
Le complot antifasciste et la Suisse
Du calme, par pitié !

(De notre correspondant de Berne)

Allons-nous de nouveau être en froid
temporaire avec nos amis italiens ?
Nous espérons bien que non. Tou t va se
calmer. 11 n'y aura pas même, cette fois,
échange de notes, verbales ou autres,
entre Rome et Berne. N'empêche que,
de part et d'autre, les agités et les exci-
tés mettent un curieux empressement à
embrouiller les affaires.

« De part et d'autre > ? En sommes-
nous bien sûrs ? Ou, du moins, l'agita-
tion est-elle autant justifiée de notre
côté de la frontière que de l'autre ?
Pour ma part , je ne le crois pas, et je
pense que nous ferions bien de renon-
cer à tout chauvinisme pour exminer
froidement la situation. .

L'Italie passe par des heures de joie
mitigée d'inquiétude. Pour la première
fois depuis de longues années, la maison
de Savoie peut chercher alliance dans
une cour étrangère de bonne catholicité.
Les relations entre le Vatican et le Qui-
rinal étant reprises, le fils de Victor-
Emmanuel n'en est pas réduit, comme
son père, à se choisir une épouse au
Monténégro. Il est agréé en Belgique.
L'événement est important. Tout le pays
exulte. Or, voici qu'une douche vient
abattre cet enthousiasme : on annonce
que la délégation italienne prête à se
rendre à Genève pour la réunion du con-
seil de la Société des nations court —
ou a couru — un grave danger. Un com-
plot antifasciste est- découvert. Il s|a-
gissait ni plus ni moins que de « faire
sauter > ces comités de l'état-major fas-
ciste.

Si c'était le premier incident, passe
encore. Mais nombreux ont été les com-
plots découverts en ces dernières an-
nées. Nombreux furent même les atten-
tats perpétrés. Le Duce doit à sa chancp
extraordinaire d'être encore en vie. On
compren J que l'opinion publique ftalienne
se soit vivement inquiétée. La presse de
la péninsule s'est fait l'écho de cette in-
quiétude, qui est vite devenue de la ner-
vosité. Sous l'empire de cette nervosité
explicable, elle a « posé des questions >
à la police suisse. Elle est évidemment
allée un peu fort N'empêche que les
faits qu'elle a mis en avant sont trou-
blants.

Là-dessus, une grande partie de notre
presse helvétique part en guerre, pro-
teste, parle de campagne dirigée contre
la Suisse.

Elle aussi, va trop fort. Mais elle n'a
pas les mêmes excuses. Parce ique nous
vivons dans le calme. Et c'est là que
nous disons que nous devons faire no-
tre « mea culpa».

Je ne prétends pas que les reproches
formulés en Italie contre la police suis-
se, ou la police fédérale, soient fondés.
Il faut pourtant admettre que le par-
quet fédéral est insuffisamment outillé.
Dans cette affaire particulière, il a sans
doute fait tout ce qu'il a pu. On nous

l'assure à Berne. Mais, justement, il ne
peut pas faire grand' chose. Son action
est entravée par les lenteurs adminis-
tratives, par des luttes de compétences
avec les parquets cantonaux. Il y a
longtemps qu 'on le déplore. D'autre
part , sans nullement, non plus, vouloir
s'en prendre à la police genevoise, il
faut aussi reconnaître que le siège de la
Société des nations ne jouit pas d'une
sécurité absolue. On n'a pas oublié cer-
tains événements fort regrettables, cer-
tains dégâts causés au bâtiment même
qui abrite les bureaux internationaux
par une populace déchaînée, sous l'in-
fluence des Nicole et autres , et sous le
prétexte que les Américains avaient
électrocute, à tort ou à raison , MM. Sac-
co et Vanzetti , réputés anarchistes.

Il suffit de lire dans la presse so-
cialiste que le parquet fédéral est « aux
ordres » de Mussolini — parce qu'on a
perquisitionné à Genève ; les perquisi-
tions furent fructueuses, et c est évi-
demment très désagréable. Mais il est
incompréhensible et regrettable que
nos confrères bourgeois de Suisse alle-
mande — leurs camarades de Roman-
die sont plus calmes — témoignent
d'une indignation si vive contre le lan-
gage de la presse italienne, qui, nous
Pavons démontré, s'explique sinon se
justifie, du point de vue psychologique.
Nos confrères feraient bien , avant tout,
de comparer les textes. Les agences qui
transmettent aux journaux suisses les
commentaires des journaux italiens
ont la fâcheuse habitude de les tra-
duire mot _ mot. Les traducteurs ou-
blient — systématiquement ou non , on
se le demande — qu'un superlatif ita-
lien ne doit pas forcément être trans-
crit par un superlatif allemand, que
certains mots s'écrivent couramment
sous la çlume de j ournalistes méridio-
naux mais ne seraient jamais employé^
par des confrères de race germanique,
au tempérament froid et « grundlich >.

Si l'on mettait un peu plus de perspi-
cacité dans ce travail préliminaire, on
éviterait, de notre côté, beaucoup d'émo-
tions inutiles. On éviterait de faire croi-
re au bon public que l'Italie nous en
veut, que notre honneur est atteint, que
la police fédérale va Jouer le rôle d'un
nouveau Wohlgemuth. On éviterait aussi
de répondre sur un ton plus vif encore,
de blesser inutilement la susceptibilité
de nos amis, de créer des motifs de
frottement dont il reste toujours quel-
que chose, même lorsque le calme est
revenu. Et, surtout, on ne jouerait paa
le jeu de ceux qui ne cherchent qu'à
exploiter les occasions de troubler nos
relations avec'' l'Italie.

Voilà ce qu'on pense à Berne, dans lea
milieux, du moins, qui savent apprécier
sainement les choses, au département
politique par exemple, où l'on sait tenir
compte du tempérament de nos interlo-
cuteurs.

Au j our le j our
Nous parlions, la semaine dernière,

de la consultation de la presse espa-
gnole sur les modalités de la transi-
tion entre la dictature et nn régime
plus normal. La censure, on se le rap-
pelle, avait autorisé la libre expression
des sentiments.

Tous les journ&ux ont conclu à la
nécessité de convoquer des Cortès élues
au suffrage universel. Tous les jour-
naux sauf un, la « Nacion », mais c'est
l'organe du dictateur, alors... Un autre
journal , < El Debate » désire un suf-
frage universel effectif , c'est-à-dire
étendu aux femmes. Quant à M. Primo
de Rivera, qui vient d'être reçu par le
roi, il ne parle plus dans une décla-
ration rendue publique de son projet
de Chambre unique dont auraient fait
partie des hommes nommés et d'autres
élus par de nouveaux modes de scru-
tin : il mentionne seulement des élec-
tions municipales au suffrage universel
dans les villages et à une sorte de scru-
tin corporatif dans les villes.

Bref , on reste dans le vague sur le
système à adopter.

De la consultation dont nous avons
vu le résultat principal se dégage en-
core cette constatation que la masse de
la population espagnole est assez indif-
férente, que personne ne sait ce que
pense le pays et qu'il n'y a pas en Es-
pagne d'opinion publique digne de ce
nom.

Voilà ce qui explique bien des cho-
ses.

• * •
De sept en quatorze, la question dy-

nastique revient sur le tapis en Rou-
manie, ou, pour être plus précis, di-
sons plutôt la question de la succes-
sion au trône.

Elle semblait avoir été réglée par le
roi Ferdinand , grand-père du petit sou-
verain actuel. Mais il y a le père de
celui-ci, le prince Carol , qui , tout en s'en
défendan t, semble regretter son renon-
cement au trône. Renoncement un peu
forcé, au surplus ; ici encore, pour l'a-
mour de la précision , on pourrait plu-
tôt parler d'exclusion puisque le prince
Carol ne peut pas même rentrer en
Roumanie.

Or ce prince a des amis maladroits.

Le journal « Cuventul » de Bucarest ne
demande-t-il pas ce retour, ce qui per-
met à l-Adeverul » de demander, lui,
l'ouverture d'une discussion sur les
circonstances qui ont entouré le renon-
cement au trône du père du roi de Rou-
manie.

Qu'une telle discussion se produise
et il est assez probable qu'il n'en sor-
tira rien de bon pour le dit Carol. Sans
parler de la vie de patachon que me-
nait ce mari d'une princesse digne d'é-
gards, la conduite de Carol pendant la
guerre a permis de mettre en doute sa
bravoure, qualité qu'à défaut d'autres,
un prince devrait au moins posséder.
Mais Carol parait réserver son courage
pour des entreprises plus intimes que
glorieuses.

