
La fin tragique de « Napoléon IV »
HISTOIRE ET LITTÉRATURE

Nous avons vu, Jeudi passé, sur la
scène de notre théâtre le « Napo-
léon IV» , de Maurice Rostand et nous
en avons dit déjà le peu de bien que
nous en pensions. A cette occasion , il
nous a paru intéressant de comparer ce
qu'un littérateur avait fait de 1 histoire
avec l'histoire elle-même. Il existe sur
la fin du prince impérial une source
de renseignements assez sûre : les mé-
moires laissés par la comtesse des Ca-
rets de Larminat cjui fut dame d'hon-
neur de l'impératrice Eugénie et l'ac-
compagna dans son exil a Chislehurst
comme à Camden.

On a pu se rendre compte que M.
Rostand ne ménageait pas les repro-
ches à l'Angleterre. Sans cesse, les per-
sonnages de sa pièce insinuent que la
reine Victoria a peur du nom de Na-
poléon et qu'elle songe à se débarras-
ser du prétendant par tous les moyens;
elle trouve celui de l'envoyer combat-
tre les Zoulous et de le faire tomber
dans une embuscade préparée par
ceux-là même qui devaient veiller sur
lui. Cela nous a valu quelques vérités
sur la politi que coloniale des Britan-
ni ques, et sur leur manière d'interdire
aux autres, au nom de grands princi-
pes humanitaires, ce qu'ils se permet-
tent à eux-mêmes, mais enfin c'est une
assez rude entorse à l'histoire.

Car, au contraire du Napoléon IV de
Rostand , qui clame ou plutôt déclame
son horreur de la gloire militaire, qui
ne veut plus voir les cadavres s'aligner
le long des talus (« talus » est mis
là pour rimer avec « plus ») et qui dit
des choses tout à fait « ligue interna-
tionale pour la paix universelle >, le
prince Louis s'ennuyait à Camden et
rêvait d'aventures militaires. D croyait
encore à la restauration de l'Empire
(on lui avait tant dit qu'il régnerait un
jour I) et il voulait que les peuples et
surtout le peuple français se souvinssent
qu'un Bonaparte attendait, à Londres,
des jours meilleurs.

Au commencement de 1879, l'occasion
se présenta. Les Anglais avaient débar-
qué en Afrique et prétendaient appor-
ter aux Zoulous et aux Cafres les bien-
faits de leur civilisation, des tonneaux
de gin et quelques pièces d'or. Les mé-
chants Zoulous avaient répondu à ces
avances amicales en lançant des sa-
gaies pointues et un détachement des
troupes royales avait été massacré par
les « sauvages ». Il fallait venger cet
échec. Le gouvernement organisa un
corps expéditionnaire et Louis Bona-
parte, à la stupéfaction dé tous, de-
manda à en faire partie. Son entourage
s'y opposa, naturellement, et sans doute
fit valoir des arguments un peu plus
solides que ceux avancés par les per-
sonnages falots de Rouher et de son
fils, mis à la scène par M. Rostand,
Mais , il n'y avait pas seulement l'impé-
ratrice déchue qui s'opposait à ses pro-
jets, il n'y avait pas seulement les fidè-

les du prince : les plus difficiles à flé-
chir, ce fu rent les chefs de l'armée an-
glaise qui savaient bien qu'en terre
africaine, la vie du prince serait expo-
sée à de sérieux dangers. Mais Louis
Bonaparte, lieutenant d'artillerie dans
l'armée anglaise, fit de si pressantes
démarches, qu'en mars, il obtint la per-
mission de s'embarquer à Southamp-
ton. Arrivé au Natal , il rencontra à
l'état-major du général lord Chelmsford
un officier qui se lia immédiatement
d'amitié avec lui, le major Bettington,
et qui mit tous ses soins à le protéger,
à l'écarter des endroits périlleux, enfin
à éviter un malheur.

Puis arriva la date fatale du ler
juin. Ordre est donné au prince d'ex-
plorer une région que l'on croyait ab-
solument sûre, et de chercher un en-
droit où pourraient camper deux divi-
sions anglaises qui franchissaient le
Blood-River. Bettington aurait dû ac-
compagner le prince, mais il fut com-
mandé pour un autre service. C'est à
ce moment seulement que se présenta
le capitaine Carey pour demander au
colonel l'honneur de commander l'es-
corte de Louis Bonaparte, car cette ré-
gion l'intéressait particulièrement. Ou-
tre six cavaliers anglais, le détache-
ment devait comprendre six Basutos,
mais ceux-ci ne se présentèrent pas et
on partit sans eux.

La petite troupe arriva à un village,
désert en apparence, et Carey, confiant ,
fit mettre pied à terre et commanda
même qu'on dessellât les chevaux.
L'ordre était à peine exécuté, qu'un
soldat vit une tête de Zoulou apparaître
entre les hautes herbes ; il donna l'a-
larme et chacun courut à son cheval.
La monture du prince, qui était très
vive et très nerveuse, se cabra, avant
que son cavalier fût bien en selle, le
désarçonna et partit à toute allure dans
la direction des herbes. Les autres sol-
dats s'enfuirent, sans prendre garde au
prince. Celui-ci, suspendu au harnache-
ment fut traîné sur une certaine dis-
tance, puis les brides se rompirent et
il coula au bas d'un ravin. Ses compa-
gnons avaient disparu, pris de panique,
et lorsqu'il se releva , il se vit entouré
d'une bande de Zoulous. Il tire trois
coups de revolver sur ses ennemis,
mais finit par succomber sous les
coups de sagaïe.

La cavalerie anglaise revint en nom-
bre le lendemain, et retrouva son corps
lacéré de dix-sept blessures, « toutes
reçues par devant » disait le rapport
officiel.

On peut certainement accuser le ca-
pitaine Carey et ses hommes de lâche-
té pour avoir abandonné le prince en-
touré d'ennemis. Mais de là à conclure
que l'état-major anglais avait préparé
un guet-apens, il y a un grand saut , que
les historiens sérieux n'ont pas voulu
franchir, laissant ce soin à M. Rostand ,
emporté par les ailes de la «poésie ».

G. P.

La capital® est rouge
(De notre correspondant de Berne)

Le résultat des élections communales
bernoises a été connu à trois heures
ce matin. Il est tel que nous l'avions
prévu ici : les socialistes ont recon-
quis la majorité absolue au sein du
Conseil général. Berne est de nouveau
rouge. La municipalité (Conseil com-
munal) reste composée de quatre bour-
geois (deux radicaux et deux membres
du parti des bourgeois et artisans) et
de trois socialistes. Elle se maintiendra
peut-être jusqu'aux prochaines élec-
tions, qui auront lieu en 1931, mais
on se représente facilement dans quel-
le situation déplorable elle va se trou-
ver en présence d'une assemblée légis-
lative nettement d'extrême-gauche. Car
non seulement les socialistes ont gagné
un siège, et seront dorénavant 41 sur
80 membres, mais celui des deux «évan-
gélistes » qui votaient jusqu'ici plutôt
avec les bourgeois a été battu et rem-
placé par un homme dont on connaît
les sympathies envers les socialistes.

La moitié du Conseil général était
soumise à réélection, soit 40 membres.
Ont été élus : 21 socialistes (jusqu'ici
20), 10 radicaux (11), 8 « bourgeois et
artisans » (8), 1 « évangéllste » (1).
L'autre moitié comprenant 20 socialis-

ées, 11 radicaux , 8 « bourgeois et arti-
sans », et 2 « évangélistes », le conseil
général sera donc composé de la maniè-
re suivante : 41 socialistes, 37 bourgeois,
soit 21 radicaux et 16 « bourgeois et ar-
tisans » et 2 évangélistes qui feront
le plus souvent cause commune avec
l'extrême-gauche.

La partici pation a été peu élevée, si
on la compare à celle des élections der-
nières, Sur 30,253 électeurs inscrits, il
y a eu 21,891 votants , soit le 72,3 p. c.
(78.09 p. c. en 1927). Le nombre des
listes intactes indi quait déjà une forte
diminution chez les bourgeois : on en
recueillit dans l'urne 6674 contre 8692
en 1927. Les socialistes étaient aussi
en baisse, mais moins forte : 8994 au
lieu de 9083. Mais on recueillit envi-
ron 6000 listes panachées, — panachées
surtout aux dépens des candidats des
partis bourgeois. Il y a une seule modi-
ficati on clans la répartition des man-
dais , mais nombreux sont les anciens
conseillers qui ont été remplacés par
de nouveaux, à cause, justement , du pa-
nachage.

Nous avons indique , à l'avance, les
raisons de cette victoire socialiste : De-
puis leur énorme effort d'il y a dix
ans , par lequel ils parvinrent à chasser
l'administrat ion socialiste , les partis
bourgeois s'endormirent peu à peu sur
leurs lauriers. Ils ne cessèrent de per-
dre des voix. Hier , les radicaux en ont
encore perdu 483 et les « bourgeois et
art isans» 693, soit un total de 1176
en deux ans. Les socialistes n'ont , par
contre , pas cessé de progresse-. Depuis

1927, ils ont gagné 333 voix, malgré la
diminution du nombre des votants.

L'élection se présentait, nous l'avons
dit, dans de très mauvaises circonstan-
ces, dues essentiellement à l'élection de
M. Minger au Conseil fédéral. Les ra-
dicaux de la capitale n'ont pas pu di-
gérer cette élection. Dans les milieux
des fonctionnaires particulièrement, on a
été fort vexé de ce succès des agrariens,
Or, M. Minger est le chef du parti des
paysans, bourgeois et artisans, auquel
se rattachent les « bourgeois et arti-
sans » (anciens conservateurs protes-
tants) de la capitale. Ceux-ci ont ré-
agi contre la mauvaise humeur radi-
cale. La tension fut violente au cours
des derniers jours de la campagne
gne électorale. Les socialistes devaient
immanquablement en profiter. Da*s
ses commentaires de l'élection au Con-
seil fédéral, la presse radicale n'avait
pas manqué d'opposer la ville à la
campagne. L'effet a été le contraire de
ce qu'elle en attendait. Ce n'est pas le
parti bourgeois et artisans qui en a souf-
fert, mais ce sont les radicaux qui
font les frais de la bataille.
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La ville de Paris a fait installer dans
différentes voies des plaques indicatri-
ces ponr la sauvegarde des aveugles.
Voici l'une d'elles placée en face de
l'Institut Valentin Hauy, école d'aveu-

gles comme l'on s?;t.

Les conquêtes
de la science

Notre vingtième siècle, certes, n'a
pas dit son dernier mot en matière de
progrès. Il est probable que d'ici soi-
xante-dix années, nos enfants et petits-
enfants assisteront à des choses stupé-
fiantes et verront se réaliser de formi-
dables possibilités. Déjà, l'on parle sans
broncher, d'avions, accomplissant des
vols à la vitesse moyenne de six cents
kilomètres à l'heure. Rien n'empêche dé
prévoir que vers l'an 2000, le touriste
européen pourra utiliser des services
aériens journaliers mettant notre vieux,
continent à trois jours du Japon , à tren-
te heures de Madagascar, à une demi-
journée du Brésil.

Rien ne nous dit que l'électricité
ayant révélé tous ses mystères, l'éco-
nomie du travail ne sera pas profondé-
ment bouleversée par l'apparition de
machines fantastiques ; que la chimie
n'aura pas tué la guerre, que la mala-
die ne sera pas vaincue et la mort re-
culée. Mais, ardemment tournés vers
ces espoirs de demain, émus et inquiets
à la façon de ces enfants devant les-
quels la vie entr'ouvre l'infini de ses
secrets et l'éternelle beauté de ses di-
vers aspects, nous négligeons peut-être
trop facilement de jeter un coup d'oeil
sur le passé et, en appréciant l'étape
déjà accomplie depuis un demi-siècle,
de rendre à César ce qui lui revient.

Nos lecteurs veulent-ils passer en re-
vue avec nous les bienfaits dont nous
sommes redevables à la science de-
puis 1880 ?

Commençons par l'astronomie, matiè-
re qui a toujours passionné les esprits.
Il faut rappeler que le Français Bous-
sinesq a mis au point la mécanique des
fluides ; que M. Bigourdan a dressé .un
atlas de la lune qui ne nous laissé rien
ignorer de la configuration de notre
satellite, et un précieux « catalogue des
nébuleuses » ; que le savant Janssen a
découvert les protubérances gazeuses
du soleil ; que les frères Henry ont pa-
tiemment élaboré Une carte du ciel ;
que de nombreux disciples de ces hom-
mes de génie scrutent patiemment l'es-
pace stellaire, voire dans l'espoir d'en-
gager avec telle planète des conversa-
tions télégraphiques 1 On peut railler
cette anticipation , mais encore une fois
qui sait si l'utopie d'aujourd'hui ne se-
ra pas la réalité de demain ?

Passons à la chimie : Qui ignore les
magnifiques travaux de Berthelot , père
de la synthèse chimique et créateur de
la thermo-chimiei d'où sont nées les
théories des explosifs et de la poudre
sans fumée ? Qui ne connaît le nom
vénéré de Pasteur et ses études micro-
biennes ? Et en physique tant d'autres
savants plus modestes, dont le nom res-
te ignoré du grand public : Curie, le
radium ; Weiss et Langevin qui ont étu-
dié le magnétisme ; M. de Grammont la
spectroscopie ; Viliard , les rayons X ;
d'Arsonval, les courants de haute fré-
quence ; M. Georges Claude, l'air liqui-
de et l'utilisation des marées ; Broca,
les radiations ; Becquerel, la radio-ac-
tivité ; Violle, les vitesses et les lois de
la lumière, etc.

En géologie, évoquons les noms et les
travaux de Gosselet et de Marcel Ber-
trand qui ont soule'Vé et vérifié l'hy-
pothèse des glissements, théorie qui ex-
plique certains problèmes de configu-
ration terrestre restés jusqu'ici non ré-
solus et qui, sans nul douté, nous ap-
portera plus tard la clef du mystère des
mondes disparus.

La zoologie fait surgir à nos yeux le
grand entomologiste Fabre, et Simon
et Marchai, et Perrier et Cuénot, grâ-
ce auxquels nous connaissons les
mœurs des espèces, leur genèse et leur
destin. La médecine, par ses importan-
tes découvertes microbiennes et théra-
peutiques, a fait reculer pas à pas la
maladie. La greffe chirurgicale ouvre
des possibilités à peu près illimitées,
et déjà on admire au lieu de les rail-
ler les découvertes de ce savant qui
combat les vieillesses précoces. Arri-
vons à la mécanique : les submersibles
sont nés du cerveau de l'ingénieur
Laubceuf , qui a le premier songé à fon-
dre en un seul bâtiment naviguant
aussi bien en surface qu'en plongée, le
torpilleur et le sous-marin. L'automo-
bile a pris son essor en France. Est-il
utile de rappeler ici sa vie si courte
et pourtant si remplie, les services
qu'elle a rendus, son formidable déve-
loppement, l'avenir glorieux qui s'ou-
vre devant elle ? La place nous , man-
querait pour traiter ce sujet. Et au-sur-
plus l'invention répondait à de tels be-
soins que ceux de la jeune génération
s'imaginent difficilement aujourd'hui
qu'il fut un temps, pas bien éloigné ce-
pendant , où l'on circulait en patache
ou en cabriolet sur les routes.

L aviation, reine des airs, est la fille
spirituelle de Clément Ader dont l'ap-
pareil effectua son premier vol ert
1897 ! Raids de terrain à terrain, puis
de ville à ville, puis de pays à pays.
Et les océans et les montagnes vain-
cus, ce sont tour à tour les bonds ma-
gnifiques vers les lointaines colonies,
vers l'Afrique inviolée, vers les pôles,
à travers déserts de sable , et déserts
d'eau, au milieu de la tempête,. de la
neige ou de l'incandescence des so-
leils tropicaux. Quelle reconnaissance
l'histoire ne devra pas à ce jeune
vingtième siècle qui sut équiper ces
vaisseaux de l'air, forcer tous les obs-
tacles et apporter à la civilisation cet
inappréciable appoint ?

Enfin, pour terminer, la T. S. F., qui
vous charme chaque soir, amis lec-
teurs, et dont l'application relève de
Branly, qui sut découvrir l'usage des
ondes hertziennes déjà pressenties par
le grand savant allemand Hertz.

Regardons devant nous. Ne voyez-
vous pas poindre le jour où l'électricité
maîtresse reliera entre eux les moin-
dres villages, où chaque maison pos-
sédera son poste récepteur et trans-
metteur, où le cœur du monde battra
à l'unisson, dans un même rythme
puissant ? Eh ! bien , telle est l'œuvre
de ces quelque soixante dernières an-
nées. Avouons que c'est un splendide
bilan et que nous aurions tort de nous
plaindre. Si l'humanité continue k
marcher de ce pas de géant, où nous
arrêterons-nous ? __-D. ABNOTT.G-

M. Poincaré parle
de Clemenceau

Dans r« Illustration » dont il devient
un des collaborateurs, M. Poincaré en-
tretient ses lecteurs de Clemenceau :

De quoi parler aujourd'hui, sinon du
grand Français qui vient de mourir
chargé d'années et de gloire ? A l'heure
fixé par le destin, il a sauvé son pays
et, avec lui, la civilisation latine. C'est
assez pour que nos amis de l'Amérique
du Sud conservent pieusement sa mé-
moire : c'est assez pour que la France,
éternellement reconnaissante, oublie les
erreurs qu'il a pu commettre à certains
moments de sa vie si pleine et parfois
si tourmentée. Il était homme. Rien
d'humain, même les fautes, ne lui est
étranger.

(Après avoir conté dans quelles cir-
constances dramatiques le président de
la République Raymond Poincaré fit
appeler, le 14 novembre 1917, Georges
Clemenceau pour lui confier le pou-
voir, M. Raymond Poincaré poursuit:)

... Il fut un inspirateur, un anima-
teur, un entraîneur. Dans les Cham-
bres, dans la rue, au milieu des ar-
mées qu'il visitait souvent, il person-
nifia l'endurance et l'opiniâtreté. Qu'en
certaines circonstances il se soit trou-
vé en désaccord momentané avec le
commandement, que plusieurs de ses
décisions n'aient pas répondu à mes
propres vues, ce sont là des accidents
inévitables dans la longue durée d'un
ministère chargé des plus lourdes res-
ponsabilités. Mais au-dessus des diver-
gences passagères subsistait , en vue
d'un but identique, l'union permanen-
te des esprits et des cœurs. Clemen-
ceau ne ménageait rien de ses forces
intellectuelles et physiques. Nuit et
jour, il était sur la brèche. Pas un ins-
tant , je ne l'ai vu las ni fatigué. Il pas-
sait d'une besogné à une autre, toujours
dispos, toujours alerte, toujours con-
fiant dans le triomphe du droit.

Même aux jours d'anxiété, sa bonne
humeur et sa verve moqueuse ne l'a-
bandonnaient point. Il les exerçait par-
fois aux dépens du prochain , mais avec
tant de finesse et d'à propos 1 Comment
n'aurait-on pas trouvé dans ces mots
ironiques un divertissement d'une mi-
nute aux tristesses de la guerre? D'au-
tres fois, c'était la littérature ou l'his-
toire qui l'aidaient à ouvrir, dans ses
absorbantes occupations, de plus lar-
ges parenthèses. Je me souviens de la
visite que nous avons faite ensemble au
quartier général de Foch pour lui por-
ter le bâton de maréchal. Nous étions
seuls dans son automobile. Pendant tout
le trajet, Clemenceau me parla avec
une rare compétence des orateurs
grecs. Avant même d'avoir fait paraître
le livre qu 'il a écrit sur Démosthène et
de s'être identifié avec le maître athé-
nien , il le préférait à tous ses rivaux
et il? appuyait son jugement sur une
connaissance approfondie du sujet.
J'aurais bien étonné, à l'arrivée, la plu-
part des officiers qui entouraient Foch
si, après avoir harangué le maréchal et
lui avoir remis son bâton , je leur ayais
rapporté l'étincelante conversation de
Clemenceau...

... La victoire remportée, il fallait né-
gocier et traiter. Ici non plus, ici sur-
tout , je n'ai pas approuve les métho-
des de Clemenceau. Mais, une fois en-
core, qu'importe 1 Qui pourrait assurer
que d autres moyens eussent infailli-
blement mieux réussi? Ce n'est ni vous,
ni moi qui étions en contact quotidien
avec M. Wilson et M. Lloyd George , ce
n'était ni à vous ni à moi qu'incombait
la charge de dissiper leurs préjugés et
dé détruire leur parti pris. Sans
doute, on aurait dû prévoir que le Sé-
nat des Etats-Unis pouvait désavouer
son président , ne pas accepter le traité
préparé par lui, ne pas voter le pacte
de garantie promis à la France par les
Etats-Unis et par l'Angleterre. Sans
doute, il eût été désirable d'obtenir
pour la sécurité et pour les réparations
des gages supplémentaires. Sans doute
le traité contient bien des obscurités
et des lacunes.

Mais, hélas! les conférences inter-
alliées qui se sont tenues depuis la paix
ont surabondamment démontré que les
intérêts des Etats-Unis, de l'Angleterre,
de la France sont trop souvent en op-
position et qu'on n'arrive, en général,
à les concilier qu'aux prix de sacrifi-
ces respectifs.

Certes, les concessions faites par la
France dès le traité de Versailles ont
déçu nos espérances. Mais qui peut af-
firmer avec certitude que Clemenceau
ait manqué, dans la négociation , de vi-
fueur ou d'habileté ? Et s'il a manqué
'expérience dip lomatique, ses interlo-

cuteurs ert avaient-ils Beaucoup plus
que lui? Peut-être a-t-il eu tort de con-
férer dans une langue qu'il parlait très
bien , mais qui n'était pas la sienne.
Peut-être aurait-il mieux valu ne pas
constituer ce fameux Conseil suprême
et s'entourer d'experts plus qualifiés.
Mais, en définitive, ni M. Wilson n 'au-
rait trahi, pour nous être agréable, la
cause qu'il considérait comme celle des
Etats-Unis, ni M. Lloyd George n'aurait
déserté, pour nous complaire, ce qu 'il
tenait , à tort ou à raison , pour l'inté-
rêt de l'Angleterre. Il reste que Clemen-
ceau a été moins heureux dans la paix
que dans la guerre. Ce n'est pas ui\f
raison pour oublier que, dans la ' guer-
re, il a merveilleusement travaillé à la
victoire...

Arrestation de nouveaux complices
L'AFFAIRE DES STUPÉFIANTS

Les ramifications en Snlsse
et à l'étranger

BALE, 14. — On fait connaître enco-
re les renseignements que voici au su-
jet de la grosse affaire de stupéfiants
qui a provoqué l'arrestation de plu-
sieurs personnes :

Il y a quelques semaines, un repré-
sentant' de la police égyptienne avait
avisé les autorités bâloises qu'une quan-
tité importante d'héroïne avait été ex-
pédiée dans des boîtes sous la déclara-
tion de « colle à froid ». Le récepteur,
un Roumain, a déjà été jugé par le tri-
bunal consulaire d'Alexandrie. La re-
cherche des fournisseurs d'héroïne à
Bâle, a été confiée dès le début au chef
de la police secrète, le lieutenant
Bloch qui, avec l'aide d'un certain
nombre de détectives versés en la ma-
tière, arriva en peu de temps à décou-
vrir le foyer de ces agissements qui
portent atteinte au bon renom de la
ville de Bâle. Mais l'expéditeur de la
« colle à froid » était étranger à l'af-
faire de l'héroïne. Par contre, lors
d'une perquisition, on a trouvé en grand
nombre, des pièces compromettantes
dans un laboratoire de chimie du quar-
tier de Saint-Jean et qui permit de
poursuivre l'enquête à Zurich, dans une
fabrique de produits chimiques.

Les recherches se poursuivent dans
trois pays voisins et à Genève, où el-
les permirent de constater qu'une fabri-
que dirigée à Vernier par un Bâlois,
était en relations avec la maison bâ-
loise mentionnée. Mais, jusqu'à cette
heure, ces relations paraissent légales.
A ce sujet, la « Suisse » annonce que ce
n'est qu'à titre de témoin que M.
Rauch, fabricant de produits chimi-
ques à Vernier, a été entendu. L'en-
quête effectuée à Genève par le magis-
trat bâlois aurait montré que M. Rauch
n'a commis aucun acte illégal. Les ac-
cusations formulées contre lui par M.
Muller, actuellement sous les verrous,
seraient sans fondement.

Pendant la nuit de jeudi à vendredi,
une étrangère a été arrêtée dans un
hôtel des environs de la gare de Bâle.
En même temps, un individu a été
amené du Tessin à Bâle ; il s'était oc-
cupé de contrebande à la frontière ita-
lienne. Un Italien, qui faisait égale-
ment partie de l'organisation interna-
tionale, a été arrêté à Milan. Les dé-
clarations de ce dernier ont permis de
faire des recherches à Gênes.

Il est intéressant de constater que
la correspondance de la maison en
cause, à Bâle, donne des renseigne-
ments sur l'expédition d'héroïne à tra-
vers la frontière. La convention inter-
nationale de l'opium permet la fabri-
cation et la vente libre d'une quantité
déterminée de dérivés de l'opium. Ces
ventes ont été constatées en Egypte et
à Bâle, mais n'entrent pas en cause
dans l'envoi saisi. La Suisse a besoin
annuellement de 9 kg. d'héroïne en

moyenne ; elle en fabrique 3310 kg.
Les ' commandes de l'acheteur égyptien
indiquaient de la « colle à froid » et
de la couleur d'imprimerie. Parmi ces
marchandises se trouvaient quelques
boîtes contenant une matière noire et
renfermant aussi des stupéfiants. D'a-
près les livres de la maison de Bâle,
son chiffre d'affaires s'élevait à un mil-
lion de francs par année.

