
La fusée et les relations
interplanétaires

L'idée d'atteindre les astres est peut-
être aussi vieille que l ' humani té , mais
seule notre époque a cherché les
moyens techniques de réaliser ce rêve
millénaire.

Ces moyens, ce ne sont ni le ballon
libre, ni le dirigeable ou l'avion , en-
gins faits pour notre atmosphère, en-
core moins la force des volcans prati-
quement inutilisable , ni le canon géant
de Jules Verne avec son projectile-la-
boratoire où les occupants seraient en
réalité réduits en bouillie , ni enfin le
projectile pneumatique Imaginé par
d'autres inventeurs. C'est à la fusée
que l'on aura recours.

Il est beaucoup question de cet en-
gin depuis quelque temps. On en par-
lera beaucoup plus encore si les pre-
mières exp ériences tentées en ce mo-
mcnl-ci avec des fusées à longue por-
tée, donnent  les résultats escomptés.

La fusée est loin cependant d'être
une invention récente.

Les Chinois ont connu le feu gré-
gois. Au limé siècle de notre ère, ils
imaginèrent de fixer à l'arrière des
flèches enflammées qu 'ils lançaient,
une espèce de cornet rempli de sal-
pêtre qui augmentait la force de lan-
cement. Lorsque l'on eut appris à mé-
langer ce salpêtre avec d'autres ma-
tières, la force de propulsion devint
bien supérieure encore ei les flèches
partirent d'elles-mêmes dès qu'on les
allumait. C'est là l'origine de la fusée
qui fut  employée comme arme par les
Hindous et les Arabes, puis par la plu-
part des peuples européens.

Cependant , lorsque l'artillerie eut
fait de notables progrès, la fusée re-
devint avant tout un objet d'amuse-
ment employ é dans les feux d'artifice;
à la fin du 18mo siècle, on la voit uti-
lisée dans plusieurs armées. A la même
époque , elle servait à lancer des amarres
aux bateaux.

Il nous parait utile de rappeler en
quelques mots la caractéristique d'une
fusée.

C'est un engin qui se propulse par
réaction. Supposes une mitrailleuse qui
Î>rend son mouvement par son recul,
e projectile étant constitué par des

gaz émis d'une façon continue en com-
bustion.

Schématiquement, on peut se repré-
senter une fusée comme un cylindre
ouvert à l'un de ses bouts et dans quoi
se produit la combustion de gaz explo-
sifs. Dans le fond opposé à l'échappe-
ment des gaz, la pression est beaucoup
plus grande, si bien que le tout peut
être entraîné dans cette direction.

Le mouvement sera en rapport avec
la quantité de gaz; il dépend aussi de
la vitesse d'échappement. La nature du
gaz lui-même est indifférente et les
effets peuvent aussi bien se faire sen-
tir dans l'eau gue dans l'air ou dans
îe vide. Nous insistons sur ce point.
La réaction n 'a pas besoin de l'air
pour se manifester. Une fusée se meut
aussi bien et même mieux dans le vide
que dans l'atmosphère.

Soulignons encore le fait qu'au con-
traire des autres projectiles dont la vi-
tesse verticale diminue progressive-
ment , la fusée a le grand avantage d'ac-
croître constamment sa vitesse pen-
dant un laps de temps suffisant, ce qui
lui permet d'atteindre théoriquement
n'importe quelle altitude.

Dans la fusée ordinaire, le gaz est
produit au fur et à mesure par fa com-
bustion d' un mélange de poudre, mais
dans la fusée à grande puissance, on
a trouvé avantage à utiliser des com-
bustibles li quides.

Il est tout naturel que l'on ait songé
à employer la fusée pour actionner
des véhicules.

En 1420 , Johanès Fontana décrivait
des automates: lièvre, poisson, pigeons,
sans compter des diables articulés,
que des fusées faisaient avancer. Un
Hollandais , au 18me siècle, tenta déjà
de faire mouvoir une voiture par des
fusées à vapeur , et , en 1841, un An-
glais, Charles Gollightly, prit un bre-
vet pour un aérop lane du même genre.
Beaucoup d'autres idées sont signalées
à partir  de 1880.

Chacun sait que dans l'automobile et
l'aviation des résultats probants ne fu-
rent atteints que tout dernièrement.

Les premières expériences avec une
automobile à fusées datent de 1928, à
Riisselheim. Une voiture von Opel, mu-
nie de fusées construites par l'ingé-
nieur Saucier , atteignit immédiatement
une vitesse de 100 km. On a fait aussi
près de Hanovre des expériences de
vagons-fusée et même de bicyclettes-
fusée. Un premier essai d'appli quer
cette force à un avion fut tenté , la
môme année , par l'aviateur Sthamer
dans le Bhôn , mais la fusée unique
utilisée était de mauvaise qualité ;
chargée de poudre, elle risquait d'é-

dater et aucun résultat quelque peu
concluant ne put 'être enregistré.

Chacun se souvient du vol effectué ,
le 30 septembre 1929, par Fritz von
Opel, le jeune directeur de la fabrique
d automobiles de Riisselheim. Sur la
place d'aviation de Francfort , il réus-
sit à parcourir en 45 secondes, c'est-
à-dire à 150 km. à l'heure, une distan-
ce de 3 km. Les fusées utilisées exclu-
sivement , étaient également construites
par l'ingénieur Sander.

Ce résultat est fort intéressant, ma-
gnifique même, et déjà l'on parle d'au-
tres tentatives: celle de traverser la
Manche , par exemple, en attendant
mieux.

L'avenir de l'aviation est-il dans la
fusée? Selon M. Willy Ley, c'est sur-
tout pour les records de hauteur que
l'on pourrait employer cet engin, car

Projet d'une fusée-astronef
1. Parachute. 2. Chambr

d'observation. 3. Réservoi
contenant les carburants. '
Allumage. 5. Chambre d
combustion. 6. Echappement
7. Ailettes de direction dan
l'air. 8. Traînée des gaz. (D'à
près O. W Gail, < Mit Rake
tenkraft ins Weltenall », re
produit avec l'autorisation d
l'auteur.)

ou contraire des hélices, les fusées ne
dépendent pas de l'air ambiant.

Mais la fusée paraît destinée avant
tout aux vols dans les parties les plus
élevées et les moins denses de l'atmo-
sphère, ainsi qu'aux vols dans le vide.
En réalité, ce n'est pas un moteur qui
doit remplacer ceux existant, c'est plu-
tôt un moteur qui exige un nouveau
véhicule ; même plus, la fusée ne sera
que le prolongement de ce véhicule. La
cabine qui contiendra des dépêches,
puis ensuite des êtres humains sans
doute, constituera la tête de l'engin.

La technique de la fusée doit donc
viser la construction d'appareils qui

E
énètrent verticalement jusqu 'aux plus
autes couches de l'atmosphère ; ils

n'auront d'abord qu'une valeur scienti-
fi que. On réalisera de cette manière la
fusée postale qui pourra , naviguant
dans les parties supérieures de l'at-
mosphère, atteindre une vitesse fabu-
leuse. Elle doit en moins d'une heure
traverser l'Atlantique pour- que le ren-
dement en soit satisfaisant.

Le second but sera d'établir des en-
gins qui s'élèvent aux espaces inter-
planétaires, bien que pour le moment
on ne puisse guère imaginer encore
un atterrissage.

«On pourra sans doute un jour , dit
M. Willy Ley, envisager le vol d'un
appareil monté par des hommes jusque
dans les espaces interstellaires ce qui ,
selon toute vraisemblance, amènera le
développement d'un trafic terrestre à
grandes distances qui suppose le sé-
jour dans d'autres planètes. »

Utop ie d'aujourd'hui, vérité de de-
main peut-être.

Voyons rapidement comment cette
idée est née et s'est développée.

Cyrano de Bergerac , au XVIIme siè-
cle, le premier imagina de faire mon-
ter une de ses machines dans la lune
au moyen de fusées. Citons aussi , deux
siècles plus tard , Achille Eyraud qui ,
dans une œuvre fantaisiste , « Voyage
à Vénus », proposait de faire usage
pour quitter la Terre , d'une espèce de
moteur à réaction qui n 'était pas au-
tre chose qu'une fusée. Il n 'est pas
mauvais de rappeler que Jules Verne
lui-même utilisait de tels engins pour
ralentir la chute de son obus sur la
lune.

Peu à peu , on en vint à étudier scien-
tifiquement la fusée interplanétaire.

Parmi les premiers travaux impor-
tants , je citerai ceux du Dr André
Bing en Belgi que , puis ceux du pro-
fesseur Robert H. Goddard qui se li-
vra , en 1912 et 1913, à des calculs
théori ques à l'Université de Princeton ,
aux Etats-Unis. En 1915, il fit même
des expériences prati ques avec des fu-
sées destinées à explorer la très haute
atmosphère.

En Allemagne , citons Walter Hoh-
mann , en 1925 ; en Autriche , le Dr
Franz von Hœfft , dès 1926.

Je ne rappelle que pour mémoire la
fusée à électrons préconisée par Franz
von Ulinski , laquelle utiliserait direc-
tement la force du soleil , au moyen de
miroirs.

M. Robert Esnault-Pelterie, en Fran-
ce, a le premier posé la question dans
toute son amp leur dans une magnifi-
que_ étude intitulée : « L'exploration par
fusées de la très haute atmosphère et
la possibilité des voyage : interp lané-
taires ». Tout y est é.udié : conditions
balistiques, forme de la fusée, énergie

minima à mettre en jeu, pression su-
bie, température développée, etc., et
rien n'a été négligé dans cet exposé
rigoureusement mathémati que.

Présenté, en 1927, à la Société as-
tronautique de France, ce travail fut
le point de départ d'une activité con-
sidérable. Il a provoqué la création
d'un Comité d'astronautique ayant pour
but la distribution d'un prix interna-
tional, dit « Rep-Hirsch ». Ce prix por-
te le nom de ses deux fondateurs, Ro~
bert Esnault-Pelterie et André Hirscn,
un mécène, son enthousiaste collabo-
rateur.

Cette somme est destinée à récom-
penser les meilleurs travaux scientifi-
ques originaux théoriques ou expéri-
mentaux, capables de faire progresser
l'une des questions dont dépend la réa-
lisation de la navigation intersidérale5.

Plus de vingt études ont été déjà
Ïirésentées. Chacun aura appris, pîàir
es journaux de juin 1929/ que c'est un

travail du professeur Hermann Oberth
qui a été couronné pour 1928 par le
jury français.

Ce savant allemand, qui professe : à
l'Université de Bucarest, avait déjà pu-
blié, en 1923, un ouvrage « Die Rakete

zu den Planetenrâumen », ou il décri-
vait la construction d'un modèle d'es-
sai.

M. Oberth a réussi théoriquement à
alléger la fusée en lui donnant une vi-
tesse considérable par une puissance
d'explosifs concentrée. Cette vitesse
est de 4000 mètres à la seconde (11
mille 200 mètres en réalité sont né-
cessaires). De plus, il réduit la masse
d'explosifs de 500 à 25 tonnes. Enfin ,
il a étudié les risques d'échauffement,
le retour à la terre, etc.

M. Oberth a même résolu de passer
de la théorie à la pratique. Les essais
qu'il a annoncés pour cette année-ci
encore ont, a-t-il déclaré, un caractère
exclusivement scientifique. Cette pre-
mière fusée se composera d'un tube
d'un diamètre de 10 centimètres et
long de 10 mètres, comportant vers sa
base quelques surfaces stabilisatrices.
Il sera rempli d'oxygène liquide. M.
Oberth avait tout d'abord pensé em-
ployer quatre bâtonnets 

^ 
de charbon

qui , dans leur combustion , produi-
raient des gaz s'échappant à la vitesse
de 1500 mètres par seconde, mais il
vient d'adopter à leur place un mélan-
ge d'air liquide et de benzine qu'il con-
sidère comme le carburant idéal de la
fusée. Ce changement produira , non
seulement une plus grande force de
projection , mais surtout une plus com-
plète réussite dans lé maniement , de
l'engin. . . . f if i f i .

Ajoutons que la tête de la fusée. '.éjsj.
munie de plans d'orientation; elle cor .
tient en outre un parachute qui se f i d'ë-
ploie une fois la force de propulsion
épuisée; la fusée ainsi regagnera 'ïén-
tement le sol. Les expériences ont corn-
mencé au début de ce mois à Horst , au
bord de la Baltique. .

La question des essais de cette fù^de
postale est même si avancée que. l'ani'r
bassadeur des Etats-Unis à Berlin, ;̂ .
Shurmann , a été pressenti à ce sivjè.tj.
« C'est un conseil des ministres convo-
qué par le président Hoover, dit-il,
qui devrait donner l'autorisation de
projeter la fusée en Amérique. Il fau-
drait naturellement que la vie et les
biens des citoyens américains ne puis-
sent aucunement être menacés. »

A ces craintes , le professeur Oberth
répond que la précision des fusées pos-
tales qui parcourraient en une demi-
heure 5000 kilomètres, sera telle que
l'écart ne dépassera pas 3 ou 4 km.;
quant au temps, il pourra être précisé
à la seconde.

La fusée postale sera un premier pas
important vers la fusée interplanétaire.
Mais ce résultat acquis , il restera de
telles difficultés à surmonter que P«As-
tronauti que » (ce mot nouveau a été
créé par Rosny aîné) restera pendant
bien longtemps encore dans le domai-
ne de la théorie; n 'est-il point remar-
quable déjà qu'elle soit sortie de celui
de l'utop ie?

Il se peut naturellement que l'homme
reste malgré tout à jamais prisonnier
sur notre boule terrestre. L'idée seule
cependant de penser à communi quer
avec d'autres mondes est déjà magni-
fi que et tout à l'honneur de la gent hu-
maine- Alf. CHAPUIS.

L'auteur de cet article vient de pu-
blier un amusant roman : « L'Homme
dans la Lune », traitant de cette ques-
tion. Nous aurons l'occasion d'y reve-
nir. (Réd.)

Au j our le jour
Est-ce qu'à la question « automobi-

les > viendrait s'ajouter la question
« piétons » ? Non pour les ennuis que
les premières causent aux seconds ou
vice-versa, mais pour les embarras de

j ^circulation que les piétons se 
crée-

l iraient les uns aux autres ?
1.'.;.",. Quelqu'un qui signe « Monsieur Des-
| grieux » propose dans un journal de
Paris que les piétons soient obligés de

! :preïidre toujours leur droite, et il sem-
i ble, même que ce monsieur demande le

Sëhs unique sur les trottoirs.
Ça ne ferait pas l'affaire de tout le

- monde et un collaborateur du «Temps»,¦ qui signe A. B., dit pourquoi :
• Tenir la gauche ou la droite à vo-

lonté ne gêne sérieusement personne.
Les - gens pressés savent fort bien se
faufiler parmi le autres, et si leur hâte
en . zigzag augmente un peu la confu-
sion générale, encore un coup, person-
ne n'en souffre. Ce n'est pas grave. Ce
qui le serait, ce serait que les rues de
Paris prissent • ;cet aspect morne et dé-
solé, propre à certaines grandes villes
d'Europe où le geste sans réplique d'un
policier vous ordonne sous peine d'a-
mende de prendre le trottoir de droite
quand vous avez commis l'étourderie
de vous aventurer sur celui de gauche.
Ah 1 elles sont jolies, les rues à sens
unique pour piétons, elles sont gaies 1
On n'y voit que des dos ! Une uniforme
procession de dos 1 Plus de rencontres,
partant plus de regards échangés, plus
de sourires, plus de vie 1 Des prison-
niers tournant en rond dans le préau
d'une ceole...

Pour qui, s'il vous plaît, une Pari-
sienne qui se prépare à sortir apporte-
t-elle tant de soin à sa toilette et à son
maquillage 1 Pour les amis qu'elle va
rejoindre, certainement, mais aussi
pour les passants à la rencontre des-
quels elle sera portée par le hasard,
insoucieuse de savoir si elle tient sa
gauche ou sa droite. Décrétez le sens
unique et personne ne verra plus son
visage. Ce seront mille soins, mille grâ-
ces perdus. Toute la lumière dont le
plaisir d'être belles fait rayonner les
femmes s'éteindra, puisqu'il n'y aura
plus personne pour les voir. Ce sera la
nuit en plein jour .

« Que de lyrisme ! dlra-t-on. A vous
entendre, ne se croirait-on pas encore
à l'époque bénie du boulevard, où les
hommes avaient le temps de flâner et
où les femmes rivalisaient de grâce
pour l'émerveillement de quelques im-
béciles qu'on appelait les vieux mar-
cheurs ? Il s'agit bien de coquetterie
aujourd'hui 1 II s'agit bien de galante-
rie ! Regardez un peu nos contemporai-
nes; leur air sérieux, hâtif , leurs
silhouettes étriquées et fuyantes. Que
leur importe de plaire à des hommes
qui, de leur côté, sont trop impatients
de courir à leurs affaires pour savou-
rer l'heure — et la femme — qui passe?
Nos rues ne sont plus faites pour ces
distractions d'un autre âge. Les piétons
modernes sont gens pressés. Ils accep-
tent d'avance un règlement qui leur
permettra d'aller plus vite. Qu'on leur
impose l'unité de direction, ils seront
ravis de marcher ainsi avec leur siè-
cle, tous dans le même sens ! »

En attendant , n'est-ce pas, qu'on leur
interdise de s'arrêter aux étalages et
que ceux-ci , devenus inutiles, s'étei-
gnent à leur tour, derniers vestiges de
ce qui fut la joie d'aller et venir libre-
ment sur les trottoirs d'une ville répu-
tée naguère la plus charmante du
monde...

J'ÉCOUTE...
Une protestatio n

La police de Zurich ne passe pas pré-
cisément pour mettre des gants. Au f i -
guré , entendons-nous bien. Il est possi-
ble qu'elle ait fai t  la dernière rafle de
cocaïnomanes dans un bar de la ville
sans ménagements particuliers. Mais
quand on vous dit que parmi les ving t-
deux clients qu 'elle emmena au poste
se trouvaient six femme s et deux hom-
mes dont l'arrestation a été maintenue,
on peut penser qu 'elle n'avait pas à
faire à un monde bien intéressant.

Cela n'a pas empêché , pourtant , les
p ropriétaires et tenanciers de restau-
rants et de cafés-concerts de Zurich
de se réunir précipitamment pour pro-
tester contre les ag issements de la po-
lice. Ces messieurs ont émis le vœu que
de- telles descentes policières ne puis-
sent p lus avoir lieu. D' ap rès eux, elles
porteraient le p lus grand préjudice à
la réputation de Zurich... Ne riez pas !
C'est bien le motif qu 'ils invoquent.\j pai  uioii  ic s i tuiLi  y u  ira s i tuutjuc i i i .

'Vous aviez pensé qne ce qui pouvait
porter préjudice à une ville d'éducation
universitaire et technique comme Zu-
rich, qui est , comme vous le savez bien,
l'Athènes du nord , c'était p lutôt le fait
qu'il p ût g avoir des bars où la toxi-
comanie est de prati que courante et où
l'on peut opérer, d'un seul coup, une
razzia d' une vingtaine de cocaïnomanes
ou de trafi quants de cocaïne. Vous n'ê-
tes pas à la page I Ce n'est pas le cocaï-
nomane qui est dangereux, le bar où
l'on trafi que de la drogue, l'intermé-
diaire qui la procure aux clients. C'est
la police , qui pour s'assurer du délit ,
procède par surp rise, n'avertit pas le
tenancier et ne laisse aucune chance à
la charmante clientèle du bar de s'es-
quiver en douce avant son arrivée.

Mais , pardon l Peut-être êtes-vous par-
tisans de la noce , d'une certaine noce,
à titre de dérivatif. On trouve toujours
moyen d'excuser un vice. Vous préten-
dez peut-être pouvoir entrer librement
dans un bar sans risquer d'y être ar-
rêté.

Tout sport a ses risques, celui
>de la noce aussi. Noceurs, nocez
si la noce vous dit. Mais ne vous éton-
nez pas de vous trouver, un jour , pris
dans une rafle.

En ces temps de cocaïnomanie ou
d'héroïnomanie , les bars, si l'on en ju-
ge par ce qui vient de se passer à Zu-
rich, ne sont pas des lieux particulière-
ment sûrs. FBANOaOMMB.

Le rajeunissement du Musée du Luxembourg

CHOSES DE PARIS
(De notre correspondant de Paria)

Il était évidemment nécessaire d'y procéder puisque le Luxembourg
doit être un musée d'art vivant, mais on semble avoir trop oublié

qu'il ne doit , tout de même, pas être un € Salon ».

PARIS, 17 décembre. — Je vous ai
signalé, il y a quelques mois, au mo-
ment où U s'effectuait, le transfert des
« impressionnistes > du Musée du
Luxembourg au Louvre. En réalité, on
aurait dû procéder à ce « déménage-
ment» il y a longtemps déjà. En effet ,
la plupart des peintres de l'école im-
pressionniste sont morts il y a bien plus
de dix ans. Or, on sait que d'après les
règlements, les œuvres d'art exposées
au Luxembourg doivent passer au Lou-
vre dix ans après la mort de leurs au-
teurs. Mais le précédent conservateur,
M. Léonce Bénèdite, s'y était toujours
opposé.

Craignait-il qu'avec la peinture mo-
derne le Luxembourg ne devînt un sa-
lon plutôt qu'un musée? On est pres-
que tenté de partager cette opinion
après une visite au sanctuaire artisti-
que de la rue de Vaugirard, transfor-
mé et* rajeuni.

La grande salle d'entrée de sculpture
est ce qui a le moins changé. On y voit
touj ours le « Génie gardant le secret de
la tombe », de Saint-Marceaux ; la « Na-
ture se dévoilant », de Barrias; le « Fra
Angelico », de Jean* Boucher; l'« Ame
de France », de Sarrabezolles; le « Saint
Jean-Baptiste » de Rodin, .et d'autres
belles sculptures qu'on était habitué à
y voir.

Parmi les nouveaux venus, citons
« l'Ours blanc », grandeur nature, de
Fr. Pompon ; un « Groupe d'enfants »,
en bronze, d'Halon, et le très beau bus-
te de son père par Philippe Besnard ,
buste de bronze, très romain d'allure.
Le reste de la sculpture est répandu
dans les salles. Signalons seulement
«la Douleur », de Bartholomé, fillette
pleurant , le corps ramassé.

Dans la salle d'entrée de sculpture
s'ouvrent , à droite, deux salles secon-
daires, - les petites salles 12 et 13. La
première contient quelques toiles reli-
gieuses, un . admirable portrait de la
veuve de Ch. Péguy, par J.-P. Laurens,
et «le Soleil dans la maison », de Le
Sidaner. 

La salle 13 renferme également quel-
ques portraits et des dessins qui seront
renouvelés périodiquement.

La première grande salle après la
sculpture, où règne « l'Héraclès », de
Bourdelle, contient quelques toiles lais-
sées là comme « témoins », comme
moyen de comparaison, notamment
l'exquise « Leçon de ̂ clavecin », de J.-A.

Muenier, et quelques toiles de P. Cha-
bas, qui représentent toujours des blon-
dines au bord du lac d'Annecy. Parmi
les tableaux nouveaux, citons « le Caca-
toès » de J. Grùn; le portrait d'André
Gide, par P.-A. Laurens. « L'Hommage
à Cézanne », de M. Denis, a remplacé
« Un atelier aux Batignolles », de Fan-
tin-Latour. Disparus aussi, 4u même
peintre, F« Autour du piano » (où se
voyait Vincent d'Indy), et la fameuse
« Dame au gant » de Carolus Duran.*

Les quatre premières salles, dites
«de transition », renferment encore un
grand nombre de « valeurs classées ».
On n'en peut dire autant des salles
suivantes qui contiennent des œuvres
d'artistes que nous avons coutume de
voir aux Tuileries ou au Salon d'au-
tomne : Segonzac, Mâtisse, Othôn
Friesz, Maurice Vlaminck, P. Girieud,
André Dcrain , Suzanne Valodon et son
fils, Maurice Utrillo, avec sa « Rue du
Mont-Cenis » et ses églises. Quelques
belles toiles d'ailleurs, mais aussi du
Van Dougen, avec son « Fellah » et sa
« Danseuse ».

On a l'impression qu'on a un peu
trop oublié — sous prétexte que le
Luxembourg est un musée d'« art vi-
vant», nom dont on abuse un peu — on
a un peu trop oublié, disons-nous,
qu'un musée n'est pas un « Salon », et
veut une sélection , des valeurs classées
seulement. Or, il y a actuellement au
Luxembourg, des œuvres, datées de
1928, qui ne devraient , certes, pas y
figurer. Pour l'art , il faut le recul du
temps, comme l'Eglise l'impose sage-
ment pour la canonisation.

On peut encore criti quer la disper-
sion des œuvres d'un même art iste :
c'est ainsi qu'il y a des M. Denis un
Ïteu partout. Mais reconnaisons que si
es conservateurs semblent avoir glissé

un peu trop « à gauche » — puisqu'il y
a une gauche en art ! — leur tâche
était malaisée et s'aggravait de difficul-
tés de format et de chronologie.

Maigre tout , le Luxembourg transfor-
mé et rajeuni , reste intéressant à visi-
ter. Et puisque, avec la mauvaise sai-
son , les musées redeviennent d'actua-
lité pour occuper certaines après-midi,
je ne saurais trop conseiller aux lec-
teurs de ce journal qui auraient l'oc-
casion de venir à Paris cet hiver de
ne point négliger d'aller faire un tour
du côté de la rue de Vaugirard.

M. P.

Chronique bâloise
(De notre correspondant.)

Un nouvel emprunt
Dans un message, adressé au Grand

Conseil, le Conseil d'Etat sollicite l'au-
torisation de conclure un nouvel em-
prunt d'un montant de 35 millions. Au
premier abord , cette nouvelle n'aura
pas manqué de frapper quelque peu
le citoyen, car dans les prévisions pu-
bliées par le département des finances
au sujet du budget de 1930, il n'en est
nulle part question. Il est vrai que le
rapport de l'argentier cantonal ne par-
le que des recettes et dépenses couran-
tes, chiffres qui divergent, comme nous
l'avons indiqué dans l'une de nos der-
nières lettres, par un déficit présumé
de 3,2 millions. Etant donné que les
services industriels du canton sont cha-
que jour davantage mis à contribution
par ' une population sans cesse crois-
sante, d'importants travaux d'agran-
dissement, voire même de nouvelles
constructions ne peuvent plus être ren-
voyés à une date ultérieure. Selon les
calculs très prudents du Conseil d'E-
tat , un montant supplémentaire de 20
millions, réparti entre la nouvelle usi-
ne à gaz (11,8), le service des eaux
(1 million), l'usine électrique (2,1), les
forces hydrauliques de l'Oberhasli et
les tramways municipaux, est néces-
saire, afin de pouvoir répondre aux
exigences de l'heure.

Grâce aux sommes liquides, s'élevant
à 13 millions, ces dépenses extraordi-
naires sont à peu près couvertes, d'au-
tant plus que le compte d'Etat de. cette
année bouclera fort probablement par
un bénéfice très appréciable. Mais ce
que le public oublie trop facilement,
c'est que notre canton a contracté de-
puis 1889 des dettes pour un montant
total de 134 millions. Malgré les résul-
tats réjouissants de ces dernières an-
nées, le département des finances n'a
pas été en mesure de réduire d'une
façon notable cette somme considéra-
ble. Investie en grande partie dans les
entreprises susdites (la situation finan-
cière de celle-ci est vraiment brillan-
te), les engagements de l'Etat ne revê-
tent pas un caractère aussi sérieux que
le chiffre de 134 millions le fait sup-
poser au public. Ce n 'est cependant
non sans une satisfaction légitime que
nous avons appris par la bouche du
chef du département des finances que
dorénavant de nouveaux emprunts ne
seront plus contractés sans qu'il soit
possible d'amortir la nouvelle dette par
une plus value des recettes. Aussi les 35
millions, mentionnés dans le message
du Conseil d'Etat ne sont-ils pas des-
tinés à couvrir des dépenses non pré-
vues, mais uniquement réservés au rem-
boursement de deux emprunts du mê-
me montant , dont l'échéance est fixée
au 31 mai 1930. De cetie façon , la si-
tuation financière ne subit pas de chan-
gement.

Nos frlounaux
Le Grand Conseil avait, naguère,

chargé une commission de procéder à
une enquête minutieuse au sujet des
conditions de travail dans nos divers

tribunaux. Du rapport, fourni par le
président, il résulte que c'est avant
tout la chambre civile qui est surchar-
gée de travail. En 1927, on a cru re-
médier à cette situation vraiment fâ-
cheuse en portant le norribre des prési-
dents du . tribunal civil de quatre à
cinq. Or, après deux années à peine,
les affaires pendantes ont tellement
augmenté que les magistrats et juges
sont obligés à faire de nombreuses
heures supplémentaires, sans parvenir
pour cela à donner à la procédure son
cours normal. Cet état de choses, étant
de nature à causer un sérieux préju-
dice au bon renom de la justice bâloi-
se, la commission , et avec elle la majo-
rité du corps législatif , est d'avis que
c'est seule par l'élection de deux nou-
veaux présidents qu'on parviendra à
mettre fin à une surcharge de travail
continuelle. Comme les juges ordinai-
res se trouvent dans une situation à
peu près analogue, on a profité de l'oc-
casion pour demander en même temps
une augmentation de trois magistrats.
De celte façon , le tribunal civil sera
composé de sept présidents et de quin-
ze juges.

Selon le rapport cité plus haut, le
surcroît de travail provient d'une part
des nombreuses faillites et poursuites,
nécessitant l'intervention des autorités
judiciaires, de l'autre, d'un accroisse-
ment inusité des demandes en divorce.
Si les statistiques prouvent que le nom-
bre des unions a atteint au mois d'oc-
tobre un chiffre record , il n'en reste
pas moins vrai que les engagements
solennels sont rompus avec une légè-
reté effarante par des centaines de
couples. Cette constatation, ne consti-
tue-t-elle pas un sérieux danger pour
l'avenir. D.
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A la suite de sa nomination à l'Uni-
versité de Hambourg, le professeur Delà*
quis donna sa démission de membre dn
conseil d'arbitrage germano-finlandais.

D'accord avec le gouvernement finlan*
dais, le professeur Walter Burkhardt a
été nommé à sa pince.

Le professeur BUiCKUAitDT
§& l'Uiiversité de Berne,



24 juin 1930
A louer bel appartement de

cinq pièces, véranda et toutes dé-
pendances. Bain. Chauifage cen-
tral. Jardin.

Fourrait être disponible dès le
courant d'avril , si on le désire.

B'adresser à M. Adrien Borel,
Crêt Taconnet 28.

COLOMBIER
A louer logements de trois et

quatre chambres ; bain Installé.
Prix modéré. — S'adresser Clos
Balnt-Jean, près tram.

La Coudre
A louer pour le 24 Janvier, lo-

gement de trois chambres et dé-
pendances. Jardin. — S'adresser
a Edouard Glndraux, la Coudre.

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.

A louer pour le 24 Juin 1930,

appartement
âuatro chambres, toutes dépen-

ances, balcon, ohambre de bains
Installée. S'adresser Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, en

.Ue. 
Dans villa près de Peseux

bel appartement
de cinq chambres, bain, chauffa-
ge central, vue superbe, Jardin.
Prix fr. 1700.—

Adresser offres écrites & B. E.
408 au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

FAHYS, cité ouvrière pour le
84 Janvier ou date à convenir,
Jogement de deux chambres,
fr 40.— par mois. Gérance des
bfttlments, Hôtel communal , c.o.

A louer pour le 1er février
1830 ou époque à convenir,

appartement
de trois chambres et toutes dé-
pendances, aux Fahys. S'adres-
ser Etude Baillod et Berger, Fau-
boure du Lac 11.

PLACES
On cherche

pour commencement du mois de
janvier au bord du lac de Thou-
ne, dans une famille de trois
grandes personnes une Jeune
fille honnête pour aider au mé-
nage. Peu de travail. Occasion
d'annrendre la cuisine et la lan-
gue allemande. — vie de famlUe
et bons traitements assurés. —
Ecrire sous B. H. 419 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou 1er Jan-
vier Jeune fille de bonne volonté
comme aide de la maltresse de
maison. Vie de famille. Adresser
offres à Mme Dûbell-Kem, Wln-
«Usch (Argovie).

On cherche
Jeune fille ou dame pour tenir
un ménage. Bons gages. Entrée :
tout de suite ou à convenir. —J. Gaffner, Landeyeux, Fontai-
nes.

