
Vers le continent noir
Dans quelques jours, une semaine

peut-être , le grand trimoteur Fokker ,
acquis ce printemps par la société Ad
Astra et qui a été baptisé « Switzer-
land II », quittera Dûbendorf. Comme
les hirondelles ou les cigognes, mais
un peu plus tard que ces oiseaux mi-
grateurs, il s'envolera à tire d'ailes —
et à grand fracas de moteurs — vers
le continent noir, vers l'Egypte, le Sou-
dan et la colonie du Kenya, où Mittel-
holzer conduit une petite troupe de
« big game hunters ». Celui qui écrit
ces lignes, qui fut du premier voyage,
du fameux « raid » transafricain de
1926-27, sera également au nombre des
passagers du « Switzerland II », jus-
qu 'en Egypte tout au moins, et le di-
recteur de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » a bien voulu lui demander de
tenir les lecteurs au courant de cette
promenade aérienne.

Ce n'est pas nn raid !
A vrai dire, l'entreprise, ce coup-ci,

se présente infiniment plus aisée, moins
hasardeuse, à tous égards, qu'il y a
trois ans. Notre Dornier-Merkur, notre
« Switzerland » d'alors, était, on se le
rappelle, un hydravion monomoteur et
Mittelholzer, a cette époque, était le
premier qui allait tenter — et réussir !
— la traversée du continent noir, par
la voie aéro-fluviale, lacustre ou mari-
time. La tâche, certes, était belle, mais
pleine d'aléas. Préparer un voyage
d'exploration aérienne comme celui-là,
de plus, représente un travail énorme.
L'établissement de l'itinéraire, à lui
seul, exigea des semaines de recher-
ches, de correspondance et de travail.
Et je ne parle point , ici, des dépôts de
carburants dont il fallut jalonner no-
tre route, parfois au cœur de l'Afrique.

Il en est tout autrement aujourd'hui.
La voie est tracée, elle est reconnue,
elle a été refaite plusieurs fois. Du
Caire à .Mongalla — sur le Haut-Nil,
— le « Switzerland II » suivra le trajet
effectué, en janvier 1927, par son pré-
décesseur, trajet décrit dans le volume
publié après notre retour et qui tou-
chait Assouan, Karthoum et Malakal.
Cette fois-ci encore, et bien que le
Fokker ne soit point un hydravion, on
suivra, en Egypte et au Soudan, la voie
de pénétration naturelle dessinée par
le grand fleuve , guide précieux, mais
parfois un peu capricieux , à cause des
vastes boucles que le pilote, bien en-
tendu, « coupera » (mais point pour les
emporter comme souvenirs !...).

De Mongalla, par contre, le «Switzer-
land II», qui doit amener ses passa-
gers au Kenya , ne gagnera donc point ,
comme en 1927 , le lac Albert-Nyanza,
ce qui serait un détour fort inutile —
mais point dépourvu d'intérêt... —
vers le sud, vers cette région encore
bien peu fréquentée des grands lacs.
Piquant vers le sud-est, il gagnera di-
rectement Nairobi , le chef-lieu du ter-
ritoire , du Kenya et cité tout à fait mo-
derne. Peut-être le « Switzerland II»
passera-t-il à proximité du Mont El-
gon, non loin de ces immenses maré-
cages où le « Switzerland I », le 8 jan-
vier 1927 — une date que je n'oublie-
rai jamais, si longtemps que je puisse
vivre, — faillit s'abîmer. Mittelholzer,
s'il passe là, aura le bon petit frisson
rétrospectif !...

Ee trajet méditerranéen
Le trajet méditerranéen, celui dont

les lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » auront la primeur, ne sera
pas, en 1929, le même qu'en 1926. .On
se souvient peut-être que, cette fois-là
nous gagnâmes l'Egypte et plus exacte-
ment Alexandrie, par Naples et Athè-
nes, d'où notre monomoteur effectua ,
vaillamment, la traversée, à vrai dire
un peu risquée, du bassin oriental de
la Méditerranée, soit des Cyclades au
Delta, en passant à l'est du cap Sidero,
extrémité orientale de la Crête. Ah !
lès beaux souvenirs 1...

Cette fois-ci, forcément , notre pre-
mière étape pous conduira derechef
au-dessus des Alpes, à moins que le
mauvais temps ou un plafond de
brouillards obstinés n'oblige Mittelhol-
zer (qui a rendez-vous, le 31 décembre,
au Caire, avec ses chasseurs) à passer
par la voie du Rhône et de Marseille.
C'est peu probable.

Le premier jour donc, qui sera, si le
ciel veut bien se montrer favorable, le
mercredi 11 décembre, nous survolerons
le Gothard pour gagner Catane, notre
première étape, qui sera atteinte en lon-
geant la côte italienne, par delà Na-
ples. Etape de 1200 kilomètres envi-
ron, qui, en conditions normales, doit
être couverte en 8 heures à peu près.
Elle fera , bien entendu, l'objet d'une
description, la première que nous en-
verrons à nos lecteurs. Disons à ce
Ï>ropos que Mittelholzer compte survo-
er l'Etna, que la récente éruption a

remis en vedette. En 1926, c'est le Vé-
suve qui avait reçu sa visite.

De Catane, où l'équipe — je vous la
détaillerai dans ma prochaine missive
— passera sans doute deux ou trois
{ours , le « Switzerland II », gorgé de
•enzine, filera soit, par Malte, vers Tri-

poli, soit, directement , sur Benghazi
en Libye, où Mittelholzer, fort connu
en Italie, est assuré du meilleur ac-
cueil. Selon les circonstances, nous fe-
rons, à Tripoli ou à Benghazi , un petit
séjour, avant de reprendre l'air pour
notre, dernière étape méditerranéenne,
celle qui nous conduira au Caire. L'iti-
néraire suivi à cette occasion nous fera
très probablement longer la vaste éten-
due de cote désertique formant, dans
ces parages, la rive africaine de la Mé-
diterranée. Selon vents ou courants,
notre Fokker, une puissante machine,
survolera les sables du désert de Li-
bye ou planera au-dessus des flots de
la Méditerranée. Ici, en effet , c'est la
météorologie qui aura la parole et qui
décidera. Inutile, donc, de vous dé-
peindre, par avance, ïes choses inté-
ressantes- que nous verrons au long de
cette route, très rarement suivie. Ce
sera matière à un ou même deux articles.

A fin décembre, au plus tard , le
« Switzerland II » viendra se poser à
Héliopolis, l'aérodrome du Caire. Là,
votre correspondant sera débarqué,
pour faire place à M. Rothschild , au
comte Kinsky el à leurs amis du « big
game party ». Celui qui écrit ces lignes,
en effet , doit donner, aux Suisses d'E-
gypte, et sous les auspices de la N.S.H.,
quelques conférences ; il se réjouit fort
de renouer, à cette occasion , connais-
sance • avec les compatriotes qui l'ont
si aimablement accueilli voilà trois ans.

Trois ans, déjà. Comme le temps
Passe •'••• René GOUZY.

Le huitième des revenus

SOURIRES
CDe notre correspondant de Paris.

ou la protection légale des maris
PARIS, 7 décembre. — C'est un amu-

sant dessin que j'ai vu l'autre jour dans
un journal du soir. Cela représente l'in-
térieur d'un magasin de mode. Une
jeune femme qui est en train d'essayer
des chapeaux, en discute âprement les
prix avec la modiste. Son mari qui est
présent, et qui s'impatiente, finit par
lui dire à mi-voix : « Ecoute, c'est as-
sommant. Pourquoi discuter sur les
prix comme ça, puisque... » Et sa fem-
me, l'interrompant , lui répond , égale-
ment à voix basse : « Justement , parce
que nous n'avons pas l'intention de
payer, je voudrais lui faire perdre le
moins possible. »

Charmant , ces scrupules, n'est-ce pas?
Et, du moins, voilà un ménage bien uni.
Comme monsieur et madame sont tous
les deux d'accord pour « estamper » la
modiste , ils ne se chamailleront pas
quand on présentera la facture. Il n 'en
est pas toujours ainsi, hélas ! Preuve
en est le jugement que vient de rendre
le tribunal civil de Lyon, justement
dans une affaire de fourniture de cha-
peaux.

Un matin du printemps dernier, un
monsieur recevait d'un magasin de mo-
des une facture de 71,000 francs ; cette
somme représentait les chapeaux ache-
tés à crédit par sa femme au cours
d'une année. « Soixante et onze mille
francs , s'écria l'époux indigné, rien
que pour des « galurins » en forme de
cloche ou de casque ! C'est un peu fort
de café ! Je refuse de payer ! » Scènes,
supplications, rien n 'y fit. Menaces ,
plainte , poursuite. L'affaire vint devant
le tr ibunal.

Eh bien , les juges lyonnais ont par-
fai tement  compris la situation. Est-ce
parce que leurs femmes s'offrent aussi
à l'occasion ries « bibis » un peu trop
chers ? iVous n 'en savons rien , mais
toujours est-il qu 'ils décidèrent que le
mari, dont les revenus n 'excèdent pas
80,000 francs, ne devait payer que
10,000 francs , soit le huitième de ses
revenus , le septième de la facture.

Voilà un jugement qui mériterait
d'être affiché dans toutes les commu-
nes de France. Ce « huitième », en
effet , est un chiffre officiel à retenir.
Il faut  que dans chaque ménage le mari
connaisse la proportion exacte à la-
quelle les folies de sa femme l'enchaî-
nent. Il faut surtout que les commer-
çants n 'ignorent pas une décision qui
fait jurisprudence.

Grâce à elle, les maris seront doré-
navant protégés par la loi. Jusqu 'ici,
une femme astucieuse pouvait en toute
sécurité ruiner son mari, ce qui était
aussi criminel , ou presque, que de lui
loger deux balles dans la tête. Désor-
mais, grâce aux bons juges lyonnais, ce

crime ne pourra plus être commis en
France ou, tout au moins, son effet sera
très atténué.

Et chaque fois que monsieur aura
une discussion à propos de fanfrelu-
ches avec madame, il pourra lui dire
nettement, bravement : « Je t'en prie,
ne me menace pas d'aller aux Galeries
Farfouillettes ou aux Dames de Navarre
commander pour 30,000 francs de ro-
bes... ça ne prend plus. La justice
veille sur mon porte-monnaie. Ne m'ob-
ject e pas que tu te fiches du tiers com-
me du quart , tu n'as droit ni à l'un ni
à l'autre : tu as droit au huitième de
mes revenus... et c'est tout ! »

L'espère bien qu 'il se trouvera quel-
qu 'un pour rédiger une adresse de fé-
licitations aux bons juges lyonnais et
recueillir de nombreuses signatures.
Hein ? Pourquoi je ne prends pas moi-
même cette initiative ? Mon Dieu , tout
simplement parce que, personnellement ,
cette " affaire ne me concerne pas.:, je
suis garçon. M. P.

Viennent
de paraître

Parmi les éditeurs de la Suisse alle-
mande, je ne pense pas qu'il y en ait
qui publient autant que la maison Orell
Fiissli, de Zurich. Réorganisée sur des
bases modernes, il y a quelques années,
elle n'a pas tardé à se placer à un rang
très honorable dan s le monde des édi-
teurs, tant par le nombre que par la
qualité des ouvrages qu'elle lance sur
le marché.

Après avoir donné , il y a plus d'une
année, une traduction ail em an de. du bel
ouvrage de Paul de Kruif , qui narrait
avec tant: de charmes la grandeur et la
servitude des «Chasseurs de microbes»,
elle nous offre aujourd'hui un gros vo-
lume d'histoire de la philosophie à l'usa-
ge non des philosophes ou des étudiants,
mais de tous ceux qui ne pensent pas
pouvoir ignorer l'œuvre grandiose des
penseurs; célèbres. M. Will Durant, l'au-
teur de Die grossen Denker est un Amé-
ricain et cela même prête à son livre
un intérêt de plus. Une longue tradi-
tion nous a imposé, sur les choses d'Eu-
rope, une vision d'une grandeur incon-
testable, mais qui n'est peut-être pas
aussi libre qu'il serait souhaitable. Ci-
toyen d'un pays où l'on ne s'embarrasse
guère de la tradition , M. Durant avait
les coudées plus franches et ce qu'il
nous offre , plus qu'une histoire de la
philosophie, est l'idée que l'Amérique
se fait des grands systèmes européens.
Je ne me dissimule nullement que tou-
te médaille a son revers et qu'on pour-
rait reprocher à l'auteur de n'avoir
vraiment compris que la philosophie
matérialiste et pragmatique, tandis que
l'idéalisme d'un Platon et la partie re-
ligieuse des grands systèmes lui sont
restés un peu étrangers. Mais il s'agit
d'une œuvre de vulgarisation et elle est
d'une lecture si aisée, si attrayante, que
cette lacune n'a pas une grande impor-
tance. L'essentiel est que ce livre ga-
gnera certainement des adeptes à l'é-
tude de la philosophie qui est aujour-
d'hui bien peu répandue. Je note enco-
re que l'ouvrage est orné de plus de
50 illustrations.

D'un genre bien différent est le livre
d'un autre Américain , M. Ludwell Den-
ny, qui paraît en traduction alleman-
de sous le titre Œlquellen, Kriegsquel-
len. C'est toute la politique internatio-
nale du pétrole que l'auteur expose en
moins de 300 pages accessibles à tous
et qui ouvrent des horizons insoupçon-
nés sur les coulisses de la politique gé-
nérale : le conflit entre les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne pour la posses-
sion des sources de pétrole, la politi-
que pétrolifère des Etats-Unis en Am é-
rique centrale, les efforts désespérés
des puissances pour mettre la main sur
les puits russes et asiatiques : ce sont
autant de problèmes que l'auteur trai-
te sans rien cacher de leur gravité dra-
matique. ¦ -

Jusqu'ici, les ouvrages pour la jeunes-
se étaient écrits par des adultes. C'é-
tait , sans aucun doute , une erreur , car
l'adulte a infiniment de peine à se met-
tre à la portée exacte de l'enfant  et il
tombe facilement dans la niaiserie ou
le prêchi-prêcha. Mais le moyen de fai-
re autrement lorsque les enfants sont
incapables d'écrire ? Un éditeur améri-
cain a eu le bonheur de dénicher quel-
ques jeunes écrivains qui , ayant beau-
coup vu, avaient beaucoup à raconter
et il a publie toute une série d ouvrages
qui ont eu un grand succès aux Etats-
Unis. Il faut savoir gré à la maison
Orell Fùssli d'avoir eu l'idée de les
traduire en allemand. Les trois volumes
qui viennent de sortir de ses presses , —
édités avec le soin et illustrés avec le
goût qu 'on se plaît à reconnaître à ses
entreprises — convaincront chacun que
voilà enfin de la véritable littérature
pour la jeunesse.. Dans Eric bei den
Hôhlenindianern , Deric Nusbaum, le
fils de l'administrateur d'un parc na-
tional américain , narre les recherches
qu'il a faites dans une région où habi-
taient autrefois des Indiens et il sait
nous initier à l'archéologie de la façon
la plus vivante. De son côté et malgré
son jeune âge, Rradford Washburn ra-
conte avec fraîcheur et sans la moindre
fausse note fanfaronne , dans Mit Brad-
ford  in den Al pen , les ascensions sou-
vent périlleuses, toujours remarquables,
qu'il a faites dans les Alpes. Grâce à la
générosité de deux de leurs conci-
toyens, trois éclaireurs américains ont
?u partici per à une expédition dans le

entre de l'Afrique ; ils en ont rappor-
té un livre écrit en commun , Drei Pfad-
f inder  in Afr ika , dont l'intérêt né le
cède en rien aux précédents.

Dans la collection « Schaubucher »,
d'albums édités par Orell Fùssli et dont
j'ai déjà souligné la valeur instructive
et artistique , de nouveaux numéros ont
paru : Ohjmpischer Wintersport' donné
une idée très précise des sports d'hi-
ver et des concours internationaux de
Saint-Moritz. Hânde und ivas si saaen
n 'a rien d'un volume de chiromancie ;
il reproduit les mains d'hommes célè-
bres, souverains, artistes, poètes pour
permettre à chacun de chercher s'il y a
un rapport entre la forme de la main
et le génie. Befreites Wohncn expose,
par des reproductions de constructions
typiques, ce qu'on attend aujourd'hui
de l'architecture et comme nos goûts
et nos besoins peuvent être satisfaits
à condition de renoncer aux formes
traditionnelles devenues inadéquates.
Dans un ordre d'idées voisin , le tome
Riesenbauten Nordamerikas nous offre
des exemples caractéristiques de grat-
te-ciel américains. Enfin , Heilige Stât-
ten der Bibel nous reporte bien loin de
la civilisation moderne et charme nos
yeux par des tableaux d'une grâce pa-
triarcale et reposante ; les lieux célè-
bres dont parle la Bible défilent l'un
après l'autre pour le plus grand plaisir
du lecteur.

Imitant Pexemple des grands édi-
teurs allemands , la maison Orell Fùssli
publie depuis plusieurs années un al-
manach littéraire dont elle confie le
soin à un artiste et qui renferme des
pages et des illustrations tirées des pu-
blications de la maison durant l'an-
née écoulée. Celui de 1930 est l'œuvre
de M. Willy Burger et son intérêt ne le
cède en rien à ses prédécesseurs.

Signalons encore deux périodiques
édites par Orell Fùssli: Der Spatz , jour-
nal illustré dont les enfants raffolent, et
pour les parents , VEltern-Zeitschrift ,
qui leur donne d'abondants et judi-
cieux conseils pour élever et soigner
leurs enfants. E.-O. F.

André Tardien
ou la France sans les partis

« L'Europe centrale » a reçu de son
collaborateur M. Etienne Fournol l'ex-
cellent article que voici sur la significa-
tion de l'arrivée au pouvoir de M. An-
dré Tardieu :

Au moment où Tardieu arrive au pou-
voir en France, un sentiment est dans
l'air : la lassitude des luttes politiques.
;La guerre a enseigné que des gens qui
peuvent, se battre tous ensemble doivent
•d'abord se ménager entre eux. Les par-
tis ont beaucoup de peine à retrouver
leurs doctrines : ils en trouvent des
fragments chez le voisin ; ils s'aperçoi-
vent — lentement — qu'elles ne corres-
pondent plus aux conceptions nouvelles.
Bref , les partis n'ont plus la -> netteté
brillante qui les parait autrefois et les
gardait de se confondre.

Or, Tardieu n'est pas chef de parti.
Rien ne l'empêche par conséquent de
supposer que les partis n'existent pas.
C'est en effet l'hypothèse qu'il propose
à la France. Dans son discours inaugu-
ral, il a dit à la Chambre : Et si nous
essayions de gouverner, pendant quel-
que temps, sans les partis ? Il était bien
servi par les circonstances, parce qu'on
venait de perdre quinze jours à essayer
en vain d'organiser des gouvernements
de partis. Circonstance d'où il sut fort
bien exprimer tout ce qu'elle contenait.

Je vous ai indiqué ce qu'a été la der-
nière crise ministérielle, un carnaval
politique. M. Daladier, président du
parti radical, a essayé de constituer un
gouvernement en oubliant volontaire-
ment toutes les règles de l'arithmétique
parlementaire : une semaine de monde
renversé dans la politique.

Espérant mettre fin à - cette gageure,
le président de la République s'adresse
pour former le cabinet à un sénateur,
M. Clémentel, homme souriant et con-
ciliant, d'opinion radicale. Le Sénat re-
présente la sagesse officielle de la Ré-
publique. Toutes les conditions étaient
donc réunies pour l'avènement d'un mi-
nistère sage, incolore, apaisant.

Le résultat de cette deuxième expé-
rience fut cette démonstration, faite non
sans bonhomie par M. Clémentel : qu'il
n 'était possible de constituer un minis-
tère ni avec les radicaux ni sans eux.

C'est alors que survient Tardieu. Il
offre des portefeuilles à tous ceux qui
en veulent. Et aux radicaux d'abord.
Refus. Tardieu forme un ministère nom-
breux avec des hommes pris dans les
groupes du centre et de la droite. Moins
nombreux cependant que le cabinet bri-
tannique. Car on sait que les Anglais
n'aya'i t jamais, depuis Edouard le Con-
fesseur, supprimé aucun ministère, nul
ne connaît plus le nombre exact des
membres du gouvernement. Nous n'en
sommes pas là en France ; nous nous
contentons modestement de cabinets de
quelque vingt-cinq personnes.

Suivi de cette brillante escorte, Tar-
dieu se présente au Parlement et lui
tient à peu près ce langage : « Il faut
que les expériences servent. Vous venez
de consacrer quinze journées à cette
démonstration qu'il est impossible de
former un gouvernement de partis, soit
à droite , soit à gauche. On m'appelle
par là dessus. Que puis-je faire, sinon
un gouvernement hors des partis, au-
dessus de la mêlée ?»  — Pauvre mêlée
d'ailleurs !

Voici justement que nous avons trouvé
en arrivant, dans le bas de laine de M.
le ministre des Finances, un magot
d'une quinzaine de milliards. Si nous
le dépensions tous ensemble, jusqu'à la
prochaine bataille électorale, qui vien-
dra en 1932 ? -Vivons jusque là dans la
« vacance des partis » et voyons si Té-
lecteur qui sans doute chérit ses pas-
sions politiques ne les oubliera pas un
moment pour contempler la prospérité
de son pays et la sienne propre. — Sui-
vait un programme de travaux et dé-
penses dressé avec le plus juste et in-
telligent souci des besoins nationaux.

Rien ne manque a ce discours et à
cette politique : ni l'élévation, ni la pré-
cision, ni le sens comique. Car on y .dis-
tingue deux pointes de malice : l'une
un peu aigre et pince-sans-rire à l'égard
de ceux qui ne suivront pas le nouveau
ministère, l'autre, joyeuse et presque lé-
gère, de l'homme qui n'abandonne ja-
mais l'idée, du jeu et de la chance né-
cessaire : c'est précisément l'un de ces
traits « sportifs » que la presse célèbre
dans la personne du nouveau chef du
gouvernement.

Le ministre des Finances, à son banc,
goûtait plus qu'aucun autre cette ironie.
Car c'est lui, Chéron, qui, succédant à
M. Poincaré, avait amassé ces quinze
beaux milliards. Hier, dans le ministère
précédent, il jurait qu'on lui passerait
sur le corps — qu'il a fort gros — ayant
de toucher à un centime de ce trésor.
Brusquement, avec cette puissante ron-
deur qui n'est qu'à lui, il cède le magot
tout entier, trop heureux d'en trouver
un si judicieux emploi, comme un hom-
me à qui l'on propose d'acheter à bas
prix de solides valeurs.

