,
est entièrement brûlé et détruit.

La grippe en Allemagne
LOEBAU (Saxe), 3 (Wolff) . — Une

épidémie de grippe a éclaté dans le dis-
trict de Lœbau. On signale quelques
décès à Cunewald.

Sans nouvelles d'un hydravion
CARTHAGÈNE, 3 (HaVas). — On est

sans nouvelles d'un hydravion espagnol
à bord duquel &e trouvaient un com-
mandant, un capitaine et un mécanicien
sansfiliste, parti de l'aérodrome de Lc-
sal Cazares, lundi dernier, à destina-
tion de Melilla. Plusieurs navires de
guerre sont partis à sa recherche.

Un Parisien passe la nuit de la
Saint-Sylvestre enfermé dans le métro

M Georges Denis, 31 ans, garçon
coiffeur , était descendu du dernier mé-
tro, dans la nuit de lundi à mardi, à la
station Barbès-Rochechouart. U se per-
dit avant de trouver la sortie, si bien
que, lorsqu'il y parvint, les employés
avaient déjà fermé la grille. Le mal-
heureux dut rester toute la mut, en-
fermé dans la gare souterraine, en
proie aux courants d'air et au froid,
qui commençait précisément à devenir
plus vif. Au matin enfin, des agents
entendaient ses appels, et prévenaient
aussitôt le chef de gare, qui demeuré
à côté de la station. Et le malheureux
fut enfin délivré, après une nuit de
Saint-Sylvestre dont il pourra ee sou-
venir.

Sentence obligatoire
BERLIN, 3 (Wolff). — La sentence

arbitrale rendue dans le conflit des
ouvriers des chantiers maritimes alle-
mands a été rendue obligatoire par le
ministère du travail du Reich.

Une audience de tribunal tumultueuse
HUSUM , 3 (Wolff). - Des manifes-

tations de paysans se sont produites
pendant une audience du tribunal char-
gé de juger plusieurs agriculteurs in-
culpés d'avoir refusé de payer leurs
impôts. Quelques arrestations ont été
opérées. Les débats ont été interrom-
pus pendant un certain temps en raison
du bruit et des scènes tumultueuses
qui avaient lieu devant le bâtiment du
tribunal. Les débâts ont finalement été
ajournés.
Au pays des tremblements de terre

KUMAMOTO (Japon), 3 (Havas). —
Un fort séisme a ébranlé dans la mati-
née de mercredi la province de Kyn-
Shu. De nombreuses voies de commu-
nication ont été bouleversées. Plusieurs
maisons ont été détruites. On ne signa-
le pas de victimes. L'épicentre du séis-
me est situé à 25 milles au nord du vol-
can Asosan qui est de nouveau en ac-
tivité depuis le mois dernier.

Elle devra expier son crime
PARIS, 3 (Havas). — La Chambre

criminelle de la cour de cassation vient
de rejeter le pourvoi de la femme Da-
vid, condamnée à mort pour avoir as-
phyxié, à l'aide d'une éponge, la petite
fille d'une de ses voisines.

Uno banque allemande en faillite
BERLIN , 3 (Wolff). — La « Vereins-

bank > de Schwiebourg (province de
Brandenbourg) a cessé tout paiement
au siège central et dans ses succursales
et a demandé aux autorités de la dé-
clarer en faillite.

Découverte archéologique
LE CAIRE, 3. — On a découvert les

vestiges d'un ancien temple datant de
1500 ans avant notre ère à Harmant
(Hermonthis) où se trouvait le centre
du culte du taureau sacré. Le résultat
des fouilles montre que le culte du tau-
reau dura plusieurs siècles à Harmant
Alexandre-le-Grand et deux empereurs
romains furent parmi ses adorateurs.

Pétrograde manque de pain
MOSCOU, 3. — La « Krasnaja Ga-

zeta » annonce que depuis le commen-
cement du mois, on ne délivre du pain
aux personnes qui travaillent que con-
tre présentation d'un livret spécial. Les
autres habitants de Petrograd paient le
pain à un prix deux fois plus élevé.

Des mineurs sans travail
M A YEN. (Eifel), 3 (Wolff). — Les

mines d'ardoises de la Moselle, Kat-
zenberg, Wilbert et Margarethe ont
arrêté toute exploitation. Tous les mi-
neurs ont été licenciés. Un certain
nombre de communes où sont domici-
liés les mineurs frappés par cette me-
sure vont se trouver dans une situa-
tion très difficile.

Nouvelles suisses
La circulation des véhicules

à moteur à Schwytz
Un référendum qui aboutit

SCHWYTZ, 3. — La demande de réfé-
rendum lancée contre la nouvelle or-
donnance réelant la circulation des au-
tomobiles et des cycles a été appuyée
par environ 2800 signatures et, de ce
fait, a abouti.

Une chute mortelle de 30 mètres
GLARIS, 3. — Jeudi matin, M. Joa-

chim Diirst 50 ans, agriculteur, abat-
tant du bois au Rufizug. commune de
Diessbach. a été victime d'un accident
Il a glissé sur une pente glacée et a fait
une chute de 30 mètres dans un ravin
presque inaccessible. Il a succombé pen-
dant les travaux de sauvetage qui ont
duré plusieurs heures.
Tombé dans un escalier, il ge brise le

crâne et succombe
THOUNE, 3. — Il y a quelques jours,

M. Rudolf Feller, 62 ans, maître serru-
rier à Dtirrenast, est tombé d' un esca-
lier et s'est fracturé le crâne. Il a suc-
combé à l'hôpital de district à Thoune
où il avait été transporté.

Un incendiaire se suicide
BROUGG, 3. — L'auteur de l'incen-

die de la grange de M. Johann Gisi,
agriculteur à Birr, au cours duquel
deux vaches et un bœuf ont péri as-
phyxiés, est un alcoolique âgé de 62
ans qui fut interné pendant longtemps
à l'asile d'aliénés argovien de Kônigs-
felden. Ainsi que l'annonce la < Neue
Aargauer Zeitung >, il vient de se sui-
cider dans les prisons de Brougg.

u auj ourd'hui vendredi
(Extrait du journal t Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45. 13 h. et 19 h.
80. Météo. 15 h. 40 et 17 h., Orchestre Décos-
terd. — Zurich. 588 m. : 12 h. 32, 13 h.. 20 h.
et 21 h. 30. Orchestre de la station. 20 h. 30,
Ouverture d'un opéra. — Berne, 411 m. : 15
h. 56. Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 19 h.. Causerie musicale. 19 h. 30. Réci-
tals sur le travail.