3SP"" Toute demande d'adreese
4*une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

On cherohe pour petite-, ;t|a- \vaux de bureau

JEUNE FILLE
de 15-17 ans

active et débrouillarde, connais-
sant si possible l'allemand. 8e
présenter avec certificats ch«w
Arnold Grandjean. Avenue de 1 .j
Gare 15 qui avisera des condt-
tlons. . ...

Famille bourgeoise habitant
villa aux environs de Zurich
cherche

dtiisÈ
bien élevée et instruite, ayant
quelques notions d'allemand,
capable de seconder Madame
dans l'éducation de trois en-
fants (7, 12 et 14 ans) et de
leur enseigner le français. (Il
y a servante.) Entrée janvier.

Offres détaillées sous chif-
fres JH 13520 Z, aux Annon-
ces-Suisses S. A., Zurich.

AVIS DIVERS
On prêterait 15 a 18,000 fr. sur

ftïiiip
Faire offres écrites & L. O. 404

au bureau de la Feuille d'avis.

Sililït ,
pratique, sachant servir la clien-
tèle d'une manière prévenante,
25 ans, cherche place d'aide —
buffet ou bar — pour apprendre
la langue française. Prétentions
modestes. Certificats à disposi-
tion. Offres sous chiffre O. F.
2457 Z. à Orell FUssll-Annonces,
Zurich. Ztlcherhof.

Jeune homme de 20 ans, abs-
tinent, cherche place de

chauffeur
dans famille ou commerce. Certi-
ficats et photographie à disposi-
tion. Libre tout de suite.

Demander l'adresse du No 423
au bureau de la Feuille d'avis

LA MAISON P. K. Z.
demande

JEUNE HOMME
sérieux et travailleur, de 16 à 18
ans, pour le service des courses
et nettoyages. — Place stable en
vue. 

JEDNE FILLE
active et débrouillarde trouverait
place dans bureau de la ville. —
Rétribution immédiate. Adresser
offres écrites sous D. B. 422 au
bureau de la Feuille d'avis.

Correction i'pBs
Comme occupation accessoire Je
m'occuperais de correction d'é-
preuves. (Périodiques ou au-
tres). Travail consciencieux.
Poste restante Neuchâtel O. 201.

24 mars ef 24 juin 1930
è louer aux Parcs, dans maison en construction bien située,
beaux logements de trois pièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Balcon. Trois pièces indépendantes.

S'adresser au bureau de G. Chable, architecte, 4, rue du
Musée, de 11 à 12 heures, ou par écrit.

^^ 
On cherche peur printemps ou époque à con- JL

_*
__K venir, Wt\.

j&l appartement de trois quatre pièces j
@3 t°ut confort moderne, chauffage central, se prê- |gj

j» tant favorablement pour cabinet dentaire. ^
f y

E - a Seul, centre de la ville intéresse, éventuelle- L
ĵH;l ment construction nouvelle. K§r
 ̂

Faire offres à case postale 6454, Neuchâtel. fr

Beaumont
territoire Hauterive (ligne du
tram No 1). — A louer tout de
suite appartement de quatre
chambres, dépendances. Chambre
de bains. Situation admirable. —
S'adresser à Frédéric Dubois,, ré-
gisseur, rue Salnt-Honoré 3, ville.

PENSIONS
On cherche pour tout de sui-

te pour Jeune garçon

chambre et pension
dans famille, pour trois-quatre
mois ; environs de Neuchâtel
préférés. Eventuellement échan-
ge. — Adresser offres à M. W.
Grtlnlg, entreprise de gypserie,
Berthoud (Berne).

Demandes à louer
ON CHERCHE

pied à terre
Neuchâtel ou abords, conforta-
ble, indépendant.

Adresser offres écrites & P. T.
418 au bureau de la Feuille d'a-
vis. •

Deux personnes cherchent pour
tout de suite, au centre de la vil-
le, petit

appartement meublé
une ou deux chambres, avec cui-
sine. S'adresser chez H. Distely,
pension, Ancien Hôtel de Ville 2,
Sme étage.

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. 885 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche

logement
trois ou quatre ohambres, pour
février ou mars. Adresser offres
écrites à C. M. 398 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite

Jeune

jardini er-chauffeur
pour campagne environs Vevey.
Bonn , références exigées. Ré-
ponses & M. C, Casier postal
No 12907, Vevey.

On demande pour Janvier , pour
s'occuper de deux enfants, une

JEUNE FILLE
de langue française , de bonne fa-
mille, gale et. servlable, capabled'aider aux leçons. Quelques pe-
tits travaux de ménage. Adresser
offres écrites et prétentions à A.
B. 402 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 24 ans cher-
che place do

VOLONTAIRE
où il aurait le temps nécessaire
de prendre des leçons de français.
De préférence restaurant ou hô-
tel. Offres à Fritz Schenk , Hôtel
Bftren , Schwarzenegg (Berne).

Courtier
Importante maison CHERCHE

courtier pour visiter cafetiers et
restaurateurs. Commission im-
portante. Ecrire sous chiffre P.
458-8 L. & Publicitas, Lausanne.

OFFRES
Jeune fille cherche place

dans bonne famille
pour aider dans le ménage, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française et de s'exercer au piano. Petits gages
désirés. — Adresser offres à famille Krauss-Brunner, papeterie,
Lucerne.

/^fgfc, LES BELLES ÉTRENNES l
^g ffll — r-

Charly Clerc t
Le Génie du Heu
Pages d'écrivains romands
Anthologie compren ant tous les genres littéraires.

Quelques p ages inédites, br. fr. 9^—. n_ fr. 12,—

Magali Hello
Terre de Miracles
Illustrations en deux couleurs de Kramer

ï Récits et contes de Noël.
br. fr. 4.50, luxe fr. 10.—

Marguerite Dèlachaux
L'oiseau d'or
Roman
L 'ensorcelante ambiance d'un vieux Château.

br. fr. 3.—, rel. fr. 5.60

Léopold Chauveau
Histoire du Poifson-fcie
50 dessins de l'auteur
Si vous voulez amuser vos enfants , donnez-leur d

lire du Chauveau. br. fr. 6.25, reL fr. 9.—

ï Ces ouvrages peuvent être mis entre toutes les mains \
Nos jolies reliurt-s font de beaux cadeaux

Editions Victor Attinger, Neuchâtel
' mn*m* votre iifr»r»irft —^-^—
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[ ! Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 décembre 1929 I j  Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 décembre 1929 Ë

M Pendant quatre jour s seulement B Pe«d.-t ,-tre j .-™ .•ni.u.e.t H
M et pour la dernière fois à Neuchâtel M DEÏJXIEME E™f*X™R CIIAPITJaE M
B Douglas FAI»BAM[§ || _ ' v B

i n g | asm JULd f̂lî  wm. *m^K9 %W WL

WJÈ _ , A , . _ .. . , ... , Cette semaine le dern ier chapitre dn célèbre |||fif i f i: Le plus grand et le plus formidable film de film a/aventares. Tous ceux qui ont TU la pre-
cape et d'épée réalisé à oe jour , — Le succès mi ère partie, attendent avec impatience l'ép ilo- ^inépuisable du GRAND DOUG. : 9 gue de cette aventure angoissante et passionnante.

J Ce film Se passe de tOUS Commentaires. ' Location , tous les j ours chez M^e ISOZ , sous l'Hôtel du Lao.

WÈ . -• ," ;;T.- "J Qimanche , matinée permanente dès 2 h. dans les deux établissements ! ; , . -'" ¦-- '"' .' '¦- •¦«' '
Perdu du Café du Théâtre i,

la Place Purry, ou à Colombier
du tram h la route de la gare,

nn bracelet or
Prière de le rapporter contre

récompense au Clos des -Sapins,
pensionnat. Colombier,

Demandes à acheter
Qui céderait à bon compte un

piano
pour une œuvre antialcoolique?
Offre» et prix à C. Peillon, Pe-
seux. (Payemen t comptant).

Patins
pour garçons 10-12 ans, seraient
achetés. — Ecrire à A. Z., poste
restante. Connondréche,

CAMION
On achèterait un camion bas-

cule en bon état. Ecrire sous
chiffre N. 31804 L. à Publicitas,
Lausanne.

Remerciements

AVIS MÉDICAL
Changement de domicile

Dr Charles JEANNERE T
Médecin-Dentiste

D, D. S.
reçoit tous les jours de 9-ï-

et de 14-17 heures,
samedi après midi excepté

Place du Marché 13
Téléphone 7.60

Bureau de Placement
des amies de la Jeune fiile

5, Cop d'Inde, Neuchâtel,

fermé
du 23 au 28 décembre.

Ouvert
le lundi 30 et le mardi 31

dès 9 heures du matin.

PERDUS
La personne qui lundi dernier,

suivant les renseignements du
portier, a pris soin d'un

parapluie
c§e dame

dans le hall de la Banque Can-
tonale est priée de le rapporter
au No 17 de la rue de la Côte,
1er étaçe. 

Chai égaré
Prière à la personne qui a pris

soin d'un beau chat blanc aveo
taches noires de demander l'a-
dresse du No 421 au bureau de
la Feuille d'avis. Récompense.

Madame et Monsieur U.
GAUTSCHI-BLANC et leurs
enfants remercient bien sin-
cèrement tontes les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans leur
grand deuil.

Saint-Aubin,
le 19 décembre 1929.

Mlles HENCHOZ, très tou- B
chées et reconnaissantes des B
nombreuses marques de B
sympathie reçues auxquel- I
les elles ne peuvent rôpon- m
ûre séparément remercient B
sincèrement toutes les per- fl
sonnes qui ont pris part à 9
leur grand deuil.

,. Monsieur Henri PEBBET fl
B et ses enfants, profondé- I
H ment touchés des nombreu - 9
H ses marques de sympathie 9
B reçues à l'occasion du grand 9
fl deuil qui vient de les frap- 9
B per, remercient très slncè- fl
H rement toutes les personnes fl
B qui les ont entourés pen- 9
B dant les Jours d'épreuve 9
B qu 'ils viennent de traverser. 9

i le 20 décembre 1929. fl

Corcelles - Grande Salle Vendrei1 £ £écembre
eous les auspices de l'Union chrétienne

Conférence avec film cinématographique
par M. W. BORLE

Mon voy age en Angola
Mission scientif ique suisse 1928-1929

Kn .ee gratuite. — Collecte en faveur des œuvres unionistes loca-
les et missionnaires.

DAIIE ET Ingénieur
W%> mmâw %mf Hn Ba 1 Saint-Honora i
BETON ARME - PLANS - D EVIS

Tél. NeuchStel 16.57 • La Chaux-de-Fonds 27.7S

Feuilleton
de la « Fenille d'avis de Nenchâtel »

LE CHAT DU BORD
par 42

ERNEST CAPENDU

DEUXIÈME PARTIE

Crochetout fit un geste d'impatience.
> Rappelez-vous les circonstances,

commandant. Je parcourais les falaises
dans l'espoir de découvrir quelque em-
barcation dont , la nuit venue, nous pus-
sions nous emparer , lorsque j 'arrivai à
la baie de Dinan... Craignant d'être vu
par tous les pêcheurs de goëmon, je
me cachai dans une crevasse des falai-
ses, résolu à at tendre la fin de la ré-
colte pour gagner l'autre côté de la
baie. Je voulais traverser la passe à la
nage. Je pensais que la passe franchie,
je pourrais plutôt rencontrer ce que je
cherchais en me rapprochant de Cama-
ret. Ce fut en demeurant dans cette ca-
chette que je fus témoin de la tempête
qui éclata si subitement. Que vous di-
rais-je, commandant ? En voyant tous
ces malheureux menacés, en entendant
ces cris de terreur, de désespoir, d'a-
gonie oui jaillissaient de toutes les bou-
ches, j  oubliais et le lieu où j 'étais, et
notre situation, et ma position et la
mission qui m'était confiée. Je songeais
à contribuer au sauvetage.

— Pardieu ! dit Crochetout.
— Je m'élançai à la mer sans même

me rendre compte du danger... C'était
à l'instant même où la grande meule
s'effondrait... Oh ! j'ignorais alors que
celle que je...

Luc s'arrêta et changeant de ton...
» Je fus assez heureux, continua-t-il,

pour saisir par ses vêtements une pau-
vre femme oui se noyait, je la trans-
portai dans i'anfractuosité des falaises

qui m'avait servi d'abri... puis je m'é-
lançai de nouveau, je pus en sauver
une seconde... mes forces s'affaiblis-
saient , mais il me semblait que Dieu
devait me protéger et , une troisième
fois, je me jetai à la mer. Le flot était
plus violent, je ne pouvais lutter, le
courant m'emportais vers la passe et
j 'allais périr quand une barque passa
près de moi. Quelle était cette barque ?
comment était-elle là , comment pou-
vait-elle même tenir la mer. Voila ce
que je ne saurais dire , commandant...
Au reste, toutes ces réflexions ne me
vinrent pas à la pensée, ainsi que vous
devez le supposer, je me sentais couler ,
je voyais un canot , je poussai un cri de
détresse...

Que se passa-t-il alors, continua Del-
broy après un silence, je ne saurais le
dire, car il y a là lacune dans ma mé-
moire, j'avais perdu connaissance.

Quand je revins à moi , j'étais au
fond d'un canot , un homme tenait les
avirons et près de moi é ta i t  assise une
jeune fille... L'homme nageait avec une
énergie incroyable... je me retournai
vers la jeune fille... et... sans doute mes
forces n 'étaient pas complètement re-
venues, car je poussai un soupir et je
m'évanouis de nouveau.

Quand je repris connaissance, j'étais
encore dans un canot , mais j 'étais seul
avec un autre homme que celui que
j 'avais vu tout d'abord, en rouvrant les
yeux : c'était Kernoë. Je demeurai stu-
péfait en le reconnaissant , lui que je
n'avais pas vu depuis le moment où il
avait disparu d'une façon si étrange,
lorsque nous soutenions le feu des An-
glais.

Kernoë me sourit sans m'adresser la
parole ; la mer était furieuse et nous
entourait de montagnes d'écume ; je
sentais tellement faible que je ne pou-
vais parler. Tout à coup, la barque
aborda : Kernoë m'aida à me lever et
à quittter l'embarcation ; j 'étais sur un
quartier de rocher communiquant  avec
la terre par une suite d'écueils à l'ex-
trémité acérée.

Ce qui venait de s'accomplir s'était
passé . rapidement que dans le pre-

mier moment je doutai de la réalité.
Sans me rendre compte de ce que ĵe^
disais, je saisis la main de Kernoë :

— J'ai rêvé ? lui dis-je.
— Non , me répondit-ïl, vouS< ,̂ s j

changé de canot, voilà tout.
Puis, avant que je n'eusse pu form«»r

1er une seconde interrogation, Kernoë
ressautait dans sa barque et s'éloignait.
Je demeurai en proie aux pensées tu-
multueuses qu'avait fait naître...

Delbroy s'arrêta en rougissant légè-
rement ; Crochetout lui prit amicale-
ment la main : , g

— Tu peux tout dire, dit-H avec un'
accent de douceur oui contrast&lt
étrangement avec la rudesse habituelle,
du brave corsaire. Pourquoi me cacher
la vérité, Luc ? Crois-tu que je ne puis-
se te comprendre 7 Cette femme que
lu avais vue ou cru voir dans la bar-
que, c'était celle que tu aimais ?

Luc recula avec une sorte de terreur.
— Quoi ! murmura-t-il, vous sa-

vez . ..
Crochetout se pencha vers lui :
— La jeune fille de Quimper ? dit-il.
— Oui , dit le lieutenant, mais je...
— Continue, reprit le commandant,

je t'expliquerai tout plus tard.
— Je demeurai longtemps et seul sur

cette roche, à l'abri des flots, reprit
Delbroy ; puis une embarcation arriva ,
et dans cette embarcation je reconnus
l'homme qui m'avait sauvé. A toutes
mes questions, il refusa de répondre.
J'ignorais alors que cet homme fût
muet. La lettre de Kernoë dont il était
porteur, les renseignements précis don-
nés par notre ancien matelot sur les
grottes de Crozon, cet asile dont nous
avions un tel besoin et qui nous était
offert , tout cela me convainquit et je
m'embarquai avec lui. Cet homme, sans
que je pusse m'expliquer comment U
en était instruit, paraissait cependant
être merveilleusement au courant de
nos affaires, car il me conduisit, sans
que je le lui demandasse, à l'endroit
même où je devais vous retrouver, com-
mandant.

— Cela est vrai ! dit Crochetout, oui,
mais là U a fui en me voyant.

— Il m'avait prévenu par l'intermé-
-diaire de la jeune fille dont je vous ai
.parlé qu'il me quitterait aussitôt après
'nji'avoir . conduit près de vous. J'avais
W& secret des grottes qu 'il venait de me
livrer, je vous y conduisis, comman-
dant , et vous regardâtes cet événement
comme du plus heureux secours. Je
croyais vous retrouver dans les grottes.

v — Oui , dit Crochetout, mais j ai cru
devoi r abandonner ces grottes.

Un silence suivit ces paroles ; les
deux hommes s'étaient éloignés de I'ex-
cavation des falaises dans laquelle ils
avaient laissé leurs compagnons, et ils
sui vaient là plage étroite qui bordait
les falaises.

Le sifflement de la brise et le mu-
gissement de la mer sur laquelle ne
se trouvait aucune voile, étaient les
seuls bruits qui troublassent le silence
de mort régnant sur cette partie de la
côte.

Crochetout, la tête penchée sur l'é-
Eaule, marchait lentement à côté de

elbroy. Parfois la vague venait mouil-
ler leurs pieds ; parfois, pour suivre
leur route, les deux marins traversaient
des flaques d'eau profondes ; mais ils
ne semblaient pas remarquer ces acci-
dents de terrain.

Enfin ils atteignirent la pointe de
Saint-Holff , ce point extrême de la
presqu 'île armoricaine. De l'autre côté
de cette pointe, la côte fait un mouve-
ment de retrait des plus sensibles, et
semble fuir devant l'élément li quide ;
la chaîne des falaises, se repliant  sur
elle-même, commence à dessiner à cet
endroit la courbe qui forme, à quelques
lieues plus loin , rentrée si fatalement
renommée du goulet de Brest.

Du point où ils étaient arrivés, les
deux marins jouissaient du plus splen-
dide panorama que l'œil pût désirer :
derrière eux , les falaises, à panrhe, de-
vant , à droite l 'immensité de l'océan.
Jusqu'alors, la mer s'était montrée tris-
te et déserte, mais de l'autre côté de
la pointe, des lumières éparses indi-
quaient la présence d'une flotte ; ces
fanaux, disposés régulièrement, for-
maient un demi-cercle enclavant l'ex-

trémité de la Bretagne dans leur cou-
che lumineuse.

Crochetout s'était appuyé contre Un
quartier de roc, et interrogeait ce de-
mi-cercle étincelant avec une attention
extrême.

— Les Anglais ! murmura-t-il, t ou-
jours les Anglais !... Ah ! je ne m'éton-
ne plus pourquoi nous ne recevons au-
cun secours de Brest : la mer est aux
goddem, et la terre aux chouans 1 nous
sommes bloqués !

— Croyez-vous donc, commandant,
dit Delbroy, que Fabvre soit arrivé à
Brest ?

— Sans aucu n doute ; Fabvre est
jeune , intelligent , intrépide ; il est de
Brest même, il a dans son enfance cent
fois parcouru ces . contrées , dont pas
un bouquet de bois ne lui est inconnu...
Il est arrivé à Brest , j' en réponds ; mais
de quelle aide peuvent nous être les
autorités républicaines : ni la mer ni
la terre ne sont libres ! Aussi, regarde !
l'ordre donné dernièrement par la
flotte anglaise a été exécuté sur toute
la côte. Depuis que les artilleurs de
Brest ont voulu tenter d'établir des bat-
teries sur les falaises, pas une seule
barque ne demeure en vue. Où sont-
elles amarrées ? les gars seuls le sa-
vent !

— Cela est vrai !
— Damné pays I Sommes-nous donc

condamnés à y demeurer éternelle-
ment 1 C'était bien la peine d'aller
bourlinguer trois ans sur l'océan In-
dien pour venir...

— Crochetout s'interromp it en heur-
tant  violemment le sol avec le talon de
sa boîte.

— Oh ! dit-il, il n'y avait qu 'un
homme qui pût nous aider à sortir de
ce mauvais pas où une chance infer-
nale nous a jetés 1

Le commandant  lança un regard
plein de haine sur les lumières de la
flotte qui bloquait l'entrée du goulet ,
et , tournant  sur lui-même, il reprit la
direction du cap la Chèvre. Delbroy le
suivit encore sans formuler la moindre
observation.

Crochetout marcha de nouveau du-

rant quelques instants sans mot dire,
puis, saisissant le bras de son second :

— La main sur la conscience, dit-il
brusquement, que penses-tu de Kernoë?

— Kernoë ! répéta Delbroy en tres-
saillant.

— Oui 1 qu'en penses-tu ? parle net-
tement I Avant d'aller plus loin , il faut
que tu me confies tout ce que tu res-
sens à l'égard de cet homme. Est-ce un
brave matelot ou un misérable ? Est-ce
un fou ou est-ce un malheureux 1 Est-
ce un cœur loyal enfin ou est-ce un
traître ?

XXVI
L'aveu

Delbroy s'était arrêté et avait regar-
dé fixement son commandant, il parut
réfléchir durant quelques instants ;
puis, secouant péniblement la tête :

— Je ne puis vous répondre, com-
mandant, dit-il ; Kernoë m'a sauvé la
vie, j'ai pour lui un profond sentiment
de reconnaissance, mais cet homme ,
dont je me reconnais l'obligé, est-il un
ami du gouvernement du Directoire ou
un ennemi de la France ? Je l'ignore...
et cependant il s'est bien battu contre
les Anglais...

— Oui , dit Crochetout, tant  que nous
avons croisé clans l'océan Indien , Ker-
noë s'est dignement conduit  ; c'était
un vrai frère la côte , un vrai corsaire,
quoi ! Mais depuis que nous avons mis
le cap sur la France, le gars avait
change d'allures...

— Cela est vrai.
— Rappelle-toi toutes les circonstan-

ces de notre traversée. Pourquoi la
tristesse et l 'humeur sombre de cet
homme augmentaient-elles à mesure que
nous approchions de l'Europe 1 pour*,
quoi la vue des côtes de France l' a-
t-elle rendu si tac i turne  ? Enfin rap-
pelle-toi l'impression produite sur lui
par ces simples mots : « Les falaises de
Douarnenez !» Il se passait évidem-
ment au fond de cette âme quel que
mystérieux combat.

— Oui , dit Delbroy en réfléchissant
profondément.

(A suivre.)

Blancs et Biens
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Administration i me du Temple-Neuf 1
Rédaction i rue du Concert 6.

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale*

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

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

Propriété
agréable, à vendre, il l'ouest de
la ville , sept pièces, chambre de
bains, dépendances, grande ter-
rasse ombragée, jardin potager,
avec arbres fruitiers , poulailler.
Superficie 800 m» environ. Si-
tuation favorable. Vue imprena-
ble. — 8'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz .

On oflre à vendre, & l'ouest
de la ville un

terrain à bâtir
bien situé, en bordure de route,
mesurant 900 m> environ. Se
prêterai t spécialement à la cons-
truction d'une maison familiale.
S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude Petitplerre et
Hotz. . •. « * . . <

A VENDRE
Comme les années précé-

dentes, les

biscômes aux amandes
Panier

sont en vente chez
MM. Favre Frères

négociants, rue des Chavannes
A vendre des

gramophones
de table, de fabrication suisse,
prix exceptionnel : 47 fr., aveo
quatre disques de 20 cm. Rue du
Château 10, 1er.

A enlever
tout de suite

une chambre à coucher pitchpin
rouge, un lit de milieu, lavabo
marbre et glace, armoire k glace,
table de nuit, bas prix. — Pour
les fêtes grand choix de gramo-
phones, disques neufs et d'occa-
sion, accordéons, violons, guita-
res et mandolines, un gramo élec-
trique neuf , & bas prix. — Saint-
Maurice 5.

Radio
deux postes, trois lampes, der-
nier modèle complet, a vendre
à prix avantageux. — S'adresser
Case postale 355. Neuch&tel.

MÉNAGÈRES, ATTENTION ï...
A l'occasion dès fêtes, on débitera à la

i BOUCHERIE CHEVALINE (rue Fleury) la
viande d'un 

j@y^@ ChOVai
| abattu ensuite d'accident.
j Beau bouilli à fr. 0.50 fe demi-kilo

Viande cuite, cervelas, salamis,
grand assortiment de charcuterie

t Se recommande : Ch. Ramella.
imm ^^m^mm^mÊÊ ŝamm âK îHmmtÊamm

Donnez le goût
. des travaux manuels

à vos enfants

Achetez-leur des OU f  ILS, de bons outils
solides, de qualité garantie

H. BAILLOD A .
Tél. 2.3 1 NEUCHATEL Bassin 4

Pharmacie- Droguerie

F. TRÏPËT
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon. . Fr. 1.S0

Bois de feu
beau cartelage foyard et sapin,
gros fagots. On livre aussi le
bois façonné. S'adresser à Joël
Stàhly. Cormondrèche.

Faute d'emploi à vendre

fourneau à pétrole
(en fonte) peu usagé.

S'adresser Boine 12, 1er étage.

Pour bien graisser...
n faut de l'huile fine aux mo-

-•: s ' [teurs d'aéro,
Et de l'huile de coude pour frot-

[ter les parquets...
Mal. pour ma bonne humeur, Je

[la graisse aussitôt
Aveo du c DIABLERETS » ce roi

[dea apéros.

Noël-Nouvel-An
Liqueurs douces 
Cherry brandy j Curaçao ' 
Maraschlno 
Anlsette 
etc., 
îles premières marques
Bénédictine, 
Chartreuse 
do Taragone, 
Colntreau, 
Grand Marnler. 

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre d'occasion un

lit complet
bols dur, bon crin, s'adresser de
midi à 1 h., Grand'Rue 4, 3me.

A vendre excellent

potager
deux trous et une bouilloire,
état de neuf.

Prix très avantageux
B'adresser Chantemerle 1, 1er,

m ..y — TTinrmun ir r r nrniMmiurrrararfr

VÉHICULES AÏOTEyRSËT
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

AUTOMOBILES CHRYSLER 50
Conduite Intérieure, cinq
places, à l'état de neuf , &

O ¦ 41 U M *i ¦* céder à très bas prix.
|s B Ï *J j|P|ï Offres seront faites sur
Ul II U U l I  demande par case 6521, Neu-

châtel.
& vendre pour cause de dé- ~~~~~~'~— ̂ ~"""
part, superbe Torpédo, état FIAT *>1fl "
de neuf , pneus ballon, une * M>* OlU -
roue de secours, démarreur , _ ,. . " . '
et lumière électriques, à, 8 cylindres, torpédo six
freins sur quatre roues, à Plac(=f• à vendre *-P rl* è̂a
enlever tout de suite ; facl- avantageux. — Demander
lités de payement à person- °"res au„Gar?tet F™- ***".
ne solvable. — S'adresser à barreau, Neuchâtel.
O. Aqulllon, Seyon 36, 2nie .
étage.

MOTOCYCLETTES
CHEVROLET „ f , " Motocyclette

limousine cinq places, 4 cy- NORTONllndres. modèle 1928, ayant nu,uun
peu roulé, entretien et état éclairage électrique, siège ar- .
de marche parfaits, serait à rlére, bon état de marche, è, '¦
vendre pour cause de double vendre à de bonnes condl-
emplbl. Adresser offres sous tions. Ecrire sous chiffres M.
chiffres C. L. 410 au bureau O. 420 au bureau de la ¦
de la Feuille d'avis. Feuille d'avis.

A vendre environ 2000 kg. de

pommes de terre
& chair blanche ou Jaune au prix
de 10 francs les 100 kg. gare
Concise. — S'adresser & M. Paul
Humbert. Corcelles/Conclse.,'

ofoàé/ë
lonsommâÉW
Fendants

toutes sortes l
au détail et en boîtes

fantaisie

Marchandise fraîche
Prix très avantageux

- - -Chieii.; .
& vendre, extra pour la. garde ;
prix avantageux. Pavés 8, Neu-
chfttel.

A vendre ou h échanger un

breack
contre un char h lait. S'adresser
à A. Geiser, laitier, Enges.

Décorations
Particuliers, négociants, socié-

tés, location de décorations en
tous genres, pour toutes occa-
sions a la manufacture de cotil-
lons O. GERSTER, Salnt-Honoré
No 3 , 1er étage.

Occasion
A vendre & prix réduits quel-

ques
lampes de table
et abat-jour soie ~

Travail soigné. On accepterait
encore commandes pour NoëL

Mme Perrenoud, rue de la
Serre 7.

Poules
A vendre grosses poules vi-

vantes pour la soupe, à, fr. 2.80
le kg. — Asile des vieillards de
Beauregard.

©€CS&Sl _Mtt
unique

Citroën 10 HP, torpédo quatre
places, pneus ballons, 1100 fr. net,
S'adesser à C. Robert, Peseux.

Disques
de gramophone, en bon état, à
vendre. — S'adresser Comba-
Borel 5, 1er étage de 18-21 h.

Fr.33.—
tables rondes, dessus métal.

Fr.60.«
tables Louis XV en noyer,;

an .tiroir, dessus marqueterie»

Fr. 85 
tables rondes en chêne, pied
Louis XV, dessus marqueterie»

Fr. 38.—
Jetée de moquette pour

divans turcs.

Au magasin de meubles

M™ PAUCHARD
8, Faubourg du Lac. Tél. 1806
ACHAT. VENTE. ECHANGE

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

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

¦JZ3T «J VILLE

||P NEUCHATEL
Chemins forestiers
La Commune de Neuch&tel

met en soumission la construc-
tion de chemins forestiers en fo-
rêt de Chaumont.

Les plans, profils et cahier
des charges et formulaires de
soumission sont à disposition
des entrepreneurs au bureau de
l'Intendant des forêts et domai-
nes (Hôtel communal) qui don-
nera tous renseignements com-
plémentaires.

Les soumissions, sous pli fer-
mé, portant la mention « Sou-
mission pouf chemins forestiers»
seront reçues par la Direction
soussignée Jusqu'au vendredi
3 Janvier 1930.

La direction
ries forêts et domaines

de la ville de Neuchâtel.

 ̂ j VILLE

||P NEUCMTEl
Foires de fin d'année

Les personnes qui désirent
faire des étalages sur la place
du marché, les mardi 24 et 31
décembre, sont invitées à s'Ins-
crire au poste de police Jus-
qu'au 24 courant, à 10 heures.

Rendez-vous, chacun de ces
deux mardis, à 14 heures,' au
marché, pour marquer les places.

Direction de police.

jî jj f |==ëga COMMUNE

Pĝ HM» de

ZM0 PESEUX

Sapins de Noël
Le publie est Informé que la

vente des sapins de Noël aura
lieu le vendredi 20 décembre, dès
14 h., derrière la poste. Prix du
mètre fr. 1.—.

Peseux, le 17 décembre 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES KT ACHATS

Maison à vendre
au Val-de-Ruz : deux logements,
beau verger situation agréable ;
conviendrait pour séjour d'été.
Demander l'adresse du No 410
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour les Fêtes
¦¦¦mm IIIIIMI IMMIM ————< ¦uu—————ai—

Jolis flacons Eau de Cologne surfine jj
Brûle - parfums
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Belles 0rangeSf bien colorées, douces
et juteuses, le kilo ,75

Man darines, très douces, le kilo ... .,90
la douzaine depuis -,8Q
tarons de Naples, très gros, le kilo f ,20
MSÏX , très saines, le kilo ... ... 1,20
Êm^nctaS, coque tendre, le demi-kilo ( ,60
No isettes, qualité extra, le demi-kilo j,—
Pistaches rôties, le demi-kilo -.75
Amandes cassées, le quart de kilo -,65
KtaÊSeifeS cassées, le quart de kilo -,60
FigUeS, la chaîne ,35
DatîeS, la boîte depuis -,60
Chocolat, bougies, bananes, au plus bas

prix du jour

sep za P. BRAIffANTifl. u.ss

Prix réduits 
jus qu'au 31 décembre
pour faire connaître 
cotte marque * 
que nous pouvons recommander -

Asperges --
Del Monte — 
fr. 2.05 la boite de 1,050 gr.

— ZIMMERMANN S. A.

