
Au seuil
de la nouvelle année

La clôture de l'exercice que repre;
sente pour chacun de nous l'année qui
vient de s'éteindre paisiblement nous in-
cite à faire notre bilan spirituel. Il s'agit
d'être à jour et si l'on veut pouvoir
prendre en toute connaissance de cause
les bonnes résolutions qui s'imposent à
l'aube d'une année nouvelle, il importe
de faire le point très exactement.

Pour ma part, chacun des 365 jours
qui viennent de s'écouler a renouvelé
une constatation que j'ai faite mainte et
mainte fois au cours de dix années de
journalisme et qui m'est apparue tou-
jours plus clairement : que nous sommes
intolérants ! Le plus souvent, je veux
bien, nous n'en avons pas conscience ;
mais pour peu que nous y réfléchissions,
nous devons avouer qu'en une foule de
circonstances, des plus vénielles à cel-
les qui étaient de plus grande consé-
quence, nous avons montré de l'impa-
tience à ne pouvoir rallier tout le mon-
de à notre avis.

Nous considérons avec raison la tolé-
rance religieuse comme une des plus
glorieuses conquêtes des temps moder-
nes — je ne dis pas de la Réforme, car
le bûcher de Michel Servet à Genève et
les persécutions ardentes contre les ana-
baptistes jusqu'en plein dix-huitième siè-
cle viendraient me démentir — et nous
ne nous rendons pas compte qu'elle était
impossible aussi longtemps que le salut
de l'Etat dépendait de la religion des) ha-
bitants. Il nous semble aujourd'hui pres-
que inconcevable qu'une conception aus-
si naturelle que la liberté de croyance
ait pu être contestée si longtemps. Mais
en beaucoup de domaines nous n'agis-
sons pas autrement que nos ancêtres.
Voyez la politique : les hommes qui s'y
consacrent ne sont que trop enclins k
taxer leurs adversaires de mauvais ci-
toyens quand ce n'est pas de traîtres,
simplement parce qu'il n'ont pas les mê-
mes idées qu'eux. Et pourtant, ces con-
victions, les unes aussi bien que les au-
tres, sont plus souvent du ressort du
sentiment que de celui de la raison;
elles sont donc toutes également discu-
tables et, en tout cas, ne se laissent pas
justifier par des arguments mathémati-
ques devant quoi on ne peut que s'incli-
lier.

Mais le spectacle de la politique n'est
pas seul à révéler au journaliste notre
intolérance innée; les rapports qu'il en-
tretient avec ses lecteurs en sont cha-
que jour une démonstration nouvelle.
Nombre d'abonnés, en effet, attendent
de leur journal qu'il leur apporte cons-
tamment un reflet de leurs propres con-
victions et ils se froissent lorsqu'il se
fait l'écho d'autres idées. Certains mê-
me se fâchent tout rouge et, sous le
coup de la colère, envoient à la rédac-
tion, trop souvent sous forme anonyme
et blessante, l'expression de leur indi-
gnation. Là encore, nous sommes en-
clins à oublier qu'on peut penser diffé-
remment sans être un malhonnête hom-
me pour tout cela.

Qu'on ne se méprenne pas sur, mon
intention : la largeur d'idée n'implique
nullement l'abandon de convictions for-
tes et n'entraîne pas nécessairement au
scepticisme universel qu'Anatole France
aimait à prêter à l'abbé Coignard et qui
témoignait à l'égard de la gent humaine
d'un aimable mépris tempéré d'indulgen-
ce. On peut écouter avec patience une
opinion contraire à la sienne sans s'a-
bandonner à des compromis regretta-
bles. Et même, il y aura tout profit à ne
pas faire la sourde oreille ; ce sera l'oc-
casion d'un sérieux examen de nos idées.
Sans le savoir, nous en avons adopté
beaucoup avant de les avoir bien pe-
sées et il en est qui ne résisteront pas à
la plus brève méditation. Pour d'autres,
nous n'avons pas pris la peine d'en faire
le tour et notr e jugement, trop entier,
ne répondait pas exactement à la réali-
té; à frotter notre esprit à celui d'au-
trui, nous ne pouvons _ qu'y gagner :
nous apercevrons des côtés qui nous
avaient échappés et qui nous obligerons
à modifier notre conviction, non pour
faire lâchement plaisir à notre prochain,
mais par honnêteté.

La tolérance m'apparaît comme une
huile merveilleuse qui lubréfierait à sa-
tisfaction les rouages trop souvent grin-
çants de notre humanité. Ne serait-ce
pas une excellente occasion que le dé-
but d'une nouvelle année pour prendre
la bonne résolution de veiller active-
ment sur notre penchant à l'intolérance?

R.-O. F.

De Calabre en Sicile
Le raid du Switzerland

(Tous droits réservés)

IV
De Praia à Catane, la distance, pour

un avion, est minime : 250 petits kilo-
mètres "que, ce lundi 16 décembre, nous
avons couverts en un peu moins de
deux heures. C'est dire que nous avons
musé en route ou plutôt à l'arrivée, car
notre promenade autour et au-dessus
de l'Etna a duré près de vingt-cinq mi-
nutes qu'aucun dé nous, certes, n'ou-
bliera de sitôi. ,

A 8 h., nous quittons, par un temps
magnifique, la « place de secours » de
Praia, endroit hospitalier que je recom-
mande aux lecteurs désireux de pren-
dre des bains de mer dans le petit trou
pas cher. Un souper opulent, vin à dis-
crétion, bon lit et déjeuner, tout cela
nous a coûté, à chacun, la somme for-

Le volcan de l'Etna en état d'éruption. E'obscrvatoire se trouve au premier plan.

midable de sept lires.» et encore le
« padrone », anxieux, s'informait - il
naïvement, auprès de moi: « non è trop-
po caro 1 >

Avec le vent en poupe, nous filons
rapidement et bientôt nous sommes en
vue du Stromboli, insignifiant de jour ,
alors que -'de-*nuit, la rougeâtre lueur
s'échappant du cratère sert en quelque
sorte de phare naturel aux navigateurs
venant de Sicile ou s'y rendant. La Si-
cile, d'ailleurs, nous allons bientôt l'a-
percevoir et chacun de guetter l'Etna.

D'un coup, cependant, nous voici au-
dessus d'un véritable tapis d'ouate, gros
moutons blancs qui, en troupeau pres-
sé, s'étendent, vers l'ouest et l'est, à
perte de vue. Entre les cumulus trans-
paraît la mer, qui, au contraste, semble
d'un vert sombre. De l'avion , ce banc
de nuages fait penser un peu au
« pack » de l'Arctique, où d'énormes
blocs de glace, aux formes bizarres, se
chevauchent. Notre « pack », heureuse-
ment, est tout en longueur, si bien
qu'en cinq minutes, nous l'avons fran-
chi ; nous le laissons derrière nous juste
au moment d'enfiler le détroit de Messi-
ne que nous n'aurions pu contempler si
les cumulus cn question s'étaient éten-
dus à dix ou vingt kilomètres plus au
sud. Décidément, la chance est pour
nous.

A 9 h. nous avons sous nos ailes le
coin nord-est du grand triangle que for-
me la Sicile. Dans l'ouest, la côte, tour-
mentée, court à perte de vue vers le
Golfe de Païenne, à 200 km. de là. Le
détroit lui-même est passé en cinq mi-
nutes, non sans que nous jetions un
coup d'œil à Messine, presque entière-
ment reconstruite depuis le terrible ca-
taclysme de 1908. C'est là sans doute ce
qui explique que, vue de 2000 mètres ,
la ville ait tout à fait l'aspect d'une
cité américaine avec ses blocs régu-
liers. Reggio, qui lui fait vis-à-vis, est
beaucoup plus caractéristiqu e,'

Mais nous approchons de l'Etna, un
des « great events » de notre croisière.
Comme je crois vous l'avoir déjà dit ,

Mittelholzer, en effet, a l'intention de
lui faire une visite et tous, nous atten-
dons avec impatience cette minute mé-
morable. Avant de prendre de la hau-
teur, cependant, notre « Fokker » va
saluer le petit village de Taormina, nid
d'aigle, perché sur un rocher à pic. Les
petites maisons . blanches ou jaunes,
pressées les unes contre les autres,
semblent s'étayer mutuellement, pour
ne pas glisser dans le vide. Un des pas-
sagers, le capitaine Wood, qui doit ac-,
compagner le baron de Rothschild au
Kenya, a voyagé en Arabie et il nous
dit que ce village haut perché lui rap-
pelle tout à fait certains nids d'aigles
de l'Hedjar.

Décrivant de grands orbes, le «Swit-
'zerland » prend de la hauteur. II s'agît

en effet, de grimper joliment, le cra-
tère étant à près de 3300 mètres.

Dès le détroit, nous avons aperçu le
volcan, dont la partie supérieure est
d'une blancheur immaculée. Car, là-
haut, il y a de la neige, en couche assez
épaisse, m'a-t-il paru, et qui étincelle
au soleil. "Nous abordons l'Etna par
le nord et, durant près d'uhè demi-heu-
re, tous les sens en arrêt, nous nous ef-
forçons de graver dans notre mémoire
un spectacle dont peu de mortels, jus-
qu'ici, ont joui. Sur les flancs apparais-
sent d'énormes coulées de lave, gigan-
tesques serpents grisâtres dont l'un des-
cend presque jusqu 'à la mer. (Ainsi que
nous l'apprîmes plus tard , c'est ce tor-
rent qui, l'an passé fit des ravages ef-
froyables aux abords d'A.cireale.) A
gauche et à droite des coulées, s'aper-
çoivent des manières de piquets noircis :
les squelettes des arbres calcinés par la
chaleur infernale que dégageait le fleu-
ve de feu liquide.

Tout le flanc du mont est semé de
cratères adventices, se comptant par
douzaines et bien curieux à observer.
On dirait des pâtés, excavés au centre
par des géants. Car de ces pâtés, beau-
coup ont cinquante mètres dé haut ;
leurs flancs, bruns-jaunâtres, semblent
des verrues.

A 9 h. 30, nous passons à ras du, ou
plutôt des deux cratères, d'où s'échappe
une buée blanchâtre, beaucoup plus té-
nue — et partant moins impression-
nante — que les torrents de fumée vo-
mis par le Vésuve. Si ténue soit-elle,
cette buée empêche de voir le « labora-
toire »...

Du côté sud , le flanc du cratère est
dégarni de neige et , là, le roc, noirâ-
tre fait un frappant contraste avec le
blanc tapis de la neige.

Deux ou trois vastes orbes, une des-
cente en plané, une, promenade au des-
sus de Catane et nous voici à l'aérodro-
me où les Suisses, à leur têle le consul,
l'aimable M. Coflisch, nous font le plus
chaleureux des accueils. Kené GOUZT.

J'ÉCOUTE...
Leçon blanche

Il est dit qae la neige sera capricieu-
se, cette année. Les montagnards af f i r -
ment qu'elle n'atteindra de loin pas la
hauteur de l'année dernière. Mais mê-
me, suivant les stations alpestres, on en
trouve ou on n'en trouve pas. Et puis,
elle a tendance à s'arrêter à mi-chemin.

. Tant p is l direz-vous. Nous n'en de-
mandons point tant. Sans doute. Mais
nous raisonnez en gens de la p laine.

A la montagne, il en va tout ' autre-
ment. N 'importe quel montagnard vous
dira tous les bienfaits que l'on peut at-
tendre de la neige. Puis, l'on ne peut
_bàs oublier qu'elle est devenue un des
éléments importants de notre richesse
nationale. Autrefois, on disait :• quand
la construction va, tout va. Aujourd'hui,
on peut dire : quand la neige tombe,
tout marche. Nous sommes devenus dé-
pendants de la neige, comme, autrefois,
nous étions dépendants de la pluie ou
du soleil.

Et ceci encore est un grand exemple.
Il nous montre que, si ingrate que soit
en apparence une chose, il y a toujours
quelque moyen d'en tirer parti.

Ceux qui auraient af f irmé , jadis ,
aux soldats de Bonaparte qui mon-
taient très péniblement au Grand
Saint-Bernard , que toute cette neige
contre laquelle ils pestaient, f e rait , un-
jour, en partie, la f o rtune de la Suisse,
auraient été traités de fous. Or, aujour-
d'hui, la neige, grâce au ski dont nous
avons, par un singulier phénomène de
paresse ou par un étrange manque de
curiosité pour ce qui se pratique à l'é-
tranger, appris si tardivement l'usage, a
transformé les conditions d'existence
de notre pays.

En l'espace de 30 ans, le ski a méta-
morphosé nos montagnes. Je crois l' a-
voir fait  remarquer déjà ici. Mais on
ne saurait trop le rappele r. On n'est
que trop porté à oublier, en e f f e t , que
la nature est une matière infiniment
p étrissab le et qu'il dépend de l 'ing é-
niosité de l'homme et de son activité
réfléchie de l'exp loiter et de la mater
même quand elle parait marâtre.

FRANCHOMME.

Le congrès de Lahore se
prononce pour

l'affranchissement du pays

Le problème inclou

LAHORE, 1er (Havas). — Le congrès
pan-indou a adopté à une très forte ma-
jorité une résolution de M. Gandhi di-
sant que le congrès apprécie les efforts
du vice-roi en vue du règlement paci-
fique du mouvement national. Cette ré-
solution déclare qu'il est inutile d'assis-
ter à une conférence générale, annonce
que le programme du congrès sera à
l'avenir l'indépendance complète, de-
mande le boycottage des conseils cen-
traux et provinciaux et la démission de
leurs membres actuels. La résolution
autorise le comité du congrès pan-
indou à annoncer le programme de dé-
sobéissance civile en cas de nécessité.

Le congrès a approuvé les résolutions
qui lui ont été soumises par le comité
de rédaction notamment un vœu de-
mandant que les princes indous accor-
dent à leurs peuples un gouvernement
responsable, et tendant à l'élaboration
d'une loi sauvegardant les droits fon-
damentaux, la liberté individuelle .,et la
sécurité des biens et des personnes. Le
congrès a voté une motion protestant
contre les fardeaux financiers imposés
par l'administration étrangère' et de-
mandant la création d'un tribunal indé-
pendant qui répudierait toutes les char-
ges jugées injustifiables.

Quinze mille personnes acclament
la « patrie » indoue

La clôture de la session actuelle du
congrès pan-indou a été marquée par
des scènes d'enthousiasme. Le pandit
Jawaharlal , passant en revue les tra-

Lc pandit NEHRU ,

vaux de la session, a déclaré que le cri
en faveur de l'indépendance de l'Inde a
retenti dans le monde entier et avait
permis aux Indous de relever la tête.
A la fin du discours, les 15,000 person-
nes de l'auditoire se sont levées aux
cris de « Vive la patrie ! ».

Première conséquence du congrès
LAHORE, 1er. — ' Le pandit Motillal

Nehru, chef du parti progressiste à
l'assemblée législative èl Sengupta, chef
du parti progressiste au conseil du Ben-
gal, ont ordonné aux membres de leur
parti de donner leur démission de ces
deux organismes, conformément au
mandat du congrès pan-indou boycot-
tant les législatures.

Les étrennes des Parisiens

Propos d'un vieux grognon
CDe notre correspondant de Parla)

«A partir du 1er j anvier, le gaz , l'électricité , les tarifs des transports
en commun et des taxis seront augmentés. L'application de la loi sur les
assurances sociales fera faire un nou veau bond à la vie chère. Décidément ,

1930 s'annonce plutôt mal. » (Les journaux.)

PARIS, 30 décembre. — Ce n'est pas
moi, le «vieux grognon», je me hâte de
vous le dire. Ce n'est pas moi, mais un de
mes amis que le hasard m'a fait ren-
contrer tout à l'heure. Comme j'avais
profité de cette occasion pour lui pré-
senter, — un peu à l'avance, il est vrai,
mais cela me dispensait de lui envoyer
une carte et il n'y a pas de petites éco-
nomies par les temps qui courent —
mes meilleurs souhaits pour la nouvelle
année, il se mit tout aussi dans une
violente colère.

«Ah oui, me dit-il, je te conseille
d'en parler, de la nouvelle année, elle
s'annonce bien, l'année 1930 ! Comme
étrennes, nous pouvons nous . vanter,
nous autres Parisiens, d'étrenner roya-
lement : le gaz va coûter vingt' sous le
mètre cube et à l'électricité .on . lui de-
mande de rapporter'80 millions de plus.
Tu parles d'un éclairage ! Dans le mé-

. tro, vingt-trois sous les premières, qua-
torze sous les deuxièmes, presque aussi
cher qu'au cinéma. Dans l'autobus, six
francs le carnet de 1 tikets . au lieu de
cent sous. Naturellement, pour suivre le
mouvement, les taxis ont mis, eux aussi ,
tous les gaz : deux francs la prise en
charge au lieu de vingt sous et, à cha-
que réverbère, le compteur déclenchera
cinq ronds de plus.

— Mais enfin , lui dis-je,. conciliant,
qu'est-ce que cela peut bien te faire,
à toi, puisque tu as ta petite auto et
que tu ne prends jamais ni le métro, ni
l'autobus, ni un taxi ? ,

— Tu raisonnes comme un enfant, me
répondit mon irascible ami. Tout d'a-
bord , je te prie de croire que ce n'est
plus gai d'avoir sa bagnole. L'essence
est hors de prix , les impôts deviennent
de plus en plus lourds et voilà qu'on
nous interdit le stationnement et qu'on
est en train de nous aménager, un peu
partout dans Paris, des garages « laï-
ques et obligatoires » peut-être, mais
pas du tout gratuits, je t'en réponds.
Avec ce système-là, on s'en tirera en-
core à meilleur compte en prenant des
taxis toute la journée. Et, du moins,
on n'aura pas d'embêtement. Ensuite,
c'est absurde de s'imaginer que les
propriétaires d'autos ne seront pas at-
teints, tout comme les autres, par le re-
lèvement dès tarifs" de transport. Le

crémier, le boucher, le marchand dv
légumes ne se rendent pas à quatre
pattes aux Halles ou aux abattoirs,
n'est-ce pas ? Eh bien, tu penses s'ils
vont se dépêcher de changer leurs éti-
quettes.) Ventre de biche, comme disait
Charlemagne, nos édiles se paient vrai-
ment trop cyniquement notre tête...

— Tu fais erreur, essayais-je de l'in-
terrompre, ce n'est pas..., mais il me
coupa la parole.

— Non, tu ne m'empêcheras pas -de
le dire. J'ai encore dans les oreilles
toutes les belles promesses qu'ils nous
faisaient, en mai dernier, au moment
des élections. Le prix du gaz : allait
baisser, l'électricité de même. C'est tout
juste s'ils ne nous promettaient pas des
marrons glacés gratuits pour le jour de
l'An. Je t'en fiche I Nous y sommes
maintenant, au jour de l'An. Voyez ré-
sultat ! Maintenant qu 'Us sont installés
à l'hôtel-de-ville et tranquilles pendant
six ans, poum ! poum ! qu'est-ce qu'ils
nous mettent sur le crâne 1 Les dépen-
ses de la ville augmentent tous les
jours , disent-ils. Eh bien, et les nôtres ?
Elles n'augmentent pas, peut-être ? Et
nous, qui ne pouvons plus augmenter
nos revenus, nous sommes bien obligés
de boucler quand même notre budget
et nous y arrivons, en rognant sur ceci
et sur cela. Les conseillers municipaux
n'auraient qu'à en faire autant pour les
dépenses de la ville au lieu de taper
comme des sourds sur Te cochon de
payant parisien. Ils nous l'avaient pro-
mis, du reste. Mais, n'est-ce pas, main-
tenant qu'ils sont casés... Ah, on peut ïe
dire, ils ne ressemblent guère à ce roi
de France qui disait : « Maintenant que
je suis roi, je n'oublie pas que j'ai
commencé par n 'être . que duc d'Or-
léans », ou quelque chose dans ce goût-
Jà. Ventre saint-gris, comme disait...

— Henri IV, cher ami, Henri IV, et
non pas Charlemagne, l'interrompis-je
avec douceur. Mais, à part cela, je suis
tout à fait de ton avis, l'année 1930
s'annonce plutôt mal. Seulement , à
quoi sert de se fâcher et de se faire du
mauvais sang ? Gardons plutôt le sou-
rire et l'espoir que, pour chacun de
nous, elle tiendra plus qu'elle ne pro-
met. »

Et c'est aussi, chers lecteurs, la grâce
que je vous souhaite. ' '- '-"M; P.

La piraterie en eaux chinoises
Méthodique préparation

La récente aventure survenue au va-
peur britannique « Haiching », entr e
Swatow et Honkong, prouve une fois
de plus qu 'en dépit des promesses faites
par le gouvernement de Nankin, des
précautions prises dans les ports, et des
expéditions punitives exécutées par des
navires de guerre anglais, au printemps
et à l'automne de 1927, dans.la baie de
Bias, la piraterie subsiste toujours dans
les eaux territoriales chinoises.

Ce serait une erreur de croire qu'elle
n'est plus exercée que par des malfai-
teurs opérant au hasard des circonstan-
ces, et en groupes isolés. Si on s'en rap-
porte à un article paru, il y a quelques
jours, dans le « Times », on doit admet-
tre au contraire que ses organisateurs
l'ont élevée à la hauteur d'une institu-
tion. La piraterie est aujourd'hui entre-
prise sur une base commerciale et ré-
glée jusque'' dans ses moindres détails.
Il y a recrutement de capitaux par le
moyen de prospectus distribués secrète-
ment ; nomination d'un directeur, choix
des pirates et des victimes, et exécution
des coups dont la préparation demande
souvent plusieurs mois.

Quand la proie a été désignée, il faut
aviser aux moyens de la capturer. C'est
l'affaire d'hommes sûrs, à la prudence
et au courage éprouvés, qui font par-
fois trois ou quatre voyages sur, le ba-
teau visé, tantôt comme passagers de
première classe, tantôt comme matelots
ou comme aides cuisiniers, toujours
difficiles sinon impossibles à identifier.

Il s'agit ensuite d'introduire des armes
et des munitions à bord. A Shanghaï,
à Honkong et à Singapour, la visite des
bagages est faite par la police fluviale.
Mais dans d'autres ports, tels que Fou-
Tcheou, Amoy et Swatow où des mil-
liers de Chinois se pressent sur la pas-
serelle d'embarquement, une inspection
minutieuse n'est presque jamais possi-
ble et c'est alors que les pirates profi-
tent de l'occasion.

Sans doute, des mesures ont été.pri-
ses sur les bateaux pour parer à toute
éventualité : les officiers portent des
revolvers chargés à leur ceinture ; il y
a quatre gardes Sikhs ou Annamites ar-
més, et de fortes grilles de fer ont été
installées de telle sorte qu'on peut , au
moindre signe inquiétant, séparer la
passerelle du commandement du pont des
voyageurs. Et pourtant des attaques se
produisent et réussissent assez fréquem-
ment.

Qu'on imagine la scène, au crépus-
cule, alors que le bateau avance lente-
ment sur la mer rendue houleuse par
la mousson du sud-est. Les cales d'a-
vant et d'arrière ont été transformées
en dortoirs où se vautre une humanité
chinoise qui joue ou fait semblant de
sommeiller. Au centre du bateau , sur
le pont , se trouvent quelques salons an-
glais et chinois, les cabines des officiers
et la passerelle du commandant. A
l'heure du dîner , alors que les passa-
gers et les officiers au repos sont assis
sans armes autour des tables, un signal
est donné — une fois, ce fut l'allumage
d'une cigarette, — un cri retentit :
« Haut les mains ! » En l'espace d'un
éclair, les dîneurs effarés se trouvent
nez à nez avec des revolvers automa-
tiques braqués par des coolies, des mar-
chands et des matelots. Tous sont minu-

tieusement fouillés puis confinés», qui
dans les salons, qui dans les cabines,
Les gardes sont clairement avertis que
la moindre résistance signifie Ta mort .
Même chose sur la passerelle, dans la
cabine de T. S. F. et dans la chambré
des chaufferies : un ordre bref , un re-
volver, une capitulation inévitable. Si-
multanément une instruction, "invaria-
blement la même, est donnée à bon es-
cient : « Vous allez nous conduire à. là
baie de Bias, où vous arriverez à telle
heure du matin. Personne ne sera mo-
lesté, à moins que vous ne tentiez de
reprendre possession du bateau ».

Et la routine du service reprend, et
les vigies sont relevées comme si rien
d'anormal ne s'était produit, cependant
que le bâtiment est mis en coupe ré-
glée. Tous feux de navigation éteints,
le navire se dirige, dans l'obscurité la
plus complète, vers la baie de Bias.
Là on aperçoit, dans un coin de la côte,
quelques villages chinois et, sur l'eau,
des pêcheurs, des sampans. Tableau
évocateur de paix, de solitude, de beau-
té. Mais dès que le vapeur jette l'an-
cre, des nuées de sampans, hérissés
d'écumeurs aux visages ridés et impas-
sibles surgissent du rivage, et s'en ap-
prochent pour recevoir les otages et
tout ce que les pirates jugent bon d'em-
porter. Des familles sont divisées, le
père ou la mère étant souvent emmenés
sous la menace des revolvers, dans la
direction des montagnes où ils risquent
fie mourir de faim , de froid ou de mau-
vais traitements, en attendant que la
rançon exigée paVvienne à leurs ravis-
seurs. Quant au bateau, délesté de sa
cargaison et souvent dépouillé de ses
chronomètres et de ses sextants, il re-
prend lamentablement la route d'Hon-
kong où la police constate l'étendue du
vol et où l'intérêt du public s'évanouit
peu à peu jusqu'au prochain incident.

Pourtant , les captures ne sont pas
toujours aussi aisées. Il arrive que les
pirates n'hésitent pas à tuer les gardes
hindous et même les officiers et des
passagers, lorsque les uns ou les au-
tres offrent de la résistance ou sont
trop lents à ouvrir les portes des ca-
bines. Ce fut le cas par exemple à bord
des vapeurs « Solviken », « Anking » et
« San Nam Hoi ». Parfois aussi, comme
pour le « Haiching », les pirates ont . le
dessous et alors ceux d'entre eux qui ne
sont pas tués sur-le-champ sont livrés
aux autorités et exéentés.

Tout bien considéré, la piraterie n'est
pas toujours une entreprise avantageu-
se. Les meilleurs coups, ceux du « Hsin
Chi » et de I'« Anking » rapportèrent
environ cent mille dollars chacun,
mais celui du « Tean » ne procura guè-
re que-sept mille dollars et occasionna
des pertes sérieuses à ses auteurs. Elle
vit toujours cependant , parce que lés
gouvernements chinois qui se sont suc-
cédé jusqu 'ici n 'ont jamais eu la force
ou la ferm e volonté de tenir leur pro-
messe de la réprimer énergiquement.
Mais elle est certainement en voie de
disparition et en attendant que les au-
torités indigènes lui donnent le coup de
grâce, les sous-marins et les destroyers
britanniques lui livrent de rudes as-
sauts et en font une industrie de plus
en plus dangereuse et de moins en
moins rémunératrice.

' ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois lmait

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse pr pins, pays d'Europe, se renseigner s noire bnrean.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 - CHEQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (pruc minim. d'une annonce I.-).

Mortuaires 12 e. Tardifs 30 e. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (une seule intert. min. 5.-), le samedi
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voulez rester indépen-- , abandonnez
tout espoir.

Le commissariat de i~ santé a donné
l'ordre à tous les dentistes de l'U. R.
S. S. de n 'employer l'or pour leurs
clients qu'à condition que ceux-ci ap-
partiennent au parti ou au prolétariat .

Les personnes des classes non ou-
vrières qui voudront des prothèses en
or devront apporter au praticien des
objets en or afin qu'il les fasse fondre
en vue de l'opération , non sans avoir
fait préalablement un rapport spécial
du cas au commissariat.

Il y a vraiment de quoi être sinon
aurifié du moins horrifié.

De l 'or seulement 'r
les prol^i-^k s
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Vous trouverez ...

ECHOS ET FAITS DIVERS

T.e beau et long»concert
Un habitant de Raon-1'Etape, dans les

Vosges, vient de battre un original et
sonore record , détenu jusqu'ici par un
violoniste autrichien.

Ce dernier avait tenu l'archet et char-
mé des auditeurs — vraisemblablement
interchangeables — pendant vingt-qua-
tre heures.

Le Vosgién , M. Antoine Lenuzza , un
amateur, s'étant solidement entraîné,
vient de jouer six cents morceaux con-
sécutifs pendant trente heures, ne se
reposant qu 'une minute par heure , pour
être rapidement massé, légèrement ali-
menté et avaler une gorgée de Cham-
pagne.

Un jury, présidé par un professeur
de musique et un huissier , dont il faut
admirer aussi le record d'endurance au-
ditive, contrôlèrent ce record musical
d'un nouveau genre.

— Quel virtuose , à présent , voudra le
battre ?

Anatole France chez
le bouquiniste

De M. René Jolivet , ' dans l'« Euro-
péen » :

Un jour qu 'Anatole France fouillait
les rayons d'un bouquiniste , à Paris , il
mit la main sur l'un de ses propres
livres.

— Combien celui-ci , demanda-t-il à un
jeune commis 1

— Cinquante centimes.
— Mais c'est un livre d'Anatole Fran-

ce, dit mielleusement l'écrivain. Et une
première édition 1

— En voilà une raison ! s'exclama le
commis libraire. Si vous voulez, je puis
vous en donner une charrette entière
pour cent sous. Depuis quelque temps,
ça ne se vend plus. II parait d'ailleurs
que le bonhomme n'a plus de talent. II
devient gâteux !

M. Anatole France sortit précipitam-
ment. Sa passion des livres rares n 'é-
tait plus aussi intense.

Ee droit an mensonge
« Une femme a le droit de mentir si,

par un mensonge, elle peut sauver son
honneur ou éviter que son nom soit
l'occasion de commentaires désobli-
geants. »

C'est en ces termes que le juge Mar-
cus Kavanaugh, de Chicago, a débouté
un demandeur qui accusait une dame
Léontine Foley d'avoir commis un faux
témoignage en obtenant l'annulation de
son mariage avec un certain Gilbert.

Le juge déclara en termes formels que
dans un tribunal présidé par lui, on ne
condamnerait jamais une femme pour
avoir menti si ce mensonge avait pour
seul but de sauver sa réputation.

« Je ne soutiens pas, ai-t-il ajouté ,
que Mme Foley ait dit la vérité, au
cours du procès où elle demandait l'an-
nulalion de son premier mariage. Ce
que je soutiens, c'est qu 'il importe peu
qu 'elle ait menti ou non. Quand la vé-
rité ne suppose qu'une humiliation ou
une honte pour toute la vie d'une brave
femme et quand , par un mensonge, elle
ne fait de tort à personne, je considère
que ce mensonge est justifié. »

Il y a des circonstances où une fem-
me ne doit jamais dire la vérité.

Que voici donc un beau sujet de con-
troverses pour les salons féminins I
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Le trou aux sorc iers

— Qu'est-ce qu'il fait ?
— Il s'en va dans les genêts.

— De quel côté ? relève bien le
point, Kervern.

— Il tourne à gauche... attends 1 ah !
il descend le sentier qui va au cap de
la Chèvre.

.— Faut-il le suivre ?
— Nous, avons le temps, Kerloch ; en

passant par la trace des falaises, nous
arriverons avant lui.

— Oui, mais si d'autres gardaient le
canot dont il a parlé ?

— Impossible, il a dit à Séverin , et
tu l'as entendu comme moi , que lui
seul pouvait trouver ce canot la où il
étail caché.

