
La politique helvétique
en 1030

(De notre correspondant de Berne)

Pour beaucoup de gens — dont la
plupart sont des citoyens suisses jouis-
sant de leurs droits civiques — la poli-
tique est chose négligeable. C'est re-
grettable, mais la faute en est avant tout
aux politiciens eux-mêmes, dont les ac-
tes sont souvent peu propres à provo-
quer sinon l'enthousiasme du moins
l'intérêt. Ses faits saillants risquant
néanmoins de passer à la postérité,
sous prétexte d'histoire, force nous est
donc de passer brièvement en revue
sous cet angl e les principaux événe-
ments de l'an 1929. D'aucuns autres se
chargeront bien de rappeler à la posté-
rité les mérites du « 1929 » tout court...

Du point de vue bourgeois, c'est-à-di-
re national, nous ne pouvons pas nous
plaindre de l'année qui vient de se ter-
miner. Certes, elle a vu bien des veule-
ries s'accomplir ; elle a vu des politi-
ciens, songeant uniquement à leur réé-
lection future , se prêter à de singuliè-
res compromissions. Mais elle a vu sur-
tout — et c'est, à notre point de vue,
l'essentiel — le peuple réagir au bon mo-
ment et les politiciens comprendre, au
dernier moment, qu'ils devaient inter-
préter l'opinion publique plutôt que d'a-
gir selon les exigences de leurs cama-
raderies parlementaires. C'est ainsi que
nous vîmes les Chambres élire au Con-
seil fédéra MM. Meyer, radical de droi-
te, et Minger, agrarien, plutôt que MM.
Schupbach, radical de gauche, et Klôti
socialiste. Les circonstances de cette
double élection sont trop présentes en-
core à la mémoire de nos lecteurs pour
que nous y revenions en détail. Il rtous
suffira de rappeler que la majorité de
l'Assemblée fédérale a su comprendre
tout à la fois que le peuple ne désirait
pas la participation au pouvoir central
d'un parti dont l'esprit et le program-
me sont anticonstitutionnels, et qu'au-
près avoir procédé en octobre 1928 à
des élections marquant un coup de bar-
re à droite, ce peuple n'entendait pas
voir ses élus consacrer le triomphe
d'une manœuvre « cartelliste », c'est-à-
dire radicalo-socialiste.

Le peuple avait d'ailleurs confirmé
son attitude d'octobre 1928 par son
vote du 3 mars 1929. Il avait accepté, à
une très grosse maj orité, la nouvelle
réglementation de l'approvisionnement
du pays en blé, et voté pareillement,
l'augmentation du droit dit de statisti-
que, destiné à en assurer la couverture
financière. Il se prononçait ainsi con-
tre les conceptions des mêmes cartellis-
tes, favorables au monopole, — mono-
pole figurant au programme socialiste
— et qui, jusqu'au dernier moment,
avaient espéré l'échec du projet de M.
Musy. Le vote du 3 mars fut d'ailleurs
un chaînon dans la suite d'événements
qui conduisirent des élections fédérales
d'octobre 1928 à l'élection de MM. Min-
ger et Meyer, en décembre 1929. La
paix du blé était signée. Elle consacrait
particulièrement le retour des agrariens
au sein du bloc national, après un bref
flirt avec les socialistes. Il était juste
que ces agrariens, revenus au bercail,
fussent admis à la direction des affai-
res publiques, plutôt que les socialistes,
qui avaient mené vive campagne contre
les projets gouvernementaux.

Le parti radical suisse a certes subi,
en cette occurrence, une défaite sensi-
ble. Son candidat officiel a succombé.
La droite conservatrice-catholique et la
droite libérale-protestante lui ont im-
posé un candidat moins à gauche que
le personnage indésirable qu 'il avait
choisi comme successeur à M. Haab.
Les chefs radicaux auront sans doute
compris quelle leçon il convenait de
tirer de cette aventure : à savoir que
le parti n'a rien à gagner à suivre les
avis de son aile gauche et socialisante.
La droite conservatrice-catholique fait
figure, après cette année 1929, de véri-
table inspiratrice de la politique helvé-
tique. Ce n'est peut-être pas très ré-
jouissa nt du point de vue protestant,
puisque ce parti se place de plus en
plus sur un terrain nettement confes-
sionnel. Mais il en faut bien prendre
son parti , si l'on ose dire. Nous de-
vons d'ailleurs reconnaître que le pays
y a au moins cet avantage essentiel que
la démagogie et le désordre ont tout à
y perdre.

Le succès de M. Musy — triomphant
de M. Schulthess — dans l'affaire du
blé et le succès des autres chefs con-
servateurs dans la double élection du
12 décembre dernier , venant après la
victoire d'octobre 1928, ont été encore
accentués par le véritable triomp he
d'un autre conservateur, M. Motta , di-
recteur de notre politique étrangère.
On se souvient de la magnifique con-
sécration de sa politique, qu'il obtint
lors des inoubliables journée s du tir
fédéral de Bellinzone. Il fut brillam-
ment acclamé par ceux-là mêmes qu 'on
nous disait faussement être fort mé-
contents de son attitude envers l'Italie
fasciste : ses compatriotes tessinois.
Nos concitoyens du sud du Gothard
démontrèrent bruyamment non seule-
ment qu 'ils étaient fidèlement attachés
à la mère-patrie , mais aussi qu 'il ne
fallait pas confondre leurs sentiments
avec ceux d'une triste bande d'agita-
teurs professionnels —¦ pour la ¦ plu-
part , des immigrés de fraîche date. —
Ainsi était heureusement apaisée ce
qu 'on appela « la question tessinoise ».
La tranquillité revint par le même coup
dans ce canton ; l'agitation antifasciste
cessa. Et ce fut pour le plus grand
bien de nos relations avec un pays
voisin et ami.

Mais les événements politiques de
1929 ne comportent pas seulement cette
série de victoires que la droite peut
inscrire à son actif. Les "diverses vota-
tions fédérales ont démontré aussi l'im-
puissance de l'extrême-sauche. On a vu
que les socialistes et communistes ne
parvinrent pas à recueillir , le 3 mars,
ni le 12 mai (dans l'affaire de l'option
locale), le chiffre de voix dont ils se
targuèrent après octobre 1928 pour af-
firmer qu 'ils étaient le plus fort parti
de Suisse. Il fut ainsi démontré , une
fois de plus, que ceux qui déposent
dans l'urne des listes d'^xtrême-gauche,
lorsqu'il s'agit de désigner les députés
au Parlement helvétique, ne suivent pas

tous — et beaucoup s'en faut — les
avis des chefs de cette extrême-gauche
lorsqu'il faut voter sur des questions
nationales.

L'extrême-gauche ne peut se flatter
que d'une seule victoire acquise au
cours de l'année 1929 : Berne, la ville
fédérale, est, au communal, redevenue
rouge. Mais ce fait est surtout la con-
séquence des dissensions entre bour-
geois à la suite de l'élection de M. Min-
ger au Conseil fédéral.

Partout ailleurs, l'extrême-gauche n'a
enregistré que des défaites. Dans les
douze Etats confédérés où il fut procédé
à des élections cantonales pour le re-
nouvellement des autorités executives
ou législatives, elle a en général, mar-
qué le pas. Or, marquer le pas est dé-
choir pour un parti qui croit être en
instance de progrès constant. Elle a mê-
me subi une lourde défaite.par le vote
des citoyens zuricois repoussant la fu-
sion de notre plus grande ville suisse
avec douze communes suburbaines. Les
socialistes fondaient de grands espoirs
en cette fusion, qui aurait fait de Zurich
une ville rouge abritant le douzième de
la population totale de l'Helvétie.

Ajoutez a tout cela l'amélioration
constante de notre situation financière
et économique, notre victoire à la Haye
dans l'affaire des zones, et quantité d'au-
tres événements qu'il serait trop long
de citer ici — et vous conviendrez avec
nous que 1929 fut une heureuse année
politique pour notre pays. ... 1 ...t

La deuxième Conférence de la Haye
Les grandes assises Internationales

Amènera-t-elle enfin « une entente sincère entre tous les
peuples ? » — Qu'est-ce que le plan Young ? — La thèse

française.

PARIS, 4 janvier; — Cette seconde
conférence de la Haye qui vient de s'ou-
vrir ne devrait être, normalement, qu'une
simple séance d'enregistrement. L'on se
rappelle, en effet , que les plénipoten-
tiaires de la première conférence
avaient confié à leurs experts le soin
d'étudier dans le détail les questions
restées pendantes , et leur avaient fixé
comme dernier délai le 31 décembre
1929. Les experts ont terminé leur tra-
vail même avant la date prévue. En
principe, donc, la nouvelle conférence
de la Haye ne devrait avoir qu 'à enté-
riner et à ratifier les rapports qui rè-
glent définitivement l'application du
plan Young. En réalité, il est à craindre
que tout ne se passera pas sans accrocs
et qu 'il y aura des discussions assez
vives.

Cependant , pour l'instant , le vent est
à l'optimisme. Du côté français, on ex-
prime l'opinion que si des difficultés
surgissent, elles seront sans doute ra-
pidement surmontées. Les Allemands, de
leur côté, se disent animés des senti-
ments les plus conciliants et le chan-
celier Muller a dit qu 'il espérait que
cette seconde conférence de la Haye
« amènera une entente sincère entre
tous les peuples ». Souhaitons qu'il en
soit ainsi.

U semble d'ailleurs que tout le mon-
de ait intérêt à ce que le plan Young
puisse être appliqué le plus tôt possible.
L'Allemagne, parce qu 'il lui accorde
une sensible réduction de sa dette ; ses
créanciers, parce qu 'il met le point fi-
nal à une longue série de sacrifices.

Qu'est-ce,, en effet , que le plan
Young ? On se rappelle que le gouver-
nement de Berlin faisait au plan Da-
wes un reproche qui était assez fondé :
l'Allemagne était censée payer, chaque
année , pour les réparations , la som-
me maxima dont son budget pouvait
disposer , et cependant , malgré ces ver-
sements, sa dette s'accroissait chaque
année en capital. Il faisait valoir que
l'on ne saurait demander raisonnable-
ment à un débiteur de payer ainsi in-
définiment sans même avoir l'espérance
de voir un jour sa dette diminuer et
s'éteindre. C'est pour répondre à ces
justes doléances que l'on mit sur pied
— à la demande du Reich , ne l'oublions
pas — le plan Young, qui permet à l'Al-
lemagne de se libérer. Mais si le prin-
cipe du plan Young fut accepté, ce fut
en échange de l'engagement formel
pris par l'Allemagne d'émettre un em-
prunt représentant c^ qu'on appelle la
« créance inconditionnelle », dont la
plus grande part doit revenir à la
France. Cet emprunt doit être émis par

la « Banque des règlements internatio-
naux » dont la création se trouve ainsi
intimement liée à la mise en exécution
du plan Young.

Au fai t , le plan Young est donc une
sorte de concordat , un règlement tran-
sactionnel accordé à l'Allemagne par
ses créanciers. La réduction du mon-
tant de la créance doit avoir pour con-
tre-partie son paiement immédiat.

Si le Reich l'entend de cette façon
et si la « commercialisation » de la det-
te allemande au moyen des obligations
de la Banque des règlements interna-
tionaux ne rencontre pas de difficul-
tés , lout ira pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Mais il est à
craindre que la délégation allemande
ne suscite de nouvelles discussions et
ne se livre à de nouveaux marchanda-
ges. D' autre part , certains économistes
expriment l'opinion qu'il ne sera pas
possible de placer les obligations alle-
mandes dans le public international à
un taux qui ne constitue pas une perte
supplémentaire pour les créanciers.
Nous ne tarderons pas à voir si cette
double crainte est fondée ou non.

Quoi qu'il en soit , il est en tout cas
certain que le plan Young ne peut' être
accepté définitivement par la France
que contre le règlement effectif et im-
médiat de sa créance inconditionnelle.
Nous croyons pouvoir affirmer que le
plus parfait accord existe à ce sujet
entre tous nos délégués qui se trou-
vent actuellement à la Haye. Et nous
pouvons ajouter que la préparation de
ces assises a été , du côté français , si
méthodi que et si minutieuse que, quoi
qu 'il arrive, rien ' ne prendra au dé-
pourvu les délégués français qui ont
prévu toutes les hypothèses — . même
les pires.

A côlê de la mise en vigueur du plan
Young, la Conférence aura encore a ré-
gler l'épineuse question des réparations
orientales. Une discussion tenace et ar-
due se poursuivra certainement plu-
sieurs jours. On va tenter de licnuder
le conflit par un compromis à l'amia-
ble. Le désir du gouvernement fran-
çais est , comme pour la « liquidation
de la guerre », d'aller vite et d'agir
conformément à l'intérêt de tous.

D'après les premières dépêches qui
nous parviennent de la Haye, il semble
bien que la Conférence se soit ouverte
sous les meilleurs auspices. Aussi se
montre-t-on ce matin très optimiste
da*ns les milieux officiels et diplomati-
ques. Les jours prochains nous diront
si cet optimisme est justifié.

M. P.

(Voir en Sme page les dépêches rela-
tive a la conférence).

ECHOS ET FAITS DIVERS
Combustible original

L'inspection du contrôle à Moscou a
découvert qu'au Cercle des employés du
chemin de fer de Tver, on chauffait
le poêle avec des livres provenant de lu
bibliothèque. I

Près de 20,000 volumes, dont un cer-
tain nombre de grande valeur, ont été
ainsi anéantis.

Une question
Faudra-t-il un masque respiratoire

pour les automobilistes ?
Et aussi pour les usagers de la route?

Voici que l'on découvre que le gou-
dronnage des routes n'est pas sans dan-
gers. ¦ 

¦ 
. v *Rapportons ce qu'écrit, à ce sujet , ùrt

grand médecin français :
« Il y a fatalement , dans l'air respiré

dans l'autov en suspension, des particu-
les de goudron , qui sont respirées, in-
halées, absorbées, digérées. Or, les re-
cherches récentes sur le cancer mon-
trent les grands dangers d'invasion de
cette maladie, à la suite d'irritations
continues par le goudron. Quoi de plus
irritant que ces poussières' de goudron,
mélangées à celles, silencieuses, . de, la
route, sur les muqueuses de là bouche,
des poumons, de l'estomac, du tube di-
gestif . ?... Un masque respiratoire ne
serait peut-être pas inutile ? Qne de
cancers je vois, à l'origine indéchiffra-
ble... jusqu 'ici !

» Ce qui est certain , c'est que les sou-
ris, les cobayes rasés et fréquemment
frottés au goudron , deviennent cancé-
reux. Que peut donc produire, à plus
forte raison, son absorption continue ? >

Goudronner ou ne pas goudronner les
routes va-t-il devenir la question ?

Revue de la pre sse
La conférence de la Haye

Ce serait une fumisterie, si...
Le correspondant parisien du Jour-

nal de Genève dit au sujet de la' con-
férence :

En général, on paraît croire que celle-
ci aboutira à des résultats pratiques.
En effet , les grandes décisions de prin-
cipe ont été prises cet été, lors de la
première conférence, et il serait extra-
ordinaire qu'un échec se produisît
quand il ne s'agit plus, en somme, que
de régler les questions d'application.
Pourtant, certaines personnes envisa-
gent des difficultés qui seraient cau-
sées par la délégation allemande. Sans
doute, font-elles remarquer, M. Schacht
n'est pas à la Haye, et le fait qu'il ne
figure pas au nombre des représentants
de l'Allemagne semble indiquer que le
gouvernement du Reich n'entend pas
adopter son point de vue Intransigeant.
Mais elles signalent que la presse alle-
mande s'oppose aux sanctions, sans les-
quelles l'exécution du plan Young de-
viendrait bien aléatoire, et elles font
observer d'autre part que M. Schacht
a, dans la délégation allemande, des
porte-parole.

On s étonne un peu ici que la presse
allemande s'élève avec tant d'énergie et
d'unanimité contre l'idée que dans le
cas où, pour une raison ou pour une
autre, l'Allemagne n'exécuterait pas le
plan Young, on peut prendre à son
égard des mesures. C'est ce que dit avec
une sorte de candeur le « Service de
presse socialiste » de Berlin , qui écrit
que la question politique la plus im-
portante qui soit posée à la Haye « est
celle de la garantie contre toute nou-
velle sanction ». A Paris, et il semble
qu'il en soit de même à Londres, on
estime que la question est, au contraire,
de trouver une garantie efficace contre
la non-exécution du plan Young, parce
que sinon, il serait trop facile au dé-
biteur de se débarrasser, au bout de
quelques années, de sa dette sans avoir
à redouter une riposte. Aucun gouver-
nement allemand ne résisterait à une
telle tentation si on avait la naïveté de
la lui fournir.

En outre, on trouve un peu étrange
que les principales difficultés parais-
sent devoir venir de l'Allemagne, alors,
que les pays qui pourraient se plaindre
et se montrer exigeants ou pointilleux
sont ceux qui ont fait , cet été à la
Haye, toutes les concessions. C'est en
réalité l'Allemagne, constate-t-on, qui a
tout à gagner à la réalisation d'un ac-
cord, puisqu'elle obtiendra à la fois une
réduction considérable , dé sa dette et
^évacuation anticipée , de la Rhénanie.
Aussi M. Tardieu est-il invite par la
plupart des gens à se montrer très fer-
me. On lui rappelle qu'il a dit récem-
ment à là Chambre qu'il était homme
à dire nort , si cela était nécessaire.

On a l'impression qu'en ce qui con-
cerne la nécessité de prévoir des sanc-
tions éventuelles, MM. Tardieu et Snow-
den ne sont pas loin d'être d'accord.
L'un et l'autre paraissent être d'avis
que le .plan Young serait une fumisterie
si l'Allemagne était encouragée à croire
qu'elle pourrait manquer à ses prescrip-
tions sans s'exposer au moindre risque.

Le plaisir de lire
M. Abel Bonnard écrit dans Figaro:
J'ai demandé à une jeune femme,

parmi les présents dont elle était en-
tourée et comme assiégée, lesquels lui
plaisaient le plus. Elle m'a dit que c'é-
taient les livres, et cette seule réponse
aurait suffi à me donner d'elle une opi-
nion favorable. Aimer à lire, en effet,
cela prouve qu'on n'existe pas seule-
ment par les plaisirs ou les peines que
notre condition impose à chacun de
nous, mais qu'on nourrit en soi le prin-
cipe d'une vie plus libre et plus déli-
cate. Le goût de la lecture est un signe
de distinction , pour qui que ce soit,
mais surtout pour les jeunes femmes ,
puisqu'elles sont plus que personne sol-
licitées et obsédées par tout ce qui les
entoure et qu 'il leur faut ainsi une for-
ce d'âme particulière pour réserver un
peu de leur temps, que tout le monde
vient leur prendre. Lire, c'est sortir de
notre destin pour retrouver notre na-
ture. L'hiver est la saison qui convient
le mieux à cette jouissance. Quand la
terre se dénude et ne nous appelle plus
par des agréments superficiels, alors
l'esprit appareille, l'imagination s'en-
vole. Le liseur est un voyageur immo-
bile. II échappe à tout ce que le voya-
ge a de vulgaire, les bagages, les
adieux , le fracas des gares , pour savou-
rer seulement ce qu'il a d'essentiel , l'é-
vasion , l'arrivée dans d'autres mondes,
et la lecture nous donne des libertés
bien plus étendues que le déplacement
dans l'espace, puisqu 'elle nous permet
de nous déplacer aussi dans le temps,
et qu'un livre nous porte à un autre
siècle comme un navire à une autre
rive. Mais pour nous atteindre plus pro-
fondément , ce plaisir s'entrelace à la
volupté contraire , celle d'être retiré
chez soi, de ne pas bouger. D'une part ,
nous jouissons de ce que le repos do-
mestique a de plus engourdi et de plus
béat; d'autre part, notre âme affran-
chie vagabonde; elle entre dans des
pays inconnus, dans des royaumes
étranges, et quand nous détournons les
yeux de notre livre, nous voyons le .feu
dans la cheminée et. sur les objets fa-
miliers, l'or tranquille de notre lampe.

Que se passe-t -ii entre l'Italie et la Hongrie
Loin de chez nous

I Avec la nouvelle année, la vie poli-
tique va reprendre son cours ; 1929 a
laissé bien des questions internationa-
les en suspens et les diplomates, les
hommes d'Etat, les politiciens ont dû
retrouver, au, lendemain des joyeux ré-
veillons, sur leur table et dans leurs
cartons, pas mal de documents, de pa-
piers , de projets qui leur promettent
longue besogne pour les douze mois à
venir.

En attendant, la Haye, encore uue
fois, reçoit les hommes qui essaieront
de régler « définitivement »_ la paix en-
tre les nations de l'Europe, jusqu 'à ce
que le premier mouvement de la mau-
vaise humeur et de la mauvaise volon-
té germaniques les oblige à se réu-
nir encore ; en Inde, les nationalistes
s'efforcent sérieusement de déboulon-
ner le colosse britannique et de faire
de leur nation une patrie. Voilà les
événements importants ..que les jour-
naux offrent aux amateurs de politi-
que étrangère. ¦ ': : ¦'

Entre les longues tranches de nouvel-
les qui relataient ces faits , une petite
information nous a frappé. Elle con-
cerne un pays qui n'occupe, plus en
Europe qu'une situation de second
plan , à la suite de la guerre perdue,
pourtant, elle mérite tout de même no-
tre attention , d'abord parce qu'elle pa-
raît expliquer bien des choses, ensuite
parce qu'elle annonce un fait qui , s'il
se réalise , peut amener des dissensions,
aviver certaines méfiances, faire écla-
ter des sentiments assez péniblement
contenus , dans les pays de l'Est et des
Balkans , point sensible de l'Europe. Il
s'agit d'une candidature éventuelle du
duc d'Aoste , sauf erreur cousin du roi
d'Italie , au trône dc Hongrie.

On se rappelle qu'âpres la défaite et
l'abdication de Charles de Habsbourg,
la Hongrie fut  pendant quelques mois
une république « sans républicains » et
livrée à un gouvernement inconsistant.
Le pays offrait donc une proie facile
aux rouges, débordant les frontières de
la Russie. Les soviets, sous la férule de
Bêla Kun s'emparèrent du pouvoir en
mars 1919, exercèrent avee méthode les
cruautés inscrites au- programme de
tout moscoutaire qui se respecte, pra-
tiquèrent les exactions réglementaires,

Le duc d'Aoste
qui serait candidat au trône

de Hongrie. . . ¦

et furent enfi n battus, expulsés ou ex»
terminés par les troupes roumaines et
tchèques. Dès lors, la Hongrie fut co
qu'elle est encore aujourd'hui, uni
royaume sans roi.

A deux reprises, en 1921, Charles!
banni et réfugié en Suisse essaya dé
ceindre, à nouveau- la couronne, dé
Saint-Etienne, les deux fois, les sol*
dats du régent Horthy lui barrèrent ht
route, et l'empereur déchu termina sai
vie dans la mélancolie d'une île afri»
caine.

Pourtant le trône de Hongrie n'a paë
été renversé, il attend qu'on l'occupe;
L'amiral Horthy a su, par des moyens
qui rappellent ceux de Mussolini, main»
tenir dans le peuple la fidélité à la mo»
narchie. Seulement, les pays voisins, les
Etats qui ont pris forme et puissance
aux dépens de l'ancien royaume dé
Hongrie veulent bien permettre aux Ma»
gyars de se donner un roi ; ils refusent
cependant d'accepter un Habsbourg.

