
An-dessus de la Méditerranée
Le raid du Switzerland

(Ton* droits réservés)

' V
Mardi 17 décembre, à 7 h. 10 du ma-

tin, notre « Switzerland », après avoir
passé la nuit dans le hangar d'une es-
cadrille de l'aviation italienne, quittait
Catane pour filer « vis-à-vis >, c'est-à-
dire vers la Tripolitaine, k quelque
500 kilomètres dans le Sud. La journée
s'annonçait très belle. Derechef , pas un
nuage au ciel et vent du nord, ce qui
explique la rapidité avec laquelle nous
avons effectué cette traversée de la Mé-
diterranée. Chose singulière, il y avait
ce 17 décembre, deux ans, presque jour
pour jour, que nous avions, avec le
« Switzerland II> et lors du premier
« Afrikaflug », franchi cette grande mer
intérieure, mais cette fois-là dans sa
partie orientale, d'Athènes, via les Gy+
clades, jusqu'à Alexandrie. La partie,
dans les conditions où nous l'entreprî-
mes alors, était assurément risquée : un
seul moteur, pas de T. S. F., et plus jde
renseignements météorologiques au de-
là de la Crête. L'autre jour , le voyage
aérien, sans être une plaisanterie, était
beaucoup plus inoffensif. H est vrai

'qu'une panne de moteur, tout à fait im-
probable, certes, mais possible tout de
même, nous aurait mis en assez vilaine
passe, car notre machine, vous le sa-
vez, n'est pas un hydravion ; elle est
munie d'un train d'atterrissage à roues.
Or, sur les vagues de la Méditerranée,
ma. foi 1... Grâce aux vastes ailes du
Fokker, nous aurions pu, paraît-il, nous
maintenir une demi-heure à peu près à
la surface, contemplant les montagnes
(d'eau) d'où nous viendrait le secours.

Ce secours-là, cependant, était plus
que problématique. Car, durant les
trois heures de notre vol au-dessus de
la Méditerranée, nous n'avons aperçu,
chose qui nous a fort étonnés, aucun
bâtiment" quelconque. Mer tout à fait
déserte, à perte de vue. Rappelons, à
titre de comparaison, que le 13 décem-
bre 1927, alors que nous étions entre
la Crête et la côte d'Egypte, nous avions
par contre vu deux navires.

A 7 heures 10, donc, départ Le con-
sul, M. Caflisch, et d autres compatrio-
tes ont tenu à venir nous serrer la
main, avant le départ. Les paniers à
provisions^ " les „' mandarines; les gâte-
ries de toute sorte s'entassent dans la
carlingue... nous ne risquons pas de
périr de faim si nous sommes obligés
de venir nous poser sur une île déserte.

Tournant le dos à l'Etna, auquel tous
ont jeté un suprême coup d'œil et dont
la neige étincelle aux premiers rayons
du soleil, Mittelholzer met le cap droit
au sud. Nous survolons un paysage aus-
tère, tout en ravines creusées profon-
dément , en « burroni », comme on les
appelle ici. Déjà quelques minqtes
après avoir quitté Catane, nous repé-
rons, à bâbord , la tache blanche de Sy-
racuse, que voile une bmme légère. No-
tre pilote aurait bien voulu faire une
petite visite à la cité d'Archimède.
Mais le parcours, aujourd'hui encore,
est long — près de 1300 kilomètres,
dont 500 entre ciel et eau — et nous ne

pouvons muser en route. Ce sera pour
la prochaine fois t...

A 7 b. 40, nous lâchons la Sicile.
Nous sommes au-dessus du cap Tassero,
au < coin » sud-est de la grande île et
devant nous, la Méditerranée, d'un bleu
magnifique, s'étale à perte de vue, de
tous les côtés. Nombreux sont les «mou-
tons », vagues frangées d'écume, que
soulève la forte brise du nord.

Le moment, fàut-il le dire, est assez
Impressionnant. Involontairement nos
souvenirs, à Mittelholzer et à moi, se
reportent à deux ans en arrière, alors
que, doublé le cap Sidero, à l'extrémi-
té orientale de la Crête, nous filions,
un peu à tâtons — météorologiquement
parlant —. vers l'inconnu, jouets du ha-
sard. Cette fois-ci, nous sommes beau-
coup mieux lotis, assurément. Nous sa-
vons, en effet, que le ciel est clair jus-
qu'à Tripoli et, de plus, nous avons, en
route, une place « solide » sur laquelle
nous pourrons venir nous poser, si les
moteurs, — chose tout à fait invrai-
semblable, je le répète, s'avisaient de
faiblir : Malte, à cent kilomètres à pei-
ne du cap Tassero.

" s*. - - -« - « • UU i ****'Chose curieuse, à peine quittée la Si-
cile, nous rencontrons, comme hier, un
immense banc de cumulus, d'un blanc
d'argent éblouissant, à cinq ou six
eçnts mètres au-dessus de la mer. Com-
me hier, aussi, et fort heureusement,
cette «banquise » — une fois de plus,
en effet, nous avons l'illusion de pla-
ner au-dessus du « pack » arctique —
est tout en longueur. Aussi est-elle bien-
tôt franchie et à 8 h. 05 déjà, soit moins
d'une heure après notre départ de Ca-
tane, l'île de Malte est en vue. Nous
sommes orientés sur Gozzo , l'île occi-
dentale et Mittelholzer fait un léger à
gauche pour survoler la Valette, la pit-
toresque capitale de l'île et la résiden-
ce, autrefois, des fameux chevaliers de
l'Ordre. Ville guerrière par excellence,
poste .avancé contre les corsaires bar-
baresques, elle est aujourd'hui, ainsi
que nul ne l'ignore, importante base
navale britannique. Dix minutes durant,
à assez considérable altitude , notre oi-
seau décrit de grands orbes au-dessus
d'un paysage jaune cru et bleu tur-
quoise : cîtSSë-Té'̂ tipott^'ët Bassins où
l'on voit alignés, .tels de gros cétacés
gris, croiseurs et « destroyers ». L'un de
ceux-ci, en cale sèche, a tout à fait l'air
d'un de ces jouets que l'on offre aux
enfants. Jouets coûteux !...

Au moment où nous survolons la Va-
lette, nous constatons, à la jumelle,
grande agitation à l'aérodrome où des
points noirs courent ça et là. Et bientôt
un appareil, tout blanc, décolle. A-t-il
l'intention de nous arraisonner, de ve-
nir nous « demander nos papiers»?
Nous ne le saurons jamais. Car, à 8 h.
et, demie, notre Fokker, à tire-d'ailes,v a
déjà quitté le ciel de Malte, pour entre-
prendre sa seconde étape maritime et
pour atteindre la côte tripolitaine. Nous
parlerons de cette randonnée dans une
prochaine lettre. '. .,.

René GOUZY.

Histoire contemporaine

Lettre d'Italie
(De notre correspondant.)

Les préoccupations politiques de
l'heure actuelle, au moment du renou-
vellement de l'année, suffiraient à acca-
parer largement l'attention : la prochai-
ne conférence navale de Londres, laby-
rinthe inextricable ; le jubilé pontifical
et ses cérémonies ; les noces du prince
Humbert et ses fêtes ; les visites entre
le Quirinal et le Vatican et leur cordia-
lité, mais d'autre part le fossé toujours
plus grave se creusant entre le Saint-
Siège et le gouvernement fasciste ; les
nombreuses et vastes entreprises de ce-
lui-cj, tous ces faits saillants et bien
d'autres., voilà certes de quoi défrayer
les conversations et remplir les j our-
naux au début de la nouvelle année.

Pourtant, ces derniers jours, l'intérêt
de l'Italie s'est aussi porté au dehors et
la presse a gémi notamment sur la mort
des deux grands Français, Clemenceau
et Loubet, mais avec des commentaires
bien différents.

La disparition du premier éveille ici
dans les cœurs des souvenirs plutôt
amers se rattachant aux événements
d'hier, alors qu'au lendemain de la vic-
toire, et à la veille de la révolution fas-
ciste, l'Italie désemparée attendait l'ac-
complissement des promesses alliées de
1915 et que le délégué Orlando lar-
moyant , fut traité par le Tigre en quan-
tité négligeable et renvoyé de Versailles
les mains vides et les yeux pleins de
larmes...

Tout autre est le souvenir laissé à l'I-
talie par l'excellent Emile Loubet qui,
pour n 'avoir pas joué un rôle politique
transcendant , a évité les écueils que Cle-
menceau attaquait de front. Cependant ,
si simple et modeste qu 'il fut, l'ex-pré-
sident n 'était pas le premier venu et
l'on cite de nombreux faits qui l'hono-
rent hautement.

C'est l'occasion de rappeler les cir-
constances qui accompagnèrent son
voyage en Italie, il y a un quart de siè-
cle, et qui constitue une page d'his-
toire contemporaine, oubliée déjà par
beaucoup, mais qui mérite d'être rappe-
lée.

C'était au moment où Delcassè, ce di-
plomate de génie, alors ministre des af-
faires étrangères, appuyé intelligemment
par le président Loubet, tirait la France
de son périlleux isolement en consoli-

dant l'alliance franco-russe, en con-
cluant l'entente cordiale avec l'Angle-
terre et en créant des rapports d'amitié
avec l'Italie et l'Espagne.

Sous la présidence de Loubet, ami
sincère de l'Italie, Paris fit en 1903 un
accueil enthousiaste aux souverains ita-
liens et l'année suivante, en avril, Lou-
bet rendant la visite' à Rome, y fut reçu
avec non moins de cordialité. Mais ce
voyage, tout pacifique, eut une réper-
cussion imprévue dans la politique eu-
ropéenne.

Guillaume II cherchait alors, opiniâ-
trement un rapprochement avec la
France, qui restait froide à ses avances
multipliées, et il en éprouvait du dépit.
Or, au moment de la. visite présidentiel-
le à Rome, l'empereur faisait une croi-
sière dans les eaux italiennes. Dans une
conversation avec l'ambassadeur d'Alle-
magne, Loubet se laissant aller à sa cor-
dialité naturelle, dit occasionnellement '
à son interlocuteur que si le yacht im-
périal s'était trouvé sur son passage lors
de son voyage par mer, il se serait ren-
du à bord pour saluer l'empereur, bien
que celui-ci fut sensiblement plus jeune.

Ces paroles ayant été immédiatement
rapportées à Guillaume, il n'en fallut pas
davantage pour déterminer chez lui un
de ces mouvements intempestifs dont il
était coutumier. Il télégraphie a son am-
bassadeur, lui ordonnant de manifester
au gouvernement italien le désir de
l'empereur allemand d'assister dans la
capitale italienne, aux côtés du prési-
dent de la République française, aux
fêtes données en l'honneur de celui-ci.

Ce geste extravagant et inattendu de
la part d'un souverain voyageant inco-
gnito , provoqua la stupeur. Le gouver-
nement de Rome, pris à l'improviste, ne
put que refitser poliment l'avance impé-
riale, mais l'hôte indésiré, considérant
cette réponse comme un affront , quitta
furibond la Méditerranée et reprit tout
droit le chemin de l'Allemagne où il de-
vait prononcer son fameux discours à
la poudre sèche, à l'épée aiguisée : Troc-
ken das Pulwer ! Geschliffen der
Schwert ! Hourra !

Etant à Berlin , à . ce moment, je me
souviens de l'émoi que provoqua ce cri
de guerre lancé en pleine paix. Venant
du chef de la plus formidable armée du
monde, il fit tressaillir toute l'Europe.

Le voyage de Loubet en Italie s'était
terminé assez brusquement, mais l'Euro-
pe, sans cesse sous le coup d'une mena-
ce, devait vivre plusieurs années encore
sous le poids oppressant de sa paix ar-
mée. J. B.

L'Eldorado
des mauvais garçons

Cité notable pour l'importance et la
variété de ses "industries, Détroit am-
bitionnerait-elle la renommée d'un, gen-
re fort différent qui vaut actuellement
à Chicago une fâcheuse réputation?
Ces quatre coups de pistolet dont a été
blesse jeudi le chef de police Gàrvin et
qui devaient, à n'en pas douter, l'em-
pêcher d'apporter le lendemain son ter
moignage dans une affaire criminelle,
ces coups de feu rappellent de très près
les procédés employés ¦ dans la ca-
Ïùtale de Tlllinois par les bandits qui
'ont mise en coupe réglée. .

Vers les derniers jours de l'an passé,
les lecteurs de ce journal ont eu sous
les yeux le récit des .exploit! des, bann
dits de Chicago; ils ont été à même de
s'initier à l'organisation de ces étran-
ges sociétés où le crime est pour ainsi
parler commercialisé par des méthodes
qui ne laissent rien au hasard. ',„7 , ''

Certes Chicago n'a pas le monopole
des assassinats ni des vols aux .EtatSr
Unis, mais il s'y en commet - tant et
avec une audace telle qu'en raison de
la scandaleuse impunité dont ils joui s-
sent, cette ville en possède à coup sur
le record. Et les Etats-Unis eux-mêmes
— mise à part la Russie, où le malari-
drinage se confond avec les pouvoirs
établis —¦ ne détiennent-ils pas ce re-
cord si l'on compare tous les pays du
monde? Il n'est presque pas de jour
que leur presse ne mentionne des 'at-
tentats pratiqués sur une échelle ; que
les autres contrées manquent à attein-
dre parce que les moyens employés y
font plus souvent défaut et aussi parce'
que les risques y seraient plus grands.

Ce qui frappe, en effet , aux Etats*
Unis, c'est, autant et plus encore qqe
la puissance de/s malfaiteurs, l'impuis-
sance de la police. Cette impuissance
va si loin qu'on est bien forcé de se. de-
mander jusqu 'à quel point elle est in-
volontaire. Et h'apprend-on pas de
temps , à autre que tel policier a été
convaincu de complicité avec les gens
qu'il était censé poursuivre; que te|
fonctionnaire émargeait aux frais gé-
néraux d'une association de coquins et
que tel magistrat avait son pour cent
dans une entreprise au caractère net-
tement délictueux?

Chose plus grave encore, les innom-
brables crimes dont les détails remplis-
sent parfois les colonnes de nos con-
frères yankees ne suscitent guère d'é-
motion et les actes de collusion entre
malandrins et policiers ne font guère
de bruit. Il faut voir dans cette indif-
férence un sensible affaiblissement de
la moralité générale, et, dans cette di-
minution de la conscience publique, un
danger- vcon tre lequel uhe réaction est
inévitable.

Sous quelle forme Se produira-t-elle?
La plus effective serait un retour à la
loi de Lynch. .

Quand l'autorité ne fait plus son de-
voir, la seule ressource pour combattre
l'état d'anarchie auquel mène cette ca-
rence du pouvçir délégué consiste à faire
soi-même ce que l'autorité néglige d'ac-
complir. La loi de Lynch n'est pas un
idéal , mais elle vaut mieux que rien.
Elle protégea et assura le développe-
ment normal des Etats-Unis en un
temps où justice et police étaient aussi
inefficaces qu 'elles le sont redevenues
aujourd'hui ; elle protégerait aujour-
d'hui encore les honnêtes gens contre
les bandits. Lorsque ces derniers Se-
raient assurés de trouver un bout de
corde ou quel ques balles après leurs ex-
Î)loits,. ils apprendraient à leur tour la
eçon qu'enseignèrent à leurs devan-

ciers des 17me, 18me et 19me siècles
les juges sommaires, rapides et inexoi
râbles qui surent montrer qu'on n'est
jamais aussi bien servi que par soi-
même. F.-L. S*

Au j our le j our
La fin de l'année et de la session

parlementaire en France a été, pour le
député breton Le Pevédic, aussi pitto-
resque par son costume que par son
parler, marquée par une aventure que
« Cyrano » s'est fait une joie de conter :

Le député breton revenait l'autre nuit
de sa circonscription.

Dans le compartiment de première
classe copieusement rempli, M, Le Pe-
védic s'apprêta à « faire sa nuit ». Ppii r,
être député, on n 'en est pas moins hom-
me, c'est-à-dire partisan des commodi-
tés en voyage. Donc, sans souci de ses
voisins, le député du Morbihan enleva
ses souliers, les mit dans le filet , puis
il s'endormit avec sérénité.

La nuit fut douce. Mais le réveil fut
amer. . s

'
Quand M. Le Pevédic ouvrit les yeuxi

le train avait dépassé Versailles;'. Seul
dans son compartiment, le député s'é-
tira voluptueusement. Ses compagnons
de voyage avaient disparu , descendus
durant le trajet.

Mais quand il voulut se chausser, il
ne trouva plus les vastes souliers qui
font l'admiration de ses collègues du
Parlement.

Un malhonnête voyageur les avait
fort probablement jetés par la portière.
On les retrouvera sans doute un jour
sur la voie.

Fort courroucé, M. Le Pevédic, à la
gare Montparnasse , coiffa son chapeau
breton aux flottants rubans de velours
et, en chaussettes de laine claires,' se
rendit au commissariat spécial faire, sa
déclaration. Il était 6 heures du matin. :

Un agent de planton persuada . au
parlementaire que le commissariat du
Palais-Bourbon avait seul qualité pour
recevoir sa plainte.

M. Le Pevédic, docile , s'en fut , - et ,
par le boulevard Montparnasse, le bou-
levard des Invalides et la rue Oudinot,
il gagna , toujours en chaussettes clai-
res, la rue de Bourgogne, où gîte le
commissariat des parlementaires.

Là, on le reçut gaiement. On le ré-
conforta par de douces paroles et on
lui conseilla de déposer ses doléances
à la questure. Il n 'avait que la rue à
traverser. Mais pour ce court voyage,
le brigadier de service lui prêta ses
chaussons.

Comme M. Le Pevédic racontait, ven-
dredi , son aventure à un de ses voisins
de travée, ce dernier lui dit :

— A votre place, mon cher collègue,
j'interpellerais Tardieu ! On n'est plus
sûr de rien dans les chemins de fer !

Le principe vérifié par les faits
MALAISE FERROVIAIRE

H convient de revenir sur la grave
et précieuse contribution apportée ici
même, lé 24 décembre dernier, par un
collaborateur qui est à même de ju-
ger de près le malaise ferroviaire.

Sans nous embarrasser de trop de
statistiques, de graphiques et de comp-
tes rendus, nous nous bornions à ti-
rer quelques déductions du fait ini-
tial : la main-mise de l'Etat sur nos
chemins de fer suisses. Nous expli-
quions que là était le mal, que l'Etat

V rie saurait être à la fois organe de con-
trôle et organe d'exploitation et que
s'il cumulait ces deux fonctions c'était
au détriment de l'une ou de l'autre, si-
non des deux à la fois.

,Et . voici qu'à cette opinion étayée par
le" sens commun et l'enseignement du
cours ordinaire des choses, à cette cri-
tique partant d'un point extérieur au
monde des C F .  F. vient s'en ajou-
ter une autre qui la confirme, la com-
plète par les détails qu'elle apporte
sur certaines méthodes en vigueur dans
notre grande entreprise de transport.

Il devait bien en être ainsi : tout
organisme vicié.à son origine .par l'in-
observance des lois naturelles est con-
damné à végéter et à péricliter. Tel
un corps malingre et débile, il ne sur-
vivra qu'entouré de soins- attentifs et
surtout très onéreux. Le moindre écart
de température, le plus petit trouble ap-
porté à une existence souffreteuse dé-
termineront de graves rechutes.

Ainsi en est-il de nos chemins de
fer. Ils marchent, c'est entendu. L'ex-
cédent des recettes permet de faire face
aux charges du service de la dette,
c'est encore vrai. Mais au prix de quels
sacrifices de la part du commerce et
de l'industrie, c'est-à-dire en définitive
de chacun de nous !

La cherté de nos. chemins de fer a
été remarquablement mise en lumière
par les articles publiés au , cours de
l'année dernière par la « Gazette de
Lausanne ». L'un des défenseurs de la
politique des C. F. F. avait lui-même
déclaré que « le coût des voyages est

un facteur indissolublement lié à l'éco-
nomie générale du pays et que le che-
min de fer trempe en quelque sorte dans
la vie de la nation avec laquelle' il est
intimement lié. » Ce , qui veut dire que
les tarifs de transport doivent être
sensiblement égaux à l'index" du coût
de la vie. Or, en Suisse, ils sont au
moins de 30 p. c. plus élevés.

Le mal étant connu, on n'a pas à
chercher longtemps le remède. Une en-
treprise privée n'hésiterait ' pas ': elle
abaisserait ses taxes, Ne, M voudrait-elle
pas, qu'elle serait coptrainte de le fai-
re à cause de la concurrencé. Xës re-
cettes diminueraient 'au début et peut-
être bien aussi le dividende payé aux
actionnaires. . Et puis, selon une loi
économique certaine,' le ' trafic augmen-
terait peu à peu d'intensité :, le che-
min de fer retrouverait ses recettes
d'antan et le public voyagerait à meil-
leur compte. Le service d'Etat, lui, est
bien trop empêtré dans l'ornière bu-
reaucratique pour prendre semblable
décision : Ses organes que n'aiguillonne
aucun souci de faire prospérer une en-
treprise anonyme sont d'un fonction-
nement si lent et si complique qu'une
rapide adaptation aux ëxïgencès de la
vie économique est presque impossible.
Au reste l'absence de. responsabilité dé-
couragerait toute velléité de ce genre.

Mais desétatiser est plus facile à dire
qu'à faire, encore que le»mot .soit aussi
affreux que la chose est utile. Même
si l'on trouvait l'homme décidé à li-
vrer cette rude bataille, il -risquerait
fort d'échouer. Il lui faudrait l'appui
des banques. Celles-ci se décideraient-
elles à financer cette entreprise ? On
exigerait de part et d'autre jdë gros sa-
crifices. Et alors l'opération", apparaî-
trait sous un jour qui la rendrait peu
populaire.

I l y a  bien des chances que nous con-
servions longtemps encore « les che-
mins de fer suisses au peuple suisse » et
que nous ayons à reléguer au pays des
rêves « les chemins de fer à la portée
de la bourse du peuple suisse. » M. W.

Revue de la presse
Un article de M. Poincaré

La Nacion, de Buenos-Aires, publie
un article de M. Poincaré qui exa-
mine les problèmes qui vont être dis-
cutés à la Haye, et particulièrement
l'attitude allemande:

La publication du mémorandum du
docteur Schacht est venue compliquer
les choses. Je connais le docLeur
Schacht depuis quelques années et nos
relations, un peu agitées au début , fu-
rent' ensuite très courtoises. U peut être
impulsif et quelquefois brusque , mais il
m'a semblé qu'il n'agissait jamais de
mauvaise foi.

Il a cru de son devoir de présenter
publi quement certaines observations
sur quelques-unes des décisions prises
â la Haye, et il n'est pas douteux qu'en
le faisant il n 'a pas rendu service à son
gouvernement, ni aidé à la préparation
du plan.