— Et Séverin , où est-il allé ? La brise
soufflait de mon côté, ce qui m'a fait
mal entendre , tandis qu'elle t'appdrtait
les paroles. Tu n'as dû rien perdre , toi ,
Kervern ?

— C'est vrai. Le folgôat disait à Sé-
verin d'aller s'embusquer au-dessous de
la butte du Bœuf-Rouge. Là, il doit at-
tendre qu'Algaric soit revenu d'aller
porter aux Anglais les communications
dont il s'est chargé.

— Alors les bleus sont perdus.
•— Dame ! ils. sont traqués de tous les

côtés et pas un ne peut échapper. Ils
sont une dizaine au plus et il y a cinq
cents gars dans les genêts et autant

d'Anglais dans les canots. Comment
veux-tu qu'ils passent.
• — C'est vrai. Et dire que c'est tout
ce qui reste de l'équipage de la cor-
vette !

— Et que la « Notre-Dame d'Auray »
a été coulée sous le feu des Anglais...

— Et que nous avons contribué à sa
perte !

— Que dit le père ?
Les deux hommes se regardèrent avec

une expression de muette douleur.
— Kerloch 1 reprit Kervern en sai-

sissant l'a main de son compagnon , nous
ne pouvons hésiter, il faut employer le
moyen que je t'ai proposé.

Kerloch secoua lentement la tète cn
paraissant réfléchir.

— Tu crois, dit-il, et c'est le seul ?
— Oui.
.— Nous y laisserons notre peau.
— Oui , niais le père sera content.
•— Possible.
— Alors tu es prêt ?
— Filons.
Les deux hommes se glissèrent dans

les genêts et gagnèrent rapidement ,
sans faire le moindre bruit , la crête
des falaises. Là , les genêts cessaient cl
un vaste champ de hautes bruyères sau-
vages commençait se prolongeant vers
le sud. De ce côté, le terrain présen-
tait une déclivité très accusée ; il fuyait
rapidement , s'abaissait jusqu 'au niveau
de la mer et se lermina i t  par une lan-
gue plate et rocheuse et deux grands
écueils affectant la forme bizarre de
deux cornes immenses , ce qui avait va-
lu à cette pointe le nom de cap de la
Chèvre. Ce cap, qui formait l'un des cô-
tés de l'entrée de la baie de Douarnenez,
avait été rasé par la « Brûle-Gueule »
alors que la corvette s'était si brave-
ment aventurée au milieu des écueils.

C'était à une courte distance de ce
cap que la ligne des embarcations an-
glaises venait mourir.

Dix minutes après que Kerloch et
Kervern s'élançaient , abrités par l'obs-
curité, dans la direction de la pointe ,
Algaric, parcourant le sentier ses ge-
nêts, s'avançaient vers le même point
en suivant une autre route.

Le pain marchait d'un pas rapide,
son visage était empourpré, ses yeux
lançaient des éclairs , ses bras s'agitaient
avec des mouvements fébriles. Le. fol-
gôat paraissait être sous l'empire dé la
surexcitation la plus violente. Des mur-
mures entrecoupés sortaient de ses lèr
vres, il parlait seul. Qui eût vu à cette
heure Algaric au milieu de cette forêt
touffue eût certes dit comme disaient
tous les paysans de la presqu'île ; «Voi-
là le fou du bois qui va avec la lune
au rendez-vous des sorciers!»

Les deux sentiers que suivaient alors
les trois hommes, aboutissaient au mê-
me but , mais sans être parallèles, bien
qu 'ils eussent un même point de départ.
L'un , celui qui longeait la côte des fa-
laises, se dessinait presque à ciel dé-
couvert dans toute son étendue : multi-
pliant ses zigzags pour adoucir la trop
grande rap idité de la descente, il cou-
rait sur le flanc des falaises, caché du
côté de la mer par les quartiers de rocs
et les hautes bruyères qui le bordaient.
C'était cette sente que suivaient Ker-
loch et Kervern.

L'autre était plus mystérieux, _ plus
sombre et d'un parcours infinimenl
plus difficile et plus dangereux pour
quiconque n 'était pas du pays. C'était
celle-là qu'avait prise Algaric.

S'enfonçant brusquement dans les
genêts , le folgôat , en dép it de l'obscu-
rité profonde qui l'entourait , suivait la
trace à peine visible d'un chemin ta-
pissé d'une mousse épaisse qui assour-
dissait sa marche. Il s'avançait sous la
voûte que formaient les tiges sèches
et dénudées des genêts. Un silence
complet , absolu, régnait dans cette par-
tie de la presqu'île, car la brise n'arri-
vait pas jusqu 'au fond de ce sentier.

De distance en distance , Algaric ren-
contrait de grandes fondrières qu 'il fal-
lait ou franchir et contourner et qui
présentaient brusquement leurs larges
et dangereuses crevasses. L'une de ces
crevasses prati quées en profondeur
dans la falaise , était effrayante à con-
templer. On la nommait le «trou aux
Sorciers ».

Les intarissables légendes bretonnes

racontaient que plusieurs centaines
d'années auparavant , un beau château
s'élevait sur ce point de la falaise , châ-
teau appartenant à un seigneur haut ,
puissant et naturellement cruel et tant
soit peu bandit. Un jour que le ciel
était pur , un coup de tonnerre éclata
soudain , un nuage de poussière s'éle-
va, puis quand le nuage se fut  dissi pé,
on ne vit plus le château (1), mais à la
place qu'il occupait était un abîme au
fond duquel on entendit le murmure
d'un cours d'eau ; naturellement encore
la légende ajoutait que c'était le dia-
ble qui avait loué à bail ce château au
seigneur et qui, le bail expiré, avait
repris possession de ses biens et les
avait emportés.

Le seigneur était sorcier, et depuis ce
jour , U revenait toutes les nuits, â l'heu-
re, où avait eu lieu la catastrophe, se
promener là où avait été son ancien
domaine, preuve flagrante de la force
de l'habitude. Le maître sorcier venant ,
d'autres sorciers étaient venus et cette
réunion de damnés errants causa une
profonde terreur dans les environs.
Aussi, n'appela-t-on bientôt plus l'a-
bîme que le trou aux sorciers, et évi-
tait-on soigneusement , la nuit venue ,
de s'en approcher de trop près.

Algaric venait d'atteindre cet épou-
vantable trou aux Sorciers et le nain
demeurait calme et impassible comme
un être qui n'a rien à redouter. Il resta
là durant plusieurs minutes, puis con-
tournant lentement les abords hérissés
du gouffre , il s'arrêta au pied d'un chê-
ne dont le tronc séculaire avait dû ja-

(1). Cette légende bretonne n'aurait-elle
pas pour origine une catastrophe sembla-
ble à celle qui eût Hou lo 5 février 1702,
à la cascade do Sarpeu. Près de cette cas-
cade, formée nar lo cours du Olommeu ,
s'élevait te magnifique château de Borge.
Ce j our du 5 février 1702, le château avec
ses' dépendances disparut tout à coup, su-
bitement, et à la place qu'il avait occupée
surgit un lac do huit cents piods do long
sur trente à quarante do profondeur. C'é-
tait le remous des eanx do la cascade qui
avait creusé sons lo rivage une mare sou-
terraine dans laquelle, lo château s'était
abîmé gous son propre poids.

dis élever majestueusement ses bran-
ches vers le ciel , mais.dont la tète or-
gueilleuse* frapp ée par la foudre avait
été fracassée. Le tronc demeurait mort
et séché, entouré de lierres et rongé par
la mousse.

Algaric s'agenouilla devant cet ar-
bre , se baissa , écarta lierre et mousse et
plongea sa main dans une excavation
pratiquée dans le tronc mort :

« Ah ! murmura-t-il en redressant
et en retirant sa main, le maître est là...»
Revenant sur» le bord du gouffre , il se
pencha el fit entendre un sifflement
aigu et prolongé , puis il tourna douce-
ment la tète pour mieux prêter l'oreille
et attendit.

Au bout de quel ques instants , un sif-
flement semblable retentit au fond du
gouffre et monta jusqu'à la surface
du sol. Algaric fit un geste de satis-
faction , se recula et attendit encore.

Un grand silence régna au-dessus de
la fondrière , mais un bruit sourd reten-
tit bientôt. Ce bruit augmenta rapide-
ment et avec des intermittences qui
semblaient lui donner plus de force , il
éclata en bourdonnements sonores , en
bruissements enivrés, en ronflements
prolongés. Celait quel que chose de lu-
gubre et d'effrayant.  On eût juré enten-
dre sortir de sous terre un concert in-
fernal exécuté avec des tamtam , des
tambours, des instruments fantastiques.

Le bruit se continua durant près de
cinq minutes avec des crescendo el
des decrescendo qui en doublaient le
saisissant effet .

Enfi n , tout rentra dans le silence.
Al garic qui s^était tenu éloigné du
bord du gouffre et n 'avait manifesté
aucune crainte, Algaric se rapprocha
do l'abîme et y lança une pierre. Aus-
sitôt , un sifflement semblable aux deux
premiers qui avaient déjà renteuti ,
monta jusqu 'au folgôat.

Algaric avait enlr 'ouvert son pour-
point (car il serait difficile de donner
un autre nom au vêtement qui recou-
vrait le torse de l'étrange personnage )
et saisissant l'extrémité d'une corde en-
roulée autour de sa taille, il se mit à
la dérouler rapidement. Il prit ens'ùte

cette corde par l une de ses extrémités
et fit descendre l'autre dans le gouffre
cn ayant soin de se tenir le dos appuyé
au tronc du chêne.

La corde qui descendait droite recul
tout à coup une agitation violente. Le
folgôat cessa de la laisser glisser, il lui
imprima seulement une légère secousse,

Alors, enroulant cette corde autour
-Je ses mains , il roidit ses bras et , avec
une vigueur extraordinaire pour ce
corps à l'apparence débile et malingre.
il se mit a tirer en se renversant en
arrière.
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La pointe de la Chèvre

Quiconque eût passé là et se fût ca-
ché dans les genêts pour mieux voir,
fût , demeuré frappé de stupéfaction :
la légende des Sorciers devenait sou-
dainement une réalité. Algaric , mainte-
nant sa corde de la main droite , s'était
courbé vers la terre. Aussitôt des
rayons brillants , tour à tour bleus, rou-
ges, jaunes , blancs comme des feux
de Bengale , avaient jailli , éclairant de
lueurs "fantastiques les objets environ-
nants. Le gouffre , dont les bords s'illu-
minaient , semblait plus noir ; les ge-
nêts , le tronc du vieux chêne se colo-
raient de teintes surnaturelles, et la
silhouette du folgôat , se détachant sur
ce fond si étrangement éclairé , affec-
tait les formes impossibles de ces êtres
enfantés  par l'imagination des peintres
de sabbat du moven âge ; tout y prétait ,
la taille exiguë d'Algaric, la laideur de
son visage, ses longs cheveux flottants ,
son costume d'un autre siècle.

Ces clartés fugitives, «'éteignant aus-
si vivement qu'elles apparaissaient ,
étaient accompagnées de détonations
tantôt sourdes, tantôt éclatantes ; puis
un silence lugubre succéda à ces déto-
na 'ions et un chant plaintif retentit.

Algaric avait repris la corde des
deux mains, et , se roidissant avec un
redoublement d'énergie, tirait \ iu '. ha-
lait vigoureusement, ainsi que i; -.lisent
les matelots.

Blancs et Bleus

AVIS DIVERS
Le livre 
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«MON CHRIST "
de G. Henriod n'a pas encore pa-
ru à cause d'un retard de presse.
Dès qu'il paraîtra, 11 sera envoyé
aux souscripteurs.

CHAUFFAGE
CENTRAL

JAHRMANN , Parcs 48

A louer pour le 24 mars 1930,
Rocher 18,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine, cave,
bûcher, petite ohambre haute et
Jardin. S'adresser Etude Henri
Chédel , avocat et notaire, Saint-
Honoré 3.

24 juin 1930
A loner rue du Bassin 10 bel

appartement moderne de quatre
pièces et dépendances.

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

A louer

logement
de deux chambres. S'adresser à
Iiéon Borel, Parcs 36. ç ô.

A remettre, pour date à conve-
nir, c o.

joli logement
de quatre chambres et dépen-
dances, Fahys 103, Sme à droite.

A louer pour le ¦¦. %'*¦ juin :
Evole 8a, grands locaux
ponr industrie,: entre-
pôts, garages, ateliers,
etc.

S'adresser Etude O. Etter , no-
tatre, 8. rue Purry. , .

A louer pour le 24 Juin 1930,
& Villamont, un

GRAND LOCAL
à l'usage de garage

ou d'entrepôt
Etude Baillod et Berger. Fau-

bourg du Lac 11.

Demandes à louer
Deux dames cherchent pour le

24 mars,
LOGEMENT

de deux ou trois pièces dans mal-
son soignée, quartier ouest de la
ville. Adresser offres écrites sous
B. C. 443 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PLACES

JEDNE FILLE
sachant le français est demandée
pour s'occuper de deux enfants,
ainsi que des travaux de ménage.

Demander l'adresse du No 424
au bureau de la FeuUle d'avis

On demande pour le courant
de Janvier une bonne

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

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans tous les travaux
du ménage. — S'adresser à Mlles
Barth , pensionnat, Monruz.

On demande

bonne à tout faire
très recommandée, sachant bien
cuisiner pour un petit ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 33, 1er.

EMPLOIS DIV ERS
JEUNE FILLE
est demandée par une Etude de
la ville. Entrée et rétribution Im-
médiates. Ecrire sous U. B. 446
au bureau de la Feuille d'avis.

"" ' ¦ Vl"-J comba* ïa *ou#;. . .\ ^ 
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LOGEMENTS 
24 mars et 24 juin 1930

à louer aux Parcs, dans maison en construction bien située,
beaux logements de trois pièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Balcon. Trois pièces indépendantes.

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

A louer pour le 24 Juin , un

appartement
confortable, de trois pièces, cham-
bre de bonne, terrasse et petit
jardin, à l'ouest de la ville.

Demander l'adresse du No 444
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

logement
de deux chambres, Moulins 13.
S'adresser à M. Kung, Quai Go-
det 6. oo.

24 juin
Aux Battleux sur Serrières, beau
logement de trois chambres. Gé-
rance des bâtiments, Hôtel com-
munal. c.o.

A LOUER
tout de suite appartement de
trois chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité. S'a-
dresser Prébarreau 11.

A louer
pour le 24 juin 1930

rue du Stade 8
appartement de trois pièces,
chambre de bonne, chauffage
Central, confort moderne, etc. —Garage avec eau. — S'adresser à
Edouard Bolllot, architecte, à
Peseux. ç.o.

Parcs
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, Joli lo-
gement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Etude René
Landry, notaire. Treille 10.

A loner pour le 24 mars,

LOGEMENT
de deux belles chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Eclu-
se No 78. c.o.

A LOUER
pour le 24 juin 1930

sur l'emplacement actuel dtt Ma-
nège, superbes appartements en-
soleillés de quatre et trois pièces,
chambre de bains, toutes dépen-
dances, tout confort moderne, as-
censeur, concierge. Etude Bail-
lod et Berger. 

A louer
pour le 24 juin 1930

Beaux-Arts 15
3me étage de cinq pièces et dé-pendances d'usage. S'adresser à
Edouard Bolllot, architecte, Pe-seux.- ¦• -1'" ' o.o.-

A louer

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

Pour le 1er mars,

beau logement
de deux chambres et cuisine, au
soleil , 1er étage. S'adresser Evole
No 6, atelier ou chez Mme Metz-
ger, Evole 8, 3me. 

FAHÏS, cité ouvrière pour le
24 Janvier ou date & convenir,
logement de deux chambres,
fr 40.— par mois. Gérance des
bâtiments, Hôtel communal, c.o.

Saint-Jean 1930
A louer au Faubourg de l'Hô-

pital un grand appartement de
sept pièces, cuisine, saUe de bain
et toutes dépendances, s'adresser
à l'Etude Clerc, rue du Musée 4.

Place dn Monument;
(Immeuble de Monument S. A., Faubg du Lac 1 I)

les locaux du premier étage sont a louer pour
le 34 juin 1030. Meuf pièces à l'usage de bureaux
ou appartements. Dépendances. Confort, Ascen-
seur. — Pour tous renseignements et visite des
lieux, s'adresser à Frédéric DUBOIS, régisseur,
3, rue Saint-Honoré, ville.

chômeurs I
étudient et se servent avec R' •;
succès de « l'Indicateur des ¦':,'
places » de la « Schwelz. fflBi
Allgemelnc Volks-Zeltung » m-À
à Zoflngue. Chaque nurné- ffi
ro contient de L^a

3B0-100R offres de plansslB
Tirage garanti : 85,(500. — Hv!
Clôture des annonces : mer- WfÊ
credl soir, — Notez bien £f
l'adresse exacte. î

Monsieur Albert VOUGA , R
ses enfants, ainsi qne les H
familles alliées, remercient B
sincèrement tontes les per- D
sonnes qui ont pris part à I
leur grand deuil. H

Neuchâtel, 8 janvier 1930. I

Madame et Monsieur
Edmond OTZ, à Peseux,
Madame Louise OTZ, à Cor-
ceUes, profondément tou-
chés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues |
pendant la maladie et lors
du départ de leur chère
mère et amie, remercient
sincèrement tontes les per-
sonnes qui ont pris part &
leur grand deuil.

I - ¦— i

La beauté
c'est toute la femme

Que faut-il faire pour être belle?
Contiez-vous à nos soins experts.

TEINTURES - COUPES -ONDULATIONS
FACES-MASSAGES

vous seront laits par spécialistes
au grand salon de coiffure

SŒURS GOSBEL
Terreaux 7. Téléphone N* 11.83

PERDUS
La personne qui a pris soin

d'un

paquet
contenant une douzaine de verres
oublié lundi soir en vUle, est
priée de s'adresser au No 22 Cor-
celles, contre récompense.

AVIS MéDICAL
"

Changement de domicile
Dr Charles JEANNERET

Médecin-Dentiste
D. D. S.

reçoit tous les jours de 9-12
et de 14-17 heures,

samedi après midi excepté
Place du Marché 13

Téléphone 7.60

Remerciements

FaftT W m  /¦» Sfc demandez Immédiatement le
Jfcl JL  ̂ ^^* ***~ poste de premiers secours du

n̂kld nVITI' Bataillon des sapeurs-pompiers,
mmmW j Smm Jt Wmm\ %J HÔteI cornmunal- Téléph . No 1.

PHILIPPE CHABLE, notaire
a repris l'Etude de feu Me

G. MATTHEY-DORET
notaire à Couvet

CHAMBRES
Chambre meublée, chauffable.

S'adresser Bellevaux 6, 2me, à
droite, le soir depuis 6 heures.

JoUe chambre. Faubourg du
Lac 3, 1er, à droite. o.o.

Jolie chambre chauffable. —
Orangerie 8, 3me. La visiter entre
midi et 14 heures.

PENSIONS
Chambre meublée Indépendan-

te, chauffable. Pension si on le
désire. Beaux-Arts 1. 2me. o.o.

Fr. 130.—
Belle chambre et pension. —

Pension Bardet , Stade 10. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 Juin :

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

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

A louer beau

garage
eau, électricité et chauffage, 25
francs par mois. Charles Schnlt-
ter. Vauseyon.

On demande une

dépositaire-vendeuse
pour un magasin d'une Coopéra-
tive de campagne, bien situé,
aveo petit logement à côté du
magasin. Indiquer les occupa-
tions antécédantes. Caution, ga-
ges et références. Entrée : tout
de suite ou à convenir. — Ecrire
sous L. V. 445 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes filles
(pas en dessous de 18 ans) pour
travaux d'horlogerie, seraient en-
gagées par la fabrique de balan-
ciers à Saint-Aubin. Place stable.
Abonnement de train payé.

[oiÉiiie
Garçon, hors des écoles, est

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

Demande de place
Jeune homme de bonne famil-

le cherche place de charretier
dans bonne exploitation de deux
ou trois chevaux. Certificats à
disposition. Entrée : fin janvier
1030. Adresser offres à M. W. Cha-
bloz. Ecole d'agriculture , Cernier.

Jeune homme trouverait bonne
place de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisserie à Bi-
le. Dans le même commerce on
demande un

apprenti
pas trop Jeune ; bons soins assu-
rés Offres sous chiffres L 12188
Q à Publicilas , Bâle. 10594 H

j Cam|on_nage g
g GRAU & OBERSONJ
<* Commissions-Expéditions 9
• pour IOC8 PAYS 9
| DÉMÉNAGEMENTS S
§
"' avec déménageuse 9

CAMION AUTOMOBILE m
,y Se recommandent. *
Z BUREAU : Faubourg du Château, 2 2
• Téléphone 7.42 J

JTVILLEGIATURE.FI
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j  Hôtels ¦ Pensions ¦ Promenades j
S NERVI SAVOY HOTEL 1jj liii l i imiiuiltMiimlliii imiimmiiimuim,,, , , , , ,  m,,,,„,„,iui,iin.iii miiimtmn, *
g près Entouré d'un parc, A proximité de la plage, B
S ________ __» A ?&n courante. Bains privés. Direction ¦
1 G A Sm &*m SulBS«- Pension depuis 35 lires. '*ï 

,*HSII«i» r Mme O. Beeler. ¦
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBDBa

Hôtel de la Poste — GRAND -SAVAGNIER
Dimanche 5 janvier dès 14 heures

D A N S E
Orchestre « Dino band». Se recommande : Ami-Henri Girard.

1 Nos prix 11 sensationnels 1
M TISSUS LAINAGES M
K.'j| Prix réduits, le m. WW'

H Tweed grr ff i *™ ? ?os.turae!' !ar: 4.90 5.50 5.75 WÈ
M Velours façonné $&£*&»? i7onte<a£ 5.75 5.9Q M

H 
Tissu anglais dT^^ïSîïï: 

6.25 6.90 7.50 H

1 CONFECTIONS ¦
U Manteaux d hiver , pour dames 10.- 20.- 30.- 40.- el, H

H Robes Iaina2 e et soie. . . 5.- 10.- 15. - 20.- 30.- e[c . H
I , Costumçs tailleur . . . . 35.- 42.- 45,- 55,- etc I

H BlOUSeS .oie eUainage . . 5." 10.- 15.- 20.- 25.- etc. 
|||

1 Wirthliîi&Ge I
Rues SÎJRcuxrice & Si Honoré

I TLeuchâteC 9

Bel appartement
de 8 chambres

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

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

Attention

Téléphone
Les modifications suivantes seront apportées aux nu-

méros d'appel des abonnés au téléphone mentionnés ci-
dessous :

Dès le 3 janvier 1930
Numéro d'appel Nouveau

Localités actuel numéro
Boudry Hospice de Perreux 36.018 36.168

» Fabrique Zénith 36.047 36.197
Cortaillod Cie Vlticole Cortaillod 36.034 36.184

Dès le 5 janvier 1930
St-Aubin Fabrique « Vermeil > 81.040 81.140

» Fabrique Thiébaud & fils 81.030 81.180
> Hôtel Pattus 81.002 81.102
> S. A. H. Allisson 81.033 81.183

Vaumarcus Dr G. Liengme 81.036 81.186
La Direction des Téléphones de Nenchâtel.
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Avis
mortuaires

Un seul manuscrit
suff it pour l'annonce et
pour les lettres de f aire
part.

Les avis remis au
bureau

jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent paraî-
tre dans le numéro du

r-/oiir<w;".!-'+ ¦ ¦
¦•';. >

A<?>-\: +;.,- ¦¦• '' '¦'.
Les lettres de f aire

part sont livrées] rapi-
dement.

Administration de là
Feuille d'Avis de
Neuchâtel

COURS DU SOIR
au Foyer des Amies de la Jeune fille

rue de la Treille 10

Un nouveau cours de coupe et confection , de douze leçons,commencera le lundi 6 ja nvier, à 20 heures, et un nouveau
cours de lingerie de douze leçons, le mercredi 8 janvi er, à
20 heures. '

Les cours de français recommenceront le lundi 6 ja nvier:
on accepte de nouvelles élèves.
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Heureux
tempérament T

mais non. c'est le '

Tabac Cornette
qui lui DTtxrjT ire cette
parfaite jonissauce.
Wi«dmer Fil? S, A . - . "..

Maflufaotnre fo tabac»,
Wasen i. 8, .
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Pharmacie-Droguerie j

F.TRIPET
Seyon 4 -JNeuchâtèl

Pastilles
du Dr Laurent

très elApaces pour les' .;;;¦,
maux de gorgé

Fr. 1.50 la boite

mmmmmmmmmmmmmimmmmmm
Paarmacie- Droguerie

F.TRIPET
Scysa 4 « NEUCHATEL

Contre
19 toux des enfants

le SIROP PECTORA
wmmmmwmmjmtmimmmm m̂ t̂mimmm

spécial est apprécié '
des mamans

Prix du flacon. , Fr, 1.3C

Ad.ro wîsb-atîon i me du Temple-Nenf 1
Rédaction ; rue dn Concert 6.

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

Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge. «

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus «n plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Fiancés
Commandez vos intérieurs

de lits chez un spécialiste ca-
pable de vous conseiller sur
les meilleurs prix et qualités.

TAPISSERIE BECK
PESEUX

Rue de Corcelles 13
Devis sans engagements.

I ijpt • îfif

Fr. '65«™ Régulateurs, sonne-
rie heures et demi-j ieures sur
gongs, hauteur g* cm.

JFr. 85r-r hauteur 78 cm.
Sonnerie f tSonnerie Westminster *j i

V! OËMlue régulateur est garanti .
sur facture, posé et réglé à do-
micile,

facilités de paiement sur de-
mande. — JSsçompte 5 % pour
paiement comptant.

D. ISOZ
Place Hôtel-de-VUle. Neuchâtel

>fgi Baisse
Ct-*SL. de prix
Tondeuses Famille, Fr. 3.7S, 4.30,
5.SQ, à nuquç pr darnes, Fr, 4.ÏS,
5.50, pour bétail, Fr. 4.50, 5.50,
Basolrs évtdés, Fr. 2.90, 3.50, 4.50.
Cuir, Fr- 1-50. GUlette, Fr. 1.45,
lames, 20, 30 c. Couteaux de tu-
toie, 45, 50, 63 c, Inoxydables, 90,
95 p., de poche, 50, 70, 90 e. Oi-
seaux pour dames ,
88, 145, 1,45. Seca- <^>w_
teurs acier, Fr. 2.50 -»à»îS^fer3^60. T, Aiguisage ^^^B̂ ^-
et réparation*. — catalogue 1980
gratis. JH 30901 p
Ls Ischy-Savary, fahrlo., payerue.

H' iimMipmiiimMMXfaMaBi
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F»CJUR

mécaniciens et
dentistes

Faute d'emploi, à vendre d'oc»
casion un fauteuil d'opération,
avec pompe à hutte, en partait
état de fonctionnement, franco
domicile pour 325 fr. S'adresser
à M. Th. STRTJB, meubles, Fri-
bourg, ru? du Temple,
|.-uiu u-iim ¦ 1 o 1 ,11,11 nu - j 1 1 1 ..i n

U vraie source»,
On parle des sources de vie.
Sait-on seulement ce que o'est „.,
Le vrai flot, âpnneur d'énergie,
C'est l'apéritif sain

f « DLVBLBBgTS ».

11 1.111 « 1 . ) I.....UJ. 1 1. . 111 11 11 .m. 1 . . I .I.I

Jardinières
en bois et en métal

Travailleuses
teuies teinte* * Plus de

40 modèles différents
en magasin

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11, fbg. Hôpital . Tél. 99

ç&Sggffa Sans
&$rrr$&> caoutchouc

(PIÊ'IMSJA) Sur mesurw

^WM£y procédé unique

INVfSIBLB, LAVABLE

¦wsmt,^eÉm
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigea la marque

Pharmacie V 6, LEUBA
Peseux T6I, 131

Bientôt , au-dessus de l'orifice du
gouffre , surgit une tête d'homme & la
chevelure abondante. Le folgôat , se
renversant presque sur le dos, les deux
pieds appuyés contre le tronc d'un
vieux chêne servant d'arc-boutant , de*
mçura immobile, maintenant la corde
sur laquelle il ne lirait ftfes.

Un homme f '^lanç" ' ^ f ' r. ¦•. -. * sur
le sol. L,e folgôat se rcJcv» ¦¦ ?
lui la corde qu 'il se nnt iv* :.-• . T.
dire un mot.

Celui qui venait de w du gom n
frappa violemment du p !e ; la terre gé-
chée par lo froid , afi n de rétablir la
circulation du sang ; puis lançant au-
tour de lui un regard rapide :

— Tu es seul et bien seul ? deroan-
da-Wl.

Algaric haussa les épaules,
— Qui voulez-vous qui soit avec

moi ? dit-il. Qui donc oserait s'aventu-
rer la nuit auprès du trou aux Sor-
ciers ? D'ailleurs, Je sabbat n'a-t-il pas
commencé 1 Soyez sans crainte, maître
les plus hardis se fussent-Us avancés,
qu'ils seraient déjà loin et bien loin ,
je vous le j ure.

—< Oui , tu as raison ; et je reconnais
que tu ne t'étais pas trompé dans tes
prévisions. Seulement , il faudra te pro-
curer des artifices et en remettre (fans
le magasin , car je viens de faire écla-
ter et brûler les derniers.

—- Ce sera fait , maître. Maintenant ,
avez-vous enfin trouvé le passage ?

—» Non ; mais ce passage existe, j'en
réponds, ou du moins il doit être fa-
cile à établir. J'ai exploré le souter-
rain avec une attention extrême, et ma
conviction n 'en est que mieux basée.

— On peut communiquer par le pré-
ciploe avec les grottes de Crozon f

— Certes ! Les grottes sont devant
nous, là à l'ouest ; or, ce gouffre s'en-
fonce diagonalement précisément dans
cette direction ; la galerie souterraine,
que le hasard m'a fait découvrir et qui
aboutit dans le gouffre, court encore à
l'ouest. Nul doute que cette galerie dont
la construction décèle une série d'au-
tres communications du même genre,
n'ait été établie jadis pour communi-

quer avec les grottes. Peut-être faudra-
t-il fouiller le sol. Eh bien ! nous au^
rons patience çt courage , nous fouille-
rons et nous découvrirons,

'•— Oui , dit Algaric.
^— Ce qu'il faut encore, c'est que tu

découvres, toi, lo secret de l'ouverture
dans Je Crornlee'h do Ja falaise,

Algaric regarda fixement son Interlo-
cuteur.

-= Comment se fait-il que ce secret
ne vous ait Jamais été confié à vous ,
Monsieur d'Estournal, a vous l'un des
chefs de la province ? demanda le fol-
gôat.

— La Prévalaye ne l'a jamais confié
â personne, dit le royaliste. Lui et Yva-
nec seuls le connaissaient jus qu'au jour
où Jeanne en a eu la révélation. Ce que
tu as fait pour la boucle de soulier a
été extrêmement adroit. Tu retrouveras
la place ?

— Sans doute.
— Alors agis au plus vite, car il nous

faut ce secret en même temps que je
découvrirai le passage. Comprends-tu,
Algaric quelle sera notre force quand
nous aurons, non seulement le moyen
de pénétrer dons les grottes par lo
Crornlee'h, mais encore celui d'en sor-
tir par une issue connue absolument de
nous seuls ; ce jour-là , les millions des
Anglais seront bien à nous , Algaric ;
mais il faut nous noter, car l'amiral a
fait dire à la Prévalaye que Pitt allait
enf in envoyer trois millions aux roya-
listes de la Bretagne,

Les yeux d'AIgaric étlncelèrent,
— Trois millions I rèpéta-t-il.
— Oui, trois millions ! Est-ce là une

fortune, Algaric t
— Oh I dit le. nain en s'inclinant. je

ne regrette plus de m'être attaché à
vous I

Et , se redressant de toute la hauteur
de sa petite taille :

— Trois millions t dit encore le fol-
gôat , trois millions t,.. Je pourrai donc,
moi aussi, connaître les joies de la ter-
re !