Berlin. 483 m. 90 : 20 h. et 21 h. 30. Con-
cert. 21 tu Conférence. —- Lanirenbergr (Co-
logne), 468 m. 80: 13 h. 05 et 17 h. 45, Con-
cert. 20 h.. Orchestre de la station. — Mu.
nlch. 535 m. 70 : 12 h. 55 et 19 h. 30, Orches-
tre de la station. 16 h. 30. Concert. 21 h. 30,
Pièce populaire. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry . 1562 m. 50 : 13 h. et 19 h. 45, So-
nates. 13 h. 40, Orgme. 16 h.. Orchestre. 20
h. 45, Vaudeville. 21 h. 15, Opérette. 22 h.
85. Concert symphonique.

Vienne. 517 m. 20 : 16 h.. Concert. 20 h. 50,
Sonates, — Paris. 1764 m. 70 : 13 h. 30 et
14 h. 15, Orchestre Gayina. 16 h. 45. Après-
midi musical. 21 h.. Présentation littéraire.
21 h. 30, Radio-concert. — Rome. 447 m. 80 :
17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Opérette. — Ml.
Ian, 548 m. : 20 h. 32, Concert symphonique.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 3 janvier. — Hier déjà , lea

bourses de Bâle et Genève étaient ouver-
tes et avaient manifesté de très bonnes
dispositions. Aujourd'hui , la même tendan-
ce a régné sur nos diverses places suisses.
Ce qui fait très bonne impression, c'est qua
la hausse n'est pas aussi brusque que l'an
dernier, par exemple, où l'on avait cons-
taté un véritable emballement les premiers
jours de janvier pour réactionner ensuite
assez fortement. Au niveau élevé atteint
par la plupart des titres, la plus grande
prudence est de rigueur ; aussi ne peut-
on qne se féliciter de constater la tenue da
nos denx premières bourses.

Banque Commerciale de Bâle 803, 802,
805. Union de Banques Suisses 705. 763.
Bankverein 864. Crédit Suisse 997, 1000.

Electrobank A. 1390. 1385. Motor-Colura-
bue 12S0, 1265. Crédit Foncier Suisse 306,
309. Indelect 892. 890. Eleetrowerte 621. 622.
Sûdelectra 780.

Cinéma 410. Saurer 150. Aluminium 3750.
3740. Bally S. A.. 1565, 1560. Brown, Boveri
et Co 615, 611, 612. Lonza 485. 482. 4S3. Nes-
tlé 945, 947. Sulzer 1285. 1280. Linoléum Giu-
biasco 348. Royal Dùt.h 855. 850. Kreuger
et Toll 923. 918. Bôhlerstahlwerke 181. Sidro
ord. 410. Sidro priv. 405.

Compagnie d'exploitation des Chemina
de fer orientaux 335. 350. 345. Chemins de
fer belges priv. 91.10. 91.25, 91. Comitbank
399. 398. Credito Italiano 230. Hispano 3070,
3055. Italo-Argentine 552, 551. Licht-und
Kraft 926. Gesfûrel 332. A.-E.-G. 240. Sevil-
lana de Electricidad 680. 675. Steaua Roma-
na 55. Méridionale di Elettricità 86.50. Al-
lumettes suédoises B. 612, 61L

Le coût de la vie en Suisse. — L'indice
suisse du coût de la vie (denrées alimentai-
res, combustibles, vêtements et logement),
établi par l'office fédéral du travail, s'é-
levait à fin novembre 1928 à 162. comme
au mois précédent et au mois correspon-
dant de 1927 (juin 1914 = 100). L'indice
spécial du coût de la nourriture accusait
à fin novembre le même chiffre que celui
noté à fin octobre. Comparativement à
novembre 1927. il est descendu de 161 à 15S.

Bourse de Neuchâtel du 3 janvier 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
iCTOIHS OBLIGATIONS
AC™HS , E. Neu. 3'/. 1902 91.25

Banq. Nationale -.-- , , 4°/» 1907 82.50
Cotnpt d'Esc. . 700.— d , , 5<5 0 19.3 100.25 (1
Crédit suisse . 938- d C.Neu. 3'A 1688 88.25 d
Crédit foncier n. 605.-d , p 4o/o l899 go.-d
Soc. de Banq. s. 880.- d _. __ 5<l/)>191g 100 25 d
U Neuchâtel. . 450.-d (^..p. 3'/. 1897 98.- d
Cab.él.CortallI. 2500.-d _, 4 .,/{. Ii;g9 m_ d
Ed.Dubied .SO» 496.-d , 5o/o igi7 100.25 d
Clm. St-Sulpice 1350.-d Lode 3./l l8g8 gl._ d
Tram. Neuc. or. 450.-d , 4o/(,i8B9 92.-d

» * P"v- 46..— d  , 5°M9I6 100.25 d
Neuch. Chaum. 4.— d  Créd. f. N. 4 %> 88.— d
Im. Sandoz Tra. 250—d E.Dubied57< "/o 99.75 d
Sal. des conc. . 250.- d Tramw.4./0 iSg9 &t.— d
Klaus . . . .  100— d K,aus 4 ,/t ml g,._ d
Etab.Perrenoud 570.-d Such. 5./o 1913 99.-d

Taux d'eso, : Banque Nationale, 3 % %.

Bourse de Genève du 3 janvier 1929
Les ohiffros seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
ACTI0NS , 3»/.. Rente suisse 69.25

Bq. Nat. Suisse 587.- s»/.Différé . . T8.25
Comp. d'Esc. . 701.- 37.ch .fed. A.K. 88.-
Crédit Suisse . 1000.- chem. Fco-Suis . -.-
Soc de banq. s. 862.— 3,, i 0U ane-Eclé —.—
Union fin. gen. 802,- 3'/> ° . Jura Sim. -.-
Ind. genev. gaz 825.- s„/o Gen à iots m._
Oaz Marseille . 450.— 4o/0 Qenev. 1S99 465.-
Motor Colomb. 1275.- 3o, Frib_ lfl03 _ _._
Fco-Sulssc élec. -.- 7 o/o Belge. . . -.-