Cette formule de gouvernement que
M. Tardieu a lui-même définie « la poli-
tique de la prospérité », est-elle si nou-
velle ? Sa nouveauté est dans la maniè-
re plus qu'au fond. Déjà des ministres
de divers régimes, en France et en d'au-
tres pays, avaient dit à leurs contempo-
rains : Enrichissez-vous. Un tel pro-
gramme a-t-il plus de force aujourd'hui
qu 'autrefois ? Je le crois, et par des
raisons qui touchent aux fondements
mêmes du monde moderne.

La lutte politique, c'est, en France,
une bataille pour des idées morales : le
statut religieux, ou encore le « Kultur-
kampf », la bataille des catholiques et
des neutres autour de l'école. Bataille
un peu apaisée. Le statut religieux et le
statut scolaire sont chez nous en gran-
de partie acceptés, pour une plus petite
partie contestés, au sein d'une lassitude
justifiée par quarante années de cam-
pagnes ardentes.

Voilà un premier trait de l'esprit pu-
blic : fatigue et assoupissement dans une
condition en somme acceptable.

Voici une autre circonstance favora-
ble : une nouvelle conception politique
est née, plus anglo-saxonne que latine,
mais qui s'étend à tous les pays par
contagion : la politique économique.
Tranchons-le nettement : c'est la politi-
que du confort. Le confort, notion qui,
dans l'esprit des hommes de notre
temps, avoisine celle de civilisation.
Pour l'homme de la rue. à New-York.

à Paris ou à Berlin, la civilisation c'est
le « hom e », une nourriture saine, l'auto,
le journal et le cinéma.

Civilisation matérialiste dira-t-on ?
On pourrait discuter sur le terme. Mais
je crois qu'il faut reconnaître que le
sens attaché au mot civilisation se con-
fond presque avec celui de progrès ma-
tériel. Et cette civilisation industrielle a
son esthétique et sa mystique. Force
mystique puissante, puisque les hommes
sont attachés à, cette notion de la civi-
lisation et disposés à des sacrifices su-
prêmes pour la défendre et la conser-
ver.

Ajoutez, si vous voulez, que dans les
pays où ces idées ont le plus d'action
sur les esprits, aux Etats-Unis d'Améri-
que, cette civilisation industrielle est
liée à une liberté religieuse absolue,
comme à une pratique religieuse très
générale. En sorte que la valeur mora-
le de l'individu, loin d'être appauvrie,
peut demeurer très forte, réfugiée seu-
lement dans le for intérieur. Et voilà
une politique à peu près vidée d'idées
morales.

Une telle conception politique est de
plus en plus puissante dans les esprits
modernes. C'est Tardieu qui l'importe
en France. Ou plus exactement il tente
une adaptation française de cette politi-
que. Adaptation qui sera certainement
très libre. Car les idées doctrinales, la
forme des partis, plus encore peut-être
le goût des luttes électorales, tout cela
aussi demeure puissant dans l'esprit des
Français. Tardieu fait penser en ce mo-
ment beaucoup moins à un dompteur
qu'à un dresseur habile qui fait absor-
ber quelques soporifiques à ces mons-
tres que sont les partis pour les ame-
ner à des besognes nouvelles. Ils gro-
gnent sans trop grand fracas. S'endor-
miront-ils pour quelque temps ? Je le
croirais volontiers.

Et vous pouvez être assuré que Tar-
dieu saura capter dans l'air politique
toutes les sonorités qui passeront : il
les combinera avec la même souplesse
qui lui a permis d'amener au centre
même de la politique ce sentiment de
la lassitude des partis.

Il reste qu'une impulsion nouvelle
vient d'être vigoureusement donnée à
la politique.de la France. '

Etienne FOURNOL.

REVUE DE LA PRESSE
Les conséquences du manifeste

Schacht
M. Camille Loutre mande de Berlin

au Petit Parisien :
Si la publication de son manifeste a

valu à M. Schacht une vigoureuse ré-
plique de quelques journaux de gauche,
on ne peut omettre de signaler que des
feuilles importantes, sinon par leur ti-
rage, du moins par les milieux dont
elles expriment l'opinion (« Courrier de
la Bourse », « Deutsche Algemeine Zei-
tung») ,  acquiescent pleinement à cet
argument concernant la « falsification »
du plan Young par les Etats créanciers.
Il semble avoir dit ce que pensent nom-
bre d'Allemands, et non des rhoindres.

Ce qu'on lui reproche , en somme,
c'est surtout d'avoir joué les enfants
terribles et fourni inopportunément
des arguments à la propagande de Hu-
genberg. Toute la presse de droite a,
en effet , interprété la publication de
jeudi soir comme une attaque directe
contre la politique d'exécution du
traité et elle salue M. Schacht comme
un allié et un sauveur.

Le référendum du 22 décembre, qui
demeure condamné à l'insuccès absolu,
était déjà tombé dans le ridicule par le
schisme nationaliste du début de la se-
maine. Ses propagandistes vont main-
tenant servir à leur clientèle électorale
les arguments techniques de M. Schacht,
et bien qu 'ayant condamné le référen-
dum anti-Young comme inutile, le di-
recteur de la Reichsbank se trouve lui
apporter aujourd'hui un appui moral et
considérable.

Ce n'est pas sur le refenrendum
anti-Young que la manifestation de M.
Schacht aura les plus sensibles réper-
cussions, mais vraisemblablement ce
sera sur l'attitude du cabinet d'Empire.
Ce dernier , qui n'a aucun moyen d'ac-
tion sur M. Schacht, lequel n'est pas
fonctionnaire, mais président d'un ins-
titut légalement indépendant, vient
donc de subir publiquement une pres-
sion morale d'une autorité financière
qui peut se réclamer du soin de la
devise et qui est suivie par une frac-
tion considérable de l'opinion.

Du fait de M. Schacht, le cabinet
Muller voit donc sa liberté d'action ex-
térieure sensiblement réduite. Il lui
faut devant le Parlement, prendre net-
tement position sur chacun des six
points litigieux. Les remarques de M.
Schacht ne sont pas des révélations ni
des découvertes. Elles sont des consta-
tations d'évidence, communes à tous les
Allemands compétents. Leur publication
à l'heure actuelle , et dans les conditions
sensationnelles oue l'on sait , constitue
en résumé une manœuvre d'immixtion
dans les prérogatives gouvernementales,
manœuvres dont on chercherait en vain
le précédent dans d'autres Etats consti-
tutionnels.

D'autre part, le Petit Journal écrit :
La bruyante manifestation de M.

Schacht aura sans cloute fait plus de
bruit que de mal. Autant qu'on en puis-
se juger par les dernières nouvelles qui
parviennent de Berlin , il ne semble pas
que cette manifestation ait atteint son
but qui était surtout un but personnel.
A l'exception des seuls journaux natio-
nalistes et communistes , la presse alle-
mande est unanime à considérer le mé-
moire Schacht comme malfaisant et
son att i tude comme intolérable.

Les journau x allemands de gauche
rappelle non sans amertume que M.
Schacht s'est bien gardé de faire con-
naître à l'issue de la conférence de la
Haye, son jug ement sur cette confé-
rence. A cette époque , M. Stresemann
était encore en vie et il avait montré
en de précédentes occasions qu'il était
capable de barrer la route aux ambi-
tions de. M. fchacht. Quand M. Strese-

i

i mann fut terrassé par la maladie, M.
Schacht continua de se taire ; on assu-
re qu'il espérait que le portefeuille des
affaires étrangères lui serait offert. Cet
espoir ayant été déçu, le président de
la Reichsbank attendit patiemment son
heure. Il ne fit aucune difficulté pour
représenter l'Allemagne à la conféren-
ce de Baden-Baden a laquelle ses scru-
pules de conscience auraient dû lui in-
terdire de participer. L'occasion qu'il
guettait lui fut enfin fournie par l'échec
du référendum Hugenberg : il semble
avoir eu l'ambition de rallier une majo-
rité de droite et de substituer « une po-
litique Schacht » à la politique de M.
Stresemann.

La Gazette de Voss observe enco-
re que le fameux mémoire a été trans-
mis aux journaux sous la forme d'une
luxueuse brochure imprimée longtemps
à l'avance et que les journaux ont reçu
cette brochure avant qu'elle ne fût en-
tre les mains du gouvernement.

Le cabinet du Reich se propose de
soumettre sans retard sa politique à
l'appréciation du Reichstag et de poser
la question de confiance. La réaction
très nette des milieux politiques et fi-
nanciers ne laisse guère de doute sur
l'issue de ce débat.

La crise politique en Pologne
Commentant la démission du cabinet

Switalski, le Temps souligne la gravité
de la situation qui tient à deux élé-
ments, une insuffisance de la Constitu-
tion et l'influence personnelle du maré-
chal Pilsudski :

Cette crise ne surprendra personne.
Elle était inévitable en raison de la
composition même de la Diète, où le
morcellement des partis rend impos-
sible là formation d'une majorité sta-
ble. Tous les cabinets qui se sont suc-
cédé à Varsovie depuis le coup d'Etat
du 12 mai 1926 ont succombé les uns
après les autres dans les mêmes con-
ditions. C'est là ce qui justifie dans
une certaine mesure le projet de ré-
forme de la Constitution qui* tend à
accroître les pouvoirs du président de
la République et à ramener le Parle-
ment au rôle d'un simple organe de
contrôle sans qu'il puisse intervenir
dans l'administration des affaires du
pays au point de paralyser le gouver-
nement et de lui interdire toute initia-
tive.

Le maréchal Pilsudski n'a pas cessé de-
puis trois ans de jouer la difficulté.
Au lendemain de son coup de force du
12 mai 1926, il a refusé la présidence
de la République, parce qu'il estimait
que les pouvoirs que la Constitution re-
connaît au chef de l'Etat ne lui per-
mettaient pas d'exercer l'influence qu'il
juge nécessaire au bien du pays. Il a
refusé de même d'assumer la prési-
dence du conseil, se contentant du pos-
te de ministre de la guerre qui lui as-
sure le contrôle de l'armée, sur la-
quelle il s'appuie en toute confiance.
Mais il est seul maître de la situation,
le gouvernement dans lequel il figure
comme ministre de la défense natio-
nale étant composé à son inspiration
d'hommes sûrs, qui le suivent aveuglé-
ment. A chaque crise, on change les ti-
tulaires de quelques portefeuilles plus
ou moins importants, mais J'esprit et la
politique du gouvernement, qui ne peu-
vent être que l'esprit et la politique du
maréchal Pilsudski, restent absolument
les mêmes. La dictature de fait que le
maréchal exerce à Varsovie sans assu-
mer officiellement les responsabilités
du pouvoir et tout en sauvegardant les
principales prérogatives du Parlement
est une chose très particulière, qui ne
correspond à aucun autre régime poli-
tique connu. Les ministres passent,
mais l'influence toute-puissante du ma-
réchal Pilsudski reslz.

1 ECHOS ET FAITS DIVERS
Toujours pins haut

Le prochain gratte-ciel qui va être
construit à New-York sur l'emplace-
ment de l'ancien hôtel « Waldorf Asto*.
ria », sera le plus grand du monde.

Il aura 1100 pieds de haut 1 II dépas-
sera donc le « Chrysler building » qui
dépasse lui-même la Tour Eiffel !

Ceux qui habiteront les derniers éta-
ges seront évidemment cuirassés contre
le vertige.

La cure d'altitude à domicile l
C'est à celui des gratte-ciel qui grat-

tera les autres.
... Un orchestre sans chef
C'est en Russie que la mode des or-

chestres sans chef a été lancée. Elle
gagne actuellement les Etats-Unis, si
nous en croyons les journaux améri-
cains.

Un orchestre sans chef vient d'être
créé à New-York. H s'appelle le Sym-
phonie Ensemble (Ensemble ???... C'est
à voir I) Cinquante femmes ont immé-
diatement posé leur candidature ; sept
ont été admises. Les femmes seraient-
elles, plus que les hommes, désireuse*
de se conduire sans chef ?

Les voilà bien, les progrès du îèmU
nisme !

Clemenceau et Clemenceau
Bien entendu, tous les libraires dd

Paris ont ressorti tous les ouvrages de
Clemenceau et ceux qui lui furent con-
sacrés.

Dans son excès de zèle, un libraire
de la rive gauche vient de mettre bien
en évidence à sa devanture un ouvra-
ge, qu'il juge évidemment d'actualité i
« L'Affaire Clemenceau », par Alexan-
dre Dumas fils !

Et l'ouvrage porte en sous-titre « Mé-
moires de l'accusé ».

N'y a-t-il point là un défaut d'éru-
dition confinant au manque de tact ?

te ronflement révélateur
Le gardien du Théâtre Saint-Geor-

ges à Paris, a fait une belle découverte
l'autre nuit. Comme il faisait sa ron-
de, il fut attiré par un bruit qui res-
semblait fort à un doux ronflement. Il
dirigea sa lumière vers la loge d'où par-
tait le bruit... et aperçut une femme qui
dormait profondément.

Réveillée, la malheureuse avoua qu'el-
le ne savait où dormir et. qu'elle s'était
glissée dans cette loge après le specta-
cle.

ABONNEMENTS
I o n  6 mois 3 mois tmois

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48T- 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certain» pays, «"informer au bureau du ioumal.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 e. par moi$ d'absence
TÉLÉPHONE 207 - CHEQUES POM AUX |V, 1 / 8

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. (fane annonce 75 c.\

Mortuaires 30 c Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c., min. 3.75.
Suisse. 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert, min. 5.—), le samecS

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Les propriétaires d'une entreprise qui
promettaient de guérir tous les maux
par lé moyen de tisanes ont comparu
devant le tribunal de Berlin-Schôneberg
sous l'inculpation d'escroquerie. L'insti-
tut avait été organisé par un nommé
Max Krug. Par la voie d'annonces dans
les journaux , il chercha des représen-
tants en engagea sans exception toutes
les personnes qui s'offrirent. C'est ainsi
qu 'il occupait dans toute l'Allemagne 2
à 3000 voyageurs, parmi lesquels se
trouvaient entre autres un ivrogne in-
vétéré et un ancien détenu. Ces voya-
geurs parcouraient le pays, notamment
la campagne et promettaient aux ' mala-
des leur guérison complète s'ils sui-
vaient la cure indiquée. A cet effet , les
clients devaient remplir un question-
naire et préciser leurs maux. Les feuil-
les ainsi remplies étaient envoyées au
médecin de l'entreprise, le Dr Heister-
kamp, qui prononçait son diagnostic et
ordonnait un certain mélange de tisa-
nes. De cette manière , l'institut , dont le
directeur était un certain Dr Lauff , an-
cien médecin général , recevait journel-
lement jusqu 'à 500 commandes. Tant va
la cruche à l'eau qu 'elle se casse. Le
tribunal a condamné Krug à trois mois
de prison , Heisterkamp à 1500 marks
d'amende et le Dr Lauff à 500 marks
d'amende.

Commis voyageurs
en clsarlatanerie

ftn 4nle page :
Feuilleton : « Le chat du bord ».

En G"" page :
Politique et information générale.
Chronique parlementaire.

En 8n,e page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale
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Vous trouverez...



AVIS
•ysf Ponr les annonces avec

offres sous initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pus autorisée & les Indiquer ; U
faut répondre par écrit & ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.

3«tp~- Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 Juin 1930,

ou plus tôt , si on le désire, pour
cause de départ Imprévu, bel

appartement
de cinq pièces, véranda fermée
et toutes dépendances. Confort
moderne. Jardin. Ecrire à case
postale Transit Nq 18020. 

CORCELLES
A louer un beau logement de

quatre chambres, cuisine, salle
de bains, chauffage central et
Jardin. — S'adresser au No 36,
au magasin.

A remettre pour date à conve-
nir,

appartement
de trois chambres, cuisine, cham-
bre haute et chambre de bain
Installée. Tout confort. Prix en-
viron : 1600 par an. Adresser of-
fres écrites à M. T. 335 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

A LOUER
à Montmoliin

à l'année ou pour séjour, meu-
blé ou non, logement deux piè-
ces-, dont une très grande, cuisi-
ne, dépendances, jardin, pour le
30 avril 1930. S'adresser & Mlle
Slgrlst, Montmoliin. 

Pour le 24 mars 1930
Fontaine-André 28

au 1er étage
appartement neuf , trois cham-
bres, bains et dépendances, bal-
con, Jardin, belle vue sur le lac.
Maison d'ordre à trois logements.
S'adresser à G. Hegelbach, Saint-
Maurice 2.

A LOUER
pour époque à convenir, un ap-
partement de cinq chambres,
avec chauffage central , et un de
six pièces. Mme Weber, « les Cè-
dres t . Boudry. s

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

Cassardes, à remettre un joli
petit logement d'une chambre,
cuisine et bûcher, remis h neuf.
6'adresser à Mme Dubois, Cas-
sardes 13.

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

A louer, pour une personne,

petit logement
une chambre, alcôve et cuisine.
S'adresser rue de la Croix 2, Cor-
celles.-

Bue de l'Hôpital, à louer pour
Salnt-Jeau, bel appartement de
cinq chambres et dépendances.
O. Etter. notaire, 8, rue Purry.

24 juin 1930
à louer Passage Saint-
Jean, 2 appartements
respectivement de 4 et
5 chambres et dépen-
dances. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

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

Parcs
A louer pour le 15 décembre ou

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A LOUER: Entrée h convenir :
Villa 9 chambres, Côte.

5 chambres, confort moderne,
Evole.

2 chambres pour bureaux, Hô-
pital.

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

ateliers, magasin.

CHAMBRES
Chambre meublée. Faubourg

du Lac 19, 2me à droite. c.o.
Jolie chambre meublée, chauf -

fage central. Château 13. c.o. !
A louer
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE

Indépendante. S'adresser Temple-
Neuf 6, 2me.

A louer ~
TRÈS BELLE CHAMBRE

au soleil , dans maison d'ordre, au
centre de la ville, pour dame
seule, sérieuse et tranquille. S'a-
dresser rue des Moulins 1, 1er.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Vue sur le lac. — Evole 14, 2me.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Grand'Rue la, 4me, à droite
(de 1 à 2 heures).

PENSIONS
A louer chambre meublée, avec

ou sans pension. — Evole 13,
1er étage. 

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

LOCAL DIVERSES
GARAGE , à remettre & proxi-

mité du centre de la ville. Etude
Petitpierre & Hotz. 

Locaux
pour bureaux ou autre emploi ,
deux pièces, eau, électricité. —
S'adresser Cabinet de Lecture
SCenreaux 7, Neuchâtel, .

„__*___ 
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de

4 U lo
dès le lendemain du dépôt jusqu 'à la veille du retrait.
Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout

droit de timbre
LA DIRECTION.

MI M'i mHHmilI lHI I P'l II "' ¦¦¦ lu lll l l l  m i l  ¦¦ IW MWi|iM |W lBMMWBMWW«M.t ŝ«laaPantMlMsMgglW»ra

A louer

pour le 24 juin 1930
le magasin de modes situé à l'entresol de l'im-
meuble rue de la Treille 2. S'adresser pâtisserie_______ 

A louer pour le 24 juin 1930
les beaux locaux occupés actuellement par l'Ins-
titut Sullivan, rue de l'Orangerie 4. S'adresser
ETUDE CÀKTIER , WOTAÏKE, Môle 1. 

Agence américaine bien introduite cherche

itppi ou représentant
pour le canton de Neuchâtel. Pour vendeur capable et actif ,
position lucrative. — Offres Case postale 14716, Berne. - •

On cherche un desservant
pour le Oercle Démccratlp®, à Fleurier
La place est à repourvoir pour le 31 mars, éventuellement

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

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

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

Importante imprimerie de Lausanne cherche

un chef capable
pour son département de brochage. Exigences : connaissance
absolue du métier, bon organisateur et capable de diriger un
nombreux personnel. — Adresser offres écrites sous chiffres
O. F. 85023 L. à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.
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AVIS DIVERS 
__ _  B Q g» ffij If I iy ia s» MNoei des vieiliards

L'Asile des vieillards hommes de Beauregard (Neuchâtel)
se prépare à fêter Noël avec ses pensionnaires.

Nombreux seront .sans doute ceux qui , à cette occasion ,
voudront témoigner leur intérêt aux quatre-vingt-quatre vieil-
lards hospitalités dans cet établissement et dont la plupart
sont sans famille.

Les dons en nature et en espèces seront reçus avec recon-
naissance par la Direction de l'Asile. Compte de chèques pos-
tatix IV, 451. 

Institut PAPAGENO
pour la correction des défauts cm langage

JL Bégaiement « Zézayement ¦ Grasseyement JL

Consultations gratuites do 13 â 15 heures

! MADAME J. HOFER-GUYE
Neuchâtel» Vauseyon Téléphone 18.93
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Demandes à louer
Pour Juin ou septembre 1930,

on cherche

bel appartement
de cinq ou six pièces ou

petite viHa
Adresser offres écrites à P. V.

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

On demande ù, louer au centre
de la ville un

magasin
avec vitrine

pour bureau de renseignements.
Adresser offres écrites à P. v. 320
au bureau de la Feuille d'avis. ï

Office du logement
4, rue du Concert , Neuchâtel

On nous demande des logements.

PLACES
FEMME

sachant faire bonne cuisine
bourgeoise est demandée par
monsieur seul. Offres sérieuses
et détaillées sous T. Z. 334 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour Janvier ou 1er
février,

JEUNE FILLE
très sérieuse, aimant les enfants,
pour soigner trois enfants et fai-
re le service de femme de cham-
bre. Faire offres à Mme Frlck-
de Wyttenbach , Zurich 6, Môhr-
llstrasse 31.

On cherche

personne
d'un certain âge ou jeune fille
pour les travaux du ménage. —
S'adresser à Koger Dubois, la
Jonchère.

On cherche

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

EMPLOIS DIVERS
On demande pour le commen-

cement de Janvier ,

jeune homme
comme commissionnaire. S'adres-
ser Longchamp-Bonnot, Place
Purry 3. 

Jeune homme intelligent et
robuste, ayant suivi l'école se-
condaire et connaissant la ma-
chine à écrire,

cherche place
dans bureau ou magasin pour se
perfectionner dans la langue
française. — Entrée : printemps
1930. Canton de Neuchâtel pré-
féré. (Logé et nourri si possible
chez le patron). Ecrire Ed. Kus-
ter, fabricant , Interlaken.