Nouvelles arrestations
ZURICH, 14. — On a arrêté à Zurich

le propriétaire d'une fabrique de pro-
duits chimiques, âgé de moins de 30
ans et qui est impliqué dans l'affaire
des stupéfiants. Il a fait d'importantes
affaires illégales, dépassant de beaucoup
la concession qu'il avait reçue pour la
fabrication et le commerce des stupé-
fiants. Un employé a été également ar-
rêté.

Le fabricant recevait des produits
du chimiste allemand arrêté à Bâle, il
les revendait probablement en Italie ou
en Orient. A la demande du juge d'ins-
truction, deux personnes impliquées
dans ce commerce ont été arrêtées à
Trieste. Le procureur Bugmann, char-
gé de l'enquête pense que l'on
n'est qu'au commencement de l'affaire,
car l'on n'est arrivé jusqu'ici qu'à dé-
couvrir que le petit anneau suisse et
quelques personnages secondaires d'une
grande chaîne qui se déroule principal
lement à l'étranger.

Perquisitions et arrestations
dans un bar zuricois

ZURICH, 14. — Indépendamment de
la grande affaire de stupéfiants, une
enquête est ouverte depuis un certain
temps au sujet du commerce de détail,
de cocaïne qui s'est répandu à Zurich.
Mercredi soir, des personnes qui s'a-
donnaient à la cocaïne ont été arrêtées
dans un bar. Les issues du local furent
ensuite gardées et les clients contrôlés.
22 personnes, en majorité des femmes,
ont été conduites à la police. Six fem-
mes et deux hommes ont été maintenus
en arrestation. Parmi eux se trouve l'in-
culpé principal qui faisait venir des
stupéfiants de l'étranger et les ven-
dait en Suisse surtout à des femmes du
demi-monde. Le deuxième homme arrêté
est un cocaïnomane invétéré. La poli-
ce a procédé à trois autres arrestations
vendredi et samedi.

L'enquête a permis de découvrir
d'autres personnes dont un médecin
qui va prochainement être interrogé.
Ces gens achetaient la cocaïne au prix
de 800 à 1200 fr. le kilo et revendaient
la drogue à 10 ou 20 fr. le gramme. Le
principal inculpé n'a pas encore fait
des aveux, mais sa femme a fait des
aveux partiels. Il est difficile de con-
trôler la' source des stupéfiants parce
que la drogue était importée en général
par des étrangères qui ne restaient à
Zurich que quelques jours.

Les lignes bizarres
De tout temps, les personnes prati-

quant les mêmes croyances, attachées
aux mêmes idées et poursuivant le mê-
me idéal , ont éprouvé le besoin de se
réunir. L'union fait la force. Dès qu'u-
ne association met en commun l'intelli-
gence, la fortune et les relations de ses
membres, elle devient de ce fait plus
puissante qu'aucun des éléments qui la
composent et peut se défendre utile-
ment. C'est ainsi que pour réaliser le
programme qu'elles estiment juste, des
ligues importantes se sont fondées un
peu partout.

Parmi ces associations, il devait fa-
talement naître des clubs fantaisistes
ayant en vue toute autre chose que l'in-
térêt supérieur d'une collectivité. Pas-
sons en revue quelques-unes de ces li-
gues bizarres. Naturellement, les An-
glo-saxons, qui pratiquent à merveille
l'excentricité, arrivent en tête.

A Londres, on trouve une «ligue contre
les jurons et les blasphèmes », dont les
membres s'engagent à ne jamais dire
un gros mot sous peine d'expulsion. Hé-
las ! de 10,000 en 1900, le nombre des
adhérents était tombé à 56 il y a six
ans. Seul le président tient bon , mais
peut-être qu'à l'heure actuelle erre-t-il
mélancolique et isolé dans les salons
du club.

Le « Club du silence » est composé
exclusivement de sourds-muets londo-
niens et de gens « maussades ». On n 'y
parle que par signes, sous peine d'une
amende croissante , qui peut atteindre
dix livres, soit 250 francs. Le « Nobo-
dies club » ou Cercle des inconnus, ne
reçoit que des individus ne connais-
sant personne et transp lantés à Lon-
dres par hasard. Le premier banquet
fut une tour de Babel , où un peintre
italien côtoyait un avocat canadien , un
professeur persan , le plus bel exemplai-
re du Dahomey, une danseuse turque ,
un négociant hindou , etc. Le « Club
éternel », dont les statuts précisaient
qu'un des membres au moins devait
être toujours présent au siège social ,
disparut après avoir consommé en 50
ans 500,000 litres de Porto, 30,000 ba-
rils de bière et 200 fûts de cognac !

En Améri que, nous trouvons un
« Club du suicide », poursuivi par la
police et qui dut fermer ses portes , et
sa contre-partie : une « Ligue contre le
suicide »: Le « Club des baigneurs de
toute l'année » sti pule que ses membres
devront prendre un bain froid chaque
matin , quelle que soit la température.
La « Ligue de politesse », dont le siège
est à New-York , fait  distribuer des
trac .s invitar-i les gens à la courtoisie.
Le fait pour un membre de mettre les
mains dans les poches et de les y lais-
ser entraîne une amende d'un dollar.
Cela vaut mieux , pourtant , que les met-
tre dans la poche des autres !... La « Li-
gue contre le baiser » et celle « Contre
la poignée de main » prétendent s'ins-
pirer des plus élémentaires princi pes
d'hygiène. Enfin , la « Ligue des laides»
réunit un .certain nombre d'A-n-éricat-

nes qui ne manquent toujours pas dei
courage et de modestie.

Retraversôns l'Océan : A Bruxelles, il
existe un « Cercle des maris abandon-
nés par leur femme », que le public ap-
pelle d'un mot plus expressif. Défense
formelle y est faite aux membres d'a-
border le sujet de leurs malheurs con-
jugaux, sous peine d'une « tournée »
générale. A Budapest, la police vient de
découvrir l'existence d une secte se-
crète, dite « Les adorateurs de Valenti-
no». Les adhérents évoquaient, au cours
de réunions spirites l'esprit de l'acteur
cinématographique, mort il y a trois
ans ; ils s'engageaient en outre à une
vive propagande en faveur de la pro«
jection des films où tournait leur dieu
et à faire déposer des couronnes sur sa
tombe, le 23 août , date anniversaire
de son décès. Inutile de dire que la
grande majorité des membres de ce
club — immédiatement fermé — étaient
des femmes, dont quelques-unes appar*
tenant à la meilleure société hongroise.

En France, il y a bien moins de ces
cercles excentriques. On ne peut guère
signaler, tout au moins parmi ceux qui
ont une existence reconnue, que la «Li-
gue contre le faux-col » et le « Club des
cent kilos », qui ne compte que des af-
filiés gras, joyeux et insouciants, les
« Bigophones » et les « Benni-Bouffe*
toujours » qui ne font plus guère parler]
d'eux.

Que conclure ? Que la manie des li*
gués a pénétré partout. Que les hom-
mes modernes éprouvent plus que ja *
mais le besoin de s'unir pour travailler
ou pour rire. Et aussi, sans doute, qu'il
y a là la survivance d'un vieil instinct
qui nous porte à ne pas se laisser se
perdre , à transmettre aux générations
futures , les vérités et les traditions que
nous croyons posséder. C'est en vertu
certainement de cette préoccupation
que les cambrioleurs ont fondé un club
— non déclaré , celui-là — où les as
du métier se retrouvent et enseignent
bénévolement aux candidats cambrio-
leurs les secrets de la pince-monsei*
gneur.

Ces associations illicites mises à part,
reconnaissons qu'il est bon d'encoura-»
ger l'instinct de société. C'est à lui
qu'on doit notamment cette magnifi-
que ligue qu 'on appelle Vt Armée du
salut », raillée au début , respectée et
admirée aujourd'hui , et qui a fait à
elle seule plus pour les sans-logis, les
miséreux , les épaves, que toutes les
lois d'assistance. Grâce à ces femmes
dévouées, qui savent pratiquer tous les
sacrifices , des centaines de milliers de
pauvres hères sont protégés et secou-
rus, connaissent la douceur d'un ré-
veillon de Noël , reçoivent soupe et vê-
tements chauds.

Cette œuvre suffirait à racheter et à
faire oublier la fantaisie et l'extrava-
gance des clubs nés de l'oisiveté et de
la fièvre des grandes villes.

Marcel PEANOE,, j
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LE CHAT DU BORD
par 38

ERNEST CAPENDC

DEUXIÈME PARTIE

Le bruit sec d'une batterie de fusil
que l'on armait brusquement interrom-
pit le folgôat qui se jeta de côté ; un
canon luisant s'abaissait dans la de-
mi-teinte ; Algaric bondit en j etant vio-
lemment sa lanterne qui se brisa et s'é-
teignit, et il disparut par l'ouverture
donnant sur la campagne. Un coup de
feu retentit au même instant, et une
balle siffla dans l'espace.

— Tu l'as manqué ! dit froidement
d'Almoy.

Le fermier releva son arme fumante. .
— Je n'ai jamais manqué deux fois

le but 1 répondit-il. . .
— Bah ! cet homme peut nous être

utile : laissez-le vivre !
— La mort à quiconque tenterait  de

pénétrer le secret des grottes ! s'écria
Yvanec, ce sont les paroles de M. le
marquis, et j 'ai juré sUr l'Evangile d'o-
béir aveuglément , sans restriction !

— Même et surtout quand il s'agirait
d'une personne liée à toi par le sang ?
ajouta le comte.

— Oui ! dit le fermier.
— Alors, Yvanec reprit d'Almoy

après un silence, que te reste-t-il donc
à faire maintenant  ?

—• Mon devoir ! Je n 'y faillirai pas ,
Monsieur le comte... Le coupable, quel

. qu'il soit , sera puni , et je le livrerai à
mes chefs en les suppliant de ne pas
faire grâce.

En achevant ces mots, Yvanec jeta
s.on fusil sur son épaule et quitta le
Cromlec'h.

Lé comte, demeuré seul, suivit de
l'œil le fermier aussi longtemps que
l'obscurité de la nuit le lui permit. Re-
levant alors son arme sur laquelle il
s'appuyait, il quitta à son tour le Crom-
lec h et s'avança dans la campagne.

— Ces hommes n'ont rien pris ! mur-
mura-t-il en répondant à ses propres
réflexions. Comment cela se fait-il ?
Est-ce donc possible ? Yvanec n'a-t-il
pas voulu essayer de me tromper pour
sauver sa fille ? Que croire ?...

D'Almoy demeura absorbé
^ 

dans ses
réflexions, puis relevant la tête :

— Il faut que les gars veillent main-
tenant nuit et jour autour du Crom-
lec'h , reprit-il. Dans tous les cas, cela
est plus prudent... Cette nuit, j 'enverrai
Jambe-d'Argent au marquis.

D'Almoy était alors près du bouquet
de petit bois qui avait jou é un si grand
rôle dans la scène à laquelle il avait
assisté en cherchant son portefeuille.

Se faisant un porte-voix de ses deux
mains, il fit entendre par trois fois le
cri de la chouette.

Pour réunir les deux mains de cha-
que côté des lèvres, il avait  été obligé
de laisser glisser son fusil qu'il main-
tenait  avec le haut du bras. Au moment
où , après le troisième cri poussé , il de-
meurait attentif , écoutant si la réponse
arrivait à son appel , un léger froisse-
ment de branches retenti t  sur la droi te ,
et une ombre rap ide, légère, surgissant
tout à coup, bondit en avant dans la
plaine, courant vers les genêts.

Surpris, d'Almoy demeura un mo-
ment interdit , mais ce moment d'hési-
tat ion fut  extrêmement court. Se pré-
cipi tant , le fusil haut , il quitta le bou-
quet de petits bois.

A vingt-cinq pas au plus en avant ,
en dépit des ténèbres qui , au reste , n 'é-
taient pas épaisses (il faisait  froid , et
la nuit était ce qu'on nomme un nuit
claire), il distingua nettement une om-
bre glissant rapidement sur le sol.

Cette ombre légère, diaphane, pour
ainsi dire, avait quel que chose de fan-
tasti que. Il était impossible de distin-
guer ses formes, enveloppées dans une
sorte de voile nuageux.

D'Almoy avait fait toutes ces ré-
flexions avec une rapidité merveilleu-
se. Enlevant rapidement son fusil, il
coucha en joue l'ombre qui allait at-
teindre les genêts... Le comte était un
excellent tireur, et jamais d'ordinaire
ii ne manquait le but qu'il se proposait

Visant avec soin , il commença à ap-
puyer son doigt sur la gâchette avec
cette lenteur et cette précision qui font
le tireur émérite... L ombre qu il vou-
lait atteindre était au bout de son fu-
sil... Encore un quart de seconde, et,
une victime était faite...

Tout à coup, un sifflement aigu re-
tent i t  avant que le fusil ne fit feu, et
M. d'Almoy poussant un cri de douleur,
lâcha son arme qui tomba et partit en
touchant le sol, mais la balle s'égara
dans l'espace...

Le comte poussa un rugissement de
colère : une pierre, lancée avec une vi-
gueur et une adresse tenant du mira-
cle, venait de lui écraser deux doigts
de la main droite.

XX

Madame D orothée

— Comment, comment, ma chère et
bonne demoiselle, vous ne connaissez
pas la belle complainte de la ville d'Ys ?
Saint Méderic et saint Paterne ! qu 'est-
ce que vous connaissez donc, alors ?
mais il y a une légende là-dessus !
Ah ! saint Eric et saint Ildebert, pa-
trons des cordiers ! mais vous n'êtes
donc pas Bretonne pour ignorer pa-
reille chose ? Heureusement que me
voilà ! Je sais tout cela par cœur, car,
ce n'est pas pour dire, il y en a peu
clans la Cornouaille qui aient aussi
bonne mémoire que votre servante et
qui racontent aussi facilement. Au res-
te , quand je dis la Cornouaille, je ne
crains ni ceux du Triguier ni celles du
pays de Laon , et sainte Barbe et sain-
te Sidonie savent pourtant si j'en tire
profit  pour m'en faire gloire, car je
veux bien être...

— Dame Dorothée, voulez-vous me

passer la petite bouillotte qui est là
devant le feu ?

— Volontiers I... ah ! qu'est-ce qu'il
y a là dedans, sans curiosité, Cathe-
rine ?

— C'est de la fleur de mauve.
— Jour de ciel I elle ne vaut rien !

Ah ! si vous pouviez sentir celle que
j 'ai à Telgruc ! Un bouquet ! un vrai
bouquet !

— Véronique, passe de l'autre , côté ;
tu m'aideras à la soutenir.

' — Oh ! merci, ma bonne sœur, mer-
ci, ma chère Catherine ! Je vais mieux I
Ne te donne pas tant de mal...

— Tu te sens mieux ? Tu es encore
bien pâle, Jeanne !

— Ah I qu'est-ce que vous voulez,
mon enfant. Cette excellente petite là a
failli boire un coup à la grande tasse,
comme on dit dans les villes, et vous
comprenez, ça vous secoue le tempéra-
ment.

Cette scène avait lieu dans la salle de
la grande ferme, une demi-heure envi-
ron après qu'Yvanec s'était éloigné
pour se rendre au Cromlec'h de Kerlof.
Il nous faut donc retourner un peu en
arrière.

Jeanne était toujours étendue dans
son lit ; Catherine veillait auprès d'el-
le avec l'infatigable sollicitude d'une
sœur aînée dont le cœur déborde dé
tendresse. A quelques pas en arrière,
se tenaient deux servantes, les deux
filles de basse-cour, les compagnes des
infortunées Ninorc'h et Mariic.

Allant, venant, trottinant, se pous-
sant, remuant et parlant surtout et sans
cesse, l'épicière-faïencière-mercière de
Telgruc animait le tableau avec une
verve et un entrain sans pareils.

Tandis que Jeanne, soutenue par Ca-
therine et par Véroni que , buvait à pe-
tites gorgées l'infusion préparée , Doro-
thée s'était rapprochée de la cheminée,
relevant le bout de ses jupes pour
mieux présenter ses jambes à la flam-
me :

—v Et dire, fit-elle avec une contor-
sion dans les traits du visage, et dire
que tout cela est arrivé par la faute
de cette Mary-Morgan du Hulgoatèt

qu'une digne créature du bon Dieu
comme la chère demoiselle a failli
mourir, parce que la Mary-Morgan
chantait sur la falaise !

— C'est donc une Mary-Morgan ?
dit l'autre servante en joignant les
mains.

— Si c'est une Mary-Morgan , la pe-
tite à Philopen ! Aussi vrai qu 'il est
Poulpican, et que saint Méderic et saint
Ephrem me préservent de sa rencon-
tre !

— Amen ! dirent les deux servantes
en se signant.

— Quoi ! dit Jeanne en se penchant
sur sa couche, la compagne de Philo-
pen est une Mary-Morgan ?

— Oui ! répondit Dorothée ; on ne
le savait pas, mais on l'a appris en
allant consulter la Groac'h de Saint-Gil-
das (naïade) qui a dit que c'était sa
cousine. C'était la fille de Kerollet, ce-
lui qui était si fort qu 'il a attaché le
diable aux peulvans de Lauvaux.

— Oh ! dit Jeanne avec un soupir,
pauvre Ninorc'h ! pauvre Mariic ! La
Mary-Morgan les aura entraînées I Le
folgôat avait raison 1 Pourquoi ai-je
donné un pain à Philopen ?...

En ce moment , un hurlement prolon-
gé retentit au loin.

— C'est le chien de le Caër, dit Vé-
ronique.

— Le Caër ? répéta Catherine; mais
il était le promis de Mariic !

— Aussi le pauvre gars n'avait-il pas
voulu quitter la plage, ajouta Dorothée.
Ah ! saint Fiacre et saint Abdon , quel-
le douleur il montrai t  ! Il pleurait tant
que les yeux lui en tomberont.

— Véroni que ! dit Jeanne , appelle le
Caër ; je veux le voir.

— Non ! non ! dit vivement Cathe-
rine, ces souvenirs te feront mal.

-— Je veux le voir ! répéta Jeanne.
Sur l'ordre de sa jeune maîtresse, la

servante s'était élancée vers la porte ;
mais le cri de Catherine l'avait rete-
nue. Véroni que demeurait , hésitant et
interrogeant  a l ternat ivement  du regard
les deux filles de son maître.

Ce moment fut  court : un second
aboiement, très rapproché, retentit, et

presque aussitôt la porte de la salle
fut violemment ouverte. Un homme, le
visage enflammé, l'œil ardent, se pré-
cipita.

— Le Caër 1 crièrent les femmes.
Le paysan s'arrêta un instant au mi-

lieu de la pièce ; puis il courut vers le
lit dans lequel s'était étendue Jeanne,
et , se laissant glisser à deux genoux,
il saisit l'une des mains pendantes de
la jeune fille et la porta à ses lèvres
avec ' un respectueux empressement.
Des larmes s'échappaient des yeux du
gars et mouillaient le lit.

Tout cela s'était accompli avec une
rapidité telle, que pas une des assistan-
tes n'avait eu le temps de faire un mou-
vement , de formuler une interrogation,
de j eter un cri.

Catherine, Dorothée, les deux servan-
tes demeuraient muettes d'étonnement;
Dorothée surtout écarquillait ses pe-
tits yeux et ouvrait démesurément sa
grande bouche.

Jeanne, en voyant le gars, avait pous-
sé un cri sourd et elle avait fait un
mouvement comme pour se jeter en
avant.

Penchée vers le jeune homme qui
lui baisait les mains en pleurant , avec
de rauques sanglots, elle fixait sur lui
des yeux ardents.

— Ah ! dit enfin le Caër entre deux
soup irs ; Dieu est bon ; il me permet-
tra de mourir pour vous ; oui, pour
vous qui l'avez sauvée !

— Sauvée ! s'écria Jeanne ; qui
donc ?

Le Caër releva la tête et regarda la
jeune fille .

— Qui ? répéta-t-il ; mais elle... Ma-
riic !

— Mariic est sauvée ? s'écrièrent à
la fois toutes les femmes. _

— Et Ninorc 'h aussi ! répondit le
Caër.

Les quatre femmes , Dorothée en
avant , entouraient  le gars et l'enser-
raient près du lit , le criblant d'interro-
gations , de questions, d ' informations ;
mais, à toutes ces questions, le Caër
n'avait qu'une réponse :

— Elle 1 elle i disait-iL ________ ,
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LOGEMENTS
24 juin 1930

A louer rue du Bassin 10 bel
appartement moderne de quatre
pièces et dépendances.

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

Juin 1930
Pour cause imprévue à louer

bel appartement confortable de
trois pièces, plus une chambre In-
dépendante et toutes dépendan- ,
ces, dans maison tranquille. S'a-
dresser Bassin 12, Sme.

Pour le 24 juin
A louer dans maison neuve, ap-

partements modernes, trois piè-
ces, cuisine et dépendances. Etu-
de René Landry, notaire, Treille
Ko 10. (Tél. 14.24). 

Etude Bourquin, avocat
TERREAUX 9

A louer pour le 24 Juin 1930:
Au Stade. Rez-de-chaussée de

trois pièces et toutes dépendan-
ces.

Saint-Nicolas, ler étage de
trois chambres, balcon et dépen-
dances.

Au Manège t
beaux garages. Conditions à con-
venlr. 

A louer pour le 24 juin, loge-
ment de cinq chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
y . JDNIER, notaire, rue du
Seyon 4. •

Rez-de-chaussée
quatre chambres, deux cuisines,
alcôve, toutes dépendances, buan-
derie et séchoir modernes, chauf-
fage central, bain non meublé.
Beaux-Arts 9. c.o.

Pour date à convenir,

bel appartement
au bord du lac, vue, soleil, con-
fort, six chambres et chambre
de bain, balcon, chauffage cen-
tral. Adresser offres écrites & B.
L. 366 au bureau de la Feuille
d'avis.

Office du logement
4, rue du Concert, Neuchâtel

On nous demande des logements.

PLACES
Bonne famille (deux fillettes),

habitant la banlieue de Zurich
cherche Jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux de mé-
nage. Petite maison bien . située.
Vie de famille et bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Gages fr. 25.—. Offres
écrites sous O. A. 373 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Qui occuperait

un certain temps, contre son en-
tretien, Jeune homme 26 ans, sé-
rieux, sortant du Sanatorium. —
Ecrire assistance communale, But-
tes (Neuchâtel). p 2718 N

On engagera it dès ce Jour et
Jusqu 'à Nouvel-an une Jeune

ouvrière-couturière
Adresser offres écrites à E. R.

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

Maison de commerce de la vlf-
le demande pour entrée commen-
cement Janvier ,

un apprenti
et pour entrée immédiate,

un commissionnaire
Offres écrites à case postale

No 6683. 

Employé (e)
sténo-dactylo, an cou-
rant de la comptabi-
lité et des travaux de
bnreau, est demandé.

Offres et prétentions
à case postale 683,
Itoudi-y.

Jeune commerçant
parlant allemand et français ,
ayant notions d'anglais, de sténo-
dactylographie et comptabilité,
spécialement au courant de la
branche des laines, cherche pla-
ce. Adresser offres écrites sous G.
K, 379 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Noël ou Nou-
vel-an un

jeune Mme
de 16-20 ans, pour aider â l'écu-
rie et aux champs, dans petit
domaine. S'adresser à -Srnst Ma-
rier, Gurbrti (Berne).

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine. S'adres-
ser au Café de l'Industrie, rue
Louis Favre ;

On demande un

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

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

d'employé
intéressé

Offres écrites sous chiffres P
23243 C. à. Publlcitas, la Chaux-
.1n_ Vn — fie

Jeune Suisse allemand dési-
rant se perfectionner dans la
langue française,

cherche place
dans commerce ou magasin. En-
trée début février. — S'adresser
à G. Roll i , Mûnsingen.

AVIS DIVERS
Si vous cherchez
à reprendre un

commerce
épicerie, laiterie, comestibles, ca-
fé, restaurant, hôtel , pension , ta-
bac, boulangerie, charcuterie ou
tout autre genre d'affaire , consul-
tez la liste générale des commer-
ces à remettre en toutes régions
de la Suisse romande qui vous
sera adressée gratuitement sur
demande. Adresse : à M. David,
rue Mont-Blanc 7, Genève.

Timbres-poste
Tous les collectionneurs débu-

tants ou avancés, âgés d'au moins
de 20 ans, sont invités & se faire
recevoir membres de la Société
phllatéllque de Neuchâtel et en-
virons. S'adresser au président ,
M. Albert Desaules, Avenue For-
nschon 31, Pesenx.

CHAMBRES
Chambre meublée

Indépendante, chauffable. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, ler.

A louer tout de suite, à, l'est
de la ville, deux très

belles chambres
vue sur le lac, dont une Indépen-
dante. Chauffage central. Adres-
ser offres écrites à B. R. 376 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
au soleil, aveo balcon. Faubourg
do l'Hôpital 9. 2me. 

Villa Acacias
COTE 82

Magnifique chambre au soleil,
avec balcon.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 19, 2me" à droite. c.o.

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

Grande chambre
indépendante. Faubourg du Lac
No 19, rez-dé-cHaussée, à gauche.

Chambre meublée, chauffable.
Feutz, Beaux-Arts 7

PENSIONS

Chambres et pension
soignée. Beaux-Arts 19, ler.

LOCAL DIVERSES
A louer ou à vendre, à de très

bonnes conditions,

USINE
de 1100 m», divisée en. quatre sal-
les bien éclairées, chauffage cen-
tral, eau, force gaz installés. Ter-
rain de 2000 m'-'. Maison d'habi-
tation aveo bureaux. Conviendrait
pour horlogerie, petite et grande
mécanique ou comme garage. —
Proximité deux gares.