Remarquez ce prix —

macarons 
aux noisettes —
Pr 1.70 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

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

Oho, Oho, quelle baisse I
COMPTOIR VINICOLE . Ecluse 14

Rue des Chavannes 23
Tél. 16.17

Laiterie t .  arg» Gerber
offre du fromage

Emmenthal gras et salé
à fr. 1.35 et 1.40 le demi-kilo.
Mi-gras salé à 1.10 le demi-kg.
Maigre salé à 0.80 le demi-kg.

On porte à domicile.

Farces
Feux d'artifices de salons, à la

manufacture de cotillons G.
Gerster, Salnt-Honoré 3, 1er.

SAVEZ-VOUS ? I
que chez jj

CHAUSSURES
Seyon 26

vous trouverez :
un choix commet
un prix modère eî
une qualité irré-

prochable !

SNOW-BOOTS
depuis

iO50
belle dualité *

t̂npiaùiMT

Toujours
à jour

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

Zurich, Lôwcnstr. 19

! Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuohâtel

Le ,, Uniment Anti-dolor "
réchauffe et fait dispa-

raître la douleur.
(Coups de froid , rhumatismes,

névral gies) :
Prix du fiacon i fr. 2.50

Couvertures 1
I de voyage I

—UMW— m il

pure laine,
A pariir (Se ,

fr. 19.- 1
pour : |

l'au!o
la voiture

I l a  
montagne

le divan
Le plus grand choix

Guye-nosseiet
| Treille 8 - Neuchâtel g

Mesdames ! Ponr les repas de Noël et Nouvel-An,
vons trouverez le plus grand choix de

Volaille du pays et de Bresse
poulets, dindes, oies,, canards, pigeons,

poules à bouillir, lapins
au banc du marché de

J. Lehnherr, de Marin
Téléphone -l 36

iowr™i- 10%1 èrj irm\f $mm^ 
¦ :- ' '

RSÀpÈlBt ET
VÊT EMENTS

i| )¦ - ï f a Q Q O  * 
¦ .'•.'¦' ' ¦' •' . ! • • ¦¦' .

A. MOINMERBER
Peseux - Place du Tempie

10 % 10 %
IM»^M—M

Occasion
Machine à écrire „Underwood"
dernier modèle, en parfait , état,* à vendre à d'excellentes con-
ditions. S'adresser à Robert Legler, Faubourg de l'Hôpital 22.

Noël et NouveS-Ân
•
¦

_
, .

¦ 
¦

VOLÂILLE DË BRESSE
Se recommande

H. LONGCHAMP-BONNOT
Place Purry 3 Téléphone 597

Prière de donner les commandes à l'avance

BL e  

meilleur des desserts est un BISCUIT
surtout si c'est un

iscnii PERTÏÏISET
dont le mélange depuis Fr. 1.15 la livre est sans
concurrence possible ; demandez-les demain au

' ¦ f i. -r.f i '-- *i ai ¦¦ ¦ : 

Boncheria ^ossenbacber
SEYON 5 et sur le marché
5- Viand Ĵej 1

er 
choix

Bœuf, veau, rnb 4̂i p̂ r̂o irais, salé,
fumé, saucissons, j saucisses au foie
pur porc. r~' vijp ç̂iulc ï̂lalitii . '.:et compote

_ ;.  ̂ f i ' v ràUx- ralye's ¦=. ;; _ • •; ¦
Service à domicile . , : Téléphone 456

EDMOND BERGER
Rue Saint-Maurice 2, 1er étage

LE PLUS BEAU CHOIX DE DENTELLES
ET EMPIÈCEMENTS, POUR LINGERIE

5% timbres escompte •

ARTHUR GEISER
laitier, à ENGES

livre chaque matin son lait par camionnette
dès 8 heures sur parcours Saint-Biaise-Neuchâtel

et dès 9 heures en ville
Il prendrait encore quelques clients.

Lait de montagne. Produit de l rc qualité, recom-
mandé pour enfants. Analyses à disposition.

Téléphone : Enges 3.

If il/lPFEVRERie
f W PORLÔGERIË
yf Buoun̂

"Àuedef f âp it aô. 3^1032
^NEUCHÂTEL^

«¦¦¦MgBHWWji
A vendre, à choix |"f i ]

f i: ï sur deux machines f i f i

É motocyclette
I 3^ HP, trois vîtes- B

tjsà ses, éclairage électri- E . ;]
|H que, très peu usagée B "fi.
H et à très bas prix , m
| pour cause de double B s

.« à Jean Calcio, Fon- M

.IBiBMBHliBHflBBMUM^^HaBHi ĤMnBBSi

à crédit

Manteaux
Robes

\ fiilefs de laine
\ Pull over

Souliers
Versements
depuis Fr.

[ par mois.
Un acompte

suffit

laiiiwil j
; La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 83

La maison qui
fait crédit à tous.

SAPINS DE NOËL
Les sapins seront en vente à partir du 12 décembre, cha-

que jour jusqu'à la veille de Noël, dans la cour du Comptoir
d'Escompte de Genève, place du Marché. Toujours beau choix
de sapins argentés de toutes grandeurs. Petits sapins pour
devantures de-magasin. Grands sapins pour sociétés, depuis
4 à 6 mètres de haut, sur commande.' Branches choisies pour,
décoration, etc IW Prix avantageux.

Se recommandent : A. BOURQUIN & fils, Valangin.

j SPÉCiALiTÉ OE FROMAGE J

r\ MAGasiîsT p R i s r J

Foin de montagne
première qualité, k vendre chez
Hblana' Renaud, volturler, lea
Grattes.

Potager
A vendre potager brûlant tou»

combustibles. Excellent état. —
Bas prix.

S'adresser Ecluse 29, 2me éta-
ge. le soir , depuis 19 heures.

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

O. Peclrloll, Bellinzone.

Pour Noël eî le If oavel-An
Un magnifique ouvrage Inti-

tulé
Un voyage

en Proche-Orient
(Italie, Grèce, Turquie, Rhodes,
Chypre, Syrie, Palestine , Egypte),
sur papier fin, Illustré de 41
clichés hors texte, est en vente
au prix de 2 fr. 65, franco pour
la Suisse, au bureau du Kévell,
Baugy sur Clarens.

Pour affaire de famille à re-
mettre tout de suite

Café-Srasserie-
Cinéma

on sans cinéma
avec grand Jardin, terrasse, bas
prix. Pour adresse : Café du
Raccordement, Acacias-Genève.

Mon «Mélange spécial»
avec Moka d 'Arabie

connu sous le nom de

Café des Fêtes
a aussi baissé de prix.

Toujours frais torréfié à la

Rôtisserie de cafés

L. PORRET
Bons potagers

en bon état. — S'adresser Evole
6. atelier.

Gramophone Paillard
bonne occasion ; s'adresser
Faubourg de la Gare 25, 1er, à
gauche.

Pralinés
Fondants

sucre
Fruits confits

de N ce
en cartonnage et au détail

Prix avantageux

Magasin MORTHIER

0yt/U*JUUk;toUW>O^^ ĵ>idO

I Feuille d'Avis i
I de Neuchâtel î
g A toute demande de g
8 renseignements^ 

prière 9
Q de joi ndre un timbre G)
ô pou r la réponse . S



L'homme qui eut peur

¦ .._..i_ . ..- ¦ Feuilleton-
de la . Fenllle d'avis . do Neuchâtel s

par <j
Herbert W I . B

U dut serrer d'Innombrables mains,
sous les objectifs braqués vers lui. Et
avec son allure dégingandée,..un .bout
de cigarette . pençlant au coin de; la lè-
vre, il s'installav L'avion décolla au mi-
lieu de hurlements effroyables et, le
cap sur la Terre Adélie, extrême bof-
diire septentrionale de l'Antarcti que, à
trois mille kilomètres de là, il s'enfuit
*érs le large, volant bas, alourdi par
sa "grosse réserve , d'essence. Et quand
il ne fut plus qu'un point dans _ l'e .
puce, un silence surprenant so fit dans
Ja foule; ' L'exaltation tombée, chacun
comprenait soudain la folie de l'entre-
prise.

Je m'en allai avec Anderson.
— Il n'arrivera pas, dit l'Anglais.
— Le, hasard , fis-je... Son avion est

fermé, chauffé électriquement. Cet ap-
pareil stabilisateur , construit par sa
maison,- lui donnera un peu de liberté...

;— Il n'arrivera pas, redit Anderson.
A part moi, je m'avouais qu'il avait

raison.
• *« :

Il partit ; et le plus fort , c'est qu'il
arriva.

.Quarante-trois heures après son dé-
part , nous étions réunis chez Harry
Collins. Pendant ces deux jours , la con-
viction d'un échec s'était solidement
établie chez chacun de nous.

Nous nous sentions plus ou moins
1.1 . ——- ^—

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant nn traité aveo la Société
0*8 Gens de Lettres.)

Blâl à l'aisé. Il était désagréable de se
représenter, ce grand rouquin qui, bien
vivait, causait .avec nons moins-, de
deu* . joyrs auparavant , en train de
flotter entre deux eaux quelque part
au .milieu des glaces ou agonisant . seul
dans la blanche-immensité silencieuse.

La porte s'ouvrit en coup., de- vent et
ColliUs 'se rua au milieu de 'nous en
hurlant d'une voix rauque 1 : '¦ ¦'•' -'-

r— Il est arrivé !
Il y eut un brouhaha indescriptible.

Collins .reprenai t son souffle.
-r- . Arrivé , il y a une heure I... Sta-

tion de Punta-Arenas annonce par
sans-fil..; retransmis par Buenos-Ayres
et Londres !*.;.. •• -

.Use laissa choir dans un .fauteuil.
:— Quel gaillard ! fit-il en essuyant

sa rouge figure moite d'émotion. -
-— C'est un canard , dit Anderson.
Collins le regarda de travers.
— Un canard ï By jove , vous êtes

jaloux , mon garçon...
On lui apporta un papier.
— Ecoutez , dit-il : « Punta-Arenas

confirme aviateur Thayer parti Mel-
bourne atterrit sept heures vingt. » Je
vais lui câbler mes félicitations. Quel
boy ! By jov e /... Quel boy ! Mainte-
nant il faut qu 'il fasse la traversée du
Pacifique d'Amérique en Australie. Je
vais organiser ça. Je le retiens. Il fera
ça comme une promenade.

La nouvelle courait dans Melbourne
comme dans le monde entier. Déjà la
renommée de John Thayer était fabu-
leuse. Il fut qualifié de héros un nom-
bre de fois incalculable.

Harry Collins s'embarqua deux jours
plus tard par le même courrier que
moi, à la poursuite de son héros. II
voyait une affaire superbe dans l'or-
ganisation du raid transpacifi que et
un vent héroïque gonflait sa sentimen-
talité,

Quarante-cinq jours plus tard je ser-

rai là main à John Th'àyer.~ —.- 
Je le trouvai à Londres. Il faisait une*:

petite tournée d«r capiti . es, aux frais
de Harry Collins. \ K V .-: tràUan

Le directeur du Melbourne i/e. rfj* 7
l'avait rejoint depuis vingtéquatrè' heu-r
rés et le couvai t comme un trésorc" . -:-A

Je m'attendais à rencontrer - un «as»' *'
de l'aviation , plein du sentiment de sa»
grandeur nouvelle. A mon étonnementi
je trouvai un John Thayer timides J»*1''
raissant effaré du fracas «fait :* .at$U. £
de ; 'son nom; ' Il m'accueillit cotcïiale-
ment , comme une vieille connalSSaii<Sfc;n

Je me repentis de mes jug ements té*
méralrës et je pensai que décidéméûfc
il était un héros modeste. - """¦¦ - " •'

Son raid aventureux lui avait ratp--
porté une belle somme. Outre les vingt
mille livres données par Harry Col-
lins, la firme dont U avait fait triom-
pher l'avion avait cru devoir se mon-
trer généreuse. La réclame était formi-
dable. On lisait partout : « Moteurs
Storm. Raid Australie-Amérique. Dix
mille kilomètres d'une seule traite.
Quarante-trois heures de marche in-
interrompue. »

Harry Collins le traînait partout en
prônant son indomptable énergie. A
force de le répéter , il avait la convic-
tion qu'il l'avait découvert.

—. Vous souvene?-vous de notre con-
versation là-bas, mon vieux , disait-il en
public. C'est un peu moi qui vous ai
poussé à ça. On vous dissuadait , Ander-
son , Rheinhardt , les autres. Croyez-moi ,
gentlemen , ce garçon-là a un cran ter-
rible. Mais il hésitait un peu... je voyais
ça. Entre nous, il y avait de quoi. Et
maintenant , il va sauter d'Amérique en
Australie par le Pacifique. Nous orga-
niserons ça.

Après Londres, ce fut Paris. Les fou-
les illuminées réclamaient John Thayer.
On ne parlait plus que du raid trans-
pacifique en perspective. Et plus le

temps -passait, plus Thayer devenait ta-
'citiirne'.' ' "; ;" ' ; '¦'* ' - ¦'¦'"
\ -G*é tait- une ëhosé très singulière
qù?a .<„ .  reporter n'eût réussi à tirer
der.Iut iUn ' exposé' de ses sensations de
Totite. = Bien que des réponses banales
JEl !«ttrtuyées. Tout ce qu'on savait , c'est
j qu'ô Pnnta-Arenas , il était sorti de l'ap-
pareil en jetant autour de lui des re-
gards fous ot Sans prononcer un mot.
f -^'IFatièue nerveuse, disait Harry
jPètiirt" .*. Quarante-ti-Qis heures de ten-
Ssioif' ' effroyable, sans sommeil. Un
homme de fer ! Quel sang-froid !
i SB célébrité soudaine lui avait appor-
té tous les genres de succès. Les fem-
mes se l'arrachaient. Il ne paraissait
pas en tirer grande vanité. Cela sem-
blait même l'ennuyer un peu,

— Quel type étonnant ! répétait Col-
Hrts. Regardez-1 e : l'argent , les jolies
fetmriëS,! if accueille tout ça avec la
môme tranquillité qu'il a mise à déci-
der son exploit. Quel flegme !

Je remarquai cependant des hauts et
des bas dans ce flegme admiré par le
directeur du Melbourne Herald. Le
John Thayer d'autrefois avait l'air , par-
fois; de vouloir percer. Mais cela s'ar-
rêtait à fleur de peau. Une velléité.
L'air un peu effaré et las reparaissait
tout de suite.

Un jour, je réussis à le trouver seul,
sans Collins, sans délégué de société
volante, sans sa cour de belles empres-
sées à se disputer l'attention du grand
homme.

— Mon vieux , dis-je, il faut que vous
me donniez, à mol, un vieux camarade
de là-bas, le récit de vos impressions.

Il me regarda , balbutia une phrase
vague. Je fus décidément étonné. Mais
le métier me tenait. Je voulais l'inter-
view qu'aucun confrère n'avait obte-
nue, à part des banalités.

— Je vous emmène déjeuner chez
moi; ajoulai-je. Nul ne saura où vous

êtes. Vous aurez quelques heures de
tranquillité , homme illustre. - ":- 'fi

Il fit , à cette appellation, U tf .  geste
qui pouvait être de modestie'. ' 7 '

Il avait gafdé un bon souvenir ' de
moi. II se laissa* emmener. Mais il fit
peu d'honneur à mon déjeuner, il avait
l'air singulièrement abattu. Je réussis a
lui faire avaler quelques verres de vin
et avec le café un alcool généreux pour
lui donner du montant.

— Vous avez l'air un peu plat, dis?
je. Un peu d'essence dans le carbura-
teur... - '¦'..' - ' -

Il sourit à cette plate plaisanterie de
métier. L'esprit, avec lui , n'avait pas
besoin de planer très haut, f i f i '

— Maintenant , repris-j e, voici un ex-
cellent cigare. En le fumant , vous allez
me conter vos impressions de route.
Soyez bon garçon...

Il me regarda. L'alcool l'avait un peu
excité. Et tout d'un coup, il se mit à
parler, mais comme quelqu'un qui se
jette à l'eau.

— Alors, dit-il , voilà... J'ai piqué au
sud , tout droit. La mer était comme un
grand plan bleu... immobile... vous sa-
vez, terriblement immobile. Je ne me
figurais pas la mer comme ça , vue d'en
haut. Mais ça allait, Et sur ma gauche ,
au bout d'une heure, j' ai vu la Tasnia-
nie, très près... Je l'ai longée un peu
de temps... Le moteur lapait régulière-
ment. Les deux premières heures, je
fis deux cent quarante-deux milles avec
un avion lourd d'essence, et je savais
qu 'il s'allégerait peu à peu. Puis la Tas-
manie s'est effacée à gauche. Mais ça
allait bien. Ça s'est maintenu comme
ça jusqu 'à midi. Après... '

li soup ira profondément.
—* Le moteur ne tapa plus régulière-

ment ? demandai-je.
— Oh ! si, toujours pareil. Mais

moi... Comment vous dire ?.., Cet im-
mense plan immobile,.. Je n 'imaginais

pas., ça.;. Vous . savez,, j e. .n'avais ja mais
vdlé• <j u'ati*c_s.sus Tde, la terre.. Cela me
pétejfait peu , à,. peu, , me serrait- : la
g<$#" .̂  

':,.. "'vT""" "" :__ v ' ¦'" . ' "
¦—-" Oui; dis-je,, la sensation d'isole-

ment , Td'ètre perdu dans l'infini î...
— C'est .ça . Vous savez , j'ai lutté

pendant des heures contre un désir ter-
rible de faire demi-tour. Si au moins
j'avais aperçu un navire, une voile...
quelque chose , de vivant ! Sur les au-
tres pcéans, ..on erpisè des navires dont
on . suit ï . rôiitèV " J • ¦' . "f i .  f i f i

Il me. Tacha.':. ¦ '..f i f i  f if i  f i f i .  f i
%: C'était effrayant , vous savez.
Je pensai : «  Le vertige de l'infini. ».
Je repris tout haut : . . .... . 
f i- Mais vous vous êtes fait à cette

impression ?
— Fait ?
Il eut un rire lugubre, et se tut un

instant. Il paraissait regarder, très loin,
devant lui*. Il reprit :

— A . quatorze heures, j'avais fait —¦
au compteur — treize cent quatre-
vingts kilomètres. A chaque minut e , je
voulais retourner et je ne retournais
pas... Up rien m'aurait fait virer. Je me
disais : « On se moquera de toi , Ander-
son et les autres... î* Et je volais .tou-
jours. Le moteur en service tapait bien.
En cas de faiblesse, l'autre le rempla-
cerait immédiatement... Le moteur , c'é-
tait comme un compagnon , une voix-
quelque chose de vivant. Supposez un
moteur électri que silencieux ,.. Je n'au-
rais pas pu continuer. Mais j'avais une
peur affreuse que cette voix ne se lût
subitement. Il me semblait que je se-
rais devenu fou...

» A , quatre heures et demie, l'eau de-
vint verte. Puis je vis des taches blan-
ches sur la mer. D'abord petites , puis
plus grandes. J'ai compris que c'étaient
les premières glaces. Elles devinrent de
plus en plus nombreuses. Elles se sou-
daient, avec des vides d'eau verte. Et
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—W—a^n—I M̂—m— I I I I  MM —*.^——-I n—M—— ¦̂̂ B—HMI ¦ni wmii —•»*—ÎM—¦BMM MBM B^̂ ^MBMMi ^MMi WMHMMM MII^MMIMMMM MiMMM iM ¦¦¦! i—iiwn ¦¦!»¦ ¦ ¦¦¦¦¦imin i I I I M H ¦¦ ¦» mu i i i — ¦

¦tMJWUgaWBWW«WBWW» ' "il 'WIW I""MI P̂— -f " Jtï U I JjLXl XJ f it *. V iO Ufi -H Jti <-» v***«. a UJU .-¦ _____ , __

^ÉW f̂ i^l Tf lPTf f ïEI  Les 
petits nains 

de la montagne 
g
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i FeuiîSe d'avis de Neuchâtel ¦
JEU mmmmmmmmmm ^mmmm^mm^^^^^^^^^^m^mmÊ^^^^^ m̂^ ^^
| . MM, |0S' abon.nés; m j
jjj __Jïa.bita_ntJj erj_dmjviHe,_daiis.lexanton .. m
.g. r--. . _,_ . .*  ̂ - •---̂ .•'jjj ij f-'̂ g
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Suisse ' fi—::~fi'- .f i~ 'f i f if i  ¦£

JB_\ ont reçu, encarté dans le jo urnal, un bulletin
¦ de versement postal (vert), au moyen duquel ils

pourront effectuer facilement et sans frais le f if i
Ht paiement 'de leur abonnement au bureau de I f i
H ;  poste de leur lieu de domicile. (Les personnes m

qui ont déjà payé leur abonnement n'ont pas à j
|8 tenir compte de cet avis, ni du bulletin de ver- ^M sèment qui a été encarté dans chaque numéro, n **̂ j un triage étant impossible.) !
§£i Le formulaire porte déjà t'adresse et te Hj j
SI numéro de notre compte de chèques postaux : j m  j
2 IV. 178. MM. les abonnés n'auront qu'à inscrire r ;
SÙ sur les coupons de gauche et de droite le prix jl .J i
B d e  leur abonnement, leurs nom, prénom et sp

adresse
S Quand U s'agit d'un abonnement NOUVEAU, H
B| U est indispensable de l'indiquer su dos du ,:
B 

coupon. [f it i
Pour MM. les abonnes habitant NEUCHA- __}

g TEL-SERRIÈRES et VAUSEYON, ce sont les m . \
B porteuses qui, comme de coutume, seront char- ^ rS gées de présenter à domicile les quittances de tf i î
Bê renouvellement. Un avis ultérieur paraîtra en f i f i
f i f if i  temps utile à ce sujet. '- .f i
£•£ ADMINISTRATIOI.¦ ' ' de la
îl FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. H j
E9 ^3 j
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Magasin, St-Honoré 5, Neuchâtel - Tél. 1501 \ j
Fabrique à Serrières - Tél. 52

TO US GENRES DE MEUBLES I
? Fabrication soignée, prix modérés

Tapis - Couvertures - Rideaux |
—— j w^J i
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' "*é' Aussi à Taise
ĵ ^^^W clue ^an5 vos pan-

[ wBm M toufles en portant
i mf j m  m la chaussure

W JM PROTOS
Wap&ÊÊs ¦ : - v<>a fonne ne dépend pas des¦9r :". ,'i Caprices f iâe la mode. Elle ré-i 'lËg___\$_f pond à l'anatomie exacte de

Wf votre pied . Ainsi la chaussure
Hjj f Prothos chausse agréablement
f f lf f lf f  ... ¦ - .... votre Pied , et le «ante avec
W$S élégance tout en lui offrant

J f iS f f  OÔ appui sur. Demandez sans
Wffî , aucun engagement, la chaus-
.m . . :,-;¦ ., ' ..., ..  i sure Prothos qui convient à
W votre pied, et vous n'en porte-
7f i ; _ _ . . rç . plus d'autres.

En vente au magasin
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(j Lors du siècle de l'Antomobile j
1 ¦ ;: HUPIOBILE a créé .iuîoiiobiîe du Siècle j
n*_\ J _ 5̂*__S3 l flïB- ' ' ' " , ". •_ ŜBm\mmm\mmmmW f̂ S-m^^m\*f i1̂ .

W&ggffî Avec les nouveaux modèles 1930, 6 cylindres,
5ï Sftfll Type *» HUPMO01LE lance sur le marché une | s .

^H |J{̂  voiture incomparable. îS

| Les constructeurs d'automobiles du monde entier rêvèrent de ce type f i f i
de voiture, pensant qu'il serait réalisable seulement dans de nombreuses

S! années, HUPM03ILE a réussi ce tour de Xorce de le construire déjà :ss
Il aujourd'hui. • . '• IS

Tous les avantages et toutes les nouveautés qui ont été créés jusqu 'à
1 ce jour , HUPMOB1LE les a réunis et groupés dans son nouveau type, ce 1

• ¦* qui en fait une voiture merveilleuse, munie de tous les_derniers perfec- _, -
S:: • tlonnements. "¦ ':' ' ' ,; " ' -- :"" ¦» Vis
w . m x  CJIX

Son moteur puissant et silencieux permet d'atteindre facilement du -M
120 kilomètres è l'heure. La souplesse de¦¦•«- moteur est telle que l'accé-
lération se fait en 7 secondes de 8 à 40 kilomètres. . ; . ¦ II

g* Les carrosseries livrées avec ce? supçrlj çs, cbâssi?i ont provoqué l'ad-
| f i *j  ' T iniray on générale de toWtes coimaisse|r*" par leUr élégance et leUr allure ; . : ? . : . :  ; '"; a Jse
;j "' ;; ': -  '¦".¦¦'' .aristocratique. •¦ " ..f i  _... J'̂ AVĈ I ï :-*.*- - -•'¦''' ¦ '' '" 11''

Mnpmoblle j
|| Ageno© général© ponr la Suisse : !!!

I ®AVSA S. A.? Ch. NIGG, adm., GENÈV E, rue Barton 1
I Agents ponr le canton de Nenchâtel : jl

Garage ' VIRCHAUX & CHOUX , à Saint-Biaise 1
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§ Tous B@s rayons au grand
1 complet ..  ' . ' ::' —.
1 Choix merveilleux dans tous
1 Bes articles. 

Utnbrusco doux
1 tr, 25 le litre

Asfi mousseux gazéifié
2 tr. 60 la bouteille

COMPTOIR VINICOLE , Ecluse 14
et magasins Meier

Le malaga gratis, oh, oh !
i m m I I .I ¦ l— I I I  I I W I
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Pour vos ÉTRENNES de

Noël et Nouvel an
acheté? ieq dernières

nouveautés à la

LIBRAIRIE
DUBOIS
Sous l'Hôtel du Lac

Téléphone 18.40
¦ n i  IIM II IIII — m ¦¦¦wiiwm m m

BAUME ST-JAC QUES

Î C .  

TRAUTMANN
: pharmac, Bâle. Prix tr. 1.75
Contre les plaies : ulcéra-
tions, brùluies, •sartees et
jambes ouvertes, hémorroï-
des affections de la peau.
engelures, piqûres, dartres,

eczémas, coups de soleil. •
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : l'hsirraucle

St-Jacques, Bâle.

AU FAISAN DORÉ
Rue du Seyon 10

Poulets de Bresse
Tél. 554 P. Monte!

Fonds d'artichauts —
en boites de 8 pièces . .  ..
à Pr. 2.30 la boîte ¦ _

— ZMERMN S, A.
. .* -i- .. ¦ . ' . -



Le cadeau moderne __
LE PARFUM ^
,; .. . ' Ï ACHÈTE CHEZ HENRY PARFUMEUR

-<MRv 6, rue du Concert - NEUCHATEL
ĵJaBfflk. TÉLÉPHONE -16.97

GRAND ASSORTIMENT OE TOUTES LES
ORANDES MARQUES - ESCOMPTE S %

Manteau? d'hiver
R É U N I S S E N T

ÉLÉGANCE
CONFORT
et QUALITÉ

W0~ Livraison directe du fabricant "QQ
au particulier

.' ¦ 
. - • ,¦ ,-?• :, -* ^lay •_ **$_} VtgSfe. fi  .; *

La suppression de F intermédiaire et note f orce d'achat en matières
pr emières jouent-m rôte de premier plan dans C établissement de nos
prix de vente. ,— Prè$,' de 500 personnes travaillent dans nos vastes
ateliers à la f àbricâtiéf t de nos réputés vêtements qui sont répandus
dans toute la Suisie par r intermédiaire de nos dix-sept succursales.
Une visite sans engagement de votre part dans notre succursale

} . f̂ i f i :mM&^
i sera un vivant témoignage de tintérêt que vous apportez à Findusirie }
I 
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La mode actuelle donna i? préférence PARDESSUS, I rang, légèrement
au manteau ., iégèrefflêu| cintré U cintrés, d'une discrète élégance, se I
rangs, .dos a*Sû ou San* martingale, " f(mt en nnances 8ombreSi doublés en.nue nous vous offrons dans de beaux ... . , . _, ....

tissus aux prix suivants : tierement serge lame. Toutes tailles.

48.- 60^78 . 89.- 98- 54.- 68.- 75.- 85.-à 110.-

USTERS a» 120.-110.- 98.- 75.- 68.- 55.- 48.-
SÉRIES TR*» AV.11VTAGEU*. MANTEAUX ENFANTS, façon__ . . . raglan, avec ou sans ceinture, I et II ISES pour jeunes gens en façon rangs, tiSSUf. fantaisie. De 3 à 8 ans :
cintrée, II rangs et raglan. Grandeurs 0*\ . OR . 97" à *V\ •

38 à 43, *
de 9 à 14 ans :

39.- 45.- 55.- 65.-à 75.- 35.- 37.- 39.- »  45.-

COMPLETS W Aa-^cril, 75.- 68.- 59.- 45.-
PfIMPI FT^ 

en 
'̂ 8SUS 'a"ie P&Zf lêe , Whîpcord, cheviote pre-

mière qu .  ̂ . 150.-135.- 115.* 110.- 98." 85." 75.-
MANTEAUX DE PLUIE sËSjas 42.- 32.-
MANTEAUX DE PLUIE QQ . QC . M . 10 m
enfants, suivant fg$* à. ¦• •: ¦¦.«*•• <*• '. . ; . *"*»¦: *¥• *«"¦ l*w

IIN  ̂ 18.- 16.-
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Manufacture de vêtements S.A. - NEUCHATEL - Seyon 7 I

L'allumeur Mlihlex
supprime les allumettes

CADEAU UTILE - DERNIÈRE NOUVEAUTÉ
En vente exclusivement chez

F. BECK Quincaillerie PCSCUX
A NEUCH&TEL : H. Baillod , quincaillerie; n In Ménagère ; A. Grandjean , cycles

Vêtements cuir et imperméables
Gants, Casques pour motocyclistes

TOUS aSNRES . TOUTES QUALITES . TOUS PRIX
gm àBsst-\ _K _ \Mb*. #% Mb Vente au comptant et à crédit

Ma:. An R EJ  llfl BJ KJI BK Pla» de l'Hôtel de Ville - Téléphone 16C6naisun f̂e mw U « mkw "mtv Wn NEUCH âTEL A. DONZELOT

i OH GRAMO PHONE j
H HIS MASTER'S VOICE jl
M POLYDOR M
m THORENS i
|j PAILLARD ||
M REINERT, etc. m
|§ . s'achète aux meilleures §|
3g conditions chez »|

I G. MULLER FILS l
I NEUCHATEL ST-HONORE 8 1

FLEURISTE Seyon 30 NEUCHATEL Téléph. 1300

Fleurs du Midi - Plantes
vertes et fleuries - Paniers
garnis — Décorations flo-

rales en tous genres
On porte â domicile
Expéditions au dehors

au-dessous de moi cela finit par faire
à perte de vue comme une dentelle.
Vous savez : une dentelle irrégulière,
avec de grandes déchirures par en-
droits. Une prodigieuse dentelle blan-
che sur un fond vert. J'ai compris
pourquoi un avion ne pourrait se po-
ser sur ces glaces. Je voyais que leur
surface était tout irrégulière... »

Il se tut un instant.
— A Melbourne, je ne croyais pas ce

qu'on me disait. Je pensais que c'é-
taient des blagues. Je me disais que je
pourrais descendre sur la glace en cas
de panne. Là, tout d'un coup, j'ai com-
pris...

Je compris aussi, mais je n'articulai
pas un mot. Il continua :

— Et les déchirures de la dentelle
se sont comblées peu à peu. Il n'y eut
plus que quelques trous d'eau verte,
avec des bords déchiquetés, des che-
naux irréguliers... Puis plus rien que
le blanc immense, silencieux comme
avait été la iner. Vous savez, malgré le
moteur, «j' entendais » ce silence... Et
ce blanc m'entourait , montait à ma hau-
teur autour de l'horizon. Cela aussi, c'é-
tait effrayant...

Un autre silence. Je me gardai de le
rompre. Il se remit à parler. Mais je
crois qu 'il oubliait par instants ma pré-
sence. C'était comme une espèce de so-
liloque inquiet.

— Il était trop tard pour virer et
retourner. Trop tard... A neuf heures
du soir, le soleil était haut encore. II y
avait quatorze heures que je volais. J'a-
vais fait mille sept cent quatre-vingts
milles... trois mille deux cents kilomè-
tres. Et tout d'un coup j' ai vu des ro-
ches noires, des falaises, s'élever hors
des glaces... J'ai pensé que c'était la
côte du continent austral. Cela m'a fait
du bien de voir du rocher, de la terre
enfin. J'ai eu envie d'atterrir , une en-
yie folle. Je me suis rapproché du sol...