» priv. -.- 50/,, v. Gen. 1919 515.-
Ital.-Argent él. -.- 4./,, Lausanne . -.-
Mines Bor. ord. 792..0 j ,, Bolivia Ray 224.50
Totis charbonna 781.- Danube Save . 61.25 d
Trifail . . . .  .— 7 <>/oCh Franç.26 —. —
Chocol. P.-C.-K. 235.25 7 o/„ ch'.f. Maroc 1098.—
Nestlé . . . .  949.- 6„, pa._Orléans 1017.50
Caoutch. S. fin. 55.— 6°/o Argent , céd. 99 10
Allumet. suéd. B 612.— Cr. f. d'Eg. Ia03 — .—

OBLIGATIONS Hisp à. bons 6 . 0 499.50
4ViV. Féd. 192T —.— 4'A Totis c. lion. -.—

Sept changes en hausse, Italie, Espagme
(+ 2 }_), Pest. Prague (+ 1 %),  Pesos (+25),
5 en baisse, Paris, Dollar (— _ .). Florin,
RM. et Stockholm (— 5). Sur 51 actions :
27 en hausse, dont quolques-unos aveo des
écarts considérables. 8 en baisse.

JACKSON (Missouri), 2. — Un nè-
gre, Charley Shepherd, âgé de 41 ans,
a été lynché par la population.

Il avait été reconnu coupable d'avoir
assommé avec une masse, puis achevé
à l'aide d'une pierre le directeur d'une
ferme pénitentiaire parce que celui-ci
le battait ; d'avoir, ensuite, forcé la fille
de sa victime à s'enfuir avec lui à tra-
vers les marécages et d'avoir abusé
d'elle.

Une foule d© mille personnes, «idée
de chiens policiers et d'aéroplanes, se
lança à la poursuite du nègre, qui la
dépista et se réfugia dans la cabane de
son frère, lequel travaille dans une
plantation gérée par Mlle Laura
Keller.

Celle-ci, mise au courant, se rendit
vers lui sans armes et força Shepherd
à lui remettre le fusil et les revolvers
du gardien de ferme; dont il s'était em-
paré. Puis elle voulut, avec trois amis,
emmener le nègre dans son auto vers
la prison, afin de l'y réintégrer. Mais
la foule eut vent de la chose et, déci-
dée à ne pas laisser échapper le nègre,
se lança en auto à la poursuite d© Mlle
Laura Keller et de ses amis.

Mlle Keller eut beau mettre tous les
gaz, elle fut rejointe et dut remettre le
nègre à la foule.

Alors, la foule inonda de pétrole les
vêtements du nègre, qui fut ficelé à un
tronc d'arbre. On invita la fille de sa
victime à mettre le feu au bûcher.

L'agonie fut longue. Le nègre eut
beau supplier à travers les flammes
qu'on l'achevât. Rien n'y fit , et les lyn-
cheurs acharnés répondirent par des
sarcasmes et des cris de mort à ses

vaines supplications. «New-York Horald».

Ce qni se Toit
aux Etats-Unis

Londres. 2 janvier — Anti-moine : spé-
cial 54 ];3 — 55. Cuivre : cpt 75 ' 10, à 3 mois
Ti i3l,6 ; Best Selectcd 7(5 — 77 V«i électrol,
77 >/ _ — 77 8/4. Etain : cpt 22") 3/e, à 3 mois
225 '/« I Straits 235.—. Plomb anglais : cpt
22 '/« ; livraison plus éloignée 22 "/1B. Zinc :
cpt. 28 *U i livraison plus éloignée 2(i _ _.

Cours des métaux de Londres
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DERNI èRES DéPêCHES
USI naufrage

__a_ .s Ses ëaBêaires
-MAHON (Ile de Minor-ue), 4 (Ha-

vas). — Le vapeur français «Malakoff»
a fait naufrage entre le cap Bartruim et
la crique Santa-Gardana. Quelques
(membres de l'équipage ont pu se sau-
ver ; les autres ont disparu. On consi-
dère le navire comm© perdu.

•La révolte afghane
Le bombardement do la légation

britannique à Caboul
-PECHAVAR (Inde), 4 (Havas). —

De nouveaux détails parviennent sur
la situation angoissante des membres
de la légation britannique de Caboul au
cours du feu d'artillerie intense auquel
a été soumise la légation.

Un obus a manqué de quelque 25
centimètres le consul britannique qui
se trouvait dans sa salle de bain. Ce
sont les rebelles qui ont pénétré tout
d'abord dans la légation et plus tard
les troupes régulières, qui ne se retirè-
rent que lorsque le ministre leur eut
îait comprendre que la légation était
territoire britannique.

Malgré la rigueur de la températu-
re, il n 'était pas possible de faire du
feu et l'éclairage était réduit au strict
minimum.

Un député fî«hé€®s_®va«sue
Incu.pê c3e nau_e transes.

-PRAGUE, 4. — Le juge d'instruc-
tion du tribunal de Pressbourg a ordon-
né l'arrestation du député Tuka, du par-
ti populiste slovaque, pour infraction
à la loi sur la sécurité de l'Etat. Récem-
ment la Chambre a décidé la levée de
l'immunité de Tuka inculpé de haute
trahison.

Le pacte __ elB©wg au Sénat
antétfâcaîn

-WASHINGTON, 4 (Havas). — Le
Sénat a discuté le pacte Kellogg. M.
Borah l'a défendu avec force.

Nouvelle candidature
autonomiste

-COLMAR, 4 (Wolff) . — Au dernier
moment, les cléricaux régionaux ont
retiré la candidature de M. Herzog, ins-
tituteur, ami intime de M. Rossé, et ont
posé celle de M. René Hauss, conseil-
ler général du Bas Rhin, un des prin-
cipaux accusés du procès du complot.

Ravitaillement aérien
-LOS ANGELES, 4. — Un monoplan

de l'armée américaine qui essaye de
ga*ner le record d'endurance a termi-
né jeudi matin à 7 h. 45, heure de la
côte du Pacifique, sa 48me heure de
vol ininterrompu. Le ravitaillement en
vivres et en essence se fait au moyen
d'un aéroplane qui vole à côté du mo-
noplan.

A Belgrade,
les consultations continuent
-BELGRADE, 4 (Havas). — On man-

de d'Agram que MM. Natchek et Pri-
bitchevitch ont reçu, à 16 heures, l'in-
vitation télégraphique de se rendre à
Belgrade pour être consultés par le roi.
Le comité exécutif de la coalition pay-
sanne démocrate a été convoqué aussi-
tôt.