A la même adresse, on offre à
vendre : transmissions (60 , 55, 25
et 20 mm.), poulies, paliers , etc.,
le tout en parfait état. Faire of-
fres écrites sous F. L. 387 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
Petite famille" cherche pour le

24 mars,

appartement
de trois-quatre pièces. Achèterait
aussi petite maison, de préféren-
ce est de la ville. Adresser offres
écrites sous H. G. 385 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Deux personnes tranquilles
cherchent pour le 24 Juin,

logement
de deux ou trois chambres, avec
dépendances, dans maison d'or-
dre. S'adresser rue Purry 4, Sme.

Demoiselle sérieuse
connaissant travaux de bureau
et machine à écrire est deman-
dée Immédiatement et temporai-
rement par maison de la ville. —
Adresser offres sous P 2715 N â
Publlcitas, Neuchâtel. P 2715 N

Comptable
expérimenté, capable, énergique
et travailleur, connaissant la cor-
respondance allemande et la dac-
tylographie, bon .organisateur, sa-
chant diriger personnel est de-
mandé dans Industrie de la place
pour le ler février ou époque à
convenir. Place stable. Postulants
ne remplissant pas ces conditions
s'abstenir.

Ne sera répondu qu'aux offres
avec certificats et exigences.

Offres sous P 2723 N à Publl-
citas, Neuchâtel. P 2723 N

On cherche une

JEUNE FILLE
active et parlant le français, pour
les travaux du ménage et aider
au café. Bons gages.

Demander l'adresse du No 375
au bureau de la Feuille d'avis.

Hospice cantonal
de Perreux

Noël approebe
à grands pas

Qu'apportera-t-il aux mala-
des de notre Etablissement
cantonal 1 C'est le geste cha-
ritable de la famille neuchâ-
teloise envers ses délaissés
qui décidera.

A tous, nous faisons appel
une fois de plus, et d'avance
nous disons : Merci.

Compte de chèques postaux;
IV 273.

Le médecin-directeur 3
r.,- w a~-

g&fEçIi

CONCERT 4

Pour distiller
vos produits

adressez-vous à

R. BEIELER
AUVERNIER

Demandes à acheter
On cherche à Neuchâtel, à re-

prendre un

salon de coiffure
pour messieurs

ou éventuellement un local à
louer se prêtant pour ce métier.
Offres écrites sous T. Z. 384 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Chiffons
J'achète chiffons propres pour

nettoyages. A. Grandjean, Saint-
Honoré 2.

Suis acheteur d'une

vache
garantie bonne laitière. Offres à
M Beuret-Cand, Corcelies. 

On désire acheter une

mandoline
usagée. Offres-& Francis Beuret,
Corcelies. 

On achèterait

petite auto
en bon état. 6 à 700 fr. paie-
ment comptant. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres à 8. B.
371 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

AVIS MÉDICAL
Changement de domicile

Dr Charles JEANNERET
Médecin-Dentiste

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

et de 14-17 heures,
samedi après midi excepté

Place du Marché 13
Téléphone 7.60

Remerciements

Maison de santé de Préfargier

Soumissions
L'Etablissement de Préfargier met en soumis-

sion la fourniture du lait, du pain et de la viande
pour la période du Ier janvier au 31 décembre
1930.

Le cahier des charges est à, la disposition des intéressés.

Envoyer les offres par lettre à l'Economat de l'Etablisse-
ment jusqu 'au 20 décembre au soir.

Ill 

_F_EUII__LE .D'AVIS ilMm Ĵil̂ JlLliJiL: S
w ous épargnez les frais i

. d'un remboursement en renouvelant maintenant, i l
par chèque postal, votre abonnement pour 1930. M

l i i l i MM. les abonnés peuvent renouveler, sans frais, IWm
leur abonnement au bureau du journal,. mais: dé 1.1

i l  préférence au bureau de poste (lé leur domicile, H
j|| i  au moyen du bulletin de versement qui est remis II ! n

gratuitement, â la poste, sur demande. I B

Jl j j  Quand il s'agit d'an abonnement I 11
nouveau, on est. instamment prW de B

I j j jl l'indiquer au dos du coupon. "; '*
Tout nouvel abonné pour l'année prochaine re- H

I cevra le journal Bgratuitement 1
I dès maintenant à fin décembre courant. \WiM

ij j j j i  ADMINISTRATION DE LA j B
ji |j } | FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. lll fl

PRIX D'ABONNEMENT à u fi
FJ-UIL-LE D'AVI» DE NEF.flATEL f f i

i an 6 mois 3 mois j ! ||

15.= 7.5® 8.75 1
||l' 1 fr. 30 par mois ''i||H

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

naires que la

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

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

......—T...... ,—_- ._-.«_-—.—n|[ ,.. frf_-__._.. . . ..._¦¦. ¦__,._ , m ' , .. -'-¦

TAXIS-ÉTOILE
TéLéPH. 13.1 3 TÉLÉPH

i' STATIONNEMENT : PLACE PURRY et GARE j
_ c. o. Alfred STREIT e. o.
-aj-mw mi ¦iH i umiH—gffi-T-ga—i_m__—ea—_^—M-M.:

Pour toute assurance-vie bien comprise
adressez-vous

à la

Société suisse .
d'assurance sur la vie

Mutualité absolue HcH© Fondée en 1876

Henry Borel, agent général
Hôtel.,des Postes NeUChâ.el Téléphone N°600 |

l'< BBt$_V/i-Kv7 * * ^ïliti4» ï Cofrv "**t\-**> " flUr "' '

!¦_$»/ <e°ï ̂ atOes,
S 
'?tt<aià'i " KL. 1

************ ********* *\\********** ^

Conférence agricole
Deux importantes maladies

de notre bétail bovin
Conférencier : M. Ch.-A. ROSSELET, vétérinaire cantonal,

professeur à l'École cantonale d'agriculture.

Coffrane
Mercredi} 18 décembre à 20 heures, Collège

Départ, cant. de l'Agriculture.

I 

PAPETERIE fi

Delachaux & Niestlé ï 1
4-, rue de l'Hôpital ai
Très beau choix de Çg?

Sacs de dames m
Buvards m

Sous-mains m
Portefeuilles m

Prix très avantageux m

MAISON DE TOUTE CONFIANCE

FONDÉE EN i886
P E R S O N N E L  EXPÉRIMENTÉ
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Prochain arrivage du 1er vagon g
d HUILE LOURDE S

pour échalas
S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture ?

de Boudry et Neuchâtel ou de o
n LANGEOL S. A., à Boudry 8
DL_JDD_1_-_II_IDD-JLH 'OTH II' IIXIDIXinDDDDD-XIDDaDaaDDDaD

§ 9S&L -i-NourtouteBCommnn- sa
" * h-' des, demandes de *<

£aÇ» JL renseignement», 8»
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réponses à deï offres Ëfti
quelconque» ou Adesde- *JE
mandes diverse», etc., eu «B
résumé pour tous entre- sjft
tiens ou correapondan - rjK
ces occasionnés par la §s
publication d'annonces m
parues dans ce journal, 3?
prière de mentionner la "§«

FEUILLE D'A VIS %f à

DE NEUCHATEL W>
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Monsieur Pierre DUBOIS,
au Locle, Monsieur et Ma-
dame Adolphe ARN , à Sau-
ges, et leurs enfants, dans
l'Impossibilité de répondre
personnellement à tons ceux
qui ont pris part à leur
grand deuil, les prie de re-
cevoir l'expression de leur
reconnaissance émue. f,

On cherche à louer
tout de suite ou pour le printemps, éventuellement pour le
24 juin.:.... - . .- ,!._; .-A. ;;¦ ¦ ;¦• -/ , - y:

logement ou villa
de 8 ou 9 chambres

«vec tout confort moderne, chauffage central, gaz, électricité,
ealle de bain, boiter électrique, jardin et garage. Achat entre-
rait éventuellement en considération. Situation : Neuchâtel ou
environs. — Ecrire sous M. O. 359 au bureau de la Feuille
d'avis.



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

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

Régie extra - cantonale ' Annencea»
Suisses S. A„ Neuchâtel et succursale»

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus an -1ns tard jusqu'à 7 h. 30.

Sa main étendue désignait Jeanne
qui, la tête renversée et les yeux levés
vers le ciel, paraissait en proie à une
sorte d'extase.

Personne ne comprenait ; les quatre
femmes se regardaient avec une expres-
sion d'ébahissement profond. Enfin
Jeanne parut revenir à elle ; d'un ges-
te à la fois impérieux et caressant, elle
écarta celles qui l'entouraient et fit si-
gne à le Caër de s'approcher plus près
d'elle.

Les quatre femmes, obéissant à une
influence dont évidemment elles ne se
rendaient pas compte, reculèrent.
Jeanne se pencha vers le Caër.

— Où sont-elles ? demanda-t-elle à
voix basse.

— En sûreté, répondit le paysan ;
et Mariic m'a dit de vous remettre ce
billet, mademoiselle.

En parlant ainsi, le Caër faisait glis-
ser un petit papier qu'il prit dans la
manche de sa veste, et il le tendit à la
jeune fille. Celle-ci poussa une sorte
de gémissement sourd, prit le papier
et l'ouvrit d'une main tremblante. Tout
à coup, elle devint d'une pâleur telle,
que Catherine, effrayée, s élança vers
le lit.

En cet instant, le cri de la chouette
retentit dans la campagne ; puis des
détonations rapides lui succédèrent et
tout se tut.

Les femmes demeuraient mnettes et
effrayées ; le Caër s'était redressé vi-
vement en prêtant une oreille attenti-
ve. Jeanne fit un effort et repoussa Ca-
therine, qui cherchait à la retenir.

— Laisse-moi, laisse-moi , dit-elle ; il
faut que j'aille... il faut que je sorte...
N'as-tu pas entendu ? Il va mourir, il
va... Je...

Catherine posa vivement la main sur
la bouche de Jeanne ; la porte venait
de s'ouvrir. Yvanec entrait dans la
salle ; mais s'arrètant aussitôt et po-
sant son fusil dans un angle :

— Catherine, dit-il , viens avec moi.
Catherine hésita ; cependant elle fit

nn pas en avant ; mais elle se retourna
Vivement vers le lit de Jeanne.

La jeune fille était renversée, le corps

en arrière, les yeux fermés, les mains
contractées, les doigts crispés. Elle ve-
nait de s'évanouir.

Yvanec avait laissé la porte ouverte.
— Viens, Catherine, repéta-t-il.
Et il quitta la salle ; Catherine le

suivit. Dorothée les regarda sortir en
joignant les mains.

— Ah ! saint Eloi et saint Pacôme !
dit-elle, que se passe-t-il donc ici ? Et
moi qui devais retourner demain à Tel-
gruc. Ah 1 pour ça non, par exemple,
je reste î

XXI

La lettre

Quand Yvanec et Catherine furent
dans la cour, le fermier entraîna sa fille
vers la grange. Catherine obéit, se lais-
sa conduire sans prononcer une parole,
sans oser évidemment formuler une
interrogation.

— Fille, dit le fermier d'un ton gra-
ve, où est la lettre que Pierre le Gury
a rapportée de Tréhou ?

Catherine tressaillit sans répondre.
— Cette lettre qu'il a trouvée près

de ce cadavre, continua le vieillard.
Catherine ne répondit pas encore.
— Eh bien ! cette lettre ? dit encore

Yvanec avec impatience.
— Père... balbutia la jeune fille.
— Où est-elle ? Réponds donc !
— Père, faut-il donc braver vos or-

dres î Vous m'avez défendu, quoi qu'il
arrive, de jamais vous parler de cette
lettre .

— Maintenant, je te l'ordonne.
— J'ai juré.
— Je te délie de ton serment, car

ce serment, tu l'as fait sur mon ordre.
— Mon père I...
—• Cette lettre, Catherine, où est-elle?
L'intonation avec laquelle furent for-

mulées ces paroles était tellement im-
périeuse, et décelait si bien une colère
terrible mal contenue et prête à écla-
ter, que Catherine baissa le front en
poussant un soupir.

Entr'ouvrant son Justin, elle détacha,
sous un pli de l'étoffe, un carré de pa-

pier qu'elle présenta à Yvanec. Celui-
ci le prit et, faisant signe encore à sa
fille de le suivre, il longea le bâtiment
des communs et atteignit un hangard
sous lequel s'ouvrait une porte basse
communiquant, par trois marches s'en-
fonçant dans le sol, avec l'un de ces
caveaux-celliers si communs en Nor-
mandie et en Bretagne.

Yvanec prit une lanterne placée dans
un coin, l'alluma, ouvrit la porte du
caveau et dit à Catherine d'y descen-
dre.

Quand t̂ous deux furent dans ce sous-
sol encombré d'énormes tonneaux, le
fermier posa sa lanterne sur l'un d'eux
et se tournant vers sa fille :

— Lis ! dit-il.
Un grand changement s'était opéré

dans l'expression de la physionomie dé
la jeune fille : ses traits étaient altérés,
son teint décomposé, ses lèvres blan-
ches, ses mains frémissantes... Elle ne
parut pas avoir entendu l'ordre donné
par Yvanec :

— Lis donc 1 reprit celui-ci.
Catherine soupira. Le vieillard ou-

vri t le papier qu il tenait et le présenta
à sa fiûe en ayant soin de disposer la
lanterne pour que les rayons tombas-
sent sur le papier :

— Je t'écoute ! reprit-il.
Catherine releva lentement la tête,

puis, d'une voix brisée, elle commença
sa lecture, s'arrètant à chaque ligne et
semblant à toute minute être sur le
point de ne pouvoir continuer.

Voici ce que contenait cette missive,
dont le papier froissé, jauni et l'encre
passée, attestaient l'ancienneté :

« Lorsque vous recevrez cette lettre,
ou je serai mort ou j'aurai quitté la
France et même l'Europe pour n'y ja-
mais revenir ; dans tous les cas, je
n'existerai plus pour vous... »

Catherine s'arrêta pour essuyer les
larmes qui mouillaient son visage et
obscurcissaient ses regards.

— Continue l dit Yvanec.
La jeune fille reprit :
« Dieu m'est témoin que je n'emporte

avec moi ni souvenir de ce qu'il faut
que j'oublie, ni espoir de vengeance

pour 1 avenir... Il est une heure que j'ai
rayée de ma vie : elle n'existe plus, elle
n'a jamais sonné.

» Je pars l'âme déchirée, mais la
conscience pure. On a dit que j'avais
trahi une cause que je n'ai jamais vou-
lu servir, on a menti 1 Je n'ai jamais
trahi et ceux-là mêmes qui m'ont accu-
sé le savent bien, mais il fallait une
victime, et le hasard a fait tomber le
choix sur moi !

« Que Dieu pardonne comme je par-
donne et qu'il m'accorde bientôt le
calme et le repos éternels 1... »

Catherine s'était arrêtée de nouveau,
ne pouvant continuer, l'émotion la ga-
gnait si violemment que les paroles ne
sortaient plus de ses lèvres. Un long
silence régna dans le caveau.

Yvanec, cette fois, ne pressa pas sa
fille de poursuivre sa lecture : il parais-
sait absorbé dans un flot de pensées
tumultueuses telles, qu'il n'avait plus
conscience de la situation présente.

Catherine contenait ses larmes ; se
détournant avec un mouvement furtif ,
elle porta la lettre à ses lèvres et elle
baisa l'écriture avec une expression
d'amour et de douleur impossible à
rendre.

— La date de cette lettre 1 demanda
encore Yvanec.

— Décembre 1793 ! répondit Cathe-
rine.

— Oui, reprit Yvanec en secouant la
tête et en répondant évidemment à ses
pensées. Il y a six ans !... »

Puis, après un nouveau silence, beau-
coup plus long que le premier :

— Faut _1 donc croire ce que Jean-
ne a dit ! reprit-il.

XXII

Le gouffre de Bahut

Rien ne manque au côté poétique de
la Bretagne : elle a tout, même sa ville
morte, sa Pompeï que peut-être la mer
en se retirant un jour permettra d'ex-
Êlorer et que l'on retrouvera alors sous

t vase et sous les algues marines

comme on a retrouve 1 autre sous la
cendre et les couches de lave.

Effectivement, à l'extrémité sud de
la baie de Douarnenez, un peu au-des-
sus de la pointe du Raz et de Plogoff ,
on aperçoit dans les basses marées, à
quinze ou vingt pieds sous l'eau, des
pierres druidiques rangées symétrique-
ment, des ruines, des autels ; c'était là
que s'élevait jadis la fameuse cité d'Ys,
l'ancienne capitale de la Cornouaille,
engloutie un jour par la mer.

Aujourd'hui, il faut l'avouer, il est
difficile de suivre les traces de cette
puissante cité, car le sol maritime mon-
te et les indices disparaissent progres-
sivement , mais au seizième siècle, le
chanoine Moreau déclare avoir vu de
ses yeux une vaste enceinte de cail-
loux maçonnée, en forme de carré
long, près de laquelle on trouvait en
fouillant la terre (ce qu'on pouvait fai-
re alors) des urnes cynéraires, des sar-
cophages en pierre d'une haute anti-
quité.

Le chanoine déclare en outre avoir
vu deux longues voies pavées se diri-
geant , l'une vers Quimper, l'autre vers
Cachain.

A l'égard de l'existence de cette ville
d'Ys, le savant voyageur Cambry rap-
porte, de son côté, que les pêcheurs, à
quatre ou cinq brasses dans la mer,
Îirès de la côte , peuvent suivre avec
eurs ancres les murs d'un grand dé-

veloppement et que, dans les fortes
tempêtes, quand les sables sont soule-
vés par l'ouragan, on aperçoit au fond
de la baie de larges troncs d'ormeaux
d'une couleur noire et dont la position
a une apparence de régularité.

D'autres savants prétendent que toute
cette ancienne cité dont l'étendue était
immense, occupait l'emplacement en-
tier de la baie de Douarnenez, et les lé-
gendes du pays ajoutent que les récifs
de la baie ne sont même pas autre cho-
se que les édifices de la ville submer-
gée. Ce qui a donné lieu à ces supposi-
tions et servi de base à ces légendes,
c'est que . si les ruines d'Ys sont appa-
rentes au fond de la mer depuis Plo-
goff jusqu'à la pointe de Brézellec on

en retrouve encore des traces de l'au-
tre côté de la baie au cap de la Chèvre,
près de cette petite anse nommée
« Toul-ar-Dahut s> (gouffre de Dahut).

Or, s'il faut en croire le récit des
anciens, Dahut était le nom de la
femme dont les crimes ont attiré sur
elle la colère du Ciel.

D'après les légendes, c'était dans ce
gouffre que Dahut faisait précipiter
ceux qu'elle avait aimés.

Dahut était la fille de Gradlon, roi
de la Cornouaille. Elle était divinement
belle, mais sa méchanceté dépassait en-
core sa beauté. Dahut, dit toujours la
légende, aimait à voir passer au loin
les beaux gars qui chevauchaient sur
leurs bidets, puis quand ils étaient pas-
sés, elle envoyait courir après eux. Et
les gars revenaient, car on leur disait
que la fille du roi voulait leur parler.
Ils entraient dans le château au mo-
ment où se couchait le soleil. Un beau
festin était prépare et une musique
harmonieuse se faisait entendre. Puis,
après les joies de l'orgie que présidait
Dahut, les jeunes gens, masqués, étaient
reconduits, mais un ressort caché dans
le masque les étranglait et leurs cada-
vres allaient se perdre dans l'abime.

Ici la légende, qui est entrée dans des
détails d'une naïveté un peu trop pit-
toresque pour nos mœurs modernes,
jette ranathème sur la fille du roi et
nous apprend que les gémissements en-
tendus sur la côte ne sont autres que
les cris des âmes plaintives torturées
par la criminelle Dahut , lorsqu'elle leur
a refusé impitoyablement toute sépul-
ture chrétienne.

On sait quelle est sur les masses du
peuple l'influence de la conduite des
grands, aussi la conduite de la trop ai-
mable Dahut avait-elle eu pour résul-
tat d'exciter la débauche générale. So-
dome et Gomorrhe n'étaient que de
petites Nanterre à côté d'Ys (toujours
au dire de la légende), mais à partir
de cet instant la vieille chronique, avec
son bon sens breton, quitte la voie du
fantastique et entre dans celle de l'his-
toire.
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Sur commande:
Poulets
Dindes
-Dindons
Canards
Oies

le tout en

Volaille de choix
¦a pins bas prix du jour.
Prière de transmettre les

ordres sans tarder. 
A vendre un bon

LIT
bols dur massif, à deux places,
complet, matelas bon crin, pro-
pre et en bon état. Prix : 180 tr.
S'adresser aux Deurrea 18, Serriè-
res. 1er. 

A vendre * "**"

piano noir
parfait état, machine & coudre h
pieds forme table, état de neuf.

A la même adresse,
lt louer.

CHAMBRE MEUBLÉE
Demander redresse du No 381

au bureau de la Feuille d'avis.

De mieux en mieux !
s /  /  * /  j  A notre rayon de bas vient de sW-

r**£kht**>m1/CHJ ' / j oindre, à côté des nombreuses qua-
^^]_ _̂**̂ _̂ ^̂ mw. ¦'*'** éprouvées et qui f ont notre suc-
» __S _̂__i _ ^ \  c 8̂ constonty

11M1 LE NOUVEAU BAS DE SOIE

^̂  "CELTA,,
La soie « Celtà » est une imitation

très heureuse de la vraie soie, ses f ila-
ments ont pour ainsi dire des par ticu-
larités analogues.

Le bas <x Celta y > existe en douze
nuances nouvelles ; il est souple et
élastique, son brillant mat est l'idéal
de la dame moderne; en le portant,
elle se donne une noté d'élégance et
de goût distingué.

La paire Le bas « Ce/fa » est d'une solidité

4 ^ ^  

^  ̂
à toute épreuve, son talon pyramide

H S B ra ne manaae P06 de donner à la che-
^¦B3| M ville une sveltesse remarquable.

g f / _ W  ^kW ^e bas « Celta » s'impose par ses
qualités et son prix raisonnable; il
est le f avori de la f emme chic.

GRANDS MAGASINS

Au Sans Rival
NEUCHATEL I
P. Gonset-Henrioud S. A. 1

EDMOND BERGER Rue 5fl.Çit82

MOUCHOIR/
S o/o Timbres escompte

wer purée de foie gras truffée
extra (Amieux frères) au magasin
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Grand choix de

BOUILLOTES
en caoutchouc

DE TOUS LES PRIX

Fritz STEIGER
' > . Maison spéciale

N E U C H A T E L
Rue St -Maurice 1 - Tél. 18 66

| DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. ÛÛZ
NEUCHATEL

Leurs beaux livres d'art :
M. BOY DE LA TOUR

LA GRAVURE NEUCHATELOISE
Illustré de 8 planches en couleurs, de 30 planches en noir
et de 22 portraits. Un beau volume petit In-.0, broché :

30 fr., relié amateur : 40 fr.
C'est un beau livre qui est présenté ici aux amateurs

de belles éditions et de gravures recherchées.

P. ROBERT

LES OISEAUX DE CHEZ NOUS
reproduction en quadrichromie, grandeur originale avec
texte explicatif. L'ouvrage complet comprendra S porte-
feuilles. Les 2 premiers sont en vente au prix de 40 f r. le
portefeuille. Ces tableaux où la science et l'art atteignent

la perfection font l'admiration de chacun.

L. RIVIER
LE PEINTRE PAUL ROBERT

2me édition illustrée de 59 planches hors-texte dont 7 en
couleurs. Bel ouvrage de bibliophile grand ln-8», broché :

20 fr., relié amateur : 30 fr.
La première édition de ce remarquabe ouvrage s'enleva

en quelques semaines.
Prospectus illustré de chacun de ces trois ouvrages envoyé

gratuitement sur demande.

ENCHÈRES 
OFFICE DES FAILLITES DE NECCHATEE

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MERCERIE

Les Jeudi 19 et vendredi 20 décembre 1039, dès
O heures et dès 14 heures, l'Office des Faillites vendra
par voie d'enchères publiques, en son local de vente de la
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel,

un important lot de mercerie et bonneterie :
combinaisons, jupons, tabliers, echarpes, cravates, porte-
monnaie, sacoches, dentelles, entre-deux, mouchoirs, rubans,
ceintures, bavettes, parfums, pâtes dentifrices, eau de Colo-
gne, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant, conformément & la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Prière de se munir de monnaie.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

A VENDRE

Sous-mains, Agendas
et Calendriers

* la

Papeterie BICHEL & C°, Place du Port
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Le plus apprécié
de tous les paquets de Noël,

\ n'est-ce pas la boîte discrète,
l'écrin précieux du bijoutier ?
Car la valeur d'un souvenir
de métal précieux artistement
ouvré dure toute la vie.

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

HENRI PAILLARD
Rue du Seyon 12, Neuchâtel

IMMEUBLES
A vendre entre Hauterive et la

Coudre magnifique

terrain à bâtir
d'environ 1600 m'. Adresser offree
écrites sous B. M. 388 au bureau
de la Feuille d'avis.

La personne
bien connue qui a déjà reçu deux
choplnes de Malaga gratis en aura
encore et autant de fols qu'elle
achètera pour 10 fr. de marchan-
dises... La bouteille de Malaga se
donne pour achat de 20 fr. —
Montagne rouge sup. 80 et 85 c.

le litre , escompte _ déduire.
Bourgogne vieux, pour' les visites,

1 fr. 40 le litre
COMPTOIR VINICOLE, Ecluse 14

et magasins Mêler.