Maison à Neuchâtel ... cherche
bon

électricien
pour deux h trois mois. Instal-
lations de lumière. Offres et ré-
férences sous chiffres ' O. M. 336
au bureau de la Feuille d'avis.

lii! repasseuse
cherche journées. — S'adresser à
Mlle Bon , Rouges-Terres.

Personne
se recommande pour nettoyages,
couture.

Demander l'adresse du No 327
au bureau de la Feuille d'avis.

de la ville cherche, pour cou-
rant janvier prochain , deux
demoiselles de langue mater-
nelle française , mais parlant
et écrivant aussi l'allemand.
L'une des demoiselles serait
occupée aux travaux de bu-
reau, correspondance , factu-
res, etc., et l'autre à la vente
au détail. — Adresser offres
avec curriculum vitae sous
J. H. 1759 N., Annonces-Suis-
ses S. A., Neuchâtel.
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2^Vous sovaJierwA du plagie' que \touj
aJez ép touoJç lorsque vtouj touj -
steZ en tecettartt quelgueç bonbonç
au sucefe de mali? MLe «sucre/
de malt U/ander» ex auj outdnui
encotte le pky agteable de \ou$
lej Cemèdej ; pectoraux.

]*fou5 ne vtoulonj pa5 \)ou_ enWetî
Votre croyance aux tfemèctej ; pecfc*
taux. f 4 a i$ à patï celui que Votg
préferiez, ayez \ûu\ou_\ sut \tou5
quelauey hûnhânj au suctte de meie

Pouf êbte certain d'cUentr le véritable
sucre de malt Ivancle? exigez pai?
fouètevSuctfc de malWandér."
En Vente dary hiâes W phartnaaej, dtbgur.tiej
ei honnej maisons d'alimentation.

D£ AAVANDER. SA BERNE.
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Horlogerie - Bijout erie 
f
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CENTRE D'EDUCATION OUVRIÈRE
Mercredi 11 décembre, à 20 h.
à la MAISON du PEUPLE

Concert
donné par le

Groupe lyrique
Double quatuor de la Chaux-de-Fonds

Entrée : 50 centimes aux caissiers des sociétés ouvrières,
et 75 centimes à l'entrée de la salle.

A  

Les premières représen-
tations dn f i lm Dubied

- ont obtenu an tel succès
que bien des personnes f
n'ont malheureusement pu
assister aux deux séances

 ̂
du 30 novembre. C'est

Le grand
film neuchâtelois

passera une dernière fois à Neuchâtel
dans la f

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
MARDI LE 10 DÉCEMBRE, A 20 H. 30

avec un

FILM COMIQUE
et accompagnement de

l'orchestre de la Rotonde ,.Arizona Club "
de Paris

Prix unique des places (toutes numérotées), fr. 1.10.
Location au magasin de musique Hug & Co.

Hâtez-vous de retenir vos places !

f L a  

Grappilleuse
serait reconnaissante à ses amis

- ~ w f &E? de lui remettre le plus tôt pos-
/ p|/_I1.**' slble leurs objets usagés, tout

^«V*** particulièrement les

o-, jouets pour la vente de Noël
roBooR**-- et les .* vêtements chauds

lont elle est pour le moment
presque complètement dépour-

Téléphone 16.C*:I /ue. On c.ierche à domicile

Bureau fiduciaire et commercial :
GEORGES FAESSLI

Licencié às-sciencss com. et écon. txpert comptable diplômé A. S. E,
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités , exper
lises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles

' Prix de revient.
H

Conférences agricoles
1. Emploi rationnel des engrais chimiques

(avec projections lumineuses)
Conférencier :

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

BOUDRY
Mardi 10 décembre, à 20 heures, Collège

2. Production du lait
(avec films cinématographiques)

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

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

Département cantonal "a l'Agriculture.

La Société protectrice.
d@§ animaux

recommande expressément aux organisateurs de
matches au loto de supprimer les quines vivants.

Kn^M^^^&f^OOR Dimanche . . fr. 0.50 ! !

PEINTURES de MM. André BonhÔte, j
j Pontarlier; Jean Mathey, les Ponts-de- 9

Martel; Ed. Quartier-la-Tente, le Lan- ! j
deron.

j PORCELAINES ET FAIENCES de Mlle
Violette Bourgeois, Ballaigues; Mme

I \ Quartier-la-Tente, le Landeron.
I ART DÉCORATIF : Dépôt de divers ar-
j ! tistes.
MKBM«!«««mÊmAimmij mm~mmmm»mVmmtwm~s^ssMvmmmmmmm^

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

sciences, tout les degrés

Privaf-docenf â l'Université
Promenade noire 3 — Téléphone -14^9

i
...M. ¦¦¦ « i .  . . - ... T. wr..~r~-r. *— ¦ ¦ ¦¦¦—.¦ M u .. r- 

| Tout 1929 est évoqué par le film

Parce que je t'aime (aëa2r
Intérieurs modernes, dancings luxueux,
toilettes d'un chic suprême, femmes !
troublantes... dans un roman passion-

! nant. Dès mercredi 11 décembre, avec
; NICOLAS RIMSKY.

?TmmmTVwrm,rTrmm*w+ f H. m i, . mam *m * ^i î"u*jw»wiraw*^ »̂p™""̂ i" «¦IHWTE:

»* <*> CONSERVATOIRE
'ÉÊÈÈ 0B MUSKSUÊ DE MSUCHATEL

<£__!$£_* sous les auspices du Département de
"̂ J  ̂ l'Insiructlon publique

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

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

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

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

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

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

tfO> Atelier de ressemelages

¦B̂  
J. ECURTH

PpT f̂pj N E U V E V I L L E
T-OL«| SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/4i messieurs 40/46
vissés . . . .  5.30 v i s s é s . . . .  6.80
collés 6.50 collés . . . . 7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe 7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra -rapide dans les trente -six heures
sur demande

Ht&— Spécialité de ressemelages crêpe â prix très avantageux -©g

B O 111 f" lP §^9^^ur
BÉTOiil ARMÉ - PLANS - DEVIS

Tél. NeucttSte! 16.57 • La Chaux-de-Fonds 27.75

'ï'fïkàllS,triSkii$ëx
^^

2| N ouv 'au choix de JI
I Cartes de visite f
W à ïimvrimerie de ce journal m,

ARMOIRSES
Recherches et exécution
d'armoiries sur papier ,
bois, porcelaine, etc.
Reproduction soignée
de pièces anciennes.
Recherches généalog iques

ATELIER D'ART
VUILLE- ROBBE

Faubourg de l'Hôpital 30
Monsieur âgé de 65 ans, cher-

che en vue de

MARIAGE
bonne personne ayant ai possi-
ble petite situation. Adresser of-
fres & A. B. poste restante, Ge-
neveys a/Coffrane.

M lle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE . GYMNASTI QUE

S, BEAUX-ARTS TÉLÉPHONE I03I

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BB

Commerçant
de la branche alimentation cher-
che pour agrandissement de son
commerce

fr. 4000.-
remboursables par versements
mensuels de 300 fr. Intérêt 8 %.
Adresser offres BOUS P 2644 N a
Publicitas, NeuchâteL P 2644 N

PERDUS
La personne qui a été vue,

prendre par mégarde un

manteau noir
le samedi 30 novembre, au café
de la Promenade, est priée de le
rapporter si elle ne veut pas s'at-
tirer des désagréments.

Demandes à acheter

Pourquoi
bien qu'étant le plus jeune re-
vendeur de la place al-je une
forte clientèle ?

— Parce que Je paye le plus
haut prix en me contentant
pour revendre d'un petit béné-
fice.

PERREGAUX, MOULINS 15

Café-Reslaurani
On demande à acheter ou à

louer un bon café, avec grande
salle, de préférence dans le Vi-
gnoble. Paire offres sous B. T.
poste restante, Vauseyon.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla«
tine , pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H.VUlLLEFilt
Temple Neuf 16 NEUCHATEL

Remerciements

P Les enfants de Madame
I Emma BONNY remercient
H sincèrement tontes les per-
n sonnes qui ont entouré et
H soigné leur chère mère pen-
I dant sa maladie et qui leur
B ont témoigné de la sympa-
H thie dans leur deulL
B Neuchfttel ,
U le 8 décembre 1929.

M Les enfanta et la famlUe
I de feu Monsieur Gustave
m BOREL - BOREL profondê-
¦ ment touchés de la sympâ-
w thle dont ils ont été entou-
B rés dans leur grand deuil ,
fl présentent à leurs amis et
B connaissances qui en ont
B été les Interprètes leurs re-
B mcrclements émus.
; j Ils saisissent cette occa-
B sion pour réparer une
W, cruelle omission dans le
H faire-part de décès, due à B
_ la confusion du moment et m
m tiennent à exprimer à Ma- I
H demoiselle Jeanne Verdan , B
H la chère filleule et confl- fl
B dente du défunt , leur pro- fl
m fonde reconnaissance pour «j
M l'affection et le dévouement H
H qu 'elle n'a cessé de lui té- 9

m Mesdemoiselles et Mon- M
I sieur Raoul VUILLEUMIER ,
M expriment leur vive recon-
jS naissance et leurs sincères
B remerciements à leurs amis
:¦ et connaissances qui leur
B ont témoigné tant de sym-
I pathie dans le grand deuil

| qui vient de les frapper.
Neuchfttel , le 9 déo. 1929.

| Magasins |
¦ possédant vitrines et bien ¦¦ situés, disposés de prendre I
B en dépôt beau choix de H¦ fleurs artificielles, sont priés 5
_ d'écrire à case postale 246, S
g Neuchâtel. _
H B
HBBBBBBOBBflBBBBBBBBB
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i Personne sérieuse ayant
de bonnes références, de-
mande & emprunter

Fr.300 . —
payables par acompte, plus

! intérêt, à partir de février
l 1930. Adresser offres écrites

& C. K. 294 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ni prime ni ristourne ne donne 
mais bien qualité très bonne 

Café ZIMMERMANN S. A. 



Administration : rne dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales

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

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

^
ûâ T̂J VILLE

||P NEUCHATEL
Sapins da Noël

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

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

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

et domaines.

â Ĵ VILLE

IIP MUCMTEL
Permis de construction

Demande de Mme J. L'Ecuyer
de construire une maison d'ha-
bitation au Faubourg de l'Hôpi-
tal.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, Jusqu'au 11 «té-
cembre 1929.

Police ges constructions.
» J .. ..Il .g^̂ ^-̂ ^w^̂ -̂ -wff .̂

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre haut" de là ville

maison neuve
deux logements & quatre pièces,
un à deux pièces, petit jardin.
Vue superbe. Prix très avanta-
geux.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

4, Rue r'u Concert

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Enchères publiques
Vente définitive

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchères
publiques, le vendre*! X3 dé-
cembre 1939 aux heures et lieux
indiqués ci-dessous, différents
objets, savoir :

à 11 heures du matin à Auver-
nier, devant le hangar Gamba,
sortie ouest du village, où les
objets Sont entreposés : un po-
tager, un four de pâtissier et
une étagère ;

à 15 heures, au collège de Pe-
seux (station du tram) : un ré-
gulateur, une horloge de par-
quet et une grande layette Ijols
dur, vitrée ;

à 16 heures, ê. Peseux, local de
boucherie, Granges 11 : une gla-
cière, une cabine, une table bols
dur et deux stores.

Ces ventes seront définitives
et auront lieu au comptant, con-
formément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 7 décembre 1939.
Office des Poursuites ;

Le préposé : H.-C. MORARD.

A VENDRE
Calorifère

A vendre un calorifère Pré-
bandler en très bon état ainsi
qu'une salamandre. — S'adres-
ser au No 70 à Auvernier. 

A vendre un

verrai
dé 13 mois, de bonne ascendan-
cé, ohez A. Klaye, à Boudry.

A vendre un

Meccano N° 2
train à ressort , moteur & vapeur,
moteur k ressort pour meccano,
violon, disques Pathé. — Beaux-
Arts 5, Sme.

nnnnnnnnrfr -innnnnnnnnnnnnnnnnDaa uoDnaaDanDnn

l Enchères immobilières \
_ Le mercredi 18 décembre 1939, 4 15 heures, en l'Etude h
H dq notaire René Landry, Treille 10, à Neuchâtel, il sera C
3 vendu par voie d'enclières publiques une très jolie pro* C
H priété sise à l'Evole, comprenant maison de deux appar- n
S tements. Jardin d'agrément et verger. Vue superbe et C
H imprenable. Facilités de paiement. fe
3 Assurance du bâtiment : Fr. 52,600. t
R Estimation cadastrale : Fr. 54,000. F
_ Pour tous renseignements, s'adresser à Me René £
H Landry, notaire, à Neuchâtel. r
onqnaixinnDPDixinaixiuiJuiJLJt jat̂ uuunnî nnDaprjx

Maison à Corcelles
à vendre. Bonne construction d'avant-gueire, comprenant deux
beaux logements de quatre chambres et un pignon. Jardin,
poulailler.

Placement intéressant. S'adresser â E. Piaget, Comba-Borel
No 8, à Neuchâtel. 

1E0ILES El LITERIE
\ Ls Augsburger-Wyler

Tapissier-décorateur
Poteaux A et 7

Travail soigné - Réparations
Tôlôphono-18.9e
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DEMANDEZ PARTOUT

BANANES
FYFFES

LES MEILLEURES

AU PRIX DE 80 C. LA LIVRE
FRUTTA S. A.
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Jupes et jaquettes en popeline 
pa- 

1̂ 9(T\ %
I I I iS I I VI H ,  S Pillon. qualité splendide, ja quette / I l  m 1
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robe 
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maMWMmmt**m* k̂mm"m^^'amm i *. i w*™nmr—^mm-m*w*m-*̂ -^̂ m—mm-*mmx»—m g

h Choix immense de blouses en CHAPEAUX en feutre ~' r\t\ âF ., , - i /-i • souple , laçons très chic, K \J[ I ^E toile de soie et crêpe de Chine 12.50 8.90 \Jt f J \J I

lAu LOUVKE, NEUCHâTEL j
JMârfl liilliMitf^

Sièges i'iisi
Divans, canapés, fauteuils,

chaises, divans turcs, tabou-
rets de piano, banquettes, ta-
bourets de pied.

Au magasin de meubles
Faubourg du Lac 8

Mme PAUCHARD. Tél. 1806

Achat, Vente. Echange

j p̂ struotion tout à fait
à souhait,correspondant au
caractère de la pièce. De-
mandes notre catalogue,
a 1 il vous plaît.

ROHRINDU STRIE HHEINFELDEN

Aux amateurs
d'antiquité

A vendre à de favorables con-
ditions :
un buffet de service Renaissan-
ce, une crédence, un argentier,
une bibliothèque, un bano, li-
seuses, chevets de lits, bahuts,
caisses à bois, pendules neuchâ-
telolses, grande sonnerie, fau-
teuils, chaises, tables, buffets,
glaces, commodes, bureau Louis
XV, deux salons Louis XVI, à.
recouvrir, vaisseliers Louis XII,
bibelots, etc. — S'adresser à M.
Joseph Kurz , à Fleurier.

Trouvez...
le meilleur cognac,
le meilleur rhum,
les meilleurs vins français ,
les meilleurs vins d'Italie,

Au Comptoir Vlnicole, Ecluse 14,
qui offre le malaga gratis pour
tout achat de 10.— et 20.-*- fr.
du 14 au 31 décembre.

Châtaignes
grosses et saines, 50 kg. 12 fr.
80 kg. 7 fr. 50, 15 kg. 4 fr.

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

Pralinés
Fondants

sucre
Fruits œufits

d@ Il œ
en cartonnage et au détail

Prix avantageux

Magasin MORTHIER

Roulez, tambours!
Roulez tambours, pour couvrir

[la frontière,
Ayez bon cœur et joyeux esto-

[mac,
Et commençons par prendre

| quelques verres
De l'apéritif sain

« DIABLERET8 ».
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Fil d 'Ecosse 495
I 

extra, très renf orcé , gran- H
de solidité . . ? , . • j

La grande demande
prouve son succès !

Demandes nos
Bas de soie 0%QK

« Bemberg » talons pointus, JP
la pair e depuis . . . . .  —«m

Bas de soie .Jl®©
« Anoka » la paire . , . - '

Tous nés
bas sont avantageux

Grands magasins

Au Sans Rival
P. Gonref-$lenr3oud S.A.

1 ' ___ . a a B ^=55

BARBEY & Gie
MERCIERS NEUCHATEL BON NE TIE RS

CRA VA TES
GRAND ASSORTIMENT

S. E. N. & J. 5 % T. E. N. & J. 5%

I Biscômes 1
| aux amandes et aux noisettes (recette Porret) |
§ Biscotins Panier à fr. 1.80 le 'A kg- |
ï Grand choix de biscuits depuis fr. 1.30 le 7* kg. §

§ CHOCOLATS FINS StfXSS |
§ Bougies (qualité extra) et gerbes de Noël |

1 MAGASIN L. PORRET 1
§ Hôpital 3 5°/o en timbres N. J. |
K\r?\r\fàf r̂^r r̂?\tr\r?\r*ar\t^ri\r^

EAU-DE-VIE
de LIE

MARC
PRUNEAUX
KIRSCH

Cognac - Vermouth
Malaga

Fritz SPICHI6 ER
Neubourg 10

**—•**———• ¦ ¦ . ¦"-¦¦ —» '• > » . uni»

Ouverture
' ' wmmmm

Mme veuve g. Dnconimun,
fait savoir à sa nombreuse et
fidèle clieiitèle, qu 'elle s ouvert
un magasin d'épicerie et pri-
meurs, sur la place Au. Marché,
vis-à-vis de son banc.

Se recommande :
Veuve B. Ducommun.

A vendre un

piano noir
un potager à gaz, tarais feint,
deux fours,

S'adresser le matin et jug*
qu'à trois heures ou le soir, dès
7 heures, Avenue de la Gare 11,
1er étage.

1 .1 . a i - 1. j --  art

Quoique bien jeune -—¦
encore —-———i . . i . 

le ; 

fendant du Valais 1929
est mis en vente 
ensuite de nombreuses demandes
dictées par le souvenir
de notre qualité 1928 ; ——— pr. 1.05 le Utre ¦« 
verre à rendre, —..- —m— 
i»our les provisions -—> a> 
•prière d'attendre 2 à 3 mois 

- ZIMMERMANN S. A.

tartes i visite
avec vœux de bonne
année, 60 modèles dif -
f érents et depuis f r .  2.50

le cent,
enveloppes assorties.,

à la Papeterie Centrale
IMPRIMERIE A, BESSON

GRAND'RUE 4

A VENDRE
Pendule neuchateloise, 1830,

Jauqe, Pièce rare marchant bien
et adinlfablement conservée.

Trois Jours de vacances, tra-
vaux des élèves en 1860, éditeurs
Delachaux. Offres sous chiffres
Q. F. 3856 Ve à Orell FUssli-
Annonces, Vevey.

A vendre :

beau lit bois
deux places (sommier et mate-
las), en parfait état de propreté,

PETITE COULEU8E.
IjUGE QUATRE PLACES.
EJ'adresser Clos-Brochet 11, 1er.

entre 10 et 15 heures. 

Ménagères !
Pour vos pâtisseries fines

et vos desserts, je recoraroan»
de ma spécialité de

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

Laiterie-Crémerie

Marg. Gerber
Chavannes 23, téléphone 16.17

MAISON SPÉCIALE
de caf és et de thés

MERCANTIt
Rue de l'Hôpital 19

Téléphone 16.99

Baisse
sur les cafés du Brésil

ROTISSERIE
au magasin de vente.

Installation
pour mouture turque.

Escompte en espèces ou en
marchandises.

#

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

Demander l'adresse du No 268
au bureau de la Feuille d'avis

Moteur
M. A. G. 8 CV, 4 cylindres, en
parfait état, à vendre à bas prix.
F. Anderegg, avenue Hôtel de
Ville 13. le Locle. 

A vendre 150 kg.

miel du pays
garanti pur

S'adresser P. Huguenin, Côte
No 59.

mmmm——mm <H I  wntm mmmtnmwm ww^̂ ww

Châtaignes sèches—
fr, 0.85 le kg. - ¦ —.—

ZIMMERMANN S. A. —

Marrons
verte, choisis (10-15 kg,) 30 o. kg.

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

50-100 kg. par chemin de fer , 5 o.
meilleur marché par kilo.

Expéditrice : Vve Tenchio Bo-
naiinl. export No 76, Roveredo
(Grisons). '. : JH 55531 O

Notre choix de

divans turcs
est toujours au complet. Nos
divans tuers à TÊTE ÉLE-
VÉE sont très appréciés.

Tous les divans que nous
vendons sont confectionnés
dans nos ateliers.

Magasins J. Perriraz
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 99

A vendre
machine à coudre à pied et un
petit potager, système français,
peu usagé. Mme Tribolet , rue des
Moulins 1, 1er.
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Les casseroles, lèche-frites, daubières, ca-

^^^*Vg^e'̂ 5e
,
ffT«^^«"m sont une 

ré-
U*\̂P_Qà__** J*̂ ' ^ __ÛKC - ^ \  vê,at'on Pour

T. E. N, 5 o/o Très grand choix

- Lœrsch et Scimeeherger
ARIIGLES DE MÉNAGE NEUCHATEL SEYON et HOPITAL

|BISCOiEES|
H aux amandes el aux noisettes M
W de la 11
I Fabrique de Confiserie Hool & Gie B
H à Colombier m
«|ji successeurs de Th. Ziircher & Hool ftjg)
f@5 En vente dans la plupart des magasins vendant V__
te» les denrées alimentaires. te»

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

AUTOMOBILES CHEVROLET SIX |
conduite intérieure cinq

PFÏTfïFOT Ifl PV places, dernier modèle trèsriLUUlHJ. l 1U I.V geu usagé_ Ocoaslon exoep.
Conduite Intérieure cinq tlonnelle. Charles^A. Robert
places, en parfait état h rue Fontaine-André 16.
vendre Fr. 2500.—. B'adres- __^_ser à Case Postale 121, à. i > 

I NeuchâteI - . BICYCLETTES .
I HUPMOBILE Ave ___ B A vendre M
m i. six cylindres, conduite tn- . ,.
¦ térleure cinq places, à ven- beau Vélo
M i dre à un prix très bas, au
¦ Grand Garage du Frâbar- très peu usagé. Moitié prix.
fl reeu, Segessemann et Per- Occasion pour Jeuoe hpm-
¦ | rat. — Téléphone No 16.88, me. S'adresser Vleux-Châ- m
p| Neuchitel. tel 21, rez-de-chaussée. rpi

OFFICE DE PHOTOGRAPHIE
ATTINGER

Place Piaget, tél. 5.76. Place du Port, tél. 4.71
NEUCHATEL

S
A
I M
O
N

de pose pour portrait
Agrandissements - Encadrements ¦ Cadres
anciens et modernes * Gravures - Eaux-tortes

j C e  tf o/} f esisef e

mauvaises dents,
mauvaise digestion.