— Le secret du Crornlee'h, celui des
souterrains du gouffre, et ces trois mil-
lions sont à nous I U faut savoir quand

les Anglais les débarqueront, puis, ces
trois, millions dans les grottes, et nous
ayant connaissance de la double entrée
de ces grottes,.,

— Ou I murmura Je nain.¦—m La patience n'est-elle pas une ver-
tu, Algaric ? . '¦' ¦¦¦' t.

— Oui. maître,
™ Comprends-tu maintenant que ta

as eu tort le jour où tu as failli ne plus
avoir en moi la confiance que tu avais
juré de me donner '?

— J'ai eu tort, maître , je l avoue.
~ Et ce tort, tu es prêt à le réparer?
— Ordonnez , maître, j'obéirai.
— Tu as une embarcation cachée à

la pointe de la Chèvre, m'as-tu dit ? :
— Oui, maître, je vous aî' djt la -vif

rite,
— Conduis-moi vers cette embarca»

tion.
Sans hésiter, sans prononcer une. pa«

rôle. Algaric s'inclina, et, tournant
brusquement sur lui-même, il s'enfon *
ça dans les genêts ; M. d'Estournal le
suivit,

La sente continuait à descendre avec
des courbes accidentées" vers la pointe
des falaises, A cent pas du cap environ ,
elle rencontrait l'autre sentier auquel
elle se réunissait, ce sentier qu'avaient
suivi les deux constructeurs de la No-
tre-Dame d'Auray.

Algaric et son compagnon parcouru-
rent toute la distance qui les séparait
du trou aux Sorciers à la pointe de la
Chèvre sans prononcer une parole.
Quand ils furent k l'extrémité de ce
promontoire, la marée, déjà assez haute,
continuait son mouvement avec ce
sourd murmure qui a tant de charmes
pour les esprits rêveurs.

Çà et Jà , et ainsi que cela a lieu sur
tout ce littoral de la baie de Douarrj e-
nez, des pointes de rochers montraient
leur cime aiguë, leur arête tranchante,
leurs faces polies et luisantes. Les va-
gues, en venant se ruer sur la plage,
s'irritaient à la rencontre de ces mille
obstacles qu'il fallait franchir, qui les
déchiraient, les découpaient, et présent
talent bravement leur front de granit

que recouvrait un nuage épais d'écume
blanchâtre.

Au moment où les deux hommes at-
teignaient le rocher dont le flot bai-'
gnait la base, l'orient commençait à
s'éclairer vaguement ; d'où Us étaient ,
la vue pouvait s'étendre sur toute la
baie ; au sud et au nord , l'œil courait
le long des falaises dont par un beau
ciel et par une atmosphère sèche et
Umpide, on eût pu suivre facilement
les contours jusqu 'à la baie de Dinan.

Algaric, qui était le plus avancé sur
la pointe extrême du récif, se retourna
vers son compagnon :
— Maître, dit-il , faut-il vous condui-

re jusqu'à l'embarcation 1
— Oui ! répondit M. d'Estournal.
-r C'est que la route est difficile et

qu'il faut avoir le pied marin,
— Passe devant , je te suivrai.
Algaric se replia sur lui-même, et au

moment où une vague furieuse arrivait
se briser sur le récif , U bondit au mi-
lieu de la pluie d'écume, et alla retom-
ber sur un quartier de rocher dont la
cime dominait les flots. M. d'Estournal
s'élança à son tour, sans hésiter , avec
une adresse et un aplomb décelant une
grande force musculaire jointe à une
habitude constante du danger.

Pe cet écueil les deux hommes sau-
tèrent sur un troisième, puis de celui-
là sur un quatrième. Us franchissaient
ainsi des bras de mer de six et huit
pieds de largeur, et parfois dans l'élan
pris, ils baignaient leurs pieds dans la
vague qui- montait en mugissant jus-
qu'à eux.

Cette succession de sauts périlleux, les
avalent conduits à une grande dislan-
ce : ils s'arrêtèrent sur une roche pré-
sentant une surfa ce unie et plate; en fa-
ce de cette roche s'en dressait une au-
tre, très haute cellerlà et formant com-
me une caverne dans l'entrée étroite
de laquelle les vagues venaient s'en-
gouffrer au ressac

Algaric regardait d'un œil attentif ce
bloc de granit et semblait chercher
l'endroit sur lequel U pût s'élancer le
plus sûrement.

— Là, dit-U en se retournant vers M,

d'Estournal, le saut est dangereux, car
l'éeueil est extrêmement glissant ; c'est
là cependant qu'est cachée l'embarca-
tion dont je,..

mm, Silence ! dit vivement M. d'Estour-
nal.

?—i Quoi donc ? demanda Algarj c à
voix très basse après un " moment d'at-
tente qui dura deux siècles, et sans que
le folgôat n 'eût rien remarqué.

••> Je me serai trompé* dit Je chef
chouan avec un mouvement d'épaule.

— Que eroyiez-vons avoir entendu ?
— Un bruit semblable à celui que

ferait un nageur ,
— Impossible. Qui s'aventurerait à

la nage au milieu de ces récifs, avec
une marée montante qui envahit les
écueils en moins d'une heure ?

— Cependant...
M. d'Estournal regarda autour de lui

aveo attention ; ses yeux percèrent les
ténèbres déjà moins opaques sans rien
rencontrer.

-~- Je me serai trompé, reprit-il.
Puis, s'adressant à Algaric :
¦— Que voulais-tu dire quand je t'ai

interrompu ?
¦mm Je voulais dire , répondit le fol -

gôat, que c'est là en face, dans cette
excavation , qu'est cachée l'embarcation
qui m'appartient , mais je dis encore
que l'élan à prendre pour franchir la
distance qui nous sépare de l'autre
écueil doit être bien calculé, car la ro-
che gui nous fait face est plus glissan-
te qivun morceau de glace et la main
ne rencontre aucun point d'appui qui
puisse l'aider à retenir le corps.

— Eh bien 7
mm Eh bien 1 maître, voulez-vous de-

meurer sur cette roche et me laisser
faire ? J'irai chercher seul le canot et
je reviendrai ensuite vous prendre.

— Saute I dit simplement M. d'Es-
tournal : je te suis.

Algaric se rassembla sur lui-même et
se disposa à sauter. En ce moment,
une teinte rosée s'étendit brusquement
sur le ciel à l'orient , et un éclair raya
l'horizon : un coup de feu retentit le
long des falaises.

Algaric se retourna vivement t M.

d'Estournal, une lorgnette à la main
inspectait avidement la base des falai
ses ,

A la pâle lueur do l'aube naissante,
à travers la brume qui courait sur la
surface de l'Océan, on pouvait facile-
ment distinguer une partie de la ligne
des embarcations anglaises ; cette ligne,
qui venait aboutir à une très courte
dislance de la pointe da la Chèvre,
était composée do grands canots armés
chacun de dix rameurs au moins i dans
chacun de ces canots on distinguait
vaguement les uniformes bleus des sol-
dats de la marine anglaise.

Les embarcations semblèrent un nio:
mont demeurer Immobiles, comme si
eues eussent attendu des Instructions
nouvelles pour agir,

Tout à coup, un feu énorme apparut
au sommet de la falaise encore plongé
dans une obscurité complète ; une ger-
be de flammes monta en §e tordant
vers le ciel.

— D'Almoy a donné le signal ! mur-
mura M, d'Estournal.

U n 'achevait pas , qu 'une série de
coups de sifflet rapides et modulés par-
tirent des embarcations anglaises. Tou-
tes, obéissant à un même élan, se pré-
cipitèrent en avant , courant droit sur
les falaises dont la nier baignait main-
tenant la base.

Les chaloupes s'avançaient avec un
ensemble parlait. Un second feu brilla
sur la falaise, à une assez courte distan-
ce du premier i

— Très bien ! murmura encore Je
chef royaliste, les Anglais ont compris.
Maintenant , où sont le* bleus ?

— Voilà ce que nous allons savoir !
dit Algaric , gui s'était rapproché de
M. d'Estournal .

ïl n'achevait pas que des détonations
rapides retentirent, triplées par les
échos qui se les renvoyaient : de la ba-
se de . la falaise venaient de s'élancer
des gerbes de feu comme du flanc d'un
navire. Un nuage de fumée blanchâtre
se dégagea en même temps et roula
sur la. mer.

(A suivre.), j

Fauteuils modernes très
confortables et décora'
tifs, confectionnés dans

nos ateliers ^Grand choix d& ïiéèiàs
pour ameublemen t
V elours - Soieries

Tissus fantaisie
—BsgàBÉw , '

MAGASINS
J. rGrrir&z

Tapissier
11, Faubourg de l'Hôpital, 11

Téléph. ©©

Oie»
Ire qualité ..... le kg. fr. 3.40
Fouies .......... le kg.. lr. 4.40
Chapons ,,.,,,.. le ftg. ix. 4,70
Canards ...,,,.. le kg. fr. 4.—>
Mandarines ..... 10 kg, tr. 0,20
Châtaignes, Tessin 10 kg. fr. 4.50
Figues séchées JQ kg. fr. 10.—
Marrons saches ' io kg, fr , 8.70
Orangés ,,,.,,,. ÎO kg. f r. 7,50
Kaky .. ; 10 kg. fr. 7,—
Fonoulls ( Finocehi) la Pi*«e 93 c

la tout de première qualité,
expédié tranoo ave?' emballage
dans toute la Suisse.
ÇATTANEO FERMO, LOCABNO

ARMOIRIES
Recherches et exécution
d'armoiries sur papier,
bois, porcelaine, etc.
Reproduction soignée
de pièces anciennes.
Recherches généalogiques

ATELIER D'ART
VUILLE" ROBBE

Faubourg de l'Hôpital 30

jggp Office communal

Ul d'assurance-chômage
Hôtel communal, salle n1» 30. Chèques postenx IV. XI

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

être présentés à l'Office avant le samedi 4 janvier 1930, an
vue du contrôle du quatrième trimostre 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 ; La direction.
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1§P NEUCHATEL

seivice de rat'iUif
Le public est Informé que le

prix de vente d_u tarif maximum,
de l'électricité est abaissé de 80
à 70 Ç. 13 kwh,

Direction
des Services Indnstrlelg

IMMEUBLES
VKNTBS gT ACHATS

A vendre divers

grands et petits
domaines

dans le Jura neuabàtelols et b«„
nota, aine) qu 'un domaine avec
eafé aurdesaua de Lausanne,

S'adresser a l'Agence Romande,
B. de Chambrler, Place Purry l,
Neuchâtel.

, i j . i . i -mm--—m!m—-r—*mmm!—m^

Propriété
agréable, h vendra, & l'ouest de
la ville, sept plêcas, ohambre de
bajns, dépendances, grande ter'passe ombragée, jardin potager,
avec arbres fruitiers, poulailler.
Superficie 800 m» environ. tA-
tuatlon favorable. Vue Imprena-
ble. — S'adresser Etude Petit-
plerre et Hotz. 

Si vous
cherchez à acheter un immeuble.,
petit ou grand, du terrain, un do»
malne, uii café, u» Gommerce,
adresaezî-voTis, à
AGENCE MATHYS. NEUfUATEi,

4, rue du Concert
n «i u , IL  I L. iwnu in 11, —-m—m ^——-m. ^

A VENDRE
ft rToîraigùe, maison de quatre
logements avec Jardin et dépen-
dances, autrefois Café Qlraooa.
S'adresser pour visiter et traiter
au Café de l'Union à Nolraigue.

A vendre à Bevaix
dans magnifique situation près
de la gare,

belle maison
d'habitation

de trois logements de quatre pla-
ces et dépendances. Terrasse, bal-
cons. Locaux pour entrepôts ou
autres usages. Jardin et verger.
Parfait état d'entretien.

S'adresser a l'Etude de Me
Tliiébaud, notaire à Bevalx on &
l'Agence Romande immobilière
B. de Chambrler , Place Pnrry l,
Nenchâtel.
> ¦  - l u i  I i |î -̂^̂  I. U l t  B —̂«- «̂^

Villa de 5 chambres
dépendances et terrain
i, vendre, partie I5at de la ville.
S'adresser Etude Q, Ettev, POtaJ-
re, rue Purry 8,

A VENDRE

Poussines
FaveroHes en ponte, à vendre
gour cause départ. S'adresser À

mile Hofmann, les Carrela, Pe-seux.

¦moi—»»—¦aâsSEannnB•«—*** | mWk Jtl. ¦ JSL TK M %j W & M
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cordes 

croisées, sommier entièrement métallique , grand modèle noyer

B
-1" PS NGEOM/Corcelles, Fabrique Hercule H
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Vive le roi ! \des aliments ponr roiaujes

avec pondre de lait Lactlx
et viande boucanée

E» vente dans les dépôts
de LACTA-VBAU (avec un
abonnement gratuit au «Sil-
lon Romand» 1930. pour un
sao de JOQ feg,-)i *.
Neuchâtel ; Consommation.

Petitplerre S. A.
Wassârfallen.

giïnrnermann S.A.
Auvernier ; SacbeUn. boul.
Bevalx ; Agence agricole.
Colombier i Petitplerre S. A. !
Corcelles t petitplerre S. A. 1
Cornaux i Consommation.

Petitplerre S. A.
Cressier ; Consommation.

Petitplerre S. A. ^Landeron : Petitpierre S. A. j
Peseux ) Wermltnger,
gt-BIaise ; Zaugg, Mme.
et tous les dépôts du canton.

W——BBMJ

SMITH PREMIER
TYPEWRITER C9 LTD

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014
wf *  wfHrf _i**ji

MACHINES A ECRIRE SILENCIEUSES,
de voyagé, d'occasion

TRAVAUX DE COPIE - CIRCULAIRES
TARIF AVANTAGEUX

mmmmmmmmmmmmmmmmim.
Pharmacie-Droguerie

la  I Klî C I
Seyon 4 - Neuchâtel ;

U „ Uniment Anti-dolor "
réchauffe et fait dispa-

raître la douleur.
(Coups de froid , rhurnàtismeSi

névralgies) ' "
Prix du flacon ; fr. 2.5C

IQDPbFJPaoâDÇlPPDBQDOD
Conduite intérieure H

NSSIt S
quatre portes, quatre-olnq H
places, en parfait état da H
marche, superbe occasion, -~ Q
Pr- «oo, — Offres écrites n
sous chiffres D. M, 443 au n
bureau de la FeuiUe d'avis, q

aaapooppppppapappppp

QQ Q E BG i rilEEQEiaO

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

j ^^ç> P » c 
'̂ t^^̂

ÏTimbres K
jiVi. fJO caoutchouc JJ
ï ^^et timbres en métal 

À^
| j^^tQU8.genres _^^|

^
Timbres  ̂ ^Chablons^

// S dMe> \\ //cachets ft qlrs/ft
llNumâroteij rs,ll llTimbree pour)]
\\ Compos. JJ \V caisses et J)
N̂ Jeurs;>̂ ' §̂iJ(__<£?

- BHBHHEi ra rii rïlSEEl H

Fourneaux émail
Calorifère s

Potagers
BEAUX CHOIX - BAS PRIX

Prébandier
Neuchâtel Tél. 729

HuêfifCiS

3.9® ¦

KURT H
NEUCHATEL

BAUME ST-JACQUES

Î C .  

TRAUTMANN
: ,pharni8on Bâle, Prix tr. 1.75
Contre les plaies : ulcéra-
tions, brûlures, varices et
ïambes ouvertes, hémorroï-
des affections de la peau,
engelures, piqûres, dartres.

ecBèmas. coups de soleil.
Pans toutes les pharmacies.
QépOt général : Pharmacie

St-.Iocques. B4Ie.

Encore quelques régulateurs
Joli choix de montres

Bij outerie
avec io% de rabais

Alliances et bagues,
' chevalières

chftz

miliEl MH -
Seyon 31

i NOTRE GRAND E 1

I LIQUIDATION PARTIELLE i
I ANNUELL E M
v S p| autorisée par la Préfecture , commencera h r I |f
H i SA M EDI 4 JAN VIER WÊ
¦$JS à • bevros du matio m M̂

\> *i Â oot effet, BOS magasins resteront fermés vendredi, dès midi , s IH
WÊÊ Consultez non catalogues ? " •

I AU LOUVRE, NEUCHATEL I



Sur la cet® du Pacifique
Impressions d'Amérique

M. Winston Churchill écrit à « Fi-
garo » : . ri

Nous suivons- , du nord au sud la
•grande route qui traverse la Californie
dans toute s'a longueur. Nos étapes
spftt quelquefois de 250 kilomètres. La
nuit dans lés forêts de « redwôods »
est solennelle. Tous les douze kilomè-
tres environ des camps de repos —
des:'.« motels » comme on les appelle
— ont été bâtis pour les automobilis-
tes. Là, dans des groupes de cases in-
dépendantes, . on trouve un logement

; simple et bon marché, et les errants
sur roues, libres de soucis, se rassem-
blent autour de grands feux, chantent
ou écoutent la musique de la T. S. F.
qui est partout à la fois.

Beaucoup de gens font en auto des
Voyages d agrément; ils voyagent en
tj etit nombre, habituellement par cou-
ples, et mille kilomètres dans leurs
Jètités voitures ne les épouvantent
pas. Un flot perpétuel de véhicules se

; "dëvérse dans tous les sens à une vi-
^ésse qui est rarement en dessous de

. ~4Q. kilomètres. De jou r, la route rap-
l pelle la route de la Corniche, par le
••! caractère et la beauté, de son paysage,
initiais, elle est souvent plus encombrée.

.'Pareille à un ruban , elle suit , en géné-
ral, la côte montagneuse, tantôt s'éle-
vant à plus de mille pieds au-dessus

' de, goufires terribles, avec des tour-
nants étroits comme des épingles à
cheveux, tantôt serpentant presque au

-tmilieu -i de l'écume de l'océan. Grâce à
là circulation, aux précipices, aux
tournants, aux montées et aux descen-
tes et à là grande vitesse, le voyage
n'est pas monotone; d'ailleurs, le pay-
sage est spléndide. » . \

, A mesure que nous avançons, la vé-
gétation change. Les géants redwôods
disparaissent; des chênes et d'autres
arbres d'apparence anglaise leur suc-
cèdent; nous traversons comme l'é-
clair les cours d'eau et de limpides ri-
vières peuplées de truites, très dimi-
nués par l'été, et parfois même réduits
à une succession de mares. A partir de
la- ville d'Eureka, j'ai remarqué le pal-
mier, et à cent kilomètres, plus loin,
au sud, le paysage devient italien par
sqn aspect et sa végétation. Nous arri-
vons maintenant à . la terre des raisins
et nous nous arrêtons , pour déjeuner
à .une immense fabrique de vin. J'ou-
blie combien de millions de gallons de
vins californiens, sont amassés dans

- les immenses cuves de ses entrepôts.
« Bons mets et boissons douces »
V .Fermentes! Certainement ! N'ayez

Ipas peur, chère' Miss Anna, ce n'est que
. pour' . les « usages sacramentels ». La
Constitution dés Etats-Unis, le Dieu
d'Israël, et le Pape — auguste . associa-
tion — protègent , avec la triple sanc-

: tion de Washington, de Jérusalem et
' de Rome, ce lieu presque sacré. Ce-

"/ pendant, dans Taîr flotte un parfum
.'_. que le huitième amendement lui-même

ne peut noUS ; ravir. Pour fuir ce sup-
Ïllce de Tentale, nous continuons no-

•» route à la -bâte et, à cinquante kilo-
. . mètres au sud, nous nous arrêtons pour

: nous restaurer devant les vérandas et
les, porches d'une jolie auberge, dont

: l'enseigne promet « Bons mets et bois-
i ; sons douces ». Nous cédons à ces sé-

dûëtions et l'on me sert un verre de
« simili bière ». Ce breuvage excellent

" et inôffensif est préparé de la façon
suivante:

&_?*«:Ig&rMkiv du weax_jnondè est bras-
sée, puis tout l'alcool qui dépasse la
moitié de 1 p. c. est éliminé et jeté à
la voirie. Le restant, quand il est gla-
cé, fournit une boisson agréable toute
semblable par spn aspect à sa sœur

; malfaisante et d'une saveur analogue.
Mais, comme le disent ceux que la
grâce n'a pas complètement touchés,
« cela manque d'autorité ». Parfois,
m'a-t-on dit; des accidents regrettables
se produisent au cours de la fabrica-
tion. Parfois des erreurs sont faites sur
le pourcentage exact et, dans une tris-
te occasion, toute une cuvée fut, par
inadvertance, livrée au commerce
avant d'avoir subi la dernière opéra-
tion, et le poison destructeur se ré-

E 
audit dans d'innombrables foyers
eureuxv Mais toutes les précautions

sont prises, cela va sans dire.

Je n ai pas cache mon opinion sur
la prohibition, mais l'honnêteté m'o-
blige à dire que pendant deux mois_,
pour la première fois de ma vie, j'ai
subi toutes ses rigueurs et qu'elle n'a
pas eu sur ma santé les effets désas-
treux que je 'redoutais.

L'ombre du soir tombait déjà
lorsque nous* approchâmes de San-
Francisco. Je m étais endormi et, en
m'éveillant en sursaut, je me trouvais
au milieu de l'océan. Autant que l'œil
pouvait s'en rendre compte dans l'obs-
curité grandissante, on ne voyait . de
tous côtés que de l'eau. La route mer-
veilleuse traversait une baie, ou peut-
être un estuaire, grâce à un nouveau
pont d'une longueur de sept kilomè-
tres et.  qui s'élève seulement de quel-
ques pieds au-dessus des vagues.

MAI cité qui renaît de ses
cendres

De chaque côté, la profondeur de
l'eau atteint quatre-vingts pieds, et, au
milieu,, nous gravissons des pentes
douces et nous arrivons à une sorte
de pont-tour, avec des bascules, pour
permettre aux navires de passer. Cette
remarquable . construction , brillam-
ment illuminée dans toute sa longueur,
a été édifiée pour éviter les délais et
les inconvénients des . détours ou des
transports par bateaux. La circulation
— composée en grande partie d'autos
d'agrément -r- justifie les frais formi-
dables nécessites par ce travail; cela
donne une idée de la richesse et de
l'esprit d'entreprise en Californie.

La ville de San-Francisco a été, tout
le monde le sait, détruite par un in-
cendie, et npn par un tremblement de
terre (c'est très important) au début
de ce siècle. Elle s'est relevée de ses
cendres (et non de ses ruines) quatre
fois plus belle. Ses édifices de qua-
rante étages dominent le grand pro-
montoire arqué sur lequel elle est bâ-
tie. Les brumes qui s'élèvent de la mer
et voilent la ville la privent souvent
de soleil, mais assurent un climat frais
et tempéré à toutes les saisons de l'an-
née. Je désirais beaucoup voir les
lions de mer auxquels la baie doit sa
célébrité, et j'ai fait le voyage tout ex-
près pour contempler les rochers où
ils se chauffent au soleil. J'ai été déçu.
Les rochers étaient occupés par de
gros oiseaux lugubres et lorsque je de-
mandai à un spectateur à quelle heure
se montreraient les lions dé mer, il me
répondit , gaiement en italien: «J3am-
fino », ce qui veut dire sans doute
« la ..semaine: prochaine ».

Au sud de San-Francisco, nous en-
trons dans la latitude de l'Afrique du
Nord , dont nous trouvons la végéta-
tion. Les maisons prennent un aspect
de plus en plus mauresque; le sol de-
vient plus sablonneux, et l'eau — ex-
cepté, bien entendu, celle qu'on boit
— plus rare. Tout en nous arrêtant
pour nous reposer aux stations bal-
néaires de Pebble Beach et de Santa
Barbara , nous nous approchons par
petites, étapes de la dernière ville si-
tuée sur la côte du Pacifique, Los-An-
gelès. Sans tenir compte du célèbre jeu
de mots de saint Augustin, les habitants
prononcent le « g » dur comme dans
« angle»: Une violente rivalité existe
entre Los-Angej ès et San-Francisco.
Chacune de ces villes a plus d'un mil-
lion d'habitants, mais le nombre exact
de la population varie selon les fau-
bourgs comptés,̂ et cette question sou-
lève des discussions.

Deux villes ne peuvent présenter un
contraste plus grand. San-Francisco
s'élève"jusqu 'au cieL Los-Angelès se dé-
ploie sur des rivages unis et aucune
autre ville d'égale population n'est aussi
étendue. C'est une ville gaie et heureu-
se. La place n'y manque pas, et les plus
pauvres ont un logement petit , mais
suffisant, et chaque maison s'élève au
milieu d'un jardin. La pauvreté et la
saleté ne sont jamais entrées dans ses
larges avenues de palmiers. Les dis-
tances sont énormes. On fait dix kilo-
mètres en auto pour déjeuner dans une
direction, et dix kilomètres pour dîner
dans une autre. Les rues, le soir, sont
rayonnantes de lumières électriques et
d'enseignes mouvantes de toutes cou-
leurs* Un carnaval au pays des fées.

POLITI QUE
i Hindenbourg n'aime pas les
! mauvaises plaisanteries
-, BERLIN, 31 (Wolff). — Le président
du Reich a déposé une plainte contre le
rédacteur responsable de P« Angriff »,
organe berlinois des socialistes natio-
naux qui a publié un article intitulé
«Hindenbourg vit-il encore ? »

Le ministère polonais a prêté
"., . serment

VARSOVIE, 31 (Pat). — Mardi les
membres du nouveau cabinet ont prêté
serment

La cérémonie a eu lieu au palais pré-
sidentiel.

l'application du plan Young
. PARIS, 31 (Wolff). — En exécution
des recommandations du plan Yohng,
chapitre 9, alinéa 4, a été conclu mardi
entre l'Allemagne et la France une con-
vention sur la suppression définitive
des liquidations et la remise des biens
allemands non encore liquidés.
L'Italie accueille avec réserve

le projet de trêve douanière
ROME, 1er (Stefani). — Les échanges

de vues , entre les ministères des affaires
étrangères, des finances et des corpora-
tions sur la participation italienne à la
conférence internationale pour une trê-
ve douanières sont terminés. Il a été
décidé que l'Italie participerait à la con-
férence: Cette décision a été télégra-
phiée au secrétariat de la S. d. N. sous
la fprme suivante exprimant une réser-
ge générale. :. Le gouvernement italien
entend examiner en pleine liberté les
principes de l'initiative et du projet de
convention préparé par le comité éco-
nomique, ne s'estimant pas lié par le
projet même ni par des limitations
éventuelles ou par des exceptions pré-
judicielles.

_ La délégation qui représentera l'Ita-
lie à la conférence sera prochainement
nommée.

Léon Daudet à Paris
PARIS, 2 (Havas). — M. Léon 'Dau-

det est arrivé à Paris à 13 heures, par
là gare du Nord , acclamé par ses par-
tisans.

Primo dé Rivera reste à son
poste

MADRID, 2 (Havas). — Le général
Primo de Rivera a déclaré que les
bruits-répandus au sujet d'une préten-
due crise de: gouvernement SOnt totale-
ment faux.

Le trésor des Guelfes
HANOVRE, 31. — Le conseil muni-

cipal s'est occupé longuement lundi de
l'achat du trésor des Guelfes. Ce trésor
avait été vendu par "le duc de Brunsvig
et Lunebourg à un consortium de com-
merçants sous réserve que le contrat
serait annulé si la ville de Hanovre
voulait .acheter le trésor des Guelfes.
La dépense pour la ville se serait éle-
vée à dix millions de marks, mais la
majorité du conseil municipal, formée
des socialistes et des communistes, a
refusé l'achat.

L'accord avec le pape vaut
bien quelques satisfactions

honorifiques
ROME, 31. — Le « Giornale d'Italia»

croit savoir qu'à l'occasion de la nomi-
nation des nouveaux sénateurs, le gou-
vernement proposera au roi plusieurs
hauts dignitaires de l'Eglise. Depuis le
transfert de la capitale du royaume de
Florence- à Rome, en 1870, aucun pré-
lat n'est entré dans la haute chambré.
Cependant , les cardinaux résidant à
Rome étant citoyens de la Cité du Va-
tican comme membres du Sacré col-
lège et n'étant pas ressortissants ita-
liens,' ne peuvent pas être nommés sé-
nateurs. Seuls les évêques des princi-
paux diocèses italiens pourront : être
choisis. . • .

Rouge ingratitude
Le cabinet travailliste se fait traiter

de fasciste par les communistes
anglais

LONDRES, 2. — Le « Times » consi-
dère que la formule d'introduction du
« Daily Worker », nouveau journal com-
muniste qui a paru hier à Londres
équivaut à une rupture de l'engagement
pris le 20 décembre par l'ambassadeur
des soviets de s'abstenir de toute pro-
pagande bolchevique.

Cet organe est en effet présenté par
le présidium de l'internationale commu-
niste comme l'arme puissante de la clas-
se ouvrière anglaise oour combattre le
capitalisme, lutter contre la rationali-
sation et contre le gouvernement tra-
vailliste socialo-fasciste.

Un diffamateur condamné
à Berlin

BERLIN, 3 (Wolff) . — Dans le pro-
cès intenté pour diffamation par M.
Bauer, ancien chancelier du Reich, le
rédacteur responsable du « Drapeau
Rouge » ' a été condamné pour la publi-
cation d'un article intitulé « l'Ami de
Barmat », à un mois d'emprisonne-
mpnt.

M. Louis Béraud écrit daps le « Jour-
nal » :

Parmi les communistes âgés ou mala-
des que le gouvernement vient de met-
tre gracieusement en liberté — sur la
même liste que M- Léon Daudet ~ fi-
gure M. Camille Renault, conseiller mu-
nicipal de Paris, pour le quartier de
la Roquette. Il était naguère commu-
niste, mais* il est aujourd'hui dissident.

Une fatalité semble peser sur la fa-
mille des Renault ; le grand-père ma-
ternel du conseiller municipal à été
condamné à mort et déporté à cause de
ses opinions politiques, son père a été
également déporté sous la commune.
Quant à:lui , il a commencé sa carrière
politique dans un quartier qui porte le
nom d'une prison, et, finalement, il s'est
fait condamner aussi, par tradition,
pdurrait-on dire.

Aussi hier, à l'Hôtel de ville, M. Ca-
mille Renault était-il vivement félicité
a l'occasion de là mesure de grâce dont
il vient d'être l'objet.

Nous avons joint nos félicitations à
celles de tout le monde et nous avons
demandé au libéré —. puisque c'est Ja
mode — quelques impressions sur sa
captivité. i

— C'est bon, n'est-ce pas, la liberté ?
demandons-nous. j

— La liberté ! J'en ai toujours été
partisan ! S

: J— Combien nous sommes heureux de
vous .revoir...

— Comment ?... .;•
— Souf fre-t-on beaucoup dans les
prisons de la République ?

— Heu I... i
.-— C'est dur, n'est-ce pas, la paille

humide des cachots, surtout en cette
saison ? ;
..,—• Ôh ! moi, vous savez...
. — Enfin, à quoi passiez-vous votre

temps, en" prison ? " '
— En prison ? Mais j e - n 'y suis ja-

mais allé !
'-—¦ Comment ! Mais vous avez ; bien

quelques condamnations ?
- — Ô,h '!" pour avoir dès condamna-

tions, j'ai des condamnations.
.'. -̂ .Combien ?