J'ai vu que c'était un terrain escarpé,
complètement solitaire. Pas une herbe.
La neige partout autour. Là, je n'aurais
eu qu'à mourir... Il fallait continuer.
Cela m'a produit un effet !„. Je ne me
représentais pas du tout la région
comme ça.„ pas du tout ! '[

Il ajouta , comme une excuse :
— Je n'ai guère reçu d'instruction...

Oui, il fallait continuer. Le soleil était
bas, mais il éclairait fortement quand
même. A minuit, il faisait jour. Et je
voyais à perte de vue ce pays désolé...
Je comprenais que l'atterrissage signi-
fierait la mort. Anderson et Rheinhardt
avaient raison... Et je songeais que j'a-
vais à franchir cette effrayante étendue
sur quatre mille kilomètres environ...
dix-sept heures de vol au train dont
j'allais maintenant Je me dis avec hor-
reur que je n'en verrais jamais la fin ,
que je tomberais avant...

Il poussa un soupir profond et regar-
da avec des yeux hagards... Les yeux
qu'il devait avoir en arrivant à Punta-
Arenas.

— Vous n'aviez pas froid ? demau-
dai-je.

— Non, l'avion était fermé et bien
chauffé électriquement... Pendant plu-
sieurs heures, j'ai volé comme dans un
rêve... un rêve odieux... un cauchemar.
A cinq heures du matin — il y avait
vingt-deux heures que je volais, — j'a-
vais fra nchi cinq mille kilomètres, la
moitié du trajet J'ai vu devant moi se
dresser une chaîne de grandes roches
noires, hautes, une sorte de marche
énorme...

— La Grande-Barrière, murmurai-je.
Je songeai à Scott et à ses compa-

gnons ; et , à ce souvenir, en contem-
plant l'homme qiii déroulait son récit ,
le contraste me parut étrange.

— On me l'avait indiquée comme un
repère, poursuivit Thayer. II me fallut
élever mon vol pour la franchir, et der-

rière ce fut un haut plateau glaC& -Je> :-
dus survoler le pôle deux heures et de-
mie après. Je ne pus fixer le point *;,:
exact, car le compas était devenu; .. |*ln«il
décis au pôle magnétique, et* j'allài_vi
très vite. Je montai alors vers le ppWUï
dans la direction du méridien q1_.t1. 7 1
vingt-trois... , * , . . - ,. ¦. jj tq

Je me dis que le hasard l'avait bien g
servi et qu'il eût pu * remonter rfirnspoi . '
te quel méridien après l'indécision;••d^i
sa boussole aux environs .u p$lè~ 

vtff èu
gnétique. .- ¦  ¦ ; .„' . • ¦,:;. • f iitùaoi

Il allait poursuivre. Ici, je né pus nie
tenir de l'interrompre. . • ¦• , f i -.f i. ,>«ei'i.|:

— Et qu'avez-vous ressenti- en :#a?».
chlssant le pôle ? ¦ ' . . ¦¦. , . '. ¦ ,.;,,

— C'était comme le reste, dit-il avec
un frisson , tout blanc et sinistré* " f if i.

Tout blanc ,et sinistre. Ainsi c'était
tout. Cet homme avait eu la fortune de
f f anchir ce point singulier pour la re-
cherche duquel tant de hauts esprits
s'étaient librement sacrifiés, et il n'a*-
vait rien ressenti qu'une lourde an-
goisse. Je . songeai à Cook, à Ross, à ;
Wilkes, à Borchgrevink, à Shackleton
qui voulut dormir sou dernier sommeil
sur la terre antarctique, à Auiundsen
et de nouveau à Scott, mort en « gen-
tleman » à son retour. ,

— Après ? demandai-je.
— Après... Ah 1 ce fut là l'instant ter-

rible. Le moteur faiblit tout à coup, H
y eut des ratés. Puis il se tut brusque3
ment. Ce fut un silence affreux. Je des-
cendais en vol plané. Tout ça se dérou-
lait avec une rapidité épouvantable; Je
me mis en devoir de lancer l'autre mo-
teur. C'était assez facile. La chose se
faisait par une pédale. Mais je savais
que si je me posais sur cette neige, je
ne pourrais pas repartir... Si le second
moteur allait rester silencieux ! Le sol
blanc montait vers moi avec une vi-
tesse effrayante.

Encore fort ému à l'évocation de ce

— Vous quittiez la terre Alexandre
1er, dis-je.

— Oui... De nouveau l'immensité des
glaces est devenue comme une colle-
rette de dentelle, une fantastique col-
lerette de dentelle autour de cet ef-
frayant pays de la mort glacée. Ensui-
te, je revis l'eau verte immobile et si-
lencieuse loin au-dessous de moi. Et
j'avais l'impression constante que l'a-
vion ne se déplaçait plus. Si je n'avais
entendu cogner le moteur-, j'aurais cru
que j'étais immobile. Et tout d'un coup
i'ài vu la terre monter sur l'horizon,

très loin à ma gauche. J'avais dérivé.
Le vent était assez fort , régulier, d'ou-
est en est Je suis revenu sur cette
terre. Elle était noire, haute, escarpée,
en îles inaccessibles. J'ai pensé que
c'était le cap Horn et cela m'a été con-
firmé ensuite... J'ai survolé ensuite un
pays lugubre, aride... la Terre de Feu.
Mais c'était la terra Et j'ai vu un
grand bras de mer tout à fait irrégu-
lier... J'ai compris que c'était le détroit
de Magellan. Je l'ai remonté, et très
vite j'ai aperçu Punta-Arenas... Je suis
descendu...

Il poussa un soupir de soulagement.
Je restai rêveur. Anderson avait eu

raison. Entièrement raison. John
Thayer s'était lancé dans ce raid .sans
se représenter aucunement ce qu'il en-
treprenait. Sa bravoure se réduisait à
une inconscience totale des dangers, à
une ignorance géographique ooaque.
Et, en route, il avait compris. Il avait
eu atrocement peur, car, au fond , il
était peureux. Il avait alors poursuivi
son étonnant voyage comme un enfant
poltron qui court dans les ténèbres
nocturnes d'un jardin et dont le cœur
saute d'épouvante jusqu'à ce qu'il re-
trouve la lumière. John Thayer, héros
pour le public des deux mondes.;. En
réalité, un pauvre diable, une toute pe-
tite humanité ayant accompli malgré
elle un gigantesque exploit. Et je son-
geai que cette confusion s'était souvent
reproduite sans que les hommes eus-
sent su la discerner. En toute circons-
tance , le vrai héros est rare, celui qui
sait qu'il risque sa vie librement
. Je gardai naturellement mes impres-
sions pour moi.

— Vous avez fait là une belle af-
faire , dis-je à Thayer. Vous voilà clas-
sé le premier aviateur du monde. A
la tête d'une belle fortune. En pers-
pective de l'augmenter.» Et la coquelu-
che des jolies femmes.

Je savais qu'une des plus belles peiv
sonnes de Paris s'était littéralement je-
tée à sa tête et s'affichait auprès de
lui. . •- : •? : >p

Il esquissa un vague sourire. Cela
peut paraître incroyable : il avait eu
tellement peur qu'il en suait encore
d'angoisse en se remémorant son voya-
ge.

•— Alors maintenant , dis-je négligem-
ment, c'est la traversée du Pacifique
méridional ? D'Amérique en Australie,
Harry Collins l'annonce à cor et à cri.

— Il paraît , dit-il d'un air qui vou-
lait être dégagé.

Le John Thayer d'après le raid Mêle
bourne-Pnntà-Arenas ne ressemblait
plus du tout au gaillard fendant qui
contemplait avec sérénité la demi-
sphère australe dans le fumoir d*Harry;
Collins.

J'accomplis une action héroïque pour
un reporter. Je ne livrai pas cette in-
terview au public. Si je l'ai rapportée
à présent , c'est que la chose n'a plus
aucune importance pour John Thayer.

Harry Collins organisait le raid du
Pacifique, le Callao-Sydney, avec une
escale à Tahiti. Treize mille cinq cents
kilomètres en deux étapes, respective-
ment de sept mille cinq cents kilomè-
tres et six mille.

Pour l'homme qui avait traversé d'u-
ne traite les mers australes et l'Ant-
arctique, cela ne devait pas être bien
troublant II partirait sur un hydra-
vion , pourrait amérir, réparer une ava-
rie. Sans doute, l'entreprise compor-
tait les aléas inhérents à toute tenta-
tive de ce genre, mais l'excellence de
l'appareil , l'endurance des moteurs
rendaient la réussite probable, tandis
que le raid Melbourne-Punta-Areuas
eût dû se terminer selon toutes les pré»
visions, par une catastrophe.

(A suivre) , t

souvenir, Thayer parut hésiter.
j etoi21 me semblait, dit-il, qu'une vie
entière se déroulait pendant que j' ap-
puyais sur la pédale. Je tremblais et
je ne la pressais pas assez fortement
Je m'y repris à deux fois. Le second
moteur partit... Je n'étais pas à quaran-
te mètres... Après ça, je me suis senti
comme vidé... Alors j'ai volé ,i de nou-
j ve%n. comme ,, dans un rêve~. un rêve qui
he i: fi nirait jamais, .
f j -cfeVous n'aviez pas sommeil ? de-
knand«. rie*. :
\ ,§# Sommeil 1. Ah t... Comment au-
raiA-je pu dormir. .,< Oh non, je n'avais
pas sommeil. J'avais .es yeux rivés sur
le compasi- Et j'ai volé.,, comme ça,
pendant des heures et des heures. Tout
tournait dans ma tête. J'étais comme
foui Je n'avais qu'une idée : Punta-
Arenas» le long du méridien quatre-
vingt trois... Jamais je n'y arriverai,
jamais 1. .

Il leva vers moi ses traits tirés, em-
preints d'une intense frayeur rétros-
pective.
. — Puis, tout d'un coup, j'ai vu une
déchirure avec de l'eau verte. Et d'au-
tres et d'autres encore.» Alors, j'ai com-
pris que je quittais l'Antarctique. J'a-
vais fait sept mille cinq cents kilomè-
tres. Il y avait trente-deux heures que
je volais. ;
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ELECTRICITE
Pour vos cadeaux de Noël, vous trouverez un grand choix de

Plafonniers ¦ Lampes de
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repatter - Radiateur! - Cout-
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Demandez gratuitement notre catalogue
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Heurs ef malheurs
d'un financier

(De notre correspondant de Zurich)

Vous avez annoncé il y a deux ou
trois jours la condamnation avec sursis
qui vient de frapper un ancien ban-
quier de Zurich, M. Pinkus : cinq mois
de prison, moins quatre mois de pré-
ventive. Comme le cas a fait beaucoup
parler en son temps, souffrez que je
vous retrace succinctement les princi-
pales péripéties de cette lamentable his-
toire.

Le krach qui a atteint naguère réta-
blissement de Pinkus a causé pour 1,1
million de francs de pertes ; mais peu
de petites gens ont été atteints, heu-
reusement ; l'on a même pu dire qu'au-
cun Suisse n'avait subi de perte, du
fait de cette déconfiture. Pinkus, qui
est âgé aujourd'hui de 41 ans, était
journaliste et littérateur ; il a collaboré
à divers journaux et périodiques, en
dernier lieu à Pc Export-Revue ». Puis
le voilà qui entre dans le conseil d'ad-
ministration de la « Zûrcher Depositen-
bank», qu'il prétendit réorganiser,
mais où il n'eut aucun succès. Dans la
suite, il se laisse circonvenir par quel-
ques amis qui lui font accroire qu'il y
aurait de merveilleuses transactions à
faire avec des fonds fuyant de l'étran-
ger en Suisse, et c'est alors qu'il crée
une banque. A noter que Pinkus ne
possédait aucune fortune ; mais il lui
en vint de la part d'Allemands qui en-
voyaient leurs capitaux en Suisse afin
de les soustraire au fisc.

Le 10 août 1927, Pinkus quittait Zu-
rich par la fuite , le 9 décembre de la
même année la faillite était prononcée.
Celle-ci était due avant tout aux pré-
lèvements exagérés opérés par Pinkus
pour son usage personnel ; pendant les
cinq années.' qu'a vécu la banque créée
par lui, il a prélevé effectivement 204
mille francs, ce qui fait environ 4250
francs par mois, sans parler de frais
de voyage fort élevés. La chance com-
mença aussi à tourner après de grosses
pertes subies dans des participations
étrangères, soit pour près de 300,000
francs en ce qui concerne deux entre-
prises seulement. Cela n'empêche que
Pinkus a fondé à Constantinople une
succursale de sa banque ; peu après
son retour en Suisse, tout s'effondrait.
Il faut croire que l'activité de Pinkus
en Turquie n'a pas été. également goû-
tée partout , si l'on en croit notamment
la déclaration d'un consul, suisse qui
avait exprimé des craintes que l'acti-
vité bancaire de Pinkus pourrait être
de nature à compromettre le bon re-
nom de la Suisse.

Quatre plaintes pénales avaient été
déposées contre Pinkus, soit pour trom-
perie, banqueroute frauduleuse, détour-
nements et banqueroute simple. Le 25
mars 1929, Pinkus fut arrêté à Vienne
et extradera, la Suisse. Au cours de l'en-
quête, Ion abandonna successivement
les accusations pour tromperie, détour-
nement , et banqueroute frauduleuse,
notamment parce qu'il ne fut pas pos-
sible d'établir qu'il y avait eu vraiment
intention frauduleuse. D'un autre côté,
il ne faut pas oublier qu'une bonne
partie des fonds n 'ont été remis à Pin-
kus que pour échapper au fisc alle-
mand, et cela n'a pas peu contribué à
ébranler le sérieux que l'on aurait pu
attacher sans cela aux accusations por-
tées dans la suite contre le banquier
dont on avait voulu se servir.

Dans ces conditions a seule subsisté
la prévention de banqueroute simple ;
ce qu'il y a de piquant , c'est que Pin-
kus n'aurait pu être extradé* sur ce sim-
ple chef d'accusation ; mais il a décla-
ré sans autre vouloir se soumettre à
cette dernière. Somme toute que lui

a-t-on des lors reproche ? de ne pas
avoir bouclé ses livres comme il aurait
dû le faire, d'avoir spéculé à la légère
bien que connaissant sa situation pré-
caire, d'avoir enfin mené un train de
vie qui a confiné à la prodigalité, tout
cela sans que l'on puisse faire au pré-
venu le reproche d'être un homme mau-
vais ou méchant. Mais voilà : il n'avait
pas l'étoffe du banquier. ,

Le tribunal s'est rallié aux conclu-
sions du ministère public et a pronon-
cé le jugement que vous savez.

Les rois mages
Prêtres et astronomes à la fois, les

mages étaient, en Médie et en Perse,
(P« Orient » d'où ils vinrent à Jérusa-
lem), les descendants de la tribu entre
toutes la plus ancienne. Leur saceédoce
présentait un caractère à la fois na-
tional et sacré.

Ils n 'étaient donc pas rois. On les a
supposés tels parce que le psaume
LXXII prédit au Divin Enfant d'unani-
mes hommages royaux. De même, leur
nombre n'est pas connu d'une manière
certaine. L'Evangile selon saint Mathieu
dit, en parlant d'eux : « les mages » sans
aucune spécification de nombre.

Ce sont les présents qu'ils avaient
apportés dans les « trésors » qu'ils ou-
vrirent dans l'étable et qui sont de trois
sortes, qui ont fait supposer qu'ils
étaient venus au nombre de trois.

Désignés : en hébreu, par les noms
de « Mogalath », Galgalath » et « Sara-
kin ,» ; en arménien, sous ceux de
« Kaghba », « Badadilma », « Badadakha-
rida », les trois mages ont été nommés,
par Bède, « Melchior », « Gaspar » et
« Balthazar ». C'est sous ces noms qu'on
les nomme encore. Attentifs aux ma-
nifestations du feu, ces prêtres de Zo-
roastre avaient observé dans le ciel un
météore brillant et nouveau : l'étoile du
« Roi des juifs » qui venait de naître.
Ils rassemblèrent une imposante cara-
vane dont ils prirent la tête et suivi-
rent l'astre qui les conduisit à Jérusa-
lem. Hérode y régnait. Ils lui firent
part" de' leur dessein d'adbref - «"le roi
des juifs qui vient de naître ».

Hérode se troubla, et craignant pour
son trône, rassembla « tous les grands
prêtres et les scribes du peuple » et
apprit d'eux qu'une prophétie désignait
Bethléem, ¦ terre " de Juda, comme lieu
de nais,sarice . du. chef « qui paîtra Is-
raël ». Alors, voulant savoir ce qu 'il
fallait penser de tous ces faits, il fit, en
secret, appeler les mages et leur de-
manda « de s'informer exactement au
sujet de l'enfant », puis quand ils l'au-
raient trouvé, de le lui faire savoir,
afin qu'il , vînt l'adorer à son totm '

fl~ire voulait, . en réalité, qu'aviser
sur place aux meilleurs moyens de le
faire disparaître.

Les mages repartirent. A peine sortis
de Jérusalem, ils eurent la joie de re-
voir l'étoile conductrice. Filant vers le
sud, celle-ci les conduisit à Bethléem ;
quand 1 elle fut juste au-dessus du lieu
où était le Christ, elle s'arrêta. Les
trois prêtres d'Orient entrèrent dans
l'étable, « ils y trouvèrent l'enfant,
avec Marie, sa mère, se prosternèrent
et l'adorèrent ».

Puis ils lui firent leurs précieuses
offrandes : l'or, l'encens et la myrrhe,
symboles respectifs, en Perse, de royau-
té, de divinité et d'humanité mortelle.
Ce fut .  l'« Adoration des mages », qui a
inspiré tant de peintres : Rubens, Ve-
lasquez, Holbein ,- Poussin , Fouquet , etc.,
et de sculpteurs religieux dans tous
les pays de civilisation chrétienne.

On raconte que pendant l'adoration
des mages,,  leurs chameaux étaient ar-
rêtés sur l'endroit où s'élève mainte-
nant, . à gauche du transept de l'église
de la Nativité, l'autel des Arméniens,
tandis que le maître-autel de la basili-
que a* été érigé juste au-dessous du
point du ciel où l'on pense que s'ar-
rêta l'étoile' et qu'un autel, dans la
grotte de la Nativité marque la place
d'où ils adorèrent l'Enfant dans la
crèche.

La cathédrale de Cologne contient,
dit-on , des reliques des mages qui,
trouvées par sainte Hélène, en Perse,
y vinrent' en passant par Constantino-
ple— où Anastase 1er les donna à l'évê-
que Eustorgius — et par Milan où Bar-
berousse les prit et les remit à Renauld
de Dagrèle, archevêque de Cologne.

Sur le Bosphore
Sans doute, déclara M. de Carteyrade,

le rôle d'un bon diplomate est de ne
rien comprendre et de tout ignorer. Mais
comme me voici ambassadeur honorai-
re, je me permets de demander pourquoi
nos Parisiens, après avoir chanté — en
épelant la difficulté — que les Turcs, en
voie de réforme, se montreraient bien
avisés en changeant le nom de leur ca-
pitale, protestent aujourd'hui que le
Croissant, docile, dépose Constantinople
et intronise Stamboul... En tout cas,
pourvu qu'on n'éteigne pas les coupoles
qui sont autant de soleils, qu'on ne dé-
quille pas les minarets, chandeliers de
faïence bleue" où chaque matin allume
une prière, pourvu qu 'à la mi-août se
savoure encore le miel musqué des fi-
gues de C^vak et le « tchaoud » doré^chasselas fabuleux mûri aux pentes dé.
la Marmara, pourvu que des doigts da
jasmin nous offrent toujours des confia
tures de violette et de rose... Je consens
que la Turquie perde un peu de sa turï
querie.

Il y a peut-être quelque rancune dans
le sentiment que j'exprime... oui... cela
remonte à mes débuts dans la carrière.

J'avais loué pour , l'été un « yali », une
maison au bord du Bosphore, un yali
de bon style avec sa porte d'eau comme
à Venise, où venait toucher mon caïque.
Le rivage est bordé ainsi d'habitations
de plaisance. On a des voisins. Les jar-
dins échangent des papillons et des par-
fums, les dames des sourires. H n 'est
pas nécessaire que vous sachiez si le
bonheur que je nichais par là était scru-
puleusement légitime, apprenez simple-
ment — j'étais alors assez loin de la
trentaine — que c'était un bonheur aux
yeux noirs dans un visage pâle de Cir-
cassie. Il portait un prénom : Déliah.

A gauche de notre chalet, une mai-
son abandonnée qui prenait déjà le ton
des choses mortes ; à droite, un yali
très élégant, rose et vert comme du
loukoum. Un jeune couple l'habitait :
l'homme à peu près de mon. âge, brun ,
mat , d'assez haute taille; lourd du mas-
que et des épaules ; la femme, mince,
claire et dorée comme une cigarette
turque. Nos relations se-bornèrent tout
d'abord à quelques saluts, quand , d'a-
venture , nos calques se croisaient au
départ ou à l'arrivée.

Bientôt , cependant, en l'absence de
leur maître, ces dames commencèrent "
de faire connaissance. Un . cyprès deux
fois centenaire, d'un bronze obscur-
dans l'azur en feu , disloquait le mûr
du jardin et ouvrait une brèche à demi
masquée de roses. Il suffisait d'écarter
une rose pour voir un sourire.

Un piano dans cette villa. On yf i
chantait — amoroso — beaucoup, »d . ' ,
musique italienne. Deux jolies voix ̂ .Ta?/
jeunesse ,, le clair de lune... Ça sentait"'
le grand*roman chez nos voisins. Sans
doute, à leur regard , notre yali abrii£\
tait à son tour un duo passionnel, Da~
me ! ils voyaient juste. •>'•

Un jour , au lieu de chant , une que-,,-
relie. Ce qui se disait , nous rie le per-r; ;
cevions pas. Mais le ton et le mouve-
ment du dialogue ne nous parvenaient
hélas ! qu'avec une netteté trop cruel-
le. Nos croisées s'ouvraient au meltem
chargé d'odeurs fleuries et salines qui se
lève au matin dans la mer Noire et se
couche dans le Bosphore avec le soleil.

Deux fois, trois fois, le bruit irrité
vint jusqu 'à nous. J'aimai mieux, au ,
plus tôt , fermer la croisée et le cœur
aux tristes vérités de la vie. Nous or-
ganisions la défense autour de notre
amour.

Une nuit , nous ne dormions pas. C'é-
tait une heure moite , lourde de désirs
et d'étoiles. L'haleine du courant ani-
mait le Bosphore où , cà et là , au loin ,
brûlait , réfléchi et brisé, le falot des
pêcheurs de pélamydes. (Pélamyde,
comme vous savez, est le nom grec du
thon)... Un grand appel , qui provenait
de la maison voisine, traversa tout à
coup notre songe.

— Alberto !... Te ne p rego ! Je t'en
prie !

Une brusque rumeur suivi t ces mots :
pas précipités, piétinements , meubles
bousculés, lutte et, soudain , le tinte-
ment aigu comme un cri d'un cristal
qui se brise. La voix de l'homme re-
tentit , brève et dure comme un jur on.
Mais la supplication reprit , désespérée.

— Alberto T Per p iétà l Un giorno
di piu /...

Debout, frémissants, oppresses nous
écoutions. J'entendais assez l'italien
pour saisir au vol tous ces mots déchi-
rants : « Non , pas encore... un jour de
grâce... demain... par pitié, mon
amour... tu ne me veux pas de mal.»
tu ne veux pas... »

Voyons ! elle avait bien dit : « Tu
ne veux pas me tuer 1 »

Je traduisis. Deux petites mains trem-
blèrent dans les miennes. Tant pis !
J'allais courir chez nos voisins, inter-
céder , me battre au besoin... Déliah
prit une arme et me la glissa dans la
poche.

Trop tard. Un cri de blessée perça la
nuit. Et nous entendîmes un « plouc ! »
profond et noir dans le Bosphore.

Nous restions saisis, muets, une ter-
rible angoisse à la gorge et au cœur...
Une porte se ferma : bruit net, point
final. Plus rien. La torche d'un pê-
cheur au loin. Le grand silence mur-
murant de l'eau et de la nuit

Vous devinez tout ce qui tourna , en
vol rouge et funèbre, dans ma pauvre
cervelle, des Orientales h THomme gui
assassina ! D^TiàTi s'eridofmïï lT l'aube
dans les larmes et les Cauchemars.

Le lendemain , notre servante grec-
que, qui arrivait chaque matin avec
les fruits et les nouvelles, me présenta
une carte de visite.

Cav. Alberto P...
— Ah ! le chevalier Alberto est là ,

dis-je, faites entrer !
Il arriva. Je le regardai dans les yeux.
— Monsieur , fit-il avec la plus aima-

ble aisance, je viens vous apporter
mes excuses... à cause du drame de
cette nuit. Vous connaissez ma femme
de vue : elle est frêle , fragile... Le doc-
teur nous oblige à chercher ici de l'air
salubre et du repos. Or nous gardions
une très vieille chatte à laquelle nous
restions très attachés, mais qui était
devenue avec l'âge malade et infecte.
Ma femme ne s'en séparait pas et la
soignait comme une enfant. Le méde-
cin , voilà cinq ou six jours, m'a répé-
té : « Débarrassez-vous au plus tôt de
cette bête-là ». Ça m'a été dur , de tou-
te façon... Pour comble de malheur, ma
femme, ma pauvre Fiorine, s'est éveil-
lée au moment de l'exécution. Vous sa-
vez le reste... Mais nous n'avons dormi
ni l'un ni l'autre. won LAFAGE.

Extrait de la Feuille officielle

— Ce sont mes *employée . deux
sœurs jumelles, toujours exactes...

— Alors, ce sont deux jumelles de
précision...

— 12 décembre. L'état de eollocation
de la faillite d'Octave Wuilleumier et Cie.
fabrique de boîtes de montres argent, à
la Chaux-do-Fonds, est déposé à l'office
des faillites de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les actions en rectification : 24 dé-
cembre.

— 12 décembre L'état de eollocation do
la faillite de Max-Hermarm Suess, cou-
vreur, à la Chaux-de-Fonds, est déposé
à l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les actions en rectifica-
tion : 24 décembre.

— 2 décembre. L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a :

nommé en qualité de curateur de Fritz-
Oscar Both , viticulteur, domicilié au Lan-
deron, actuellement interné à la colonie
agricole du Devens sur Saint-Aubin, M.
Gottfried Wyler, conseiller communal, au
Landeron ;

rapporté la nomination qu'elle a faite
de M. Romain Ruedin, conseiller commu-
nal, à Cressier, aux: îouctions de tuteur de
Léon Gouglor, domicilié à Cressier, et dé-
signé comme nouveau tuteur à ce der-
nier, son frère , M. Georges Gougler, à. la
Chaux-de-Fonds.

— 20 novembre. L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds ai

désigné en qualité de tuteur de l'enfant
Marcel-André Leuba, M. Louis Speranza,
domicilié aux Convers ;

relevé M. Alcide Calame. à la Chaux-
de-Fonds, de ses fonctions de tuteur de
Madeleine Steiner, et désigné pour le rem-
placer dans les dites fonctions, M. Franz
Kaufmann. directeur de l'orphelinat com-
munal de la Chaux-de-Fonds ;

désigné en remplacement de M. Emile
Huguenin , décédé, le chef en charge du
bureau do l'assistance communale de la
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de tuteur
de Louisa Huguenin, actuellement à l'a-
sile des vioillards femmes, à la Chaux-de-
Fonds •*•-

relevé M. Joseph Monnat de ses fonc-
tions de tuteur de dame Lina Gaibrdis,
néo Ducommun-dit-Boudry, actuellement
à l'hospice de la Côté, à Corcelles, et dési-
gné "M. Emile Fasnaoht, correspon-
dant do l'assistauce bernoise, à la Chaux-:
de-Fonds, pour le remplacer daus les di-
tes fonctions. •

— 6 décembre. L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Travers a désigné Mme
Isabelle Stollor, à Fleurier, tutrice de son
petit-fils André-Louis Stoller, domioilié à
Fleurier.

— 11 novembre. L autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé la dé-
chéance des droits de puissance paternelle
do Maurice Brodt , peintre, domicilié à
Neuchâtel , k l'égard de son eufant Roger,
actuellement placé à l'orphelinat de Bel-
mont sur Boudry, et a nommé en qualité
de tuteur de co dernier, M. Louis Mar-
inier, visiteur aux C. F. F., à la Coudre.

— 6 décembre. L'autorité tutélaire du
distriot du Val-do-Travers a :

prononcé la déchéance de la puissance
paternelle de Léon Vauoher, actuellement
au Devons sur Saint-Aubin, à l'égard de
ses deux enfants mineurs: Louise, à S ;int-
Sulpice, et André, à la Côte-aux-Fées ;

nommé M. André Vaucher, de Saint-Sul-
pice, oncle des pupilles, tuteur de Louise
Vaucher, et M. Georges Piaget fils, secré-
taire des « Petites familles », à la Côte-
aux-Fées. tuteur d'André Vaucher. . .'.

— 20 novembre. L'autorité tutélaire du
district do la Chaux-de-Fonds a prononcé
l'interdiction de Jules-Paul Mercier , era-
boîteur , domicilié à la Chaux-de-Fonds, et
nommé en qualité do tuteur du prénommé
M. Henri Wuillemin, à la Chaux-de-Forids.

H Nous vous avons fait parvenir notre m

H prospectus par la poste et nous espérons m
H que vous aurez constaté les grands ||
H avantages que nous vous offrons m

H Au cas que vous n'auriez pas reçu notre m

H bulletin, nous vous prions de bien vouloir M
Il nous en informer. H
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I Accidents et |
* 1 sont traitées avantageusement auprès de la |i?j

I "Winterthour,, |
j Société suisse d'assurance Société d'assurance ^- i contre les Accidents sur la Vie .
i • Agence générale : M. ROBERT WYSS ' S

j Promenade-Noire 3, Neuchâtel

fifi-; M. W. Roquier, inspecteur M. Jean Mérian. inspecteur f |
fififi Rue du Trésor, Neuchâtel Parcs 1, Neuchâtel & §

Tapissier
se recommande pour du travail à la journée ou
à f aire chez lui. Réparations en tous genres. Se
rend n'importe où. — S 'adresser à M. GENTIL-
DARDÉL, Moulins 4^à̂UJ}RY.
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permanente

» , | HARRY' Sélection présente une œuvre humoristique :

I ; . ; Jouée avec une piquante spontanéité par l'exquise artiste Carmen BONI ;|

• '.f i Une comédie gaie, pimpante, amusante, sentimentale, qui possède tout ce i

ill Dès vendredi gH m f f * _ w TSP éf \ d» 1T81© f m  Un film
m 1 prochain : %J6 Jn&Hj kf EmS S. %* È® M. MWJ fantastique

Souhaits de Nouvel-An
La Fenille 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 annonce peut être, par exemple, libellée comme suit :

LA MAISON X...
adresse à seB clients ses meilleurs vœux

de nouvelle année

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

Occasion exceptionnelle
Allégro 175 cm* spéciale. Modè-
le 29, état de neuf . & vendre
pour 850 tr. — Adresser offres
écrites à N. O. 896 au bureau de
la FeulUe d'avis. 

Noël -Nouvel-An
Apéritifs —
Vins de dessert 
Vermouth Bellardl Pr. 2.—

» Clnzano » 8.10
Porto blanc Misa » 4.20

» rouge Misa » 450
Marsala florio » 4.10

» aegusa » 2.90
Muscat douz » 250
Malaga doré » 255

» Misa * 3.—
le litre, verre en plus 

- ZIMMERMAHN S. A.

(le tout homme actif
* obligé à des dép lacements fréquents

dans n'importe quel p ays, sous n'im-
p orte- quelle latitude est de munir sa

¦ trousse de voy age de lames Gillette.
ISaspèct r présental>le qu'elles lui
donneront lui ouvrira bien des.portes.

Qàllette

Georges Clemenceau, l'illustre et ad-
mirable Français qui vient de mourir,
élait issu d'une très ancienne famille
bourgeoise du Bas-Poitou.