Un vapeur échoué
-LE HAVRE, 4 (Havas). — Une tem-

pête est-nord-est entrave la navigation.
Le vapeur anglais « The Sultan » de
Glasgow s'est échoué devant Ouistre-
ham.

Autour du différend
bo ïvîo-pairagjuayen
Après l'Argentine. le Brésil

-RIO-DE-JANEIRO, 4 (Havas). — A
l'exemple de l'Argentine, le Brésil a re-
fusé de prendre part aux négociations
pour le règlement du différend survenu
entre la Bolivie et le Paraguay. Les
raisons de ce refus sont exposées dans
une note qui sera envoyée à Washing-
ton,

Le mauvais temps
dans ii© miîiï

T a  n^ige n'arrête pas do tomber
-MARSEILLE, 4 (Havas). — Le mau-

vais temps continue à sévir dans la ré-
gion. Dans les Bouches-du-Rhône, le
Vaucluse, le Var , le Gard, l'Hérault, on
signale des bourrasques de neige. Les
liaisons télégraphiques sont interrom-
pues sur une grande partie du réseau.
L©s trains subissent des retards consi-
dérables. A Marseille, la neige tombe
depuis jeudi matin*

Dans lo Proche-Orient
Une expédition
de représailles

-AMMAN (Palestine), 4 (Havas). —
Une colonne de 23 automobiles a îait
une expédition de représailles chez les
Benisakhe qui ont fait récemment une
incursion dans le territoire du Nedjed ,
contrairement aux ordres de l'Emir
Abdulla. Le fils du cheik responsable
du raid a été gardé comme otage et un
certain nombre de chameaux ont été
emmenés.

18 degrés sous zéro
en Espagne

-MADRID, 4 (Havas). — Le îroid
est très vif dans la région de Valence.
On compte 18 degrés au-dessous de zé-
ro.

A Palemcio, plusieurs trains sont blo-
qués par la neige.

Sur la côte algérienne,
on retrouve les épaves

d'un avion
-MADRID, 4 (Havas). — Jeudi soir

est parvenue une dépêche d'Oran an-
nonçant que des épaves portant les in-
signes esprgnols ont été découvertes
sur la plage de Lourmel, à 4 kilomètres
à l'ouest du cap Algalo. Il s'agit de l'a-
vion militaire disparu depuis lundi.

I.es représentants Japonais
au comité d'experts pour les

réparations
-LONDRES, 4 (Havas). — Le « Dai-

ly Telegraph » .annonce que les délé-
gués du Japon au comité d'experts pour
les réparations seront MM. Kango-Mori,
ancien'conseiller d'ambassade du Japon
à Londres, et Aoki. vice-gouverneur de
la Banque impériale du Japon.

_Le Paraguay et la Bolivie
ont accepté l'arbitrage

proposé par la conférence
panaméricaine

-WASHINGTON, 4 (Havas). — Les
représentants du Paraguay et de la Bo-
livie ont signé le protocole d'arbitrage
établi par la conférence panaméricaine.

Décès d'un grand industriel
allemand

-BERLIN, 4 (Wolff). — Hier est dé-
cédé, à l'âge de 65 ans, à Magdebourg,
le grand industriel Otto Gruson, qui fut
en 1906 député du parti national libé-
ral et, depuis 1919, membre du Conseil
d'Etat prussien.

Le nouveau ministre bulgare
à Rome

-SOFIA, 4 (Havas). — On annonce
officieusement que le généra l Volkoff
sera nommé ministre de Bulgarie à
Rome.

Autour du voyage
du sous-secrétaire d'Etat italien

aux Etats-Unis
-NEW-YORK, 4 (Havas). — La police

new-yorkaise a pris des précautions
spéciales pour empêcher toute mani-
festation antifasciste ou communiste à
l'occasion de l'arrivée de M. Balbo,
sous-secrétaire d'Etat italien à l'avia-
tion.

Un vendeur de journaux interné
dans une forteresse

-BERLIN, 4 (Wolff). — Suivant le
« Berliner Tageblatt >, un vendeur de
journaux, Rudolf Preuss, de Gelsenkir-
chen, a été condamné à 11 marks d'a-
mende et une année de forteresse, pour
incitation à la haute trahison. En avril
1926 l'accusé avait répandu parmi les
fonctionnaires de la police le numéro de
mars de l'organe communiste < Die
Schutzpolizei ».

Un prince Indien a disparu
Bonne récompense à qui Io retrouvera

-LA NOUVELLE DELH I, 4 (Havas).
— Le gouvernement indien offre de
grandes récompenses pour l'arrestation
du prince royal Afghad Omar Kham,
qui résidait à AUahabad, et qui a dis-
paru le 20 décembre.

Arrestation d'un escroc
recherché par les autorités

suisses
-VIENNE, 4. — La police de Vienne

a arrêté un commissionnaire nommé
Karl-Friedrich Rossi, recherché par la
police de Zurich pour escroqueries au
montant de 25,000 fr. commises en
Suisse au moyen notamment d'un bre-
vet qu 'il avait acquis. Rossi a été dé-
féré jeudi au tribunal.
L'Australie exprime ses regrets

à l'Italie
-CANBERRA (Australie), 4 (Havas).

— A la suite _ e l'incident d'Innesfail,
le premier ministre du Dominion a té-
légraphié au consul général d'Italie,
lui exprimant les profonds regrets du
gouvernement et du peuple australien.

Un édredon mal placé
et se qui s'ensuivit

Jeudi, à 21 h. 27, le poste de pre-
miers secours de Lausanne était aler-
té, car un commencetmient d'incendie
venait de se déclarer chez M. Rossier,
avenue des Mousquines No 3. Fort im-
prudemment, une jeune bonne avait
placé, pour le faire sécher, un édredon
sur un radiateur électrique, et avait dû
s'absenter un moment. Quand elle re-
vint, l'édredon avait pris feu , et déjà
un drap de lit , deux coussins et une ta-
ble brûlaient '

M. Rossier, aux cris poussés par la
domestique, déchargea un extincteur
dans la mansarde, ce qui mit fin à ce
commencement d'incendie. On n'eut
plus qu 'à procéder au nettoyage des
lieux et les pompiers prirent, les .me-
sures de pré.caufion nécessaires. Les
électriciens arrivèrent à leur tour et
réparèrent leg dommages causés aux
fils par le feu.