... ™ Treize mois, je croîs comme gé-
rant, de la « Caserne ». Seulement, on
ne m'a jamais convoqué, on , m'a ou-
blié ; alors, je suis resté tranquille.
J'aurais pu, moi aussi, comme M. Léon
Daudet, mè faire téléphoner par le mi-
nistère de l'intérieur , mais j e n'y te-
nais pas, et,' peut-être, d'ailleurs, est-
il plus difficile d'entrer en prison que
d'en- sortir; Mais, j'ai payé environ 10
mille francs d'amende et cela suffit à
mon orgueil de martyr.

M. Camille Renault ne reste pas
moins heureux de la grâce gouverne-
mentale qui vient de le toucher ; il a
,1'çeil vif , le teint rose et rit volontiers
de son aventure. C'est, en général, un
homme très gai.

Il est spécialement chargé, au Con-
seil municipal, du rapport suri les pom-
pes funèbres.

Xes souffrances
dn camarade JRenanlt

Et pour poursuivre la même idée sur
la même image ;¦- ,-.•

Trop tard se repent le rat
Quand par le col le tient le chat

En effet, et d'autre part retenez bien
ceci :

Mieux vaut aujourd'hui un œuf
Que demain promesse d'un bœuf.,.

Un bon' conseil est celui-ci :
Pour que ion blé vienne beau,
U faut te garer du corbeau.

Mais tout autre est le suivant, d'un
matérialisme par trop exagéré :

¦• Le pied sect chaud la leste,
Au reste, vivez en beste.

Voici Un dicton, par exemple, qui a le
tort de dire juste le contraire d'un au-
tre cité plus haut :

Lune en décours ne sème point,
Ou rien ne viendra bien à point. ¦

Je, ne chercherai point à les conci-
lier, j'aime mieux vous donner celui-ci
qui est très séduisant :

Sous le~ vent du nord ,
On labourerait avec charrue d'or.
Et, ma foi, pour terminer, je n'en

trouverai pas de meilleur ni de plus
de. saison :

Hiver p lusvieux, ete abondant.
Celui-ci le fut, à son début, ne nous plai

gnons pas, puisque c'est de l'espoir,
pour l'été prochain.

Marcel FRANCE-

Grains de sagesse
Nos pères nous ont légué un trésor

considérable de vieux dictons qui re:présentent, en leur charmante naïveté
souvent plus apparente que réelle, une
des plus vieilles traditions.

Au seuil de la nouvelle année, il est
bon, par exemple, d'y puiser quelques
excellents pronostics et conseils que
nos pères, observateurs attentifs des
faits, des choses et surtout des coïnci-
dences, nous ont légués;

D'abord, que sera 1930 ? La réponse
est toute prête : . .. . . ,,

Année venteuse, ~~
Année pommense.
Année neigeuse,
Année fructueuse.

i Année nébuleuse,
: Année p lantureuse. ¦/ .,

Maïs comme il faut toujours s'armer
de philosophie, n'oublions pas qu'il faut

En bonne année comme en mauvaise ,
Aller toujours le ventre à l'aise.
H n'est pas niable que la recomman-

dation a du bonv Mais, après l'avoir
donnée, revenons aux choses graves et
cherchons dans les proverbes généraux
quelques conseils pour être heureux.

Voici d'abord un avis dont les culti-
vateurs devraient faire leur profit.

Semeur prévoyant
Ne met tout son grain en un champ.
Cet autre n'est-il pas d'une haute phi-

losophie ?
Petite eau sur çrandc eau nage,
Quand grand géant succombe au sage.
Et croyez-vous qu'il ne proclame pas

une grande vérité, sous une forme ri-
chement imagée, le distique qui dit :

De mauvais grains
Jamais bon pa in.

De même que celui-ci :
Ortie poignan te
Fou celui qui la p lante.

qui signifie :
Qui s'y frotte s'y p ique.

Sème tes seigles en terre poudreuse,
Et les froments en terre bourbeuse.
Ceci pour les cultivateurs. Quelle ob-

servation profonde en cet autre. :
Qui sème en pleur
Recueille en heur. .;..:

Les psychologues sont devancés,
voyez-vous. Sans transition , citons ces
dictons agVicoles : . "J ,-

Sème pour fa  rendre f éconde
En ple ine lutte, p lante ronde.

Rappelez-vous que •. •---¦ - •- ...- •¦-- -- -^ -¦=*¦==
Blanche gelée sur la terre -r ',
Eét de pluie la messagère.

Un autre sur la pluie.:-,. . . ..
Le vent d'amont
Produit une p luie sans raison.

Encore un bon avis :
Sème ta graine en dècouxs,
Elle germera toujours.

Remarquez le piquant de celui-ci :
Pas de samedi sans soleil,
NI de vieille sans conseil.

Aux vignerons, à présent , un mot :
Jamai» ne grêle en une vigne •
Qu'en une autre il ne provigne. [

C'est d'ailleurs, un. fait reconnu , mais
moins que celui-ci : ¦ ,• ¦ .

Femme prudente et bien sage
Est l'ornement du ménage.

N'est-ce. pas votre avis ? Mais l'évi-
dence dans le suivant, atteint celle
qu 'on attribue aux mots de .M. de la
Palisse ::
Quand le chat est hors de la maison.
Souris et rats ont leur saison.

Cependant, au figuré, il y a un sens
qui ne pent échapper à personne et qui
l'éclairé d'un tout autre jour. De même
celui-ci qui apparaît, en Sa conclusion,
d'une fantaisie un peu trop moderne :

Entre l'enclume et le marteau, ,
¦- ' "'.

Qui doigt y fourre, est tenu veau..
Là-dessus un mot aux pêcheurs :':. -.!

Il faut p erdre un véron
Pour péc her un saumon.

Maintenant , vous savez qu i! taut
avoir plus d'une .cprde à son arc, car

Bientôt prise est la souris • ;
Qui rie connaît mf wï teut p eiims.-

U'« homme-singe ?
vient de mourir

MAC-KEESPORT (Pensylvanie), 30.
— l'âge de 72 ans vient de mourir Tarn
Black , connu sous le sobriquet de
« l'homme singe », qu 'un singulier pro-
cès intenté à une fabrique de produits
capillaires, rendi t fameux dans toute
l'Amérique, à la fin du siècle dernier.
Un beau jour , Tom Black entra dans [le
bureau de rédaction du «Cleveland Tri-
bune» : « Permettez que je nie déstta-
bille », dit-il sans préambule aux jour-
nalistes présents, et, en un clin d'œil, il
se dépouilla de tous ses vêtements, dé-
voilant un corps; entièrement recouvert
d'une véritable fourrure. , - { ¦ _.

« Il y a à peine un mois, expliqua-t-il
aux rédacteurs éberlués, qui croyaient
leur surprenant visiteur échappé , d'Une
cage du jardin zoolbgique, ma calvitie
complète faisait la joie de mon entou-
rage^ 'Ne pouvant m'hàbituèr à la per-
ruque, j'essayai toutes les lotions capil-
laires vantées dans les annonces des
journaux. Mais en vain , jusqu'au jour
ou; un* amir nie recommanda un. certain
onguent, de provenance ' chinoise. J'en
achetai pour un dollar et j'en lubrifiai
nj qn crâne. Mais, ' malheureusement,
f oubliai , après la friction, de mè laver
les . rhains.. Peu de temps ' après, je dé-
couvris, avec consternation, qu'elles
étaient ravëtues d'un duvet léger, jus-
qu'à naissance du poignet. Deux se-
maines plus tard , j'étais couvert des
pieds [a la tête, à l'exception du visage,
heureusement, phénomène que je . ne
in'explique. pas, d'un pelage authenti-
que. Je suis désespéré, car ne pouvant
plus me marier, j'ai dû rompre avec
ma fiancée. »

Sur le conseil qui lui fut donne à l a
« Cleveland Tribune », «l'homme singe»
réclama, par voie judiciaire, des dom-
mages-intérêts à la firme qui lui vendit
l'onguent capillaire. Une foule énorme
assistait aux débats du procès, mais un
arrangement intervint avant le pronon-
cé du jugement, car la firme incriminée
obtint .le désistement du plaignant , con-
tre le versement-de 100,000 dollars.

Est-il besoin de dire que Tom Black
avait mis à profit cette monstruosité
pour enrichir, par une réclame ingé-
nieuse, la firme de produits capillaires
qui ne ,  se montra pas ingrate, comme
« l'homme-singe » l'avoua lui-même peu
de temps avant sa mort.

FOOTBALL
Bâle bat Young-Fellows 6 à 3

.. . " •¦ ' mi-temps, 3-2
Les quelque 1500 spectateurs qui se

sont dérangés pour assister à ce match
n'ont ;SÛrement pas regretté leur dépla-
cement ,.car les deux équipes en présen-
ce ont fait une belle démonstration de
football. Young Fellows a fourni spécia-
lement une première mi-temps de tou-
te beauté • et a- dominé son adversaire.
La force de Bâle est dans sa ligne d'at-
taque, très mobile et très rapide. Elle
est du reste admirablement servie pdr
des démis travailleurs.- La défense, par
contre, n'est pas très sûre et a commis
bien des maladresses.

Les premières minutes de la partie
sont à la faveur de Young-Fellows ; <à
la 8me minute déjà , Winkler I. fait une
belle ouverture à son frère qui transfor-
me d'un shoot dans le coin. Young Fel-
lows continue à dominer et quelques
instants plus tard, Wirlkler IV marqué
lé deuxième but sur centre de Diebold.

A partir de ce moment, les avants bâ-
lois se reprennent et attaquent sérieuse-
ment les buts adVerses. Le gardien zu-
ricois n'est pas à son affaire aujour-
d'hui et Bâle en profite pour marquer
trois fois avant le repos. .

Dès la reprise, Baie attaque sérieuse-
ment '¦; au bout de cinq minutes, Wion-
sowsky, en position d'offside, réussi!
un quatrième but pour lés visiteurs. Les
Bâlois continuent, à-dominer et mar-
quent encore deqx fois par Schaub et
Wionsowsky à la suite de belles com-
binaisons. Vingt minutes avant la fin,
Diebold s'échappe et d'un shoot impa-
rable, parvient a améliorer le score.

Jusqu'à ; la fin, le jeu se passe dans
le camp .de Young Fellows, niais le gar-
dien Ulrich joue mieux et ne se laissera
plus prendre à défaut

La France bat l'Afrique du nord
6 à 4

L'équipe de France a battu la sélec-
tion Nord-Afrique par 6-4. , ;

L'entraînement de notre équipe
nationale

Selon le programme établi par le co-
mité de l'A. S. F. A., des cours d'entraî-
nement auront Ueu les 4 et 5 janvier,
au Stade Wankdorf , à Berne. y-

Demain^ une équipe combinée de
Young-Boys et de Berne rencontrera le
W. A. C. Vienne, puis, sous la directi6n
de M. Kurschener, l'entraînement prc-r
prement dit commencera dans la haïïe
d'entraînement. L.

Dimanche 5 janvier, à 9 h. 30, tm
match aura lieu entre deux équipes
formées par les joueurs convoqués squS
la direction de M. Dori Kurschener. Ce
match ne sera pas public

Le calendrier de série A
Suisse romande . )

5 janvier : U. G. S.--Chaux-de-Fonds.
— 12 janvier : Carbuge-Cantonaï ; Làu-
sanne-Servette. — 19 janvier : Servetje^
Etoile ; Bienne-Lausanne. — 26 janvieir:
U. G. S.-Fribourg. -r 2 février : Canto-
nal-F.ribourg. -•— ~ ~

Suisse centrale •
5 janvier : Nordstern-Granges. — 12

janvier : Old-Bpys-Berne. — 19 janvier:
Cpncordia-Nordstern ; Granges - Aàràu.
— 26 janvier : Old-Boys-Soleure. —-, 2
février : Bâle-Soleure; Berne-Granges.

Suisse orientale
12 janvier : Zurich-Saint-Gall ; Grass-

hoppers-Chiasso. — 19 janvier. :—
Grasshoppers-Rrûhl ; Blue-Stars-Saint-
Gall; Wmterthour-Lugano ; Chiasso-Zu-
rich. — 26 janvier: Young Fellows-Win-
terthpur ; Blue-Stars-Briihl. — 2 fé-
vrier: Winterfhniir-Zurich. :S :

RUGBY
La France bat l'Ecosse 7 à 3
C'est devant plus de cinquante mille

spectateurs que s'est disputée la quin-
zième rencontre France-Ecosse :de
rugby.

A 1 heure, là pluie se mit à tomber.
Le coup d'envoi fut à l'équipe française,
qui attaqua avec fougue, si bien qu'à la
dixième minute un essai était réussi par
Bioussa qu'Ambert ne put transformer.

L'équipe française, pleine d'allant, .fit
de beaux départs, mais sans parvenir
à bousculer la défense écossaise, tenant
admirablement le terrain. Le jeu fut Ici
et là assez violent. Les deux demis fran-
çais Serin et Magnan on se heurtèrent
violemment et demeurèrent plusieurs
minutes inanimés.

Les Ecossais se ressaisissant, firent de
nombreuses descentes et, finalement,
Simmers et Smith, ayant cantonné- le
jeu devant les buts français, lé premier
nommé marqua un essai;

Là partie se joua dès lors dans les
vingt-deux mètres français puis, sur
une descente française, l'arrière écos-
sais Laugrish, ayant tenté un drop-
goal, se fit plaquer. *" . *-

Très animée, la seconde mi-temps vit
d'admirables prouesses de Magnanou, de
Cameï du côté français et du trpis-
quarts Macpherspn chargeant avec i un
étonnant- brio. . -.: .

L'équipé française ramena te jeu dans
les vingt-tieux mètres écossais. Un. .cpùp
franc, fut manqué par les Français.? la
fin, approchant,: les combinaisons , se
multiplièrent et, sur-un drôp-goal de
Picquemal, la France; par 7 points à',3,
s'assura;la victoire; .

- CYCLISME
À Bâle. — -Au vélodrome d'hiver â eu

lieu une réunion internationale compor-
tant une américaine de 500 tours dont
voici le classement : . - '$ ?,

1. Wambst-Lacquehay, 22 points, 2 h.
15' 27" ; 2. à .un tour, Richli-Rieger, 53
points ; 3. Van Kampen-vân Neek, 26 p.;
4. GoupyrCordier, 25 p. ; 5.; à deux tours,
Blattmann-KnabenhaUs, 23 p. ; :

A Paris. — L'américaine internationa-
le de 100 kilomètres disputée le jour de
l'an !a été gagnée par Faudet-Marcillac,
en 2 h. 14* 10", devant Mouton-Loutt,
Foucot-Merveille et Birida Linari, ,ces
deux dernières équipes à Un tour. S •

Dans un match-poursuite, le Français
Raynaud a rejoint Binda après 2475 .m-,
en 3' 3". ;; i

SKI
Le concours de KIosters

Voici le classement du concours du 1er
janvi er : 1. Paterlini, Lenzerheide, note
315 ; 2. Leuba, 307 ; 3. Morard, 305:; 4,
Lassueur, tous trois de Sainte-Croix, 303.

L'épreuve juniors a été remportée 'par
Reymond. Sainte-Croix, note 312.

HOCKEY SDR GLACE
A Villars. — Le Lycée Jaccard batCambridge par 5-4, après un match trèsdisputé, puis Bellérive I bat Lycée Jac-card par 3-1.
A Davos. — Voici les résultats des fi-nales de la Coupe Spengler ,:
Ire et 2me place : Prague bat Davos Ipar 3-2 (3 â 1, 0 à 1, 0 à 0).
3me et 4me place : Berlin bat Cam-bridge par 2-1 (0 à 0, 1 à 0, 1 à 1).
A Arosa. — Eisverein Suessen , Baviè-re, a battu Arosa dans un premier match

par 2-1, et dans un second par 3-1.
A' Zermatt. — Ice Fellows Berne abattu Zermatt par 2-1.

AVIATION
Le concours international

de tourisme de 1930
C'est l'Aéro-Club d'Allemagne, déten-

teur du challenge, qui organisera ladeuxième épreuve du challenge de laF. A., la grande compétition interna-
tionale.

Dès à présent, on peut dire que le
circuit de 1930 comportera plusieurs
étapes en France, certaines n'ayant
pas été utilisées cette année. Les par-
ticipations nationales peuvent, d ail-
leurs, modifier le parcours ; aux pays
qui - coururent en août dernier, on
compte ajouter l'Angleterre, la Rouma-
nie et la Pologne. Les Etats-Unis pren-
dront peut-être part, eux aussi, au
Challenge 1930.

D'autre part, alors que les épreuves
techniques eurent lieu, en août, au dé-
but du concours, avant le circuit, c'est
le circuit d'Europe lui-même qui, l'an
prochain, servira d'éliminatoire ; ceux
qui resteront qualifiés pourrpnt pren-
dre part alors aux épreuves techni-
ques.

Le circuit international
Pour le circuit international qui se

disputera en juillet, l'Aéro-club d'Alle-
magne a reçu les inscriptions défini-
tives, de la Suisse, de la France, de la
Pologne et de l'Angleterre! Les clubs
de Hollande, Belgique, Espagne, Rou-
manie, Tchécoslovaquie et Allemagne
ont donné leur adhésion de principe.

AERONAUTIQUE
Une nouvelle coupe

BRUXELLES, 31. — D'après un câ-
blogramme que M.. Demuyter, aérqnaute
belge, a reçu de New-York, la coupe
Gordon-Bennett serait disputée en 193&
a Cleveland (Ohio) au mois d'octobre.
Comme pn avait supposé à un certain
moment ^e l'épreuve aurait lieu en
Belgique, à l'occasion du centenaire de
l'indépendance belge, M. Demuyter a
suggéré à I'aéro-club belge l'organisa-
tion en Belgique pour 1930 d'une épreu-
ve analogue à la coupe Gordon-Bennett.
Cette compétition aurait lieu à une
époipie autre que le mois d'octobre et
porterait le nom de coupe Belgica.

BOXE
Un beau match !

MARSEILLE, 2 (Havas). — Aux arè-
nes de Prado, se disputaient plusieurs
Combats de boxe, entre autres, le match
Kid: Francis - Géorgie Mack. Après le
quatrième combat, le public mécontent
de la façon dont les boxeurs défen-
daient leurs chances, a brisé les chai-
ses, les bancs, les barrières, le ring.
L'arrivée des pompiers a empêché que
le- feu ne fut mis au monceau de plan-
ches qui jonchaient l'arène.

TIR
Le tir reprendra-t-il sa place

aux Jeux olympiques ?
Lors du congrès de Prague en 1926,

le comité international olympique avait
prononcé l'exclusion du tir dû pro-
gramme olympique.

En 1Ô28, à Loosduinen, l'assemblée
générale de l'Union internationale de
tir avait chargé son bureau de s'abou-
cher avec les comités olympiques natio-
naux, afin de préparer les démarches
qui seraient tentées auprès du prochain
Congrès olympique pour le faire reve-
nir, de sa fâcheuse décision de Prague.

A Stockholm, l'assemblée générale de
1929 de l'U. I. remit cette question en
discussion et, confirmant la décision
prise à Loosduinen, elle donna mandat
a son président de solliciter du Con-
grès de, Berlin la réintégration du tir
dans les Jeux olympiques modernes. El-
le .'formula pourtant une condition à
cette réintégration, qui ne pourra être
acceptée par l'U. I. que si on lui assu-
re la liberté de rédiger le programme
des matches et d'organiser en pleine in-
dépendance ses championnats annuels.
A ^occasion des Jeux olympiques, il se-
rait disputé des «Epreuves olympiques»
dont le règlement et l'organisation se-
raient établis par les soins de l'U. I-,
après approbation du comité olympi-
qpé. . . .

Or, l'U. I. vient d'être invité par le
Comité international olympique à se
faire représenter au Congrès olympique
qui aura lieu du 25 au 30 mai prochain
à Berlin. La demande de réintégration
a été remise au siège du comité inter-
national olympique en vue de son ins-
cription à l'ordre du jour.
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Réflexion imprudente
Un notable négociant de Londres ren-

contra dans une rue de Piccadilly un
pickpocket qui, aux courses d'Epson, lui
avait volé sa montre II le fit arrêter

^ 
Le

voleur et le plaignant arrivèrent, l'au-
tre jour , devant le juge.

Le ju ge questionna le négociant, qui
renouvela sa plainte. .

— Vous ne vous trompez pas ? lui de-
manda Je juge. Etes-vous sûr de n'avoir
pas oublié votre montre dans un coin ou
vous la retrouverez d'un moment à 1 au-
tre ? .

Le plaignant secoua la tête en sou-
riant. . , .

i — Tenez, je vais citer un cas qui. m est
personnel, reprit le juge. Tout à 1 heure,
en venant ici, j'ai constaté que je n avais
pas mon portefeuille, qui contient un
certain nombre de banknotes. Ma pre-
mière pensée a été que j'avais ete victi-
me d'un vol. Et, à la réflexion, je me
suis rappelé que j'avais oublie mon por-
tefeuille sur ma table de nuit.
¦ Le juge avait à peine termine cette

confidence qu'un individu quittait la
la salle d'audience. Cinq minutes après,
On: sonnait à la porte du juge , bon do-
mestique vint ouvrir. ' . ...
¦i- Le juge a oublié son portefeuille

sur sa table de nuit, dit l'homme au ser-
viteur. ; U m'a chargé de venir le cner-
cber. i i ?

Sans défiance, le domestique le lui re-
mit.

-Quand le juge rentra, le soir, a son
domicile, il apprit la fatale nouvelle.

'-r- Malheur ! s'écria-t-il, ça m appren-
dra à manquer de tête et à raconter mes
histoires au oublie.
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L'avion d'Andy Cruikshands est pris dans les glaces.
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Conseils aux parents
L'art d'élever les enfants

La science se tourne beaucoup, aujour-
d'hui, vers la psychologie de l'enfant. H
n'y a pas d'étude plus instructive pour
observer, à l'état embryonnaire, la ge-
nèse des facteurs moraux qui, plus tard,
définiront l'homme fait. Mon regretté
ami, le docteur André Collin , a laissé,
sur ce chapitre, des travaux admirables
que l'on consulte toujours avec fruit.

L'enfant porte en lui, incontestable-
ment, et de naissance, le germe d'ins-
tincts qui prendront peu à peu leur dé-
veloppement par la suite. Il ne naît pas
bon et orné de toutes les vertus natu-
relles, comme le préjugeait le dangereux
rêveur que fut Jean-Jacques Rousseau,
— lui-même orné si magnifiquement de
tares morales de toutes sortes. Beaucoup
de ces tendances ont un substratum or-
ganique dans la constitution particulière
de son système nerveux et de ses glan-
des endocrines. C'est dire que la tâ-
che de l'éducateur est ici singulièrement
délicate, pour les diagnostiquer de bon-
ne heure, discerner les bonnes etr les
mauvaises, et instituer cette -orthopédie
intelligente qui saura développer les- pre-
mières et refouler les secondes. Avouons
que, bien peu de parents, même parmi
les mieux intentionnés, savent se mon-
trer complètement à la hauteur de cette
mission difficile.

Pour beaucoup, l'enfant n'est d'abord
qu 'un jouet vivant, dont ils attendent
quelque amusement à voir ses ;gestes
gauches, ses brusques changements d'hu-
meur, ses réactions imprévues 'àû"•' con-
tact du monde extérieur, joie bruyante
ou colère, tout comme on se distrait au
spectacle des ébats d'un jeune chien ou
d'un jeune chat. La fierté maternelle,
qui n'est, au fond, qu'un prolongement
de l'exaltation du « moi », se plaît sou-
vent à pousser l'enfant à renouveler ce
spectacle, en quoi on ne fait que déve-
lopper en lui le goût de «l'histrionismé.»
pour lequel tant d'enfants ont déj à une
propension naturelle. Quand il grandira,
ce jeu n'amusera plus personne, et l'on
voudra alors réagir; mais trop tard sou-
vent, car le goût du cabotinage sera pris,
et le départ se fera alors entre les su-
jets bien doués, en qui il deviendra" l'é-
mulation et l'appétit des récompenses
justifiées par. le travail, et les paresseux,
qui aspireront au succès par le moindre
.effort, grimaces, vantardises, désir, d'é-
tonner immédiatement par n'importe
quel moyen.

Ailleurs, l'orgueil et l'égoïsnie mater-
nels s'affirment par les manifestations
lès plus étonnantes, et aussi les ; plus
contraires à l'intérêt de l'enfant Le docr
teur Gilbert Robin, qui a publié, sut ce
même sujet , les études les plus perspi-
caces, cite le cas de parents qui, ayant
fait emplette, pour leur enfant, d'un ma-
gnifique pardessus béigey forçaient le
pauvre petit - à se promener dans- les
rues avec eux, par une chaleur acca-
blante, recouvert dudit pardessus, suant
sang et eau, pleurant à chaudes larmes,
tandis qu'ils dominaient sa résistance à
grand renfort de bourrades secrètes et
de coups de pied occultes. Ailleurs, ce
sont des mamans qui font dé leur bébé
l'esclave de modes parfois ridicules àû
plus grand détriment de sa santé. Jadis
on voyait des mères imposer à leurs fil?
les les longues nattes et les jupes courtes
jusqu'à la vingtième année, pour dissi-
muler leur âge propre. Mais aujourd'hui

le vent a tourné, et l'on voit des mères
s'habiller comme des. jeunes filles,' , de-
puis que celles-ci- sortent toutes seules...

Le dressage est une chose
L'éducation en est une autre
Beaucoup de parents, dans leurs fa-

çons d'éduquer leurs enfants, s'inspirent,
sans s'en. dd.iiter, dès méthodes de dres-
sage employées pour faire des chiens et
des chevaux savants : te morceau . de su-
cre ou le fouet. Or, le petit de l'homme
porte en lui, des ressorts psychologiques
beaucoup plus, compliqués que ceux de
ses frères inférieurs. D'autre part» on ne
prétend à enseigner .à l'animal que la
répétition machinale d'un même geste,
dont il ne comprend pas le sens. Or, il
s'agit, chez l'enfant, de former son ju-
gement et de le préparer à prendre
spontanément des décisions sages dans
les circonstances les plus variables.; C'est
une tout autre histoire.

L'appât des friandises comme ré-
compense et la menace de privations
copime châtiment, employés comme
méthode d'éducation, ne faisaient que
développer la gourmandise et préparer
des habitudes qui conduiront sans dou-
te l'adulte aux pires, troubles digestifs.

Mais là, où la plupart des parents se
révèlent ; le plus souvent, maladroits,
c est dans leur rôle de. justiciers^ rôle
déjà bien troublant pour des magistrats
de profession dans l'exercice, dç leurs
fonctions» -efcqui depas.se..;de. beaucoup
ces .magistrats- jmprpvisésj:en j lesquels
croient devoir'se muer les parents. En-
core les magistrats n'ont-ils qu?à faire
des exemples .pour intimider les imita-
teurs de gestes ..;antisociaux. Les pa-
rents ont la très grave responsabilité de
faire naître chez l'enfant la notion du
bien et du mal «en soi », d'appuyer cet
enseignement en faisant ressortir, pour
chaque faute, les conséquences qui s'en-
suivent, que l'enfant , naturellement,
ignore, et qui en seront le châtiment
inéluctable, à plus ." ou moins brève
échéance. Il est trop commode de s'en
tenir au châtiment immédiat sous for-
me de gifles ou de taloches. L'enfant
ne comprend que celui-là, et il tâchera
à y échapper par le mensonge ou l'hy-
pocrisie. Pas vu, pas pris...

Et que de châtiments injustes distri-
bués ainsi, à tort et a travers, qui ne
sont que dès. gestes ';'. d'impatience ou
d'irritation !. ;Ést-iI quelque chose de
plus stupide que de gifler un :enfant qui
viétiif de . tomber ou "de se blesser dans
un mouvement maladroit, — çelûi-ci
îût-il le résultat du manquement à un
ordre ou à , des recommandations anté-
rieures ? L'enfant,' comme Ié: primitif,
comme ' l'animal; a un sentiment -très
sûr de la justice, et c'est un grand de-
voir de ne jamais le détromper. ' :

Les gâteries perpétuelles, l'absolution
à tout propos, font des enfants insup-
portables, plus tard dès hommes capri-
cieux et prompts à, l'irritation envers
quiconque ne se met pas à leurs or-
dres. Les punitions- infligées sans dis-
cernement, les abus de pouvoir où se
complaît un orgueil paternel imbécile
font des hypocrites ou des .révoltés; et
qui resteront tels toute leur vie, enfants
jngràts, dira-t-on, — hélas, enfants mal
préparés à la vie !

Là seule méthode logique d'éducation
est celle qui fait appel à l'intelligence
de l'enfance,, ce qui.est encore la meil-

leure manière de la développer. H faut,
chaque fois, lui montrer son erreur, la
lui faire comprendre, l'amener à en être
convaincu, et lui montrer les .consé-
quences qu'elle aura pour lui. Faites
fonds sur son égoïsme de petit animal
humain ; c'est une base solide. Ajoutez,
si vous le voulez, que, ce faisant, ,il
cause du chagrin à ses parents. C'est
un signe excellent lorsque cet argument
porte. Mais n'y comptez pas trop. La
contrition , si elle naît vraiment de
ce seul chef , est toujours plus fugace
que lorsque l'enfant a compris qu'A se
fait tort a lui-même. Ne vous lassez "pas
d'expliquer, quitte à vous répéter sans
cesse : fournissez des exemples à l'ap-
pui , mais des vrais, que l'enfant pourra
vérifier lui-même. Les fables inventées
pour la circonstance, et : dont la -Super-
cherie sera vite éventée, font souvent
Ïi'his de mal que de bien. Lé jour où
'enfant' a découvert que vous le trom-

pez, même dans une bonne intention,
toute votre autorité est perdue. 1 ¦'•" " :

Evitons la peur
Et surtout, ne faites jamais appel aux

histoires de c'roquemitaines, de loups-
garpus et de fantômes. Sans vous eh
douter, vous touchez là un point dange-
reux. Vous créez l'aptitude à la terreur
de l'inconnu, état déplorable, dont ' les
effets pourront subsister dans le sub-
conscient pour toute une vieC Tous; les
médecins connaissent ces terreurs «noc-
turnes » chez les enfants, véritable ma-
ladie, sans doute révélatrice de dispo-
sitions innées, mais dont lès effets sont
dés plus fâcheux. Elles préparent ' de
loin tin futur déséquilibré de la volonté;
elles créent un facteur -d'anxiété,- ;dft
troublés nerveux dé toutes sortes,"'"et
dont vous porterez cruellement la rès;
ponsabilité. " "¦'"' + ? Ji

Je voudrais allez plus loin et pros-
crire, dans la formation intellectuelle
de l'enfant , l'emploi du merveilleux chi-
mérique, des contes de fées, par exem-
ple. On ne saura jamais les dégâts
qu'ont faits, dans les jeunes imagina-
tions, nos charmants contés de Per-
rault et les délicieuses « Mille et _un6
nuits ¦», dont lés mirifiques- inventions;
peuvent nous charmer, parce: qu'elles
renferment de poésie et de rêve. Ce
n'est pas cela qu'y voit l'enfant. II va
droit au fait et en retient seulemeuf
qu'en volant un talisman: comme Ala-
din , ou en bluffant effrontément comi-
me le Chat botté, on arrive facilement
à la richesse et aux honneurs, distan-
çant d'un coup d'aile les . naïis ;qui
croient qu'on n'y parvient ) que . par lt!
travail; Ce sont rêveries d'Oripnt, ou
un abîme infranchissable existe , entré
le nabab tout puissant et le poète misé-
rable qui se berce de songes et se cbiiT
sole par eux. Mais c'est là négation mê>
me de la valeur de l'effort , - formulée
par dés impuissants et de.S;,paresseux ï
c'est la ruse et le hasard présentés com-
me les vrais maîtres du, monde, -Et ce
ne sont pas là des vérités; génératrices
de jeunes énergies. On a déjà noté que
l'enfant comprend tOUt 'dè  travers la
« morale » des fables de : Là Fontaine,
le mot « morale » signifiant ici conclu-
sion — trop souvent pessimiste «r~ -et
non pas exemple moralisateur.