A vendra divers

grands et petits
domaines

dans le Jura neuchâtelois et ber-
nois, ainsi qu'un domaine avec
café au-dessus Lausanne,

S'adresser lt l'Agence Romande,
B. de Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel. l

Cas imprévu
Accordéon

chromatique neuf
marque < Hercule », dernier mo-
dèle, 57 touches, 80 basses, deux
registres au chant, cédé & bas
prix.

Adresser offres écrites & B. C.
367 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Je cherche, b Neuchâtel et en-
virons, dans bons magasins,

dépôts
de charcuterie

de campagne. S'adresser à Rob.
Monnler-Berthoud, Saint-Martin
(Neuchfttel). 

A vendre
une motocyclette Condor 5 HP,
complète, avec éclairage électri-
que Bosch, claxon, compteur ki-
lométrique, modèle 1928, Grand
Sport, une motocyclette Motosa-
coehe aveo side-car, 8 HP, com-
plète. Ces deux machines sont en
parfait état de marche. — Prix
avantageux. Conditions favora-
bles. Eventuellement, on échan-
gerait contre piano ou voiturette
automobile. — S'adresser à Emile
Javet, mécanicien, Saint-Martin.
Téléphone 176.

Pour tes Fêtes
Beau choix de

pendulettes, réveils,
montres

Réparations soignées
A. Sandoz, Cassardes 28,

Pour les Fdtes de
de Noël

Vous trouverez un grand
choix en

articles de fumeurs
boîtes de eîgares, cigarettes,
étuis, blagues à tabacs, pipes,
etc., chez M. HAMMER, suc-
cesseur de Tell Calame, vis-à-
vis des Armourins.

Chasseurs I
A VENDRE

pour cause de santé, trois chiens
courants de tout premier ordre,
tous primés en lre classe. Prix :
150 à 300 fr. S'adresser Hôtel de
l'Ours, Payerne, qui renseignera.

Oranges douces
le Kg. 65 c, Mandarines 75 c,
Figues en chaînes 85 c. Pistaches
1 fr. 20, Dattes 2 fr. 20, Noix 85 c.
Châtaignes 27 c.

G. Pedrioll, Bellinzone.

lis le ii i
3. PERRIRAZ, tapissier

Fbg de l'Hôpital 11 - Tél. 99.

DANS LES

75
Epiceries

Ch. Petitpierre
S. A.

demandez notre nouvelle

CARTE
des vins
en bouteilles
qu'il est indispensable de
consulter avant de con-
tracter un achat de vins.

Pour vos ÉTRENNES de

Noël et Nouvel an
achetez les dernières

nouveautés à la

LIBRAIRIE
DUBOIS
Sous l'Hôtel du Lao

Téléphone 18.40

Vin blanc nouveau
à 1 fr. 05 le litre donc 1 fr. net,

Oho, Oho, quelle baisse 1
COMPTOIR VINICOLE, Ecluse 14

Mente
entièrement au-dessous de 40 cm.
A vendre, en bloc ou séparément,
15 couples de Beagle anglais
chiens courants de race. Occa-
sions Intéressantes. Buxton Li-
gnon. Aire, Genève. Tel; 215.65.

Alliances

M de l'Hôpital•Heuchàte! réi.iss.

Serviettes
en papier crêpé 37/37

à 8.50 le mille

Papiers de soie fantai-
sie. Cordonnets. Fils or

et argent, faveurs.
Papiers pour tourtes.

Cartes 'de table.
Timbres escompte N. & J.

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

Occasion
Aspirateur de poussière « Elec-

tre Lux », petit modèle, tous ac-
cessoires, état de neuf. Prix très
avantageux. Beaux-Arts 9, ler.

A vendre Joli

traîneau
à cinq places, en bon état. S'a-
dresser à M. Numa Renaud, à Ro-
chefort.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

PClllMPIE
guérit les

CREVA SSES
Prix du lube Fr. 1.—

MECCANOS
A vendre & bon compte les boi-

tes 2, 2a, 3a et 4. S'adresser St-
Nicolas 28. 

TOURBE
Encore quelques bauches de

bonne tourbe, lre qualité, garan-
tie bien sèche. S'adresser à Tel!
Perrenoud, Petits-Ponts, Télé-
phone 92. 

La Voix de l'Europe
par les

nouveaux appareils

TÊHen 10 el Philips
branchés sur courant 125 V.

Demandez une démonstra-
tion à domicile à

l'Office
Electrotechnique S. Ai

Faubourg du Lac 6
(ancien hôtel du Port)

Sièges lira i
Divans, canapés, fauteuils,

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

Au magasin de meubles
Faubourg du Lac 8

! Mjrié PAUCHARD. TéL 1808

Achat. Vente. Echange

Pralinés
Fondants

sucre
Fruits confits

de Nice
en cartonnage et au détail

Prix avantageux

Maq-sitTMORTHIER
????? »»?••»»»??»????
| Coffres -forts \\
t F. ei H. Haldenwang ; j

^̂
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Piano
On offre à. vendre faute d'em-

ploi piano brun, peu usagé, cor-
des croisées. Prix avantageux. —¦
S'adresser à Albert Perrinjaquet-
Testuz, Travers. . .

A vendre un petit

lit d'enfant
avec matelas et sommier. Prix
20 fr. — S'adresser a M. Sandoz-
Guyot, Rouges - Terres, Saint-
Biaise.



NOUVELL ES SPORTIVES
La quatorzième journée du championnat suisse de football ï

Un dimanche à surprises
I. SUISSE ROMANDE

Seconde défaite de Bienne.
— Etoile est de nouveau en
forme. — Un succès inattendu
de Fribourg.

A Genève, Servette bat Bienne 2 à 1;
â Lausanne, Etoile bat Lausanne 3 à !•
à Fribourg, Fribourg bat Urania 2 à 0.
Le match Chaux-de-Fonds-Cantonal a
été renvoyé.

Ceux qui n'ont vu, lors de la défaite
de Bienne contre Chaux-de-Fonds, qu'u-
ne simple défaillance du leader, doi-
vent déchanter aujourd'hui ; les chan-
ces finales des Biennois sont, en effet ,
quelque peu compromises, car il a de
sérieux concurrents en Servette et Ca-
rouge, qui le suivent avec quatre points
de retard il est vrai, mais avec un
match en moins.

Urania doit d'autant plus regretter
son échec contre Fribourg qu'il occupe-
rait sans cela, la même place, au clas-
sement, que ses deux rivaux locaux. Les
Fribourgeois, chez eux, sont décidément
bien dangereux.

Etoile, en battant Lausanne, met
Cantonal en bien mauvaise posture ; il
reste, en effet, avec trois points de
moins que Fribourg et Etoile, à la der-
nière place ; mais cette situation , loin
de décourager les Neuchâtelois, aura
l'heureux effet , nous voulons du moins
l'espérer, de stimuler l'ardeur de Can-
tonaL

Matches Buts
Clubs j¥ G. N. p. p. c. Wa
Bienne " ' 9 7 — 2 27 12 14
feervette 8 5 — 3 18 9 10
Carouge 8 5 — 3 23 20 10
.rama 7 4 — 3 16 8 8
Lausanne . 8  4 — 4 16 15 8
Gh.-de-Fonds 7 3 1 3 23 20 7
Étoile S 3 • — 5 14 25 6
Fribourg 10 2 2 6 22 30 6
Cantonal 7 1 1 5 9 29 3

En série promotion
GROUPE L — A Genève : Carouge bat

Villeneuve 2-0. A la Tour de Peilz : La
Tour de Peilz bat Stade 4-2. A Morges :
Forward bat Servette 3-1. Montreux-
Nyon renvoyé.

Matches Buts
Clubs j, 

~
a_ N. p. p. c. PC

Monthey 10 8 1 1 37 18 17
Carouge 10 8 — 2 37 18 16
La Tour 9 4 3 2 29 25 11
Villeneuve 10 4 2 4 14 14 10
Nyon 10 4 2 4 18 19 10
Montreux 8 3 2 3 14 12 8
Forward 12 4 — 8 22 38 8
Ètade 9 1 2 6 20 37 4
feervette 10 1 2 7 18 30 4

GROUt.-. II. — A Renens : Renens bat
Fribourg 7-1. Dimanche passé à la
Chaux-de-Fonds : Chaux-de-Fonds bat
Sylva Sports 2-1. Racing-Couvet ren-
voyé.

Matches Buts
fclubs j . G. N. P. P. C. Ma
Concordia 12 8 1 3 32 . 15 17
Couvet 9 S — 1 31 13 16
Racing 8 7 1 — 37 12 15
Ch.-de-Fonds 11 5 1 5 18 20 11
Renens 12 5 1 6 26 23 11
Sylva-Sports li 4 1 6 24 23 9
Etoile 10 3 1 6 18 25 7
Lausanne 8 3 — 5 14 22 6
Fribourg 11 — — 11 10 53 0

Série B
GROUPE V. — A Marin : Fleurier bat

Xamax 2-0. A Yverdon : Yverdon bat
Sainte-Croix 3-0. A Orbe : Orbe I et
Cantonal II 1-1.

Série C
GROUPE IX. — Yverdon II bat Orbe

II 4-2.
GROUPE XI. — Cantonal Illb bat Xa-

max II 6-0. Boudry I bat Neuveville I
'4-0.

H. SUISSE CENTRALE
Une victoire de Bâle, un

match nul de Young-Boys... et
les deux rivaux sont ex-aequo.

A Bâle, Bâle bat Concordia 3 à 1 ; à
Aarau, Young-Boys et Aarau 0 à 0.

Si la victoire de Bâle était prévue,
on attendait certes mieux de Young-
Boys, qui n'a perdu qu'un point il est

vrai. Le demi-échec pourtant lui enlevé
la première place, qu'il partage de nou-
veau avec Bâle, tous deux suivis de
près par Aarau, épiant leur première
défaillance.

Matches Buts
Clubs j . G. N. P. P. C. Pts
Bâle 7 6 — 1 22 7 12
Young Boys 9 5 2 2 23 10 12
Granges 8 5 1 2 13 10 11
Aarau 9 4 3 2 22 13 11
Soleure 8 4 — 4 13 22 8
Berne . .... -r> S 2 3 3 11 10 7
Old Boys 8 2 2 4 7 10 6
Nordstern 7 1 1 5 9 21 3
Concordia ' 8 — 2 6 6 21 2

En série promotion
GROUPE I. — A Berne : Victoria bat

Madretsch 4-2. A Bienne : Young Boys
bat Bienne 3-0. Boujean bat Cercle des
Sports 4-0.

Classement : 1. Young Boys 8 m. 14 p.
2. Kickers 8 m. 12 p. 3. Lucerne 8 m.
12 p. 4. Nidau 7 m. 9 p. 5. Boujean 8 m.
8 p. 6. Bienne 9 m. 7 p. 7. Madretsch
7 m. 4 p. 8. Victoria 8 m. 4 p. 9. Cercle
des Sports 9 m. 2 p.

GROUPE II. — A Bâle : Delémont bat
Old Boys . 4-2. Bâle et Black Stars 0-0.
A Liestal : Nordstern bat Liestal 5-2.
A Allschwil : Olten bat Allschwil 2-1.

Classement : 1. Delémont 8 m. 13 p.
2. Black Stars 9 m. 13 p. 3. Olten 8 m.
11 p. 4. Bâle 7 m. 8 p. 5. Nordstern 9 m.
6 p. 6, Allschwil 7 m. 5 p. 7. Old Boys
8 m. 5 p. 8. Liestal 8 m. 3 p.

III. SUISSE ORIENTALE
Zurich rend un fier service à

Grasshoppers. — Brillante vic-
toire de Bruhl.

A Zurich, Lugano et Zurich 2 à 2 ; à
Saint-Gall, Brùhl bat Chiasso 5 à 2.

La lutte pour la première place est
ici plus palpitante que jamais. Les in-
téressés se contentent d'un gain mini-
me par dimanche.

Charité bien ordonnée commence
par soi-même, a dû se dire Zurich, en
arrachant le match nul à Lugano. Le
point ravi aux Tessinois, s'il est utile
a Grasshoppers, sera encore plus ap-
précié par Zurich, qui reprend avec
son plus vieux rival local, la seconde
place du classement.

Le football tessinois n'a pas été en
honneur hier, puisque ses représen-
tants ont abandonne trois points sur
quatre à leurs adversaires.

Du coup, Brùhl confirme son inten-
tion de mener la vie dure aux premiers
classés ; le voilà déjà bon quatrième,
en attendant de faire mieux encore.

Matches Buts
Clubs J. G. N. P P. C. Pts
Lugano 7 6 1 — 23 10 13
Grasshopper 6 5 1 — 22 6 il
Zurich 8 4 3 1 23 14 11
Brtihl 8 5 — 3 16 14 10
Chiasso 7 3 — 4 14 17 6
Blue Stars 7 2 1 4 13 20 5
Saint-Gall 9 1 3 5 14 25 5
Young Felltnys 7 1 2 4 13 20 4
Winterthour 7 — 1 6 7 19 t

En série promotion
GROUPE L — A Zurich : Juventus et

Zurich 1-1. Blue Stars bat Neumùnster
4-2. A Baden : Baden et Locarno 2-2. A
Lugano : Lugano et Seebach 3-3.

Classement : 1. Zurich 8 m. 13 p. 2.
Seebach 10 m. 13 p. 3. Baden 11 m. 12 p.
4. Oerlikon 10 m. 11 p. 5. Locarno 7 m.
10 p. 6. Wohlen 8 m. 10 p. 7. Blue Stars
12 m. 10 p. 8. Lugano 11 m. 9 p. 8. Ju-
ventus 10 m. 6 p. 10. Neumùnster 10 m.
2 p.

GROUPE IL — A Schaffhouse : Young
Fellows bat Schaffhouse 3-2. A Saint-
Gall : Saint-Gall bat Frauenfeld 3-2. A
Winterthour : Winterthour et Tœss 1-1.

Classement : 1. Tœss 9 m. 14 p. 2.
Bruhl 10 m. 14 p. 3. Young Fellows 11
m. 12 p. 4. Saint-Gall 10 m. 11 p. 5. Win-
terthour 8 m. 10 p. 6. Romanshorn 8 m.
8 p. 7. Frauenfeld 9 m. 7 p. 8. Veltheim
10 m. 4 p. 9. Schaffhouse 8 m. 2 p.

MATCHES AMICAUX
A Granges : Granges bat Carouge 5-2,

A Berne : Berne bat Chaux-de-Fonds
fi-2.

Comptes rendus des matches
Servette bat Bienne 2 à 1

Mi-temps, 0 à 1
Cette rencontre avait attiré une as-

sistance de 5 à 6000 personnes ; avant
le match les pronostics allaient bon
train. Disons de suite que le résultat
'est normal, car si Bienne a été quelque
peu supérieur en première mi-temps,
Servette par contre s'est réveillé au
cours de la deuxième et a largement
dominé.
. M. Kempf de Zurich ouvre les hos-
tilités aux équipes suivantes, à 14 h. 30.

Servette : Moget ; Bouvier , Mineli ;
Oswald, Pichler, Geser ; Niederer,
Struppler, Passello, Ruegg, Rodriguez.
- Bienne: Perrenoud; Blaser, Beuchat;
Wiitrich, Imhof , Wuillomenet ; Kaenel,
Hirt, Joseph, Strasser, Grimm.

On remarque dans Servette deux nou-
veaux joueurs, Rodriguez et Niederer.
Le premier a fait une superbe partie,
tandis que Niederer a plutôt déçu; il
faudra le revoir.

Dès le coup de sifflet , on sent que la
partie sera disputée et le public pour
une fois est dans son ensemble favo-
rable aux grenats.

Bienne prend le commandement des
opérations et attaque dangereusement
par les ailes, mais les Genevois, un
moment flottants , s'organisent bientôt.

A la 7me minute , Bouvier commet
un foui , tiré par Blaser. Il s'ensuit un
« cafouillage » et Bienne marque son
seul but. Servette réagit et attaquera
durant un quart d'heure, mais l'ar-
rière défense Blaser-Beuchat ne laisse
rien passer. Les locaux sont nerveux
et maladroits. Bienne sera supérieur
jusqu 'à la mi-temps, qui le verra me-
ner par un but à zéro.

On recommence à 15 h. 25 et l'on
sent , que la seconde partie sera chau-
demnt disputée. Servette part d'em-
blée à l'attaque ; cinq minutes ne se
sont pas écoulées que Rodriguez , se
repliant adroitement, égalise aux ap-
plaudissements sans fin du public. Dès
lors les Genevois travailleront sans ré-
pit et fourniront un des plus beaux
matches de cette saison. A la 24me mi-
nute, sur une erreur de la défense
biennoise, Ruegg marque le but de la
victoire.

Bienne revient avec énergie à l'atta-
que, mais tous ses efforts sont vains,
car Servette veut conserver à tout prix
une victoire difficilement acquise. La
fin survient alors que les locaux me-
nacent le but adverse.

, Inutile de décrire l'ovation qui fut
faite, aux vainqueurs*

Chez Servette, Bouvier, Pichler, Pas-
sello et Rodriguez ont été les meilleurs,
tandis qu'à Bienne , Wiitrich, Grimm,
Kaenel et la défense se sont surpassés.

L'arbitre a été bon.

Fribourg bat Urania 2 à O
La venue d'Urania à Fribourg a attiré

au parc aes sports un nombreux public.
Le terrain est en assez bon état quand
M. Wutrich, de Bâle, donne le coup
d'envoi.

Fribourg a repris sa formation du dé-
but de la saison et joue dans la compo-
sition suivante : Schârly ; Codourey et
Andrey I ; Uldry, Bûcher et Berset ;
Diestche, Riesemey, Christinat, Andrey
II et Michel.

Urania présente l'équipe suivante :
Nicollin ; Wiederkehr et Keller ; Loi-
chot, Wassillief et Berchten ; Nicole
(transfuge de Lausanne), Gregoroff , Fer-
rari, Barrière et Stalder. _^Pendant la première mi-temps, le jeu
est assez partagé. Les attaques se suc-
cèdent de part et d'autre avec rapidité
mais les deux défenses, spécialement
celle des locaux, sont en bonne forme et
arrivent à repousser tous les assauts.

Dès la reprise, Urania domine légè-
rement. Toutefois le trio arrière de Fri-
bourg, bien secondé par la ligne des de-
mis, est a son affaire et ne laisse rien
passer. Il semble toutefois que les visi-
teurs arriveront à marquer, quand, 12
minutes avant la fin c'est au contraire
Fribourg qui obtient un premier but de
la façon suivante : Riesemey s'échappe,
donne un joli centre qui est transformé
par Andrey IL Urania n'en revient pas,
Fribourg profite du désarroi de l'adver-
saire pour déclancher une nouvelle atta-
que, une minute plus tard. Cette fois,
c'est au tour de Michel de prendre la
défense genevoise en vitesse. Son centre
est bien repris par Riesemey qui obtient
le second but.

Urania est maintenant découragé et
joue en battu. Les dernières minutes
sont à l'avantage de Fribourg. Un pe-
nalty contre Andrey II n'est pas accor-
dé par l'arbitre, qui siffle la fin sous les
acclamations du public.

Wassillief et Stalder ont été les meil-
leurs joueurs d'Urania. Le premier nom-
mé surtout, a fait une partie de toute
beauté. Nicollin n'a pas paru aussi sûr
que d'habitude.

Toute l'équipe de Fribourg peut être
félicitée pour la volonté et le cran dont
elle a fait preuve. La défense mérite
toutefois une mention spéciale.

>??????»??»???????»???????»

Bâle bat Concordia 3 à 1
Mi-temps 2 à 2.

Les deux défaites consécutives ont
obligé Bâle â remanier la défense et à
remplacer Weber par le vieux routi-
nier Riesterer, encore bien à sa place.
A la première minute déjà , Bielser s'é-
chappe et, par un shoot puissant, met en
péril les buts adverses. Peu d'instants
après, il déclenche une nouvelle atta-
que et passe à Muller ; le centre de ce
dernier est bloqué une première fois
par lé gardien ; la balle revient â
Schlecht, qui la fait entrer définitive-
ment dans les filets.

Corner contre Bâle ; le shoot bien
placé donne l'occasion à Zorzotti de se
distinguer.

Depuis que nous avons vu à l'œuvre
Concordia, de sérieux progrès ont été
réalisés, aussi notons-nous non seule-
ment une résistance intelligente de la
défense, mais en même temps un bel en-
train de la ligne d'avants qui échoue
surtout par manque de technique de
l'ailier gauche.

La chance sourit à nouveau à Con-
cordia, lorsque,, sur faute de Riesterer,
l'ailier droit s'échappe et se trouve tout
seul à peu de distance des buts. Zor-
zotti , posté au bon endroit , parvient
à arrêter contre toute attente un shoot
puissant et bien placé. Bâle, nullement
disposé à se laisser dicter le jeu , ri-
poste par de belles descentes. C'est à la
dernière minute, avant le repos, qu'une
échappée d'Enderlin, suivie de passe,
permet à Bielser de placer une de ses
« bombes » redoutables. Kellerhals re-
tient trop faiblement, et le ballon prend
le chemin des filets.

Dès la reprise, Bâle se poste devant
les buts adverses. Un centre de Muller,
bien tiré, passe à la hauteur du poteau.
Foui contre Bâle ; une situation criti-
que s'ensuit, mais la défense intervient
à propos. A peine dégagée , la balle est
reprise par les avants bâlois qui , pen-
dant de longues minutes, bombardent
littéralement les bois de Concordia.
Kellerhals a fort à faire ; comme il est
en forme, il intercepte tout. Pour-
tant , à la 16me minute , il doit s'avouer
vaincu pour la troisième fois, sur shoot
précis de Bielser, tiré presque à bout
portant. Peu de minutes plus tard , En-
derlin envoie un bolide dans les buts
de Concordia ; le gardien , en plon-
geant , pare en corner. A peine dégagés,
ses bois sont menacés à nouveau ; grâ-
ce à sa courageuse intervention , un
goal certain est évité. Du côté de Con-
cordia , l'ailier gauche essaie, par un
shoot direct depuis la ligne de touche
de battre Zorzotti, mais la balle vient
frapper le côté extérieur des filets.
Deux minutes avant la fin , Concordia
réussit, sur corner, tiré par Hiirzeler,
a sauver l honneur.

Par sa nouvelle victoire, Bâle a don-
né tort aux pessimistes qui, après la
rencontre de dimanche passé, ont déjà
cru à un : déclin certain. Nous sommes
de l'avis que si l'équipe avait fait ap-
pel, il y a huit jours, à Riesterer,
Young-Boys n'aurait probablement pas
remporté deux points.

Zurich et Lugano 2 à 2
mi-temps 1-1

Près de 7000 spectateurs sont présents
quand M. Schneider de Lausanne don-
ne le coup d'envoi.

Zurich a le Kick off , mais Lugano
s'empare immédiatement de la balle et
part tout de suite à l'attaque. Au début,
les deux équipes sont assez nerveuses ;
la qualité du jeu s'en ressent. Les passes
sont imprécises et échouent souvent
dans les pieds d'un adversaire. Peu à
peu, Lugano prend-la direction des opé-
rations et attaque sérieusement le camp
adverse. Heureusement pour les locaux,
la défense est en excellente forme et ar-
rive toujours à dégager. Pourtant, à la
onzième minute, Costa shoote au but.
Schaer retient faiblement et dégage sur
l'aile droite qui centre sur Sturzeneg-
ger ; celui-ci n'a pas de peine à marquer
le premier but.

Zurich passe à son tour à l'attaque
surtout par le côté droit Baumeister-
Stelzer , mais plusieurs balles de ce der-
nier manquent de précision ou échouent
derrière les buts. D'autre part le trio du
centre manque, par suite d'indécision,
deux belles occasions d'égaliser. A la
18me minute, un shoot de Baumeister est
retenu par la barre transversale alors
que Maspoli était déjà battu. Pendant
quelques instants, Zurich joue de mal-
chance. C'est ainsi qu'une balle frappe
le pied de Maspoli étendu à terre pour
sortir en corner. Puis trois joueurs
seuls devant le gardien tessinois trou-
vent moyen de tirer trop haut.

Enfin à la 36me minute, Zurich égali-
se par l'entremise de Lehmann qui pro-
fite d'une belle ouverture de Baumeis-
ter. Ce but est applaudi frénétiquement.

Le jeu s'égalise ensuite et devient de
plus en plus intéressant. On assiste à
quelques belles descentes de part et
d'autre ; le public ne ménage pas ses ap-
plaudissements aux deux équipes. Le
centre-demi de Lugano, Albisser, se fait
particulièrement remarquer. Il est vrai
que sa tâche est simplifiée par le fait
que les avants de Zurich ne le mar-
quent pas assez.

Après le repos, Zurich domine pen-
dant quelques instants et obtient un pe-
nalty pour hands de Poma. Malgré une
réclamation de ce joueur, l'arbitre main-
tient sa décision. Le coup de réparation
tiré par Nyffeler est manqué, la balle
frisant le poteau.

Zurich semble découragé par cet in-
succès ; Lugano en profite pour attaquer
sans répit , mais sans obtenir autre chose
que plusieurs corners qui sont tous dé-
gagés par la défense de Zurich décidé-
ment en excellente forme aujourd'hui.
Les avants locaux ne procèdent plus que
par échappées. A la 27me minute, Leh-
mann parvient à passer toute la défense,
mais au moment de shooter il tombe
alors qu'il était seul devant Maspoli. Un
instant plus tard un fort shoot de Stur-
zenegger est retenu par le poteau ; un
second essai du même joueur passe à
côté. A la 34me minute, Roomberg s'é-
chappe depuis le milieu du terrain et
marque un deuxième but pour Zurich.

