
Zurich - Praia
Le raid du Switzerland

ni
Praia.- où çà ?.- demanderez-vous.

Un peu de patience, s. v. p., chers lec-
teurs. •

A Zurich, le ciel, ce matin du 15 dé-
cembre était bas et gris. Il avait plu
durant la nuit. De longues écharpes
noirâtres se traînaient au flanc des col-
lines et à cent mètres au-dessus de
l'aérodrome, c'est bouché. Fermeture
hermétique, thermogène, comme dit
l'autre. Pas précisément très encoura-
geant pour qui doit passer les Alpes, ce
temps-là I •

Les Alpes, le « Switzerland III > les
a passées quand môme. Mais il nous a
fallu faire un long détour, au-dessus du
lac de Wallenstadt , de la vallée du
Rhin et des Grisons, pour gagner le
Splugen, où l'horizon, enfin , s'éclaire.
Des pans de ciel bleu s'aperçoivent et
le rideau du brouillard va toujours s'a-
mincissant. Saisissant, ce vol au-dessus
des monts enneigés, de cimes dorées
par le soleil , parfois aussi dans d'é-
troites vallées, couloirs profondément
encaissés et dont le fond se perd en
mystérieuses ténèbres.

Passé le Splugen , que nous franchis-
sons à quelque trois mille mètres, —
on distingue fort bien les maisons, tout
enneigées, du col — nous voguons
dans la plus éclatante, dans la plus
féerique des lumières et les Alpes,
issant de l'océan des brumes, se dres-
sent, étincelantes, du Viso au Mont-
Rose, dont la magn ifique paroi sud,
délicatement teintée de pourpre, ferme
le tiers de l'horizon.

Bonjour à Lugano, là-bas, à trihord,
un salut à Chiavenna et, déjà , nous
planons au-dessus de l'agglomération
milanaise, avec, naturellement, tour
d'honneur au-dessus du dôme qui, de
là-haut, apparaît telle une châsse déli-
catement ouvragée. Il est 9 h. 30 et
nous avons quitté Dûbendorf à 7 h. 40.
Très long, le trajet, comme vous voyez.
Mais le détour par le Splugen, dame,
est long aussi.

Pour notre Fokker, le rempart des
Apennins n 'est point obstacle qui
compte ; aussi, vers 10 h. déjà , nous
avons ces montagnes, grises et dénu-
dées, derrière nous. A notre droite.,
c'est Sestri, Rapallo, toute la belle
côte de Ligurie, que baigne une brume
ténue.

Nous abordons la mer à la hauteur
de la Spezia et peu après, nous voici
au-dessus de Massa, un petit port ré-
veillant bien des souvenirs chez ceux
qui ont participé au premier « Afrika-
flug ». Là, en effet, dans l'après-midi
du 7 décembre 1926, une panne de ma-
gnéto obligea Mittelholzer à amérir.

Nous passons à courte distance de
Pise et chacun, à cette occasion, de
constater que la fameuse « torre pen-
dente », vue de l'air, penche tout au-
tant que vue de terre. L'Impression
est vraiment curieuse et l'on pourrait
croire que l'appareil effectue un vi-
rage !...

Depuis midi, déjà , nous apercevons,
vers le sud, le rempart des Abruzzes,
toutes couvertes de neige et dont la
ligne imposante barre l'horizon. Le
ciel , là-bas, est d'un bleu chaud , con-
trastant avec le blanc étincelant des
montagnes.

Lac de Bracciano... Civita vecchia...
nous descendons et durant un quart
d'heure, à deux cents mètres d'altitu-
de, nous planons au-dessus de la Ville
Eternelle. Minute inoubliable. La cou-
pole de Saint-Pierre , le Vatican et ses
jardins , le Château Saint-Ange, le Co-
lisée et le Forum défilent sous nos
ailes. Pas un nuage, pas un flocon de
brume. Personne ne dit mot et, ici,
vraiment l'expression : muet d'admira-
tion , est de rigueur. Chacun s'efforce
de garder dans son souvenir cette mer-
veilleuse vision , trop tôt effacée , hélas.
Mais Catane est bien loin encore, et ,
à regret , Mittelholzer, à tire d'ailes,
file vers le sud , par dessus la Via Sa-
cra et le lac de Nemi où nous distin-
guons fort bien la fameuse galère.

Voici, à tribord , les îles pontines,
cailloux noirâtres , surgissant de l'onde.
Bientôt , à son tour, Gaète est là , fière
citadelle dressant ses remparts jaunâ-
tres au-dessus des eaux bleues. Et voi-
ci, vieille connaissance : le Vésuve.
Nous l'abordons par le nord-est et le
« Switzerland », volant à ras du cra-
tère — un peu impressionnante, cette
visite-là... — tournoie autour de la
« bouche à chaleur » d'où s'échappent
d'énormes volutes , des bouillonnements
de fumées d'une teinte invraisemblable
tenant le milieu entre le rose et le ci-
tron.

Pompéï , dont les rues mortes , le fo-
rum et les colonnades brillent au so-
leil , est sous nos ailes. A leur tour ,
Herculanum, puis Castellamare , d'où le

coup d'œil sur le golfe de Naples, si
élégamment arrondi, est féerique, sont
repérés ; d'un bond, nous sautons alors,
jusqu'à Palerme, pour longer la côte
en direction du golfe de Policastro que
nous atteignons vers 14 h. 45. Deux
heures encore et nous serrerons la main
à nos compatriotes de Catane, qui
nous attendent là-bas.

Nous volons assez bas ; tout à coup,
la machine fait demi-tour, survolant
une plage de sable noir. Surprise 1 Que
se passe-t-il ?

Toujours remontant vers le nord,
nous croisons au. long de la côte et à
15 heures, exactement, notre Fokker
prend terre à Praia, sur la côte de Ca-
labre. Plus assez de carburant pour
filer jusqu'à l'Etna 1...

A Praia, petite localité de la pro-
vince de Cosenza, la carte aérienne, en
effet, Indique : place d'atterrissage de
secours. Place que marque un simple
hangar... et c'est lui, précisément, que
cherchait Mittelholzer.

En dépit de ce contretemps, notre
pilote espérait atteindre Catane le soir
encore. Mais il faut emmagasiner trois
cents litres de benzine, les installations
sont primitives, le soleil baisse à l'ho-
rizon... ce sera pour demain. Prudence
est mère de sûreté.

A Praia, en Calabre, pays des bri-
gands (d'autrefois), toute la population
est sur pied et l'on entoure notre grand
oiseau que l'on demande, respectueu-
sement, la permission de visiter. Ac-
cordé. Et tous ces braves gens, émer-
veillés, de défiler dans la cabine. Cer-
tains ont enlevé leurs chaussures !

Nuitée dans un petit hôtel pittores-
que, dont le « padrone » se met en qua-
tre pour nous servir. Bon souper, bon
lit et déjeuner... pour sept lires par
tête.

Je viendrai faire un séjour à Praia I
René GOTJZY.

ECHOS
ET FAITS DIVERS
!Les pompiers de Hnchenfeld

ne badinent pas avec l'honneur
L'autre matin, un grand incendie

éclatait au village Huchenfeld, près de
Pforzheim (Bade). Les pompiers du vil-
lage étant dans l'incapacité de combat-
tre seuls le sinistre, un habitant alerta
ceux de Pforzheim qui accoururent avec
des pompes à vapeur. L'incendie put
être enfin maîtrisé.

Après le départ des pompiers, de
Pforzheim, les habitants de- Huchenfeld
administrèrent une correction à celui de
leurs concitoyens qui avait fait appel
à eux. Ils considéraient cet appel com-
me une humiliation.

Un gendarme intervint pour calmer
les esprits. Un pompier lui fendit le
crâne avec sa hache.

La police de Pforzheim mandée en
toute hâte, dut livrer bataille aux gens
du village de 4 heures de l'après-midi
à minuit. De nombreuses arrestations
ont été opérées.

Appel aux sentiments
U y a quelques jours, une jeune em-

ployée de commerce, sortant d'une ban-
que berlinoise, se faisait voler, par un
adroit pickpocket, une somme de 80,000
marks et deux traites qui n'avaient pas
encore été présentées à l'encaissement.
Or, voici l'appel qu'on lit à ce sujet,
dans un journal berlinois : '

« L'employée prie son voleur de lui
retourner ses traites, car en les lui dé-
robant, il a complètement troublé ses
jours de fête. D'abord elle a reçu de
son chef une sérieuse admonestation ;
ensuite, le chef n'a pu tirer d'argent
de ces traites qu'il n'a pu présenter à
l'escompte, ce qui le désespère. La se-
crétaire est à son tour, dans le déses-
poir parce que son chef est désespéré,
et le voleur sera désespéré parce qu'il
ne pourra rien tirer de son.. larcin 1

» Voleur, renvoyez-moi mes traites !
Le fait de troubler l'âme d'un chef de
maison peut vous laisser insensible,
mais vous ne sauriez, malgré que -vous
soyez dépourvu de morale, demeurer
insensible à ce fait qu'une jeune et jo-
lie fille passera les fêtes dans le mal-
heur I >

L'étoile du pèlerin
M. Briand a-t-il perdu la foi, la foi

dans sa politique, entendons-nous ?
Son discours d'avant-hier à la Cham-
bre française laisse percer bien des
désillusions. Le secrétaire de l'agence
Havas a noté que le ministre s'expri-
mait avec une grande tristesse qui im-
pressionna la Chambre. Cet homme
extraordinaire, qui s'était envolé, avec
Ja colombe de Locarno, dans des ré-
gions éthérées, bien loin des contin-
gences politiques et de la méchanceté
de ses semblables, est revenu sur la
terre. Il avoue que les consciences sont
troublées, que son œuvre est ébran-
lée... Et son cher pacte Kellogg, au-
quel par modestie il n'a pas donné
son nom ? Le voilà hien amoindri lui
aussi. Il devait à jamais bannir la guerre
et il n'est plus de l'aveu de son auteur
qu'un « geste », qu'une « barrière mo-
rale ». Le camarade Litvinoff s'est char-
gé de prouver que l'on ne risque pas
gros à renverser cette barrière-là.

La Chambre a accueilli sans faveur
le discours ministériel lorsque M.
Briand demeurait sur le terrain des
faits. Mais l'habile politicien fit une
bonne « reprise », en offrant, tel un
pèlerin, d'aller dans le pays prêcher
la paix. Au lendemain de Noël, cette
image biblique dans la bouche du
vieil anticlérical ne manquait pas de
saveur.

Ainsi donc, M. Briand va prendre le
sac et le bâton du voyageur. Sa tâche
sera malaisée, car vraiment on lui
joue, outre-Rhin, les plus mauvais
tours. Pas plus tard que dimanche der-
nier, près de six millions d'Allemands
ont manifesté leur opposition au plan
Young, tandis que trois cent mille
d'entre eux seulement se sont déran-
gés pour reconnaître l'esprit de sacri-
fice des Alliés et principalement de la
France.

Et puis, les catholiques allemands
n'ont pas été gentils du tout pour
leurs coreligionnaires français qui
sont venus les visiter. Le porte-parole
allemand n'a pas parlé de l'Alsace et
de la Lorraine, c'est vrai ; il a formulé
par contre beaucoup d'autres revendi-
cations, nécessaires selon lui au rappro-
chement tant désiré : la Haute-Silésie,
l'Autriche, le couloir de Dantzig... Tout
cela est trop déj à, beaucoup trop pour
maintenir la paix et les traités.

Reste le suprême espoir : la bonne
Allemagne, celle de gauche. Ici pas de
nationalistes gaffeurs, pas de catholi-
ques exigeants. Mais peut-être quelque
chose d'aussi grave : le déséquilibre
financier. Car il faut retenir du mé-
moire de M. Schacht que les finances
du Reich sont en mauvaise posture et

l' ron n'est pas près de s'entendre sur
les remèdes à administrer. Alors, si
l'Allemagne n'a plus d'argent, adieu les
réparations, la commercialisation de la
dette et le crédit.

M. Briand a raison de penser que
son œuvre est ébranlée. La prochaine
fois, il nous dira peut-être par qui.

M. W.

Propos de fin d'année
Une de nos abonnées nous écrit :
Je suis souvent (aux fêtes particuliè-

rement) peinée par le grand nombre de
cadeaux donnés au hasard, quand, avec
un brin de réflexion, on arriverait à
faire mieux, beaucoup mieux. Des fon-
dants, des fleurs, voilà pour gens favo-
risés par la fortune.

Des fleurs, est-il rien de plus plai-
sant, de plus charmant ? Cependant,
dans bien des cas, il est une multitude
de choses qui feraient autant de plaisir
et plus de bien.

Les devantures des magasins nous ai-
dent si nous sommes indécis. Les arti-
cles de sport pour grands et petits, les
mille colifichets chers aux dames,
écharpes, fourrures, coffrets, parfums ;
pour les surmenés, un flacon de vin
de Vial, un peu de vieux Bordeaux.
D'un ordre plus matériel : un bon pâté,
un poulet, une tourte , que sais-je ?

En cherchant bien , tu trouveras, ami
lecteur. Je me souviens d'un Noël où
ma maîtresse de piano me montrait
d'un geste las, tous les bouquets, les
boîtes de fondants qu'elle venait de re-
cevoir.

Confidentiellement, sa sœur me dit:
— Le croiriez-vous, notre location
payée, il ne nous reste pas de quoi nous
offrir le plus petit extra ; je donnerais
tous ces fondants pour un rôti arrosé
d'une bouteille de vin I

Il y a longtemps de cela, et je ne
l'oublierai jamais.

Le cas est pareil à l'hôpital : l'inutile,
le superflu prennent la place du néces-
saire. On sent la bonne intention du
donateur. Mon seul désir, en écrivant
ces lignes, est de servir la cause qui me
tracasse... c'est surtout aux bourses mo-
destes que je pense. Mon article pour-
rait s'intituler : «Les cadeaux utiles qui
font plaisir ». S. F.

Nouveauté
Dans la cheminée, le jour de Noël,

Boby, quatre ans, a trouv é divers jou-
joux. Grand-père s'informe.

— Oh ! c'est magnifique , répond Bo-
by... Un cheval... Un ours !... Et une pe-
tite table avec des dents...

Grand-père reste interloqué :
— Une petite table avec des denfs ?...
... C'était un pian o 1

Au jour le jour
Le 20 décembre marque une date

dans les annales de Rome puisqu'à ce
jour prit fin la claustration volontaire
du pape : on sait que depuis la prise
de Rome en septembre 1870 par les
troupes de Victor-Emmanuel, grand-père
de l'actuel souverain italien qui porte le
même nom, et depuis la loi des garan-
ties, Pie IX s'était confiné dans ce qui
restait du domaine temporel papal, à sa-
voir le Vatican et l'église de Saint-Pier-
re. Il fut imité par ses successeurs,
Léon XIII, Pie X, Benoît XV et l'actuel
souverain pontife Pie XI, jusqu'au mo-
ment longtemps attendu de la réconci-
liation entre papauté et royauté que
Mussolini a obtenue et dont les accords
de Latran furent le sceau.

Pour la première sortie de Pie XI, on
s'attendait à ce qu'elle fut accompagnée
d'une pompe correspondant à l'événe-
ment. Au lieu de cela, elle se fit presque
en catimini et voici l'explication que
risque à ce propos le correspondant du
« Temps » :

« Pour la première fois dans Rome,
capitale d'Italie, le souverain pontife de-
vait craindre, en acceptant de se plier
à des manifestations qui eussent été cer-
tainement placées sous le signe du fais-
ceau, de donner à la catholicité la
moindre apparence d'être spécialement
complaisante, non seulement à l'égard
du régime, mais à l'égard d'une seule
nation. »

Il se peut que M. Pierre Gentlzon ait
vu juste. Il se peut aussi que Pie XI
n'ait pas été désireux de se prêter à des
honneurs qui, venant du côté fasciste,
auraient pu sembler un peu ironiques en
ce moment où les relations ne sont point
sans nuage entre l'Etat et l'Eglise. Pos-
sible encore que le pape ait voulu éviter
toute ostentation à cette première sor-
tie dans laquelle il devait sanctionner le
retour de Latran en la possession du
Saint-Siège.

Quoi qu'il en soit, voici dans quels
termes M. Gentizon relate la visite pa-
pale :

« L'événement fut d'abord préparé
dans le plus grand secret. Seuls quel-
ques hauts prélats et fonctionnaires de
la Cité du Vatican furent préalablement
avertis de la volonté du pape, sous ser-
ment du silence. Les chanoines de la
basilique de Latran n'apprirent la nou-
velle qu'au milieu de la nuit et les sé-
minaristes du collège Lombard, dont
Pie XI désirait la présence, qu'à leur le-
ver, au point du jour. Ainsi, l'événement
n'aurait pu être entouré d'une plus gran-
de réserve. Si bien que lorsque aux pre-
mières lueurs de l'aube l'automobile
pontificale, franchissant la place de
Saint-Pierre, pénétra en terre italienne,
aucune foule n'étalt-aGCOurue .pour ac-
clamer le souverain pontife. Au con-
traire, en raison de l'heure matinale, les

rues sont presque désertes. Rome som-
meille encore. Seuls de rares passants
luttant contre un vent froid aperçoivent
la limousine bleue aux armes pontifi-
cales, mais aucun d'eux sans doute ne
peut supposer qu'elle transporte le sou-
verain des âmes en personne. Si bien
que lorsque l'automobile pénètre dans la
cour du palais de Latran, Pie XI a tra-
versé la ville entière incognito. Cepen-
dant, tandis que la messe se déroule à
l'intérieur de la basilique, le bruit se ré-
pand dans le quartier de la présence du
pape à Latran. Un rassemblement se
forme. Les passants, plus nombreux
maintenant, affluent. Et lorsque, la cé-
rémonie religieuse terminée, l'automo-
bile reparaît, laissant entrevoir entre les
rideaux baissés quelques traits de la
physionomie du saint-père, la foule ro-
maine, comme autrefois, voulant expri-
mer sa dévotion filiale, tombe à genoux.
Néanmoins; sur le moment même, la sor-
tie du pape resta ignorée de l'immense
majorité de la population. A tel point
que Pie XI était rentré depuis longtemps
dans son Etat que de nombreux Ro-
mains mettaient encore en doute la nou-
velle qui s'était répandue au courant de
la matinée.

» La chronique de la cérémonie indi-
que que le pape a pris possession de
Latran dont il est l'évêque dans toutes
les formes de la liturgie. Il a touché les
deux clefs d'or et d'argent de la basili-
que, il a vénéré les reliques des saints
apôtres, il a célébré enfin la messe pa-
pale sur l'autel qui lui est réservé. Pie
XI n'a pas voulu d'ailleurs que cette cé-
rémonie sanctionnât simplement le re-
tour de Latran en la possession du
Saint-Siège. U a voulu aussi, par cette
messe célébrée dans « sa » basilique,
marquer l'anniversaire de son jubilé sa-
cerdotal. Il y a cinquante ans en effet
que, jeune lévite, il a reçu dans ce tem-
ple la consécration sacerdotale. H y est
retourné aujourd'hui investi de la plus
haute autorité de l'Eglise, en liant l'é-
vénement sensationnel qu'est sa propre
sortie du Vatican à la poésie et à l'inti-
mité d'une messe. Ses premiers pas hors
de la Cité du Vatican ont donc eu, avant
tout, le caractère d'un acte d'hommage
à l'eucharistie, d'un acte de foi. En met-
tant le pied dans Rome, Pie XI a dé-
daigné toute manifestation bruyante,
tout triomphe personnel. En cette jour-
née historique, il a écarté toute démons-
tration profane pour que ne se déroulât
qu'un programme strictement spirituel.
Il n'est pas apparu porté en triomphe
sur la « sedia gestatoria », avec le front
maintenu haut par une tiare toute tem-
porelle, mais le chef incliné, les mains
jointes, les genoux ployés, en plein acte
d'adoration mystique. D'ailleurs, la veille
même, le souverain pontife avait pro-
mulgué une encyclique émue pour invi-
ter les fidèles aux saintes méditations.
Ainsi, la première sortie du pape "fut
toute de prière, d'élévation et de re-
cueillement. »

Revue de la presse
La situation politique

en Egypte
A la suite des élections générales du

21 décembre, qui ont consacré le triom-
phe complet du Wafd , le cabinet égyp-
tien actuel va être contraint de démis-
sionner. A ce sujet , la Tribune d'Orient,
qui paraît à Genève, écrit :

Le cabinet actuel d'Adly Yéghen pa-
cha a été constitué le 4 octobre en vue
de rétablir la vie constitutionnelle. Ca-
binet de transition , il exécuta son pro-
gramme avec honneur et loyauté ; l'E-
gypte lui en saura toujours gré. Nous
ignorons si Adly pacha , qui jouit d'u-
ne grande autorité et d'un grand res-
pect aussi bien au Caire qu'à Londres,
et qui est sénateur , sera à la tête du
prochain ministère, ou si Moustapha
El-Nahas pacha , président du Wafd ,
formera ce ministère. Quoi qu'il en soit ,
le futur cabinet — la question de son
président mise à part — sera un cabi-
net wafdiste, dont l'avènement réjouira
tous les amis de la légalité dans tous
les pays.

Le sincère désir d'arriver à une en-
tente et la bonne volonté qui animent
les deux peuples et les deux gouverne-
ments nous font bien augurer de l'ave-
nir et espérer qu'un accord équitable
ne tardera pas à intervenir entre l'An-
gleterre et l'Egypte. Quoi que disent les
conservateurs anglais , ce sont les tra-
vaillistes qui , dans cette affaire, voient
clair et travaillent dans le véritable in-
térêt de la Grande-Bretagne. Cet inté-
rêt ne saurait plus être sauvegardé par
la force ni par l'arbitraire , mais par la
justice et l'amitié. Le Wafd , et derrière
lui l'Egypte tout entière , sont prêts à
conclure un pacte d'amitié avec Lon-
dres. Aux Anglais , donc , d'agir selon
l'équité et la justice.

L'incident de Moscou
La presse française continue à s'en

occuper. Le Matin s'indigne de l'inso-
lence de Litvinof :

Certes, nous ne nous sommes jamais
fait d'illusion sur la politesse des gens
de Moscou. En renouant les relations
avec les soviets, nous avions bien pris
le parti de leur app liquer un traitement
qui , sans être précisément de faveur ,
était néanmoins tout à fait spécial. Il
était évident que l'on ne pouvait pas
demander aux gens du Narkommdiel
(commissariat des affaires étrangères),
des formes en usage dans le monde di-
plomati que ou simplement parmi des
gens bien élevés.

Cette fois-ci , cependant , ils ont exa-
géré, dépassant les limites admises dans
l'esprit le plus tolérant. Non content
d'avoir agi comme un malotru à l'égard
du représentant d'une grande puissan-
ce, M. Litvinof s'en fait une gloriole.
Très fier de son arrogance , il la pro-
clame publi quement.

C'est là une manœuvre transparente
destinée à impressionner les masses à
l'intérieur et à rehausser le prestige
d'un gouvernement capable d'envoyer
promener cavalièrement n 'importe quel
ambassadeur bourgeois.

Mais les ambassadeurs et celui de
France, tout le premier, ne sont pas à
Moscou pour se prêter â un jeu dont
ils font les frais.

Où veulent en venir les dirigeants so-
viétiques ? A l'abolition des relations
régulières avec le monde civilisé ?

C'est bien ce qui pourrait, ce qui de-
vrait même immanquablement leur ar-
river, si pareille incartade venait à se
reproduire. Les puissances soucieuses
de leur dignité auraient tout intérêt
alors à ne maintenir à Moscou que de
simples observateurs capables de tenir
un langage brutal, plus propre aux dis-
cussions de barrières qu'aux habituel-
les négociations de chancellerie.

Figaro écrit , de son côté :
Les soviets sont depuis quelque temps

saisis d'un grand zèle contre tous les
usages de la civilisation. Ils ont traité
avec la dernière désinvolture le minis-
tère travailliste. Ils ont agi de la maniè-
re la plus méprisante a l'égard des
Etats-Unis et du pacte Kellogg. Ils ont
trouvé dans les fêtes de Noël une occa-
sion de faire d'odieuses et sacrilèges
manifestations contre la religion. Ils
viennent d'en prendre à leur aise avec
l'ambassadeur de la France, qu'ils
avaient chargé cependant, il y a quel-
que temps, de faire leurs commissions à
Washington. C'est une belle fin d'année.

Pourquoi d'ailleurs, les soviets se gê-
neraient-ils ? Ils ont mesuré la faiblesse
des gouvernements européens. Ils con-
naissent le pouvoir mystérieux que les
Internationales, la deuxième et la troi-
sième, la socialiste et la communiste,
exercent sur les chancelleries. Est-ce
que le ministère des affaires étrangères
de Paris ne va pas protester ? Est-ce
qu'il ne va pas prendre des mesures ?
Est-ce qu'il va supporter plus long-
temps des relations diplomatiques qui
sont une dérision quand elles rte siont
pas un danger ? Nous n'avonŝ  sur ce
sujet aucune illusion. Mais tandis que
le ministère est défaillant, le public
juge.

Démission du trésorier généra)
de Perse

M. Walder (Suisse), trésorier général
du gouvernement persan , vient de dé-
missionner. L'agence Wolff donne au
sujet de cette démission les renseigne-
ments suivants qui lui sont parvenus
de Téhéran :

Il y a environ dix-huit mois que là
Perse engagea plusieurs étrangers com-
me conseillers du gouvernement. C'est
ainsi que sur la proposition suisse, les
fonctions de trésorier général furent
confiées par le gouvernement persan à
M. Walder. Ce dernier s'est consacré à
sa tâche avec un grand zèle. Dans plu-
sieurs questions importantes, il a donné
des conseils au gouvernement persan et
rendu au pays des services précieux,
mais il est compréhensible que M. Wal-
der n'a pas toujours pu agir dans l'in-
térêt des Anglais qui , pour cette raison ,
ont intrigué contre lui et contre le mi-
nistre des finances Firouz , conseillé par
M. Walder. Les Anglais ont maintenant
réussi à se débarrasser de M. Walder
qui a donné sa démission pour diffé-
rentes raisons et retournera prochai-
nement en Suisse.

Dans certains milieux politi ques du
pays,'on laisse entendre que les Anglais
aimeraient bien agir de même contre la
Banque nationale qui leur est désagréa-
ble et qui, sous une direction alleman-
de, travaille pour le bien de la Perse.
Cependant , rien n 'est à craindre à cet
égard, car cet institut national a déjà
pris de trop profondes racines dans le
peuple.

Le nouveau trésorier général est un
Belge, M. Dekerckheer, personnalité
très capable qui organisa les douanes
persanes et sut touj ours en même temps
ne pas blesser les intérêts anglais.