Jusqu'à présent, des deux côtés, orf
évite autant que possible d'agiter la
question , mais l'héritier légitime, le
jeune archiduc Othon , va bientôt at*
teindre sa majorité. Il revendiquerai
alors ses droits! Que répondra le peu»
pie hongrois, que feront les puissan-
ces ?

Des prétendants ont déjà été opposés
au prince légitime et plusieurs parti*
monarchistes réclament l'élection da
roi par le peuple. On a parlé de l'archi»
duc Albert , assez populaire en Hongrie,
puis on a laissé de côté la question
dynastique. Cependant, les rapport»
avec l'Italie, une ancienne ennemie
dans la grande guerre n'ont cessé de
s'améliorer. De. l'amiral Horthy à Mus-
solini ce furent souvent échanges dé
félicitations, déclarations d'amitié et de
svmpathie.

La Hongrie ayant réussi à gagne*
déjà une partie de l'opinion anglaise à
la cause qu'elle défend avec acharne-
ment , nous voulons dire la revision des
traités qui amputaient son territoire
de grandes et riches provinces, travail-
le à s'attacher également la puissante
Italie pour porter pièce à la Petite-
Entente et à la France, fidèle amie de
la Pologne, de la Roumanie, de la Tché-
coslovaquie et de la Yougoslavie. Etant
donnés les rapports plutôt tendus entre
les gouvernements de Rome et de Pa»
ris, on conçoit que Mussolini ne se fait
pas prier lorsqu'on l'invite à faire
échec à la politique française en Euro-
pe _ orientale.

Ces derniers temps, les manifesta-
tions de cordialité entre Italiens, et
Magyars se sont multipliées. Récem-
ment encore, on inaugurait à Buda-
pest, un buste de Mussolini. On ne peu*
vraiment se montrer plus aimable en-
vers le chef d'une nation qui a . tan t
contribué à la défaite de la Hongrie !

Enfin , le bruit se répandait que le
duc d'Aoste songerait au trône de Hon-
grie. Ce n'est peut-être qu'un bruit,
dont l'intéressé aura été fort
surpris lui-même, une sorte de ballon
d'essai qui vaudra à ceux qui l'ont
lancé un démenti « des plus catégori-
ques ».

En tout cas, cependant, il paraît si-
gnificatif qu'on ose seulement avancer
un tel nom, même si le duc d'Aoste n'a
jamais nourri d'aussi ambitieux pro-
jets, et le simple fait qu'on le mette en
avant prouve que la Hongrie s'est ac-
quis en Italie de très solides amitiés,
sur lesquelles elle peut compter et que
les nations de l'Europe orientale n'ont
pas en face d'elles un pays démuni et
laissé à ses seuls moyens pour faire
aboutir ses revendications. G. P.

La mort recule
Dans une étude bien intéressante sur

les progrès des sciences physiques et
mécaniques , le docteur Apert vient de
démontrer combien l'humanité, malgré
tous les fléaux qui la menacent cons-
tamment , se trouve protégée - aujour-
d'hui contre la mort qui rôle autour
d'elle, comparativement à jadis.

Le premier grand progrès 'de la mé-
decine a été l'annihilation de la variole.
Actuellement , on peut dire que la ma-
ladie n 'existe plus dans notre pays.

Le rhumatisme articulaire aigu, mal
terrible, est aujourd'hui enrayé en qua-
rante-huit heures par l'administration
de doses fortes et répétées de salicylate
de soude.

Puis , c'est Pasteur qui, avec ses im-
menses découvertes, fit connaître la
cause de bien des maladies : le microbe,
et apprit à en prévenir les ravages ;
il vaccine contre le charbon , il guérit
la rage, il ouvrit à la science un champ
d'action incomparable ; grâce' à ses tra-
vaux , on comprit l'origine des infections
puerpérales , des infections chirurgica-
les et l'on apprit à les éviter. De com-
bien d'existences n 'a-t-on pas, de cette
façon , assuré le salut ?

C est encore aux méthodes de Pas-
teur que l'on doit la cure de diphtérie ,
la découverte du sérum antitoxique ; la
mortalité par diphtérie tomba aussitôt
de soixante pour cent à quatorze pour
cent ; la convalescence devint rapide ;
plus d'anémie , plus , d'albuminurie , plus
de paralysie ; le tubage du larynx qui ,
avant le sérum, n 'aurait pu être appli-
qué avec fruit , remplace avantageuse-
ment désormais la trachéotomie. La
diphtérie n'est plus redoutable.

La fièvre typhoïde, elle aussi, est
vaincue. On possède maintenant contre
elle un vaccin efficace et généralement
inoffensif pour l'inoçûlé. Que ce vaccin
soit appliqué comme le vaccin antiva-
riolique et les résultats seront les mê-
mes : la fièvre typhoïde disparaîtra
pratiquement de l'univers entier.

La fièvre paratyphoïde est également
vaincue par un vaccin polyvalent. La
peste n'est plus effrayante, grâce à
l'injection préventive de sérum antipes-
teux, grâce aussi au vaccin antipesteux
qui arrête le fléau dès son apparition.

Le choléra, par les mêmes méthodes
inspirées de Pasteur, est combattu
aussi victorieusement. Il y a le vaccin
anticholérique et quantité de vaccins
qui guérissent des atteintes de grippes
saisonnières, si meurtrières et qui ont
causé tant de ravages après la guerre.
Le paludisme, la fièvre jaune, la dy-
senterie, la lèpre, le tétanos, la rou-
geole, la scarlatine, toutes les maladies
microbiennes sont désormais

^ 
combat-

tues ou sont en passe de l'être, grâce
à Pasteur et à ses disciples.

Il est vrai qu 'aux maux anciens s'a-
joutent des maux nouveaux et que

^ 
la

nature semble se venger des conquêtes
de la science contre la mort en créant
de nouvelles formes morbides ; de ce
nombre est l'encéphalite léthargique,
mal curieux qu 'on a cru la résultante
d'une fatalité héréditaire, mais dont il
est démontré aujourd'hui que la cause
est réellement accidentelle.

Il est aussi de très anciennes mala-
dies devant lesquelles la science s'ar-
rête , désarmée, pendant de longues an-
nées, jusqu 'au jour où, tout à coup, sur-
git la lumière qui montre aux cher-
cheurs la méthode à suivre, la place à
loucher, le remède à employer. De ce
nombre est la syphilis, terrible fléau
considéré , jusqu 'en ces derniers temps,
comme incurable au moins dans ses
manifestations secondaires el contre le-
quel , aujourd'hui, la médecine lutte
triomphalement grâce ' à l'emploi des
composés arseno-organiques.

Mais il reste à trouver les applica-
tions rationnelles du radium capable,
assure-t-on , de guérir le cancer des
différents organes. La science a des
possibilités infinies , ee qui ne veut pas
dire qu'elle suffira jamais à tout. Mais
chaque jour, elle recule les bornes de
l'ignorance et, grâce à elle, l'objet de
ces recherches se réalise et les causes
de mortalité diminuent

L.-fD. AENOÏTO. >

ABONNEMENTS
I an 6 mol» 3 mois Intel *

Saine, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse p* pin»- pays d'Europe, se renseigner à noire bureau.
Chang. d'adresse 50 c Idem p» vacances 50 e. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimèlre (prix minim. d'une annonce 1. --J.

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

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

21 c. Mortuaires 23 c., min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Le cardinal GASPARRI
secrétaire d'Etat démissionnaire

Le cardinal PACELLI
ancien nonce apostolique à Berlin,

son successeur.'

Deux princes de l'Eglise

En 3m« page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4me page : *
Les manifestations sportives de
dimanche.

En 5me page :
Politique et information générale.
La conférence de la Haye. — L'ac-
tivité des antifascistes italiens. —
Les passages à niveau font de nou-
velles victimes.

En 6m« page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
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Vous trouverez...



LOGEMENTS
Prébarreau

un appartement confortable de
trois pièces, avec chambre de
bains Installée, chauffage central
efcf lbgla. S'adresser à A. Hodel ,
architecte, Prébarreau. c.o.

24 mars, sous-sol de deux
ebambres, au soleil, cuisine, dé-

• pendances ; gae, électricité. —
Parcs 41, rez-de-chaussée. o.o.

Pour St-Jean
: ou époque à convenir, 1er étage

" et rez-de-chaussée, neuf cham-
bres et dépendances, de préféren-
ce à, un seul preneur, bain, chauf-
fage central. Beaux-Arts S. c.o.

Cormondrèche
A louer tout de suite ou pour

époque à. convenir, un logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, au soleil. Vue éten-
due. S'adresser pâtisserie Prêtre,
Avenue Beauregard 2, Cormon-
drèche._i , _— 

VillaàlÈii
huit chambres, chauffage central ,
dépendances,' grand Jardin, tout
confort , à louer dès le 24 Juin
1930 ou pour date k convenir. —
S'adresser à A. de Tribolet , Co-
lombier.
, i i i i  m ' i

A louer .

logement
' de deux chambres, Moulins 13. .
9'adresser à M. Kung, Quai Go-
det 6. c.o.

;': Pour le 1er mare,

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

FAHYS, cité ouvrière pour le
24 Janvier ou date à convenir,
logement de deux ehambres,
fr 40.— par mole. Gérance des
bfetlrnents. Hôtel communal, co.

Dame seule
•yant occupation au dehors, par-
tagerait soa appartement aveo
autre dame de même condition.
Chambre meublée ou non, part
a la cuisine et dépendance. —
Ecrire sous chiffres E. P. 450
au bureau de la Feuille d'avis.

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

LOGEMENT
de deux ou trois chambres et
véranda vitrée. — Loyer : 1000 k
1150 fr. — S'adresser Mail 12 (à
3 minutes du tram). Tél. 12.48.

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

bel appartement
de cinq pièces, 1er étage, balcons,
chambre de bains (deux pièces

..en plus à l'entresol si on le dé-
sire). — Epancheurs 4.

CHAMBRES
• BELLE GRANDE CHAMBRE¦ meublée. Avenue du 1er Mars 24,
2me, à gauche.

Belles chambres meublées bien
situées. Piano. S'adresser au ma-
gasin de cigares, Grand-Rue i.

Villa Acacias, Côte 82
Magnifique chambre au soleil ,

pour personne rangée.

PENSIONS
On prendrait deux Jeunes gens

pour la table. Beaux-Arts 13, Sme,
à. gauche.

PENSION
propre et soignée, avec belles
chambres exposées . au soleil. S'a-
dresser Sablons 24.

CHAMBRE EX PENSION
pour Jeunes gens. Louis Favre 23.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
et bonne pension , 135 fr. par
mois. Piano. Rue Purry ti , 3me
étage.
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 mols. Bardet ,
rue «lu Stade 10.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Gibraltar 2, 1er. _ c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer beau i "

garage
tau, électricité et chauffage, 2S
francs par mols. Charles Schnlt-
ter, Vauseyon.

OFFRES
Je cherche pour jeune fille

quittant l'école à Pâques place
«e

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

PLACES 
~

On demande
Jeime 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 offres avec ré-férences et photo à Mme S.
Tanner-Lavanchy, 27, Schùtzen-grabor ,. Schaffhouse.

On demande pour le courant
lie Janvier,

JEUNE FILLE
sachant cuire. Bons gages à per-
sonne capable et pouvant four-
nir de sérieuses références. S'a-dresser au Dr Guelssaz, 8, Ave-nuc dç la gare, Neuchàtel.

CUISINIÈRE
expérimentée est demandée par
bateau sur le lac Léman. Ecrire
offres et conditions à A. widmer
Bureau C. G. N., Genève.

JEUNE FILLE
«achant le français-est demandée
pour s'occuper de deux enfants,
ainsi que ides travaux de ménage.

Demander l'adresse du No 424¦u bureau de la Feuille d'avis.

I Un appétit monstre.
Jj Lappétit, comme vous le savez» est le meilleur baro-
M mètre de l'état de santé de vos entants. Le manque d'ap-
|;| petit annonce généralement l'approche d 'une maladie.

1 Essayez le

| du Dr. Wander.
H L'attestation suivante d'une institutrice vous donnera
R une idée de l'action du Jemalt:

.Enfant S. P., Ç ans. La cure du Jemalt dura du 17 jan.
m vier au 26 février. L 'enfant a pris la préparat ion avec
H plaisir La mère ne peut presque plus mettre assez sur

la table. L 'enfant , dit-elle, a un appétit monstre!
fl Influence sur la mine: Celle-ci est devenue flori ssante.
' Influence sur la vivacité: Plus de fat igue ou d apathie
R comme auparavant.
H Influence sur le travail: Excellent élève.

Le Jemalt stimule l'appétit et fortifie comme l'huile
Ki de foie cle morue, mais sans en avoir l'odeur ré-
gi pugnante qui empêche tant d'enfants de la prendre.
|j Le Jemalt est une poudre granulée, au goût agréable
G et qu on supporte très bien; les enfants le consi-
y dèrent même comme une friandise.
H Le Jemalt est en vento dans tontes leg pharmacies
H et droguerie s an prix da Fr. 3.50 la bûite.

M Dr. A.WANDER S. A. BERNE
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EMPLOIS DIVERS
Bon domestique

sachant bien traire est deman-
dé pour tout de suite, chez MM.
Colin frères, Serroue sur Coroel-
les (Neuchfttel). 

On cherche pour tout de suite
une bonne

sommeîière
expérimentée, connaissant bien
le service de table, bonnôte et
travailleuse. — H. Huguenin,
restaurant. Fleurier.

On cherche

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

JEUNE FILLE
est demandée par une Etude de
la ville. Entrée et rétribution im-
médiates. Ecrire sous V. B. 446
au bureau de la Feuille d'avis

Bonne vendeuse
parlant plusieurs langues, cher-
che place de gérante ou gouver-
nante. Libre to\it de suite. —
Adresser offres écrites à P. L. 493
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

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

Offres sous chiffres L. 3592 T., à Pnblicitas, Genève,
Famille de trois personnes cher-

che

jB É
de 16-18 ans pour aider au ména-
ge et au magasin. Vie de famille
assurée. Entrée Immédiate. — Fa-
mille E. HUtbninner-Gelssbiilller,
Nd.-Gerlafingen. JH 443 Gr
¦ i i . — — ¦¦¦¦—. SM i i p i., msé

Sommeîière
cherche place pour tout de suite.
Adresser offres écrites à B. S. 464
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande Jeune

employé (e)
de bureau

sténodactylo
Faire offres avec prétentions à

l'Etude A. de CoiUon, notaire,
Boudry.

On demande un

domestique
sachant bien traire. S'adresser à
Ulysse Montandon, Cottendart s/
Colombier.

Garage
Place pour Jeune ttomme, pour

tous travaux. S'adresser Fau-
bourg du Lac 19.

Nouvelle industrie d'aveugles
cherche pour tout de culte, pour
Ist représentation de produite de
vente facile

représentant général
pour la suisse romande pouvant
fournir caution.' Seules les of-
fres de personnes capables seront
prises en considération. Offres k
Case postale 6672, Baie 7.

AViS DIVERS 

COURS DU SOIR
au Foyer des Amies de la Jeune fille

rue de la Treille 10

Un nouveau cours de coupe et confection, de douze leçons,
commencera le lundi 6 janvier, à 20 heures, et un nouveau
cours de lingerie de douze leçons, le mercredi 8 Janvier, à
20 heures.

Les cours de français recommenceront le lundi 6 janvier;
on accepte de nouvelles élèves.

PROSPECTUS

l'Emprunt extérieur garanti 6 % or
de la Ville de Santiago du Chili 1929

de fr. 25,000,000 capital nominal, monnaie suisse
inconditionnellement et solidairement garanti par l'Etat Chilien,

autorisé par les Lois d 'Etat n° 4180 du 12 septembre 1927, n° 4386 dû 9 août 1928, n° 4823
du 10 janvier 1929, n° 4730 du 23 décembre 1929 et le Décret Suprême

en date du 23 décembre 1929.
Remboursable au pl us tard le 1er juin 1962 au moyen d'un f onds d'amortissement cumulatif ,

avec f aculté de remboursement renf orcé et anticipé.
Principal et intérêts libres de tous impôts chiliens, présents et f uturs,

et payable à l'option des porteurs
en f rancs suisses or, en f lorins hollandais ou en f rancs f rançais à leur parité métallique.

L'impôt f édéral suisse sur les coupons , aa taux actuel de 2 %,
est acquitté moye nnant paiement global.

Prix d'émission 91 °/0 _ Rendement 6 3/4 °/ 0 environ
.'

Aux termes des Lois d'Elat No 4180 du 12 septembre 1927, No 4386 du 9 août 1928, No 4523 du 10 janvier 1929, No 4730
du 23 décembre 1929 ct du Décret Suprême en date du 23 décembre 1929, la Ville de Santiago est autorisée à contracter des
emprunts extérieurs ou intérieurs pour un montant nominal de Pesos 100,000,000 ou leur équivalent en toute autre monnaie
sur lesquels Pesos 8,000,000 ont déjà été émis, et la Républiqu e du Chili est autorisée à garantir solidairement et incondi-
tionnellement le paiement du principal , des intérêts et du fonds d'amortissement des obligations de ces emprunts, ainsi que
la validité juridique et l'exécution des engagements du contrat d'emprunt.

Pour financer des travaux de construction de routes et de pavage, la Ville de Santiago, agissant aux termes des Lois
d'Etat ci-dessus mentionnées et à valoir sur le solde autorisé de Pesos 92,000,000, a contracté avec un groupe financier
composé du Crédit Suisse à Zurich , de MM. Mendelssohn & Cie Amsterdam à Amsterdam, de la Nederlandsche Handel-
Maatschappij N. V. à Amsterdam et de la Banque Française et Italienne pour l'Amérique du Sud, un

Emprunt extérieur garanti 6 % or de la Ville de Santiago du Chili de fr. 25,000 ,000
capital nominal monnaie suisse

qui constitue un engagement direct de la Ville et qui est soumis aux conditions suivantes t

1° 'L'emprunt est divisé en obligations au porteur de fr. s. 1000 or chacune, datées du 1er décembre 1929.
2° Les obligations porteront intérêts au taux de G % annuel , payable semestriellement les 1er juin et 1er décembre de chaque

année, et seront munies de coupons pour chaque paiement semestriel d'intérêt dont le premier sera lait le 1er Juin 1930.
3° L'emprunt sera remboursable au pair au plus lard le 1er juin 1962. Dans ce but, la Ville de Santiago créera un fonds

d'amortissement cumulatif de 1 % annuel , conformément à la Loi No 4386 du 9 août 1928, fonds d'amortissement payable
semestriellement à dater du 1er juin 1930, suffisant pour retirer au pair toutes les obligations à leur échéance.

En outre , et conformément à la Loi No 4180 du 12 septembre 1927, les sommes payées à la Ville par anticipation par
les propriétaires redevables des travaux financés par la présente émission, devront être employées par la Ville, en totalité,
à l'augmentation de la semestralité d'amortissement la plus rapprochée.

L'amortissement semestriel s'effectuera à la convenance de la Ville
a) par tirages au sort au pair , lorsque le cours des obligations sera égal ou supérieur à leur valeur nominale,
b) par rachats en bourse, lorsque leur cours sera inférieur au nominal.

En sus de ces amortissements, la Ville aura la faculté d'effectuer à toute époque des amortissements extraordinaires
anticipés avec un préavis de six mois.

Les tirages et les rachats de titres au marché seront effectués par les soins du Crédit Suisse. Les tirages au sort au-
ront lieu au domicile du Crédit Suisse à Zurich au moins 45 jours avant chaque échéance de coupon.

4° Les obligations et leurs coupons d'intérêt seront "payables en francs suisses or , du poids ct du titre établis par les Lois
suisses en vigueur au 1er décembre 1929 (0,2903225 gramme d'or fin par franc suisse), ou , à l'option des porteurs, cn florins
hollandais ou en francs français à leur parité métallique (1 franc suisse = 0,48003 florins hollandais ou 4,924894 francs
français), sans aucune déduction pour impôts d'Etat , municipaux ou tous autres, levés sur le territoire dc la République
du Chili , présents ou futurs, y compris l'impôt complémentaire personnel sur le revenu (suivant les lois 4230 du 22 dé-
cembre 1927 et 4410 du 10 septembre 1928). L'impôt fédéral suisse sur les coupons, au taux actuel dc 2 %, est acquitté
moyennant paiement global. Seront désignés comme domiciles officiels pour le service de l'emprunt les banques suisses
figurant comme signataires du présent prospectus ainsi que les membres du groupe d'émission hollandais et la Banque
Française et Italienne pour l'Amérique du Sud à Santiago du Chili.

Les coupons et les obligations sont prescrits après vingt ans à partir de leur échéance.
5° Les obligations et coupons seront rédiger, en langues allemande, française et hollandaise et les obligations définitives

devront porter la signature en fac-similé du consul général du Chili cn France en qualité de mandataire de la Ville.
Les obligations seront en outre contresignées à la main pnr l'une des maisons d'émission.

3° Les communications aux porteurs des obligations seront faites valablement par publication unique dans la « Feuille Offi-
cielle Suisse du Commerce », la « Neue Ziircber Zeitung », les « Basler Nachrichten », le Journal de Genève », l'« Algcmcçn
Handelsblad » à Amsterdam et le « Nicuwe Rotterdamsche Courant ».

7» L'admission de l'emprunt à la cote officielle des bourses de Zurich, Bâle, Genève, Amsterdam et Rotterdam sera demandée.
S0 La République du Chili , conformément à l'article 9 de la loi No 4523 du 10 janvier 1929, garantit solidairement et incon-

ditionnellement le paiement du principal , des intérêts et du fonds d'amortissement des obligations ainsi que la validité
juridique des engagements pris par la Ville de Santiago et leur exécution et s'engage ù revêtir toutes les obligations du
présent emprunt de sa garantie solidaire et inconditionnelle.

La mention de garantie solidaire et inconditionnelle donnée par la République du Chili , gui sera insérée dans le texte
des obligations, sera suivie de la signature en fac-similé du ministre plénipotentiaire de la République ct envoyé extraor-
dinaire accrédité en France. —— ..

Du susdit
Emprunt extérieur garanti 6 % or de la Ville de Santiago du Chili

de fr. 25,000,000 monnaie suisse,
fr. 10,000,000 ont été pris ferme par Un Syndicat suisse composé des banques soussignées et fr. 10,000,000 par un groupe de
banques hollandaises sous la direction de la maison Mendelssohn & Cie Amsterdam à Amsterdam et de la Nederlandsche
Handel-Maatschappij N.- V. à Amsterdam ; ces deux tranches seront mises en souscription publique dans les deux pays, le
prix d'émission en Hollande étant la parité du prix d'émission suisse. Le solde de fr. 5,000,000 est pris ferme et placé par
ia Banque Française et Italienne pour l'Amérique du Sud à Santiago.

Le contrat d'emprunt conclu avec la Ville de Santiago a été examiné par le Dr Frit* Fleiner, professeur de droit
public à l'Université de Zurich, et M. Gaston Jèze, professeur de finances publiques et droit public â la Faculté de droit de
.'Un iversité de Paris, président de l'Institut international de droit public, Paris, et reconnu valable par ces autorités.