OR..... les dentifrices
GIBBS vous conser-
veront toujours
des dents solides et
saines.

DONC exigez le
GIBBS authentique»

AGENT GENER*'. POUR LA SUISSE ___ ,
A. BERGERAT , r . Route ie Chêne. GENÈVE

Ex^ssasMsMusmiiin HM
^

S
MD -, —.-. w WM—M M  \mm\\m—m— t̂st~ïï-—matl

\ Négociants I
¦ pour compléter vos étalages, _
_ placez dans vos devantures H¦ quelques fleurs artificielles S ;
5 spécialement confectionnées S
S pour cet usage. Grand choix 5
S à la manufacture de cotil- S
S Ions G. Gerster, Salnt-Ho- _ !
m noré 3, 1er, _
S ¦
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NOUVEU ASSORTIMENT DE

POTERIE
ftgur CADEAUX de FlTgS

P O T E R I E  ¦*"""umm ^̂ um«MMB-a*.*-- -̂P«- M̂
^nn. Humbert _ _. , . . .Rue Saint-Honoré *l , 1" étage
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QUE
cela soit à Neuchâtel, ou dans
les villages, partout nous avons
des maisons à vendre.

Renseignements gratuits.
l'Agence MATHYS, Neuchâtel

4, rue du Concert.

sakb,*H M.mmJJt

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

P. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre & Saint-Biaise, dans
jeUe situation,

maison de rapport
avec atelier et jardin

quatre logements, buanderie,
porcherie. Rapport Intéressant ;
conditions favorables.

Pour cause de départ, h ven-
dre dans loPalité à l'ouest de
Neuchâtel,

Jolie maison moderne
de six chambres, bain, buande-
rie, chauffage central, Jardin et
verger, — Conditions très favo-
rables. ——^—_-,

A vendre dans quartier est de
la viUe

maison
de deux logements

de trois chambres, construction
moderne, jardin et verger.

I 

Bérets
unis et fantaisie

Buye - Prêtre
*»—**—•-- mm ¦ ' ii *m**—m-— *p-..i*w'rm.w *— tm SBBSBBBBBBBB»

Zf lmpsMUMy

garantit
un ordre rigoureux

Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne, 3, rue Pichard

Zurich, Lôwenstr. 19

A remettre pour raison de san-
té, dans localité importante au
bord du lac de Blenne,

magasin de
mercerie-bonneterie

de tris bon rapport. Bonne clien-
tèle. Conditions favorables.

S'adresser à l'Agence Roman-
de. B. <\f Chamhrler . Place Pur-rv ' Vfnch fltfl .
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LE CHAT DU BORD
"¦,.. . . ' par . . 33

ERNEST CAPENDU

DEUXIÈME PARTIE

— II était seul ?...
Jeanne hésita. Séverin s'avança vive-

ment, Yvanec le retint du geste.
— Etait-il seul ? reprit le vieillard.
— Non, mon père, dit Jeanne.
— Qui était avec lui ?... parle sans

hésiter.
— Mon père, écoutez-moi, dit préci-

pitamment Jeanne avec un accent sup-
pliant, quand je revins à moi pour la
première fois, quand je rouvris les
yeux j' étais couchée au fond de la bar-
que, et Philopen était seul, absolument
seul avec moi... L'émotion que j'avais
éprouvée était tellement violente que je
demeurai quelques instants comme pri-
vée de raison. Comment avais-je été ar-
rachée à la mort ? Comment étais-je là
dans cette barque ?... Non seulement je
n'aurais pu le dire, mais encore je ne
songeai pas à me l'expliquer.

— Après ? dit Séverin en dardant sur
sa sœur ses regards enflammés.

— Je vis la mer tout autour de moi,
continua Jeanne en devenant plus pâle
et en frissonnant au souvenir de la
tempête, il me sembla que j'étais morte
et que Philopen emportait mon âme...
Te m'évanouis de nouveau, mais cet
évanouissement en me privant de la fa-
culté de me mouvoir et de parler , ne
Îmt m'empêcher cependant de ressentir
'imminence du péril. J'entendais le vent

mugir, je voyais la mer se ruer sur
nous, je me sentais bercée, roulée, em-
portée... mais 'e ne "o-ais que les va- |

gués écumantes formant arcade au-
dessus de ma tête... Pour moi, la barque
avait disparu... je me croyais seule, de-
venue le jouet des vagues-

Jeanne s'arrêta comme suffoquée. Sa
respiration siffla dans sa gorge, et un
brusque tressaillement agita tout son
être. Séverin était venu se rasseoir près
du lit ; se penchant en ayant :

— Jeanne ! dit-il, quand tu étais en-
core sur la meule, tu avais dû voir la
barque ?

— Non f répondit Jeanne.
— Mais quelqu 'un de ceux qui t'en-

touraient l'avait vue ?
— Oh ! non , mon frère !
— Quoi ! pas un cri n'avait salué sa

venue ?
— Je vous répète qu'aucun de nous ne

l'avait remarquée. Quant à moi, je me
trouvai étendue dans la barque sans
comprendre comment cela s'était ac-
compli, sans savoir comment la barque
était arrivée pour me recueillir.

— Cela s'explique, dit Yvanec. Les
nuages d'écume soulevés par la mer qui
se ruait dans, la passe obstruaient les
regards. Du haut des falaises, nous n'a-
vions pu rien voir.

Séverin courba la tête, mais son re-
gard sombre lança un éclair rapide.
Yvanec se retourna vers Jeanne.

— Et quand tu revins à toi pour la
seconde fois ? dit-il.

— Mon père... balbutia Jeanne.
— Réponds ! Tu n'étais plus seule

alors avec Philopen ?
— Non , mon père !... Il y avait un

autre homme dans la barque.
— Qui était-ce ?
— Mon père...
— Réponds, Jeanne 1 Quel était cet

homme ?
— Mon père .. je ne sais...
— Tu nous trompes, Jeanne, encore

une fois , tu nous trompes ! s'écria Sé-
verin en se levant avec violence.

Puis se tournant vers Yvanec :
— Je vous répète, mon père, qu'il se

passe d'étranges choses !...
Et revenant à Jeanne :
— Ecoute ! con 'inua-t-il d'une voix

rauque quand je vis ia meule «'englou-

tir, quand je te crus perdue, noyée, em-
portée par les vagues, je m'élançai à ton
secours...

— Oh ! mon frère ! je sais combien
vous êtes bon ! dit Jeanne en tendant la
main au jeune gars.

— Tout : d'abord , poursuivit Séverin ,
je ne vis rien... Les vagues me jetaient
sur la falaise ; enfin je pus triompher
d'elles... je nageais vers la passe... Tout
à coup j'aperçus une jupe flotter sur
l'eau... Je reconnus l'un de tes vête-
ments... Mes forces se décuplèrent.., j'al-
lais l'atteindre, quand une vague énor-
me se rua sur moi, m'enleva et m'em-
porta... Je jetai un cri : je te crus per-
due... Ce fut alors que passa devant moi
l'ombre d'une embarcation surgie de je
ne sais quelle passe... Rejeté sur les fa-
laises, je m'accrochai à un brisant, puis
je m'élançai de nouveau à ta . recher-
che... Je ne sais combien de temps je
luttai... mes forces s'épuisaient, je sen-
tais mes membres s'engourdir... j'allais
couler, et je m'abandonnais en recom-
mandant mon âme à Dieu, car je te
croyais perdue, Jeanne, quand une se-
conde fois une embarcation m'apparut,
glissant sur les flots furieux. Un homme
tenait les avirons ; un autre était à l'ar-
rière, et une femme était près de lui...
Cette apparition eut à peine la durée
d'une seconde, Jeanne , mais tous les dé-
tails en sont demeurés là, gravés dans
mon cerveau ! Je vois encore cette bar-
que à travers un nuage d'écume... je te
vois, Jeanne, car c'était toi , je te recon-
nus, à demi couchée sur le banc, et je
vois l'homme assis devant toi... Je n'ai
pu contempler sa figure : il me tournait
le dos... mais tes mains étaient dans les
siennes, Jeanne, mais tu étais presque
dans ses bras !... Je poussai un cri que
vous n'entendîtes pas... La brise empor-
tait ma voix comme la vague emportait
mon corps... La barque avait disparu
une seconde fois... Le courant me rou-
lait , je franchis la passe sans pouvoir
résister... Comment les gars me repêchè-
rent-ily dans la baie, je l'ignore ; mais
ce que je sais bien , Jeanne, c'est que
j'ai vu, bien vu ! et je n'étais pas le
jouet d'un rêve, d'un cauchemar L.»

En parlant ainsi, Séverin s'était avan-
'cé vers le lit et , se penchant progressi-
vement, il avait approché son visage de
celui de la jeune fille. Ses yeux flam-
boyaient et des tressaillements agitaient
les muscles de sa face. Le doigts de sa
'main droite avaient saisi la toile du
drap, et ils tordaient une pincée du

' linge avec des étreintes convulsives.
Une sueur abondante perlait sur le
front cramoisi du jeune homme.

— Maintenant , reprit-il en s'efforçant
de donner du calme à l'accent de sa
voix, oh ! maintenant, Jeanne, répéte-
ras-tu encore que tu ne sais quel était
cet homme dans les bras duquel tu t'é-
tais réfugiée ? Quel était cet homme,
Jeanne, et dis-nous, à ton père et à moi,
ce qui s'est passé entre vous jusqu 'à
l'heure où tu es revenue à la ferme !
Réponds, Jeanne ! Je veux tout savoir !

XI

Jeanne

Jeanne demeurait immobile, les yeux
baissés, les joues rougies, la poitrine op-
pressée.

— Réponds ! réponds ! disait Séverin
avec un accent énergique.

Jeanne secoua la tête, mais elle ne ré-
pondit pas ; Séverin fit un geste violent
comme pour l'aider à comprimer le
bouillonnement du sang dans ses artè-
res. Yvanec se leva à son tour , et se
dressant' devant sa fille de toute la hau-
teur de sa taille imposante :

— Jeanne ! dit-il , pourquoi ne pas ré-
pondre ? Quel était l'homme près du-
quel tu étais dans la barque ?

— Mon père... balbutia la jeune fille.
— Eh bien ?
Jeanne ne répondit pas.
— Le connais-tu ? reprit Yvanec

après un.silence.
Séverin frappa du pied et serra les

poings à s'enfoncer les ongles dans la
chair ; Yvanec le calma du geste.

— Réponds ! j e le veux ! reprit le
vieillard ; ma fille, je l'ordonne !

Catherine, oui aval* assHé à cette

scène sans prononcer une parole, Ca-
therine courut vers le lit, et prenant
Jeanne dans ses bras :

— Sœur ! dit-elle, sœur ! tu entends ?
notre père le commande ! Oh ! parle,
ma Jeanne bien-aimée, parle vite !

Jeanne fit un effort violent ; elle
écarta doucement Catherine qu'elle em-
brassa sur le front, et se dressant sur
son séant :

— Mon père, dit-elle, vous m'ordon-
nez de parler ?

— Oui, dit Yvanec.
— Alors... Catherine, ma sœur ché-

rie... éloigne-toi, que tu ne puisses enten-
dre ; et vous, mon père, veuillez donner
l'ordre à mon frère de nous laisser
seuls.

Catherine et Séverin se regardèrent
avec une expression d'étonnement pro-
fond , puis Catherine rendit à Jeanne
le tendre baiser qu'elle avait reçu, et ,
s'éloignant lentement , elle quitta la
salle.

Séverin était demeuré sombre à la
même place ; Yvanec, aussi surpris que
ses deux enfants, interrogeait Jeanne du
regard comme pour s'assurer qu 'il ne
se trompait pas. Jeanne le comprit sans
doute, car, joignant les mains :

— Mon père, dit-elle, je vous en prie...
il le faut... Que mon frère ne m'en veuil-
le pas... Quand j e vous aurai tout dit ,
mon père, vous agirez comme il vous
conviendra.

— Il s'agit donc d'un secret ?
— Oui , mon père ! *,— Mais quel secret ? s'écria Séverin.
Jeanne fit signe qu 'elle ne pouvait

parler. Yvanec la regarda encore, puis,
s'adressant à son fils :

— Laisse-nous seuls ! dit-il.
— Mais... mon père...
— Je le veux !
Séverin courba la tête, et lançant à

Jeanne un regard plein d'éclairs , il
marcha vers la porte que Catherine
avait laissée entr 'ouverte.

La fille aînée du fermier s'occupait
activement d'ordinaire des soins inté-
rieurs qu'exigeaient la ferme et ses dé-
pendances. C'était elle qui était réelle-
ment la maîtresse du logis. Tous les ser-

viteurs aimaient Jeanne parce qu 'elle
était douce et bonne , polie, affable avec
les inférieurs, et charitable pour les
pauvres : sa main était toujours ou-
verte et sa bouche toujours souriante,
mais aucun n 'ignorait que Jeanne, l'en-
fant gâté par excellence, ne travaillait
que de sa propre volonté. Catherine fai-
sait tout , et non seulement Catherine ne
s'en plaignait pas, mais si Jeanne s'em-
pressait pour lui épargner un surcroit
de labeur, Catherine grondait douce-
ment sa sœur et la renvoyait à ses étu-
des en lui défendant , avec un sourire,
d'empiéter jamais sur ses droits.
Jeanne alors allait travailler , car Jean-

ne était  une savante; non seulement elle
savait lire et écrire , mais encore elle li-
sait très souvent et écrivait quelquefois.
Le recteur, ce vieux prêtre, l'ami et le
compagnon du fermier, se plaisait sou-
vent à causer avec Jeanne, et il disait
d'elle qu'elle profitait à merveille de ses
lectures. Ce qui faisait qu'aussitôt après
le départ du recteur , Yvanec enfour-
chait son bidet et s'en allait à Château-
lin , faire de nombreuses emplettes chez
le libraire assermenté de l'endroit.

De tout cela il était résulté qu 'on s'é-
tait habitué peu à peu, et sans trop sa-
voir pourquoi , à considérer Jeanne
comme une « demoiselle » d'une condi-
tion supérieure, et personne ne s'éton-
nait de ne la voir jamais surveiller ni
les travaux de la grange , ni ceux de la
basse-cour : Catherine faisait tout.

Ce soir-là donc, en quittant la salle
de la ferme, Catherine s'était dirigée
vers le bâtiment des communs où lo-
geaient les servantes et les garçons, et
aux fenêtres duquel elle apercevait de la
lumière ; Catherine allait donner ses or-
dres pour le lendemain , de sorte qu 'en
mettant le pied dans la cour, Séverin se
trouva seul.

La nuit était claire, le ciel pur, tout
parsemé d'étoiles , projetait une vaju e
lumière argentée sur la terre ; la lun
cependant n 'était pas encore levée ; le
froid était vif : il gelait même ass^z
fort.

Séverin , absorbé dans ses rêveries, se
mit à parcourir la cour d'un nas s^cca^

Blancs et Bleus
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Le linge est d'une superbe apparence, d'une qualité
tout-à-feit supérieure et fleure délicieusement bon.
Acquérir un pareil trousseau à un prix modique, n'est-
ce pas là votre désir? Adressez-vous alors au Tissage
de toile de Langenthal S.A., car une maison livrant
directement aux particuliers peut vendre, grâce à la
suppression de nombreux irais, à des conditions ex-
trêmement favorables.

Nous désirons vous convaincre et vous prions

_émBË%d[ d'utiliser, sans engagement de votre part, le coupon

(IBilnlll ) ci-dessous, même si vous n'envisagez pas un achat

Tissage de toile de Langenthal S.A.
Langenthal.

C O U P O N
Tissage de toile de Langenthal S. R.

Langenthal
F aurais intérêi k recevoir une offre échantillonnée concernant i literie —

linge de table — linge de cuisine.
Nom . ' , '
Adresse .„ ... , Jjo 5

f \
Cadeaux de Noël

POUR LE THÉ POUR LE DINER
ASSORTIMENT -I O50 I nappe et. 6 serviettes o£501 nappe et. 6 serviettes ± *- . en mi_fj l damas à*\0
TÊTE À TÊTE oo |
1 nappe et 4 serviettes *'*'•" 1 nappe et 6 serviettes OA75

*<• -linon de fil, incrustation main. en pur fil damas «J.V

~Z Dépôt des dentelles de Gruyère

KUFF ER & SCOTT
NEUCHATEL
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I

LES MAGASINS DE 1
LIBRAIRIE ET PAPE TERIE |
Delachaux & Niestlé S.A. 1
mBl , — « 1—p*——— U J

4, RUE DE L'HOPITAL ¦

vous off rent , dans leurs spacieux locaux, un [J§]
kf choix incomparable de livres et d'objets pour kji
.§§ étrennes, du meilleur goût. p]
jl Leurs devantures, si tentantes, sont un régal lll
m pour l'œil. Elles vous invitent irrésistiblement 1=1
m à entrer pour choisir le cadeau qui f era plaisir M
|5j parce qu'il sera apprécié à sa juste valeur. ]S Ï

S filp W
Z . 9% '
pour

coiMmwiiiants
complets en façons
simples et modernes
en étoffes solides de
fantaisie 1rs. 50.- 60.-
70.- 80.- 90.- à 120.-

en cheviote bien et
1 serge t rès  s o l i d es ,

bonnes fournitures et
travail de qualité
frs. 70.- 80.- 90.- à 130.-

vojez nos étalages, vous y
trouverez toujours quelque

chose de nouveau

j burger- kehl & co.

1 LE BON SMON fl
H le plus économique, le moins cher
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ti&rcvcts d! invention
7»/\ Recherches industrielles /^

Physicien-Conseil
'PiomenadeNoIre 3.]̂ |J£ll̂ FEll

Téle
Phone *«9
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Hôpital de la Providence, Nenchatel
LOTERIE 1929

Liste des billets sortis an tirage de fin novembre 1929
1 602 1201 1801 2402 3002 3605 4204 4802 5405 6005 6601 7201 7810 8404 9001 9601
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dé. L'expression de la physionomie du
gars élait devenue farouche. Des flots
de pensées tumultueuses se heurtaient
sous ce crâne qu'abritait une longue
chevelure rejetée en arrière et flottant
au vent.

— Oh ! dit-il tout à coup à voix haute
en s'arrètant et en se parlant à lui-mê-
me. Oh ! il faut que je sache quel était
cet homme !... Il lui tenait les mains...
elle était presque dans ses bras... Dans
ses bras ! répéta-t-il , elle !... ma sœur !
oh ! je tuerai cet homme !...

— Oui , dit une voix , mais avant de
tuer cet homme, Séverin , il faut tuer
Philopen, car cet homme que tu hais
sans le connaître , était avec Philopen!...
Hélas ! hélas ! Jeanne n'a-t-elle pas don-
né au Poulpican un pain au sortir de
l'office !... ne t'avais-je pas prédit que
le malheur était sur elle !... Me croiras-
tu , Séverin ?

Le fils d'Yvanec était alors près de la
marc : il s'était retourné. Surgissant du
sein clés ténèbres , Algaric le folgôat
était devant lui. Séverin l'avait écouté
en silence :

—¦ Folgoat ! dit-il , toi qui sais tout,
ne sais-tu pas quel est cet homme ?

Algaric prit une pose méditative.
— Si , je le sais ! répondit-il. Mais le

destin s'oppose à ce que je te le révèle.
Il fau t  au contraire que ce soit toi qui
le saches et qui me le dises. Alors, je
parlerai pour te confirmer ou te dis-
suader.

— Algaric ! dit Séverin. Mon père, à
cet te  heure , interroge Jeanne... Elle par-
lera et je saurai tout.

Le folgoat demeura un moment pensif
comme plongé dans des méditations
profondes , puis élevant la main et te-
n a n t  l'index ouvert et les autres doigts
fermés :

— Oui , dit-il d'une voix inspirée , tu
sauras tout , car il faut que tu saches ,
Séverin , car l 'heure va sonner où
la lumière sera faite... mais pour que la
lumière soit , il faut  que l'œuvre s'ac-
comp lisse 1... Séverin ! Philopen est
l'ombre qui obscurcit la lumière !... Fais
disparaître l' ombre !... Séverin , il te faut
encore le sang de deux bleus pour ren-

dre tes balles infaillibles ! Souviens-toi
(lue je t'attends à minuit au Kist-wan de
Caro !

Séverin saisit le bras d'Algaric et se
penchant vers lui pour mettre son vi-
sage en face du sien :

— Folgôat ! dit-il d'une voix rauque
et sifflante , pourquoi m'avoir . mis le
doute au cœur ?

Algaric se dégagea avec une vigueur
surprenante dans ce corps si petit et si
frêle en apparence :

— Il ne t'appartient pas d'interroger !
dit-il. Obéis, Séverin et aie confiance.
Un jour viendra et ce jour est proche,
où la vérité se lèvera plus radieuse que
l'aurore au printemps. Alors, tu sauras
tout, mon gars.

Séverin se rapprocha :
— Dis-moi que tu ne m'as pas trom-

pé, reprit-il , que tu n'as pas glissé un
faux espoir dans mon cœur.

— A minuit , interrompit Algaric, au
Kist-wan de Caro et aie tes balles, Sé-
verin , aie tes balles et ton fusil , car tu
auras le sang des bleus !...

Et se rejetant brusquement en arriè-
re, le nain disparut dans les ténèbres.

XII

Le secret

Demeuré seul avec sa fille, Yvanec
s'était rapproché du lit :

— Parle ! dit-il d'une voix brève.
Quel est cet homme "?

Jeanne tressaillit et ses dents se cho-
quèrent. Elle joignit les mains.

— Je t'écoute ! dit Yvanec.
— Mon père...
La voix expira sur les lèvres de la

jeune fille.
— Veux-tu parler, reprit le vieillard

dont la colère faisait trembler la voix.
— Grâce ! dit Jeanne.
— Cet homme ! quel est-il ?
Jeanne étreignit son front dans ses

doigts crispés.
— Mais parle donc, enfant ! je le

veux ! dit le fermier avec explosion. Tu

as exigé que ton frère et ta sœur se re-
tirassent... ils sont partis... Tu as voulu
être seule avec moi... nous sommes
seuls... Parle donc !...