La période des fêtes de fin d'année
est aussi celle des repas copieux et des
convives résistants. Jean Lecoq nous en
présente quelques-uns :

Charles-Quint fut le plus gros man-
geur de son empire. Il déjeunait à cinq
heures du matin , d'une volaille bouillie
dans du lait sucré et épicé. Après quoi,
il se rendormait. Il dînait à midi et
mangeait de vingt plats. Il soupait deux
fois, la première après vêpres, la secon-
de à minuit. Ce régime dura quarante
ans.

Le grand Frédéric lui-même bâfrait
de la belle façon. Ses indigestions se
multipliaient. Dès qu 'il commençait à
se remettre d'un malaise causé par sa
gourmandise, il redemandait des vic-
tuailles. L'approche du trépas ne lui fit
pas perdre l'appétit : il mourut , pour
ainsi dire, la bouche pleine.

Mais le type lc plus représentatif de
la gloutonnerie allemande , ce fut ce Fré-
déric 1er de Wurtemberg, dont Napo-
léon disait plaisamment que , chaque fois
qu'il venait à Paris, il y arrivait «ven-
tre à terre ». Il avait , en effet , un abdo-
men énorme qui lui descendait jusqu'aux
genoux. Quand il assista au banquet
donné à l'Hôtel de Ville de Paris pour
célébrer les noces de l'empereur et de
Marie-Louise, il fallut , à sa place, faire
une large échancrure dans la table, afin
qu 'il y pût loger son ventre.

Bismarck aussi était doué d'un appétit
énorme. La capacité de son estomac
faisait l'admiration de ses compatriotes.
Pourtant , un jour , il trouva son maître
en la personne d'un Français , Pouyer-
Querticr , ministre du gouvernement de
Thicrs chargé de discuter avec le chan-
celier les questions financières dans les
conférences préliminaires du traité de
Francfort.

Pouyer-Querticr était un Normand so-
lide , rompu à tous les exercices de la
table. Bismark lui offr i t  un dîner des
plus fastueux. Le Normand mangea , but
et fuma plus que lui. Bismarck conçut ,
de ce fait , pour le repré sentant cle la
France, une vive admiration , ct l'on as-
sure que, s'il consentit quelques adou-
cissements au traité, c'est que Pouyer-
Quertier les lui avait demandés et qu 'il
n 'osait pas désobliger un homme qui se
tenait si bien à table.

Comme quoi il est bon , parfois, que
les diplomates aient de l'estomac.

Les gros mangeurs

J'ÉCOUTE...
Agitateurs

Le complot antifasciste, qui semblait
avoir des ramifications dans notre pays
et qui a amené le procu reur général de
la Confédération à brandir ses foudres ,
a démontré , une fo is  de p lus, qu'il y a
des gens qui ne vivent que d'agitation.
Ces gens-là seraient bien vite réduits à
l'impuissance et obligés de travailler
comme tout le monde, pour gagner leur
vie, s'il n'y avait pas d' autres gens as-
sez bêtes pour se laisser agiter.

Il y a toujours des hommes qui cou-
rent après la fortune ou le bonheur et
dont de p lus malins qu'eux savent ad-
mirablement se servir pour leurs fins.,
Ce sont généralement les premiers qui
paient , comme on sait, les pots cassés.

Ce n'est pas par les voies de la vio-
lence qu 'on établit jamais rien de soli-
de. En quoi la suppression des souve-
rains bel ges eût-elle fait avancer la cau-
se de Vantifascisme ou pré paré le bon-
heur du monde ? Trop nombreux sont
les hommes qui ne rêvent que p laies et
bosses et qui te promettront toute espè-
ce de félicité si tu veux les écouter.
Garde-toi de les suivre.

Les soviets ont prom is aux ouvriers
russes et à tous les ouvriers du monde
le paradis sur terre. Or, aujourd'hui , les
pauvres bougres d'ouvriers qui sont
contraints de demeurer en Russie et de
travailler p lus que partout ailleurs sont
les p lus mal payés qui soient. Ils tou-
chent au maximum, par mois, l'équiva-
lent en roubles de 160 francs suisses.

Il valait bien la peine pour cela de
faire une révolution sanglante et atroce.

L'exemple est bon à méditer.
Il y aura toujours des têtes brûlées sur

cette terre, ou des roublards, qui, ne
sachant que pérorer, chercheront à ex-
ploiter tous les mécontentements et tou-
tes les utop ies.

Montre-leur, s'ils Rapprochent, que tu
n'as pas froid aux yeux et que tu n'es
pas une bête. FRANCHOlkME.
rsAY/A'ArfAvr/AV-ss/yys/^^^^

Instantané du général Weygand, le nou-
veau chef de l'état-major général de

l'armée française.
5î_ $»__$S_5________«0î__î_$____$_ _

L'ave-i-urier LOF ans
L'escroc Francis Lorang, que les ins-

pecteurs de la sûreté appréhendèrent à
Montmartre, attend au Dépôt qu'une
décision soit prise sur son sort. En ces
sortes d'affaires, la sûreté générale se
borne généralement à établir l'identité
des individus qu'elle est chargée d'ar-
rêter et à les mettre à la disposition de
la justice.

En l'espèce, c'est à la justice anglaise
que reviendra le soin d'interroger Lo-
rang sur les faits qui lui sont reprochés,
car bien que des plaintes aient été dé-
posées un peu partout — et spéciale-
ment en France — contre l'extraordi-
naire escroc, c'est surtout en Angleterre
qu'il réussit à s'approprier les sommes
considérables qui lui permirent de me-
ner une vie fastueuse dans diverses ca-
pitales d'Europe.

On sait qu 'il parvint à s'éclipser,
après avoir provoqué le krach d'une
importante compagnie anglaise de pé-
trole dont il était le gérant , et que cette
seule opération lui rapporta 40 millions
environ.

C'était en mai 1919 ; depuis lors, le
gouvernement anglais le faisait active-
ment rechercher, mais toutes les re-
cherches combinées de toutes les poli-
ces européennes étaient jusqu'ici de-
meurées infructueuses. L'habile escroc
a demeuré tour à tour en Serbie, en
Belgique , en France, en Allemagne ; dès
qu'il savait sa présence signalée, il
changeait de nom et de résidence, et il
voyageait la plupart du temps par la
voie des airs.

Son arrestation a été apprise avec sa-
tisfaction à Londres, où ses agisse-
ments curent l'année dernière de sé-
rieuses répercussions à la Bourse et où
ses victimes sont nombreuses. Grâce à
l'habileté des inspecteurs de la sûreté
générale française, la justice anglaise
pourra bientôt demander compte à
Francis Lorang de ses actes délictueux.

Aussi, comprend-on le regret expri-
mé par Lorang d'avoir quitté la Serbie
où les demandes d'extradition sont sys-
tématiquement repoussées. Montmartre
l'a perdu.

La défaite de la simplicité
ou l'hydrogène dédoublé

| Après avoir longtemps cru que l'uni-
vers matériel élait d'une simplicité élé-
mentaire et que tout s'y réduisait à des
atomes peu compliqués, physiciens et
chimistes se sont vus contraints de nuan-
cer indéfiniment l'image qu'ils se fai-
saient du monde physique. Le modèle
d'atome qu'on admet aujourd'hui est
d'une extraordinaire complexité et,
déjà, il ne rend plus compte de tous
les faits connus.

Une fois de plus, la simplicité vient
d'être détrônée. L'hydrogène, ce gaz
précieux que les aéronautes utilisent à
\_iuse de son incomparable légèreté,
que les agronomes combinent à l'azote
pour en fabriquer des engrais ammo-
niacaux, que les ingénieurs mélangent
à l'oxygène pour couper les métaux au
moyen du chalumeau oxydrique ; ce
prototype des corps simples que Men-
déléef a mis en tête de sa classification
périodique des éléments, vient de révé-
ler sa dualité. Sous le même nom, on
comprend en réalité deux éléments dis-
tincts, l'orthohydrogène et le parahy-
drogène.

Disons d emblée qu'il ne s'agit pas
d'isotopes et rappelons qu'on appelle
ainsi des corps simples qui sont des
mélangies d'éléments voisins, de pro-
priétés absolument identiques, ne diffé-
rant que par le poids atomique. C'est le
cas du chlore et du lithium qui ont
chacun deux isotopes, du magnésium
qui en a trois et du mercure qui n'en
compte pas moins de six. En revanche,
les deux hydrogènes ont le même poids
moléculaire, mais leurs propriétés sont
différentes.

Comment a-t-on réussi à les séparer ?
C'est ce que M. L. Houllevîgue explique
dans un article du « Temps ».