Emission de la tranche suisse de fr. 10,000,000 capital nominal.
1° La souscription sera ouverte

jusqu'au -IO janvier -1930 Inclusivement
aux guichets des banques soussignées et dc leurs succursales.

2° Le prix d'émission est de 91 % plus intérêts courus à partir du 1er décembre 1929 jusqu'au jour du paiement
3" L'attribution se fera aussitôt que possible après expiration du délai de souscription, les domiciles de souscription se réser-

vant , le cas échéant, la réduction des montants souscrits.
La libération des titres attribués devra être effectuée au plus tard le 31 janvier 1930. Les souscripteurs recevront,

contre leur paiement, des bons de livraison émis par les banques èmettrices et qui seront en son temps échangés sur avis
spécial, contre les titres définitifs do l'emprunt. Le timbre suisse sur les titres sera payé par la Ville de Santiago. L'impôt
suisse sur les coupons, au taux actuel de 2 %, est acquitté par un paiement global.

Zurich, Bâle et Genève, le 30 décembre 1929.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union Financière de Genève
Banque Fédérale S. A. Banque Commerciale de Bâle
Union de Banques Suisses Société Anonyme Leu & Co
Comptoir d'Escompte de Genève A. Sarasin & Co ._'

CONFÉRENCE AGRICOLE
Deux importantes maladies

cie notre bétail bovin
Conférencier : M. Ch. - Aug. Rosselet

vétérinaire cantonal

Fenira - Vilars - Saules
Mercredi 8 janvier, à 20 heures, Collège

Département cantonal de l'agriculture.
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COURS DE DANSE
MUo MOSNABD, professeur, reçoit dès ce jour

les inscriptions pour les demi-cours. |
3, Beanx-Arts - .— Téléphone 1038 j

aa%r*mBÊmÊÊBKmÊaa m̂ÊimÊÊmKmmmnamKvimiÊm

Éffa Université de Neuchàtel
*«fflF Faculté des lettres

LE COURS LIBRE ET GRATUIT
cie M. Alphonse Bronarski

loctcur ès-lettres, privai docent de langue et de littérature
)olonalses, commencera le mercredi 8 janvier à 16 h. 15.

Le conférencier étudiera les faits principaux de l'histoire
)olonaise et les relations historiques entre la Pologne et la
misse.

INSTITUT R. BLANC
Evole 3-1 a - Téléphone -12.3-4

Reprise des leçons dès le 7 Janvier
COURS DE D A N S E  dès le samedi 11 janvier

à 20 h. 15

Demi-ceyrs de danse
Les inscriptions sont reçues à l'institut, de préf érence

entre 17 et 19 heures.

H~|j^Le Conservatoire de
WÊM musiwe eâe g^eychâfel
*-Tsi*J&& sous les auspices du Département de

"̂ *"' l'Instruction publique
ie reçoit pas seulement des professionnels de la musique mais, à
oute époque de l'année ct à tous les degrés, des

AMATEURS
j eçons individuelles d'Instruments, de chant , de diction. Cours collec-¦ifs de théorie, de lecture à, vue, de diction.

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

•e cinquième du premier semestre
Renseignements, conseils, conditions, par LA DIRECTION .

Profondément touchés des H
très nombreuses marques S
de sympathie reçues lors du H
départ si précipité de notre I
chère épouse et mère, et jjj
dans l'impossibilité de ré- B
pondre à chacun en parti- B
culler , nous exprimons notre B
très sincère reconnaissance à fl
tons ceux qui ont pris nne B
si grande part k notre cha- fl
grin et 1 notre deuil. ;Jj

Nous ne pourrons Jamais M
oublier les témoignages d'af-
fection dont nons avons été
entourés au cours de ces
Jours, qui nous ont enlevé
un être chéri et assurons
tous ceux qui ont souffert
avec nous de notre profon-
de gratitude.

Un merci tout spécial pour
les nombreux envols de
fleurs.

Monsieur Léon RENAUD
et ses enfants.

Neuchàtel , 3 janv. 1930.

Ouvrages de dames
Leçons, montages,

ouvrages dessinés,
fournitures,

tapisseries, smyrnes
Se recommande :

Mlle GRANDJEAN
6, Faubourg de l'Hôpital, 2me

AVIS MEDICAUX
^

D' 1. L Ht!
chirurgien

de retour
Changement de domicile

Dr CharleTjÉANNERET
Médecin-Dentiste

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

et de 14-17 heures,
samedi après midi excepté

Place du Marché 13
Téléphone 7.60

PROFESSIONS MEDICALES .
¦ ' ¦ "MHS—^— »

Masseurs

-j- Marc DURIG
Bôle

Masseur spécialiste
dip lômé

Reçoit tous les jours,
mardi excepté

SE R= ND A DO Ml Cl UC
Téléphone 34.1 7

Remerciements



Administration t rne da Temple-Neuf 1
Rédaction i rue da Concert 6,

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

Régie extra • cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neachâtel et succursales

IMMEUBLES
VENTES ET ArH iVTS

Belle propriété à ven-
dre, douze chambres,
grand jardin. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.'- __

Beaux terrains a bâ-
tir : Poudrière, Maille-
fer, rue Matile, Talion
Ermitage — Etude
Brauen', notaires.

A VE NDRE
A vendre ,

molli îiill
& l'état de neuf. S'adresser Pou-
dières 17, 1er, à gauche.

Rôties Hollandaises
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin jErnest WORTfllER

Laine de liège
3. PERRIRAZ, tapissier

Fbg de l'Hôpital 11 - Tél. 99.

Blancs et Bleus

< Feuilleton
de la c Feuille d'avis rie Neuchàtel >

LE CHAT DU BORD
par 53

ERNEST CAPE1ÏDU

':• DEUXIÈME PARTIE

Sir Williams envoya les ordres pour
que l'attaque fût reprise aussitôt .

— C'est la Providence qui nous a en-
voyé cet homme ! dit-il . Le moyen qu'il
nous a donné est. simple et infaillible.
Ah ! j'aurai donc raison de ces Fran-
çais maudits !

Sir Williams avait raison : grâce à
cette habile combinaison, aucun corsai-
re ne pouvait fuir , puisque la mer el les
falaises étaient gardées, et aucun ne
pouvait échapper alors que les Anglais
et les chouans allaient pouvoir réunir
leurs forces.

XLHI

La chaloupe

Algaric avait repris place dans son
étrange embarcation et bordant les
deux avirons avec une adresse et une
activité décelant une grande habitude ,
il s'était éloigné de la yole.

Pour atteindre la falaise , la ligne la
plus courte était celle qui, passant an
centre des embarcations, aboutissait à
l'endroit où était creusée la caverne
dans laquelle s'étaient réfu giés Cro-
chetout , Delbroy et Hervey. Algaric, ce-
pendant , ne suivit pas cette route. Il re-
monta au contraire vers la haute mer,
manoeuvrant comme s'il eût l'intention
de s'éloigner de la côte.

A quinze ou vingt brasses des chalou-
pes anglaises, il cessa de nager, se con-
tentant de se maintenir contre les va-

gues, il attendit les yeux fixés sur la li-
gne d'attaque qui se remettait en mou-
vement.

Saisissant les deux paquets que lui
avait remis sir Williams et le papier sur
lequel l'officier anglais avait tracé le
laisser-passer, il les pressa tous trois
ardemment dans ses doigts longs, os-
seux et crochus.
. — Voilà donc la fortune ! dit-il en se
parlant à voix haute.- Grâce aux papiers
que renferment ces deux paquets, les
millions envoyés par l'Angleterre nous
seront remis par les bâtiments qui les
por.ent , grâce à ce laisser-passer, je
n 'ai plus rien à redouter. Non ! non ! je
ne m'en servirai pas aujourd'hui de ce
papier qui , heureusement, ne porte au-
cune date ! Qui sait s'il ne pourra pas
nous être utile , quand nous aurons no-
tre fortune à préserver. Notre fortune I
répéta le nain après un silence. Oh ! le
maitre est bien le maitre , il est fort et
puissant. Il a raison , cent fois raison
quand il dit que ces millions acquis, il
ne faut laisser au hasard aucune chan-
ce de nous en dépouiller 1 oui ! oui ! le
plan qu 'il a forme est admirable I Rece-
voir ostensiblement ces millions en l'ab-
sence du marquis de la Prévalaye , les
faire déposer par Yvanec , aux grottes.
Chacun sait qu 'Yvanec avait seul le se-
cret des grottes , chacun sait encore que
ce secret , il l'a confié à sa fille Jeanne,
et quand les millions disparaîtront , que
répondra-t-on lorsque cent voix accu-
seront Jeanne ou ceux auxquels elle
aura transmis ce secret si important ?
Le maître et moi , nous pourrons de-
meurer dans le pays, longtemps même
après que la disparition des trésors de
l'armée royale aura été constatée, et no-
tre présence sera une réponse décisive
aux doutes qui planeront sur tous. On
ne saurait nous accuser !

Algaric leva les bras vers le ciel avec
nn soupir rauque : en cet instant , la li-
gne des chaloupes qui venait de quit-
ter les écueils, se disposait à renouveler
l'attaque.

Cinq minutes ne s'étaient, pas écou-
lées, que le feu s'ouvrait sur toute la li-
gné et <rue de nouveaux nuages de fu-

mée roulaient sur la mer et sur le flatte
de la falaise.

Algaric attendit encore, puis ressai-
sissant ses avirons, il se mit' à ramer
avec ardeur. Virant de bord , il revint
vers la côte : bientôt il atteignit les pre-^mières chaloupes anglaises. Langeant la*
ligne d'attaque , il arriva à un endroit
ou une saillie de la falaise arrêtait la
colonne de fumée chassée par la brise.
C'était à l'extrême droite de l'action.

Algaric poussa son embarcation qui
disparut au milieu de ce nuage troué
d'éclairs ; les projectiles pleuvaient au-
tour du folgôat et les balles allaient
fouetter la mer. Le nain ne parut pais
éprouver la moindre . émotion : courbé'--
sur ses avirons, il dirigeait son canot
au milieu des écueils avec une adresse
merveilleuse.

Enfin , la masse noire dés falaises se
détacha au milieu de la fumée blanchâ-
tre, le folgôat avait traversé la ligné
des embarcations anglaises.

Abandonnant subitement ses avirons,
il se baissa pour prendre une gaffe plan-
tée dans le fond de l'embarcation, mais
il n'acheva pas le mouvement commen-
cé, et se recula en poussant un rugis-
sement farouche.

Portant rap idement la main à sa
ceinture, il saisit la crosse d'un pisto-
let", mais il n'eut pas le temps de le ti-
rer : deux bras vigoureux lui saisirent
les jambes et les tirant violemment lui
firent perdre l'équilibre. Le nain tomba
à la renverse dans le fond de son canot
et tandis que les deux mains qui l'af-
yaient saisi le maintenaient par les
pieds, deux autres le harponnaient au
cou et le contraignaient à l'immobilité.

C'était un étrange et fantastique spec-
tacle que celui que présentait ce canot,
balancé par les vagues et enveloppé par
un nuage fauve.

Le nain était renversé sur lé dos et
dans l'impossibilité de tenter. -un mou-
vement. De chaque côté, c'est-à-dire de
l'avant et de l'arriére, sortaient de des-
sous les deux petites dunettes, qni de-
vaient rendre 1 embarcation presque in-
submersible, deux bras demi-nus em-

manchés à deux mains noires, velues el
d'aspect herculéen.

— , Tiens bon ! dit une voix, que je
puisse me relever !

Une tête apparut sortant de dessous
la dunette de l'arrière, puis un corps
is'avançà rampant dans le fond de l'em-
barcation. La tête se trouva placée pré-
cisément au-dessus du visage du fol-
gôat.

— Kervern I murmura le nain.
— Et Kerloch ! dit une autre voix ,

tandis qu'une seconde tête surgissait â
l'avant.

Algaric né parla plus : 11 demeura
immobile et comme résigné.
'/. .— Ah ! reprit Kervern en se redres-
sant à demi , je vais—

• Il n'acheva pas. Avec une force mus-
culaire effrayante, Algaric se roidissant
et prenant soudainement un point d'ap-
pui sur les reins, lançait à la fois des
jambes et des bras une ruade d'une vio-
lence inouïe.

Surpris, Kervern fut à demi renversé,
tandis que Kerloch lâchait prise, mais
ce mouvement si brusque et si violent
avait fait incliner l'embarcation. Une
lame venant du large se rua sur elle et
Ja prit par. le travers qu'elle présentait.
Le canot pencha sur tribord, à croire
qu'il allait capoter. Kervern et Kerloch
se raccrochèrent à bâbord. Algaric rou-
la à la mer dans laquelle il disparut
aussitôt L'embarcation avait repris son
aplomb.

. — Il a échappé ! s'écria Kerloch en
saisissant la gaffe pour sonder la mer.
' —• Laisse ! dit vivement Kervern.

Nous ne le repêcherons pas.
Et bordant les deux avirons, il se mit

à ramer.
Le feu continuait avec un redouble-

ment d'énergie.
Kervern avait poussé le canot droit

sur la falaise : â la hauteur de la mer
était une crevasse trop petite pour
qu'un homme pût s'y réfugier. Dans cet-
te crevasse était étendu un linge blanc,
un fragment de serviette, maintenu par
une grosse pierre placée sur l'un de ses
coins.
¦«¦— Pousse ! dît Kerloch crai, demeu-

ré sur l'avant de la frêle embarcation,
tenait à la main sa longue gaffe.

Le canot s'avança, rasant la falaise
à la hauteur de la Crevasse. KerloCb
étendit sa gaffe et harponna avec le
crochet le linge étendu dans l'excava-
tion.

— Là ! dit-il, tandis qùé Kervern ra-
mait, vigoureusement et faisait prendre
au canot la direction du nord. Là 1
Philopen saura que nous ayons réussi!

— A moitié au moins 1 murmura Ker-
vern.

Puis haussant la voix :
— N'empêche ! ajouta-t-il, c'est déci-

dément un crâne matelot que ce muet
qui passe pour un Poulpican. Il avait
relevé le point juste. . . '. - : , . . y

— Attention I dit .Kervern; il s'agi t
maintenant de repasser , au milieu des
Anglais et de ne nous faire couler ni
par eux ni par les bleus l

— Nage 1 répondit Kerloch. Je veille
à l'avant.

Et se plaçant à la proue, la gaffe à
la main , l'œil au guet , Kerloch Se tint
prêt à signaler les dangers , tandis que
Kervern , le corps à demi-courbé, ap-
puvait vigoureusement sur les avirons.

Tout à coup, Kerloch se retourna
vers son compagnon :

— Vieux , dit-il, nous n'avons , pas eu
les papiers 1

— Bah ! dit Kervern sans cesser de
ramer. Nous avons 1 embarcation , on ne
peut pas tout avoir. D'ailleurs, Philo-
pen n 'avait pas parlé des papiers...
Veille , Kerloch , et couche-toi si tu veux
passer snus les balles !

Kerloch s'étendit sur l'avant. L'em-
barcation glissa , protégée par les nua-
ges de fumée , sous une véritable voûte
de fer et de plomb.

XLIV ' ' .'

Le brûlot .

— Toi, Delbroy, là... visé en plein.™
le canot de bâbord !... Attention, mes
enfants , nous avons peu de poudre,
économisons !... Bravo, Luc !.- Et toi,

Hervey, le patron du canot de tribord-
ce goddem qui se pomoye sur son banc
en se donnant des airs de sultan— .A la
mer !... enlevé I... Charge la carabine,
Cartahut I... Et Contumasse 1

— Merci , mon commandant, ça va
mieux à vue d'œil ; si bâbord est dérâ-
Unçué, tribord est encore solide. Passe-
moi un fusil la Pan(enne et relevez-moi
cela, commandant !

Et un matelot , ruisselant de sang des
pieds à la tête , le bras gauche mutilé
et pendant inerte le long du corps, s'a-
vança en se traînant. Ù prit le fusil
que lui présentait la Pantenne et, épau-
lant d'une seule main , il fit feu.

— Tonnerre !. . bravo ! hurla Croche-
tout , c'est un officier que tu viens de
décrocher de dessus son banc ! Allons,
vieux ! en double et attrape â . mettre
l'Anglais en berne ! ne mollis pas !

— Mollir ! dit Delbroy qui, le visage
noirci par la poudre des cartouches
qu'il déchirait , était superbe à voir. Ne
craignez rien, commandant, on tiendra
bon jusqu 'au dernier !

— Les balles vont manquer ! dit Her-
vey. Mismac n'a plus de plomb pour en
fondre.

— Coupe les boutons de nos habits !
dit Delbroy.

— Et tiens, voilà de l'or ! ajouta Cro-
chetout en jetant une grande bourse de
soie gonflée outre mesure au matelot
qui , à genoux dans le fond de la caver-
ne, accroupi devant un feu ardent, s'oc-
cupait à fondre des balles.

—- Ça vient des goddem ! dit Mismac
en riant , il est juste que ça y retourne.

C'était au milieu du bruit assourdis-
sant de la fusillade qu'avait lieu cette
conversation , dans une atmosphère suf-
focante, et chaque phrase, chaque mot
était coupé par une détonation , par uu
cri ; une phrase commençait— un hom-
me était tué... et la phrase s'achevait—
Tous ceux qui étaient là , dans cette ca-
verne, avaient le visage noirci, lès yeux
injectés de sang comme ceux des bêtes
fauves, tous étaient calmes en apparen-
ce et cependant la fièvre faisait battre
leurs artères.

Demi-nus, la chemise déchirée. let
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MESDAMES,
La grande aff luence nous a obligés d'établir
un service d'ordre et nous nous excusons
aup rès de nos clientes qui ont dû attendre
derrière la porte * D 'autre part, pour pouvoir
choisir à votre goût et sans être bousculées,
nous vous engageons vivement à prof iter
des heures du matin, La Direction des

' mmb^M *¦'¦ ORA»O/ MA&Asm-r Émâ^^m

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUGHATEL

potiirapiE
guérit les

CREV AS SES
Prix du tube Fr. 1.—

LIBRAIRIE-PAPETERIE

SANDOZ -MOLLET
niiiiiiiiuiMiiiiiiiiiiiMii iMiiiiiiiiiiiiiiiiii uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniMiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Rue du Seyon 2 — Téléphone 18.04

Agendas de bureau et de poche
Calendriers sous-mains - iphémérides

Almanachs Pestalozzi, filles et garçons.
Vermot, Hachette, etc. Textes moraves
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Snow -Boots ; I^̂ S9HÛ wOPI
Bottes russes il /

22.80 ' ¦;.. ', i 1
KURTH zs ĴrfNEUCHATEL ^^ ^ ^̂£=2

Edmond BEIIQgR Bu%V;gaugre<e a

MOUCHOIRS
5 % en timbres escompte

Emplacements spéciaux exiges, 30 •/#
de surcharge.

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

|||P MICHATEL

\ Taxe des chiens
A teneur du règlement canto-

nal sur la police des chiens :
1. Toute personne domiciliée

dans le canton, qui garde un ou
plusieurs chiens, doit en faire la
déclaration chaque année, du 1er
au 16 Janvleir, et acquitter la taxe
légale sous peine d'une amende
de Fr. 5.—.

2. t*es chiens doivent être mu-
nis d'un collier portant le nom
du propriétaire et la plaque de
contrôle de l'année courante.

Lo taxe pour 1980 (Fr. 25.—)
est payable dn .3 an 16 Janvier a
la caisse de la police. Hôtel com-
munal.

Direction de police.

[»>*» «. I VILLE

iiiiÉiyi DE

^P MCJSATEL

Uses au censeurs

I. Va poste de commis est mis
au concours k la Direction des
Travaux publics.

Adresser les offres, par écrit,
Jusqu'au 8 Janvier 1980 au Direc-
teur des Travaux publics.

N.-B. — Le titulaire qui occu-
pe provisoirement ce poste de-
puis un an est Inscrit d'office.

¦ ¦ '

3. Un poste de dessinateur ar-
chitecte est mis au concours au
Service des bâtiments. La préfé-
rence sera donnée k une person-
ne ayant fait un apprentissage
et un stage dans un bureau d'ar-
chitecte. La connaissance des tra-
vaux de bureau, correspondance,
dactylographie, etc. est également
demandée. '

Adresser les offres, par écrit.
Jusqu'au 8 Janvier 1930 au-Direc-
teur du Service des bâtiments.

Nenohâtel, le 28 décembre 1929.
Conseil communal.

fromage
chez |

MAIRE J
RUte FLEURY 16 j m$$t

FAITES VOUS i i
HApiUER^A LOAES]

JT j f : Un PARDESSUS ou un COMPLET
Hfc^M SUr M^U^' Véritables tissus
j ky1/ ' ?nS'̂ s et écossais, coupe anglaise.

^m^^tM *̂  SATISFACTION ABSOLUE OU
•I^BsHÏftï. REMB0URSEMENT INTEGRAL,
t^ K̂f'P^fJi'l P^115 unc indemnité de S. Frs. 5,00

Ë-;U*WÊ*% ' " 'm\ c0mme compensation pour vos frais.

I« "'M PRIX S FRS* 70-
K 'HMF^^

'
ISU ïT'W Livraison rapide, â domicile, en colis

llâ lHPIf assuiés FRANC0 °E PORT & DE

wH SSIBB 
DOUANE EN SUISSE.

iŜ iiEl ^m s*mP*e demande, et sans engage-

nliiifÉlîl 1 ment de vôtre part, nous vous enverrons

H «Pit^^T^l gratn'
ten""t- et Par retour du courrier,

j ffip' jœHlK^Vfl notre feuiue de 
mesures, toute simple,

ffi - flfflKâPiiii qui ' vous permettra de prendre vous

H 
' 

llltl Sll m^mes vos mesures, aussi exactement
•m Iffillll que si elles étaient prises par un tailleur,

I

^ÎJffl M ^SÎÉiSliil nôtre planche de modes, représentant

I ImflII Hiljj vffflimli Ie8 dernières nouveautés, nos merveil-

Hn^fl fiillPiifllîliW/ ' ^ eux échantillons, comprenant un bel
™ IffllliMiI llil/ f assortiment de tissus anglais et écossais

wlfirII 11 ' Pour comPlets ou pardessus sur mesure,

llli ÎSI Aucun tailleur n'a pu vous faire pareille
Pjf |R ~\ offre. Ecrivez de suite, à la Maison.

W ^5a S. A. BARRY & Co. Ltd.
CHARLIE CHAPLIN Tailleurs sur Mesure

habillé par 26, CITY ROAD, E.C.l ,
S. A. BARRY & Cie. 

LONDRES» ANGLETERRE.

CHEZ I
Mme A. BUR6I ft^SSUS NEUCHATEL

Dne visite n'engage à rien et vous y obtiendrez tous les L
renseignements utiles à l'achat d'un beau et bon -

OU SMYRNE
Superbe choix. Petits tapis à Pr. 10, 20 et 25. Descentes de-

puis 80 fr. la paire. Petits milieux à 125 et 130 fr. Heriz.
Tabris, Klrman, Afghem, Sacabend, Kelley, etc., aux meil-
leures conditions. co If
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Chauffage central¦ ¦- ¦ m .