Ce qu'il faut apprendre de . bonne
heure à l'enfant , c est là: dure loi. dé
l'effort et du travail, sans ^ lesquels
l'homme n'est en droit: de compter sur
aucune réussite. J'aime mieux les his-
toires d'Amérique, Où le petit balayeur
qui s'est instruit à l'école du soir finit
par devenir président de: la Républir
que. Et s'il faut du merveilleux; em-
prùntons-le aux magnifiques réalisa-
lions contemporaines des . sciences ap-
pliquées. Jules Verne aura été un bien

Iilus grand éducateur de l'enfance que
e divin Homère et que le bon Per-

rault.
Soyez patient avec l'enfant. Son at-

tention est volage. Or, c'est la faculté
qu'il importe le plus de discipliner, par-
ce qu'elle est génératrice de toutes les
autres. Cultivez sa curiosité naturelle,
qui est un point par où vous le pren-
drez toujours. Mais sachez l'orienter au
milieu des distractions que vous lui of-
frirez , vers des fins utiles. ;

Ne soyez pas trop sévère pour - son
besoin d'agitation musculaire et sa joie
bruyante, et sachez supporter les attein-
tes qu'ils portent à votre tranquillité. U
est heureux que l'enfant ait le goût
d'exercer ses muscles et de dilater ses
poumons. Le médecin n'aime pas beau-
coup les enfants trop sages. Si vous
réussissez trop bien à comprimer le.be-
soin naturel d'expansion chez l'enfant ,
vous en faites un mou , un taciturne,
peut-être un hypocrite, rarement un
bien portant. Laissez jaillir cette exubé-
rance de sève... mais sachez la canali-
ser.

Votre enfant sera, pour une bonne
part, ce que vous en aurez fait vous-
même. Alors, songez à vos responsabi-
lités.

Dr Raoul BLONDEL.

OBSERVATIONS GENERALES SUR LE SERVICE DES POSTES
(Sarvice en vigueur)

Lettres. — Sauf ponr les localités comprises dans un rayon
/o dix kilomètres, établi à vol d'oiseau dès le bnrean exp éditeur ,
£ l'intérieur de la Suisse, la taxe d'une lettre, d'un pli ou paquet
de pap iers et d'un paquet d'échantillons fermé, en tant que ces
envois ne portent aucune indication de râleur et ne sont pat
recommandes, est fixée comme suit :

Lettres affranchies . £0 c. jusqu 'à 250 grammes inclusivem-.
¦ non affranchies , 40 c. » » ¦ »

Tax e exceptionnelle dite locale pour le rayon, de Ï0 km. Lettres
.affranchies , lû c; non affranchie?, 20 c. jusqu'à 250 grammes incl.;
au delà de 250 gr. jusqu'à 1000 gr., dans -le rayon local et dans
Je rayon général,.'30 c. - : . . , - -

Les envoi* de la poste aux lettres peuvent être recommandés
moyennant une taxe de 20 cVdans lè:service interne et de IQ c.
dans le ssrvice international. -

Jusqu 'à 20 grammes, l'affranchissement d'une lettre à desti-
nation de VEtranger coûte 30 c; pour chaque 20 grammes en
plus , 20 c.

Dans le rayon limitrop he avec l'Allemagne , l'Autriche et la
France, c'est-à-dire dans un rayon de 30 kilomètres en ligne
directe , de bureau à bureau , la taxe est de 20 c. jus qu'à 20
grammes et 20 c. par 20 grammes en sus.

Cartes postaies. — " L'Administration des Postes a émis
rfes cartes postales, au prix de 10 c. l'une, pour la Suisso, et da
Î0 c. pont tous lés autres pays du monde'. ;

Les cartes postales avec réponse payée coûtent 20 c. pour l'in-
térieur de ia Suisse et 40 c. pour l'étranger. t .. .

JonriiAnx, Imprimés, etc., sans égard .à la distance
£ parcourir , mais affranchis; — Jusqu'à 60 grammes inclusive-
ment , pour la Suisse, 5 c .

Au delà de 50 et jusqu 'à 260 grammes incinsivement, 10 c.
Au delà de 250 et jusqu 'à 500 grammes .(poids maximum), i6 c
S'il est exp édié au moins 50 envois" en même temps (affran -

chissement en numéraire) : jusq u 'à 50 grammes inclusivemenx ,
3 c par envoi. Au delà de 50 eî jusqu 'à 100 gr., 5. c. par envoi.

Pour l'Union .postale", la taxe des imprimés etpapters, d'affaires
est de 7 V» c. par 50 grammes (poids maximum, 2 kilo'g.), mais

"au minimum 30 centimes pour les papiers d'affaires. .
Les imprimés, échantillons et papier» d'affaires , -doivent être

entièrement affranchis, .'•¦' . . ' ¦¦ .
Les imprimés et papiers d'affaires, doiveut être placés sous

.bande , alin de pouvoir être vérifiés , cas échéant ,, et ne doivent
renfermer aucune communication, ayant lp- caractère de corres-
pondance actuelle et personnelle.

Échantillons. — Les échantillons de marchandises sans
?àleur déclarée et sans valeur appréciable , qui nerenferment aucune
correspondance et sont consignés ouverts, de manière à permettre
Ja vérification de leur contenu , sont expédiés dans l ' intérieur de la
puisse, moyennant affranchissement aux conditions suivantes r

Jusqu 'au poids de 250 grammes, 10 c. De 250 à 500 gram., 20 e.
S'il est exp édié au moins 60-envois en même temps (affran-

chissement .en numéraire) ; jusqu 'à 50 grammes inclusivement ,
fc c, par envoi. " '.

Les envois de 'plus de 500.grammes sont passibles de la taxe de
messagerie. — Pour l'Union postale la taxe des éctfantillon» est
cie 7 Vic-p ar 60 grammes (minimum 15 e.). Limife de poids , 600 gr.

Messagerie et effets de voynjfonrs. — Les arti -
cles de messagerie (objets de poids et valeurs) sont taxés:'

a) Envois jusqu 'à 15-Ullog'., taie d'après 'le poids . '
Jusqu 'à 250 gr,, 30. c.;. de 250 gi. à ' * 40 c; de \ kg. à

C k g. 7i, 60 c; d e -2 k g.:i/ï A. fi ..g., ^0 - • : de B kg. à 7 kg. V'»
1 fr. 20; de 7 kg. »/s à 10 kg : fr CO \0 *$. & 15.£g., 2 fr .

o)  Envois d'un poids 8ap*««sr i J .  h '::¦?.. \*;w. ¦:.-«.Iflnlôo ,d' après
2a distance) : .

Jusqu 'à 100 km., 60 c. pu-  r> '.. . de IW-SOU, £.10] dr 200»
800, 1 fr , 50; au delà de Sor i., ;.80 par :6 \ï

Il est perçu une surtaxe ¦ ] -?. i\ i c.*pour le  coii. n .'firançhîs.
c) D'après leur valeur: ' ..

, Jusqu à 800 fr., 20 c; de $00 fr. à 500 fr., '.30 <\ ;. en sus pW
500 fr. ou fraction de 500 fr., 10 c. Déchiratidn1 de valeur Ullmitôe.

Les.colis de p lus de .50.k g. sont , d'unemaaière générale , exclus
du transport par la poste.

Reuioonrseinents. — Taie (en sus de l'affranchissement
3e l'objet) pour des "montants "jusqu 'à 5 fr., 15 C.î de- 5  fr. à
20 fr..  20 c; en sus par 10 fr. ou fraction de" 10 fr. (jusqu 'à
100 fr.) en plus , 10 c ; . e n  sus par 100 fr. ou fraction de
100 fr. (jusqu 'à 1000 fr.) en plus , 20 c; eu sus du 1000 fr. à
2000 fr . en p lus ,. 20 . c. L'envoi doit être affranchi Le consigna-
taire a toutefois la faculté d'ajouter à la somme prise en rem-
boursement, la valeur des taxes tju 'il doit payer pour àQrancbhr
l'envoi. L'envoi doit toujours porter le. nom et l'adresse..de l'ex-
péditeur. — Les remboursements .polir l'étranger peuvent être
pris sur objets de messagerie et sur lettres-chargées, pour quel-
ques pays et généralement jusqu 'au montant  de 1000 fr.. !

Mandats. — Les bureau x et dépôts de poste reçoivent les
versements au comptant qui leur sont faits pour le compte d'un
destinataire , auquel un bureau ou dépôt suisse en paiera le montant.

Le maximum des mandats est de 10.000 fr. La taxe d'un mandat
pour l'intérieur de la Suisse est de : Jusqu 'à 20, fr., 20 c; de
20 fr. à 100 fr., 30 .c: puis par 100 fr. ou fraction do 100 fr.
en plus, .jusqu 'à 500 fr.. 10 c. ; puis pour chaque 500 fr ou
fraction de 500 fr. en plus , 10 c. " ¦ '. ' ,

S'il existe an bureau des télégraphes dans la .localité on ie
trouve le bureau de poste auprès duquel est effectué le versement,
le consi gnataire peut demander que le mandat soi t transmis par
le -télégrap he (montant maximum 2000 fr.-).

Dans l'échange international , les mandats sont généralement
admis jus qu 'au montant de 1000 fr. ou la contre-valeur e'p mou-
nai e du pays de destination. La taxe à payer lors delà nonsigna-
tion esi de: Jusqu 'à 20 fr . ,40 c. ; au delà de 20 fr jusqu 'à 50 fr.,
50 c. j an delà do 50 fr. jns qn'à 100 fr., 60 c. ; au.delà de 100 fr .
jusqu 'à 200 fr-, 1 f i . ;  puis par 100 fr. en plus , 50 c

Recouvrements. — La poste accepte des recouvrements
à destination de la Suisse jns qu an montant  de 10.000 fr; ; cette
limite n 'existe pas pour ies recouvrements dont  les ' montants sont
à verser a un compte de chèques ; poida maximum: 250.gram-
mes. Taxe: . 50 c dans la rayon local , 60 c en dehors.

Dans le service international, les recouvrements sont admis
pour certains pays jusqu 'au montan t de 1000 fr. La taxe est celle
d'une lettre recommandée.
.11 esi prélevé pour chaque recouvrement payé, on droit fixe

d'encaissement de 30 c pour le service international en sus de
la taxe du chèque ou du mandat d'envoi du montant recouvré.

Récépissés. — 11 est délivré gratuitement un récépissé
pour les envois recommandés de la poste àui lettres , les mandats-
poste , les recouvrements , les colis postaux el le* articles de mes -
sagerie avec valeur déclarée pou r la Suisse et l'étranger. Le coût
d'un récépissé ponr article de messagerie sads . valeur déclaré»
est de 6 c on S c s'il est fait usage des livrets de récépissés.

Les merveilles de la nature
, La leçon dliistbite est terminée. Le

.; maître s'assure que les enfants ont bien
compris : il a été question des gallina-
cés. - ' ¦ ' ,

Un écolier se lève :
— Qu'y a-t*il, mon enfant ?

" — H y 3) m'sièû, quelque chose que
$e: ne comprends pas.

— Quoi donc ? o;
— Comment les poules connaissent-

elles la grandeur de nos coquetiers ?
'¦¦ ¦««¦¦«¦«¦¦loniiiiBiirisiiinfliiiBDBB

LI BRAIR IE
Le Genio dn lieu. Patrimoine helvétique.

Pages d'écrivains romands, avec intro-
duction , par Charly Clerc. — Editions
Victor Attinger, Neuchàtel-Paris, 1929.
Trouver une place vacante dans ^ une

compagnie où l'on est attendu et néces-
saire : est-il un sort plus enviable 1 tel
est celui du nouveau livre de M. Charly
clerc : «Le Génie du lieu », qui serait plus
exactement intitulé : le génie du pays ro-
mand.

Après une longue période où la vie lit-
téraire romande fut celle d'une terre de
refuge tributaire de la France ; après une
époque plus rapprochée où dés voies puis-
santes sorties dé chez nous se mêlèrent
aux crises d'un pays voisin au point de ne
plus nous appartenir, les provinces roman-
des ont enfin connu un siècle entier de
vie intellectuelle presque indépendante.
Elles ont aujourd'hui leur littérature, —
peut-être même faudrait-il écrire au' plu-
riel :, leurs littératures, — elles ont leurs
interprètes, leurs presses, enfin et surtout
leur- style particulier, qui n'est' point le
style de Paris, mais qui est un style fran-
çais depuis aussi longtemps et au même
titre que celui, de n'importe quelle provin-
ce gallo-romane. Hélas ! les voix roman-
des s'égrènent dans la solitude, l'écho en
arrive rarement assez loin pour préten-
dre à l'unique consécration française qui
est celle de Paris. Si, d'autre "part, quel-
que note originale éveille parfois l'atten-
tion de nos frères. d'une tradition helvé-
tique étrangère à la nôtre, à ceux-ci égale-
ment l'ensemble du conOert échappe. Nous-
mêmes, nous nous connaissons mal et nous
ne. savons guère nous apprécier mutuelle-
ment.

Clochettes perdues dans la montagne :
de ces voix isolées qui sont les nôtres, il
fallait composer un carillon. Chacuin le ré-
clamait. Mais chacun se demandait avec
angoisse sur quel rythme, au nom- de quel-
le cadence ' commune, ce carillon serait
exécutable, M. Charly Clerc a résolu le
problème avec la cômpdftence qu'on . lui
connaît. IL à su grouper"les voix disper-
sées autour de quelques thèmes propres
à la tradition romande- en" même temps
qu'évocateur de notre héritage helvétique.

Ces thèmes sont : l'amour du paysage,
l'angoisse du promeneur à la recherche du
génie de sa terre, l'aptitude critique de
nos meilleurs esprits, nos fêtçs régionales,
nos . méditations religieuses; nos • préoccu-
pations prédagogiques; les traits caracté-
ristiques de nos penseurs isolés, enfin l'é-
cho de ces discours de circonstance . que
nous narguons sous le nom d'éloquence de
tir fédéra l et qui ne sont à la vérité' pas
si mauvais ! La courte préface où M. Clerc
nous expose son plan est une des pages les
plus importantes qu'il ait écrites. Elle est
bien faite pour annoncer ce carillon-,des
voix romandes,-oui quelque jou r, elle figu-
rera elle-même en due place.

Mais, en sbnime, que dire d'un téî li-
vre, sj -riou que Chacun fera bien, de le con-
sulter ? Il réunit non seulement des mor-
ceaux d'auteurs fort connus, — représen-
tants consacrés de nos cantons, — mais
encore .des; pa.ges qu 'ailleurs : on .n'aurait
jamais l'occasion de connaître, pages du
plus vif intérêt, émanant tantôt, de.plumes
quelque peu oubliées, tantôt extraites de
gros bouquins 1 difficiles a s'a prbottrér . et
que l'on né, soùgé pas à emprunter aux
bibliothèques .publiques, tantôt même ti-
rées d'archives ihêditesy '. !.-.; ,- ' ¦

En outre,.. M. Clerc a réussi ,à grouper,
sans que cela sémole . trop ' compact, un
grand nombre do morceaux caractéristi-
ques et il à su, sans que cela soit jamais
pédant , lés situer par de brèves notices
ti'ès précises. Le « Génie du lieu » est un
ouvrage de première utilité ;. c'est aussi un
très beau livre et bien digne de consti-
tuer une.part de ce « patrimoine helvéti-
que » , dont M. Edouard Kor^odï nous a
donné la partie en langue allemande dans
son « Geisteserbe der Schweiz ». M. G.
Revue scientifique. — Au sommaire du

numéro du 14 décembre' :
Paul Schutzenberger (1829-1897). — La

lumière du ciel nocturne. — Les-conditions
du succès ; des ballons dirigeables. — Un
exemple do culture intensive en Allema-
gne, etc. . . > ¦ ¦ :_ . ¦¦ '- '" ¦¦¦; .

La Natnre,. — Sommaire du numéro du 15
décembre :' . . . .' j S

« La Nature » publie aujourd'hui son
dernier énuméro de l'année. On y lira un
article du commandant Sauvaire-Jourdan
sur la future école navale dont la cons-
truction vient de commencer ; celui du
professeur Boutaric sur les rayons ihfrar
rouges qui sont à l'ordre du jour et com-
mencent à trouver de multiples applica-
tions ; celui de M. Eudaux, sur réôjipse'
de soleil du 1er novembre. M. Charles Ri-
chet y rend compte de ses travaux sur l'ef-
fet des doses minuscules de sels. M. de
Paulin y conte l'histoire, encore inédite, de
Juan-Fernandez, l'île de Robinson Crusoë.
M. Lacroix y décrit un nouveau" moulin, à
vent, le moteur Darriens, qui change com-
p lètement les conditions de production' de
l'électricité dans les campagnes. M. Gra-
denwitz fait connaître ce qu'il a vu en
Angleterre et. en AUemagne des tout ré-
cents essais de télévision. . ;

Puis ce sont des nouvelles de l'expédi-
tion antarctique anglaise de la « Diseôrve-
r yj , l'annonce d'un nouveau procédé "de
lutte contre les rats, la méthode K. 0..F.,
une histoire de singe pansant et ̂ drainant
lui-même sa plaie, par le lieutenant. Ma-
gard et, enfin, la révélation d'une CBUvro
inconnue, do Clemenceau : un traité d'é-
quitation , etc. , .,
Sur le Rhin, par Henry Bordeaux, de. l'A-

cadémie française. — E. Flammarion,
éditeurs, Paris. . .v
Certes, le grand romancier ' auquel nous

devons tant d'oeuvres profondes et fouil-
lées sur les âmes de ce temps, nous, avait
habitués à admirer l'acuité de sà' -visiohi la
lucidité et l'étendue des perspectives men-
tales qu'il explorait, mais peut-être ine
nous en avait-il jamais administré de
preuve plus éclatante que dans le tripty-
que qu'il vient de réunir sous ce titre glo-
bal : « Sur le Rhin ».

Dans une note préliminaire, M. Henry
Bordeaux prend soin de nous avertir -lui-
même de la teneur de son livre": « Les no-
tes prises au cours de deux voyages sur
les. bords du Rhin, — entrepris en des .cir-
constances bien différentes, — ont compo-
sé, cet ouvrage. Le livre premier,— -« Le
Rhin romantique » — sauf les chapitres H
(« Le monument aux morts de . Metz ») et
XIV (« Les chacals de FrbBschwiUer »> et
les trois chapitres du retour, a été publié
en 1906,' dans un volume intitulé « Paysa-
ges romanesques », qui est dès longtemps
épuisé. U fait un curieux contraste, -qui
retiendra peut-être l'attention du lecteur,
avec mes impressions nouvelles, recueillies
à la suite des armées d'occupation en ,dé-
cembre 1918, qui sont rassemblées dans le
livre deux. »

Quoi de plus instructif et de pins capti-
vant que de suivre les bords du Rhin aveo
ce guide éclairé, qui sait, d'un trait juSte,
d'un détail choisi, avec .bonheur, . dégager
l'essentiel d'un paysage, d'un état d'4me,
d'une œuvre quelconque de la nature ou
do l'homme. Guide auquel on ' peut s'aban-
donner en toute sécurité d'ésprii, car sonlyrisme délicat n'empêche ni l'acuité ni. la
sérénité de la vision. C'est .une magnifi-
que promenade que nous offre là 'M. Hen-ry Bordeaux, dans la géographie en pre-
mier lieu, mais aussi dans l'histoire. 'Eneffet , «le voyageur qui, en 1905, remon-
tait le Rhin pour y chercher (tes .légendes
et dès émotions d'art, était déjà contraint
à remarquer les casques à pointé et. les
hauts fourneaux. Il a connu là rate fortu-
ne de revoir ces, lieux pittoresques et: pros-pères, où sommeille le souvenir frahçàîB
soumis à notre autorité et témoignant de
notre victoire... »

Descriptions magnifiques, profond en-seignement sur. la vie des nations, iés com-munions ou les haines des peuples, « Surle Rhin » demeurera cqmme nn livre atta-chant, des plus admirables, dans l'œuvrede l'éminent académicien.
Im Zeppelin iiber der Schweiz. — EditionsOrell Fussli, Zurich.

Ceux qui, en Suisse, ont vu passer leZeppelin au-dessus de leurs tétés, regarde-ront aVec intérêt les vues qui ont été" pri-ses depuis le grand vaisSeàù aérien. "1! y a55. photographies dont quelques-unes nous
montrent la terre sous un aspect nouveau.
Cette joli e plaquette comprend en outre untexte fort élogieux pour , les beautés despaysages suisses.
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1 Mercredi Jour de l'An 1 Samedi Brigitte 1 Samedi! Fêteneuch. 1 Mardi Hugues [ 1 Jeudi Jacques 1 DIMANO. Nicodème
'H?udi ,• £bei '"•'. 2 DIMANC. Pnrif. N D. - SD IMANC, Shm>liee 2 Mercredi Nisiër 2 Vendredi Athanase 2 Lundi Marcellin ;
3 Vendredi Geneviève 3 Lundi Biaise 3 Lundi Mann 3 Jeudi Eugène . 3 Samedi Croix 3 Mardi 3) ûrasme'
4 Samedi Tite 4 Mardi Véronique 4 Mardi Mardi gras 4 Vendredi Isidore 4 DûïANC. Florian j  Mercredi Saturnin
5D IMANC. Siméon 5 Mercredi Agathe 5 Mercredi Les Gendres 5 Samedi Martial 5 Lundi 3 Pie V 5 Jeudi Bomiace
6 Lundi Trois Rois 6 Jeudi 3 Dorothée -6 Jeudi Fridolin " 6DIMAN.3 Horace 6 Mardi Jean p. lat. ^'eDdl'eai 

T̂lau/le .
7 Mardi Lucien 7 Vendredi Hélène 7 Vendredi Thomas 7 Lundi Célestin 7 Mercredi Stanislas v bamedi iNorbert
8 Mercr. 3 Ër'ard S Samedi Salomon 8 Samed-Q) Rose ,';;'' 8 Mardi Amance 8 Jeudi Michel 8 DIMANO . Pentecôte

' ¦¦ ",He
 ̂ i -^ n 9.DIMANC. Apolline 9 D

IMA
MO. Brandons .. . 9 Mercredi . Procore . • 9 Vendredi Béat 

^
Limdi Félicien -

10 Vendredi Guillaume 10 Lundi Scholastiq. 10 Lundi - 40 Martyrs 10 Jeudi . Ezechiel 10 Samedi Epimaque 10 Mardi Landry
11 Samedi Hygm , , .  : n Mardi Séverin 11 Mardi Brflô'gf^ -n \\l Vendredi Léon H DIMANC. Maraert 1 Mercr. ® Barnabe .
12 DIMANC. Satyre 12 Mercredi Damien 12 Mercredi Grégoire u »amêdl Jules 12 Limdi @ Pancrace |Q w ^ r ^

Il.lde
13 Lundi Hilairè 13 Jeudi @ Jonas 13 Jeudi Nicéphore 13 DIMAN. @ Rameaux 13 Mardi Servais ld V endredi Antoine ,
14 Mardi @ Félix - 14 Vendredi Valentin 14 Vendr. ,@ Mathilde 14 Lundi . Lambert 14 Mer cr. Boniiace 14 Samedi basile
15 Mercredi Maur 15 Samedi Fausthi ' 15 Samedi . Longin 15 Mardi Olympiade 15 Jeudi Sophie 15 DIMANC. Trinité

— "> Jeudi ; Marcel . le orMANC. Julienne 16 DIMANC. Héribert  ̂
Mercredi Dreux 16 

Vendredi Pérégrin 
16 Lundi Aiirélien

17 Vendredi Antoine, 17 Lundi Sylvain 17 Lundi Gertrude 17 Jeudi Rodolphe 17 Samedi Pascal. 17 Mardi Ramier
18 Samedi . Prisque 18'Mardi Siméon 18 Mardi Gabriel  ̂

Vendredi Vendr. saint 18 DIMANO. Théodote 18 Mercredi Amand
lSDraÀNé. Sùlpice 19 Mercredi Gabin 10 Mercredi Joseph 19 Samedi Parfait 19 Lundi Pudentien. 1» Jeudi Ç fete-Oieu
2Q Lundi FabienSéh. 20 Jeudi <D Eucher ". 20 Jeudi- :" Joachim 20 DIMAN. C PAQUES 20 Mardi £ Bernardin ^0 Vendredi bUvère
21 Mardi C Âgiiès 21 Vendredi Eléonore 21 Vendredi BBnoit fPrint.) 21 Lundi Anselme 21 Mercredi Constantin ,*1 samedi . Aiban
22 Mercredi Vnicent 22 Samedi Chaire s. P. 22 Saméd;fc Nicolas 22 Mardi Soter 22 Jeudi Ste-Julie 22 DIMANO. Paulin.(Eté !

: 23
^

ud|- ^ymon* - 23 DIMANC. Josué 23 DIMANO,- Nicoiï- - : "- 23 Mercredi Georges. . 23 Vendredi Didier 23 Lundi Agrippine
24 Vendredi Timo-thee 34 Lundi Mathias 24 Lundi ' âimêon 24 Jeudi." - Alexandre 24 Samedi Jeanne 24 Mardi Jean-Bapt.

. 25 Samedi " CanTers. s.P. 25 Mardi Victor 25 Mardi ; Aimoaciation %£ Vendredi Marçv ^ 25 DIMANO. Urbain 25 Mercredi Prosper
26 DIMANC. Polycarpe 26 Mercredi- Nestor 26 Mercredi Mi-Oarème 26 Samedi Amélie 26 Lundi Phil. de N. 26 Jeudi • Jean et Paul
27 Lundi Jean Ghrys. 27 Jeudi = Léandrc 27 Jeudi; Lydie. >- 27 DIMANO. Anastasé 27 Mardi Zacharie : ^^enoredi 7, dormeur&

. '28 Mardi. . Chw-lemag. 28 Vendr. • Romain 28 Vendtedi Gontran i; 28-Lùndi • Vital ' 28 Mer cr. • Germain 2S bamedi Irenee
29 Mercr. • François . . . 29 Samedi : Eustase 29 Mardi Robert 29 Jeudi Ascension 29 DIMANC. Pierre et Paul
30 Jeudi . Martine ; : . 30 DIMAN • Oûlirin : 30 Mercredi Sigismond 30 Vendredi Ferdinand 30 Lundi Gom. de s. Pau

. 3}j Vendredi Pierre Nql. ;M -- '¦'¦ _ .; y ^ ': ' 3.r Lundi ' - Bàlhiné! ' " " ' 31 Samedi ; Pétronille. .'_ „ - . . ' ;
'
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W JUILLET « * AOUT * ^ SEPTEMBRE k 3b PÇTQBRE 3b **- NOVEMBRE : ht. m, DECEMBRE &k

1 Mardi Thiébaud .- •  .1 Vendr. 3 fête nationale 1 Lundi Giïlës.Vér. i Mercredi Rémi 1 Samedi Toussaint 1 Lundi Eloi
. 2.Mercredi Hsit,.:de.#.D. .2 Samedi ' Alphonse 2 Mardi : Juftié; . ! 2 Jeudi Léger . . ". 2DIMANO Fête de la Réf 2 Mardi Bibiane
3 Jeudi ;3 Anatole . .: gi)IMANo inv s Et 3 Mercredi Màhsiiet 3 Vendredi Gilbert 3 Lundi ' Hubert 3 Mercredi Cassien
4 Vendredi Udàlric 4 Lundi V Dominique 4 Jeudi . Rosalie S : 4 Samedi François 4 Mardi Borromée f Jeudi Barbe

• 5  Samedi Zoe¦:. .¦ ;...' 5 Mardi • Oswald 5 Vend^di Rômule 5 DIMANC. Plaide'. 5 Mercredi Zacharie _ Vendredi babbas
6 DIMANO. 

¦ Gqar 6 Mercredi Transfig. M.S. 6 Samedfe Magne 6 Lundi ̂ Bruno 6 Jeudi © Léonard b feamed.® Nicolas
.7 Lundi Guillebaud 7 Jeudi Gaétan 7 DIMANOJ Cidûd ¦ 7 Mardi ® Judith - 7 Vendredi Achille 7 DIMANO. Ambroise
8 Mardi Procope 8 Vendredi Cyriaque 8 Lundi ® Nativité 1V.-D. 8 Mercredi Pélagie 8 Samedi Godefroy . 8.Lundi Concep. RI. D.
9 Mercredi Zenon 9 Samed.® Romain 9 Mardi '¦"¦ Gorgon 9 Jeudi Denis | 9 OUJANO. Théodore ^ Mardi Valérie

10 Jeudi ® 7 frères JQ DUIANC Laurent *P Mercredi Pulchërie .10 Vendredi Gédèôn : I Q Lundi ' Triphon  ̂Mercredi Eulalie
11 Vendredi Pie I, pape H Lundi ' SusaUne 11 Jeudi . Jeûne gènv. 11 Samedi Firmin , n Mardi Martin H Jeudi Damase
12 Samedi JeanGualb. 13 Mardi claire }2 Vendredi Guy 12 DIMANO. Maximilien 12 Mercredi Imier 12 Vendr. C Epimaque
13 DIMANO. Henri 13 Mercredi Hippolyte 13 Samedi Maunlle . 13 Lundi Edouard 13 Jeudi C Didace 13 bamedi Lucie
14 Lundi Bbnavent. Ï4 Jeudi Eusèbe 14 DIMANO. - Exaltât, s. Croix 14 Mardi Calixte 14 Vendredi Frédéric 14 DIMANC. Nicaise ,
15 Mardi Marguerite 15, Vendredi Assomption 15 Lundi C Porphyre 15 Mercr. C Thérèse 15 Samedi Léopold 15 Lundi Abram
16 Mercredi Rainelde 16 Samedi Roch 16 Mardi Corneille 16 Jeudi Gall ' 16 DIMANC Othmar ' 16 Mardi Adélaïde :
17 Jeudi Alexis 17 DlMAN.c Carloman \l Merwe.di Lambert 17 Vendredi Hedwige 17 Lundi ' Grégoire \l Mercredi Lazare
18 Vendredi Camille 18 Lundi Hélène 18 Jeudi' . Ferfceol 18 Samedi Luc . 18 Mardi Odon 18 Jeudi Gatien
19 Samed.C Arsène 19 Mardi Donat $ Vendredi Janvier 19 DIMANC. Aquilin 19 Mercredi Elisabeth î  Vendredi Némèse
20 DIMANO. Elle 20 Mercredi Bernard 20 Samedi Eustaçhe 20 Lundi Caprais 20 Jeudi • Félix 20 Samed.» Philogone
21 Lundi Praxède 21 Jeudi Jeanne 21 DIMANO. JEUNE féd. 21 Mardi • Ursule 21 Vendredi Présent. IV. D. 21 DIMANC. Thomas
22 Mardi Marie-Mad. 22 Vendredi Symphor. 22 Lundi f Maurice 22 Mercredi Cordule 22 Samedi Cécile 22 Lundi Flav. (Hft. i
23 Mercredi Apollinaire 23 Samedi Sidonie 23 Mardi Lin (lut) 23 Jeudi Séverin .- 23 DIMANO Clément 23 Mardi Dagobert
.24 Jeudi Christine 24 DIMAN. • Barthélem. 24 Mercredi Gérard 24 Vendredi Saloiné 24 Lundi ' Chrysogone 34 Mercredi Adam et E-
25 Vendr. • Jacques 25 Lundi Louis 2o Jeudi Principe 25 Samedi Crepm 25 Mardi Catherine 25 Jeudi NOËL
26 Samedi Anne 26 Mardi Zéphyrin 26 Vendredi Justine 26 DIMANO. Evariste 26 Mercredi Conrad 26 Vendredi Etienne
27 DIMANC. Pantaléon 27 Mercredi Césaire 27 Samedi Côme,Dam. 27 Lundi Adeline 27 Jeudi Jérémie 2/ Samedi Jean
28 Lundi Nazaire 28 Jeudi Augustin 28 DIMANO. Venceslas 28 Mardi Simon et Jade 28. Vendr. 3 Sosthène 28 DIMAN. O Les Innocent*
29 Mardi Marthe 29 Vendredi Décollât s. Jean 29 Lundi 3 Michel 29 Mercr. 3 Narcisse 29 Samedi Saturnin 29 J_,undi Thomas
30 Mercredi Dénatille 30 Samedi Benjamin 30 Mardi Jérôme 30 Jeudi Lucain 30 DIMANC. André 30 Mardi David
31 Jeudi Calimère <jj DmAN 3 Raymond 31 Vendredi Quentin 31 Mercredi Sylvestre

Supplément ^à la FEUILLE D'A¥IS DE NEUCHATEL

CALENDRIER POUR 1930 DANS LZ " '.-'

CANTON DE NEUCHATEL V
en 1930 ' .- . -. • '•

En Janvier En Juin

r j  n« C0UVet. , t .. , gLanderon . . . 20 Brévine '. 
; 
,

; 
.. . 25

Sî  ̂ ]t Landeron . : ! . l éMôtiera . . . .  13 ^cle . v . . .. 1 0
Môtiers . . » T 9
Verrières . » » .. 18
Travers .,'„ ' ,- , . le

En Février ' .
En Juillet

Fenin. . . .  » . , ?4 . : '
Gorgier . , , , 24 Landeron .- ? > ; -. 21,
Landeron . . . .  17 Locie . . . . -, 8
Lignières . « , . 10 ¦.-.: Kr; ; : : : S ;̂ *̂

: y
Chaux-de-Fonds-.- . 20
Landeron . . . .  18
Lignières . • « . 4

En Mars Locle * • ?. •;:;•. " lô

Chaux-de-Fonds. , 19 En Septembre
Fontaines . . . .  18 » ¦ • ¦ <
Landeron . ' . . . 17 Bayards , . .... « . 15

r rvpia •-' ** * " * 11- Chaux-de-Fonds, . 17
Môtiers . , . . 10 Côte-aux-Fées * ,• 22
SaintAubin . . .  31 Fontaines , . ..  1?
Saint-Biaise . . . 3 Çauts-Geheveys . ,18

Landeron . , w , 15
'... .;.. . "_ ¦¦ Lôcie .. ï '.. "...''« 9.