On sait que lorsqu'on examine au
spectroscope la lumière d'un corps
porté à l'incandescence, on obtient un
dessin ou spectre variant selon les élé-
ments en cause et caractérisé par un
certain nombre de lignes qui occupent
xthe 'position particulière. Le spectre ca-
ractéristique de l'hydrogène comprend
quatre raies distribuées l'une dans le
rouge, la seconde dans le bleu et les

. deux autres dans le violet et l'indigo. Il
s'agit là de l'hydrogène atomique, c'est-
à-dire du spectre émis par l'atome d'hy-
drogène qu'on se représente comme le
plus simple des atomes connus et formé
d'un seul électron tournant autour , du
noyau. Mais l'atome d'hydrogène n'est
stable qu'au-dessus de 1000 degrés ; à
des températures inférieures, deux
atomes s'unissent pour former une mo-
lécule et l'on admet que les deux élec-
-trons tournent dans le même plan per-
pendiculaire à l'axe réunissant les deux
noyaux. Or, le spectre des molécules
d'hydrogène est tout autre que celui de
l'atome isolé : au lieu de quatre raies
caractéristiques, on en compte 500
alternativement très marquées et plus
faibles. C'est ainsi qu'on a eu pour la
première fois l'idée qu'on avait affaire
à deux éléments, l'un correspondant aux
raies fortes, l'autre aux raies faillies.

Restait à le démontrer en dissociant
les deux corps hypothétiques. Mais ce
n'était pas facile et l'on en fut encore
réduit longtemps aux simples indices.
On avait remarqué qu'aux très basses
températures, l'hydrogène se compor-
tait de façon anormale au point de vue
de la chaleur spécifique, c'est-à-dire de
la quantité de chaleur qu'absorbe un
gramme de gaz pour élever sa tempé-
rature d'un degré. On pouvait expli-
quer cette anomalie en admettant qu'il
s'agissait d'un mélange de deux gaz
dont les proportions variaient suivant
la température. C'est ce que deux phy-
siciens firent en 1927.

Un peu plus tard, un savant alle-
mand, M. Euken , de Breslau, remarqua
que si l'on maintenait pendant plu-
sieurs mois de. l'hydrogène à une tem-
pérature de 180 degrés au-dessous de
zéro, la chaleur spécifique diminuait. Il
en conclut que le froid avait pour effet
de transformer lentement l'un des deux
gaz en l'autre.

Mais ce n'est qu'au début de 1929
qu'on les obtint séparément. Deux chi-
mistes berlinois, MM. Bonhœffer et
Hart eck, imaginèrent un moyen d'ordre
catalytique pour accélérer la formation
du parahydrogène qui n'est stable
qu'aux basses températures et l'obtenir
à la température ordinaire afin de pou-
voir l'étudier par les méthodes habi-
tuelles. Ils constatèrent qu'à 250 degrés
au-dessous de zéro, on avait du parahy-
drogène pur ; qu'à -̂ -180 degrés, on
obtenait des quantités égales des deux
gaz, et qu'à la température ordinaire, il
y a trois quarts d'ôrthohydrogène et
seulement un quart de parahydrogène.
La variation anormale de la chaleur
spécifique était définitivement expli-
quée. , • ..

Quant aux propriétés des deux gaz,
elles sont certes différentes, mais pas
exagérément. Voici ce qu'on en sait au-
jourd'hui : le parahydrogène conduit
mieux la chaleur que son congénère ;
d'autre part, il est un peu plus fusible
et volatile. Mais l'étude n'en est pas
terminée, car on n'a pas encore pu ob-
tenir l'orthohydrogène à l'état pur.

Comment, enfin , peut-on rendre
compte des différences que l'on constate
entre les deux gaz qui ont pourtant la
même constitution atomique ? On fait
intervenir le magnétisme du noyau et
l'on suppose que, dans l'union de deux
atomes pour constituer une molécule,
deux cas peuvent se produire. Ou bien
les deux magnétismes s'ajoutent ou bien
ils s'opposent : dans le premier cas, on
aurait l'orthohydrogène, dans -le se-
cond, le parahydrogène, et le sens du
magnétisme serait sous la dépendance
de la température. Si l'hypothèse se
trouvait vérifiée , ce serait la première
fois qu'on entreverrait ce qui se passe
dans un noyau et ce serait intéressant
si l'on songe que le diamètre d'une
telle particule est de l'ordre du millio-
nième de millionième de millimètre !

R.-O. F.

REVUE ©E ihA PRESSE
La conférence de la Haye

De M. Jules Sauerwein, dans le Ma-
tin :

Que demandera le Parlement français
quand il s'agira de ratifier le plan
Young ? Il se tournera vers le gouver-
nement et lui posera une seule ques-
tion :

« Vous avez renoncé à une partie de
notre créance. Vous êtes-vous au moins
assuré des versements plus rapides ? »

Si le gouvernement peut répondre
que la mobilisation va commencer aus-
sitôt et que la première émission de
l'emprunt des réparations est désormais
assurée ; s'il peut dire que par son
épargne ou, à défaut d'épargne, par des
échanges de titres, l'Allemagne démon-
tre sa bonne volonté dès cette première
émission , alors on ne regardera pas de
de trop près les concessions que, sur la
forme , il aura pu faire.

L'absence de nervosité dans la négo-
ciation , l'ordre' et la méthode dans le
travail , la cordialité dans les entretiens
sont autant de symptômes rassurants
pour l'évolution de la conférence ; sans
doute serait-il téméraire d'espérer un
règlement complet et définitif de toutes
les questions dans la huitaine ; il s'en
faut encore de beaucoup qu'experts et
techniciens soient entièrement d'ac-
cord , mais les gouvernements semblent
résolus à ne pas sacrifier les résultats
d'ensemble aux difficultés de détail.

De la Journée industrielle :
A la base de toute réforme financiè-

re ou simplement de trésorerie se pose
une question de bonne volonté. Si l'Al-
lemagne est réellement décidée, comme
ses interlocuteurs, à opérer une liqui-
dation générale de la guerre et à tenir
comme définitifs les engagements du
plan Young, aucune des difficultés qui
se dessinent à la Haye ne peut présen-
ter de consistance sérieuse. Si, au con-
traire , comme l'écrivait cette semaine
la Gazette de Francfort , le plan Young
ne doit pas être «le dernier chapitre
dans l'histoire des engagements et des
dépendances nés de la guerre », il est
inutile de construire un simple puits à
contestations. La méthode du « oui » ou
du « non », chère à M. Tardieu , doit
trouver là une excellente application.

De Y Ouest-Eclair :
Le jeu des entretiens privés ct des ar-

rangements officieux a déjà commencé,
et tout le monde, en vérité , souhaite
l'accord. II s'agit de créer une ambian-
ce d'entente assez générale et assez
puissante pour qu 'à son arrivée à la
Haye , le 12 janvier , le docteur Schacht
constate que ses préoccupations de po-
litique intérieure se heurtent à un mur
de conciliation plus ferme que les vo-
lontés de discorde.

La manœuvre de l'Allemagne
Figaro écrit :
Pendant que les plénipotentiaires tra-

vaillent à la Haye, l'Allemagne décou-
vre tout son dessein. Ce qu'elle veut , ce

qu'elle poursuit obstinément , c'est la
destruction du traité de Versailles. Elle
soutient que le p%lan Young doit créer
un droit nouveau."

Que faut-il entendre par là ? Les jour-
naux allemands, bien stylés, nous ren-
seignent. Il s'agit d'abord de suppri-
mer la commission des réparations, la-
quelle a été instituée par le traité de
paix. Et ce serait une première brèche
faite dans le document historique signé
à Versailles. La disparition complète de
la commission des réparations ne pour-
rait avoir lieu sans que soient revisés
les articles qui sont sa charte.

Ce ne serait là qu'un commencement.
Les journaux allemands insistent sur
un autre sujet beaucoup plus grave. Ils
réclament la suppression de l'article qui
prévoit la réoccupation de la Rhénanie,
dans le cas où l'Allemagne refuserait
d'observer les obligations relatives aux
réparations. Toute la thèse allemande
consiste à soutenir que l'acceptation du
plan Young substitue aux règles juridi-
ques présentement en vigueur un droit
nouveau. Autrement dit , l'Allemagne
veut une renonciation aux sanctions
inscrites dans le traité, et elle prétend
que le nouveau règlement des répara-
tions est fondé uniquement sur sa vo-
lonté rie payer. Comme le dit la Gazet-
te de Francfort , il s'agit d'établir que la
promesse allemande de s'acquitter doit
être , d'après le plan Young, la seule ga-
rantie que posséderaient les créanciers.

Si l'Allemagne insiste à la Haye, on
peut s'attendre à des controverses dif-
ficiles. Il n'a jamais été question de
considérer le plan Young comme étant
au-dessus du traité de Versailles. Com-
me le plan Dawes, le plan Young ne re-
présente qu 'une étude technique de mo-
dalités de paiement.