ï„- Dans leur légitime désir de ne pas
compliquer les choses, beaucoup de
journaux des pays créanciers ont fait
chorus avec la presse ministérielle alle-
mande et ont dénoncé ce qu'ils appel-
lent « les idées préconçues et politi-
ques du docteur Schacht ». Mais ces
justes critiques ont laissé peut-être trop
à l'écart la seconde partie du mémo-
randum du docteur Schacht où il con-
damne sévèrement la lenteur du cabi-
net Millier, et tout particulièrement du
ministre des finances, à soumettre au
Reichstag les projets d'assainissement
financier. Il y a longtemps que l'émi-
;hent agent américain des paiements
de réparations, M. Parker Gilbert , dont
la compétence et la loyauté ne seront
jamais reconnues assez, a signalé l'ur-
gence et la nécessité de la réorganisa-
tion budgétaire de l'Allemagne. Il me
parla souvent de cette grave question ,
me démontrant que , sans réformes pro-
fondes et immédiates, ni le plan Dawes
ni le plan Young ne pourraient fonc-
tionner.
'- L'Allemagne ne doit pas ignorer que
c'est là une condition préalable et que ,
si elle n'est pas remp lie , les régions
rhénanes, encore occupées à titre de
garantie, ' ne pourront être évacuées
l'année prochaine, c'est-à-dire cinq ans
avant la date indiquée par le traité de
Versailles. Cette occupation est l'uni-
que gage qui nous reste pour le règle-
ment du problème des réparations pro-
mises. Nous ne pouvons y renoncer que
si l'Allemagne se met honnêtement en
condition de payer les annuités rédui-
tes que comporte le plan Young. En se
maintenant ferme ; sur' - cette position,

le cabinet Tardieu ne commettra aucun
abus. Il défendra, simplement, la jus-
tice et le bon sens. y.

Les troubles en Inde
De M. Louis Bonnard , dans L'Homme

libre : . i
Les résidents et colons européens

dans les diverses plantations du Ben-
gale auraient , paraît-il , reçu des ins-
tructions de se tenir prêts à se défen-
dre par les armes, et les forces auxi-
liaires composées d'Européens et d'An-
glo-Hindous auraient également été
averties.

On peut toujours espérer que toutes
ces menaces ne se réaliseront pas. Le
seul fait qu 'elles sont à redouter n'en
demeure pas moins très inquiétant.

En regard de cette agitation , quels
sont les symptômes rassurants? On n'en
voit guère qu 'un seul: la décision de là
fédération libérale hindoue. Elle a vote
en effet un ordre du jour admettant
l'union de tous les partis pour élaborer
une Constitution basée sur le statut des
Dominions et préconisant la réunion ,
en 1930, d'une conférence collective où
l'élément progressiste sera prépondé-
rant.

On sait qu'à l'inverse des Swarajis-
tes les libéraux acceptent 'la coopéra-
tion avec l'élément britannique. .

Mais dans quelle intention? De toute
évidence pour en obtenir le maximum
de concessions.

Et a relire l'ordre du jour de la con-
férence libérale on s'aperçoit vite que
ses tenants entendent réclamer sur-le-
champ, dès 1930 et comme un mini-
mum , ce que les plus Conciliants des
travaillistes envisageaient comme le
dernier mot des libertés hindoues dans
un avenir relativement éloigné.

En somme, la situation n 'est pas sans
rappeler, « mutatis mutandis », celle
qui déchira l'Irlande si longtemps.

On peut penser aussi que la solution
finale sera sensiblement analogue: l'oc-
troi d'une indépendance de fait.

Les questions de mots seules sem-
blent devoir un jour diviser les es-

prits. Mais qu'on emploie le vocable
« Commonwealth » comme en Australie,
« Free State » comme en Irlande ou
< Dominion » comme au Canada, la na-
ture même des choses reste la même.

Et ce serait déjà une victoire pour
le gouvernement britannique que de
sauver l'unité de l'Empire par la re-
connaissance d'un lien fédéral, si lâ-
che soit-il, entre les Indes et la métro-
pole.

Autour de l'affaire des zones
Une des dernières livraisons de la

Revue historique contient un article
important de son savant directeur , le
professeur Henri Hauser, sur lès quatre
tomes du « Rapport » de M. Victor Bé-
rard (juillet-août 1929). Nous en déta-
chons ce qui suit:

Comme nous ne pouvons analyser et
discuter ici 2000 pages, arrivons a là
fameuse ¦ commission interministérielle
de février 1919. M. Bérard en connaît
l'histoire , documentaire, telle qu'elle
ressort des procès-verbaux , non pas
l'histoire vraie. Il n'a pas entendu , de
ses oreilles, proposer , parce que nous
étions vainqueurs, de supprimer « pror
prio motu » les stipulations de 1815. M.
Bérard (c'est Victor que je veux dire)
n'a pas . vu tel sénateur frapper du
poing sur la table, comme si la vaincue
de la guerre était non l'Allemagne,
mais la Suisse, Lorsqu'un membre de
la commission fit observer qu'un fait
reproché à la Confédération de 1849, à
savoir l'inclusion de Genève dans les
douanes fédérales, ne pouvait nous li-
bérer, d'engagements pris par nous à
Turin en 1860, ahl le beau haro sur ce
mauvais . Français ! C'est tout juste s'il
ne fut pas accusé de haute trahison.
Enfin; on décida de consulter le ju-
riste des affaires étrangères, qui, huit
jours après et toutes vérifications fai-
tes, vint humblement révéler à la com-
mission que 1860 était tout de même
postérieur à 1849! O chronologie!

Le temps est venu de le dire : en
toute cette affaire, le gouvernement
français a été manœuvré par un lot de
parlementaires et par une administra-
tion dont le moins qu'on puisse dire
est qu'elle n'est pas — qu'elle n 'était
Î)as surtout à l'époque — la plus intel-
igente des administrations françaises.

En un temps de régimes souples "et di-
vers (ports francs, accès à la mer, fleu-
ves internationaux, etc.), elle s'entêtait
dans ses conceptions simplistes: la
frontière douanière à la frontière poli-
tique, la souveraineté du gabelou. Elle
veut faire le bonheur des populations
zoniennes malgré elles, créant ainsi une
situation pénible, presque douloureuse
(1922), chez des gens qui restaient pas-
sionnément attachés au régime de 1860.

D'un an à l'autre
(De notre correspondant de Zurich)

Ceux qui avaient espéré que la ' fin
de l'année se présenterait sous un j oUr
moins rébarbatif que les fêtés de Noël
en ont été pour une déception de plus ;
il y a bieft eu, ici et là, quelques timi-
des rayons de soleil ; mais cela n'a
pas duré, et c'est, en somme, la pluie
qui, de nouveau, a eu le dernier , mot.
Si le temps qu'il fait depuis plusieurs
semaines devait, se prolonger encore
pendant quelque temps, l'on risquerait
de voir les arbres se couvrir de feuil-
les prématurées, dont les gelées tardi-
ves auraient facilement raison ; .en
montagne, l'autre dimanche, nous
avons constaté, en effet, la présence de
bourgeons déjà prêts à éclater, ce qui
n'est évidemment pas bon signe. Espé-
rons donc que l'hiver se décidera une
bonne fois à venir , et qu'il nous lais-
sera ensuite en paix sans retour offen-
sif ; chaque chose en son temps !

Quoi qu'il en soit, le soir de Syl-
vestre s'est agrémenté, d'une chute de
pluie presque' estivale, édition renou-
velée de celle dont nous " avions été
gratifiés il y avait alors huit jours ; daps
le courant de la soirée, la température
ayant subitement fraîchi , les flocons
blancs ont commencé, à se mélanger à
la pluie, mais pour un moment seule-
ment, car c'est l'élément liquide qui: a
eu le dernier mot. Alors, que faire ?
Aller en montagne par un temps pareil
n 'était guère encourageant, et -voilà
pourquoi tant de gens sont philosophi-
quement restés chez eux ; c'est aussi le
parti auquel s'est arrêté votre corres-
pondant , qui a laissé s'envoler l'an 1929
en fumant une bonne pipe au coin du
feu et en écoutant .—¦ la T. S; -F. est là
pour quelque chose ! — sonner les mé-
lancoliques cloches londonniënnes,
après qu'eurent pris fin les souhaits
prononcés dans le microphone installé
à la Miinsterplatz zuricoise.

Pour autant que j'ai pu en juger de
mon coin solitaire, la fin de l'année
s'est passée assez calmement en ville-;
c'est a peine si l'on a perçu , ici et là,
au cours de la nuit , le chant cacopho-
nique de quelque pauvre bougre en
rupture de ban ou la voix éraillée des
noctambules ; chacun cherche son plai-
sir où il pense le trouver. Comme de
juste dans une grande ville comme Zu-
rich, les cafés et restaurants ont été
occupés jusqu'à la dernière place, bien
qu'il ait fallu payer assez cher, selon
les cas, le droit de s'asseoir, de très
nombreux établissements faisant payer
une entrée à l'occasion des fêtes de fin
d année. Les affaires sont les affaires,
que voulez-vous ! N'empêche qu'un ex-
cellent confrère des bords de la Lim-
mat ne peut s'empêcher d'exprimer,
en termes plus ou moins voilés, le re-
gret que lui causent ces habitudes de
« noce » importées de l'étranger, alors
qu'autrefois c'est en famille qu'on célé-
brait et les fêtes de Noël et celles de
Sylvestre. Autres temps, autres moeurs ;
ce sont là du reste questions essentiel-
lement personnelles. Ce qui est réjouis-
sant , par contre, c'est que la police a
eu peu de chose à faire , au cours de la
nuit de Sylvestre, ce qui prouverait
que les fêtards sont restés dans les li-
mites fixées par le règlement. Tant
mieux !

Espérons que 1930 nous apportera
joie et réconfort — c'est un vœu que
j'adresse aussi à vous et à vos milliers
de lecteurs — et que, notamment, l'an
nouveau marquera quelque progrès
dans la consolidation économique et
politique de l'Europe. Le vieux conti-
nent en aurait tant besoin !
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Le chef

Le nuage de fumée enveloppait en-
core la côte, quand des cris furieux
Eartânt de la mer éclatèrent soudain,

es deux hommes, demeurés immobi-
les" sur lé quartier de roc isolé et bat-
tu par les flots, échangèrent un regard
interrogateur :

-— Qui donc a donné de la poudre
aux bleus 1 dit M. d'Estournal.

— Regardez, maitre, regardez ! s'é-
cria Algaric en tendant  le bras dans
la direction des falaises.

La fumée s'élevait , et la ligne des
embarcations apparaissait aux premiè-
res lueurs de l'aurore ; mais ce pre-
mier nuage se dissipait à peine , que de
nouvelles détonations éclataient et
qu'un, autre nuage plus épais, troué
d'éclairs rapides, envahissait la base
des falaises. C'était le feu des chalou-
pes, répondant au feu des corsaires.

A ces détonations en succédèrent
d'autres, puis d'autres encore, ct bien-
tôt toutes, se confondant  dans un seul
et même bruit , formèrent un concert
infernal dont le tumulte dominait le
mugissement du vent impétueux et le
rugissement des vagues.

Un combat épouvantable, effrayant,
désespéré était évidemment livré a un
quart de lieue à peine de l'endroit où
M. d'Estournal et Algaric demeuraient
anxieux et attentifs.

Plus d un quart d heure s écoula
sans qu'aucun des deux hommes pro-
nonçât une parole : ils semblaient mé-
tamorphosés en statues.

En ce moment, lé bruit des détona-
tions se décupla , et des vociférations
plus furieuses éclatèrent. Le combat
était engagé sur toute la ligne des fa-
laises. '"". '' . .

— Mais ces hommes font une résis-
tance désespérée 1 dit M. d'Estournal.

— Gui ! dit Algaric, et il faut  ou
qu'ils connaissent parfai tement les cô-
tes, ou qu'ils aient avec eux un guide
les ayant conduits sûrement , car ils ont
su profiter, je le. vois, des seules exca-
vations convenables pour une telle dé-
fense. Qui donc a donné de la poudre
à ces hommes ? qui donc les a guidés
vers ces cavernes '?

— Mais les Anglais peuvent échouer
dans leur entreprise, si Ces hommes ont
reçu quelque renfort ignoré de nous,
ou s'ils sont résolus à se faire tuer jus-
qu'au dernier !

— Sans doute.
— Tu connais les falaises, Algaric,

n'y a-t-il pas un moyen à employer ?
— Peut-être, maître ; mais ce moyen

serait difficile.
— Ou 'iinporlc ! quel est-il ?
— Faire passer les chaloupes au mi-

lieu dos brisants et les laisser échouer,
attendre à l'abri des rochers, et , à la
marée basse, on prendrai t  tous les
bleus comme dans un fi let .  Jusque-là ,
ainsi que je l'ai dit , se borner à les cer-
ner , car si on veut con t inuer  à...

Trois détonations, cent fois plus ter-
ribles que les précédentes, f i r en t  vibrer
les échos et interromp irent le folgôat.
Uu coup cle vent , rasant les vagues et
courant sur la base des falaises, em-
porta dans ses tourbillons la fumée aux
reflets argentés.

Ce fut  une  éclaircie rapide, mais
d'un effet saisissant...

Le Jour grandissant rapidement ve-
nait d'éclairer tout à coup la ligne des
embarcations : cette ligne était rompue
sur trois points différents, trois vides
se dessinaient, et , dans chacun de ces
vides, on voyait, ballottés par la lame,

entraînés par le remous, des débris ,do
toutes sortes, des corps mutilés, et- des
blessés essayant de lutter contre l'élé-
ment  qui cherchait à les entraîner.

D'Estournal et Algaric avaient tres-
sailli comme frappés par une commo-
tion subite.

— Du canon I fit le nain avec stu-
peur. Les ' bleus ont-ils donc du. ca-
non 1' [' • '¦¦ ¦ , • -.; . :

— S'ils n 'en avaient pas, comment
eussent-ils pu couler anisi trois chalou-
pes anglaises ?

— Cela est vrai I
—- Mais s'ils sont ainsi armés, c'est

qu'ils ont dans le pays des intelligences
que nous ignorons pt qu'il faut connaî-
tre 1... Algaric, U y a la un secret que
nous devons apprendre à fout prix...

D'Estournal fouilla dans sa poche et
en lira un pli cacheté.

— Ta chaloupe est là ? dit-il. .
— Oui , derrière cet écueil.
— Prends celte lettre et porte-la sur

l'heure, sans tarder d'une minute, à
l'officier qui commande les chaloupes
d'attaque. Quand il aura pris connais-
sance de cette lettre, tu lui proposeras
ton moyen d'attaque, et il acceptera,
j'en suis sûr.

— Alors, les bleus sont a nous 1
— Après avoir lu la lettre que voici,

continua d'Estournal, l'officier anglais
te donnera un paquet de papiers que tu
devras conserver précieusement, Alga-
ric, et me remettre à ton retour, mais
ne remettre qu 'à moi seul, car ces pa-
piers, entends-tu, sont la garantie de
la réussite du plan que j 'ai formé, c'est
la certi tude de la fortune dont je t'ai
promis une large part 1

Algaric fit un geste expressif.
— Pars l cqptinua d'Estournal, et que

pas un bleu , pas un seul, tu comprends,
ne puisse échapper.

Le folgôat leva le main :
—Je le jure I dit-il.

— Bien ! dit d'Estournal, dont la
prunelle jeta un éclair. Embarque à
l'instant ; mol , je cours aux genêts.-

Les détonations, éclatant plus terri-
bles, étouffèrent la parole sur les lèvres
du chef royaliste. La brise, sautant

brusquement au nord , chassait sur eux
la fumée de la poudre qui les envelop-
pait d'un nuage chargé d'émanations
acres et salines.

D'Estournal adressa un dernier geste
à -Algaric, qui cachait dans ses Vête-
ments la lettre qu'il venait de recevoir ;
puis le chef chouan : reprenant le che-
miri difficile qu'il venait de parcourir ,
sauta d'écueil en écueil, et se dirigea
vers la pointe de la Chèvre.

Algaric demeura un moment comme
un homme hésitant sur le parti qu 'il de-
vait prendre, puis, bondissant avec une
vigueur de bête fauve, il s'élança d'un
seul élan sur le rocher que venaient
blanchir les cimes des vagues.

En retombant, le nain se main t in t
les doigts enfoncés dans les touffes de
fucus et de mousses marines qui re-
couvraient la crête de l'écueil. Ram-
pant , car il était impossible de se
maintenir debout sur ce morceau de
granit arraché jadis à la masse des
montagnes, il se glissa jusqu 'à une ou-
verture assez large, pratiquée à l'abri
du vent et au ras. de l'eau.¦ Algaric se glissa dans cette ouver-
ture avec une agilité, une vigueur et
une confiance décelnnt une grande ha-
bitude de cette périlleuse manœuvre.

Quelques instants s'écoulèrent, puis
l'avant d'une embarcation fine et alloïi-
f;ée apparut, et un canot plus fin que
es embarcations caraïbes surgit brus-

quemont de la crevasse. Ce canot était
à demi ponté, ct deux petits ponts en
forme de dunette s'élevaient a l'avant
et à l'arrière. Le centre de l'embarca-
tion présentait un vide, une sorte de
trou dans lequel trois hommes eussent
tenu à l'étroit. Ceux de mes lecteurs
qui connaissent les petites embarcations
de plaisance des négociants d'Amster-
dam comprendront la forme du canot
que je décris.

Algaric, assis à l'avant et ramant
avec une vigueur et un entrain déce-
lant un habile canotier, se dirigea ra-
Ïndement Vers lo lieu du combat. Seu-
ement au lieu de longer les falaises,

il tira , vers l'ouest, afin de rejoindre
les canots anglais du côté opposé à

celui par lequel le feu avait été engagé.
En cet instant , les détonations se

succédèrent avec une fureur telle qu 'on
eût dit que la falaise allait s'effondrer.

Le jour se levait radieux , et , quand
la fumée se dissipait roulant par tour-
billons, Algaric pouvait- apercevoir sur
la crête des falaises les silhouettes des
chouans qui , le fusil sur l'épaule et des
cordages u la main , s'apprêtaient à des-
cendre.

XLI

La ligne d'attaqae

Les chaloupes anglaises s'étaient rap-
prochées de la côte , à demi-portée de
pistolet : mais la ligne des écueils les
empêchait d'aller plus loin , la marée
n 'étant pas encore assez haute.

Sans doute les corsaires connais-
saient merveilleusement cette partie du
littoral , car ils avaient su profiter ha-
bilement , pour leur défense, de toutes
les diff icul tés , de tous les obstacles
qu'elle présentait. Chacune des six ex-
cavations, dans lesquelles Crochetout
avait placé un homme, était précisé-
ment entre deux écueils qui , laissant un
jour en face d'elle, permettait au cor-
saire, à l'abri sous le rocher , de faire
feu sur ses ennemis sans donner à
ceux-ci la faculté d'aborder, car la pas-
se était trop étroi te , et , entre les écueils
et les falaises, l'espace trop resserré
pour qu 'une grosse chaloupe pût tour-
ner.

Le feu était formidable du côté des
Anglais, mais la masse de projectiles
venait se briser contre les falaises ; des
volées de pierres répondaient aux dé-
charges de mousqueterie ; les corsaires
à l'abri , ne pouvaient être atteints. Rien
ne protégeait les chaloupes et le nom-
bre énorme des assaillants rendait sûrs
les coups lancés dans leurs rangs pres-
sés.

Les hommes tombaient , inondant  de
sang les chaloupes et poussant des cris
de rage. L'officier, commandant en
chef l'expédition , était exaspéré. Pla-
cé dans une yole, derrière la ligne des

embarcations, du côté de la haute-mer,
il se portait sur tous les points , ani-
mant ses hommes, leur donnant des or-
dres, les excitant 'à en finir  prompte-
ment. , • '.'"

La marée, montant toujours, portait
les chaloupes anglaises sur la côte et
commençait à rendre de plus en plus
difficile la position des bleus. La mer ,
parvenue à son maximum de hauteur,
couvrant les récifs, les chaloupes pou-
vaient accoster. Alors il ne pouvait plus
y avoir de doute, le nombre l'emporte-
rait. Seulement, pour atteindre cet ins-
tant , il fallait , du côté des Anglais, con-
tinuer à subir des pertes énormes.

S'éloigner momentanément n 'était pas
possible : c'eût été laisser champ libre
aux corsaires, et ils pourraient en pro-
fiter pour fuir. Or, il ne fallait pas
qu'un seul pût échapper.

L'officier anglais rugissait de colè-
re ; pour tuer dix Français, il allait
certes sacrifier plus de cent hommes.
Cependant, le flot qui montait  rapide-
ment , lui donnait l'espoir d'une promp-
te solution.

Les choses en étaient là au moment
où Algaric et M. d'Estournal, arrêtés sur
le récif , s'apprêtaient à sauter sur la
roche qui abritait la barque du fol-
gôat.

Sur la côte, la cime des écueils appa-
raissait à peine au-dessus du flot ; les
chaloupes anglaises se rapprochaient
toujours et leur feu était mieux dirige ;
les balles pénétraient  dans les excava-
tions servant d'abri aux corsaires.

L'officier anglais poussait déjà un en
de victoire , quand trois détonations for-
midables éclatèrent en même temps.
Des clameurs épouvantables s'élevèrent,
et , quand la fumée se dissipa , les trois
vides remarqués par d'Estournal et Al-
garic apparurent dans la ligne d atta-
que.

Trois chaloupes venaient d être
broyées, coulées ; ceux qui les mon-
taient avaient été précip ités à la raen

— Du canon 1 ils ont du canon ! s e-
cria l'officier anglais , comme s'étaient
écriés Algaric et son compagnon.

Effectivement, il était impossible

Jeune homme trouverait bonne
place da .

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

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

Apprentissages
Bureau

de notaire de. la ville . prendrait
apprentie ayant bonnea > notions,
de sténo. Ecrire sous chiffres M.
O. 430 au bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENTS
A louer pour le 2-1 Juin

i â l'est de la ville, dans maison
privée très bien située :
deux appartements

de quatre pièces, chambre de
bain Installée, dépendances d'u-
sage, tout confort moderne, vue
imprenable.

Adresser offres écrites a O. H.
449 au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

Dame seule
ayant ocoupatlon au dehors, par-
tagerait son. appartement avec
autre dame de même condition.
Chambre meublée ou non. part
à la cuisine et dépendance. —
Ecrire sous chiffres . B. P. 450
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements à louer
Evole : 3 chambres confort mo-

derne.
Côte : 7 chambres, confort mo-

derne. '
Passage St-Jean : S chambres,

confort moderne. . , ¦. ¦ ¦ ¦ ,
Passage St-Jean : 4 chambres.
Faubourg du tao : 6 cnembres.
VIeux-Chatel : 5 chambres.
Côte : 4 chambres confortables.
Ecluse : 1-3 chambres.
Tertre, Moulins, ' Fleury : 2T3

chambres.
Hôpital : 2 grandes chambres

pour bureaux, atelier.
Maujobla : 2 chambres.
Temple-Neuf : 3 chambres.
Pommier:.! chambre.
Grand'Rue : 1 chambre Isolée.
Grands locaux pour magasins,
ateliers, garage, . grandes caves.

PESEUX
A louer -

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. Jardin. Proximité dea Car-
rels.

Demander l'adresse du No 448
au bureau de la FeulUe d'avis.