ABONNEMENTS
I an 6 moti 3 mois lmoh

Franco ciomicil 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4—¦
Prix réduit pour certain» pays, ¦"informer au bureau do iotimal.
Chang. d'adresse 50 c. Idem p> vacance* 50 c. par moi» d'absence

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV . |?8
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ANNONCES
Canton, 20 c. h ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaire» 30 c Tardifs 50 et 75 c Réclames 75 c, min. 3.75.
Stdue, 14 c & millimètre (on* seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame* 60 c, »m. 730.
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Comment
Paris a fêté NoëS

(De notre correspondant de Paris)

_ Au fond, c'est une chose assez cu-
rieuse : pour commémorer la naissance
de l'Enfant-Dieu, qui vint aU monde
dans un dénuement à peu près total ,
les hommes n'ont rien trouvé de mieux
que de se gaver à des heures impos-
sibles, de « boustifailles » indigestes
autant que variées. Mais, que voulez-
vous, c'est une vieille coutume et le
Parisien , avec son air frondeur , est ,
lui aussi , profondément attaché aux ri-
tes de ses ancêtres — et plus particu-
lièrement quand il s'agit de s'amuser.
Il transforme toutes les fêtes , religieu-
ses ou populaires, civiles ou militai-
res, en festins joyeux.

Les commerçants le savent bien et
en profitent pour faire de bonnes af-
faires. Aussi hier soir , vers onze heu-
res, les bouti ques de victuailles présen-
taient-elles un curieux aspect de dé-
sordre et de vide : on les avait pillées
jusqu 'au grenier.

Dans les quartiers «où l'on s'amuse»,
à Montmartre , à Montparnasse , sur les
boulevards , aux Champs-Elysées, les
restaurants firent des affaires d'or. Des
places Blanche et Pigalle un ruisselle-
ment de lumière descendait sur l'Opé-
ra. La Concorde et l'Etoile avaient re-
vêtu leur éclairage des grands jours et
réveillonnaient à leur manière. A Mont-
parnasse, le Dôme , la Rotonde et tous
les autres cafés qui connaissent actuel-
lement une si grande vogue , étaient
remplis au point qu 'on n 'y pouvait
plus circuler. A Montmartre il en fut
de même. Partout , la gaieté fut  générale.
Dame ! quand on paie si cher le droit
de s'amuser , on veut croire que ce
n'est pas en vain.

Mais même dans les quartiers les
plus calmes , une animation inusitée ré-
gna cette nuit. Après une heure, on vit
une foule de passants qui revenaient
lentement  de la messe de minui t  et
jusqu 'au petit jour les fenêtres gardè-
rent leur clarté artificielle , tandis
qu 'autour de la table familiale se dé-
gustait  le souper-réveillon arrosé de
champaune et de vins fins.

Dans un restaurant tout proche de la
Madeleine , on put voir quel ques car-
tellistes notoires fêter joy eusement la
venue de l 'Enfant-Roi. Pourtant , je ne
crois pas qu 'ils sortaient de la messe
de minuit  ! Du reste , dans les conver-
sations qu'il nous fut donné de sur-
prendre , il n 'était aucunement ques-
tion du Me-sie, mais, par contre , le
n ou de M, T ardieu revenait bien sou-

vent. « Nous ne l'aurons plus mainte-
nant jus qu'à la rentrée de janvier , dit
l'un des convives avec assurance, mais
ce mois-là ne finira pas sans que nous
l'ayons fait toucher des épaules. » Et
les autres d'app laudir avec enthousias-
me. Mais, au fond, chacun, dans son
for intérieur, n'en pensait pas un mot.
Seulement, il faut bien, à la fin d'un
joyeux dîner , à l'heure des toasts, di-
re quelques bêtises...

On est resté couché tard ce matin.
Paris à pris son air du dimanche et se
repose toutes persiennes fermées. Les
rues presque vides s'étendent mornes
et quel ques réverbères écroulés témoi-
gnent de la folie des heures passées,
de l'effet du Champagne pétillant sur
les chauffeurs trop audacieux.

Dans un instant , à l'heure du déjeu-
ner, l'eau de Vichy déversera ses ca-
taractes évangéli ques dans les esto-
macs éprouvés, pour y apaiser l'éter-
nel conflit de la dinde truffée et du
boudin. Tristesse et désolation ! Mais
on se rattrapera la nuit de la Saint-
Sylvestre ! M. P,

ma sme pasre :
Les avis officiels, enchères publi-
ques , vente et achat d'immeubles.

En 4" <- pagre :
Feuilleton : « Le chat du bord ».

En 6"'<? pagre :
Le cadeau du pauvre. — Le feu. 
Les manifestations sportives de di.
manche. — Horaire des cultes.

En S"10 page :
Politique et information générale.

En 10™e pape t
Dernières dépêches. — Chronique
régionale,
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Vous trouverez...

Grandeur et décadence... Un ancien officier russe devenu vitrier et remouleur
ambulant sur la Côte-d'Azur.

Les spécialistes étrangers en matière
d'impôts s'étonnent toujours de l'impo-
sition dérisoire qui frappe l'eau-de-vie
chez nous. En effet , les droits sur l'al-
cool représentent dans bien des pays
une part assez importante du budget.
Dans la Russie des tsars, .ces taxes
étaient même une des ressources prin-
ci pales du fisc et quand le trésor était
embarrassé , le fisc poussait à la con-
sommation du vodka.

Les Etats modernes imposent l'alcool
moins pour les grasses recettes qu 'ils en
tirent que pour en hausser le prix et
diminuer  la consommation. C'est en ef-
fet un des moyens les plus efficaces
d'enrayer les méfaits consécutifs aux
bas prix de revient actuels de l'eau-de-
vie.

On peut penser ce qu'on veut des
imp ôts indirects , s'il y a un domaine
où ils se just i f ient , c'est bien celui de
l'eau-de-vie. N'est-il pas choquant de
voir un père de famille prélever un
dixième de son traitement pour les im-
pôts tandis qu'une boisson dangereuse
est quasi franche de taxes, quand elle
pourrait rapporter à la caisse fédérale
une trentaine de millions si l'on app li-
quait le taux de nos voisins et 117 mil-
lions avec le tarif anglais.

C'est donc avec raison que M. Musy
a déclaré à plusieurs reprises : «Sans
imposition de l'alcool, pas d'assurance-
vieillesse. »

Un des buts de la* revision du régi-
me des alcools est de mettre fin à cette
anomalie.
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A propos d'impôts



LOGEMENTS
A louer, en ville, pour le 24

juin 1030, un appartement de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. — Etude Dubled &
Jeanneret , Môle 10.

A louer

logement
de deux chambres. S'adresser à
Léon Borel , Parcs 86. c.o.

Bel appartement
cinq chambres, balcon, chambre
de bonne, toutes dépendances, à
louer, entre ville et gare, pour le
24 Juin 1930; belle vue. Etude
Kossiaud, notaire, Saint-Honoré
No 12. 

Petite maison
cinq chambres et dépendances,
avec terrasse, située Maladlère 6,
à louer pour le 24 Juin. S'adres-
ser Maladlère 8, au 1er, de 13-16
heures. c.o.

BOUDRY
, A louer, pour une ou deux per-
sonnes tranquilles, tout de suite
ou pour époque B, convenir, !

Joli pignon
' d e  trois chambres et cuisine,
[ buanderie (part au Jardin).

i ; Agence Romande Immobilière,
B. de Chambrter, Place Purry 1,
Menchatel. 

A louer
pour le 24 juin 1930

Beaux-Arts 15
Sine étage de cinq pièces et dé-
pendances d'usage. S'adresser â
Edouard Bolllot, architecte, Pe-
seux. c

^
o.

Saint-Jean 1930
i' A louer au centre de la ville,¦un beau logement comprenant
.cinq chambres, cuisine et réduit,
..deux chambres hautes, galetas et
¦îcave. S'adresser & l'Etude Clerc,
i. rue du Musée 4.

24 mars .930
Orangerie 4

A loncr pour le 24
mars 1930, bel appar-
tement au premier éta-
ge, de cinq pièces, ves-
tibule, salle de bains,
buanderie et dépen-
dances.

Etude Garfier, notaire
Môle 1. 

24 mars 1930
à louer, Ecluse 39, LOGEMENT,
trois chambres, cuisine, dépen-
dances. — S'adresser Evole 22,
fez-de-chaussée.

24 mars 1930
Fontaine-André 28
Dans maison neuve, un loge-

ment de trois chambres, bains,
balcon, Jardin et dépendances. —
Vue superbe sur le lac et les Al-pes — Garage si on le désire. —S'adresser à G. Hegelbach, Saint-
Maurice 2.

A louer pour le 24 mars 1930,
dans maison neuve, un

LOGEMENT
de trois chambres et chambre
haute, balcon et dépendances,
jardin, en plein soleil, ainsi qu'un
garage. S'adresser à, Bugin 8, Pe-
seux, chez Alcide Oppllger.

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

partements modernes, trois piè-
ces, cuisine et dépendances. Etu-
de René Landry, notaire. Treille
No 10. (Tél. 1454).

A louer

logement
de deux pièces, au Neubourg. —S'adresser à Ed. Calame, régis-
seur, rue Purry 2. c.o,

A louer
pour ie 24 juin .930

rue du Stade 8
Ïppartement de trois pièces.hambre de bonne, chauffage
.central , confort moderne, etc. —ICarage avec eau. — S'adresser à«douard Bolllot, architecte, àiFeseux. CO--

Parcs
A louer Immédiatement oupour époque à convenir, Joli lo-gement de deux chambres, cui-sine et dépendances. Etude EenéLandry, notaire, Treille 10.

A LOUER
pour le 24 Juin 1930, à la rue
louis-Favre, logement de trois
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Wavre , notaires.Palais Rougemont, Neuchâtel.
(• •  : à : i _

A louer pour le 24 mars ,

LOGEMENT
de deux belles chambres, cuisine
«t dépendances. S'adresser Eclu-
se No 78. . c.o.

A louer à Hauterive
logement de trois pièces, cuisine
et dépendances ; eau , gaz, élec-
tricité. — S'adresser à Mme Ma-
gnln-Robert, Hauterive.

Quartier du Stade
Beaux appartements

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

Ouest de la ville
Maison neuve , trois apparte-

ments modernes de quatre piè-
ces, Jardin, garage, dépendances.

Etude René Landry , notaire.Treille 10 (Tél. 1454), Neuchâ-
tel ou M. Ch. Hlntenlang, Pe-seux, rue de Corcelles 10 (Tél.
38). co.

Bel appartement
de 8 chambres

vastes dépendances, cham-
bra de bain, etc., à, louer au
Fbg du Château , pour tout
de suite ou date à fixer.
Belle vue. S'adresser Etude
G. Etter, not., rue Purry 8.

. , 

PENSIONS
Fr. 130—

Belle chambre et pension. —
Pension Bardet , Stade 10. c.o.

Jolie chambre
avec bonne pension. Coulon 4,
1er étage.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 Juin :

rue Pourtalès, grands
locaux pour atelier,
bureaux, magasin, etc.

S'adresser Etude G. Etter , no-
talre , 8, rue Purry, 

Petit domaine
à louer dans le liant
de la ville pour avril
1930. — Etude Brauen,
Hôpital 7.

Demandes à louer
Oh cherche

à louer pour fin avril ou époque
à convenir, appartement de six
ou sept chambres et dépendan-
ces, avec Jardin, sinon petite
maison. Adresser offes à l'Etude
Wavre, notaires, Neuchâtel. . . .

On cherche à louer immédiate-
ment ou pour époque & conve-
nir, appartement de. cinq pièces
et dépendances. S'adresser Etude
F. JTJNIER, notaire, rue du Seyon
No 4. ¦

_ 
On demande à louer un

spiiffliî ni
de trois chambres, avec petit sa-
lon. Adresser offres à case pos-
tale 6. NeuchâteL ¦

ON CHERCHE
A LOUER

à Neuchâtel ou station du tram,
logement ou petite maison avec
Jardin ou chantier. Offres men-
tionnant dimensions du terrain
et prix sous B. Ai 170 au bureau
de la Feuille d'avis. .c.o.

OFFRES 
~~

Veuve, dans la, cinquantaine,
cherche place pour faire '

le ménage
chez monsieur sérieux. Adresser
offres écrites à P. A. 437 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Forgeron
militaire, 21 ans, cherche place
pour le ferrage des chevaux et
des chars. Parle un peu le fran-
çais. Entrée après Nouvel-an. —
Hermann Hàmmerli , Tschugg,
près Erlach (Berne).

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

Ouvrier intelligent et actif

mécanieien (auto)
cherche place de perfectionne-
ment. Garage ou fabrique de mo-
teurs. Ecrire sous E. Z. 433 au
bureau de la Feuille d'avis.

[diisiiie
Garçon , hors des écoles, est

demandé pour commissions et
nettoyages de magasin , pour le
1er Janvier. S'adresser Magasin
Reber , Terreaux 8. c.o.
W^WBS—S————————B

PERDUS
La personne qui a pris soin

d'un

nnïflnîiii o-fDunfl
déposé sur la barrière vis-à-vis
du No 21 rue de la Côte, le 25
courant, est priée de le rapporter
au 2me étage du No 6 de la rue
de la Côte.

Perdu un

collier
avec camée
Le rapporter contre récompen-

se Pourtalès 8. 2me.

10, rue du Lac
MAGASIN

atelier pour cordonnier, tailleur,
etc. ; grande cave sous-sol , à
louer, même séparément. — S'a-
dresser J. Pllloud, notaire, Yver-
don. 

A louer pour le 24 Juin :
Evole 8a, grands locaux
pour industrie, entre-
pôts, garages, ateliers,
etc.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire , 8, rue Purry.

A louer pour le 24 Juin 1930,
à. Vlllamout , un

GRAND LOGAL
à l'usage de garage

ou d'entrepôt
Etude Balllod et Berger. Fau-

bourg du Lac 11.

PLACES
'On demande pour le courant

do janvier une bonne

domestique
sachant bien faire la cuisine et
s'occuper d'un petit ménage soi-
gné. S'adresser à Mme D. Ber-
thôud , Promenade Noire 5, ville.

On cherche

personne isolée
d'un certain âge, de toute con-
fiance, sachant cuire et tenir pe-
tit ménage. Adresser offres écri-
tes à D. B. 438 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FiLLE
propre , pouvant s'occuper seule
de la cuisine et de la tenue du
ménage. Entrée prochaine. —
Adresser offres avec photo à la
pâtisserie W. Schneider-Hoch-
steln, Nordstrasse 114, Zurich 6.

EMPLOIS DIVERS
Maison de la place engagerait

C'nmeucement janvier,

habile
sténo-dactylographe

pour correspondance et factura-
tion. Pince stable pour demoi-
selle active et sérieuse. — Offres
sous P 2805 N à Publicitas, Neu-
châtel. P 2805 N

Perdu de la rue du Château
aux « Armourlns » un

portemonnaie
contenant forte somme. Le rap-
porter au poste de police contre
récompense.

Apprentissages
Jeune homme intelligent et

propre , de parents honorables,
pourrait apprendre à. fond le mé-
tier de

pâtissier
aux conditions habituelles. Pâ-
tisserie Schneider, Nordstr. 114,
Zurich. 

Bureau
de notaire de la ville prendrait
apprentie ayant bonnes notions
de sténo. Ecrire sous chiffres M.
O. 439 au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS DIVERS
Lorsque vous engagea une

dactylographe
exigez la méthode rationnelle des
dix doigts. Elle est enseignée à

Dactylo-Ecole
Terreaux 9 (maison Schelling &
Co). Téléphone 19.81, Neuchâtel.

Jeune homme, 25 ans, man-
quant de relations, distingué et
présentant bien, position stable,
cherche à faire là connaissance
d'une demoiselle ou veuve sans
enfant , affectueuse et de physi-
que agréable, en vue de mariage.
Il ne sera répondu qu'aux let-
tres signées. Faire offres eu Joi-
gnant photo sous C. II. 200 à
case postale 294, Neuchâtel.

Café-Restaurant
des Alpes

Ce soir

A toute heure
Choucroute garnie

Escargots
Grande salle pour

banquets et soirées
Se recommande :

Hans AMBUHL.

I

CAFÉ DU

TREILLE 7 TÉL. 4.10

Tous les samedis

Spéciali tés diverses

Tous les jours :

Restauration
soignée

Menus spéciaux
pen dant les fêtes

Se recommande :
Antoine RUDRICH

HOTEL BELLEVUE
gUVERNSER

Tous les samedis

lllJt CERF
D i m a n c h e  soir et landi

gcllcaii an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande V. Ntnd or

200 postes

à louer
N'achetez pas ! Louez d'a-
bord. Selectus, Philips , Te-
lefunxen, marchant sur sec-
teur : ni piles, ni accus. —
Ecrire ou s'adresser a L.
Hummcl , rue de l'Hôpital 9,
Neuchâtel.

Occasion : un gramo, 30
plaques, 150 fr. Compagnie

des CORDONNIERS
et TANNEURS

Les communlers de Neuchâtel,
domicilié en ville, qui , remplis-
sant les conditions requises, dé-
sirent se faire recevoir membres
de cette honorable corporation,
doivent s'inscrire avant le lundi
30 décembre, au bureau du Se-
crétaire de la Compagnie M. Fré-

'déric-A. WAVRE, "notaire, Palais
Rc\ïf™mont.

capitonnage
d'inférieurs

d'automobiles
B. Zanoni-Schwarz

Tél. 11.65 Tapissier-décorateur
Progrès 13 a, la Chaux-de-Fonds

Echantillons et devis a disposition
Notre maison se recommande à

Messieurs les propriétaires d'au-
tos, leur assurant un travail très
soigné

mmmÊÊÊmmmasmaËOSHi i i ——m-

Mesdames !
Pour une belle ondulation

qui tienne, pour un service
rapide , adressez-vous au sa-
lon de coiffure ,

« Chez Marthe »
Place Purry 1, 1er étage

Grand choix en parfumerie,
premières marques : Coty,
Houbigant, Dorsay, etc.
Tél. 17.81 M. Matzinger.
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très capables sont demandées par maison de modes en
gros. Bon salaire, travail £ l'année. Entrée : tout de suite ou
selon convenance. — Faife offres sous chiffre K. 10663 Y.,
à Publicitas, Berne.
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WÈm -&*&&& «S  ̂ ¦* Dès vendredi | -.- ~M -%««.S_* ¦».» #s »«r#f Une superproduction ^S
P&|i

 ̂
prochain : fi».€J$ IcelT llÉClS f Zc f% avec MACI&TE W*m

Maison de paroisse
Dimanche 29 décembre, à 20 heures

Soirée familière de Noël
présidée par M. le pasteur P. DuBois

Projections lumineuses
Collecte en faveur du Fonds de Paroisse.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi et dimanche, pour la première fois, à Peseux,

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe « The Eclats »

Chants - Danses - Duos - Trios - Sketches

HALLE DE GYMNASTIQUE, SERRIÈRES
Portes 19 heures. Samedi 28 décembre 1929. Rideau 20 h. 30.

Soirée familière et dansante
avec

Arbre de Noël
offerte par la Société de musique L'AVENIR, Serrières

Direction : M. A. Sciboz
Entrée : Galerie 90 c. Parterre 60 c. Enfants 20 c. Entrée

libre pour MM. les membres honoraires et passifs.
Distribution gratuite aux enfants.

Orchestre continental Jazz. — Permission tardive.
Vin de premier choix. Tenancier : J. Andréoletti.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

S Pour un taxi ou§

g ambulance conforta- %
Ô blés, bien chauffés, g

§ téléphonez au 85, Q

o Ed. v©n ARxl
| Neuchâtel o

AVIS MÉDICAL
T> irmi -wn- ¦ rn .vir-ci tr-»-,/., -ffn i-y -y ;_à-i r̂:3

C. Humbert Prince s
MÉDECIN - DENTISTE I
reçoit TOUS les JOURS S
BKT 10, Rue Coulon , 10 -̂  j

Près de l'Université et ;
l'Ecole de Commerce

Tél. 18.98 I

y La famille Georges BÉ- j$
M GTJIN remercie bien sincè- *jj
Es rement toutes les personnes Sj
fl qui ont pris part à leur M
fl grand deuil.
È Neuchâtel , le 28 déc. 1939 ¦

iniWMIafsMiatfsTaTOT
|| Monsieur et Madame Sa- SI
| muel PRIOB, leurs filles et J
fl familles, à Cortaillod , pro- n
H fondement touchés des il
I nombreuses marques de a
I sympathie reçues à l'ocra- M
¦ sion de leur grand chagrin , *|
fl remercient vivement toutes j l
¦ les personnes qui ont pris /A
fl part à leur grand dcnll. H

i i Monsieur et Madame B
H Adolphe GACOND et leurs H

enfants ; Monsieur Pierre m
G A C O N D , profondément ¦
touchés de tous les témoi- m
gnages de sympathie reçus 'f i
à l'occasion de leur grand El
deuil et dans l'ImposslMH- fi
té de remercier chacun in- Hj
dlvidnellement, expriment à 1
tous leur sincère reconnais- 1
sance. Q

Neuchâtel, ;
le 27 décembre 1929. D

Remerciements

Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Neuchâtel publiera, comme les années

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

Cette annonce peut être, par exemple, libellée comme suit ;

LA MAISON X...
adresse à ses 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.

S ~ sHôtel du Poisson
Auvernier

-
¦ • 

———#———~

Menus des 1er et 2 janvier
Fr. 6.-

Polage crème de volaille
Palées du lac en sauce neuchâteloise

Gigots de chevreuil , sauce crème ou civet de chevreuil
Pommes mousseline

Oies de Bresse farcie s à la Périgord i
Sauce truffée — Salade assortie

Compote de fruits variés, à la crème
Il Dessert j

t] Tout autre menu sur commande

i Se recommande Jean CHAUTEMSS r

Salle de la Borne 10 - Neuchâtel
Dimanche 29 décembre 1929, à 20 h.

Conférence évangélipe
par M. Ch. STEINER

Sujet :

Les méthodes que Dieu emploie pour
réveiller ses enfants

Cordiale invitation.

HRMEE DU SALUT - Ecluse 2û
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE

Les capitaines d'état-major Cachelin
présideront

10 heures, réunion de sanctification,
13 h. 30, réunion pour les enfants,
20 heures, réunion de Salut.

MARDI 31 DÉCEMBRE
à 22 heures, demi-nuit de prières

Invitation cordiale à tous.

/ S SYLVESTRE 1039 >w \

\f 1er et g J AN V I E R  103O \j  !g!

\ ^p Orchestre 8 musiciens *f*"
« The GerhardVs North Af rican Band »

DINERS RICHES Ig
SOIRÉES DANSANTES
COTILLONS SURPRISES ) I
DÉCORATION ORLÉANS

Réservez vos tables Téléphone N ° 8 \

\WSÊSBÊBÊËSSSÊSSSSÊÊÊÊSS. '¦'«««¦¦'»'"' 28 A.I1 29 ¦»«—»,¦¦— H*̂

Cercle des Travailleurs
&HM————â *-~<

Samedi 28 décembre
dès 8 heures précises

Grand match au loto
Superbes quines

MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL
Soir de Sylvestre, dès 26 Uenres
1er janvier, dès 14 et 20 heures

Grandes soirées dansantes
Orchestre ELDORA JAZZ, da Locle

'«¦¦¦¦¦¦ »¦_¦¦- »¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -_¦¦«.¦¦¦¦—-¦_¦__¦_¦
Dimanche 29 décembre 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:
Café du Jura Neuchâtelois, Fahys ;;;•;„;; ;

BONNE MUSIQUE. — >- Se recommande.

HOTEL BELLEVUE - Auvernier
Orchestre « MADRINÔ BAND », 5 musiciens

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre « FOUR FOXES BAND »

RESTAURANT DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre «Band-Minon Jazz». Se recommande, Vve Christinat

HOTEL DES PONTINS - VALANÛIN
BONNE MUSIQUE

-B--«asiBHHB-WBsaEi«Hffl-a--aanBffl*aa--B -asBS5?ia

Café du Grïitli
Dimanche 29 décembre, après midi et soir

M_jtefe_ P_M| »__B B 3 !*$8ïk^P/̂ %
éEilliLlifcâ sf âolILJi K'elt^ELfkJ i

organisé par la Société d'épargne « l'Eglantine »

Nombreux et beaux quines

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
MENUS DES 1ER ET 2 JANVIER

Oxtail soup Oxtail soup
Truite de rivière Truite de rivière

au bleu , sauce maison au bleu, sauce maison
Asperges de Califo rnie à la Vol-aa-vent Toulousaine

Milanaise Poularde de Bresse
Gigot de chevreuil, Poivrade à la broche

Choux de Bruxelles Choux de Bruxelles
au beurre au beurre

Pommes Chips Pommes Chip s
Salade de saison Salade de saison

Coupes d'abricots Melba . Coupes d'abricots Melb a
Gaufrettes Gaufrettes

Prix : Fr. 6.50
Menas à Fr. 5.. ainsi que toutes spécialités snr commande
Cuisine très soignée au beurre - Service par pet ites tables
Prière de réserver vos tables Téléphone 36016
Sfi rpfommandp : A. Langansleln-Trafelel, rhpi dp cuipin

Place du M©isaiaîie_it
(Immeuble de Monument S. A., Faubg du Lac 11 )

les locaux du premier étage sont a louer pour
le 24 juin 1030. Neuf pièces à l'usage de bureaux
ou appartements. Dépendances. Confort. Ascen-
seur. — Pour tous renseignements et visite des
lieux, s'adresser a Frédéric DUBOIS, régisseur,
3, rue Saint-îSonoré, ville.



MululliyillllîlliS ! Protégez-vous contre le froid !
Faites poser dans votre voiture et camion le

*m- Wouvel appareil tie -»»a  ̂ chauffage à la vapeur *WI
produisant une bonne chaleur très agréable. Point
d'odenr ! Sans entretien, donc sans frais ! Sécurité com-
plète garantie. Confort.

Prix de l'appareil fr. 150, plus pose fr. 50 = 200 fr.
Demander renseignements et démonstration au Garage

des Saars NOBS & GŒTSCH, Nenchâtel. Téléph. 13.30.
N. B. — Cet appareil a donné de brillants résultats pen-

dant le rigoureux hiver 1928-1929.