Et , comme Jeanne ne répondait pas, le
fermier lui prit les mains et les lui,se-
coua avec .violence, i >

— Parle, parle, dit-il ; quel est,,cet
homme ? Je veux le savoir. "- ,- '

Jeanne fit un ' effort ; elle allait par-
ler:

— Npn ! non ! dit-elle en s'arrètant
tout à feoup ; je ne puis le dire !

Yvanec tremblait de colère., .
— Tu refuses de m'obéir ! dit-il.
— Mon père ! je ne puis... Non, tuez-

moi, mais je ne puis parler !
Ce cri arraché à la jeune fille avait

un accent de sincérité tel, il attestait
une résolution si irrévocablement prise,
que le vieillard se recula. Sans ajouter
une parole, sans insister davantage, il
se mit à parcourir la salle à grands pas.

Jeanne était retombée à demi inani-
mée sur sa couche : sa respiration pa-
raissait de plus en plus embarrassée,
son front était empourpré.

Un silence de quelques minutes, mi-
nutes plus longues que des siècles, ré-
gna dans la salle. Yvanec avait cessé
de marcher ; il se tenait immobile, le
dos tourné au lit dans lequel était éten-
due Jeanne privée de mouvement.

Tout à coup, le vieillard parut pren-
dre une résolution subite : son front se
dérida , ses nerfs se détendirent, et, re-
venant vers le lit , il prit une pose grave
et sévère.

— Jeanne , dit-il d'un ton froid con-
trastant étrangement avec l'emporte-
ment auquel il venait d'être en proie ;
Jeanne, encore une fois, voulez-vous
parler ?

La jeune fille sembla reprendre un
peu de courage.

— Mon père, dit-elle, vous savez si je
vous aime; si je refuse de vous obéir,
il faut donc que la cause de ce refus
soit bien souverainement puissante. Je
vous en conjure, ayez pitié de votre
fille ! Ne me contraignez plus à parler ;
car, je vous le répète, je. ne pourrais le
faire. Mon père, je préférerais mourir. I

— Mais pourquoi ?... s'écria le fer-
mier.

Puis s'arrètant brusquement et chan-
geant de ton.

-̂  Ce secret est le vôtre, Jeanne !
dit-il ; vous faites bien de le garder. Il
né m'appartient pas de vous contrain-
dre à me .le livrer. J'ai eu tort ! .

En entendant ces étranges paroles,
l'impression fut telle, que Jeanne se
dressa à demi sur son lit : ses yeux
étaient hagards et l'expression de son
visage presque affolée.

— Mon père !... dit-elle.
Mais Yvanec ne lui répondit pas ; il

venait d'ouvrir la porte et d'en franchir
le seuil. Séverin était devant lui.

— Eh , bien ! mon père ? demanda-t-il.
— Ne m'interroge jamais à l'égard de

ce qui vient de se passer"! répondit le
vieillard. Je te le défends !

Puis après un silence :
—r: Tu. passeras la nuit dans la gran-

ge ! reprit-il ; j e te défends encore de
revoir Jeanne cette nuit.

Séverin se recula stupéfait ; le vieil-
lard passa devant lui en faisant un
geste impérieux; puis il marcha droit
vers le corps de bâtiment dans lequel
avait pénétré Catherine.

Séverin demeura quelques instants
les yeux ardemment fixés sur la fenê-
tre éclairée de la salle de la ferme ;
mais rien , dans l'attitude du gars, n'at-
testa qu'il eût le désir de violer l'or-
dre paternel.

— Mon Dieu ! murmurait-il, qu a-t-
elle donc pu lui apprendre ?

En cet instant , le bruit sonore du
marteau d'une horloge retombant sur
le timbre, retentit dans la nuit. Séve-
rin tressaillit vivement.

— Onze heures et demie, dit-il.
Allons I il faut tout savoir .Le folgôat
ne me trompe pas. Que la lumière soit !
Philopen mourra !

Et saisissant son fusil qu'il brandit
dans les airs avec violence :

— Demain , reprit-il, l'œuvre sera
faite. Philopen sera mort , car cette nuit
je tremperai mes balles dans le sang
de deux bleus !

Et s'élançant dans l'allée couverte, le

jeune gars courut d un pas rapide dans
la direction du Kist-wan de Caro, où
Algaric le folgôat devait l'attendre à
minuit.

XIII

La grange

Le bâtiment servant de communs à la
ferme et dans lequel étaient disposés'
les logements des serviteurs et des ser-
vantes s'élevait sur le côté gauche de la
cour. En quittant la salle, sur la prière
de Jeanne, Catherine s'était dirigée vers
ce corps de bâtiment et avait ouvert
une petite porte basse pratiquée dans
le battant d'une immense porte. Elle
avait franchi le seuil d'une belle gran-
ge bien garnie, du moins à en juger à
la clarté de la petite lanterne que la
jeun e fille avait allumée avant de quit-
ter la ferme.

A droite se dressait une haute mu-
raille, le long de laquelle courait un
escalier à claire-voie, s'étendant en li-
gne oblique de l'aire à une petite gale-
rie extérieure. Sur cette galerie s'ou-
vraient deux portes communiquant cha-
cune avec une grande pièce éclairée
par des lucarnes. La première servait
d'habitation commune aux servantes, la
seconde aux garçons de la ferme.

D'ordinaire , la nuit venue, ces portes
étaient closes et un silence profond at-
testait la douce quiétude dont jouis -
saient dormeurs et dormeuses ; mais ce
soir-là , bien qu 'il fût tard , les deux
portes étaient ouvertes , une pâle clarté
en sortait se reflétant sur le plafond
de la grange , et un murmure incessant
de voix animées troublait le silence de
la nuit.

Catherine gravit lestement les mar-
ches de l'escalier : une tête de femme
apparut , s'avançant le long du cham-
branle de la première porte :

— Ah ! sainte Vierge ! ma bonne de-
moiselle, c'est vous ! soyez bénie ! dit
une voix aux tous criards. Je ne sais
pas comment j'aurais fait pour retour-
ner ce soir à Telgruc, si vous n'aviez
consenti à me donner un lit à la ferme 1

Ah ! vous avez un cœur d or, ma chère
demoiselle, vraie Bretonne, quoi ! J'en
atteste sainte Angélique et saint Côme !
C'est ce que j'étais en train de dire à
Agathe .et à Thérèse quand je vous ai
entendue monter.

— Mon Dieu ! chère dame Dorothée,
répondit Catherine en s'avançant et en
entrant dans la chambre, je n'ai fait
que ce que tout autre eût fait à ma
place.

Cette pièce dans laquelle Catherine
venait de pénétrer était d'une assez
grande étendue , mais elle était aussi
simplement meublée que possible. Il y
avait cinq couchettes rangées le long
du mur, cinq chaises dont une n'ayant
que trois pieds, une table de chêne au
milieu et deux grands bahuts aux deux
bouts.

Deux de ces cinq chaises étaient pla-
cées chacune à la tête d'un lit. Sur cha-
cune de ces deux chaises étaient un
chandelier de cuivre brillant, garni de
sa chandelle allumée. Au pied de ce
chandelier était un Christ en cuivre
grossièrement ciselé <et monté sur une
croix de bois brut. La tête du crucifix
reposait sur une touffe fanée de buis
béni à la Noël dernière.

Ces deux chandelles allumées éclai-
raient seules la pièce dont les angles
étaient ainsi plongés dans une demi-
teinte. Cet arrangement singulier avait
quelque chose de lugubre, et, bien que
tous les lits fussent intacts et fraîche-
ment arrangés, bien que les trois fem-
mes que Catherine trouva dans la pièce
fussent debout et alertes, il y avait un
aspect de deuil dans cette disposition
des meubles.

Sans doute Catherine subit cette in-
fluence, car, après avoir répondu à Do-
rothée , elle s'avança vers les deux lits
et se signa en s'inclinant pour les sa-
luer.

— Pauvre Ninorc'h ! Pauvre Mariic 1
dit-elle.

(A SUIVRE.)
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Quelques budgefs militaires
Des comparaisons

PARIS, 10 (Havas) . —- A la Chambre,
M. Bouilloux-Lafont , rapporteur , a fait
un exposé sur le budget de l'armée. Ce-
lui-ci atteint six milliards 394 millions.
Il est inférieur de 5 millions à celui
de 1929, et inférieur également à celui
de 1913, qui s'élevait a 7 milliards de
francs actuels. De plus, nous avons ra-
mené nos effectifs , a dit le rapporteur ,
de 600,000 hommes à 440 ,000. L'Angle-
terre a augmenté ses dépenses corres-
pondantes depuis 1913 de 16,6 pour
cent, les Etats-Unis de 72 p. c, l'Italie
de 15 p. c, le Japon de 100 p. c. En-
fin , l'Allemagne dépense plus de 4 mil-
liards pour 130,000 hommes (I).

La véritable situation
en Russie

LONDRES, 8 (Havas) . — M. Paul
Scheffer, correspondant du « Berliner
Tageblatt » qui a été récemment expul-
sé du territoire soviétique, publie dans
P« Observer » un long article sur la véri-
table situation de la Russie. Les événe-
ments de ce pays, écrit-il en substance,
préparent une crise. Ce fait est devenu
patent et tout le monde peut s'en ren-
dre compte. Le symptôme décisif est
l'augmentation de la disette, non seule-
ment dans les campagnes, mais dans les
villes où pendant deux ans le gouverne-
ment a, à tout prix, fait tous ses efforts
pour accumuler les vivres. Par suite des
efforts faits pour mettre en pratique la
socialisation au détriment de l'agricultu-
re, la situation est plus grave que ja-
mais et le sort du bolchévisme est mis
en jeu.

Situation grave en Chine
CHANGHAÏ, 9 (Havas). — Malgré

des nouvelles contradictoires , la situa-
tion du gouvernement semble grave.
On dit maintenant que Chang-Kai-Chek
serait en fuite. La vie des étrangers ré-
sidant à Nankin serait en danger, en
raison du retrait des troupes du gou-
vernement.

GHANCHAI, 9 (Havas). — Les com-
munications sont coupées avec Nankin.
Là rébellion est générale. Trente géné-
raux réclament la démission de Chank-
Kaï-Chek et la nomination de Wang-
Ching-Wei. Le croiseur anglais « Suf-
folk » et le croiseur américain « Tul-
sa> ont été envoyés d'urgence à Nan-
kin.

Pour la protection des étrangers
LONDRES, 10. — A la Chambre des

communes, M. Henderson , ministre des
affaires étrangères, s'est expliqué sur
la situation compliquée de la Chine. Il
a déclaré que Chang-Kaï-Cheik, à la
suite de la révolte de troupes à Pou-
Kéou, a fait désarmer les troupes de
quelques généraux suspects laissés à
Nankin. En conséquence, des mesures
ont été prises pour augmenter les for-
ces britanniques et des préparatifs ont
été faits pour l'évacuation des femmes
et des enfants. La situation est deve-
nue encore plus critique entre temps,
du fait de la révolte des troupes pla-
cées sur la ligne Changhaï-Nankin. Le
consul général de Nankin a été invité
â faire le nécessaire et à ordonner en
temps voulu l'évacuation des femmes
et des enfants. A Nankin , se trouvent
actuellement deux navires de guerre
britanniques. Le « Suffolk s> est en ou-
tre attendu mardi et le croiseur « Ber-
wick » pour mercredi. Trois navires
de guerre britanniques se trouvent à
Changhaï. Deux destroyers et d'autres
navires de Hong-Kong sont en route
pour cette localité. Dans les chantiers
maritimes de Hong-Kong, les ouvriers
font actuellement des heures supplé-
mentaires. En cas de nécessité un ba-
taillon sera envoyé de Hong-Kong à
Changhaï. Jusqu'à présent, les biens
des Anglais n'ont pas été endommagés
et ne sont pas en danger, à l'exception
peut-être de ceux se trouvant à Chang.
Un. petit détachement de révoltés s'ap-
proche en effet de cette ville et des
préparatifs sont faits pour l'évacuation
des étrangers. Aux toutes dernières
nouvelles, des renforts sont arrivés et
ïes rebelles ont été refoulés. . ,

La tempête dans l'Atlantique
Des bateaux en détresse

BREST, 10 (Havas). — La tempête
continue. Le vapeur anglais « Duncan »,
venant de Port-Talbot a beaucoup souf-
fert et est arrive à Brest avec son pa-
villon en berne. Un homme d'équipage
a en effet été enlevé par une lame. Le
remorqueur de sauvetage « Iroish » s'ef-
force de rejoindre le vapeur italien
« Senator d'Ali » en détresse à 160 milles
de Brest.

LONDRES, 10 (Havas). — Le poste
de Londres de T. S. F. a lancé un ra-
diotélégramme disant : Le vapeur es-
pagnol « Marojo » se trouve à cinq
milles au sud de Hastings. Il a été en-
traîné sur des rocs et sa machine étant
en panne, il demande du secours.
Le port de Folkestone fermé

durant trois jours
LONDRES, 9 (Havas). — L'ouragan

qui, pour la troisième nuit a balayé
l'Angleterre s'est apaisé dans la mati-
née à Londres, mais il a repris avec
une nouvelle vigueur sur le Pas-de-Ca-
lais et sur le sud-ouest de l'Angleterre,
notamment à Plymouth où le vont a
atteint, en de nombreux endroits, une
vitesse de plus de 100 km. à l'heure.
Le port de Folkestone est fermé depuis
trois jours , ce qui constitue un record
dans les annales du port.

Le service reprend
LONDRES, 10 (Havas). — Le vapeur

« Maid of Orléans » a quitté Folkestone
lundi matin avec 106 passagers à bord.
C'est le premier bateau qui quitte le
port depuis trois jours. Les services de
Newhaven à Dieppe et vice-versa ont
été interrompus lundi. La plupart des
services aériens entre Londres et Paris
ont fonctionné.
Navires perdus et en perdition

LONDRES, 10 (Havas). — Un radio
reçu de Glasgow annonce que le vapeur
Voluminia a sombré et que l'équipage a
été recueilli par le « Manchester Régi-
ment ». Le canot de sauvetage de Ranis-
gate est parti lundi après-midi au se-
cours de l'équipage du vapeur suédois
« Frida » qui coule à la suite d'une
collision. Les canots de sauvetage
d'Eastbourne et d'Hastings sont partis
secourir le vapeur « Marojo », dont le
poste de T. S. F. de Londres avait trans-
mis le radio de détresse. Les cadavres

de trois victimes du « Radyt » ont été
rejetés sur le rivage.

Le ministère de l'agriculture et des
pêcheries annonce qu'un grand nom-
bre de chalutiers n'ont pu rentrer aux
ports depuis vendredi.

Il n'y a que six rescapés
au naufrage du cargo italien

PARIS, 9. — On mande de la Rochel-
le au « Temps » que le chalutier « Gas-
cogne » est rentré lundi matin à la
Rochelle, ayant à bord le commandant
et cinq hommes de l'équipage d'un va-
peur italien , le « Cbieri », qui avait fait
naufrage. Le « Chieri » était monté par
41 hommes. Après qu'il eût sombré, l'é-
quipage s'était accroché à des bouées
et à des épaves. Le « Gascogne » étant
survenu, il sauva les six hommes, puis
continua de croiser sur les lieux sans
pouvoir recueillir d'autres matelots.

71 marins ont disparu
PARIS, 10 (Havas). — Le « Journal »

signale qu 'au cours de la tempête qui
ravage les côtes de la Manche et de l'A-
tlantique, 71 marins ont disparu.

Inondations en Angleterre
LONDRES, 10 (Havas). — La Se-

vern monte rapidement. De vastes éten-
dues de terrain entre Chelmsford et
Braintree sont complètement inondées
à la suite du débordement des rivières
Chelmer et Brain. La Tamise et deux
de ses affluents, le Kennett et le Lod-
don ont débordé également à de nom-
breux endroits. A Sônning, de nombreu-
ses maisons sont inondées. A Hastings,
un chauffeur a été soulevé de son ca-
mion par le vent et projeté sur le sol,
où il s'est tué.

Vingt-deux lignes téléphoniques avec
le continent ne fonctionnent pas.

Le niveau de la Tamise continue à
monter à Reading qui est maintenant
entouré d'eau. Les inondations dans le
Sommerset, entre Taunton et Langport
prennent des proportions extrêmement
graves. Plus de cent familles, la plupart
pauvres, sont sans abri.

Traversées retardées
NEW-YORK , 10 (Havas). Les paque-

bots se rendant à New-York subissent
un retard de deux à trois jours en rai-
son de la tempête.

WASHINGTON, 9 .(Havas). —¦ Les
rapports annuels du secrétaire de la
marine et du ministre de la guerre
pour 1930 viennent d'être soumis au
président Hoover. Le ministre de la
marine insiste sur la nécessité de dé-
velopper l'aviation navale et d'augmen-
ter le nombre des navires porte-avions
pour mettre l'aviation navale sur un
pied analogue à l'importance de la
flotte. Le rapport du ministre de la
guerre indi que notamment que l'armée
régulière des Etats-Unis est de 130.937
hommes sur une population de 120
millions d'habitants.

Elections en Silêsie polonaise
VARSOVIE, 9 (Pat.). — Les élec-

tions des municipalités rurales de la
Haute-Silésie polonaise ont amené au
scrutin le 91 p. c. des électeurs. Les
listes polonaises ont obtenu environ
160.000 voix , soit le 80 p. c. du nombre
général des voix , contre 69 p. c. aux
dernières élections de 1926. Les listes
allemandes ont recueilli environ 39
mille voix , soit le 20 p. c. et perdent
33 p. c. de leurs voix par rapport à
1926. Sur un total général de 2619
mandats, les listes polonaises en ob-
tiennent 2397 soit 91,5 p. c. et les lis-
tes allemandes 222 seulement. Les lis-
tes polonaises progouvernementales ob-
tiennent 1649 mandats et les listes po-
lonaises' d'opposition 691. Il y a bal-
lottage pour -57' mandats.

Presse étrangère et censure
en Espagne

* MADRID, 9 (Havas). — Au cours
d'un banquet offert en l'honneur de la
pressé étrangère , le chef du cabinet
diplomati que'du président du conseil a
annoncé , la suppression de la censure
pour les dépêches de presse adressées
à Pétrange'r. "Il' a donné lecture d'une
lettre.adressée au directeur général des
P. T. T. et dans laquelle ce dernier est
prié de donner des ordres à Madrid et
en province afin que toutes les dépê-
ches reçues ou transmises par les cor-
respondants de presse étrangers ne su-
bissent que le moin de retard pos-
sible par suite de la censure. Le gou-
vernement demande aux correspon-
dants d'être véridiques dans leurs in-
formations.

Réunion clandestine d'anciens
combattants communistes

58 arrestations
HALLE, 9 (Wolff).  — A Halle , s'est

tenue, dimanche, une réunion secrète
des chefs de l'union rouge des anciens
combattants , organisation dissoute par
la police. Cinquante-huit personnes ont
été arrêtées et de nombreux documents
ont été saisis.
tes colons allemands arrivent

à Riga
RIGA , 9 (Wolff). — Le huitième et

le plus important convoi des colons
allemands de Russie, comprenant 712
personnes, est arrivé lundi matin à
Riga. Il en resterait encore 3000 au
moins en Russie, qui seront rapatriés
sous peu. Quatre mille paysans ont dé-
jà passé le territoire letton.

Oncle Sam songe à la paix
et au désarmement

BERLIN, 9 (Wolff).  — D'importants
membres du mouvement ouvrier natio-
nal allemand et des syndicats chrétiens-
sociaux publient une déclaration disant
que la débâcle du parti national-alle-
mand , sous la conduite de son prési-
dent actuel Huggcnbcrg, les a contraints
à sortir du parti , estimant que des chré-
tiens et des hommes préconisant une
politi que sociale ne sauraient plus long-
temps appartenir à ce groupement.

Ligue des patriotes contre
socialistes

PARIS, 10 (Havas) . — La ligue des
patriotes communique à la presse une
note disant qu 'à l'issue de la manifes-
tation traditionnelle de Champigny qui
a eu lieu hier, des commissaires de la
ligue, pour protester contre l'apposi-
tion par les socialistes au monument
aux morts de 1870-1871, d'une plaque
pour le rapprochement franco-alle-
mand , ont enlevé et brisé cette plaque.
Un des fragments a été déposé au pied
de la statue de Déroulède.

La débâcle des nationaux
allemands

Clemenceau et Pachitch
La mort de Clemenceau a eu en

Yougoslavie un retentissement profond.
Innombrables ont été dans la presse.les
articles rappelant, avec une émotion
vraie, la mémoire de cet homme pour
qui les Yougoslaves se sentaient tant
d'admiration et de sympathie, malgré
certains froissements d'ailleurs vite ou-
bliés, lisons-nous dans l'« Europe cen-
trale » :

Clemenceau n'avait pas tout de, suite
compris l'importance du front oriental
pour l'issue de la guerre. Le rédacteur
en chef de l'« Homme Enchaîné i> pro-
nonça même le mot cruel et injuste des
« cent mille embusqués du front de Sa-
lonique ». C'est de ce cèté pourtant que
devait apparaître l'aube de la victoire.
Clemenceau, avec la rude franchise qui
le caractérisait , reconnut plus tard son
erreur. Les Yougoslaves ne lui tiennent
pas rigueur de s'être trompé là-dessus,
pas plus qu 'ils ne lui en veulent encore
de la formul e « puissances à intérêts li-
mités », qui put les humilier jadis.

Evoquant des souvenirs déjà loin-
tains , un journal de Belgrade conte cet
épisode des rapports entre Clemenceau
et Nicolas Pachitch.

Au début de 1917, a une époque où la
situation des Alliés semblait fort criti-
que, Pachitch se rendit à Paris. Clemen-
ceau était alors en pleine campagne
d'opposition , secouant chaque matin
avec fureur les fers de son « Homme
Enchaîné », qui terrifiait le gouverne-
ment. Après avoir accompli sa mission
officielle, Pachitch manifesta à son
ami Vesnitch, alors ministre de Serbie
en France, son désir de voir Clemen-
ceau avant de quitter Paris. Le diplo-
mate l'en dissuada vivement, car il ju-
geait qu'une visite du président du Con-
seil serbe à Clemenceau pourrait frois-
ser le gouvernement français. Pachitch
ne dit mot, paraissant se rendre à cet
argument.

Quelques mois plus tard , quand il re-
vint à Paris , tout était changé. Clemen-
ceau était devenu non seulement pré-
sident du Conseil , mais le dictateur de
la France en armes, l'animateur de
toute la guerre.