Parmi ces ancêtres, il y en eut qui ,
dès Je 16me siècle; adoptèrent les prin-
cipes'de la Réforme et lui fournirent
dès: ̂pasteurs etvdes polémistes. Il y eut
•ÛnV'Clempnceau condamné aux galères,
iàndiç- que sa femme était enfermée

/dtitos -tiri couvent.
£-f iX>t(. grand'mère maternelle de G. Clé-¦ nl'ëriceau,' dont le «Tigre » aimait à par-

ler avec émotion , était protestante. Sou-
vent , le grand homme d'Etat rappelait
lé souvenir de cette bonne vieille hu-
guenote qui , la Bible ouverte devant
(j lje .: était ' l'image' de la « femme forte

, .aOTjt^ f ipf iax\e le livre des Proverbes ».
j ù = }Ëlle-était de la lignée de ces protes-
^Ifitrtts du bocage vendéen qui , au milieu
î du flot déferlant de la Vendée catho-
^liqiie, ont maintenu comme autant d'i-

lôts* et'de rocs graniti ques, le drapeau
de la Réforme. S. P. P.

Les ancêtres de Clemenceau

— 5 décembre : Il a été constitué sous
la raison 6ociale « Vers la Eive S. A. »,
une société anonyme ayant son siège à
Vaumareus et pour but l'exploitation d'un
établissement de psychothérapie sous la di-
rection d'un ou plusieurs docteurs en mé-
decine. Le capital social est de 30,000 fr.,
divisé en 30 actions nominatives. La ges-
tion des affaires sociales est confi ée à
un conseil d'administration composé de 1
à 5 membres, qui confère la signature so-
ciale conformément aux statuts .Pour le
premier exercice social, le conseil d'admi-
nistration est composé de trois membres,
savoir : Georges-Louis Liengme, docteur
en médecine, domicilié à Vaumareus ;
Jean-Théophiie Liengme, docteur en mé-
decine, domicilié à la Rochelle, commune
de Concise (Vaud) ; André Liengme, doo-
teur en médecine, domicilié à Genève.
L'administrateur-délégué, ayant qualité
pour engager la société par sa signature
individuelle, est M. Georges-Louis Lieng-
me, l'un des administrateurs sus-nommés.

— 6 décembre •¦ Le chef de la raison «Ida
Altorfer-Walther, Hôtel de la Couronne »,
a Colombier, est Mme Ida-Louise Altorfer-
Walther, domiciliée à Colombier.
— 9 décembre,: Il est fondé à Bôle, sous

la raison sociale «Établissement Horticola
S. A. », une société anonyme qui a pour
but l'achat, la culture, la vente de plan-
tes en pots et fl«nrs coupées, la création
et l'entretien de jardins et toutes opéra-
tions d'horticulture se rattachant au but
défini ci-dessus. Son capital est fixé à la
somme de 3000 francs, divisé en 6 actions
nominatives. La sooiété est administrée
et représentée vis-à-vis des tiers par uu
seul administrateur qui possède la signa-
ture sociale individuelle, Théodore-Alfred
Lûseher, instituteur, domioilié à Bôle.

— 9 décembre : Le chef de la maison
« Eugène Apothëloz », tricotage mécani-
que, à Couvet, est Eugène Apothéloz, do-
micilié à Couvet.

— 10 décembre : La société anonyme
«S. A. Fabrique de Tire-Nerfs Le Sphinx»,
fabrication et vente en gros de tire-nerfs
pour l'art dentaire, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée d'office sur ordre du départe-
ment de justice, à Neuchâtel.

— 10 décembre : La raison < Julia Gra-
ber », épicerie, charcuterie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite de dé-
cès de la titulaire.

— 20 novembre : La « Société immobi-
lière du Carrefour S. A. », société anony-
me ayant son siège à Dombresson, a mo-
difié ses statuts et changé sa raison so-
ciale qui sera désormais <s Le Carrefour
S. A. ». Le siège social est transféré à
Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

ABONNFZ-VOUS 1

Bulletin à détacher
pour les personnes ne
recevant pas encore le

, journal

Je déclare souscrire à nn abonnement
à la :.

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 mars... 1930 fr. 3.75

» 30 j uin.... » » 7.50
» 30 septembre » » 11.25
» 31 décembre » » 15.—

somme que je verse à votre compte de
chèques postaux IV. 178, ou que veuillez
prendre en remboursement. (Biffer ce qui
rie convient pas.)

M : „ . 
'' -

Nom et prénom i 

Adresse : ,

(Tr"« lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranchi
de 5 o. à

l'administration
de là « Feuille d'avis de Neuchâtel »

"" ¦_, Rat •"¦» lemple-Nenl

Distillerie Valaisanne S. A. Sion

ni If A son Cherry 3randy,

^Ul V A
3* sa Mirabelle

Dépositaires t GAX1TÈS Frères,
négociants, Neuchâtel , '

VERMOUTH

NOBLESS E
1 
^Secret de l 'Qppetib.

ClRAVEGNA eT Ct" FABRICANTS GENEVE



Ponte abondante - Très gros œufs
Une référence entre mille :

«J'ai eu tout l'hiver des œufs ; mes poules ont
été arrêtées quinze jours à trois semaines au plus
fort du mauvais temps, tandis que mes connais-
sances ont été privées d'oeufs pendant trois tnois.
C'est ce qui m'arrivait aussi avant que j'utilise
votre aliment Crète ICouge. »

25 kg. SO kg. -IQO kg.
Prix : 12.50 23.— 44.—

franco toute gare C. F. F.'
Ville et la Côte, franco domicile.

Seul fabricant :

Eug. f ECRETANV aviculteur
COLOMBIER (Neuchâtel)

Pour le détail, magasin Gerster, graines. Place du Marché

y ^sFf i - M f .  ' - " ;' - . . .  TFyffrT , '

UTT ERIE §YEPF§£^ CRÉMERIE I
Rue Saint Maurice | fi

y**- POUR ETOFE, -«w H
arrivages frais de 1

aux plus bas prix du jour ï. 1

i Poulets Chapons H
m ©les Dindes H
S Canards Poules i

j S3©~ (. a volaille est vidée sur demande) "©OP H£

A l'occasion des fêtes
f i f i f iÈ^ il»",,̂ ::

assortimëMs de vins
de dix bouteilles chacun

Assortiment 1° 19 fr. 15.-
3 Château de Maurepart (blanc), 3 Bordeaux Fronsac,

2 Mâcon supérieur, 2 Beaujolais.

Assortiment 1° S, fr. I1?'.-
2 Neuchâtel rouge, 2 Fleurie, 2 Saint-Estèphe.

2 Passetoutgrain, 2 Moulin à vent.

Assortiment M° 39 fr. 1©.-
2 gaint-Emilion, 2 Mé^oc, 2 Moulin à vent, 2 Gevrey

Chambertin , 2 Châteauneuf-du-Pape.

Assortiment HS ° 4, f r. SO.-
2 Neuchâtel rouge, 2 Châteauneuf-du-Pape, 2 Mercurey,

2 Moulin à vent, 2 Nuits Saint-Georges.

Assortiment M° H9 tr. II.-
(sans alcool)

3 Meilen blanc, 3 Meilen rouge, 4 Worber (vin de pommes)

CONDITIONS : franco domicile, verre et emballage à rendre,
offre Valable iusci u'au 1er j anvier'1930.

®HaHH®HH@aa®@[Ë]Ha@®®!ô][w]

1 BISGUITS lre QUALITÉ H
lËLl Mélange depuis fr. 1.— l a  livre Qf]

M BISCUITERIE NEU CHATELOISE » PRÉBARREAU 2 1
[n] et banc à tous les maichés {fl
[j] Se recommanda Henri CATTIN rjd

@SHH®®H®®®@®®®HBH®[_irâ][il
mr CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

de toute première qualité au

MM£^^
¦fflB ftnr*mff fffl *rffi'Tig«̂

•̂"otre regard s*arréte toi . • »

IB 
commerçants et industri els, qui

l ne faites pas encore de publici té

Songez qu'à cette plaee,
vous devriez faire valoir
votre commieree, votre
'jDdnsir|e '̂: (̂a:' îq.'.o' iitté de
- vos produits bu de : votre  ̂ [

I r  

¦¦ . : '-T. : tkAii ': - travail. .
. ¦ ""' T . .. * - - " 3? '

Sï notre annonce vons a frappé,
le pnbite îïra aussi les vôtres.

La Fenille <Pavis de Menciaâtel
est introduite dans tous les ménages de
Ne u e hâte 1 et des régions avoisinantes.

.• -̂p X̂ Cadeaux appréciés... ]. .
/ /j é Ê ^S \  Carabines
t (ÊÊ 5 Wk\ \  el Pîsto.'®te
\̂ \̂ S^_^ /̂f i/ ir /  Grand choix au

N̂ -̂|—--̂ / Magasin d'armes
 ̂ et de sport

M H. LUTHY
^HlP^ll Terreaux 3 TéJ. 19.91 i

| POUR CABEAUX I

Î 

Grand choix de la

parfums poudres K
savons

eau tle Cologne
Eau de Cologne anx fleurs p

E| nouveauté , eu dix parfums différents g»

; des grandes marques connues 
^fl Coty, Godet, Houbigant m

Jj BLttdmit, Roger & Gallet gk

IPharmacie-Droguerie F. TRIPET |
SKYO.\ 4 BfEUCJHATEL.

RltllllB HllÉtlWBeDt
BREVET O No -123694.:

Fabrique de Goffres-fort3
Union S. A. Fabrique spé-
ciale pour . installations mo-
dernes de coffres-forts et

^"Ŝ SSÎ̂ iSs? "̂'" Zurich, Gessrièrallèe 36.
Représentant général pour la Suisse romande : D. Gobât,

Lausanne 10620. .' ' ; ¦ ' . ,- . . : :

Aux foires de Noël et de Sylvestre, j'offrirai sur
la place du marché de Neuchâtel

volailles ef Sapins
Adresser les commandes à tenips à F. Liechti, Thielle.
A la même adresse,

beaux fagots à vendre

_—_ , _ . -_

|j Dans les 75 épiceries û

I CH. PETITPIERRE . I
I Vins rouges du pays â

m. L' x i la bouteille faNeuchâtel (verre compr iS) lg
f 5l Georges Bourr iuin 1928 2.70 H
fl Jules Ed. Cornu 1925 8.80 1'̂

¦ l  Châtenay,  cuvée réservée 2.85 H
I Cortaillod , cru du Diable 2.85 I

£.'¦] Dôle « Vaïê r i a» , cuvée réservée F. Varone .. 3.50 f|
|,;/i Dôle «Clos de Ravaney » Orsat 3.60 1̂ 8

i Vins blancs du pays I
*&a ur Li* I la bouteille l£; | Neuchâtel (verre compris) lg

j Neuchâtel 1928, Ch Petitpierre 1.35 l|g
£9 Neuchâtel 1928, Georges Bourquin 1.50 19
. 1  Neuchâtel 1928, Châtenay 1.80 1

.1 Fendant 1928 « Molignon » F. Varone ....... 3.70 l'|
E» Fendant 192S a Soleil du Valais » 2.85 tri
*¦" Fendant. 1928 ft Etoile du Valais » Orsat ..;. 2.0fli H

. 1 Fendant 1928 « Clos de Montibeux » Orsat .. 2.90 Ijg
; I Fendant 1927 « Molignon » Orsat 3.— ï fWi Johannisberg 1928 « Goutte d'Or », F. Varone 3.20 ï ĵ; 1 Johannisberg « Brûle-fer » Hoirs Bonvin .... 3.85 H

B Malcssert , veuve Bujar d & fils 1928 2.10 g__
m &'r*; ¦ Grand Perlé 1928, veuve Bujard & fils 2.85 l«y

H Dézàley « Clos du Rerard » 1928 Ad. Pinget . 2.85 là
| Dézaley «Clos de l'Etrier » Victor Bron. .... 3.— '-f il
H Dézalèy « Grand, Vin » X928 Victor Bron .... 3.20 T Jf if il  Epesses 1928, Victor Bron 2.80 B- *

(:.'¦ " Villeneuve îM
: fl Villeneuve 1928 ' « Association viticole » 2.75 I

I Villeneuve 1915 « Fonjallaz » 3.10 |̂ >j

, : I Aigle 1926 « Clos des Murailles » H. Badoux . 3.40 |5
H Yvorne 1928 «Victor Bron » 3.95 H

Rabais importants par quantités |||
f il CONSULTER notre CARTE DES VINS p

La Papeterie

DELACHAUX & NIESTLÉ S.A.
4, rue de l'Hôpital

vous présente

Jéà notweÊL ^mm
SiYAN^ttmmà Ê w^

Modèles ..standard", noir ou flamme
; «Mige-noir, depuis frs. 22.50

^CO^FLETS % Pour Tinettes, Vf peau de daim, )« m nn /  ̂^^^^ ^|\ ^^^ ,. —___ |, en superbe laine, k[  ' lavables , %1\ 6,90 /l^^fcw "\ Ë M  Àpour garçonnets, %\ tricote.es, modèles JJA pour dames, A^»v î T7^» | B|nill, .„-„ \ 
0,5,U /Â
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CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple-Neuf 18 NEUCHATEL Téléphone 16.05

Superbes
volailles de Bresse

Dindes, oies, canards, lapins,
jambons, jambonnets, palettes

Charcuterie fine en tous genres. Spécialité de sau-
cissons de foie gras. Galantine de volaille et foie gras

de lièvre ou de veau.

Veau — Porc — Bœuf — Mouton
Volaille culte, sur demande service chaud à domicile.

Hors-d'ceuvre extra
Se recommande : M. Cbotard.

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzînd
f if i: agent général

% rne des Epancheurs NEUCHATEL
'v . . .

' " ¦ \l

Le mariage du prince Humbert
et de la princesse Marie-José

Programme de fêtes et de galas
BRUXELLES, 18. — C'est le 3 jan-

vier, à 10 heures du soir, que la famille
royale quittera la capitale, précédée
par plusieurs trains spéciaux empor-
tant vers Rome des milliers de Belges.
Dès son arrivée à Rome, prévue pour
le dimanche matin, 5 janvier, le roj
assistera à la messe au Quirinal.

Le lendemain, une grande partie de
chasse est prévue dans le parc du châ-
teau Promiano, près de Rome. Le 7,
une grande réception sera organisée au
palais royal , au cours de laquelle M,

Un récent portrait de la princesse
Marie-José, fait à Rome

Mussolin i aura probablement l'occasion
d'échanger quelques mots avec le roi
des Belges.

Le 8 janvier , comme on. le sait, le
mariage princier sera célébré, mais les
jeunes époux n'auront pas la chance
d'aborder en paix leur lune de miel.
En effet, le 9 janvier, ils devront assis-
ter à une parade militaire suivie d'une
fête populaire et d'une réception,, enfin
ils se verront infliger un festival spor-
tif et une représentation de gala au
Théâtre royal. Ce n'est que le 11 ]& n-
vier qu 'ils pourront , loin du bruit ef 1

des foules, vivre en paix les plus beaux
jours de leur vie, dans quelque château
isolé.

Cadeau princier
BRUXELLES,, 19. — Le bourgmestre

de Bruxelles, M. Max, a offert , mercredi ,
à la princesse Marie-José, le souvenir
de la ville de Bruxelles à l'occasion de*
son mariage avec le prince héritier
d'Italie : une jardinière en argent

La récupération
des matières grasses
Les matières grasses ont des appli-

cations si nombreuses et ont atteint
depuis la guerre des prix si élevés,
qu'on ne peut plus les laisser se per-
dre de gaité de cœur; aussi s'ingénie-
t-on à récupérer toutes les graisses,
même celles provenant de résidus plus
ou moins alléchants.

Donnez à un chimiste un horrible
mélange gras, sale et poisseux, il vous
en sortira — ô ironie! — un excellent
savon que quelques gouttes de parfum
transformeront en exquises savonnettes
pouvant servir à la toilette de l'épider-
me le plus délicat. Quelques tours de
passe-passe professionnels et voilà !
Donnez s\ ee cuisinier ès-molécules un
peu plus de temps, et il vous en fabri-
quera un t ersatz » de beurré, une màr-
garine que nous n 'irons pas "jusqu'à re-
commander l'usage à nos lecteurs, mais
dont certains ne feraient pas fi. Em-
pressons-nous d'ajouter, afin de ne pas
apporter un discrédit à un produit que
la vie chère impose parfois, que la mar-
garine du commerce n'a pas une telle
origine. C'est une simple boutade pour
arriver à faire comprendre que toute
substance étant constituée de particu-
les infiniment petites, formant chacune
un petit tout, il est toujours possible,
en y mettant certaines formes, d'aller
les chercher au sein du milieu indési-
rable où elles se trouvent et de les ras-
sembler proprement.

Voyons un peu quelques-unes des
sources de récupération des graisses
qu'on utilise aujourd'hui: Il y a d'a-
bord l'équarrissage des animaux im-
propres pour la boucherie. Autrefois,
on se contentait de les dépouiller de
leur cuir et d'enfouir la carcasse; au-
jourd'hui, on débite l'animal en quar-
tiers que l'on traite par la vapeur, dans
des cylindres métalliques pouvant con-
tenir cinq à six chevaux. Il se produit
un liquide que l'on recueille et d'où on
extrait séparément la gélatine et les
graisses.

Vient ensuite la laine des moutons:
avant toute utilisation , elle doit être
débarrassée de la graisse qu'elle con-
tient: c'est l'opération du « désuinta-
ge ». Ce travail est généralement con-
duit de façon â récupérer plus spé-
cialement des corps gras qui , après pu-
rification , fournissent la « lanoline s
employée en pharmacie pour la fabri-
cation des pommades, ou, en parfume-

, ri ë; pour la confection de précieuses
i pàfes<de toi,Iette.
*'• '''- 'De même; dans toutes les fabriques
l '.ft&Vtfdn ^traite des matières contenant
'd'é^fâ. gfaissë sous une forme quelcon-
que,, il est possible de récupérer ce qui

,j ?e.iperdait dans les déchets. C'est ainsi
•ipiè, par l'intermédiaire de dissolvants
appropriés, on recueille les corps gras
;ïes balles de cacao, des grignons d'oli-

.. ,2§tJdes débris de poisson provenanl
des fabriques de conserves ou élabo-

ItééS dans la préparation de la farine de
Ktp'dlssbni Dans les restaurants où l'on
. .débite les repas par milliers, chaque
jour le nettoyage de la vaisselle se fait
à l'aide de machines spéciales sous
l'action d'ea" très chaude. Celle-ci , une
fois refroidie, laisse remonter à sa sur-
face une abondante couche d'huile et
de graisse. Après une purification, ces
matières trouveront de faciles emplois
dont le moindre est de servir à la con-
fection de savon de première qualité.
L<ss matières grasses conservant tou-
jours une certaine valeur , il y a donc
intérêt à ne pas les expédier trop faci-
lement à la rivière ou à la mer, quand
il s'agit de déchets provenant d'entre-
prises suffisamment importantes. Nous
n'irons pas jusqu'à conseiller aux mé-
nagères de conserver leur eau de vais-
selle pour en tirer du savon, à moins
toutefois qu'elles n'aient l'intention de
faire un peu de chimie amusante, ce
qui serait toujours une façon de s'ins-
truire par l'expérience. SCIENTIA.

Le vol de 6000 km.
sans escale

Comment se produisit
l'accident

NEW-YORK, 17. — Des rapports té-
légraphiques et téléphoniques, reçus de
Pernambouc, au sujet du raid et de
l'accident de Challe et Larre-Borges, il
ressort que l'avion est arrivé dans le
voisinage de Fernando Noronha, après
une lutte héroïque, approximativement
vers minuit. Il prit alors la direction
de Natal, mais un épais brouillard fit
perdre aux aviateurs leur direction.
Us retrouvèrent leur route après de
longues heures de recherches et, fina-
lement, tombèrent, vers 4 heures du
matin, à Maracaja, petit village inha-
bité sur les bords de la jungle, près de
la - commune de Santo-Antonio.

Le maire, immédiatement averti, se
rendit aussitôt sur les lieux pour se
mettre à la disposition des aviateurs et
leur faire prodiguer les premiers soins
en attendant l'arrivée du docteur.

Challe a une coupure à l'oeil. L'appa-
reil a pris feu et est complètement dé-
truit, à l'exclusion des ailes.

Le consul de l'Uruguay a reçu l'ordre
d'aider les aviateurs dans la plus large
mesure possible.

Le récit de Challe
NATAL (via New-York), 18. — Challe

est arrivé hier à Natal à bord d'un avion
et il a été aussitôt transporté à l'hôpi-
tal.

Après avoir expliqué qu'il avait été
contraint d'atterrir par suite du man-
que d'essence, il a ajouté que le terrain
sur lequel il avait dû se poser était très
accidenté et que dans l'obscurité, il
avait perdu toute direction.

En touchant le sol, l'aile gauche de
l'avion rencontra un obstacle et l'appa-
reil se retournai Challe était à moitié
étouffé par le réservoir et son compa-
gnon qui ne souffrait que de contusions
légères se porta immédiatement à son
secours.

Comme les deux aviateurs se trou-
vaient loin de toute habitation, ils dé-
cidèrent de passer la nuit près de leur
appareil et ce n'est qu'à sept heures du
matin qu'ils furent aperçus par un ca-
valier qui donna immédiatement l'a-
larme.

LIBRAIRIE
La Nature. — Sommaire du nnméro du

1er décembre :
Dans ce numéro, on trouve d'abord une

série d'études approfondies sur les glaces
polaires près des côtes de Norvège au
printemps dernier, par M. Charles Babot ;
sur les bases cytologiques de l'hérédité,
par le professeur Aron ; BUT l'industrie
marbrière française, par M. Sancholle-
Henraux ; sur Ora n, devenu le premier
port algérien, par M. Debesse ; sur les
applications do l'anomorphose au cinéma,
par M. Lagruta ; sur l'aile à fente, dernier
perfectionnement de l'aviation, - par M.
Frachet»

Puis, toute une suite d'articles guide
l'amateur dans ses propres travaux en as-
tronomie, radiophonie, etc., sans compter
les multiples recettes, procédés, tours de
mains si goûtés des lecteurs.

Calendrier des vues anciennes de la Suis»
se, pour 1930. — Le calendrier des vues
anciennes de la Suisse, qu'édite la socié-
té Frobenius, de Bâle, vient de paraître.
Fait de feuilles hebdomadaires à déta-

cher, ce calendrier, très artistique, est une
fort belle collection de vues et de pay-
sages suisses peints ou dessinés par les
anciens maîtres du crayon,, du burin et
du pinceau. Beaucoup d'entre ces gravu-
res nous montrent des villes suisses telles
qu'elles étaient il y a un siècle et plus, et
chaque vue est accompagnée d'une légen-
de donnant succinctement des détails his-
toriques sur l'origine des villes représen-
tées.

Ce beau calendrier rendra service tout
en ornant agréablement la demeure de
ceux qui aiment le visage souriant et di-
vers du pays.

Cueillons des chansons, 12 enfantines, aveo
accompagnement de piano, par E. Ja-
ques-Dalcroze. — Edition Jobin et Co,
Lausanne.
Une explosion de jo ie dans toutes les

familles !... Des petites mains qui s'agi-
tent et des petits pieds qui trépignent
d'allégresse !._ Et pourquoi donc î Qu'y a-
t-il de si joyeux î

C]est que Jaques-Dalcroze — celui des
petits — (oar, bien que ce soit la même
personne, il y en a aussi un pour les
grands, dont l'œuvre retient l'attention
des pédagogues et des musiciens du mon-
de entier) : celui des « Bondes » et des
* Chansons », qui, depuis si longtemps,
fait le bonheur de milliers d'enfants ; ce-
lui du populaire « Jeu du feuillu », l'oeuvre
enfantine par excellence, n'a pas oublié
ses petits arnis : il vient de leur dédier
nn nouveau reoueil :

« Cueillons des chansons », sous ane for-
me élégante et moderne, réunit une dou-
saine de pièces fort mignonnes. Tant par
lo caractère vraiment enfantin de leurs
textes que la charmante simplicité de leur
ligné mélodique, elles forment un ouvra-
ge qui ne peut manquer de satisfaire tous
les goûts, ot d'atteindre son but, c'est-à-
dire de faire la joie des enfants.

A côté de pièces inédites, on y trouvera
aveo plaisir quelques-unes des meilleures
ohansons du maître qui ne figuraient en-
core dans aucun recueil : telles « La Chan-
son de oeux qui seront », ou « Le Mariage
du papillon s, dont la popularité contri-
buera assurément an succès du nouvel ou-
vrage.

« Cueillons des chansons !» en voioi
toute nne grappe : cueillons-la bien vite
et goûtons-y : elle est d'une fraîcheur ex-
quise et d'une saveur délicieuse qui nous
enchanteront !

I
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FeuiSIe d'avis de Neuchâtel
ABONNEMENT: Um mois, 1 fr. 30; j SÊ k__
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Maison de santé de Préfargier
. ;  f i%

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.

Fédération suisse des Services publics
£/--.;. Section de Neuchâtel

W 
|;, v f Samedi 21 décembre, dès 19 h. 30

à la Maison du Peuple

Grand match au loto
SUPERBES QUINES

Salamis, Monf-d'Or, Poulets, etc.
Quines surprises. Invitation cordiale.
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m lie cabinet dentaire Henry Jeitler,
, -û ¦ installation de tout premier ordre, offre au pu-

"¦'% blic tous travaux dentaires modernes, garantis
| et de qualité, AUX MEILLEURES CONDI- I

m TIONS. Livraison de dentiers à partir de
H fr. 75,—. Couronnes or 22 carats, fr. 30.—. ]
|| Dentiers Wipla , incassables , los plus hygiéni- Km
m ques. Plombages et extractions. SPÉCIALITÉ
M DE TRAITEMENTS SANS DOULEURS. Pour
Hj pose de dentiers, les extractions sont gratuites.
| — Le cabinet de consultations, rue des Beaux-

t» Arts 16, est ouverl tous les jours de 8 h. à 16 h.
m (lundi et samedi exceptés). Téléph. 11.06. i

M Henry Jeitler, technicien-dentiste J
j | |  autorisé par l'Etat
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C'est en vain que les spécialistes de
la météorologie s'écrient : « De quoi
vous plaignez-vous ? Les tempêtes que
vous déplorez sont tout à fait normales.
Le mois. de décembre n'a jamais passé
pour -un mois calme. Au contraire, les
décembres paisibles sont l'exception. Il
ne faut pas vous en faire pour si peu !>

Nous sommes sérieusement inquiets,
parce que la tempête dure depuis trois
semaines et que cela ne nous semble
pas naturel. La liaison France-Angleter-
re a été interrompue à plusieurs repri-
ses, et quelques naïfs eh ont profité
pour déclarer que le mauvais temps
était un puissant argument en faveur
du tunnel sous la Manche : « A quelque
chose malheur est bon ! » Vous avoue-
rai-jc que , nous avons d'autres soucis ?
Le plus grave est certainement celui de
l'inondation , puisque le brave zouave
du pont de l'Aima va prendre son bain
de pied des grands jours. Il est question
de supprimer le zouave et de remplacer
le pont par un autre plus moderne ;
mais en quoi cela sunprimera-t-il le
danger des eaux ? La Marne et ses af-
fluents recommencent à faire des bla-
gues. L'été exceptionnel que nous avons
eu devait nous garantir une sécurité
relative, car il est admis que les cha-
leurs, en desséchant le sous-sol permet-
tent une absorption complète des eaux.
Hélas I il faut renoncer à cette chimè-
re. La Seine monte quand même, et
voici que se pose à; nouveau l'inquiétan-
te interrogation : allons-nous revoir les
jours désastreux dé 1910 ? Quand le dé-
luge nous afflige , les autres pays ne
sont pas mieux favorisés, et nous ap-
prenons que la Tamise est sortie de son
îlt. Ce serait le moment de questionner
une fois de plus les services compé-
tents et de leur demander où en est
l'exécution du « plan protecteur » que
l'on remanie depuis trois cents ans,
de décade en décade, mais oue l'on se
garde bien d'appliquer, faute . de cré-
dlts- Pierre VEBER.

»J 

Le temps

Des rives riantes du lac de Zurich
aux châteaux des vallées grisonnes

Le lac de Zurich, qui davantage en-
cqre que celui de Neuchâtel n'est qu'un
fleuve au plus large cours, a des rives
charmantes, soit qu'au printemps les
pommiers en fleurs y mettent leur
blanc lumineux et rosé, soit que par un
doux soir d'été les localités lui fassent
une double ceinture de flambeaux scin-
tillants. Il doit y faire bon vivre et je
rêverais volontiers d'une retraite sur
l'un de ses bords après toute une vie de
travail. A en juger par le nombre de
villas et de maisons de campagne qu'on
y compte, je ne suis pas le seul à me
bercer de cette idée. Et l'attrait d'un
paysage si idyllique ne date pas d'au-
jourd'hui : la plus courte promenade
suffit à éveiller une foule de souvenirs
historiques d'un grand intérêt.

Aussi était-il indiqué de rappeler les
plus remarquables et un spécialiste, M.
Gottlieb Binder, vient de donner une
forme infiniment agréable à cette pen-
sée. Dans un livre intitulé Altzûrche-
rische Familiensitze am See, il nous
présente toutes les maisons qui ont
quelque chose à raconter, des plus sim-
ples aux plus luxueuses, et il s'entend
à faire revivre les personnalités qui y
ont habité de longues années, comme
celles qui n'ont fait que passer : ici,
Ferdinand-Conrad Meyer écrivit, sous
l'œil attentionné de sa sœur Betsy, ses
œuvres peu nombreuses mais ciselées
avec autant de goût que de patience ;
à Mariafeld, à Meilen, vécurent deux
âmes délicates et très musiciennes,
François et Elisa Wille ; le fougueux
général Werdmiiller venait calmer son
impétuosité en face de ces eaux bleues.
Puis voici les hôtes illustres, Goethe
en tête, et KIopstock, l'auteur de la
« Messiade » qui lui coûta trente ans de
travail ; Lavater, le père de la physio-
gnomonie ; l'historien de Rome, le
grand Mommsen ; deux titans de la mu-
sique, Liszt et Wagner. Quelle belle ga-
lerie d'hommes célèbres et comme M.
Binder sait les évoquer pour le plus
grand plaisir de ses lecteurs !

Au charme du texte, le bon éditeur
qu'est M. Eugène Rentsch a tenu à ajou-
ter 'la beauté de l'illustration : des pho-
tographies de ces demeures au riche
passé,-de vieilles aquarelles d'une tou-
chante naïveté, des portraits contem-
porains: des hommes qu'ils représentent,
tout cela augmente le plaisir qu'on
prend à lire ce beau livre dont la cou-
verture d'un bleu profond aux lettres
d'argent est comme un reflet du lac
qui ,joint l'agrément du paysage à la
fresque' historique. •'"?¦

Dn hé quitte pas les productions du
meilleur art typographique en. passant
au gros volume que, sous le titre Das
Bûrtjenbuch von Graiibnndëlu M. Erwin
Pc^eschel consacre aux châteaux gri-
sons. Dans le vaste monde que compo-
sent les vallées grisonnes, les châteaux ,
les ruines sont un trait caractéristique
du paysage ; ce sont eux , par exemple,
qui font le principal charme du Dnm-
leschg. Au demeurant, ils sont plus
nombreux que partout ailleurs en Suis-
se ; il n'y a guère de colline ou de ro-
cher qui n'en ait suoporté un ou même
deux. Il convient donc d'applaudir à
l'initiative de M. Poeschel et d'autant
mieux que, très habilement , il a su pré-
senter ce sujet avec beaucoup d'adres-
se et éviter la sécheresse on l'ennui
dans sa prose. Judicieusement, il a
écrit un texte descriptif et pittoresque
qui occupe 150 grandes pages et qu 'on
lira avec le plus vif intérêt et beaucoup
de plaisir parce qu 'à propos des Gri-
sons, elles présentent en raccourci un
exposé archéologique complet du déve-
loppement des édifices fortifiés du
moyen âge. Puis, pour les lecteurs qui
réclament des précisions complémen-
taires et plus minutieuses, il a accumu-
lé dans 150 autres pages, composées
en petit texte et illustrées de plans et
dé profils , tous les renseignements dé-
sirables sur les châteaux et les ruines
connus à ce jour. Enfin , une centaine
de planches magnifi ques donnent des
vues des châteaux encore intacts et des
principales ruines. Une carte géogra-
phique fixe la situation des uns et dis

autres. L'ouvrage de M. Poeschel,
édité par Orell Fûssli, à Zurich, réu-
nit donc la beauté et l'agrément d'un
volume de luxe à la documentation sure
et complète d'un livre scientifique.