Administration i nie dn Temple-Neuf 1
Rédaction t 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 « Annonces -
Suisses S. A-, Neuchâtel et succursales

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

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

jg&&| Office comn.ur.al

Ul d'Assurance-chômage
Hôtel communal, salle n° 30. Chèques postaux IV. 11

Contrôle des livrets
Tous les livrets des assurés à la caisse publique doivent

être présentés à l'Office avant le samedi 4 janvier 1930, en
vue du contrôle du quatrième trimestre 1929.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret par la
poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'Office rappelle que tous les assurés quittant une caisse
privée ont l'obligation de s'assurer immédiatement ailleurs
s'ils continuent à travailler.

Des mesures sévères seront prises contre les récalcitrants
et les retardataires (art. 15 de la loi).

Assurance-chômage t La direction.

n **. I commis»
(gi Ĵ de
payu. Corcelles*
|̂|P Cormondrèche

VENTE DE BOIS
JEUDI, 2 Janvier 1930 la Com-

mune de Corcelles-Cormondrè-
che vendra en enchères publi-
ques, dans ses forêts sous les
Vernes, Châble des Grattes, Pla-
ce d'Armes, Chemin des Morts et
Prise Imer, les bols suivants :

140 stères de hêtre
80 stères de sapin

1100 fagots de 80 cm.
32 tas de perches, grosses et
moyennes, pour échalas, échafau-
dages, étals de mines et tuteurs
45 demi-tolses de mosets ronds

1er choix.
Bcndez-vons à 9 heures h la

carrière des Grattes.
Un camion sera à la disposi-

tion des miseurs et partira à
8 h. 30 de la grande fontaine de
Corcelles.

Corcelles-Cormondrêche,
le 23 décembre 1929.
Conseil communal.

s a B |
i El I ~18 ÉF

•âSât.Sfe ïïH «s 4SN— i ^'

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBKIEB
Place Purry 1 Neuchâtel

Pour cause de départ, &• ven-
dre, dans localité à l'ouest de
Neuchâtel,

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

A vendre

terrain à bâtir
dans belle situation au-dessus
de la ville, près du funiculaire.
Vue étendue, nombreux et
grands et beaux arbres. Con-
viendrait pour villa (un ou deux
logements).

n^mBmiim&gfBiaBaubwm
Villa de 5 chambres

dépendances et terrain
à vendre, partie Est de la ville.
S'adresser Etude G. Etter, notai-
re, rue Purry 8.

Agence immobilière

0. Mathys-Lachaf
4, rue du Concert, Neuchâtel

A VENDRE
Gramophone Lassueur

à l'état de neuf , à vendre. S'a-
dresser Battleux 4, rez-de-rChaus-
sée. , ; - . ..

A vendre aspirateur de pous-
sière

Electro-Lux
dernier modèle, avec coffret, à
l'état de neuf , 125 volts. S'adres-
ser à W. Bourquin , Grand'Rue 11,
Corcelles.

A vendre d'occasion excellent

marque « Richard LIpp. »
TUYAU. Saint-Honoré 18.

¦SSjËEJ VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Jules Pauchard
de construire une maison d'ha-
bitation au Mail.

Les plans sont déposes au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 4 Jan-
vier 1930.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VENDUE

au Port d'Hauterîve
petite propriété comprenant pa-
villon de deux pièces, beaux om-
brages, vigne. Jardins et espa-
liers, verger en plein rapport.
Eau ; vue sur le lac, accès direct
route et tram. Superficie 3371
mètres carrés.

S'adresser à Messieurs Wavre
notaires. Palais Rougemont.

Malaga
gratis pour achats de 10 et 20 fr.

Magasins ME 1ER, Ecluse 14

Porto
rouge qui est bon à 2 fr. 60 le lt.
COMPTOIR VINICOLE, Ecluse 14

de rapport et d'agrément à vendre à Bôle ; belle vue impre-
nable sur le lac et les Alpes ; jardin-verger de 1200 mètres
carrés ; maison comprenant deux logements de cinq chambres,
avec bains installés et un logement de trois chambres avec
toutes dépendances ; eau, gaz et électricité. — Offres écrites
sous chiffres A. Z. 427 au bureau de la Feuille d'avis.

I Bicyclettes I
: neuves |

i l  tous modèles, garanties K
I une année , vendues avec H
i| facilités de paiement. : |

y a H a  *»B >. \
par semaine, au magasin |

J Neuchâtel , St-Honoré 2 I

liiiic &ixi

Prof spécialement awantageyx M

I

ÎHTI II) Il Gobelets à K

; jj ; | ^̂  
(jLJ forme tonneau

WlQr.Verrelêpied vénitien foriïiëïuceme' SB
à vin à malaga à liqueur conique, filet mat

à «sfiagstpaniie vl ĴOTj /î i -B

40 2 6. Verres êpieS/ormëfucerne"
Coupeià matière àm sf ĵ u^s  |j
SERVICE A LIQUEUR A QC B

en couleur, six verres, un carafon et un plateau TB s# f̂iP \

Immense assortiment en
étrennes utiles et agréables à notre

j rayon de vaisselle, \ \

JBBHRJBfjfffllBHiB ^a H? s g AS5, BJ as, ¦» p .« RftSi-iB̂ B'Ĥ ^

I Pharmacie v droguerie

F. TO1PET
Seyon 4 Meuchâlel

Grand choix en

[ÎIÉS-MIËI
pour eau chaude

V * *̂**̂ ^̂ !f A ^̂ isSllll

^J'OTj f f  . ...

Grands Magasins

P. Honseft-Henrioud S.A. - Rue de Flandres

I S E& g&&J!E&J! ~àll lg|@? LA GBAMOE REVUE E
i LESS ilKKIliaS  ̂ D'AUJOURD'HUI
H offrent un cadeau de bienvenue à leurs nouveaux abonnés I;

! j Ceux-ci recevront gratuitement le No de Noël (1er déc. 1929) I ¦
1 et le No du 15 déc, en partie consacré à Clemenceau. \¦_¦¦)
|j Au No de Noël est Joint le précieux Album des autographes ||!J des plus illustres personnalités, intitulé :
1 LE RÊVE DE MA VIE j
l| qui vient d'obtenir un succès retentissant. p 1

1 S ÏP IS' M MM MI ISCS NE PUBLIENT QUE 1
S LES MPiî lILlI DE L'INEDIT
M Elles donneront prochainement des œuvres de Maurois, B)
H Mauriac, Paul Morand, Abel Bonnard, I. de Lacretelle, Henri, K
[1 Béraud, Henri-Robert, Vincent d'Indy, Gérard d'Hpuville , Mac- |j
î:f Orlan, Chadourne, etc. ) ,.!
m On s'abonne au Bureau suisse des Annales, Les Brenets, 11
m O. C. postaux 1VB 1237, la Chaux-de-Fonds. H
g Un an (24 Nos), fr. suisses, 18.50 ; 6 mois (12 Nos), 9.50. . BJ . >.¦

POUR LES FÊTES de NOUVEL-AN
Vous trouverez un grand choix en articles de
fumeurs, boîtes de cigares, cigarettes,:
étuis, blagues à tabac, pipes, etc., etc.

Chez

SUCCESSEUR DE TELL CALAME
_ •_ Vis-à-vi": A PM Armnnrins -:-

1 Charcuterie Française I
Temple-Neuf 18
Téléphone 16.05

I Pour Nouvel-An I
I Prix de la volaille de Bresse 1er choix
I Poulets . . fr. 2.90 la livre p

m Dindes . . » 2.20 » H
U Oies . . . .  » 2.10 » Il

Canards. . » 2.20 » w_

M Poulets de grains . . tr. 2.40 la livra W
m Feules, f r .  i.80 Lapins, f r .  1.80

i Sar commanda i Pour les jours de Noël et
Nouvel-An, VOLAILLES CUITES, service 1
chaad à domicile.

M. CHOTARD,

GOURMANDS
^

fir-̂
 ̂

FAITiS V©S DESSERTS

SlW^V VOUS-MtMES

I \ g=ers à £__!î£iSÎ_
I \ MoySeg à pâtisserie

CHEZ -; .

H. BAILLOD S. A.
Bassin 4 Neuchâtel Tél. 231

Kirsch
récolte 1929. à 6 fr. le litre.

COMPTOIR VINICOLE, Ecluse 14
'.; et -̂

Avertissement
3 bouteilles de Neuchâtel blanc,
3 bouteilles de Beaujolais fin,

3 bouteilles de Mâcon fin,
1 bouteille de Mercurey sup.,
& 14.90 seulement, plus la ebo-
pme de Malaga gratis, verres à
rendre, avec timbres, voilà le
plus • beau cadeau du Comptoir
Vlnicole, Ecluse 14 et magasins
Mêler.

fiassaaaaBaBBHasaBBBB

En-fêties de lettres
pour 

machines à écrire
SUK

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPERIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel S. A.
BœaBBsaaBHBBssaaBBBsUi

Les 

pêches évaporées 
de Californie 
récolte 1929 
n'étant pas encore arrivées 

nous recommandons t—
pêches au jus 
de Californie 
fruits superbes —
en boîte de 960 gr. 
à Pr. 2. .
prix spécial 
Jusqu'à fia et. 

— ZSKMÂHft S. A,

Miel contrôlé
4 fr. le &g., 3 fr. 50 par 25 kg,
Gaffner, apiculteur. Borcarderie
sur Valangin.

Truites saumonées
Beaux brochets
Soles — Palées

Homards - Langoustes
Huîtres — Moules

Epaules de chevreuil
à f r. 2.50 la livre

Civet «le ehon-eiiil
désossé 2 fr. 50 la livre

Civet de lièvre
à fr. 2.50 la livre

Lapins 1 fr. 75 la livre

Volailles de Bresse
Dindes - Oies - Canards

Pintades - Pigeons
Jeunes poules

à 2 f r. 25 la livre, à bouillir
Terrines et saucissons
au foie gras de Strasbourg

Au magasin de comestibles
$einet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

SâVEZ-VOUS ?
que chez

CHAUSSURES
Seyon 26 ;

V€»&BS trouverez:
un choix compBeS
un prix modère es
une qualité irré-

prochable I

SHOW-BOOTS
depuis

105°
belle qualité

¦ CADEAUX 1
H UTILES 1
H pour messieurs ||

CBB 
^Àk^ÊfriL ¦¦¦

9 !/w 'y  W ë̂ I - • m
(ES-I ^» I^PS F'' I I BWHil WÊÈm ffiHH f £1m® ^̂ S 

Imm 
I "̂[P B̂ î S î̂«SBS9 BBBM

g rIBSl OYer dessins haute nouveauté, IO Rfl 1

H 
24.50 19.50 14.50 I C.9U S™

BBa
flîSloie Pure laine> superbe qualité, IA  QA BBMl

I

«n019 teintes mode, 29.50 24.50 a «.©îl ara

RhAlICCéilfae P0111" messieurs, enUnouaaeilG» fil et soie, pure I AE §§§§
laine, jolis dessins . . 4.90 3.90 2.95 I i«v , <

firawaîa© en soie et CTêpe de Chine, : .' jUi aVai~ 3 dessins haute nouveauté, I f K
3.90 2.05 1.95 I . I O  p|

H l i anfe de peau tannée et suède, la- *" . .«ailla vables, pour messieurs; rien E AA „_

i

que des bonnes qualités . 9.75 7.90 *IB9U «BB

ISnÔlrtie P°ur messieurs, d QA WÈUlieireS teintes mode, 5.90 laSU Mm

Choix énorme en Foulards soie, | |
Echarpes laine, Mouchoirs en crêpe

de Chine, Pochettes, etc.B ^»̂ ,̂ ,̂̂ ^ ,̂̂ ^̂
:. m

H MEUCHATEL ' M

N 'oubliez pas
que c'est aux magasins - Ecluse 23-2 1 \

Ameublements J. Guillod
que vous trouverez le plus grand choix

Divans Louis XV
Divans moquette depuis Fr. 110.-
Divans turcs, tête élevée
Jetées p our divans turcs

Peti ts  meubles
Tables à ouvrage
Tables de f umeurs
Table de salon - Sellettes
Guéridons
Etagères à musique

ÂmeubSeinents J. Guillod
Téléphone 558

A CHAT - VENTE - É CHA NGE
?iTW"€wajy- i - ,̂. I I B I B I I  iM ~ ~» ~iM- *™*>'~*>°unMJL *.Linmt^m **^^mm ^wiixx *r

AVIS DIVERS
Pour le printemps prochain, Je

cherche à placer ma Jeune fUle
dans famille distinguée, pour ap-
prendre la langue française,

en échange
d'une Jeune fille également. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. — Adresser
offres et références sous chiffres
E. M. 426 au bureau de la Feuil-
le d'avis

^ 

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Ifevision

Mesdames !
Profitez pendant les fêtes !

Coupe 80 c.
Ondulation I fr.

Se recommande : Salon de
coiffure, Ecluse 13, au 1er
étage. ç.0.

La FE VILLE D'A ?I8
DE NEUCHATEL $

est un organe de publû
cité de 1er ordre.

Demandes à acheter

/ oedéf e xitomtèltetà \
Vieiù&Juoiù&of 'dj alaenL

On demande à acheter, pour,
tuer,

volailles
lapins

Achat. Vente. Echange
On cherche à domicile.
S'adresser à J. Lehnherri

Marin. Téléphone 136. 

OR • ARGENT . PLATINE
L. M I G H A U D  • Place Purry

achète an comptant

BIJOUX



Blancs et Biens

Feuilleton
: de là: « Feuille d'avis dn Neuchâtel »

LE CHAT DU BORD
par 48

ERNEST CAPEJSDU

DEUXIÈME PARTIE

Le commandant du lougre venait d'ê-
tre tué,..-Charles s'élança à la place qu'il
occupait. Sans se rendre compte du
sentiment auquel il obéissait , il com-
manda une manœuvre hardie. Les ma-
telots du louons le regardaient sans
comprendre : ils hésitaient , ils ne sa-
vaient d'où leur venait ce chef inatten-
du. Que fit Charles ? que dit Charles ?
Je ne saurais l'expli quer aujourd'hui.

Une heure après , la corvette anglai-
se, prête à couler bas , amenait son pa-
villon ; et le lougre , la traînant  à sa re-
morque, rentrait avec elle à Roscofi ",
aux app laudissements enthousiastes des
habitants.

Les matelots du lougre étaient ivres
de joie ; et ce fut , porté par eux , que
Charles descendit à terre. Le lougre
était de Roscoff ; son propriétaire vint
demander à Charles ce qu 'il pouvait
faire pour lui.

—' La corvette anglaise est i\ vous,
dit-il ; donnez-moi en échange le com-
mandement du lougre avec lequel je
viens de vaincre, armez-le , donnez-moi
un équipage et des lettres de marque,
je vous promets de belles parts de
prise.

L'armateur fit ce que Charles lui de-
mandait , et bientôt le lougre allait croi-
ser dans la Manche , où il devint la ter-
reur de la marine marchande anglaise.

Charles s'était tenu ce raisonnement:
«Il me faut une somme d'argent

telle, que je ne puisse reculer devant
aucun obstacle pour at te indre  mon but.
Cette somme, je l'amasserai au prix de
mon sang. »

En quelques mois , la réputation du
corsaire devint telle , qu 'un armateur
de Bordeaux lui offrit  le commande-
ment d'une magnif i que corvette bien
gréée et bien année , pour aller croiser
dans l'océan Indien.  Charles partit en
se jurant de ne revenir en France que
lorsqu 'il aurait réalisé la fortune dont
il avait besoin.

Seulement , il lui fallait un nom : il
ne voulut pas donner celui de ses an-
cêtres, et il hésitait. Les matelots , alors,
le surnommèrent Crochetout , et il ac-
cepta.

— Crochetout f s'écria Delbroy ;
c'est donc...

— C'est mon histoire que je viens de
te raconter , continua le corsaire. Main-
tenant lu dois comprendre ? Après une
croisière de trois années , je rentrais en
France plus riche que je n'eusse jamais
osé l'espérer. La première partie de
mon vœu était accomplie ; j' allais pou-
voir enfi n me livrer à ces recherches
qui font désormais le but de ma vie.
Les Anglais, en me forçant à faire sau-
ter la « Brûle-Gueule » , ont du même
coup anéant i  tous mes efforts de trois
années et ruiné toutes mes espérances !

Un silence suivit ces paroles. Sous
l'impression des sentiments violents
qui les agitaient , les deux hommes de-
meuraient muets et absorbés.

— Tu sais tout , repri t  enf in  le com-
mandant .  Si je viens à être tué , que fe-
ras-tu ?

— Avant de vous répondre , comman-
dant , dit Delbroy d' une voix grave ,
laissez-moi vous interroger. Vous m'a-
vez parlé de l'amour que je res sentais ,
vous m'avez parlé de la rencontre
étrange que j' avais fai te aujourd 'hui , à
l'heure du danger : qui donc , comman-
dant , vous a dit  cela ?

— Celui qui vient de m'écrire.
— Le muet ?
— Oui, celui qui...
Un sifflement , accompagné de modu-

lations rapides, retentit dans les airs et

coupa la parole sur les lèvres du capi-
taine corsaire.

— Nordèt appelle , dit-il. Viens; peut-
être ont-ils besoin de nous.

Les deux hommes s'élancèrent , lon-
geant le pied de la falaise dans la di-
rection de la grotte où étaient demeu-
rés cachés les matelots de la « Brûle-
Gueule ».

En cet ins tant , le cri de la chouette
se fit entendre au loin et fut répété
d'échos en échos.

xxxin
La caverne

Crochetout et Delbroy , marchant
d'un pas rap ide , la respiration courte
et oppressée , n 'échangeaient pas une
parole. En dépit des obstacles qui se
dressaient sur leur route , ils redou-
blaient d'agilité et de vigueur pour re-
gagner la caverne.

Le capitaine corsaire paraissait, tout
en avançant , prêter l'oreille de la ma-
nière la plus attentive. Qui eût vu alors
cet homme n 'eût certes pas reconnu ce-
lui qui , tout à l'heure , racontait les tris-
tes souvenirs d' un passé douloureux ;
ce n 'élait plus le fiancé malheureux de
l' infortunée Mariannic , ce n 'était plus
le reclus de vingt années, c'était le
hardi aventurier habitué à lutter avec
tous les dangers et à triomp her de tous;
c'était bien , enfin , le commandant de la
corvette dont la carène brisée gisait
éparp illée sous les eaux de la baie.

Crochetout filait le long de la falaise,
le cou tendu , la main posée sur la cros-
se d'un des pistolets passés à sa cein-
ture , l'œil au guet , le corps à demi cou-
ché comme un jaguar qui sent sa proie
sans la voir et qui s'apprête à bondir.

— Qu'avez-vous donc , commandant ?
dit Delbroy en pressant le pas pour
marcher sur la même ligne que son
chef.

Crochetout se pencha encore et éten-
dit son bras dans la direction de la
mer.

— Ne vois-tu rien ? répondit-iL

— Rien , dit le lieutenant , absolument
rien.

— Alors, je me suis trompé. Il m'a-
vait semblé apercevoir , non pas une
embarcation , mais l'ombre portée par
un canot enlevé par la lame ; le canot
eût été de l'autre côté de la falaise.

— Je n'ai rien vu.
— Avançons plus vite. Tonnerre !

nous nous sommes trop éloignés.
Quelques instants après, les deux

hommes, précip itant encore leur cour-
se, atteignaient la pointe de la falaise
qui leur dérobait la vue de l'horizon ;
ils doublèrent d'un même élan cette
pointe , mais ils s'arrêtèrent tout deux
subitement en étouffant un cri de co-
lère.

L'horizon, borné depuis longtemps,
s'élargissait brusquement et offrait le
magique spectacle de la plaine liquide
s'étendant à perte de vue et éclairée par
les reflets argentés de la lune ; les fa-
laises, rentrant à gauche, prêtaient en-
core de l'immensité au tableau.

Deux heures avant peut-être , alors
que Crochetout et son l ieutenant
avaient passé en cet endroit , la mer
était calme, unie et solitaire , ainsi que
l'avait fait remarquer le commandant.
Maintenant , il n 'en était plus ainsi : la
mer était toujours calme, comme elle
l'est par un beau temps à la marée bas-
se, mais au loin, éclairée par les rayons
de l'astre des nuits , apparaissait une li-
gne noirâtre formée de petits points
disséminés régulièrement sur les flots.

C'était la vue de cette li gne , que l'œil
d'un homme de terre eût à peine re-
marquée, qui avait fait arrêter brusque-
ment Crochetout et Delbroy dans leur
course et qui avait arraché de leur poi-
trine un cri que la prudence avait
étouffé au passage.

— Les Anglais ! murmura le corsai-
re ; le muet avait raison , il ne me trom-
pait pas ! Ce sont ces embarcations
que Nordèt nous a signalées avec son
coup de sifflet : elles cernent la côte
et seront sur nous avec la marée... Ton-
nerre ! j'ai trop tardé !

En cet instant, le cri de la chouette
retentit encore sur la crête des falai-

ses, paraissant tomber du ciel , puis a
ce cri en succéda un autre , puis un
autre encore. Durant deux secondes, ce
fut un concert ;\ croire que tous les
oiseaux de nuit de la Bretagne s'étaient
donné rendez-vous sur la côte. Croche-
tout avait écouté avec une attention
profonde.

— Le premier cri est parti du sud ,
dit-il , le dernier a retenti au nord : la
falaise est cernée comme la mer ; il y
a là-haut, dans les genêts ef les bruyè-
res une chaîne de chouans comme il y
a là-bas une chaîne d'Anglais ! Nous
sommes pris au trébuchet , Delbroy, la
mort va venir !... Souviens-toi de ce
que je t'ai demandé !

— Commandant , je...
— Tu n 'as rien juré, interrompit

Crochetout , tu n 'es pas engagé, je le
sais, mais nous allons nous battre, tu
n 'ignores plus ce que je désire... quand
je serai tué , tu feras ce que tu vou-
dras !

Et , entraînant  son compagnon sans
lui permettre de lui répondre, il reprit
sa marche rapide.

— Est-ce vous, commandant , deman-
da une voix, tandis  que le craquement
d'une batterie de fusil retentissait dans
la nuit.

— Oui ! dit vivement Crochetout.
— Bas les armes I Fignolet.
Crochetout et Delbroy, parvenus au

pied de la grotte , escaladèrent rapide-
ment le rocher ; Nordèt , Fignolet et
Hcrvey étaient  toujours placés en vi-
gie sur les récifs disposés en triangle
en face de l'entrée de la caverne creu-
sée par la mer.

— Commandant , dit Nordèt , je m'ai
permis de siffler la manœuvre, atten-
du que le moussaillon , qu'est malin
comme une bète , avait relevé en grand
les comiilles de noix de...

Crochetout l 'interrompit du geste.
— Où est Cartahut ? dpmanda-t-il.
— Présent I mon commandant , ré-

pondit un matelot en s'avançant.
— Tu as quit té  la falaise ?
— Mon commandant ,  M. Delbroy m'a-

vait donné l'ordre , en me laissant - en
vigie là-haut, de m'affaler s'il y avait

du nouveau pour venir vous prévenir.
Eh bien ! il y en a du nouveau, et à
preuve c'est qu'à cette heure tous ces
faillis-chiens de terriens du diable se
bourlinguent le tempérament û se pro-
mener dans leurs satanés herbages , oùs
qu'une corvette disparaîtrait en grand.

— C'est bien ce que j' avais pensé !
dit Crochetout , après un silence.

Puis, redressant sa tête au regard
fier et à l'expression héroïqu e :

— Vieux ! dit-il en s'adressant aux
matelots qui l'entouraient et en prenant
ces allures brusques et familières qu 'il
avait un moment abandonnées en ra-
contant sa lugubre histoire, vieux , c'est
ici comme c'était à bord de la « Brûle-
Gueule » : Anglais en proue et chouans
en poupe, écueils à bâbord et à tri-
bord. Il s'agit de défendre sa peau et
de prouver que les restes, des frères la
côte, ça vaut encore quelque chose !
C'est pas la peine de vous masquer la
vérité : nous sommes flambés !

— Pour lors, dit Nordèt en voyant
Crochetout s'arrêter, branle-bas de
combat ! J'allume ma pipe : c'est la
dernière 1

— Commandant , dit Delbroy en s'a-
vançant , il y a tout à supposer que les
Anglais ne pouvant s'avancer sur nous
qu 'avec la marée haute , les chouans at-
tendront ce moment pour combiner l'at-
taque avec la leur. Evidemment , ils ne
savent pas d'une manière précise où
nous nous sommes réfugiés, sans quoi
ils se fussent contentés de b loquer par
mer cette partie des falaises et de con-
centrer leurs forces sur terre au-dessus
de nos têtes, au lieu d'occuper plus
d'une lieue d'étendue.

— Sans doute , dit Crochetout.
— Donc, commandant , nous avons

devant nous et de l'espace et du temps
pour rendre notre défense plus terrible ,
car là marée ne sera pleine qu'avec le
lever du soleil.

Crochetout fit  un signe affirmatif.
— Tu m'as deviné , Delbroy, dit-il.
Puis, s'adressant aux autres :
— Si nous avions de la poudre et des

vivres, nous tiendrions ici tant qu 'un
seul serait vivant , dit-iL Des vivres, la
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Pour marquer brillamment l'ouverture de l'année, la direction a choisi pour les fêtes de l'an un film admirable
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Tables ï*ajro pr desservir
Tables pour salon
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mer pourrait nous en donner ; mais de
la poudre... Enfin , il faut brûler celle
que nous avons. Nous sommes dix , mes
¦vieux , quand un frère la côte est décidé
à mourir , il vaut bien quatre terriens
à lui tout seul, c'est quelque chose...
Hervey, Nordèt , descendez et explorez
la plage autour de nous ; vous viendrez
me faire vos rapports. Allons ! enfants ,
ouvre l'œil et tiens bon ! Les vieux de
la « Brûle-Gueule » nous ont appris
comment on avalait sa gaffe... Delbroy,
examinez un peu la solidité des roches
qui bordent l'ouverture de la caverne.
Cartahut , dispose ici nos armes et nos
munitions. Toi , Fignolet , pends cette
peau de bique et va l'emplir à la sour-
ce qui est la dans le sable, derrière cet
écueil. Vous autres , ramassez-moi le
plus de pierres aiguës et solides que
vous trouverez , disposez-les là , dans cet
autre angle , à ma droite... Compris,
hein ? Allons ! matelots , c'est le dernier
bran!e-bas , qu 'il soit soigné !

Tous s'étaient précipités ; ils étaient
là dix hommes qui allaient mourir , qui
savaient n 'avoir devant eux que quel-
ques heures d'existence , et pas une ex-
pression de regret n 'était sur ces mâles
physionomies, pas un sentiment de
crainte n 'agitait ces natures de bronze.

Nordèt et Hervey s'étaient laissé glis-
ser sur le sable de la plage et se dis-
posaient à chercher tout ce qui pouvait
contr ibuer  à la défense.