— Combien j'ai eu tort, dit Vestnich
à Pachitch dès qu'il le vit , de te décon-
seiller d'aller voir Clemenceau. Cette
démarche en apparence maladroit e au-
rait été en somme très habile.

— Alors, dit tranquillement Pachitch,
tout va hien, car j'éta is allé voir Cle-
menceau, mais je ne te l'avais pas dit.

Et lorsque, peu de jours après, Pa-
chitch demanda à Clemenceau une nou-
velle entrevu", *' chef du gouverne-
ment français lui fit dire qi"> cette fois
il « viendrait lui-raène trouver &:n ami
Pachitch ».

La prohibition aux Etats-Unis
47,000 condamnations

WASHINGTON, 10 (Havas). — Le
rapport annuel de l'attorney sur la pro-
hibition signale qu'il y a eu au cours
de l'année 56,786 poursuites et 47 ,100
condamnations. Le total des amendes
s'est élevé à près de 7 millions et demi
de dollars. On relève dans le rapport
que la contrebande des spiritueux se
fait de moins en moins au moyen de
grands navires, mais s'effectue par ca-
nots automobiles. La base principale
des contrebandiers serait depuis trois
ans dans la colonie française de St-
Pierre et Miquelon, aux bouches du St-
Laurent.

— Fera-t-il beau aujourd'hui , Joseph ?
•— Ah ! monsieur : dans le temps, on

pouvait prévoir le temps ; mais en ces
temps-ci, le temps change tout le
temps !...

ÉTRANGER
Pendant la tempête, un mur

s'écroule
Trois jeunes filles tuées

LILLE, 9 (Havas). — Hier , à Hau-
bourdin, au cours de la tempête , un
mur s'est effondré , tuant deux jeunes
filles et en blessant une autre. La troi-
sième victime de cet accident vient de
succomber à son tour.

Les enf an ts et la bombe
NEW-YORK, 9 (Havas) . — Trois jeu -

nes enfants ont été tués par une bom-
be enveloppée dans un paquet qu'ils
avaient ouvert , croyant à un présent de
la Saint-Nicolas. On croit que le père
des victimes, qui est de nationalité ita-
lienne, avait des ennemis dans la colo-
nie.

Les ouvriers d'une f abrique
tombent sans connaissance

BERLIN, 9 (Wolff) . — Ce matin ,
les 33 ouvriers et ouvrières d'une fa-
bri que de lingerie pour messieurs,
sont tombés sans connaissance. Les
pompiers munis de tubes d'oxygène
sont parvenus à ranimer tout le per-
sonnel. Toutefois, quatre ouvriers plus
particulièrement atteints ont été con-
duits à l 'infirmerie tandis qu'on ra-
menait les 29 autres chez eux. Il sem-
ble que les ouvriers ont été incommo-
dés par des émanations de gaz carbo-
niques.

L'Aga Khan et sa f emme
sont partis pour le lac de Côme

AIX-LES-BAINS, 8. — Bien des
« speeches » impromptus furent pronon-
cés samedi à l'occasion du mariage de
l'Aga Khan, tant  à PHôtel-de-Ville qu 'à
l'hôtel du Pavillon où eut lieu le repas
nuptial. Les dj ellabahs des imans de la
mosquée de Paris jetaient une note
claire sur le fond plus sombre des ha-
bits et des smokings.

"Tous' ceux qui se trouvaient à Aix
' semblèrent plus ou moins directement

prendre part à la cérémonie. L'absence
de la famille de la mariée (seul M.
Carfoiï assistait au mariage de sa fille)
fut. assez remarquée. Il parait que c'est
par .horreur de la publicité que les pro-
ches parents de la begura Aga Khan se
sont abstenus' de prendre part aux
fêtes nuptiales.

Les jeunes époux sont parf is , on le
s'ait ! pour la Côte d'Azur , puis pour
l'Italie... puis dans quelques mois pour
les Indes où la princesse sera reçue par
les sectateurs qui reconnaissent son
époux pour chef.

Les Savoyards trouvent très naturel
que S. A. R. l'Aga Khan soit venu
choisir pour épouse une fille de leur
race. La nouvelle begum est très sym-
pathique à tous les indigènes et étran-
gers.

Le mariage d un descendant des rois
de Perse n'est pas chose banale, surtout
lorsqu 'il* est entouré de circonstances
aussi romanesques que celui-là. C'est ce
qui explique l'intérêt "u'on y porta des
quatre coins du monde.

VIENNE, 8. — Parmi les tragédies
nombreuses, dont est remplie l'histoire
de la maison de Habsbourg, celle de
l'archiduc Johann Salvator, fils de l'em-
pereur François - Joseph, provoqua
beaucoup d'émotion en son temps. Cet
archiduc, par amour pour une jeune
fille, avait quitté l'Autriche, renonça à
tous ses titres, rompit avec la famille
impériale et disparut sans laisser de
tiaces.

Des versions sensationnelles avaient
circulé, au sujet de son sort ultérieur.
D'après celle qui paraissait la plus vrai-
semblable, et qui fut acceptée comme
véridique, l'archiduc ayant pris le nom
de Johann Ort aurait péri lors du nau-
frage de son navire « Santa-Margarit-
ta », près du cap Horn.

Un père jésuite, Karl Léonard, reve-
nu récemment de Paraguay, où il étu-
diait les vestiges des antiques villages
jésuites, annonce qu'il avait réussi à
éclaircir définitivement le mystère de
l'archiduc disparu.

Le père jésuite avait visité une im-
mense plantation de tabac dans la ré-
gion de Santa-Maria et fit la connais-
sance de son gérant, un certain Ro-
dolphe Karssengen. Celui-ci lui raconta
qu'en 1926, Johan Ort habitait chez lui.
Ayant senti l'approche de la mort, il
confessa à la femme de Karssengen le
mystère de sa vie. Il mourut bientôt à
l'âge de 74 ans et fut enterré près de
la plantation.

Le mystère de l'archiduc

Nouvelies suisses
Le diff érend des zones

Les négociations ont commencé
BERNE, 9. — Les négociations fran-

co-suisses au sujet de la question des
zones ont commencé lundi , à 15 heu-
res ; elles ont lieu dans l'aile nord du
Palais fédéral.

Traité de commerce dénoncé
BERNE, 9. — L'Egypte a dénoncé

pour le 16 février 1930, le traité pro-
visoire de commerce conclu avec la
Suisse, le 9 juin 1928. Comme ce fut le
cas avec la Roumanie, la cause de cet-
te dénonciation est l'établissement d'un
nouveau tarif douanier. On espère qu'a-
vant que commencent de nouvelles
négociations , un modus vivendi inter-
viendra avec l'Egypte.

Pour régler le traf ic automobile
entre la Suisse et l 'Italie

BERNE, 9. — Le 12 décembre aura
lieu à Milan une conférence avec des
représentants du gouvernement italien,
pour régler certaines questions ayant
trait au trafic automobile. Le Conseil
fédéral a nommé comme délégués à cet-
te conférence, M. Furrer, directeur gé-
néral des postes et télégraphes ; M.
Rothmund , chef de la division de po-
lice et M. S. Hausermann , inspecteur
à la direction générale des douanes et
directeur-adjoint de cette administra-
tion.

Etouff ée  par une po mme
GAIS (Appenzell), 9. — Une fillette

de trois ans s'est étouffée en mangeant
une pomme.

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , SEDCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

a nujonru nui  mardi
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 b. 29 et 22 h.,

Météo. 15 h. 30, Lecture. 15 h. 40 et 17 h.,
Orchestre de Montreux . 16 h. 45, Pour Ma-
dame. 19 h. 30, Librairie, 20 h.. Concert.
21 h. 15, Intermède. 21 h. 25, Musique lé-
gère.

Zurich : 15 h., 20 h. et 21 h., Orchestre
de la station. 16 h., Orchestre. 19 h. 33, Cir-
culation routière.

Berne : 15 h. 56 , Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h„ 17 h. et 21 h. 80, Or-
chestre du Kursoal. 16 h. 30, Pour la ména-
gère. 18 h. 15 , Musique gale. 19 h. 30, Con-
férence.

Munich : 12 h. 30, Concert. 16 h., Trio.
16 h. 50, Pète de Nobel. 19 h., Chants. 19 h.
30, Causerie pour Noël. 20 h., Pièce légen-
daire de Humperdineck.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 15 h.. Pour
les enfants. 16 h. 45, Distribution du Prix
Nobel. 19 h. 15, Lecture. 20 h. 05, Orches-
tre de la station. 21 h., Musique de Bach.

Berlin : 16 h, 05, Causerie hygiénique.
16 h. 30 et 18 h. 45, Musique récréative.
17 h. 30, Légendes. 19 h. 30, Quintette. 21 h.,
Pièce .

Londres et Daventry : 13 h., Orgue. 14 h.
et 17 h., Musique légère. 20 h. 45, Concert.
22 h. 40, Vaudeville.

Vienne: 15 h. 30, Concert. 19 h. 30, «Othel-
lo » de Verdi.

- Paris : 13 h. 30 et 14 h. 05, Concert. 16 h.
45 et 21 h., Radio-Concert. 20 h. 15, Li-
bra irie.

Milan : 17 h., Quintette.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - industrie
Bourse du 9 décembre. — La Bourse con-

tinue a faire preuve d'une très grande fer-
meté, stimulée en cela par la bonne ten-
dance des Bourses étrangères. Particulière-
ment favorisées , l'Aluminium, la Nestlé, la
Sulzer, l'Hlspano et la Ole Suisse de Réassu-
rances.

Banque Commerciale de Bâle 748, 751.
Comptoir d'Escompte de Genève 624, 632.
Union de Banques Suisses 700. Bankverein
809, 810. Crédit Suisse 925. Banque Fédérale
S. A. 750. Crédit Foncier Neuchâtelois 568.
Dnion Financière de Genève 750.

Eectrobank A 1120, 1115, 1120. Motor-Co-
lombus 975. Crédit Foncier Suisse 283. S. A.
E. G. 206, 209. Italo-Suisse 2me 201, 203.
Franco-Suisse pour l'Indust. Elec ord . 538.
Indelect 780. Electrowerte 560, 563. Sûde-
lectra 620. I. G. Chemle 975, 980. Ciments
Portland Bâle 1100.

Linoléum Gulblasco 257, 258. Aluminium
3030, 3050, 3075, 3070. Bally S. A. 1265.
Brown, Boveri & Co 544, 545. Lonza 315,
316, 315. Ateliers de construction Oerlikon
800. Nestlé 705, 708, 702. Sulzer 1215 f. c.
Chimique Sandoz 4350. Chimique de Bàle
3150, 3160. Schappe de Bàle 3300.

Réassurance Zurich 4500. La Neuchâteloi-
se-Générales 450. Separator 189, 188. Ameri-
can European Securitles ord . 215, 211. Kreu-
ger & Toll 640 , 642 , 640. Royal Dutch 843.
Sidro ord. 238. Cie Expl. Ch. Fer Orientaux
330, 331, 332. Ch. Fer Belges priv. 83. Comit-
bank 361. Hlspano 2110, 2140, 2150. Italo-
Argentine 401, 402. Llcht & Kraft 590. 588.
GesfUrel 198, 197. A. E. G. 197. Sevlllana de
Elect. 475, 477, 482. Adrlatica di Elettricità
67 14, 66 _. Allumettes Suédoises B 405. J.-P.
Bemberg 380.

Chrysler Motors. — Pour les neuf pre-
miers mois de cette année, la valeur des voi-
tures Chrysler, Dodge Brothers, De Soto et
Plymouth, des camions Dodge Brothers et
Fargo , vendus au public accuse une aug-
mentation de 16 millions de dollars sur la
période correspondante de l'exercice 191:8 et
u -e maj oration des bénéfices nets de 3 mil-
lions dt do-'lrra.

Bourse de Neuchâtel du 9 déc. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande. o — offre.____ 0BU6AT10NS
o T., ,. E. Neu. 3 V» 1902 90.-d
Banq. Maltoute -•- . , 4o/ol907 92._ d
Compt d'Esc . 620. d _ > 5o/ol9I8 lu0.25 d
Crédit suisse . 920*~ c 

 ̂g g?_ _ _
Crédit foncier n. -*3- , , 4„/o lS99 90.- d
?0C;,deBJ

,,?'V S- ST » » W'*™ "M-50
La Neuchâte l JaO.- C-d.-F. 3'/> 1897 99.-d
Câb.él. Cortani. -.- , 4„Mg99 go._ d
Ed.Dubied jSO- -.- , 5o/o,9I7 m_
dm. St-Sulpice 10,0.- « Loc!a 3, m 9 l_ d
Tram. Neuc. or, 445.- « , 4 o/oI S99 92.-d
». • .. A.priv- *^7n l  ' S"/» 1»^ l00— d
Neuch. Chaum. 5.50 rt Créd. f. N. 4 °/. 99.-d
1m. Sandoz Tra. 250.- ej E.DaWed S»/-,"/» -.-dSal. des conc. . 250.- d Tramw.4 o/o i89g _,._ dKlaus . . . . ÎM— d Klaus 4 •/• 1931 95.-dEtab.Perrenoud 600.-d Suc _ 5„/o ,913 m&i

Taux d'esc.: Banque Nationale. 3 H % .
¦ ..

Bourse de Genève du 9 déc. 1929
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits,
m — prix moyen entre offre et demande,

ri = demande. o ~ offre.
ACTIONS I 0BU8ATI0HS

Bq. Nat Suisse 580.- r i  4*/iV. Féd. 19OT -.—
Comp. d'Esc. . 630.- . 3»/* Rente suisse .-.—
Crédit Suisse 928- 8^ Différé . . J £0.90Creau suisse 925. 37, 011.féd. AJC 87.90Soc. de banq. s. S08.- 

 ̂Fc0„<££ 421._
Union fin. gen. 74S.50 37. Jougne-Eclé -.-
Fco-Suisse élec —.— 3'/.°/„ Jura Sim. 79.20
» » priv. -.— 8°/o Gen. à lots 119.75

Mptor Colomb. 970.- 4% Genev. 1899 -.—'
Ital.-Argent él. -.- 3»/. Frib. 1903 . 390.-
fnd. genev. ga, 854 50 

\ ]+*%.& '«£
Qaz Marse.Ilt . -.- <„),, Lausanne , _ ._
Royal Dutch. . 845.- B o/o Boi ivia Ray 1!)5 _
Mines Bor. ord. — .— Danube Save . 60.75
Totis charbonna 559.— 7 »/» Ch. Franç.26 — .—
Trlfail . . . . 40.— 7»/o Ch.f.Maroc 1085.-»

i Chocol.P.-C-K. - .- 6-/0 Pa.-Orléans 1017.50*
Nestlé 706- 6»/. Argent , céd. 05.75
r- Ï t c « 7 Cr* '• d 'EE- '-«B -¦-Caoutch. S. fin. 41- Hispa. bons 6»/o 488 -

| Allumet. suéd. B 405— 4V. TotIsc.hon. 4S3.5<»
Espagne seule en baisse : 7 en hausse ':

Paris 20,26 K, Liv ster. 25,12, Dollar 5,14'/s.
Lit 26,93 '/ ., Vienne 72,45, Stockholm 138,75,
Copenhague 138,10. 19 invariables. Bourse
ferme. Sur 44 actions : 6 en baisse et 24 en
hausse. Turc et Serbes en hausse.

.Cours des métaux
LONDRES, 4 décembre. — Argent : 22 '/is.

i Or : 84/11 %.
i (Argent : prix en pence, par once stan-
I dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or:  prix en

shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/ 1000).

LONDRES, 4 décembre. — Aluminium
intérieur 95 ; Export. 100. Antimoin-3
52-52.10/. Cuivre 68.18/1 }£ (68.16/10)̂  à ter-
me). Electrolytique 83-84. Best, selected 75.10-
76.15. Etain anglais 177.10-178.10/. Etranger
176.12/6 (179.11/3 à terme). Straits 180.15/.
Nickel intérieur 170. Exportation 175. Plomb
anglais 22.15/. Etranger 21.6/3 (21.8/9 à ter-
me). Zinc 20.3/9 (20.16/3 à terme).

Fascistes et antif ascistes
se battent dans un caf é

tessinois
FAIDO, 9. — Suivant la « Libéra

Stampa », une rixe s'est produite dans
un café où le fascio a son local , entre
fascistes et antifascistes. Cinq ou six
ouvriers auraient été plus ou moins
grièvement blessés. La gendarmerie in-
tervint aussitôt , mais elle ne put guère
ramener à la raison les forcenés. Les
Ïiompiers et la police rétablirent fina-
ement l'ordre. Quelques arrestations

ont été opérées.

Les premières écoles de recrues
en 1930

BERNE, 9. — Cette année , l'instruc-
tion militaire ne chômera pas, et dès
les premiers jours de janvier , diverses
écoles de recrues entreront déjà en ca-
serne. Avant la publication ordinaire
du tableau des écoles, on communique
que deux écoles de recrues pour les
soldats du train commenceront le 6 jan-
vier, une à Thoune, et l'autre à Frauen-
feld. D'autre part , l'école de cavalerie
I commencera le 7 janvier , à Zurich et
à Aarau, l'école de pionniers-aviateurs
I, le 10 janvier, à Dubendorf , et l'école
de. fourriers L le 8 janvier, à Thoune.

Décès du préfet de Lugano
LUGANO, 9. — Lundi matin est décé-

dé à Lugano, à l'âge de 68 ans, M. Fede-
rico Lucchini, pendant 40 ans, vice-pré-
fet et préfet de Lugano. Il avait j oué
un rôle en vue dans la Constituante de
1892.

Prix du vin
PDLLY, 9. — Les vins récoltés en

1929 dans les vignes de la commune de
Pully se sont vendus lundi après-midi
au prix uniforme de 80 centimes le li-
tre.

Trouvaille macabre
GENÈVE, 10. — Un chasseur de cha-

mois a retrouvé dans la gorge de Bon-
Nant, prés de Saint-Gervais-les-Bains
(Haute-Savoie), le corps de M. Ulysse
Baz, entrepreneur, près de Sallanches,
qui avait disparu depuis le 24 novembre.
On croit à un accident. Trompé par la
nuit, M. Baz, aurait fait une chute au
bas. du rocher. Il était, âgé de 34 ans.

(De notre correspondant.)

COASEIL NATIONAL

Et le Jura ?
Encore une journée qui n'a amené

aucun éclaircissement. On est même en
droit de se demander si, finalement, la
situation ne va pas rester imprécise
jusqu'au jour du scrutin, mieux jus--
qu'après le premier ou le second toux.

La séance de lundi soir, assez brève,
n'a, non plus, amené aucune solution
du problème de la subvention à l'école
primaire. On a continué à discuter,
sans encore passer à la moindre vota-
tion. On a de nouveau entendu huit ora-
teurs, dont M. Pilet-Golaz, qui a, une
fois de plus, conseillé à la Chambre de
ne pas exagérer et de s'en tenir aux.
propositions raisonnables du Conseil
fédéral , fixant , on le sait, la subvention
de base à 1 franc par tête , et la subven-
tion extraordinaire aux cantons monta-
gnards à 40 centimes par habitant. (La
commission propose 1 fr. 20 et 60 c.)
C'est surtout des cantons montagnards
qu'on s'est occupé lundi. Chacun veut
en être, qui est voisin des Alpes.

Et le Jura ? La question mentait de*
tre posée. M. Henri Calame a trouvé
une formule : que la subvention extra-
ordinaire soit accordée aux régions
montagneuses comme telles, (et non à
certains cantons tout entiers). Le can-
ton de Neuchâtel pourrait ainsi béné-
ficier de la subvention pour une partie
de son territoire. Il reste à voir l'ac-
cueil qu'on fera à cette proposition.

Chronique parlementaire

P O L I TI Q UE ET I N F O R 3 I ATION GÉNÉRALE
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COLMAR , 9 (Havas). — Hier, à
Kaysersberg, près de Colmar, on inau-
gurait un établissement de bains. Au
cours de la soirée, un gendarme fit
sa tournée dans ledit établissement.
Alors qu'il ouvrait une porte , une ex-

E
losion retentit provoquée par une
ombe ou une grenade , causant d'im-

portants dégâts. L'enquête ouverte par
la gendarmerie peu après a amené des
soupçons sur la culpabilité d'un indi-
vidu qui est gardé à vue. Cet atten-
tat a causé une grande émotion à
Kaysersberg et dans les environs.

Une joute qui a mal fini
BUENOS-AIRES, 9. — Le boxeur ar-

gentin Kid Ubber est mort après un
match avec le boxeur espagnol Santos
Mur.

Incendie d'un hôtel
CHATHAM (Ontario), 9 (Havas). —

Un important hôtel de la ville a été
complètement détruit pendant la nuit
dernière par un incendie. Le sinistre
qui n'a pu être circonscrit s'est main-
tenant communi qué au quartier des af-
faires. On a dû faire appel aux pom-
piers de villes voisines. Les dégâts sont
évalués jusqu 'ici à un demi-million de
dollars.

Le dîner interrompu
NEW-YORK, 9 (Havas) . — Sept ban-

dits masqués ont envahi une salle où
avait lieu un banquet donné en l'hon-
neur d'un magistrat de la ville. Sous
la menace de revolvers ils ont dépouil-
lé, les cinquante convives et se sont
enfuis après avoir dérobé de l'prgent
et des bijoux.

Une explosion dans un établissement
de bains

,'„ > CTNEMA8
Apollo : La Sirène dea Tropiques.
Palace . llanolescon.
Thé -'re : Li main gui accuse.

Carnet du j our

Protégez vos dents
contre la carie...

w., entretenez l'hygiène de' la
bouche à l'aide d'un denti-
frice antiseptique comme la
Pâte dentifrice Chéron.

Préparée d'après une for-
mule spéciale, nous pouvons
affirmer que la Pâte Denti-
frice Chéron : blanchit les
dents sans les rayer; empêche
la carie dentaire; entretien t
l'hygiène de la bouche tout
en dissolvant et éliminant le
tartre.

Aujourd'hui même, essayez
la Pâte Dentifrice Chéron que
Vous trouverez au prix de
fr. 1.25 le tube dans toutes les
bonnes maisons et en particu-
lier à
f f EUCHA TEL. — Droguerie Viesrl ;

droguerie Schneitter ; ép icerie Gau-
thier ; p arfumerie Bertram ; Guye-
Prétre ; p harmacie Coopérative ;
droguerie F. Dubois.

FONTAINEMELON. — Société de Con-
sommation.