Môtiers...' v » ' • 8
Ponts-de-Martel . .. ^En Avril Saint-Blalse v ,-, 8
Vemères ". • » • 16

Cernier. . . . .  21 , . -.'; •"' .: '
Châux-de:Fonds , 16 _ . rt„x„. J-
Coffrane . . ..  28 En Octobre
Couvet . . . . .  7 Gernier. . .. . . 13
Landeron . . . , .14 Chaux-de-Fonds. . 15
La Sagne . . . .  9 Couvet. . . .. ... 6
Locle . . . . .  S Landeron * . f ,'w 20
Môtiers . . . .  14 Lo^e . , , , -, 14
Travers , . . . .  31 Métiers . ." . , 1 3

Ponts-de-Màrtel « ;, 27
Verrières . . ,. , 14
Saint-Aubin , » .» 27

En Mai La Sagne .' .... .. 8:

Bayards . . . , .5 En Koveinbre
Boudevilliers. . , 26 . " ¦
Ghaux-de-Fonds. . 21 Chaux-de-Fonds» . ... 19
Dombresson . . , 39 .Couvet . - ¦... ,; . . 10
Gorgier . . .  . 19  Landeron . «: «¦ « 17
Hauts-Geneveys . 6 Locle . . . «¦.-.. 11
Lande r o n . . . .  5 Travers . . . .  1
Lignières" . . . . SB' Lignières. . .  ., 3
Locle 13
Môtiers . . . , 12 j;n DécembrePonts-de-Martel . . 2 0

' Saint-Biaise" , , , 12 Landeron . . . 4- ¦'¦.-18
Verrières . . . .  19 Locle . . . . .. 9
Saint-Aubin . , . 28 Môtiers . » .  « i B

Neuchâtel , 8 avril : Marché-concours
de bétail de boucherie.

La Ghaux-de-Fonds, 20 août : Marché
de bétail de boucherie.

. , _j.

IMPRIMERIE CENTRALE s. A., NEUCHÂTED

Foires et Marchés au bétail

U FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATE L

est en vente à YVERDON :
M. Vîderio, journaux, kiosque

de là Gare
3 **T- ia centimes le numéro ' . '̂ •C
luiiiiii mmimuiiiiii



troubles dans les îles Samoa
AUCKLAND (Nouvelle-Zélande), 2

(0ayas>. — A la suite des troubles qui
se sont produits à Samoa au cours des-
quels neuf personnes, dont un agent de
la; police, ont éné tuées, le cabinet nèo-
z t̂eadais a examiné mardi la situation.
Le. premier ministre a annoncé qu'an
cas où de nouvelles manifestations se
produiraient, les renforts nécessaires
seraient mis à la disposition du gou-
vernement de Samoa..

On apprend aujourd'hu i que les
sloops; « YBonica » et « Laburnorn » par-
tiront: d'ici demain pour une destina-
tion; inconnue..

Le- calme est rétabli
.WELLINGTON, 2. (Havas). — Les.' au-

tomnes, dfe Saonoa ont fait savoir que les
indigènes qui avaient causé des troubles
à Apia ont été dispersés et. que le calme.
à ,ôfcé; uétaML

La vHIe de Danzig demande
PafUBtfaiian de sa dette

BANZIGY 3.1 (Wolff).-. ™ Le sénat de
la. vilte libre de Danzig a adressé, une
note: à la> commission des; réparations
lut demandant que la dette des répara-
tions de Danzig et de la commission du
pont soit abolie et que les. droits réser-
vés, par la décision de 193.7 soient, a&ro-
gés,. L* cj3ramisisJ.on des réparations est
prise de décjaoer, que, de sa part, ik
n'existe plus- de revendications à Fé-
gard de la ville fliî de la commission du
port..

La eommissiou des réparations: a ré-
pondu: qu'elle avait transmis la note aux
puissances intéressées. Le gouvernement
de. Danzig a l'intention de désigner une
délégation, qui sera chargée de faire dls.-
cufcex la question des. dettes des répa--
raMqns, eu exposant, les conditions diffi-
ciles, dans, lesquelles; la ville libre a été
fondée.

Pour sanctionner le nouveau
traité de la Haye

Un tribunal' d'arbitrage
PARTS* 1er. — Pans les conversa-

tions dés experts du trésor français et
britannique: à. Londres, au début de dé-
cembre,, avait été soulevé le problème
des: sanctions, à appliquer à l'Allema-
gne au cas où eile n'accomplirait pas
ses engagements aux termes du traité
définitif des réparations qui sera éven-
tuellement signé à. la Raye. Depuis
quelque temps, des. négociations, sont
engagées entre SL. Briand et M» Hoesch,
ambassadeur d'Allemagne, à ce sujet.
Des sanctions d'ordre économique et
financitery qui le cas. échéant seraient
prises contre l'Allemagne, paraissent
être plus ou moins prévues par le projet
de traité élaboré a Bruxelles. H v a
quinze jours, des Juristes des gpuverne-.
ments intéressés a ce projet de traité
ont, en effet, prévu la constitution d'Un
tribunal d'arbitrage devant lequel se-
ront portées toutes les difficultés sou-
levées entre, les, signataires dé la future
convention, de la Haye..

Avant ta conférence navale
¦ L*Espagne s'intéresse a la question,

méditerranéenne
5£*BRID, 1er (Havas). — Une note

officielle communiquée à la presse pré-
cise l'attitude du gouvernement espa-
gnol au sujet de la conférence navale
de Londres et de la question de la Mé-
diterranée. Cette note dit notamment
que le gouvernement espagnol n 'a pas
sollicité d'assister à la conférence de
Londres, ce qui faciliterait l'œuvre de
la S. d. N. duement représentée. Le gou-
vernement espagnol apportera toujours
sa loyale collaboration. La note ajoute
que le gouvernement espagnol a fait
connaître aux gouvernements françai s,
anglais et italien, qu'au cas où la ques-
tion méditerranéenne serait portée à
Londres, l'Espagne qui est intéressée à
cette question prendrait part aux con-
versations.

Et l'Italie voudrait connaître
'lé point de vue espagnol

ROME*' 1er. — M. Grandi, ministre
des affaires étrangères, a reçu au Palais
Chigi, le comte De la Vinaza , ambassa-
deur' d'Espagne. L'entretien aurait été
consacré à rexamen de l'attitude que
FEspagnè entend prendre à l'égard de
la proposition contenue dans le mémo-
randum du gouvernement français con-
cernant la conclusion d'un pacte, de Lo-
carno méditerranéen.

M. Herriot ne lâchera pas la
proie pour l'ombre

Il n a pas quitte la mairie, mais
seulement la salle des séances

' LYON, 31 (Havas). — On déclarait
mardi matin à la mairie centrale de
Lyon que, contrairement . à , certains
bruits, M. Herriot n'a pas donné sa dé-
mission de maire, de Lyon. L'incident
qui s'est produit au cours de la séance
dû conseil municipal d'hier est dû à
Pattitude hostile adoplée depuis quelque
temps déjà par certains membres du
conseil à l'égard de l'administration
municipale. Hier soir, des insinuations
au sujet desquelles le maire demanda
vainement des précisions ayant été
émises à nouveau, M, Herriot , pour pro-
tester contre ces procédés de critique,
quitta la salle des séances. A l'heure ac-
tuelle, il n'a voulu faire aucune décla-
ration. Daus. son entourage, on ne dis-
simule pas que le maire de Lyon est
quelque r *u  énervé par l'atmosphère
qui règne au sein du conseil munici-
pal, mais de là à une démission il y a
loin. •

Conseil des ministres français
à l'Elysée

L'accord est complet avant la conférence
de la Haye

PARIS, 2 (Havas) . — Les ministres
se sont réunis ce matin à 8 h. 30 à l'E-
lysée, sous la présidence de M. Gaston
Doumergue. M. André Tardieu a rendu
compte de la réunion des experts de la
conférence de la Haye qui s'est tenue
mardi au ministère de l'intérieur. Cette
réunion a confirmé sur tous les points
de détails l'unité de vue qui s'était affir-
mée sur les grandes lignes au conseil
des ministres de mardi matin.

M, Maginot, ministre de la guerre, a
fait signer par le président de la Répu-
blique des décrets aux termes desquels
le maréchal Pétain continuera à exer-
cer pendant l'année 1930 les fonctions
de vice-président du conseil supérieur
de la guerre et d'inspecteur général de
l'armée.

Le général de division Weygand, mem-
bre du conseil supérieur de la guerre,
est nommé chef de l'état-major général
de l'armée en remplacement du général
de division Debeney, libéré, sur sa de-
mande, de ces dernières fonctions et qui
est maintenu au conseil supérieur de la
(pierre.

Un complot terroriste découvert en France
Trois antifascistes sont arrêtés à Paris

Ils préparaient un attentat contre les délégués italiens à la S. d. Ni
Sur mandat de M Delalé, juge d'ins-

truction, M. Cals, commissaire de la
Sûreté générale , a arrêté les trois jour-
nalistes révolutionnaires italiens dont
les noms suivent ;

Alberto- Cianca, 45. ans, 15, rue. de la
Santé i Giuseppe Sardelli, 39 ans, même
adresse; Alberto Tarchiani, 44 ans, 15,
rue Olier.

Ces. trois individus, antifascistes no-
toires» avaient l'intention de lancer, à
Genève, le 13. janvier, une bombe sur
les membres; de la délégation italienne
à la S. d. N-, et de provoquer, le len-
demain,, un deuxième attentat en Italie.

Voici comment le complot a été dé-
couvert.

Un policier itaKen parvenait,, derniè-
rement à mettre la main sur des docu-
ments» prouvant que les trois Italiens
étaient en relations suivies avec Ber-
nierî, professeur anarchiste arrêté, il
y a quatre jours, à Bruxelles, qui fut
mêlé très, iutlnieroeut à l'assassinat de.
Savorellj t par Pavan.

En outre» te détective parvenait à,
s'emparer d'un pneumatique parlant
d'un « entant m.alade qui craignait le
froid et que, l'oaj devait conserver avec
soin dans, une sanxbïaàce saine ». Le
pneu ajoutait « qu 'il fallait le manier
avec, précaution et qu'il pourrait bien-
tôt marcher ».

Ce texte était aussi clair que possi-
ble. H indiquait que la bombe était
prête, mais qu'il fallait la manipuler
avec prudence.

Ce pneu, signé ; « Marie Dupont »,
était adressé à M. Alberto Cianca, 9,
square de Port-Royal. 11 fut facile de
découvrir le destinataire, qui habitait
au 15, de la rue. de la Santé, dans un
local servant de Ueu de rendez-vous
aux révolutionnaires émigrés de la pé-
ninsule.

M. Cals, prévenu, fit une perquisition
à cette adresse. H y découvrit sept pa-
quets de « cheddite » et un cordon
Biçkford» Des documents très signifi-
catiCs ont été saisis, également-

Cianea fut aussitôt mis en état d'ar-
restation, ainsi que Tarcblani et Sar-
delli.

Les. trois; pubUcistes, d'une, élégance
raffinée, ont été conduits au Palais de
justice^ oà Mv Delalé leur a fait subir
un interrogatoire d'identité.

Incu lpés de détention d'explosifs, ils
ont été écroués à ta prison de la Santé.

Le coup de balai nécessaire
Notre correspondant de Paris nous

donne les détails suivants :.
PARIS, 1er janvier. ~— L'année ltfôt)

s'est terminée ici par uu vrai coup de
théâtre : ta. découverte, par la police,
qui depuis une dizaine de jours déjà
effectuait dans le plus grand mystère
des recherches, d'un vaste complot ter-
roriste organisé par des antifascistes
italiens et soutenu —- naturellement ! —
par l'argent de Moscou. Trots arresta-
tions ont déjà été opérées. On nous en
promet d'autres et qui provoqueront,
paratfc^il, une vive sensation.

A vra i dire, il y a déjà longtemps
qu'on se doutait de cette connivence
entre les révolutionnaires italiens ré-
fugiés en France et les gens de Moscou
que l'on retrouve toujours et partout
dans toutes les affaires dont le but est
de fomenter du désordre. Et à maintes
reprises aussi, depuis près, de trois, ans»
de nombreux journaux avaient attiré
l'attention du gouvernement sur les
agissements suspects des antifascistes,
agissements qui constituaient une per-
pétuelle menace pour la paix intérieure
de la France et pour l'amitié franco-
italienne. Mais» jusqu'ici, on n'avait pas
tenu compté de ces avertissements ré-
pétés, et la <s maffia» installée chez nous
continuait à abuser impunément de
l'hospitalité française. 11 serait curieux
de rechercher par suite de quelles in-
terventions ces gens-là ont pu, pen-
dant si longtemps, conspirer sur notre
sol sans être le moins du monde in-
quiétés.

Quoi qu 'il en soit, il a fallu l'inter-
vention directe de l'ambassade d'Italie,
qui ayant surpris toute une correspon-
dance suspecte, demanda,, voici quel-
ques jours, que des perquisitions soient
opérées au domicile de quelques chefs
du mouvement antifasciste à Paris. Ces
perquisitions ont eu lieu hier ; elles
sont concluantes. On a» en effet , décou-
vert tout un arsenal pour la fabrica-
tion de bombes :; sept paquets conte-
nant chacun un kilo de cheddite, sept
détonnateurs et une grande quantité de
cordeaux Biekford, bref de quoi con-
fectionner une multitude, d'engins, ex-
trêmement puissants. Les trois anti-
fascistes arrêtés, après avoir tenté de
nier l'évidence, ont fini par avouer
qu 'ils, préparaien t des attentats , mais ils
affirmèrent que ces attentats ne de-
vaient pas être commis en France. C'est
à voir. N'est-ce pas, au contraire, de là
que sont déjà , sorties les, bombes qui
ont servi aux récents attentats perpétrés
sur la côte d'Azur et notamment à ce-
lui du Mont-Boron, resté jusqu 'ici im-
puni ?

Les, personnages, am-lçs ne sont pas
des criminels vulgaires : l'un est un an-
cien député socialiste, les deux autres
d'anciens journalistes. L'un d'eux, Al-
berto Tarquiani, fut même rédacteur en
chef de l'un des plus grands j ournaux
d'Italie, ]e « Corriere délia Sera », de
Milan. Nous sommes décidément retom-
bés en plein carbonarisme, comme au
temps où Orsini faisait éclater une ma-
chine, infernale, devant le carrosse de
Napoléon UT,

Le bruit court aujourd'hui que l'hom-
me qui servit d'agent de liaison entre
les soviets et les antifascistes va être
arrêté, incessamment —. et que son nom
provoquera une vive, surprise. Quel est
donc ce mystérieux émissaire qui ne
cessait de faire la navette entre Paris
et Moscou, d'où il rapportait , chaque
fois, d'importants subsides '? Et com-
ment se fait-il qu'il n'ait pas déjà élé
arrêté depuis longtemps ? Car cet hom-
me, que les antifascistes appelaient fa-
milièrement « le banquier », la Sûreté
générale le connaît. Elle l'aurait même
interrogé à ce sujet , affirnie-t-on. Mais
on dit aussi qu'il jouit do puissantes pro-
tections. On voudrait bien les connaître.

On espère que l'instruction qui va
être ouverte fera la lumière sur tout ce-
la. Car l'heure est venue de nettoyer la
France de toute cette bande de terro-
ristes qui l'infeste et qui la compromet
aux yeux du monde civilisé. Au lende-
main des récents attentats antifascistes
dans le Midi, l'opinion publique s'était
déjà émue. Elle demandait si, vraiment ,

on allait laisser transformer la France
eu une arène sanglante où les étrangers
pourraient s'assassiner impunément. Elle
demande maintenaj it que l'on prenne, au
plus vite, dos mesures énergiques pour
que la France cesse d'être un repaire
de brigands internationaux, un labora-
toire ou se confectionnent librement les
bombes destinées aux attentats dans le
monde entier, au profit et pour le comp-
te des soviets. Car tel est évidemment
le but de cette alliance des antifascistes
italiens et des bolchôvistes. Les premiers
ne, sont que des instruments dans la
main ries seconds qui , le jour où ils vou-
dront tenter un mauvais coup, chez nous
ou ailleurs, obligeront la maffia italien-
ne, à marcher ™ sous peine dé dénon-
ciation.

Il est vraiment grand temps que l'on
en finisse avec ce faux libéralisme qui,
sous prétexte que toutes les opinions
sont respectables, permet aux terroristes
de préparer, en toute sécurité , leurs at-
tentais chez nous. La France qui est
l'un des pays du monde les plus ancien-
nement civilisés, ne peut et ne peut être
transformée en terre d'asile pour assas-
sins. M. P.

L'impression 'en Italie
ROME, 2. — La nouvelle de l'arresta-

tion à Paris des Italiens Cianca, Tar-
chiani et de Sardelli, sous l'inculpation
de complot terroriste, a causé une vive
impression en Italie et tout particuliè-
rement à Rome où deux des trois in-
culpés, étaient bien connus. Cianca a été
directeur du « Mkmdo » et vice*dlrec-
teur du journal humoristique « Il becco
giallo ». Sardelli , ancien employé des
tramways, a été un organisateur socia-
liste et député à la Chambre, Les jour-
naux italiens consacrent de longs arti-
cles à cette affaire. En général , ils ex-
priment leur satisfaction pour la
prompte intervention du gouvernement
français.

Le « Giornale d'Italia » écrit à ce su-
jet : La nouvelle de ces arrestations
sera apprise on Italie avec la plus gran-
de satisfaction , car elle révèl e un chan-
gement d'attitude du gouvernement
français sous l'influence de M. Tardieu.
Nous voyons dans les mesures de la
police française, la preuve d'un gouver-
nement responsable qui entend établir
entre les deux nations des relations ba-
sées sur une politique loyale.

Les bombes qui ont été saisies chez
ces réfugiés» j ettent une lumière très
'vive sur l'activité de ces individus. H
s'agit désormais de frapper la crimina-
lité internationale et l'activité terro-
riste. C'est sur c*s agissements louches
que chaque gouvernement a le devoir
d'ouvrir les yeux et de sévir avec éner-
gie pour prévenir des délits et des con-
flits dangereux.

Le « Messaggero » dit que l'attitude du
gouvernement français est conforme aux
intentions de M. Tardieu. Les arresta-
tions contribuent à éclaircir l'atmos-
phère des relations italo-françaises.

Le « Tevere», à son tour, rappelle la
condamnation de l'assassin Pavan qui
selon lui démontre que l'opinion publi-
que française et la justice française sont
convaincues désormais de la curieuse ac-
tivité des réfugiés politiques. Le journal
exprime sa .satisfaction de ce que les
hommes politiques français prennent
désormais au sérieux la question des ré-
fugiés et agissent eu conséquence.

On aurait opéré à Genève
ROME, 2. — La « Trihuna » écrit :

Malgré la réserve observée par les au-
torités judiciaires sur les arrestations de
Paris, il se confirme que les trois per-
sonnes appréhendées avaient décidé de
lancer une bombe contre la délégation
italienne à Genève. Pour exécuter leur
projet , ils n'auraient même pas hésité à
faire éclater la bombe à l'intérieur du
palais de la S. d. N.

¦ ¦ 

Le gouvernement serait
démissionnaire

Que se passe-t-il en Espagne ?

HENDAm 1er (Havas). _. On man-
de de Madri d que suivant certains,
bruits , le général Primo de Rivera au-
rait remis au roi la démission collective
du gouvernement. Le roi aurait réservé
sa décision qu'il fera connaître au chef
du gouvernement d'ici trois jours , Le
ministre des finances aurait remis sa
démission au générai Primo de Rivera
au cours de la séance du conseil de ca-
binet tenue hier soir. Celte démission
aurait été acceptée par le chef du gou-
vernement. On dit que même dans le
cas où les membres du gouvernement
resteraient à la tête de leur départe-
ment , lç ministre des finances main-
tiendra sa démission qui serait d'un ca-
ractère irrévocable.

Le dictateur déplore l ' indifférence
politique des Espagnols

MADRID, 1er (Havas). — La « Na-
olon » publie de longues déclarations
du généra l Primo de Rivera signalant
notamment que le pays a tout ce' qu'il
demande, c'est-à-dire l'ordre, le travail,
la j ustice et la liberté. R désire seule-
ment stabiliser la situation politique,
mais sans retour au passé. Le président
a analysé ensuite l 'indifférence politi-
que actuelle des classes aristocratiques,
conservatrices, de l'église, des banques,
de l'industrie et de la presse. U déclare
que. cet état de choses est une grave,
erreur de la part des personnes de ces
djvers partis.

Déclarations de M. Primo de Rivera
MADRID, 3 (Fabra). — Le général

Primo de Rivera a fait les déclarations
survantes :

Les bruits répandus au suj et d une
crise sont totalement faux. . Aucune-
question de confiance n'a été posée ni
par le roi , ni par le gouvernement. Le
roi a donné son approbation au pro-
gramme gouvernemental comportant la
réorganisation do l'Union patriotique,
les élections du mois de février des
directoires provinciaux et le remplace-
ment des anciens comités de l'Union
patriotique. En mars, avril et j uin, les
municipalités et les conseils provin-
ciaux seront élus au suffrage direct
dans les petites villes et par l'intermé-
diaire des organismes économiques et
sociaux dans les grands centres de po-
pulation. L'assemblée nationale tiendra
encore deux ou trois sessions plénîères,
Le gouvernement tâtera ainsi le pouls
du pars et soumettra au roi, probable-
ment vers juillet, sou nouveau pro-
gramme.

En terminant, M. Primo de Rivera a
précisé qu'aucun changement de per-
sonnes n'est prévu dans Ja composition
du cabinet.

Affaires de Chine
Le gouvernement britannique demande

que les pourparlers soient engagés
au sujet des droits d'exterritorialité
LONDRES, 1er. — Aujourd'hui sera

publié le texte de l'aide-mémoire que
M. Henderson , ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, a remis
le 20 décembre au ministre de Chine à
Londres concernant la question de l'a-
bolition des droits d'exterritorialité en
Chine.

Dans celte note, M. Henderson déclare
que le gouvernement britannique a con-
naissance des déclarations officielles et
officieuses du gouvernement chinois,
qu 'il interprète comme exprimant le
sincère désir du gouvernement chinois
que des progrès appréciables soient réa-
lisés avant le 1er janvier 1030 non dans
la voie d'une abolition des droits d'ex-
territorialité mais en faveur de pour-
parlers sérieux tendant à l'ouverture de
négociations au cours desquelles tout le
problème serait examiné et résolu. Ani-
mé du désir de venir au devant des vues
du gouvernement chinois dans un esprit
libéral, le gouvernement britannique
voudrait inviter le gouvernement chi-
nois à faire des propositions concrètes
qui serviraient de base à de futurs pour-
parlers. S'il apparaît qu'il est difficile
au gouvernement chinois de faire à cet
égard des propositions çoncrètes_ pour
l'examen de la question, lo gouverne-
ment br itannique veut cependant espé-
rer que le but. auquel tendent les deux
gouvernements serait atteint le plus fa-
cilement ou décidant que eeux-çi envi-
sagent l'ouverture de conversations
ayant la fin du mois de décembre entre
le ministre dé Grande-Bretagne à Pékin
et le ministre des affaires étrangères de
Chine à Nankin, C'est en effet, la pro-
position que sir Miles Lampson devait
apporter à Nankin. Malheureusement , le
déclanchoment de la guerre civile dans
une grande partie de la Chine, a rendu
cette mission impossible.

Dans sa réponse, le ministre do Chine
déclare que son gouvernement apprécie
comme il convient l'esprit libéral et
amical dans lequel le gouvernement bri-
tannique se dit prêt à entrer en pour-
parlers. U est cependant regrettable
qu'un plan de détail n'ait pu être dres-
sé comme résultat des pourparlers pré-
liminaires. Le ministre exprime aussi la
satisfaction du gouvernement chinois
que l'abolition progressive des droits
d'exterritorialité demandée par la popu-
lation do la Chine soit considérée com-
me ayant commencé le 1er janvier 1930.

Conférence de la Haye
Leg arrivées

LA HAYE, 3. — La délégation fran-
çaise est arrivée à 18 heures, jeudi,

La délégation belge était arrivée par
train spécial quelques minutes avant.
' La délégation japonaise arrivera

dans la nuit , les délégations anglaise et
allemande vendredi matin.

Des entretiens franco-belges
LA HAYE, 3 (Havas) . -- M. Tardieu

a conféré vendredi soir avec M. Jaspar ,
président de la délégation belge qu'il a
retenu à dîner. Tous deux se sont en-
tretenus ensuite avec M. Moreau , gou-
verneur de la Banque de France, et M.
Francqui , ministre d'Etat , représentant
de la Belgique au comité Youpg,

wWm M. Macdonald est un peu
ennuyé

LONDRES, 3. — L'« Evening News »
écrit que la publication dans le nou-
veau quotidien , le « Daily Worker », du
message de l'Internationale de Moscou
est susceptible de provoquer une crise
diplomatique des plus graves.

Le journal croit savoir quo M- Macdo-
nald, qui avait été en communication
téléphoni que, jeudi , avec Londres , s'oc-
cupe personnellement de la question ,

I>e nouveau cabinet égyptien
LE CAIRE, 3 (Havas), -~ La presse

égyptienne et européenne accueille favo-
rablement la solution constitutionnelle
de la crise et la formation rapide du ca-
binet. EUe souligne l'intention de Nahas
Paçha de consolider le régime constitu-
tionnel . EUe pense que le discours du
trône annoncera de prochaines conver-
sations en vue d'harmoniser les proposi-
tions de M. Henderson et les aspirations
égyptiennes-

Le parlement se réunira le 11 j anvier.

i ÉTRANGER
\ La crise économique en

/ \ Allemagne
-BERLIN, 3 (Wolff). — D'après une

pubMcatiou du bureau de statistique du
Reicl^, 881 nouvelles faillites ont été
annoncées en décembre 1929 et 459 ar-
rangements ont été conclus contre res-
pectivement 813 et 394 le mois précé-
dent.
. -DANTZIG, 3 (Wolff), — Après 46
uns, la « Danziger Zeitung », organe li-
béral de Pantzig, ne paraîtra plus dès

-,1$̂  3! j anvier. Ceci est le résultat de 
la

"'"efise économique de ces derniers temps
qui-, s'accroît continuellement.

\±t J)an& l 'industrie anglaise
Une foire à Londres et à Birmingham

LONDRES, 3, m La foire de l'in-
dustrie qui sera ouverte vers le 15 fé-
vrier en même tçmps à Londres et à
Birmingham, comptera 1800 exposants
anglais. Qii attend les acheteurs de 50
pays. Des qatalogues de l'exposition ont
éle expédiéŝ dans tous les pays du
monde.

La production en charbon
LONDRES, 3, — Pendant l'a. semaine

qui se termine le 21 décembre, les mi-
nes de charbon anglaises ont produit
5,647,200 tonnes, ce qui constitue la
plus forte production hebdomadaire de-
puis l'année 1924,

Le Nouvel-An tragique
STUTTGART, 2 (Wolff) . — Dans le

Wurtemberg et le Ilohenzollern , deux
personnes ont été tuées, au j ours de
tirs au mortier effectués à l'occasion du
Nouvel-An.

Le feu au cinéma
C'était pendant une matinée

d'enfants
GLASGOW, 31 (Havas). -̂  Un incen-

die a éclaté dans un cinéma à Paislay
en Ecosse, au cours d'une matinée en-
fantine. Le nombre des victimes connu
jusqu'ici est de 60. On craint même qu'il
ne s'élève à 80, une vingtaine d'enfants
transportés à l'hôpital ayant succombé.

C'est de façon soudaine que le sinis-
tre a éclaté, Les flammes sortirent brus-
quement de la cabine de l'opérateur et
se répandirent dans la salle de specta-
cle où se trouvaient environ 1500 en-
fants. Ce fut aussitôt mu? ruée vers les
portes de sortie. Les autorités se ren-
dirent en hâte sur les lieux. Les gardes
firent tous leurs efforts pour mettre en
sûreté les enfants , Cependant , les pom-
piers avaient disposé des échelles con-
tre les fenêtres des étages supérieurs et
se mirent en devoir de faire rapidement
sortir les jeunes garçons et filles. De
nombreuses mères cîes victimes s'é-
taient, pendant ce temps, assemblées aux
abords du cinéma et assistaient ef-
frayées à l'épouvantable drame. Les
autorités envoyèrent rapidement tous
les rescapés à la plus proche infirmerie.

72 victimes
On annonçait mercredi que le nombre

total des morts dqns l'incendie du ciné-
ma â Paisley s'est élevé à §eptante-dem,

L'arrestation du dUtreqJeuï<
du cinéma

LONDRES, 3 (Havas). M Le direc-
teur du cinéma de Paisley a été arrêté,
jeudi après-midi.