Pipe à tribord , chique à bâbord , le
vieux maître  lançant d'instants en ins-
tants un regard fauve sur la ligne des
ambareations anglaises, grommelait
quel ques jurons énergiques. Puis , il fai-
sait claquer ses doigts avec un mouve-
ment d'épaules :

— Une corvette gréée comme pas
une , murmurai t- i l , un commandant  plus
vrai mate lot  que tous les maître s d'é-
qui page de Brest et de Lorient , deux
cents frères la côte, le nanan  des las-
cars... et tout ça rasé, toisé, coulé, dé-
ralingué ! Cré mille millions de n 'im-
porte quoi !... et tout ça parce que le
chat du bord est mort ! et il y en r.
qui n'y veulent pas croire !... Et Ker-
noë... un matelot, quoi I la boussole dé-

traquée, avance, affalée dans la vase
jusqu'au-dessus de la flottaison... C'est
lui qui a relevé File-en-Vrac 1 J'y avais
largué qui est-ce qui en retournerait,
et puis... arrive en plein !... comme si
on avait chanté la romance du Juif er-
rant !... Et mon lieutenant qui...

Nordèt s'était arrêté devant un quar-
tier de falaise s'élévant perpendiculai-
rement comme une haute colonne dont
le sommet eût eu le double du volume
de la base ; cette base reposait sur une
Î)ierre que le flot avait minée et dans
aquelle il avait form é une crevasse

large et profonde à y mettre les deux
mains.

Le vieux maître tourna autour de ce
bloc colossal qui se dressait à une cour-
te distance de la caverne.

— Cré millions de... murmura-t-il en
se grattant l'oreille, deux livres de pou-
dre dans ce trou , bien goudronné , bien
calfaté , avec une mèche dans un tube
imperméable, et on aurait de l'agrément
que je dis... on attirerait les goddem
dans les eaux , et puis... Oui. mais de la
poudre I... Pas de trop !... J'en ai tant
brûlé avec la corvette !... et dire qu'on
n'a pas pu en prendre plus dans les
grottes... Cré... je ne sais pas quoi !... on
ne peut donc pas se payer son -genre
d'asrément avant de...

Nordèt s'arrêta dans ses réflexions
pour se donner un grand coup de
poing sur le crâne.

• Minute ! dit-il, j'ai relevé le plan I
Et il ajouta, en levant les yeux vers

le ciel , avec une expression de colère
sourde :

— Ah ! si le chat du bord n 'était
pas...

Le vieux maître revint d'un pas rapi-
de vers la caverne.

xxxrv
Dons les genêts

Pour pouvoir se faire une idée de ce
que sont les forêts de genêts , il faut
avoir visité la Vendée et la Bretagne,
la Bretagne surtout où le genêt croit
dans dp " conditions véritablement ex-

ceptionnelles. Ce sont des fourres in-
extricables qui s'étendent sur des lan-
des immenses et qui, généralement, cou-
ronnent les falaises. ¦ ' ' .: •

Mais si les genêts Sont communs
dans la Cornouaille, quelles expressions
trouver pour dire la proportion dans
laquelle on les rencontre dans la pres-
qu'île du Camaret ? Evidemment , à
une époque reculée, cette flèche de ter-
re lancée dans la mer a dû être entière-
ment couverte de genêts, les placés dé-
frichées sur lesquelles on a bâti des
villages ont été rendues libres par la
main des hoirimes, mais telle est la vi-
gueur de la plante qui couvre le sol
que, si on ne s'opposait pas à" spn en-
vahissement, elle reprendrait la place
qu'on lui a arrachée par force.

Ainsi , à l'extrémité de la presqu 'île,
le sommet de la falaise présente l'as-
pect d'un vérifnble champ d'herbes im-
menses qui s'étendent à perte de ' vue

Cette nuit-là, et quelques, instants
avant que Crochetout et Delbroy n'eus-
sent aperçu la ligne des embarcations
anglaises , un homme, marchant d'un
pas rap ide , longeait cette route, creusée
dans la falaise, qui descend d'un côté
à la pointe de la Chèvre pour , de l'au-
tre, remonter jusqu 'au Camaret.

Cet homme était de taille élevée, il
portait un grand chapeau aux bords
plats rabattus sur le visage. Son corps
était enveloppé dans les plis d'un énor-
me manteau noir.

Arrivé aux deux tiers de la route à
peu près, il tourna à gauche * gravit len-
tement le talus et s'enfonça sous les ge-
nêts dont il écartait les tiges et les
branches de la main droite pour se
frayer un passage.

Il parcourut ainsi la longueur d'une
centaine de pas environ , puis il s'ar-
rêta et jeta un cri aigu, un cri sembla-
ble lui répondit presque aussitôt.
L'homme au manteau parut attendre ,
il demeura immobile, rejetant en arriè-
re les longs plis de son ample vêtement.
Il avait la main gauche appuyée sur
une courte carabine de chasse au ca-
non de gros calibre.

Les genêts s'écartèrent doic-ment et

la chétive silhouette du folgôat se des-
sina dans la nuit.'¦— Mes ordres sont-ils exécutés ? de-
manda l'homme au manteau.

— Tous, maître, répondit le nain de
sa voix aigre.

— Les gars sont dans les genêts ?
, — Ils, enserrent la crête de la falai-

se dépuis les roches de Caro jusqu'à
celles de Dinan.

— Ils sont assez rapprochés pour
qu'on ne puisse passer entre eux ?

— Vous allez en juger , maître.
Et Algaric, portant la main à sa bou-

che, lança dans l'espace le cri de la
chouette. Aussitôt un cri lui répondit ,
puis à ce cri ëri succéda un autre... et
un autre... C'était le signal qu'avaient
entendu Crochetout et Delbroy. L'in-
connu fit un geste de satisfaction.

— Où sont les chefs ? demanda-t-il.
— Vincent est avec Yvanec et les au-

tres à la butte du Bœuf-Rouge.
L'inconnu fit signe qu'il allait par-

tir.
— Faut-il suivre le maître ? demanda

Algaric.
— Non , retourne à ton poste et at-

tends.
Puis, arrêtant le folgôat du geste et

se penchant vers lui pour lui parler de
plus près :

— Sevenn ? demanda-t-il simple-
ment.

— Est avec moi.
— Est-il décidé enfin 1
— Oui.
— Il faut que celui qui nous gêne soit

mort demain 1
— Demain, Séverin tuera Philopen-..
— Ou sera tué par lui , murmura Tin-

Connu ; dans l'un ou l'autre cas, c'est
ce qu'il faut.

Puis, après quelques instants de ré-
flexion :

— As-tu fait parler le Caër ?
— Je n 'ai pas pu ! répondit Algaric
— De sorte que tu ignores où sont

Ninorc 'h et Mariic.
— Absolument , maître.
— Il faut le savoir.
— Je le saurai. Le Caër est parmi

les gars.

— Et Jeanne ?
— Yvanec a juré de la punir.
L'inconnu fit un second geste d'ap-

probation et, tournant sur lui-même, il
s'enfonça dans les genêts, laissant

^ 
le

folgôat à la place ou la conversation
venait de s'échanger. Se frayant un che-
min à travers les hautes herbes, _ il _ at-
teignait les abords d'une clairière,
quand un homme surgit brusquement
devant lui, un pistolet à la main.

— Bleu ! feu ! dit l'inconnu.
L'homme abaissa spn arme et ôta

poliment son chapeau. .
— Où Monseigneur veut-il que je le

conduise ? demanda-t-il avec un res-
pect empressé.

— A la butte du Bœuf-Rouge.
— Faut-il prévenir les chefs ?
— Conduis-moi , tu t'arrêteras avant

d'avoir atteint la butte.
Le paysan s'inclina et marchant de-

vant l'inconnu , il écarta les branches
pour faire le passage plus libre. Tous
deux s'avancèrent sans échanger une
parole. Après cinq à six minutes de
cette marche difficile , le paysan s'ar-
rêta.

— La butte est derrière ce bouquet
de genêts, dit-il.

— Va prévenir Vincent que je l'at-
tends ici , répondit l'inconnu.

Le paysan s'éloigna rapidement. Quel-
ques instants ne s'étaient pas écoulés
que M. d'Almoy s'avançait son fusil à
la main.

— Le comte d Estournal ! dit-il avec
un accent de profonde surprise, depuis
quand donc êtes-vous dans ce pays ?

— Que vous importe !... je suis ici
depuis le jour où ma présence a été ju-
gée util e pour la cause du roi.

D'Almov se recula.
— Se défie-t-on de moi ? dit-il avec

un accent de hauteur.
— Qui vous fait penser que ma pré-

sence ici soit un signe de défiance ?
— Parce que M. de la Prévalaye et

moi devions seuls commander dans la
Cornouaille et, en vous voyant, je ne
suppose pas que vous veniez vous met-
tre sous nos ordres ?

I —- Vous avez raison.

— Alors c'est nous qtu nous troo»
vous sous les vôtres ?

— Vous l'avez dit
— Et la Prévalaye consent ?
— La Prévalaye n'est plus à cette

heure dans cette partie de la pro»
vince.

— Où donc est-il ?
— Dans le pays de Tréguier, il est

parti il y a deux jours pour porter des
secours à Cadoudal et à ChâtUlon, qut
viennent d'être battus par les bleus et
qui sont traqués dans les bruyères de
Saint-Brieuc

— Et vous avez le commandement
de la Cornouaille à sa place ?

— Oui. ."
¦ • ' . ... - ' • : .: „Un silence suivit ces paroles, Bfc

d'Estournal demeurait impassible et son.
regard clair et investigateur ne se dé-
tournait pas de son compagnon. Celui-
ci, les sourcils froncés, se mordait les
lèvres avec une expression de rage
sourde.

— Monsieur, reprit d'Almoy, com-
me chef , vous ne trouverez pas étran-
ge qu'avant de vous reconnaître pour
supérieur je vous prie de me donner
les preuves de ce que vous me faites
l'honneur de me dire ?

L'homme au manteau fouilla aussitôt
dans l'une des poches de son habit et
en tira un papier tout constellé de ca-
chets de cire qu'il remit à d'Almoy.

— Voici ma commission , signée de
S. A. R. Mgr le comte d'Artois, dit-il,
lisez , Monsieur.

D'Almoy ouvrit le papier et, allumant
une lanterne qu'il portait suspendue à
une des boutonnières de sa veste bre-
tonne, il lut.

— Cette commission vous nomme
chef de la Cornouaille depuis le 16 no-
vembre, il y a donc plus de _ quinze
jours que vous commandez ici, et il
n'y a que deux jours que la Prévalaye
est parti , me dites-vous ?

— Je n'ai pas à répondre à votre ob-
servation. Repondez : refusez-vous, oui
ou non , de m'obéir ?... m'acceptez-vous
pour chef ?

(A soior&J. i

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 NEUCHATEL

Le Uni u cerveau
et ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BQRO MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

PATINS
AU MAGASIN

F. Margot & Bornant. S.A.
\ TEMPLE-NEUF 6

Pâtisserie ¦ Confiserie - Tea-Room

W. CM.NTIL
HOPITAL. ? III NECCHATEIa

vous off re à l'occasion de Nouvel-An
ses spécialités :

Çlace, Vacherins glacés, Charlotte rusçe et diplo-
mates glacés, Vacherin et Vermicelle à la crème.
Excellentes tourtes aux amandes et noisettes.
Mokas et Pralinés, etc. Tous les jours Pâté froid
et gelée de viande très appréciés. Se recommande.

Dernier délai pour l'achat
des timbres Pro Juvehtute

au 31 décembre
Dépôts au Faubourg du Château 17, dans lès

kiosques de la place Purry, de l'Ecluse,
de Saint-Biaise et dans quelques magasins.

Le bénéf ice est destiné aux enf anta àes écoles.

CHAUSSURES
pour ski ̂  montagne
^̂ ¦.¦¦¦ ¦¦¦¦ssssssWBs sBMsMsls^̂

Pour messieurs s f ^**f ^\.
Ski : f  W y^̂ ^36.80 39.80 45.—- 49.80 Jk^̂ ^Çf ^

Sport : Ŝmk È̂H. 22.80 26.80 29.80 36.80 k^̂ ^\m/ i
Glacier : «fes^^^^ r^^

39.80 46.80 49.80 54.— ^̂ ĝ ^T
Pour dames :

Ski 36.80 39.80 42.80 \
Sport 26J80 29.80 32.80 39.80
Glacier . .  39.80 44.80 42.80

KURTH. Neuchâtel

1 RYXHNER FRERES & Ce 1M FAUBOURG DE L'HOPITAL TÉLÉPH. 222 ' §1¦ 
; NiUCH&TIL "¦ ' ¦m

BUREAU D'INGÉNIEURS «Ê
||S Etude et entreprise de travaux en

1 BÉTON-ARMÉ I
1 - ' dans toutes ses applications

PATISSERIE - BOULANGERIE FINE

E. ̂ GERTER
Hôpital 2 Tél. 4.31

Beau choix d'excellentes Tourtes, Mokas, Bûches,
Vacherins, Vermicelles et Bombes glacée *.

Sur commande :
Yol-au-vent. Petits pâtés chauds et froids. Rame-
quins. Biscômes, amandes, noisettes et miel.
Excellentes tresses et taillantes. Desserts fins
variés. Beau choix de boîtes fantaisie. Spécialité
de bricelets salés et sucrés, garantis au beurre.

! On porte à domicile.

I

Dans un JTlÉfl liflll
On peut se passer &¦
de bien des choses fiCO H O lltfimais pas de ia *̂**"**B"^

I Feuille d'avis de Neuchâtel \
ASOftHEMENT: Un mois, 1 fr.30; àÊËÈ&Ltrois mois, 3 fr. 75; six mois, 7 fr. 50; fl 1 gl

un an, 15 fr. m/ Wm

18/ r\ ¦ létllHL Il ÉBHri§i \M ŝPî ^^^y

WÈA ÂWI&̂^̂

/ ̂ /•«**"̂ 7y ŝr ¦/¦ ¦

Les régulateurs
de marque, les horloges,
Êendules et réveils de oua-

té supérieure, se vendent
chez un horloger spécialiste.

L.-A. DUBOIS
rue Pourtalès S

vous donnera toute satisfac-
tion à des pris sans concur-
rence.

PLANTES
POMMIERS D'AMOUR

et ASPARAGUS
pour les fêtes, beau choix

FRITzToSTE
Poudrières 4S

Nouvel-An—~-
Liqueurs douces —
Cherry brandy . ¦ ; « . u m
Curaçao ¦" i »
Maraschlno ' ' *iAnlsette i
etc., " ¦""«
des premières marques
Bénédictine, ¦ « > «*
Chartreuse ¦-<
de Taragone, » '¦"—'
Cointreau, -^ ' !""¦'«
Grand Marnier. — "* uï*

~ ZIMMERMANH S. fi.
: t :

I s»

Contrôles de danse
a la manufacture de eotllloas
G. GEKSTEB, Salnt-Honor* %1er étage.

Oies
Ire qualité le kg. fr. 8.40
Poules le kg. fr. 4.40
Chapons le kg. fr. 4.T0
Canards te kg. fr. 4.—Mandarines 10 kg. fr. 9.20
Châtaignes, TeseJn 10kg.tr.4Ja
-Figues séchêes 10 kg. fr. 10.—Marrons sécbéa 10 kg. fr. 8.70
Oranges 10 kg. fr. 1M
Kaky 10 kg. tr. T.-»
Fenouils (Finocchl) la pièce 93 e.

Le tout de première qualité,
expédié franco aveo emballage
dans toute la Suisse.
CATTANEO FERMO, fcOCABN©

Encore quelques régulateurs
Joli choix de montras

Bijouterie
avec 10% de rabais

Alliances et bagues,
chevalières

ohes î

P> p nifEl Horloger
Seyon 21

Vin blanc
nouveau, pétillant 1 fr. OS te It

escompte 8 % s. déduire.
COMPTOIR VINICOLE, Ecluse M

Bon café
rôti à 85 c. les 250 grammes.
Magasins MEIEE, Ecluse; 14



Le cadeau du pauvre
Toutes les portes s'ouvrirent, tons

les locataires de l'immeuble ouvrier se
rassemblèrent, contemplant d'un air
ahuri la plus bizarre des créatures
écroulée sur le plancher : une face fa-
rineuse de Pierrot, coiffée d'un haut
chapeau pointu de clown et sortant
d'un rideau d'andrinople rouge orné
d'une magnifique étoile de papier doré.
Des bras soulevèrent cet étrange indi-
vidu '; un soufle rauque sortait d'entre
les lèvres fardées ; alors, les locataires
s'ébahirent : c'était là leur voisin de
chambre, " un vieux monsieur très gra-
ve. Pauvre homme ! il avait eu sans
doute un accès de folie.

Deux bonnes âmes se chargèrent de
le transporter d'urgence à l'hôpital, et
J'allais* repartir, persuadé du dérange-
ment mental de cet inconnu, quand une
vieille femme, accourue au bruit, nous
fit en pleurant le récit de cette lamen-
table- histoire.

C'était un vieux professeur très gra-
ve : il avait naguère enseigné l'histoire
et son nom avait eu son heure de no-
toriété ; maintenant, plus personne ne
s'en souvenait et, quoiqu'il fût décoré
et qu'il se vêtit de redingotes, il y avait
des Jours où il ne mangeait pas à sa
faim. Il occupait une mansarde dont le
carreau dansait sous ses pas chance-
lants. Il était veuf et inconsolable,
doux, timide, surtout extrêmement
bon.

En face de lui, vivait une vieille
femme, avec sa petite-fille malade ;
l'enfant ne quittait plus jamais son lit ;
la grand'mère venait passer de longs
moments auprès de son voisin ; la
communauté de leur misère les avait
liés d'une paisible amitié. Le vieil hom-
me rapportait des bonbons à la petite
fille, qui souvent le réclamait auprès
d'elle, car il avait une grande patience
pour l'amuser.

Il songeait avec tristesse qu'il n'allait
rien avoir à mettre dans son petit sou-
lier quand, la veille de Noël, il vit en-
trer chez lui sa vieille voisine. Elle
était plus tremblante et plus lamenta-
ble encore que de coutume.

Elle s'assit et gémit :
— Ah !. mon pauvre ami, que ces

fîtes9 Sb'n't pénibles pour ceux qui n'ont
f pas < d* famille î

H soupira :
— Ma pauvre femme !...
Elle reprit :
~ Je suis allée tout à l'heure chez

ï'épicier.., On se tuait ! Les gens s'ar-
rachaient les pâtés, les truffes, les vo-
lailles !,.. J'ai acheté deux tranches bien
minces de galantine, pour faire sem-
blant' de réveillonner avec Ninette.

, :'te ' Vieil homme tira péniblement de
pSa poc&e un sucre d'orge.
J — J'ai rapporté ça tout à l'heure,
| dit-il en le tendant d'un air embarras-
i se à la vieille femme, c'est pour Ni-
i nette...
! ( Ils se turent et soupirèrent ; une
< f rà''ncJïë de , galantine et un sucre d'or-
ge pour le réveillon de Ninette, à eux
deux... c'était tout ce qu'ils avaient pu
rassembler !
- — Dire qu'elle n'aura jamais pu
Jouer avec une vraie poupée qui a des
cheveux et des souliers en peau ! mur-
mura la vieille femme.

Le vieil homme hocha la tête ; il
pensait qu'une poupée coûtait au moins
vingt francs ; s'il les dépensait, il lui
faudrait rester six jours sans manger !

— Et quand je pense qu'il y a des
enfants riches que ça n'amuse même
plus, tant on leur en a donné !

Le voisin soupira ; il avait mar-
chandé un polichinelle, un ours en pe-
luche, une bergerie avec sa fermière
et ses moutons...

— La vie n 'est pas juste.
La grand'mère se leva sur ce mot, et

le petit homme tout boitillant s'en fut
galamment la reconduire jusqu'à la
porte.

Puis, seul dans sa mansarde, il ré-
péta : « Un sucre d'orge et une tranche
dé 'galantine... » Le réveillon dé sa pe-
tite voisine lui navrait le cœur. Quoi !
pas un joujou, rien qui éclairât le re-
gard de l'enfant en ce matin de fête !

Il recompta les pièces de son porte-
monnaie ; il avait seize cents francs de
rente ; l'on était le 24 décembre ; il lui
restait vingt francs pour atteindre le
¦1er janvier. Que faire, pour que Ni-
nette eût aussi sa petite fête et qu'un
éclat de rire fût son Noël ?

u ouvrit son armoire, en sorui une
vieille pipe culottée, un rasoir, une
blague à tabac et des livres de Thiers.
Rien de ' tout cela ne pouvait faire un
cadeau pour la petite fille, et le vieux
professeur n'avait même plus sa belle
montre en or dont le tic-tac l'eût amu-
sée... Alors ?

Il se souvenait de ses beaux Noëls à
lui, quand il était petit ! Il revoyait des
panoplies étincelantes, des soldats ma-
gnifiques, des polichinelles couturés
d'or ; et sa maman, plusieurs fois, l'a-
vait conduit au cirque ! Le cirque !
Comme c'était beau 1 II y avait des
lustres, de la musique bruyante, des
clowns, des clowns comiques...

Le vieillard hocha la tête : comi-
ques... sans doute ne l'étaient-ils guè-
re ! Il en faut si peu aux enfants, pour
les faire rire ! Une figure rouge ou
blanche, une voix qui vient du nez , une
étoile de papier doré sur la poitrine,
et la petite fille est dans la joie !

Alors, le vieil historien se dit :
« Puisque je ne suis pas assez riche
pour acheter des cadeaux à Ninette, il
faut que je devienne moi-même un
jouet ! Je ne suis tout de même pas
plus bête qu'un clown ! Je vais faire
ce qu'ils font !

b étant alors couvert de son pardes-
sus râpé, il descendit acheter pour
quelques . sous de farine, de colle et de
papier doré :; puis, remonté pénible-
ment dans sa chambre, et tout essouf-
flé, il avait décroché le rideau d'an-
drinople rouge qui entourait sa table
de toilette ; sur quoi il avait voulu
tailler une étoile . et tourner un bonnet
pointu dans son beau papier d'or. Le
pauvre homme ! Comme il était mala-
droit ! '•' Ses doigts tremblaient, et il
s'énervait, tout rouge de colère, les
mains gourdes, inaccoutumées à de tels
travaux.

Ah!  il en eut du mal, le pauvre
vieil historien, pour confectionner son
chapeau de clown et coller son étoile
sur son morceau d'andrinople ! Entre
temps, il s'exerçait à des gambades sur

ses jambes tremblantes, il prenait une
voix cocasse et il essayait de dire des
choses drôles. Il se torturait la cer-
velle, et le résultat était piteux !

— Allons, pensait-il, les enfants ne
sont pas si difficiles ! Le tout est de
faire beaucoup de grimaces !

Et il fronçait le nez, tordait la bou-
che, écarquillait les yeux, poussait des
petits cris fort surprenants dans le
gosier d'un lettré plein de la grandeur
de Rome et de l'éloquence de Cicéron.

Quand vint le matin de Noël, le vieil
homme, rappelant ses plus beaux sou-
venirs de cirque se plongea conscien-
cieusement le visage dans la farine, se
drapa dan s son rideau, coiffa son haut
bonnet , et, obligeant son vieux corps
à pirouetter, il s'élança vers la cham-
bre de la petite malade. Il avait résolu
de faire une entrée sensationnelle, un
salut grandiloquent qui l'inclinerait
jusqu'à terre, cependant que, de sa plus
belle voix de nez, il déclamerait des
choses très drôles...

U entra donc en coup de vent, et
culbuta en une grotesque révérence,
mais si maladroitement que son front
heurta le bois du lit où était couchée
la petite malade ; alors, la douleur lui
fit faire la plus belle grimace qui se
pût imaginer, et la phrase qu'il com-
mençait de débiter se termina par
une sorte de grognement douloureux,
de l'effet le plus comique.

Ninette éclata d'un rire strident.
Le vieil homme, serrant sa tête d'une

main, fit encore deux ou trois entre-
chats, puis , aux applaudissements de
la petite, fille, s'éloigna en titubant
comme un homme ivre pour aller tom-
ber devant la porte.

C'est là que fut ramassé l'ancien pro-
fesseur d'histoire, qui avait voulu
faire le clown. Jean MOURA.

Les manifestations sportives
de dimanche

FOOTBALL,
Le championnat suisse

Trois rencontres, une dans chaque
région, sont prévues demain.

En Suisse romande, Carouge reçoit
Etoile et doit renouveler son exploit
d'il y a huit jours pour la Coupe suisse.

En Suisse centrale, Old-Boys et Con-
cordia sont deux équipes qui se tien-
nent d'assez près, malgré l'avantage de
points du premier ; Concordia fera
l'impossible pour obtenir au moins le
match nul, demain, ce dont il est fort
capable.

En Suisse orientale, Grasshoppers a
deux raisons de l'emporter ; d'effacer
d'abord la mauvaise impression dè'ison
dernier match contre Winterthour, et
de venger le demi-échec que lui infli-
gea, au premier tour, son adversaire.
Young-Fellows, en effet, est le seul
club de la région qui réussit à lui te-
nir tête et à obtenir le match nul. En
gagnant deux points, Grasshoppers
terminerait l'année ex-aequo avec Lu-
gano, ayant tous deux huit matches à
leur actif.

EN SÉRIE PROMOTION
Zurich-Locarno, Neumunster-Wohlen,

MATCHES AMICAUX
Lugano-Modena, Lucerne-Chaux-de-

Fonds, Olten-Saint-Louis (Alsace).

HOCKEY SUR GLACE
A Davos : tournoi international pour

la coupe Spengler. — A Saint-Moritz :
H. C. Saint-Moritz contre Sélection an-
glaise.
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s locale de Valangin |§
s les sociétaires et le public que cjp
né comme agent local de Valan- ¦§£§>
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H Monsieur Hermann STAGER |g
Sj§ forestier communal <g^§>

«g M. Stâger se met volontiers à la disposition des 
^fHI intéressés pour tous renseignements concernant Hp1

Jfe l'assurance incendie et vol avec effraction et se g$&
||F recommande pour la conclusion de nouvelles as- J$f
S|| surances et pour les changements à apporter aux ^6"
jsg, polices existantes. <§&
JH L'agent principal : Georges FAVRE, notaire, Isa
*xf 14, rue du Bassin, Neuchâtel. j| s

^y'ot re regard ^arrête iei .•.
I]  

commerçants et industriel s, qui
H ne faites pas encore de publici té

Songez qu'à cette place,
TOUS devriez taire valoir
votre commerce, votre
industrie, la qualité de
vos produits ou de votre

Il 

" - m  
 ̂

travail.
H 8i notre annonce vous a frappé,
H le public lira aussi les vôtres.