A propos de châteaux , je signalerais
une publication beaucoup plus modeste,
mais d'un intérêt certain : Les châteaux
historiques du canton de Vaud du on-
zième au seizième siècle. C'est une bro-
chure de 70 pages où un archéologue
bien connu, M. V.-H. Bourgeois, d'Y-
verdon , passe en revue les 105 châ-
teaux qui, à notre connaissance, ont été
édifiés eu Pays de Vaud au moyen âge.
Comme, ils sont groupés par siècles,
d'après la date „de leur construction , on
peut suivre l'évolution de cette branche
de l'archéologie, ce qui, grâce aux in-
dications succinctes mais bien contrô-
lées que donne l'auteur, augmente la
valeur de cette humble brochure.

R.-0. F.

C est le ti tre d'un nouveau livre do
M. Nicolas Sésrur , f.imil;er de la villa
Saïd et de la Béchellerie. Anatole
France y revit avec son esprit et sa ma-
lice.

A quelnu 'un qui lui van 'ait une nou-
veauté l i t téraire , Anatole France rappe-
lait l'aventure de l'abbé Morellet.

L'abbé Morellet était écrivain , phi-
losophe, critique. II était arrivé à un
grand âge quand parut un livre qu'il
en 'endit  vanter par tout le monde , et
qui avait pour titre « A.'nla ». TI voulut
le lire et en fut  scandalisé. Le Huron de
Voltaire lui paraissait un homme a i ma-
ble en comparaison de la sauvagerie de
Chactas. Un passage surtout lui déplut ,
celui où Chactas prend A'ala sur ses
genoux pour lui réchauffer les pieds
arec ses mains.

Cependant — poursuivait Anatol e
France — nar serumile de criti que lit-
téraire, l'abbé Morellet annela sa vie ille
gouvernante , et, la faisant asseoir sur
ses genoux, tenta de renouveler l'ex-
ploit de Chactas en lui chauffant  les
pieds avec ses mains. Mais il avait les
mains ankvlosées. et il n 'y parvint pas.
Alors l'abbé Morellet rejeta définitive-
ment « Atala », en déclarant que ce li-
vre était absurde. '« Candide .)

Le critique scrupuleux
Au point de vue météorologique, cette

première partie de décembre s'est mon-
trée remarquahlement douce et plu-
vieuse. Nous devons cette clémence de
la température à la prédominance des
courants de l'Atlantique et à l'absence
de ceux du nord. A ce point dé vue,
c'est une période bien différente de
celle de décembre dernier, si froid et
si désagréable, précédant les trois mois
de bise terrible du début de 1929.

Durant cette première quinzaine, la
moyenne thermique a été supérieure
de cinq degrés à la cote normale, fait
qu'on n'avait observé qu'en 1915 et
1918. Ces relèvements de la tempéra-
ture si accentués accompagnent géné-
ralement les fortes perturbations, des
séries de tempêtes qui abordent sur
l'ouest du continent. Cette année, ces
tempêtes ont été accompagnées de co-
pieuses chutes de pluie, plus particu-
lièrement en Angleterre et en Espagne,
Chez nous, l'apport de pluie n'a rien
eu d'excessif , mais a eu au moins l'a-
vantage de renforcer plus sérieuse-
ment , cette fois les sources, depuis si
longtemps épuisées. Des journées véri-
tablement printanières ont accompagné
ou suivi ces troubles atmosphériques
peu ordinaires. Station du Jorat.

La quinzaine thermique

Votes féminins
et votes masculins

Après un mois de calculs, on a réussi
à trier les votes masculins et féminins
aux dernières élections municipales de
Berlin. Ce travail donne des résultats
fort intéressants : il permet de consta-
ter que l'attitude politique des hommes
et celle des femmes présentent de sen-
sibles différences.

Il y a eu à Berlin 1,092,309 suffrages
d'hommes et 1,201,969 de femmes. Ce-
pendant, ce soiit les hommes qui ont
le plus voté, car les électrices sont
beaucoup plus nombreuses que les élec-
teurs : chez les hommes la proportion
des votants à été de 75 %, chez les fem-
mes de 66 %.

Les hommes donnent plus de voix
que les femmes aux partis extrêmes.
Les communistes ont 308,000 suffrages
masculins contre 257,000 féminins. De
même, les nationaux-socialistes : 70,000
hommes contre 62,000 femmes.

Les nationaux-allemands et les partis
à base religieuse sont des partis de
femmes. M. Hugenberg compte, à Ber-
lin, 240,000 électrices et seulement
164,000 électeurs ; le centre catholique
30,000 voix d'hommes et 50,000 de fem-
mes, le parti chrétien populaire (pro-
testant) compte 21,000 femmes et 9000
hommes.

Chez les populistes, les femmes pré-
dominent encore : 87,000 contre 67,000
hommes. Seuls les démocrates et les
socialistes équilibrent à peu près les
suffrages masculins et féminins : 66,000
hommes et 72,000 femmes chez les dé-
mocrates. 310,000 hommes et 342,000
femmes chez les socialistes. Dans ces
deux partis la légère supériorité des
femmes correspond, en somme, au
nombre plus élevé des électeurs fémi-
nins.

PUBLIER SES

ANNONCES
dans la

FeuUle d 'avis de Neuchâtel
c'est se fa i re  connaître

l
S 'AB ONNER

à la
Feuille d 'avis de Neuchâtel.

c'est le moyen de connaître

l
Acheteurs p etits et grands,

FAITES L'UN,
Producteurs, négociants,

FAITES L'AUTRE|
vos affaires s'en trouveront bien (î

WBtWSSS m̂WSmM

»" I.A FEUIIXI3 D'AVIS DE
ÎVEUCHATÈIi ne paraissant pas
le jonr de IVoël, et noire bureau
étant fermé ee jour-là  ̂ les an-
nonces destinées au numéro du
jendi Stf décembre seront re-
çues jusqu'au mardi 24 décem-
bre, à 14 heures (grandes an-
nonce? jusqu'à, » .eurevs).



Vous réussirez mieux et avec
B moins de peines 1

en vous servant de

! gruergp Hr !
^ recommandé par 

^
| l'herboriste bien connu à
f le cure JEAN KUNZLE, de Zizers \
à Energon renferme, en plus de précieux à
i sels ndnéraux, des substances nutritives Jde grande valeur, tirées de plantes alpines,
| marines et tropicales, L'Energon renou- à
9 velle le sang, fortifie le cerveau, le cœur 

^et les nerfs.
¦ Il vous communiquera aussi l'ardeur au travail. 1
* Demandez la boîte de fr. 3.50 de votre fournisseur, "
k ou à défaut chez é

[ TRUTOSE S. A., ZURICH j
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SF  ̂;c'etf micus!
Demandez catalogue gtatiilt
Nouveaux prix réduits

F, Margot & Bornand S.A.
Temple-Keuf 6, NEUCHATEL

Bpi di! beurre et fromage R. fl. STOTZER. nie h Mw
ŒUFS DE CONSERVE, Fr. 2.- LA DOUZAINE
ŒUFS ÉTRANGERS, Fr. 2.30 LA DOUZAINE

Prix de gros par caisses de 30 et 60 douzaines
Rabais depuis 5 douzaines Expéditions an dehors

Pendant les fêtes 
on va distribuer ——
beaucoup de * —-

chocolats fins 
bonbons fins 
fondants ¦ . ¦
en boltea fantaisies ; * -n. ••.
notre choix est grand
vous voudrez bien le voir 
nos prix sont bas •—
vous le remarquerez d'emblée —•

— ZIMMERMANN S. A.

La table a desservir
¦Paso*

le Servier-Boy de fabrication
suisse

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

Téléphone 99

Deux C3de3U3£ utiles \
3 et à prix avantageux: 3

j Un coussin fantaisie pr auto R
\ fabrication de la maison. Tapis pour autos. J

Une nappe «La parfaite »
j  Ce n'est pas une toile cirée, mais un superbe tissu 

^3 damassé ayant toute l'apparence d'une nappe pur H
j fil et de belle qualité. — Cette nappe est lavable , se 3
] plie facilement, n'a pas d'odeur, ne se tache pas, ne S

S 
colle pas, n'occasionne aucun frais de blanchissage Qet se fabrique dans toutes les dimensions. 3

1 En vente chez : ERNEST STEISTEIt , sellier- 3
j carrossier, rue du Coq d'Inde , NEUCHATEL
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\ JÛk DISQUES j
Il f H H  wJœÊÊÈ Oeuvres symphoniques, Oratorios, j

^P^J^*̂  ̂ W Op éras, Concertos, Musi que de

W NiaF f i $ r  chambre, Orgues, Chants de Noël , f
JL  ̂ Disques pour enf ants j
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P j• . . -f i  Toute» les danses modernes ^Eï HnEuDS? ; ' 'i - ¦ . . î
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fe [ ' Les meilleurs disques des J
§ f i  meilleures marques

f COLUMBIA
| l J HIS MASTER'S VOICE I

ODÉON - PATHÉ . POLYDOR j
f - BRUNSWICK %
% Choix considérable |f
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f  ™ ALBUMS -MALLETTE S i

I WÊÊ FŒTISCH j
î ^^L ŷ NEUCHATEL i
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Porcelaine décorée, 15 piéc, 12.90 IU 
j j'So^SO 

JJ 
| H

Coupe k fraito - gM g^^
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.̂  ̂ 125C* Mire à oil gs© H

i— i Garnitures de cuisine fa;enCe, ^#|90 i ___ , ;: j
Confiturier ^p§ décors variés, 14 pièces, 16.50 15.90 iv Plit î tallS K50 | |

. nickel » Garnitures de cuisine porcelaine . 4450 ai"nté j  1 H
BOÎTE A BISCUITS i°lis décors, 14 pièces . . 23.50 A  M 

¦ 
1 J

faïence décorée , bordée laiton ~ " ¦ \l\\ _ \l̂ Wt\ 
^

»j|50

9.90
k8.S0 j*™"* "8 flim8Ur ÏSk^S S50 •*"¦»"-» ®^ il

mm \m q^m\ cache-pot ilZ I ^so nâwîlfi jssl ¦
nickelée , E fUf XK %**» bel article flraQ * .Ï!$I
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... et, pour mes étrennes, g
> donnez-moi un appareil éleCtriQUG ¦ ¦ ¦

[ (Le tarif maximum de Neuchâtel
ji baisse dès le 1er janvier 1930)
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j POUR 1930
9 DISTRIBUTEUR OFFICIEL DIRECT

FORD
l POUR LE CAWTOM DE NEUCHATEL

I GARAGE AMÉRICAIN
I ŒliRlES A. ROBERT

NEUCHATEL 16, FONTAINE ANORÉ TÉLÉPHONE 1725

I il ai SH
g ANCIENNE RECETTE RENOMMÉE
1 Matières premières de qualité supérieure
j f Prière de remettre les commandes au plus tôt

[ MAGASIN ERNEST MORTHIER

WÊS Viande de gros bétail 1

- . .- ' , ïïg Poitrine, colle . jarret à fr. 1.85 JK?>Ĵ  .1

~W '̂ *t® ^e veau blanchie » 1.» M^  ̂
¦ ¦

" ' ¦¦JE Prompte expédition an dehors ¦'¦m_wï< % ^ '- M :

3Ï Boucherie-Charcuterie mjÊ '̂4 "*S

I BERJOJAÇHEN H

//OK\ Pathé-Kid :¦¦ ¦';., ¦;¦:¦;
( Jllii ) PafAé "5a^^^^^/ Paf /ié - 

Super 

I ;
Appareils à proj ections, ép idias-
copes, appareils photograp hiques
des meilleures marques, dans tous les prix . "'-'¦'
Fournitures pour la photographie.

mmim LUTHER
OPTICIEN - SPÉCIALISTE - Place Purry

Noël-Nouvel-An
Aux amateurs de —
Vins du pays 
nous recommandons : 1 —
Neuchâtel, blanc, 1928 

Zimmermann à Fr. 1.30 ^—~
Colin i, Pr. 1.40 

Neuchâtel Goutte d'Or 
blanc 1928 à Fr. 1.60 

Neuchâtel rouge Colin 
1926-1927 à Fr. 3.3Q 
1928 & Fr. 2.20 

Fendant du Valais 
1928 à Fr. 1.70 

la bout, verre en plus. . 1 .. .
Réduction 10 % ——. .
à partir de 10 Bouteilles 
Jusqu'à fin décembre 1929 >

- ZIMMERMANH S. A.

Aux amateurs
d'antiquité

A vendre à de favorables con-
ditions :
un buffet de service Renaissan-
ce, une crédence, un argentier,
une bibliothèque, un banc, U-.
seuses, chevets de Uts, bahuts,
caisses & bols, pendules neuchâ-
teloises, grande sonnerie, fau-
teuils, chaises, tables, buffets,
glaces, commodes, bureau Louis
XV, deux salons Louis XVI, à
recouvrir, vaisseliers Louis XII, •
bibelots, eto. — S'adresser i, M,
Joseph Kur . à gjggrteç ..

A vendre pour la boucherie

trois vaches
et un porc. S'adresser à A. Gelser,
agriculteur, Enges.

Etrennes
utiles

Couvertures
écossaises

pour le voyage,
l'auto et le divan

Extenseurs
pour pantalons

maintenant le pli

Bretelles
c liez

Em. KXIE6ER
Tailleur Concert 4

S t LUTHERIE D'A RT J
O entièrement faite à la main §

o wlPP *"'e P^US grant* ch°'x ^e VIOLONS §
§ ^§j|§fL neufs et 

anciens, se trouve chez 8

I ï̂p Maurice Dessoulavy, m .tre luthier 1o '«5BBPr 
20, rue du Coq-d'Inde (tél. 7.41) S



Le budget de la marine
à la Chambre française

Pour la sécurité en mer

PARIS, 19 (Havas). — La chambre
aborde la discussion du budget de la
marine. Le rapporteur, M. Dumesnil,
estime que les chiffres du budget dé-
mentent les accusations d'impérialisme
portées contre la France. Eu égard à
sa position géographique, ia France a
besoin d'une marine défensive. Le bud-
get de cette année a atteint 2 milliards
683 millions contre 2,485 millions l'an
passé. Le budget de la marine était en
1914 de 631 millions, ce qui équivaut à
3 milliards 155 millions de francs
actuels. Il y a donc diminution de dé-
penses. La France ne suit que de très
loin les dépenses des autres puissances
navales engagées depuis la guerre. Le
rapporteur ne veut rien dire qui puisse
gêner le gouvernement à la veille de la
conférence de Londres. Il ne saura que
formuler l'affirmation de la volonté :du
parlement de maintenir le droit du
pays dans l'appréciation souveraine de
ses besoins.. (Vifs applaudissements) .

L'assemblée applaudit
M. Paul-Boncour

On entend après M. Paul-Boncour qui
constate que le problème du désarme-
ment naval est le problème du désar-
mement tout court. L'orateur déplore
que le problème soit transporté de Ge-
nève à Londres, puis il rappelle que la
France ne peut céder sur la question
des réserves instruites, autrement dit .
sur l'égalité du service militaire". , ,

M. Paul-Boncour, poursuivant son
exposé, répète que le désarmement na-
val va s'engager dans la voie: dange-
reuse de la parité. L'Angleterre ne di-
minue pas sa flotte ; elle permet aux .
Etats-Unis d'égaler la sienne. En réa-
lité, le tonnage mondial va augmenter.
On a laissé passer une heure décisive
à Genève en 1928 où l'on aurait dû ar-
rêter cette course aux armements qui
conduit fatalement à la guerre. M.
Paul-Boncour affirme l'interdépendance
des armements. La position de la
France par rapport à ses possessions
de l'Afrique du nord l'oblige à lier le
problème du désarmement naval à ce-
lui du désarmement terrestre et aérien.
Où l'on reparle du protocole

de Genève
M. Paul-Boncour invite M. Tardieu à

ne pas se lasser de répélcr à Genève le
mot de « protocol e > qui doit rester la
base de tout désarmement réel. C'est
l'opinion publique qui doit donner une
impulsion telle que la question du dé-
sarmement revienne à sa vraie place.

L'orateur conclut : Cette intervention
ne comporte pas de conclusions politi-
ques. Voyez-vous, Monsieur le prési-
dent du Conseil, dans une conférence
internationale, il ne suffit pas de se
sentir les mains libres. Il ne faut pas
se sentir seul. Il faut sentir qu 'une opi-
nion publique vigoureuse vous accom-
pagne. L'approbation que la Chambre
a manifestée à certaines parties de mon
discours servira au gouvernement pour
dire qu 'il y a dans le Parlement une
unanimité qui lui permet d'être ferme.
Par dessus toute considération politi-
que, moi, homme d'opposition , j'ai
voulu ai^er la. manifestation de , l'una-
nimité des représentants du peuple
pour affirmer la solida rité de deux
grands intérêts qui s'appellent : l'inté-
rêt de la .France et l'intérêt de la paix.

•• La Chambre unanime applaudit lon-
guement M. Paul-Boncour.

La séance a été levée à 19 heures.

La f lamandisation
de l'université de Gand est votée

BRUXELLES, 19 (Havas). — La
Chambre a adopté le projet de flaman-
disation de l'université de Gand par 91
voix catholiques, libérales et frontisles
contre 5 voix libérales et 69 abstentions
dont 3 libérales et 66 socialistes.

Pour l'amnistie
de M. Léon. Daudet

' PARIS, 19 (Havas). — M. André
Tardieu a reçu ce matin MM. Herriot ,
Daladier, Louis Marin et Mandel qui lui
ont demandé de prendre l'initiative
propre à rendre possible la grâce de M.
Léon Daudet . MM. Edouard Herriot et
Daladier ont ajouté qu'ils estimaient
équitable que des mesures semblables
soient également prises en ce qui con-
cerne les communistes condamnés dans
des questions qui leur paraissent ana-
logues.

Le président du Conseil a répondu à
ses visiteurs qu'il attachait grand prix

..leur intervention. Il les a informés, en
ce qui touche M. Léon Daudet, que, dé-

E 
saisi de la question par MM. Georges

. comte, Pierre Benoit et Roland Dor-
felès, il l'étudierait dans un esprit

iehveillant. Il a ajouté pouvoir don-
per , à MM. Herriot, Daladier, Ma-
riii et Mandel , la même assurance et
[qu'il avait prié le garde des sceaux de
constituer dès cette semaine le dossier
destiné à être soumis au président de
la République. *

En ce qui touche les condamnés
communistes, le président du conseil
a fait savoir qu'il s'agissait d'une
:<piestion d'ordre public et non privé
'et qu'il était obligé de réserver complè-
tement sa décision. Il a rappelé que
par ailleurs quatre instructions étaient
actuellement en cours.

Le statut du fascisme
"'¦¦ ROME, 19. — Le Grand Conseil fas-
? ciste a tenu hier soir la dernière séan-
ice de sa session de décembre. Le Grand
i Conseil a terminé l'examen du nouveau
statut dû parti qui a été adopté ' par un
ordre du jour disant notamment .

« Le Grand Conseil, après avoir
approuvé le statut du parti natio-
nal fasciste qui entre en vigueur au-
jourd'hui , invite ceux qui ne se sentent
pas en mesure d'accepter au complet et
sans restriction la discipline rigide du
parti national fasciste à présenter leur
démission dans les huit jours. Ceux qui
pour des raisons historiques, morales et
physiques et en raison de leur situation
personnelle se retirent du parti , pour-
ront participer à la vie des autres or-
ganisations du parti. Dans le parti
comme dans la milice, tous, des chefs
aux membres, doivent avoir l'esprit des
troupes de première ligne et être capa-
bles, surtout dans les temps difficiles ,
de supporter tous les sacrifices. »

Le statut sera publié dans la feuille
officielle.

CAMÉO CAMEO
Ce soir, un programme gai et charmant

Les aventures d'Anny
avec Anny Ondra , Gaston Jaquet

et Werner Plltschau

Le Japon dit halte !
à la Russie

LONDRES, 19 (Havas). — On mande
de Moukden au « Times > : Un journal
de Kharbine annonce qu'un fonction-
naire japonais lui a déclaré que le Ja-
pon a adressé au gouvernement sovié-
tique une note le prévenant qu 'en cas
d'annexion de la région de Borga à
l'ouest des montagnes du Grand Khin-
gan , le gouvernement japonais se ver-
rait obligé d'abandonner la neutralité.
Les troupes soviétiques mongoles con-
tinuent d'occuper Khaïlar et Manchouli
qui se trouvent dans la région en ques-
tion.

Les forces navales
LONDRES, 19 (Havas). — Se faisant

l'écho des bruits qui ont circulé, le
« D.aily Express » écrit que la flotte al-
lemande réduite, mais bien organisée,
est un argument de plus pour que la
France ne puisse pas accepter la de-
mande de parité formulée par l'Italie.
Ce journal estime qu 'il est impossible
que la conférence navale des cinq puis-
sances n'aboutisse pas à un programme
de. limitation des , armements. Mais il
fait remarquer que l'Allemagne n 'étant
pas représentée à la conférence nava-
le, la question de la limitation de sa
flotte ne viendra en discussion qu'à la
conférence navale mondiale.

Il semble, continue le journal , que la
France et le Japon continuent de s'op-
poserÀà'la- suppression des spus-marins
mais que l'Italie est rtiaintenant dispo-
sée à 'soutenir le point de vue britan-
nique et américain sur cette question.

Ouverture de la campagn e
BERNE, 19. — Jeudi après-midi , afin

d'ouvrir la campagne populaire en vue
de 5'i révision de la législation sur l'al-
cpoti a eu lieu à la salle du Grand Con-
selL'ilne réunion convoquée par M. Mu-
sy, conseiller fédéral, et à laquelle as-
sistaient 250 représentants des organi-

"Siîtionis et administrat ions intéressées.
M. Musy a annoncé d'abord que la

votation populaire sur la revision cons-
titutionnelle aura probablement lieu le
C avriM930. Il a rappelé les grandes li-

>gnes du projet assurant aux produc-
teurs la mise en valeur complète de
[leurs produits et limitant d'autre part
la consommation de l'eau-de-vie d'a-
près le principe: plus de fruits pour
la cuisine et moins pour la distillerie.
Une grande partie de l'alcool reprise
par la régie aura une utilisation tech-
nique. La votation constituera une
épreuve pour notre démocratie. L'ora-
teur a terminé en adressant un appel aux
parlementaires, aux ecclésiastiques, au
corps enseignant, aux femmes, etc.,
leur demandant d'aider à mener le pro-
jet a la victoire.

L'assemblée a constitué ensuite un
grand comité d'action et a nommé
comme président d'honneur, par accla-
mations , M. Chuard , ancien conseiller
fédéral , qui était présent et qui a cha-
leureusement appuyé l'appel de M. Mu-
sy. M. Baumann (Hérisau), président
de la commission du Conseil des Etats
Îiour la revision de la législation sur
'alcool , a ensuite été nommé président

également par acclamations. L'assem-
blée a nommé vice-président M. Haas,
à Berne, M. Moser-Scnaer, conseiller na-
tional , à Hitzkirch , M. Porchet , conseil-
ler aux Etats, de Lausanne. M. Moser
fonctionnera en qualité de secrétaire
général. Le comité d'action pourra se
compléter lui-même et constituer son
bureau.

La campagne, dans chacun des can-
tons , sera confiée à des comités canto-
naux dont quelques-uns sont déjà cons-
titués alors que d'autres sont en forma-
tion.

La révision da régime
I de Valcool

Au Reichstag
BERLIN, 19 (Wolff) . — A l'ordre

du jour de jeudi du Reichstag, figurait
la discussion du programme des réa-
lisations immédiates de la loi concer-
nant les modifications sur l'imposition
du tabac, ainsi que la loi sur l'augmen-
tation des subventions à l'assurance-
chômage.

Le projet du tabac a été transmis à
la cpmmi6sion fiscale. Le projet aug-
mentant les subventions à la caisse d'as-
surance-chômage a été adopté en 2me
lecture. *

La Chambre a abordé ensuite la dis-
cussion du projet de tarif douanier,
qui fut combattu par les nationaux-al-
lemands et appuyé, sous réserve de
quelques amendements , par le centre ,
le parti populaire allemand et le parti
populaire bavarois.

Les racistes et nationaux allemands
réclament une protection douanière
plus sévère pour l'industrie , en parti-
culier pour le textile el les automobi-
les. Différents amendements sont re-
jetés et le projet adopté en seconde
lecture. Un amendement national alle-
mand et paysan demandant d'augmen-
ter les droits sur les porcs et la viande
de porc a été repoussé par 273 voix
contre 131.

——^^—

Adoption de la loi
sur les charbonnages

Chambre des communes

LONDRES, 20 (Havas). — La Cham-
bre des communes a repris ce soir la
discussion en deuxième lecture du pro-
jet de loi sur les charbonnages.

M. Lloyd George, chef des libéraux, a
combattu vigoureusement le projet qui,
estime-t-il, doit entraîner une augmen-
tation du prix du charbon et une limi-
tation de la production. Il déclara que
le projet ne contenait que les aspects
les plus mauvais du socialisme et de
l'individualisme et non leurs bons cô-
tés. Les deux points du projet qu 'il
puisse adopter sont la diminution de la
durée du travail et la création d'un of-
fice national des salaires, mais les
9/10me du projet concernent la fixation
des prix et la limitation de la produc-
tion. II y a deux moyens de couvrir le
déficit des mines de charbon ; fixer les
prix ou réorganiser l'industrie en régu- .
larisant la production et la vente. Cette'*
dernière méthode rendrait service tanti
aux mineurs qu 'aux propriétaires de/
charbonnages et à l'ensemble du pays.
Or le gouvernement a préféré; l'autre
méthode plus facile , mais plus nuisible ,
de la simple fixation des prix. L'ora- ,;
tcur demande quelles mesures le 

,
'gou*«i

vernement veut faire figurer dans la loi '•
pour obtenir la fusion des mines. ' \.- i
Une majorité de 8 voix pour

le gouvernement
LONDRES, 20 (Reuter). — La Cham-

bre des communes a repoussé l'amen-
dement conservateur à la loi-sur les
charbonnages par 281 voix contre 273.
Le gouvernement a ainsi obtenu une?
majorité de huit voix. Les libéraux
ont en général voté contre le gouverne-
ment , bien que M. Macdonald ait , dans
le discours qu'il prononça à la f in du
débat , fait un geste de conciliation à
l'égard des libéraux en disant notam-
ment qu'il était disposé à ajouter une
ou deux clauses au projet de loi à
condition que, par ce moyen, il soit
possible de procéder sans retard à la
fusion des charbonnages.

La Chambre a ensuite adopté le pro-
jet en seconde lecture.

L'analyse du scrutin
• Lorsque le résultat du scrutin don-

nant une majorité de 8 voix au gou-
vernement a été annoncé , des députés
de l'opposition se sont écriés : « Démis-
sionnez I », tandis que les travaillistes
ont longuement applaudi. Les voix se
répartissent comme suit :

Ont voté pour le gouvernement : tra-
vaillistes et indépendants , 279. Libé-
raux 2. Ont voté contre le gouverne-
ment : conservateurs, 228, libéraux , 41,
indépendants 4. Cinq libéraux , dont
MM. Walter Runc iman et sir Donald
Maclean se sont abstenus.

A l'exception de quatre socialistes,
soit souffrants, soit en voyage, le parti
travailliste était au complet , lorsque à
9 h. 30, M. Churchill s'est levé pour
terminer le débat pour les conserva-
teurs. Les bancs réservés à l'opposi-
tion étaient également pleins. Plusieurs
membres étaient obligés de se tenir
debout dans les passages.

, -mV '¦¦-¦ * 

MM. Macdonald et Snowden»
citoyens d'honneur de Londres

LONDRES, 19. — Le lord-maire a re^
mis solennellement , au Guildhall , le
droit de cité à MM. Macdonald et Snow-
den.

La température baisse
FLORENCE, 19. — Une vague de

froid a envahi l'Italie centrale et méri-
dionale. Mercredi , la température a été
excessivement basse. Une mince couche
de neige est tombée à Florence. Le Vé-
suve est aussi recouvert de neige.

M. Poincaré s'en va dans le Midi
PARIS, 18. — Complètement rétabli ,

le président Poincaré a quitté hier , à
11 h. 30, la clinique de la rue de la
Chaise où il était en traitement.

Les docteurs qui soignent M. Poincaré
ont prescrit au malade de ne pas sortir
de chez lui pendant trois ou quatre
jours. Passé ce délai , le président pour-
ra se rendie dans le Midi où il doit
effectuer sa convalescence. On pense
que M. Poincaré quittera Paris lundi ou
mardi.

Le trafic des stupéfiants
L'e .tension de l'affaire
Uno nouvelle arrestation

BALE, 19. — Au fur et à mesure que
progresse Fenquête de l'affaire des stu-
péfiants découverte dernièrement à Bâ-
le, on s'aperçoit que le réseau du tra-
fic était très étendu et qu'il débordait
de l'Europe sur tous les autres conti-
nents. On annonce que dans plusieurs
grandes villes, Milan , Gênes, Bruxelles
et Paris, des arrestations ont été opé-
rées en connexion avec cette affaire.
On peut encore annoncer que les fils
de cette affaire s'étendent jusqu'à Vien-
ne où, d'après les informations parve-
nues , à Bâle, une large enquête est éga-
lement en cours.

Entre temps, une nouvelle arrestation
a été opérée à Bâle. Il s'agit d'un chi-
miste de Genève qui avait un labora-
toire dans cette ville et qui était en
étroite relation avec les fabricants bâ-
lois d'héroïne.

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , NEUCH âTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

Cour d'assises
Séance du 19 décembre

La cour est présidée par M. Cl. Du-
Pasquier, assisté de MM. Edm. Berthoud
et R. Leuba; elle doit juger trois affai-
res de vol, dont la plus grave est celle
de Florian-Richard Leuba , fils de Geor-
ges-Maurice, né le 19 août 1908 à Saint-
Sulpice, originaire de Buttes, mécani-
cien.

Toi de titres
En octobre 1929, Leuba a soustrait

frauduleusement , au préjudice de M.
Chs Perret-Amstutz, chez lequel il vi-
vait , un bon de caisse de la Banque
cantonale neuehâteloise, valant 9000
francs, un billet de dépôt du Crédit
foncier neuchatelois au capital de 20
mille francs, et un autre de 10,000 fr.

Bien que l'accusé ait reconnu les
faits mis à sa charge, il a demandé à
être jugé avec l'assistance du jury.

Leuba a été abandonné par ses pa-
rents et recueilli par M. Perret-Am-
stutz à l'âge de 5 ans. Après avoir
quitté l'école, il fut placé chez diffé-
rents maîtres d'état ou en fabrique.
Lorsqu'il se trouvait sans travail , il
rentrait chez M. Perret. C'est au cours
d'un de ces séjours qu'il commit son
délit , au moment où M. Perre t lui si-
gnifia qu'il devait s'en aller pour ga-
gner sa vie. Comme on ne voulait pas
lui donner d'argent, Leuba ouvrit un
tiroir , trouva des titres, s'en/ 'empara
dans le but d'en remettre un â la ban-
que pour faire un emprunt de 5000 fr.
et d encaisser les coupons des autres.

C'est en se présentant à la Banque
cantonale que Leuba éveilla des soup-
çons. Prié de revenir une heure après,
il fut interrogé et avoua.

L'accusé reconnaît donc avoir sous-
trait les papiers de valeur , mais con-
teste avoir voulu s'approprier plus que
5000 fr. et le montant des coupons
échus.

Le défenseur fait dire au prévenu
qu'il n 'était pas en très bons termes
avec M. Perret

Si Leuba ne voulait pas toucher plus
de 5000 fr. sur ces titres, c'est qu'il
avait l'impression qu'une fois le coup
fait , Mme Perret , qui le considérait
comme son propre fils, le couvrirait et
prendrait « sur sa part » la somme dé-
robée.

Parmi les témoins, un fondé de pou-
voir de la Banque cantonale raconte
comment ses soupçons furent éveillés
par le jeune âge de celui qui voulait
négocier le titre et la valeur de celui-ci.
Il téléphona au correspondant de la
banque aux Bayards, qui lui répondit
que Leuba ne pouvait pas être en pos-
session d'un papier d'une telle valeur.
C'est ce correspondant qui avertit M.
Perret-Amstutz.

Mme Perret-Amstutz déclare que
Leuba se laissait plus facilement mener
par la douceur que par la rigueur et
qu'en outre le prévenu n'avait plus le
courage de travailler depuis que M.
Perret avait refusé de recevoir une jeu-
ne fille qu'il voulait présenter comme
sa fiancée.