Carnet du jour
OTNÊMAS,

Caméo : Le rouge et le noir.
Apollo ; Les derniers Tzars.
Palace : Le Patriote.
Théâtre : Les bateliers du Volga.

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRA LE

Neoxyne4î?£i

Finance - Commerce - Industrie
Bourse cie Qenève du 2 janvi er H12P

Les chiffres seuls indiquent  les pris faits,
m "« pris moyen entre offre et demande.

il _ demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATION S

Bq. Nat. Suisse -.-• 4'/i *'.'Féd. 1927 -•—
Comp. d'Esc. . B36.5C 3'/.. Rente suisse ¦-
CrédU Suisse . «- »§»# «If
Soc. de banq. s. 813- ciiem. Fco-Suis. «7.50i»
Union lin. gen. 750.- 3«/, Jougne-Eclé 371. «
Fco-Sulsse élec o'J-2.50» 37,0/0 Jura Sim. 79.50
» • priv. -.-r ! 8»/o Gen. à lots 118.50

Motor Colomb. 045.- 4<7° Qenev- H* ->~"
Ital.-Argent. «. m.- \ 3»/» Frib. 1B03 . -.-̂

¦Ind. genev. gaz <63 50 ' Mgâ.Ml» J.Z
Gaz Marseille . 474.50 , 4 o/o Lausanne . -.-
Royal Dutch. . 850.- I 5»/. Rolivia Ray 105.—
Mines Bor. ord 985.-w Danube Save . 63.50
Totls charbonna 550.- 7%Ch. Franç.26 -.—
Trifeil 41 25 I 7«/« CM. Maroc 103Q.—
Coocol.P.-CK -'.- 6<y. Pa.-OrIéans -.-
Nesii* -1,9 6% Argent, céd. M.SSNestlé u9'- | Cr. f. d'Eg. 1903 310. -Caoutch. S. fin. 40.- H]spa, DOns 6«/. 478 _
AIlutnet. suéd.B 385.— 4>/ > Totlsc.hon. 457 som

Es, gne commence par un record 68,75
(—85) avec six autres en baisse et seule-
ment trots en hausse Pesos 210 (+Q2), En
bourse, ferme ; seulement 38 actions cotées i
7 en baisse e* 29 on Hausse avec quslqu»*
écarts notables.

d/aujonrd'hn l vendredi
(Extrait du j ournal t Le Eadio »)

Lausanne ; 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h..,
Météo. 16 h. 45, Pour Madame. 19 b. 30, Lir
bralrie. "20 b. Concert. 21 h.. Intermède lit-
téraire. 21 h. 20, Orchestre de la station.

Zurich : 12 h. 32 et 18 h., Orchestre de la
station. 18 h.. Concert. 19 h. 33, Causerie,
20 h., Poésie. 21 h. 10, Musique populaire.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
19 h. 30, Conférence cinématographique. 20
h., Musique de Brahms.

Munich : U h. 20, Concert. 16 h. 30, Trio.
18 h. 15, Conférence sur l'Australie. 19 h. 35,
Opéra,

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 30, Concert.
15 "h., Causerie. 19 h. 40, Conférence sur la
métaphysique. 20 b, et 21 h,, Orchestre de là
station.

Berlin : 16 h. 30 et 22 h. 30, Musique ré-
créative. 17 b. 30 Fiûtq. 18 h., Légendes. 19
h., Concert, 19 h. 30, Causerie littéraire. 31
h., Echange de programme, 21 h- 15. Musique
variée,

Londres et Daventrv : 13 h., pécital. 13 h,
30, Orgue. 16 h., Ballades. 17 h. 30, Musique
légère. 19 U, 48, Musique de Schubert. 20 h.
15, Intermède. 20 h. 45, Piano. 23 h. 50,
Pièce.

Vienne : 11 h. et 15 h. 30, C< rt. 16 h,
30. Chant. 19 h. '30, Opéra.

Paris ; 13 h, 30 et 14 h. 05, Concert. 16 h,
45 et 21 h. 45, Radio-Concert, 20 h. 05, Cau

^série.
Milan : 12 h. 30 et 20 h. 30, Concert. 17 h,

Quintette.
Kome : 13 h. 30, Quintette, 17 h. 30, Or*

çhestre, 21 h, 02, Opérette.

Emissions radiophoniques

Le garde barrières était asphyxié dans
sa guérite

KONIGSBERG, 1er (Wolff), — Un
train de voyageurs a renversé le soir de
Sylvestre, un omnibus entre Insterburg
et Blumental. Quatre occupants de l'om-
nibus ont été tués, sept grièvement bles-
sés et quatre ont reçu de légères confu-
sions. Le passage à niveau est pourvu de
barrières qui étaient restées ouvertes,
Le garde barrières a été trouvé
sans connassance dan» sa maisonnette,
On croit qu 'il a été asphyxié par des
émanations d'acide carbonique. Une en-
quête a été ouverte. La locomotive et
un vagon ont déraillé. Ce matin, une
femme a succombé à ses blessures.

INSTERBURG, lçr (Wolff). — Le
grave accident d'autobus a fait une
Sixième victime. Un des blessés trans»
portés à l'hôpital a succombé.

Les ef f e t s  du mauvais temps
Une falaise s'affaisse à Boulogne

BOULOGNE-SUR-MER, 31 (Havas). ̂ ~
A la suite des pluies abondantes de ces
derniers jours , une fissure s'est pro-
duite , bientôt suivie d'un glissement de
terrains, L'argile déborda par-dessus le
mur de clôture d'un hôtel construit non
loin de la falaise Sainte-Beuve, Le
mouvement s'est fait sur une largeur
de 70 mètres, Les rochers de la falaise
sont mis à nu. Le glissement g eu pour
effet de mettre à jou r la tour construite
il y a bientôt 1R siècles par l'empereur
Caligula. L'hôtel Jni-mème ne semble
courir aucun risque.

Inondations en Grande-Bretagne
LONDRES, 31. — Les inondations se

Sont étendues au nord du Pays de Gal-
les et aux environs de York. Depuis
vingt-cinq ans, le fleuve Ouse n'a atteint
un niveau si élevé. L'Ouse, le Denvent
et le Foss ont inondé un grand nombre
de domaines et de maisons des régions
qu'ils baignent.

Au passage à niveau
LILLE, 2 (Havas). — Mercredi soir,

une locomotive a tamponné à un passa-
ge à niveau de la ligne Calais-Dunker-
que un char conduit par un cultivateur
accompagné de sa femme et de ses deux
enfants. L'attelage a élé broy é par la
machine. La femme a été tuée sur le
coup, le cultivateur , grièvement blessé,
est mort à l'hôpital. Les deux enfants
ont été également, grièvement atteints ,
L'un d'eux , qui a subi l'opération du
tré pan , est dans le. coma..

Un mal qu'on ne s'explique pa s
BERLIN, 2 (Wolff) . — Dans le camp

des réfugiés allemands venus de Russie,
à Hanmierstein, une épidémie infantile
mystérieuse vient d'éclater. Dans la plu-
part des cas, la maladie Q une issue mor-
telle, Jusqu 'à présent . une quarantaine
d'enfants sont morts ; cinquante autres
sont malades. Plusieurs femmes contrit
buen t elles-mêmes à l'extension de l'épi-
démie. En effet , par conviction religieu-
se, elles cachent leurs enfants et refu-
sent de les présenter aux médecins. Jus-,
qu'à présent , on n'a trouvé aucun remè-
de pour combattre cette épidémie.

(Cela étant, il ne semble pas que la
présentation des enfants malades aux
médecins ait l'importance qu'y attribue
l'agence Wolff.)

Fatale imprudence
BLUDENZ, 2. — Deux jeunes

paysans décidèrent d'utiliser le funicu-
laire aïtectè au transport de marchan-
dises entre Ludesch et Ludescherberg.
À un certain moment , lo câble se rom-
pit et le vagonnet redescendit à toute
allure la rampe, Ee choe fut si violent
à la station que l'un des deux jeunes
gens, nommé Anton Biekel, 24 ans, fut
tue sur le coup, et son compagnon ,
Albert Heim, 20 ans, grièvement bles-
sé. A l'hôpital, où il a été transporté ,
on jug e son état désespéré,

// poignarde son père
MERSEBURG , 2 (Wolff). — Rentrant

de la fêle de _la Saint-Sylvestre , un jeu-
ne homme djî 21 ans, àe Neuschau, se
prit de querelle avec aon père et li
poignarda.

Un chef-d'œuvre de la peinture a été
volé' LONDRES, 1er (Havas). — Un chefr

d'oeuvre de Van Dick (le concert des
anges) estimé de 16 à 20 mille livres
sterling a été volé en cours de route
entre Bruxelles et Londres. Lorsque la
caisse qui contenait cette œuvre d'art a
été ouverte à sou arrivée, on n 'a trouvé
que le cadre du tableau dont la toi le
avait été enlevée.

Est-ce Sodomc qUe l'on a découvert
JERUSALEM, 1er (Havas) . — On a

découvert à environ 8 km. au nord de
la mer Morte les ruines d'une ancienne
ville que l'on croit être Sodome. Plu-
sieurs objets trouvés sur place font re-
monter cette cité au début de l'âge dubronze,

Tragique évasion
DORTMUND, 3 (Wolff ) .  _ Deux dé-

tenus de la maison d'arrêts de Werl
se sont évadés. L'un d'entre eux , pour-
suivi par les gardiens et agents de
police, n'ayant pas répondu aux som-
mations, a été tué par ces derniers.
Quant à l'autre , il court encore.

Une synagogue cambriolée
FLORENCE, 2. — Des voleurs ont pé-

nétré dans la nuit de mercredi à jeudi
dans la synagogue de Florence, s'empa-
rant de nombreux objets d'art représen-
tant plusieurs milliers de lires. On ne
possède aucune trace des voleurs.

La peste à Tunis
TUNIS, 2 (Havas). — Des c«s de

peste se sont déclarés il y a quelque
murs dans la ville indigène de Tunis,
Il a été constaté que la maladie attei-
gnait uniquement les membres de la
tribu dos Douiret, habitant Tunis, sans
s'étendre aucunement au reste de la po-
pulation. D'énergiques mesures ont été
prises par les autorités pour éviter l'ex-
tension de l'épidémie.

Une fabrique détruite par le feu
ALFELDE (Leine), 2 (Wolff ) . — Un

incendie a éclaté dans la nuit de Sy l-
vestre à la fabrique de pap ier Alfelde-
Gronau S, A, En peu de temps , le feu
prit une grande extension et le bâti-
ment fut entièrement embrasé . Les dé-
gâts sont très importants. Le sinistre
serait dû à un court-circuiL

Un drame sur la voie ferrée
BELLEGARDE, 2, — Près d'Artemar,
j sur Ja ligne Lyon-Genève, la garde-bar-
rières Trucbaud s'est précipitée au-de-
vant d'un train pour sauver sa fillette
de 3 ans qui s'était engagée sur la voie.
La mère et l'enfant ont été projetés sur
le côté de la voie et grièvement bles^
sées,

Noyade
ANNEMASSE, 2. — Ayant glissé sur le

terrain humide, M. Parissoud, agricul-
teur à Dessingy, est tombé dans le tor-
rent Usses et s'est noyé.

Victime de sa profession
LE HAVRE, 3 (Havas), — Le Dr de

Roissière, radiologue, médecin des hôpi-
taux du Havre, a succombé jeudi dus
suites d'une radiodermite, contractée
dans l'exercice de sa profession. Il a su-
bi les premières atteintes du mal en
1924, puis il dut être amputé de l'index
de là main gauche, du bras et de l'é-
paule.

Le sauvetage d'un trois-mâts
-BREST, 3 (Havas). — Le trois-mâf*

polonais « Pomorze », qui se trouvait en
perdition et dont l'équipage avait été
recueilli par un canot de sauvetage a
été pris en remorque jeudi par le va-
peur hollandais « Poolzee », qui l'a con-
duit à Brest.

La criminalité aux Etats-Unis
DETROIT, 3 (Havas). — M. Garvirj ,

chef de la section de police des explo-
sifs , a été grièvement blessé de quatre
coups de revolver tirés par des bandits
en automobile. H devait témoigner jeu-
di dans une affaire de meurtre. Une
fillette qui passait au moment de l'at-
tentat a été mortellement blessée.

Un train renverse un omnibus
à un passage à niveau

D'après un télégramme de New-York
au « Run d », trois torpilleurs de la ma-
rine américaine ont découvert une ter,
re nouvelle, près de ï'île Nauvello-Pro-
videqoe, dans le groupe des Bahamas,
L'apparition de cette île serait due au
récent tremblement de terre qui a mo-
difié la topographie du fond de l'océan,
L'ile nouvelle possède ceci de vraiment
curieux, qu'elle est couverte par les
ruines d'une antique cité. D'après la
masse imposante des édifices et leur
nombre, l'agglomération parait avoir
été très populeuse. Elle existait vrai-
semblablement avant la découverte de
l'Amérique, par Christophe Colomb.
Une expédition aura lieu pour préciser
les données historiques au sujet d'« Â-
tlantis », C'est le nom que l'on a immé-
diatement donné aux ruines qui ont
surgi de la mer.

Après un séisme sous-marin.
Une île surgit de l'océan
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COMP TOIR D'E SCOMPTE
DE GENÈVE , puera

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans
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^^^^^Y^ les rhumatismes
x  ̂ W*̂ P ¦"•'¦ 1$L / * î^. et 'es Couleurs rhumatismales, un peu de
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SLOA
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L I N I M E N T !  Posé 
dou-

cement sur la partie douloureuse, fl pénètre
sans friction , il réchauffe, il apaise les tiraillements et les mouvements
douloureux des muscles. Le bon remède domestique contre le rhuma-
tisme, le lumbago, les sciatiques, maux de reins, luxations et toutes dou-
leurs musculaires. Fr. 2.50 à la pharmacie, pour servir pendant plusieurs
mois. Ayez-en un flacon à portée de la main.

c a l m a n t

un bean cadeau
pour l'an nouveau !

du tarif maximum de l'électricité
de la ville de Neuchâtel

Vous trouverez dans nos magasins tous les aona ™ m̂ ~
reils pour l'application de l'électricité à l'usage W
domestique. Armoires frigorifiques de la Geruidi v
Electric Co, Moteurs de cuisine à usages multiples,

, Machines à laver et essorer le linge, Aspirateurs de
poussière fixes et portatifs, Cireuses et polisseuses
de parquets, Cafetières, théières, bouilloires, fers . etc.

i 11 9
Timbres escompte neuchâtelois

_.„! etBSwwfltw'
cŜ cze St.Stonore'S.tteuchâtel

i Ed. von A SX 1
Téléphone 85
BfEUCHATEL I \

;. - • Représentant «offi ciel des sÈ

m VOITURES - CAMIONS B
g! TRACTEURS ||
M PIÈCES ©E RECHANGE fl

COMBUSTIBLES:
Pour faciliter la remise des commandes à cette saison

nos bureaux sont ouverts le samedi après-midi
jusqu'à 5 heures.

Rue du Musée 4 Téléphone 170

|M̂ P||j| ||̂  Qgaéma Palace BBBBBBBBWB tméma du Théâtre IMMJBBJIÉ
Du vendredi 3 au 9 janvier 1930, à 20 h. 30 précises |a Du vendredi 3 au mercredi 8 janvier 1930 arjË

f ! Grande première ! du plus grand de tous les films |É| Pour la dernière fois à Neuchâtel ! La sélection des sélections,
j Le p lus célèbre artiste contemporain de l'écran dont chaque créat ion est un (SI 1 œuvre formidable de Cecil tS. de Mille Rap.

.1  nouveau triomphe : EMILE JANNINGS, dans 9 |.$P

H H __L m Mi i ï p^ tiâtplipiHi ilii Viilmt 11
L'histoire douloureuse, saisissante , de Paul  1er, tsar dément et cr iminel .  É-jg §RXK

• '¦ ' : p"|| Une page émouvante et tragique de l'histoire russe, réalisée d après la scène de Hg&J
L incomparable réalisation d'Ernest LUBITSCH. m l'« Oiseau Bleu >. C'EST UN FILM QUI NE SERA JAMAIS ÉGALÉ. MB

LA majestueuse ampleur de la mise en scène font  de ce film quelque chose U^ ' " ~
d'absolument unique. ï£g Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz , sous l'Hôtel du Lac. |g||

ijâ Dimanche , matinéas permanentes dès 2 heures, dans les deux établissements |'.. 'iïSj^.- fSIJ'

>aiteni©mts JËL W^̂ m\

L'application de j ESËk  w Jjjf^S^̂ jjp lJ

1 £a Brasserie JCnlIer !
jf NEUCHATEL If
% TÉLÉPHONE 1.27 W

2 RECOMMANDE -g®— CEO RSCRR Ht
J aux amateurs *W ûtO DiOfCÛ 

|

| BRUNE et BLONDE |

Succursales
Départements

Encore un trait de machine
comptable Ruf, si moderne:
chaque service extérieur fera
parvenir à la Comptabilité
Centrale les mêmes formu-
laires dans (a mâma écriture
— les mêmes qu'utilise la
centrale. Plus rien à re-
manier. Demandez, sans
frais, les documents expll-
catifs.

COMPTABILITÉ

KUr
-0CIÉTÉ ANONYME

L a u s a n n e , 3, R u e  R i c h a r d
Zurich, Lflwénsfr. 19, Tel. Uto 7680
Barcelone, Berlin, Bruxelles.Budapest, Copenhague
Francfort. La Haye. Milan, Paris, Prasrue, Vienne

A
"T) / \̂ T T f~\ Dimanche dès 2 h. 30 M *
JL V^J JLm. JL à̂ K_J Matinée permanente (_y)

pS| Le nouveau film sensationnel gag

M % avec, comme principal interprète, MACISTE, le géant de l'écran f; ^
;> "- »i,: « Les derniers tzars » est un film poignant de la Russie d'avant-guerre dont les moindres péripéties sont extrêmement |* i
g 'Se captivantes et émotionnantes, fëlïï
i' à Drame violent qui produira un gros effet  sur les âmes les mieux trempées. H||§

je %
J 

Au même programme : WF 'Î

1 VOYAGE DE NOCES 1
;,,8 Une pétulante comédie qu'interprètent avec leur talent habituel et leur charme tant appréciés Ruth TAYLOR et James HALL. WM

W 5
Jc°^ii jB 350 ce .Touri/mc-Fu 1400

r TOURt/ME WpF 500 ce .Tourume * Fr/ !650
'MOTO/ACOCHEV̂  . .. liSEA
|P||]/ \nW B|̂ - 350 ce 

./port Fr/1650
S W350 NB̂ » 500 CC -/port " Fr/ lô50 - -*««̂
IWPORT ifal F 750tC - *LUX*" Fa 230° ^C/j l\
Ĵ rjTô OCHf̂ ^̂  550 ce .Compétition* Fry 2000 "̂ 7̂ *̂ ^  ̂ \

(noTo;TACOCHE\ ^^> JL f* ^̂ r

vùÙm UN MODÈLE POUR CHACUN

Du *  ̂décemt:>re au 5 janvier

Ŝ ^^^£ 

Arnol

d GRANDJEAN
1 S, Avenue de ta Gare NEUCHATEL

Wî̂ ^̂ ÊS. -a merve --- euse

«

machine à laver américaine
TUT A TTTIOITIT^MAJEifelïG

élimine le travail manuel. Elle
travaille vite, bien et à peu de
frais, économise le savon, le
combustible et l'argent.

MAJESTIG
ménage le linge le plus fin et ne
demande aucune poudre à les-
sive qui , souvent, détérioré les

MAJESTIG
transforme le jour de lessive eh
partie de plaisir.

Sur demande une démonstration
est taite à domicile sans aucun

engagement

Usine JULES DECKER S. Â. -- Neuchâtel
u jyffi II -I.I,.I— ««¦¦¦M™™*__« _̂-______ - Bjfsil

« *MttM8W**Ŝ a'«M*~g3ë*'C£3g**̂ "V'V ' "SB

£ ¦SB SlK 1̂̂ 1 \̂ >-TA\\^'; S

OOil! ET ingénieur
BÉTOU A &MB - PLANS - DEVIS

Tél. Neuchâtel 16.S7 > La Chaux-de>Fonds 27.7

< ; Précaution des plus utile et avantageuse t
J | Pour achiltes surmenés, pour enfants dont la santé J
i ,  exige une nourriture de toute première qualité X
o et de confiance, procurez-vous ies zweibaohs au f
J '  beurre, les flûtes au beurre, les brioches au £
i ,  beurre garanti sans mélange, de la *

;; BOULANGERIE COUKVOISIER |
c faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel léléph 13,44 S

A vendre

chien noir
bon gdrdlen. Hedard-Loup, Cor-
mondrèche.

Papier crêpe
48 teintes, rouleau de trois mè-
tres à fr. 0.80, à la manufacture
de Cotillons G. Gerster , Salnt-
Honorè 3. 1er étage.

H

UtiiB fiidiiB w sortis
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BREVET ĉ > 
No -1

23694 .

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

Zurich, Gessnerallee 36.

Représentant général pour la Suisse romande : D. Gobât,
Lausanne 10620.

Librairie-Papeterie

Maurice Rsponû
' & ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Barrés (M.)
Mes cahiers 1896-
1898 3.75

Bille (Edmon)
Cap au Nord 9.—

Bordeaux (H.)
Sur le Rhin 3.—

Clicrau (Gaston)
Fra Camboulive ... 3.—

Cey (Aimé)
Vénitienne 4.—

Christaller (Hélène)
Amour sacré 5.—

Clerc (Cliarly)
lie génie du lieu .. 9.—

David-Neel
Mystiques et magi-
ciens du Thlbet ... 5.—

Goyau (G.) S
Borne chrétienne .. 3.—

Gregory (J.)
Race de loups .... 3.50

Loudon (Jack)
Belliou et le Cour- s
taud 3.—

PliHlpotts (E.)
Le prisonnier améri-
cain 3.—
Grâce 3.—

Pieczynska (Mme E.)
Ses lettres 4.50

Rolland (Romain)
La vie de Rama-
krlshna 3.—

Kosselet (Gaston-V.) \Un semeur sortit ,,
pour semer ........ <).—

Shaw (S.)
La sirène des neiges 3.—

Zweig (S.)
; Romain Rolland, sa

•i vie, son œuvre 5.—

N En souscription jusqu'au
i 20 décembre
| Chable (J.-E.)
,. Jazz, Boomerang &
[ Kimonos 
S broché 10.—
<\ relié 12.50
nnniiiiMiBii iii' wini iawi

La table à desservir
« Paso »

le Servier-Boy de fabrication
suisse

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

Téléphone 99



Dernières Dépêches
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Daudet parle à ses partisans
-PARIS, 3 (Havas). — Jeudi à 18 h.,

M. Léon Daudet a reçu au siège de l'Ac-
tion française ses amis et des membres
de son parti. Il a prononcé une courte
allocution. Il a exprimé sa joie d'être en-
fin revenu en France, tout en regrettant
l'affection que les Belges n'ont cessé de
lui témoigner.

Léon Daudet retournera à Bruxelles
vendredi où quelques affaires personnel-
les l'appellent.

Une proclamation aux Parisiens
-PARIS, 3 (Havas). — « L'Action fran-

çaise » publie la déclaration suivante de
M. Daudet : « Je n'ai pas à remercier le
gouvernement de la République pour la
cessation d'une scandaleuse iniquité et
la rupture d'un exil de 29 mois. Ma déci-
sion de poursuivre le châtiment des po-
liciers assassins de mon fils et de flétrir
les magistrats serviles et félons de l'ar-
rêt infâme, demeure absolue. Je remercie
Fernand Vandérem, Georges Lecomte,
Roland Dorgelès, Daniel Halévy, Pierre
Benoit, tous ceux qui sont intervenus
auprès des pouvoirs publics pour qu'un
terme fût mis à une ignominie d'une tel-
le durée. Je remercie MM. Mandel , Ma-
rin, Herriot et Daladier pour les démar-
ches en faveur de leur ancien collègue
auprès de M. Tardieu. Je remercie Paris
de son accueil inoubliable. Quant à Bar-
thou et à Poincaré, nous nous retrouve-
rons ».

L'incident du conseil municipal
de Lyon

M. Herriot obtient un vote
de confiance

-LYON, 3 (Havas). — Comme suite
aux incidents qui se sont produits au
conseil municipal de Lyon, à propos de
l'emprunt de 350 millions, M. Herriot
s'est expliqué jeudi soir, en séance pu-
blique, sur le projet et a répondu aux
critiques formulées par les élus du parti
socialiste. Successivement, MM. Levis,
Charial, Grateau, socialistes, ont pris la
parole. Après un échange d'explications,
le conseil a voté, à l'unanimité et à
mains levées, une motion présentée par
M. Herriot , approuvant le principe de
l'emprunt de 350 millions qui avait fait
l'objet du différend.

A la suite d'une collision,
deux aéroplanes tombent

à la mer
-SANTA-MONICA, 3 (Havas). — Deux

aéroplanes de transport sont entrés en
collision à cinq kilomètres environ de
la côte et sont tombés en mer. On craint
que les dix passagers ne soient tués.

Le mariage du prince Humbert
Une amnistie en Italie

-ROME. 3 (Stefani). — A l'occasion
du mariage du prince héritier, le roi a
accordé l'amnistie pour des crimes mili-
taires et de droit commun pour lesquels
est prévue une peine d'un an d'empri-
sonnement ou une amende. Les peines
civiles sont réduites d'une année et les
peines militaires sont réduites de deux
ans. Ne bénéficient pas de l'amnistie,
les récidivistes, ainsi que les criminels
particulièrement dangereux et inculpés
de crimes produisant de graves pertur-
bations sociales.

Environ 400,000 personnes, dont un
tiers inculpées de crimes et deux tiers
de contraventions, bénéficieront de cette
amnistie. A la suite de cette rémission
de peines, environ 6000 détenus seront
remis en liberté.

La délégation yougoslave
-BELGRADE, 3 (Avala). — Jeudi soir,

est partie la délégation envoyée par le
roi Alexandre aux cérémonies du ma-
riage du prince Humbert et de la prin-
cesse Marie-José. Font notamment par-
tie de cette délégation le prince Paul ,
qui représentera le roi avec la princesse
Olga.

la- catastrophe de Paisley
L'opérateur raconte ce qui se

; produisit
LONDRES, 2 («Petit Parisien %).  —

En ce qui concerne les causes du dé-
sastre, l'opérateur de cinéma a déclaré
qu'il venait d'achever un film et qu'il
se disposait ' à en montrer un second,
tandis qu'un de ses aides enroulait le
premier. Tout à coup, il entendit un
sifflement comparable au bruit produit
par une fuite de gaz. Il découvrit qu'il
provenait de la boite contenant le pre-
mier film, d'où s'échappait également
de la fumée. Aussitôt, il souleva la boite
avec l'intention de la porter au dehors
du cinéma, mais arrivé dans le vesti-
bule de l'établissement, il se trouva in-
capable d'aller ,plus loin.

Il s'est alors dirigé en chancelant vers
M. Durward , le gérant de l'établissement,
qui, immédiatement , s'est précipité dans
le vestibule, a soulevé la boite et l'a je-
tée par une fenêtre donnant sur un ter-
rain vide faisant face à Dunn Street.

A ce moment-là, la panique s'était dé-
clarée dans la salle de cinéma et les en-
fants s'étaient précipités vers les sorties
les plus éloignées de l'endroit où s'aper-
cevait la fumée.

M. Durward a fait son possible pour
les engager à sortir par d'autres portes
qui avaient été ouvertes toutes grandes,
mais les petits malheureux, affolés de
peur et incapables de se maîtriser, se
sont entassés devont les sorties étroites.

NOUVELLES S UISSES
Le départ de M. Haab

BERNE, 1er. — Dans la séance de
mardi du Conseil fédéral, M. Haab, pré-
sident de la Confédération, a pris offi-
ciellement congé de ses collègues et à
cette occasion a prononcé une courte
allocution.

La police bâloise opère une
raf le dans des cabarets louches

BALE, 1er. — Etant donné que ces
derniers jours les vols et attaques ont
augmenté, la police bâloise a décidé
d'entreprendre dans là nuit de lundi à
mardi, entre 23 heures et 3 h. 30, une
rafle au Petit-Bâle, les quartiers exté-
rieurs et la région frontière. Environ
80 policiers en civil y participèrent. La
« National Zeitung » annonce que des
perquisitions ont été opérées dans di-
vers cafés, notamment dans ceux qui
sont connus par la police comme lieux
de réunion d'individus qui passent la
frontière clandestinement. Dans un ' de
ces cafés, les consommateurs ont lancé
des chaises contre les gendarmes. Vingt-
cinq personnes ont été arrêtées.

Des premières constatations, il résulte
que six d'entre elles sont entrées clan-
destinement dans notre pays. Deux ou
trois prostituées et leurs souteneurs ont
également été arrêtés. L'enquête se
poursuit pour savoir si et dans quelle
mesure ces personnages louches ont par-
ticipé aux cambriolages et attaques de
ces derniers jours.

En f aveur des Suisses
; . ' • , ; ' à l'étranger

BERNE, 1er. — Comme de coutume,
le département politique fait rapport
aux gouvernements cantonaux sur l'ac-
tivité déployée, en 1928, par les socié-
tés de bienfaisance et les asiles suisses
à : l'étranger en faveur de nos compa-
triotes nécessiteux, ainsi que sur la ré-
partition des subventions allouées à un
certain nombre de ces institutions. Il
ressort de cet exposé que le départe-
ment a pu disposer de 73,850 fr. contre
73,800 en 1928 et que, sur cette somme,
40,000 fr. ont été versés par la Confé-
dération et 33,850 fr. par les cantons.
Pour 1930, la subvention a été portée de
40,000 fr. à 50,000 fr.

Une jeune fille attaquée et dévalisée
ZURICH, 1er. — A la Lavaterstrasse,

à Zurich-Enge, une demoiselle qui était
allée à la poste chercher 1900 fr. et qui
regagnait son domicile à pied , a été as-
saillie dans un coin obscur par un jeun e
homme qui lui donna plusieurs coups à
la tête et qui s'enfuit dans la direction
du lac avec le sac à main de sa victime.

Un vol à l'église
MONCHENSTEIN (Bâle-Campagne).

2. — Un vol a été commis la nuit de
lundi à mardi dans l'église réformée.
Le voleur, qui paraissait très au courant
des lieux, brisa un vitrail de l'église, pé-
nétra dans l'édifice par l'ouverture ainsi
pratiquée et emporta la cassette de l'é-
cole du dimanche.

Une noyade dans le lac de Lugano
LUGANO, 2. — Jeudi matin, on a

trouvé à Caprino, sur la plage, le cada-
vre de l'ouvrier Rezzonico Mansueto,
âgé de 58 ans. Le malheureux avait la
tète dans l'eau. On présume qu'il est
tombé au moment où, avec sa barque,
il rentrait d'une excursion.

Tué par une auto
WINTERTHOUR, 1er. — A Tôss, M.

Emile Baumann, 50 ans, tourneur, père
d'une nombreuse famille, a été atteint
par une automobile de Saint-Gall. Il est
décédé pendant son transport à l'hôpi-
tal.

• Le centenaire d'un j ournal
BERTHOUD, 1er. — Le « Burgdorfer

Tagblatt » entre le 1er janvier 1930
dans sa centième année et publie dans
le premier numéro de cette année un
long article sur son origine et son déve-
loppement.

Le vol de Mittelholzer
ZURICH, 2. — Selon un télégramme

de Mittelholzer à la « Neue Zurcher Zei-
tung », il a effectué en cinq heures de
vol la distance d'Alexandrie à Assuan,
où il a atterri sans accroc.