B La Feuille d'avis de UTenchâtel
Il est introduite dans tous les ménages de
; t Neuchâtel et des régions avoisinantes.
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Crédit foncier neuchâtelois
Nous avons l'avantage de porter à la connaissance

du public, qu'ensuite de la démission honorable du titu-
laire actuel, nous avons désigné comme agent du Crédit
Foncier Neuchâtelois, à partir du 1er janvier
1930, pour la localité de Dombresson t

Monsieur ALFRED NICOLE, négociant
auquel notre clientèle voudra bien s'adresser pour
toutes les opérations rentrant dans notre sphère d'ac-
tivité (prêts hypothécaires, dépôts d'épargne, bons de
dépôt, etc.).

LA DIRECTION.

CABINET DEN TAIRE

Georges EVA RD, technicien-dentiste
Dentiers en métal c WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.

NEUCHATEL TéL 13.11 Hôpital II

Brevets d'invention
BOVARD & C"

ingénieurs-conseils
Bollwerk -15 • Berne

Direction : F. BOVARD, de l'ancienne maison
| MATHEY-DORET & O

vous renseignent et vous aident dans toutes
questions de propriété Industrielle

PHILIPPE CHABLE, notaire
a repris l'Etude de feu M"

G. MATTHEY-DORET
notaire à Couvet

¦ • 
4>- 
# Apprenez l'allemand

toutes iês langues étrangères, toutes les sciences commerciales
(diplôme) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pectus^gratuits. __________^_____^

I | S TRÈS BIEN INTRODUIT E
| | f§ DANS TOUS LES'MILIEUX

l,a lVeuchâteloise "
Compagnie Suisse d'Assurances Générales " , ' ..'. J
Compagnie d'Assurances sur la Vie

* H1 présentera à chacun la police qù*3 îuî

IH faut - ni trop, ni trop peu. Assurances .
3$ collectives, agricoles, etc. — Pas cie

1 formalités ni de paperasses inutiles.
Tarifs avantageux.

! m Accidents - Responsabilité civile
H Incendie - Vie - Ttansporis - etc.

'¦¦& ' Agence générale à Neuchâtel

M TH. PERRIN, Hôtel des Postes

Kg Quelques acquisiteurs actifs
H | seraient encore engagés

EGLISE NATIONALE
10 h. Collégiale. Culte et communion.

M. DUBOIS,
10 h. 30. Terreaux. Culte et communion.

M. MOKEL.
20 h. Maison de paroisse. Soirée familière

de Noël. M. DUBOIS.
Hôpital des Cadolles : 10 h- Coite.

M. BOUBQUIN,
Serrières, 9 h. 45. Prédication. M. PAKEL.

Deutsche reformlerte Gemelnde
Jahresschlnssfeler

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pîr BERNOÏÏLLI,

Vienoble :
14 TThr. Saint-Aubin. Abendmahl.

Pfr BUCHENEE.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

9 h. 80. Petite salle. Culte d'édification
mutuelle. 1 Pierre V, 7.

10 h. 30. Temple du Bas. Culte.
M. de BOUGEMONT.

20 h. Culte. Cantate. Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h- Culte.

M. DUPASQUIEE.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. JHNOD,

Cultes oour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Le 1er et le 3me dimanche du mois, à 11 h.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45, Collégiale et Maladière. — 8 h. 30,

Bercles. Ermitage. Vauseyon.
Evangellsche Stadtmtsslon

Ecke rue de la Serre-Av J.-J. Rousseau 6
20 Uhr. Predigt. — Dienstag, 20.15 Ulir.

Sylvesteri'eier. — Saint-Biaise. 9.45 Uhr.,
Predigt, chemin de la Chapelle 8. — Co-
lombier, 15 Uhr, Predigt. Temperenz-
Saal.

Effllse évangélique libre (PL d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.

19 h. Fête de Noël de la jeunesse et des fa-
milles. 

METHODISTENKIRCHE
Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
10.45 Uhr. Sonntagsschule. 20.15 Uhr.
Jahresschlussfeier. V. T. HASLER.

Chiesa Evaneelica Italiana
(Rue du Château 19)

17.30 ore. Culto. Sig. F. GUARNERA, év.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 b.. messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. Yi. distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois sermon allemand) . — 9 h., messe
basse et sermon français . — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'oeuvre : 6 lu,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. - 7 11 messe basse
et communion à l'église. . ,

PHARMACIE Ol'VERTE dimanche!
A. WILDHABER. Orangerie

Service de nuit j us qu 'à samedi proch

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police.

Cultes du dimanche 29 décembre

d auj ourd nul samedi
(Extrait du j ournal c Le Badio »)

Lausanne: 7 h. 45. 13 h., 19 h. 29 et 22 h.,
Météo. 15 h. 30, Concert de Montreux. 20 a..
«Carmen» de Blzet.

Zurich : 17 ù. 15. Harmonica. 18 h. 30 et
19 h. 35, Conférence. 19 h. 18, Causerie
historique. 20 h... Concert. 21 h., Musique
populaire.

Berne : 13 h. 45, Causerie sur la mode.
16 h. et 17 h... Orchestre du Kursaal. 16 h.
30, Pour les enfants. 18 h. 15, Lecture. 18 h.
45, Orchestre. 19 h. 20, Humour. 19 h. 30,
Causerie juridique. 20 h., Soirée variée.

Munich : 12 h. 30 et 18 h. 50, Concert.
16 h., Guitare. 16 h. 30, Trio. 20 h. 05,
Chaut. 20 b. 45, Orchestre de la station.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 30, Concert.
19 h. 40, Conférence féminine. 20 h., Soirée
joyeuse.

Berlin : 16 h. 30, Musique récréative.
19 h., Chant. 19 h. 30, Causerie sur la
danse. 20 h.. Parce en sept tableaux.

Londres et Daventry: 14 b.. Musique légè-
re. 16 h- 30, Ballades. 17 h., Orchestre. 19 h.
45 , Piano. 20 b. 30, Théâtre. 22 h. 85, Vau-
deville.

Vienne : 11 b. et 15 h. 30, Concert. 17 h.
50, Conférence. 18 h. 20, Causerie sur Mll-
lôcker. 18 h. 50, Musique de chambre. 19 h.
15, Chant. 20 b., Bouffonnerie.

Paris : 13 h. 30, Concert. 20 h. 25 et 21 h..
Causerie. 20 b. 45, Journée économique et
sociale. 21 h. 15, Radio-concert.

Milan : 14 h., Quintette. 20 b. 30. Opé-
rette.

Rome : 17 h. 30 et 21 b. 02, Concerts.
Emissions de dimanche

Lausanne : 10 h.. Culte protestant. 13 h.,
Météo. 15 h., Orchestre de la Suisse roman-
de. 20 h.. Musique de Mozart. 20 h. 40, Ré-
cital.

Zurich : 10 h. et 20 b.. Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 16 h. 50, Lectures.

Berne : 12 h. 45 et 22 h. 15. Concert. 13 h.,
Devinette. 15 h-, Orchestre de la Suisse ro-
mande. 19 b-. Echecs. 19 h. 30, Conférence.
20 h. et 20 h. 40, Musique de Mozart. 21 h.
30 Orchestre du Kursaal.

Munich : 11 b. 30, 18 h. 15 et 20 h., Con-
cert. 16 h., Trio.

Langenberg : 13 h., Concert. 16 h. 30,
Pièce joyeuse. 20 h., Orchestre de la sta-
tion.

Berlin : 12 b.. Matinée littéraire. 13 h.,
16 h. 30, 18 h. 30 et 19 b. 10, Concert. 20 h.,
Orchestre.

Londres et Daventry : 16 h., Cantate de
Bach. 16 h. 45, Orchestre. 18 h. 15, Récital.
21 h. 45, Orgue. 22 b. 05, Concert.

Vienne : 10 bi 30, Orgue. 11 h. et 15 h. 30,
Orchestre. 17 h. 45, Musique de chambre.
19 b. 40, Récital. 20 h. 15, Opérette.

Paris : 13 b., Causerie et musique religieu-
ses. 20 h., Journée économique et sociale,
21 h., Radio-concert.

Milan : 12 h. 30 et 16 b. 30, Orchestre,
20 h. 30, Pièces.

Rome : 13 h., Quintette. 17 h., Musique
de Wagner.

Emissions radiophoniques

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : « Evangêline ». — Qui ne
connaît, parmi les œuvres du grand poè-
te américain Longfellow, son fameux poè-
me national « Evangêline »! La scène se
passe au 18me siècle, lors de la cession de
l'Acadie, colonie française, et de la dépor-
tation en masse des habitants de ce terri-
toire. Un mariage va avoir lieu au villa-
ge de Grand-Pré, quand les Anglais s'em-
parent de tous les Acadiens. les embar-
quent et les exilent dans la Nouvelle-An-
gleterre.

Gabriel, le fiancé, est ainsi séparé d'E-
vangéline, et cette dernière part à la re-
cherche de son bien-aimé ; pendant de lon-
gues' années, elle erre comme une âme en
peine. Devenue vieille, elle se fait sœur de
charité. Cu jour qu'elle visite les malades
dans un hospice de Philadelphie, ses re-
gards se portent sur les traits d'un vieil-
lard à l'agonie : c'était Gabriel. Il la re-
connaît avant d'expirer, mais, pour Evan-
gêline, « tout était fini, il n'y avait plus ni
espoir, ni crainte, ni chagrin ». La scène
finale, particulièrement tragique, est mi-
mée par Dolorès del Rio, admirable d'ex-
pression et tellement différente de ses rô-
les précédents, qu'il faut l'aller troir pour
apprécier à leur véritable valeur les res-
sources inépuisables de son grand talent.

AU THEATRE : «Panique». — Le grand
film de l'UFA, « Panique », avec Harry
PieL C'est donc cette semaine que le ciné-
ma du Théâtre présente le film Ufa aux

, grandes sensations, « Panique », ce drame
: policier que toute la presse berlinoise a
! déclaré être la meilleure production de}
EBarry Piel l .. . * 

¦
M| -L'intrigue est une des plus sensatiouuel-
>-:!és présentées à l'écran depuis fort long-
; temps. Ce film est merveilleusement mon-
, té et. joué avec son brio et son adresse ha-

bituels par Harry Piel, qui reste en tète
dos vedettes allemandes. Nous n'entrerons
pas dans le .détail du roman qui est tout, à
fait mystérieux et qui met aux prises Har-
ry Piel avec Arsène Lupin.
' Les scènes sensationnelles s'y succèdent

sans interruption, Harry Piel y déploie
une audace extrême, un courage qui va
jusqu'à la témérité à tel point qu'il faillit
perdre la vie dans son fameux combat
contre des bêtes féroces.

H , ne s'agit pas là d'un article de récla-
me ; l'incident est authentique et a été
relaté par la presse allemande tout en-
tière.

A L"APOLLO : Cagliostro. — C'est de-
vant un. public enthousiasmé que l'Apollo
a, présenté « Cagliostro ». Vivante et ma-
gnifique se déroule à l'écran l'histoire
étourdissante et prodigieuse du plus cé-
lèbre aventurier du XVIIIme siècle. Dé-
cors de rêve, palais splendides, apparais-
sent sur l'écran dans une succession
éblouissante. Italien d'origine et toujours
en voyage à travers l'Europe, Joseph Bal-
samo, qui se fait appeler comte de Ca-
gliostro, intrigue chacun par ses travaux
étranges. Il détient le secret de changer le
plomb en or ; il peut lire l'avenir aussi
bien dans le jeu des étoiles que dans les
lignes de la main ; il guérit les malades
à-qui les médecins du temps ne peuvent
porter aucun secours. Il est généreux et
les foules l'aiment ; il est beau et les fem-
mes rêvent de lui ; il est audacieux et les
hommes envient sa destinée. C'est un per-
sonnage curieux et passionnant. Hans
Sturve a campé le personnage étrange de
Cagliostro aveo une incomparable maîtri-
se. Sans faibl ir, il supporte le poids écra-
sant de ce rôle formidable. Renée Héribel
a- créé avec un talent rarement égalé la
belle .et douloureuse figure de Lorenza.
Film de très grande classe, Cagliostro fait
honneur à la production cinématographi-
que tout entière.

Le f eu
Comment le ieu a-t-il été découvert,

et à quelle époque ?
De ce que certaines peuplades sau-

vages, comme les Négritos du lac An-
daman , les Veddahs de Ceylan, ou les
Hottentots à qui la civilisation n'a pas
encore fourni de briquets à essence, se
procurent du feu en frottant l'un con-
tre l'autre des morceaux en bois sec ;
on a cru pouvoir en induire que c'est
à une friction analogue que fut due,
aux époques primitives, la conquête du
feu.

— Avez-vous essayé ?...
— Moi, je l'ai fait : J'y ai employé

toute ma vigueur, et elle est considéra^,
ble. J'y ai mis une ardeur qui autait
suffi à enflammer tout un régiment d%:s
bûches. Se dois avouer que j'ai engen;-*
dré une chaleur intense, mais elle né.
résidait pas dans les bois frottés ;' c'est
moi qui suais à grosses gouttes. J'en ai>
conclu un moyen excellent de se chauffer
économiquement pendant tout un hi-
ver avec deux morceaux de bois seule-
ment. Il suffit , pour cela> quand on a,
froid, de frotter énergiquement ces deux
morceaux l'un contre l'autre,, à l'imi- r
tation d'un petit Namaquois qui désire *
se procurer du feu.

Alors, je me suis fait le raisonnement
suivant : Reportons-nous à l'époque
lointaine où l'homme n'était pas encore
en possession du feu. Je ne m'imagine
pas très bien un homme, si génial qu'on
le suppose, s'accroupissant en face de
deux morceaux de bois sec et se don-
nant un mal de chien pour se procu-
rer quelque chose dont il n'a pas encore
la moindre idée 1

Je crois plutôt que la cause de la dé-
couverte et de la conquête du feu par
l'humanité naissante a été la gourman-
dise, et voici comment j e reconstitue,
hypothétiquement bien entendu, la scè-
ne qui a dû se passer. L'homme primitif
connaissait cette chose monstrueuse
qui dévorait avidement les forêts et
ne laissait à leur place que les squelet-
tes carbonisés des arbres géants. Les
incendies de forêts, allumés par la fou-
dre, ne devaient pas, en effet, être ra-
res à cette époque où la nature féconde
boisait tous les terrains susceptibles
de l'être.

Quand un pareil événement se pro-
duisait au voisinage ' de l'abri sous ro-
che ou de la caverne qui lui donnait
asile, l'homme faisait comme toutes les
bêtes qui lui tenaient compagnie : il
fuyait avec la rapidité d'un zèbre lancé
d'une main sûre. Après quoi, l'orage
passé et l'incendie éteint faute d'ali-

ments, il regagnait son abri ou sa grot-
te, tout en tremblant.

Or, à cette époque, l'homme qui était
devenu Carnivore, vivait surtout de sa
chasse. Un jour regagnant son gîte
après quelque incendie de forêts, il
trouve sur sa route une bête qui, sur-
prise par le feu, avait rôti dans sa peau.
Bonne affaire : Voilà de la nourriture
toute prête. Il trouve que cette viande
est infiniment plus succulente que la
viande crue qu 'il a l'habitude d'ingérer,
et alors éclairé par sa gourmandise, il
établit entre l'excellence du gibier et
son exposition au feu , une relation de
cause à effet , et se dit que s'il pouvait
apprivoiser cette bête dévorante et brû-
lante, il lui serait facile de varier ses
menus et de les rendre meilleurs.

C'est un mobile très puissant que la
gourmandise. Notre homme surmonte
sa terreur, saisit un brandon encore en-
flammé et s'empare ainsi de la «bête ».

! H sait que cette bête mange du bois. Il
vïui en fournit quand il voit qu'elle est
3pjrès de moûrlt* et constitue ainsi le¦premier ' foyer, dont lï ne tarde pas à
faire un autel, demeure du premier
Dieu, le Feu...

VoDà ce que j 'ai trouvé, l'autre soir,
en tisonnant mon feu. Je vous donne
mon hypothèse pour ce qu'elle vaut. Si
vous en trouvez une plus logique, ne
craignez pas de me la faire connaître :
Je serais très heureux de l'adopter, si
elle me parait préférable à la mienne.

P. C.

1 fguMAi.A Jusqu'au mardi 31 décembre 1929 ff aiwA/ik
ĵ  MlfllCSIit Dimanche, matinée dès 2 heures VCUlBVSO ' ;

p§ Un programme classique S î
H DOLORÈS DEL RBO, dans; \ \

f^ Tire de 
l'immortel poème de 

Longfellow

m ATTENTION! ic pnilfîF FT I F NUIS} avec lvan Mos!°ukine- Le
IEI Au prochain programme LL IHJUUI. Ll LL llUin meilleur tilm de la saison w; "!; Exigez le miel suisse contrôlé

c'est du miel d'i>beilles saines,
butinant des fleurs saines.

A FeuiSIe d'avis
V de Neuchâtel

Aux abonnés de la Ville
MM. les abonnés de Weuchaw

tel, Serrières et Vauseyon sont
1 informés que,

dès lundi 6 janvier
les porteuses présenteront à
domicile les quittances d'abon-
nement pour 1030.

Prière aux personnes que cet
avis concerne de préparer à cet
effet le montant de leur abon-
nement.

L«es abonnés qui préfèrent re-
tirer leur quittance au bureau
peuvent le faire jusqu'au 31 dé-
cembre. Passé cette date, il est
recommandé d'attenure ke pas-
sage de la porteuse.
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Volailles d© Bresse
Nouvel-An

*OU\e* DINDES ih^°n$
Poulets . i r>VR pc O.es
Poulardes L1LVKL5 Canards

Chanterelles, champignons de Paris

Truffes
Noix — Noisettes — Amandes — Pistaches

Dattes Figues

Raisins frais
Ananas — Oranges — Mandarines

Bananes
Salamis vrais Milanais

. Asperges tlbbys Endives^
Conserves pour hors-d'œuvre

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

39" Tous les jours, beaux légumes frais "*C
Téléph. 554. . Se recommandé ; P. MONTEl.

On porte à domicile.

¦ 

, MOUCHOIRS BLANCS pur fil , ourle â CHEMISES COULEUR teintes modernes, ĵgSfl
ASSORTIMENTS A THE 1 1  jours avec initiale brodée main , C QC CHEMISES BLANCHES - S I  {-A avec deux cols, depuis Q i B; couleurs modernes , depuis A I •" la demi-douzaine depuis w.OD plastron souple, depuis * A «OU 5«" sWfflsWi

PARURE LINGERIE EN BLANC ET EN COULEUR DANS TOUS FA UX- COLS - MANCHETTES - POCHETTES ~ MO UCHOIRS

^̂  
LES GENRES ET DANS TO US LES PRIX PYJA MAS ET CHEMIS ES DE NUI T 

WÊ POCHETTES- ET - MOUCHOIRS MODERNES BAIS TOUS LES PRIS ÊÈÈ

i CADEAUX UTILES I
L'OBJET QUE VOUS

| "; DÉSIREZ OFFRIR, SE
¦ ; -TROUVE SUREMENT : :
< \ DANS NOS RAYONS II

I ûatsSs p®a.H de daim "st&L 5.90 Ë
fH fiailtfi- tolte *̂» Pour... dames, en che- [nj
'
r 

1 •«*¦""• vreau, avec manchette brodée, fi AA fI I très élégants 9.75 8.90 O.wU p|

i 0a*.*̂ peàii-̂
»glSn£ -«80' I

I Sanfis île peau Sft TtS£ $M |

I Bas laine él âlolé JoUet5ïtS^inte. . ' :'3.90' I
' Rac SftÏKa ©i «nio renommés pour il
I , Das saine ei soie ieUr finesse et in

leur solidité, avec couture et diminu-
tions, semelles et talons bien renforcés, A QA [.

1 Bas de soie Bemberg ch%.±.h « m Itoutes teintes VMHI

i Bas de soie véritable ££ "?.«!' 5.90 I
Foulards en crêpe de Chine A RA 1

EÈ riches impressions . . . . . .  12.50 »¦•• jËt

.1 Foulards soie superbes "S 4.90 3.90 I
HH iiiMMiiiiii ii i(Jt»MtiMiiiiitMrmiimi '»itÉiuimtiiiiii*imittitiiminiiniii*witmmm ^'̂

S hoix énorme en : |||
Saos pow dames - Manicures

i Vaporisateurs- Coussins - Sachets
i Mouchoirs-Pochettes -Tom-ponco [

VIN DE NEUCHâTEL 1
i/i. ; : PAUL;. PETER . . 1 Ji Jl PROPRIETAIRE. -VITICULTEUR. || i
¦J ÎJ CORCEULEV (NEUCHâTEL) Il !fi. -̂  ̂ . TEtCPMONE 99 *** -,¦

£avoitwie
cuiiîâudl eôûa/uei...

Pour
renseignements et essais

s'adresser à l'agent régional

H. ROBERT
GARAGE CENTRAL

NEUCHATEL
Tél. 8.07 Tél. 8.07

Mâ«!«]efe*i»»3t33BBï8a»B»j^

FÉTREBiSB ! r ŜS» JE *¦ Seyon 2, NEUCHATEL ! Bottines de Ski 9Kr \Spécialités pour noires, 43-46 g%g* CA /\ I  ^M
montagne, ski »,  ̂

., . V#P^
A» ****** *MM.«c Bottines de sport ^m] £>-et fous sports 3Q_42 «M «A . .j ^*̂**** "

Ancienne renommée 34.50 <9sfia9W

PROFITEZ de notre escompte spécial 10°/o pendant le mois de décembre

«¦———¦ Wllll l l  l i i l l l  IJ.s«raB«^^^PIffiEM^mMBanMIMMsMB»i

Vêtements cuir et imperméables
Gants, Casques pour motocyclistes

TOUS GENRE* . TOUTES QUALITÉS . TOUS PRIX
* SP / kf ^  SRk H SF% >#% BrSfc Vente au comptant et 

& crédit
fe&aï«nm «L 8- -1 Brlsl I I R I  i# Place de l'Hôtel-de Ville - Téléphone

| 
rB«IXai»n ^W' ii >ll»,,V ini NEUCHATEL A. DONZELOT

- Ŝ'̂ f'̂ ^K ' ' TOUIOUR5 PE blSES CHAUDE

un poste rcoeiDfcéûw -̂ r-̂ W /.i #rff#
DHILfDÉ Î '̂' wMllIlMÎP' n 1153 i P'ilîki ̂ K \ Air V l£Tfôé=r I
LTvousaun̂ enfinM^u M 2j f74 ^w
ches vous lajdfém )/ T],W1 [b-lt M-~

:, de la radio. '';:::^  ̂JW îiIMs

¦¦ â^̂ r̂'A D I - O
lî ^Mfev^ENSEIGNEMENTS SUR LE PHILIPS RADIO SERVICE
JMBMRPW;AUPRES DE TOUS LES BONS MARCHANDS DE T. S O r,

' *"""*" ' 
¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦* ' " —¦ ¦¦ —'"¦¦¦ ' ¦ ¦' »¦¦ ¦ ¦ —— I - ¦¦ ¦ — ' " ' . ' ' ¦ ¦ i ¦ -¦ ¦ . ¦¦-- -- , "¦ -.»<W »» 'I '  I

Sotu?.m<B.li>.s* Af «iiidas
et Calehèriërs
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Papeterie BICKEL & C°, Place du Port

HABITANTS DE L'EST
Pour les fêtes

!_e magasin le mieux assorti en SPÉ-
CIALITÉS et PRIMEURS de qualit é, est

sans contredit

A. MOLLET cul vend
Des vins vieux ! Des articles de fêtes de pre-
mière fraîcheur.. Liqueurs. ¥ists mousseux.

Epicerie - Primeurs Belle vaux 5
. Se recommande Tél. 14.59 On porto à domicile

A VENDRE
moto « Saroléà » 500 cm» ; vélo
« Chemlnean », trois vitesses ;
skis, 1 m. 90. et deux piolets, le
tout en bon état. — Helîer,
Parcs du Milieu 34, Neuchâtel.
Tél. 13-78.. ;. : .

..:.Qn.e;: .-.<?hpJisfi«'.ri -?lv^'"gr 5
parmi Jes 7 assortiments ——r-rr.
deJVins fiits i ". '¦ ' . . ". ': "~ - '

. des meilleurs crus :¦ ; r—~.—--.
des meilleures années. ... ¦ ¦ ¦. ¦.—-~<
à des prtjt lntéressttrits' —¦ . ¦ ' '

£ avec i'educïion  ̂de iO %¦ jusqu'à fin i décembre ? ;*«—-^~
i Renseignements ————
et conseils — :—
dans nos magasins 

- ZIMMERMANH S. A.

Occasion
Plusieurs tables de salle â

manger, une grande pour
vingt personnes, un canapé,
denx fauteuils assortis, lava-
bos avec glace, toilettes, ta-
bles de nuit, buffets, commo-
des, régulateurs, machines à
coudre, divan cuir, b^rffejfc.-]de
cuisine. , " .. ...^ . i r
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L'effronterie soviétique
s'affirme à Londres
Et le gouvernement

britannique la supporte
LONDRES, 28 (Havas). — Le ministè-

re des affaires étrangères publie les tex-
tes des notes relatives à la propagande
échangées le 20 décembre entre l'ambas-
sadeur des soviets à Londres et le se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères
de Grande-Bretagne.

Des notes analogues avaient été
échangées le même jour à Moscou entre
les représentants du gouvernement an-
glais et'du gouvernement russe. La com-
munication ¦ de M. Sokolnikoff , ambassa-
deur des soviets rappelle qu'aux termes
de la clause 7 du protocole anglo-russe
du 3 octobre, les gouvernements se sont
engagées à confirmer les assurances
rnnlpnnes r lnns  l'article 16 du traité du
8 août 1925 au sujet de la propagande
dont' il reproduit le texte. Après avoir
rappelé également que la clause en ques-
tion du protocole doit entrer en vigueur
a partie du jour de la déposition des let-
tres dé créances des ambassadeurs res-
5pactifs,wM. ¦ Sokolnikoff ajoute : Ayant
puj .ourd'hui présenté à Son Altesse
ff iy n\eï$B&:\ prince de Galles, les lettres
igui m'â^réditent 

en qualit é d'ambassa-
dèiir de!. l'Union des républiques sovié-
tiques socialistes auprès de Sa Majesté
le roi, j'ai l'honneur sur les instructions
du commissaire du peuple aux affaires
étrangères et au nom du gouvernement
des soviets, de confirmer l'engagement
contenu dans l'article ci-dessus mention-
né et de vous informer que le gouverne-
ment de l'U. R.. S. S. considère que cet
engagement entré lui et le gouvernement
de Grande-Bretagne entre dans toute sa
vigueur. . * .