CERNIER. — Droguerie Pétremand.
FLEURIER. — Droguerie W. Schori ;

p harmacie Schelling.
FONTAINES.  — Pharmacie Monnier .
COUVET. — Epicerie Vve Nicolet.
SAINT-AUBIN. — Mercerie P. Bregnard.

j Pendant quel ques jours,
pour faire connaître et appré-
cier les Dentifrices Chéron,
nous vendons :
J tube Pâte Dentifrice Chéron,
ï brosse à dents Chéron,
1 verre à dentifrice Chéron,
valeur fr. 3.75, au prix spécial
£e fr .  ».—
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i Pour les enfants
j délicats j2&
1 Si les enfants sont Ŝ TLIS»
1 débiles, irritables et Wr ^i YW
I frêles, leur mère peut fl  IA A
I leur donner de l'Emul- \ V^^i sion Scott pour la santé Jy3£^v~5j '
fl et la bonne humeur. Ce _ ^a>
I reconstituant éprouvé est l'un des meil- j
fi leurs fortifiants en cas d'anémie, de
8 scrofulose, de rachitisme, de troubles
a dentaires , de croissance retardée ou de

dépérissement Puisque vous aimez tant
votre enfant, donnez-lui
la véritable __J&

I

Emuîsion mm
SCOTT ff

riche en vitamines qui l/Att i
favorisent la croissance et j t  âj"*
maintiennent la santé. t̂ 9rs'
¦ii uin mtmttUm n m iiiiiiinli)iwiMi>iaL

Chauffage comp lémentaire idéal. Différentes f f î  &&!
formes, grandeurs et marques en magasin || % j
Grand choixdetapiset coussins chauffants, chauf- W JaL \"
fe-pieds, bouillottes , sèche-cheveux , essuie-mains jL$oli%j3
Timbresescompteneuchâtelols lFfà$?§k===3*IË$
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Champagne français , grandes marques. — Vins
mousseux, Bouvier , Mauler , Pernod. - Asti mousseux.

f CESSM
1 ARTICLE/ pour MENEUR/

Chemises de travail . . . dep. 4.50
Chemises fines . . . » . dep. 6.50

I Chemises Eclaireur . . » dep. 6.40
I Caleçons pure laine . . . dep. 6«—

Camisoles laine . . . . . dep. 5i—
Camisoles flanelle . . . .  dep. 2.90
Gilets de laine dep. 21.—
Pantalons c o u t i l . . . . .  dep. 7*—
Pantalons velours . . . .  dep. 12.—

| Pantalons milaine . . . .  dep. 13.—
Salopettes dep. 9.50

I Tabliers jardinier . . . .  dep. 2.50
1 COUPON/ DE DRAP/

GUSTAV E PARIS S. A.
1 «AU VAISSEAU»
| EN LIQUIDATION

FABRIQUE DE CHAPEAUX
HôPITAL 9 Qm HARIOTI EIÎLï

BAISSE DE PRIX
CHAPEAUX FEUTRE depuis fr. 2.- et fr, 3.-

^^
owg Qui iise^ cette annonce,

I]  
commerçants et industriels, qui

H ne faites pas encore de publicité

songez «pi'à cette place,
vous devriez faire valoir
votre commerce, votre
industrie, la qualité de
vos produits on de votre

Il 

travail.
Si vous avez remarqué cette annonce,
le public lira aussi les vôtres.

H La Feuille d'avis de BJTencli&tel
est introduite dans tous les ménages de

1 Neuchâtel et des régions avoisinantes.
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points de vue , il est 1 C Rfflpi l  I Clip II

J j^ÇJh ^^BHi iBfflB  ̂
bUrtK-AlUUKUtUN fai , pJceux qui demandent LL m ClLLtUK ||

^ & /^W^  ̂ i ¦ ^S?0«mlB^lKffIH» Demandez le catalogue gratis Hc

I *  
H m̂il( Il KSllliR|i®Ii Facilités de Rn PFMTIMF Q P ar Jusqu 'au PAnFAIl  û choque II

$ 1 1 *7 *̂ *ll§fF ||P^
f payement OU UtN I l lVItO [our Nouvei-An , un bAU CAU ,_tCtw I

§ -̂taÏ5lS ?̂ ^S  ̂ "CORCELLES "(N euchâtel) 'il
B sa5: ::__ _i__ ^j :::!!r;»rr,--n:;:j^̂ ^;j:igssssg;;:;;:;:

u—Bsa
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Noël 11 Etrennes
UN SUPER-CONFORT ! ' ) ;

Le meilleur marché
des meilleurs fauteuils
à 100 francs

Oysta¥@ Lavanchy
Orangerie 4

Téléphone 6.30 NEUCHATEL

PROPRIÉTAIRES - ENCAVEURS 1
¦

Bouteilles et chopines
neuchâteloises

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

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

agents généraux et exclusifs pour la Suisse des

grandes verreries de Mon-lhneiel à Lp
Stock à Auvernier pour les commandes peu importantes.

I <  

»

Nos séries E?*™7 ii

pour fillettes ' j l °  \ \et garçons ÇZÏ  ̂\
Î 

27-29 30-35 < !
Bottines peau cirée 10.80 11.80 \ j
| Bottines box noir 12.80 14.80 \ \
f Bottines box doublé peau ... 14.80 16.80 \ \
| Bottines de sport 1S.80 17.80 \ !
• Souliers bas noir 13.80 1S.80 < !
I Souliers bas brun 14.80 16.80 ] j
| Snow-Boots 8.90 9.80 \ \
§ Cafignons, pantoufles, caoutchoucs

i KURTH NEUCHâTEL II
S i '
WMWW wwmMjm m̂vw^ww r̂mTwmMwwmm*ww wmMwWM9m^mm^awwmrmwmvmmmwmmw ^rmwmi

Magasin ^Ĥ 'F̂ JlpO
Cognac, Fine Champagne,
Kirsch, Rhum, NA/hisky, etc.

s Confiserie Wodey - Suchard (
| Successeur Greux-Wodey 1]
f NEUCHATEL — TÉLÉPHONE ¦
, -, g¦ DIQPnMf- Q aux amandes et mie'¦ DldUUaVlCy aux noisettes, au chocolat i
i _____ -
I En vue des fêtes : La maison se charge \
I des expéditions pour tous pays
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBBBBBBSBBBBB

Le porte-clefs «Buxton»
_______•_

Barar î 9̂Btoi^W ml WnWSwËhKit

est le cadeau indispensable, celui que
chacun apprécie

Différents modèles dans tous les prix

En vente à la Papeterie

Delachaux & Niestlé S. A.
Rue de l'Hôpital 4-

qu<? .nômo un petit refroi-
dissement peut provoquer de
graves maladies?
La constitution du malade
est souvent Impuissante A
rournir les forces indispen-
sables pour détendre victo*
rieusement l'organisme con-
tre les germes de maladies
qui s'y tont introduits.

Agis en conséquence
et essaye

à temps
des Comprimés

dAspïïme!



Dernières Dépêches
La Chambre française

évoque la guerre chimique
La grande activité des laboratoires

allemands
-PARIS, 10 (Havas). — A la Chambre,

M. Bouilloux-Lafont, rapporteur du
budget de la guerre, a déposé son rap-
port examinant les moyens d'action en
vue d'une guerre éventuelle. Il étudie
spécialement ce qui concerne la guerre
chimique. Il souligne que l'Allemagne,
quoiqu'elle ait ratifié bénévolement la
convention de Genève interdisant la
guerre chimique et introduit dans une
Toi l'obligation qui lui est faite d'y re-
noncer, ne se désintéresse nullement de
la question. Le rapporteur souligne la
grande activité des laboratoires alle-
mands et fournit de nombreux détails
sur les appareils fumigènes capables de
répandre du brouillard ou de l'ypérite
et sur les appareils extincteurs trans-
formés aisément en lance-flammes. Il
observe que l'Allemagne, dont la pro-
duction chimique dépasse largement
celle d'avant-guerre, est la première
nation du monde pour l'exportation.
Toutefois, la production allemande aug-
mente moins rapidement que celle des
Etats-Unis.

Dans les autres Etats
Au sujet des Etats-Unis, le rapporteur

fait remarquer qu'ils ne sont nulle-
ment liés par des engagements interna-
tionaux en ce qui concerne la guerre
chimique et qu'ils sont loin de se mon-
trer hostiles à cette guerre. Il constate
que l'Angleterre et l'Italie sont en me-
sure d'y recourir. Il remarque enfin que
l'U. R. S. S. et le Japon étudient éga-
lement la question et se préoccupent
d'y intéresser l'opinion publique.

Après que M. Bouilloux-Lafont ait
déposé son rapport, M. Daladier est in-
tervenu. Le budget de la guerre, a-t-il
dit, est supérieur de 600 millions à
celui de 1929 et je doute que les nouvel-
les dépenses soient efficaces. Il demande
ensuite une réduction du personnel ci-
vil des bureaux militaires et la création
d'un matériel plus moderne qui assu-
rera mieux, a-t-il dit, la sécurité du
navs que l'armée à la caserne.

À qui les îlots ?
-ANGORA, 10 (Havas). — La Cham-

bre a approuvé le compromis turco-ita-
lien soumettant à la décision de la cour
de la Haye la question de la proprié-

té des îlots situes entre les îles italien-
nes et la côte d'Anatolie.

Junker contre Ford
-MAGDEBOURG, 10. — Suivant la

« Magdeburger Zeitung », les usines Jun-
ker à Dessau qui possèdent plusieurs
brevets pour avions complètement mé-
talliques, ont décidé d'intenter en Espa-
gne une action contre les usines Ford
à Détroit qui fabriquent également des
avions métalliques.

Proposition yankee
et réponse yougoslave

-BELGRADE, 10 (Avala). — Le gou-
vernement des Etats-Unis a prié le gou-
vernement yougoslave, en sa qualité de
signataire du pacte Kellogg, d'adresser
aux gouvernements chinois et soviéti-
que une note identique à celle des Etats-
Unis au sujet du conflit de Mandchourie.
Le gouvernement yougoslave a accepté
volontiers cette invitation, mais n'ayant
pas de relations diplomatiques avec les
gouvernements chinois et soviétique, il
a prié le gouvernement des Etats-Unis
de présenter en son nom une note iden-
tique aux deux gouvernements actuelle-
ment en guerre.

Vingt mineurs ensevelis
dans une mine de Lorraine

-STRASBOURG, 10. — Dans une mine
à Audun-le-Tiche, en Lorraine, . vingt
mineurs ont été ensevelis par un èbou-
lement. Deux d'entre eux ont été tués
et un autre grièvement blessé.

La conférence de la trêve
douanière

Le délégué britannique
-LONDRES, 10 (Havas). — M. Hen-

derson a annoncé à la Chambre des
Communes que M. William Graham, mi-
nistre du commerce, représentera le
gouvernement à la conférence prélimi-
naire pour la conclusion d'une trêve
douanière qui se tiendra à Genève à la
fin du mois.

Le calme est rétabli à Haïti
-NEW-YORK, 10 (Havas). — Suivant

des informations officielles reçues par
le département d'Etat, aucun désordre
ne s'est produit depuis 48 heures à
Haïti et le calme règne. Les familles
américaines de Cayes et de Jeremice ont
été évacuées sur Port-au-Prince.

Le gouvernement des Etats-Unis n'en-
visagé pas l'envoi d'autres troupes que
celles qui sont déjà à Haïti.

Un policier roumain puni
BUCAREST, 10 (Rador). — Le con-

seil des ministres a décidé de mettre
en disponibilité le secrétaire général
de la police de Bucarest, coupable d'a-
voir permis des excès contre un indi-
vidu lors de l'enquête au sujet de l'at-
tentat contre le ministre de l'intérieur
Vaida Voevod.

Agriculture prospère
et fermiers endettés

-WASHINGTON, 10 (Havas). — Le
rapport annuel du secrétaire de l'agri-
culture révèle que bien que la situation
agricole soit plus satisfaisante, les fer-
miers des Etats-Unis sont toujours cou-
verts de dettes. Les exportations agri-
coles ont augmenté de 2 p. c.

L'optimisme du dictateur
espagnol

-MADRID, 10 (Fabra). — Le général
Primo de Rivera parlant du prochain
emprunt a dit sa confiance de voir tous
les Espagnols possédant de l'or en Es-
pagne ou à l'étranger acquérir des ti-
tres de cet emprunt susceptible de don-
ner au pays une situation financière des
plus saines.

Les titres honorifiques en
Bavière

-LEIPZIG, 10 (Wolff). — La cour d'E-
tat a prononcé le jugement suivant, dans
le conflit qui a éclaté à propos de l'oc-
troi de titres honorifiques en Bavière :

L'octroi de titres aux personnes, fonc-
tionnaires ou non (titres honorifiques)
est incompatible avec l'art. 109, alinéa
4 de la Constitution du Reich.

Conseil de cabinet belge
-BRUXELLES, 10 (Havas). — Les

Membres du gouvernement se sont réu-
nis en conseil de cabinet. Le conseil
a arrêté les termes de la déclaration
ministérielle qui sera lue à la Chambre
et au Sénat mardi. Il déposera mardi
sur le bureau de la Chambre les pro-
jets de loi sociaux, fiscaux et linguis-
tiques. .

Chronique régionale
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Un nouveau succès
du Chœur mixte national

(Corr.) Dimanche et lundi 1er et 2
décembre, le Chœur mixte national a
amené une foule de spectateurs à ses
soirées annuelles dont la réussite fut
absolument complète. Le programme
débutait par des chœurs d'ensemble
très habilement dirigés par M. P. Ja-
cot, professeur, et exécutés avec la
belle discipline et la belle harmonie
qu'il a si bien su inculper à ses chan-
teurs. Mme G. Pingeon, qui met si ai-
mablement son art au service des bon-
nes causes, a enrichi le programme de
soli qui,- bien que de pur classique,
ont particulièrement plu puisque cha-
que soir elle dut céder aux honneurs
du «bis ». Quant à Mlle Junod, elle
reste l'accompagnatrice que nous ai-
mons, discrète et d'une technique très
sûre.

La partie littéraire était accaparée
entièrement par la pièce de Georges
Ohnet, « Le Maître de Forges ». Ce
n'est ni du neuf , ni de l'avant-garde,
mais les nobles sentiments que l'auteur
a recueillis dans le rôle de Philippe
Derblay, le calvaire de Claire de Beàu-
Iieu, entourés de tous les éléments as-
sez connus, donnent néanmoins à cette
œuvre un cachet puissant. Les acteurs
du Chœur mixte l'ont fait rejaillir, ce
cachet, c'est dire qu'ils ont joué avec
brio qui leur vaut une fois de plus
beaucoup d'honneur.

On a beaucoup remarqué les super-
bes décors, très réussis, dus au dévoue-
ment et surtout au talent spécial de
quelques membres du chœur.

Une conférence
(Corr.) M. Barbey, chef de culture à

l'Ecole cantonale d'Agriculture de Cer-
nier, est venu mardi soir nous parler de
Ses meilleurs amis : les arbres fruitiers
de nos vergers. Bien qu'il se soit agi
d'un sujet plutôt spécial, une nombreu-
se assemblée est accourue écouter M.
Barbey et apprécier ses bons conseils,
agrémentés d'intéressantes projections.

TRAMEEAW
Une fillette grièvement blessée

par une vache
Samedi soir, à Tramelan-Dessous,

une fillette de cinq ans a reçu un vio-
lent coup de pied par une vache et a
été projetée contre le mur de l'écurie.
Un médecin fut appelé et jugeant le
cas très grave, conduisit incontinent la
malheureuse enfant à l'hôpital de Mou-
tier pour lui faire subir la trépanation.
L'enfant portait une fracture du crâne.

PESEUX
Installation du pasteur

allemand
On nous écrit :
Une . cérémonie, plutôt rare, a eu lieu

dimanche après-midi dans le temple de
Peseux, où à l'occasion de l'installation
du nouveau pasteur de langue alle-
mande, M. Jean Hirt, récemment nom-
mé par le synode, il y avait là des dé-
légués des groupements de langue alle-
mande du Vignoble et du Val-de-Tra-
vers, accourus pour entourer leur pas-
teur, qu'ils ont eu déjà l'occasion d'ap-
précier pendant son ministère provi-
soire de quelques mois, jusqu'à ce que
sa situation soit réglée devant le synode
et l'Université.

Le pasteur Bernoulli, de Neuchâtel,
a ouvert la cérémonie au cours de la-
quelle on a entendu ' le pasteur Hirt,
dans un sermon sur la vocation d'Esaïe,
le pasteur Borel , de Peseux, qui a ins-
tallé son collègue au nom de l'Eglise, le
pasteur Waldvogel, de la Chaux-de-Fonds
qui a parlé au nom de la société des
pasteurs de langue allemande, _ et le
pasteur Vivien, de Corcelles, qui a ap-
porté les félicitations et les vœux du
synode.
, Ce culte, qui a laissé à tous une très
forte impression, a été rehaussé par de
magnifiques solis de Mlle Gétaz , canta-
trice de Neuchâtel , et par de splendides
morceaux d'orgue de M. René Blanc,
l'organiste du temnle de Peseux.

Puis un thé a réuni les invités et les
autorités au « Foyer pour tous » et là
encore d'aimables paroles ont été pro-
noncées pour le ministère du diacre alle-
mand du Vignoble et du Val-de-Travers.

DOMBRESSON
Un régal littéraire

(Corr.) Le public de chez nous qui
apprécie d'autres choses que les vau-
doiseries et les pièces modernes à la
morale spéciale, a eu le délicat plaisir
d'entendre un récital littéraire donné
par Mlle Sophie Perregaux, professeur
au Conservatoire de Neuchâtel , sous les
auspices du centre d'éducation ouvrière.
Une quinzaine de numéros divers allant
de Rabelais à Jules Renard en passant
par Th. de Banville et Verhaeren, ont
charmé l'auditoire. Nous ' avons fort
goûté en particulier la mimique ex-
pressive de Mlle Perregaux dans les
< Ballades » de Paul Fort et les « Histoi-
res naturelles » de Jules Renard, dont
quelques pages de Poil de Carotte ont
terminé la soirée avec, en bis, la « Ron-
de», du prince des poètes déjà nommé,
Paul TK *.

Les béotiens que nous sommes ont
fort admiré cependant le jeu et la dic-
tion parfaite de cette charmante inter-
prète des meilleurs auteurs fran-
çais. Et si Mlle Perregaux nous revient
quelque jour — ce que nous souhai-
tons — nous croyons qu'une salle en-
core mieux remplie l'accueillera.

LES VERRIÈRES
Concert de l'Extréme-frontlère

(Corr.) Par définition, une fanfare
est vaillante I La nôtre ne fait pas men-
tir l'axiome : son concert de dimanche
l'a prouvé.

Les nombreux morceaux du program-
me ont été joués avec un brio qui fait
honneur au directeur de PExtrême-
frontière, M. Jean Fuchs, et à ses musi-
ciens disciplinés. Dans les marches
comme dans les fantaisies, la sonorité
fut bonne et les rythmes nettement ac-
centués. Mais si le public a applaudi
l'éclat des cornets, il a beaucoup ap-
précié aussi le chant homogène des ba-
rytons, qui méritent une mention spé-
ciale dans la fantaisie de Dervaux.

Au programme figuraient encore une
saynète enfantine et une pièce en trois
actes d'Adolphe Ribaux : « L'invention
de César Nerdenet ». La pièce est inté-
ressante parce qu'elle est de chez nous;
elle est même émouvante par endroits.
Elle fut interprétée avec la simplicité
qu'elle demandait et il faut féliciter les
acteurs. Le premier acte fut particuliè-
rement bon. '

C'est donc par un beau spectacle de
famille que se sont inaugurées nos soi-
rées hivernales.

Bonne prise
(Corr.) Deux jeunes détenus, échap-

pés de la maison de correction de Dro-
gnans (Fribourg), ont été arrêtés samedi
après-midi aux Verrières par un... détec-
tive amateur I

Une personne avait remarqué l'allure
louche de deux individus ; elle les revit
tôt après filant à toute allure sur deux
vélos qu'ils venaient de voler à côté de
la menuiserie Jeanneret. Elle avertit
aussitôt le menuisier qui enfourcha sa
moto, les poursuivit et les rejoignit à un
kilomètre du village. Il les dépassa et
leur barra la route avec sa machine.

Croyant sans doute avoir à faire à un
policier, les voleurs obéirent aux injonc-
tions de M. Jeanneret et, docilement, s'en
revinrent aux Verrières en poussant
« leurs » vélos ! ! L'énergique... détective
les conduisit au poste.

La capture était bonne.
Il s agit de deux détenus condamnés,

nous dit-on, à cinq ans de pénitencier
et qui d'Yverdon seraient venus à pieds
au-x Verrières.

OGNItîRES
Désagréables visites

de basses-cours
Surveillez vos basses-cours et vos

clapiers. Depuis quelques jours, ils re-
çoivent la visite d'amateurs à deux
pattes, qui soulèvent ici un canard, là
un lapin. Les fêtes de fin d'année ap-
prochent et certains fins becs s'ingé-
nient à se procurer aux dépens des
voisins de quoi faire le réveillon. Ne
laissez pas non plus courir vos chats ;
chaque année, à cette saison, il en dis-
paraît trois ou quatre, davantage même
quand il gèle fort.

lie coiacoiiî'S
d'annonces

De nombreux lecteurs, désireux de
prendre part au concours, considèrent
attentivement les pages de publicité du
journal non plus seulement pour y cher-
cher ce dont ils ont besoin ou pour y
découvrir l'objet depuis longtemps dé-
siré, mais aussi pour juger la valeur des
annonces. Il va en être de même jusqu'à
la fin du mois, tandis que les annon-
ceurs rivaliseront d'ingéniosité pour capter
les frvfu» tin pvbi;c

Vieilles foires d'autrefois
et... d'aujourd'hui

RÉCITS DE CHEZ NOUS
(De notre collaborateur)

Dans ses « Souvenirs de jeunesse » ré-
cemment publiés, M. Philippe Godet par-
le avec un certain regret du temps d'au-
trefois, quand les ivrognes mettaient
une note pittoresque dans notre vie pu-
blique. Sans partager tout à fait cette
appréciation, nous convenons que notre
siècle connaît moins que jadis les fi-
gures originales et typiques, et nous
voudrions, dans les lignes qui suivront,
évoquer le souvenir de certaines phy-
sionomies de chez nous, qui, dans la
nuit du passé, ne sont ou ne seront
bientôt plus que de fugitives silhouettes.