Le crime de Bâle
Les résultats de l'enquête

BALE, 2. — Il ressort de l'enquête
ouverte sur la découverte d'un corps
dans le canal de Huningue, que Mme
Balmer avait déjà succombé quand on
la jeta à l'eau. Le meurtrier porta un
coup d'une rare violence sur la tem-
pe droite de la malheureuse oui perdit
connaissance, puis il l'étrangla. Quant
aux huit blessures que la victime por-
tait à la tête , on ne peut dire avec cer-
titude si elles ont été faites avec un
couteau ou si elles sont dues à des

f 
lierres pointue» se trouvant dans le
it du fleuve. Le corps parait être resté

de deux à trois semaines dans l'eau.

Une plaisante histoire du
Pays de Vaud

Il vient d'en arriver une bien bonne
dans un petit village vaudois et c'est
notre confrère « Lausanne-Soir » qui la
rapporte. Le syndic — qui était égale-
ment forgeron — n'allait à la mairie que
tous les deux ou trois jours pour expé-
dier les affaires courantes. Et, à tout
hasard, il signait en blanc un certain
nombre de pièces administratives.

Or, un beau matin, notre homme
meurt subitement. On va faire la décla-
ration d'usage à l'Hôtel de Ville. Là, en
l'absence des adjoints, le secrétaire sans
songer à mal , prend une des formules
d'acte de décès signée d'avance... '

De sorte que l'acte de décès de l'offi-
cier municipal se trouve être signé par
lui-même !... Quand on s'en aperçut, on
craignit des histoires et on se hâta de
faire disparaître la signature du mort
pour la remplacer par celle d'un adjoint ,
bien vivant r.elni-là !

Ecrasé par une auto
REINACH (Bâle-Campagne), 2. —

Hier soir, un automobiliste qui se diri-
geait vers Dclémont a renversé non loin
de Reinach le jeune Hans Vogt, âgé de
16 ans. Celui-ci fut tué sur le coup, en-
suite d'une fracture de la colonne ver-
tébrale. L'automobiliste a affirmé, qu'é-
bloui par les phares d'une automobile
venant en sens inverse qui n'avait pas
aveuglé ses feux, il n'a pas vu le piéton.
Une enquête a été ouverte.

Les promotions d'officiers
dans l'armée fédérale

BERNE, 2. — Par décision du dé-
partement militaire fédéral, sont pro-
mus avec brevets, les officiers romands
ci-après :

Officier des chemins de fer
Au grade de capitaine, le premier-

lieutenant : Juillerat Marcel, Berne.

Infanterie
Au grade de premier-lieutenant, les

lieutenants : Chabloz Fritz, le Locle,
Cp. car. 1/104 ; Lorétan Charles, Sion,
Br. I. mont. 32me adj. ; Varone Jo-
seph, Bramois, R. L mont. 6 Of. Tf.
surn.

Au grade de lieutenant, le sous-offi-
cier : Roulet Théodore, Morges, R. I.
3 Of. du tf. surn.

Cyclistes
Au grade de premier-lieutenant, les

lieutenants : Arnd Frédéric, Genève,
Cp. cyc. 9 ; Tapcrnous Frédéric, Brugg,
Cp. cyc. 8 ; Grandjean Pierre, Lausan-
ne, Cp. cyc. 1 ; Eggli Edouard, Fon-
taines, Cp. cyc. 2 ; Hermann Jacob,
Genève, Cp. cyc. 5 ; Mey lan Albert,
Bursins, Cp. cyc. 7.

Au grade de lieutenant, les sous-offi-
ciers : Besson Edmond, Genève, Cp.
cyc. a ; Verdon Louis, Dompierre, Cp.
cyc. 2 ; Louis Edouard , Neuveville, Cp.
cyc. 8 ; Steiger Rudols, Prangins, Cp.
cyc. 17.

Mitrailleurs attelés
Au grade de premier-lieutenant, les

lieutenants : Roulet Jean-Louis (congé)
Cp. att. mitr. 4 ; Brand Edmond, Col-
longes-Bellerive, Cp. att. mitr. 3 ; Bar-
relet Jacques, Saint-Biaise, Cp. att.
mitr. 6 ; Schlegel Charles, Genève,
Cp. att. mitr. 3 ; Marti Georges, Neu-
châtel, Cp. att. mitr. 6.

Au grade de lieutenant, les sous-offi-
ciers : Mooser Max , Genève, Cp. att.
mitr. 6 ; Mottier Lucien, Genève, Cp.
att. mitr. 2 ; Bost Raymond, Châte-^
lard-Montreux, Cp. att. mitr. 1 ; Mi-
rabeau Jacques, Genève, Cp. att. mitr.
3 ; Tuchschmid Max, Genève, Cp. att.
mitr. 1.

Mitrailleurs de régiment
Au grade de premier-lieutenant, les

lieutenants : Chanex Marcel , Lausanne,
Cp. mitr. IV/5 ; Estoppey Charles, Lau-
sanne, Cp. mitr. mont. IV/9 ; Doge Ro-
bert, la Tour-de-Peilz, Cp. mitr. mont.
IV/19 ; Heger René , Neuchâtel, Cp.
mitr. IV/ 19 ; Collet Philippe, Genève,
Cp. mitr. IV/7 ; Feiler Ernest , Genève ,
Cp. mitr. IV/7 ; Levêque Louis, Zurich ,
Cp. mitr. IV/10 ; Gallandre Louis, Zu-
rich , Cp. mitr. IV/ 10 ; Imhof Ludwig,
Sion, Cp. mitr. IV/89; Jaeger Rolf , Lau-
sanne, Cp. mitr. IV/4 ; Bauer Edouard ,
Neuchâtel, Cp. mitr. IV/ 19 ; Stocker
Fernand, Lausanne, Cp. mitr. IV/ 1 ;
Ogay Fernand, Lucens, Cp. mitr. iyj6 ;
Nicole Charles, Vevey, Cp. mitr. mont.
IV/8 ; de Kalbermatten Pierre, Sion,
Cp. mitr. mont. IV/ 11 ; Rey Fabien ,
Montana , Cp. mitr. mont. IV/11 ; Naef
Ernest , Lausanne , Cp. mitr. car. IV/9 ;
Week Ernest , Fribourg, Cp. mitr. IV/ 15;
Berthoud Marcel , Zurich , Cp. mitr.
IV/20 ; Jaggi Rudolf , Fribourg, Cp.
mitr. IV/27.

Au grade de lieutenant, les sous-offi-
ciers : Pernet Francis, Fribourg, Cp.
mitr. IV/15 ; Stolz André, le Locle, Cp.
mitr. IV/20 ; Brunnschweilcr Théophi-
le, Lausanne, Cp. mitr. IV/33 ; Albrecht
Walter, Genève, Cp. mitr. IV/46 ;
Bachmann Emile, Sion , Cp. mitr.
IV/97 ; Sauer Louis, Penthalaz, Cp.
mitr. IV/2 ; Renaud Arnold, Genève,
Cp. mitr. IV/ 13 ; Nicollier Pierre, Ve-
vey, Cp. mitr. car. mont. IV/ 1 ; Cau-
deray René, Lausanne, Cp. mitr. IV/2;
Pignat Paul, Vouvry, Cp. mitr. mont.
IV/ 12 ; Pralong Louis, Saint-Martin,
Cp. mitr. mont. IV/88 ; Fetz Arnold ,
Morges ; Kùnzler Arthur, Morges ; Ber-
tholet Edou îrd , Vil leneuve : Khinge
Henri , Lavey-Village ; Exchaquet Clau-
de, Lausanne ; Liardet Henri , Esta-
vayer ; Olivier Paul, Bienne ; Wyss
Karl, Lausanne.

Quartiers-maîtres
Au grade de lieutenant, les four-

riers : Berger Paul , Lausanne ; Boulet
Charles, Bussigny-s.-M. ; Glasson Er-
nest , Fribourg ; Wild Jacques, Lausan-
ne ; Duvoisin Louis, Yverdon.

Cavalerie
Au grade de lieutenant : de Meuron

Roger, Berne.

Artillerie de campagne
Au grade de capitaine, le premier-

lieutenant Patry Michel, Genève.
Au grade de premier-lieutenant :

Dollfus Albert , Lausanne ; Leu Charles,
Pully ; Gallay Jean , Lausanne ; Haut
Lazar, Lausanne ; Keusch Charles,
Lausanne ; Develey Maurice, Lausanne.

Artillerie automobile
Au grade de premier-lieutenant, les

lieutenants : Rolaz Marcel , Yverdon ,
Bttr. ob. auto 91 ; Bûrgin Adolf , Genè-
ve, mot. Kan. bttr. 86 ; Leuenberger
Gabriel, Grandson, Bttr. can. ld. auto 1.

Artillerie de parc
Au grade de lieutenant, les four-

riers : Viret Pierre, Lausanne, à d. ;
Besson Robert , Zurich, E. M. Gr. ob.
camp. 35 ; Perrollaz Samuel, Lenk, à
d. ; Villars Charles, Zurich, E. M. Gr.
art. camp. 2.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

J,\ TOTBSE
Jincore « ceux d'en-ïiaiit »

(Corr.) Tout récemment, la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a ouvert ses co-
lonnes à une courageuse campagne
d'un pasteur qui a pris en sollicitude
ces pauvres diables de gamins que no-
tre civilisation oblige à effectuer des
parcours presque au-dessus de leurs
forces, afin d'acquérir l'instruction
sans laquelle on n'arrive à rien au-
j ourd'hui, paraît-il. Les habitants de
la Tourne, — partie comprise dans les
alentours de l'hôtel du même nom, —
ont résolu le problème d'une manière
qui, toute élégante qu'elle soit , révèle
néanmoins chez ces agriculteurs une
mentalité de vrais bons parents. Entre
quelques-uns, et avec l'assentiment des
autorités scolaires locales et cantona-
les, ils ont créé complètement à leurs
frais (sauf le matériel scolaire fourni
par la commune), une classe d hiver
pour leurs gosses. Dès le mois de no-
vembre et jusqu'aux examens du prin-
temps, une douzaine de garçons et de
fillettes n'ont ainsi plus besoin de des-
cendre chaque jour deux fois à Ro-
chefort. Une des chambres de l'hô-
tel leur sert de classe. Et ils n'ont
qu'à se présenter aux examens du
printemps. Un fait à relever encore,
dans cette classe-là , c'est qu'elle ne
comporte que des Perrin , y compris
l'institutrice. Ces courageux monta-
gnards donnent ainsi un bel exemple
de ce que peut faire l ' initiative privée
en abandonnant un peu de cette men-
talité qui veut qu'on s'adresse toujours
et pour tout à l'Etat dont les ressour-
ces ne sont pas, en définitives inépui-
sables.

Déraillement sur la ligne
Pontarlier-Paris

Dans la soirée du 31 décembre, un
train de marchandises a déraillé à An-
delot (département du Jura), à 37 km.
de Pontarlier.

On n'a pas signalé d'accident de per-
sonnes. Une vingtaine de vagons étaient
couchés sur la voie, coupant la circu-
lation.

Les trains internationaux Paris-Neu-
chàtel-Berne ont été détournés par Ge-
nève. Mais le trafic ayant été rétabli , le
train de nuit qui quitte Neuchâtel à 21
h. 30 a de nouveau passé, hier soir, par
la voie ordinaire.

Pour la création d'une usine
à gaz du Val-de-Travers

Les communes du Val-de-Travers qui
s'intéressent à la construction et à l'ex-
ploitation éventuelles en commun d'une
usiné à gaz pour le Val-de-Travers ont
tenu jeudi dernier une assemblée con-
sultative. Les Conseils communaux de
Fleurier, Môtiers, Boveresse, Couvet,
Noiraigue, Buttes, Saint-Sulpice et Tra-
vers étaient représentés.

L'assemblée a pris connaissance de
l'étude faite par un ingénieur-conseil
spécialiste et, au vu de ce rapport, les
communes intéressées se sont, à l'una-
nimité, déclarées d'accord , sous réserve
bien entendu de ratification au moment
voulu par les Conseils généraux de pour-
suivre l'étude en question.

Un comité de cinq membres a été
nommé pour examiner de quelle maniè-
re une société intercommunale pourrait
être créée et pour rédiger des statuts en
conséquence, cette société devant être
propriétaire de l'usine à gaz.

Le comité est composé comme suit :
M. Lucien Piétra, conseiller communal

à Fleurier, président; MM. les conseil-
lers communaux : Georges Cottier, Mô-
tiers ; Charles Reussner, Couvet; Paul
Leuba, Travers, et Jean Dubois, Buttes.

Le comité se réunira dans les pre-
miers jours de 1930 pour établir son
programme de travail ; il espère pouvoir
déposer son rapport en mars déjà. C'est
alors que les Conseils généraux seront
appelés à se prononcer.

ROCHEFORT
Budget communal

(Corr.) Le budget communal, tel
qu'il a été adopté par le Conseil géné-
ral, dans sa séance de lundi dernier, se
présente comme suit : recettes, 100,630
fr. 34 ; dépenses, 100,854 fr. 93 ; déficit
présumé, 224 fr. 59.

Voici les données des principaux
chapitres ; recettes : intérêts et créan-
ces, 19,906 fr. 94 ; forêts, 20,719 fr. 30;
instruction publique, 6552 fr. ; imposi-
tions communales, 24,829 fr. ; service
des eaux, 7518 fr. ; service de l'électri-
cité : 12,081 fr. 20.

Dépenses : service des intérêts et
amortissements, 26,156 fr. 44 (dont
9000 environ pour amortissements) ;
forêts, 11,125 fr. 50 ; les frais d'exploi-
tation des bois, budgetés l'an dernier à
6000 fr., sont portés à 7500 francs, aus-
si le rendement net du chapitre ne ré-
pond-il guère à l'estimation cadastrale
des forets communales ; assistance,
11,106 f r. ; instruction publique et cul-
tes, 20,094 fr. ; travaux publics, 4570
fr. ; police locale et sanitaire , 3256 fx. ;
aux dépenses extraordinaires, la sub-
vention pour le service auto-postal ,
budgetée jusqu'ici à 500 fr. est portée
à 1000 francs ; service des eaux , 7394
fr. 19 ; service de l'électricité, 10,258
fr. 70.

CORCEIIES-CORMOTfDRECHE
Recensement

(Corr.) Résultats du recensement à
fin décembre 1929 : population totale,
1889, en augmentation de 80 sur 1928.
Répartition : mariés 768 (741 en 1928),
veufs ou divorcés 189 (171), célibatai-
res 932 (897). Horlogers 74 (66), agri-
culteurs 30 (28), professions diverses
853 (819) ; 265 (263) propriétaires
d'immeubles ; 149 citoyens font du ser-
vice miltaire et 103 paient la taxe ;
1814 sont protestants et 75 catholiques.
Enfin , il y a 1076 Neuchâtelois (1045
en 1928), 757 Suisses d'autres cantons
(709) et 56 étrangers (55).

Noces d'or
(Corr.) Le jour de Sylvestre 1929, un

couple de braves vignerons de Cormon-
drèche, M. et Mme Jean Steinmann ont
fêté l'anniversaire de leurs 50 années de
mariage. Le Chœur d'hommes l'Aurore
est venu le soir précédent chanter ses
plus belles mélodies à ces vieux époux
qui ne s'attendaient guère à cette char-
mante attention, mais qui furent encore
plus surpris lorsqu'ils reçurent une cor-
diale invitation de la part de M. R. Mar-
the à venir prendre leur repas de midi
au « Manoir » de Cormondrèche, en sou-
venir des bons services que M. Stein-
mann a rendus au grand'père de M.
Marth e, au moment où il n'était pas en-
core marié. C'est au cours de ce repas,
auquel assistaient des enfant  et petits-
enfants  des jubilaires, que d'excellentes
paroles furent adressées â cette belle fa-
mille par M. Vivien, pasteur, ainsi que
par M. Glasson, curé de Colombier. Le
couple Steinmann est en effet , un exem-
ple typique de mariage mixte dans le-
quel la différence de religions n'a ja-
mais créé le moindre nuage. Et le soir,
pendant que de nombreux voisins et
amis avaient transformé leur modeste
logis en véritable serre de fleurs et de
plantes, les grand-père et grand'mère
Steinmann ont terminé cette belle jour -
née par un gentil repas, offert à l'Hôtel
des Alpes par leurs enfants et petits-en-
fants, et au cours duquel ils reçurent
force compliments et souhaits, y com-
pris ceux de son correspondant que la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » leur avait
délégué.

Abonnés et lecteurs
N attendez pas au dernier moment

pour ,nous envoyer les dix annonces que
vous aurez choisies pendant le mois de
décembre; nous vous rappelons qu'elles
doivent être accompagnées du bon de
concours qui a paru le f i  décembre.

Prière de mentionner sur votre enve-
loppe ; CONCOURS D 'ANNONCES.

NEUCHATEL
lies fêtes de l'an

Le passage de l'ancienne à la nou-
velle année fut fêté à Neuchâtel com-
me de coutume.

Quelques baraques foraines sont ve-
nues s'installer sur la place des Halles,
depuis Noël déjà ; le soir du 31 décem-
bre, une foule nombreuse écouta le
traditionnel concert , devant l'hôtel
communal où était dressé un sap in
brillamment illuminé et les deux jours
suivants qui ne se ressemblèrent guè-
re, par la température, les établisse-
ments publics connurent la grosse af-
fluence.

Rencontre d'autos
Hier, peu avant 14 heures, deux taxis,

l'un venant du faubourg du Crêt, l'autre
descendant l'avenue J.-J. Rousseau, se
sont rencontrés au carrefour du fau-
bourg de l'Hôpital et de la rue de l'O-
rangerie. Un des chauffeurs a été légè-
rement blessé. Quant aux machines,
elles ont subi toutes deux des dégâts
assez importants.

Compagnie des tramways
Un vieil employé de la compagnie a

pris sa retraite le 31 décembre. Entré
en 1897, M. Auguste Vioget, qui habite
Saint-Biaise; se retire après 33 ans de
bons services. C'est un des rares agents
qui était déjà en fonction alors que la
traction animale était encore utilisée sur
la ligne de Saint-Biaise.

Puisse-t-il jouir d'une longue et paisi-
ble retraite qu'il a bien méritée.

Mise au point
Le : docteur Armand Nicati, médecin

oculiste, à Neuchâtel, nous écrit qu'il
tient à faire savoir qu'il n'est pas l'au-
teur de la lettre parue dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 30 décembre^
sous la signature ¦: Dr Ad. Nicati.

CORRESPONDANCES
(Lt journal réiervt M * opinion

è f égard in MIFM panùi anl utu coHt rtMqoe .f

Neuchâtel-plage
Neuchâtel, le 28 décembre Wii.

Monsieur le rédacteur,
C'est aveo un grand intérêt que .i'ai

pris connaissance de la lettre qui vous a
été adressée par M. E. Spichiger père, et
que vous avez publiée sous votre rubrique
« Correspondances v il y a quelques jours.

Je ne suis malheureusement pas le qui
de droit auquel M. Spiohiger demande des
précisions, mais je me permettrai cepen-
dant quelques remarques â ce sujet.

Je suis heureux de ne pas être le seul
à me rendre compte que l'acquisition de
ces terrains ne constitue pas une opéra-
tion des plus brillantes. Le publie récla-
mait des terrains de sport , certes, mais
ceux qui viennent d'être acquis ne peu-
vent convenir, à moins d'un aménagement
assez coûteux, ni à une plage, ni à des
terrains de jeux.

En ce qui me concerne, je serais assez
curieux de connaître la solution qui sera
donnée à cette affaire, étant donné que,
d'une part , on pense collaborer avec un
groupement d'initiative privée, et que,
d'autre part, on s'y opposera énergique-
ment, en demandant à la commune d'ex-
ploiter elle-même cette affaire.

Dn fait certain, c'est que le terrain de
Monruz, tel qu'il est, ne peut être utili-
sé pour quoi que ce soit. U faudra l'amé-
nager. Que coûtera oet aménagement et
qui le paiera ?

Si minime soit-elle, il faudra également
nne petite construction qui entraînera de
nouveaux frais.

Est-ce encore la commune qui sortira
l'argent nécessaire î

Notre population s'y opposera certaine-
ment, car malgré ces différents sacrifi-
ces qui seront répartis sur la collectivité,
la commune, si c'est elle qui exploite la
plage, se verra obligés de réclamer une
finance d'entrée. Il y a de plus beaucoup
de chances que cette exploitation laisse
un déficit.

A ce moment-là, puisqu'il y aura oppo-
sition au début, on pensera peut-être à
l'initiative privée, mais un peu tard.

D'autre part, si, comme je le tiens de
source certaine, on s'oppose à la partici-
pation sur co terrain de l'entreprise pri-
vée, il est probable que d'ici trois ans, la
question de la plage ne soit pas résolue,
et il sera ensuite trop tard.

Il eût été de beaucoup préférable de
laisser travailler l'initiative privée qui
avait poursuivi cette réalisation depuis
une année et qui était sur le point de con-
clure cette affaire en n'obligeant pas la
commune à sortir 180,000 francs, ni co qui
sera encore nécessaire.

Puisque ces terrains sont acquis, que la
commune les conserve et juge par la suite
de la destination à leur donner , mais en
ce qui concerne la plage, qu'on en laisS?
le soin à l'initiative privée qui a étudié
ce problème et. que l'on a handicapée par
l'achat de ces terrains .

En vous priant de bien vouloir réserver
nne place dans vos colonnes aux quelques
considérations ci-dessus, ie vous présente,
Monsieur le rédacteur, aveo mes remercie-
ments anticipés, l'assurance de ma consi-
dération distinguée. H. T.

Versement de 2 fr. par personne an profit
des pauvres de la ville.

Les sousssignés adressent leurs vœux do
nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes do félicitations
au Nouvel-An 1930 :
M. A. Elettra.
M. et Mme O.-H. Matthey, architecte et fa-

mille.
Famille Robert Bonhôte, Avenue des Alpes 2.
Mmes et M. Frédéric Steiner.
Boucherie" Gutmann.
M et Mme J.-E. Cornu-Grisel et tamllle.
M. et Mme Georges Perrin, Saars.
M. et Mme Henri Marguet-Montandon.
M. Jean Borel, professeur.
M. et Mme R.-A. Stotzer.
Mlle Eisa Stotzer, Hassmeraheim.
M et Mme Max Kubler, Ingénieur, Noyelles

sur Sambre.
Mme Edouard Gilbert et son fils rue du

Concert et rue des Poteaux.
M. et Mme Camille Plaget-Gllbert , rue du

Concert.
M. G. Linder. cordonnier, Saint-Honoré 14.
M. et Mme F. Wltz-Ammann, Avenue des

Alpes 51.
M. et Mme Raymond Stettler , rue Purry 6.
M. et Mme Georges Montandon, Cité Ouest

No 5.
MM. Blaser frères, eaux gazeuses.
Louis Glauque et famille, Savagnier.
M. et Mme Maurice Weber , professeur,

Grandchamp.
Marcel Berthoud, Torchstrasse 76, Zurich.
M. et Mme Charles Hemmeler, confiseur.
M. et Mme Edouard Liniger et Mlles.
M. et Mme Jules Soguel. notaire.
M. et Mme Charles Wulschleger.
Mme Lichtschlag, Corcelles.
M. Schmitter et famille.
Mme Adrien Simond.
M et Mme Cari Billeter et famille.
M. et Mme Charles Senn, ferblantier.
Mme et M. Edouard Frey-Bornand, Cor-

taillod.
Mme et M. Charles Grisel et famille.
M. et Mme Jean Roulet, avocat, Port-Rou-

lant.
Jacques-Louis Roulet.

Cartes de Nouvel-An

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Paul-Walter Zaugg, technicien, à Neuchâ-
tel et Hedwig Hofer . à Berne.

Rudolf-Georg-Ernst Wipf , comptable, à
Rapperswil et Myrthe-Edmée Reymond, à
Neuchâtel.

Albert Apothéloz, viticulteur, à Bevaix et
Bertha TiSsot, à Neuchâtel.

NAISSANCES
39. Pierre Jacot, fils de lrarc-Eugène. fon-

dé de pouvoirs et de Marthe-Elisabeth née
Zbtnden,

23. André Jacot, fila de* memas.

À FeuiBle d'avis
V de Neuchâtel
Aux abonnés de la Ville

MM. les abonnés de Nenchâ-
tel, Serrières et Vauseyon sont
informés que,

dès lundi 6 janvier
les porteuses présenteront à
domicile les quittances d'abon-
nement pour 1930.

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 .Us^u'au 31 dé-
cembre. Passé c« : late, i1* est
recommandé d'à" tswïrn '¦'.*¦ ; , 5-
B.-iprc de la poTt.'

¦¦; ¦.;..'.

BOUDRY

Hier matin, vers 2 h. y2 , un automo-
biliste venant de Bevaix passait devant
le collège de Boudry tenant la droite de
la route. Sur l'extrême droite de la
chaussée circulaient deux jeunes gens
que l'automobiliste n'aperçut qu'au der-
nier moment parce qu'il avait allumé les
phares de police seulement. Il crut pou-
voir devancer les piétons sans les frô-
ler ; ils furent cependant touchés et ren-
versés.

On les releva dans un triste état. L'un ,
M. Henri-François Cornu, du Bas-de-
Sachet, avait les deux jambes brisées et
d'autres graves contusions. L'autre, M.
Henri-Eugène Béguin, habitant la Fran-
ce, mais venu passer quelques jours à
Grandchamp chez des parents, était
moins sérieusement atteint ; il portait
des blessures à la tête et souffrait d'un
ébranlement nerveux.

Deux piétons gravement
blessés par une anto
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Monsieur et Madame Léon Fluhmann.-
Schwab, à Cornaux ; Madame et Mon-
sieur Neuhaus-Fliihmann et leurs en*
fants, à Onnens ; Madame et Monsieur
Jornod-Flûhmann et leurs enfants à
Travers ; Madame et Monsieur Brandt
et leur fils, à Bevaix ; Monsieur et Ma-
dame Robert Fliihmann et leurs en-
fants, à Corcelles et Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Adol phe Fliihmann et
leurs enfants, à Bienne ; Madame Rosa-
lie Daellenbach et son fils, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Arnold Flûhmann
et leurs enfants , à Mûri ; Monsieur et
Madame Fréd. Fliihmann et leur fille, à '
Bevaix ; Monsieur Albert Fliihmann, à
Bevaix ; Madame et Monsieur Bourquin
Guillaume et leurs enfants , en Améri-
que; Monsieur Frédéric Guillaume et ses
enfants , à Diesse; Monsieur Aimé Guillau-
me et ses enfan ts , à Onnens et Diesse,
font part du départ pour le ciel de
leurs cher père , beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur

Emile FLUHMANN-GUILLAUME
décédé à l'âge de 66 ans.

Cornaux, le 31 décembre 1929.
Venez à moi, vous tous qui êtes fa-

tigués et chargés et j e vous soulage-
rai. Matth. XI , 28.

L'enterrement aura lieu à . Cornaux,
vendredi 3 janvier, à 13 heures Yi.

Je suis la résurrection et la vie.
Jean XI, 25.

Madame veuve Albert Barth et famil-
le , à la Chaux-de-Fonds ; Madame Isa-
belle Adé et famille , à Genève ; les en-
fants et petits-enfants de feu Madame
François Borel-Droz , â Cortaillod ; Ma-
dame veuve Numa Droz et famille , à
Boudry ; Madame veuve L. P. Droz et
famille, à Lausanne ; la famille de Mon-
sieur Antoine Borel, à San Mateo (U.
S. A.) ; Madame veuve Maurice Borel et
famille, à Bevaix ; Mademoiselle Rose
Jodelet , sa fidèle amie, et les familles
alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Lina BOREL
née DEOZ

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 80me
année , après une longue maladie.

Bevaix , 31 décembre 1929.
L'ensevelissement a eu lieu le 2 jan-

vier, à Bevaix.

Banque Cantonale Neucnâteloisa
Téléphone 15.20

Cours des changes du 3 janvier , à 8 h. 15
Paris . . . . . .  20.26 20.31
Londres . . t t • 25.115 25.135
New - York , , . . 5.135 5.155
Bruxelles . . . »  72.02 72.12
Milan . . . , , .  26.92 26.97
Berlin . . . , , ,  122.91 123.01
Madrid . . , , , 68.50 69.25
Amsterdam . , , 207.65 207.80
Vienne 72.45 72.55
Budapest . . ..  90.— 90.20
Prague 15.23 15.30
Stockholm . . . .  138.50 138.73

Ces cours sont donnés à titre indicati'
et sans engagement.

AVIS TARDIFS
Société chorale
Répétition ce soir à 20 heures

LE COMITÉ.

CABINET DENTAIRE

Henri HUGUIN1N
Technicien dentiste

Fermé jusqu'au 6 janvier

OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL

Température „ <o v?nt . r. .
en de9. cer.tigr. 2»  S dominant Etat

J - 1 1 i g, 1 du
° S i i « c 3 Direction Force ciel

"¦ mm S -*

31 4.1 1.6 5.2 721.2 3.7 O. moyen! nuag
1 0.7 -2.0 2.0 726.1 0.5 var. faible »
2 4.4 1.0 5.9 728.4 5.8 O. fort I couv
31 décembre. Pluie fine intermittent»

pendant la nuit et jus qu'à 13 heures.
2 janvier. Pluie fine intermittente nen

dant la nuit et tout le jour.
3 janvier, 7 h. 30 :

Temp. i 4.5. Vent : O. Ciel : Couvert .

Oéc. Janv. 29 30 31 | l | 2 3 ,

1 1 * mm
735 =~

«M

730 ^~

725 S~
720 ' =-

715 =7

710 gj-

705 Z

700 — I 1 | j i
Niveau du lac : 1 janvier, 429.fi!.

» » 2 janvier, 429.62.
» » 3 janvier, 429,63.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variahlement nuageux. Encore quel -

ques averses. Plus tard éolaireies. Doux.

ĝ i|| »̂ 
Union commerciale 1

te$/& Séances
•*%jf§gk ycîicrdicd
Nous rappelons aux membres hono-

raires, actifs et passifs, la vente des
billets, au local, ce soir dès 20 heures
et demain samedi , dès 16 h. 30.

Le Comité._______

Bulletin météo rologique des G. F. F.
3 janvier à 6 h. 30

•|| Observations faite» Centl- TFMPS ET VENT
|| aux gares CF. F. Brades ICKlre cl ,CB

«X __ , '

S80 Bâle . . + 5 Nébuleux Calme
543 Berne . + 2  Nuageux »
587 Ooire . + 1 Tr. b. temps »

1548 Davos — 7 > »
632 Fribourg + 5 Couvert »
194 Genève . -j- 2 Brouillard >
475 Claris . + 1 Couvert »

1109 Goschenen -f 1 » »
566 Interlaken. -+- 4 » »
995 Ch de Fds. -i- 2 Pr. b. temps »
450 Lausanne + 3  » »
208 I.ocarno -r 2 » »
276 l.ugano + 3  > »
439 l.ucerne ¦+¦ S Couvert »
898 Montreux ¦+¦ 5 Quelq. nuages »
482 Neuchâtel -t- 7 Couvert »
505 Rnsratz . •+¦ 3 Tr. b. temps »
673 SI Call . -f 4 Quelq. nuages »

1856 SI Moritz — 9 Tr. b. temps »
407 Schnffh" + 4 Quelq. nuages »
5S7 Sierre . 0 Tr. b. temps »
562 Thoune . + 4 Couvert »
869 Vevey . + 5 Tr. b. temps »

1(09 Zermatt . f ' » »
410 Zurich . . 4- 4 Cou" ert '»