Chronique agricole
La lutte contre les campagnols

Nous avons déjà parlé des campa-
gnols et des moyens employés pour les
détruire ; si nous revenons sur ce su-
jet c'est parce que ces petits rongeurs
se placent au premier rang des des-
tructeurs de nos récoltes. "

L'espèce commune, le « campagnol
vulgaire > est un petit animal du genre
souris, à queue courte, dont la fécon-
dité est extraordinaire. Ces petits ron-
geurs vivent par troupes ; les femelles
(mettent bas six à dix petits à la fois,
et renouvellent leurs portées jusqu'à
six fois par an. Les jeunes étant apte3
à reproduire dès l'âge de deux mois,
il s'en suit que d'un couple primordial,
il peut y avoir 300 têtes à la fin d'une
année. Cette multiplication est redou-
table pour les cultures, car cet animal
ne détruit pas seulement, pour satis-
faire Sa faim, qui est insatiable, il est
vrai, mais encore il gâche beaucoup
de nourrituer et laisse sur place une
bonne partie de ce qu 'il a mîs hors
d'usage.

Les campagnols creusent une pre-
mière galerie souterraine, à la profon-
deur de 8 à 10 centimètres, à l'extré-
mité de laquelle ils ménagent un pe-
tit caveau circulaire ; puis, partant de
ce caveau, ils établissent plusieurs ga-
leries qui aboutis-e.it à la surface du
sol. Ces divers travaux nuisent à la
végétation, soit oue le., campagnols
coupent les racine*? quTs rencontrent
sur leur passage, soit qu 'ils mettent ces
racines en contact immédiat avec l'air
extérieur.

Pour leur nourriture , tou tes le^ plan-
tes ultivées leu r sont bonnes ; s'il s , sont
établ i.̂  dans un hrlrrn de éréil^s. ils
mangent le prain qu 'on vipnt dia s©-
mer, ils arrachent les jeunes tiges
après la germination *, quand les plan-
tes ont iwftri , il . couoen t les tiges, en
les hachant avpc leurs dents acérées,
et ils attaquent ¦ es éoi.s pour en empor-
ter les grains d^n . leurs caveaux .

Dans les prairies , dwis les champs
de trèfl e, dra luzerne, d'esparcette, ils
tondent le . plsn 'es au-dessus du col-
let, rouvrent le?, tiges et les feuilles ;
les plantes-racines n'échappent pas à
leurs ravages.

Dans nos campnrrn e-s, on confond
souvent les campagnols ave? les mu-
lots.. Le mulot , plus voisin cle la souris
par son museau conique et sa longue
queue, est moins redoutable ; son ré-
gime est essrntiellorn ent granivore.

Peu de auses naturel les sont assez
ênenriques pour s'oppo-er à la multi-
plication des campagnols. Les renards
et quelques petits carnas?ie_a, qualr

quey oiseaux de proie, leur font la
chasse ; les pluies torrentielles en as-
surent la destruction en inondant leurs
galeries souterraines. Ils échappent au
froid en creusant plus profondément
leurs retraités ; la neige qui recouvre
le sol leur sert d'écran pour les abri-
ter. Les dégels brusques, accc|mipagnés
de fortes pluies en détruisent quelque-
fois un grand nombre.

Depuis longtemps, on s'est préoccu-
pé des moyens les plus efficaces de
destruction des campagnols. Les procé-
dés adoptés se répartissent en pluseurs
catégories : empoisonnement par des
appâts, asphyxie par des gaz, maladies
contagieuses par des vivres, destruc-
tion par deg pièges ou par des tra-
vaux manuels.

Un grand nombre de substances toxi-
ques ont été préconisées contre les
campagnols ; les plus employées sont :
l'arsenic, le phosphore, la noix vomi-
que, la strychine. Comme appâts, on
se sert de grains que l'on colore afin
d'éviter des méprises.

L'emploi des gaz nécessite 1 achat
d'appareil9 spéciaux qui se trouvent
dans le com|mi_rce. Les gaz employés
sont le gaz sulfureux, l'acétylène, et
l'acide cyanhydrique, qui est obtenu
par la décomposition rapide du cyanu-
re de Calcium en poudre par lT_umi->
dite atmosphérique.

Le virus est une culture microbien-
ne qui, donnée aux campagnols sous
forme d'appât leur comlmuninue une
maladie mortelle contagieuse. C'est un
a <rent puissent de destruction mais qui
nécessite, d'une nnrt , des conditions
rigoureuse, de fabrication , et. d'autre
part urne utilisation rapide, car tout
app ftt préparé doi t être absorbé dans
les 48 heures pou r garder toute sa vi-
rulence Cette méthode a fait l'obj et de
recltf*rrr.es imnortantes au cours de ces
denrèries années et a donné lieu à des
expériences étendues avec des résul-
tats divers.

La chasse ren d de réels services au
moment de labours *, elle peut être
faite par des enfants arfmiés de butons
ou de planchettes, ou avec des chiens
rati^rs.

En résume, chacun des procédés in-
diqués n'est peut-être pas toujours en-
tièrement ef ficac>9 '; c'est aux agricul-
teurs à combiner enapftibla ceux qu 'il
leur convient d'adapter , suivant les Cir-
constances dans lesquelles ils se» trou-
vent places en face d'une multip lica-
tion extrême ou d'une invasion sérieu-
se de campagnols.

B. BILLE.

Chronique régionale
Horaires

On peut consulter dans les préfectu-
res du canton les projets d'horaires des
chemins de fer et autres entreprises
de transport pour la période du 15 mai
1929 au 14 mai 1930. Les observations
et demandes des intéressés seront re-
çues dans ces préfectures jusqu'à la
mi-janvier.

A propos de l'accident
de Boudry

On nous prie de dire que M. H_u_-
keler, le cycliste qui est entré en col-
lision avec M. Battistolo, ne se tire
pas indemne de l'accident, comme no-
tre correspondant nous l'avait annoncé,
mais qu'il a également été blessé et
devra garder le lit pendant plusieurs
jours.

HAUTERIVE
Auto contre tram

Hier, à 15 h. 25, le tram arrêté au
croisement d'Hauterive, a été tampon-
né par une auto venant de Saint-Biaise
et conduite par M. Jacques Fontana,
commis à Neuchâtel.

Le conducteur de l'auto a été blessé
et transporté à l'hôpital Pourtalès, où
le médecin constata qu 'il avait le nez
cassé. On craint en outre, une fracture
de la cuisse.