A louer dès le 24 Juin, a une
ou deux personnes, dans villa

LOGEMENT
de deux ou trois ohambres et
véranda vitrée. — Loyer : 1000 a,
JI50 fr. — S'adresser Mail 12 (à
3 minutes du tram). Tél. 13.48,

A louer pour le 24 Juin ou épo-
que & convenir,

bel appartement
de cinq pièces, ler étage, balcons,
chambre de bains (deux pièces
ea plus à l'entresol &i on le dé-
sire). ¦-— Epancheurs 4. 

A louer, en villo. pour le 24
Juin 1830, un appartement de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. — Etude Dubied &
Jeanneret, Môle .10. ¦

1 i , , , i i ^̂ — *̂——*— ***

Disponible 2
Logement de deux chambres,

rue du Seyon.
Petit logement de deux cham-

bres, rue du Seyon.
S'adresser Côte 18, ler. c.o.

24 j uin
Aux Battieux sur Serrières, beau
logement de trois chambres. Gé-
rance des bâtiments, Hôtel com-
munal, • c.o.

A JLOITER
tout de suite appartement de
trois chambres, cuisino et dépen-
dances, eau. gaz, électricité. :B'a*- .
dresser Prébarreau 11;; ' ;:

A louer ~ --- - -

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

A louer
pour le 24 juin 1930

Beaux-Arts 15
3me étage de cinq pièces et dé-
pendances d'usage. S'adresser à
Edouard Boillot. architecte, Pe-
seux. c.o.

-•——™——¦«—¦—¦ **** ********
Bel appartement
de 8 chambres

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

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 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 Boillot, architecte, à
Peseux. c.o.

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

BOUDRY
A louer, pour une ou deux per-

sonnes tranquilles, tout de suite
ou pour époque à convenir,

joli pignon
de trois chambres et cuisine,
buanderie (part au Jardin).

Agence Romande Immobilière,
B. de Chambrier,. Place Purry 1,
Neuchfitel. •

A LOUER
pour le 24 juin 1930

Passage Max Meuron, ville. JU.,
Appartement de cinq chambrés.'">

Rne du Roc (entrée par Fon-
taine André), quatre ohambres.

Place Purry. — Petit logement
de trois chambres.

S'adresser & Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3,
vUle.

CHAMBRES
Belles chaîneras meublées bien,

situées. Piano. S'adresser au ma-
gasin de cigares. Grand-Rue 1.

JOLIE- CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil , et chauffable. Rue
Purry 4, 3me & gauche. 

Prés de la gare
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil. Hoc 9, 2roe étage.
Jolie chambre chauffée, pour

monsieur rangé. Rue du Bassin
No 3. 2me étage.

GRANDE CHAMBRE
indépendante. Faubourg du Lac
No 21. rez-de-chaussée, à gauche.

Villa Acacias, Côte 82
Magnifique chambre au soleil ,

pour personne rangée. i

Jolie chambre
S'adresser rue du Bassin 6, en-

tre 6-8 heures du soir , 3me.
i n i M i

JoUe chambre chaviffable. —
Orangerie 6, 3me. La visiter entre
midi et 14 heures.

PENSIONS
CHAMBRE INDÉPENDANTE

et bonne pension, 138 fr. par
mois. Piano. Rue Purry 6, 3me
étage-, 

Bonne famille de la Suisse al-
lemande recevrait pour quelque

.W*P* *~U'ta,

jeune fille
de la Suisse française qui pour-s
rait suivre l'école allemande. Vie
de famille. — S'adresser à famil-
le Adolphe Stutis, Bramberghohe
No 3 Lucerne. . 

On cherche pour un élève de
lEcole de commerce,

chambre et pension
pour le 8 Janvier. Offres avec
prix à Mme Amberg - Blum.
Bruchstrasse 46, Lucerne.

Serrières
Rue des Usines 6
PENSION
„LA FAUVETTE "

Chambres depuis fr. 20.— par
mois. Bonne pension à 3.60 par
Jour. Tous régimes et pension
végétarienne sur demande.

Téléphone 19.63.

A côté de l'Ecole de commerce,

PENSION
pour jeunes gens aux études,
chambre au soleil, chauffage
central , bain , Jardin, piano,
fr. 130 à 140 par mois. Bardot ,
nie du Stade 10.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Gibraltar 2, ler. c.o.

A louer chambre meublée avec
ou sans pension. Confort moder-
ne. Evole 13, ler. Tél. 12.30.

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

Fr. 130.—
Bolle chambre et pension. —

Pension Bardet , Stade 10. e.o.

LOCAT. 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 pour le 24 Juin :
Evole 8a, grands locaux
pour industrie, entre-
pots, garages, ateliers,
etc.

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

Demandes à louer
ON CHERCHE

;t ft tOUËR
a Neùchftj tel ou station du tram,
logement ou petite maison avec
jardin, ou chantier .. Offres men-
tionnant dimensions du terrain
et prix sous B. A. 170 on bureau
de la Feuille d'avlB. co.

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

OFFRES
« La Famille B , Faubourg du

Lao 3, OFFRE
femmes de chambre , Jeunes fil-
les désirant se perfectionner dans
la cuisine, une personne d'un
certain âge pour petit ménage
soigné, volontaires pour familles
ne parlant que le français.

Personne d'un certain âge

désire place
auprès d'une ou de deux person-
nes. Bonnes références. Adresser
offres écrites sous E. C. 462 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour une Jeune
fille de 16 ans. robuste et saine,

PLAGE
pour aider au ménage ou au-
près d'enfants, daps bonne fa-
mille. Entrée à Pâques 1930.

Conditions : Vie de ' famille ,
dans laquelle elle aurait l'occa-
sion de bien apprendre la lan-
gue française. — Adresser les
offies à Mme Schneider , com-
merce de fromage , Thoune, Hofs-
tellenstrassc lf) .

Je cherche pour jeuno fille
quittant l'école à Pâques place

VOLONTAIRE
où elle pourrait bien apprendre
la langue française, dans famil-
le sérieuse. Conditions o, conve-
nir: Adresser' offres à Hans von
Dach , Baumschulen, Lyss.

PLACES
On demande une bonne

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bons ga-
ges. Entrée immédiate.' S'adres-
ser à Mme Thurkauf, rue des
Jorichères 44, Saint-Imier.

On demande
Jeune fille propre et sérieuse
comme bonne a tout faire , dans
un ménage avec enfants âgés de
8 à 13 ans.

Bons traitements et voyage
payé. — Adresser otîres aveo ré-
férences ot photo à Mme S.
Tanner-Lavanchy, 27, SchUtzcn-
graber , Schaffhouse.

AT_> f \̂ T T Ŷ \ Dimanche dès 2 h. 30
.JL V_/ -L- -L_ V_/ Matinée permanente

î 1 Le nouveau film sensationnel I

H avec, comme principal interprète, MÂCISTE, le géant de l'écran m
£s*yj - . « Les derniers tzars » est un film poignant de la Russie d'avanf-gnerre dont le moindres péripéties sont extrêmement
*M , * , ' • , „ '. ' captivantes et émotionnantes. j;
fefl , '' . '

:' : " ' ' '¦ Drame violent qui produira un gros effet sur les âmes les mieux trempées. Bgj
iKïa " ~ 1K
J*P ¦' Au même programme : §jjè

I VOYAGE DE NOCES I
yf Une pétulante comédie qu'interprètent avec leur talent habituel et leur charme tant appréciés Ruth TAYLOR et James HALL. ;

.v, Cfn demande un Jeune

domestique
sachant bien traire ; gages à
convenir. Entrée tout de suite
ou à convenir. —- S'adresser à
Jean Lœffel , la MalreBse sur Co-

I lombler. 
'à On cherohe , ,

JEUNE FILLE
active , sachant le français, pour
le ménage et aider au café. Bons
gages. S'adresser café des Saars.

. " On cherche ppur toui de suite
comme commissionnaire

JEUNE HOMME
..Intelligent et présentant bien. —* Place & l'année. Adresser offres
.avec photographie * l'Hôtel Mi-
rabeau, Lausanne. JH 52606 C

JEUNE FILLE
est demandée par une Etude de
la ville. Entrée et rétribution Im-
médiates. Eorire sous U. R. 446
au bureau de la Feuille d'avis

Nouvelle industrie d'aveugles
-cherche pour tout de suite, pour
la représentation de produits de
vente facile

représentant général
pour la Suisse romande pouvant
fournir caution. Seules les of-
fres de personnes capables seront
prises en considération. Offres à
case postale 0072 , Bâle 7.

Commissionnaire
.Garçon, hors des écoles, est

demandé pour commissions et
rtéttovages. de magasin, pour le
1er Janvier. S'adresser Magasin
Reber, Terreaux 8. co.

(iiiiiaiie
On demande Jeune homme

libéré des écoles, ayant de
bonnes références. — Entrée
Immédiate. Se présenter à la
confiserie Wodey - Suchard ,
rue du Seyon.

¦.--h. .

HOMME SÉRIEUX et -%»vaUIeur, présentant bien,
est cherché tout de suite pour représentation, par grande
compagnie suisse. Salaire fixe et commission. Bon vendeur
ayant la parole facile a grandes chances de se créer um
position stable. — Offres aveo photo sous chiffres JK
13561 Z aux Annonces-Suisses 8. A., Zurich.

Bonnes modistes
très capables sont demandées par maison de modes en
gros. Bon salaire, travail à l'année. Entrée : tout de suite ou
selon convenance. — Faire offres sous chiffre K. 10663 Y„
à Publicitas, Berne.

On cherche pour tout de suite

LADY'S MAÎD
stylée, bien recommandée, jeune, saine, présentant bien , aimant vie de campagne et voyages.

Offres sous chiffres L. 3392 T., à Publicitas, Genève.

AVIS DIVERS
DnaDDaDnDDDnnnnnnnaa
D Monsieur et Madame Paul p

g
KUGLER-PFAFF ont la Q
joie d'annoncer l'heureu- H

D se naissance de leur fils ?
Q Jean-Pierre P
D Genève, Clinique Bois- D
H Gentil , Malagnou , 30 dé- M
H cembre 1929. p
Q ?DnppanppqppnapppDPPP

il B ?̂"'

. ï Madame et Monsieur Vie- £
< , tor SCHALLER - HOtIRlET +,, ont le grand bonheur d'an- +,, noncer a leurs amis et con- >,, naissances la naissance de «
< ? leur fils £
< ? Jean-Daniel ?
< * Genève, le 2 Janvier 1930. O
< > Ecole Internationale x
* | Grande Bolsslêre. X
? ??????????»??<>?»»»»

AVIS MÉDICAL

C. Humèert Prince 8
MÉDECIN - DENTISTE I
report TOUS les JOURS
89" 10, Rue Coulon. 10 ~&£

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

Tél. 18.98

Remerciements
niMiwiiii *************************s*-\_________________

Monsieur Charles SCHER- H
XENLIEB et famille, très 8
touchés et reconnaissants gj
des nombreuses marques de 9
sympathie auxquelles ils ne B
peuvent répondre personnel- 8
lement, remercient très sin- m
cèrement toutes les person- H
nés qui ont pris part à leur 'A
r̂and deuil. Kî

Saint-Biaise, 3 Janv. 1930 j |

G FABRIQUE HERCULE ___ *_%*>¦
H CORCELLES jfl_B_|.

vous invite à venir es- ^**&JjB _^^L
t
" "" - i sayer le nouvea u modèle de <$£&*W$$ê WÊÊÊÈÊ vÈm Piano à queue xJ^P^Sl
I t̂ B *̂ 2îi ̂  oat̂m

I m. 40 de long, chêne, noyer, noir Escomp te au comptant , f acilités de
. iga poiz ou acajou pol i, 

__ 
^^  ̂ ^̂  ^̂  

payement. G a r a n t i e
S ,, 'j pouvant se placer dans j f *n  M f̂ _^_ _T _k cin. ans - Il rivalise

:- I une uetite chambre. ___¥ *\Wfa *\ il H _•> avec ies meilleures
II  est. vendu au prix j m L.  *

__§ m_f ^L_r m marques. C'est une
i n c r o y a b l e  de F R .  •¦¦¦ *sW ~_r —_w m merveille artistique.

"¦ - 'I "¦¦«¦¦¦¦¦¦¦MWi »̂«»»WM»»M *nW»»»i«MWMM BWB^M«»BW ^MMlMa««BM —

i _** __ UMr "SE- _T_t B -BOB *ffl*W*\ *4*-****tt* M ~i ^-BB US**** *** _a_ _ _ _BI _- _____ ~k *m *t**m*v* m S_*_&. ou ênopiré du roman de SYEMDKAL |§|
9 5d f-S *****S -H " ^ r^ 

__TI _r ,__ r m*ŴL *B ~v ' WL ^ m̂ m PC" limH„l^i?ËiriÉ H o  r- imrriar avec ii
m Ce soir et jusqu'à mardi ¦ |_ KOOULK i Cl  l-IZ NlJHK l ,! T l~ 

**WK lt IA _RH M
Ip Dimanche , matinée dès 2 h. Œ_ s_ ï___ i  m 9̂ ~****$* v*w*W *̂m& WBm ___¦  m W**m \*_mm m ^ ŜS^ Kl ii ŝ ScCrcïj ie meilleur film de la saison ||f i
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nn bean cadeau
pour l'an nouv«ai| !

tibairnseiÉeret
du tarif maximum de j'efôetncité

de la ville de Neuçliâtel

IMMEUBLES
VRNTRS BT ACHATS

etea g __w «- '-J. » -u.-— i'

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

belle maison
d'habitation

de trois logements 4e quatre, piè-
ces et dépendances. Terrasse, bal-
cons. Le«ai« pour entrepôts; ou
autres usages. Jardin et verger.
Parfait ét*l d'entretien.

S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière B. de Chambrier,
Place Pflrry t* Nçuçhàtel on à
l'Etude de Me Thiébaud, notaire,
a Bevaix.

A VENDRE

au Port d'Hauterive
petite propriété comprenant par
vlllon de deux pièces, beaus om-
brages, vigne, jardins et espa»
11ers. verger en plein rapport.
Eau ; vue sur le lac, accès direct
route et tram. Superficie 837*mètres earrés.

S'adresser à Messieurs Wavre
notaires, Balaie Rougemont,

A VENDRE
•--"T-~—¦¦!r***.<siw***•mm*mm—~—~ï P̂-~"—~"~"~«"

A vendre un

pavillon
avec fenêtre et contrevent, toit
recouvert en tôle, très solide, eh
bon état. Conviendrait pour vj-
gperon- Ba? prix, u S'adresser à
M- A- Girard, Righi 17, Peseux.
"A vèjjidrë ~ .~~ '

bonne vache laitière
ayant son terme pour le 15 Jan-
vier," chez Frite Gaille, à Saint*-
Aubln. o.o.

d'expliquer autrement, que par l'effet
de la mitraille, le triple sinistre essuyé
par les Anglais-

— Du canon I du canon 1 ils ont du
canon ! répéta-t-on de chaloupe en cha-
loupe.

Tous eurent la même pensée.
— Il y a une embuscade tendue pour

l'anéantissement de la flottille, se di-
rent-ils. Les corsaires ont des amis sur
la terre ferme, ils ont caché des caro-
nades dans les excavations des falaises;
ils nous ont attirés, nous sommes pris
au piège.

L officier qui commandait la flottille,
comprenant que toutes ses embarca-
tions allaient sombrer, donna aussitôt
l'ordre de se replier en arrière- La flot-
tille «brassa à culers, comme disent
les matelots, et , perdant l'avance qu'el-
le venait de prendre, alla reformer un
demi-cercle de l'autre côté des grands
écueils. Elle étai t alors à portée de fu-
sil de terre.

Cette manœuvre avait été accomplie
avec une telle rapidité, que les cor-
saires n'avaient nu deviner l'intention
qu'après l'exécution. Leur feu n'avait
pas cessé.

L'officier anglais était ivre de fureur.
Il avait perdu trois embarcations, soi-
xante hommes et avait été contraint de
reculer devant l'ennemi. La marée était
pleine ; on n'avait que quelques Ins-
tants pour agir ; car, avec la marée
basse , l'attaque devenait impossible.
Pouvait-il donc rallier l'escadre et s'a-
vouer vaincu ?

Passant à l'avant des embarcations, il
lança sa vole au milieu des écueils,
sous la grêle de balles qui tombait des
falaises. Tout à coup, il poussa un cri
de joie :

— Milnes 1 dit-il à un officier placé
près de lui , nous nous sommes trom-
pés ! Voyez , ce que nous avons pris
pour du canon n'était que l'explosion
d'une mine. Le feu ennemi s'est tu par
ces trois excavations.

— C'est vrai , sir Williams, dit Milnes
en examinant la falaise avec sa lorgnet-
te de poche.

— Regardez, c~ excavations ront

agrandies maintenant et vides: c'étaient
celles que nos chaloupes serraient de
Îilus près. Les pierres qui forment sail-
le sont noircies par la poudre.

—¦ Et d'autres se sont détachées,
ébranlées par la commotion.

T~ H n'y a plus d'ennemi dans ces
excavations. Le feu dirigé sur nous ne
vient plus que de quatre endroits.

—- Oui, sir Williams, c'est parfaite-
ment juste.

— Vite , Milnes, montez dans un ca-
not, parcourez la ligne. Dites à nos
hommes ce qui est et ce que nous ve-
nons de découvrir. Qu'ils ne croient
plus au canon. Allez , Milnes , et faites
tout préparer pour une nouvelle atta-
que.

Un canot servant d'escorte à la yole
s'approcha rapidement. Milnes passa
à son bord et se dirigea vers les cha-
loupes.

La yole, sur l'ordre de sir Williams,
doubla lés récifs pour se reporter der-
rière la ligne d'attaque. Depuis que les
embarcations anglaises avaient opéré
leur brusque mouvement de retraite , le
feu s'était ralenti et avait fini par ces-
ser complètement.

La brise qui, d'instant en instant,
devenait plus fraîche, avait emporté la
fumée, et le jour naissant éclairait de
ses tons blafards les flots moutonneux
de l'Océan.

La yole venait d'atteindre le contre
de la ligne quand le canot de Milnes
vint la rejoindre. Ce canot traînait à sa
remorque une autre embarcation ex-
trêmement petite.

— Un prisonnier, dit MUncs en sa-
luant sir Williams,

— Un prisonnier ! s'écria celui-ci ;
vous avez pris un corsaire français 1

— Je ne sais ce que j'ai pris, mais
voUà ma capture.

Et Milnes, s'effaçant, laissa voir la
frôle personne d'Algaric le folgôat, qui
se tenait impassible et sans la moindre
expression de crainte.

— J'ai rencontré cette embarcation,
reprit Milnes , et je l'ai amarinée. Celui-
là, qui est évidemment du pays, pourra
peut-être nous donner quelques pré-

cieux renseignements.
— Faites passer cet homme à bord

de la yole, dit sir Williams.
Algaric s'empressa d'obéir à l'ordre

qui lui fut donné.
— Qui es-tu ? lui demanda l'Anglais

en jetant un regard dédaigneux sur la
taille exiguë et le bizarre costume <hx
nain.

Sans répondre, le folgôat prit dans la
poche de son pourpoint le papier que
lui avait donné M. d'Estournal et le
tendit à l'officier. Sir Williams prit la
lettre avec «ne expression d'étonné»;
ment croissant. . : >

Il la décacheta, la lut et tressaillit vi-
vement; son œil lança un éclair joyeux;
et se retournant vers Milnes ;

—• Nous pouvons avoir toute confian-
ce en cet homme, dit-il ; maintenan t,
les corsaires sont à nous !

MM
Sir Williams :. ../. ( . :

— Où sont les royalistes ? demanda
Wi lliams en" employant la langue fran»
çaiso qu'il parlait avec facilité ; répon-
dez sans hésiter et dites-moi la vérité
quelle qu'elle soit,

—-- Los royalistes tiennent toute la
crête dos falaises, ainsi que cela a été
convenu, répondit le folgôat,

— Ils sont prêts à descendre ?
— Regardez !
Sir Williams examina la falaise dont

les premiers rayons du jour éclairaient
la crête ; des vestes blanches se déta-
chaient sur les geqêts, et de longue?
cordes maintenues par leur extrémité,
supérieure à quelque quartier de rr>
cher appendaient le long des falaises,
flottant sous l'impulsion du vent.

—- IJs vont descendre . demanda sif
Williams.

Algaric secoua Ja tête :
— Non , dit-il , ils ne , descendront

qu'à la marée basse ; que feraient-Us
en descendant durant le flux r Us se-
raient contraints de demeurer suspen-
dus au bout de leurs amarres et ils, s»,

raient là à la merci des bleus qui les
pueraient comme des canards pendus
par la patte.

— Gela est vrai I murmura Milnes.
\ Sir Williams se retourna brusque-
ment vers le Jeune officier.
[ "—- Mais si les royalistes ne descen-
dent que lorsque la mer se sera retirée,
illt-U en anglais et à voix basse, com-
ment forcerons-nous ces bleus damnés?
Ils nous ont déjà tué énormément de
mon 4e ! D'ailleur s, à la marée basse,
ÎioU» aurons été contraints de rallier
'escadre, et revenir ainsi , Milnes, est

Impossible : je me brûlerais plutôt la
cervelle que de me préséntar à Sa Grâ-
ce le lord de l'amirauté 1
; Ces paroles avaient été prononcées
en anglais, mais à voix tellement basse
que les yoiiers n'avaient pu les enten-
dre. Algaric, qui était debout devant les
deux officiers, avait pu 1RS entendre,
lui, mais rien dans sa physionomie n'a-
yait déçelé qu'il comprit Ja langue dans
laquelle sir Williams et Milnes s'expri-
maient.

—¦ Que faire, Milnes ? poursuivit sir
Williams. Vous savez que j'ai en vous
toute confiance : parlez, donnez votre
avis 1
. —- Les royalistes nous ont prorois de
cerner les falaises et d'empêcher les
corsaires de fuir, dit-il ; c'est ce qu'Us
font ; ils ne peuvent effectivement des-
cendre, ainsi que l'a expliqué cet hom-
me.

-— Cependant il faut que nous agis-
sions ; encore une fols, je ne retourne-
rai pas auprès de l'amiral s%ns avoir
vengé la mort de nos gens !

*~ Il faut continuer l'attaque t
— Et perdre encore du monde ; qui

sait d'ailleurs si nous réussirons avant
que la marée ne commence à baisser ?

—• Mais que faire alors ?
Les deux hommes se regardèrent

avec un sentiment d'anxiété visible.
—- J'ai un moyen I dit une voix cal-

me.
Sir Williams et Milnes se retournè-

rent brusquement vers le folgôat
-- Tu comprends l'anglais ? dit l'of-

ficier d'un ton menaçant.

¦— Oui, répondit froidement le fol-
gôat ; mais vous pouvez parler fran-
çais, afin que vos hommes n'entendent
pas.