Mme Perret aurait été d accord de
fournir de l'argent à Leuba pour qu'il
puisse s'en aller.

Le substitut du procureur général
demande aux jurés de réserver leur pi-
tié pour des prévenus plus intéres-
sants. On ne peut nier la nature du dé-
lit. Leuba a- soustrait frauduleusement
des titres au préjudice de celui qui l'a-
vait recueilli. S'il y a des circonstances
atténuantes, c'est a la cour de se pro-
noncer.

Le défenseur fait ressortir que Leu-
ba, s'il a bien pris des titres d une va-
leur de 39,000 francs, n'a jamais eu
l'intention de s'approprier la totalité de
la somme.

Leuba n'est pas un gros voleur. Si
c'eût été le cas, il aurait d'abord pris
tous les titres qui lui tombaient sous la
main. Ensuite, il ne.cherche pas à né-
gocier tous ces titres. Il fait un em-
prunt sur l'un des papiers, il touche
les intérêts des deux autres et dans
des conditions telles que le voleur de-
vait être découvert aussitôt.

Mais Leuba savait que Mme Perret
aurait été d'accord de lui fournir l'ar-
gent nécessaire ; le refus de M. Perret

a Pou.ssé l'accusé à commettre son acte.
Il implore la clémence du jury et

lui demande d'indiquer à la cour la
voie du sursis.

Le jur y répond oui à l'unan imi té  aux
questions de fait et de culpabilité.

Le procureur requiert la peine de
18 mois d'emprisonnement , sous dé-
duction de la prison préventive , et un
an de privation des droits civiques.

Le défenseur demande l'app lication
du sursis.

La cour condamne Florian-Richard
Leuba à deux ans d'emprisonnement ,
sous déduction de 66 jours de prison
préventive , 5 ans de privation des
droils civi ques et aux frais. Elle met le
condamné au bénéfice de la loi de
sursis.

Un amateurs de tableaux
et de moto

Armin Walter Esslinger , fils de Char-
les, né le 20 avril 1911, à Meinisberg,
originaire de Kemler (Allemagne), hor-
loger, a, le 6 novembre , soustrait frau-
duleusement un tableau (gravure an-
glaise valant 400 fr.) déposé dans une
aulo qui stationnait devant le garage
Robert, à Neuchâtel , au préjudice de
M. André Châtenay, à Auvernier.

Le jour précédent, il avait volé une
moto appartenant à M. Emmanuel Gi-
rard , à Saint-Aubin , que ce dernier
avait laissée devant les bureaux Du-
bied , à Neuchâtel.

Il est condamné ù 12 mois d'empri-
sonnement , sous déduction de la pri-
son préventive, 5 ans de privation des
droits civi ques et aux frais qui s'élè-
vent à 178 fr. 10.

Un habitué du vol
Georges-Gottlieb Ritz , fils de Frédé-

ric, né le 7 avril 1890 à Walliswil, ori-
ginaire de Ferenbalm (Berne), boulan-
ger-manoeuvre, a à son actif une dou-
zaine de'délits qu'il a commis dans
notre «tnton durant les derniers mois,
et aussi dans le canton de Vaud , dans
les régions de Cudrefi n et d'Orbe.

C'est lui qui a visité, à plusieurs re-
prises, les chalets du Jura , soit aux
Eplatures, soit à la Vue-des-Alpes. II y
Eenétrait après avoir forcé un volet et

risé une vitre et , une fois dans la pla-
ce, s'emparait de tout ce qui lui tom-
bait sous la main: couteaux , médailles,
tire-bouchons, bouteilles de vin , de si-
rop, de li queur , argent déposé dans
des cachemailles, outils, etc. Il cam-
briola aussi des chambres louées où Q
s'empara de sommes d'argent , de vête-
ments, de chaussures et même de car-
tons vides.

S'étant introduit , après effraction,
dans les magasins des Coopératives
réunies, à la Chaux-de-Fonds, il em-
plit ses poches de chocolat et de cara-
mels et d'autres marchandises.

A Montcharand , près d'Orbe, il ten-
ta de forcer le tronc de l'église et dé-
tériora la robe du pasteur, déposée
dans la sacristie.

A Montet et à Chabrey, près de Cu-
drefi n, il s'appropria indûment de
sommes assez importantes.

Le substitut du procureur demande
une peine de 3 ans de réclusion.

Le défenseur montre avec quelle ha-
bileté le prévenu s'adaptait au milieu,
(dans les montagnes neuchâteloises, il
se confondait avec la grande masse, à
Cudrefin, on le prenait pour un noble
étranger, à Montcherand , on faillit le
confondre avec le pasteur), puis fait le
tableau de la triste enfance de l'accusé
et exp li que ses actes par la misère.

La cour condamne Ritz à 3 ans de
réclusion sous déduction de 129 jours
de prison préventive et aux frais s'éle-
vant à 415 fr. 30.

Finance -Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 19 die. 1929

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
d = demande, o = offre.
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«^STSSML -- C-d.-F.3V 1897 99.-dCab.el . Cortaul. —.— .,, 1KOq on onEd êd«p. m-< : î „ S  SdClm. St-Sulpice 1150.- d Loc,e g, m 8Uo dTram. Neuc. or. 440.-.. . t .,oim 92.50 d..' ^ _."""' « ZÏ  » S"/. 1916 100.25 dNeuch. Chaum. 5.50 d Créd. 1. N. 4 »/. 99.50Ira. Sandox Tra. 2a0.- d E.Dubied 5'/« . 100.50Sal. des conc . 250.- d Tramw. 4 . 1899 94.- d
Sl'ÏV • ' 1 ii?-- , Kl»"» * '/• 1921 95.- dEtab. Perrenoud 600.- d Such. 5<l/, I913 _ _
Taux d'esc: Banque N ationale. Z % % .

Bourse de Genève du 19 déc. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande. o = offre,
icnoiis 08UBATHWS

Bq. Nat Salin -.- 4«/i . Féd. I92T -•—
Comp. d'Esc . R16.50 3'/. Rente suisse 69 50
Crédit Sulss* . 320.- _+™_*_* ïJ  îlf m
,„ j.h,n. - ni  8'/> Ch.féd.A.K. b9.0a
f̂ !" .. * ° Chem.Fco-Suls. -.-
Union fin. gen. ,44— 3V, Jongne.EcIé 371—
Fco-Sulsseélee. 515.— S'/^/o Junt SIm. 79.30

m • priv. -.— 8"/. Oen. m lots 119—
Motor Colomb. 950.— *•/. Oenev. 189» —.—
Hal.-Argent éL 388— 3 •/. Frib. 1903 . -.-
Ind. genev. gaz S62.G0 l°';?,e^e- ,'„,: ™

"~
Oax M„«,.U . 462- S£u^» M ~
Royal Dutch. . 826.50 5.;0 Bolivia Ray 194 50
Mines Bor. ord. -.- Danube Save . 61.75
Totis charbonna 545—ni : 7"/.Ch. Franç.26 11146. —m
Trlfall , . . . 41— 7*>/« Ch. f. Maroc 1085—
Chocol.P.-C-K. -.— 6»/. Pa.-Orléans -.—
Nestlé . . . . 699- V'',A%at'C,é± 9U8S
Caoutch. S. fin. 39- g- '' d/ Eg' "? m50
.,, n f i Z  Hlspa. bons 6»/. 4SI.50Allumâtsuéd. B 390- 4 v, Totis chonl l'A-

Paris 20,25 yK (+K> . Allemagne 123.12̂
(+1 14). Huit en baisse : Dollar 5,13 y „  Flo-
rin 207,37 U, Espagne. Pest, Oslo et Copen-
hague (—5). Bruxelles .(—1 yt ) .  Lit (—%) .
Les valeurs Pesos, Argentines et Brésiliennes
ont une vilaine fin d'année ; on croyait à la
solidité du change argentin. Sur 51 actions
cotées : 17 en baisse, '16 en hausse. Physique
en baisse : trop de droits & vendre.

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

NOU VELLES S UISSES
Les socialistes bernois excluent
du parti le directeur de l'agence

Respublica
BERNE, 19. — La « Sentinelle » an-

nonce qu 'à la suite d'événements ré-
cents et de faits antérieurs, le groupe
romand du parti socialiste de Berne a
décidé d'exclure de ses rangs le jour-
naliste (?) Léon Choulat. Celui-ci avait
donné sa démission après une entrevue
avec le comité de la section romande.
L'assemblée du parti a décidé au vote
secret, à la majorité, de ne pas accepter
la démission de Choulat , mais de l'ex-
clure. Aucune voix ne s'est prononcée
en faveur du maintien de Choulat dans
les rangs du parti socialiste.

Vente dé vins à Aigle
AIGLE, 19. — Les vins récoltés en

1929 dans les vignes de la commune
d'Aigle se sont totalement vendus jeudi
après-midi de 1 fr. 60 à 1 fr. 97 le litre,
soit au prix moyen de 1 fr. 82 le litre
de vin.

D'autre part, les vins des vignes que
les hospices cantonaux possèdent sur
le territoire d'Aigle se sont également
tous vendus de 1 fr. 50 à 1 fr. 67, soit
au prix moyen de 1 fr. 56 le litre. _

Des prolétaires sont reçus
« bourgeois » de Bâle

BALE, 19. — Au cours de la séance
ce de jeudi après-midi du Grand Con-
seil de Bâle, M. Steuri , secrétaire du
parti des bourgeois et des artisans a

Un procureur général relevé
de ses f onctions

ZURICH, 19. — Le Conseil d'Etat a
décidé de relever de ses fonctions M.
Ortelli , procureur de district , contre le-
quel une procédure pénale a été enga-
gée pour violation de ses devoirs de
service.

Un procès à Fribourg
FRIBOURG, 20. — Dans 1 . procès

contre les march-j inds de bestiaux Clé-
ment et Thorin , les plaidoiries ont .,
pris fin vers 18 h. 30 et la cour ;s'ës|
retirée pour délibérer. La délibération "
a duré quatre heures. C'est à 22 h. §0̂
cpi'il a été donné connaissance du «j fHl
gement. Les accusés Clément et Thorihtî
sont acquittés. Les frais de justice ; SOttt^
répartis à parts égales entre Clément, ;.
Thorin et l'Etat. Les revendications dje , .
la partie civile (Jacques et Lucien
Goldschmidt, Henri Fasel et Joseph*'
Yenny) ont été repoussées et les fr ,s£
mis à leur charge.

Les deux accusés étaient prévenus de '
fraude, faux et usage de faux pour
avoir vendu à un éleveur français un
taureau de boucherie comme taureau
d'élevage, à l'aide d'un certificat d'as-
cendance falsifié.

Arrestation d'un jeune voleur
GENÈVE, 19. — La police a arrêté

un nommé Willy-Robert Jordan , 21 ans,
garçon d'office, sans domicile fixe , qui
a reconnu être l'auteur de plusieurs
vols avec effraction , escalade , commis
au cours de l'année courante dans plu-
sieurs localités du canton de Vaud. A
Genève, cet individu s'est également
rendu coupable de plusieurs vols de
moindre importance.

Une centenaire
MEIRINGEN, 18. — Le 23 décembre ,

Mme Margreth Leuthold-Ott , dite «Bor-
ter-Gritll' » fêtera son lOOme anniver-
saire. Jusqu 'à ces dernières années, elle
a joui d'une bonne santé, mais depuis
quelque temps, elle est un peu souf-
frante.

Une soarde-muette écrasée

développé une interpellation deman-
dant au gouvernement pourquoi, mal-
gré le préavis de la commission du
gouvernement et du Conseil de bour-
geoisie, M. Fritz Schneider, conseiller
national et M. Wieser , rédacteur , qui
ont subi des condamnations pour dé-
lits politi ques ont été engagés à s'ins-
crire pour obtenir gratuitement le
droit de bourgeoisie de Bàle. M. Wenk ,
conseiller d'Etat ,a répondu que MM.
Schneider et Wieser résidaient dans le
canton depuis plus de quinze ans et
qu 'ils avaient rempli les conditions lé-
gales pour obtenir gratuitement le
droit de ressortissant bâlois. Le Con-
seil de; bourgeoisie a adopté les deux
demandes et a ainsi approuvé le point
de vue du gouvernement

HERZOGENBUCHSEE, 19. — Mlle
Emma Spahr, 58 ans, sourde et muette,
ouvrière dans une fabrique de rubans,
a été renversée pa;- un camion et griè-
vement bles-,éc. 2I'J est morte tûl nrès.

LYON, 18. — Un incendie a éclaté ce
matin, à 9 heures, dans un garage de
la Guillottière. Le feu a pris immédia-
tement une grande intensité et deux
grosses pompes, commandant dix lan-
ces, durent être mises en batterie. La
chaleur avait, en effet , fait exploser le
réservoir souterrain d'essence contenant
20,000 litres de carburant. Des flammes
de plus de cinquante mètres de hauteur
jaillissaient au-dessus du brasier.

Un immeuble situé en face du garage
prit feu à son tour, mais les pompiers
parèrent à ce nouveau péril. Après trois
heures d'efforts, le sinistre était jugulé.

Plus de cinquante voitures ont été
détruites. 20,000 litres d'essence et un
millier de litres d'huile qnt été brûlés.
Les dégâts atteignent trois millions. Il
n'y a pas d'accident de personne.

Le trou dans l 'Atlanti que
HALIFAX (Nouvelle Ecosse), 19 (Ha-

vas). — Huit navires chargés de ré-
parer le câble sous-marin endommagé
lors du tremblement de terre du 18
novembre dernier, signalent un formi-
dable bouleversement du lit de l'Atlan-
tique au nord de Terre-Neuve. Cette zo-
ne s'étendrait sur 500 kilomètres en di-
rection est-ouest et sur 150 kilomètres
environ en direction nord-sud. La prin-
cipale difficulté rencontrée au cours
des réparations est causée par les dé-
pôts d'argile qui recouvrent les câbles.

A Ly on, un garage f lambe

ZURICH, 20. — Sur l'invitation de
l'association zuricoise pour la S. d. N.,
le professeur Hafter a fait une confé-
rence publique sur le « refus de servir
et le Code pénal », exposant les pos-
sibilités d'application du nouveau code
pénal militaire, avec distinction entre
les tendances militaristes et antimilita-
ristes. En 1914, mille Suisses de l'é-
tranger sont rentrés faire leur service,
et 6G49 ne l'ont pas fait sans s'excuser.
La liquidation de ce grand nombre de
refus de servir occupa beaucoup par
la suite les tribunaux militaires. De
1914 à 1926 il y a eu 121 condamna-
tions de refus de servir pour raisons
de conscience. Dans 53 cas les motifs
religieux étaient invoqués, dans 47
cas des motifs politi ques et dans 21 cas
d'autres motifs. Parmi les condamnés
se trouve un seul catholi que, non pra-
tiquant du reste. Tous les autres sont
protestants, dont 33 membres de sec-
tes, ces derniers temps principalement
des étudiants de la Bible. Des 47 cas
« politi ques », 35 des condamnés étaient
membres du parti socialiste. Le con-
grès socialiste de juin 1917, qui re-
vendi qua la suppression de l'armée et
la défense nationale a joué dans ce do-
maine un certain rôle. Les communis-
tes ne refusent pas de servir, au con-
traire, ils s'efforcent de former de bons
soldats pouvant plus tard être utilisés
dans la lutte contre la bourgeoisie.
Dans les 21 autres cas se trouvent no-
tamment impliqués des intellectuels.
Ces trois catégories ont un trait com-
mun : des motifs honnêtes, donc res-
pectables.

Le nouveau code pénal militaire
tient compte des motifs et établit des
distinctions : non observation d'un or-
dre de mobilisation avec ou sans in-
tention de ne plus jamais faire de ser-

', vice ; refus dfe servir et négligence.
Dans tous \ei cas de refus de servir, la
condamnation s'impose, mais le juge

v'pëito, sans y être obligé, considérer
comme circonstances atténuantes les

" iiipM.fs respectables. En ce qui concer-
;]:;ti'$'-'][ià privation des droits civiques, M.
iHâfter considère qu'il ne faut pas l'ap-
^idiquer s'il est clairement établi que
% rinculpé a agi par conviction. Dans le
peuple, 'la suppression dés droits ci-
'viqiies est considérée comme déshono-
rante et son application- cause un sen-
timent de, désapprobation là où l'on se
|ffouv<ï en présence de motifs respecta-
bles; En ce qui concerne l'exclusion de
l'armée, le juge, s'il constate que le dé-
linquant a vraiment agi pour des rai-
sbris de conscience et par conviction ,
ne devrait pas hésiter à l'exclure si ce
n'est pas la première, en tout cas la se-
conde fois. On éviterait ainsi des con-
damnations toujours plus sévères en
cas de récidives. *L'orateur estime que l'introduction
du service civil obligatoire n'est plus
possible aujourd'hui.

Prirent part à la discussion presque
exclusivement des personnes ayant re-
fusé de servir ou favorables à ce mou-
vement et qui ont conclu que le peu-
ple devait s efforcer d'obtenir une mo-
dification de la Constitution fédérale
pour que le refus de service ne soit
pas condamnable.

Une conférence sur le refus
de servir

LONDRES, 14 décembre. — Argent : 22 «/i» .
Or : 84/11 y,.

1 (Argent : prix en pence, par once stan-
; dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or: prix en

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

LONDRES, 13 décembre. — Aluminium
intérieur 95 ; Export. 100. Antimoine
52-52.10/. Cuivre 69.1/3 (67.18/9 h terme).
Electrolytlque 82.10-83.10. Best, selected
75.15/-77. Etain anglais 186.10-187.10/. Etran-
ger 185.17/6 (188.17/6 à terme). Stralts 189.5/.
Nickel intérieur 170. Exportation 175. Plomb
arslMs 22.16/. Etranger 21.7/6 (21.10 à ter-
me). Zinc 20.2/6 (20.15/ à terme).

Linoléum Glublasco 243. Aluminium 3000,
2990. Bally 8. A. 1290. Brown, Boverl & Co
555, 557. Fischer 990 dem. Laufenbourg priv.
910. Lonza 301, 300. Nestlé 695, 693. Société
Suisse-Américaine pour Indust. Broderie 580,
578, 580. Sulzer 1200. Chimique de Bâle 3U0,
8105, 3110, 3112, 3114, 3110. Schappe de Eâle
3292, 3290 cpt. Chimique Sandoz 4300 dem.

Kreuger & Toll 605, 602. Royal Dutch 825t
823. Sldro ord. 236. Cie Expl. Ch. Fer Orien-
taux 332 cpt, 330 f. c. Soparator 181, 180 V„
Hispano 2030, 2000, 2010. Italo-Argentlne 385,
3B2. Licht & Kraft 550, 648. Gesfarel 180,
178 <4. A. E. G. 185 cpt, 186 f. c, 187 f. Janv.
Sevillana de Elect. 490. Steaua Romana 26
dem. American Européen Securltles ord. 187
cpt, 188, 189 t. C, 188 cpt, 190 t. Janv., 189
f. c, 189 cpt. Allumettes Suédoises B 390,
389.
r/ssxjyAwzrss/jy /^^^

Bourse du 19 décembre. — Le groupe dea
obligations continue à être extrêmement ani-
mé et ferme. En revanche, celui des actions
est faible. Une atmosphère de découragement
parait s'être emparée de toutes nos Bourses
st les moindres poussées de hausse restent
sans lendemain, des réalisations nombreuses
ayant tôt fait de ramener les cours à leur
point de départ. H est bien évident qu 'U n'y
a plus Ueu de s'attendre pour cette année à
des événements bien Intéressants et ce ne
sera guère que dans le courant de Janvier
que l'on verra peut-être une tendance nette
Be dessiner.

8. A. Leu & Co 736. Banque Commerciale
de Bâle 749. Comptoir d'Escompte de Genève
619, 615. Union de Banques Suisses 698, 699.
Bankverein 808. Crédit Suisse 920, 918. Ban-
que Fédérale S. A. 749.

Eleetrobank A 1087. 1083 fin Janv., 1070
cpt. Motor-Colombus 955, 950, 948 cpt, 958,
950 fin Janv. Crédit Foncier Suisse 282. Ita-
lo-Suisse lre 198. I. G. fUr Chemische Unter-
nehmungen 940. Franco-Suisse pour l'Indu. ..
Elec. ord. 615. Indelect 760, 765, 760. Elec-
trowerte 560. 658. Société Suisse-Américaine
d'Electricité 205, 203, 202, 200.

Cours des métaux

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

Météo. 15 h. 30, Lecture. 16 h. 45, Poui
Madame. 19 h. 30, Causerie musicale. 20 h.
et 21 h. 30, Orchestre de la station. 20 h. 45,
« Les absents » d'A. Daudet.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 21 h. 15, Orches-
tre de la station. 16 h., Orchestre. 20 h..
Musique de chambre. 20 h. 20, Musique de
Schumann.

Berne : 15 h. 66, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre hongrois. 18 h.
15, Musique gale. 19 h.. Conférence. 19 h. 36,
Causerie musicale. 20 h. 30, Concert.

Munich : 12 h. 30, Concert. 16 h. 30, Or-
chestre. 17 h. 15, Musique de chambre . 19 h.
30, Soirée variée. 21 h., Conférence. 21 h. 30,
Orchestre de la station.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 30, Concert.
20 h.. Oratorio de Noël.

Berlin : 14 h.. Musique viennoise. 16 h.,
« Chez les Esquimaux ». 16 h. 30, Musique
récréative. 18 h. 30, Chant. 19 h. 30, Pianis-
tes célèbres. 20 h. 30, Quatuor. 22 h. 30, Soi-
rée variée.

Londres et Daventry : 13 h.. Sonates. 13 h.
30, Orgue. 16 h.. Ballades. 17 h. 30, Musique
légère. 20 h. 45, Théâtre. 22 h. 35, Concert.

Vienne : 16 h. 25, Récital. 17 h. 30, Cau-
serie. 18 h. 30, Hygiène psychique. 20 h. 05,
Concert. 21 h. 10, Oeuvres de Mlllôcker.

Paris : 13 h. 30 et 14 h. 05, Concert. 16 h.
45 et 21 h. 45, Radio-Concert 20 h. 45, Jour-
née économique et sociale. 21 h., Causerie.

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 30, Concert.
23 h. 15, Orchestre.

Rome : 17 h.. 30, Concert. 21 h. 02, Opé-
rette.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINEMAS.

Palaee : Lo signe de Zorro.
Théâtre : Le trésor du pirato noir (fin),
Caméo : Los aventures d'Anny.
Apollo : La Venus en frac.
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loëî 
bougies pour l'arbre -
olânches et couleurs assorties —
3 qualités ¦—
9 grandeurs 
bougies miniatures —¦*-

— ZIMMERMANN S. A,

marrons
verts choisis (10-15 kg.) 80 e. fcg.
Woix nouvel es

(5-10-15 kg.) 86 c. le kg.
50-100 kg. par chemin de fer , 6 c

meilleur marché par kilo
Expéditrice : Vve Tenchlo Bo-

naUni, erport No 76, Buveredo
(Grisons). JH 55531 O

POUr ! ; r. ¦ 

les fêtes de fin d'année,
toutes proches ' 
11 faudra pas mal de -—* 

bonnes bouteilles ; —
les amateurs le savent : ¦ "-

— ZIMMERMANN S. A.
a les vieux vins —:-—*- .»;
lés fines gouttëà *>;¦ rû, tfc..*6
le grand choix — —
les prix alléchants. 
Caissettes — — 
de 6 bout, assorties à fr. 11.—
de 10 bout, assorties f r. 30.50
verres et emballage compris ; —
expéditions soignées. '— :
Pour d'autres assortiments 
détails dans nos magasins. 
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Biscômes au miel

à 10 et 20 c. ' 'y
Sur demande :

Biscômes au miel avec
inscription -
depuis 30 c

Biscômes aux amandes
et aux noisettes

de là Maison Hool & Cie .

protègent contre /V/
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elles restent toujours élastiques et sont très durables — Indispensables pour enfants

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

Pour ce travail, s'adresser à votre cordonnier
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Quatre performances o f̂e

^Nouvelle Ford strictement de série
» 

¦'"
.

Vitesse en plat: Sénéchal, Agent Ford à Paris, vient de totaliser sur la piste de Montlhêry, 2295 km
en 24 heures, soit à la moyenne horaire de 95 km. — Performance contrôlée par l'Automobile
Club de France.

Vitesse en côte: Pendant 10 jours consécutifs, l'excellent coureur lyonnais Lecot a bouclé le dur cir-
cuit Lyon — Grenoble — Le Bourg d'Oisaiis —¦ La Grave -*• Le Lautaret — Le Galibier — St-Michel

. de Maurienne — Chambéry — Lyon, soi» pour les 10 jours 4550 km à la moyenne de 62 km 595
à l'heure. — Performance contrôlée par l*Automobile-Club du Rhône. . f i t .

Résistance : Au meeting des routes pavées, deux Nouvelles Ford conduites par MM. Tatem et Baert,
agents Ford à Lille, ont effectué respectivement 524 km 560 et 524 km 182 en 4 heures, soit à
plus de 81 km à l'heure, une des plus fortes moyennes enregistrées. Performance contrôlée par
l'Automobile-Club du Nord. ' '

Sûreté: La nouvelle Ford a participé à la fameuse Coupe des Alpes qui est la plus dure des épreuves
européennes sur routes montagneuses. Le parcours franchit les plus hauts cois qui séparent l'Alle-
magne, l'Autriche, l'Italie, et la Suisse, notamment le Stilfserjoch à 2756 m. Pendant 5 j ours, une équipe
de 5 Nouvelles Ford a parcouru ce terrible trajet à une moyenne comprise entre 46 et 62 km à
l'heure et avec une régularité supérieure à la plupart des autres équipes engagées. f,

Deux magnifiques timbales en or ont sanctionné cette admirable performance, contrôlée par
l'Automobile Club de Suisse, le Reale Automobile CluÊ?. d'Italie, rAutompbilklub von D^utediland
etTOesterreichischer Àutbmbbilklub. , - f i f i fi j - ¦ i . , ; .

Par ses performances quelles qu'elles soient, effectuées par des véhicules strictement de série,
la Nouvelle Ford se compare aux voitures les plus coûteuses.. Demandez notre catalogue technique.

FORD MOTOR COMPANY ^____

Représentation officielle des Ford : BIENNE, LA CHAUX-DE-FONDS, LIESTAL, SOLEURE
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FIAT ^©8
A vendre conduite intérieure, quatre portes, état de neuf,

six roues, pneus ballon, quatre freins, voiture de toute con-
fiance et garantie, fr. 4800. Oh ferait éventuellement échange
avec petite voiture. — S'adresser Caae postale 355, Neuchâtel.

Les ETRENNES UTILES 1
et les CADEAUX PRATIQUES

se trouvent |
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ĵg$ Ni= lJ£HA¥EL
Raglans - Pardessus - Habillements

Gilets laine - Pull over
VÈT£MSNTS pour cathécumènes
Pantalons - Chemises - Sous-vêtements

Guêtres
V  ̂ <« fij '

3.90
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i LiDrairi e générale I
1 DELACHAU X & NlESTLt
I S.A. 

4, rue de l'Hôpital

H Bérar . V, Nausicaa et
El le retoxu- d'Ulysse .. 12.30
H Biéler, Bl. Une famille
i du Eeluge : Jean-
I Henn Merle d'Aubl-

gaé 3^0
1 Chapuis, Alfred. Lliom-
| me dans la lune, 111.
S rel. 6J2S ; broché 3.75
g Hello, Magall. Terre de B
I mlracl ea ; contes de .

Noël 4,50 9 i
9 Martet, 3. Le silence H

de Clemenceau . . . .  3.75 H
H Sennep. Au bout du , ,-quai ; cours d'abrégé

JS d'histoire parlemen- H|

(S Ouvrages recommandés pour R
m les Etreintes : H :
B Boy de la Tour, M. La

gravure neuchâtelol- H
se ; ' superbe ouvrage S

m Illustré en noir et éh M
couleurs, le plus beau m

M cadeau à offrir â un
m amateur d'art, relié 40.— §§
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Troubles dentaires
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Bien des ennuis
peuvent être évités,
aussi bien au bébé
qu'à la maman, par
une cure d'Emutsion
Scott avant que
percent les premières
'̂huile de foie de

morue si riche en vitamines
est combinée dans i'Emulsion Scott
avec les hypophosphites qui contribuent
à former les os. Cest pourquoi I'Emul-
sion Scott est indiquée pour la

î formation de dents saines et solid . .
Les mères qui la connaissent donnent
à leurs enfants la véritable
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Dernières Dépêches
Un autobus

passe sous un train
Dix-sept tués

-BARCELONE, 20 (Havas). — Un
train venant de Tarragone est entré
hier en collision à un passage à niveau
avec un autobus faisant le service entre
le village de .San Sadurny et Barcelone.
L'autobus a été renversé et traîné sur
un long parcours. Dix-sept personnes
ont été tuées et vingt-huit blessées, dont
huit très grièvement.

Encore un drame
de passage à niveau

-WITTENBERG, 20 (Wolff). — La
nuit dernière , à un passage à niveau,
sur la ligne de Wittenberg-Falkenberg,
un camion est allé à toute vitesse so
jeter contre les barrières déjà fermées.
Une collision s'est ppoduite avec un
train de marchandises. L'automobile a
été complètement détruite. Un de ses
occupants a été tué sur le coup. Le
chauffeur a été transporté sans con-
naissance à l'hôpital ; il a plusieurs
fractures.

Pour une trêve
dans la construction navale

-NEW-YORK, 20 (Havas). — M. Wa-
katsuki, chef de la délégation japonaise,
à la conférence navale, a annoncé hier
soir que le Japon était prêt à appuyer
une proposition préconisant l'arrêt com-
plet, jusqu'en 1936, de la construction
de navires de haut-bord.

Une locomotive dans un groupe
humain

-ESSEN, 20 (Wolff) . — La direction
des chemins de fer du Reich à Essen
communique que jeudi matin , par un
épais brouillard , une locomotive est en-
trée dans un groupe d'ouvriers, près
de la gare de Mûlheim-Eppinhofen. Six
ouvriers ont été tués sur le coup et
sept grièvement hlessés. Ces derniers
ont été transportés à l'hôpital. On ne
peut encore se prononcer sur leur état.
L'enquête n'est pas terminée.

Epilogue d'une révolte militaire
espagnole

MADRID, 20 (Havas). — Le conseil
suprême de la guerre et de la marine
vient de rendre sa sentence dans l'af-
faire de rébellion des artilleurs de Ciu-
dad-Real.

Le colonel Paz a été condamné à 20
ans de prison. A cette peine vient s'a-
jouter , ainsi que pour tous les autres
condamnés, une peine accessoire qui
consiste en la suspension pendant le
même temps et à la radiation des ca-
dres de l'armée, ¦

Six autres officiers ont été condam-
nés à des peines de 10 et 8 ans de pri-
son.

La cour a conseillé au gouvernement
de gracier les mutins.

Froid mortel en Chine
PEKIN, 20 (Havas). — Vingt-et-une

personnes sont mortes de froid dans les
rues.

L'assassin présumé
de Berta Weinmann

-MUNICH, 19 (Wolff). — On a arrêté
la nuit dernière un ouvrier de Munich,
âgé de 22 ans, soupçonné d'avoir tué
la jeune Berta Weinmann, âgée de 16
ans, dont le Corps a été retrouvé lundi
matin.

Manifestation antisoviétique
à Londres

-LONDRES, 20 (Havas). — Une réu-
nion monstre a eu lieu jeudi soir, à
l'Albert Hall, afin de protester contre
les persécutions religieuses en Russie
soviétique. Cette manifestation avait été
organisée par le comité chrétien des
protestants dont les présidents sont le
comte de Glascow et le vicomte Brent-
ford.

Après le vote
de la Chambre des communes
Le gouvernement va négocier avee

les partis d'opposition
-LONDNES, 20 (Hnvas) . — On an-

nonce dans les couloirs de la Chambre
des Communes qu 'à la suite du vote de
de jeudi soir, le projet de loi sur les
charbonnages a été confi é à un comité
de la Chambre, pour la discussion des
détails. Les négociations vont repren-
dre entre le gouvernement et les dif-
férents partis intéressés, qui cn étudie-
ront à tond les points particuliers. Le
nombre des conservateurs, dont dix
étaient absents, est le plus important
enregistré depuis la formation du gou<-
vernement actuel. Plusieurs conserva-
teurs escomptaient avec satisfaction
une défaite du gouvernement , et étaient
prêts à faire face aux conséquences
qu'entraînerait un changement ue gou-
vernement ou de nouvelles élections.
M. Macdonald ayant annoncé qu'il
comptait sur une bonne majorité , les
membres travaillistes ne cherchent pas
à- cacher le désappointement qu ils
éprouvent , à la suite de la faible ma-
jorité obtenue par le gouvernement.