L'auto a subi d'importants dégâts,
quant à la voilure de tramway elle a
eu un marchepied endommagé.

AUVERNIER
Uue auto contre un arbre

Hier, à 16 heures, au Grand-Ruau,
entre Serriéres et Auvernier. une auto-
mobile a dérapé en raison du verglas
qui recouvrait la route. Projetée contre
un arbre, elle a eu son avant mis dans
un piteux état.

Une dame qui y avait pris place a
reçu dans le choc des contusions san9
gravité. Elle a été conduite dans une
pharmacie voisine où elle a reçu les
soins voulus.

JVOIR AIGUË
Une erreur de nom s'est glissée dans

le compte rendu de la séance du Con-
seil général de Noiraigue, publié hier.
C'est M. Arthur Jeanneret, et non
Jeannet qui a pris la parole à propos
de la solde payée aux pompiers dans
im ifurendiie.

EES VERRIÈRES
Conseil général

Les îêtes de fin d'année ne nous ont
pas permis de résumer la dernière sé-
ance du Conseil général, qui fut consa-
crée à l'examen et au vote du budget
pour 1929. Ce budget accepté à l'una-
nimité prévoit : aux recettes du fonds
des ressortissants 35,950 ir. *, aux dé-
penses 46,411 fr. 65, soit un excédent
de dépenses de 10,461 fr. 65 ; aux re-
cettes de la commune : 222,823 fr. 75 ;
aux dépenses 212,362 fr. 10, soit un
excédent de recettes de 10,461 fr. 65.
Le budget boucle donc, en résumé, par
une somme égale de 258,773 fr. 75.

Au cours de cette séance rapide,
quelques questions furent effleurées ;
on souleva la question des eaux, en
rappelant la crise aiguë de l'été très
sec de 1928, et la nécessite d augmen-
ter la quantité d'eau potable. On a rap-
pelé qu 'une quantité suffisant aux be-
soins de notre village quand il avait
1850 habitants, ne satisfait plus les be-
soins de noire population réduite à
1273 habitants... mais à cette époque
l'eau des puits alimentait le village ;
aujourd'hui , l'eau de cette nappe sou-
terraine où s'agitent les microbes en
une danse macabre, nous oblige à une
prudence que n'avaient pas nos ancê-
t res. Toute cetle question des eaux, si
importante, sera reprise cette année.

Et la séance se termina par la nomi-
nation de M. Georges Guye-Wyss,
membre de la commission de salubrité
publique, en remplacement du docteur
Grospierre, devenu membre du Conseil
communal.

Souhaits
(Corr.) Emile Faguet fut abordé un

jour de nouvel-an par un de ses voi-
sins qui lui dit : < Bonjour , Monsieur,
je vous la souhaite en, plus... » Et Fa-
guet , se rappelant cet obscur souhait,
le commentait ainsi dans le < Gaulois >
en 1914 : _ Il y a des années qui sont
des zéros. De les avoir vécues ou de ne
les avoir pas vécues, il n'importe pas
du tout et il ne nous en revient rien.

H n'en reste qu'une date, qu'une feuille
de calendrier...

» H y a des années qui sont en
moins, c'est-à-dire pendant lesquelles
nous sommes devenus nous-mêmes
quelque chose de moins que nous n'é-
tions, comme valeur morale. Ces an-
nées4à sont des soustractions. La sous-
traction, quand elle n'est compensée
par rien, est une opération déplorable.
Dieu écarte de vous les années sous-
trayantes et soustractionnelles !

» Et, enfin, il y a les années en plus,
à savoir celles où nous avons ajoute
quelque chose à notre capital person-
nel, à notre valeur intellectuelle et sur-
tout morale. Ce sont les années en
plu9 ; ce sont les années qui sont au-
dessus de zéro : ce sont les aimées qui
ajoutent, ce sont les années qui agran-
dissent... >

Eh ! bien, chers lecteurs, de tout mon
cœur, «je vous la souhaite... en plus> et
<je la souhaite en plus» aussi spéciale-
ment à mon cher village dont je retra-
ce ici les événements principaux.

Pour passer les veillées
d'hiver

La bise âpre et violente, déchaînée
dans la nuit de la Saint-Sylvestre, a
couvert les chemins d'une neige tas-
sée ; les < menées » coupent la circu-
lation et plusieurs routes qui traver-
sent nos montagnes sont impraticables
aux traîneaux comme aux autos : c'est
l'hiver—

Et la Société d'utilité publique, sou-
cieuse de nous faire passer les longues
veillées à l'abri du froid, vient d'arrê-
ter son programme de conférences ; le
voici :

le 7 janvier : Chamonix et le Mont-
Blanc (avec projections), par G. Tue-

tey. inspecteur des écoles ;
le 21 janvier : Nos oiseaux et leur

protection (avec les remarquables cli-
chés Burdet), par M. Weber, directeur
de l'Ecole secondaire de Grandchamp;

le 4 mars : Versailles et la vie de
cour, par R. Grosjean, professeur à
l'Ecole supérieure des jeune s filles de
Neuchâtel.

le 25 mars: Le Canada, par M. Chris-
ten, pasteur à Saint-Sulpice.

En fév rier ou mars : Concert de Mme
Jéquier-Jacot, cantatrice et G. Nicolet
pianiste.

Toute la population bénéficie, — ou
pourrait bénéficier — de ces séances ;
elles auront lieu, cette année, dans la
grande salle du collège et y attireront
tous les auditeurs qu'elles méritent.

PESEUX
Recensement

Le recensement de la population ac-
cuse 2651 habitants (en 1927; nous
avions 2635) ; il y a donc augmenta-
tion de 16.

Répartition : état civil, 1118 mariés
(1094). 216 veufs ou divorcés (211),
1317 célibataires (1330). Origine : 1411
Neuchâtelois (1349)/1083 Suisses d'au-
tres cantons (1128) ; 157 étrangers
(158). "Religion : 2428 protestants
(2407), 218 caiholiques (216), 3 israé-
lites (10), 2 "divers (2).

Le classement des professions nous
donne : 132 horlogers (125), 52 viticul-
teurs et agriculteurs (55), 1019 profes-
sions diverses (970).

En outre, il y a 283 propriétaires
d'immeubles (270, 333 maisons habi-
tées (323). 514 personnes assurées con-
tre le chômage ; 199 citoyens sont as-
treint s au service militaire (196), 174
sont soumis au paiement de la taxe
(143).