L'Allemagne et les sanctions
La Gazette générale de. l'A llemagne

écrit :
Si les sacrifices inouïs du plan Young

ont un sens, c'est de délivrer le Rhin
de la soldatesque étrangère. Si la possi-
bilité d'une nouvelle invasion des trou-
pes françaises subsiste , personne ne fe-
ra comprendre au peup le allemand
pourquoi il a accepté une charge aussi
énorme. Qu 'on ne vienne pas nous dire
que , même si l'article 430 du traité de
Versailles subsistait , les conséquences
morales cn seraient intolérables pour
la France et qu 'elle ne pourrait pas
songer à appliquer cet article. C'est là
un espoir ulop ique : personne ne
croyait que Poincaré envahirait la Ruhr
pour quel ques poteaux télégraphi ques
qui n 'avaient pas été livrés.

II est inadmissible que le gouverne-
ment du Reich consente à mettre ce
point final au plan Young. Mais, d'après
la Constitution , c'est le chef de l'Etat
qui signe les traités et il nous paraît
évident que le feld-maréchal von Hin-
denburg ne mettrait pas son nom sous
un pareil document.

De la Deutsche Tageszeitung :
On a constaté définitivement, du côtéj

allemand, que la France veut se réser-
ver un droit de sanctions pour tous les
cas de non-exécution du plan Young
par l'Allemagne. Une non-exécution ré-
sultant de l'impossibilité de payer sen
rait interprétée comme un acte de mau-
vaise volonté. On a formé le projet d_
préposer à l'enquête un comité de là
Banque des règlements internationaux
et de confier la décision au tribunal
d'arbitrage de la Haye. Mais on ne sait
pas encore si cette décision devrait ser-
vir de base au droit de sanctions. L'es-
sentiel est que la France veuille s'as*
surer un droit de guerre spécial, qui ne
serait pas considéré comme un acte dé
guerre afin que le pacte de Locarno, le»
pacte de la Société des nations et le
pacte Kellogg soient respectés en appa-i
rence.

Du Lokal Anzeiger :
M. Tardieu sait parfaitement qu'un!

jour viendra où l'Allemagne ne pourra
plus payer. Il a besoin d'un instrument,
d'une sorte de pressoir que l'on puis-
se serrer pour extraire tout ce que l'on
pourra de l'Allemagne, quand bien mê-
me l'économie allemande devrait en
mourir. De là le besoin de sanctions. De
même que Poincaré, de même que
Briand , il veut tenir le peuple allemand
écrasé non pas seulement pour dix ans,
mais . pour plusieurs" générations. Cette
conférence sera mauvaise, non seule-
ment pour l'Allemagne, mais pour toute
l'Europe qui dépérira si l'Allemagne,
qui est sa pièce centrale, ne prospère
plus. La conférence qui vient de com-
mencer s'apprête à prendre une déci-
sion au détriment de l'Europe.

Le Vorwaerts, au contraire, voit dans
le problème des sanctions une pure
question de forme d'une importance
secondaire :

Le gouvernement du Reich, dit-il, à
reconnu avec raison que le plan Young
ne laisse aucune place à des sanctions
militaires ou autres. Tout le monde est
d'accord là-dessus. La commission des
réparations est supprimée ; on ne pour-
ra donc, plus constater un refus de
payer. Pour la partie non protégée de
l' indemnité de réparations, un pareil
refus équivaudrait à une banoueroule
de l'Etat. Pour la partie protégée, un
tribunal d'arbitrage aura à apprécier
les demandes de moratoire. On voudrait
sans doute obtenir que la partie adver-
se reconnût expressément que l'article
430 du traité de Versailles est devenu
sans objet. Il paraît douteux qu'on ob-
lienne une déclaration solennelle en ce
sens, mais il s'agit là d'une discussion
purement théori que. Il s'agit d'écarter
une anomalie juridique sans importan-
ce prati que .

Les nationalistes , dans les deux
camps, ont reconnu aussitôt que ce
point offrait la dernière chance d'exci-
ter les deux peup les l'un contre l'autre,
et d'empoisonner l'atmosphère de la
conférence. Les juristes se sont déjà
mis d'accord en principe sur une for-
mule, mais les nationalistes français
trouvent que cette formule va trop loin ,
les nationalistes allemands qu'elle ne
va pas assez loin.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Extra-lucide
Une voyante, qui sévit en Allemagne

dans un village des environs de Magde*
bourg, avait réussi à inculquer à sel
clientes la croyance que les soldait
morts à la guerre reviendraient un
jour sur la terre.

A une paysanne, don t le fils était
mort sur le front français, elle avait
promis que son enfant lui reviendrait
le jour de Noël.

Eperdue de bonheur , la pauvre femrafl
fut généreuse et attendit le 25 décem*
bre.

Ne voyant rien venir... elle s'esft
pendue. — -

.Le pape n'est pas collectionne»*.
Que va penser la jeunesse catholique

française ? En 1926, elle avait offert à
Pie XI, lors des fêtes de Saint-Loult
de Gonzague, à Rome, un superbe ca*
lice en or représentant les principale*
scènes de la vie de l'église de Francs»
au cours du dix-neuvième siècle.

Le Saint-Père n'avait-il pas été sen»
sible à ce cadeau 1 Ne tenait-il pas à
ce souvenir des jeunes catholiques de
France ?

Il vient d'en faire don à Mgr Verdiei^
le nouvel archevêque de Paris, en sou-
venir de son séj our à Rome.

Donner en cadeau ce que l'on reçut
à ce titre ne se fait pas habituellement.
S. S. Pie XI voudrait-elle changer loi
usages 1

Le Vatican est pourtant assez riche».
N'y avait-il pas d'autres objets à faire
apporter en France par le nouveau caï_
dinal de Paris ? N

Prochaine liquidation !
Le jardin zoologique de Hambourg est

sur le point de fermer ses portes. Ses
affaires font plus que de péricliter .
L'administration songe à liquider se>
fauves et à créer dans le parc un « par.
radis des oiseaux ».

Les Allemands, si fervents et si fiertf
du célèbre jardin zoologique de Ham.
bourg, n'ont-ils donc pas à cœur d'en
empêcher la disparition ?

Les voyageurs seraient-ils plus rares,
ou bien le nudisme, en progrès en Ger-
manie, ferait-il que les êtres humaini
tâchant à se rapprocher des animaux
par un retour au primitivisme, auraient
moins d'empressement à aller contenu
pler leurs frères â peine inférieurs ?

_Le miracle des loups
Des bandes de loups étaient signa,

lées depuis quelques jours dans les ent
virons de Zamora, en 'Espagne. Se trou-
vant tout à coup en pleine campagne,
en face de huit de ces animaux, . ùi»
paysan, nommé Nicanor, s'enfuit ; mais,
poursuivi, il était sur le point d'être
dévoré lorsque les cloches d'une église!
proches, sonnées très opportunément»
mirent les loups en déroute.

La frayeur du paysan avait ete tellfli
que, pendant plusieurs heures, il ne put
proférer un seul mot.
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Disponible :
Logement de deux chambres,

rue du Seyon.
Petit logement de deux cham-

bres, rue du Seyon.
S'adresser Côte 18. 1er. c.o.

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée, soleil , vue.

J.-J. Lallemand 9, Sme. o.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Beaux-Arts 17, 1er k droite.
Prés de la gare, belle chambre

au soleil , vue, chauffage contrai.
Sablons 27. Mme Wlssler. 

Chambre meublée, rue Pourta-
lés 9, 4me. S'adresser de 11 h.
à 1 h. y ,  et le soir dès 7 h. c.o.

Belle chambre à un ou deux
lits. — lçr Mars 24, Sme, k
droite. co.

Chambre meublée indépendan-
te. Trésor 1, 4me.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, et chauffable. Rue
Purry 4, Sme à gauche. 

Prés de la gare
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil. Roc 9. 2me étage.
Jolie chambre chauffée, pour

monsieur rangé. Rue du Bassin
No 2 , 2me étage.
" GRANDE CHAMBRE
indépendante. Faubourg du Lao
No 19, rez-de-chaussée, à gauche.

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

PENSIONS
Jeune demoiselle travaillant

en ville cherche

chambre et pension
Adresser offres écrites à C. P.

465 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Auvernier
BeUe chambre meublée à louer,
prés du tram, aveo ou sans
pension. S'adresser au No 74.

On cherche
BONNE PENSION

pour jeune homme devant sui-
vre l'Ecole de commerce au
printemps.

Envoyer offres ou prospectus à
Mme Sutter, Oundeldlngerstr.
No 400, Bâle. 

Ohambre à louer, avec ou sans
pension. Ecluse 12. 1er, gauche.

Chambre chauffée JoumeUe-
ment, à louer, avec ou sans pen-
sion. Petit Catéchisme S, 1er.

Bonne petite famille de la Suis-
se allemande recevrait

JEUNE FILLE
désirant suivra les écoles alleman-
des. Bons soins et surveillance
des travaux d'école. Bonnes ré-
férences. S'adresser à Mme Os-
wald Marti , Langnau l/E (Berne).