—¦ Tu as dit que tu avais un moyen
de nous tirer d embarras î

— Oui. ,
— Parle ! Si tu as dit vrai, je te ré-

compenserai royalement,
¦— Le moyen est simple, dit Algaric

R estoz-là où vous êtes ; quand la marée
commencera à baisser, faites échouer
les chaloupes le long des récifs, 4 l'abri
des rochers. Les bleus ne peuvent ten-
ter de fqir tant que la marée sera hau-
te, puisqu'ils n'ont aucune embarca-
tion ; au moment du reflux, les royalis,
tes descendront du - haut de Ja falaise,
et par le? cordes et par les sentiers.
Alors nous attaquerais tous ensemble
ees damnés, par tous Jes points à la
fois, et ils ne pourront résister. Est-ce
cela 1

Sir Williams et Milnes se regardèrent.
— Ce moyen est simple, dit le der-

nier, mais à la vérité, il est bon.
-— Oui, dit sir Williams, il faut l'a-

dopter ; d'autant plus qu'eu agissant
ainsi, je ne compromets pas inutilement
la vie de mes hommes. D'ailleurs la ma-
rée, en baissant , me donne six heures
de plus pour mener l'expédition à bon-
ne tin.

—- Alors, dit Algaric dont les yeux
brillaient, vous ferez cela ?

— Oui, mais il faut prévenir les
royalistes, pour que, Je moment venu,
nous agissions ensemble, car , Ja mer re-
tirée, nous nous trouverons exposés à
la fusillade des bleus si nous tardons à
les exterminer,

—- Je me charge de prévenir les roya-
listes.

.— Comment parviendras-tu jusqu'à
eux ? dit Milnes, Si tu fais le tour par
la pointe de la Chèvre, tu arriveras
trop tard, car le chemin est long.

—- Je monterai par le sentier des fa-
laises, que je connais.

— Mais les corsaires te verront, car
le jour est grand déjà, çt ils t'abattront
à coup de fusil,

—- Oui, 6'ils me voient.

~~ Et comment ne te verraient-Us
pas 1

— Feignez une attaque, recommence?
Je feu , cela occupera les bleus qui , no
se doutent de rien , et, caché par ia Tu*
mée, je parviendrai jusqu'au haut de la
falaise ; un feu allumé en haut vous
préviendra que je suis arrivé et que
nous sommes prêts.

Sir Williams et Milnes se regardèrent
encore.

—Il a raison , dit le premier ; U faut
faire ce qu'il dit.

*- . Un moment, dit Algaric, quelle ré-
ponse dois-je faire à M. d'Estournal î

Et il désigna la lettre.
-— Tu lui diras, répondit sir Wil-

liams, que Sa Grâce fera débarquer
les cent vingt mille livres sterling
après-demain, dans la nuit ; au reste,
et pour plus de sûreté, que M, d'Estour?
nal se rende à bord la nuit prochaine.

Alfiaric fit un signe affirmaUf ï sir
Williams déboutonna son uniforme et
prit dans la poche de l'habit deux pa«
quots de papiers.

— Voici ce que je dois te remettre,
dit-il. Maintenant pars, remonte dans
ton embarcation et va prévenir Jes
royalistes.

— Mais, dit Algaric, je serai obligé de
passer au milieu de votre flottille : si
l'on m'arrêto encore-

Sir Williams déchira un morceau de
papier qu'il prit dans son portefeuille,
et , en dépit du roulis qui balançait vio-
lemment la yole , il écrivit quelques
mots, puis tendant le papier au fol'
gôat •

—- Tu présenteras cela à tous les pat
trons des canots, et on te laissera pas-
ser si l'on tente de t'arrêter , dit-ij. Va l
embarque ; je vais faire recommencer
le feu !

Algérie fit un geste de remerciement:
il prit le papier et sauta dans sou em*
barcetion qui, durant toute la çpnvçrsa»
tion précédente, était demeurée bord k
bord avec la yole.
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Administration : rne dn Temple-Neuf 1
! Rédaction : rue dn Concert 6.

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

Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. An Neuchâtel et succursale»

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

"Les avis tardifs, et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

r r-SjT 1 VILLE

l f̂ra_ DE

^5 MJCHATEl

f Ecole do dessin
professionnel et de

modelage
Reprise des cours

LUNDI 6 JANVIER
La direction.

Belle propriété
de rapport et d'agrément à vendre 'â Bôle ; belle vue impre-
nable sur Je lac et les, Alpes ; jardin-verger de 120Q mètres
carrés ; maison comprenant deu* logements de cinq chambres,
avec bains installés et un logement de trois chambres avec
toutes dépendances ; eau, gaz et électricité. —»•¦ Offres écrites
cous chiffres A. Z. 427 au bureau de la Feuille d'avis.
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DIS CHAMBRIER
Place Purry 1 Neaehltel

A vendre .

petites maisons
et villas

à Neuchâtel , Salnt-Blaise, Lan-
deron - Neuveville, Colombier,
Chambrelien, de 11,500 à 35,000
francs.

Maisons locative*
aveo jardin

à, NeuQhâ-tel, Boudry, Bevaix,
Balnt-Rlalae. Toutes bleq situées
et d'un rapport Intéressant.
Tous renseignements sans frais.

..¦¦ .,-¦¦¦,.

Pour cause de départ, à ven-
dre, dans localité a l'Ouest de
Neuchâtel,

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

A vendre

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

Petite famille solvable cherche
à acheter dans la circonscription
communale,

maison
de quatre.chambres et toutes dé-
pendances. Prière de faire offres
avec prix sous B. O. 451 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, belle villa,
neuf chambres et beau
jardin. Etude Brauen»
notaire». 

Â VENDRE
Plusieurs petites maisons dans

Ze Vignoble. Une petite villa
neuve, cinq pièces à Bel-Air. Une
autre, cinq pièces, deux alcôves,
à Beauregard (évent. à louer)..
Une maison de rapport haut de
là ville, une autre au Vauseyon.
Un buffet de gare au Val-de-
Travers, un café à Avenches, un
bon petit hôtel-restaurant da
l'autre côté du lao. Une boulan-
gerie à Neuchâtel. Une éploerla
à Neuohâtel. une autre à Cor-
taillod. Plusieurs domaines, ter-
rains, etc.
AGENCE MATHYS, NEUÇJIATEL

4, rue du Concert, ,
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Thé Ty-Phoo -—
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et pour la région ——-
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génisse portante
pour tin février

ainsi qu'une bonne chèvre. —
S'adresser à Marc Robert. Brot-
pessous, 
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©n tous genres
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Pharmacie « droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâte'
ts*****'***************^****'^^

Demandez les

Thés du 0r Laurent
Anti-rhumatismal
Amaigrissant
Anti' nerveux
Stimulant-périodique

.", Fr; 4.5Q le paquet

Demandes à acheter
OR ¦ AKUBNT . PLATINE

L. MICHAUD - Plaoe Purry
achète au comptant
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TOW^^mWU— ' i c'est pourquoi nous vous

mÈ PI ¦ " " __ l'hiver et de vous soigner
It" il 1 ^iil dès le moindre rhume, dès
w'̂ ^-«wfc«» te premier accèss de toux.
i iSPSli if| te SIROP RIZA est te
wF  ̂ ^àf* remède que vous devez
y fl^ employer contre toux,

D »  . . •* rhumes, bronchites, ca»ans la journé e» de temps • »_ -£__ • _#_à autre, sucez une tarrhes, etc,

O A CTII I n DIT A ^ base de produit? ane*
I A5 i ll_l_fJ3 _L\i__\A | septiques, balsamiques et

Ce sera la meilleure façon v°!f «ft le SIROP RIZA
de renforcer l'action du 8"*n* » *°ux - tonifie tes

Sirop RIZA bronches, fait disparaître ¦ \
La boîte : fr. 1.50 l'oppression et procure I . ¦-•• ¦
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au malade un sommeil fl
4 calme et bienfaisant, fl

Jdpr> Prix du flacon s Fn 3»i50 fl
*̂ %r*\**f ' Dans toules les Pharmacies. ||

CUtâiU t a tm m
? l Gros : PHARM A CIE PfJNCTPAlt /Genève • -) . ?

POUR»

mécaniciens et
dentistes

Faute d'emploi, à vendre d'oc-
çaêioo un tauteuii «t'ap&ration.
aveo pompe 4 huila, en parfait
état de fonctionnement , franco
domicile pour 325 fr. S'adresser
à M. Th. STRUB, meubles, Fri-
bourg, rue du Temple. 

Contrôles de danse
& la manufacture 4e cotillons
G. GERSTER, Saint-Honoré 3,
ler étage.

Pharmacie* Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 NEUCHATEL

Le loi mmo
et ses suites lâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORO-IENTHOL
Prix du tube fr. 0.80
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j La vie à Berlin
, - / - , . . .Berlin, décembre.

Déplacements et fêtes
En Allemagne comme en France, on

voyage beaucoup plus depuis quelques
années. De plus en plus nombreuses
sont les personnes, qui, non contentes
d'un voyage annuel, s'absentent deux et
trois fois. En dehors de l'automobile,
qui a fait des progrès considérables de-
puis l'époque de l'inflation, ce sont
surtout les sports d'hiver qui explique-
raient l'augmentation des déplacements.
Favorisés par le climat et par la pré-
sence de nombreux massifs monta-
gneux, ils ont pris une extension énor-
me. Partout, à côté des palaces ou des
hôtels largement confortables, s'ouvrent
des auberges et des pensions modestes,
les chemins de fer multiplient les trains
spéciaux à prix réduits, des sociétés
organisent des voyages collectifs. Il ne
faut donc point s'étonner si près de
quatre cent mille Berlinois (environ
10 % de la population) ont quitté leur
vule aux abords de Noël, 130 trains
supplémentaires aidant à les transpor-
ter. Ce nombre est sensiblement égal à
celui des départs de l'an dernier. On
dit cependant que les affaires vont
mal, et l'on serait tenté de le croire,
les magasins paraissant moins bien
achalandés que d'habitude. Les restau-
rants de luxe — n'est-ce pas encore un
signe ? — annoncent une réduction de
30 % sur les prix du réveillon, qui a
lieu ici à la Saint-Sylvestre. On sait
que la veillée de Noël est consacrée au
recueillement autour du sapin familial.
Chacun contemple les cadeaux que lui
ont envoyés ses amis, songeant mélan-
coliquement à ceux qu 'il a dû payer en
retour et aux innombrables étrennes
qu'il a dû débourser. Seuls se réjouis-
sent sans mélange la concierge, dont
les locataires ont chargé la table de ki-
lomètres de saucisses, et le brave
< Schupo », l'agent de la circulation,
toiit encombré de paquets, dons d'au-
tomobilistes généreux.

Soirées et bals
Après les fêtes, nous verrons repren-

dre ce qu'on appelle la vie de société,
qui consiste en d'innombrables ban-
quets, « Bierabende », soirées et thés

dansants. Le nombre de ces manifesta-
tions est si considérable, que l'on en-
tend souvent des personnages officiels,
esclaves de leur situation, se plaindre
qu'elles leur prennent le meilleur de
leurs loisirs. Stresemànn, un an avant
sa mort, s'était révolté contre cette ty-
rannie mondaine : il déclara un jour
qu'il en avait assez de ces réunions ou
l'on rencontrait toujours les mêmes
têtes, où l'on échangeait les mêmes
propos banals, sans jamais plus trou-
ver le temps de lire un bon livre ou
d'entendre de belle musique. Pourtant,
il ne fréquentait ni les thés ni les bals,
sauf en des circonstances exception-
nelles. Il y a un certain nombre de
grandes maisons, d'ambassades, etc., où
un ministre se doit de paraître de temps
en temps, et certains bals collectifs,
comme ceux de la presse allemande ou
étrangère, exigent pareillement sa pré-
sence.

Ces bals des sociétés figurent un des
principaux aspects de la vie berlinoise
en hiver. Ils appartiennent à la physio-
nomie d'une ville énorme, où l'on tra-
vaille, où l'on aime la distraction, où
la plupart ne regardent pas à la dé-
pense, où il y a beaucoup de parvenus
et peu d'anciennes familles, où les mon-
danités manquent par suite d'exclusi-
vité et d'étiquette. On sait que les Alle-
mands ont un goût marqué pour les
associations de tout ordre : toute asso-
ciation qui se respecte veut avoir, une
fois dans l'hiver, son bal dans un des
grands hôtels ou des grandes salles c|e
Berlin. Ces locaux sout si recherchés
qu'il faut retenir son jour dès le cou-
rant de l'été. On ne compte pas moins
de trois cents bals de ce genre dans
la saison : en dehors de ceux de la
presse et du film, de la noblesse, des
anciens officiers, des grands clubs de
tennis, de golf et d'automobile, il y a
les bals des colonies russe, hongroise,
roumaine, etc. ; il y a celui des étu-
diants, celui de la police et celui des
dessinateurs, où chacun peut se faire
portraiturer ; il y a le bal des cuisi-
niers et le bal des fabricants de carton-
pâte, des bals-redoutes et des bals cos-
tumés. Sur le nombre, très peu où il
faille, pour être admis, montrer patte
blanche : on entre sur la recommanda-
tion d'un ami d'un membre de la so-
ciété, ou d'un ami d'un ami. Très sou-
vent, les cartes sont vendues à guichet
ouvert, on se les procure pour 10 ou
15 marks, 20 à 30 dans les bals les plus
cotés. Ceux-ci représentent une occa-
sion unique pour l'étranger de passage
à Berlin et curieux de contempler les
célébrités du jour : au bal de la presse
berlinoise, par exemple, on ne peut
manquer de rencontrer M. With et le
général von Seeckt, M. Reinhardt et
l'ambassadeur d'Amérique, tous les ac-
teurs célèbres, les divas du théâtre et
du film. Dieu sait s'il y en a, de ces
« stars », dont les portraits emplissent
les journaux ! Leur réputation, grâce à
l'écrasante publicité de l'écran, est
beaucoup plus vasle, sinon de qualité
égale à celle dès grandes mondaines
de jadis, réduites au cadre étroit d'un
salon.' Dernièrement, au lendemain d'un
bal , un des principaux illustrés présen-
tait ouatre pages de photos : on y
voyait exclusivement Mlle X..., l'actrice
de film bien , connue, en train de boire
le Champagne, et Mlle Y..., non moins
célèbre, en train le flirter avec M, Z...

lectures et conférences
Un autre divertissement de l'hiver,

d'un caractère un peu plus sérieux, sont
les lectures et conférences. Un écrivain
connu, même, parfois, débutant, lisant
des extraits de ses œuvres, soit chez un
particulier, soit dans une salle publi-
que, trouve facilement un auditoire.
Dernièrement, Thomas Mann , retour de
Stockholm, où il venait de recevoir le
prix Nobel , a lu ainsi avec un grand suc-
cès des passages de son nouvel ouvrage,
« Joseph », légende biblique, qui n'est
pas encore publié. Einstein, malgré la
difficulté des sujets qu'il traite, fit
également salle comble lorsqu 'il parla,
ces jours-ci, du « problème physique de
l'espace et de l'éther ». Les conféren-
ciers français, particulièrement bien
choisis cette année, ont trouvé un ex-
cellent accueil : entre mitres M. Her-
riot, Mme Colette, M. Focillon, profes-
seur à la Sorbonne, M. Bougie.

Une source inépuisable de conféren-
ces sont les problèmes de l'amour et
du mariage. Les Berlinois et les Ber-
linoises ne se lassent pas de les en-
tendre traiter dé la façon la plus grave
et la plus scientifique. De même que
les livres de certains savants hollandais
et américains sur le mariage à l'essai
ou sur l'érotisme dans le mariage con-
naissent ici une vogue prodigieuse, le
docteur Magnus-Hirschfeld, directeur du
fameux institut des sciences sexuelles
(dont le musée sera, paraît-il, légué à
l'Etat), prodigue ses doctes , causeries
sur ces disciplines ignorées de nos an-
cêtres. Une romancière estimée, et
point du tout libertine, Mme '. Erna
Grautoff , ne craint pas d'aborder un
sujet difficile — l'amour, tout simple-
ment — sans recourir à la psychana-
lysé : son point dé vue, qu'elle exposé"
avec netteté et franchise , parait être
celui de l'Allemande moderne et culti-
vée, libérale, sans préjugés et sans bé-
gueulerie, consciente, cependant, des
exigences de la famille et des appels
de la sagesse'. Qu'une femme, dit-elle,
aime cinq fois ou cinq cents fois, cela
n 'a rien à voir avec la morale. Mais il
faut avoir la force de se limiter, en
même temps que le courage d'agir li-
brement.

Le conférencier le plus amusant," et
sans doute un des meilleurs que l'on
puisse entendre, est l'écrivain et publi-
ciste Anton Kuh. Il a devant lui, ai)
lieu d'un verre d'eau , une bouteille de
cognac, dont il se verse de temps à
autre de copieuses rasades. D'abord as-
Sis à sa table, sans une seule note, il
parle avec aisance et précision, d'une
façon plutôt théorique, sur le galvau-
dage de l'esprit moderne par la presse,
la T. S. F. et le cinéma. Peu à peu —
est-ce sous l'influence de l'alcool ? —
il s'anime : debout derrière sa chaise,
il gesticule, fouaille celui-ci et celui-là.
Ses formules â l'emporte-pièce font vi-
brer la salle. Tout le monde tend l'o-
reille, curieux de voir qui sera sa pro-
chaine victime. De temps en temps un
cbup de siflet retentit. Le conférencier
invite l'inconnu à monter sur la scène
(ceci se passe dans un théâtre), mais
cpii se risquerait à rencontrer ce ter-
rible duelliste ? Finalement, il propose
une nouvelle Saint-Barthélémy pour
toutes les vedettes de théâtre et de ci-
néma, personnages encombrants et in-
supportables. Comme il y en a un grand
nombre dans la salle, ils applaudissent.

Et l'on se retire, persuadé que la
conférence ne consiste pas tant à dire
telles vérités ou telles contre-vérités
que dans l'art, de savoir les dire.

Kené LAUEET.

Les manifestations sportives
de dimanche

FOOTBALL
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Maigre journée que celle de demain ;
deux rencontres seulement figurent au
programme.

En Suisse romande, Urania consoli-
dera sa position, en remportant deux
points sur Chaux-de-Fonds.

En Suisse centrale, la lutte entre
Nordstern et Granges sera plus équili-
brée ; nous pensons toutefois que les
Soleurois en sortiront vainqueurs.

LES MATCHES AMICAUX
Zurich-Wacker Vienne, Lugano - III

Ker Budapest, Olten-Saint-Gall, Delé-
mont-Soleure.

A Berne : Entraînement de l'équipe
nationale suisse.

A Paris : Match intervilles Paris-
Berlin.

Granges II - Xamax I
Demain, à Saint-Biaise, Xamax rece-

vra, en match amical, la deuxième équi-
pe du F. C. Granges ; celle-ci est bien
classée en championnat. Xamax se pré-
sentera au complet. Nous sommes assu-
rés d'assister à une belle partie.

HOCKEY SUR GLACE : Davos : Fi-
nale du championnat national Davos-
Star Lausanne. — Villars : Finale du
championnat national série B, région
suisse romande. — Saint-Moritz : Mat-
ches internationaux.

SKI : Courses de ski à Château-d'Oex,
-Arosa; Gstaad et ^Grindelwald;

BOBSLEIGH : Les Diablerets : Cham-
pionnat de Suisse romande. .

Cultes du dimanche 5 janvier 1930
EGLISE NATION ALE

8 Ii. 30. Temple dn Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. LEQUIN,
10 h. 3a Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Méditation. M. LEQUIN.
Chapelle de la Maladièré. 10 h. Culte.

**, BLANC
Serrières, 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. PABEL.

U h. Ecole du dimanohe.

Deutsche reformlerte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt*

Pfr. STEASSEE ans Gïmpelen.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntags-

schule.
Vignoble :

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIET.
14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. HIET.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. HIET.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Eéunion de prières.

Petite sEllle.
g h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Petite salle. Oulte d'édification

mutuelle. Osée XIV.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte.

M. PEEEEGAUX.
20 h. Culte, Grande salle. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermita ge : 10 h. Cuite.

M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PEEEEGAUX.
Hôpital des Cadolles : P h. Culte.

A M. DUPASQUIEB.
Serrières. Salle de la Cuisine populaire,

20 h. Culte. M. de JJOUGEMONT.
Cultes Door personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
Le 1er et le 3me dimanche du mois, à 11 h.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale. — 8 h. 30, Bexcles, Er-

mitage, Vauseyon.
Evangelische Stadtmission

Ecke rue de la St- r re Av J. J Rousseau 6
15 Uhr. Gemeinschaftstunde. — 20 Uhr,

Prodigt. — Dienstag und Mittwoch, 20.15
Uhr, AJlianzgebetstunde, Ebenezer-Ka-
pelle. — Saint-Biaise, 9.45 Uhr, Predigt,
chemin de la Chapelle 8. — Donnèrstag
und Freitag, 20.15 Uhr, Allianz-Gebet-
stunde. Vereinshaus.

Earlise évan cél ian i -  libre (PI d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.

20 h. Eéunion d'évaûgélisation.
M. TISSOT.

Mercredi. 20 h. Eéunion d'alliance évan-
gélique.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezer-Kapelle, Beanx-Arts 11

9.30 Uhr. Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
10.45 Uhr, Sonntagsschule. 15.30 Uhr ,
Tôchterverein. 20.15 Uhr , Predigt. V.-T.
H/ SLEB. — Dienstag und Mittwoch , Al-
lianz-Gebetstunde. — Donnèrstag, 15
Uhr, Tôchterverein.

Cblpvti Evmurellea I t a l i ana
(Rue du Château 19)

20 ore. Culto. Sig. F. GUAENEEA, évang.

EGLISE CAIHOLIQl'E ROMAINE
I. Dimanche : 6 h. , messe basse et distri-

but ion  de la 6 a i n t e  communion à la
chapelle de la Providence - 7 h. et
7 h. ^.

¦distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. - 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois sermon al lemand).  - 9 h., messe
basse et sertnou français. — 10 h., grand-
messe et sermon français. - 20 h., chant
des compiles et hërj fdiel ioo du saint sa-
crement — 2. .Jours d'oeuvre : 6 "••
messe basse ei communion  à la chapel-
le de la Providence. - ! h. messo bîisse
et communion  * l'église

P H A R M A C I E  o rVKH I'F dimanche:
P. CHAPUIS, HOpital

Service cle nui t  lusiiu 'à samedi prwh

Médecin de service le dimanche i
Demander l'alresse an poste de poUea. ,

¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ --- ¦¦ -- ¦B
Dimanche 5 janvier 1930 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

Grande salle du restaurant Prahin, Vauseyon
ORCHESTRE « PIETRO BAND » (4 musiciens)

HOTEL des XIII GANTONS - PESEUX
Orchestre « FLORITA-JASS »

HOTEL DE LA GR0IX D'OR - VBLARS
Orchestre H The Foxes Band >>

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Orchestre « IVANHOÉ BAND »

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE « DÉDÉ » (5 musiciens)

HOTEL OU VERGER - THÎELLE
BONNE MUSIQUE

I I  —.i—i M ¦¦¦ ¦ ¦ i. , ¦ — -i —¦ —******-¦—.. i... ¦ — ¦ ¦- .

Gàfé du Jura Neudtâfefôls, Fahys Z%âl
BONNE MUSIQUE. —:— Se recommande.

HOTEL DE LA COURONNE - COLOMBIER
ORCHESTRE « THE LAST ONE »

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre « ANDRÉO-BAND »

HOTEL BELLEVUE - Auvernier
Orchestre « MADRINO BAND »,

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre « FOUR FOXES BAND »

___B_--__B-H-HHBO_9BailB__BRI_-B_B____a__B__

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

Orchestre Dino Bond (quatre musiciens)
Se recommande : Famille Ami-Henri GIRARD.