Devis gratuit NEUCHATEL Téléph. 729

Fabrique de parapluies

A la Ville de Lyon
Rue de la Balance 16 - IA CHAUX-DE-FONDS

Vvo CHARLES BERGER
Rhabillages, recouvrages

Mafsen de confiance - Tél. 16.99 • S % S. E. W. el J.
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i L'herboriste bien connu J£ |
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| aliment purement naturel X l
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§ à l'usage des enfants N̂  ? §
• GRACE A LA TRUTOSE \S 

J
9 digestion réglée .¦¦, « 8S bon sommeil i ? 

W'CN 9S croissance constante y ^Sy
NT S9 meilleure résistance f "  : r «j  S

S contre les attaques : S
J» microbiennes. » . t
• Demandez ' îâ'tBofte 'èe 4f rj '2éù à Votre '"^-"fPf © '' *
8 fournisseur, ou à défaut chez "i g | * 2
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A vendre une bonne

génisse portante
pour fin février

ainsi qu'une bonne chèvre. —
S'adresser k Marc Kobert, Brot-
Dessous.

L'HUILERIE DE BOUDRY
fonctionne

Faites-vous inscrire P. Rosselti & fils.

âOTHUft ŒSSEU
laitier, à E&K5ËS

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

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

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

Téléphone : Engés 3. {

Guêtres

3.90
KURTH

NEUCHATEL

A vendre un

pavillon
avec fenêtre et contrevent, toitrecouvert en tôle, très solide, en
bon état. Conviendrait pour vi-gneron. Bas prix. — S'adresser k
M A: Girard . Rlghl 17. Peseu*.

A vendre .

bonne vache laitière
ayant son terme pour le W Jan-vier, chez Frits Gaille, k Saint-Aubin. c.o.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion une

PttiÊHO -
Demander l'adresse du No 499

au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thoraton, 8, Avenu*du 1er Mars, Sme.

Lw d'allii
Jeune homme, partant pour l'é-

tranger, cherche professeur, pour
lui donner des leçons st possible
le soir. Pressant. Faire offres avee
prix k case postale 6610.

Timbres-poste
Tous les collectionneurs débu-tants ou avancés, âgés d'an moins

de 20 ans, sont Invites k se faire
recevoir membres de la Sociétéphilatélique de Neucbâtel et en-virons. S'adresser au président,
M Albert Desaules, Avenue For-
nachon 31, Peseux.
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La diX'Septiente \omni**
> du championnat suisse
; y I. SUISSE ROMANDE
¦ Nette victoire d'Urania

À Genève, Urania bat Chaux-de-
Fonds, 3 à 1. Les Genevois doivent
amèrement regretter aujourd'hui leur
échec contre Fribourg. Les voilà se-
çorid's du classement ex-aequo avec
Servette ; avec deux points de plus à
leur actif , ils pouvaient encore rejoin-
dre le leader, tandis qu'ils doivent se
contenter de le suivre de près.

Voir en 6me page le compte rendu
Uirània-Chaux-de-Fonds.

Matches Buts
Clubs j, Q, N. p, p_ c< p(8
Bîèniie 10 8 — 2 30 14 16
Û&filè 8 5 — 3 19 9 10
Sémite 8 5 — 3 18 9 10
Gat-Où fee 9 5 — 4 25 23 10
Lausanne 8 4 — 4 16 15 8
Etoile 10 4 — 6 19 30 8
Ch.-de-Fonds 8 3 1 4 24 23 7
Fribourg 10 2 2 6 22 30 6
Cantonal 7 1 1 5 9 29 3

II. SUISSE CENTRALE
Le réveil de Nordstern

Â Bâle, Nordstern bat Granges, 4-1.
Les Soleurois ont perdu hier une bel-

le occasion d'améliorer leur classe,
ment.

Le succès de Nordstern aura d'autant
plus réjoui les partisans du vainqueur,
qu'il fut obtenu contre un adversaire
de valeur. Voilà certes une entrée plei-
ne de promesses dans la nouvelle an-
née,

!'.. Matches Buta
Clubs j . G, N% P- p. c. pt3
Young Boys 10 6 2 2 36 12 14
Bâle 8 6 1 1 23 8 13
Aarau 9 4 3 2 22 13 14
Granges 9 5 1 3 14 14 11
Soleure 9 4 — 5 15 37 8
Berne 8 2 3 3 11 10 7
Old Boys 9 2 2 5 8 13 6
NOriteterii 9 2 2 5 14 23 6
Concordia 9 1 2 6 10 23 4

Nordstern bat Granges 4 à 1
t Mi-temps 1 à 0

En faisant, il y a quinze jours, match
nul contre Bâle, et cela avec le score
minimum de 1 à 1, Nordstern a fourni
la preuve qu'il est fermement décidé à
quitter la zone dangereuse de la lanter-
ne rouge. La rencontre du 1er janvier
contre Concordia de Zagreb, l'une des
meilleures équipes de la Yougoslavie,
qui, elle aussi, s'est terminée par un à
un, est venue à point, raffermir l'opti-
misme de ses nombreux partisans. Aussi
le < Rankhof > a-t-il vu le public des
grands jours, car Granges de son côté,
après, sa victoire éclatante sur une équi-
pe sélectionnée ¦ des villes rhénanes, a,
à juste titre, suscité l'intérêt des fer-
vents du football. D'emblée nous devons
avouer, que la partie ne fut ni scienti-
fique, ni même correcte ; Granges sur-
tout s'est distingué par une série de
fente obligeant l'arbitre a intervenir à
maintes reprises.

Les visiteurs débutent par une attaque
à fond, mais là défense intercepte ; le
ballon parvient aux avants et nous
voyons, à la première minute déjà ,
Nordstern en bonne position devant les
buts adverses, où l'ailier gauche man-
que une occasion unique de marquer.
Granges domine légèrement ; néanmoins,
ce sont les locaux qui, à la Sme minute,
réussissent le premier but, sur descente
générale de la ligne d'avants et shoot
précis d'Allemann. Granges renouvelle
ses attaques ; pourtant, malgré ses ef-
forts, il ne parvient pas à percer la dé-
fense. La mi-temps arrive sans change-
ment.

Dès la reprise, Nordstern retrouve
enfin son style habituel, mais commet
l'erreur de tout vouloir forcer par les
insides ; aussi est-ce Granges, qui, à la
18me minute, bat Grùneisen. Ce succès,
loin de déprimer les locaux, les stimule
au contraire, et lorsque l'arbitre dicte
penalty contre Granges, qui est trans-
formé, la victoire des Bâlois paraît as-
surée. Dans l'espace de 10 minutes, deux
nouveaux goals sont marqués, le pre-
mier sur faute de la défense adverse et
passe d'Ehrenbolger à l'aile gauche, re-
prise par Moser, le second par un shoot
sec, tiré par ce dernier à quelques mè-
tres des buts.

Matches amicaux. — A Zurich : Zu-
rich et Wacker Vienne 2-2. A Lugano :
fll Ker Budapest bat Lugano 3-0. A Ol-
ten : Olten bat Saint-Gall 1-0. A Delé-
mont : Delémont bat Soleure 7-6. A
Chiasso : Lucerne bat Chiasso 1-0. A
Montreux : Servette bat Montreux 6-3.
A Winterthour : Winterthour et Aarau
2-2.

MATCHES AMICAUX
Wacker-Vienne bat Berne-Y. B.

combiné 4 à 3
Mi-témps 0 à 3

Cette très attrayante partie se joua sa-
medi au Warikdorf devan t plus de 3500
spectateurs. Berne opposa aux profes-
sionnels viennpis. la formation suivante:
Fink ; Grunder, Ramseyer ; Schenk, von
Gunten, Bàiimgàrtner ; Schicker, Dasen,
Jung, Schârer, Brand.-

Les Bernois ont le coup d'envoi ; leurs
avants . aussitôt descendent en trombe,
une passe de Schârer à Jung et c'est
goal ! Ce succès inespéré donne à l'équi-
pe locale tant de confiance et d'entrain
que les Viennois, malgré tous les raffine-
ments de leur technique, ne parvien-
dront à s'imposer, que lorsque leurs ad-
versaires seront épuisés.

Les arrières autrichiens sont à l'ouvra-
ge. A plusieurs reprises, le gardien ne
parvient à sauver. qu'« in extremis ». A
la 20me minute, Jung reprend une balle,
de la tête, et sert son voisin Schârer,
qui d'un shoot rasant, bat le keeper
viennois pour la seconde fois. Horwath,
le « goalgetler » autrichien est partout
et ramène sans cesse ses troupes en
avant, mais Ramseyer est en forme et
rien rie passe. Fink a peu à faire ; à
peine trois, sérieux..arrêts durant la pre-
mière mi-temps-.

Les Bernois dominent et sont constam-
ment à l'attaqué. A la 36me minute, von
Gunten tente le but à 20 mètres ; le
keeper pare mais lâche la balle. Schârer
bondit et augmente l'avance de son
équipe. Les Viennois réagissent vigou-
reusement, mais la mi-temps arive sans
qu'ils aient pu sauver l'honneur.

On n'ose cependant pas croire à la
victoire des Bernois, car on pense bien
qu'ils ne pourront .maintenir leur allure
jusqu'au bout. Cependant, dès la reprise
ils repartent de nouveau à l'attaqu e et
dominent encore pendant un bon
quart d'heure. Mais dès qu'ils ralentis-
sent, les Viennois qui probablement
guettaient ce moment, prennent le jeu
en mains.

A la 16me minute Fink retient trop
faiblement une. balle qni s'en va rouler
au fond des filets. Deux minutes après,
Ramseyer arrête un peu durement Hor-
wath î penalty ! Horwath le transforme
de magistrale-façon. Les demis bernois
n'existent plus, et les avants commen-
cent également à donner des signes de
fatigue, tandis que chez les profession-:
nëls On parait aussi frais qu'au début.

Les Autrichiens se cantonnent dans le
camp bernois. Enfin l'étreinte se desser-
re, mais les Autrichiens reviennent sans
cessé à l'attaque. A'la 28me minute leur
insidé droit, seul devant Fink, marque
le troisième but, et quelques minutes
avant la fin, ils obtiennent leur quatriè-
me et dernier -goal à la suite d'une ac-
tion personnelle de l'aile droite, Danis.

La partie, jouée très correctement, fut
arbitrée d'une façon impeccable par M.
R. Fischer de Borne.

Zurich et Wacker-Vienne 2 à 2
Mi-temps 1 à 0

Ce match disputé hier devant plus de
6000 spectateurs a été dirigé par l'ancien
international Osterwalder de Berne,.qui
s'est montre excellent arbitre.

Malgré le terrain glissant, les deux
équipes ont développé un jeu intéressant
et la partie a enthousiasmé le public.
Zurich spécialement, était dans une
forme splendide ; le résultat obtenu
contre les professionnels autrichiens est
très flatteur pour ce club. Si les Vien-
nois ont montré plus de technique et
plus de stylye,. Zurich a joué avec plus
de courage et mérite des félicitations.

Vienne attaque dès le début et Schaer,
qui fera une partie de toule beauté, doit
immédiatement intervenir en sauvant en
corner un dangereux shoot de Horwath.
Les visiteurs semblent mieux s'adapter
au terrain glissant ; sur centre de l'aile
gauche, l'inter-droit place un formida-
ble shoot à un rien des poteaux.

Zurich part à son tour a 1 attaque,
mais la défense viennoise retient et ren-
voie la balle à ses avants. Horwath tire
fortement au but, mais Schaer retient
avec; .brio. Le jeu est très rapide ; un
corner en faveur de Zurich est immé-
diatelnent suivi d'un autre pour Wacker.

Sur' une échappée, Stelzer, l'aile droite
de Zurich, arrive seul devant le but ad-
verse. Lé gardien viennois sort à sa
rencontre et parvient à dévier en cor-
ner , qui ne donne pas de résultat. Deux
autres attaques des locaux sont arrêtées
par là défense de Vienne, puis les visi-
teurs, prennent l'offensive. Sur une des-
cente de toute la ligne d'avants, l'aile
gauche place une « bombe » qui frise
les poteaux, alors que le gardien zuri-
cois était battu. Huber dégage ensuite
une situation critique, alors que Schaer
est à terre ; les visiteurs bénéficient de
plusieurs coups francs. Sur l'un d'eux,
la balle pénètre dans les filets de Schaer,
mais le but est annulé pour off-side.

A la 39me minute, Eggler réussit a
s'échapper. Son centre est repris par
Springer qui tente le but. Le ballon glis-
sant échappe au gardien de Vienne et
Zurich mène par 1 à 0.

Wacker ne se décourage pas et atta-
que avec force. A la 40me minute , un
penalty est sifflé contre Zurich. Hor-
wath le tire dans le coin, mais Schaer
parvient à mettre en corner sous les
acclamations du public. Encore deux
coups francs en faveur des visiteurs et
la nii-tejnps est sifflée.

La seconde moitié débute par une
surprise. Dès la mise en jeu , Stelzer s'é-
chappe à l'aile droite , passe toute la
défense et marque le No 2 pour Zurich.

Les Viennois commencent à la trou-
ver mauvaise et forcent le jeu. A la
7me minute , le centre-avant fait une
ouverture à l'aile gauche qui dribble la
défense zuricoise et marque enfin un
but d'un fort shoot dans le coin.

Wacker est maintenant nettement su-
périeur et se cantonne dans le camp
zuricois. Mais la défense locale, spécia-
lement Huber et Schaer, est dans un
bon jour et parvient toujours à écarter
le danger. Pourtant , à la 20me minute,
le centre-avant peut utiliser un joli ser-
vice de. l'aile droite pour égaliser. La
pression des visiteurs continue; les cor-
ners contre Zurich se suivent, mais
malgré cet avantage, la marque restera
inchangée jusqu'à la fin.

Les deux équipes doivent être féli-
citées pour le beau jeu fourni , mais il
convient de noter spécialement Hor-
wath pour Vienne, Schaer et Huber
pour Zurich.

EN FRANCE
Match inter-ville Paris-Berlin. — A

Paris : Sélection de Paris bat Sélection
de Berlin 6-4.

EN BELGIQUE
Championnat. — F. C. Brugeois bat

Standard Liège 3-1. C. S. Brugeois bat
S. C. Anderlècht 3-1. Union St-Gilloise
bat Racing Bruxelles 2-0. Liersche S. C.
bat Daring Bruxelles 2-1. Royal Anlwerp
bat Racing Gand 4-1. F. C. Malines bat
Beerschot A. C. 3-1. Berchem Sport bat
Racing Malines 1-0.

EN ITALIE
Championnat. — Alessàndria bat Bo-

logna 2-1. Juventus bat Triestina 1-0.
Ambrosiana 'bat Naples 2-1. Turin bat
Pro Vercelli 5-1. Rom e bat Modena 2-1.
Lazio bat Pro Patria 2-1. Gênes bat
Brescia l-Ô. Livorao bat Cremonese 2-1.
Padova et Milan 1-1.

Ï/E SAMEDI ANGLAIS
Championnat d'Angleterre, lre divi-

sion : Arsenal-Sheffield Wednesday 2-3;
Aston Villa-Leeds United 3-4 ; Black-
burn Rovers-Manchester Utd , 5-4 ; Der-
by County-Bolton Wanderers 2-1 ;
Everton-Livcrpool 3-3 ; Huddersfield
Town-Birmingham 1-1 ; Manchester Ci-
ty-Sunderland 2-2 ; Middlesborough-
Westham United , 2-0 ; Newcastle Uni-
ted-Grimsby Town , 3-1 ; Portsmouth-
Barnsley 7-1 ; Sheffield United-Leices-
ter City 7-1.

Nouvelles diverses
A propos d'un match renvoyé
Hier , devait avoir lieu à Marin le

match amical Granges II-Xamax I. Le
club visiteur a fait savoir aux diri-
gearits du F.-C. Xamax, le samedi soir,
par télégramme, qu 'il était dans l'im-
possibilité d'effectuer le déplacement.
Le comité de Xamax s'est immédiate-
ment chargé de trouver une équipe
pouvant remplacer les défaillants , mais
ses démarches n'ont pas abouti ; il re-
grette ce contre-temps et prie le public
d'accepter ses excuses.

Une invitation flatteuse
L'Union sportive suisse a engagé

pour un match international amical le
F.-C. Locarno. La partie se jouera à Pa-
ris, le 30 mars.

Entraînement de l'équipe
nationale à Berne

Vingt-cinq joueurs ont suivi samedi
et dimanch e, un cours donné à Berne ,
sous la direction de M. Kurschener, en-
traîneur de Grasshoppers,

Au cours de cet entraînement (deux
heures de théorie et trois heures de
pratique), M. Kurschner a donné aux
joueurs tous les détails susceptibles
d'améliorer le jeu de notre équipe na-
tionale. Ceci pourrait avoir une grande
utilité , mais il semble que des cours
régionaux seraient encore préférables.

Voici la liste des partici pants : Feutz
et Gutmann (Cantonal ) ; Pache, Rega-
mey, Muller et de Lavallaz (Grasshop-
pers) ; Grimm, Buffat , von Kaenel et
Wutrich (Bienne) ; Geeser et Passello
(Servette) ; Imhof (Aarau) ; Grassi
(Chiasso) ; Nyffeler, Spieler et Bau-
meister (Zurich ) ; Muller et Schlecht
(Bâle) ; Wolff (Bruhl) ; Wernli (Aa-
rau ) ; Bailly (Nyon) ; Bernard (Mon-
treux ) et Rey (Carouge).

bras à l'air, tous s'agitaient dans cette
caverne comme des démons dans une
fournaise.

Une détonation , qui ébranla la falai-
se, retentit à droite et des cris furieux
l'accompagnèrent.

— C'est Paillenqueu qui a mis le feu
i sa mine ! dit Crochetout.
¦'— Lui aussi a coulé une chaloupe

comme nous ! s'écria Mismac en se pen-
chant par l'ouverture.
— Pourvu qu'il ait aussi votre chan-

ce, murmura le commandant, et qu'il
puisse nous rallier 1¦'-— Hourra ! commandant, le voilà!...
Vive la France, que t vociféra Cartahut
qui, se couchant à plat ventre sur le
bord de la caverne, tendit ses deux
mains en dehors.

Un matelot, les vêtements imbibés
d'eau, les cheveux hérissés, le visage
empourpré, surgit et fut enlevé par ses
camarades qui le portèrent presque au
fond de la caverne. Crochetout lui ten-
rîit la main.

— Commandant ! dit Delbroy, le feu
des Anglais mollit 1

— Oui, répondit Crochetout, mais
qu'est-ce que cela prouve ? qu'ils vont
prendre un temps de repos pour reve-
nir ensuite plus frais et plus acharnés.
Mes enfants, il faut vendre chèrement
notre peau ! Jusqu'ici un hasard éton-
nant nous a fait échapper au danger ,
Contumasse seul a été blessé.

— Une écorchure ! dit le marin dont
le bras ne tenait plus que par quelques
lambeaux des muscles.
' — Mais, continua Crochetout , le feu
des goddem se concentre. Depuis que la
Pantenne, Contumasse, Mismac, Carta-
hut et Paillenqueu ont fait sauter leur
mine et nous ont ralliés, les Anglais
n'ont plus que trois points à attaquer :
celui-ci, celui où tient .encore Fignolet
et celui où s'est établi Nordèt...

— Nordèt ! s'écria Delbroy qui s'était
penché au dehors, je ne l'entends plus,
commandant, ni ne le vois plus !
." — Fignolet tient toujours ! ajouta
Hervey.

-.- Oui... mais il ne tient plus ! dit
vivement Delbroy.

Une autre détonation ébranla encore
les falaises. Deux matelots se précipitè-
rent vers l'ouverture par laquelle en-
traient les balles, ils demeurèrent là
quelques instants, immobiles et anxieu-
sement attentifs.

—- Eh .bien ? demanda Crochetout.
— Rien , commandant, je ne vois

rien! dirent les matelots.
— -C'est qu'il est à la mer.
— C'est qu'il aura été tué, comman-

dant, dit Delbroy, car Fignolet nage
comme un maifspuin.

— Pour lors, c'est le moussaillon qui
commence le branle-bas ! dit Contu-
masse. Tiens, c'est drôle, voilà que j 'ai
l'air de Vouloir aller le rejoindre...

-nr . Commandant ! commandant ! cria
Delbroy, toutes les chaloupes se rallient
et , manœuvrent , pour s avancer sur
nous.

— . Oui, dit froidement le corsaire,
mais les Anglais ne nous tiennent pas
encore... Pour arriver à nous, il faut es-
calader la caverne et, tonnerre ! nous
avons des haches et des piques !

Depuis quelques minutes, le feu de
l'ennemi avait cessé et la masse des
chaloupes apparaissait à travers un voi-
le grisâtre. Sans doute , les embarca-
tions , venaient dé recevoir de nouveaux
ordres ; . car, se rapprochant subite-
ment ,, ej les formèrent une double chaî-
ne très serrée autour des récifs qui dé-
fendaient la caverne comme une forti-
fication naturelle.

Crochetout , se couchant a plat ventre
afin de présenter moins de prise aux
balles ennemies, s'était avancé jus que
sur le bord de l'ouverture. S'abritanl
derrière une pierre , il glissa doucement
la tête au dehors et examina attentive-
ment ce qui se passait en mer.

Il demeura là longtemps sans bouger.
Ces moments d'armistice, qui suivaient
toujours quelque échec éprouvé par les
Anglais , donnaient aux corsaires un re-
pos qui leur permettait de réparer
leurs , forces et de combiner quelque
nouveau plan de' défense.

Tandis que . le,commandant inspectait
soigneusement ,ce qui se passait au de-
hors, Delbroy, Hervey et tee matelots,

groupés au fond de la caverne , s'occu-
paient les uns à panser tant bien que
mal leurs blessures ou celles d'un ca-
marade, les autres à fondre des balles
en employant tout ce qui pouvait être
utilisé.

Des trous remplis d'eau claire et for-nmant comme des mares leur permet-?
taient de prendre à discrétion une
boisson si nécessaire en telle circons-
tance. Ces mares attestaient les rhesu-
res de précaution qu'avait su prendref
Crochetout pour prolonger sa défense
aussi longtemps qu 'il serait possible.

Le corsaire se releva enfin et se re-
jetant en arrière :

— Alerte, enfants ! dit-il à voix basse
afin de ne pas être entendu des enne-
mis.

— Qu'y a-t-il donc ? demanda Del-
broy.

— II y a que la dernière heure est
venue !... Savez-vous ce que vont faire
ces gredins d'Anglais ?... Ne pouvant
s'emparer de nous de vive force, ils
vont nous faire sauter ! Ils arment un
brûlot pour nous l'envoyer !

— Un brûlot ! répétèrent les corsai-
res.

— Oui , un brûlot, dit Crochetout ;
ils sacrifient une chaloupe dans laquel-
le ils ont entassé de la poudre et ils
vont venir la faire échouer sur la falai-
se et ils v mettront le feu, c'est clair.

Pour bien comprendre le moment de
stupeur qui suivit l'annonce de cette
nouvelle, il faut savoir que cette épou-
vantable et lâche invention a toujours
été la terreur du marin, et que l'annon-
ce seule d'un brûlot suffit pour démo-
raliser et abattre l'équipage le plus
brave.