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

CHAMBRE ET PENSION
pour jeunes gens. Louis Favre 23.
A côté de l'Ecole de commerce ,

PENSION
pour jeunes gens aux études,
chambre au soleil , chauffage
central, bain, jar din, piano,
fr. 130 à 140 par mois. Bardet,
rue dn Stade 10.

A louer chambre meublée avec
ou sans pension. Confort moder-
ne. Evole 13, 1er. Tél. 12.30.

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

Fr. 130.—
Belle chambre et pension. —

Pension Bardet , Stade 10. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Beau magasin

au centre des affaires, à louer,
pour le 1er mars. Location : 2400
francs.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

4, rue du Concert

Blancs et Bleus

Feuilleton
de ls c Feuille d'avis do Neuchâtel »

LE CHAT DU BORD
par 54

ERNEST CAPEÏ.DU

DEUXIÈME PARTIE

— Vive la France ! s'écria Croche-
tout.

— Vive la France ! répétèrent les
corsaires avec l'enthousiasme le plus ef-
fréné.

Des eris de colère et de menace, par-
tant des embarcations anglaises, répon-
dirent à ces exclamations patriotiques.
Le brûlot atteignait presque l'entrée de
la ca.verne. En voyant les couleurs de la
République flotter au-dessus de leurs tê-
tes, les matelots anglais, exaspérés déjà
par le combat qui venait d'avoir lieu ,
poussèrent des hurlements, et l'un
d'eux, obéissant à un accès de rage fol-
le, saisit la mèche du brûlot et souffla
dessus avec frénésie. Le feu monta ra-
pidement et se communiqua aux corda-
ges goudronnés, eu un clin d'œil, il ga-
gna les bordages enduits de matières
combustibles... un jet de flammes jail-
lit...

— Pousse au large I crièrent les ma-
telots.

L'un d'eux se préci pita pour couper
l'amarre qui attachait le canot au brû-
lot...

Les corsaires, debout et immobiles
sur le bord de l'excavation de la fa-
laise, attendaient en criant : « Vive la
France ! » Au loin , les Anglais , sur leurs
embarcations, regardaient le dernier
acte du drame terrible...

Le brûlot s embrasait... u allait sau-
ter... il courait droit sur la caverne, à
la hauteur de laquelle la marée haute
le faisait arriver... Quelques secondes

encore et c'en était fait des hardis frè-
res la côte-

Tout à coup, une détonation déchira
les airs, et la mer bondit comme soule-
vée par quelque puissance mystérieuse.

Le brûlot vient de s'abîmer dans les
flots, entraînant  avec lui le canot qui le
remorquait. Deux cris de triomp he sont
lancés avec forcé, et les corsaires ten-
dent les bras vers deux hommes qui se
dressent au sommet d'une vague.

« Nordèt ! Fignolet ! »
— Vive la France ! répondent les

deux hommes en escaladant la caverne.
Des cris de fureur éclatent sur la li-

gne anglaise. Des embarcations on a pu
tout voir. On a vu jaillir la lumière au
moment où le brûlot passait , on a vu
s'ébranler sur sa base cette immense
pointé de rocher derrière laquelle était
blotti le quartier-maître, on a vu s'in-
cliner, hésiter, puis tomber avec force
ce quartier de falaise qui abîmait  dans
sa chute et le brûlot qui allait éclater,
et le canot anglais. On a vu tout cela ,
s'acomplissant en moins de temps qu'il
n'en faut  pour le décrire, et la stupeur
la plus grande a succédé aux élans de
joie que causait une victoire facile.

Puis, sans qu 'aucun ordre ait été don-
né , toutes les embarcations se précipi-
tèrent à la fois pour revenir sur la fa-
laise, mais au même ins tan t , et venant
du sud , un canot glissa , rap ide , lc long
des rochers et arriva à la hauteur  de
la caverne.

— Les chouans ! cria Hervey cn .se
précipitant.

— Non I non I dit une voix , des amis
qui viennent vous sauver 1

Et un homme, sans armes , s'élança
dans la caverne, tandis qu 'un autre
maintenai t  l'embarcation à la hauteur
de l'excavation. Les Anglais a t taquaient
de nouveau , et la lutte prenait les pro-
portions d'une véritable bataille, dans
laquelle dix hommes soutenaient brave-
ment l'honneur de la France en com-
battant contre des forces centuples.

—- De la poudre ! brûlez de la pou-
dre 1 cria l'un des deux hommes, celui
qui venait de surgir dans la caverne.
Enveloppez-vous d'un nuage, que les

Anglais ne puissent vous voir.
Puis, avant que Crochetout n'eût eu

le temps de lui adresser une parole,
l'homme se tourna vers lui et lui tendit
un papier plié.

Crochetout s'en saisit avidement et
l'ouvrit :

— Kernoë I s'écria-t-il.
Puis, s'adressant â l'homme qui le re-

gardait avec une expression d admira-
tion naïve : *

— Ton nom '? dit-il. Celui de ton
ami ?

— Kervern et Kerloch.
—- Touche là ct embarquons t nous

passerons au nez des Anglais 1
Kervern reporta son regard sur les

corsaires :
— Vous êtes dix ! dit-il avec une ra-

ge sourde. Nous ne pouvons vous sau-
ver tous !

Crochetout se précipita vers l'ouver-
ture de la caverne: l'embarcation étroi-
te ct f ine  du folgôat se balançait le long
de la falaise. Le capitaine corsaire rap-
procha ses épais sourcils avec un fron-
cement convulsif.

— C'est vrai t murmura-t-il.
— Cinq d'entre vous, Kerloch ct moi,

reprit Kervern , c'est tout ce que nous
pouvons embarquer !

Delbroy se précipita :
— Eh bien I commandant, s'écria-t-il,

embarquez avec cinq d'entre nous, et
moi je demeurerai ici avec...

— Avec moi ! interrompit Nordèt en
s'avançant.

Crochetout f i t  un geste impérieux.
— Delbroy I dit-il , vous allez embar-

quer, vous, avec ceux que le sort dési-
gnera I

— Commandant 1 répondit vivement
Luc, si nous étions en mer à bord de la
corvette, j 'obéirais sans hésiter ; ici,
c'est autre chose, nous sommes sur la
terre ; et si en mer votre devoir est de
demeurer le dernier sur le navire, à
terre, vous devez marcher en tête de vos
hommes !

— D'ailleurs, dit brusquement Ker-
vern , Kernoë m'a fait jurer cjue ce se-
rait vous que nous emmènerions, com-
mandant

— Les Anglais ! cria Kerloch du de-
hors.

— Commandant I reprit Delbroy en
voyant Crochetout irrésolu, les dangers
sont les mêmes en embarquant ct en
demeurant ici.

— C'est vrai ! dit Nordèt.
— Ceux qui embarqueront auront à

traverser toute la ligne anglaise : com-
ment passeront-ils ? ont-ils donc plus
de chance de salut que ceux qui de-
meureront ici ?...

— Les Anglais ! les Anglais ! répétai t
Kerloch.

— Feu !„. brûlez la poudre I... hurla
Kervern, qu'ils ne puissent nous voir
embarquer.

Chacun comprenant l'excellence de l'a-
vis, quatre hommes se précipitèrent et
ouvrirent le feu avec une activité fié-
vreuse.

Crochetout s'était rapproché de Del-
broy :

— Tu es mon second, dit-il d'une voix
émue, et comme tel tu dois commander
après moi. Puisque l'embarcation ne
peut prendre que cinq hommes, divi-
sons-nous en deux troupes et mettons-
nous chacun à la tète de l'une de ces
troupes ; l'une essayera de se sauver par
la voie de mer et l'autre par celle de
terre. Nous allons tirer au sort ù qui
embarquera ; seulement celui qui pren-
dra la mer se dévouera pour sauver les
autres : celui-là attirera sur lui les An-
glais qui , ne sachant combien nous som-
mes, ne pourront croire en voyant fuir
l'embarcation que d'autres seront de-
meurés dans la caverne ; ceux restés ici
se blottiront au fond sans tirer un seul
coup de fusil. Quand les Anglais chas-
seront le petit canot , ceux qui seront
embarqués feront un feu continuel afin
de s'envelopper de fumée et de ne pas
se laisser compter pour mieux tromper
les goddem. Est-ce dit , est-ce compris '?

— Oui , commandant t
— Alors, mon ami, avant de tirer au

sort, formons chacun nos troupes. Nor-
dèt a dit qu'il allait avec toi.

— Oui, grommela le vieux maître.
— Et moi , avec Nordèt ! ajouta Fi-

gnolet.

— Tout le tremblement du chat du
bord ! murmura Nordèt.

— Qui vient avec moi ? demanda
Crochetout.

— Moi , commandant, dit Hervey en
s'avançant.

— Moi ! moi ! ajoutèrent Cartabut et
la Pantennc.