La note termine en disant que con-
formément à la clause 7 du protocole,
le gouvernement des soviets sera heu-
reux de recevoir une déclaration cor-
respondante du gouvernement de la
Grande-Bretagne. '

La note par laquelle M. Henderson
accuse réception de la communication
de M. Sokolnikoff dit que de son côté
le gouvernement de la Grande-Bretagne
considère l'engagement contenu dans
l'article 16 du traité de 1925 entre
dans toute sa vigueur. A ces deux do-
cuments est joint le texte de la note
verbal e communiquée par l'ambassa-
deur des soviets au secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères anglaises par
laquelle le gouvernement de l'U.R. S. S.
déclare que l'engagement confirmé par
l'échange dès notes de ce jour s'étend
aux Dominions. En conséquence, le
gouvernement soviétique est prêt lors-
que les gouvernements des Dominions
auront régularisé leurs relations avec
l'U. R. S. S., à renouveler au moyen
d'un échange de notes séparées avec
chacun des gouvernements des Domi-
nions l'engagement en question.

La transformation du parti
fasciste

On sait que le statut du parti fasciste
vient d'être complètement remanié. Il
contient d'abord l'exposé complet des
hiérarchies fascistes. Au sommet est le
« Duce >, « expression vivante des idées
mêmes du parti >. Immédiatement au-
dessous vient le secrétaire général, ac-
tuellement M. Turati, qui détient des
pouvoirs véritablement exceptionnels.
C'est ainsi qu'il a le droit de prendre
seul des sanctions à l'égard des mem-
bres du Parlement, députés et sénateurs,
qui ont failli à la discipline du parti.
Puis viennent les secrétaires fédéraux
qui seront désormais dans chaque pro-
vince les collaborateurs des préfets et
dont la tâche, très curieusement, sera
de nature non seulement politique mais
morale. C'est ainsi qu'ils devront sur-
veiller l'activité politique des membres
du parti, leur vie privée, leur moralité.
Le « Duce > a jugé en effet que tout fas-
ciste doit pouvoir, sans aucune réserve
mentale, répondre de lui-même et de sa
propre vie privée en tous temps et tous
lieux.

Chaque membre du parti doit encore,
comme dit le statut, pouvoir exposer
clairement, à chaque instant, ses propres
moyens d'existence. Sur ce point , on a
compris en haut lieu que la probité per-
sonnelle était indispensable au sein du
parti , au même titre que les autres qua-
lités dont le fascisme aime à faire état.

La « Tribuna » déclare :
« Les Italiens qui croient que le parti

n'est qu'un instrument pour faire car-
rière dans la vie doivent se persuader
qu'ils se sont trompés. Le parti doit 'être
l'élite de la nouvelle Italie et doit conti-
nuer à vivre et combattre héroïquement,
parce que la bataille qu'il a engagée
n'est pas finie. Au contraire, depuis la
conquête de l'Etat, cette bataille ne fait
que s'agrandir démesurément, parce que
l'Etat que nous avons conquis et que
nous tenons solidement est un Etat isolé
dans le monde, un Etat que prennent
pour point de mire et contre lequel s'a-
charnent les éléments de tout un monde
moral et historique qui se sent condam-
né et craint de devoir lui céder. >

LONDRES, 27 (Havas). — On mande
de Tokio : On apprend officiellement
que la Chine a refusé définitivement
d 'accepter M. Obata comme ministre du
Japon à Nankin. Le Japon a invité la
Chine à revenir sur cette décision qui
peut entraîner une sérieuse tension des
relations sino-japonaîses.

L'ambassadeur des Etats-Unis
à Berlin quitte son poste

BERLIN, 27 (Wolff). — L'ambassade
américaine annonce, en confirmation
des informations de presse, que M.
Schurman, ambassadeur des Etats-
Unis à Berlin, a demandé sa démission
qui a été acceptée par le président
Hoover. L'ambassadeur a déjà mani-
festé l'intention de démissionner il y a
un certain temps. Sa famille est du
reste rentrée à New-York en septem-
bre- déjà. L'ambassadeur a l'intention
de se rendre également à New-York au
cours du mois de janvi er.

Un jugement confirmé
BELGRADE, 27. — La cour de cassa-

tion de Belgrade a rendu son arrêt
confirmant le jugement prononcé par
la cour d'appel dans le procès intenté
à M. Pounicha Rachitch , qui est con-
damné définitivement à 6 mois de pri-
son pour tentative d'assassinat sur la
personne de M. Pernar , député , à 12 ans
de travaux forcés pour assassinat de M.
Bassarisek , à 2 ans de prison pour ten-
tative d'assassinat sur la personne de
Granda , à 8 ans de prison pour ten-
tative d'assassinat sur la personne de
M- Step han Raditch , et à 12 ans de tra-
vaux forcés pour l'assassinat de M. Paul
Raditch , soit au total 30 années et 8
mois de travaux forcés. Ce total est ré-
duit à 20 ans de travaux forcés , le code
pénal yougoslave ne prévoyant pas de
détention sup érieure a cette durée.

Les autres accusés, les députés Jana-
vitch et Popovitch , ont été acquittés de
tous les chefs d'accusation.

Isa Chine refuse de recevoir
l'ambassadeur du Japon

M. Briand a subi hier un rude assaut mais, après le discours de
M. Tardieu, le gouvernement l'emporte à une forte majorité

AU PALAIS BOURBON j

M. Franklin-Bouillon dénonce
la collusion germano-russe
et les armements allemands
PARIS, 27 (Havas). — La Chambre

a repris vendredi matin la discussion
générale du budget des affaires étran-
gères.

M. Franklin-Bouillon commence tV re-
procher à M. Briand la manière dont
il a appliqué le traité de Versailles. Il
constate que M. Briand n'a pas appor-
té la contre-preuve de ses affirmations
et qu 'il s'est borné à leur opposer un
seul texte du chancelier Millier qui dé-
clare que l'Allemagne renonce défini-
tivement à l'Alsace-Lorraine.

M. Briand, interrompant , souligne
l'intérêt d'avoir obtenu cette déclara-
tion solennelle.

M. Franklin-Bouillon affirm e que le
pacte de Locarno a été accepte par
peur d'une alliance russo-allemande,
mais il n'a rien empêché. L'orateur
voit une collaboration chimique et aé-
ronautique russo-allemande dans la
guerre de Mandchourie. Certains Alle-
mands, d'autre part, préfèrent le dan-
ger^rle boïerréviSation à celui ttfune en-
tente avec la France.

L'orateur rappelle les travaux ferro-
viaires considérables entrepris par
l'Allemagne en Rhénanie.

M. Briand affi rme que les officiers
qui exgrcent le contrôle ont fait tout
leur devoir et qu'au moment de l'é-
vacuation de la deuxième zone, toutes
les précautions ont été prises.

M. Franklin-Bouillon reprend ses af-
firmations concernant la construction
de trois ponts sur le Rhin par lesquels
l'Allemagne pourrait faire passer de
nombreuse? voies de chemins de fer.

Une discussion s'ensuit à laquelle
prennent part MM. Scapini, Paul Rey-
naud et Briand, discussion qui s'ani-
me bientôt autour d'un article attri-
bué au maréchal Foch et que signale
M. Franklin-Bouillon,

Un document
du maréchal Foch

M. Reihel provoque un incident . en
lisant un document signé par le maré-
chal Foch en octobre 1926, constatant
que l'Allemagne devient chaque jour
plus peuplée et plus forte, ou elle dé-
sire une revanche, tnie pour elle la
force prime le droit. L'occupation de
la Rhénanie garantit la sécurité de la
France, mais lorsque les troupes se-
ront rentrées, dit cet article, la situa-
tion deviendra exceptionnellement gra-
ve.

M. Reibel poursuit sa lecture où il
apparaît que le maréchal estimait que
l'armée française était en voie de réor-
ganisation et qu'il ne fallait pas abré-
ger le délai d'évacuation prévu par le
traité de Versailles.

M. Briand s'écrie de sa place, sur un
ton de douloureuse gravité :

< Vous venez d'assister à un incident
sur la gravité duquel je voudrais ap-
peler votre attention. »

L'orateur expose ensuite qu'il n'a pas
eu connaissance du document que pos-
sède M. Reibel. « Comme maréchal in-
terallié, le maréchal Foch devait don-
ner communication des documents au
comité que présidait M. Briand. > Ce
dernier déclare : Le maréchal Foch
était un grand chef militaire, mais le
ministre des affaires étrangères était
son chef.

M. Reibel :
Présidant quatre fois par semaine

des conférences auxquelles il travail-
lait avec le maréchal, M. Briand ne
sait rien des papiers qu'il rédigeait.
Triste chose, dit-il. Voilà ce que j'a-
vais à vous dire. (Vifs applaudisse-
ments.)

M. Franklin-Bouillon, reprenant la
parole, s'inquiète des déclarations con-
tre le traité de Versailles du pacifiste
allemand Arnold Reichberg.

M. Briand précise que celui-ci a sim-
plement partici pé à l'élaboration des
accords économiques à côté de son
frère. M. Briand se déclare las de tou-
tes ces critiques qui n'apportent aucu-
ne idée nouvelle. Que chacun prenne
ses responsabilités. Le gouvernement
n'ira ni à la Haye ni à Londres sans
avoir l'absolue confiance de la Cham-
bre.

M. Paul-Boncour, pour sa part , décla-
re qu'il reste fidèle à la formule de
contrôle international, d'arbitrage, de
sécurité, de désarmement.

Séance levée.

Intervention de M. Marin
PARIS, 27 (Havas). — M. Louis Ma-

rin prend la parole.
L'orateur déclare qu'il n'y a pas, à

l'heure actuelle, un règlement définitif
et complet des réparations. Il estime
que la France toucherait en effet une
somme insuffisante.

M. Tardieu, l'interrompant, lui fait
observer qu'il fallait dire cela avant la
Haye.

M. Marin déclare qu'il l'a dit à M.
Poincaré en juillet dernier, puis il pré-
cise que les annuités conditionnelles
prévues par le plan Young et payées
par la Banque des règlements interna-
tionaux, sont précaires, car elles sont
subordonnées à la bonne volonté de l'Al-
lemagne. Il craint, d'autre part, que la
banque des règlements internationaux ,
dans la commercialisation de la dette
française qu'elle devra effectuer, dé-
passé les possibilités et les moyens d'ac-
tion ' qu'avaient prévus les experts.

M. Marin oppose ensuite l'attitude du
gouvernement français qui, d'après lui ,
considère le plan Young comme défini-
tif , à celle de la presque unanimité de
l'Allemagne qui, elle, critique le plan
Young.

L'orateur souligne la puissance de
l'armée allemande, supérieure à celle
qu'autorise le traité de Versailles, puis,
il aborde la question de la sécurité et
des réparations liées en fonction de
l'occupation de la Rhénanie.

M. Briand distingue alors la question
du désarmement de l'Allemagne de la
question des réparations.

Si la commission de contrôle estime
que l'Allemagne a commencé à exécuter
les obligations de désarmement , cer-
tains passages du traité deviennent inu-
tiles, mais alors la question des répara-
tions subsiste et c'est aux réparations
que s'applique la couverture qui de-
meure sur le Rhin.

Il faut une situation claire,
affirme M. Tardieu

_ Après quel ques dernières observa-
tions de M. Louis Marin , la discussion
générale est close.

Le président du conseil monte à la
tribune. Il insiste pour obtenir un vo-
te clair à la veille des prochaines con-
férences. Il rappelle qu'à la veille des
négociations de la Haye, les Chambres
avaient é'.é exaete^ier f renseignes sur

ce qui allaiit se traiter. Qu'est-ce qu'on
voulait ? dit-il. Passer du provisoire au
définitif , réaliser un certain nombre de
noyations et de transactions. Il est donc
certain qu 'il y a eu des avantages pour
l'Allemagne, notamment l'évacuation
antici pée de la Rhénanie. Il est cer-
tain que l'occupation devint militaire-
ment moins intéressante chaque fois
que l'on évacue un tiers de la Rhénanie.
L'évacuation de la première zone, qui
a eu lieu fin 1925-commencement de
1926, diminue tout le reste. L'essentiel
du plan Young, poursuit M. Tardieu, a
été maintenu à la Haye.

I.a France ne cédera pas
Il est IJaux de dire que la conférence

a échoué et va être reprise. En réalité,
c'est la même qui continue pour pren-
dre connaissance des travaux des ex-
perts. Il n'y a pas d'échec de la confé-
rence. M. Snowden a défendu les droits
de son pays. Il n'a pas obtenu complè-
te satisfaction. Les ministres français ,
en allant à la Haye et à Londres, pré-
sentent un front uni pour faire triom-
pher les thèses françaises qui tendent
a réduire SiV minimum des points en li-^î
tige. I l ' y ''a d'ailleurs certains points

^
!,

qu'il faut préciser parce .que le goù'*-*
vernement a décidé de ne pas céder et
qu'il est bon pour cela d.e s'appuyer
sur le Parlement (vifs applaudisse-
ments). Ces points sont le maintien in-
tangible du principe de la part incon-
ditionnelle du plan Young qui est affec-
tée à la France, le maintien des capaci-
tés de. mobilisation qui permettront au
plan-Young de prendre toute sa valeur.
M. Tardieu souligne l'intérêt essentiel
pour la France et pour la paix que cet-
te commercialisation soit réalisée le
plus tôt possible. M. Tardieu dit qu'il
n'est pas possible de préparer une dis-
cussion internationale avec plus de soin
et de méthode afin d'assurer le succès
des deux conférences.

M. Tardieu blâme l'esprit de pessimis-
me qui inspire certaines critiques. Il
est trop facile de voir ce qui manque.
On oublie trop la lutte des négociateurs
français à Versailles. On suppose que
nos amis ont obtenu tout ce qu 'ils de-
mandaient. L'Angleterre a perdu 8 mil-
lions de tonnes, elle en a obtenu 2 mil-
lions. Est-ce que l'Italie a obtenu la Dal-
matie ? M. Tardieu raille M. Franklin
Bouillon qui réclame Pintangibilité du
traité de Versailles qu 'il combattit si
âprement jadis. Quant à M. Reibel , il a
déjà fait usage de ses arguments en juil-
let 1929. M. Tardieu précise que le ma-
réchal Foch fut appelé pendant les né-
gociations de paix, à faire plusieurs pro-
positions différentes à quelques jours
près. Il avait demandé successivement
l'annexion, l'autonomie des provinces
rhénanes, puis l'ocupation de la Rhéna-
nie puis l'occupation des ponts du Rhin
et enfin l'occupation jusqu'au j our où on
aura les garanties suffisantes. Le prési-
dent du conseil invite donc ses collègues
à ne pas se jeter à la tête des documents
aussi contradictoires. Il est préférable
de se tourner vers l'avenir. M. Tardieu
fait remarquer que la .Chambre va se
prononcer dans une liberté absolue car
tarit que les accords de la'Haye ne sont
pas signés ni paraphés, il n'est pas ques-
tion d'évacuer.

Le ministre promet que les projets re-
latifs à l'organisation de la frontière se-
ront promptement exécutés. Il n'oublie
pas les droits que lui donnent les arti-
cles 42 et 43 du traité de Versailles et
les articles de Locarno. Il fera fonction-
ner la commission de contrôle s'il est
nécessaire. Il dit une fois de plus l'en-
tière solidarité du gouvernement, malgré
les allégations de ceux qui veulent le
mettre en opposition avec M. Briand.

Si la Chambre, poursuit M. Tardieu,
ne veut pas que le gouvernement aille
à la Haye et à Londres , qu'elle le dise
vite pour que les successeurs, avant
qu'ils prennent le train , jeudi , aient le
temps de consulter leurs dossiers. L'o-
rateur pense qu'il est mauvais que cer-
tains membres de la Chambre votent
pour le cabinet par souci de politique
intérieure et d'autres par souci de poli-
tique extérieure. La question Briand-
Tardicu se pose, dit-il : si des hommes
de gauche supposent que ma présence
à la tête du gouvernement est un dan-
ger pour la politiqu e de paix de M.
Briand qu'ils le manifestent ; si des
hommes de droite estiment que la pré-
sence de M. Briand à mes côtés dimi-
nue leur confiance , qu'ils le disent.
Nous sommes solidaires. Surtout ce que
nous ne voulons pas, c'est à notre re-
tour cette guerre d'usure, cette politi-
que de critique sans sanctions.

Un scrutin va avoir lieu avec ques-

tion de confiance. En réalité , dans un
débat de cette gravité, c'est la question
de confiance qui se pose pour le gou-
vernement qui a la volonté de bien fai-
re et, pour y répondre, c'est à vous que
j e fais confiance.

L'abstention des gauches
M. Herriot tient à préciser que si ses

amis sont les adversaires du cabinet , ils
ne sont pas les adversaires du ministre
des affaires étrangères. Si la politiqu e
de M. Briand était menacée, l'opposi-
tion n 'hésiterait pas à la soutenir de ses
suffrages, mais il n'a pas d'inquiétudes
à ce sujet. M. Herriot donne d'ailleurs
volontiers acte à M. Tardieu que la po-
litique extérieure n'est plus celle de M.
Briand , mais celle du gouvernement
tout entier.

Vote de confiance
Le scrutin s'effectue ensuite dans une

vive agitation. Sauf rares exceptions ,
toutes les gauches s'abstiennent. Le
scrutin donne lieu à pointage.

Après le vote de confiance, M. Mal-
vy, président de la commission des

£-Jfj ;nances, d'accord . avec le gouverne-
jp fegtr, demande une séance de nuit* poùf terminer le budget des' affaires
"étrangères, une séance samedi matin
pour discuter les projets relatifs au
programme naval et a l'organisation
défensive des frontières.

I<es chiffres
La Chambre a voté la confiance dans

la politique étrangère du gouvernement
par 3.42 voix contre 17.

I«a séance de nuit
PARIS, 28 (Havas) . — L'ordre du

jour appelle la suite de la discussion
du budget des affaires étrangères. M.
Morinaud , à propos du chapitre 1 trai-
te la question du peuplement de la Tu-
nisie. M. Briand déclare qu'il donnera
des instructions pour intensifier les na-
turalisations.

JL Varennes demande que cesse le
scandale de la misère de la représen-
tation française à l'étranger. Le minis-
tre des finances déclare que le Sénat
a voté vendredi, un crédit pour l'a-
chat de divers immeubles à 1 étranger.
M. Briand, après une demande ¦ d'expli-
cation de M. Rucard, dément formelle-
ment certaines informations annonçant
la préparation d'un concordat.

PARIS, 28 (Havas). — Après diver-
ses interventions en faveur du relève-
ment du crédit destiné à la représen-
tation de la France à l'étranger, M. Lo-
rin , à propos du chapitre 45 et de la
contribution de la France aux dépen-
ses de la S. d. N., demande la créa-
tion d'un droit international nouveau,
qui donnera à la S. d. N. le contrôle des
grandes voies internationales. Les der-
niers chapitres du budget des affaires
étrangères sont votés et la séance levée.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Panique.
Caméo : Evangêline.
Apollo : Cagliostro.
Palace : Le drame du Cervln. H; x

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 27 décembre. — Après une In-

terruption de trois Jours, l'on n'a pas assisté
ce matin à des événements bien sensation-
nels à nos bourses suisses. Actions bancaires
soutenues. En Trusts, tenue plutôt un peu
meilleure. En actions Industrielles, tendance
ferme. Dans le groupe des valeurs étrangè-
res enfin, Indécision et réserve prudente. Va-
leurs suédoises sur leurs cours du 23 cou-
rant. Royal Dùtch en gain d'une petite frac-
tion. En actions allemandes, Llcht & Kraft
lourdes. Autres valeurs en très léger progrès.
Obligations toujours activement traitées et
fermes.

6. A. Leu & Co 730. Banque Commerciale
de Bâle 750. Comptoir d'Escompte de Genève
615, 618. Union de Banques Suisses 697.
Bankvereln 809 cpt., 813 fin janv. Crédit
Suisse 915. Banque Fédérale S. A. 750.

Allgemelne Flnanzgesellschaft 800. Conti-
nentale Linoléum Union 575. S. A. E. G. 106
cpt ,, 198 fin Janv. Electrobank A 1055, 1058
cpt , 1065, 1060 fin Janv. Motor-Colombus 940
cpt, 946 fin Janv. Electroanlngen ord. 95.
Italo-Sulsse Ire 196, 195, 196. I. G. fur Che-
miserie Untern. 930. Franco-Suisse pour l'In-
dustrie Elec. ord. 514 fin Janv. Indelect 760.
Electrowerte 554 dem. Sudelectra 605, 610.
Thésaurus 480. Metallwerte 707, 710.

Aluminium 2980, 2985. Bally S. A. 1300.
Brown , Boveri & Co 653. Lonza 298. Ateliers
de construction Oerlikon 800. Nestlé 698, 700,
699, 698, 697, 698. Sulzer 1190, 1185. Chimi-
que Sandoz 4400 offert. Chimique de Bâle
3120, 3125, 3120, 3115. 3119, 3120. Schappe de
Eàle 3300, 3305, 3300. Réassurance Zurich
4350.

Kreuger & Toll 583, 585 f. c, 590, -591 fin
Janv. Royal Dutch 812, 815. Wiener Bank-
Vereln 15 '/,. Cie Expl. Ch. Fer Orientaux 333,
332 cpt , 336, 334 fin janv. Ch. Fer Belges
priv. 83, 83 %. Separator 179, 180. American
European Securitles ord. 174, 173 fin Janv.,
173 qDt. Hispano 1900 cpt, 1890 f. c. Italo-
Argentine 385. 384. Llcht & Kraft 520, 525,
520 , 515, 517, 520, 510. Gesfurel 169, 168, 172,
A. E. G. 186 f. c. Sevlllana de Elect. 480. 475,
470. Steaua, Romana 25. Allumettes Suédoises
B 382. Bemberg 310.

Bourse de Neuchâtel du 27 déc. 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix falts.

d = demande, o = offre.
KT10HS OBUBATIOflS

„ M,.I„».I. E.Neu.3 '/> 1902 80.-dBanq. Nationale -.- „,__ „
Ŝ  ,«. mtZ d  » » R-', 1918 100.50 d
?iï! i*" •.,-• m TÎ  CNW.3V . I888 S»-»Crédit foncier n. 570.— a 4./.IR09 90 50 d

; ^ îf r ï ïm  C-d.-F.3V. 1887 99- dS Câb.él.CortallL —.— 4O/„ IKQO QO — dj Ed.D»b..d*(> m-d : is,m.- *
I dm. St-Sulpice 1150.- d LocIe m MM rfTram. Neuc. or. 440— u . 4,hlm 0i50 d
. ...* .. A." *Z Î  » 5»/. 1915 ÎOO— dNeuch. Chaum. 5.50 d Cré(, , N 4 „. 

Im. Sandoi Tra. 250- » E.Dubied 5,,,.,. m\_ dSal. de» cône. . 250- d Tr,mw. ,,„,„ ,ggg ^-d
Ï'ÏV ' ' J I1^'-^ 

Klaus 4 '/> 1921 95— dEtab.Perrenoud 600- d Such. 5„;. 19I3 n 8 M d
Taux d'eso.: Banque Nationale. $14 %.

Bourse de Genève du 27 déc. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

il = demande. o — offre.
ACTIONS OBLIBATiONS

Bq. Nat. Suisse -.- 4'/iV. Féd. 1927 100 25
Comp. d'Esc. . 622.50 3'/. Rente suisse -•—
Crédit Suisse . SUS— 8•/. Différé . . 82.10

SWt: Es SiSEE -:1-Union fin. gen. 743.50 3.,, Jougne.E<:lé 370-
Fco-Sulsse élec _ .- S1/."/. Jura Slm. 79.40
» » priv. -— 8»/. Oen. à lots 1 19.-

Motor Colomb. 940.— 4«/« Genev. 1899 465—
| Kal.-ArgenL 4L 884.50 3»/« Frib. 1903 . 389.-
; Ind. genev. gai 850— I°;o ^

e'
ge

- A • ~*~
! O» Martelll* . 467- S'A. V. Oen. 1919 504.50

r, , n . 1. .TA *°/o Lausanne . —! Royal Dutch. . 810.- B./# mMn Ray ,„_ _
: Mines Bor. ord. 1)70. - Danube Save . 62.50

Totis chatbonna 543.50 7»/0 Ch.Franç.26 1 -5250
Trifail . . . . 40.25 I 7"/o Ch.f. Maroc -.—
Cnocol.P.-C-K. —.— O"/» Pa.-Orléans |;i20. —

; Nestlé . . . .  699 - 6°/o A'gent. céd. .jl.50
Caoutch. S. fin. 39 50 £»• l *?* 55 -"«—*» ««o ïïx-j i ïz za ;r

Quatre changes en hausse : Peso 210 \Â ,
Florin 207 ,58 %, Vienne 72,45, Pest 90,07 K.
Quatre en baisse : Llv. ster. 25,09 a /s, Ll"t
26,90 K. Espagne 69,90, RM. 123,12 %. Notre
Bourse laissée à elle-même a essayé de réa-
gir et clôture en reprise sur quelques titres.
Sur 56 actions : 27 en b.a'i?.,e et 14 en baisse.
Le Peso remonte entraînant Cedulas 91 y. et
Hlapesos 490.

L'affa ire des zones
Commentaires suisses sur la note Havas

GENEVE, 27. — Commentant la note
publiée par l'agence Havas au sujet des
négociations franco-suisses relatives aux
zones franches, la « Tribune de Genè-
ve > écrit, sous la signature de son di-
recteur M. Edgard Junod :

< L'auteur — peut-être faudrait-il dire
les auteurs — de la note d'allure offi-
cieuse communiquée par l'agence Havas
feint de s'étonner des commentaires pu-
bliés par la presse suisse après l'échec
des négociations de Berne.

» Ces commentaires, qui tous — du
moins tous ceux que nous avons lus et
nous en avons lu beaucoup — étaient
parfaitement modérés et courtois, souli-
gnaient que si l'on n 'avait pu s'entendre ,
c'est que la délégation française avait
reçu pour instructions de tenir bon sur
la question du maintien du cordon
douanier à la frontière politique.

» Le communiqué officiel annonçant
l'échec des pourparlers le mentionnait
expressément. Et comme le prononcé de
la Cour de la Haye spécifie non moins
expressément que le déplacement du dit
cordon douanier avait eu lieu sans droit ,
les déductions de la presse suisse s'ex-
pliquent d'elles-mêmes, sans qu'il soit
besoin d'insinuer que des indiscrétions
pourraient peut-être avoir été commi-
ses !