HOTEL DU POISSON - MARIN
Samedi soir, dès 20 heures

GRAND BAL
avec le célèbre orchestre « Madrino band »

Entrée fr. 1.— (danse comprise)
» 1 ; • ¦ -—¦

Demain à 14 h. 30 à Saint-Biaise

GRANGES II-XAM AX I

—- _ » *— *** -UUJJ __r __ '_ ** _# j_r __ XI UU W _•_»«_. •_ _-l--l ¦ " _

4jhk S»© Conservatoire de
^Ém mus'mue de Heuchâf eS
*̂ fZ^ t̂ sous les auspices du Déparlement de
* <&§**¦ l'instruction publique

ne reçoit pas seulement des professionnels de la musique mais, àtoute époque de l'année et à tous les degrés, des

AMATEURS
Leçons individuelles d'Instruments, de chant, de diction. Cours collec-
tifs de théorie, de lecture à vue, de diction.

Rentrée : Mercredi 8 janvier 1930
Les élèves qui s'Inscrivent en Janvier ne paient plus que

le cinquième du premier semestre
Renseignements. conseils, conditions. **r LA DIRECTION.

Qu*

Tout le monde : les uns
par économie, les autres
par régime, d'autres en-
fin par goût ; mais tous
en mangent par gour-
mandise quand ce sont

S des pâtes savoureuses,
Marque

« LBCORNE"
l aux œufs frais,

fabriquées par la
Fabrique de Produits

alimentaires
Affoltern s. Albis

_¦____-

P

ur un taxi ou g
Jance conforta- x

bien chauffés, 8
tonez au 85. g

von ARxi
Neuchâtel §
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Cercle libéral - Neuchâtel
Samedi 4 janvier, dès 20 heures

Arbre de Noël
de l'Harmonie

Les membres honoraires, passifs, ainsi que les membres
du Cercle sont priés d'inscrire leurs enfants auprès du tenan-
cier du Cercle libéral jusqu'au samedi 4 janvier, à midi.

Cette fête ayant un cachet tout intime, ne pourront y as-
sister que MM. les membres actifs, passifs et honoraires de
l\- Harmonie », MM. les membres du Cercle libéral ainsi que
de Ja Démocratique libérale H ne sera pas envoyé de carte
d'invitation. Cet avis tient lieu de convocation.

Le Comité.

*******mm**t*̂ *m*semm ****m*****ma*ss^******* â ******** s******** m*********** m**»m****m

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
Dimanche 5 janvier, dès 14 heures

Rendez-vous chez l'ami Louis

Grand bal gratuit
du petit Nouvel-An

$»»* — an.r*rnr*nonrTa ? l'nmi T.mife.

_Ék LA ROTONDE
~MjP' NEUCHA1EL

~  ̂ .; Dimanche 5 j anvier 1930

THÉ DANSANT
SOIRÉE DANSANTE
GRANDE FÊTE VÉNITIENNE

CABINET DEN TAIRE

Georges EVARD, technic ien-denf iste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

ARMEE DU SALUT - ECLUSE 20
Dimanche 5 janvier

Les Colonels Hauswirth
présideront

à 10 heures, culte et consécration d'un enfant,
à 20 heures, réunion de Salut.

Lundi à 20 h., soirée de la Ligue du Foyer
Invitation cordiale à tous. ^_ ' ¦¦¦

**̂ ^****^*̂ *********** m % 1 SU SS***_a** r --i

GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE
SAMEDI 4 JANVIER

Soirée familière offerte par l'« ODÉON >

Vaudeville et comédie
DANSE dès 8 h. 30 - Orchestre « Pietro band »

Invitation cordiale à tous.
: r- ...

__ 
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File f A Neuchâtel
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry»
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel-. Bienne et Morat.

HBBBHMHBHBBHtaœt-HHBHiï
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Théâtre de Neuchâtel jf
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Portes : 5YlSlf iii Rideau : §
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I Samedi 11 - Lundi 13 . Mardi 14 - Mercredi I
I 13 Janvier 1930 1
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* 
de I! l'Union commerciale

—«n_ >_¦¦¦ * ¦ . . . . _______________ SHIBIBB , —^—^—^——_—_—_ _;

¦ 
programme : lf_ I Cl ïl ****** I

Comédie en 3 aotes d'Etienne Rey I

li Athènes - plage j
II Revue en 1 acte I

| l Orchestre de la société J 30 exécutants

Mii Billets en vente au magasin de musique FGBTISCH, dès _¦Il le lundi 6 Janvier. jlll PRIX DES PLACES : Loges grillées Fr. 4.95 ; 1res gale- I
Si! lerles, amphithéâtre Fr. 4.65 ; latérales Fr. 8.85 ; parterre _iHi Pr. 3.50 ; 2mes galeries numérotées Fr. 2.85 ; non-numéro- !!S

I

tees Fr. 1.65. j g
Tramways à la sortie pour Serrières, Salnt-Blaise, Bou- î •

iry, Cortaillod , Corcelles, funiculaire Ecluse-Plan ; pour la la
Coudre et Valangin si dix personnes se sont Inscrites la 19
veille du spectacle au bureau de location. IH

**-* i ' "a

Hôtel du Raisin
Ce soir

Souper - tripes
Se recommande :

Arthur GUTKNECHT.

I

CAFE DU
JURA
TREILLE 7 TÉL. 4.10

Tous les samedis

TRIPES
Spécialités diverses

Tous les jours :

Restauration
soignée

Se recommande .
Antoine RUDRICH

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER
*mss**ss****s*******ss**********

Tous les samedis

TRIPES
Café-Restaurant

des Alpes
Ce soir

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Grande salle pour
banquets et soirées
Se recommande :

Hans AMBUHL.

Capitonnage
d'inférieurs

d'automobiles
B. Zanonl-Schwarz

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

Echantillons et devis i disposition
Notre maison se recommande à

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

HOTEL Jf Of
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommandt C Stnder

A Feuille d'avis
V de NeuchâSel
Aux abonnés de la Ville

MM. les abonnés de IVeuchâ,-
ftel , Serrières et Vauseyon sont
informés que,

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

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

{Cette rubriaue n'engage pas ta rédaotlonl

, A ïi'APOLLO : Les derniers tzars. — An
programme de oette semaine, une œuvre
captivante' et émouvante : « Les derniers
tzars » ou « Le brisour de chaînes », d'après
le roman d'Emile Valabrega. Ce film, très
attachant du commencement à la fin est
riche en moments oaptivants et émotion-
nants et se déroule dans un cadre magni-
fique et pittoresque. Nous assistons aux
déchirements qu'éprouve Catherine Pavlo-
va , exilée à Tobolsk , sur l'ordre du mi-
nistre Yvan Panino, quand son fils, âme
généreuse, Indigné de la brutalité du chef
de la colonne de déportés aux mines de
Sibérie, le oravache et se voit embrigadé
dans ce triste cortège. On assiste aussi à.
là révolte dos condamnés dont lo chef (Ma-
ciste), doué d'une force herculéenne, libère
de leurs ehaînos ses compagnons de capti-
vité ' • . à la terrible bataille au cours de
laquelle là forteresse est incendiée avec
tous ses occupante ; à la fuite à travers
la steppe désolée où l'ours rôde autour de
l'isba.

Parmi les excellents interprètes de cette
production, il faut citer Hélène Lunda ot
ï'exçelleqt ,. Maoïste. L'action puissammont
dramatique de ee film lui vaudra le suc-
cès. Au même programme : « Voyage de
noces ». Un succès énorme do fou-rire.

AU CAMÉO : « Le ronge et le noir ». —
La coquette sftlle du Faubourg a connu,
pondant los fêtes de fin d'année, ce qu'il
est convenu d'appeler le gros succès. C'est

qu'aussi le film « Le rouge et le noir », ou
«Le courrier 6ecret », qui y était donné,
est véritablement le gros succès de la sai-
son et que ses acteurs principaux, Ivan
Mosjoukine et Lil Dagover, se sont indis-
cutablement surpassés. *

« Le rouge ct le noir » est tiré du célè-
bre roman de Stendhal, dont les auteurs
ont tiré un soénario des plus intéressants,
des plus passionnants, qui se déroule tour
à tour dans un Intérieur bourgeois de pro-
vince dans de pittoresques milieux campa-
gnards, au milieu d'une société brillante
de grands seigneurs.

Dans ce cadre admirable évolue un Mos-
joukine extraordinaire. Nature timide et
ardente, le jeune provincial (Lucien Sorel)
qu'il incarne avec un rare bonheur, est une
des plus délicieuses créations de son beau
génie. ,,. , ,, ..

Les magnifiques décors, 1 interprétation
hors pair, le scénario varié et captivant,
une photographie incomparable permet-
tent à ce film de s'égaler aux plus beaux
que l'on a vus.

Le succès qu'il a obtenu ces jours se
continuera jusqu'à mardi soir au Cameo,
où il jouit, en plus, d'un accompagnement
musioal de tout premier ordre.
rs/s/rs/rs/ymrss/y^^^

LES CINEMAS

V^lCàj*̂  V E R M O U T H

• WWW NOBLESSE
ffi.v-r: :_: Y L'APERITIF POUR TOUS ¦

CI'RXV EGNA ITC' S.A. FABRICANT3 G E N E V E

d'auionrd nui samedi
(Extrait du j ournal « I-e Eadio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., X - h. 29 et 22 h..
Météo. 15 h. 48 et 17 h.. Concert de Mon-
treux. 20 h-. Légende de Faust. 20 h. .15,
« Faust », de Gounod.

Zurich : 16 h. et 20 h.. Concert. 17 h. 15,
Accordéon. 18 h. 30, Causerie sur l'enfance.
19 h. 30, Conférence. 21 h., La « Bohême »
de Pucclnl. ,

Berne : 13 h. 45, Causerie sur la mode.
15 h 56 Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel 16 h. et 17 h.. Orchestre du Kursaal.
18 'h 15 Lecture. 18 h. 45. Orchestre. 19 h.
20 Humour. 19 h. 30.. Conte. 20 h. et 22 h.
15! Chansons. 20 h. 15, « Faust », de Qpu-
n°Municli : 16 h.. Récital. 16 h. 30, Quatuor
Rosenberger. 17 h. 25, Orgue. 18 h. 50, Or-
chestre de la station. 20 h. 30, Soirée va-
rié

Làngenberg : 13 h. 05 et 17 h. 30. Concert.
16 h. 05, Causerie féminine. 20 h.. Soirée

'BerUn : 14 h. et 16 h. 30, Concert. 16 h,
05 Causerie médicale. 19 h.. Chants,

Londres et Daventry : 14 h.. Musique lê-
eère 16 h. 45, Chants. 17 h. 45, Orgue. 18 »•
15 Musique de Chopin. 19 h. 45. Musique
de' Schubert. 20 h. 30, Vaudeville. 21 h. 28
et 23 h. 15. Théâtre. •

Vienne : 11 h. et 15 h. 30, Concert. 17 h.
50 Causerie. 18 h. 30, Chants. 19 h. 55, Mu-
sique de chambre. 20 h. 30, Opérettes.

Paris : 13 h. 30 et 17 h. 16, Concert sym-
phonique. 20 h. 25 et 21 h., Causerie. 21 h.
15, Radio-concert. -_ *¦**_Milan : 18 h. 30, Concert. 17 h., Quintet-
te 20 h. 30, Opérette. :_

Rome : 13 h. 30, Quintette. 17 h. 30, Or-
chestre. 21 h. 02, Concert.

Emissions de dtmanehe
Lausanne : 10 h. et 20 h.. Culte protes-

tant 12 h. 35, Concert. 15 h., Orchestre ' de
la Suisse romande. 20 h. 30, Culte catho-
lique. 21 h., Musique de chambre.

Zurich : 11 h. et 20 h.. Orchestre de, la
station. 16 h^ , Concert. 17 h. 15, Conféren-
ce. 20 h. 35, Chants.

Berne : 12 h. 45, Concert. 13 h.. Devinet-
te 16 h. 30, 20 h. 80 et 22 h- 15. Orchestre
du Kursaal. 19 h., Echecs. 19 h. 30, Accor-
déon. 20 h.. Causerie. :'

Munich : 12 h., Concert. 14 h. 30, Musi-
que récréative. 15 h. 30, Pour la femme.
16 h. 10, Trio. 18 h. 30, Musique ancienne.
20 h.. Opérette de Léo Fall.

Langenberg : 13 h. et 16 h. 30, Concert.
18 h. - 30, Causerie. 19 h., Musique de Bach.¦ Berlin : 12 h. et 20 h.. Orchestre. 16 h. 30,
Violon. 17 h., Musique récréative. 19 h.,\
Chants. , ¦ ¦ ,.'•

Londres et Daventry : 16 h., Musique ;de
Bach. 17 h. 30, Concert. 18 h- 45, Piano:
22 h. 50, Orchestre. ,- .

Vienne : 11 h., Concert. 15 h. 30. Orohes-
tre. 17 h. 30, Causerie sur l'Abyssinie. 18 h,
45, Musique de chambre. 20 h. 05, Pièce;

Paris : 13 h., Causerie et .'Musique reli-
gieuses. 15 h. et 23 h., Concert. 21 h., Ra-
dio-concert.

Milan : 12 h. 30, Concert. 16 h., Comé-
die. 20 h. 30, Opérette. ¦.il".'- '

Rome : 16 h., Concert. 21 h. 02, « Iris »,
de Moscagni.

Emissions radiophoniques
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' _iî J_I2_-<̂ -£--Éff ' j ' ^ r F M M ?  r r r f P^V**^. ** — ** ¦*r S;* §;» ë3 fi?5 S-
rpTfrTrfiJ ; \JT*-*IIII -*LIII XWWWBL __j__ka£_ - _ -
• Ŵ ^_\m, ' W* ^u serv«ce de l'humanité
.££ ^*r***-Z**v^.i iravaille une phalange d'hommes de science ef de

^^^̂  
f * * * "&& techniciens uniquement préoccupés d'alléger nos

I frf̂ liN. IffefJK?' •» 
' § souffrances physiques en combattant les germes do

'JfPU -̂ ^» ' I maladies. Dès sa fondation la .1. G. FARBENINDUSTRIE
S '

**
'&*/& Zmkêt AKTIENGESELLSCHAFT* (à laquelle appartiennent

"£ .j^Jr 1 p£a|| - auss ' 'es Fabriques de Couleurs ci-devant Frédéric
&L-1̂ ~* Z==E**^*% 

Bayer & Cie.) s est imposé cette noble tâche, et elle
W .̂ ^̂ ^ ;̂ ^^J^̂ ^§ a bien mérité de l'humanité, car une de ses plus
jp ':' ;-<<̂ '_<̂ v^»jjàa:jft»B importantes conquêtes fut la découverte de l'Aspirine.
Jrt|as^̂ J*B|m^gaj^̂  

Entrée 

il y a plus de 30 ans dans l'arsenal pharma-
1 li"" W^̂ ê-t̂ ^ '̂ ceutique, l'Asp irine jouit aujourd'hui, comme remède
JW»JLL_ "̂ M 1À " 2 contre les maladies dues aux refroidissements et les
t7*9****_ ^S^^^&*» S douleurs rhumatismales, d'une réputation universelle.

î PHARMACIE «| CHAPUIS I
5 Rue de l'Hôpital •

1 Les pastilles 1

* , svla rf *@ sont appréciées depuis •
• l o n g t e m p s  contre la J
S toux, enrouements, «J
• maux de gorge. •

Encore quelques régulateurs
Joli choix de montres

Bijouterie

avec 10 % de rabais
Alliances et bagues,

chevalières

P1 Cr PIAGEL bortoger
Seyon 21

H Pour la f in de cette LIQUIDA TION, il ne S
En sera f ait pas moins : H

<ft»f|0/ sur les articles blancs, toile de soie et Ofl_ 0/ i
H.- d8. w" 10 crêpes de Chine unis **9%S> / O t ^

_ I#_ 0 / sur les lainages (sauf marine et noir) \_hf_ 0/ feÉ
Ma de ¦m1 / O et soieries fantaisie, etc. "TV /ô |v

l||§S de 31J lo sur les cfràperi^s; _»às,_^rri'ôùcn îr̂ ê ,...;̂ ©' fo ,r|

de "60 / O sur les CONFECTlONè POUR DAMËÔ 60 / O

H «86:70 / O surles COSTUMES, ROBES de BAL, etc. TO / O S I
i ^^®/  • _ IP*T&® i ^WÊ*\WM d© Ov / O sur les autres articles . ©v / O ,

» A LIQUIDER A TOUS PRIX H
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Crédit Foncier HeuGhâtelois
; Nous avons l'avantage d e - .porter .à la connaissance
1 du public, qu'ensuite de la démission honorable du titu-
I laire actuel , nous avons désigné comme agent du Crédit
I Foncier Neuchâtelois, à partir dn 1er janvier
I 1930, pour la localité de Dombresson : |

I Monsieur ALFRED NICOLE, négociant
] auquel notre clientèle voudra bien s'adresser pour 1
] toutes les opérations rentrant dans notre sphère d'aç- |
I tivité (prêts hypothécaires, dépôts d'épargne, bons "de [
i dépôt, etc.). !
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Pour toutes Assurances: Accidents,

Responsabilité civile, Automobiles,
adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

i. Camenzînd
agent général
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1 toitures - Camions - Tracteurs ||

; j Distributeur officiel pour le canton de Neuchâtel H

lOarage américain I
CHARLES A. ROBERT g

| Fontaine-André 16 - Neuchâtel j
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Agendas de bureau et de pàche
Calendriers sous-mains - Ëphémêrides
. Almanachs Pestalozzi* filles et garçons.

Vermot, Hachette, etc.

Apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerèialiès
(diplôme) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
péctus gratuits. .
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Le complot antifasciste
de Paris

PARIS, 4 (Havas). — Sur délégation
du ju ge d'instruction chargé de l'affaire
du complot antifasciste, plusieurs ins-
pecteurs de la sûreté de Paris se sont
rendus dans les villes de province, no-
tamment sur la côte d'Azur et sur la
frontière des Alpes, afin cle se livrer
à des perquisitions chez des personnes
ayant été en rapport avec les sujets
italiens arrêtés dernièrement. A la sû-
reté générale, on se montre très dis-
cret sur les opérations actuellement en
cours. Toutefois, une perquisition a été
opérée à Marseille et une autre à Dra-
guignan, mais aucune n'a donné de ré-
sultat.
Nouveaux détails. TJn chèque

Ilitti ?
MILAN, 3. — On mande de Paris au

« Corriere délia Sera » : Les recherches
de l'autorité judiciaire se développent.
Le complot organisé par Sardelli( Cian-
ca et Tarchiani apparaît plus grave et
plus vaste. Le juge d'instruction a pu
établir que . les trois personnages
avaient organisé à Besançon le centre
de ralliement de leurs complices char-
gés de commettre l'attentat le 13 jan-
vier à Genève contre la délégation ita-
lienne à la S. d. N. La bombe aurait dû
être fabriquée à Genève même et lan-
cée contre l'hôtel où la délégation ita-
lienne ayant à sa tête M. Grandi, mi-
nistre des affaires étrangères, serait
descendue. Parmi les papiers de Cian-
ca, la police a saisi un chèque de 20,000
lires. On assure que le chèque porto la
signature de M. Nitti, ancien président
du conseil. On-annonce que l'autorité a
demandé des éclaircissements à M.
Nitti contre lequel une enquête a été
ouverte.

PARIS, 4 (Havas). — Dans les mi-
lieux autorisés de Paris, on déclare ne
pas avoir connaissance du fait que M.
Nitti aurait été mis à la disposition des
autorités judiciaires, ni du fait que M.
Philippe Turati serait compromis clans
le complot antifasciste.

JLa presse italienne
et la Suisse

MILAN, 3. — Une note rédactionnelle
du « Popolo d'Italia . dit : Les nouvelles
de Paris intéressent de près le gouver-
nement suisse qui a l'honneur et la tâ-
che de veiller au fonctionnement nor-
mal de la S. cl. N. Il s'agit d'une tâche
de responsabilité mondiale, non dé-
pourvue de danger comme les complots
de Paris le démontrent. Avec franchise
et loyauté, nous souhaitons à la police
suisse de pouvoir défendre la sérénité
de Genève contre toute tentative anti-
sociale dirigée contre la S. d. N.

Le « Corriere délia Sera > écrit : U

est certain qu'il y a des autres com-
plices affiliés à l'organisation des ré-
fugiés politiques non seulement en
France , mais aussi en Suisse, où le for-
midable attentat devait être commis. De
la découverte faite à Paris, on peut dé-
duire qu'un important centre antifas-
ciste terroriste existe dans la libre
Suisse et précisément au siège de la
S. d. N. Le gouvernement suisse s'est
assumé la tâche de défendre et de ga-
rantir la S, d. N. et toutes les déléga-
tions qui participent aux sessions. L'at-
tentat avait été préparé contre la délé-
gation italienne, mais virtuellement il
était dirigé contre l'institution de Ge-
nève.

la comique attitude
d'un journal italien i* l'égard

de la Suisse
ROME, 4. ¦— L'agence Stefani donne

communication d'un long article du
« Giornale d'Italia » qui s'occupe du
projet de complot des antifascistes
italiens et estime que la .Société des
nations a besoin d'une atmosp hère
tranquille ainsi que d'une sécurité et
d'une liberté spirituelle complètes. Le
journal trouve que ces conditions com-
mencent à manquer en Suisse pour la
délégation "italienne à la Société des
nations et il adresse les questions sui-
vantes à « la police suisse » : 1. Est-il
vrai ou non que l'anarchiste Berneri
arrêté à Bruxelles et reconnu désor-
mais comme un organisateur du com-
plot de Genève, s'est rendu récemment
a Genève et a pu visiter tranquillement
les locaux du palais de la S. d. N., ac-
compagné par un antifasciste italien
notoire résidant en Suisse ?

2. La police suisse sait-elle ou non
que celui qui tenait les fils de l'atten-
tat prépare à Paris, qui était le desti-
nataire des explosifs envoyés de Pa-
ris et qui était en outre chargé de
maintenir le contact avec Berneri et
Compolonghl et résidait à Annemasse.
à quelques- kilomètres de Genève sur
territoire français, choisi par les anti-
fascistes comme quartier général, se
trouve être précisément un Suisse très
connu pour ses opinions avancées et
laissé toujours tranquille par la police
suisse ?

3. Est-il vrai ou non que la police
suisse depuis plus de vingt jours a été
mise au courant de ce que des émigrés
italiens, en étroite collaboration avec
des extrémistes suisses, sont en train
de préparer à Genève contre les repré-
sentants de l'Italie au prochain conseil
de la S. d. N. ?

4. Qu'a fait jusqu 'ici la police suisse
pour garantir la sécurité d'une déléga-
tion étrangère se rendant à Genève,
c'est-à-dire sur sol suisse, pour parti-
ciper à une conférence internationale?

BERLIN, 3 (Wolff) . — Un dentiste
nommé Guttmann de Schwedt, est ac-
cusé de meurtre dans deux cas. Il a as-
sassiné sa première puis sa seconde
femme pour entrer en possession des
assurances. Il a été arrêté.