Crochetout avait deviné juste : les
Anglais , furieux de cette résistance dés-
espérée dont ils ne pouvaient triom-
pher qu 'avec le temps, et encore plus
exaspérés par la destruction de la cin-
quième chaloupe que la mine de Figno-
let avait coulée en éclatant , les Anglais
avaient résolu d'en finir sans atten-
dre l'aide des chouans. Un officier
avait proposé à sir Williams ce moyen
peu heroiqua de faire sauter la base de

la falaise : il s'agissait de sacrifier une
embarcation ; mais peut-être les com-
motions reçues par la montagne l'é-
branleraïent-elles et entraîneraient-el-
les quelques-uns de ces éboulements si
communs sur les côtes de la Normandie
et de la Bretagne ; peut-être les royalis-
tes, placés sur la crête de la falaise et
qu'on ne saurait prévenir à temps, se-
Taiënt-ils' victimes de ce moyen d'atta-
que : cela importait peu aux Anglais.

Une obj ection , cependant , avait été
faite :¦ si l'éboulement était plus consi-
dérable qu'on ne le supposait ; la falai-
se, eh :s'écroulant , pourrait ensevelir la
ligne des chaloupes. Pour parer à ce
danger, sir Williams avait donné l'ordre
de faire replier touteis les embarcations
au moment: où le brûlot serait lancé : la
durée de la mèche devait être combi-
née avec la longueur de temps nécessai-
re pour que Jes chaloupes pussent être
à l'abri de toute atteinte. C'était à l'exé-
cution de ces ordres que Crochetout ve-
nait d'assister : il avait tout compris,
tout deviné.

Quand il eut donné ces explications
rapides à ceux qui l'entouraient :

~-Le brûlot ne viendra pas tout seul
se ranger au ras de la falaise, ajouta-t-
il, il s'agit de viser juste et de descen-
dre les rameurs qui le remorqueront. Je
sais que c'est une ^question de temps et
que les goddem finiront par nous faire
sauter , mais c'est convenu... il me faut
dix Anglais au moins pour chaque frè-
re la côte. Donc, attention , mes vieux !
embusquez-vous le mieux possible et at-
tendez ! Ne tirez qu'à coup sûr.

Un hourra , parti du dehors , fit pré-
cipiter les corsaires vers l'ouverture de
la caverne. Les chaloupés anglaises
.commençaient leur mouvement de re-
traite : le brûlot était prêt.

Remorqué par un léger canot , la ter-
rible-machine s'avança vers la falaise :
sa mèche , était allumée, et rien désor-
mais ne pouvait empêcher l'explosion
d'avoir lieu.

—- Attention ! dit Crochetout: feu sur
les canotiers, mais que chacun vise son
homme... je... Ton^-rre !...

Xe-commandant venait de s'interrom-

Ï>re avec une expression de fureur réfel-
ement effrayante.

— Impossible de tirer ! dit Delbroy.
Effectivement , comprenant le danger

qu'ils couraient, les remorqueurs du
brûlot avaient fait glisser leur capot
sur le bord de la machine opposé à !çë-
lui qui se trouvait vers la terre ; ils ne
remorquaient plus, ils poussaient, mais
dans cette position le brûlot les abri-
tait complètement en s'interposant en-
tre, eux et les corsaires.

Les corsaires se regardaient avec une
expression de stupeur indicible : f le
brûlot s'avançait , la mort venait... une
mort certaine , affreuse, et ils ne pou-
vaient rien pour l'éviter ; il fallait at-
tendre... Chacun d'eux pouvait conip-
ter les minutes qui lui restaient à vi-
vre...

Les chaloupes anglaises se tenaient
maintenant hors de portée, pour ne
plus avoir à craindre le danger résul-
tant de l'explosion de la machine. Tons
les matelots et les officiers avaient les
regards anxieusement tournés vers la
falaise : on attendait l'heure de l'horri-
ble spectacle.

Le brûlot , longeant les falaises pour
mieux se maintenir à l'abri de la fusil-
lade des corsaires, passait devant ces
excavations dans lesquelles les frères
la côte avaient successivement fait une
défense si belle couronnée par l'anéan-
tissement d'une chaloupe anglaise, H
élait alors à la hauteur du trou dans le-
quel Fignolet , le moussaillon, avait pris
place. ,';

Ce trou , crevassé par l'explosion f de
la mine , était vide : le jeune mousse
avait dû être tué au moment où il avait
mis le feu à la poudre, et la mer avait
emporté son cadavre. '.'. ..

A quelque distance de cette excava-
tion se ' dressait l'écueil que Nordèt
avait choisi pour lieu de combat. Sans
doute encore le vieux maître avait -été
atteint par quelque balle anglaise, car,
depuis longtemps ses compagnons n'a-
vaient plus entendu le feu qu'il avait
d'abord si bravement soutenu avec jj ïne
seule paire de pistolets.

Le brûlot s'avançait rapidement... Pas
une parole n 'était échangée dans la ca-
verne.

XLV

Français et Anglais

Chaque seconde était un siècle d'an-
goisse et de rage... Toutes les tortures
de la colère, de l'impuissance, ces har-
dis marins les souffraient. Ils voyaient
venir la mort , ces frères la côte qui
avaient été tant de fois au-devant d el-
le, et ils pâlissaient, non de crainte,
mais de fureur , car, avant d'être tués,
ils Voyaient qu'ils ne pouvaient tuer.

. Quelques-uns s'avancèrent comme
pour s'élancer à la mer... Crochetout les
arrêta du geste :

— A vos postes ! dit-il d'une voix
puissante. Cette caverne de la falaise
est pour nous le pont d'un navire t
Nous n'avons pas le droit de l'aban-
donner.

Alors, déboutonnant son uniforme
avec un geste violent , le corsaire saisit
un lambeau d'étoffe enroulé autour de
son corps. Ce lambeau déchiré, norci,
présentait encore néanmoins les teintes
du drapeau républicain.

— Le pavillon de la «Brûle-Gueule» l
s'écria Delbroy en s'élançant.

— Oui ! dit Crochetout avec émotion:
Nordèt l'avait arraché avant de faire
sauter la corvette. Nous allons mourir,
enfants : il faut mourir sous ce pavil-
lon qui tant de fois , dans la mer des
Indes, a surmonté le yacht anglais ren-
versé. Ah ! les goddem veulent nous fai-
re sauter , parce qu'ils ne peuvent nous
prendre ! Eh bien ! il faut leur , montrer
l'endroit où ils doivent faire échouer
leur brûlot !

Et, saisissant son fusil avec un geste
sublime, le corsaire enleva la baguette,
la passa dans le lambeau de pavillon,
et, s'élançant vers l'ouverture de la ca-
verne, il planta solidement la baguette
entre deux éclats de rochers : le pavil-
lon tricolore flotta dans les airs.

XA. S'UVBBJ

BILLARD

Agassiz reste champion suisse
Voici les résultats de la première

•journée des championnats suisses de
billard qui se sont disputés de vendredi
à dimanche au Club fribourgeois des
amateurs de billard , Hôtel Terminus, à
Fribourg.

1. Agassiz (Lausanne) 400 points, 38
reprises, moyenne 10.53, plus forte série
63, bat Cottier (Fribourg) 234 p., 37
reprises, moyenne 6.33, plus forte sé-
rie 40.

2. Loeb (Chaux-de-Fonds) 400 p., 51
reprises, moyenne 7.84, plus forte série
75, bat Chappuis (Genève) 285 p. 51
reprises, moyenne 5.59, plus forte série
42.

3. Barth (Genève) 400 p., 39 reprises,
moyenne 10.26, plus forte série 60, bat
Roth (Bienne) 327 p., 39 reprises,
rhoyenne .8.39, plus forte série 74.

.4. Godât (Bienne) 400 p., 41 reprises,
moyenne 9.76, plus forte série 73, bat
Friedli (Berne) 272 p., 40 reprises,
moyenne 6.80, plus forte série 37.

5.; Cpttjer (Fribourg) 400 p, 45 re-
prises, moyenne 8.89, plus forte série
79, bat Loéb (Chaux-de-Fonds) 375 p.,
44 reprises, moyenne 8^50, plus forte
série 86. -,

Ce dernier match, très disputé et,
comme ' les résultats l'indiquent, très
serré, a été de loin le plus intéressant
de la première partie.

. 6. Agassiz (Lausanne) 400 p. en 24
reprises, moyenne 16.67, plus forte sé-
rie 167, bat Chappuis (Genève) 123 p.,

ï$$ reprises, moyenne 5.13, plus forte
série 30.

M. Agassiz a réalisé la meilleure
moyenne particulière et la plus forte
série de la journée. Un nombreux pu-
blic assisté au tournoi.

La deuxième journée a donné les ré-
sutats suivants :

7. Barth (Genève) 400 p. 38 reprises,
moyenne 10.53, plus forte série 50, bat
Friedli (Berne) 187 p., 37 reprises,
moyenne 5.05, plus forte série 25.

8. Cottier (Fribourg) 400 p., 56 re-
prises, moyenne 7.14, plus forte série 32,
bat Chappuis (Genève) 223 p., 56 repri-
ses, moyenne 3.98, plus forte série 25.

9. Barth (Genève) 400 p., 37 reprises,
moyenne 10.81, plus forte série 65, bat
Godât (Bienne) 341 p., 38 reprises,
moyenne 9.47, plus forte série 100.

10. Agassiz (Lausanne) 400 p., 16 re-
prises, moyenne 25, plus forte série 124,
bat Loeb (la Chaux-de-Fonds), 22 p., 15
reprises, moyenne 1.46, plus forte sé-
rie 7.

11. Roth (Bienne) 400 p., 47 reprises,
moyenne 8-51, plus forte série 109, bat
Godât (Bienne) 342 p., 46 reprises,
moyenne 7.27, plus forte série 88.

Poule finale
La poule finale s'est disputée same-

di et dimanche, en six matches de 500
points chacun. Y participaient : Agas-
siz (Lausanne), Côtlièr (Fribourg),
Roth (Bienne), et Barth (Genève).

Agassiz ayant battu ses trois adver-
saires, a été proclamé champion suis-
se. Il représentera notre pays au cham-
pionnat international à Barcelone, en
février prochain.

LAWN-TENNIS
Le tournoi de Noël

La finale du simple messieurs du
tournoi international de Noël, de Paris,
a été jouée samedi ; le Français Boro-
tra a battu l'Américain Tilden par 6-4,
6:2, 4-6, 6-1.

LUTTE
Un défi au champion d'Europe

J. Mathis, champion valaisan de lut-
te libre, lance un défi en lutte libre à
Paul Favre, champion d'Europe de lut-
te gréco-romaine. Ce défi est à relever
dans les huit jours.

MARCHE
Assemblée de la fédération

suisse de marche
La fédération suisse de marche a eu

son assemblée générale à Soleure. Elle
a décidé d'organiser les manifestations
suivantes au cours de cette année :

27 avril : Tour de Zurich. — 11 mai :
Epreuve de 50 km. Oerlikon-Winter-
thour-Oerlîkon. — 1er juin : Champion-
nat suisse de 25 km., à Berne. — 31
août : Marathon de 42 km., à Winter-
thour. — 11 septembre : Cbampionnat
suisse de 75 km., à Bàle. — 5 octobre:
Epreuve de 100 km., à Zurich.

La fédération enverra des concur-
rents suisses aux éliminatoires de la
course Paris-Strasbourg et des repré-
sentants suisses au championnat d Eu-
rope de marche, qui aura lieu à Paris
le 28 septembre.

TIR
Un nouveau challenge

pour les tireurs de Payerne
(Corr.) Dans sa séance du . 3 janvier,

la vénérable Abbaye des tireurs à la
cible a décidé de créer un challenge
en espèces d'une valeur de 500 francs.
Ce prix est attribué au groupe qui sera
sorti trois fois le premier.

AUTOMOBILISME
La Coupe des Alpes compromise

La commission sportive de l'Automo-
bile-Club d'Allemagne a tenu une
séance pour établir le calendrier de l'é-
té prochain.

Au sujet de la coupe des Alpes, il a
été constaté que les pays ayant donné
leur adhésion à cette épreuve ne sem-
blent pas avoir grand intérêt à organi-
ser la coupe. L'Allemagne proposera
donc prochainement à 1 Italie et à la
France de renoncer à l'organisation dé
la Coupe des Alpes.

Championnats suisses
à Fribourg

Les sports d'hiver
Les deuxièmes jeux

universitaires d'hiver
Les efforts de l'Office des sports de

l'Union nationale des associations gé^
nérales d'étudiants de Suisse ont été
couronnés de succès : treize nations
avec un total de 211 participants ac-
tifs disputeront les onze épreuves. Aveo
la participation aux sixièmes cbarji-
pionnats académiques de ski des uni-
versités du monde, qui auront lieu pen-
dant les deuxièmes jeux d'hiver uni-
versitaires internationaux, le nombre
des concurrents sera porté à 300. Le
succès qui est assuré à cette grande dé-
monstration est la meilleure preuve de
l'importance prise par le mouvement
sportif universitaire dans tous les pays
on monde. - /

La course d'endurance réunira 80
coureurs, le concours de. sauts au trem-
plin du Bolgen verra 50 sauteurs au
travail ; la course de descente depuis
Parsenn-Furka groupe plus de 150 con-
currents qui presque tous participent
également au slalom.

Le slalom étant réservé aux skieurs
de tout premier ordre, la participation
sera un peu moins nombreuse. Une
course très intéressante est celle des
estafettes. Plus d'une douzaine d'équi-
pes se disputeront le parcours divisé
en cinq étapes, comprenant chacune
montée, descente et parcours à plat. La
neige est tombée abondamment à Da-
vos, les champs de ski se présentent
dans des conditions idéales.

Pour la première fois, une équipe es-
pagnole prendra part à des concours
universitaires d'hiver et fera ses dé-
buts aujourd'hui même à Davos.

SKI
Les concours des Rasses :

Samedi et dimanche, ont eu lieu, sur
l'emplacement du plateau des Rasses,
les concours annuels organisés par le
Ski-club Bullet-les Rasses. Samedi ont
eu lieu les concours de fond e* diman-
che les concours de sauts. Le plus lopg
saut fut exécuté par Arnold Bûhler, de
Sainte-Croix, avec 37 mètres.

Courses de fond : Enfants jusqu'à dix
ans : 1. Gindraux René ; 2. Charly Gan-
der. — Enfants de 10 à 13 ans : L
Roger Hartmann ; 2. Jules Jaccard. —
Enfants de 13 à 16 ans : 1. René Gan-
der ; 2. Gilbert Cruchaud. — Fillettes^:
1. Lucie Thévenaz ; 2. Georgette Jac-
card. t

Course seniors, 12 km. différence de
niveau 350 mètres, 14 participants : 1.
William Gaillard, Bullet, 1 h. 3* 14" ;
2. Jean Dumartheray, 1 h. 4' 25".

Sants, juniors : Enfants de 13 à 16
ans : 1. Dumartheray Jean, 17.44.

Seniors : 1. Bûhler Arnold, Sainte-
Croix, 18,495 ; 2. Gaillard Raymond,
Bullet. 16,798.

Les concours de saut
A Arosa. — Seniors : 1, Adolf Badrutt,

Saint-Moritz, note 316. 2. Schlunts, Un-
terwasser, 302,5. 3. Kielarid, Zurich, 2&T.
Juniors : 1. Kleger, Unterwasser, note
309,5. Le plus long saut a été exécuté
par Badrutt avec 50 mètre?. ...

A Wengen. — Seniors : 1. Arnold Mul-
ler, Grindelwald, 17,277. 2. Adolf Rubi,
Grindelwald, 16,246. 3. ex-aequo ,H.
Sprerri, Grindelwald et Chr. Mullçr,
Grindelwald , 16,166. Juniors : 1. Peter
Rauch, Grindelwald, 17,944. Lauener et
Kaufmann, encore blessés, n'ont pas par-
ticipé à ce concours.

A Adelboden. — Seniors : 1. Hans
Schmid, Adelboden, 344,70. 2. Jacob
Maurer, Adelboden 301,70. 3. Elias Ju-
len, Zermatt, 279,90. Juniors : 1. Pierren,
Adelboden , 338,90.

La coupe Beatty à Gstaad '
Cette épreuve combinée (descente,

slalom et saut) a été gagnée par Frauts-
chi de Gstaad avec la note 331,8.

Par cette victoire Frautschi devient
détenteur définitif du trophée qu'il avait
déià gagné les années précédentes. ....

et une course de vitesse
Samedi s'est courue à Gstaad Une

course de vitesse, sur un parcours de
5 km., allant dn sommet du Windspil-
Ien au village de Gstaad, et comportant
une différence d'altitude de 850 mètres.

Voici les résultats :
Seniors : 1. Willi Steffen (Gstaad), 5'

42" ; 2. Hans Frautschi (Gstaad), 5' 50";
3. Arnold Trachsel (Lauenen), 6' 7". ;

Juniors : 1. Walter vôn Gruenigen
(Saanen) . 6' 36".

- La coupe Monte-Rosa
La coupe Monte-Rosa disputée pen-

dant le concours de saut à Zermatt-a
été gagnée par Hans Schmid , d'Adelbo-
den, avec note 18,275, devant Alphonse
Julen, de Zermatt, avec la note 16,683 et
Elias Julen , de Zermatt, avec la note
16,442. Le plus long saut a été effectué
par Hans Schmid, avec 53 mètres.

Un kilomètre lancé...
Le 25 janvier prochain aura lieu, sur

le parcours Glaris-Linthal, les deuxiè-
mes championnats de skijôrings derrière
motos, et le 26 janvier un kilomètre lan-
cé qui ne manquera pas d'inédit. Il s'a-
gira de réaliser la plus grande vitesse
en skis sur un parcours déterminé.

Avant le concours d'Oslo
Dimanche les sauteurs suisses se sonl

entraînés sous la direction du lieute-
nant-colonel Luchsinger et du capitaine
Erb. L'équipe qui doit défendre nos.cou-
leurs à Oslo a été composée comme
suit :

ler-liçutenant Kunz, lér-lieutenant
Açkermann, sergent Zeier, maréchal des
logis Buffmann , soldats Ineichen, Zur-
lauen et Jelmini.

BOBSLEIGH
Le championnat du monde

C'est à Caux sur Montreux que se dis-
putera le championnat du monde de
bobsleigh.

Le jury sera présidé par M. de la
Frégeolière (France), président de la
Fédération internationale de bobsleigh
et tobogganing et comprendra MM. Rei-
necke (Allemagne), Martineau (Angle-
terre), Menton (Hollande) et Schôtter
(Luxembourg). .. .... _

Championnat de Suisse
romande

Samedi, s'est disputé le championnat
de bobsleigh de suisse romande, aux
Diablerets. Le temps était splendide et
Paffluence considérable.

Voici les résultats : 4 places : 1. Mon-
tana, capitaine Grosjean, 2' 7" 6. 2. Ley-
sin, capitaine Brenot, 2' 8" 6. 3. Diable-
rets, capitaine Marti.

2 places : 1. Leysin, 2' 5" 5.

HOCKEY SUR GLACE
Les Canadiens à Lausanne

Après une tournée en Angleterre, en
Allemagne et en Autriche, l'équipe ca-
nadienne de hockey sur glace, qui se
rend à Chamonix pour le championnat
du monde, arrivera et séjournera à
Lausanne quelques jours à partir de
mercredi.

Des matches sont prévus à Gstaad*
mercredi, à Château-d'Oex jeudi, à Vil'
lars-sur-Ollon vendredi, et à Lausanne
samedi.

A Saint-Moritz
Le tournoi international s'est disputé

samedi en deux matches. L'Université
de Cambridge a battu la sélection d'An-
gleterre par 2 à 1, tandis qu'Oxford
a eu raison de Saint-Moritz par 4 à 2.

La coupe Aspant
A Davos, la coupe Aspant a été ga-

gnée par Oxford battant Davos I (3-2
après prolongation). Davos II a battu
Brandenburg 3-1.

A Saint-Moritz, Cambridge bat équi-
Ee représentative Angleterre 2-0. Adel-

oden bat Club académique Zurich II,
1-0.

A Château-d'Oex
Les éliminatoires des championnats

nationaux romands se sont disputées sa-
medi. En série B, Lausanne I a battu
Château-d'Oex H par 9 buts à 0. Se
qualifiant ainsi pour la finale, les Lau-
sannois la disputèrent hier matin, à
11 beures et battirent Servette I par
5 buts à 1. Lausanne I est ainsi cham-
pion romand, série B,

Finale du championnat
national , série A

Â Davos : Pour la finale du cham-
pionnat national série A, Davos I bat
Star Lausanne I, 16-1.

Matches internationaux
A Saint-Moritz : Sélection anglaise et

Oxford, 4-4. Saint-Moritz bat Cambrid-
ge, 2-0. — A Arosa : Berlin bat Arosa,
2-1.
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Le désarmement naval
et l'Internationale socialiste
LA HAYE, 6 (Havas). — La commis-

sion du désarmement instituée par l'in-
ternationale ouvrière et socialiste a dis-
cuté samedi et dimanche les problèmes
qui sont à l'ordre du jour de la pro-
chaine conférence du désarmement na-
val à Londres. Elle a proposé l'examen
des points suivants :

Elle constate d'abord que la société
des nations n'a malheureusement pas
réussi jusqu 'à présent à mener à bien
la réduction des armements. Elle re-
grette l'absence des Etats-Unis à la S.
d. N. Bien qu'elle déplore que l'on ait
dû renoncer provisoirement à poursui-
vre le désarmement dans le cadre de
la Société des nations, elle salue avec
gratitude l'initiative du gouvernement
travailliste convoquant les cinq puis-
sances à Londres. Les résultats seront
transmis à la commission préparatoire
à Genève et cette méthode peut faciliter
le succès des tentatives de la S. d. N.
en matière de désarmement La confé-
rftnoo doit aboutir, non seulement à un
arrêt dans la course aux ' armements,
mais à une réduction sensible du ni-
veau général des armements. La confé-
rence de Londres n'aura une utilité du-
rable que si elle achève son œuvre dans
le cadre de la Société des nations. Les
puissances doivent renoncer au droit
de blocus particulier qui doit être con-
sidéré comme un crime international.
La réduction des armements navals

^ 
ne

saurait , au surplus, se trouver arrêtée
sous prétexte qu'il-y a liaison entre les
armements maritimes, terrestres et aé-
riens. Enfin , les travailleurs socialistes
veilleront à ce que les gouvernements
ne cèdent pas à une politique de pres-
tige et en particulier à une tentative
qui pourrait être faite par l'Italie fas-
ciste pour faire échouer la conférence
de Londres. Lorsque les résultats de
la conférence seront acquis, l'Internatio-
nale socialiste appellera les travailleurs
et les partis socialistes à une offensive
énergique en faveur de la réduction
ries armements terrestres et aériens.