» Le sentiment que nous avons très
nettement marqué lé'jour même où les
négociations de Berne ont pris fin n'a
pas varié : Il est préférable, pour tout
le monde, de retourner à la Haye pour
faire trancher définitivement la question
en litige. L'arrêt de la Cour mettra le
point final à une controverse qui n'a
déjà que trop duré et que nous ne dé-
sirons pas du tout voir s'envenimer de
nouveau.

> Nous n'en remercions pas moins l'in-
formateur de l'Agence Havas de ses bons
conseils, qu'il ferait mieux toutefois de
donner à d'autres, c'est-à-dire aux per-
sonnages de lui bien connus qui, dès le
début , se sont employés avec un zèle
digne d'une meilleure cause à brouiller
les cartes et à empêcher, contre le vœu
intime des populations intéressées,
qu 'une solution basée sur le droit et l'é-

quité soit apportée au problème des
zones.

» Aujourd'hui , le vin est tiré et c'est
à la Haye qu 'il faut le boire. >

De son côté, « la Suisse » écrit :
« Les négociateurs n'ont pas manqué

à la discrétion , mais il a suffi  du com-
muniqué officiel pour s'apercevoir que
la délégation française entendait main-
tenir le cordon douanier à notre fron-
tière alors qu 'à la Haye il avait été très
nettement spécifié que c'est contre le
droit qu 'il y avait été porté.

» Puisque du point essentiel o^e l'é-
noncé de la Cour de la Haye, la France
ne tenait pas le moindre colupte, la
presse suisse était fondée à parler de
l'échec des négociations.

» Qu 'elles puissent être reprises, nous
l'avons marqué ici dès le premier jour.
Mais elles ne le peuvent être utilement
que si la France revient avec des pro-
positions plus visiblement inspirées de
l'esprit du dispositif de la Haye.

» Sinon , c'est inutile. Nous n'avons pas
à reprendre l'examen de l'affaire des
zones « en étudiant de nouveau tous ses
aspects et ses conséquences ». Cela a été
fait et fort bien fait. Les juges de la
Haye s'en sont aperçus.

» Quant à nous lasser par de nouvel-
les démarches et nous conduire à pro-
longer le délai imparti par le tribunal,
il n'en est pas question. Nous retourne-
rons à la Haye au j our dit.

»Pour croire qu'il en puisse être au-
trement, il faudrait que le gouverne-
ment français fût singulièrement ren-
seigné sur l'état d'esprit aussi bien de
Berne que de Genève. Il se peut que
tel ou tel de nos hommes d'Etat, ayant
douté de la Haye pour la première fois,
en doute encore pour la seconde et per-
siste à préférer n'importe quelle négo-
ciation.

» Si la France ne le veut pas, eh bien 1
qu'elle revienne vite à la Haye avec
nous demander à la Cour internatio-
nale de justice ce jugement devant quoi
nous savons, depuis le dernier discours
de M. Briand devant l'assemblée de la
S. d. N., qu'elle s'inclinera comme nous
nous inclinerons, quel qu'il soit »

ÉTRANGER
Vingt-six personnes subissent

un commencement d'asphyxie
BRESLAU, 27. — A Gaudau , 26 per-

sonnes qui assistaient à une fête de
Noël ont été gravement intoxiquées
par des émanations de gaz carbonique.
Elles ont été conduites à l'hôpital ; leur
vie n 'est cependant pas en danger.
Quatorze d'entre elles ont déjà pu re-
gagner leur domicile.

Triple noyade
DANTZIG, 27 (Wolff). — A Noël, on

a trouvé dans la Nogat, les cadavres
de deux ressortissants polonais. On
suppose qu'en compagnie d'une troL
sième personne, qui doit également
être noyée, ils ont tenté de gagner l'Al-
lemagne, en passant la rivière.

Contrebande en grand
CHICAGO, 27 (Havas). — Une enquê-

te est ouverte au sujet de la vente, par
des distillateurs qui avaient l'autorisa-
tion de fabriquer de l'alcool industriel,
d'alcool de grain évalué à un milliard
240 millions à une société qui a réalisé
d'énormes bénéfices en revendant cet
alcool à des contrebandiers.

Une explosion dans une banque
NICE, 27. — Vendredi matin, à 4 h.,

une bombe a fait explosion dans les bu-
reaux de la succursale d'une banque
marseillaise, à Golfe-Juan , détruisant
complètement les bureaux. Le coffre-
fort a été éventré, mais aucun vol n'a
pu être commis, la recette de la jour-
née étant transportée chaque soir à la
succursale de Cannes.

CANNES, 27 (Havas). — Au sujet de
l'attentat de Cannes, voici encore quel-
ques détails :

Le bâtiment en briques a été complè-
tement détruit. Les malfaiteurs se sont
introduits dans les bureaux de la ban-
que au moyen d'une échelle volée dans
un chantier de maçonnerie voisin. Ils
ont emporté une cassette de monnaie
qui a été retrouvée à une centaine de
mètres. Le coffre-fort avait été entamé
au moyen d'une pince-monseigneur,
puis la bombe placée à l ' inférieur de
l'entaille. Un morceau de cordon bick-
ford a été retrouvé sur les lieux. On ne
signale aucun accident de personne.

L 'hydravion italien disparu
dans la mer

ROME, 27. — On annonce de sour-
ce officieuse que l'hydravion italien qui
a disparu dans les eaux turques est
l'appareil À. Z. D. B. de la ligne postale
Italie-Turquie. L'appareil était com-
mandé par le pilote Achille Rossi et il
avait à bord quatre personnes, compo-
sant l'équipage. L'avion était parti le
23 décembre de Constantinople à des-
tination d'Athènes. L'appareil avait été
obligé d'amerrir à 13 heures 23. Des
navires italiens et grecs continuent
leurs recherches. Il est possible que
l'équipage ait pu atteindre un des îlots
inhabités et sans communications de
la côte.

Encore un krach en Allemagne
MUNICH , 27 (Wolff). — La banque

Henri Eckert de Munich , a suspendu
ses paiements. Elle possède dans la
province de nombreuses succursales.

Noël rouge
LONDRES, 27 (Havas). — Plus de

30 personnes ont été tuées et de nom-
breuses autres blessées dans les acci-
dents de la circulation survenus dans
la région de Londres au cours des fê-
tes de Noël.

Les Anglais ne se découragent pas
LONDRES, 27. — Le «Morning Post»

dit qu'une nouvelle tentative sera fai-
te par l'aviation britannique pour bat-
tre le record de distance en ligne droi-
te dès que le rapport technique sur
l'accident survenu aux aviateurs Wil-
liams et Jenkins aura été examiné par
le ministère de l'air.

La terre tremble
ROME, 27. — Des secousses sismiques

ont été enregistrées jeudi entre 0 et 7
heures à Udine et dans toute la région
environnante. La secousse fut particuliè-
rement forte à Spirinbergo, où elle
provoqua une vive panique, notamment
chez les fidèles qui se trouvaient dans
l'église. On no signale aucun ri .'gpt

¦POLITI Q UE ET I N F O R MA TION GÉNÉRALE

Au Sénat français
On vent le temps d'examiner

le budget
PARIS, 28 (Havas). — Le. Sénat a

adopté le projet de loi fixant au 1er
avril l'ouverture de l'année budgétaire.
Le Sénat a adopté une proposition de
M. Henry de Jouvenel invitant le gou-
vernement à déposer la loi de finance
sur le bureau de la haute assemblée au
plus tard le 1er mars de chaque année,
ceci afin de permettre un meilleur
exercice du contrôle budgétaire du Sé-
nat

Le crime politique
de Pavan

La cour le condamne
a dix ans de réclusion

PARIS, 27 (Havas). — Les débats du
procès Pavan qui, le 14 mars dernier ,
tua Savorelli , ont pris fin aujourd'hui.
L'avocat général a constaté qu'il semble
bien résulter des débats d'hier que l'ac-
cusé avait des comp lices.

Après une demi-heure de délibéra-
tions, les jurés ont rapporté le verdict
suivant : Affirmatif sur les trois pre-
mières questions : l'accusé a -t-il porté
des coups mortels, ces coups ont-ils en-
traîné la mort , avait-il l'intention de
donner la mort ? Le j ury a répondu
non à la question des circonstances ag-
gravantes et préméditation. A la majo-
rité , il a admis des circonstances atté-
nuantes. La cour se retire pour délibé-
rer. Elle revient quelques instants
après. Elle condamne Pavan à dix ans
de réclusion.

BERNE, 28. — Dans ses conclusions
le rapport du Conseil fédéral sur lï
ÎOme assemblée de la S. d. N. men-
tionne ce qui suit :

Les représentants de plus de cin-
quante Etats ne siègent pas à Genève
aux seules fins de s'encourager mu-
tuellement à pratiquer une commune
doctrine de paix. C'eût été beaucoup il
y a dix ans ; aujourd'hui , cela ne suf-
fit plus. Une assemblée qui échafaude-
rait , à l'usage des gouvernements , des
plans plus ou moins séduisants sans
apporter elle-même sa pierre à l'édifice
n'aurait des mérites que bien relatifs.
Ceux de la IOme assemblée ne sau-
raient être discutés. Car elle a vérita-
blement fait œuvre constructive. _

En assurant le triomphe définitif de
la juridiction obligatoire de la cour de
justice de la Haye, elle a augmenté la
sécurité générale. En conduisant à
l'institution d'une trêve douanière , elle
a ouvert de nouvelles perspectives pour
l'amélioration du régime international
des échanges commerciaux. Par la re-
vision du statut de la cour de justice
internationale, l'élaboration d'un pro-
tocole destiné à faciliter l'adhésion des
Etats-Unis d'Améri que au dit statut , les
dernières dispositions prises en vue
de la première conférence de codifi-
cation du droit international , elle a,
d'autre part , préparé une nouvelle et
importante étape dans l'organisation
juridi que de la communauté interna-
tîonnle.

La société s'affermit , au surplus, dans
son rôle de gardienne de la paix. Au
cours de cette assemblée, elle travailla
activement à un plan d'assistance fi-
nancière. Elle établit une station ra-
diotélégraphi que qui réponde à toutes
les exigences en temps de crise. Elle
procéda à une mise au point de ses
services et , pleine de confiance dans
l'avenir , elle posa , sur notre sol , la
première pierre de ce qui sera sa mai-
son.

Que l'œuvre accomplie soit encore
loin d'être parfaite , nul n'en doute ;
mais là n 'est pas la question. Ce qui
importe , c'est que les idées de paix
progressent. A cet égard , la IOme as-
semblée fut. somme toute , une grande
assemblée. Comme on l'a écrit juste-
ment : « Il est impossible de n 'être pas
frappé de l'ordre et de la méthode qui.
cette année , ont présidé aux mul t ip les
travaux des délégations. Il y a progrès
sensible dans la technique de la S. d.
N. La S. d. N. prend corps et s'affer-
mit. Elle acquiert de l'autorité et de
l'expérience, elle commence à savoir
ce qu 'elle veut — la paix entre les
peuples — et il faudrait  une forte dose
de parti-pris pour nier que, sous ses
auspices, cet esprit de paix a fait des
progrès. »

L'œuvre de la Xme assemblée
de la Si di Ni

jugée par le Conseil fédéral

Nouvelles suisses
Un automobiliste condamné

BREMGARTEN (Argovie) , 27. — Le
tribunal du district de Bremgarten ,
s'occupant de l'accident d'automobile
de Hilfikon , au cours duquel M. Schûtz,
rédacteur à la « Neue Zurcher Zeitung >
était décédé, a condamné l'automobilis-
te Max Thomann , de Zurich, à 3 semai-
nes d'emprisonnement avec sursis, à
800 fr. d'amende, aux frais et au retrait
pendant un an du permis de conduire.

Mortel accident dans une gravière
SCHAFFHOUSE, 27. — Par suite du

dégel , un bloc de gravier s'est détaché
à la gravière de Riet , près de Beringen ,
et a tué un ouvrier , M. Emile Hedinger ,
49 ans, père de deux enfants en bas
âge.

Dans un fossé
WANGEN, 27. — A Farnern , près de

Wangen , Johann Ulrich Born , charron ,
75 ans, est tombé dans un fossé et s'est
noyé.

Plusieurs morts
PARIS, 27. — On mande de Seattle

à la « Chicago Tribune > : De violen-
tes tempêtes balayent l'Etat de Was-
hington et la Colombie britannique.
Jusqu'à présent , on a enregistré trois
morts. Les dégâts matériels sont con-
sidérables. Les services de transports
sont suspendus. Les communications
entre Vancouver en Colombie britan-
nique et Bellingham dans l'Etat de
Washington sont interrompues.

________________________________________________________________ *

Tempêtes en Amérique



Tapisjj ĵfmgeu
Imitation Smyrne

135 cm. X 200 cm. fr. 88.—
160 cm. X 240 cm. fr. 125—
200 cm. X 300 cm. fr. 158.—

Magasins J. PEiRIRAZ
TAPISSIER

Faubg de l'Hôpital 11. Tél. 9S
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KHi Costume de ski |§j| Gilet ou Pull over H Chemise de nuit Jll Chemises poreuses H
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plastron fantaisie T^O^ 
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|l|Bj Manteau HL Echarpes Hn Ensemble trois pièces J||| Cravates à nouer «H

IfH taisais B Foiard soie ™i Pyjama pour enfants H Caleçon ou Camisole H»

WÈ Manteau B Châles pour soirées |̂ Pyjama toile couleur H Full over ÏH

Nouvei-An 
SI vous êtes embarrassés 
de choisir vos 
vins fins français 
nos magasins ont reçu 
des Instructions spéciales 
pour vous aider 
et vous conseiller. 
Voici quelques-uns 
do nos meilleurs crus ; 
Bordeaux-blancs 

Graves vieux Fr. 1.90
Château Sable d'Or » 2.85
Haut-Sauternes » 3.95
Bordeaux-rouges 

Médoo vieux Fr. 1.95
St-Emlllon » 2.15
Léognan » 2.40
Château-Fleuzal » 3.60
Bourgognes-blancs 
Chablis 1922 Vt. 2.75
Bavlgny-les-Beaune » 8.—
Corton 1919 » 4.—
Bourgognes-rouges 
Nults-Olos Morln 1926 Fr. 1.80
Moulin à Vent 1921 » 2.80
Mercurey » 3.—
Pommard 1923 » 3.90
Corton 1919 4.—
la bouteille, 
verre & rendre. 
Réduction 10% 
à partir de 10 bouteilles 
Jusqu'à fin décembre 1929. 

- ZIHMERMAHN S. A.

Télégramme
Bonne année, chers clients et

voyez mes trois vitrines, car Jevous offre à tous un Joli cadeau.
PERKEGAUD , Moulins 15
achète et vend de tout.
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Asti grand mousseux
Fr. 2.70 la bouteille

Vins mousseux
Pernod Bouvier Mauler

Fr. 5.50 la bouteille
» 3.15 la clioninc

(verre compris)
Inscription sur le carnet

pour la ristourne.

f Les 

f êtes de Nouvel - An approchent ! |
Vous trouverez à la

BOULANGERIE - PATISSERIE

A. MINDER
S E Y O N  22 TÉL. 19.86

un grand choix de desserts en tous gen-
res, biscômes à la noisette et au miel de
notre f abrication. Tourtes, turbans, va-
cherins, etc. Boîtes de f ondants f antai-
sie, gâteaux en tous genres, chocolats,

1 f ondants, etc. On porte à domicile , |

= i—  J, uuiujjb _____ ! a. » ia ui* Muuuua î i i  sa

Sf&ffl xf» h m PI s» noire honorable clientèle, que nous avons pré-
S^S^%i s» paré pour les fêtes un RICHE ASSORTIMENT DE

n. PETITS MEUBLES et objets divers, qui seront
a très appréciés comme cadeau. C'est l'étrenneavisons rsvée des ,,ancees-

I WTam 

PAR EXEMPLE:
j  Sellettes . . dep. Fr. 12.— Jardinières . . dsp. Fr.22.—
j Pharmacies. . » 14.50 Chaises-longues » 17.50

'i Travailleuses . > 9.50 Tapis de divan turc » 36.—
:W. Tables à thé . » 22.— Tableaux encadrés » 20.—

.1 Tables p. gramophones » 22.— Glaces encadrées » 15.—
. ? Tables de fumeurs » 19.— Etagères . . » 12.—

:j  Tables à ouvrages » 36.— Descentes de lit » 6.50

M Bureaux de dames, bureaux ministres, bibliothèques, fauteuils
j  aux formes élégantes et des plus variées, etc.

" SkmSaf Mmâ
MEUBLES

PESEUX -N EUCH ÂTEL-TEL I4
Visitez librement nos magasins, l'accueil le plus charmant vous est réservé

H FABSÎIÛUE HI8CULE ^gife,

9 Pianoàqu@y@ Ç̂^̂ L
S MIQNON ̂ ^>;̂ J|
'*: .; i m. 40 de long, chêne, noyer, noir Escompte au comptant , f acilités de
H H Poli ou acai°u pol h xKk *mg, j**». an, payement. Garanti»

H pouvant se p lacer dans a r iS  s«2? B t v k  » H i  Clr"ï aDSm  ̂ rivalise
. > , B une petite chambre. ' 

^̂
Kpfe fi 

gS}
§l m asi avec 'es meilleures

| ^J 
II est vendu au prix ^^hg ^ÇP 

wLB W^w rg marques. C'est une
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Nous avons annoncé hier, dans une
partie de notre édition , l'accident qui
venait de survenir dans le tunnel des
Loges. L'« Impartial > donne, à ce su-
jet , les détails suivants :

On sait que des travaux très impor-
tants sont effectués depuis quelques
mois déjà , dans les tunnels neuchâte-
lois en vue de l'électrification de no-
tre réseau ferroviaire. Ces opérations
sont effectuées de nuit. Dans le tunnel
des Loges principalement, de grands
travaux sont accomplis. Ils nécessitent
chaque soir l'envoi de trois convois
transportant des équipes d'ouvriers,
ainsi que les matériaux nécessaires. Le
dernier de ces trains reste aux Con-
vers avec la machine qui l'a trans-
porté. Au petit jour , les deux autres
trains sont ramenés en gare de la
Chaux-de-Fonds, à tour de rôle, puis le
troisième train est dirigé vers la mé-
tropole horlogère.

Vendredi matin , à 6 heures et quart,
comme d'habitude, ce troisième train
se dirigeait vers la Chnux-de-Fonds,
lorsqu'il entra en collision, en plein
tunnel des Loges, avec le deuxième
convoi. Les vagons de l'arrière sorti-
rent des ' rails, se heurtèrent violem-
ment et il en résulta un véritable en-
chevêtrement d'une rame composée de
huit vagons. Heureusement qu'il n'y
eut pas d'accident grave parmi le per-
sonnel. Un seul ouvrier fut légèrement
blessé à la tête.

Les vagons tamponnés sont de vieil-
les voitures servant principalement à
transporter le sable. Tous ont subi
d'importants dégâts. Les vagons trans-
portant les ouvriers n'ont pas déraillé.

"Le transbordement des voyageurs
^«'effectue au moyen de quatre auto-cars

contenant chacun 80 personnes. Le pre-
mier. de ces véhicules parti des Hauts-
Geneveys, a été victime d'une panne.
Il fallut avoir recours à un deuxième
véhiculé, qui transporta ces premiers
voyageurs a la Chaux-de-Fonds avec un
retard considérable.

Le trafic a pu être repris hier soir.
Le train partant de Neuchâtel à 16 h.
22 a pu déjà passer.

SAINT-S1JM»ICE
Accident mortel

Jeudi après-midi , vers 15 heures, M,
Eugène Divernois , 53 ans, de Saint-Sul-
pice, qui cueillait de la € blanchette »
aux environs de la fabrique de pâte de
bois de la Doux, a glissé et fait une chu-
te dans la forêt. Relevé par le personnel
de la fabrique, il fut conduit à l'hôpital
de Fleurier, où il succomba.

BOUDRY
Une belle pèche

Nous apprenons qu'un pêcheur a
capturé environ cinquante kilos de
truite dans l'Areuse, au-dessous de
Boudry. Le plus petit poisson pesait
deux kilos et le plus gros six kilos et
mesurait quatre-vingt-huit centimètres,
ce qui est presque la grandeur maxi-
mum que la truite atteint

HAUTERIVE
Conseil général

Dans sa dernière séance, le Conseil
général de cette localité a voté le bud-
get pour 1930, qui prévoit 87,359 fr. de
recettes et 90,662 fr. de dépenses, soit
un déficit de 3303 fr. dû principalement
à un moindre rendement des impôts.

La représentation proportionnelle a
été décidée pour les élections commu-
nales.

. COLOMBIER
Recensement

(Corr. ) Au 1er décembre, la localité
compte 1933 habitants, eh augmentation
de 22 sur 1928. Il y a, dans ce nombre,
956 Neuchâtelois, 838 Suisses d'autres
cantons et 139 étrangers ; 1600 habi-
tants sont protestants , 267 catholi ques
et 6 figurent sous la rubrique c divers »;
192 citoyens sont astreints au service
militaire et 116 sont taxés.

ORBE
lia foire de Noé!

Elle fut moins fréquentée que de
coutume à cause des averses de pluie
cinglantes qui ne cessèrent de tomber
au cours de la matinée. Trente-quatre
porcs furent amenés sur le champ de
foire et vendus de 100 à 120 francs la
paire de huit à dix semaines.

Le tamponnement
dans le tunnel des Loges

Chronique régionale
Promotions militaires

Dans sa séance du 27 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé, à partir du
31 décembre 1929 :

Au grade de capitaine d'infanterie :
le premier-lieutenant Albert Steudler,
né en 1897, domicilié à la Brévine.

Au grade de premier-lieutenant d'in-
fanterie : les lieutenants René Stucki,
né en 1898, domicilié à Lausanne ; An-
dré Bourquin, né en 1902, domicilié à
Neuchâtel ; Olivier Cornaz, né en 1902,
domicilié à Neuchâtel ; Jean Schindler,
né en 1902, domicilié à Colombier ;
Vilmar Arndt , né en 1903, domicilié à
Neuchâtel ; Charles Wuthier, né en
1903, domicilié à Cernier ; Frédéric
Perret, né en 1903, domicilié à l'étran-
ger.

Au grade de premier-lieutenant quar-
tier-maître : les lieutenants Frédéric
Chapuis, né en 1899, donùcilié à Por-
rentruy, et Hermann Matthey, né en
1902, domicilié à Neuchâtel.

Au grade de lieutenant d'infanterie :
les caporaux Georges Junod, né en
1906, domicilié au Locle ; Charles Ro-
bert-Tissot, né en 1906, domicilié à Zu-
rich ; Auguste Delay, né en 1907, domi-
cilié à Stâfa ; Eric de Montmollin, né
en 1907, domicilié à Neuchâtel ; René
Grosclaude, né en 1908, domicilié à
Bellerive ; Henri Rocher, né en 1908,
domicilié à la Chaux-de-Fonds ; Paul
Rieben, né en 1908, domicilié à Baden ;
Jean Porret, né en 1909, domicilié à
Neuchâtel ; Aymon de Pury, né en
1909, domicilié à Saint-Gall.

BOCHEFOBT
Conseil général

(Corr.) Au cours de sa séance du 23
décembre, le Conseil général a nommé
la commission du budget et des comp-
tes pour 1930 ; MM. Max Knus et Au-
«liste Millet ayant décliné toute réélec-
tion , le conseil a fait appel, pour les
remplacer , à MM. Louis Currit et Ro-
land Renaud. i

A l'ordre du jour figuraient deux im-
portantes questions : la revision du rè-
glement pour le service de l'électricité,
du 3 juin 1911, et celle du règlement
et tarif pour les concessions d'eau, du
19 mai 1904 , quelque peu désuets. Les
propositions du Conseil communal fu-
rent adoptées sans opposition , après
une brève discussion.

Signalons qu'une taxe minimale de
consommation de 4 francs par lampe-
année a été établie pour les abonnés à
l'électricité ; ce minimum existe dans
de nombreuses communes. Cette mesu-
re a été prise dans le but de parer à
1 erreur qui fut commise par la commu-
ne de payer les installations intérieures
des abonnés, lors de l'établissement du
reseau et de donner aussi satisfaction à
l'Electricité neuchâteloise S. A. Les pro-
priétaires de moteurs dits agricoles se-
ront astreints au paiement d'une taxe
annuelle de 15 francs par CV ; disons,
en passant , pour fixer les idées, que
cette taxe est de 40 francs par CV dans
certaines localités. .

Les tarifs pour concessions d'eau de-
meurent sensiblement les mêmes, la ré-
vision apportée ayant eu le caractère
d'une mise au point.

La perception des. abonnements s'ef-
fectuera, dès l'année prochaine, à la
fin de chaque trimestre ; cette mesure
nous paraît heureuse et nous croyons
qu 'elle sera accueillie avec satisfaction
par les abonnés.

Quelques suggestions, d'ordre très lo-
cal, sont faites à la fin de la séance ;
nos conseillers généraux se retrouve-
ront lundi prochain , pour la discussion
du budget.

i

MOT! ERS
Recensement

(Corr.) Le recensement de la popula-
tion, en décembre 1929, donne les ré-
sultats suivants :

(Les chiffres entre parenthèses indi-
quent ceux de décembre 1928.) Popu-
lation totale, 1057 habitants (1062), soit
diminution de 5 personnes. Mariés 434
(429) ; veufs 70 (66) ; célibataires 553
(567) ; sexe masculin 509 (512) ; sexe
féminin 548 (550) ; Neuchâtelois 618
(620) ; Suisses d'autres cantons 399
(395) ; étrangers . 40 (47) ;.protestants
979 (972) ; catholiques 78 (90) ; horlo-
gers 95 (103) ; agriculteurs 51 (45) ;
professions diverses 378 (382) ; as-
treints au service militaire, 117 (122) ;
payant la taxe 57 (51) ; il y a à Métiers
145 maisons habitées, sans changement
avec l'année passée.

ÏTERDOIf
Arrestation dn garagiste escroc

Charles Steinegger, le garagiste yver-
donnois qui avait récemment pris la
fuite après une faillite retentissante et
qui est inculpé d'escroqueries et d'a-
bus de confiance, s'est présenté, mer-
credi, dépourvu de moyens d'existen-
ce à la légation suisse à Paris. II a
été arrêté jeudi , par la police françai-
se. Son extradition sera demandée.