— Et Contumasse qui est blessé et
qui ne pourrait gravir le rocher ! ajouta
Crochetout.

— Cinq alors 1 dit Hervey.
— Tu auras avec toi Nordèt , Fignolet,

Mismac et Paillenqueu ! Est-ce dit , les
vieux ?

— C'est dit ! s'écrièreut les matelots
sans décesser leur feu.

Les Anglais s'étaient rapprochés à
portée de pistolet et recommençaient
l'attaque avec une violence inouïe.

— Embarque ! embarque ! cria Ker-
loch.

— Tirons au sort 1 dit Crochetout.
— Des balles ? demanda Delbroy.
Fignolet se baissa et ramassa une poi-

gnée de balles que Contumasse venait
de fondre.
ePendant ce temps, Nordèt , sans que

pensonne remarquât son action , s'était
emparé d'un énorme vase en terre oui
gisait dans un coin , et l'emplissant d'eau
le plaçait sur le feu.

Crochetout prit les balles, et se retour-
nant  vers Delbroy :

— Pair ou non ? dit-il cn avançant
la main.

XLVI

La fu i te

— Pair ! répondit Delbroy sans hé-
siter.

Tous les matelots s'étaient rapprochés
vivement ; c'était peut-être l'existence
de la moitié des assistants qui était ren-
fermée dans les mains de Crochetout.

— Cinq, dit celui-ci en écartant les
doigts.

— Alors, embarquez, commandant !
dit vivement Delbroy.

Les Anglais approchaient ; la scène
ne pouvait se prolonger. Crochetout, du

geste, ordonna à Hervey de préparer
rembarquement ; puis, tandis que l'offi-
cier jetait à Kerloch les fusils de la
poudre, des balles, tandis que les ma-
telots se serraient les mains dans une
suprême étreinte, au moment d'une sé-
paration qui devait probablement être
éternelle, Crochetout s'était approché
de Delbroy, et le prenant dans ses bras
avec une amicale pression :

— Quand j 'aurais toutes les chalou-
pes anglaises dans mon sillage, dit-il,
attends encore, attends la nuit pour
quitter la caverne, à moins que tu ne
craignes de te voir attaquer. Alors es-
calade la falaise avec tes hommes et di-
rige-toi sur Brest ; mais jure-moi, qu'a-
vant de songer à ton amour, tu t 'occu-
peras de sauver ceux que je laisse sous
tes ordres.

— Je le jure , commandant ! répondit
Delbroy d'un ton solennel.

Crochetout regarda attentivement son
second.

— Et si je meurs ? reprit-il ; si je
meurs ct si lu échappes, toi ?

— Je vous ai promis de vous venger,
commandant, et je tiendrai ma promes-
se, je vous le jure encore !

Crochetout étreignit rudement les
mains de Delbroy.

— Veille sur lui ! glissa-t-il rapide-
ment à l'oreille de Nordèt.

— Hum ! grommela le vieux maitre,
si le chat du bord n 'était pas mort !

— Commandant  ! les Anglais ! embar-
quez vite ! cria Kervern.

Hervey, Cartahut , la Pantennc et
Contumasse étaient déjà dans l'embar-
cation.

— Adieu , commandant, dit le lieute-
nant d'une voix émue.

— Ne tirez plus au fond de la ca-
verne ! dit Crochetout qui venait de
sauter dans la barque.

Il saisit la bacuette servant de porte-
drapeau, att ira à lui le glorieux pavil-
lon ; et se retournant vers Kervern qui
se tenait à l' avant :

¦— Pousse ! ordonna-t-il.
Kervern et Kerloch appuyèrent leurs

gaffes le long de la falaise ; l'embarca-
tion s'éloigna lentement. Une véritable

-a___î ____a____i_____^________^meBM______î _to:

A louer pour le 24 juin :
rue Pourtalés, grands
locaux pour atelier,
bureaux, magasin, etc.

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

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

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

Demandes à louer
On cherche à louer en ville,

dans tin quartier de l'ouest, un

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

On cherche pour fin avril ou
époque à convenir à l'ouest de
la ville

LOGEMENT
de trois chambres ct dépendan-
ces.

Faire offres sous chiffres O. V.
466 au bureau de la Feuille d'a-
vis 

Deux dames cherchent k louer,
k Neuchâtel, pour le 24 Juin ou
septembre 1930, un

bel appartement
de sept ou huit chambres, avec
confort moderne. Adresser offres
écrites à P. L. 469 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche à louer

aux environs de
l'Areuse

(Bfile , Boudry, Areuse, Cortaillod)
petit logement (meublé ou non),
de trois-cinq pièces, poux deux
personnes.

Agence Romande Immobilière,
Place Pnrry 1, Neuchâtel.

OFFRES
JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place auprès
d'enfants ou dans petit ménage
où elle aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française,
des fin Janvier ou 1er février, à
Neuchâtel ou environs.

'Adresse : Mme Oswald, Garten-
strasse 235, Buchs-Aarau (Argo-
vie)

 ̂
Jeune fUle de 19 ans

cherche place
dans bonne maison privée , où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans tous les travaux
du ménage et de la langue fran-
çaise. Bons traitements exigés.

Adresser offres avec indication
du salaire à Joh. Rawyler Natur-
heUkundlger Dûrrcnast prés
Thoune. Tél. 13.58

JEUNE FILLE
en bonne santé, Suissesse alle-
mande, cherche place pour faire
le ménage, auprès d'enfants, et
pour apprendre la langue fran-
çaise. Bons certificats à disposi-
tion. Lina Kln, Trient, Leysin
(Vaud). 

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

BUREAU

de placement dl renseignements
pour l'étranger

Rue du Concert 6. Sme étage

Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et les mardis et j emlis

de 14 à lfi heures

PLACES
Ménage soigné de deux per-

sonnes demande

jeune volontaire
pour aider à la maîtresse de
maison.

Bons soins assurés. Offres ca-
se postale 159, Neuch&tel. 

ON CHERCHE
dans bonne maison de Zurich
(février-mars)

femme de chambre
stylée, sachant parfaitement cou-
dre et repasser. Bonne références
exigées. Offres avec certificats,
photo et prétentions sous chif-
fres Oc 189 Z & Publcltns Zurich.

On cherche
k la campagne près Soleure
bonne femme de chambre.

Adresser les offres sous chif-
fre A. K. 463 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOGEMENTS
24 mars et 24 iuin 1930

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

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

A louer pour dame seule,

logement
d'une chambre au soleil , avec
cuisine, 40 fr. par mois. S'adres-
ser Côte 31, 1er. 

Pour le 24 juin, beaux appar-
tements :

trois pièces, Sablons 33 et 35,
' quatre pièces, Côte,

trois pièces, Gibraltar,
cinq pièces, rue Coulon.
S'adresser k Henri Bonhôte, 28,

Beaux-Arts. c.o.
A louer pour l'été ou k l'an-

née, au Sorgereux sur

Valangin
joli logement, trois pièces, cul-

- sine, w.-O. combles, remise. S'a-
dresser à M. Racine, au Sorge-
reux.

Pour le 24 Juin,

logement confortable
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser pour visiter Bel-
levaux 7, 2me étage k gauche.

Pour le 24 mars
1930

beau logement de trois cham-
bres, balcon et dépendances. Vue
et situation magnifiques. S'a-
dresser rue Bachelin 3, rez-de-
chaussée.

LOGEMENT
*e trois pièces k Mauj obia. S'a-
dresser à Ed. Calame, régie
d'Immeubles, 2, • rue Purry. c.o.

A remettre pour le mois d'avril

joli petit logement
de deux obambres, cuisina et dé-
pendances. S'adresser rue du
Bateau 4, 2me à g. dès 18 h. 30.

COLOMBIER
i louer pour le 24 mars ou épo-
que & convenir, logements de
trois et quatre chambres et dé-
pendances. Bain Installé et
chauffage central. Prix modéré.
Oase postale 24, Colombier.

A LOFER
pour le 24 juin 1930

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

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

pital ua grand appartement de
sept pièces, cuisine, salle de bain
et toutes dépendances. S'adresser
à l'Etude Clerc, rue du Musée 4.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements à louer
.vole : S chambres confort mo-

derne.
Côte : 7 chambres, confort mo-

derne.
Passage St-Jean : 4 chambres.
Faubourg Ou Lac : 6 chembres.
Vieux-Châtel ; 5 chambres.
Côte': 4 chambres confortables.
Ecluse : 1-3 chambres.
Tertre, Moulins, Fleury : 2-3

chambres.
Hôpital : % grandes chambres

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

A louer, en ville, pour le 24
juin 1930, un appartement de
quatre chambres , cuisine et dé-
pendances. — Etude Dubied &
Jeanneret, Môle 10.