Une interview
du nouveau président
du conseil polonais

VARSOVIE, 5 (B. P. P.). — M. Bar-
tel, président du Conseil polonais, a
été interviewé par un représentant de
l'« Ilustrowany Kurjer Codzienny ». Ré-
pondant à une question de son interlo-
cuteur lui demandant s'il était vrai
que son gouvernement devait être un
gouvernement de pacification et quelle
serait sa manière d'agir : la manière
«chirurgicale » ou « thérapeutique », M.
Bartel a déclaré être un partisan con-
vaincu de cette dernière méthode. In-
terrogé sur ses sentiments vis-à-vis de
la Diète, M. Bartel a dit être partisan
du parlementarisme, en soulignant que
le Parlement doit constituer une école
de l'idée nationale destinée à élever la
nation et les députés eux-mêmes. Le
président du Conseil désire que le bud-
get soit voté par le Parlement, puisque
le budget constitue un des droits fonda-
mentaux de cette institution. En ce qui
concerne les amendements à là consti-
tution, M. Bartel a déclaré : « Je con-
sidère le problème comme extrême-
ment urgent. Il est mûr pour une . SOr
lution et lès chefs ; des; partis . autori-
sent à croire que, dans son ensemble,
le Parlement a compris . l'importance
du problème et qu'il ne mettra aucun
empêchement à sa solution. »

De gauche a droite : JMM. Farnier, Puget, Chergn, Bargeton, Aron, basdevant,
Alphand, Parmentier, Léverve, Confondre, Felcourt, Mœssocla, Léger, Berthelot,

Briand, Tardieu, Loucheur et Moyesset.

Avant la deuxième conférence de la Haye
. Une réunion interministérielle à Paris.

Les Allemands demandent de pouvoir
impunément violer leurs engagements

A la eohfërénce de la H ayë

BRUXELLES, 4. — L'envoyé spécial
de l'Agence Belga à la Haye télégraphie
que la question qui est le plus discutée
en ce moment dans les milieux de la
Conférence est celle des sanctions. Les
Allemands demandent que les Alliés leur
confirment que, quoi qu'il advienne, au-
cune sanction ne pourra plus être prise
contre le Reich et que le droit de réoc-
cupation de l'article 430 du traité de
paix conféré aux Alliés ne s'applique
pas à une carence éventuelle de l'Alle-
magne, -en face de ses. engagements fi-
nanciers. Les Allemands seraient oppo-
sés à l'institution d'une commission «ad
hoc», commission qui remplacerait la
commission des réparations .. et pour la
création de laquelle, disent certains, les
Anglais et les Français seraient d'ac-
cord. Les Allemands seraient plutôt par-
tisans de l'établissement d'Un tribunal
d'arbitrage qui interpréterait les diver-
gences de viiës pouvant survenir entre
l'Allemagne et ses Créanciers et entré
ces créanciers eux-mêmes.. . :'-'

En ce qui concerne l'échéance des
paiements, le point de vue allemand , est
que cette échéance doit être le dernier
jour du mois, non pas le 1er ou le 15
comme le voudraient les Etats créan-
ciers. Il est bien évident que la diffé-
rence est sensible. "

Pour ce qui est des réparations orien-
tales, il aurait été décidé- entre les Etats
créanciers et UàRejnagne de ne pas se
laisser àffrerer "pâF" des'-difficultés pou-
vaht^urgir de-êê- côté. -Le -plan Ifoung
sera considéré, comme étant eh vigueur
dès qu'il aura fête ratifié par lès puis-
sances principales. ^ fy ' ';"
Et M. Snowden, naturellement)

ne s'y oppose pas
LONDRES, 5: — On mande de la Haye

à l'Agence Reuter : Au cours de la vi-
site de M. Moldenbauer â M. Snowden,
le ministre des fi nances allemand a sou-
levé la question des- sanctions en cas de
manquements de l'Allemagne, et- le mi-
nistre anglais a déclaré que cette ques-
tion n'intéressait pas l'Angleterre. M.
Snowden aurait également dit que les
experts feraient bien de ne pas étudier
de manière trop approfondie les travaux
déjà accomplis afin d'éviter du retard.
Les biens allemands au Maroc

PARIS, 6 (Havajs) . — Selon des infor-
mations, llaccord relatif à la cessation
de la liquidation dep: biens allemands
s'appliquerait également à la rétroces-
sion des biçns allemands au Maroc. Ou
déclare, dans les milieux autorisés; que
l'accord dont il est question prévoit en
effet que les biens allemands au Maroc
non encore liquidés seront remis à la
disposition de leurs anciens propriétaires,
mais à charge de les rétrocéder dans. les
six mois à. des personnalités agréées par
le gouvernement marocain. Passé ce dé-
lai, le gouvernement " exercera son droit
de préoption sur lés biens non rétrocé-
dés. "' •' "* "' 

¦¦¦¦ -
Les réparations orientales
¦ M. Sehober expose le point

de vue autrichien
LA HAYE, 5 (Wolff) . — Au cours de

la séance de la commission pour les ré-
parations non- allemandes, M. Schober,..
chancelier de la Confédération autri-
chienne, a déclaré notamment que le
mécanisme créé -par le traité de Saint-.
Germain et ,\eà accords conclus depuis ,
est tellement compliqué qufil rend prati->
quement -inexécutable une politique fi- ,
nancière vraiment saine. D'autre.part, ili
empêche l'Autriche de se.développer fi- ,
nanoièrement et économiquement. L'Au-
triche, cependant , s?efforce de se tirer
de ce mauvais, pas;. S'il est impossible, !
a dit le chancelier, de liquider f ie  pas-
sé, on verra la . dépression qui existe dé-
jà à l'état aigu prendre une tournure:
plus-, grave encore, ce qui contribuera :
à aggraver la . situation économique et;
financière d'un Etat en pleine Europe
centrale. Le gouvernement autrichien se
permet d'adresser aux gouvernements
intéressés un pressant appel afin d'arri-
ver à la conclusion d'un accord réglant
définitivement les questions financières
contenues dans le traité de Saint-Ger-
main. .
L'attitude des Etats créanciers

LA HAYE, 5 (Havas): — La commis-
sion des réparations orientales à tenu
une seconde séance samedi après midi •
sous la présiderice de M. Loucheur pour
discuter du règlement définitif des obli-
gations cle l'Autriche. Le chancelier ,
Sehober a exposé la thèse de son pays.
La capacité de paiement de, l'Autriche, •
a-t-il expliqué, est complètement épuisée '
et l'Autriche continue à avoir besoin du
secours des puissances créancières qui
lui ont consenti en 1928 un emprunt
pour son ravitaillement payable en 40
ans, par priorité sur tout paiement des
réparations. En conséquence, l'Autriche
demande la remise complète de ses obli-
gations de réparations. Lés puissances

créancières sont favorables au principe
de cette remise. Toutefois, M. Titulesco
a déclaré que la Roumanie, tout en dé-
sirant un accord avec l'Autriche, enten-
dait en lier la conclusion â un règle-
ment d'ensemble auquel la Bulgarie, la
Hongrie participeraient. 1

D'autre part, le représentant roumain
a réclamé de l'Autriche le . règlement au
moins partiel de certaines créances rou-
maines particulières.

MM. Benès et Mrozowski ont dévejôp-
pé des argumentations analogues pour"
la Tchécoslovaquie ef la Pologne. Enfin ,
M. Marinkovitch s'est rallié au nom de
la Yougoslavie au principe de l'interdé-
pendance du règlement des obligations
de l'Autriche, de la Bulgarie et de la
Hongrie. Dans ces conditions, les délé-
gués roumains, tchécoslovaques et polo-
nais ont continué directement les con-
versations avec les représentants autri-
chiens en vue de rechercher les bases
d'u naccord qui pourrait devoir s'établir,
croit-on généralement, au cours de la
séance plénière que la commission des
réparations orientales tiendra lundi ma-
tin. • •• '¦¦¦¦ '.

Eventuelle renonciation
réciproque

LA HAYE, 6 (Wolff). — Après les dé-
libérations du comité sur les réparations
orientales qui ne s'est occupé: jusqu'ici
que des affaires autrichiennes, M. Scho-
berV châhfe&lier autrichien a eu au Cours
de la nuit et dimanche après-midi une
série de conversations avec les délégués
de la Tchécoslovaquie, de la Roumanie,
de la Yougoslavie et de la Pologne, puis
il a eu un entretien avec le comte Be-
thlen, premier ministre de, Hongrie. Ces
négociations se poursuivront lundi. Il
s'agit de la question assez compliquée de
la renonciation réciproque des revendi-
cations de l'Autriche et de celles des
Etats successeurs. ;

ÉTRANGER H
L'autobus aux mauvais f reins

WITTENBERG, 6 (Wolff). —; Diman-f
çhè après-midi, un autobus dont les"
freins n'ont pas fonctionné a heurté un-
arbre entre Wittenberg et Weisen ;î 12
des occupants ont été blessés. Ils ont été
transportés à l'hôpital de Wittenberg. -

L'eff royable crime
d'un monstre

QUIMPER , 6'(Havas). — A Ja suite de
l'incendie qui est survenu au village de
Kerruc et la découverte des cadavres
carbonisés de la femme Collin et de sa
petite fille âgée de 4 ans, l'enquête de
la gendarmerie a amené l'arrestation
d'un cultivateur d'un village voisin nom-

, né Le Floc. Celui-ci, alors qu'il était
: âgé de 14 ans, avait déjà assassiné un
petit camarade de 7 ans. Il à reconnu
son crime avec le plus grand cynisme.
Il a pénétré dans la maison de Mme Col-
lin , étrangla celle-ci et viola le cadavre.
II étrangla ensuite la petite fille qui
avait assisté à la scène et mis le feu à
la maison. Le Floc, au cours de l'en-
quête a failli être lynché par la foule.

Incendie dans an hôtel
de New-York

Deux personnes mortes de peur
NEW-YORK , 4 (Havas).—- Un incen-

die et une explosion dont la cause est
inconnue se sont produits dans les sous-
sols d'un hôtel de New-York. Deux per-
sonnes ont été trouvées mortes. Leur dé-
cès est attrihué à la peur. .:. :'.;.) _

Les passages à niveau
font de nouvelles

victimes
PARIS, 5 (Havas). — On mande de

Screve (Ohio> à la « Chicago Tribune»:
A un passage à niveau, un train est en-
tré en collision avec un autobus trans-
portant des étudiants qui revenaient
d'un match. Cinq d'entre eux ont été
tués et six, dont trois jeunes filles, ont
été grièvement blessés.
" ANVERS, 5 (Havas). — Le train
Bruxelles-Anvers a tamponné â un pas-
sage à niveau près d'Anvers un tracteur
automobile qui a pris feu. Le conducteur
de l'auto et une personne assise à ses
côtés ont été carbonisés.

Sept enfants tués
LONDRES, 4 (Havas). — Près de

Wooster, un autocar, dans lequel ne
trouvaient des enfants, a été tamponné
par un express à un passage à niveau.
Sept enfants ont été tués et huit blessés.
L'accident a été causé par une tempête
de neige qui aveugla le mécanicien du
train et l'empêcha de voir l'autocar.

ORAN , 5 (Havas). — Le croiseur
« Edgar-Quiriet » s'est échoué au cap
Blanc, à 20 kilomètres d'Orari.' Il repo-
sé sur un banc de rochers. L'avant,
émerge un peu au-dessus dé la ligne
de flottaison. L'eau '-.pénètre par une
déchirure que l'on suppose longue de
plusieurs mètres. La chambre des ma-
chines est envahie par les eaux. La mer
calme a ' permis un sauvetage rapide
de l'équipage. On ne signale aucun ac-
cident de personnes. On pense que l'ô-
chouement est dû à une brume intense
qui rendait la côte invisible.

ORAN, 0 (Havas). — Le croiseur «Ed-
gar Quinet » est encore échoué. L'eau a
été retirée du compartiment des machi-
nes. Les secours sont sur les lieux et: le
déchargement du matériel commence.
L'état de la mer toujours calme n'entrave
pas les opérations. Les élèves rassem-
blés à Oran seront ramenés à Toulon.
On n'a conservé à bord que les hommes
strictement indispensables aux . manoeu-
vres à effectuer..

Mystérieuse disparition
PARIS, 5 (Havas). — On signale la

disparition dans des conditions assez
mystérieuses du chauffeur de taxi Marq-
uer. Depuis le 30 décembre, date Où il
partit, dit-on, pour le Havre, on ne l'a
plus revu et son automobile a été retrou-
vée abandonnée en pleine campagne.

Monté sur le toit, un fou jette des tuiles
sur les passants

TOULOUSE, 5 (Havas). — Samedi,
un facteur des postes au cours d'un
accès de folie furieuse monta sur le
toit de l'immeuble qu'il habite et se
mit à lancer des tuiles sur les passants.
La toiture a été complètement dégar-
nie. Plusieurs fils téléphoniques ont été
coupés. Pendant que les pompiers ar-
rosaient le malheureux, des agents ont
pu s'approcher de lui et lui passer
.une camisole de force.

La danse interrompue et reprise
NEW-YORK, 3. — On apprend que

des bandes, armées de revolvers, ont
envahi uri club de Rockville, dans la
nuit du réveillon du jour de l'An et,
après avoir dépouillé les danseurs de
leur argent et les danseuses de leurs
bijou x, leur ont intimé l'ordre de re-
prendre le slow-fox interrompu.

Sous la menace des brownings, et au
cri de « en avant la musique », les cou-
ples, la rage au cœur, ont repris leur
danse pendant que les bandits reculaient
vers les portes et s'enfuyaient dans la
nuit.

L'incendie du Capitole
: WASHINGTON, 4 (Havas). — Dc
l'examen effectué après l'incendie du
Capitole, il résulte que l'édifice a peu
souffert. Seuls des documents et des ta-
bleaux ont été endommagés. On croit
que l'incendie a éclaté dans le studio
d'un artiste travaillant à l'intérieur dc
l'édifice.

Bagarres entre Chinois et Européens
SINGAPOUR, 4 (Havas). — Cinq au-

tomobilistes chinois ont blessé à coups
de revolver deux agents de police euro-
péens. Ceux-ci ont riposté; deux Chinois
ont été tués et deux autres blessés.

Un cambrioleur assassin
BARMEN, 4 (Wolff). — Un cambrio-

leur a été surpris en train de dévaliser
Un magasin appartenant à Mme Stein.
Une courte lutte eut lieu entre le cam-
brioleur et le gendre de Mme Stein; ce:
dernier reçut dc nombreux coups de
couteau qui mettent sa vie en danger.
Mme Stein, accourue, reçut également
un coup de couteau qui lui perfora le
foie. L!état des deux blessés est très gra-
ve. Le malfaiteur prit ensuite . la fuite
mais put être arrêté peu après. C'est un
nommé Ernest Bartel, d'Essen. Un ami
de Bartel a été également arrêté sous
l'inculpation de complicité.

La' plus belle femme de France,
édition 1930

PARIS, 5 (fHavas). — Samedi après
midi, dans les salles des fêtes du « Jour-
nal », un jury, composé de peintres, de
statuaires, de cinéastes et de jou rnalis-
tes, a procédé à l'élection dé Mlle Fran-
ce pour 1930. C'est Mlle Yvette Labrous-
se, originaire de Cannes, grande jeune
fille mince et brune, d'une beauté sculp-
turale indiscutable, qui a été élue Mlle
Franc*».

La peste est vaincue a Tunis
TUNIS, 5 (Havas). -̂  Grâce aux me-

sures énergiques prises par le gouverne-
ment du protectorat , les foyers de peste
qui avaient été découverts à Tunis ont
pu être, en peu de temps, complète-
ment circonscrits. Aucun cas nouveau
n'a été signalé depuis quatre jours. H
est permis d'espérer que la situation sa-
nitaire sera de nouveau normale dans
un avenir très prochain.

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

San Juan d'Ortega que des loups sont
descendus clans la plaine et ont attaqué
le bétail, La population organise des
battues.

Un croiseur f rançais échoué

L'activité des antifascistes italiens
En Suisse

Des perquisitions à Genève
GENEVE, 4. — A la suite de la dé-

couverte, ces jours derniers, à Paris,
d'un complot anti-fasciste qui devait
avoir des répercussions à Genève contre
la délégation italienne à la Société des
Nations, et en raison aussi du passage
à travers la Suisse des souverains bel-
ges se rendant en Italie pour le mariage
de la princesse Marie-José, des perqui-
sitions ont été opérées vendredi jusque
tard dans la nuit dans les milieux anar-
chistes de Genève.

Un certain nombre de documents sai-
sis ont été transmis au procureur géné-
ral de la Confédération.

C'e qu'on a trouvé
GENEVE, 4. — La première per-

quisition a eu lieu au domicile de l'a-
narchiste tessinois Luigi Bertoni ^où a
été saisie une volumineuse correspon-
dance, ainsi qu'un revolver. Bertoni a
été conduit au poste de police et longue-
ment interrogé, puis il a été relâché. La
seconde perquisition s'est faite chez Do-
minique Ludovici, anarchiste italien. La
police a trouvé là aussi une abondante
correspondance établissant que Ludovici
était en relations suivies avec des anar-
chistes étrangers, notamment avec le
nommé Spada, émigré italien en Améri-
que. Ludovici a été longuement interro-
gé jusqu 'à 2 heures "du matin, puis re-
lâché. Une troisième opération a eu lieu
chez Rodolfo Vêla, anarchiste italien. En
Pabsence de Vêla , actuellement en voya-
ge en France, les agents ont été reçus
par Mme Vêla. Une importante corres-
pondance en italien a été saisie. Ce ma-
tin , un courrier spécial a quitte Genève
emportant avec toutes les correspondan-
ces saisies un rapport du chef de la po-
lice genevoise destiné au procureur gé-
néral de la Confédération;

Le palais de là S. d. \.
sera surveillé

GENEVE, 4. — D'importantes mesu-
res de surveillance sont envisagées à
l'occasion de la session du Conseil de la
S. d. N. qui s'ouvre le 13 janvier à Ge-
nève et à laquelle participe pour la pre-
mière fois, comme chef . de la délégation
italienne, M. Grandi, ministre des affai-
res étrangères.

M. Huston, chef des services intérieurs'
de la S. d. N., s'est entretenu avec les
chefs de la police de sûreté et de la
brigade politique sur toutes les dispo-
sitions à prendre, car sans vouloir atta-
cher trop d'importance aux menées an-
tifascistes, toutes mesures seront arrê-
tées pour empêcher une tentative crimi-
nelle éventuelle.

« Nous mettrons tout en œuvre, a dé-
claré le chef de la police genevoise, pour
assurer le maximum de sécurité aux dé-
légués italiens appelés à siéger à Genève.
J'ai demandé au chef des services inté-
rieurs de la S. d. N. que mes agents
soient chargés de contrôler eux-mêmes
les cartes délivrées aux personnes auto-
risées à assister aux séances du conseil.
La distribution des cartes se fera dans
la villa Rotschild, voisine du palais; les
mesures définitives seront arrêtées pro-
chainement. La surveillance extérieure
du palais sera assurée jour et nuit par
la gendarmerie, à laquelle sera donnée
une consigne- extrêmement, sévère.; A
l'intérieur du vaste bâtiment, les allées
et venues- seront'contrôlées par j le.fser-
vice de la sûreté, par les huissiers cle
la S- d. N. et par les agents de Securitas,
tous anciens gradés de la police gene-
voise. M. Grandi sera accompagné dans
tous ses déplacements, et son hôtel sera
étroitement surveillé. D'autre part , des
instructions très précises seront données
à tous les postes de police et de douane
de la frontière. Toutes les issues du pa-
lais de la S. d. N. seront gardées par
des agents de la sûreté et de Securitas,
et une garde spéciale se tiendra en per-
manence clans le couloir qui relie le-pa-
lais aux immeubles de la rue Rotschild.
Pendant toute la session, seule l'entrée
principale sur la rue des Pâquis sera
utilisée.»

On estime à Genève que la police ge-
nevoise, consciente de ses responsabili-
tés, a déjà pris toutes les mesures utiles
pour assurer, comme jusqu'à présent , la
sécurité des réunions, du conseil de la
S. d. N.
Toujours les mêmes ridicules

menaces à l'égard de la Suisse
ROME, 5. A— L'Agence Stefani repro-

duit un article de la « Tribuna *> préten-
dant notamment que . la surveillance des
étrangers en Suisse est très insuffisante.
Elle veut en voir la preuve dans le fait
que l'anarchiste Berneri a pii visiter
tranquillement lès locaux de la S. d. N.
accompagné par un élément subversif
suisse notoire. Ce journal se base, en ou-
tre, sur une lettre de Berneri dans la-
quelle celui-ci considère comme la chose
la plus facile du monde d'entrer en
Suisse avec des explosifs et d'y prépa-
rer des attentats. La « Tribuna » couron-
ne ses déclarations par la. menace que
si le règlement intérieur de la Suisse ne
donne pas des garanties .internationales
indispensables, la Suisse devrait alors
renoncer à avoir sur son sol le siège de
la S. d. N.

ZURICH, 6. — La « Nouvelle Gazette
de Zurich.» écrit au sujet de la cam-
pagne de presse fasciste contre la Suis-
so : 

Les reproches faits à la Suisse par
une partie de la presse italienne' à l'oc-
casion de la découverte à Paris d'un
complot antifasciste' d'émigran'ts ita-
liens ont été accueillis par l'opinion
publique suisse avec une réelle sur-
prise. Au cours de ces dernières années
et même au cours de ces derniers mois ,
des attentats antifascistes ont été com-
mis dans d'autres pays que la Suisse,
saris que la presse fasciste se soit vue
dans l'obligation d'en tirer, par exem-
ple , contre les autorités belges, les con-
séquences qu 'elle ' en tire sans raison
contre la Suisse, à savoir que les me-
sures préventives de la police sont in-
suffisantes. Ou bien s'agit-il , comme ou
pourrait presque le supposer , en ce qui
concerné les reproches fascistes à la
Suisse, d'une erreur d'adresse plus ou
moins volontaire ?

Quels que soient les motifs de la cam-
pagne des journaux fascistes, nous
avons, dans tous les cas, le droit de
déclarer que les reproches adressés à
la Suisse sont sans fondement , car il
n 'a pas été donné là moindre preuve
que nos autorités auraient négligé de
prendre des mesures préventives contre
les agissements antifascistes ou contre
des actes de violence. Nos autorités , te-
nant  précisément compte des relations
internationales dans lesquelles notre
pays est enchevêtré, veillent avec un
soin particulièrement méticuleux au
maintien de la sécurité et de la tran-
quillité en Suisse et surtout dans la
ville de la Société des nations , à tel
point que lorsqu 'un conflit s'élève en-
tre le princi pe du maintien de Tordre
et la tradition du droit d'asile, la solu-
tion intervient de préférence en faveur
du maintien de l'ordre.

En France
On parlait d'expulsions

en masse, mais elles n'auront
pas lieu

PARIS, 4. — On lit dans le « Jour-
nal s> : Le bruit a été répandu que la dé-
couverte du complot antifasciste déclen-
cherait sans tarder l'expulsion en mas-
se des agitateurs et des exilés résidant
cn France. Toutes ces rumeurs qui pré-
cèdent le prochain mariage de la prin-
cesse Marie-José et du prince royal . cJ'I-
talie sont dénuées dc fondement. La cu-
reté générale n'envisage aucune arres-
tation nouvelle. Cinq ou six expulsions
sont encore possibles. ' ,' ,

Un nouveau centre antifasciste
est découvert

MILAN , 5. — Des télégrammes de Pa-
ris au « Corriere délia Sera » annoncent
que la police française a découvert un
centre antifasciste à Annemasse composé
surtout de communistes. Ce centre n'au-
rait aucune relation avec le complot i de
Paris dirigé contre la délégation ita-
lienne à la S. d. N. D'autre part, la cor-
respondance de Berneri à Cianca a été
photographiée. Elle est soumise à un
expert. Les lettres de Cianca à Berneri
sont aussi cn possession de la police.
Berneri déchira en petits morceaux les
lettres , mais quelqu'un aLeu la patience
de les recomposer. - .