Quand notre bonne grand'mère nous
raconte des histoires du vieux temps,
de son enfance ou de sa jeunesse, elle
parle quelquefois de son oncle Henri
Dessaules, un vieux garçon qui est resté
légendaire dans la famille à cause de
sa fréquentation. C'était un garçon un
peu gâté par sa mère, mais qui pour
tout ça n'en était pas devenu égoïste,
preuve en soit que lorsque ses parents
faisaient boucherie, il trouvait que sa
mère n'était pas assez large avec sa
fille — notre arrière-grand'mère — et
en cachette il décrochait quelques bel-
les saucisses et les fourraient dans le
parapluie de sa sœur qui s'en revenait
toute contente à la maison.

Dès qu'il fut en âge de fréquenter, on
s'aperçut qu'il prenait volontiers le che-
min de la maison dite du « château »
qui sert actuellement de logis à l'Escu-
lape du village. C'est là qu'habitaient les
dames D., la mère et la fille , et l'on
disait : « Voilà l'Henri qui fait sa cour
à Mlle Cécile, il se met les pieds au
chaud ! » On pouvait bien le croire, et
effectivement c'était la vérité.

Il s'habitua même à y passer toutes
ses soirées; seulement, les années s'é-
coulaient et cette fréquentation en res-
tait là. On les voyait chaque dimanche
se promener en bas les Oeuches, mais
on faisait la remarque qu'ils ne se don-
naient pas le bras. Vous pensez si nos
villageois jasaient au sujet de ces
amours d'un genre tout nouveau. Les
mois succédaient aux mois et les an-
nées aux années, et jamais le mariage
n'était annoncé ; on se mit à les ap-
peler les fiancés éternels ! Cela dura
vingt ans et la mort assez soudaine de
Mlle Cécile vint mettre fin à cette idyl-
le. Le pauvre Henri fut tout désemparé
de ce brusque dénouement.

Quel mystère y avait-il eu dans ce ro-
man ? Etait-ce la mère qui mettait op-
position au mariage, ou était-ce lui qui,
redoutant la charge d'un ménage, pré-
férait cette douce vie ? On a dit aussi
que ces dames aimaient bien recevoir
la visite quotidienne d'Henri Dessaules,
qui, toujours bien renseigné, les te-
naient au courant de tous les incidents
de la vie villageoise. Par contre, on
trouva dans les chambres hautes du
« château » certains meubles et objets
qui auraient pu faire penser à un ma-
riage prochain. Toujours est-il que cet
original d'arrière-grand-oncle ne recom-
mença pas avec une autre, ce qui sem-
blerait supposer qu'il y eut tout de mê-
me de son côté un attachement certain.
Heureusement que les antres membres
de sa famille n'ont pas suivi son exem-
ple, sinon nous n'aurions pas pu vous
raconter la présente histoire ! Quelle af-
faire, hein !

Dans un petit village de chez nous
vivait à la même époque un certain par-
ticulier, qui dans son genre était aussi
un drôle de gaillard. Il avait un grand
défaut, celui de boire plus que son
compte raisonnable ; en outre, il pro-
fessait une admiration sans borne pour
l'armée suisse dont il était un soldat
des plus enthousiaste.

Or figurez-vous que quand il rentrait
de l'auberge avec un plumet, il avait
dans la cervelle une idée fixe. Il obli-
geait sa femme, la Julie, à revêtir son
uniforme de fantassin, à mettre le fusil
sur l'épaule et ainsi équipée la sommait
de faire à la cuisine devant lui des
marches et des maniements d'arme !
C'était pour lui un pur ravissement, ce
tableau lui rappelait sans doute ses pro-
pres évolutions au temps de son école
de recrue. Toutes les fois qu'il avait
« quelque chose », on était sûr de l'en-
tendre crier à peine la porte entr'ou-
verte : « Julie, exerce !» Et sa docile
épouse déjà toute préparée à cette éven-

tualité, s'habillait et puis... exerçait. Au
bout d'un quart d'heure, tout essouflée,
elle cessait ses manœuvres, rangeait cet
attirail guerrier dans le buffet jusqu'à
la prochaine occasion, et envoyait son
homme se < réduire » au lit. H ne faisait
du reste aucun compliment pour y aller.
Son envie ayant été satisfaite.

— Ah ! bien oui, dira-t-on, en voilà
encore une espèce d'homme 1 Est-ce
qu'on a jamais vu de pareilles manies ?

La Julie, elle quand on lui en parlait
haussait les épaules et répondait ':

— Que voulez-vous, tous les hommes
ont leurs défauts et leurs marottes ; il
faut les supporter... Et puis, après tout,
autant celle-là qu'une autre.

Il y a bien soixante ans que pareilles
choses se passaient au fond de notre
paisible vallon et l'on pourrait en ra-
conter bien d'autres. Ces histoires du
passé ne sont pas si extraordinaires
qu'on veut bien le croire et en cher-
chant bien, on en trouverait encore de
telles à notre époque.

Si nous montons de Villiers à Chasse-
rai par Chuffort, nous passons par les
« Buissons ». C'est là qu'en une vieille
maison vit un couple singulier : on les
connaît bien dans la contrée, et, l'an
dernier, un photographe amateur les
ayant croqués au passage, envoya le cli-
ché à un journal illustré qui un beau
jour contenait dans ses pages les binet-
tes du père François et de la Mariette.
Elle a nonante-deux ans, lui huilante
et quelques, et, malgré cet âge respecta-
ble, ils font encore les foins autour de
leur baraque et chaque année cueillent
les framboises qui croissent en quantité
derrière leur propriété, et dont ils se
croient les maîtres absolus. Malheur à
qui va à la maraude dans leurs «coins»:
il n'y a guère que l'Hélène, de Cleme-
sih, qui en ait la permission.

Quoiqu'ils fassent partie de ce qu'un
mauvais plaisant a appelé, « l'église invi-
sible » Monsieur le pasteur ne manque
pas de les aller voir deux ou trois fois
l'an. On le reçoit avec beaucoup de
courbettes dans la meilleure chambre
tapissée de papier d'emballage ! Ce qui
faisait dire un jour à la dame de céans :
— J'ai tourné les adresses à rebours
sans çà on pourrait venir me prendre
ma maison pour l'expédier par le mon-
de !

Et quand Mariette a donné suffisam-
ment de nouvelles du ménage au visi-
teur, elle l'interroge à son tour très po-
liment : — Alors, la fille, elle va bien

, là-bas ? (La fille du , pasteur est dame
missionnaire au Zambèze). Celui-ci ré-
pond : — Mais oui ma bonne dame, —
et pour l'intéresser il lui explique en
quoi consiste son travail dans un inter-
nat qui reçoit une soixantaine de grands
garçons qu'il faut éduquer, nourrir et
surveiller.

Madame Mariette hoche la tête d'un
air entendu : — Ah oui je comprends,
ils ont des pensionnaires ! Puis clignant
de l'œil : — Ils gagnent beaucoup d'ar-
gent hein 1

Monsieur le pasteur rit doucement en
tortillant sa barbiche et Mariette de
continuer : — Et son mari est-il gentil ?

— Eh oui je le crois à en juger par
les lettres de sa femme. — Oh ! bien,
conclut la bonne vieille, cà ne m'étonne
pas, j'ai toujours pensé que c'était un
hnn homme 1

Quand vient l automne, François et sa
femme, qui connaissent les usages, ren-
dent au pasteur sa visite. C'est à peu
près toujours à la même époque, c'est-
à-dire quand l'Eglise a célébré la fête
dite des récoltes. A la distribution, il y
a une part pour le .vieux couple des
« Buissons » et le lundi on les voit arri-
ver — la femme trottinant à cinq mè-
tres derrière son mari (c'est une règle
immuable). Lui porté une espèce de
hotte, elle un cabas et une fois en pos-
session de leurs cadeaux, ils s'en retour-
nent pour passer l'hiver au pied des sa-
pins de Chuffort.

Et voilà pourquoi nous avons intitulé
ce récit « Vieilles figures d'autrefois et
d'aujourd'hui », car on a bien vu que
l'originalité n'avait pas encore disparu
de nos régions, quand même on le croit
et l'affirme auelauefois.

Et puis qui sait si dans quelque cin
quante ans on ne dira pas de nous aus
si : — C'était ... un original ?

VRAM.

NEUCHATEL
Collision

Hier matin, à 10 heures 30, une au-
tomobile et un camion sont entrés en
collision à la rue du Bassin. Dégâts
purement matériels.

lie célèbre Hindou Ylaneb
a la Rotonde

Le grand initié hindou Ylaneb, pen-
dant ses séarices de jeudi le 12 et ven-
dredi le 13 décembre, au casino de la
Rotonde, donnera l'illusion d'un in-
cendie, d'une inondation, fera neiger
et pleuvoir dans la salle, disparaîtra lui-
même, fera passer l'armée de Napo-
léon et la cour royale de Louis XVI
parmi l'assistance. Ensuite, il trans-
formera une grande partie de la salle
en animaux. Il est accompagné de toute
sa troupe. Il est intéressant de signaler
qu'à Paris, au Trocadéro et sur les
plus grandes scènes d'autres villes en
France et ailleurs, l'Hindou Ylaneb a
obtenu les plus grands succès, sa ré-
putation est mondiale et nous ne dou-
tons pas, qtie chez nous aussi la salle
de la Rotonde sera comble pendant ces
deux séances.

Centre d'éducation ouvrière
Le centre d éducation ouvrière offre

demain soir, à la Maison du Peuple, un
concert de musique vocale donné par le
« Groupe lyrique » de la Chaux-de-
Fonds. Ce double quatuor, fondé en
1903 déjà, est bien connu dans les lo-
calités jurassiennes où il obtient un
succès mérité grâce à ses excellentes
exécutions. Le programme mentionne
des chœurs, des solis et des duos.

C'est une fort agréable soirée à la-
quelle le C. K O. convie ses auditeurs.
Le prix d'entrée, très modique, permet
à chacun d'en profiter.
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A propos d'affiches
Neuchâtel , le 7 décembre 1929.

Monsieur le rédacteur.
Trois choses sont claires dans la lettre si-

gnée M. JaquUlard-Ohable :
1) l'oubli de relever le lait et l'Idée conte-

nus dans notre correspondance ;
2) la mention de critiques que nous n'a-

vons pas formulées touchant la réclame com-
merciale souvent fort belle ;

8) une attitude en face de sujets d'ordre
moral qui ne nous surprend pas pour la
première fols.

En conséquence de quoi une discussion
basée sur les lignes Jaqulllard-Chable ne fe-
rait pas avancer notre affaire d'un centi-
mètre.

Par contre, la lettre d'« Une mère qui es-
père > touche au cœur même de la question ;
et Franchomme, en terminant son énergi-
que « L'empoisonnement de l'enfance » (voir
le No de vendredi) aurait pu signer « Un
père ».

SI les parents savaient !
W. PEBKET, lnst.

Neuchâtel, le 9 décembre 1929.
Monsieur le rédacteur,

On veut donc me faire dire ce que je
n'ai pas dit. Il le semblerait en lisant la
protestation de la Société générale d'affi-
chage. Une réponse de ma part serait une
inutile répétition de ma première lettre.

Ceux qui ont voulu comprendre ont com-
pris.

Veuillez recevoir, Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

W. PEBEET.

Neuchâtel , le 8 décembre 1929.
Us vivaient Intimes, unis et Joyeux, mais...
TravaUleurs, honnêtes, vivant . simplement,

heureux le soir de se retrouver après la Jour-
née accomplie, Ils avalent ainsi construit le
foyer, le nid tant désiré.

Lui, avait fait son devoir envers sa pau-
vre mère, veuve alors qu'il avait 16 ans, 11
avait remplacé le papa que la maladie avait
enlevé.

EUe, avait remplacé la maman hélas 1 trop
tât partie, frères et sœur avalent besoin
d'affection et le travail ne manquait pas au
ménage. %

Tout deux s'aimaient simplement et après
avoir eu la satisfaction du devoir accompli
songèrent i. s'unir. Oh 1 ce fut dans une pe-
tite chambre et une petite cuisine que com-
mença leur vie à deux ; mais par le travail ,
l'économie, Ils avaient pu enfin créer un
Joli foyer. Le lit et la vieille commode avalent
fait place à une modeste mais Jolie cham-
bre & coucher et le soir l'on pouvait s'asseoir
sur le divan d'une agréable « chambre ran-
gée ». Le salaire du brave ouvrier suffisait
Juste à l'entretien du ménage mais avec la
santé l'on pouvait c tourner ».

Un soir, alors que le mari, heureux, s'ap-
prétait fr rentrer au logis, U trouva un pli
dans la boite aux lettres ; en montant l'es-
calier 11 lit, subitement la Joie du retour
fait place & un profond chagrin, le pro-
priétaire l'informe que dans trois mois le
prix du loyer sera augmenté de « Pr. 6.— ».
Triste soir, l'on compte, recompte, mais
avec l'enfant tant désiré qui va bientôt naî-
tre l'on ne pourra payer au propriétaire les
cinq francs demandés puisque le salaire de
l'ouvrier reste le même.

n faudra quitter le logement qui a vu
tant de Joies et de peines et que l'on ai-
mait. Chaque Jour, l'épouse Ut avec tris-
tesse, dans le Journal, la liste des logements
fr louer. EUe a déjfr bien couru, vu bien
des logements dont les locataires lui di-
saient qu'Us payaient 60 fr., Juste comme
elle, mais dont les propriétaires annon-
çaient que ce serait 65 francs.

Enfin, l'on a trouvé un petit logement,
sombre, sans soleil, et dont le locataire ,
vieillard, décédé quelques Jours auparavant,
payait 65 francs. Vite, l'on court chez le
propriétaire :

— Oui, Monsieur, le logement est à louer,
c'est 60 fr., mais vous savez avec un en-
fant tout au plus, on n'aime pas le bruit.

Et c'est là que l'on a échoué, c'est là que
de beaux rêves se sont brisés.

4 décembre 1929. O. M

Simule histoire

Chronique artistique
A la Galerie Léopold-Robert
Se citer est gênant. Mais pourquoi

l'éviter, si c'est pour échapper à une
gêne pire ? Nous disions naguère :
« Sans être rompu au métier, vous pou-
vez, d'aventure, en art plastique, faire
quelque chose d'assez réussi. Une œu-
vre ? jamais. Vous resterez un amateur,
autrement dit, artistiquement, deux fois
néant ».

De la dernière phrase, outrée, retran-
chons la moitié. Nous serons plus à
l'aise pour parler des quatre nouveaux
exposants à la « Rose d'Or », dont au-
cun n'est artiste.

Pas même Mlle Violette Bourgeois,
de Ballaigues, puisqu'elle ne crée pas.
Pour ses céramiques et ses faïences,
en effet , elle se contente « du style » ;
elle refait, sans servilité d'ailleurs, du
Strasbourg QU du Nyon. Elle ne risque
donc pas d'erier à suivre des modèles
dont la beauté est universellement re-
connue. Et elle nous charmerait à peu
de frais, si son métier n'étai t admira-
ble. Mlle Bourgeois est une artisane
hors pair, ce qui assurément vaut mieux
que d'être amateur.

Quand on n'est pas autre chose, il
faut au moins borner son ambition. Il
y a trop de risque de chanter faux, à
pousser une voix qui n'a pas été longue-
ment exercée. Cela, M. Ed. Quartier-la-
Tente sait l'éviter.

Pasteur, conférencier et voyageur, es-
prit actif que tout intéresse, M. Quar-
tier-la-Tente a de plus un côté artiste
que certaines des œuvres qu'il expose
permettent d'apprécier. Il a du trait
sait camper un sujet, et souvent y dis-
cerner l'essentiel. Mais ses lavis rehaus-
sés de pastels sont un peu ternes et
tristes. Nous goûtons davantage ses
croquis de route — Italie , Orient —
faits Oe quelques hachures, de deux ou
trois? tons, joliment vifs et frais.

Des recherches décoratives sur por-
celaine de Mme Quartier-la-Tente, il en
est d'heureusement conduites, comme
sont dégagées quelques peintures à
l'huile.

Du moins, n'y a-t-il pas de fausses
notes dans le ménage ecclésiastique.
Nous voudrions en dire autant des deux
nmntfnrs Hnnt ïl  reste à narler.

M. André Bonhôte a rapporté de Pa-
ris et des Alpes les sujets traités par
quiconque revient de ces lieux. Il ne
manque ni la « Vue de ma fenêtre », le
diable de Notre-Dame, les bassins de
Versailles, ni le Grand-Combin et les
Diablerets. Sur de petites surfaces, M.
Bonhôte connaît des réussites : voyez
le « Bied ». Mais que délavées, vides et
inconsistantes sont trop souvent les
grandes pièces ! Réduits , les « Châteaux
de Versailles» ou les intérieurs de Char-
tres eussent pu être bons. Mais c'est
là faiblesse plus que manque de goût.

Ce dernier défaut est indéniablement
le propre de M. Jean Mathey. Est-il
possible de chanter aussi haut, et aussi
faux ! Tons poussés au maximum, d'où
ces chromos de printemps, si artificiels,
ces vastes couchers de soleil , hurlants.
Une bonne chose dans la peinture à
l'huile, le « Bietschhorn ». Les pastels
sont meilleurs, et , des aquarelles d'oi-
seaux, nous dirions qu'elles sont excel-
lentes, puisque presque toutes elles
pourraient être signées Paul Robert ;
l'« Engoulevent », c'est même tout-à-fait
bien. Seulement le genre « à la manière
de... » est relativement facile. De la
technique y suffit. M. Mathey en a, et
cela permet de croire qu'il arrivera à
faire mieux. Qu'il commence par met-
tre une sourdine à sa voix.

Sommes-nous trop sévère ? Nous pour-
rions répondre comme le moins ama-
teur de nos écrivains le fait dire (ou
à peu près) à l'un de ses personnages :

Mais qui diantre vous pousse à vou-
loir exposer 1 M. J.
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OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température a Vent
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9. Pluie intermittente pendant la nuit.
10 décembre, 7 h. 30 :

Temp. : 7.0. Vent : S.-O. Ciel : couv.
Tremblement de terre. — 9 décembre, 8

h. 2 min. 34 sec, fort, distance 8800 km.
(Kamtchatka).

Hauteur moyenne p* Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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Niveau du lae : 10 décembre, 429.29.

Temps probable ponr aujourd'hui
Nuageux. Quelques précipitations.

AVIS TARDIFS
WVéliez pas la conférsnss

sur
La vie et la mort

à la Chapelle des Terreaux par
M. Victor DROZ 

PRO FAMILIA
Ligue pour la défense de la famille

Assemblée constitutive
ce soir, à 20 heures, à, l'Aula de
l'Université. Toutes les personnes
qui s'intéressent à P. F. sont cordiale-
ment invitées. 

Mobilisés -19-14* - ^JQ^I S
BATTERIE 7
Réunion à Auvernier , dimanche 15 décem-

bre, à 12 heures, à l'Hôtel du Poisson. —
S'inscrire jusqu'au 13 décembre, chez G.
Lozcron, imprimeur. Sablons 32 , Neuchâtel ,
en payant au compte de chèques postaux
IV 665, le prix du banquet, Fr. 4.50.

——«"̂ —¦¦¦ m

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NETJCHATEL. S. A.

Bulletin météorologique des G. F. F.
10 décembre à 6 h. 30

1 s Observations faites CenrJ* TPMPQ FT UPt iT
j§| aux nares a F. F. grades i t K n  cl vtNI

S80 Bâle . . 411 Pluie Vt d'O.
543 Berne . 4 6 > »
587 Ooire . . -h 5 Quelq. nuages »

1543 Davos . — 4 Tr. b. tps Calme
682 Fribourg -4- 7 Pluie Vt d'E.
194 Genève + 7 > Calme
475 Glaris . i 1 Ouelq. nuages •

1109 Gos-clienen -f 4 Neige Fœlin
566 Interlaken. 4 5 Jouvert Calme
995 Ch de Fds. -1- 5 Pluie Vt d'O.
450 Lausanne 4 - 7  » Calme
208 I.ocarno 4 3 Tr. b. temps »
276 Lugano T 8 • »
439 l.ucerue 4 . Pluie orob. »
398 Montreux 4 8 Pluie »
482 Neuchâtel 4 8 > Vt d'O.
505 Ragatz . 4 8 Tr. b. tus Fœhn
873 St Oall . 4 1" Couvert Vt S.-O.

1856 St Moritz — 3 On nuag. Calmo
407 SchafTh" + 9 Pluie Vt d'O.
537 Sierre . 4 2 Tr. b. tos Calme
562 Thoune . 4 10 Couvert Fœhn
389 Vevey . 4 8 Pluie Calme

1609 Zermatt — 8 Tr b. temps »
410 Zurich 4 9 Pluie prob. »

Téléphone 15.80
Cours des changes du 10 déc , à 8 h. 15

Parla . . . . , ,  20.23 20.28
Londres . . « . . 25.11 25.13
New York , . . • 5.13 5. 15
Bruxelles . . . t 71.97 72.07
Milan . . . . . .  26.91 26.96
Berlin . . ,. , .  123.17 123.27
Madrid . . . . .  71 .— 71 .oO
Amsterdam . , . 207.60 207.75
Vienne . . . . .  72.39 72.49
Budapest . . . .  90.— 90.20
Pra-rue 15.22 15.32
Stockholm . . . .  138.65 138.85

Ces cours sont donnés à titre lndlcatl*
et sans engagement.
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Banane Cantonale Neuchateloise

Parce que je vis, vous vivrez aussi.
Jean XIV, 19.

Monsieur Emile Matthey, à Saint-Au-
bin ; Monsieur et Madame Marcel Mat-
they et leurs enfants , Pierre et Fran-
çois, à Neuchâtel; Mademoiselle Bluette v
Matthey et Mademoiselle Marie Matthey,
à Saint-Aubin , ainsi que les familles
parentes et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Emile MATTHEY
née Marie BTJRGAT

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, qui s'est endormie paisible-
ment, samedi 7 décembre, dans sa 71me
année.

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

2 Tim. IV, 7.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

10 décembre, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : La Perlaz, St-

Aubin.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société suisse des Commerçants,
section de Neuchâtel , a' le profond re-
gret de faire part du décès de

Madame Emile MATTHEY
mère de Monsieur Marcel Matthey,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin.

Le Comité.

Le comité de la Section de dames de
rUnion Commerciale a le pénible "de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Auguste-Robert PIETSCH
époux de Madame Pietsch-Eberhard,
membre honoraire.