A louer
pour le 24 juin 1930

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

A louer

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

Parcs
A louer immédiatement ou

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

JEUNES FILLES
Pour le 15 Janvier on deman-

de deux Jeunes filles, sachant un
peu cuire et au courant des tra-
vaux du ménage, pour aider à
la cuisine. Gages fr. 60-80 fr.
par mois. Ecrire ou se présen-
ter chez N. Troutot, BueÛe Du-
blé. Neuchâtel.
m* • " ¦¦¦¦ i ¦¦ M ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦

Ou cherche uno

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage (sans enfants) si possible
sachant cuire. Vie de famille. Ga-
ges selon entente. Entrée 15 Jan-
vier. Mme J. Aellen, 15 rue du
Tir , Fribourg, Tél. 9.37. 

Mlle Louise L'Hardy, 14, rue
Haute à Colombier, cherche une

bonne cuisinière
sachant son service. Bons gages.

JEUNE FILLE
pouvant rentrer le soir dans ea
famille est demandée pour aider
aux travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 472
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 15-16 ans, travailleuse et hon-
nête , est demandée pour aider
dans tous les travaux du ména-
ge, à côté d'une autre Jeune fille.
Entrée Immédiate. S'adresser Sa-
blons 8.

Ménage soigné de deux per-
sonnes demande pour tout de
suite,

bonne à tout faire
de confiance, sachant cuire, ai-
mant les personnes Agées et pou-
vant au besoin être garde-mala-
de Bons gages. Offres avec réfé-
rences sous chiffres L. B. 470
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Bons traitements ct voyage
payé. — Adresser offres avec ré-
férences ot photo & Mme S.
Tanner-Lavanohy, 27, SchUtzen-
graber, Schaff house.

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

EMPLOIS DIVERS
Garçon

sachant traire est demandé pour
aider a tous les travaux, ainsi
qu'une brave

jeune fille
pour ménage simple, chez J.
Stsihly, agriculteur, Cormondrè-
che No 60.

On demande personne très ac-
tive pour

représentation
sérieuse et de grand rapport. Ca-
pital nécessaire fr. 800.—. Offres
sous chiffre S. 50094 X. Publl-
cltas, Genève.

On cherche pour tout de suite

jeune homme
de 16-18 ans dans hôtel, pour
travail de maison et de Jardin.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresse : Hô-
tel Mattenhof , Gumllgen prés

Berne. .
Jeune fille expérimentée cher-

che place dans un bon café ou
restaurant comme

sommelière
Entrée tout de suite ou Gâte

k convenir. Adresser offres écri-
tes sous A. S. 461 au bureau de
la FeuUle d'avis. 

Importante organisation pro-
fessionnelle cherche, pour tout
de suite ou époque à convenir:

Jeune juriste
avec connaissance travaux de se-
crétariat , français, allemand,
éventueUement anglais.

Sténodactylographie
habile

Adresser offres avec curriculum
vitae, références et prétentions
quant au salaire, sous lettres A.
S. 464 au bureau de la Feuille
d'avis.

Départs spéciaux lf

Canada-Am érique 1
à partir du mois de mars, tous les 15 jours j

Agence Générale du Cauadian Pacific Y s

ZWILCHENBART BALE ||
O. Gicot, 2, Saint-Honoré mjr

ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
CERNIER

Une nouvelle année scolaire commencera en avril prochain.
Etudes agricoles complètes théoriques et pratiques pour

jeunes gens désirant se vouer à l'agriculture ou se perfec-
tionner dans cette profession. Initiation à tous les travaux de
la ferme et des champs. En hiver, cours spéciaux de vannerie,
charronnage, menuiserie, sellerie et réparation de machines
agricoles.

Durée des cours : deux ans.
Délai pour l'inscription : 21 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la Direc-

tion de l'Ecole, à Cernier.
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A remettre

représentation
d'un article de très bon rapport et se vendant facilement.
Gain principal ou accessoire. Capital nécessaire, fr. 400.— à
800.—. Offres sous chiffres A. 20007 U. à Publicitas, Bienne.
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__ AVIS DIVERS 
COURS Oc COUPE ET COUTURE

CONCERT 6
Les cours recommencent le mercredi 8 janvier

Cours pour amateurs et professionnelles
Enseignement spécial de la coupe
Ebauche — Patrons sur mesure

Mlle AUBERT.
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Théâtre de Neuchâfte i |
Portes : ir ) y l̂T Jî Rideau : jj jl
.9h.30 *̂ |M 

20 h. 
j|

\ Samedi 11 - Lundi 13 - Mardi 14 • Mercredi I
15 Janvier 1930 |

I Séantes oiéralesl
| de

I l'Union commerciale
M>: ____________ ;, l_ ls :s

(

programme : US I Cl H -E- ĵ
Comédie en 3 aotes d'Etienne Rey g

¦¦___

i Athènes «plage i
S Revue en 1 acte

S Orchestre de la société i 90 exécutants

iBillets en vente au magasin de n_ .u_ .lque FCETISCH, dès m
te lundi 6 Janvier. :¦;

' . PBtX DES PLACES : Loges grillées Fr. 4.95 ; 1res gale- 0
(erles. amphithéâtre Fr. 4.65 ; latérales Fr. 3.85 ; parterre

1; 

Fr. 3L60 ; 3mes galeries numérotées Fr, 2.85 ; non-numéro- "i -Y
i tées Fr. 1.65. S
\ Tramways k la sortie pour Serrières, Salnt-Blalse, Bon- ¦' .'
!' 3ry, Cortaillod , Corcelles, funiculaire Ecluse-Plan ; pour la Y
I Coudre et Valangin si dix personnes se sont Inscrites la Sj
S veille du spectacle au bureau de location. ¦'
s ::a
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Tapissier
se recommande pour du travail à la journée ou
à f aire chez lui. Réparations en tous genres. Se
rend n'importe où. — S 'adresser à M. GENTIL-
DARDEL, Moulins 40, BOUDRY.
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Prochain arrivage du 2me vagon E

a HUILE LOI]RDE (
pour échalas

S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture p
de Boudry et Neuchâtel ou de ?

LANGEOL S. A., à Boudry DnDUUiJJJUUUuuuuuuiJjnLXJuuDannuunDnDcn annnnDDD

Homme et femme sérieux

cherchent emplois
Homme, n'Importe quel travail ;
femme, nettoyages et lessives.

S'adresser k L. F., Hôtel de la
Croix-Bleue, Croix- du - Marché,
Neuchâtel.

Commerce de la ville cherche

jeune fille
connaissant les travaux de bu-
reau et la correspondance aUe-
mànde et française. Faire offres
avec certificats et prétentions à
R. S. 468 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Mécanicien- outilleur
trouverait occupation tout de
suite pour travail de précision.
Huguenln-Sandoz. Côte 17.

Garage
Place pour Jeune homme, pour

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

On cherche pour tout de suite
une bonne

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

On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans pour aider au mé-
nage et au magasin. Adresser of-
fres écrites à E. B. 467 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1 iii
pour dames et messieurs, demeu-
rant dans le centre de la ville.
Offres sous chiffres B. c. 1037 Y.
à Publlcltas, Berne.

Etude de la ville de-
mande jeune

sténo-dactylographe
Poste restante n° O.

Bon domestique
sachant bien traire est deman-
dé pour tout de suite, chez MM.
Colin frères , Serroue sur Corcel-
les (Neuchâtel).

Sommelière
cherche place pour tout de suite.
Adresser offres écrites à B. S. 454
au bureau de la Feuille d'avis.

*

Qui donnerait quelques

leçons d'allemand
par semaine ?

Demander l'adresse du No 471
au bureau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
La famille d'un fonctionnaire

postal des environs de Bâle rece-
vrait eu échange garçon ou fille
désirant apprendre la langue, de
préférence de Neuchâtel ou ses
environs. Ecrire sous 8. 462 au
bureau de la Feuille d'avis. 

«Le Paragrêle»
Il est rappelé â MM. les assu-

rés que les Indemnités dues pour
1929, sont payables au bureau de
la Direction, Palais Rougemont.

Mlle Sp ichige r
reprendra

ses leçons de piano
jeudi 9 janvier

Neubourg 15 Téléphone 5.12

Mariage
Monsieur de 45 ans, désire faire

la connaissance d'une demoiselle
ou veuve. Discrétion. — Joindre
photo si possible. — Ecrire sous
A. B. 400, poste restante, Neu-
chfitel. 

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser k Miss Rlckwood, place Pia-
get No 7.

Apprentissages
Nous cherchons une

apprentie
brodeuse

à la machine. S'adresser à M. et
H. Dennler, Seyon 12, 1er.

On demande pour tout de suite
un garçon, pas au-dessous de 16
ans. travailleur et en bonne san-
té, comme

apprenti boulanger
S'adresser boulangerie Jeanne-

ret. Parcs 108. .

Certains ont commencé par
faire des annonces par cu-
riosité. Us ont continué par
intérêt.