Les aveux d'un inculpé
MILAN , 5. — Lé correspondant , à

Paris de l'« Italia » télégraphie : Le
leader antifasciste Cianca a déclaré, à
son avocat , M. Torres, qu'il s'occupait
effectivement de la fabrication -de bom-
bes qui devaient servir pour des atten-
tats. Ces derniers rie devaient pas être
exécutés en France, mais bien en -Ita-
lie. Il a ajouté qu'il ne s'agissait pas de
tuer des personnalités fascistes, mais de
détruire des monuments. Le premier de
ces attentats devait être perpétré con-
tre le «Littoriale » de Bologne, le grand
stadion de sport. y

P O L I TI Q UE ET I N F O R M A TION G É N É R A L E

BERLIN, 5 (Wolff). — Des détails ont
été communiqués samedi soir sur la con-
vention germano-américaine intervenue
le 28 décembre au sujet des dettes. Il en
résulte que l'Amérique ne fait pas usage
de son droit aux sécurités et aux garan-
ties pour le paiement des annuités. La
convention contient une disposition di-
sant que les Etats-Unis admettent que
la bonne foi et le crédit de l'Allemagne
sont les seules garanties du respect des
engagements de l'Allemagne découlant
de cette convention. D'après cette dispo-
sition, l'Allemagne se trouve sur le même
pied que les principaux créanciers des
Etats-Unis. Le texte de la convention
germano-américaine a donc été emprun-
té aux autres conventions. Elle sera
soumise à la ratification du Reichstag
en même temps que les autres conven-
tions relatives au plan Young et para-
phée ensuite par l'ambassadeur d'Alle-
magne à Washington et le secrétaire
d'Etat américain.

D'après cette convention, l'Allemagne
aura sur divers points à l'égard des
Etats-Unis une situation plus favorable
qu'à l'égard de ses autres créanciers d'a-
près le plan Young. Tandis que le plan
Young prévoit des versements mensuels,
la convention germano-américaine ne
prévoit que des versements semestriels.
Cette convention ne fait pas de distinc-
tion entre les paiements conditionnels
et les paiements inconditionnels.

La convention
germano-américaine

VARSOVIE, 4 (PAT), — On mande
de Cattowitz qu'à Bogucice, faubourg de
cette localité, des auteurs jusqu'à. pré-
sent inconnus ont fait sauter au moyen
de lignosité le monument élevé à la mé-
moire des combattants de l'insurrection
silésienne. Une enquête minutieuse et
énergique a été ouverte.

La lutte contre le communisme
en Grèce

, ATHENES, 4 (Havas). — Le tribunal
de première instance a rendu un juge-
ment prononçant la dissolution^ dc la
confédération unioniste ouvrière qui
s'est livrée à la propagande communiste.

Arrestations de communistes
à Washington

WASHINGTON, 5 (Havas) . — Quinze
jeunes communistes qui manifestaient
devant l'ambassade du Mexique pour de-
mander la mise en liberté de commu- :
nistes emprisonnés à Mexico ont été ar-
rêtés.

Les troubles de Samoa
WELLINGTON, 6 (Havas) . — Quoique

les rapports disent que le calme est re-
venu à Samoa, un croiseur a été envoyé
sur les lieux.

Une bombe fait sauter
un monuments aux morts

L'ambassadeur de France
à Moscou

II a assez vu les soviets
Après la lune rousse, il en esti en ef-

fet , à la lune de fiel.
Il y a beau temps que la lune de miel

de M. Herbette avec le gouvernement
dûs soviets est terminée, dit «Aux Ecou-
tes » : , • ; '•; ')

, Après des débuts qui furent très
agréables à cet ambassadeur improvisé
par M. Herriot, en plein règne du Car-
tel, les difficultés commencèrent de naî-
tre. Trois mois après son arrivée à
Moscou, M. Herbette, qui pourtant avait
toutes les indulgences pour les soviets,
réclamait déj à son rappel. Mais M. Her-
riot lui demanda de «tehir ». Depuis,
de trois en trois mois, M.' Herbette de-
mandait à être remplacé. Mais outre
qu'on ne savait où l'envoyer, on ne
trouvait pas de diplomate décidé à lui
succéder.

Cette fois, M. Herbette ne demande
pas son rappel , il rentre de lui-même.'

Et il en a par-dessus la tête.

Finance - Commerce -Industrie
Fabrique suisse (le machines à coudre «Hel-

vetia» S. À.. Lucerne. — D'après , le rapport
et le bilan arrêté au 31 août 1929, le bénéfi-
ce restant plus élevé qu 'en 1928 sera em-
ployé, conformément à la proposition, du
conseil, à augmenter lés réserves. Le solde
sera reporté à nouveau. L'eSportatloii n 'a
pos augmenté mais la vente Indigène' subit
un accroissement considérable. .

Bourse de Genève du 4. janvier I9S0
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits,
m = prix moyen entre offre  et demande.

d _ demande, o = offre.  ..
ACTIONS I OBLIGATIONS -

Bq. Nat. Suis!» - *'!.''. Féd. 1927 -•""
Comp. d'Esc. . HJ.V - 3'/. Rente suisse -¦-Crusse. , ,- ĝS- -̂gr
Soc. de banq. s. . f i l ,- t .  Chem. Fc0.Suig, 422.50-»
Union fin. gen. iftS.- 37„ Jougne-Eclé 871 M»i
Fco-Sulsse élec. ,'45. - 37> »/„ Jura Sim. <î).2i
• » priv. -.- S»/o Gen. à lots 1ID 75

Motor Colomb. 940. - ' 4 °/o Genev. 1899 -•—¦ ital.-Argent «I. m- I 3»/, Frlb. 1903 . -.-
,„d. genev ga* — . l*»% ̂g -.-Gaz Marseill e . - .- + ^•UqïW|Bi .Royal Dutch. . -.— j 50/j Bolivia Ray 199.-
Mlnes Bor. ord. - . - i Danube Save . 18.25
Totis charbonna St '> - '¦ 7«/o Ch. Franç.26 -.—
Trifail . . . 41. - ! 7»/» Ch. (.Maroc 1115.-
O.OC01.P.-C.-K. •- i 6»/o Pa.-Orléans.i037.-
N ... 7,0 - 6»/. Argent.céd. 9U5Nestlé . . . u s  Cr. f. d'Eg. 1903 -.-Caoutch. S. fin. W 50 . rflspa. bons 6«/i 476.-Allumet.suéd. B -¦- | 4 V. Totis c hon. 462.-

Espagne 63,35 (+ 10) et Florin 207,95 (+15).
9 en baisse : Paris 20,27 %. Liv. ster. 25,13 y.,.
Bruxelles 72 02 V», Ht 28,97, RM. 123.—,
Vienne 72,60 (—7 ;-.;). Pest «0,17 %. Stock-
holm 138,55 (— iy _ ) .  Pesos 208,50 (—1,50).
Obligations fermes , cinq en baisse. Sur 42
actions cotées (c'est peu) : 18 en" nausse
(Comptoir +7), 11 en baisse.

CINEMAS. • ¦• ':;•
Caméo : Le rouge et le noir. f'
Apollo : Les derniers Tzàrs.
Palace : Le Patriote.
Théâtre : Les bateliers du Volga. , f
my/wyj ixiZiyjyyAirsAr^^

Carnet du j our

d'aujourd'hui lundi
(Extrait du journal «Le Sadio 1,

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 b.
30, Météo. 12 h. 38 et 15 h. 45, Concert. 1.7 h.,
Pour les enfants. 19 h., Causerie musicale.
20 h., Lecture. 20 h. 30, Orchestre de la Suis-
se romande.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 17 h. 55, Quintette. 18 h.. 30, Confé-
rence sur l'argot des malfaiteurs. 19 h. et 19
h. 33, Conférences. 20 h. et 20 h. 50, Con-
cert. 21 h. 35, Musique récréative.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchàtel. 20 h.. Musique de Chopin. 20
h. 30, Orchestre de la Suisse romande.

Munich : 12 h., Concert. 14 h. 20 et 16 h.,
.Musique récréative. .18 h., Orgue. 19 h. 30,
Opéra.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 30, Concert.
19 h. 40, Causerie sur le Commerce mondial.
20 h. 46, Théâtre. ' -'- 'v

Berlin : 14 h. et" 16 h. 30, Concert. J£ h.
et 20 h., Musique récréative. 2.0 h. 30, . Pro-
gramme international. ,

Londres et Daventry : 13 h., Orgue. 14 h.
15 et 22 h. 55, Orchestre. 16 h., Concert. 17
h. 15, Musique légère. 19 h. 40, Piano: 20 h.
45, Vaudeville.

Vienne : 11 h. et 15 h. 30, Orchestre. 17 h.
45 et 20 h., Chants. 18 h. 10, Conférence. 19
h., Guitare. 20 h. 30, Concert.

Pari s :*13 h. 30 et 14 h. 05, Concerta 15 h.
45 et 21 li!, Radio-Concert. '-

Milan : 13 ti. 30 et 21 h. 15, Concert: 17 h.,
Quintette.

Rome : 13 h. 30, Quintette. 17 h. , 30, • Or-
chestre.- 2.1 h. 02 , Chansons. . A '¦

t

Emissions radiophoniques

LONDRES, 4. — Le nouveau havîre-
atelier qui jauge 13,000 tonnes et qui est
destiné à la flotte de la Méditerranée
est considéré par les: techniciens comme
le meilleur navire de ce genre actuelle-
ment en service. Comme armements, il
ne possède que deux canons contre .les
avions, mais il possède une machinerie
et une installation des plus modernes,
de sorte qu'il peut rendre les mêmes
services qu'un, véritable chantier naval.
Il comprend Vingt locaux différents, riiu-
nis d'un outillage des plus perfectionnés.

Un navire-atelier

ATHENES, 6 (Havas). — La police
de Drama en Macédoine grecque a -ar-
rêté le célèbre bandit bulgare Ourou-
nof ainsi qu'un des membres de- sa
bande. Ouzoùnof avait assassine trois
fonctionnaires de la justice bulgare et
commis divers attentats..: : pQhtrtr'f^Ô-
rient-Express.,.En outre, il aurait ar-
rêté, sur les routes bulgares,, plusieurs
autos qu'il pilla.
rSSSSSSSSSSSSSSSSSs/fSS//// ^^

Arrestation dun dangereux
bandit balkanique



.Dernières Dép êches
Avant la conférence de Londres

Une intéressante suggestion
-LONDRES, 6 (A. T. S.) — De l'avis

du « Morning Post ¦>, le problème le plus
important à examiner au cours de la
conférence navale est celui des « capital
ships ». Constatant la rapidité avec la-
quelle ont augmenté les dimensions de
ces navires, le « Morning Post » suggère
que la conférence de Londres devrait
réduire de moitié les limites maximum
autorisées par la conférence de Washing-
ton et ramener de 16 à 12 pouces le dia-
mètre maximum des canons. On revien-
drait ainsi au type de navire semblable
aux dreadnoughts originaux, mais beau-
coup plus puissant en raison des pro-
grès scientifiques réalisés. Cela entraîne-
rait une économie considérable dans le
budget des puissances navales.
n

, Collision de trains dans
<t l'Afrique australe

PORT-ELISABETH (Province du Cap),
6 (Havas). — A Saltaire-Siding, un train
de marchandises a tamponné un train
postal de Johannesbourg. Trois Euro-
péens et seize indigènes ont été blessés ;
l'un d'eux a été grièvement atteint.

Les attentats à la bombe
en Allemagne

L'enquête est close
-BERLIN, 6 (A. T. S.). — L'enquête

au sujet des attentats à la bombe est
terminée, dit le « Montag Post ». Les
auteurs de onze attentats, sur treize
qtii ont été commis, ont fait des aveux.

Terrible explosion
dans une fabrique rhénane
-KEHL, 6 (Wolff) . — Une explosion

s'est produite dans une fabrique d'al-
cool. Trois personnes ont été griève-
ment blessées. Les installations et le
toit de la fabrique ont été détruits
ainsi que de nombreuses fenêtres des
maisons environnantes.

Le mariage princier
italo-belge

L'arrivée à Rome
ROME, 5. — Le train royal belge est

arrivé à 10 heures. Les hôtes ont été
reçus par les souverains italiens et les
princes, puis ont été conduits au Qui-
rinal avec les honneurs militaires au
milieu d'une foule énorme.

L'accueil de la population
ROME, 5 (Stefani) . — L'arrivée de la

famille royale belge a été caractérisée
par une solennité toute particulière et
par un enthousiasme populaire tout
spécial. Le duc de Gênes et le prince
héritier sont montés sur le train royal
au faubourg romain de Trastevere, ac-
complissant avec la famille royale belge
le dernier parcours jusqu 'à la gare cen-
trale, où se trouvaient les souverains
italiens avec plusieurs princes.

La rencontre fut extrêmement cor-
diale. Le cortège comprenant les car-
rosses de la cour, précédés de carabi-
nier! et escortés de cuirassiers, a tra-
versé les rues et les places cle la capi-
tale superbement pavoisée. Puis, après
avoir été saluée à la place Esedra par
le gouverneur de Rome, le cortège a at-
teint le Quirinal, passant devant les
troupes qui rendaient les honneurs en
jouan t la « Brabançonne » et l'hymne
royal italien.

Derrière les troupes, une foule im-
mense a acclamé frénétiquement. Les
souverains et les princes son t arrivés
au Quirinal où les attendaient le roi
Boris de Bulgarie, les princesses Jeanne
et Marie et les autres princes étrangers
venus à Rome pour le mariage, le chef
du gouvernement et les ministres qui
furent présentés et durent paraître de
nombreuses fois au balcon pour répon-
dre aux acclamations incessantes de la
foule.

La journée a été favorisée d'un temps
superbe et d'un soleil radieux.

Les sports
FOOTBALL

Urania bat Chaux-de-Fonds
3 à 1

Devant 2500 spectateurs, cette partie
s'est jouée par un temps maussade.

Chaux-de-Fonds : Berger ; Mouche,
Tschopp ; Haussheer, Daepp, Ducom-
mun ; Neuenschwander, Jaggï IV, Held,
Jâggi III, Messerli.

U. G. S. : Niçollin ; Bovy, Wieder-
kehr ; Loichot, Keller, Berchten ; Stal-
der, Ferrari, Barrière, Syrvet, Grettler.

Le terrain est boueux, le jeu s'en
ressent. Les Montagnards sont quelque
peu supérieurs durant la première mi-
temps et marquent un superbe but par
Jâggi IV à la 25me minute.

Dès la reprise, les « violets » atta-
quent constamment et Syrvet marque
de seize mètres à la 7me minute. Les
Eaux-Viviens continuent leur pres-
sion ; Ferrari donne l'avantage à son
club en ajoutant un deuxième but. Cinq
minutes après; le même joueur, sur cen-
tre de Grettler, entre le troisième but
qui assurera la victoire aux « violets ».
Malgré quelques descentes, les Chaux-
de-Fonniers n'arrivent pas à changer le
score. Aq contraire, ce sont les « vio-
lets » qui sont toujours à l'attaque.

Au Chaux-de-Fonds, le meilleur
joueur a été Held. Les frères Jâggi
n'ont rien fait de transcendant.

Bovy, Ferrari et Syrvet ont été les
meilleurs pour Urania ; durant la se-
conde mi-temps, toute l'équipe a tra-
vaillé avec une ardeur digne de la vic-
toire.

Arbitrage passable de M. Feuer, de
Bàle.

AVIATION
Un congrès International
de la sécurité aérienne

Un congrès international de la sécu-
rité aérienne se tiendra à Paris, au
mois de novembre prochain , sous le
haut patronage de M. Gaston Doumer-
gue, président de la République fran-
çaise.

M. Laurent-Eynac a confié l'organi-
sation de cette manifestation au Comité
français . de propagande. Le maréchal
Lyautey en sera, avec le ministre de
l'air, le président effectif. M. Soreau a
accepté la présidence du comité tech-
nique, et M. Brunat , le commissariat
général du congrès.

Le congrès de la sécurité est une ini-
tiative heureuse car il permettra à tou-
tes les nations, qui se groupent par
ailleurs pour réglementer, de travailler
utilement, avec ensemble, pour l'ac-
croissement de la sécurité aérienne.
Le développement de l'aviation

américaine
Outre-Atlantique, on considère que le

première phase de l'industrie aéronau-
tique est d'ores et déjà révolue et que
le merveilleux essor des grandes com-
pagnies de transports aériens va aller
en grandissant. Les voyages combinés par
avions, trains automobiles, existent dé-
jà depuis quelque temps. Us ont ren-
contre un grand succès auprès des
voyageurs et on estime que ce mode de
transport va maintenant se généraliser
aux Etats-Unis;

Dans l'industrie aéronauti que, une
véritable révolution s'accomplit actuel-
lement. Les petites compagnies de cons-
truction dé matériel volant sont rache-
tées par les grosses, et les grosses so-
ciétés s'occupent non seulement de la
construction, mais aussi de l'entraînement
des pilotes, de l'équipement des aéro-
ports et de l'organisation des transports
commerciaux.

Les statistiques publiées par le mi-
nistère du commerce prouvent l'impor-
tance de ces progrès. L'an dernier , 5000
licences d'avions ont été délivrées , dont
3000 à des particuliers ; en outre , le
nombre des personnes pourvues de li-
cences de pilot e dépasse 11,000 et dans
les deux dernières années , près de 13
milliards de francs ont été consacrés
à l'industrie aéronauti que américaine.

Réformé après dix ans
de service

Le service technique français de
l'aéronautique a réformé tous les avions
antérieurs à 1919 ; il pense que les
avions construits pendant la guerre
t'ont été avec des matériaux que l'on
pouvait alors difficilement contrôler et
qu'il est utile de ne plus en autoriser
le vol. Cette mesure est exceptionnelle;
il ne s'agit donc pas de dire que dé-
sormais tous les avions âgés de plus
de dix ans seront réformés. D'ailleurs
bien des avions construits avant 1919
peuvent encore rendre des services.
C'est pourquoi des exceptions ont été
admises ; la compagnie aérienne fran-
çaise a bénéficié d'une prorogation
d'un an et d'autres groupements en
bénéficieront aussi.

Les avions pourront faire
escale en pleine mer

Si l'on en croit de récentes déclara-
tions de M. Lemery , député de la Marti-
nique ef ancien sous-secrétaire d'Etat
à la marine marchande, le premier sea-
drome est presque achevé. Les seadro-
mes, on le sait , sout ces îles flottantes
qui , dans un proche avenir, jalonneront
l'Atlantique pour servir de relais aux
avions assurant une liaison aérienne ré-
gulière entre l'ancien et le nouveau
monde.

Le record d'Orlebar
sera-t-il battu ?

L'aviateur italien Ferrari n , ancien
recordman de distance en ligne droite
et en circuit ferm é, est de retour en
Ilalie. L'as transalpin compte s'atta-
quer au record de vitesse en hydra-
vion détenu par l'Anglais Orlebar avec
575 kilomètres à l'heure.

Ferrarin aurait , en effet , réalisé à
l'entraînement des vitesses voisines de
celle réalisée par Orlebar. La tentati-
ve aura lieu prochainement.

Les Américains jaloux des lauriers
du « Do-X » et poussés par le désir de
faire mieux encore , se proposent de
construire prochainement un avion gé-
ant capable de transporter 500 passa-
gers et un équipage de 100 hommes,
et de couvrir la distance entre l'Amé-
rique et l'Europe en six heures. Ce
mastodonte serait construit par la mai-
son Westcott et Mânes , de New-York.
Les directeurs de la maison , qui s'oc-
cupe de la construction mécanique, ex-
pliquent qu'ils ont en vue la construc-
tion d'un véritable paquebot trans-
atlantique aérien , qui coûtera 5 mil-
lions de dollars et sera muni de douze
moteurs de 1000 ch. Cette machine co-
lossale sera construite de façon à lui
permettre de voler à des hauteurs de
plusieurs milles au-dessus de la surface
terrestre, où l'air atténué et la moin-
dre résistance des vents lui permettront
d'atteindre la vitesse de 500 milles, soit
plus de 800 kilomètres à l'heure. Les
compartiments des voyageurs seraient
hermétiquement scellés, afin de per-
mettre le maintien d'une température
et d'une pression atmosphérique nor-
males à l'intérieur. Les noms des pro-
moteurs de ce projet ne sont pas révé-
lés, mais on assure qu 'ils sont entiè-
rement convaincus que leur plan est de
réalisation pratique. Ils sont donc prêts
à faire construire deux machines im-
médiatement , de façon que, si l'une
d'elle est . détruite au cours des pre-
miers essais , on ne perde pas de temps
à lancer l'affaire l'année prochaine.

On donne, d'autre part encore , les
détails suivants sur ce futur géant de
l'air :

Le nouveau paquebot aérien , un mo-
noplan porte le nom de « Christmas-
Green ». Sa structure sera entièrement
métallique , en acier. L'aile cantilever
est trapézoïdale, de 3 mètres d'épais-
seur dans sa poutre médiane. Les lon-
gerons ne sont pas soudés, mais les
nervures sont construites selon ce pro-
cédé.

L'avion est bifuselage, les fuselages
sont en tubes d'acier soudés, le revê-
tement est en contreplaqué, comme
l'aile.

Douze moteurs de 1000 ch. disposés
par groupe de 4, en X, à l'avant de
chaque fuselage, entraînent deux héli-
ces tractives (comme les Bréguet-Bu-
gatti du « Léviathan »).

Le train d'atterrissage est à deux
paires de roues, profilées par des «pan-
talons ».

L'envergure atteint 80 mètres, la lon-
gueur 42 mètres, la hauteur 9 m. 60 , la
surface portante est de 963 mètres car-
rés ! La profondeur maximum de l'aile
est de 16 mètres 75.

Le poids à vide est de près 41 ton-
nes, c'est le poids à pleine charge du
« Do-X », dont le poids à vide est de
25 tonnes. Le poids du carburant et du
lubrifiant est de 9100 kilos. La char-
ge utile est de près de 16 tonnes.

Les performances attendues sont les
suivantes : vitesse maxima au sol, 233
km. à l'heure ; vitesse minima : 96 km,
Montée à 3000 mètres en 16 min. Pla-
fond prati que : 4120 mètres. Rayon
d'action 1290 km.
*."'W*SSffA-SSSSA -SA-SSSS?A-SSA-SSS *A-S *SSSSSSSSSSSSSSSSJ.

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porteu-
ses de notre journal , les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FEUILLE
D 'AVIS DE NEUCHATEL sont priées
d'en informer chaque f o is notre bu-
reau.

Un aérohus...
pour 500 passagers

DOUANWE

Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après minuit un cycliste de 22
ans, Ernst Eichenberger, habitant
Douanne, a été écrasé et tué net dans
cette localité par une automobile. Le
conducteur de la voiture un nommé
Hintermann de Bienne, a été arrêté.