La maladie du perroquet
en Allemagne

BERNBURG (Anhalt) , 3 (Wolff) . —
Jeudi, une femme est morte de la mala-
die du perroquet. Il y a quatre semai-
nes, elle avait reçu de Hambourg un
perroquet qui est- mort il y a quatre
jours. La femme, qui avait été transpor-
tée à l'hôpital', a d'abord souffert d une
inflammation pulmonaire, puis a suc-
combé à une intoxication générale.

Un intéressant litige
FRANCFORT-SUR-MAIN, 3. — La fa-

brique anglaise de charrues à vapeur
John Fowler et Co, à Leeds, possédai t
avant la guerre, à Magdebourg, une
succursale qui avait été vendue en 1917
à une maison allemande. A la fin de la
guerre, la maison Fowler reçut une in-
demnité pour les bâtiments et les ré-
serves. Cependant, la maison Fowler
demande à l'Allemagne le versement
d'une indemnité pour perte de bénéfice
et intérêts. La contestation vient d'être
tranchée par un tribunal arbitral ger-
mano-anglais qui a attribué à la fabri-
que anglaise une indemnité de 8 mil-
lions et demi de marks. La « Gazette
de Francfort» dit que dans les milieux
compétants allemands, cette indemnité
est contestée parce qu'elle dépasse trois
fois ce qu'une expertise neutre très fa-
vorable à la maison Fowler lui attri-
bue.

Bébé brûlé
par l'arbre de Noël

RECKLINGHAUSEN, 3 (Wolff). —
Un bébé de 3 semaines qui dormait
sous un arbre de Noël, dans un ber-
ceau, a' été brûlé vif. Pendant l'absen-
ce des parents, une bougie est tombée
de l'arbre et a mis le feu à la literie.

Les occupations accessoires
de deux détectives berlinois

BERLIN, 3 (Wolff). — Deux détecti-
ves privés de Berlin ont été arrêtés
sous l'inculpation de chantage. Ils s'é-
taient places en divers endroits fré-
quentés par des personnes du demi-
monde et ils avaient photographié des
hommes mariés alors . qu'ils se prome-
naient avec leurs amies. Ils s'en servi-
rent pour faire des menaces et obtenir
de l'argent. Cependant , quel ques-unes
dps victimes déposèrent une plainte et
les deux détectives furent arrêtés.

Chute mortelle
ANNECY, 3. — Au retou r de la chas-

se, son ' fusil s'étant accroché à une
aspérité de la paroi , Edouard Mermod,
52 ans, agriculteur, à Ollières, a fait
une chute dans l'escalier et s'est tué.

Les attentats sur les voies ferrées
se multiplient en Allemagne

BRUNSWICK , 3 (Wolff). — On vient
de constater un huitième attentat ferro-
viaire dans les environs de la ville. Un
bloc formé de dix-huit tuiles cimentées
avait été posé sur la voie ferrée. Le
train poussa ce bloc sur une certaine
distance, puis le rédui sit en miettes
sans qu'il en résultât des dommages.
L'auteur de l'attentat n'a pas été décou-
vert.

Pour toucher l'assurance,
un mari tue sa première

et sa deuxième f emme

Les affaires
de fla SoviétSe

L'or s'en va
WGAi 3 (Ofinor). — D'intéressants

renseignements parviennent de Moscou
sur l'inexplicable perquisition faite par
la Tchéka à la société anglo-russe « Le-
na Goldfields » le lendemain même de
l'arrivée' de l'ambassadeur d'Angleterre.
Cette mesure est sans nul doule la ri-
poste des soviets à la récente décision
de renoncer, devant les pertes inévita-
bles, à investir dans la société de nou-
veaux capitaux anglais, décision qui,
bien que fort logique, a rendu la «Lena
Goldfields» indésirable au gouvernement
soviétique uniquement soucieux d'attirer
de l'argent anglais.

Cette préoccupation s'explique d'au-
tant plus qu'au cours des huit années
de relations commerciales avec l'Euro-
pe, la balance commerciale de l'U R S S,
toujours déficitaire et représentant seu-
lement le 1/3 d'avant guerre, a eu pour
conséquence fatale l'exportation rie près
d'un milliard de roubles-or, soit la pres-
que totalité de l'encaisse du Trésor dont
l'épuisement a même abaissé la balance
commercale de 1928 au 30 y„ du niveau
d'autrefois. C'est à cette situation et à
l'impossibilité évidente d'obtenir de nou-
veaux crédits, même en Allemagne, qu 'il
faut attribuer en réalité l'affaire de la
«Lena Goldfields» et aussi l'incident
Herbette-Litvinoff témoignant l'une et
l'autre que les soviets sout aux abois.
ta persécution antireligieuse

a remplacé la religieuse
VARSOVIE, 3 (Ofinor). — Les jour-

naux arrivés de Russie publient des in-
formations attestant que la lutte anti-
religieuse a pris un caractère plus aigu
encore qu 'à l'époque du « communisme
militant » (1919-1922).

Outre les répressions déjà signalées,
la presse soviétique note la fermeture ,
en décembre dernier , et plus particuliè-
rement le jour même de Noël , d'un mil-
lier d'églises, ainsi que de nouvelles ar-
restations parmi les membres du clergé
dont plusieurs ont été exécutés après
jugement sommaire. Les processions
athéistes, presque entièrement disparues
depuis 3 ans, redeviennent nombreuses
et s'accompagnent d'orgies révoltantes
devant et dans les édifices religieux. De
même, les commerçants ont dû ôter de
leurs vitrines tout objet évoquant même
de loin la fête de Noël et l'un d'eux a
été condamné pour avoir exposé en
montre une femme et deux enfants élé-
gamment vêtus, ce que la Tchéka a in-
terprété comme une intolérable allusion
à la proximité des fêtes.

Cependant , les feuilles soviétiques, le
« Sans Dieu » en tête, trouvent encore
insuffisante l'action du gouvernement et
s'indignent qu'il n'existe en langue russe
aucune pièce de théâtre dirigée contre
la religion.

Il faut être ami de Staline
RIGA, 3 (Ofinor) . — Le communiste

Blumkine qui, en 1918, à Moscou , assas-
sina le comte Mirbach , ambassadeur
d'Allemagne, a été exécuté. Blumkine
qui , après ce meurtre, s'était réfugié au
commissariat des affaires étrangères
proche de l'ambassade allemande, était
devenu par la suite un haut fonction-
naire grâce à la protection de Litvinoff.
Son caractère de révolutionnaire « de
métier » l'avait entraîné dans maint
conflit avec les dirigeants de l'U R S S.
mais le souvenir de son exploit de 1918
lui avait conservé jusqu'ici une grande
indulgence. Cependant , il fut récemment
convaincu d'entretenir des intelligences
secrètes avec Trotzky et , dès lors, son
sort était, décidé : il a été arrêté et , sans
même l'apparence d'aucun jugement ,
fusillé clans les souterrains de Loubian-
ka, sur l'ordre personnel de Staline.

On relève que c'est le premier cas
d'exécution d'un chef communiste en
vue et il est permis de voir dans cet
événement le début d'une action systé-
matique et décisive contre les adversai-
res de Staline.

Pour la trêve douanière
GENEVE, 3. — Le secrétaire général

de la S. d. N. a reçu jusqu 'à présent 32
réponses, dont 25 sont affirmatives, à
l'invitation adressée par lui aux Etats
de participer à une conférence pour ré-
tablissement d'une trêve douanière de
deux ou trois ans. Les Etats suivants
ont répondu qu'ils enverraient des dé
légations : Allemagne, Autriche, Belgi-
que, Grande-Bretagne , Bulgarie , Cuba,
Danemark , Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie
Lettonie, Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie , Yougoslavie.

Le Brésil se fera représenter par un
observateur , la République dominicai-
ne par un délégué ou un observateur.

D'autre part, l'Afrique du sud , l'Aus-
tralie, l'Egypte, l'Inde, la Nouvelle-Zéf
lande ont déclaré qu'elles ne particU
peraient pas à la conférence prélimi-
naire. Les seuls Etats européens, mem-
bres de la S. d. N., qui jusqu'à présent
n'ont pas fait parvenir leur réponse
sont : l'Albanie , la Lituanie et le Portu-
gal. Le conseil , au cours de sa session
qui s'ouvre le 13 janvier , se prononcera
au sujet de la convocation de la confé-
rence.

Le mariage îtafô-belge
Le départ de Bruxelles

BRUXELLES, 4 (Havas) . — Se ren-
dant à Rome, assister aux solennités
du mariage de leur fille , la princesse
Marie-José, avec le prince héritier d'I-
talie, les souverains belges accompa-
gnés de leurs enfants , ont quitté Bru-
xelles ce soir par le train royal mis à
leur disposition par le roi d'Italie.

La cérémonie du départ de la famille
royale de Belgique a revêtu un carac-
tère cle grand apparat. Les abords de
la gare avaient été entièrement déco-
rés. Derrière des barrières et des cor-
dons de policiers et de gendarmes, sta-
tionnait un nombreux public. En vue
cle prévenir tout incident , des mesures
d'ordre toutes spéciales avaient été pri-
ses. L'identité des privilégiés admis à
l'intérieur cle la gare était soigneuse-
ment vérifiée. Le roi et les princes
étaient en grande tenue militaire. La
reine , la princesse Marie-José et la du-
chesse cle Brabant portaient des man-
teaux de fourrure. La princesse mar-
chait en tête à côté de son père et ré-
pondait inlassablement aux acclama-
tions de la foule. Elle tenait à la main
un bouquet cle fleurs enrubanné aux
couleurs des deux pays.

Mais malgré les chants, les acclama-
tions et les flenrs , un sentiment d'a-
mertume semblait planer dans l'atmos-
phère. A travers les acclamations oui
apportaient à la jeune princesse les
vœux de bonheur de la foule, on sen-
tait percer un immense regret de ce
départ.

Comment seront désignés les
nouveaux ministres espagnols

Uno enquête peu ordinaire
MADRID, 3 (Havas) . — On annonce

que le bureau de presse donnera l'au-
torisation au journal « Informacion » de
procéder à une enquête qui permettra
à l'opinion publique de désigner les
noms des hommes politiques anciens et
nouveaux à qui pourrait être confiée
la direction du gouvernement lorsque le
régime dictatorial aura pris fin.

L'exterritorialité en Chine
et la France

-PÉKIN, 4 (Havas). — Le ministre de
France a remis au gouvernement chinois
une note au sujet de la déclaration chi-
noise du 21 décembre abolissant l'ex-
territorialité. Il parait maintenant pro-
bable que cette déclaration ne sera sui-
vie d'aucune mesure d'exécution. Le gou-
vernement français a tenu néanmoins à
ne pas laisser passer sans protestation
ce geste contraire au traité franco-chi-
nois et il a rappelé le gouvernement de
Nankin au respect des obligations inter-
nationales.

Le Japon et ia conférence
de Londres

-LONDRES, 4 (Havas) . — M. Wakats-
ki, chef de la délégation japonaise
a reçu vendredi à l'ambassade du
Japon , une soixantaine de journalistes
avec lesquels il a discuté de la conféren-
ce navale. Le Japon en ce qui le concer-
ne, a-t-il dit , est entièrement en faveur
de la conférence qui a pour objet une
paix perpétuelle. Il est disposé à accom-
plir sa part de cette grande tâche, si
toutes les antres nations intéressées sont
prêtes à réduire leur marine.

Sanglante bagarre entre
communistes et nationalistes
BERLIN , 3 (Wolff) . — On a réussi

à éclaircir dans une certaine mesure
l'affaire de la gare de Goerlitz , au cours
de laquelle une collision s'est produite
entre nationalistes ct communistes. Il a
été prouvé qu'une dizaine cle nationalis-
tes s'étaient postés devant un restau-
rant fréquente par des communistes ;
quand quatre de ces derniers quittèrent
le restaurant , les nationalistes ouvri-
rent le feu sur eux. L'un d'eux a suc-
combé à ses blessures, d'autres ont été
blessés. Deux des auteurs de l'attentat
ont fait des aveux , trois autres ont été
reconnus comme ayant participé à l'af-
faire.

Au Vatican
Le cardinal Gasparri passe la main

CITE-DU-VATICAN, 3. — Le cardi-
nal Gasparri , qui a été à la tête du se-
crétariat d'Etat depuis 1917 et qui
avait été nommé par Benoit XV, a de-
mandé avec insistance à être relevé de
ses fonctions de secrétaire d'Etat. Le
pape a accédé à sa demande et a dési-
gné comme successeur le cardinal Eu-
genio Pacelli , nonce apostolique à Ber-
lin. La nouvelle n'est toutefois pas en-
core officielle.

Manifestations de chômeurs
roumains

TEMESVAR , 3 (Ag. Rador) . — Des
chômeurs onl tenté une démonstra-
tion devant l'hôtel de ville et out atta-
qué la police, blessant dix agents. Les
chômeurs se sont ensuite réfugiés au
Foyer de l'ouvrier ; 85 arrestations ont
été opérées.

La seconde conférence de la Haye
s'est ouverte hier à 14 heures
Préliminaires

LA HAYE, 3 (Havas). — M. Tardieu ,
entouré de ses collègues du cabinet ,
MM. Briand , Loucheur et Chéron , a
réuni oé matin, tous les expert s de la
délégation pour procéder à une der-
nière mise au point des vues françai-
ses, A l'issue de la conférence, le pré-
sident du conseil s'est rendu à l'hôtel
de la délégation anglaise pour avoir
une première entrevue avec M. Snow-
den, chancelier de l'Echiquier.

A 14 heures, aura lieu, au L'innenhof ,
une réunion des délégués des six puis-
sances invitantes : Allemagne, Belgique,
France, Grande-Bretagn e, Italie ct Ja-
pon , en vue d'arrêter la méthode de
travail . M. Jaspar, président de la con-
férence proposera la constitution de
deux commissions chargées, l'une des
questions qui intéressent l'Allemagne,
la seconde des problèmes qui concer-
nent les autres puissances ex-ennemies:
Hongrie et Bulgarie.

A 17 heures, la conférence tiendra
une séance plénière publique sous la
présidence de M. Jaspar.

Il est probable que la délégation
française aura dès ce soir, des conver-
sations particulières avec les repré-
sentants de l'Allemagne.

L'ordre du jour
LA HAYE, 3 (Havas). — Les délé-

gués des six puissances invitantes se
sont réunis au Binnenhof , à 14 h. 15.
L'ordre du jour de la séance plénière
qui se tiendra à 17 heures (heure de
l'Europe occidentale), a été définitive-
ment arrêté.

Au mnrs de cette séance, on discute-

La salle où se tient la conférence

ra la constitution de deux commissions
l'une pour les affaires intéressant l'Al-
lemagne et l'autre pour les réparations
orientales. La commission des affaires
allemandes se réunira immédiatement
après la séance plénière. Les plénipo-
tentiaires de toutes les puissances as-
sisteront à cette séance.

En ce qui concerne la procédure â
adopter pour la suite des travaux de
la conférence, il a été convenu, sur la
proposition de MM. Tardieu et Curtius ,
que les comités qui avaient été nommés
à l'issue de la première conférence de
la Haye seraient ultérieu rement convo-
qués pour rendre compte cle l'état de
leurs délibérations. Le comité d'orga-
nisation de la Banque internationale
des paiements sera convoqué à la Haye
le 12 janvier.

, Quant aux experts financiers alliés
qui se sont réunis en décembre à Pa-
ris, ils seront incessamment convoqués
cette fois , avec leurs collègues alle-
mands. Ils auront à dresser la liste des
questions sur lesquelles un accord est
intervenu et de celles qui restent en
suspens, pour lesquelles les gouverne-
ments auront à prendre une décision
finale.

Enfin , la réunion du comité des ju-
ristes a été laissée à l'appréciation du
président de la conférence , M. Jaspar.

L'observateur américain sera admis
à prendre part à toutes les discussions.

Dans les commissions
La présidence de la commission des

réparations allemandes sera confiée à
M. Jaspar, celle des réparations orien-
tales à M. Loucheur, M. Tardieu s'étant
récusé. Les deux commissions siégeront
simultanément, mais à des heures dif-
férentes , de façon à permettre aux dé-
légués des, puissances invitantes de
prendre part successivement aux tra-
vaux de l'une et de l'autre. La com-
mission des réparations allemandes
siégera ce soir à 18 heures. La commis-
sion des réparations orientales demain
mntin.  Indépendamment de ces deux
commissions, les délégués des six puis-
sances invitantes auront de nouvelles
réunions d'ensemble entre eux , ainsi
que- des conversations particulières.
C'est ainsi que M. Tardieu recevra de-
main

 ̂
déjeuner le ministre allemand.

La réunion des puissances invi tantes
de cet après-midi a fait apparaître l'ac-
cord complet entre les délégués des
puissances créancières et les représen-
tants du Reich sur la procédure à sui-
vre, en vue d'aboutir le plus rapide-
ment possible à une solution d'ensem-
ble des problèmes en discussion.

Un entretien
a eu lieu avant la séance

entre MM. Tardieu et Snowden
LA HAYE, 3 (Havas). — Une entre-

vue entre M. Tardieu et M. Snowden a
eu lieu ce matin et a duré de
10, h. 30 à midi. L'entretien a été ex-
trêmement cordial. Les deux chefs de
délégations ont passé en revue les pro-
blèmes posés par l'application du plan
Young qui concerne l'Allemagne. Ils se
sont trouvés d'accord sur toutes les so-
lutions envisagées, ainsi que sur la mé-
thode de travail qu 'adoptera la confé-
rence. On présume que dès ce soir , à

l'issue de la séance plénière, la com
mission des affaires allemandes se met
tra au travaiL

Lo discours d'ouverture
LA HAYE, 3 (Wolff). — La séance

d'ouverture de la seconde conférence
de la Haye a commencé à 17 heures
précises, soit à 18 heures de l'Europe
centrale, dans la salle des séances de
la seconde chambre des Etats géné-
raux .

M. Jaspar rappelle la mémoire de M.
Stresemànn , ministre des affaires étran-
gères du Reich , qui mit toutes ses for-
ces au service de sa patrie, de la paix
et contribua pour une large part aux
progrès réalisés lors de la première
conférence de la Haye. Le président
salue la présence des ministres des dif-
férents Etats et s'adressant spéciale-
ment à M. Tardieu , président du con-
seil français , il l'a félicité de son opti-
misme qui est une des bases les plus
sûres du succès. M. Jaspar a trouvé éga-
lement des paroles élogieuses pour les
nouveaux ministres allemands, pour
M. Schober, chef du gouvernement au-
trichien , pour le comte Bethlen , prési-
dent du coneil hongrois, et M. Bouroff ,
ministre des affaires étrangères de Bul-
garie. Le président souligne aussi les
difficultés qui ont apparu lors de la
première conférence de la Haye et les
efforts couronnés de succès faits pour
les ap lanir , ainsi que les travaux en-
trepris depuis lors pour arriver prêts
et organisés à la seconde session.

A 17 h. 27, la séance de pure forme
était terminée et, après une suspension
de dix minutes, s est ouverte la pre-
mière séance non publique.

Séance privée
LA HAYE, 3 (Havas). — Au cours de

sa séance privée, la conférence a décidé
là création de deux comités, l'un pour
les réparations allemandes, l'autre pour
les réparations orientales, le premier
présidé par M. Jaspar sera composé de
délégués de toutes les puissances inté-
ressées. La commission des réparations
orientales présidée par M. Loucheur se
réunira demain le matin et l'après-midi.

Le représentant de la Pologne a dépo-
sé ensuite sur le bureau de la conféren-
ce l'accord germano-polonais du 31 oc-
tobre.

M. Curtius, ministre des affaires étran-
gères du Reich a alors déclaré qu'il ne
voyait pas l'intérêt de cette communica-
tion , l'accord conclu entre les deux puis-
sances ayant par lui-même force de loi.
M. Jaspar a néanmoins pris acte de ce
dépôt , remettant à plus tard l'examen
des conséquences à tirer. La séance plé-
nière privée a pris fin sur cette décla-
ration.

Puis la commission des réparations
allemandes a tenu à 18 h. 15, sa Ire
séance. Elle a décidé de prier les experts
de trésorerie des puissances créancières
de l'Allemagne de se rencontrer dès sa-
medi pour examiner les conclusions des
sous-commissions suivantes : prestations
en nature , chemins de fer allemands,
Reichsbank , revenus gagés. Les experts
adresseront ensuite un rapport à la com-
mission des réparations allemandes.
Pour l'établir, les experts des six puis-
sances invitantes se réuniront en pre-
mier lieu entre eux et se joindront en-
suite a leurs collègues des autres puis-
sances intéressées.
Durée probable de l'assemblée

LA HAYE, 4 (Wolff). — On ne peut
encore dire avec certitude quand la con-
férence prendra fin; on croit cependant
que lt 18 janvier elle sera près d'être
terminée , car à cette date-là. Sir Mau-
rice Hankey, secrétaire général de la
conférence quittera la Haye étant donné
qu 'il devra fonctionner comme secrétaire
général de la conférence navale de Lon-
dres. Il se pourrait que MM. Briand et
Curtius se rendent à Genève pour quel-
ques jours au conseil de la S. d. N.

_-* nisde commîmes
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Finance - Commerce - industrie
La situation en Argentine. — Si la situa-

tion économique actueUe de l'Argentine s'est
modifiée, ces derniers mois, elle ne s'est ce-
pendant pas sensiblement améliorée dans son
ensemble. Malgré la vive réaction ascendante
subie par les produits d'élevage et d'agri-
culture, ceux-ci demeurent inférieurs aux
cours de 1928, ce qui n'a pas permis d'arrê-
ter la réduction progressive de la valeur des
exportations. Or, comme la plus grosse par-
tie de la récolte s'exporte pendant les pre-
miers mois de l'année et que le solde de la
balance commerciale, positif pour le premier
semestre, est généralement négatif dans le
second, les prévisions pour les mois â venir
restent peu engageantes.

Société financière pour l'Industrie de la
soie artificielle, Genève. — Le premier rap-
port annuel relève que la crise de surproduc-
tion, de la soie artificielle aura des consé-
quences favorables, car elle oblige les pro-
ducteurs à diminuer leurs prix de revient.
L'exercice clos le 30 juin 1929 a enregistré.
une perte de 1,525,666 fr. pour différence ds
cours bien que les participations de la so-
ciété consistent surtout en obligations et en
actions privilégiées «inversibles. Le compte
de profits et pertes fait état de 274 ,269 fr. de
recettes diverses et se solde par une perte de
1,459 ,823 fr. reportée à nouveau. Le capital-
actions est de 25,000,000 fr. dont 10,000,000
francs versés.