Lugano ne se décourage pas et conti-
nue à attaquer avec vigueur. Le jeu est
intéressant - et agréable à suivre. La li-
gne d'avants des visiteurs se fait particu-
lièrement remarquer et égalise à la 38me
minute par l'entremise de Poretti, qui
marque d'un shoot précis dans le coin.

Pendant les dernières minutes, Luga-
no force encore le jeu. La défense de
Zurich est de nouveau mise à l'épreuve
et s'en tire fort bien. Huber surtout a
quelques interventions remarquables.
Deux avants viennent encore renforcer
la ligne des demis et la ligne d'attaque
perd de ce fait toute sa valeur. Pourr
tant à la dernière minute , un nouveau
corner est accordé à Zurich. Toute l'é-
quipe se porte devant les buts de Luga-
no, mais en vain ; Maspoli peut dégager
et c'est la fin de cette intéressante par-
tie.

Etoile bat Lausanne 3 â 1
(mi-temps 1 à 0)

Ce fut devant un nombreux public
que Lausanne reçut, au parc des sports
de la Pontaise, le team d'Etoile. Le
temps admirable favorisa sans doute
ce match, qui fut arbitré, d'une façon
peu sûre, par M. Rosenbaum, de Saint-
Gall.

Voici la composition des équipes :
LAUSANNE : Maurer ; Poli et Mich-

taloff ; Kohler, Lombardet, Leonhardt ;
Delessert, Casanova, Hart, Hunziker,
Jaccard.

ETOILE : Gerber ; Glasson et Bon-
net ; Knœrr. Regazzoni et Boillat ;
Juillerat, Treyball, Matzinger, Wille et
Méroz.

La partie ne fut guère transcendante;
les locaux, plus lents et moins en for-
me que leurs adversaires, jouèrent par-
fois de malchance.

Dès le début, Etoile affirma sa su-
périorité ; à la sixième minute déjà,
Treyball plaça le premier but pour ses
couleurs. Puis l'arbitre annula, pour
off-side, un goal de Jaccard.

Le résultat ne changera pas jusqu'au
repos. A plus d'une reprise, les locaux
ne purent percer la défense stellienne,
les visiteurs étant beaucoup plus vite
sur la balle.

A la trente-sixième minute néan-
moins, les avants lausannois réussirent
une fort belle descente organisée par
des passes excellentes, mais Gerber
parvient à bloquer. Il dégage cependant
en corner ; ce dernier ne donne rien.

A la quarante-troisième minute, les
bleus et blanc tentèrent un dernier
effort : faute de précision et de tech-
nique aussi, les avants ne purent for-
cer la défense des visiteurs.

Bien que le jeu fut encore inférieur
peut-être en facture à celui de la pre-
mière partie, Lausanne réagit avec plus
de vigueur, attaquant avec décision. A
la dixième minute, Hunziker égalise.
Mais, aussitôt après, Etoile réussit, par
Matzinger, à battre une seconde fois
Maurer. Ci : 2-1.

La partie continue, offrant des offen-
sives de part et d'autre ; le jeu devient
décousu, ce qui permet à Etoile de
s'imposer à nouveau et de réussir à la
vingt-quatrième minute, le troisième et
dernier but par Matzinger.

La fin de la rencontre se déroula eq
attaques successives, sans présenter un
intérêt particulier. En résumé, partie
au cours de laquelle le public ne put
applaudir malheureusement du bon
football.

Aarau et Young-Boys O à O
Les Young-Boys ont le don d attirer

tous les sportifs d'Aarau, car les ren-
contres entre ces deux clubs sont tou-
jours disputées avec acharnement. Di-
sons d'emblée que celle d'aujourd'hui
a été jouée d'une façon très correcte
par les deux équipes.

Aarau a été légèrement supérieur pen-
dant tout le match et aurait, d'après la
physionomie du jeu, mérité la victoire.
Malheureusement, sa ligne d'avants
s'est montrée assez maladroite devant
les buts et n'a pas réussi à prendre
Pulver en défaut.

Fasson, Faessler et Volery se sont
spécialement distingués chez les visi-
teurs, tandis que Wernli, Luthy II et
Reichard ont été les meilleurs joueurs
d'Aarau.

Ce match s'est j oué devant plus de
3000 personnes, sur un terrain en excel-
lent état.

Bon arbitrage de M. Alleman, de
Bienne.

Bruhl bat Chiasso 5 à 2
Mi-temps, 2 à 1

Cette rencontre avait attiré un nom-
breux public, plus de deux mille per-
sonnes, au Krontal. Disons tout de suite
que les spectateurs n'ont pas regretté
leur déplacement, car la partie fournie
fut très intéressante.

Les locaux doivent leur victoire à
leur ligne d'avants, qui travailla avec
beaucoup d'à propos et d'entrain.

Chez les visiteurs, l'absence du cen-
tre demi Luppi , blessé dimanche der-
nier, se fit d autant plus sentir, que son
remplaçant n 'était pas du tout à la hau-
teur de la situation ; d'où mésentente
entre les avants mal servis et l'arrière
défense surchargée, ce qui provoqua la
débâcle.

Dès le début,, Bruhl accuse une nette
supériorité et marque deux buts avant
le repos, tandis que Chiasso n 'en réussit
qu'un, sans parvenir, malgré un gros
effort , à égaliser.

A la reprise, la diffé rence de classe
est plus apparente encore ; le résultat
est bientôt de 4 à 1 en faveur des lo-
caux.

Puis Tinter-gauche tessinois évite la
défense et marque un second but ; peu
avant la fin , Bruhl porte le score a 5.

Malgré l'importance de la rencontre,
les deux adversaires fournirent un jeu
exempt de toute brutalité ; ce n'est
d'ailleurs pas leur moindre mérite et
celui de 1 arbitre, qui intervint dès le
début avec à propos.

MATCH AMICAL
Berne bat Chaux-de-Fonds 6 à 2

(mi-temps 3-2)
Grâce au renvoi du match Chaux-

de-Fonds-Cantonal, les montagnards
ont pu se rendre à Berne où les atten-
daient les jou eurs du Neufeld pour y
disputer un match amical. Les Chaux-
de-Fonniers sont des adversaires qu'on
aime voir à Berne. Leur jeu, en effet,
représente assez bien le football ro-
mand et l'on est curieux de voir oppo-
sé un jeu réputé plus rapide, plus fin,
à un jeu plutôt lent et lourd.

Disons d'emblée que ce ne fut pas
le cas aujourd'hui. La physionomie «le
la partie a bel et bien été le contraire.
En première mi-temps, le jeu a été ex-
trêmement terne.

Les visiteurs présentent une équipe
dans laquelle les avants sont les meil-
leurs. Ducommun nous a beaucoup plu,
mais il avait peur de Ramseyer. Held,
au centre, peut faire de belles choses.
On a l'impression que l'entente
des frères Jaeggi n'est pas encore au
point, il y a trop d'actions personnelles
dans cette ligne, au détriment du jeu
d'ensemble.

Les halves sont bons, sans plus ; mais
le point faible de cette équipe est la dé-
fense. Jœrin est trop vieux pour oppo-
ser une résistance triomphante à une
ligne d'attaque jeune et entreprenante.
Son coéquipier Mouche est trop hési-
tant et souvent trop lent. Berger nous
a plu et nous sommes d'avis que s'il
eût été mieux défendu, le score eût été
plus modeste.

Les locaux réagissent énergiquement
contre la déveine du début ; ils ont
trouvé une bonne ligne d'avants. Nous
avons relevé, lors du match contre So-
leure, le rajeunissement de cette ligne ;
aujourd'hui Brand tint le poste d'ai-
lier droit où il fut excellent. Le mi-
droit Berthoud est un excellent techni-
cien, mais de constitution trop fluette
pour la série A. Schârer au centre est
un joueur d'avenir. L'inter-droit Bûch-
ner n 'est pas encore au point, il man-
que d'entraînement. Kastli, à l'aile gau-
chie fut bon. C'est k lui, d'ailleurs,

qu'échut de marquer le premier but.
Peu après, Schârer rattrape une balle
qui va sortir behind , la ramène en jeu
et marque à la stupéfaction de Berger.
Finalement, le jeune Berthoud s'insinue
entre la défense chaux-de-fonnière et,
profitant de sa lenteur, leur souffle la
balle et la pousse dans les filets. C'en
est trop, les blancs se ressaisissent ;
Held reçoit une balle bien dirigée et
n'a pas de peine à marquer le premier
but pour son team. C'est le même
joueur qui récidive sur passe de Du-
commun.

A la reprise, Schârer marque impa-
rablement le quatrième but, puis, sur
centres de Brand, les cinquième et
sixième.

Berne s'adjuge ainsi une fort belle
victoire. Pour être juste, disons qu'un
résultat de 6-3 eût mieux correspondu à
la physionomie de la partie. Il y eut, en
effet , plusieurs corners que Fink a re-
pris avec brio.

Après leur victoire sur Nordstern, sur
Soleure et sur Chaux-de-Fonds, les lo-
caux semblent avoir surmonté la crise
du premier tour.

CHAUX-DE-FONDS : Berger ; Mou-
che, Jœrin ; Hausheer, Daepp, Neuen-
sehwander ; Ducommun, Jâggi IV,
Held, Jâggi III, Isely.

BERNE : Fink ; Wenger, Ramseyer ;
Schenk, Von Gunten , Stâmpfli ; Brand,
Berthoud, Schârer, Bùchner, Kâstli IL

Série B
Yverdon I bat Sainte-Croix I

3 à O
Ce match disputé sur le terrain mu-

nicipal d'Yverdon a été joué d'une fa-
çon très correcte par les deux équipes.

Après une première mi-temps assez
équilibrée pendant laquelle les deux
équipes prennent tour à tour l'avan-
tage, Yverdon prend la direction du
jeu et obtient une victoire bien méritée.

Un but est marqué en première mi-
temps à la suite d'une descente de la
ligne d'avants et deux après le repos,
sur coups francs.

Série C
Boudry I bat Neuveville I 4 à O

Ce match décisif pour le groupe XI
du championnat suisse série C, a été
joué sur le terrain de Boudry, qui est
en bon état. Après une partie 1res dis-
putée, Boudry se débarrasse de son ad-
versaire le plus direct et devient ain-
si champion de groupe. Les buts ont
été marqués par Graf I en première
mi-temps et par Graff H, Hess et Mi-
chaud I en seconde. Composition de
l'équipe victorieuse : Streit ; Michaud
II, Clerc I ; Carcani II, Barbier, Clerc
II ; Graf II, Graf I, Mentha, Michaud I,
Hess. Arbitre : M. Guérin de Fribourg.

Le championnat neuchâtelois
Les matches d'hier

Série B. — Béroche I bat Couvet II
3-L

Série C. — Colombier Hb bat Noirai-
gue I 4-1. Union sportive II et Colom-
bier Ha 3-3.

Les matches de championnat
interrompus

Comme les saisons précédentes, le C.
C. a décidé d'interrompre le champion-
nat cantonal pendant quelques diman-
ches, ceci afin d'éviter des accidents ou
maladies, vu l'état des terrains et la sai-
son hivernale.

Un communiqué ultérieur indiquera
la reprise du championnat.

Boudry, le 12 décembre 1929.
Le Comité central A. C. N. F.

Béroche I bat Couvet H 3 à 1
Pour ce match, comptant pour le

championnat neuchâtelois, Béroche
présente une équipe nouvelle ; les chan-
gements apportés semblent être satis-
faisants, car, malgré upe bonne défen-
se de Couvet, les locaux parviennent
à marquer deux buts en première mi-
temps. Après le repos, le jeu est plus
égal et chaque équipe obtient un tut.
En résumé, beau match de propagan-
de et attitude très correcte des deux
équipes.

Colombier Ilb bat Noiraigue I
4 à 1

Ce match, important pour les deux
équipes quant au classement du grou-
pe, a été plaisant à suivre. La partie a
été très équilibrée; grâce à une défense
meilleure et à l'excellent gardien Jenny,
Colombier a remporté les deux points.
L'équipe de Noiraigue a fait bonne im-
pression, surtout la ligne d'avants. Co-
lombier a travaillé avec courage et vo-
lonté. Sa victoire est méritée.

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Cinquième tour de la Coupe de Fran-
ce. — Olympique Lille bat S. C. Sélestat
10-0. U. R. Dunkerque bat Stade de l'Est
4-1. F. C. Dieppe bat U. S. Boulogne 2-1.
U. S. Tourcoing bat Cosmopolitain club
5-1. Racing Roubaix bat U. S. Moyeuvre
Grande 4-0. Racing Calais bat U. S. Que-
villy 3-1. Red Star Olympique bat Lour-
ches 3-0. Havre A. C. bat Stade Roubai-
sien 4-0. C. A. Paris bat U. S. Hagon-
dange 10-2. A. S. S. B. Oignies bat Club
français 2-1. F. C. Mulhouse bat C. O.
Billancourt 5-1. C. A. XlVme bat Iris
club Lille 2-1. Amiens A. C. bat J. A.
St-Ouen 4-1. Racing club Paris bat Ar-
moricaine Brest 8-1. Olympique Marseil-
le bat Stade Bordelais 4-1. Stade fran-
çais bat A. $. Brest 11-0. Ç. G.JO. Nice
bat U. S. Annemasse 2-1. S. O. Montpel-
lier bat A. C. Arles 2-0. F. C. Sète bat
St-Etienne F. C. 8-0. Stade Havrais bat
Excelsior Tourcoing 3-0. Stade St-Ra-
phaelois bat .A. S. Valentigney 2-0.

EN BELGIQUE
Championnat. — Royal Antwerp bat

Berchem sport 2-1. Beerschot A. C. bat
Bacing Gand 3-1. S. C. Anderlecht bat
Standard Liège 4-3. C. S. Brugeois bat
Union St-Gilloise 7-4. F. C. Brugeois bat
Daring Bruxelles 2-1. F. C. Malines bat
Liersche S. K. 5-1. Racing Malines bat
Racing Bruxelles 4-2.

EN ITALIE
Championnat. — Juventus bat Bolo-

gna 1-0. Torino et Modena 0-0. Pro Ver-
celli bat Padova 5-1. Pro Patria bat Na-
poli 3-2. Roma bat Genova 2-0. Triestina
bat Livorno 3-0. Brescia bat Lazio 3-2.
Ambrosiana bat Alessandria 2-1. Milan
bat Cremonese 5-2.

LE SAMEDI ANGLAIS
Championnat de première division.

— Arsenal-Huddersfield Town, 2-0 ;
Aston Villa-Sheffield United , 5-1 ; Bol-
ton Wanderers-Westham United , 4-1 ;
Burnley-Middlesbrough, 4-1 ; Derby
County-Grimsby Town, 5-4 ; Everton-
Manchester United , 0-0 ; Leeds United-
Newcastle United , 5-2 ; Manchester
City-Leicester City, 3-2 ; Portsmouth-
Birmingham, 2-1 ; Sheffield Wednesday-
Blackbur n, 4-0 ; Sunderland-Liverpool,
2-3. . .

HOCKEY SUB TERRE
Championnat série A. — Servette bat

Stade 5-1. Grasshoppers bat Zurich
2-0. Red-Sox et Young-Fellows 1-1.

Championnat série B. — Grasshop-
pers II bat Zurich II 6-1.

Championnat féminin. — La Combe
Rolle bat Lausanne 4-0.

JSJ.1_.JL.AJ-.J-J

Le match Suisse allemande-
Suisse romande

La traditionnelle rencontre Suisse
allemande-Suisse romande a eu lieu à
Lausanne. L'équipe de la Suisse alle-
mande était composée de MM. Jenny,
Bâle, Stocker , Lucerne , Sohle , Zurich ,
et celle de la Suisse romande de MM.
Agassiz, Lausanne, Jaquenoud et Barth ,
tous deux de Genève.

Six matches, en 300 points se sont
disputés samedi. Le premier a com-
mencé à 13 heures ; le dernier s'est
terminé après 2 heures du matin.

En voici les résultats :
Premier match : Jenny-Barth. Vain-

queur, Jenny, 300 points , moyenne
5,34, plus forte série 39. Barth , 191 p.
moyenne 3,41.

Deuxième match : Agassiz-Stocker.
Vainqueur, Agassiz, 300 points , moyen-
ne 8,32, plus forte série 37. Stocker,
105 points, moyenne 3.

Troisième match : Sohle-Jaquenoud.
Vainqueur Sohle, 300 points avec 7,14
de moyenne, plus forte série 60. Ja-
quenoud 221 points , moyenne 5,39.

Quatrième match : Stocker-Barth.
Vainqueur Bart, 300 points, moyenne
4,28, plus forte série 47 ; Stocker , 293
points, moyenne 4,24, plus forte série

Cinquième match : Sohler-Agassiz.
Vainqueur, Agassiz, 300 points , moyen-
ne 9,68, plus forte série 42. Sohler , 200
points, moyenne 6,45, plus forte série
27.

Sixième match : Jenny-Jaquenoud.
Vainqueur Jenny, 300 points , moyenne
6,81, plus forte série 52. Jaquenoud , 198
points, moyenne 4,5, plus forte série
28.

Fin de la première journée : Suisse
allemande trois victoires ; Suisse ro-
mande, trois victoires également.

Les matches d'hier
Septième match, à 10 heures, entre

Barth (Genève) et Sohler (Zurich).
Vainqueur, Sohler, 300 points. Moyenne
7,14 ; plus forte série 37. Barth , 172
points. Moyenne 4,15. Plus forte série 33.

Le huitième match , à 14 heures, oppo-
sait Jacquenoud (Genève) à Stocker
(Lucerne). Vainqueur, Jacquenoud , 300

points. Moyenne 4,47. Plus forte série 42,
Stocker, 225 points. Moyenne 3,47. Plus
forte série 12.

A la fin de cette huitième parie cha-
que équipe comptait quatre vetoires. Le
neuvième match est donc attendu avec
un grand intérêt, puisqu'il doit désigner
l'équipe victorieuse. D'autant plus que
les deux meilleurs joueurs Agassiz de
Lausanne et Jenny de Bâle, sont en pré-
sence.

Jenny paraît très en forme au début
et prend 60 points d'avance en quelques
coups de queue. Mais Agassiz le rejoint
à la neuvième reprise, puis le dépasse
nettement. A la vingt et unième reprise
le Lausannois a 224 points et le Bâlois
109. Le champion suisse maintient son
avance et finit en un style très soutenu,
laissant Jenny à 172 points.

La Suisse romande gagne avec cinq
victoires contre quatre à la Suisse alle-
mande.

ESCRIME
Une réunion de la société

d'escrime de Lausanne
Le comité de la Société d'escrime de

Lausanne avait organisé samedi une réu-
nion fort intéressante.

Au programme figuraient huit assauts
d'épée et de fleuret et trois matches à
l'épée ; ces derniers se disputèrent en
dix touches. Les plus belles rencontres
furent celles qui opposaient au maître
Paul Sélim, champion de France en 1925
et 1929, le professeur Bussière, de Neu-
châtel, à l'épée ; et au champion suisse
Edouard Fitting, de Genève, à M. Gib-
son, de Montreux, au fleuret.

Les matches furent très disputés. Le
premier, qui mettait en présence M. A.
Hall, de Neuchâtel, et M. Ph. Barbezat,
Lausanne, fut gagné par le Neuchâtelois
par 10 touches à 8.

M. Micheli (Lausanne), triompha de
M. Gerster, de Neuchâtel (10 à 7) ; en-
fin , M. Henri Barbezat (Lausanne) , bat-
tit de justesse M Nafilyan (Genève), par
10 touches à 9.

CYCLISME

Au vélodrome d'hiver de Bâle
Samedi soir, devant plus de 4500

spectateurs, s'est déroulé le match cy-
cliste international Suisse-Belgique , au
vélodrome de Bâle. La Suisse a battu
la Belgique par 7 à 3.

Voici les principaux résultats :
Demi-fond , 2 fo i s  13 km. 500 : 1.

Lâuppi, Suisse ; 2. Benoit , Belgique.
Vitesse profe ssionnels : 1. Kaufmann,

Suisse ; 2. Degraeve, Belgique.
Poursuite p rofessionnels : 1. Henri

Suter-BIattmann , Suisse ; 2. Zauns-
Wauters, Belgique.

Course pa r addition de p oints, pro-
fessionnels : 1. Zauns, Belgique. Classe-
ment par équipes : 1. Belgique, 8 p. ;
2. Suisse, 13 p.

Course par élimination, profess ion-
nels : 1. Belgique, 10 p. ; 2. Suisse, 11
points.

Vitesse amateurs : 1. Dinkelkamp,
Suisse ; 2. De Groote , Belgique.

Poursuite amateurs : 1. Moor-Buhler,
Suisse ; 2. Mylle-De Bois, Belgique.

Course par addition de points , ama-
teurs : Dinkelkamp, Suisse. Classement
par équipes : 1. Suisse ; 2. Belgique.

Course par élimination, amateurs : 1,
Suisse, 6 p. ; 2. Belgi que, 15 p.

Match supp lémentaire , derrière mo-
tos : Bohrer, Suisse, contre Wynsdau,
Belgique. Le Suisse gagne les deux
manches.

Match International
France-Allemagne

Dans un match cycliste international,
disputé dimanche à Paris , la France a
battu l'Allemagne par 2 à 1.

SKI
Concours militaires au .Locle
Le comité d'organisation ne négligera

rien pour en assurer , une fois de plus,
la parfaite réussite Le comité organi-
sateur, formé par les sections des offi-
ciers et sous-officiers du Locle, a fixé
aux 25 et 26 janvier 1930, les prochains
concours militaires.

Ils comporteront , le samedi , une
course de fond , individuelle , de 25 km.;
le dimanche matin , un concours de pa-
trouilles (28 km.) auquel est attribué
le challenge de la lime division ; l'a-
près-midi, une course d'obstacles.

Concours d'Orgevaus
La section de Montreux de la Société

suisse des sous-officiers a décidé d'or-
ganiser son traditionnel concours d'Or-
gevaux, les samedi 18 et dimanche 19
janvier prochain.

Le comité d'organisation ne négligera
rien pour en assurer, une fois de plus,
la parfaite réussite.

NATATION
Un nouveau match

international
La fédération suisse de natation a

conclu un match inernational avec
l'Italie. Jusqu 'à présent , notre équipe
nationale ne rencontrait que celle d'Al-
lemagne. De cette façon , il y aura cha-
que saison un match international en
Suisse.

. La prochaine assemblée de la fédé-
ration aura lieu le 26 avril, à Bâle.
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En faisan t Vos achats chez nous, vous bénéficiez des avantages suivants t || §|

1. Les meilleurs prix. Y _
2. Des marchandises exclusivement de f abrication g

3. Un choix incomparable.
N.-B. — Dans l'intérêt de nos clients, nous les invitons à .:
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. ! leurs cadeaux de fin d'année. Dès maintenant, les I

articles désirés peuvent être réservés- moyennant le I
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RADIO
Avant d'acheter uh appareil de Radio, demandez ren-

seignements sur les derniers modèles Telefunken, au
magasin

ANDRÉ PERRET
OPTICIEN EPANCHEURS 9

Appareils marchant sur petite antenne de chambre.
Pas de frais d'installation.

Essai sans aucun engagement sur demande.
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% choix incomparable de livres et d'objets pour Kfi
p éfrennes, du meilleur goût. Bj
j |i Leurs devantures, si tentantes, sont un régal lll
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Nous venons de recevoir d'une maman H
p reconnaissante la lettre ci-après : ^W «/ai donné à notre p etite Dorit , âgée de 9
H 4 ans, du Jemalt, en observant vos indu M
l j cations. Or, le Jemalt a f ait vraiment des - ]
l'I merveilles. Au bout de très p eu de temps, B
m notre f illette retrouva l 'app étit comme par m
H enchantement et ses j oues devinrent ron- M
m des et roses. Le p oids de l 'enf ant augmenta 11

aussi rapide ment, de sorte que nous avons m
H acheté encore p lusieurs boîtes de Jemalt Jâ
m Maintenant , notre f illette est saine et forte 1
i et nous connaissons un produit que nous ^B pouvons recommander en toute conf iance à M
1 tous les p arents qui ont des enf ants f aibles. » H
H C'est une véritable joie que de voir les enfants ps
M prendre le Jemalt Si naguère une cure d'huile de ' i
. i foie de morue n'étaiit rien moins qu 'un tourment K
f.§ pour les parents et les enfants, aujourd'hui, tout a B|
[ï complètement changé. Lorsque l'huile de foie de \-é
il morue répugne, ou qu'elle n 'est pas bien supportée. W

on recourt de nos jours au Jemalt, qui est une pré- _
H paration à base d'extrait de malt et d'huile de foie M
H de morue désodorisée, d'un goût savoureux et aisé- m
1 ment digestible. _ W

M Si vous désirez un échantillon de Jemalt afin de Kg
vous rendre compte du produit veuillez nous le m
| demander en nous retournant le coupon ci-dessous. I

I L e  
Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies 9
et drogueries au prix da Fr. 3.50 la boîte. B

Dr. A. WANDER S. A, BERNE I
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.î"t2 _t-*j»^ . échantillon gratuit de JEMALT. M
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| BISCOMES aux AMANDES
l| ANCIENNE RECETTE RENOMMÉE
' Matières premières de qualité supérieure
ri Prière de remettre les commandes au plus tôt

| MAGASIN ERNEST MORTHIER
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m HI4. les abonnés 5
3 habitant hors de ville, dans le canton *|

_m , - ou en Suisse m
\ ont reçu, encarté dans le journal, un bulletin |̂; ; ] de versement postal (vert), au moyen duquel ils ma

™ | pourront effectuer facilement et sans frais le E*
L j  paiement de leur abonnement au bureau de ^_\poste de leur lieu de domicile. (Les personnes egg
:¦.: _ qui ont déjà payé leur abonnement n'ont pas à *̂ 1
Î.H tenir compte de cet avis, ni du bulletin de ver» \___\
; .; sèment qui a été encarté dans chaque numéro, ai;
~ un triage étant impossible.) **
î. '/ . Le formulaire porte déjà l'adresse et le @
«; '| numéro de notre compte de chèques postaux : *m
-i-' IV. 178. MM. les abonnés n'auront qu'à inscrire **
Kl sur les coupons de gauche et de droite le prix 01
[~ . de leur abonnement, leurs nom, prénom et £g
3 adresse. Ji ! Quand il s'agit d'un abonnement NOUVEAU, || i
W il est indispensable de l'indiquer au dos du pn
;:' : coupon. H
L 1 Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA- - ¦
m TEL--ERRIÊRES et VAUSEYON, ce sont les m
S porteuses qui, comme de coutume, seront char- S
LsJ gées de présenter à domicile les quittances de :BS
r.'l renouvellement. Un avis ultérieur paraîtra en Ŝ'"-'¦--] temps utile à ce sujet. m
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Le cadeau qui sera accueilli avec la plus
grande joie sera certainement une machine

Remington portable
Adresser-vous en toute confiance à la

Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital

TOUS LES MODÈLES EN MAGASIN

[ÏE DE 11
en toute saison

Puissant dépuratif du sang,
grâce au ferment de raisin des
pays chauds.