Un jeune homme se prétend
le fils de Nicolas II

-BAGDAD, 20 (Havas). — Né pouvant
prouver la fausseté des dires d'un jeune
Russe prétendant être le fils de l'an-
cien tsar Nicolas II de Russie, la po-
lice irakienne de SUlaimani, dans le
Kurdistan, vient de relâcher un jeune
homme qu'elle avait arrêté parce qu 'il
n'avait pas de papiers. Ce jeune Russe,
qui ressemblait d'une façon étonnante
aux membres de l'ancienne famille im-
périale, parait n'avoir que 20 ans, alors
que le , tsarevich aurait maintenant 25
ans.
Condamnation d'un chauffard

à Zurich
-ZURICH, 20 (A. T. S.). — Devant

le tribunal cantonal de Zurich, a com-
paru un jeune homme, âgé de 26 ans,
fondé de pouvoirs d'une banque, ori-
ginaire de Steckborn (Thurgovie), do-
micilié à Zurich, inculpé d'homicide
par imprudence. Dans la soirée du 11
juin , circulant à une allure évaluée par
des témoins à 60 et 70 kilomètres à
l'heure, l'inculpé arriva dans la Miih-
lebachstrasse. A un certain moment,
une des roues de l'automobile s'enga-
gea sur le trottoir , manquant d'écraser
un couple. Sans tenir compte de ce
premier avatar, l'automobiliste conti-
nua â rouler à toute allure j usqu'à la
Kreuzstrasse, et là , pour éviter, à ce
qu'il prétend , un plus grand danger, se
jeta contre une haie de jardin , blessant
très grièvement un homme âgé de 81
ans, qui se trouvait sur le trottoir et
qui succomba quatre jours plus tard.
Le tribunal a condamné l'automobiliste
à 3 mois de prison sans sursis.

Collision entre un train
et un chasse-neige

-TORONTO, 20 (Havas). — Quinze
personnes ont été blessées dans un tam-
ponnement qui s'est produit près de
Toronto, entre un train et un chasse-
neige. Trois des blessés, qui sont em-
ployés de là compagnie de chemin de
fer, sont dans un état grave.

Ecroulement d'une maison
en construction

-ALGER, 20 (Havas). — A Saint-
Eugène, près d'Alger, une maison en
construction s'est écroulée au moment
de la reprise du travail. Un ouvrier in-
digène a été tué ; six autres ont été
blessés.

• Démocratie mexicaine
-NEW-YORK, 20 (Havas) . — On man-

de de Nogalès (Sonora) à l'« Associated
Press » que le général Carlos Bouquet,
chef dès partisans de José Vasconcel-
los, candidat présidentiel battu , a été ,
exécuté par les troupes fédérales mexi-
caines.

BERNE, 19. — M. Walker (Uri) a
déposé un postulat invitant le Conseil
fédéral à présenter un rapport , exami-
nant s'il ne serait pas possible de sub-
ventionner à l'avenir les chemins de
fer funiculaires et les funiculaires aé-
riens des régions de montagne qui ser-
vent non seulement à transporter des
matériaux, mais encore au transport
occasionnel et non professionnel des
personnes.

Pendant qu'on procède aux élections
complémentaires aux commissions per-
manentes, les crédits supplémentaires
(Illme série) s'élevant à 12,1 millions
ont été approuvés.

La Chambre approuve la date fixée
par le National pour la clôture de la
session et se rallie à la décision de
commencer le 3 mars la session extra-
ordinaire de printemps.

Le Conseil national ayant donné à
la décision concernant les traitements
des ministres suisses à l'étranger le ca-
ractère d'un arrêté muni de la clause
référendaire, cette divergence est liqui-
dée par adhésion à l'autre Chambre.

Reprenant la loi sur l'expropriation,
la Chambre décide de supprimer les ar-
ticles relatifs à la constitution de com-
missions supérieures d'estimation.

BERNE, 19. — La Chambre liquide
sans débat les derniers chapitres de la
loi et reprend l'art. 8 bis qui avait été
renvoyé à la commission. Elle adopte
le texte suivant par 23 voix contre 5 :
« Le Conseil fédéral décide si et sous
quelles conditions le droit d'exproprier
des terrains incultes ou se prêtant mal
à la culture peut être accordé. >

En votation f inale , la Chambre adop-
te à l'unanimité , l'arrêté concernant les
traitements des ministres suisses à l'é-
tranger, ainsi que la loi modifiée sur
la Banque nationale.

CONSEIL DES ETATS

CORRESPONDANCES
(Lt journal rémrvs sem cpmiom
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I,e» employés Agé»
Neuchâtel, le 18 décembre 1929.

Monsiour le rédacteur,
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a pu-

blié, mardi, un article de son correspon-
dant de Zurich, consacré au problème des
employés âgés, victimes du chômage, qui
présente le plus vif intérêt.

Cette grave question préoccupe, depuis
plusieurs annéos déjà , les organisations
d'employés de notre pays et, notamment,
la Société suisse des commerçants. Do tou-
te évidence, la situation critique de l'em-
ployé , coudamué à une inactivité dépri -
mante par le seul fait qu'il a dépassé la
quarantaine et que le poste occupé par
lui peut être confié à-un  agent plus jdti-
ne aux prostations plus modestes, const .
tuo l'un des aepocts les plus douloureux
du chômage dont souffre notro profes-
sion. La tendance contre laquelle s'élève
fort justement votre correspondant-, ift a
trouve en opposition manifeste avoo, las
préceptes les plus clairs do la morale sQ-

, ciale et, en réalité, avec les vérltablos in-
térêts du commerce et de l'industrie suis-
ses.

Dans le but de prévenir et d atténuer
les conséquences si funestes du chômil&o
atteignant l'employé d'âge mûr ou vieil-
lissant, les organes directeurs do la So?:
ciété suisse des commerçants ont recoutju ,
en particulier, aux mesures que voici ;' .-,

Par des démarches multiples, ils rôvCljl-
ront une documentation abondante et éla-
borèrent un programme d'action précis de-
vant être réalisé par étapes. On créa tout
d'abord un fonds destiné à venir en aide
aux employés âgés, 11 est présentement de
35,000 fr. en chiffre rond : puis une caisse
coopérative de cautionnement, dont lo ca-
pital atteint auj ourd'hui 155,000 fr. fut
mise en activité. Au cours du seul exer-
cice 1928. cette institution put allouer une
somme do 30,000 l'r. à un certain nombre
d'employés âgés, ceci afin de leur permet-
tre de se créer uno nouvelle existence.
Dans un autre domaine, uno circulaire
circonstanciée l'ut transmise, par l'inter-
médiaire de la Fédération des sociétés
d'employés, aux gouvernements cantonaux
pour recommander à ces autorités d'enga-
ger, dans la mesure du possible, des em-
ployés âgés pour l'exécution de travaux
auxiliaires. Au surplus, les organes pro-
fessionnels des associations d'employés at-
tirèrent, à réitérées reprises, l'attention
du public et du monde des affaires sur ce
sujet. _ .

Nous nous permettons de saisir cette oc-
casion pour en appeler au sons social de
toutes los personnes étant en mesure d'in-
tervenir utilement en faveur du person-
nel visé, si digne d'intérêt, ot nous leur
en exprimons, par avance, la vive grati-
tude de notre groupement.

Recevez, Monsieur le rédacteur, aveo
nos sincères remerciements , l'expression
de notre considération très distinguée.

Société suisse des commerçants,
section de Neuchâtel :

la secrétaire : le président :
A. MADBEB. «.. LOSEY-

Pollce cantonale
Les appointés Léon Ruedin, à Couvet,

Louis Collaud, au Locle, Ed. Brandt, à
Fleurier, Charles Pierrehumbert, au Lo-
cle, Justin Billieux, à la Chaux-de-
Fonds, sont nommés caporaux.

BIENNE
Condamnation d'un mari

assassin
La cour d'assises du Seeland, réunie

à Bienne, a jugé le cas d'Auguste-Al-
bert Favre, accusé de tentative d'as-
sassinat exercée sur sa femme.

Les époux Favre étaient mariés de-
puis 25 ans. Ils ont eu dix enfants, des-
quels trois seulement survivent. A cô-
té des travaux du ménage, Mme Favre
travaillait dans un atelier d'horlogerie
pour alléger les charges du ménage. Les
patron s de Favre lui délivrent d'excel-
lents certificats. Il est très habile el
consciencieux. Mais quand il est pris
de boisson, il est colérique et ne sup-
porte pas de contradiction. Il y avail
souvent des scènes de ménage violen-
tes chez les Favre. A deux reprises
une de leurs propriétaires a dû faire
appel à la police. L'accusé a menacé les
siens de mort, à plusieurs reprises, pa-
rait-il. La situation empira quand, au
jnbjs.de juin dernier, Favre resta de
iiné à deux semaines sans travail et
fréquenta les auberges encore plus que
précédemment. Il lui arrivait aussi de
découcher. La femme ne voulut alors
plus vivre avec lui et demanda une sé-
paration provisoire. Lù-dessus, Favre se
dérouta tout à fait.
j* Le 16 juillet, il acheta à là Chaux-de-
Fonds un pistolet browning et un au-
tre à Neuchâtel. Le soir, il revint à
Bienne et passa la nuit dans un hôtel,
d'où il demanda à sa femme un rendez-
vous qui fut refusé. Le lendemain ma-
tin , Favre visita plusieurs auberges dç
Nidau et de Bienne, Vers 14 heures, il
se rendit à la fabrique où travaillait sa
femme. Il la rencontra au corridor du
second étage, mais elle s'enfuit en criant
au secours. Favre tira quatre ou cinq
coups de pistolet sur sa femme, qui fut
grièvement blessée. Il prit la fuite et
ne put être arrêté que cinq jours plus
tard.

Favre a été condamné pour tentative
d'assassinat à 2 ans et demi de maison
de correction , à 6 ans de privation de
ses droits civiques ; six semaines de
prévention sont déduites, ainsi que le
temp» de son incarcération à Witzwil
depuis le 16 septembre.

MOTIERS
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réu-
ni le mercredi 18 décembre à 20 heures.
Il commence par discuter le rapport
d'une commission spéciale nommée pour
étudier, de concert avec le Conseil
communal, ' une échelle des traitements
pour les employés communaux qui
doivent tout leur temps à leurs fonc-
tions.

Ce rapport très détaillé est adopté
tel qu'il est présenté. Les échelles de
traitements admises auront pour avan-
tage de préciser à l'avenir les traite-
ments des fonctionnaires et employés
qui, jusqu 'à maintenant, étaient cons-
tamment sujets à des changements par
suite de demandes d'augmentations.
Leur situation sera donc stabilisée. Pour
cette étude, la commission avait deman-
dé des renseignements à différentes
communes du district.

Le Conseil attaque ensuite le plus
gros article .de l'ordre du jour, c'est-à-
dire le budget de 1930.

Grâce aux rapports très explicatifs
du Conseil communal et de la commis-
sion spéciale, la discussion ne fut pas
bien longue. Quelques changements sont
apportés dans les dépenses de diffé-
rents chapitres, par suite de l'adoption
des échelles de traitements. Les prévi-
sions budgétaires pour 1930 sont pres-
que sans changement avec celles de
1929.

Le total des dépenses courantes at-
teint 136,487 fr. 55 et celui des recet-
tes courantes, 129,608 fr. 60. Le déficit
présumé est donc de 6878 fr. 95, tan-
dis que celui de 1929 était prévu à
6984 fr. 05.

Le chiffre du déficit comprend les
amortissements du service de la dette
pour environ 12,000 fr. La situation fi-
nancière de la commune n'est donc pas
mauvaise.

Ce budget est adopté à l'unanimité.
Dans les divers, le Conseil général

charge le Conseil communal d'étudier la
question de l'installation de deux ves-
pasiennes au village et celle de la pose
de panneaux destinés à l'affichage.

COLOMBIER
Conseil pénéral

(Corr.) Le budget , adopté par le
Conseil général, dans sa séance du 17
décembre, boucle par un déficit pré-
sumé de 1561 fr. 90, sur un total de
391,740 fr. de dépenses contre 390
mille 178 fr. 10 de recettes.

Depuis plusieurs années, les sociétés
de tir qui utilisent la ligne de Bôle
réclament un abri pour les j ours de
mauvais temps. Après, de longs pour-
parlers avec l'autorité militaire, l'ac-
cord s'est fait et les communes de Co-
lfltnbier et de Bôle Sont autorisées à
faire construire des stands fermés. Le
crédit de 6420 fr. nécessaire à l'exé-
cution du projet est voté sans opposi-
tion. Sur rapport du Conseil commu-
nal, l'introduction du timbre-impôt est
refusée. Enfin , l'agrégation est accor-
dée à Franz-Arthur Holzmann, citoyen
allemand, né à Liestal.

BROT-DESSOUS
'f i 'f i  Assemblée communale

|,  (Corr.) Le 16 décembre s'est tenue
tine assemblée générale de commune,
spus la présidence de M. Louis Martin,
L'ordre du jour comprenait seulemenl
le budge t de l'exercice de 1930.

Il est constaté le peu d'empresse-
ment de la part des électeurs de parti-
ciper aux assemblées communales.

Le budget présenté par le Conseil
communal diffère peu de celui de l'an-
née écoulée. La commission, dans son
rapport , signale un poste nouveau -:
quote-part au traitement du vétérinaire
du district. Elle trouve exagéré le
chiffre de 950 fr. pour travaux de ré-
parations aux fontaines et conduites
d'eau.

Après une courte discussion dans la-
quelle le Conseil communal donne les
explications sur les points soulevés , le
budget est adopté tel qu 'il est présen-
té. Soit : recettes, 34,598 fr. 54 ; dé-
penses, 34,615 fr. 70 ; déficit présu-
mé, 17 fr. 16.

Un membre de l'assemblée relève
que certains secours d'assistance ac-
cordés lui paraissent contestables el
estime que le Conseil communal de-
vrait s'entourer de tous renseigne-
ments utiles avant d'attribuer des se-
cours, surtout aux personnes non res-
sortissantes. Ces persones seraient à
même par la suite de rembourser les
sommes versées.

Le Conseil communal fera tout son
possible pour donner satisfaction à l'in-
terpellatour, mais déclare qu'il est sou-
vert difficile de contrôler les cas qui
se présentent.

Chronique régionale

TRIBUN AL DE POUCE
du Val-de-Travers

Audience du 19 décembre

A. B., manœuvre & Saint-Sulpice, est
condamné à trois jours de prison civi-
le et aux frais pour avoir été l'auteur
d'un note de scandale nocturne et avoir
injurié le guet de nui t de Saiut-Sulpice.

R. F., manœuvre à Môtiers, poursuivi
pour avoir injurié un agent et fait  du
scandale dans un établissement public de
Môtiers, est condamné à trois jours de
prison civile avec sursis et aux frais.
. F. N.; manœuvre à Travers, a, dans
la nuit du 27 au 28 novembre, alors qu'il
était en état d'ivresse, fait du scandale
à son domicile. Il menaça l'agent de po-
lice qui intervint pour le calmer et pro-
féra également contre sa femme et son
fils des menaces qui obligèrent ceux-ci
à passer la nuit dehors. F. N. ne s'est
pas présenté à l'audience. Il est con-
damné par défaut à 20 fr. d'amende et à
6 mois d'interdiction de fréquenter les
auberges, ainsi qu'aux frais.

F. N., tenancier du cercle italien, se
voit infliger une amende de 20 fr., plus
les frais, pour avoir servi à boire au
susnommé alors qu'il était en état d'i-
vresse.

G. C, agriculteur à Noiraigue, pour
avoir introduit dans le cercle d'inspec-
tion du bétail de Noiraigue, 6 porcs sans
certificat de santé, est condamné à
10 fr. d'amende et aux frais.

F. L., étudiant à Neuchâtel, circulait
le 2 décembre en automobile dans le
village de Couvet direction Môtiers.
Arrivé à l'intersection des routes de
Travers et de la Brévine, l'auto fit une
embardée et entra en collision avec
l'auto de L. B., de Fleurier, qui était
garée aux abords de la route. Les deux
machines ont été endommagées. L'acci-
dent est dû au fait que F. L. marchait à
une nllure excessive et à l'état boueux de
la route. 11 est condamné à 30 fr. d'a-
mende et aux frais.

F. D. et G. S., mécaniciens à Couvet,
paieront chacun 30 fr. d'amende et les
frais pour avoir injurié des agents de
police de Couvet et s'être battus avec
eux.

W. A., W. G„ F. S., H. v. EM mécani-
ciens, tous à Couvet, et F. Z., technicien
à Winterthour, sont condamnés chacu n
à 10 fr. d'amende pour avoir été les au-
teurs d'un acte de scandale nocturne, en
chantant et criant dans les rues de Cou-
vet

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIOWAL
Les voyageurs de commerce
Une phrase fort irrévérencieuse vous

aura sans aucun doute fait bondir d'in-
dignation lorsque vous lûtes « Manido
chez les Genevois >, délicieuse satire
due à notre bon écrivain romand, Léon
Savary. Je la cite de mémoire — je
m'en excuse — parce que l'on s'est
bien gardé de se procurer ce livre pour
la bibliothèque du Parlement helvéti-
que : « Il n'y a rien de plus bête qu'un
député socialiste, si ce n'est un député
bourgeois » (... à Genève, à Genève, na-
turellement) .

Que voilà un ju gement prompt 1 Mais
que penser de l'électeur, de celui du
moins qui se passionne, tous les trois
ans, lorsque l'octobre est venu , et qui
attache une grosse importance au
choix de son mandataire au Parlement?
Fait-il preuve de beaucoup .plus d'in-
telligence ? Ou bien , serait-ce qu'il
ignore comment les choses se passent
souvent sous la coupole ? Peut-être ne
sait-il pas que l'incident que nous al-
lons rapporter est monnaie courante :

Durant la matinée, on discutait de la
loi fédérale sur les voyageurs de com-
merce. Le débat portait sur une modi-
fication proposée par M. Schmid-Rue-
din à certain article 4 bis. De nom-
breux orateurs, dont un conseiller fé-
déral, s'étaient exprimés sur ce point.
A midi moins un quart, on vota. La
modification fut repoussée « à une évi-
dente majorité ». Un député s'avisa
alors de faire part de son doute sur le
quorum. On vérifia. On constata que
87 seulement des 198 élus étaient  pré-
sents. Pourtant on avait battu partout
le rappel. Les sonneries avaient re-
tenti dans les salles de commission ,
dans la bibliothè que, dans les Pas Per-
dus. Il fallut interrompre. C'était midi

ciés de cette « solidarité parlementai-
re » ; ils ont récidivé à plusieurs repri-
ses. Chaque fois, le résultat a été le
même : il a fallu interrompre les dé-
bats. D'autre part, le pays a appris que
la Chambre prenait des décisions d'une
certaine importance par des votations
dont les chiffres étaient déconcertants ;
rappelons ceux d'hier, lors de l'enter-
rement de la loi sur la protection des
locataires : 40 contre et 37 pour.

On m'accusera de faire œuvre de «dé-
molition ». Je serais peut-être sensible
à ce reproche si je ne savais parfaite-
ment qu'en octobre 1931 les électeurs
mettront, — malgré tout — autant de
passion qu'en octobre 1928 à choisir
leurs mandataires au Parlement helvé-
tique...

On ne saurait méconnaître l'importan-
ce des voyageurs de commerce en tant
qu'agents électoraux ; ils sont les seuls
avec lesquels les commerçants, -r- obli-
gés à afficher ' une absolue neutralité
politique envers leur propre clientèle
— peuvent se rattraper et s'exprimer li-
brement. Les députés ne doivent pas
l'ignorer. On comprend pourquoi ils fu-
rent si nombreux, et si empressés, à
donner leur avis sur la loi fédérale ré-
glant le statut des voyageurs de com-
merce (dont nous avons exposé les
grandes lignes il y a quelques mois).
Une seule disposition de cette loi ren-
contrait de l'opposition : elle prescrit
que les voyageurs utilisés par une seule
maison de commerce ont droit au paie-
ment par celle-ci de leurs frais, pour
autant que ceux-ci ne sont pas couverts
par les commissions touchées. Il s'agit
d'éviter — ce qui arrive trop souvent
encore — que les voyageurs mettent un
zèle exagéré à se procurer des com-
mandes, commettent même des incorrec-
tions, afin de rentrer au moins dans
leurs frais de voyage. Après une dou-
zaine de discours, cette prescription fut
adoptée.

moins , cinq. La votation qui venait
d'intervenir était donc nulle. Au début
de la séance de relevée, on recommen-
ça. Cette fois , la Chambre adopta , par
69 voix contre 47 la modification qu 'el-
le avait rejetée quelques heures aupa-
ravant...

Ce n 'est- qu'un cas, dira l'électeur
passionné. En quoi il se trompera. Ce
cas se répéterait constamment si les
mauvais plaisants s'amusaient plus
souvent à faire procéder au contre-ap-
pel. Mais ils s'en gardent , car ils se-
raient bientôt lapidés par leurs collè-
gues : ceux qui sont si pressés d'aller
déieuner , et dont l'absence est ainsi
officiellement constatée , sont privés de
leur jeton de présence. La « solidarité
parlementaire » joue donc, le plus sou-
vent.

En ces dern 'ères journées, on l'a lu,
les mauvais plaisants se «o-t p . i son-

La séance du matin y avait passé, à
part quelques instants consacrés au re-
jet de la motion du socialiste Oprech t,
qui voulait que le Conseil fédéral éta-
blît chaque année une liste officielle des
conseils d'administration, comités de di-
rection, etc, auxquels appartiennent les
parlementaires. On comprit que cette
proposition baroque était un premier
pas vers l'institution d'un parlementa-
risme professionnel , tel qu'il est prati-
qué en France par exemple et qui est
contraire à nos traditions.
Interpellations sur une vieille

histoire
La séance de relevée vit d'abord la

Chamb- voter sans débat un crédi t de
250,000 francs pour la participation

suisse à l'exposition Internationale de
Liège. Puis on perdit plusieurs heures
à entendre le développement de trois in-
terpellations sur une vieille histoire : les
incidents qui se produisirent le 8 sep-
tembre, au soir , à la gare de Fribourg,
lors de l'arrivée des socialistes de re-
tour du meeting de Neuchâtel. Rempla-
çant M. Paul Perrin (socialiste vaudois),
M. Henri Perret , son camarade loclois,
parla du côté * ferroviaire » de la ques-
tion, c'est-à-dire contesta au gouverne-
ment de Fribourg le droit de prendre
des mesures de police à la gare, terrain
des C. F. F. M. Rosselet, de Genève, trai-
ta des événements eux-mêmes, de la
présence d'offioi ers suisses aux côtés
des gendarmes et de la fameuse inter-
diction du drapeau rouge.

M. Perrier, chef du parti conserva-
teur-catholique et conseiller d'Etat de
Fribourg, avait déposé une contre-inter-
pellation pour demander au Conseil fé-
déral si le gouvernement fribourgeois
n 'était pas souverain , selon la Constitu-
tion , pour prendre les mesures de poli-
ce qu'il lui plaisait afin d'assurer le
maintien de l'ordre, et si cette souve-
raineté n 'élail pas diminuée en rien par
la législation sur les chemins de fer.
Son discours fut constamment haché
d'interruptions, lancées par un certain
nombre de députés socialistes romands.
Le président , M. Graber, agitait molle-
ment sa sonnette, sans parvenir à cal-
mer ses camarades.

M. Perrier eut le mérite de rester maî-
tre de lui malgré tout ce tapage, malgré,
même, d'incohérentes vociférations du
socialiste grison Canova, appuyant les
interruptions de ses camarades comme
aboierait un roquet entendant sa maîr-
tresse se disputer avec la voisine. L1t>-
rateur fribourgeois justifia l'attitude du
préfet et,,, e la gendarmerie ; il justifia
pareillement l'interdiction du drapeau
rouge, considéré comme symbole Révo-
lutionnaire *— interprétation que Je Tri-,
bunal fédéral approuva d'ailleurs dès
lors.

M. Haeberlin donna raison à M. Per-
rier sur les questions de principe. Il
déclara entre autres que le Tribunal
fédérai n'ayant pas estimé contraire
à la Constitution l'interdiction du dra-
peau rouge, le Conseil fédéral n'avait
pas le droit de discuter cet arrêt.

M. Perret s'annonça partiellement sa-
tisfait. M. Rosselet déclara qu 'il ne l'é-
tait pas du tout , et M. Perrier fit part
de son contentement intégral. Mais les
plus satisfaits furent certainement ceux
qui avaient été obligés par leur profes-
sion d'écouter ce débat pour le moins
tardif. JL-t

AVENCBES
Un motocycliste dans nn ravin

(Corr.) En sortant du Haras fédéral
avec sa moto, M. Rapin , palefrenier , vou-
lut dépasser ses collègues, tous à bicy-
clette. Comme ceux-ci ne se retirèrent
pas assez rapidement, M. Rapin dut don-
ner un coup de frein. Une mince cou-
che de verglas recouvrai t la route, et
M. Rapin fut précipité avec sa machine
dans le ravin. Sérieusement blessé à la
figure, il fut transporté dans une mai-
son voisine où un médecin alla le
prendre pour lui faire quelques points
de suture. Son état est heureusement
assez satisfaisant.

Le Jury qui sera chargé d examiner
les plans du nouveau bâtiment de la
gare de Neuchâtel a été constitué com-
me suit :

M. Edmond Fatlo, architecte à Ge-
Tfiève, président ; MM. Georges Epitaux,
architecte, Lausanne ; Th. Meyer, ar-
chitecte à la direction générale des
C. F. F., Berne ; Matthey, intendant des
bâtiments de l'Etat Neuchâtel. et Guin-
chard , conseiller communal , Neuchàlel.

MM. V. Amandruz, ingénieur en chef
des C. F. F. à Lausanne et Chs Taillens,
architecte des C. F. F., ont été désignés
comme suppléants.

Le jury s'est réuni hier, à la salle des
conférences de la gare, à Neuchâtel ,
Ï»our étudier le programme préparé par
a direction générale des C. F. F. Les

travaux seront incessamment mis au
concours,

¦»! 

Pour la nouvelle gare
de Neuchâtel

L'abondance des matières nous oblige
à reporter en lOme page le compte
rendu de la session d'hier de la cour
d'assises.

Cour d'assises
du canton de Neuchâtel

Jeudi à midi, une automobile qui sui-
vait l'avenue du Premier-Mars a renver-
sé une "fillette qui débouchai t de la rue
J.-J. Lallemand. La fillette n'a eu, heu-
reusement, que quelques contusions
sans gravité.

Accident

Repose en paix.
•Madame Alcide Chautems ;
Madame et Monsieur Louis Sauser-

Chautems et leurs enfants , à Peseux ;
Monsieur Marcel Chautems, à Pe-

seux ;
Madame et Monsieur Arnold Bûrki-

Chautems, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Florian Chau-

tems-Mayor et leurs enfants , à Peseux ;
Madame et Monsieur Paul Grau-Chau-

tems, à Peseux ;
Madame Constance Chautems, ses en-

fants et petits-enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jules Chautems

et leur fille , à Cornaux ;
Monsieur 'et Madame Adolphe Hugue-

nin et leurs enfants à Fex et Lausan-
ne ;

Madame et Monsieur Théophile
Schor-Huguehin et leur fils, à Grand-
son,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont là profonde douleur de faire
part du décès dé

Monsieur Alcide CHAUTEMS
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père , frère , beau-frère , on-
cle et cousin , enlevé à leur tendre af-
fection dans sa 68me année , après une
longue et pénible maladie , supportée
avec patience et résignation.

Peseux, le 18 décembre 1929.
(Granges 18)

Sa vie fut toute t
D'amour pour les siens,
De modestie pour lui-même,
De chavité pour son prochain,
D'un labeur inlassable.

L'ensevelissement aura lieu samedi
21 décembre, à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres honoraires,
passifs et actifs de la Société de musi-
que « L 'Echo du Vignoble », de Peseux,
sont informés du décès de

Monsieur Alcide CHAUTEMS
membre fondateur

et sont priés d'assister à son enseve-
lissement , qui aura lieu le samedi 21
décembre, S 13 heures.

Le Comité.

Monsieur et Madame Samuel Prior
et leurs filles Madeleine el Suzanne, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Alfred Prior , à
Cortaillod ;

Mademoiselle Bertha Prior , à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Henri Imhof-
Prior , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Louis Prior et
leurs enfants , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Edouard Du-
commun-Prior el leurs enfunts , à Noi-
raigue ;

Monsieur et Madame Théophile Prior
et leur fils , à Reims (France) ;

Mademoiselle Ruth Prior, à Cortail-
lod ;

et les familles Klaefiger , Colin , Hen-
ry et parents , font part à leurs amis
et connaissances de la perte irrépara-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée fille, sœur,
nièce et cousine,

Mademoiselle Nelly PRIOR
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
18me année , après une longue et terri-
ble maladie supportée avec courage.

Cortaillod , le 19 décembre 1929.
Meo brebis entendent ma voix, j «

les connais et elles me suivent ; je
leur donne la vie éternelle, elles ne
périront j amais et nul ne les ravira
de ma main. Jean X, 27-28.

L'enterrement aura lieu samedi 21
décembre 1929, à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avlg tient lien de lettre de faire part

Madame et Monsieur Edmond Otz et
leurs enfants, René et Denise, à Pe-
seux ;

Madame Louise Otz , à Corcelles ;
Madame et Monsieur P. Stirnemann,

à Genève ;
Mademoiselle Ellsa Gerster, à Pe-

seux ;
Madame Kutter-Ris, à Berne ;
Monsieur et Madame Hermann Kut-

ler et leurs enfants , à Schaffhouse ;
Monsieur et Madame Albert Wenger-

Kufter  et leurs enfants , à Berne ;
Mademoiselle Marie Kutter, a Zu-

rich ;
Mademoiselle Sophie Kutter, à Berne;
Les enfants de feu Monsieur et Ma-

dame Frôlich-Kutter ,
ainsi que les familles alliées, ont la

profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte irré-
Îiarable qu'ils viennent d'éprouver en
a personne de

Madame Sophie KUTTER
née BARDET

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, amie, tante, belle-sœur,
cousine et parente , que Dieu a reprise
à Lui après une longue et pénible ma-
ladie , vaillamment supportée , dans sa
81me année.

Corcelles, le 18 décembre 1929.
J'ai combattu le bon oombat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

2 Tlm. IV, T.
L'incinération aura Ueu vendredi 20

décembre, dans la plus stricte intimité.
Cet avlg tient lien de lettre de faire part
«amanamaap—^—M—¦——

Monsieur et Madame Adolphe Ga-
cond-Pfenninger et leurs enfants, Irène
et Germaine ; Monsieur Pierre Gacond ,
ainsi que les familles Gacond , Roulin,
Favre, Jeanmonod , parentes et alliées,
font part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver cn la personne de leur
très cher et bien-aimé père, beau-p ère,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Eugène GACOND
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion le 20 décembre 1929, dans sa 66mé
année.

Neuchâtel, le 20 décembre 1929.
Frappé par la main de Dlen, 11 n'a

en ni se plaindre, ni murmurer.
Oui, mon âme, confie-toi en Dieu

oar de Lui vient mon espérance.
J'ai pntiomment attendu l'Eternel,

D s'est tourné vers moi et U a ouï
mon cri.

J'ai oherohe l'Eternel et D m'a ré-
pondu.

Repose en paix, père chéri.
Suivant le désir du défunt , l'enter-

rement aura Ueu sans suite.
Domicile mortuaire : Avenue des Al-

pes 2.

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes dn 20 déc, à 8 h. 15
Paris . .. . . .  20.23 20.28
Londres . . , , , 25.085 25.105
New York , , . , 5.125 5.145
Bruxelles . . ..  71 .93 72.03
Milan 26.89 26.04
Berlin . . .. . .  123.08 123.18
Madrid . .. . .  71.— 71.50
Amsterdam . , , 207.30 207.50
Vienne 72.32 72.42
Budapest . ... 90.— 90.20
Prague . . , , . 15.22 15.:- .
Stockholm . . . .  438.65 138.85

Ce» cou rs sont donnés à titre Indlcatl'
et sans enirnceinent
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IInvitation cordiale aux Unionistes et
à leurs familles. Le Comité.