Bourse de Neuchâtel  du 3 janvier 1930
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
«rTinirc MUBMWnRCTI0NS 

, E. Neu. 3 V» 190-2 90.50 .1
Banq. Nationale —.— , . 4<V<, 1907 92.— '!Compt. d'Esc. . S»--» » , 5o/ 0 1918 100.50
Crédit suisse . J1-— « c.Nen. 3'A 1888 89.50 3
Crédit fonc ier n. 5<o,- . , 4»/.I89B 80.25 d
Soc. do Banq. s. M8.- « , , 5»/. 1919 100.50
La Neuchâtel. . *-•)•- » C.-d.-F.3'/, 1697 99.—Câb.él.CortailI. —.— , 4«/0 lS99 90.- d
Ed.Dub ied&C» 482.- , 5"/. 1917 100.-d
Gim. St-Sulpice IÎ30.- Locle 3i/) 18g8 gu» d
Tram. Neue. or. 440.— ' . 4o/0 )899 92.50 A

*¦ . priv. 445 - d , 5o/ 0 1916 100.-d
Neuch. Cltaum. 5.50 " Créd. I. N. 4% -.—
Im. Sandoz Tra. 250.- » E.Dubled5 '/i%. 100.50
Sal. des conc. . 250.- 0 Tramw.4»/»1899 94.-d
Klaus . . . .  110.- il Klaus 4 '/. 1921 *n. ~ d
Etab. Perrenoud 600.- r i  Such. 5»/. 1913 çis.75 d

Taux d'esc.: Banque Natio nale. 3 H %.

Bourse de Genève du 3 janvi er 1930

Les chiffres seuls indiquent  les pris faits,
m ~ prix moyeu entre o f f re  et demande.

r' — demande. o ~ offre.
ACTIONS 1 OBUGATÎOHS

Bq. Nat. Suisse -.- ' 4'hX Fed. 1927 -.—
Comp. d'Esc. . 6S».- ' 3% Rente suisse -.-
CrMii s,,!.™,. QJJ 3% Différé . . 33 25Crédit Suisse 9 .- ¦ 

Ch . féd .A.K. 89.-
Soc. de banq. s. m.- ! Chem . pco-Suis.
Union fin. gen. ,54.- ! 37, j 0Ugne-Eclé 370 50»!
Fco-Sulsse élec. -.- | S 1/,^ Jura Sim. 79.25
» » priv. ,î(l7. - J 30/0 Gen. à lots 119 75

Motor Colomb. 347.50 ! 4»/« Genev. 1899 -100.—
Ital. -ArgenL él. 8*7.- ! 3°''° Frib - ,903 ' , , ~'~ ,
.na. geiev. gaz -.- j &«£« '^Z '
Gaz Marseil le '. -.- ! 

 ̂Lnusanne . -._
Royal Dutch. . S33.50 5„/o BolIv |a Ray lj>7 ._ w
Mines Bor. ord. -.- Danube Save . 63.75
Totis charbonna 544. - 7»/o Ch. Franç.26 - .—
Trlfail . . . 41.- 7% Ch.f. Maroc 1 I I  1.50
Chocol.P. -C-K. -.- 6»/. Pa.-Orléans „œ._

Nestlé . . . . m- j SMffi£g_ a
- ' -Caoutch. S. fin. 41 25 , H)^

towW, .7S;_
Allumet. suéd.B 885,- j 4 1/, Totis chou. _ ._

Fragus seul en baisse 15,25, tous les douae
en hausse : Paris 20 .28 yc , Liv. ster. 25.14 V
Dollar 5.15, Bruxelles 72 .07 ',.;, Lit 26 ,28 J-J,
Florin 207,60, RM. 123.02 . ',. Vienne 72 .67 y„
(4-12 ,72), Fest 90, 20 , Stockholm 138.62 %,
Oslo 138.05 , Copenhague 138.10 (+ 10), La
bourse seinbe considérer la valeur des titres,
plus que de suivre une tendance irréfléchie.
Augmentation du nombre des cours cotés,
Sur SO actions : 25 en hausse, 13 en baissa.

Nouvelles suisses
A Genève,

une mère lue sa îïHette
et se suicide

GENEVE, 3. — Un drame s'est dé-
roulé vendredi, vers midi , rue des Pà-
quis 42. Une j eune femme de 33 ans,
Mme Rose Hauser , Genevoise, divorcée
depuis peu , a tué d'un coup de revolver
sa fillette Rolande, âgée de 9 ans et de-
mi, puis s'est logé une balle dans la
tête. La mort a été instantanée. La fil-
lette a suecombé peu après son arrivée
à l'hôpital cantonal.

Le rend du « Switzerland lll »
ZURICH, 3. — Suivant la « Neue

Zûrcher Zeitung », Mittelholzer parti
d'Assouan, a atterri après six heures et
demi de vol à Khartoum.

BERNE, 3. — On mande de Khar-
toum à l'agence télégraphique que l'aé-
roplane piloté par Mittelholzer , ayant
à bord le baron Louis de Rothschild et
ses compagnons de chasse, est parti au-
l'ourd'hui à destination de Mongola.
L'expédition se rend à Kenya pour
chasser les bêtes sauvages.

Des cadavres retirés de Veau
VILLENEUVE, 3. — On a retiré qu

lac, vendredi après-midi , à l'embouchu-
re de l'Eau-Froide, à Villeneuve, le ca-
davre d'un inconnu porteur d'un billet
de tramway cle Bex , d'un billet de che-
min de fer Territet-Villeneuve et d'une
somme- de 100 francs. On suppose que
pris d'un étourdissement, le malheu-
reux est tombé dans le lac et s'est
noyé.

LANGENDORF (Soleure), 3. — On a
retrouvé dans un ruisseau le cadavre
de M. Jacob Bleuler, 60 ans, teinturier ,
de Bellach. Il semble que M. Bleuler ,
rentrant à domicile dans l'obscurité,
sera tombé dans le ruisseau où il se se-
ra noyé.

Intéressant jugemen t en matière
fiscale

GENÈVE, 4. — Les tribunaux gene-
vois ont récemment statué que, contrai-
rement à la pratique jusqu'ici suivie par
les autorités fiscales lors de la taxation
du rendement imposable des sociétés
anonymes, les impôts payés l'année
précédente peuvent être déduits. Les
autorités fiscales genevoises sont en
train de restituer aux sociétés intéres-
sées les montants payés en trop en
1927-1929.
Un voyageur tombe d'un train et se tue

LANGNAU, 3. — M. Robert Egloff ,
employé de banque à Paris, élevé à
Langnau, est tombé du train entre Bel-
fort et Bâle et a été trouvé mort sur la
voie. On ignore encore comment s'est
produit l'accident.

Chute mortelle
KOPPIGEN, 3. — M. Gottfried Has-

ler, domestique, à Alchenstorf, 61 ans,
est tombé d'un escalier et s'est blessé
si grièvement qu'il a succombé après
quelques heures sans avoir repris con*
naissance.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

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

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION GÊNÉ R Â L E

Les constipations ™S*\\WSSi dd9°
congestions ot, palpitations, disparaissent
par l'emploi des Pilules Suisses du phar-
macien Eich, Brandt (Schaffhouse). Prix
de'la boîte Fr. 2.— dans les pharmacios.

MIEL SUISSE CONTROLE
Délicieux Sain Nourrissant

La critique américaine est d une sé-
vérité dont nous n 'avons pas idée en
France, du moins dans les grands jour-
naux. Un auteur célèbre ayant confessé
à un journaliste crue s'il se laissait aller
à travailler tard le soir il ne dormait
pas :

— Il n'a qu 'à se relire l a  conclu un
critique. 

MOT DE LA FIN

Dans un dîner , chez des amis, M.
Edouard Herriot évoquait, la semaine
dernière, des souvenirs sur son voyage
en Grèce et en Turquie. Il fut  si fin , si
érudit , si charmant , que ses auditeurs
fussent demeurés toute la nuit à l'écou-
ter. Entre cent anecdotes, il conta celle-
ci :

Le séjour de M. Herriot à Constanti-
nople coïncida avec les manifestations
des Jeunes Turcs. Un jour , il est convié
par ceux-ci à une inauçniration d'un mo-
nument mortuaire élevé à la mémoire
des leurs. Il y va. Il entend des discours,
qiù, sans doute, lui rappellent ceux de
France. A la fin de la cérémonie, on fait
une quêle nu bénéfice des veuves et des
orphelins. Tous les officiers qui sont là
sortent leur portefeuille et le jettent
dans les fez qui leur sont tendus. Lors-
que les quêteurs passèrent devant M.
Herriot, il sorti d'un geste instinctif son
portefeuille et le jeta. Cinq minutes
après, M. Herriot s'apercevait qu'il avait
donné tout l'or qu 'il possédait sur lui
et qui devait lui permettre de rentrer
en France. Dénué de tout, ayant juste
de quoi payer son diner et pas du tout
de quoi régler sa note d'hôtel, M. Her-
riot songea un instant à se faire rapa-
trier par lo consul. Il put heureusement
toucher de nouveaux fonds à une ban-
que. Mais, pendant quelques heures, M.
Herriot regretta sa générosité trop pré-
cipitée.

Le nouveau quart d heure de Rabelais
sera-t-il relaté dans le livre que M. Her-
riot prépare actuellement sur son voya-
ge en Grèce ?

La générosité trop spontanée
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DERNI èRES DéPêCHES
j Des enfants londoniens font
[ sauter un baril de pétrole

-LONDRES, 4. — Un baril de pétro-
le a fait explosion à la gare des mar-
chandises d'Holloway, faubourg de
Londres. Deux personnes ont été tuées,
sept autres ont été blessées dont cinq
grièvement.

-LONDRES, 4 (Havas) . — Plusieurs
enfants sont arrivés à l'hôpital sans
connaissance et dans un état critique.
Les enfants s'étaient approchés d'un
baril de pétrole vide de 225 litres, sous
lequel, selon la déclaration d'un té-
moin, ils avaient fait du feu, ce qui pro-
voqua l'explosion. Un témoin a vu un
enfant projeté en l'air. Une ambulance
et des pompiers sont accourus au se-
cours des enfants. Les victimes furent
dispersées par la force de l'explosion
et rune d'elles fut projetée à quatre mè-
tres. La plupart des enfants sont bles-
sés au visage.

Trois morts. U y aurait des yeux
perdus

-LONDRES, 4 (Havas). — Un troi-
sième enfant est mort des suites de l'ex-
plosion d'Holloway.

-LONDRES, 4 (Havas) . — On déclare
ce, soi r , ,  à Phôpital, qu'il est sérieu-
sement , à craindre que certains des en-
fants, .blessés au cours de l'explosion
d'un baril de pétrole à Holloway ne
perdent la vue. i

'f?... La mystérieuse fièvre
-KAMMERSTEIN, 4 (Wolff). — Quel-

ques enfants des fugitifs germano-russes
sont décédés de la fièvre mystérieuse
qui sévit parmi ces colons. Toutefois
l'épidémie est en décroissance. Le nom-
bre des enfants morts depuis le début
de l'épidémie s'élève à 52.

La diphtérie fait des victimes
-BERLIN, 4. — On mande de Cassel à

la « Gazette de Voss » qu'une grave épi-
démie de diphtérie a éclaté aux bains
d'Hersfeld. Jusqu'ici 7 enfants ont suc-
combé.
La soie artificielle britannique

en Argentine
-BUENOS-AYRES, 4 (Havas). — Un

décret suspend la réduction de 50 % des
droits de douane accordée le 16 novem-
bre à la soie artificielle provenant d'An-
gleterre.

Collision dans le port de
New-York

-NEW-YORK, 4 (Havas). — Un ba-
teau transbordeur est entré en collision
avec un remorqueur dans le port de
New-York et a coulé. Dix-huit passagers
ont été précipités à l'eau ; ils ont pu
être sauvés, mais quatre d'entre eux
ont été grièvement blessés.

Rapport sur les métaux
précieux

-NEW-YORK, 4 (Havas). — La ban-
que fédérale de réserve de New-York a
décidé de publier un rapport quoti-
dien du mouvement des métaux pré-
cieux, au lieu du rapport hebdoma-
daire.

Les loups en Espagne
-BURGOS, 4 (Havas). — On mande

de San-Juan-d'Ortega que les loups sont
descendus dans la plaine du Douro et
ont attaqué le bétail. La population or-
ganise des battues.

Un locataire
fait sauter sa maison

-SAINTES, 4 (Havas). — Un habi-
tant de la région ayant reçu le congé de
son propriétaire, avait déclaré à ses
voisins qu'il ne quitterait pas la mai-
son. Ce matin,, une explosion réveilla
la population; C'était cet habitant qui
avait fait sauter l'immeuble où il demeu-
rait , à l'aide d'une charge de dynamite.
Son cadavre a été retrouvé sous les dé-
combres. • ,

La responsabilité
du fonctionnaire

-STOCKHOLM, 4 (Havas). — L'an-
cien sous-gouverneur de la ville de
Stockholm, M. Tamm, sera poursuivi
pour une faute commise dans l'exerci-
ce de ses fonctions relativement au
krach survenu l'année dernière dans
une caisse d'épargne privée dont la sur-
veillance lui incombait.

Tchitchérine rentre en Russie
-WIESBADEN, 4 (Wolff) . — Tchit-

chérine, commissaire du peuple aux af-
faires étrangères de l'U. R. S. S., qui
était à Wiesbaden depuis avril 1929
pour être traité du diabète, a quitté
cette ville pour Moscou.

Un incendie au Capitale
de Washington

-WASHINGTON, 4. — Hier soir, à 7
heures, un incendie a éclaté dans les ar-
chives de la Chambre des représentants
au Capitole. Il semble que le feu couvait
déjà depuis plusieurs heures. Peu après
qu'il eut été remarqué, des flammes hau-
tes de 20 pieds jaillissaient de la cou-
pole du Capitole. Les flammes et la fu-
mée étaient visibles à plusieurs milles
de distance.

On craint que de nombreux souvenirs
historiques n'aient été détruits. Vers 8
heures l'incendie semblait circonscrit,
mais on n 'était pas encore maître du
feu. 

Les sociétés commerciales
équivoques

Arrestation de deux escrocs
-MARSEILLE, 4 (Havas) . — A la

suite de nombreuses plaintes au sujet
des agissements des dirigeants d'une
société eu formation, deux arrestations
ont été opérées. Le montant des détour-
nements est jusqu 'à présent de 300,000
francs français.

Le mal du perroquet
§ -MUNICH, 4 (Wolff). — On signale
également quelques cas de la maladie
du perroquet à Munich. Une femme est
décodée. Les autres cas sont moins gra-
ves que ceux signalés ailleurs. Les cas
semblent dus à un perroquet vendu à vil
prix par un marchand étranger. Ce per-
roquet a été tué et sera soumis à un
examen bactériologique.

L'accident de Santa-Monica
-SANTA-MONICA (Californie), 4 (Ha-

vas). — A part les deux pilotes des aé-
roplanes qui sont entrés en collision ,
les victimes sont toutes des artistes
d'Hollywood.

Dissolution d'office
d'une association minière

en Grèce
-ATHÈNES, 4 (Havas). — Le tribu-

nal de première instance a rendu un
jugement prononçant la dissolution de
la confédération unioniste ouvrière qui
s'est livrée à la propagande commu-
niste.

L'exploration du ciel
De M, Abel Bonnard, dans le « Jour-

nal des Débats » :
II y a, dans le dernier numéro de

F« Illustration ., des images très pro-
pres à jeter l'esprit dans de grands rê-
ves et k frapper l'imagination de ver-
tige. Ce sont les photographies du ciel
étoile comme on n'en avait pas fait jus-
qu'à présent de pareilles. Elles sont
dues à un. célèbre astronome américain,
M. G. W. Ritchey, qui a conçu et fait
construire des télescopes plus-puissants
que tous ceux qu on avait eus jusqu'ici,
grâce auxquels il obtient ces images qui
augmentent- beaucoup notre connaissan-
ce de l'univers. Même pour un ignorant,
elles sont prodigieuses. Il semble qu'on
y voie les astres accourir. Là où notre
bail.. .trop faible n'avait aperçu que le
vidé, ils remplissent d'une foule splen-
dide et fabuleuse l'étendue que nous
avions prise pour un désert. Les nébu-
leuses surtout sont incomparables :
c'est une écume de mondes : elles ont
en elles les mouvements des flammes
et des chevelures. Des images comme
ces photographies nous rendent le sen-
timent de la merveille immense au sein
de laquelle nous vivons. C'est le jour,
c'est le Soleil paternel qui nous la voile.
Il met sa main d'or sur nos yeux. Dans
le cadre étroit où il nous enferme, il
nous fait croire à l'importance de notre
oeuvre et de notre action.

Mais les étoiles, chaque soir, lapident
l'orgueil de l'homme. La terre, soudain
environnée et éblouie d'une foule d'as-
tres, est comme une petite paysanne qui,
sur le sentier qu'elle suit, se trouverait
entourée d'un essaim de fées. Les in-
fluences sans nombres qu'elle sent alors
se croiser sur elle, l'ancienne astrologie
lés avait devinées. L'homme d'autrefois
n'était pas séparé de l'univers comme ce-
lui d'aujourd'hui, qui devient le capti f de
la vie artificielle que son génie a créée.
Les humbles lampes qu'il allumait n'é-
clipsaient pas celles que la nuit suspen-
dait au-dessus de lui.

Le ciel s'est infiniment agrandi pour
nous et l'on ne peut pas regarder les
photographies prises par M. G. W. Rit-
chey, ni lire le texte qui les accompa-
gne, sans être assomme et anéanti par
rénormité de tout ce qu'elles évoquent.
Mais ce n'est là qu'une première im-
pression. A cette espèce d'effroi succède
un calme profond, une sérénité presque
heureuse. L'idée de ces abîmes fourmil-
lant de mondes nous dégoûte de toutes
les petites choses sans nous détourner
des grandes. Ces étendues infinies ne
nous épouvantent que parce que nous
avons un corps : mais ce sont les jardins
de l'esprit : il s'y promène à son gré, il y
porte l'ardente attention de l'étude ; il
voit des étoiles nouvelles s'ouvrir com-
me des violettes ou des narcisses, et les
nébuleuses démesurées qui tourbillon-
nent dans l'immensité ne l'étonnent pas
davantage que les nuages de graines que
le vent d'automne arrache aux buissons.

Chroniqne régionale
NE1JVEVIIXE

Budget communal
(Corr.) Lundi, 125 électeurs commu-

naux étaient réunis en assemblée ordi-
naire pour l'examen du budget pour
1930. C'était un nombre fort respecta-
ble, car il n'y avait rien de bien extra-
ordinaire à l'ordre du jour.

Avant d'aborder le budget, il s'agit
de fixer les taux de l'impôt, principale
ressource de la commune, et la taxe des
chiens. Le désir ardent de tous les ci-
toyens serait de sourire à la réception
d'un mandat d'impôt quelque peu ré-
duit, mais personne n'ose l'exprimer et
les taux sont maintenus, soit 2 fr. 50
pour mille pour l'immobilier ; 3 fr. 75
et 6 fr. 25 pour cent pour les revenus
de première et deuxième classe. Les
chiens sont mal vus par un certain
nombre d'électeurs qui augmenteraient
volontiers la taxe si elle avait pour ré-
sultat de faire diminuer le nombre de
ces « fidèles compagnons de l 'homme»;
mais rien n'est changé.

Ces bases étant fixées, on passe à
l'examen du budget. Sous les rubriques
location de places de dépôt , vente de
cendres, terre,' rapon , ainsi que produit
des vignes, les recettes sont en blanc.
Par mesure d'ordre et d'hygiène, les
places de dépôt ne seront plus louées
et le triage des balayures ne se fera
plus. C'est une recette de 600 francs
environ qui est abandonnée en com-
pensation du temps qui était employé.
Les matériaux seront tous versés à la
place de déchargement. La récolte des
quelques ouvriers de vigne que la com-
mune possède, et cru'on aimerait voir
abondante et régulière, sera encavée,
soignée et tenue à disposition , contrô-
lée des autorités. A part cela, rien de
nouveau au chapitre des recettes qui
présente un total de 295,310 fr. et com-
prend en particulier : intérêts des capi-
taux 25,350' fr. ; émoluments de police
5520 fr. ; impositions communales
105,200 fr. ; service des eaux 20,010 fr.,
de l'électricité 100,000 fr.

Le chap itre des dépenses soulève
quel ques observations. Le désir est ex-
primé de consolider la dette de 377,660
francs pour cédilles et dépôts. Il y a
lieu d'ajouter 200 fr. en faveur de l'é-
cole complémentaire qu'une motion so-
cialiste présentée au conseil municipal
avait fait disparaître. L'opinion publi-
que a fortement manifesté pour le
maintien de . cette œuvre post-scolaire
très utile pour tous ceux qui veulent
en comprendre, l'importance. Parmi les
subventions, le budget porte « subside
aux sociétés de musique, 1200 fr. ». Les
amis de la « Fanfare », considérant
qu'elle est la seule société de musique
à la Neuveville, demandent d'écrire
« subside à la société de musique «Fan-
fare », 1200 fr. ». Ce texte est adopté
à une petite majorité.

Sous « travaux publics extraordinai-
res », il est prévu 5000 francs pour étu-
de du tracé de la route de côte Neuve-
ville-Bienne. Avec les 15,000 fr. environ
déjà votés, cela montre qu 'il s'agit d'u-
ne entreprise extraordinairement coû-
teuse pour laquelle il faut espérer une
subvention de 80 pour cent. Le second
goudronnage de la place du Marché
coûtera 2000 francs ; il en est de même
d'un premier prolongement du collec-
teur des égouts dans le lac, au Vichon.
Le nouveau quai du lac va s'embellir
par la plantation d'arbres, ci 400 fr.
Le pavage de la rue des Granges, qui
est plus propre , coûtera 5000 francs.

La question des bains fera un sen-
sible progrès par l'aménagement d'une
seconde place au Vich'on pour laquelle
on dépensera d'abord 3000 francs. La
canalisation pour conduire l'eau de
pompage dans les nouveaux réservoirs
va commencer, on en profitera pour
placer un égout collecteur qui desser-
vira les propriétés situées le long de
la route du château. Enfi n, on consa-
crera 1500 francs pour aménager le
petit port de Chavannes.

Dans les « dépenses diverses » figure
un poste « crédit du Conseil municipal ,
2000 francs » pour permettre à celui-ci
cle faire face à toutes les petites de-
mandes extrabudgétaires qui lui par-
viennent.

Le chapitre des dépenses présente un
total de 295,278 fr. duquel nous déta-
chons : intérêts des capitaux et' amor-
tissements 37,065 fr. ; frais d'écoles.

66,719 fr. ; frais d'administration 34
mille 678 francs ; subsides 4810 fr. ;
assistance 21,485 fr. ; travaux publics
24 ,615 fr. ; service de l'électricité 70
mille 056 francs.

Le petit boni de 32 fr. montre bien
qu'il faut être prudent pour ne pas
s écarter de la ligne marquée par le
budget qui est adopté à l'unanimité.

Le Conseil municipal demande un
crédit de 14 ,000 fr. pour l'extension du
service des eaux en deuxième zone ,
c'est-à-dire pour desservir les immeu-
bles situés au-dessus des nouveaux ré-
servoirs en construction. Le devis de
cetle entreprise, présenté par M. Stu-
der, ingénieur, s'élève à 30,000 fr. Les
propriétaires intéressés, MM. Zùslî ,
Imer et Moser consentent à verser une
quote-part respective de 7000 , 8000 et
1000 fr. Le projet prévoit l'établisse-
ment de trois hydrantes, ce qui per-
met de compter sur la subvention de la
Chambre cantonale d'assurance. Le cré-
dit est voté sans opposition.