La foire
Il y avait sur le champ de foire : 3

bœufs, de 800 à 1200 fr. pièce ; 2 tau-
reaux, de 500 à 800 f r. ; 10 vaches, de
600 à 1000 fr. ; 10 génisses, de 500 à
800 fr. ; 200 porcs petits, de 120 à 150
fr. la paire ; 120 porcs moyens de 160
à 200 fr;

La gare a expédié 27 têtes dans 14
vagons.

CHÉZARD-SAINT-MARTIW
Conseil général

(Corr.) Dans sa séance du 26 décem-
bre, le Conseil général s'est occupé des
points suivants : ; ?., -. - ,.;.. - --. .:-¦->{

Budget pour 1930. - H a  adopté sans
modifications importantes le projet de
budget élaboré par la commission du
budget et des comptes avec le Conseil
communal, et présenté par ce dernier.
Ce budget porte comme recettes tota-
les courantes 195,469 fr. 90, et comme
dépenses totales courantes 203,112 fr.
45 c, laissant un déficit présumé de
7642 fr. 55.

Service de l'électricité. — Un nou-
veau règlement et tarif d'abonnement
pour le service de l'électricité est dis-
cuté et adopté provisoirement pour une
année. Il entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1930, à titre d'essai pendant cette
année, par suite de la pose des comp-
teurs chez tous les abonnés.

Ratification d' une convention. — Le
Conseil général a ratifi é la convention
liant la commune et les Forces motrices
bernoises S. A., et relative à la fourni-
ture de l'énergie électrique au comp-
teur, autorisant le Conseil communal à
signer la dite convention pour une du-
rée de treize ans.

Service dès eaux. — Le Conseil com-
munal rapport e ensuite au sujet de l'é-
tablissement de la conduite de refoule-
ment des eaux des Prés-Royers pour le
complément d'alimentation de notre ré-
seau de distribution. Deux projets nous
sont présentés. Le Conseil général se
prononce pour le moins coûteux , con-
sistant à faire une canalisation de 120
mm. aboutissant à la conduite actuelle
à l'extrémité est de St-Martin. Après
établissement du devis détaillé et du ca-
hier des charges, le Conseil communal
présentera une demande de crédit né-
cessaire.

Ecoles militaires
pour la Suisse romande

En complément du tableau que nous
avons publié hier, nous donnons en-
core la liste des écoles de recrues de
quelques armes spéciales :

Les cyclistes feront l'école II, du 20
août au 25 octobre, à Winterthour.

Les recrues d'artillerie de camp agne
des régiments 3 et 4 seront appelées à
l'école VI, du 25 juillet au 9 octobre,
à Bière.

Les observateurs d'artillerie, école X,
du 25 juillet au 9 octobre, à Kloten.

Artillerie de forteresse (Saint-Mau-
rice), école XIII, du 25 avril au 10
juillet , à Savatan.

Troupes de subsistances : boulan-
gers, école du 5 mai au 5 juillet , à Aa-
rau ; bouchers, magasiniers et train des
subsistances, école du 14 juillet au 13
septembre, à Thoune.

Train de ligne : recrues du train de
ligne de, l'infanterie et les ordonnan-
ces d'officiers, du 12 mai an 12 juillet ,
à Thoune. Convoyeurs d'infanterie, du
10 février au 12 avril, à Sion. Maré-
j ehaux-ferrants, du 4 janvier au 14 fé-
vrier, à Frauenfeldé

NEUCHATEL
Hautes études

L'université de Lausanne a décerné
le grade de docteur en médecine à M,
Pierre Quinche, ancien élève de nos
écoles.

Un jubilé à la commission
de salubrité publique

Dans sa séance plénière de lundi
dernier, la commission de salubrité pu-
blique a été informée que l'un de ses
membres, M. Albert Bourgeois, phar-
macien , fait partie de cette commission
depuis 52 ans.

Au nom du Conseil communal, le di-
recteur de police, président de la com-
mission, a remercié le jubilaire de son
long dévouement à la chose publique
et lui a remis, en témoignage de recon-
naissance, un service d'argent aux
armes de la ville.

Reucoutre d'autos
On nous informe qu'hier soir, un peu

avant 7 heures, une automobile qui sui-
vait la rue du Seyon venant de l'Ecluse
est entrée en collision avec une autre
voiture qui débouchait de la rue de
l'Ancien Hôtel de Ville. Une des deux
machines s'en tire avec un garde-boue
légèrement abîmé, tandis que l'autre
véhicule, qui doit avoir été poussé de
côté, a l'essieu avant brisé net. Le bruit
provoqué par là chute du châssis sur la
chaussée et le bris de glaces avait atti-
ré pas mal de curieux.

Cartes de Nouvel - An
Versement de I fr. par personne an profit

des panvren de la ville.
Los soussslgnés adressent leurs vœux de

nouvelle année à leurs parente, amis et
connaissances et les préviennent Qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
an Nouvel-An 1930 :
M. et Mm» Bernard Jordan-Vielle.
Mme et M. Auguste MoUlére.
M. et Mme F. Graf-Oodel.
M. et Mme Ernest Krleger-Grai, la Tour-de-

Pellz.
Mme et M. Henri VuarrM-Landry.
M. Eugène Vuarraz.
Ferdinand Gacon.
MUe Fernande Gacon, sage-femme.
Mme et M. Albert Wlttwer , Bludenz.
M. et Mme Georges Rognon-Courvolsler, Cor-

celles.
M et Mme Robert Blschoff et famille.
M. et Mme Armand Brandt, entreprise de

nettoyages.
M et Mme F. de Rutté, Serrières.
Mlles O. et L. Franke.
MM. Jules et Paul Pétremand.
Mme et M. Fritz PaiiU.
Mme et M. Ernest Portner.
Mme et M. B. Reber.
M Edmond Reber . Zurich.
M. Henri Huguenln. technicien-dentiste.
Mlles Schaerer et Baumann.
M. et Mme Maurice Weber-Baumann.
Mlle Marie Stoll , Institutrice.
M. et Mme Sandoz, vétérinaire.
Mme et M. Henri Parel , pasteur.
M. et Mme Edouard Vielle & famille.
M Ulysse Matthey, ancien Instituteur, Ser-

rières.
M et Mme Paul Donner, Bellcvaux.
Mme Bobllller-Fath , Neuchâtel .
MM. André et Wllly BoblUler et Mme,

Yaoundé-Caméroun.
M. et Mme Georges Benoit et famille.
Professeurs Rlchème, Académie de Danse.
M. et Mme Robert Aeschbacher et famille.
M. Victor Hoog et famille, Jardinier.
Sœur Maria Quinche.
Sœur Mina Elsner.
Ch. Kaufmann S. A., fers et métaux.
M Henri Péter, Cormondrèche.
MM. Notz et GlOckner. cordonniers.
Mme et Mlles Blckel-Henrlod.
M. et Mme Chs DuBols-Vermot, la Chaux-

de-Fonds. S -
Mlles h. et M. Lebet, Petit Pontarller 0.
Famille Bornlcchla, Parcs 31.
Albert Nobs, Lugano.
Mme et M. Marcel Jacot, Colombier.
Mme Vogler-Mosset et ses fus.
Mme et M. Armand Barbezat, professeur de

musique.

Un drame dans un asile
d'aliénés

Du vin empoisonné cause la mort
de quatre personnes

-MADRID, 28 (Havas). — A l'asile
d'aliénés de Cenerine, l'économe avait
fait distribuer au dîner une double ra-
tion de vin au personnel et aux pen-
sionnaires. Quelques instants après
avoir absorbé le vin, de nombreuses
personnes éprouvèrent de violentes
douleurs. Dans la nuit, un infirmier,
un garçon de salle et deux pensionnai-
res succombèrent après de vives souf-
frances. Une quinzaine de personnes
se trouvent dans un état grave. On
craint une issue fatale pour sept autres
pensionnaires. L'enquête a établi qu'un
garçon avait placé, par erreur, le vin
dans une bonbonne contenant un com-
posé d'arsenic, employé comme insec-
ticide.

Les empoisonneuses hongroises
-BUDAPEST, 28. — Aujourd'hui a eu

• lieu à Szolnok, un procès contre deux
^ autres femmes accusées d'empoisonne-

ment. L'une d'elles, Esther Takacs, est
âgée de 37 ans, l'autre, Marie Csabai,
a 42 ans. La première était accusée
d'avoir empoisonné son beau-père, en
1922, et la seconde d'avoir empoison-
né son mari en 1923, avec de l'arsenic.
Esther Takacs a nié jusqu'au bout ;
elle a été acquittée faute de preuves.
Quant à la femme Csabi, elle a fait' des
aveux pendant l'enquête, les circons-
tances atténuantes lui ont été accor-
dées et elle a été condamnée à quinze
années de réclusion.

Sur la piste du monstre
de Dusseldorf ?

-BERLIN, 28 (Wolff). — Les Jour-
naux annoncent que la gendarmerie,
grâce A la dénonciation d'une femme
de Sollenau, près de Wiener-Neustadt
(Autriche), est sur la piste du meur-
trier si recherché de Dusseldorf.

Les journaux avaient publié, il y a
quelque temps, une poésie que le meur-
trier inconnu de Dusseldorf aurait
composée et que la police criminelle
aurait eu la chance de posséder. La
femme en question lut cette poésie et
se souvint que, pendant la guerre, elle
avait reçu d'un ouvrier occupé à la
fabrique de matières explosives de Blu-
mau et qu'elle connaissait de très près,
la même poésie.

Les recherches entreprises dans cette
fabri que révélèrent que l'homme en
question est un certain Conalsky, qui ,
pendant la guerre, avait été appelé de
Dusseldorf à Blumau pour effectuer des
travaux spéciaux. La guerre terminée,
cet individu rentra à Dusseldorf.

Les autorités de police du Reich ont
été immédiatement averties. Toutefois,
la police ne retrouva plus ce personna-
ge mystérieux à Dusseldorf. On ne sait
où il se tient. Un mandat d'arrêt a
été lancé contre lui dans tous les Etats.

Au Comité exécutif du congrès
national hindou

Désapprobation de l'attentat contre le
vice-roi. — Résolution pour l'indépen-

dance complète de l'Inde
-LAHORE, 28 (Havas). — Le comi-

té exécutif du congrès national, après
une vive discussion, a adopté par 117
voix contre 69, la résolution condam-
nant l'attentat contre le vice-roi.

Au sujet de l'amendement proposant
l'émancipation civique, M. Gandhi a
déclaré que l'Inde n 'était pas encore
en état d'adopter cette mesure.

-LAHORE, 28 (Havas). — Le comité
exécutif du congrès a voté une résolu-
tion présentée par Gandhi demandant
l'indépendance complète de l'Inde et le
boycottage des législatures centrales et
provinciales.. . Les amendements pré-
voyant l'extension du boycottage aux
tribunaux et aux écoles seront encore
discutés.

En séance secrète...
On s'augmente du cent pour cent

-BRUXELLES, 28 (Havas). — En
séance secrète, les députés ont porté leur
indemnité de 20,000 fr. à 40*000 fr.

Un complot découvert à Tokio
-LONDRES, 28. — On mande de To-

kio au « Daily Express > : 300 Coréens,
pour la plupart étudiants, ont été arrê-
tés hier à Tokio après la découverte
d'un complot dont le but aurait été un
coup de main au ministère de l'inté-
rieur.

Un peu tard, mais l'intention
est bonne

-BUCAREST, 28 (Havas). — La Rou-
manie a décidé de prier la Russie et la
Chine, en conflit, de s'inspirer du pacte
signé en commun et de trancher leur
différend par des négociations diploma-
tiques.

L'abordage de la Marmara
STAMBOUL, 28 (Havas). — C'est le

vapeur grec « Chryssi > et non «Phrifi»
qui a abordé et coulé dans la mer de
Marmara le vapeur bulgare < Varna >.
Le c Chryssi > est ancré dans le port de
Stamboul. Il a subi de fortes avaries qui
l'empêchent de poursuivre sa route. Il
a recueilli cinq passagers du « Varna >.
Quinze passagers auraient disparu et
douze auraient réussi à gagner la côte.
Le commandant du « Chryssi » aurait
été arrêté.

Une maison s'écroule aux
. . Etats-Unis

-QUARRYVILLE (Pensylvanie), 28
(Havas). — Un édifice appartenant à
l'Amcrican Légion s'est écroulé alors
que 150 membres de cette organisation
se trouvaient assemblés ; 42 d'entre eux
ont été blessés.

La loi sur la prohibition
passe un mauvais quart d'heure

au Sénat américain
-WASHINGTON, 28 (Havas). — Après

M. Borah, le sénateur Norrie (Nebras-
ka) a attaqué la façon dont a été appli-
qué la loi Volstead. Il a dit que M. Mel-
lon, en raison de son manque de sym-
pathie pour cette Joi, devrait démission-
ner.

En attendant, on croit savoir, à la
Maison-Blanche, que le rapport de la
commission spéciale, nommée par M.
Hoover, sera bientôt publié. Les con-
gressistes partisans de la loi Volstead
craignent que le parlement ne soit ame-
né à recommander une modification de
la loi, pour éviter une impasse.

De son côté, la presse proteste contre
le meurtre d'un homme à bord d'une
embarcation sur le lac Erié, meurtre qui
a été commis par les agents de la prohi-
bition le jour de Noël, bien qu'il n'ait
pas été prouvé que cette embarcation
transportât des boissons.

Les désordres en Nigeria
-LONDRES, 28 (Havas). — Le minis-

tère des colonies publie le texte du té-
légramme reçu de la Nigeria du sud
suivant lequel des désordres suivis de
pillages s'étendent dans la région j
d'Okigwi. Un chef de village ayant TC-
fusé de se joindre aux pillards a été?
attaqué. H y a eu quatre morts et vingt
blessés, mais dans la province de Kalan-'
dar la situation est meilleure.

M. Schàcht s'impose
-BERLIN, 28 (Wolff) . — Le cabinet

du Reich s'est occupé vendredi avec M.
Schacht, président de la Reichsbank, des
problèmes qui viendront en discussion
à la conférence de la Haye.

La composition de la délégation et la
nomination du nouveau secrétaire d'Etat
au ministère des finances du Reich n'ont
pas encore été examinées. Les discus-
sions seront poursuivies dans la jour-
née de samedi, toujours avec M. Schacht.

L'exterritorialité en Chine
-WASHINGTON, 28 (Reuter). — Con-

cernant la décision du conseil politique
central de Nankin d'abolir l'exterrito-
rialité en Chine, M. Stimson a déclaré
que les Etats-Unis maintiendront leur
attitude déclarée à savoir qu'ils sont dis-
posés à entamer des négociations en vue
de découvrir les méthodes tendant à re-
noncer graduellement au droit d'exterri-
torialité.

La glace se rompt
Cinq noyés

-WURZBOURG, 28 (Wolff). — Quatre
garçonnets de 9 à 10 ans s'amusaient
vendredi après-midi sur la glace peu
épaisse recouvrant un des affluents du
Main. Soudain la glace se rompit et les
quatre bambins disparurent dans les
flots. Un homme qui se portait à leur
secours fut également précipité dans
l'eau. Tous les cinq se sont noyés.

DERNI èRES DéPêCHES
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27. Gouttes de pluie dans la soirée.
28 décembre, 7 h. 30 :
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5! Observations laites Centi- TEMPS FT WP1IT
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MO Bâle . . + 5 Pluie nrob. Calme
543 Berne "f 2 t s
587 Coire . . + 1 Neifre »

1543 Davos . — 7 Couvert »
832 liYiboartT + 3  > Vt d'O.
194 Genève . -f B Calme
475 Glaris . 0 Pluie orob. »

1109 Goschenen. 0 Nei fre »
566 Interlakon. + 3 Pluie orob. >
995 Ch de Fds. -r- 1 » Vt d'O.
450 Lausanne -i- 4 Couvert Calme
208 Locarno •+- 2 Nuaireux »
276 l.ufrano -+- 2 . »
439 Lucern e 4- 2 Couvert »
898 Montreux + 4  » »
482 Neuchâtel . 4- 5 Plme Vt d'O.
505 Rafratz . -+- 2 Neisre Calme
673 St Oall . 4- 1 Couvert Vt d'O.

1856 St-Mori tz — 9 VT. b. tns Calme
407 Schafth™ . + 4 Pluie nrob. »
537 Sierra . . 0 Neipe »
562 Thoune , . + 8 Couvert >
189 Vevey , 4 - 4  Pluie »

1609 Zermatt . — 3 Neisre » ,
«0 Zurich . . + 2 Pluie Vtd'O.

Jésus-Christ a vaincu la mort.
2 Tim. I, 10.

Monsieur et Madame Ami Dubied , à
Couvet ;

Madame et Monsieur G. Delay-Dubied
et famille, à Couvet ;

Madame et Monsieur G. Bolens-Du-
bied et famille, à Lausanne ;

Sœur Sara Dubied , à Vevey ;
Mademoiselle Louise Dubied, à Cou-

vet ;
Mademoiselle Adèle Buttet , à Couvet,
et les familles alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle Ruth DUBIED
institutrice

survenu aujourd'hui à l'hôpital des Ca-
ddies, après une longue maladie.

Couvet, le 28 décembre 1929.
Soyez bons. Eph. V, 32.

L'incinération aura lieu le 30 décem-
bre 1929, au Crématoire de Neuchâtel,
dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I PIPES FUIES IKITEœS'J
I MAISON GILBERT
1 Tél. 8.95 Rue des Poteaux 3 et 4 j j

;'1 près du Temple du Bas j

I MB Concessionnaire de la j|
il ville pour les enterrements |]

- par corbillard automobile j|
|| Cercueils de chêne, sapin , tachyphage yj
' Membre et concessionnaire de la f l
m Société de Crémation j
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Monsieur René Périllard , à Peseux ;
Madame et Monsieur Elles , à Peseux ;
Monsieur et Madame Frédéri c PériÙ
lard , à Neuchâtel ; Monsieur Adhémar
Mojon , à Cernier ; Monsieur et Madame
Fernand Cuche et leurs filles, à Cer-
nier ; Monsieur Fréd. Périllard et
son fils, à New-York ; Monsieur et Ma-
dame Auguste Périllard et leur fille , à
Peseux ; Monsieur et Madame Henri
Périllard , à Genève ; Monsieur et Mada-
me Auguste Périllard , à Neuchâtel , ain-
si que les familles Steiner , Mischeler,
Jacot et Ramseyer, font part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne' de leur chère mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame
veuve Bertha PÉRILLARD

née MOJON
enlevée subitement à leur affection,
dans sa 48me année, après une court*
et pénible maladie.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement aura lieu à Peseux, lf

dimanche 29 couran t, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital Pourtalès.

On suivra depuis les Carrels.
On ne touchera pas

Madame Elisa Durst ;
Monsieur et Madame Gustave Durst , *Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Robert Loew-

Durst et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Durst et

leurs-enfants, au Mont sur Lausanne ;
Monsieur Henri Durst ;
Les familles Clottu à Noiraigue, Châ-

telain à Philadelphie, Weingart, JaggJ
à Neuveville , et Éernet, à Soleure, ont
la profonde douleur de faire part de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père,
grand-père, beau-père, beau-frère et on-
de" 

Monsieur Henri DURST
enlevé à leur tendre affection dans sa
70me année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 27 décembre 1929.
Venez à mol, vous tous qui Ôtes

fatigués et chargés, et je vous SOTI-
lagerai. Matth. XI, 28.

Repose en paix, cher père, tes souf-
frances sont passées.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 29 décembre, à 13 heu-
res. Culte à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jules-Albert Vouga et sel
enfants, Ida , Marie-Louise, Madeleine,
Rachel, Hélène, Jeanne et Esther ; Ma-
dame veuve Christeler ; Madame et
Monsieur Wamfeler-Christeler ; Mon-
sieur et Madame Albert Christeler et
leur enfant ; Monsieur et Madame Ro-
bert Christeler ; Mesdemoiselles Rosa,
Bertha et Lydia Christeler, à la Lenk;
Mesdemoiselles Amélie et Berthe Vou-
ga, à Chanélaz ; Madame Schenk-Vouga
et ses enfants ; Mademoiselle Ruth Vou-
ga, à Cortaillod ; Madame Quinche-Vou-
ga, à Neuchâtel ; Madame Vouga-Toms
et ses enfants ; Monsieur Louis Henry,
à Genève, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irré-
Îiarable de leur chère épouse, mère, fil—
e, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame
Frieda VOUGA-CHRISTELER

enlevée à leur affection après une cour-
te maladie, le 27 décembre, à l'âge de
45 ans.

Neuchâtel, le 27 décembre 1929.
(Plan Porrot 2)
j 'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai grardé la foi.

2 Tira. IV, 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu dimanche 29
décembre, à 13 heures, à Cortaillod. —¦¦
Culte à midi et demi.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Pour les agriculteurs
neuchâtelois

On nous écrit :
La situation de nos agriculteurs, sur-

tout dans les montagnes, n'est pas tou-
jours enviable, en particulier pendant
l'hiver. Les industries à domicile qui
leur aidaient autrefois à joindre les deux
bouts ont disparu peu à peu. L'horloge-
rie, concentrée aujourd'hui dans les fa-
briques, donne bien peu de travail au
dehors et , comme chacun sait, la situa-
tion actuelle de notre grande industrie
nationale laisse fortement à désirer par
suite d'une sensible diminution de notre
exportation sur les marchés anglo-
saxons et en Amérique du Sud principa-
lement.

L'idée d'implanter chez nous de nou-
velles industries à domicile dont les dé-
bouchés soient assurés, est dans l'air
depuis longtemps. Les Chambres fédéra-
les par la motion Baumberger, et l'Union
suisse des paysans à Brugg s'occupent
de ce grave problème qui est lié à l'an-
goissante question de la dépopulation
des régions montagneuses des Alpes et
du Jura.

Les cantons ne sont pas non plus res-
tés inactifs dans ce domaine. Le canton
de Vaud , sous l'impulsion du chef du
département vaudois de l'agriculture
vient de prendre toute une série de me-
sures pour venir en aide aux popula-
tions des Alpes vaudoises. Des industries
à domicile nouvelles ont été implantées
cet automne dans plusieurs communes
du pays d'Enhaut , de la région de Bex-
Gryon et de celle des Diablerets. Nous
avons eu le privilège de ' visiter diffé-
rents cours de vannerie, boissellerie,
tournage, fabrication de râteaux, char-
ronnage pour les hommes, tricotage mé-
canique et tissage pour les femmes, et
nous avons été émerveillés des résultats
obtenus en fort peu de temps, et de l'en-
train qui régnait dans certaines localités
autrefois complètement mortes pendant
la mauvaise saison.

Le canton de Neuchâtel à son tour
vient de lancer dans le « Bulletin agri-
cole » un appel aux agriculteurs en faj
veur de trois nouvelles industries à do-
micile : tricotage mécanique, vannerie et
boissellerie pour lesquelles des cours se-
ront organisés au mois de février dans
les régions agricoles du canton qui s'in-
téresseront à ce mouvement. Nous félici-
tons le département de l'agriculture de
cette heureuse initiative et nous espé-
rons que son appel ne restera pas sans
écho. C'est pourquoi nous nous faisons
un devoir d'attirer l'attention publique
sur elle. Nous comptons aussi beaucoup
sur nos actives sociétés d'agriculteurs,
qui ont étudié à fond ce problème, pour
engager leurs adhérents à s'inscrire
nombreux aux prochains cours. Ses so-
ciétés pourront encore rendre de grands
services pour l'écoulement des produits
de nos nouvelles industries. Celui-ci ne
présentera vraisemblablement pas de
grandes difficultés. Pour la vannerie et
la boissellerie il s'agit d'articles de gran-
de consommation. Quant au tricotage
mécanique nous ne sommes pas inquiets,
car la demande en articles tricotés aug-
mente de jour en jour, depuis que les
vêtements tricotés connaissent une telle
vogue dans toutes les couches de la po-
pulation , à tel point que la Suisse est
obligée d'importer chaque aimée, com-
me l'établissent les statistiques douaniè-
res, une quantité de tricots qui pour-
raient tout aussi bien être fabriqués
chez nous.

Encourageons donc sans arrière pen-
sée la création des nouvelles industries
à domicile neuchâteloises, et souhaitons
qu'elles amènent en 1930 un peu de
bien-être dans nos fermes des monta-
gnes qui en ont vraiment besoin.

Neuchâtel, décembre 1929.
M. Et.

U«r EA FEUIEEE D'AYIS DE
NEUCHATEL ne paraîtra pas
le 1er ni le 2 janvier, et le bu-
reau d'avis sera fermé ces
Jours-la. Les annonces destinées
'au numéro du vendredi 3 jan-
vier seront reçues jusqu'au
MARDI 31 DECEMBRE, a 14
HEURES (grandes annonces
jusqu'à O heures).
^—KHSSBSSISI intw.aMnsisBs oi.iBan. M.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 28 déc, à 8 h. 15
Parla , 20.24 20.29
Londres . .. . .  25.085 25.105
New York . . . .  5.125 5.145
Bruxelles . . . .  71.95 72.05
Milan . . .. . .  26.87 26.92
Berlin . . .. . .  123.07 123.17
Madrid 68.75 69.50
Amsterdam . . .  207.40 207.60
Vienne . . . . .  72.40 72.50
Budapest . . , . 90.— 90.20
Prajme . . . . .  15.22 15.32
Stockholm' . ... 138.50 138.70

Cet eonra sont donné» à titre Indlcatl
et tans engagement

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Adrien-Georges Clottu, de Neuchâtel et
Marle-Loutse Jacob, les deux à Bâle.

Marcel-René Elzlngre, de Neuchâtel et Ma-
rie-Simone Solloz , les deux à Corcelles.

Charles-Frédéric Bohren, â Auvernier et
Ellsa-Andrée Hofer, à Neuchâtel.

Joseph-Dominique Prelaz, â Genève et Ell-
sa-Margnerlte Burrl, & Neuchâtel.

MARIAGES CÊLÊBIÎCS
28. Jean-Pierre Schupbach, à Vevey et All-

ée Mosset, à Neuchâtel.
26. Robert Matthey, à Neuchâtel et Nelly

Jeanneret, aux Bayards.

AVIS TARDIFS

# 

GROUPE DE SKI

CLUB ALPIN
Section de Neuchâtel

Cours de ski
Cabane Perrenoud

Départ de Neuchâtel, samedi à 14 h. 05
pour Travers. 

Cercle national
Ce soir à 20 h. 15

LOTO DU CERCLE
Hôtel du Raisin

Ce soir

SOUPER TRIPES
Se recommande : Arthur Gutknecht.

CfttAUMOfl'ff
FORTE CHUTE DE NEIGE
poudreuse, bonne pour tous les
sports. Pour renseignements, s'adresser
au GRAND HOTEt.

Skis et luges à louer.
Commandez dès maintenant

vos dîners de Nouvel-An