H. BURMANN
Vve H. BURMANN, suce.

LES BRENETS 6

Sang rival contre : boutons,
clous, diabète, goutte, eczéma,
rhumatismes, etc.

Le flacon: Fr. 6.-
FRANCO

En vente dans toutes les phar-
macies. P 10061 Le

Nous offrons aux
plus bas prix du jour:
Mais entier, concassé et monln.
Polenta. Son. Remoulage . Blé.
Avoine. Orge Sarasin Chante-
clair Flocons de nommes de
terre et d'avoine Farine blan-

che, complète et fourragère.
Marchandises lre qualité

S'adresser :

Boulangeries Réunies
Ecluse 33, Neuchâtel

A VENDRE
un accordéon « Hercule » , voix
triple, si b, ml b., une clarinet -
te en ut, une flûte , une caisse
à bols deux tiroirs, un potager
ô, bols trois leux, brûlant tous
combustibles, une paire de
skis 2 m., le tout à l'état de
-.eu!..

S'adresser le samedi ou le soir
dès 6 heures, chez Alexandre
Glrod, Bôle.

Bicyclettes I
neuves

tous modèles, garanties
une année, vendues avec I
facilités de paiement. : I

Fr. 5.-
par semaine, au magasin j
de cycles

1. irnfeii
Neuchâtel, St-Honoré 2 I

________-------- _-_______________.



Le Reichstag accorde |
sa confiance au gouvernement

BERLIN, 14 (Wolff) . — Le Reichstag
poursuit son débat sur la déclaration
du gouvernement. Oberfohren (natio-
nal-allemand) relève que les déclara-
tions de plusieurs partis gouvernemen-
taux constituent un manque de con-
fiance à l'égard du gouvernement. Pra-
tiquement, dit-il, le cabinet Hermann
Muller s'est effondré. Il rappelle le mot
de M. Quaatz : «Il y a longtemps qu'ils
sont morts, mais ils ne le savent pas
encore >. L'Allemagne est maintenant
sans direction ; elle suit une méthode
qui conduit le peuple, les yeux fermés,
à l'abîme. Le groupe national-allemand
rejette la responsabilité des nouvelles
charges qui vont frapper le monde
économique.

M. Hilferding, ministre des finances,
déclare qu'antérieurement déjà, il a re-
levé la situation critique de diverses
classes. Quand le gouvernement actuel
est entré en fonctions , la Caisse avait
un déficit de plus d'un milliard de
marks. Il a fallu pour couvrir ce défi-
cit augmenter les cotisations à la Cais-
se d'assurance contre le chômage. L'Al-
lemagne n'est pas à la veille d'une ca-
tastrophe financière. Ceux qui en par-
lent ébranlent le crédit international
de l'Allemagne, Le ministre rappelle
qu'à l'ocasion du dernier budget, il a
proposé des augmentations d'impôt qui
furent rejetées par le Reichstag. Et
c'est ce que le Reichstag a rejeté qui
constitue le déficit devant lequel nous
sommes aujourd'hui.

Le ministre ajoute qu'après le rejet
des mesures qu'il avait proposées, il
aurait dû donner sa démission, mais en
raison de la situation politique grave
d'alors, le gouvernement avait consi-
déré qu'il était de son devoir de res-
ter en fonctions. Le ministre espère
que l'allégement fiscal favorisera l'in-
dustrie et le commerce, qu'il en résul-
tera une diminution du chômage per-
mettant de réaliser des économies. Le
nouveau programme financier est sup-
portable, économiquement et sociale-
ment. Il atteindra son but à condition
de trouver l'appui du Reichstag.

M. Drewitz (parti économique) dit
que son parti attend le gouvernement
aux actes. Il ajoute que la situation fi-
nancière actuelle aurait été évitée, si
l'c-n avait tenu compte des conseils des
partis qui ne sont pas représentés au
gouvernement. On ne peut en faire au-
cun reproche au ministre ; c'est le se-
crétaire d'Etat, M. Popitz qui est res-
ponsable de la politique financière al-
lemande. La plus forte augmentation
des finances s'est faite alors que les
nationaux-allemands participaient au
gouvernement. M. Drewitz demande que
l'on ne fasse pas de nouvelles dettes.
. Les paysans chrétiens nationaux et
le groupement ouvrier national alle-
mand déposent une proposition de mé-
itiance contre le gouvernement. •¦ •

M. Best, du parti du droit du peuple,
est opposé au programme financier,
tandis qu'un communiste critique les
socialistes pour leur attitude au sujet
de ce programme.

BERLIN, 14 (Wolff). — Le Reichstag
a .voté la confiance au gouvernement par
222,voix contre 156 et 22 abstentions.
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M. Walter EDGE,
le nouvel ambassadeur des Etats-Unis

à Paris.
}S5SSS55555SÎS5îi««-«S5îS5SKÎ*5î'!Sîî555SSîS55i*5Ŝ

Les Etats-Unis et la cour
de la Haye

L'opposition s'organise
LONDRES, 15, ¦>— Le correspondant

de l'« Observer » à New-York dit que la
campagne contre l'adhésion des Etats-
Unis à la cour internationale de la Haye
s'annonce plus acharnée qu'on ne le sup-
posait. L'opposition, qui a à sa tête des
anciens adversaires du président Wilson,
les sénateurs Borah, Moses et Jonson
s'organise sur une grande échelle. La
principale objection des ennemis de
l'adhésion est : accepter de participer au
tribunal de la Haye, c'est entrer dans
la S. d. N. par une porte dérobée.

Le mandat d'arrêt contre
M. Galles

Les Etats-Unis ne laisseront pas faire
NEW-YORK, 14 (Havas). — L'attor-

ney de Laredô a été avisé par le consul
des Etats-Unis que le gouvernement
américain protégera par la force ar-
mée au besoin, le président Galles.

Le statut des Juifs en
Roumanie

BELGRADE, 15 (Avala). — Faisant
suite à la série de lois promulguées
depuis Je 6 janvier instituant la nou-
velle législation yougoslave, le roi a si-
gné la loi sur la communauté cultuel-
le des Juifs dans le royaume de Yougo-
slavie.

Reconnaisant la liberté complète du
culte pour les personnes professant la
religion Israélite , la nouvelle loi pré-
voit l'organisation de la fédération des
communautés Israélites et l'association
des communautés Israélites orthodoxes
jouissant d'une autonomie complète
dans la direction des affaires religieu-
ses et la gestion financière des diffé-
rentes institutions cultuelles.

Les rabbins et autres membres du
clergé israélite sont exemptés des
services des fonctions publi ques, dé-
fendues par la religion juive. La loi
prévoit aussi le congé , les jours de fê-
tes juives pour les fonctionnaires de
l'Etat et des municipalités et pour les
soldats et élèves du culte israélite.
L'Etat accorde une subvention annuel-
le pour subvenir aux frais de culte.
De façon générale, les dispositions de
la loi mettront sur un pied d'égalité
l'église israélite avec les églises or-
thodoxe et catholique.

ÉTRANGER
De Paris à Saïgon en avion

LE BOURGET, 14 (Havas). — L'équi-
page comprenant le pilote Revard , le na-
vigateur Lassalle et le mécanicien Fal-
tot est parti ce matin à 4 h. 21 pour
Saïgon. L'itinéraire est le suivant : Is-
tres, Tunis d'où l'avion se dirigera vers
Saïgon.

Décès d'un amiral britannique
LONDRES, 14 (Havas). — L'amiral

sir Henry Jackson est mort ce matin.

Une épave
LONDRES, 14 (Havas). — On a trou-

vé à Manorbicr , dans le comté de Pem-
broke, une épave portant le nom de
« Tormcntor ». On- avait signalé la dis-
parition d'un contre-torpilleur portant
ce nom.

GRIPPÉS

qui ne parvenez pas à vous remettre ,
qui gardez un peu do fièvre et ne vous
sentez pas bien , n'attendez pas plus
longtemps pour prendre un tonique
puissant :

au Laoto-Phosphate de Chaux, Subs-
tances extraetivesdelaviandeet Quina .

Grlce à lui vous vaincrez la fièvre
persistante , vous verrez disparaître
toute lassitude et vous serez délivrés
de votre grippe qui ne finÎBB-it pas.

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ

Nous ef le bon vieux temps
On connaît — ou l'on ignore — cette

phrase que je ne sais quel auteur a
mise dans la bouche d'un de ses per-
sonnages, au cours d'un drame dont
l'action se déroule au XlVme siècle ou
au commencement du XVme siècle :

— Nous autres, hommes du Moyen
Age !...

Phrase et dramaturge responsable
ont été mille et une fois tournés en
ridicule. On nous a dit :

— Voyez-vous des gens de cette épo-
que se rendant compte que les temps
où ils vivent s'appelleront plus tard
le Moyen Age ? Invraisemblance bur-
lesque. Phrase et auteur méritent tout
juste des coups de sifflet.

J'estime, au contraire, que, probable-
ment sans le faire exprès comme il
arrive si souvent 1 notre homme s'est
montré d'une sagesse rare, je vais le
démontrer sur-le-champ.

Je ne suis pas contempteur du passé
quel qu'il soit, proche encore ou déjà
lointain. Je crois pourtant que la plu-
part des enthousiastes du soi-disant
« bon vieux temps 2> nous reconstrui-
sent un passé de pure fantaisie lors-
qu'ils nous vantent son pittoresque,
infiniment supérieur, disent-ils, à celui
de nos jours. Or, ce pittoresque n'exis-
te que par comparaison, et encore !...
Ils nous diront qu'il y avait plus de
hasards dans la vie, parce que « le
guet » ne valait point nos sergents de
ville, ni nos gendarmes. Or, le bour-
geois de Paris qui, la nuit tombée, cou-
rait le risque d'être détroussé à chaque
tournant de rue, le marchand sur qui
s'abattait une bande de chenapans au
coin du bois, j'ai de fortes raisons de
croire qu'ils apprécieraient aussi peu
que possible ce pittoresque prétendu
de leur temps. On nous dira encore que
les maisons n'étaient pas comme au-
jourd'hui à l'alignement, qu'orientées
en tous sens, elles étaient d'une belle
originalité, que leur ensemble consti-
tuait le plus merveilleux fouillis
qu'un dessinateur pût rêver. Sans dou-
te ; mais, à Paris même et ailleurs c'é-
taient des foyers d'épidémies perma-
nentes, et les rues n'étaient que senti-
nes où l'on respirait des odeurs assez
différentes du parfum de la rose. On
sait — ou l'on ignore, — que les ou-
bliettes sur quoi se penchent les tou-
ristes peu avertis, étaient tout sim-
plement des fosses d'aisance, très peu
répandues alors, et qu'on ne trouvait
que dans certains grands châteaux ou
monastères. A Paris, comme ailleurs,
on ne connaissait que le système du
« tout à la rue », et la rue s'en ressen-
tait, si j'ose dire. En souffrait-on ?
Non , sans doute, mais on n'avait pas
davantage conscience que cette époque
dût être considérée, cinq siècles plus
tard , comme éminemment décorative.
On y vivait exactement comme nous
vivons aujourd'hui, en faisant bénéfi-
cier le passé d'un prestige dont sont
dépouillés pour nous les années qu'il
nous est infligé ou donné de passer
ici-bas.

Naguère encore, certains affirmaient
qu'il n'y a pas de grand homme pour
son valet de chambre, c'est-à-dire pour
ses contemporains. Nous nous sommes
chargés de retourner l'adage. Ce sont
les grands hommes défunts dont la
vie est si bien fouillée jusqu'en ses re-
coins les plus obscurs qu'ils nous ap-
paraissent comme je ne sais quels
monstres, d'égoïsme, de sottise, d'ava-
rice, d'envie, que sais-je encore ! Pour
les contemporains, nous sommes obli-
gés de nous limiter, soit par discré-
tion, soit par crainte salutaire de re-
présailles, ce qui est un autre aspect
de la discrétion. Hé ! Hé ! Si nous en
faisions autan t pour notre époque ?

Et puis, c'est peut-être à tort qu'on
w_____________****_____*_*_____*_***********i**

prétend que l'expérience du père ne
sert de rien à ses fils. Si les siècles
antérieurs ont eu leur charme, qu'il
serait puéril de nier, on peut supposer
que quelques esprits d'alors aient de-
viné telles transformations à venir, et
qui sont venues, qu'ils aient pu avoir
le sentiment confus de vivre en un
temps qui serait appelé plus tard le
Moyen Age, ou de tel autre nom que
l'on voudra, et qu'ils aient été auto-
risés à prononcer la phrase — ou son
équivalent —• dont je parlais tout à
l'heure. Eh bien ! nous n'avons qu'à
les imiter, tout simplement et notre
temps nous apparaîtra d'un pittoresque
de premier ordre par comparaison
avec les siècles à venir. Mais n'allons
pas imiter cet auteur qui, décrivant
Paris en , 1818, le Paris qui se compo-
sait de douze arrondissements, et par-
lant . dps cinquante-cinq barrières ou-
vertes dans un mur de douze mille
toises, ajoutait : «U est à croire que
cette enceinte sera la dernière ; elle
contient près de dix mille arpents, et
cette surface immense ne saurait être
habitée également dans toute son
étendue. » Est-il nécessaire de rappe-
ler que Paris s'est augmenté de huit
arrondissements nouveaux ? On achè-
ve de démolir les fortifications. Si au-
cun cataclysme d'ordre naturel, social
ou international, ne survient, nous
pouvons prévoir qu'un jour plus ou
moins proche, Paris se composera de
vingt-cinq, trente ou quarante arron-
dissements.

Disons donc de nous-mêmes, et à
notre façon : « Nous autres, hommes
du Moyen Age !... d'un Moyen Age qui,
heureusement, a remplacé le tout à
la rue par le tout à l'égout. Ne nous
plaignons pas trop des « embarras des
rues » : de tout temps, ils ont été pro-
portionnellement les mêmes. Une char-
rette de foin et un baquet de porteur
de vin qui se rencontreraient aujour-
d'hui, ce serait peu de chose, du moins
dans une de nos larges avenues, car,
rues Brise-Miche ou Mouffetard, cela
pourrait n'aller point sans complica-
tions ; en 1610, c'était le plus grand
encombrement qui pût se produire
dans un des quartiers les plus fré-
quentés de Paris, rue de la Ferronne-
rie, et l'on sait ce qui en résulta tout
à la fois pour Henri IV et pour Ra-
vaillac.

Pour mol, je m'efforce de me per-
suader qu'aujourd'hui, c'est déjà le
bon vieux temps. Inutile de reculer de
plusieurs siècles pour le trouver ;
nous l'avons sous la main, à notre por-
tre immédiate. Que si nous ne reculons
pas, il n 'est pas défendu d'anticiper.
C'est devenu lieu commun de répéter
qu'il s'en faut que nous ayons dit ou
écrit le 'dernier mot du progrès indus-
triel. Envisageons sans la moindre mé-
lancolie les siècles où, motocyclettes,
autos et avions, seront allés rejoindre,
dans les pages du dictionnaire, le
« char des courses » de l'ancienne Ro-
me et le chariot des Rois Fainéants ;
et je ne parle pas de nos compounds
dont quelque poète lyrique du tren-
tième siècle — ou du quarantième,
pendant que nous y sommes !... -~
fera peut-être des mammouths à va-
peur. Je laisse de côté quantité d'au-
tres transformations de la vie possi-
bles, sinon probables, et qui feront
qu'elle ne sera pas drôle pour tout le
monde, c'est-à-dire qu'elle ne le sera
pour personne...

Alors, les hommes diront-ils sans
doute du XXme siècle :

— C'était le bon vieux temps !
Ne leur laissons pas cet avantage si

ce doit en être un pour eux, et hâtons-
nous de le dire avant eux.

Henri BACHELIN.

DUSSELDORF, 15 (Wolff). — La po-
lice criminelle de Duseldorf communi-
que au sujet de la nouvelle selon la-
quelle un chauffeur nommé Mayer, ar-
rêté à Eger, était soupçonné d'avoir été
mêlé aux meurtres de Dusseldorf.

Les recherches de la police ont éta-
bli que Mayer, qui était domicilié à
Dusseldorf depuis des années, avait été
expulsé. Selon des lettres qu'il a écri-
tes à sa mère, on a pu constater que
Mayer n'a guère pu se trouver à Dus-
seldorf à l'époque des meurtres en ques-
tion. Il y a une année environ, il habi-
ta quelques mois chez sa mère, puis il
se rendit à Eger auprès de parents, d'où
il écrivit plusieurs lettres. On ignore à
Dusseldorf que Mayer ait été puni pour
des délits graves. Ses parents jouissent
d'une bonne réputation.

Encore une expédition
antarctique

LONDRES, 14. — Samedi après-mi-
di, le « Discovery » a quitté le port de
Londres pour une expédition qui dure-
ra deux ans dans l'Antarctique.

La Croix-Rouge
contre le rhumatisme

LONDRES, 13. — La Croix-Rouge
britannique ouvrira à Londres, au prin-
temps prochain, une clinique où seront
traitées spécialement les maladies rhu-
matismales, Chaque année, 12,000 cas
pourront être traités. En outre, il est
prévu la création de pareilles cliniques
dans les centres industriels de tout le
pays. La population ouvrière n'étant
pas en mesure de se rendre dans les
stations balnéaires, l'idée a surgi de
lui procurer la possibilité de prendre
des bains à domicile. Environ le sixiè-
me des estropiés que l'on rencontre
dans les contrées industrielles attri-
buent leurs infirmités au rhumatisme.

On ne tient pas encore
le vampire de Dusseldorf

Nouvelles suisses
Politique soleuroise

Des résultats qui se tiennent
de près

SOLEURE, 15. — Dimanche en votation
populaire, la loi sur la réforme des trai-
tements et les retraites a été rejetée par
13,890 voix contre 13,487. La loi relative
à la construction d'une école d'agricul-
ture d'hiver a été adoptée par 13,566
voix contre 13,175.

Epilogue de l'af f aire Pinkus
ZURICH, 14. — Un banquier nommé

Félix Pinkus, 48 ans, dirigeait de 1922
à 1927 à Zurich un bureau de commis-
sions et travaillait principalement avec
de l'argent allemand soustrait au fisc.
Il menait très large vie quand, en 1927,
à la veille de la ruine, il s'enfuit à
Vienne. L'enquête a établi qu'il laissait
un déficit de plus d'un million de
francs. Les acusations d'escroqueries,
de détournement et de banqueroute
frauduleuse ont été abandonnées. Il a
été condamné pour faillite à cinq mois
de prison avec sursis.

Trip le naissance
GENÈVE, 14. — Une habitante de

la commune des Eaux-Vives, Mme Al-
bert Kress, a donné le jour, ce matin,
à trois beaux garçons.

Chute mortelle
dans les gorges du Chauderon

MONTREUX, 15. — La nouvelle se
répandait hier à Montreux qu'un acci-
dent s'était produit dans les gorges du
Chauderon. On parlait d'une chute ter-
rible qu 'avait faite un employé d'insti-
tut habitant Glion. Les faits, malheu-
reusement, se révélèrent des plus
exacts.

Hier, vers midi, M. Gaberell, Fri-
bourgeois, portier dans un institut de
jeunes gens à Glion, jouait à football
avec un camarade, employé également,
derrière le bâtiment de l'institut. La
balle, à un moment donné, se perdit
dans la forêt voisine qui surplombe
les gorges du Chauderon.

Gaberell déclara à son adversaire
qu'il s'en allait la rechercher et partit
aussitôt.

Ayant probablement enjambé la bar-
rière qui limite la zone dangereuse de
la forêt , le portier dut glisser sur le
terrain détrempé par les pluies récen-
tes et fit une chute terrible , d'une
centaine de mètres, au bas des ro-
chers qui dominent les gorges du Chau-
deron.

t-Aux environs de 14 heures, M. Ru-
chet, chauffeur à la Compagnie du che-
min de fer Glion-Naye, accompagné
d'un jeune homme des Avants, qui des-
cendait à Montreux par les gorges du
Chauderon , aperçut , gisant au fond du
lit de la Baie de Montreux , le corps de
l'infortuné Gaberell.

Il alarma immédiatement le poste de
police des Planches qui envoya des
agents sur les lieux. Ceux-ci , aidés de
quelques personnes, parvinrent à reti-
rer le cadavre qui portait de nombreu-
ses blessures.

Les élections lausannoises
Rejet du recours socialiste

LAUSANNE , 14. — A la suite de la
vérification du résultat des élections
communales de Lausanne qu 'il a ordon-
née, le Conseil d'Etat a constaté que
les résultats de cette vérification modi-
fiaient légèrement la majorité absolue ,
sans changer en rien les résultats pro-
clamés. Il a donc écarté le recours du
parti socialiste.

Chauff ard arrêté
LUCERNE, 14. — L'automobiliste qui

a écrasé un cultivateur à Nottwil a été
arrêté. C'est un voyageur d'origine
schaffhousoise, habitant Lucerne, âgé
de 25 ans. Il a fait des aveux. L'auto-
mobile a été retrouvée dans un garage
à Brunnen.

La révocation de M. Unger
Le recours est rejeté

GENÈVE , 14. — La commission qui
s'est occupée du recours de l'ex-institu-
teur Unger, demandant sa réintégra-
tion dans le corps enseignant , a rendu
sa sentence. La commission a rejeté le
recours.

L'arrêt de la commission de recours
est longuement motivé ; il ne comporte
pas moins de trente-six pages dactylo-
graphiées.

La commission n'a retenu que les
faits reconnus par le recourant ou éta-
blis par les pièces du dossier. Elle sou-
ligne que les actes de violence commis
en classe par Unger sont d'une réelle
gravité et prouvent par leur répétition
que l'ex-instituteur ne comprenait pas
son rôle d'éducateur ; cette apprécia-
tion sévère est confirmée par le dé-
sordre et l'indiscipline qui régnaient
à l'école en plein air de Frontenex. De
plus, Unger a fait preuve d'un manque
de délicatesse évident en se servant de
documents officiels dont il n'avait eu
connaissance qu'en raison de ses fonc-
tions.

La commission, par contre, estime de-
voir laisser de côté, comme non prou-
vés, les cas d'indélicatesse reprochés
à Unger au sujet du chauffage de l'é-
cole des Croppettes et des ampoules élec-
triques à l'école de la Servette. L'acti-
vité journalistique du recourant n'est
également pas entrée en ligne de
compte.

En résumé, la commission de recours
estime que l'attitude générale de Un-
ger vis-à-vis du Conseil d'Etat consti-
tue une conduite incompatible avec ses
fonctions et qu'en outre la révocation
prononcée en raison de cette attitude
s'adresse à un fonctionnaire qui, au
cours de sa carrière, a souvent manqué
à ses devoirs professionnels.

Refuser à un gouvernement, dans
des cas de ce genre, le droit de révo-
quer un fonctionnaire , dit-elle, rendrait
toute autorité illusoire et conduirait à
l'anarchie dans l'administration.

Tué en abattant un arbre
SARNEN, 15. — Le portier d'Alpnach-

stad du chemin de fer du Pilate, âgé de
62 ans, abattant du bois a été atteint par
la chute d'un arbre et tué.
Arrêté, il tire cinq coups de revolver

sur ls police
ZOFINGUE, 14. — Un individu, nom,

mé Otto Jodry, 23 ans, originaire du Ju-
ra bernois et qui avait été arrêté non
loin des salines de Sclrweizerhalle, a ti-
ré cinq coups de revolver sur les agents
de police sans les atteindre. Jodry, qui
avait purgé une peine de 16 mois de
prison, était expulsé de Bâle Campagne,
Arrêté et conduit dans une automobile
de la police, il sortit tout à coup un re-
volver et fit feu. Une balle effleura un
agent à la tête ; Jodry lui même fut
blessé de deux balles à la main gauche
et à la jambe.

Arrestation d'un escroc
ZURICH, 14. — La police a arrêté ufl

agent d'assurance qui est inculpé d'a-
voir commis une escroquerie s'élevant à
3000 francs et des détournements pour
un montant de 10,000 fr. C'est un récidi-
viste.

Philanthropie
WINTERTHOUR, 14. — M. Jean-

Jacques Bûchi, décédé l'été dernier à
Elsau près de Winterthour, a légué à
diverses sociétés la somme de 25,000
francs et le reste de sa fortune, soit
environ 200,000 francs à la Maison Pes-
taiozzi, à Râterschen. Le domaine
« zum Oberhof », à Elsau, contenant une
grande étendue de forêt deviendra la
propriété de la Maison Pestaiozzi.