CÎIJÉZARD-SAIXT-MARTIIV
Recensement de la population

Au recensement de 1929, on comptait
dans la commune de Chézard-Saint-Mar-
tin 1040 (1028) habitants, dont 372 (376)
mariés ; veufs ou divorcés 89 (83) et
579 (569) célibataires.

Protestants : 990 (983) ; catholiques t
50 (45).

Origine : Neuchâtelois : 609 (607) ;
Suisses d'autres cantons : 415 (410) ';
Etrangers : 16 (11).

Professions : horlogers : 146 (144) ;
Agriculteurs : 67 (66) ; diverses : 221
(201).

Service militaire : actifs : 124 (118),
taxés : 50 (47).

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1928.

LIGNIÈRES
Recensement

(Corr.) Le recensement annuel a
donné les résultats suivants :

Notre- commune compte 587 habi-
tants, soit un de plus seulement qu 'il
y a un an. De ce nombre, 280 sont du
sexe féminin, et le reste de l'autre, for-
cément. Il y a 177 personnes mariées,
38 veufs ou divorcés, et 372 célibatai-
res. Nous avons 2 horlogers, 75 agri-
culteurs et 60 professions diverses. Au
point de vue confessionnel, on compte
562 protestants et 25 catholi ques. Pour
la nationalité, 320 sont Neuchâtelois,
223 viennent d'autres cantons et 44 sont
étrangers. '

CORWATTX
Recensement de la population

(Corr.) Le recensement exécuté au
début de décembre a donné les résultats
suivants : en 1929, 471 habitants sur le
ressort communal ; soit une augmenta-
tion de 12 sur le chiffre de 1928. Les
naissances et les décès s'équilibrant
presque exactement, c'est donc à de
nouvelles arrivées qu'est due cette aug-
mentation.

Ces 471 habitants se répartissent com-
me suit : 162 mariés, 26 veufs ou divor-
cés et 283 célibataires. On compte à
Cornaux 207 contribuables.

Parmi les professions, on compte 58
agriculteurs-viticulteurs et 117 profes-
sions diverses.

42 citoyens font du service actif , alors
que 32 paient la taxe militaire.

Commune presque totalement protes-
tante, Cornaux compte parmi ses ha-
bitants . 464 appartenant à la religion
réformée et seulement 7 catholiques.

Enfin , pour la nationalité, il y a : 185
Neuchâtelois, 281 Suisses d'autres can-
tons et 15 étrangers.

LIB R A I R IE
Annuaire dos femmes suisses 1928-1229. —

Bâle. Basler Druck- und Verlagsnastalt.
Ce onzième annuaire donne (les rensei-

gnements intéressants sur les sociétés fé-
minines do notre pays. Mme Leuch entre-
tient ses lectrices de la Saffa et du mou-
vement féminin : Mme E. Lombard , du
travail médical parmi les fommos au sud
do l'Inde, et l'on trouve aussi un articte
sur los allocations familiales à côté de
chroniques suisses et internationales dues
à Mmes Strub et A. de Montet

inspection des forêts
M. Alfred Mathey-Doret, ingénieur fo-

restier, du Locle et de la Brévine, em-
ployé à titre auxiliaire à l'inspection
fédéral e des forêts, est nommé ingé-
nieur forestier de deuxième classe à
cette inspection.

Subventions fédérales
Le Conseil fédéral a alloué des sub-

ventions au canton de Vaud, 20 p. c.
des frais de travaux de réfection dans
les districts d'Orbe, Yverdon et Grand-
son (devis 60,000 fr., maximum 12 mil-
le francs) ; au canton de Neuchâtel,
33 1/3 p. c. des frais de construction de
là Ire section du chemin forestier de
Moron , Etat de Neuchâtel (devis : 280
mille francs, maximum 93,333 fr.).

Horaires
Les projets d'horaires dés chemins

de fer et autres entreprises de transport ,
pour la période du 15 mai 1930 au 14
mai 1931, sont déposés dans les préfec-
tures du canton en vue des observations
et demandes qui pourraient être faites et
qui seront acceptées jusqu'au lundi 13
janvier.

CORCEIXES-CORMOITORECHE

Pour les personnes d'ouïe
faible

: On nous écrit s
Il y a depuis quelques jours au tem-

ple dé Corcelles une douzaine d'appa-
reils spéciaux pour personnes d'ouïe
faible, qui peuvent assister maintenant
au culte comme, les personnes d'ouïe
normale, entendre paroles et musique et
sortir de l'isolement auquel les condam-
ne leur surdité. Il faut voir la joie sou-
riante des sourds, qui entendent, pour
juger de la valeur de ces appareils per-
fectionnés, délicats sans doute, mais
pour l'achat desquels la paroisse de Cor-
celles-Cormondrèche n'a pas reculé de-
vant une grosse, dépense. Aussi est-ce
avec une très vive satisfaction que nos
autorités paroissiales verront les sourds
profiter de ces appareils et qu'elles re-
cevront avec une gratitude non moins
vive les dons destinés à cette œuvre
d'entr'aide fraternelle. Les personnes
sourdes, qui le désirent, peuvent, du
reste, faire l'achat de leur « écouteur »
ou « posté d'écoute » et recevoir des
renseignements techniques et financiers
sur ces appareils du dernier perfection-
nement. '

BOLE
Noces d'or

On nous écrit :
M. Fritz Winzenried, retraité des che-

mins de fer, et son épouse, domiciliés
à Dombresson, ont eu la joie de fêter
dimanche 29 décembre, entourés de
leurs enfants et petits-enfants, le cin-
quantième anniversaire de leur maria-
ge. Cette fête de famille s'est déroulée
à Bôle, chez M. et Mme Maurice Poget,
gendre et fille des heureux jubilaires.
Dans une cérémonie religieuse intime,
le pasteur C. Emery, tout en invoquant
la bénédiction divine sur les vénéra-
bles époux, s'est plu à rappeler leur
carrière toute de travail et de fidélité
au devoir, passée durant 52 ans au ser-
vice des chemins de fer, dont 32 ans à
la Sagne, où M. et Mme Winzenried
ont laissé le meilleur souvenir. Ceux-ci,
âgés de 76 et 70 ans, sont encore en
excellente santé et méritent de jouir
encore longtemps de leur retraite bien
méritée.

Le temps en décembre
et durant Tannée 1929

(Corr.) Dans son ensemble, décembre
1929 s'est montré doux et pluvieux. Sa
moyenne thermique, de 2°5, a été supé-
rieure de 3 degrés à la normale et c'est
la plus élevée depuis celle de 1918. Les
dix derniers mois de décembre ont été
froids et auparavant seuls ceux de 1915,
1918 et 1911 furent doux. Le mois le
plus froid fut  celui de 1917, le plus chaud
celui de 1915.

Cette année, la température fut douce
au début et à la fin du mois, glaciale
entre le 17 et le 23, époque où une vé-
ritable vague de froid passa sur nos
régions. Ce mois a donc suivi la ligne
thermique que l'on observe fréquem-
ment et que nous avons signalée dans
notre résumé du mois dernier. La dé-
pression froide du milieu du mois a été
tout à fait caractéristique.

Le maximum du mois, 12°5, s'est pro-
, duit le 4 décembre ; le minimum —12°,
le 22, donnant un écart de 24°5. Ce fut
la .seule -série de bise violente qui ame-
na , en ce dernier mois, cette série aussi
froide d'avant Noël. Du reste, presque
chaque année, le milieu de décembre
est très froid.

La chute des pluies a été forte, même
la plus copieuse de l'année. C'est à la
prédominance des courants de l'Atlan-
tique que nous devons cette période hu-
mide, bienvenue, du reste, puisque le
manque d'eau durait depuis si long-
temps dans nos campagnes. Nous avons
recueilli 170 mm. d'eau et cela au cours
de dix-neuf jours, dont une demi douzai-
ne avec un peu de neige. Le 26 décem-
bre, il est tombé 52 mm. de pluie."Sur
les montagnes, la neige fut assez abon-
dante, quoique la couche variât fré-
quemment d'épaisseur par suite des ra-
idoucissements. '

Par suites des fréquentes dépressions
ouest, la marche barométrique a été très
fluctuante et l'amplitude des variations
a atteint 22 mm. entre le point le plus
haut; du 13, et le point le plus bas, du
22 déeçmbre. Cependant la moyenne n'a
pas été basse et surpasse même la nor-
male de 2 mm. à peu près. Le baromè-
tre" fut surtout élevé entre le 12 et le 19.
La forte prédominance du vent de l'ou-
est a eu pour conséquence un ciel gé-
néralement nuageux, parfois clair du-
rant la journée, fait qui n'est pas tou-
jours l'apanage de ce premier mois d'hi-
ver. De forts beaux groupes de taches
solaires , ont été aussi observés ; ils ont
coïncidé fréquemment avec des séries
de tempêtes sur les côtes de l'Atlantique
et ailleurs.

« * *

L'année 1929 a été très variable dans
sa généralité. A un hiver exceptionnel-
lement rigoureux a succédé un été chaud
et très sec. La moyenne thermique, de
8"5, est à peu près normale, légèrement
supérieure à la règle. L'amplitude entre
les extrêmes (—22° le 13 février et +34°
le 23 juillet) a été de 56 degrés à l'om-
bré, alors qu'elle n'était que de 42 de-
grés en 1928. . .

L'année a été nettement sèche. Il
n'est toriibé que 895 mm. de pluie, au
lieu de 1120 en 1928, d'où ce déficit très
sensible qui se répercuta sur les sources,
dès la fin de l'hiver. Les mois de jan-
vier, février, mars et septembre furent
particulièrement secs ; par contre l'été
ct l'automn ; lurent  beaux et chauds.
Octobre et décembre furent pluvieux et
l'eau tomba :u excès sensible. Il y eut,
au cours de l'année, 32 journées orageu-
ses, ' chiffre peu élevé, et une soixantaine
avec halo.-, solaires ou lunaires. Malgré
la sécheresse prédominante, îes récoltes
ne furent pas ' déficitaires.

Q. X, Observatoire du Jorat.

CORRESPONDANCES
(Le journal rJseree se* tpssssm

è regard des lettre * fraies **» seus cette reirtf»,/

Gorgier, le 3 Janvier 1930.
Monsieur le rédacteur.

Quelques jours après qu'une encore bien
timide jeune fille avait eu ses vingt ans,
deux braves messieurs passaient dans tou-
tes les maisons et dans tous les ménages,
aveo un immense livre, assez mince, à cou-
verture noire.

Toc, toe, toc...
— Bonjour, Madame, on passe pour le

recensement ; un. deux, trois, ah ! votre
jeune fille a eu Ses vingt ans, 11 faudra
qu'elle dépose ses papiers, elle est mainte-
nant soumise à l'impôt...

Quelques , bonnes paroles et au revoir.
Quinze jours après, veille de Noël : Toc,

toc, toc...
— Bonjour, Mademoiselle, Monsieur X.

est-il là I — Oui-. Papa ! ou te demande,
c'est le gendarme. — Bonjour , bonjour...
Mademoiselle votre fille Zizi a-t-elle dé-
posé ses papiers . — Ses papiers 1 Quels
papiers . — Mais, comme elle a eu vingt
ans, elle doit déposer ses papiers. — Ah t
bien, je croyais que les papiers n'étaient
nécessaires que pour changer de localité ;
enfin, j e m'en vais faire tout de suite le
nécessaire.

Sylvestre arrive, nombreux courrior :
— Zizi I une lettre pour toi, mais qu 'est-ce
que c'est 1 Ou ouvre, et la pauvre Zizi qui
n'a pas encore été en prison et qui n'a
peut-être pas le cœur très solide, passe
par deux pu trois couleurs de l'arc^en-ciel
et tombe évanouie. Qu'est-ce qu 'il y a dans
cette lettre J :

Citation de prévenu
«Le président du tribunal du district

de— ensuite d'un rapport de la gendarme-
. rie,

» Cite Zizi X„ à Y., à paraître en séan-
- ee du président', du tribunal, etc., etCj,

amende 5 ft; 50... oomme prévenue de con-
travention à l'art. 18, etc., etc. »

Conclusion : Est-ce qu'on no pourrait pas
embaucher pour une demi-journée un
commis de bureau chômeur pour mettre
les adresses sur des cartes c roses * avi-
sant les nouveaux majeurs qu'ils ont jus-
qu'à telle date pour déposer leurs papiers?
Ou bien est-ce des 5 fr. 50 qu 'on cherche 1

G. des P.

¦¦MMBli,
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PUBLIER SES

ANNONCES
dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel
c'est se faire connaître

S 'ABONNER
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
c'est le moyen de connaître

: * •

Acheteurs petits et grands,
FAITES L'UN

Producteurs, négociants,
FAITES L'AUTRE

vos affaires s'en trouveront bien I

Boudry, le S janvier 1930.
Monsieur le rédacteur,

Les lettres de MM. Nicati et Theynet,
parues dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » au sujet de la « pêche miraculeuse »
dans la basse Areuse, ont vivement inté-
ressé une grando partie des pécheurs de
l'Areuse, et ont été lus avec l'espérance
que l'affaire n'en restera pas là.

Tout d'abord , nous, pêcheurs à la ligne,
qui devons payer des permis, ne pouvons
pas croire que ce Boit un des nôtres qui
ait été capable d'un tel méfait. Alors, com-
me l'inspecteur général de la pêche a dé-
jà la plome en main, nous ne doutons pas
que c'est pour nous consoler, que cette «pê-
che miraculeuse » n'était pas un bracon-
nage illégal et qu'au contraire elle serait
dûment autorisée par la. loi sur la pêche
dans les cours d'eau, parco que destinée à
obtenir du frai pour la pisciculture en
vue du repeuplement, donc dans l'intérêt
complet des .pêcheurs 1

Pour motiver l'intérêt que nous avons
pris à cette affaire, il convient d'exposer
ici notre point de vue. Nous reconnaissons
parfaitement qu'il existe surtout dans la
partie de la basse Areuse et les gorges des
facteurs défavorables au développement de
la truite, et dus surtout aux trop grandes
variations du volume d'eau. Il semblait
done tout indiqué pour maintenir le peu-
plement de la rivière, d'intensifier la pis-
ciculture dans ce but, ce qui fut entrepris
iJar le service de pèche et pisciculture.
Cette mesure , aurait, selon l'avis d'à peu
près tous les intéressés, dû quelque peu
maintenir le contingent du poisson, sinon
le relever ; mais ee qui est arrivé était
juste le contraire. Ceux d'entre ' nous qui
ont pratiqué la pêche depuis un cer-
tain nombre d'années, ont pu constater
nettement que, dans la même proportion
que la pisciculture s'intensifiait, le pois-
son dans l'Areuse diminuait. Ce résultat,
à notre point de vue négatif , a provoqué
parmi les pêcheurs un désintéressement
complet à l'égard de la pisciculture, voire
même un mécontentement aigu.

Mais ceci plus particulièrement contre
une partie du système de pisciculture coni-
il était et est encore pratiqué :

La plus grande partie des reproducteurs
capturés, exception faite seulement des
plus petits sujets , sont, après cueilletto
du matériel de frai, tués et vendus, et il
y a des saisons où ces truites tuées font
un poids imposant, dont les 50 kilos de la
« pêche miraculeuse » seraient une petito
partie. On nous répondra que dans le frai
des gros sujets il y a beaucoup da dé-
chets ; c'est possible ; par contre, ee sont
aussi les plus forts reproducteurs, car gé-
néralement la quantité de frai est en pro-
portion de la grandeur du poisson.

Il est donc tout naturel qu'une
grande partie de nos pêcheurs qualifient
ce système de destruction systématique do
la truite ou pisciculture à rebours.

Espérons que ces lignes, quoique pas de
miel, puissent contribuer à indiquer le
chemin à suivre, pour trouver uno entente
meilleure entre pêcheurs théoriciens et
pêcheurs praticiens.

Un groupe de pêcheurs.

Pêche miraculeuse

LES ÉTRENNES
M. Guy de Passillé, dans le Figaro,

parle des étrennes, « branche des con-
tributions indirectes », et rappelle à ce
propos quelques exemples historiques:

Les mémoires de jadis nous ont lais-
sé la description d'étrènnes remarqua-
bles par leur originalité , ou par leur
prix. Au temps du Roi-Soleil, Mme de
rhianges fit don au duc du Maine d'u-
ne chambre dorée de la largeur d'une
table au milieu de laquelle le duc, fi-
guré en cire, siégeait dans un vaste fau-
teuil. Près de lui se tenait le duc de La
Rochefoucauld, le prince de Marcillac
et M. de Meaux. Plus loin, Mmes de La
Fayette et de Thianges lisaient un vo-
lume de vers. Au delà du balustre, Des-
firéaux , armé d'une fourche, défendait
'entrée aux mauvais poètes , tandis que

Racine faisait signe a La Fontaine de
s'approcher. Cette chambre avait nom:
chambre du sublime.

En 1679., Mme de Montespan reçut de
Monsieur, frère du roi , une soucoupe
et deux gobelets d'or ciselés et ornés
d'un cordon d'émeraudes et de dia-
mants, le tout valant dix mille écus.
Mme de Maintenon lui offrit également
un petit volume enrichi d'émeraudes,
contenant les œuvres du duc de Maine,
âgé de sept ans.

Un siècle plus tard, le prince de
Conti fit porter à une dame qui possé-
dait un serin favori la miniature de
celui-ci. L'offre de ce présent n'avait
été agréée qu'à la condition qu'il fût
simple et sans pierreries. Il était en-
touré en effe t d un mince cercle d'or,
mais, en guise de glace, un gros dia-
mant aminci le recouvrait. Le diamant
ayant été retourné au donateur, celui-
ci le fit broyer et en saupoudra le bil-
let qu'il écrivit à la belle destinataire.

La coutume des étrennes fait honneur
à l'humanité, puisqu'elle témoigne de
ses instincts généreux, au moins une
fois l'an. Elle a eu cependant des ad-
versaires, tels que le cardinal Dubois
(celui de la Régence), qui faisait pré-
sent à son maitre d'hôtel de ce que ce-
lui-ci lui avait volé durant l'année , et
ce bonhomme de Rennes, qui mourut,
dit-on, le dernier jour de l'année, pour
ue pas donner d'étrènnes.

Administration communale
Ayant tous trois un quart de siècle

d'activité au service de la commune,
MM. Henri Apothéloz, Ernest Chabloz
et Emile Renaud ont reçu du Conseil
communal le traditionnel service d'ar-
gent aux armoiries de la ville.

NEUCHATEL

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 Ï4 décembre.

Votre envoi devra nous parv enir jus-
qu'au 8 janvier, dernier délai.

Prière de mentionner sur votre enve-
loppe : CONCOURS D'ANN ONCES.
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Abonn és et le cteurs

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 4 janvier , à 8 h. 15
Paris . , , . , ,  20.26 20.31
Londres . , « , , 25.13 25.15
New York , * * * 5.145 5.165
Bruxelles , , . , 72.02 72.12
Milan . . . , , ,  26.95 27.—
Berlin . .. , . ,  122.97 123.07
Madrid . . . , , 68.50 69.—
Amsterdam . , , 207.80 208.—
Vienne . , , , , 72.55 72.G5
Budapest , , , , 90.— 90.20
Prague . .. . .  15.23 15.30
Stockholm . . . .  138.50 138.73

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagpmfint.

NAISSANCES
30. Bernard-Wilhelm Martin , fils de WH>

Iielm-Emlle, à la Chaux-du-MUleu et da
Blanche-Edwige née Maire.

81. Raymonde-Pisrrette Perrelet , fille de
Paul-Ernest, au Loole et cle Cécile-Marie née
Pontûet.

31. Nlnette-Hélène Monnier, fille de John-
Willy, h Chézard et d'Yvonne-Berthe néo
Bippus.

31. Eduard Gugger, fils dEduard, à Anet
et d'Elisabeth née Sandmeier.

DÉCÈS
27. Bertha-Vlrglnie nés Mojon , veuve

d'Henri-Louis Périllard , à Peseux , née le *février 1831.
27. Henri Dtirst, menuisier, au Mont sur

Lausanne, né le 17 juillet 1G60, écoux d'Eli-
sa Etter.

27. Rosa-Frieda née Ghri steler , épouse da
Jules-Albert Vouga , née le 13 Juillet 1384.

27. Juliette née Jeanneret, érjouse de Léon
Renaud, née le 21 septembre " 1871.

28. Ruth Dubied , Institutrice, à Couvet,
née le 13 février 1398.

Etat civil de Meuchâtel

Bulletin météorologique • Janvier
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température a Vent

en deg. centigr. *_ g ** dominant Etat<H ¦<» = p ___
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I- -s I S E « Direction Fore» ciel
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3 3.4: 0.3 é.B 724.2 O. faible brnm.

3. Brouillard sur le sol de 11 h. 40 à 15
h. 30. Soleil perce vers 15 h. Les Alpes vi,
sibles vers le soir. Le ciel s'éclaircit com-
plètement dans la soirée.

4 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : — 0.2. Vent : N. Ciel : couv.

Hauteur moyenne p' Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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Niveau du lac, 4 janvier, 429.64.

Temp» probable pour auj ourd 'hui
Assez beau et see. Brouillard matinal

dans la plaine. Doux.

Bulletin météoro logique des G. F. F.
4 janvier à (i h. 30

U s  Observations laites Centi- TEMPS FT VFNT
|| aux gares CF. F. grades ,nw0 Ll ":n,

880 Bâle . . + '- Nébuleux Calma
543 Berne . — 3 Tr. b. temps »
587 Coire . 4 - 2  » >

1543 Davos . — 8 » »
832 Kri bourg + 1  » >
894 Genève . 0 Brouillard »
475 Glaris . — 3  Tr. b. temps »

1109 Gôschenen -r- 6 » Fœhn
5G6 Interlaken.  4 - 2  » Calme
995 Ch de Fds. — 2 »
450 Lausanne 4- 3 Brouillard »
208 Locarno 0 Tr. b. temps »
276 Lug-ano + 1 » »
439 l.noerne § » »
898 Montreux + 4  » »
482 Neuchâtel 4- - Brouillard »
505 Ragratz 4- 3 Tr. b. temps »
673 St Oall ¦+ 1 » »

I85n St Moritz —12 » »
407 Schaffh" — ' Brouillard »
587 Sierre — 3 Tr. b. temps »
562 l'houne . — 1 » »
J89 Vevey 4 2 » »

1609 Zermatt — 8 » »
410 Zurich 0 Brouillard »

rMPKLUERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NSUCHATEL, S. il

g POMPES FIÈIES IIEMTMSB 1
I MAISON Cllilllllï j
I Tél. 8.95 Rne des Poteaux 3 et 4
g près du Temple du Bas i

f WsW Concessionnaire de ia l
g ville pour les enSerresnents |' par corbillard automobHe

Jj Cercueils de chêne, sapin , tachyphage î
|J Membre et concessionnaire de la S
H Société de Crémation

AVIS TARDIFS
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Vendredi 10 Janvier 1930, à 8 h. 15 précise»,
• 4^ GALA KARSEHTY

Le triomphal succès ]
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L'œuvre nouvelle d'Henry BERNSTEIN
Location à l'Agence Fcetisch.
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