Le doyen des habitants de Peseux
entrera dans sa 98me année le 12 jan-
vier prochain.
CORCEELES-CORMOTTORECHE

Recensement
(Corr.) Voici les résultats détaillés

du recensement opéré en décembre
1928 dans nos deux villages, y compris
le hameau des Serroues. Recensement
total : 1809 habitants (1813 en 1927).
Mariés 741 ; veufs 171 ; célibataires
897 ; professions : horlogers 66. agri-
culteurs 28. professions diverses 819 et
apprentis 14. Il y a chez nous 263 pro-
priétaires d'immeubles et 75 assurés
contre le chômage. 130 citoyen s fon t du
service militaire et 99 paient la 1axe.
68 habitants se rattachent au culte ca-
tholique et 1741 ont été no'.és protes-
tants. Enfin , l'orig ine se répartit ainsi :
Neuchâtelois 1045, Suisses d'autres
cantons 709, étrangers 55:

NEUCHATEL
Ee Conseil d'Etat

lY M. Chuard
Le Conseil d'Etat a envoyé à M.

Chuard, à l'occasion de son départ de
Berne, un message exprimant ses re-
grets et ses bons vœux. La lettre en
question souligne que les rapports en-
tre le département fédéral de l'inté-
rieur et le Conseil d'Etat neuchâtelois
ont toujours été excellents.

Très touché, M. Chuard a remercié
le Conseil d'Etat de son hommage.

Foire au bétail
Le mardi 19 mars prochain, auront

lieu à Neuchâtel une foire et un mar-
ché concours de bétail de boucherie.
C'est la première fois, depuis long-
temps, que semblable foire est annon-
cée dans notre ville.

Recensement
Le recensement de la population de

la ville de Neuchâtel , a donné le résul-
tat suivant : Population en décembre
1928 : 22,097 habitants contre 21,963 en
1927, soit une augmentation de 134 ha-
bitants.

Ce total comprend : 10,676 Neuchâte-
lois. 9303 Suisses d'autres cantons et
2118 étrangers.

Au point de vue de l'état civil , il y
a 8293 mariés, 1709 veufs ou divorcés
et 12,095 célibataires. '

iml_.il 

Décembre 1928 s'est montré froid et
neigeux, sans excès cependant , car la
moyenne du mois est un peu supérieu-
re à la co'e ordinaire (0°2 au lieu de
—0°5). Ton . les moig précédents de
décembre, jus -ou'à 1920, ont été plus
froids, nr -U : > nt  1927 et 1926. Le
moi3 le plus ¦'.' ¦> été, jusqu'ici , dé-
cembre 1917, le plus u-ux décembre
1915.

Cette année, la température a été re-
lativement douce au début et à la fin
du moi6, tandis que la période la plus
froide se produisait vers le milieu du
mois. Et, de nouveau, cette curieuse
période douce d'entre Noël et Nouvel-
an s'est manifestée, entre le 25 et le
30 exactement. Il y a là une hausse
thermique très accentuée par suite d'un
retour des courants du sud et qui ee
produit régulièrement lorsque le mi-
lieu du mois a été froid. Par contre le
1er janvier, le froid polaire, par bliz-
zard de bise, est revenu brutalement

Le minimum du mois : —8°5 a été
enregistré le 16, le maximum : +7°5 le
28, donnant un écart de 16 degrés cen-
tigrades. Cette amplitude thermométri-
que est moins accentuée que celle de
1927, où le froid fut excessif avant
NoëL • ¦

Les chutes de pluie ou de neige ont
été plus fréquentes que copieuses. Il
est tombé 65 millimètres d'eau et cela
au cours de seize journées, dont douze
neigeuses. La neige est surtout tombée
entre le 8 et le 17 et à partir du 30 ; à
la montagne la couche fut très épaisse
et favorable aux sports.

Durant ce dernier mois, la pression
barométrique a fluctué fréquemment
mais la moyenne est supérieure de 1
mm. à la normale. C'est le 11 que le
baromètre a été le plus bas et le 25 le
plus haut (24 idem), donnant un écart
de 25 mm. La dépression du 30, sui-
vant la période chaude de Noël, a dé-
terminé une vague de froid qui nous a
atteint au début de janv ier. En décem-
bre, les courants atmosphériques ont
été variables et peu marqués ; par ex-
ception, le calme a duré fréquemment
ce qui est fort rare chez nous.

* * *
Janvier est ordinairement le mois le

plus froid de l'année et sa moyenne est
la plus basse. Dans l'hémisphère, c'est
le contraire car cette époque correspond
au mois de juillet de nos régions.

Durant ce mois, on pourra encore ob-
server, dans le ciel du soir, les planè-
tes Mars, très haut , entre les Gémeaux
et le Taureau, Jupiter déclinant peu à
peu à l'occident et Mercure durant la
seconde partie du mois. Jupiter se ver-
ra proche de la lune le 18 janvi er et
Mars les 21 et 22. Mars, à son plus grand
rapprochement en fin décembre, est en-
core bien placé pour les observations,
quoique la saison ne soit pas très fa-
vorable à ce genre de distraction scien-
tifique !

(G. I. — Observatoire du Jorat.)

Caractéristique
du temp . en décembre

Etat civil de ftonatei
Naissances

25. Maurice-Paul, à Paul Weber , boulan-
ger, k Fleurier, et à Juliette-Irma née Pol-
laton.

Joséphine - Marguerite, à Antoine
Schmid. fourreur, ot à Frleda née Muller.

26. Claude-Alexis, à Alexis Roquier , vi-
gneron, a Corcelles. et à Lueie-Philonieno
née Gevisier.

Claudino-Aiméo, à Edouard Muhlemann ,
vigneron, à Corcelles. et a Elise-Caroline
née Mury.

. André-Marcel, à Laurent-Marcol Vuil-
leumier. horloger, à Boudevilliers. et à
Ruth-Alico née JeanMairet.