Un cycliste écrasé par une autoNouvelles suisses
Le raid de Mittelholzer

ZURICH, 4. — Suivant un télégram-
me à la « Neue Zurcher Zeitung », Mit-
telholzer, parti de Khartoum, a atterri
le 3 janvier à Mongalla, après sept heu-
res de vol.

Arrivée à Nairobi
ZURICH, 6. — La « Nouvelle Gazette

de Zurich » annonce qu'en six heures de
vol, Mittelholzer s'est rendu de Mongalla
à Nairobi par Elgan.

Une conf érence de M. Herriot
à Berne

BERNE, 6. — Dimanche soir, sous le
patronage de M. de Marcilly, ambassa-
deur de France, et sous les auspices de
l'Association romande de Berne, M.
Edouard Herriot , maire de Lyon et an-
cien président du conseil français, a fait ,
au Théâtre municipal, une conférence
sur Beethoven. Parmi l'assistance, on
remarquait M. Motta conseiller fédéral ,
des représentants des autorités cantona-
les et municipales, de la diplomatie , etc.

Après une introduction de M. Gonza-
gue de Reynold, l'orateur a retracé la
vie et étudié l'œuvre du grand musicien
et du grand homme que fut Beethoven ,
lequel a montré aux peuples la voie de
l'entente et du rapprochement. La con-
férence a été vivement applaudie.

Des sonates et des romances de Bee-
thoven ont été exécutées par Mme Yvon-
ne Astruc, violoniste, et M. Ives Nat ,
pianiste. . ;

La manifestation a été suivie d'une
réunion organisée par l'Association ro-
mande au foyer du théâtre. La confé-
rence sera répétée dans d'autres villes
de la Suisse.

Une collision d'automobiles
à Lausanne

A la Blécherette, vendredi soir, une
collision s'est produite entre l'automo-
bile d'un médecin et une automobile
militaire conduite par Pi-César Heuer,
mécanicien, et où se trouvaient les ca-
pitaines Charles Borel, de la Chaux-de-
Fonds, né en 1895, commandant de la
compagnie d'aviation II, et Max Wuest ,
de Dûbendorf , né en 1894, du corps des
pilotes. Le plus gravement blessé est
Paul Heuer; on craint une fracture de
la colonne vertébrale; le capitaine Bo-
rel a des contusions au thorax et sur
diverses parties du corps; le capitaine
Wuest de multiples contusions. Tous
trois ont été conduits à l'hôpital canto-
nal clans l'ambulance de la Croix-
Rouge.

La mort du bûcheron
LUCHSINGEN, 4. — M. Gaspar Rhy-

ner, d'Elm, occupé à abattre du bois, a
été mortellement atteint par la chute
d'un sapin. Il laisse sept enfants, dont
plusieurs en bas âge.

Cycliste mortellement blessé
par une auto

PULLY, 5. — Peirino Ferrari, 30 ans,
Italien , habitant Bulle , qui, samedi après
midi , descendait sur Lutry à bicyclette,
est entré- en collision avec une automo-
bile. Relevé sans connaissance et con-
duit à l'hôpital , il y a succombé peu
après.

Chronique régionale
NOIItAICJUE

Recensement de la population
(Corr.) Le recensement annuel a don-

né les résultats suivants : population to-
tale 693 habitants, soit une diminution
de 34 sur le chiffre de 1928.

Ces 693 habitants se répartissent ainsi :
304 mariés, 51 veufs ou divorcés, 338
célibataires.

On compte 545 protestants et 148 ca-
tholiques. Au point de vue de la natio-
nalité, il y a 340 Neuchâtelois, 254 Suis-
ses d'autres cantons et 99 étrangers.

63 citoyens font du service actif et
40 paient la taxe militaire.

Parmi les professions, nous avons 63
horlogers, 28 agriculteurs et 182 profes-
sions diverses.

LES HAUTS-GENEVEYS
Etat civil

L'an dernier, l'officier d'état civil
des Hauts-Geneveys a enregistré une
naissance, trois mariages ct quatre dé-
cès.

LA COTE-AUX-FÉES
Conseil général

(Corr.) Le 27 décembre, le Conseil
général a tenu séance avec objets prin-
cipaux à l'ordre du jour :

Budget 1930 ; Achat d'une pompe à
feu.

Etudié au préalable par la commis-
sion des comptes, le budget ne présen-
te pas des modifications importantes
comparé aux précédents.

Les dépenses y sont supputées à
42,666 fr., les recettes à 41,463 fr. 65,
laissant ainsi un déficit de 1222 fr. 35.
Après une mise au point et des remar-
ques secondaires, ce budget est accepté
à l'unanimité.

Le problème d'achat du matériel con-
tre l'incendie, tout spécialement d'une
pompe à feu , s'impose impérieusement
à nos autorités, lesquelles, dans cette
séance , ont décidé d'acquérir, malgré
son prix de 4000 francs , assez onéreux
pour nos finances, une moto-pompe.
Cet engin de défense contre le feu , rem-
plit paraît-il tous les avantages requis
en l'occurrence. Nous le verrons fonc-
tionner dans un essai demandé avant
l'achat définitif.

AUVERNIER
Recensement de la population

(Corr.) Le recensement effectué en
décembre indique une population de 936
habitants, contre 958 en 1928. Diminu-
tion : 22. La population se répartit com-
me suit : mariés 382 (385) ; veufs ou di-
vorcés 75 (78) ; célibataires 479 (495).
Protestants 815 (832) ; catholiques 121
(126). Neuchâtelois 532 (517) ; Suisses
d'autres cantons 340 (368); étrangers 64
(73).

On compte 7 horlogers (7) ; 57 vigne-
rons ou agriculteurs (52) ; professions
diverses 264 (261).

Il y a 24 apprentis (27) ; 145 proprié-
taires d'immeubles (145).

129 personnes sont astreintes à l'as-
surance obligatoire contre le chômage
(115). 74 (74) citoyens font du service
militaire, et 52 (57) paient la taxe. Les
chiffres entre parenthèses sont ceux de
1928.

Correspondance Paris-Berne
par Pontarlier

La direction générale des C. F. F.
nous écrit en date du 4 janvier :

La « Feuille d'avis de Neuchàtel » a
publié, le 14 décembre, une lettre dont
l'auteur se plaint de ce que, le diman-
che précédent, l'express « Paris-Berne-
Loetschberg-Simplon », arrivé à Pontar-
lier avec deux heures de retard , n'a pas
été acheminé directement sur Berne,
mais n'est parti de Pontarlier qu'à 9 h.
20 et est ensuite resté aux Verrières une
heure environ, pour n'être expédié qu'à
10 h. 50, combiné avec le train omnibus
1538. Le correspondant du journal re-
proche aux «agents suisses à Pontarlier»
de s'être montrés incapables de prendre
les mesures qui s'imposaient, et il
ajoute : « Je déplore un état de choses
aussi lamentable, contraire aux intérêts
de notre région et de notre ville. »

Une mise au point ne sera pas inutile.
Il est bon , en effet , de faire tout d'a-

bord observer que le train direct 338 en
question va- jusqu'à Berne seulement et
ne continue pas sur le Simplon , et, en
second lieu, qu'il n'y a pas, à Pontar-
lier, d'« agents suisses » chargés de l'ex-
pédition des trains. C'est aux organes du
P. L. M. qu 'incombent ce service et la
tâche de prendre, au besoin, les mesu-
res appropriées.

Le dimanche 8 décembre, la gare de
Pontarlier, sans nouvelles précises de
la marche du train français correspon-
dant, a cru qu'elle pourrait expédier le
direct 338 dans le délai prescrit de
trente minutes. Quand elle a constaté
que cela serait impossible, elle a mis
en marche une doublure, formée de ma-
tériel de réserve, qui est partie à 7 h. 48
(heure suisse) et n'a transporté que six
voyageurs de Pontarlier à Neuchàtel.

D'autre part , la gare de Pontarlier a
avisé les Verrières, Neuchàtel et Berne,
à 7 h. 40, que les voitures de Paris
pour Berne seraient acheminées par le
train omnibus régulier 1538. Contraire-
ment à cet avis, elle les a expédiées aux
Verrières, à 9 h. 30, par train spécial.
Prise au dépourvu par l'arrivée inopi-
née de ce train, la gare des Verrières
s'est trouvée dans l'alternative, ou de
le faire suivre sur Neuchàtel, ou de
s'en tenir aux premières dispositions
prises par Pontarlier et d'ajouter les
voitures de Paris au train 1538.

Elle a donné la préférence à cette der-
nière solution, parce que :

1. n'ayant pas de locomotive de réser-
ve (celle qui était arrivée de Pontarlier
devait y retourner pour faire le service
du train 1540), elle aurait dû en faire
venir une de Neuchàtel ;

2. la gare de Neuchàtel aurait égale-
ment été obligée d'en faire venir une de
Berne, à supposer qu'elle fût autorisée
par l'administration du B. N. à assurer
la continuation du train spécial jusqu'à
Berne ;

3. le train spécial n'aurai t pu marcher
qu'à une vitesse réduite sur une grande
partie de son parcours, parce qu'il n 'a-
vait pas été signalé au personnel du ser-
vice de la voie et n'aurait pu l'être que
par le train 1537, qui part de Neuchàtel
à 10 h. 26 ;

4. ce train spécial n'aurait pas réalisé
d'autres correspondances que celles du
train omnibus 1538.

Ajoutons que les voitures de Paris
transportaient huit voyageurs seulement,
dont un en lre classe, trois en 2me et
quatre en 3me. Il est impossible de dé-
terminer si ces huit voyageurs avaient
tous Neuchàtel comme point de destina-
tion, mais on ne risque guère de se
tromper en admettant qu 'une partie
d'entre eux se rendaient au-delà.

En résumé, le correspondant de la
« Feuille d'avis » se trompe d'adresse en
s'en prenant aux agents des chemins
de fer fédéraux à Pontarlier. En outre,
les intérêts de Neuchàtel et de la ré-
gion avoisinante n'ont pas été négligés,
puisque, pour six voyageurs seulement ,
une doublure a été mise en marche à la
place du train 338. Il est vrai que cette
doublure a circulé avec un retard d'en-
viron quarante minutes sur l'horaire
du train régulier, mais ce retard n'est
pas imputable aux chemins de fer fé-
déraux, et il convient de rappeler à ce
propos qu'aux termes de l'indicateur
officiel et des affiches, la marche de ce
train n'est pas garantie. Enfin , on ne
saurait raisonnablement reprocher à la
gare des Verrières d'avoir renoncé à
acheminer sur Neuchàtel, par train
spécial, les deux voitures venant de
Paris et qui, nous le répétons, ne trans-
portaient que huit personnes. Les rai-
sons de sa manière de faire, raisons
que nous venons d'exposer, démontrent
que les voyageurs n 'en auraient pas tiré
grand profit , mais qu'un train spécial
aurait, en revanche, été très onéreux. Le
mettre en marche eût été pur gaspil-
lage. Le retard subi par les voyageurs
est assurément fort regrettable, mais
en toute équité, les lecteurs de la
« Feuille d'avis » reconnaîtront certai-
nement qu'on n'en peu t pas faire grief
aux chemins de fer fédéraux.

NEUCHATEL
Le défenseur de Guinand

On annonce que l'avocat Guinand a
choisi comme défenseur devant les au-
torités judiciaires neuchâteloises dans
l'affaire dos héritiers Pernod , M. Alfred
Leewer, avocat "à la Chaux-de-Fonds. Ce
dernier a conféré avec son client à Neu-
chàtel.

Administration communale
Les trois employés communaux dont

nous parlions samedi, ont trente ans
d'activité au service de la collectivité
et non seulement un quart de siècle
comme nous l'avons écrit par erreur.

Recensement de la population
Le recensement de la population de la

ville de Neuchàtel a donné le résultat
suivant :

Population au 31 décembre 1929 :
22,137 habitants, contre 22,097 en dé-
cembre 1928, soit une augmentation de
40. habitants.

Ce total comprend : 10,590 Neuchâte-
lois (10,676 en 1928), 9463 (9303) Suis-
ses d'autres cantons et 2084 (2118)
étrangers.

Au point de vue de l'état civil, il y a
8440 (8239) mariés, 1721 (1709) veufs ou
divorcés et 11,976 (12,095) célibataires.

Avec les 513 habitants du territoire de
la Coudre, désormais réuni à celui de
la ville, "Neuchàtel compte donc au dé-
but de l'année 1930 une population to-
tale de 22,650 habitants.
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Neuchâtel-plage ?
Monsieur le rédacteur.

Veuillez m'accordor l'hospitalité des co-
lonnes de votre journal, pour remercier
votre correspondant H. T., et pour dire
qu'en effet je m'attendais à une réponse
officielle, réponse qui aurait eu pour but
de tranquilliser l'opinion publique.

Il s'en est d'ailleurs fallu de peu quo le
référendum ne soit demandé.

Pour ce qui me concerne, j'ai comme
principe de me renseigner avant de pren-
dre une décision.

Aussi me suis-je approché de conseillers
généraux, oh ! pas de ceux qui font le plus
de bruit dans les séances du Conseil gé-
néral, mais de ceux qui ont une influence
saine dans nos affaires communales. Ces
Messieurs m'ont expliqué quo le besoin
de terrains à proximité de la ville se fai-
sait sentir ces dernières années et que, si
financièrement la ville ne faisait pas une
brillante affaire, ils avaient néanmoins vo-
té « pour », étant donné la nécessité de la
chose. On m'a aussi donné l'assurance que
la majorité du Conseil général ne voterait
jamais la création d'une plage. Etant don-
né l'extension que prennent les sports, j'en
ai conclu que ce raisonnement pouvait se
tenir. Néanmoins, et je ne suis pas le seul ,
j'aurais mieux aimé voir, étant donné la
situation financière de la ville, que nos
autorités communales ne s'engagent pas
ponr une somme aussi forte.

Il existe un principe qni est très juste,
c'est celui de limiter ses dépenses d'après
ses recettes. Je sais qu'en matière commu-
nale ce principe ne peut pas s'appliouer
comme dans la vie privée.

Mais devant les gros problèmes que nos
autorités auront à résoudre prochaine-
ment, la prudence était tout indiquée. Je
veux parler : 1° de l'aménagement de la
place de la gare et la correction des rou-
tes qui y aboutissent : 2° du raccordement
du haut de la ville avec lo bas.

Bien malin serait celui qui pourrait di-
re ce que cela coûtera , et si les devis se-
ront uno fois dépassés, c'est bien dans ces
deux opérations, car il y aura de l'impré-
vu.

Bref , je ne suis pas nn financier, et je ne
me charge pas de vouloir critiquer notre
Conseil communal, ni vouloir lni donner
des conseils. Aussi je me mets à sa place
quand certains conseillers généraux vien-
nent déposer des motions pour étudier la
création d'une plage ou bien la. construc-
tions de maisons ouvrières, j e me demande
quelles sont leurs intentions.

La commune de Neuchàtel a fait des
expériences avec la construction de mai-
sons ouvrières ou maisons à hon marché,
et je ne citerai que le Verger-Bond et les
Battieux. La leçon a été assez sévère pour
ne plus recommencer.

Que la commune aide à la création de
maisons de ce genre, si le besoin s'en fait
sentir, mais, de grâce, laissons cela à l'en-
treprise privée.

Une chose est reconnue, c'est que com-
mune, canton ou Confédération sont de
piètres commerçants, je n'ai pas besoin de
dire pourquoi.

Merci et veuillez agréer mes salutations
respectueuses. E. SPICHIGEE, père.

CORRESPONDANCES
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AVIS TARDIFS
On cherche à louer en -ville, dans un

quartier de l'ouest, un

GARAGE
pour une voiture particulière. Faire
offres sous A. B. 460 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
est demandé au magasin Braissant,

Seyon 28 

ALLIANCE ÉVANGÊLIQUE
Réunions de prière

Tous les soirs à. 20 h., du £ au 11 janvier
à la Chapelle des Terreaux

Invitation cordiale à chacun

Section automobile
neuchàteloise du T. G. S.
Le délai d'inscription pour la soirée

annuelle du 11 janvier échoit aujour-
d'hui, prière de s'inscrire sans retard.

Le comité.

Banque Cantonale Neuchâtelois s
Téléphone 15.80

Cours des changes du 6 janvier , à 8 h. là
Paris . . . .. .  20.26 20.31
Londres . . . , « 25.125 25.145
New York . . . .  5.14 5.16
Bruxelles . . . .  72.— 72.10
Milan . . . . . .  26.94 26.99
Berlin . . . .. .  122.96 123.06
Madrid . . . ¦ . 66.25 69.—
Amsterdam . . . 207.80 208.—
Vienne . . . . .  72.55 72.65
Budapest . . . .  90.— 90.20
Prague . . . . .  15.23 15.30
Stockholm . . . .  138.50 138.73

Cet cours sont donnés & titre Indlcatl
et isns engagement

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température eu Vent
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Janvier l 2- 3 4 5 «
mm I I

73(1 !Z-

725 !Sr- j
720 E-

715 S-

710 _\~
70r. L. i

700 1"̂ — | 
Niveau du lac : 5 et 6 janvier, 429.64.
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Bulletin météorologique des C. F. F.

6 janvier à B h. 30

f S Observations fsitet Centi- TPMOQ PT t/cur
ff aux gares CF. F. grades TEMPS ET *»«

880 Bâle . . + 1  Nébuleux Calme
543 Berna . — i Pr. b. temps >
587 Ooire . + 7 » Fœhn

1548 Davos . — 7 » Calme
182 Fribourg 0 » >
194 Genève . + 1 t »
475 Glaris . -t- 9 > Foehn

1109 GBbchenen -4- 4 > •
866 Interlaken . + 3  » Calme
995 Ch de Fds -i- 3 » »
458 Lausanne + 3 > »
208 locarno -+- 3 Couvert »
876 Lugano + 1 . »
489 Lucerne 0 Tr. b- temps »
198 Moulreux + 5 > »
483 Neuchàtel 4 - 2  , .
505 Rngatz -j - 8 » Fœhn
678 St Gall + 1 » Calme

1856 St Moriti  — 4 Nuaeeu x »
407 Scliaffh» — "i- Tr. b. temps »
837 Sierra . + » « Fœhn.
868 Thoune . 0 > Calme
889 Vevey , + 4 > >

1809 Zermatt — o » »
410 Zurich , . — 4 Brouillard « ,

Monsieur et Madame Victor Boradori-
Thonney et leurs enfants , à Corcelles ;
Mademoiselle Olga Boradori et Mon-
sieur Gaston Boradori ; Madame Louis
Clerc-Marxgut et famille , à Saint-Aubin;
Madame Louis Marxgut et famille , à
Aigle ; Madame Charles Marxgut et son
fils ; les enfants de feu Fritz Marxgut;
les enfants dc feu Charles Thibaud-
Marxgut ; les enfants de feu Alfred
Marxgut ; Monsieur Jérémie Boradori
et famille , ainsi que les familles Thon-
ney et Aviolat , à Payerne et Lausanne ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marie BORADORI
née MARXGUT

leur bien-aimée mère , grand'mère,
soeur, belle-sœur et tante , que Dieu a
reprise à Lui dans sa 78me année ,
après une courte maladie.

Corcelles, le 5 janvier 1930.
Venez à moi, vous tons qui êtes fa-

tigués et charger., et j e vous soula-
gerai. Matth. XI, 28.

Je ne te laisserai point , j e ne t'a-
bandonnera i point.

Hébreux XIII, 5.
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 8 janvier , à 14 heures et demie, à
Corcelles.
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Monsieur Pierre Reymond et ses en-
fants : Richard , Juliane, Pierre et De-
nyse ;

Monsieur et Madame Louis Reymond-
Emery, à Neuchàtel ;

Monsieur Jean Reymond , à Lausanne,
et sa fiancée, Mademoiselle Orfea Mat-
tioli, à Lodi (Milan) ;

Madame veuve Ernest Pfister et ses
enfants , à Leuzigen ;

Madame Thierstein-Pfister et ses en-
fants , à Oerlikon et Berne ;

Monsieur et Madame Fritz Pfister et
leurs enfants , à Thoune ;

Monsieur et Madame Hans Pfister et
leurs enfants , à Berne ;

Monsieur et Madame Gottfried Pfister
et leurs enfants , à Thoune ,

et toutes les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
bien-aimée épouse, mère, fille , sœur,
belle-sœur, tan te, nièce et parente,

Madame Pierre REYMOND
née Frieda PFISTER

qui s'est endormie dans la paix du Sei-
gneur, après une longue maladie, au-
jourd'hui samedi , à 16 heures, à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Neuchàtel, 4 janvier 1930.
(Rocher 27)

Psaume XXIII.
L'incinération aura lieu le mardi 7

janvier 1930, au Crématoire de Neu-
chàtel, dans la plus stricte intimité.

Il n 'est pas envoyé de lettres de fai-
re part.

Le comité de l'Union syndicale de
Neuchàtel et environs a le pénible de-
voir de porter à la connaissance de
tous les membres des différents syndi-
cats et sociétés ouvrières de la ville, lo
décès de

Madame Pierre REYMOND
épouse de leur dévoué et infatigable
président . Monsieur Pierre Reymond ,
professeur.

L'incinération aura lieu, sans suite,
mardi 7 janvier 1930.

Le comité.

Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
de la section le décès de leur chère
collègue et amie,

Madame Pierre REYMOND
Ne crains rien car je te rachète;

je t'appelle par ton nom, tu es à.
moi. Es. 43, 1.

L'incinération aura lieu , sans suile,
mardi 7 janvier 1930.

Domicile mortuaire : Rocher 27.

Les familles Arnold Montandon-
Schweizer, Louis Godat-Schweizer ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame veuve
Emma Schweizer-Schatzmann

décédée le 3 janvier , après une edurîe
maladie.

Domicile mortuaire : Nord 187, la
Chaux-de-Fonds.
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Madame et Monsieur Bernard Naef et
leurs enfants; Mademoiselle Elisabeth
Marion ; Madame George Monod ; Mon-
sieur et Madame Emile Rivoire et leur
famille; Madame Guillermet-Rivoire; Ma-
demoiselle Hélène Lachenal ; les familles
Reverdin à Genève, Armand-Delille,
Monod , Lebel et Ponselle à Paris; Ma-
dame Hugues Bovy et sa famille; Ma-
demoiselle Madeleine Balland; les famil-
les Bovy, Balland et alliées, ont le cha-
grin de faire part de la perte douloureu-
se qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jaques MÂRION
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère et cousin, décédé à Neuchàtel le
4 janvier, dans sa 74me année, après une
courte maladie.
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Madame Lucy Borel, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Marcel Borel et
leur fils René, à Romainville près Pa-
ris; Madame veuve Alice Borel et ses
enfants , à Saint-Blaîse et Neuchàtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la. profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Maurice BOREL
leur cher et regretté époux , fils, beau-
fils, frère, beau-frère et parent , enlevé
à leur affection , à l'âge de 33 ans, après
une pénible maladie.

Neuchàtel (Place d'Armes 2), le 4 jan-
vier 1930.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour .

L'enterrement , avec suite, aura lieu le
lundi 6 janvier , à 13 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles, à
12 h. 45.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
PETILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S.—,