Carnet du jour
CINEMAS.

Théâtre : Le trésor du pirate noir.
Caméo : Parce que j e t'aime.
Apollo : Le modèle de Montparnasse.
Palace : Le triomphe d'une belle meur-

trière.
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POLITI Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

BERLIN, 14 (Wolff). — Après une
assemblée des racistes à Wilmersdorf ,
plusieurs participants furent peu après
minuit, assaillis dans la rue par des
communistes qui tirèrent des coups de
feti. Un jeune raciste nommé Walter
Schiffer de Friedenau fut atteint d'une
balle et si grièvement blessé qu'il suc-
comba quelques instants après, alors
qu'on le transportait à l'hôpital. Un au-
tre participant à l'assemblée, mais n'ap-
partenant pas au parti, fut sérieusement
blessé d'une balle qui fit ricochet. La
police arrêta deux communistes qui sont
fortement soupçonnés d'avoir tiré.

Incidents réglés
ROME, 14. — Le « Giornale d'Italia »

annonce que les incidents provoqués
par les "marins français et la manifesta-
tion anti-italienne de Sebenico sont dé-
jà réglés. Le consul français d'Agram
a sévèrement condamné les incidents et
à présenté des excuses au consul italien.
L'amiral Dubois, commandant de l'es-
<5adre navale française, a fait la même
démarche auprès du consul italien.
'Un ancien ministre japonais

• ! accusé de concussion
ï LONDRES, 14. — On mande de To-
Ifîo au « Times » que les procureurs du
ministre de la justice ont décidé de
3JK>ursuivre le général Yamanashi , an-
cien ministre de la guerre et gouver-
neur général de la Corée, inculpé d'a-
ypir accepté une somme de 500,000
yens pour donner son autorisation en
Ce qui concerne la création d'une bour-
se du riz à Fousan. Le général allègue
-jue cet argent a servi de contribution
au fonds du parti Seyakayi (parti du
baron Tanaka). Les procureurs pour-
suivront leur enquête sur les nombreux
scandales révélés à la chute du cabinet
Tanaka.

Poursuite dangereuse
i_J"AENZA, 14. — Un groupe de mili-

ciens 'fascistes avait été chargé de re-
chercher le nommé Donati qui tua , il
y a quelques jour s, deux fascistes. Le
groupe était arrivé, vendredi , dans le
faubourg de Santa-Lucia , quand , près
d'une ferme habitée par des parents
de l'assassin en fuite , il fut soudain
pris entre deux feux. Huit des mili-
ciens furent blessés de balles de fusils
et de revolver. Des renfort s arrivés
peu après sur les lieux arrêtèrent ,
après une faible résistance, les agres-
seurs qui furent conduits à la prison
die Ràvehrie. Donati put également être
appréhendé par les gendarmes.

Le nouveau président grec
ATHÈNES, 14 (Havas). — M. Zaimis

a été élu président de la république à
une grande majorité.

Bagarre politique à Berlin

CAMÉO SSr SSietSciS CAMÉO

Parce que je t'aime
avec Nicolas Rimsky. Un film de toute beauté

VIGO (Espagne), 15 (Havas). — Le
vapeur grec « Hydra » est entré en col-
lision avec le vapeur espagnol « Anto-
nio-Garcia », qui a coulé en cinq minu-
tes. Quatre membres de l'équipage du
vapeur espagnol ont disparu. Vingt au-
tres ont pu être sauvés. Le vapeur «Hy-
dra » a subi de sérieuses avaries. La
collision est due au brouillard.

ALCAZAQUIVIR (Maroc espagnol),
15 (Havas). — Le vapeur « Duque-Ber-
bes» s'est échoué. 12 membres de l'équi-
page se sont noyés. Les survivants ont
pu regagner le rivage.

Le microbe de l'inf luenza
•CHICAGO, 14 (Havas). — Au cours

d'une conférence tenue au club de bac-
tériologie de l'université de Chicago,
le professeur Isadore S. Alk a annon-
cé qu'il avait réussi à isoler le micro-
be de l'influenza qu 'il avait inoculé
à des singes avec succès.

Les noms bref s
OAKLAND (Californie), 13. — La

ville d'Oakland possède parmi ses ci-
toyens l'homme qui porte le nom le
plus court du monde. C'est un abonné
des téléphones: il s'appelle Monsieur
X et n'a qu 'un seul prénom: Stuart.
M. Stuart X habite au 564 de la Santa-
Clara Street , ainsi que le publie le nou-
vel annuaire des téléphones.

M. X. est connu dans la région sous
ce patronyme célèbre. Car il s'agit d'un
nom légalement reconnu et utilisé par
son porteur pour sa facilité person-
nelle.

Dans le même annuaire , la seconde
place-record pour les noms courts ap-
partient à M. Ah , commerçant chinois.
M. Ah possède également un seul pré-
nom légal. Comme ce prénom s'écrit
« Men » en chinois romanisé et que,
conformément à la coutume chinoise,
il doit être placé après le nom propre,
le compatriote de M. X s'appelle donc
Ah Men.

Le procès des empoisonneuses
hongroises

BUDAPEST, 15. — La femme Lipka,
impliquée dans le procès d'empoisonne-
ment de Szolnok , a été condamnée à
mort et trois autres inculpées aux tra-
V-Hix forcés à perpétuité.

Explosions et incendies
Dans un magasin de poudre

SOFIA, 14. — Une explosion due à
l'inflammation, dans des conditions qui
demeurent encore obscures, de poudre
déposée dans le magasin de la société
Parakev-Dimitrov et Cie, à Popovo, pe-
tite localité du département de Chou-
men, a provoqué un incendie qui a pris
des proportions menaçantes.

Le bâtiment où se trouvait le magasin
est complètement détruit. Deux person-
nes ont été sériusement brûlées, l'une
d'elles est décédée. Un pan de mur s'é-
tant écroulé, ensevelit une dizaine
d'élèves qui s'étaient portés au secours
des pompiers. Plusieurs ont eu de gra-
ves contusions.

Les dégâts sont évalués à plusieurs
millions de levas. L'enquête a établi que
la poudre servait ordinairement dans
"les carrières qui abondent dans le voi-
sinage.

Une scierie en feu
DANZIG, 15 (Wolff). — Dans la nuit

de vendredi à samedi, le feu s'est dé-
claré dans la scierie Krùger, située
dans le port de Danzig. Un vent violent
favorisa l'extension du sinistre qui ré-
duisit en cendres la plus grande partie
des chantiers; Il s'agit de l'une des plus
grandes scieries de la ville libre.

Une verrerie de Bohême détruite
TEPLITZ (Bohème), 15 (Wolff). —

La tempête a emporté la toiture d'un
dépôt des verreries Frankel, qui est
venue s'écraser contre la conduite à
haute tension. Un court-circuit se pro-
duisit, provoquant un incendie dans un
second dépôt. En un clin d'oeil, le feu
s'étendit à tout un pâté de maisons.

Nauf rages en mer Emissions de lundi
(Extrait du journal « Le Radio 1)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.
30, Météo. 15 h. 30, Lecture. 15 h. 40, Con-
cert. 17 h., Pour les enfants. 19 h., Littéra-
ture pour tous. 20 h., Causerie. 20 h. 30, Or-
chestre de la Suisse romande.

Zurich : 12' h. 32 et 13 h., Orchestre de
la station. 16 h., Orchestre. 17 h. 55, La
chanson en vogue. 19 h. 33, Causerie juridi-
que. 20 h., Concert symphonique. 21 h., Oeu-
vres de Lortzing.

Berne : 12 h. 50, Musique gale. 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.
et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal. 19 h.,
Chronique musicale. 19 h. 30, Silhouettes de
Suisse. 20 h., Opéra d'Adam.

Munich : 12 h. 30 et 19 h. 30, Concert.
16 h., Lecture. 16 h. 30, Trio. 21 h. 20, Mu-
sique de chambre.

Langenberg : 13 h. 05 et 20 h., Concert.
17 h. 30, Musique de chambre. 21 h., Qua-
tuor.

Berlin : 15 h. 20, Pièces de Noël. 16 h. 30,
Chants. 17 h., Flûte. 18 h. 25, Causerie. 18 h.
50. Musique récréative. 20 h. 45, Scènes na-
politaines.

Londres et Daventry : 13 h., Ballades. 13
heures 30. Orgue. 14 h., 17 h. 15 et 20 h. 45,
Musique légère. 16 h., Chants. 23 h. 15, « Vi-
site à un journal ».

Vienne : 15 h. 30, Concert. 17 h. 30, Musi-
que. 18 h., « Gregor et ses œuvres ». 19 h.,
Tannhauser » de Wagner.

Paris : 13 h. 30, 14 h. 05 et 16 h. 45, Con-
cert. 21 h., Radio-concert.

Milan : 17 h., Quintette, 21 h. 15, Musique.
22 h., Comédie.

Borne : 21 h. 02 , Musique légère et comé-
die.

Emissions rad.iophomq-.es

fâftf «'?„ Corneill e Diane Rusanis
^Ù«_F W'vL'tÛ (Nom cl mar1U6 déposés). Tontes pliai--
***^*w m^K^ martes et drogueries
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Ĵ _fg^; NEUCHATEL
- Une visite n'engage à rien et vous y obtiendrez tous les

renseignements utUes à l'achat d'un beau et bon

TAPIS PERSAN
OU SMYRNE

Superbe choix. Petits tapis à Fr. 10, 20 et 25. Descentes de-
puis 80 fr. la paire. Petits milieux & 125 et 130 fr. Heriz,
Tabris, B-lrman, Afghem, Sacabend, KeUey, etc., aux meU-
leures conditions. co.

{elsau ~
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_£ 
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RUE DU SEYON 10 v

X a. »<*
Noël Nouvel-An

Sou!ef Dindes japons
Poulets uTwres °ses
Poulardes tievres Canards

Chanterelles, champignons de Paris TRUFFES
Noix. — Noisettes. — Amandes. — Pistaches.

Dattes. — Figues.

Raisins frais - Bananes
Ananas. — Oranges. — Mandarines.

Salamis vrais Milanais. — Asperges Libbys.
Endives. — Conserves pour hors-d'œnvre.

Fruits au jus.
Rhum. — Kirsch. — Vermouth.
Malaga, 2 fr. 20 le litre (verre à rendre)

3** Tous les jours, beaux légumes frais "*"C
Téléph. 554. Se recommande : P. MONTEL.

On porte à domicile.

of oaê/ë
f &co(p tm *-mf tëde@t
lonsoœmaMw
Biscômes an miel

à 10 et 20 c.
Sur demande :

Biscômes au miel avec
inscription
depuis 30 c

Biscômes aux amandes
et aux noisettes

de la Maison Hool & Cie

Par le froid humi de ,
-.a—bMk >. vous éprouvez des mouvements brusques

é!È ¦ BL—^S. et des tiraillements dans les membres. Un °

V fl ' : f e »  remède efficace : leSLOAN'S  L I N I -
^̂  __a___wÊKa__upf *w ^ ^ _̂K_ \_ \&Qr

s. r. Wp ^ s $M$%> M E N T. 11 pénètre sans friction , réchauffe
«f j f fM jf|||OS. l'organisme, accélère la circulation et calme

N/^^-̂ f jsis ^^- aussitôt nerfs et système musculaire . Le

 ̂ ^MtMHHB-aagy^a^lH moyen éprouvé contre tous rhumatismes ,
lumbagos, sciatiques, maux de reins et toutes douleurs musculaires.
Fr. 2.50 le flacon dans les pharmacies. Le remède domestique des

rhumatisants.

c a l m a n t

Chauffage central

W ?  f B b  JH Hkii 11% M Ŵ ___%!Wf B  |K|| ff&H M m m  !pB &L&
-..i-- m *mr^®wmi ̂ _| l ^t W M  ll-__ l!a%

Devis gratuit NEUCHUTEB. Téléph. 729
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Aussi à l'aise
que dans 00s pan-
toufles en po rtant
la chaussure

PROTOS
Sa forme ne dépend pas des
caprices de la mode. Elle ré-
pond à l'anatomie exacte de
votre pied. Ainsi la chaussure
Prothos chausse agréablement
votre pied, et le gante avec
élégance tout en lui offrant
un appui sûr. Demandez sans
aucun engagement , la chaus-
sure Prothos qui convient à
votre pied, et vous n'en porte-

rez plus d'autres.

En vente au magasin

JP JE T m m m JL M 1»
\KUCHATES, - Seyon 2 I! * 1

â 

NOUVEL. ASSORTIMENT DE

"E} _T% JStWË "K9 1B W 101
*Wb %*W JL Jug JO.» JL !
pour CADEAUX de FÊTiS

POTERIE , — Î_M_, M iiii I.._. ._«.ll -..»n!̂ _̂ _̂-^"""_|'_M|w ;r  SiSS
*\r\na Humbert

Rue Saint-Honoré 1, 1er étage
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LUTHERIE P'ART J
entièrement faite â la main 9

Le plus grand choix de VIOLONS |
neufs et anciens, se trouve chez §

Maurice Dessoulavy , maître i„thier 1
20, rue du Coq-d'Inde (tél. 7.41) Q ŷWre rrgard s'arrête ici ...

Il 
commerçants et industriels, qui
ne faites pas encore de publicité

Hoagez. qu'à cette place,
vous devriez faire valoir
votre commerfe, votre
industrie, la qualité de
vos produits ou de votre

Il 

travail.
9 Si notre annonce vous a frappé,
B le public lira aussi les vôtres.

9 La feuille d'avis de Henchatyl
esl introduite dans tous les ménages île ,
Neuchâtel et des régions avoisinanles.

Guêtres

4*
3.90

KURTH
NEUCHATEL

I Tous les rayons au grand
I complet 
¦ Choix merveilleux dans tous
I les articles 
|| chez '

I ST.HONORé Guye-Prêtre »«»«¦'«<»

H tïl El EJQEl El El EI El III El Q

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17

f T i m b re sK
\ en caoutchouc il
^et timbres en métal dr

l̂ ^toua genres ^̂ T^l^T— ŷX
/^Timbres^ /fchablons\

// à date, \\ //cachet» à -ir_.\\
llNuméroteur. ,11 ll ximbres pour!)
\V Compos- Il \V caisses et//

t̂eurs /̂ N ĴOts /̂

E l--. t3EHI3 .3 I3 l3 EI E. El i3

Noël-Nouvel-An
Vins sans alcool 
blanc Fr. 1.45 ——
rouge Fr. 1.45 
Jus de fruits Fr. 0.45 
la bout, verre en plus 

- ZIMMERMANN S. A.

Rôtïes hollandaises
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et WemMey

Ma gasin tel MB

\fr «¦¦¦te ?i
fromage

chez

M A I R E  A
RUE FLEUR Y 16 M

m *\t**m ************wm*****mmt *tm»m ---—_-_ _̂__________!

Une délectation attend les exigeants, les pa-
lais délicats qui choisiront pour les grands
jours du : 

Café ZIMMEfU-ANliN S. A. YiiY

RICHELIEU pour MESSIEURS

t\0 

22.80 24.80 26.80
0 26.80 29.80 32.80
. 29.80 32.80 36.80
. 26.80 29.80 36.80
. 22.80 26.80 29.80
lie . . . .  36.80 39.80

Neuchâtel

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦WMaaBWWWWOBjaBWPBBPaMaoiwaMWOMa

CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL , ECLUSE 47

ei . . .ref roidisseineni
\ sont l'un & l'autre, ce que le bien est au mal En

effet le Formitrbl est le remède par excellence qui j
coupe le mal à sa racine et l'empêche de dégénérer
en /ormes morbides bien plus graves. ¦• ' •¦¦ .

L'énergique agent bactéricide, connu sous le nom
! ! de FÔRMITROL, développe au contact de la salive

un flux continu de formaldéhyde. la formaldéhyd e
permet k l'appareil respiratoire d'opposer une défense
opiniâtre au développement de germes infectieux
et d'arrêter toute action néfaste des germes qui y

| i auraient déjà pénétré.

En vent» dans toutes les p harmacies aa prix de fr. 7_- le tube

Dr. A WANDER S. A, BERNE j
f î

V*tmt*Tm***s**Mk**m**\******* ^
¦ . 
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Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Neuchâtel publiera, comme les années

précédentes, le 31 décembre, les avis de négociants et autres
personnes qui désirent adresser à leurs clients ou à leurs amis
et connaissances des souhaits de bonne année.

Cette annoncé peut être, par exemple, libellée comme suit i

LA MAISON X... Y^
! adresse à ses clients, ses meilleurs reanx -.. . .;.:•

de nouvelle année . ' ¦

* i r

Une grande partie des pages étant déjà retenue, prière, de
s'inscrire sans retard au bureau du journal, rue du Temple»
Neuf No 1.¦ Administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

AVIS
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance du

public de la Coudre et des environs, qu'il a repris dès ëe
jour le

Gafé-restaiiranf de la Grappe à la Coudre
Par des consommations de premier choix et un service

soigné, il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Spécialité de charcuterie de campagne
BONS VINS — Prix modérés

Se recommande : Le nouveau tenancier : Marc B011UT >DBW.

mm çwiijjj
I f S&L t ^wini 

23 d^cembre W29

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

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

PORCELAINES ET FAIENCES de Mlle j
Violette Bourgeois, Ballaigues; Mme
Quartier-la-Tente, le Landeron.

' ART DÉCORATIF : Dépôt de divers ar-
tistes.

Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le chômage

Les assurés à la Caisse qui payent en une fois, jusqu'au
31 janvier les 12 cotisations mensuelles de l'année, bénéficient
d'un escompte de 5 pour cent calculé sur la totalité de leur
contribution annuelle. Les assurés qui acquittent d'avance
leurs cotisations de l'année et qui doivent au cours de l'exer-
cice, pour des raisons prévues par les statuts, quitter la Caisse,
ont droit à la restitution des primes versées en trop, déduction
faite de l'escompte accordé ; ils sont en outre dispensés du
contrôle trimestriel des carnets.

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Lundi 16 décembre, à 17 h. 1S, à l'Amphithéâtre des -lettres
LEÇON INAUGURALE DE

M. Alphonse BRUNARSKI, privat-docent
sur « Les relations intellectuelles entre la Suisse et

la Pologne au cours des siècles »
La leçon est publique Le doyen : M. NIEDERMANN,



ernières Dép êches
Le trafic des stupéfiants -

Trois Suisses arrêtés à Bruxelles
-BRUXELLES, 16 (Havas). — Les

agents de la brigade des recherches ont
surpris hier soir rue de l'Ecuyer deux
individus au moment où ils échangeaient
des sachets que les agents soupçonnaient
être de la cocaïne. Conduits au poste de
police, on a trouvé sur eux 600 gram-
mes de cocaïne. Ce sont deux Suisses
nommés Ernest Weber et Paul Blendin-
ger, sans résidence connue, à Bruxelles.
Longuement interrogés, ils ont fini par
avouer qu'ils détenaient cette marchan-
dise d'un autre Suisse, Hermann Muhle-
thaler descendu dans un hôtel des envi-
rons de la garé du Nord. La police s'y
est transportée et a appréhendé Muhle- I
thaler, mais une perquisition faite dans
sa chambre n'a donné aucun résultat. .
Cependant, conduit à son tour au poste
de police, il a avoué qu'il avait un dépôt
place de la Justice. Une perquisition
faite aussitôt au lieu indiqué a amené la
découverte dans la cave d'un kilo de
cocaïne. Miihlethaler a refusé de faire
connaître ses complices. Dans le courant
de la nuit, la femme de Blendinger a été
arrêtés dans un établissement de nuit. Les
quatre trafiquants ont été mis à la dis-
position du procureur du roi. Des ren-
seignements ont été demandés à la jus-
tice suisse. On croit que ces individus
étaient en relation avec les trafiquants
de stupéfiants arrêtés en Suisse.

Les syndicalistes suédois contré
le communisme

-STOCKHOLM. 16. — Selon le « Da-
gens Nyheter », la C. G. T. suédoise
poursuivant son action contre les élé-
ments communistes a donné aux syndi-
cats le choix entre la C. G. T. et le
comité d'unité bolchéviste. Tous les syn-
dicats ont choisi la C. G. T. à l'excep-
tion de deux qui ne se sont pas encore
prononcés.

Une enquête en Mandchourie
-TOKIO, 16 (Havas). — Selon un télé-

gramme du correspondant d'un journal
japonais, un train international trans-
portant les consuls français, anglais, ja-
ponais, allemand, américain est parti de
Kharbine dans la direction de Mand-
chouli pour faire une enquête sur la si-
tuation à la frontière.

Tués par l'électricité
-DRESDE, 16 (Wolff). — En posant

une antenne, deux jeunes gens ont été
électrocutés et tués net à Dresden-
Reick, dimanche après-midi, leur fil
ayant touché, la conduite à haute ten-
sion.

Les élections polonaises
Recul allemand

-BEUTHEN, 16 (Wolff). — Elections
municipales de Haute-Silésie. A Pless,
les partis allemands obtiennent 12 man-
dats (1926 : 14), les Polonais 12 (10).
A Lublinitz, les Allemands 6 (7) et les
Polonais 12 (11) ; à Sorau, les Alle-
mands 9 (11) et les Polonais 15 (13),
et à Loslau, les Allemands 5 (7) et les
Polonais 13 (11).

:
\: On s'en doutait un peu

VARSOVIE, 16 (Pat). —L'ancien pré-
sident du conseil Bartel a déclaré, dans
une interview, à l'« Express Poranny »,
à l'issue des entretiens qu'il a eus avec
le président Moszicki, le maréchal Pil-
sudski, le président du conseil Swital-
ski et plusieurs ministres, que quicon-
que veut se maintenir et agir dans le
cadre de la réalité doit se rendre comp-
te que le maréchal Pilsudski constitue
le facteur décisif et la force agissante
dans le pays.

* i

Les bandits marseillais
-AIX-EN-PROVENCE, 16 (Havas). —

La cour d'assises a rendu son arrêt
dans l'affaire des bandits marseillais,

. auteurs de l'attentat commis l'an der-
nier, à Marseille, contre des encaisseurs
de banque et au cours duquel l'un des
encaisseurs fut tué. Le tribunal a pro-
noncé une condamnation à mort, trois
condamnations à 20 ans de travaux
forcés, une autre à douze ans de la mê-
me peine, une condamnation à huit ans
de réclusion, une à cinq ans de réclu-
sion et deux à cinq ans de prison.

;
Le transfert de la présidence

grecque
-ATHENES, 16 (Havas). — Après la

cérémonie du serment du nouveau pré-
sident de la République, les ministres
se sont rendus en corps chez M. Zaïhiis.
M. Venizelos a prononcé une allocution
en souhaitant la continuation de l'œu-
vre de redressement et d'apaisement
politique. . M. Zaïmis a remercié. M.
Venizelos lui a offert ensuite la démis-
sion du cabinet. M. Zaïmis a chargé M.
[Venizelos de la formation du gouver-
nement. Le nouveau gouvernement doit
prêter serment lundi. Les ministres se
sont rendus ensuite chez l'amiral Con-
douriotis, et lui ont exprimé la recon-
naissance de la nation pour son œuvre
patriotique durant sa longue carrière.

Réduction de l'impôt
aux Etats-Unis

-WASHINGTON, 16 (Havas). — Le
Sénat a voté une réduction de l'impôt
sur le revenu de 160 millions de dol-
lars. Cette réduction, approuvée par la
Chambre des représentants, peut être
maintenant soumise à M. Hoover, qui a
manifesté l'intention de la signer im-
médiatement.

L'arrangement russo-chinois
-MOSCOU, 16 (Havas). — M, Tsai,

commissaire diplomatique chinois à
Moukden est arrivé à Khabarowsk. Il a
remis à l'agent du commissariat des
affaires étrangères une déclaration of-
ficielle annonçant le relèvement de ses
fonctions dé président de la direction
du chemin de fer de l'Est chinois et
la nomination de M. Gofumian comme
président intérimaire. Le gouvernement
de Moukden ayant accepté le paragra-
phe II du protocole de Nikolsk, le gou-
vernement des soviets a consenti en
conséquence à recommander, comme
nouveaux fonctionnaires, pour les pos-
tes de président et de vice-président
du chemin de fer, MM. Rondvi et De-

. nissov. , o «
tm**̂ mm4***m*̂ *******4***m4***m*̂f

Les opinions du sénateur Borah

Affaires de Chine
Désordres intérieurs

-LONDRES, 16 (Havas). — On man-
de de Changhaï au « Times » que 250
mutins ont été cernés et désarmés à la
gare de Jessfield, à peu de distance en
dehors de la limite occidentale de
Changhaï , par les troupes de la garni-
son chinoise de cette ville et par des
patrouilles de la force de défense bri-
tannique. La plupart d'entre eux sont
originaires du Kouang-Si. Leur désar-
mement s'est effectué sans incident,
mais leurs chefs ont pu s'enfuir. L'o-
pinion publique chinoise a été profon-
dément émue par l'expulsion du Kuo-
Min-Tang de Ouang-Ching-Ouei. Le co-
mité exécutif central a publié un ma-
nifeste qui dénonce Ouang-Ching-Ouei
et les réorganisateurs comme des terro-
ristes.

-WASHINGTON, 16 (Havas). — Le
sénateur Borah a déclaré ne pas parta-
ger l'opinion exprimée par le gouver-
nement anglais dans ,1e livre blanc pu-
blié Jeudi dernier, opinion selon la-
quelle en vertu du pacte Kellogg, la
question du droit des neutres en temps
de guerre ne se posera pas. Cette atti-
tude de M. Borah a paru particulière-
ment intéressante, parce qu'il s'est fait
depuis longtemps déjà, le champion de
la cause de la codification du droit
maritime et qu'il croit que la liberté
des mers est une question fondamentale
en ce qui concerne la rivalité mon-
diale pour les armements. M. Borah a
déclaré au surplus que lors du passa-
ge de M. Macdonald, à Washington, il
a dit au premier ministre anglais qu'il
ne partageait pas sa façon d'interpré-
ter le pacte Kellogg.