27. Maurice-Henri, ù Paul-Albert Ryser,
agrlcultour, à Savagnier, et k Lina-Pau-
lino née Furrer.

28. Ruth , à Pai_ l-Eue_n . Humbert. j ardi-
nier, et ù Louisa née Lesquereux.

Me rcuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 3 janvier 1929

—— ¦ v

Pommes de terre, les 100 kilos 16.— 20.—
_ les 20 litres 2.80 3.20

Raves » 2.80 3.—
Choux-ravea » 3.— 3.40
Carottes » 2.80 3.60
Poireaux le paquet 0.40 0,50
Choux la pièce 0.30 0.40
Choux-fleurs » 0.70 1.50
Oignons la chaîne 0.40 0.60
Pommes les 20 litres 6.— 9.—
Noix le kilo 1.20 2.40
Châtaignes » 0.70 1.20
Oeufs la douzaine 3.40 3.50
Beurre le kilo 5.80 6.—
Beurre (en mottes) » 5.40 5.60
Fromage gras s 3.60 3.80
Fromage demi-gras » 3.— 3.20
Fromage maigre » 2. .—
Miel » 5.50 —.—
Pain *> 0.49 0.54
Lait le litre 0.36 —.—
Viande de bœuf le kilo 2.40 3.80
Vache » 1.50 3 —
Veau » 2.— 3.50
Mouton » 2.50 4.40
Cheval » L— 3.—
Poro » 3.60 4.—
Lard fumé » 4.40 4.60
Lard non fumé- » 4.— 4.20

AVIS TARDIFS
Société chorale

CE SOIR
première répétition d'ensemble

Ecole Jaques-Dalcroze
REPRISE DES C O UE S  CE

V E N D R E D I  4 JA N VIER

CHAUMONT
LE GRAND HOTEL

est bien chauffé et reçoit
des pensionnaires.

40 cm. de neige poudreuse
excellente pour tous Ses
Tél. No 15 SpOrtS. Tél. No 15

Son soleil s'est couohé avant la
fin dn jour.

Madame Suppiger-Freudîger et ses en-
fants : Monsieur et Madame Arnold Hos-
tetUer-Suppiger et leurs deux fils, à Gor-
gier ; Monsi eur et Madame Holvetio Bot-
tineKi-Suppiger et leurs deux Eilles, à Neu-
châtel ; Mademoisell e Marthe Suppiger ,
au Maroc ; Mesdemoiselles Hermine et
Emy Suppiger , à Montreux ; Ernest , Grety
Jean à Neuchâtel, et les famildcs Gerber,
Fret_ di(ger, à 0'be.rdiesbaeh, Miitler-Freu-
diger, à Ersigen, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de l'aire part à leurs
amis et con naissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très chère et regrettée fille, sœur,
belle-sœur, ta _tle, nièce, parente et aanle

Mademoiselle

Jeannette SUPPIGER
enlevée à leur tendre affection dans sa
21me année, après une longue et pénible
maladie stupportée avec courage et rési-
gnation.

Neuchâtel, le 3 janvier 1929.
Parents, ne pleurez pas celle qui

a tant souffert sur cette terre.
Dans la paix , elle jouit de l'éternel
bonheur. Jeune encore aille s'avan-
çait au combat de la vie, mais
Dieu lui réservait une place bénie
près de Lui SUT son cœur.

Adien, bien chère Jeannette, fille
adorée.

Repose ea paix.
L'ensevelissement aura Heu, sans suite,

le samedi 5 janvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 47 a.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part.

BuSIeîin météorologique - Janvier
OK SFRVATOIRK DE NEUCHATEL

Température œ> Vent
en deg. centigr. S » ~g dominant Etat
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Niveau du lac : 4 janvier, 429.74.

Temps probable pour aujourd'hui
Couvert avec éclaircies : le froid per-

siste, faible bise.

Bulletin météorologique des G. F. F.
4 janvier à (i h. 30

ï § Observations faites Centl- I TEMPS FT VFNf
fl aux gares B.F.F. grades 1 ltM, i» tl Vtl"

280 Bâle . . . — - Couvert Calme
543 Berne . . — U » Bise
5S7 Coire . . — 5 » Calme

1543 Davos . . —13 Tr. b. temps »
632 Fribourg . — B Couvert Bise
394 Genève . . ~~ - » *
475 Glaris . . — 4 » Calme

1109 Gôschenen. — 9  » »
5G6 Interlaken. — 3 » »
995 Ch. -do-Fds. — H » Bise
450 Lausanne . — ? . *. „ *
208 Locarno . — 1 Tr. b. tes Calme
276 Lugano . . — I » *
439 Lucerne . — 4 Couvert Bise
398 Montreux . 0 » Calme
4S2 Neuchâtel . - :i s Bise
505 R-agntz  . . - 4 » Calme
673 St-Gall . . - |; ' Vt d E.

1856 St-Moritz . -' ° TT h «* Ca'n,a
407 Schatrh" . — 4 Couvert Bise
537 Sierre . . - 4 » Calme
562 Thoune . . — « » Blse
389 Vevey . . - 1 » »

1609 Zormnt t  . Manaue
410 Zurich . . — u _ [Jet. nuages Bise

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL. S. A.

Soc-été de Crémation
Keucfcâiel

L'incinération est une œuvre d'hygiè-
ne, d'esthétique et d'économie publi-
que. Adhére_ à la Société, vous contri-
buerez ainsi à la diffusion et au progrès
de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat. Jolin Seinet,
Epancheurs 8, NeuchâteL

Banque Cantonale Nenchâteioise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 4 janvi er, à 8 h. 15
Paris . . , ',.'0.27 '20.32 Toutosopérations
Londres . . 25.18 25 20 le change au
New-York . 5.18 5.20 comptant et à
n i. Tt) n ¦ .. _ ..- terme aux mell-Bruxellos . 72.15 72.25 |Burea condilioll ,
Milan . . 27.15 27.20 _
Berlin . . 123.50 123 .0 Achat et vente de
Madrid . . 84.150 84.8U monnaies et
Amsterdam. 20..45 2U8 00 billets "« banl",B

Vienne . . 73.04 73.14 «ranger!
Budapest ' . S0.40 90 00 Lettr„ „„ „,dlt
Prague . . 13-34 15.44 et accréditif»
Stockholm . 138.H0 139.10 sur tous les pays
Oslo . . . 138.35 138.55 du monde
Copenhague 138.45 138.05 —
Bucarest . 3.07 3.17 Jo"tea autres
[r , .„ Y,, .„ " affa res bancairesVarsovie . 58.10 58 3a ,BX Domii t.ona le>
Buenos «yresp. 2 17 2.19 P|US
Montréal . 5.17 5.19 avan 'ageusa»

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

¦M .11* .JI . .̂l.,-l '»_W i».W-Ft ,l' l..H.'._-.-B.'-M>.P.« *'.U-Hgl..-»—-BIBW