Arrestations en Albanie
-ATHENES, 16 (Havas). — La po-

lice a arrêté deux Albanais inculpés
dans la récente tentative d'assassinat
contre M. Kotsetassi, ancien ministre
de la justice d'Albanie. L'enquête a
fait découvrir des lettres prouvant leur
culpabilité.

Un navire en détresse
-MARSEILLE, 16 (Havas). — Le va-

peur Italien « Venlore » a lancé un ap-
pel S. O. S. indiquant qu'il est en dé-
tresse à 37,22 degrés de latitude nord
et 9,20 degrés de longitude ouest

Après le déraillement
de Namur

Une arrestation
-NAMUR, 16 (Havas). — Au sujet de

la catastrophe de chemin de fer de Na-
mur, on annonce l'arrestation du mé-
canicien du train.

On arrête un rédacteur de
l'« Humanité »

-PARIS, 16 (Havas). — L'« Huma-
nité > annonce l'arrestation d'un de
ses rédacteurs, M. Calas.

Naufrage sur le Danube
Quatre noyés

-SOFIA, 16. — Un petit bateau, le
« Christo Boteff », circulant entre les
ports bulgares et roumains du Danube,
ayant heurté des récifs entre les vil-
lages de Morten et de Toban, a fait
naufrage. Quatre personnes se sont
noyées. Aucun des cadavres n'a été re-
trouvé.

La mer grignote une île
du Sleswig

-WESTERLAND (lie Sylt), 16
(Wolff). — L'ouragan a causé dans l'île
des dégâts importants. Le long des fa-
laises près de Wenningstedt, il y a eu
d'importantes pertes de terrain. Près
des bains de Wenningstedt, la perte de
terrain est de 12 mètres ; elle s'est
produite à l'endroit même où il y
avait déjà eu une perte de 60 mètres
ces deux dernières années. Le renfloue-
ment de trois allèges à moteur, cha-
cune équipée avec des machines dont
la valeur dépasse 160,000 marks sera
difficile et dépend surtout du temps.

La signification du vote
de confiance au Reichstag

-BERLIN, 16 (Wolff). — M. Severing,
ministre de l'intérieur, dans un article
publié par le « Morning-Post » écrit no-
tamment que l'importance de la décision
prise samedi par le Reichstag ne résulte
pas seulement de la confiance exprimée
au gouvernement, mais qu'elle réside
principalement dans la promesse qui a
été faite de voter encore avant Noël le
programme des mesures urgentes, ce qui
est d'une importance capitale pour l'a-
mélioration des finances allemandes, l'al-
légement de l'économie nationale et la
consolidation de la république. La crise
de la trésorerie qui aurait facilement pu
se transformer en crise d'état, est écar-
tée et l'interrègne d'un gouvernement
provisoire à Noël évité.

I>e charbon anglais

Les projets du gouvernement
mal accueillis par les

consommateurs
-LONDRES, 16 (Havas). — Les repré-

sentants des consommateurs de charbon
réunis hier soir à Londres pour étudier
les propositions du gouvernement, ont
décidé de s'opposer énergiquement aux
mesures projetées..

Mittelholzer est parti vers l'Afrique
DUBENDORF, 15. — L'aviateur Wal-

ter Mittelholzer pilotant l'appareil Fok-
ker à trois moteurs le «Switzerland III»
a pris le départ pour un nouveau raid
à travers l'Afrique. H s'agit d'une expé-
dition-de chasse pour le compte du baron
de Rothschild, de Vienne. Ont pris place
à bord outre le pilote, Mittelholzer, le
second pilote Alfred Kiinzle, le mécani-
cien Wegmann, puis M. Georges Wood,

capitaine de l'expédition et quelques
personnes qui n'iront que jusqu'à Ca-
tane ou au Caire. Les aviateurs iront
d'abord au Caire en passant par la
Sicile. En Egypte, ils prendront à bord
le ler janvier les participants à l'expé-
dition de chasse à l'intérieur de l'Afri-
que. L'appareil survolera le Kilimand-
jaro. Il emporte 40 kilos de messageries
comprenant 4300 lettres et cartes.

L'équipe du vol pour l'Afrique: MiUehiolzcr Uu milieu), le pilote el le mccauiuieu.
M. René Gouzy, manquant sur la photographie, fait partie du voyage

et s'arrêtera au Caire.

Pour l'aviation
militaire

BERNE, 14. — Le crédit de 20 mil-
lions de francs demandé par le Conseil
fédéral pour l'aviation militaire sera
utilisé comme suit : 10,500,000 fr. pour
105 avions complètement équipés,
1,596,000 fr. pour 42 moteurs de re-
change, 635,000 fr. pour assortiment de
pièces de rechange à l'usage des com-
pagnies munies d'avions neufs
504,850,000 francs pour compléter
l'équipement des avions actuels,
879,600 francs pour le matériel de corps
qui manque encore aux 18 compagnies
constituées, 5,509,916 fr. pour rembour-
ser au compte spécial « produit de la
vente de vieux matériel de guerre » et
à la « collecte nationale pour l'aviation»
les avances faites pour les avions et
moteurs achetés depuis 1923, 374 ,634 fr.
pour arrondir la somme, pour l'imprévu
et les essais d'avions et de moteurs.

Le crédit total de 20 millions sera
successivement amorti par annuité
budgétaire. L'amortissement sera répar-
ti sur une période maximum de cinq
ans. La première annuité sera portée
au budget de 1931 et figurera sous la
rubrique « service de la dette >.

Des 105 avions dont rachat est envi-
sagé, 60 seront des appareils de chasse
et 45 des appareils d'observation et
d'exploration. Les nouveaux appareils
permettront d'équiper : 3 états-majors
de groupe, 6 compagnies d'aviation de
chasse et 6 compagnies d'aviation et
au moyen des avions actuels, un état-
major de groupe et 6 compagnies d'a-
viation.

Pour l'avion de chasse, le choix s'est
fixé sur le modèle D. 27, construit dans
les ateliers fédéraux de Thoune suivant
les plans du constructeur français De-
woitine. Il s'agit d'un monoplan uni-
place qui, de l'avis unanime, répond
largement aux exigences imposées au-
jourd'hui à un avion de chasse.

Pour l'observation, ce sont les
avions français Potez et hollandais
Fokker qui ont obtenu la préférence.
Le choix définitif dépend des pourpar-
lers avec les deux sociétés. Pour les
mener à chef il faudra attendre le vote
des crédits nécessaires par l'Assemblée
fédérale.

Le nouvel avion de chasse peut at-
teindre une vitesse dépassant quelque
peu 300 km. à l'heure, il monte à 5000
mètres en 10 minutes et à 6000 mètres
en 16 minutes ; il possède aussi les au-
tres qualités exigées, telles que la rapi-
dité de déplacement, qui le rendent ap-
te à l'attaoue par surprise.

L'appareil d'observation peut par-
courir 240 km. à l'heure et monter à
5000 mètres en 16 minutes. Ses autres
qualités, notamment la maniabilité, le
rendent apte non seulement à l'explo-
ration, mais aussi au combat.

Les accidents d'autos
Grave collision à Berne

BERNE, 15. — Deux automobiles se
sont rencontrées, dimanche, à midi, à
l'intersection de la Zieglerstrasse et de
la Schlôsslistrasse. L'automobile con-
duite par Mlle Pulver, qui montait la
Zieglerstrasse heurta violemment la
voiture de livraison de la maison Op-
pliger et Frauchiger, qui descendait la
Schlôsslistrasse. La camionnette fut ren-
versée et ses deux occupants, le chauf-
feur Ernest Lehmann et son compa-
gnon François Gafner, furent retirés
de dessous la machine avec de graves
contusions. Tous deux furent immédia-
tement transportés à l'hôpital de l'Ile.
Le chauffeur Lehmann a été blessé
dans le dos et Gafner a eu des côtes
brisées et des blessures aux poumons.
On ne peut pas encore se prononcer
exactement sur leur état.

Un mort près de Thoune
GERZENSEE, 15. — L'automobile de

M. Heimberg, voyageur de commerce à
Thoune, s'est renversée , dimanche, à
Thalgut, près de Gerzensee. Heimberg
était seul dans la voiture. Très griève-
ment blessé, il a succombé dimanche
soir, à l'hôpital de district de Thoune.
Les causes de l'accident n'ont pas en-
core été déterminées.

Mortel accident à Epalinges
EPALINGES, (Vaud). — Un navrant

accident d'automobile s'est produit sa-
medi soir, à Epalinges, à 20 h. 45.

Mr Ernest Favrat , 20 ans, secrétaire-
comptable d'un gros garage de Lausan-
ne, et conducteur d'une voiture fermée,
avait invité quelques camarades d'Epa-
linges, à l'accompagner à une soirée au
Mont. Un peu au-dessus de la cure des
Croisettes, la voiture, après quelques zig-
zags inquiétants, fit panache sur la voie
des tramways lausannois.

Les invités s'en tirent sans blessures
autres que des contusions sans gravité.

Par contre, le conducteur, Ernest Fa-
vrat, a été relevé dans un état désespé-
ré. Une voiture ambulance de Lausanne
le conduisit à l'hôpital cantonal où il a
succombé.

Cinq personnes grièvement blessées
à Genève

GENEVE, 15. — Dimanche, une auto-
mobile conduite intérieure, portant pla-
que belge et occupée par six person-
nes, a capoté au quai Wilson. Les oc-
cupants, MM. Raphaël Pinedo, Allonzo
Rodriguez, Carlo Casitua, Eugénie Gian-
nelli, Edouardo Davila et Mlle Else Dal-
lerti, tous en séjour à Lausanne, étaient
venus à Genève dans la soirée de same-
di, et après avoir passé quelques heures
dans un dancing, regagnaient Lausanne
ce matin, roulant à 60 km. à l'heure.
L'automobile, qui était conduite par M.
Davila, est allée s'écraser, à la suite
de circonstances pas encore établies,
contre un platane du quai Wilson. Tous
les occupants furent projetés hors de la
voiture et plus ou moins grièvement
blessés. Seul M. Davila s'en tire sans
blessure grave. Les autres ont été trans-
portés à l'hôpital, où il n'a pas encore
été possible de les Interroger.

Hier soir, deux d'entre eux ont repris
connaissance.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

SAINT-AUBIN
Pbarmcle

Dans sa séance du 13 décembre, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Robert
Weissenbach, originaire argovien, domi-
cilié à Saint-Aubin, à pratiquer dans le
canton en qualité de pharmacien.

AUVERNIER
Clsez noa artilleurs

On nous écrit :
Pour la première fois depuis 1918,

la batterie de campagne 7 était « alar-
mée >, hier, à 12 h., à Auvernier. Le
coup d'essai a parfaitement bien réussi,
puisqu'une cinquantaine d'artilleurs
avaient répondu à l'appel.

D'aimables paroles furent prononcées
par le capitaine J. Perrochet, et d'une
manière agréable, le canonnier Maurice
Favre a remémoré les différents événe-
ments qui marquent pour la batterie
la période de 1914 à 1918. Une belle
humeur n'a cessé de régner pendant
quelques heures et rendez-vous fut don-
né en 1931.

DOMBRESSON
.Les causeries du jeudi

(Corr.) Datant d'une trentaine d'an-
nées, nos « Causeries du jeudi » sont
une institution fondée par feu le pas-
teur F.-H. de Rougemont. Son but es-
sentiel était de réunir une fois par se-
maine durant l'hiver, sur un terrain
tout à fait neutre au point de vue po-
litique et confessionnel , les citoyens de
Dombresson-Villiers désirant s'instrui-
ra., et discuter ensemble les questions
d'intérêt général ou entendre une cau-
serie sur un sujet scientifique, litté-
raire ou historique. Et chaque hiver
voyait revenir les fidèles habitués des
causeries. Depuis quelques années,
pourtant, leur nombre allait toujours
en diminuant. Les sociétés locales tou-
jours plus nombreuses, les diverses at-
tractions du siècle et aussi la loi du
moindre effort , lui ont causé quelque
tort, — sans compter un malheureux
essai d'introduire l'élément féminin
dans ce cénacle qui est encore et doit
rester le seul endroit où les messieurs
peuvent discuter librement entre eux l

Cependant, l'assemblée administra-
tive réunie il y a trois semaines a dé-
cidé le maintien de cette association,
d'autant plus que des témoignages d'en-
couragement lui sont venus, notamment
de l'Union chrétienne de jeunes gens,
qui apportera sa collaboration men-
suelle. Il sera organisé en outre une
ou deux conférences publiques ou
séances de cinéma. Dans les causeries
ordinaires, sans orateur spécial, l'un
des présidents, le pasteur Robert-Tis-
sot, parcourra avec ses auditeurs le li-
vre assez récent de M. William Mar-
tin , rédacteur au « Journal de Genève >,
« L'histoire de la Suisse », qui suscite
un vif intérêt.

Jeudi dernier, c'était M. Alfred Per-
regaux, notaire à Cernier, qui, sans
parler de « l'affaire » (les drogues qui
empestent, on les tient bien bouchées,
disaient nos vieilles gens), nous entre-
tint de « notre organisation judiciaire »
avec beaucoup de clarté. M. Perregaux
nous expliqua le mécanisme de nos
différents tribunaux. Ce fut une vraie
leçon d'instruction civique. Chacun en
ressortit enrichi de connaissances si-
non nouvelles au moins rafraîchies et
en formant «in petto » le souhait de
ne jamais tomber entre les mains de
cette Dame Justice si bien organisée.

Cette nuit, le feu a détruit
une grange près d'Estavayer
(Corr.) Cette nuit, à 2 h. 30, un in-

cendie a complètement détruit à Nu-
villy, sur Estavayer, un grand bâtiment
servant de grange et de remise, ap-
partenant à M. Chuard. L'immeuble
était situé à côté du café du village.

La pompe moteur d'Estavayer se
rendit immédiatement sur les lieux.

Coïncidence curieuse, aujourd'hui
même siège à Estavayer la cour d'assi-
ses qui doit juger un présumé incen-
diaire qui aurait accompli son forfait
dans la même région.

-LA CHAUX-DE-FONDS

Grave collision
(Corr.) Samedi soir, à 10 h. 30, une

automobile occupée par quatre person-
nes descendait la rue de l'Ouest. Arri-
vée à la hauteur de la rue du Progrès,
elle se trouva devant une moto montée
par trois personnes, qui arrivait à vive
allure. La collision ne put être évitée.

Les trois motocyclistes furent vio-
lemment projetés sur la chaussée. L'un
d'eux, M. André Lardon, était en pi-
teux état. H avait plusieurs côtes en-
foncées et une large blessure au pied,

Après avoir été, avec ses deux cama-
rades, conduit au poste, il fut conduit
à l'hôpital

Ce matin, on nous disait que son cas
était très grave.

Les deux autres victimes, MM. Ed.
Roth et Albert Jeanmaire, ont été con-
duits à leur domicile au moyen de l'am-
bulance.

Les occupants de l'automobile, con-
duite par M Molman , chauffeur, onl
été atteints par des éclats de verre et lé-
gèrement blessés.

W__UVEVII.UE
Echos divers

(Corr.) Comme nous l'avons déjà
écrit, 11 règne dans toutes les sociétés
locales une activité intense qui a pour
but de faire passer agréablement ces
longues soirées de décembre, tout en
cherchant, pour quelques-unes tout au
moins, à recueillir quelques fonds pour
les besoins de leur cause. Les sujets
présentés sont si divers qu'il y a de
quoi satisfaire toutes les sympathies,
tous les goûts.

Ce douzième mois a commencé par
la soirée des sociétés de gymnastique.
A côté des préliminaires et exercices
divers exécutés avec ensemble et pré-
cision par la « Société de gymnastique
des hommes », il y eut les ballets gra-
cieux de la « Société féminine d'édu-
cation physique », entrecoupés par des
chants, jeu du drapeau, chant du cor
et une comédie «Le gant » de Billaud
et Hennequin.

Le 4 décembre, M. A. Métraux, de la
Chaux-de-Fonds, a donné une confé-
rence sous les auspices du « Centre
d'éducation ouvrière » de notre ville.
« Joie et beauté de l'alpinisme » tel
était le sujet traité par le conféren-
cier avec de magnifiques projections
lumineuses. La salle était» comble et
les auditeurs ont tour à tour été exal-
tés par les beautés de nos Alpes et ef-
frayés par les dangers auxquels les
ascensionnistes sont exposés.

Enfin, mercredi, il y avait concert
par les fanfares salutistes de Neuchâtel
et Neuveville. C'était la première fois
Sue semblable manifestation avait lieu

ans la grande salle du musée. Le suc-
cès fut complet sous la direction de M.
Cm Valloton de Peseux, et F. Steffe n
de notre ville. Il ne fut joué que de la
musique salutiste, mais les exécutants
se sont montrés d'excellents musiciens,

Un soir du mois dernier, un habitant
de Corcelies déposait un pli dans la
boite aux lettres de la gare de cette
localité. D s'agissait d'un envoi urgent
et l'expéditeur supposait qu'en le con-
signant à la gare, il avait pris les me-
sures nécessaires pour le faire parve-
nir à Neuchâtel à la première heure,
comme il le désirait. Ses prévisions fu-
rent loin de se réaliser. La lettre ar-
rivée trop tard, son contenu perdait
de sa valeur. Préjudice pour l'expédi-
teur et le destinataire.

Quelles aventures était-il advenu à
ce pli ? L'employé l'a peut-être glissé
dans un mauvais sac, lui a fait prendre
une fausse direction ou encore a ou-
blié de vider la boite ? Pas du tout.
Le personnel n'a rien à se reprocher,
tout a fonctionné selon les règles de
service. Celles-ci prévoient qu'une let-
tre mise le soir à la gare de Corcelies
prend le lendemain le premier train
montant à la Chaux-de-Fonds. Aux
Hauts-Geneveys, pourtant, on ne la
laisse pas s'engouffrer dans le tunnel
des Loges. On lui offre un petit trajet
de tramway jusqu'au chef-lieu du Val-
de-Ruz. Mais l'auto manquait à son
bonheur. Qu'à cela ne tienne. L'auto-
bus est là qui conduit le précieux en-
voi à Valangin, d'où les tramways de
Neuchâtel le conduisent à destination .

C'est tellement ahurissant que vous
croyez de ma part à une fantaisie de
fin d'année. Pas du tout, le tracé dont
on vient de lire les étapes est tout ce
qu'il y a de plus officiel et régulier.

Au resfe, les itinéraires détournés
sont chose courante à la poste dès
qu'on peut en attendre un gain ap-
préciable dans la durée du transport.
Car, chose surprenante, le premier ser-
vice postal direct de Corcelies à Neu-
châtel n'a lieu qu'à 11 heures 30. Et
c'est bien là ce qu'on est en droit de re-
procher à l'administration. Il ne s'agit
pas ici d'économies, mais d'organisa-
tion défectueuse. Quatre trains descen-
dent de Corcelies vers le chef-lieu, à
6 h. 11, 7 h. 34, 8 h. 20 et 9 h. 45. Pas
un ne recueille le moindre sac de let-
tres à cette station, tandis qu'à d'au-
tres gares, les trains effectuent bel et
bien l'échange postal.

Cette lacune est vraiment trop grosse
et la poste se doit de la combler sans
retard. En effet , la gare de Corcelies
dessert deux localités importantes.
Leurs habitants sont fondés à croire
que les lettres qu'ils expédient le soir,
s'en vont par les premiers trains du
matin non seulement à Neuchâtel, mais
encore dans le reste du pays. Au lieu
de cela, elles s'en vont faire une pro-
menade ridicule par train, tram et au-
tobus. Pour un peu, on s'étonnerait que
les bateaux à vapeur n'aient pas aussi
leur part à ce transport.

Répétons-le : une amélioration ne
créerait aucune dépense supplémentai-
re. L'employé, au lieu de remettre le
courrier au train pour la Chaux-de-
Fonds, le consignerait à celui qui des-
cend à Neuchâtel. Cela paraît si sim-
ple qu'on se demande pourquoi on ne
l'a pas fait jusqu'à maintenant.

M. W.

La ligne droite n'est pas
toujours le plus court chemin

d'un point à un autre

NEUCHATEL
Conseil général

Supplément à l'ordre du jour de la
séance de ce soir du Conseil général :

Rapport du Conseil communal con-
cernant un prêt en faveur de l'Asile
temporaire.

Il s'agirait d'avancer à l'Armée du
salut une somme de 20,000 francs au
maximum pour l'acquisition du numé-
ro 7 de la rue Louis Favre en vue d'y
installer l'Asile temporaire ; l'intérêt
de cette somme serait abandonné pen-
dant cinq ans.

Les voies d'accès aux Parcs
Deuxième supplément à l'ordre du

jour : motion :
«Les soussignés invitent le Conseil

communal à présenter au Conseil géné-
ral une demande de crédit pour la mise
au concours des plans et devis d'un
pont Saint-Nicolas-Parcs ».

(Sig. ) J. Béguin, Auguste Roulet, Pier-
re Wavre, F.-A. Wavre, F. Bouvier, J.
Guinchard, Dr Guy de Montmollin, Al-
fred Perrenoud.

Société neuchâteloise de
géographie

Les conférences de la Société neu-
châteloise de géographie marc^nt dans
la liste des plaisirs intellect) 'le no-
tre ville. C'est un Neuchâtelo. >ut pur
qui en inaugurera la série demain mar-
di, à l'Aula de l'Université , de même
qu'un bienfaiteur de notre musée ethno-
graphique, le Dr Machon, fera la der-
nière conférence en mars prochain.

Le 17 décembre, M. Robert DuPas-
quier, ingénieur agronome, fils de M.
James DuPasquier, racontera sou
«Voyage en Indochine et dans le Jun-
Nan », qu'il a entrepris pour le gouver-
nement français, afin d'y étudier les
cultures de thé, de café et de coton.
Il en a rapporté, en plus d'observations
d'un haut intérêt scientifique, une fou-
le d'excellentes photographies dont il
projettera les plus remarquables sur
l'écran.

Les observations sur ces curieuses
populations alterneront avec les des-
criptions des fêtes locales ; puis, nous
irons dans la haute région de Meo, du
Man, des Thaï ; nous irons au Jun-Nan
et dans la région des pagodes.

J oublie de dire ressentie!, que les
conférences de la société neuchâteloise
de géographie sont publiques et gratui-
tes, et si mes amis lecteurs sont dési-
reux de voyager au Spitzberg avec le
Dr Meylan, ou en Patagonie avec le Dr
Machon, ils s'instruiront en s'amusant

Dr G. B.

AVIS TARDIFS
Chapelle de la «Stadtmission ».

Ce soir à 20 heures

Réunion de Continuation
Invitation cordiale à tous.

Une jeune fille
trouverait du travail à la lithographie
Givord, rue Pourtalès 13. S'y adresser.

Banque Cantonale Nenchâteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes da 16 déc, à 8 h. 15
Paris . , . . , « 20.24 20.29
Londres . , . , , 25.10 25.12
New ¦ York . 1 . 1  5.13 5.15
Bruxelles . . . • 71.96 72.08
Milan . . .. . .  26.91 26.96
Berlin . . . . . .  123.15 123.25
Madrid . . . . .  71.— 71.50
Amsterdam . . c 207.60 207.80
Vlenn 72.39 72.49
Budapest . . . .  90.05 90.25
Prague 15.22 15.32
Stockholm . . . .  138.70 138.90

Ces cour» sont donnés à titre indlcat!1
et sans en en (remont

Bulletin météorologique • Décembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température <u Vent

en deg. centlgr. j- g S dominant Etat_S u c c 
I g i I 11- -2 du

g. f f -g E S Direction Foree cisl
3 5 a 

14 3.."i -0.C 6.1 732.0 var. faible nuag.
51 6.8 1.8 9.2 731.0 N.-O. > »

15. Toutes les Alpes visibles l'après-midi;
16 décembre, 7 h. 30 :

Temp. : 7.2. Vent : O. Ciel : Couvert»
Hauteur moyenne p' Nenohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Décemb. 11 12 13 14 15 16
mm
735 j=-

730 \Z-

725 5r-

720 Z~ i

715 Z~

710 =-

705 Z

700 rg~ I l
Niveau du lac : 15 décembre, 429 45.

» » 16 décembre, 429.46.

TempR probable ponr aajonrrl'hul
En général peu nuageux, brumeux par

places. Température reste au-dessus de
zéro. ______________

- IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAIEL, S. __.

Madame et Monsieur Hermann
Gautschi-Blanc et leurs enfants, Mai'*
celle, Gabrielle et André, à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Marc Combet et
leurs enfants , à Lyon, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur bien
chère mère, belle-mère, grand'mère,
tante et parente,

Madame veuve Adèle BLANC
née JATON

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 77mè
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Saint-Aubin (Neuchâtel) ,
le 14 décembre 1929.

Ce jour-là, quand lo soir fut venu,
Jésus leur dit 1 c Passons sur l'autre
bord. »

St-Maro TV, 35.
L'ensevelissement aura lieu le lundi

16 décembre, à 1 heure et demie de l'a-
près-midi.
Cet avis tient Heu de lettre de faire pari

Notre
concours d'annonces
est aussi ouvert aux nouveaux abonnés

Pour leur permettre d'y  participer ,
nous enverrons les conditions du con-
cours à toutes les personnes nouvelle-
ment abonnées, qui en feront la deman-
de. Conserver le bon paru avant-hier
famedi.