———__¦_________¦_—¦_—__-____________——¦

Remerciements

La famille DUBST, pro- 9
fondement touchée par les aj
nombreux, témoignages, de jfl
sympathie qu'elle a reçus, fl
exprime sa vive reconnais- 9
sauce à toutes les personnes H
qui ont pris part à son 9
grand deuil. M

Neuchâtel , S'$ le 3 Janvier 1930. g
_____m_____ t____ W-____m-__-_-m_-m__m
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Monsieur et Madame Ami
DUBIED, à Couvet ;

Madame et Monsieur G.
DELAT-DUBIED, à Couvet ;

Madame et Monsieur G.
BOLENS-DUBDED, à Lau-
sanne ;

Sœur Sara DUBEED, â
Vevey ;

Mademoiselle Louise DC-
BIED, à Couvet,

Mademoiselle Adèle BUT-
TET, à Couvet,

remercient bien vivement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie durant les jours
pénibles qu'ils viennent de
passer, et tout spécialement
ceux qui ont visité et en- p9
touré d'affection leur chère a
disparue pendant sa Ion- 9
gue maladie. Y
| Couvet, le 3 janvier 1930. M

| Acquîsiteur ]
n d'abonnements pour Jour- "jM naux Illustrés de 1er ordre "j
Q demandé tout de suite. Ces "j
y publications assurent k *j
D agent sérieux et actif gain J
U rémunérateur et durable. — 3
U Offres sous chiffres A 52002 3
B G aux Annonces-Suisses S. J
Q A.. Lausanne. JH 52002 C «j
nnnixiuuuiJuuuuuLOJiJuu



grêle de balles tombait dans la mer,
faisant jaillir l'eau de tous côtés. Il fai-
sait grand jour ; mais la fumée était si
épaisse, qu'on ne pouvait distinguer à
trois brasses devant soi. Cette circons-
tance devait puissamment servir l'em-
barcation fugitive.

— Feu ! feu ! feu partout S disait Cro-
chetout ; que les Anglais nous suivent
à la trace de la fumée, mais qu'ils ne
puissent nous compter J Hardi, mes
vieux I Qui sait ? on a peut-être encore
des chances de s'en tirer !

La petite embarcation était tellement
chargée, que la vague rasait les bordà-
ges, et qu'il fallait toute l'adresse dés
rameiirs pour éviter d'embarquer à
chaque mouvement de tangage ou de
roulis. C'étaient Kervern et Kerloch qui
tenaient les avirons ; Crochetout avait
pris la barre du gouvernail ; Hervey et
Cartahut se tenaient à tribord ; la Pan-
tenne et Contumasse à bâbord : tous
quatre avaient le pistolet et le fusil au
poing, de la poudre dans un mouchoir
replié et attaché à la taille en guise de
ceinture et de giberne, des balles dans
toutes les poches de leurs vêtements.

Telle était l'activité furieuse de ces
quatre hommes, que le feu qu'ils soute-
naient devait paraître fourni par plus
de dix soldats.

Avec son audace ordinaire, Croche-
tout , au lieu de longer la côte, s'était
élancé en ligne droite sur les embarca-
tions anglaise . Quand la petite barque
était venue accoster au long de la fa-
laise, les Anglais n 'avaient pu la voir ;
Kervern et Kerloch, agissant de ruse,
s'étaient tenus constamment à l'abri
derrière le rempart de récifs, qui , avec
le pied du rocher , formait comme un
canal se desséchant à chaque marée
basse.

Les Anglais n'avaient donc pu devi-
ner la présence de l'embarcation ; et le
nuage de fumée, dont Kervern avait eu
soin de faire entourer les abords de la
caverne, avait continué à la dissimuler.

Grand fui l'étonnement des ennemis
lorsque, par la direction des projectiles
qui arrivaient sur eux, ils s'aperçurent
tue la défense changeait de position.

En cet instant, la barque du folgôat
arrivait en plein sur une chaloupe an-
glaise.

— Appuie un bon coup ! hurla le ca-
pitaine corsaire.

Kervern et Kerloch se courbèrent sur
les avirons ; la barque sembla voler sur
la vague ; elle alla ranger bord à bord
la chaloupe. Crochetout s'était dressé
d'un bond, et, saisissant sa hache, il
avait décrit un moulinet terrible.

Des hurlements s'élevèrent ; la bar-
que était passée, mais la hache de Cro-
chetout était rougie jusqu'au manche et
le sang découlait sur les mains du bra-
ve corsaire, tandis que les Anglais je-
taient trois cadavres à la mer.

Crochetout saisit le pavillon qu'il
avait placé près de lui, et il l'arbora
bravement à l'arrière de la barque.

— Feu I feu 1 feu sans interruption,
continua le corsaire, et nous passerons!

— Commandant, dit Hervey en se
penchant, voyez, la ligne anglaise se
rallie sous le vent à nous. Evidemment
l'ennemi croit que nous avons tous
abandonné la caverne.

— Un homme à l'avant pour souder,
dit Crochetout, et engageons-nous dans
les écueils.

La barque navigua, emportée par une
force irrésistible. Crochetout la dirigeait
avec une audace et une habileté déce-
lant une irrévocable résolution.

XLVH

La chasse

— Les Anglais se rallient !
— Crochetout court droit sur eux !
— Les chouans apparaissent sur la fa-

laise.
— La marée commence à baisser.
Un silence suivit ces quatre phrases

prononcées successivement par Del-
broy, Fignolet, Mismac et Paillenqueu.

Au moment du départ de Crochetout,
les corsaires, obéissant aux ordres re-
çus, s'étaient retirés au fond de la ca-
verne ; mais le bruit de la fusillade, qui
reprenait plus vive, le danger que cou-
raient leurs amis, le propre péril qui

les menaçait eux-mêmes, n'avaient pas
permis aux corsaires de demeurer dans
cette anxieuse et poignante inaction.

Delbroy avait songé à se servir de la
situation topographique pour satisfaire,
sans danger, cette curiosité irrésistible.
Naturellement les bords de la caverne,
ou pour mieux dire, l'encadrement de
son ouverture, étaient déchiquetés com-
me toutes les crevasses résultant d'un
effort quelconque. C'étaient des flèches
aiguës, des angles, des saillies, tout un
découpage enfin, tel qu'en sait faire la
mer qui, durant les jours de tempêtes
et les heures de grande marée, se ruait
jusque dans ces excavations.

Les projectiles lancés par les Anglais,
depuis plus de trois heures que l'atta-
que avait été commencée, avaient en-
core augmenté ces déchiquetures du ro-
cher. Il y avait pour ainsi dire un dou-
ble cadre enceignant l'entrée de la ca-
verne.

En se collant le long du roc, en s'ef-
façant dans l'ombre, en demeurant im-
mobile, un homme pouvait explorer un
point de l'horizon par chacun de ces
jours pratiqués comme des meurtrières
dans les murailles épaisses des vieux,
châteaux forts.

Delbroy avait appelé ses hommes et
les avait placés avec des précautions ex-
trêmes, car le jour était radieux et la fu-
mée se dissipant laissait l'entrée de la
caverne, en pleine lumière, et il ne fal-
lait oas attirer l'attention des Anglais.

Mismac avait été se coller la poitrine
contre un quartier de roc à pic ; de l'en-
droit où il était, il avait en vue toute
la partie de l'escadrille anglaise, demeu-
rée en face de la caverne.

De l'autre côté, enfoui dans nne étroi-
te excavation, le mousse Fignolet était
couché sur le dos, le visage tourné vers
le ciel Ses yeux pouvaient suivre toute
la ligne ascendante de la falaise depuis
la caverne jusqu'au sommet. Fignolet
devait, dans cette position fatigante, ins-
pecter soigneusement les manœuvres
des chouans dont les cordages appen-
daient le long du rocher, mais qui ne
pouvaient descendre sans être vus.

A l'inverse de Fignolet, couché sur le

dos, Paillenqueu était étendu â plat ven-
tre, la tête appuy ée sur deux pierres
séparées par un interstice, il plongeait
au-dessus de la mer et il pouvait suivre
les progrès de la marée et donner l'é-
veil si quelque barque se fût glissée au
pied des falaises.

Delbroy, debout sur deux quartiers
de roc, les j ambes écartées pour se
maintenir en équilibre, le coude appuyé
contre l'encadrement de l'ouverture,
pouvait seul suivre des yeux la mar-
che de l'embarcation qui emportait le
capitaine corsaire.

Pour que les renseignements fussent
donnés d'une façon utile dans cette si-
tuation critique, il avait été convenu
que chacune des quatre vigies parle-
rait à son tour.

Le haut de la falaise, sa base, la plei-
ne mer et la côte étant surveillés, une
surprise devenait impossible. Seulement
l'immobilité la plus absolue avait été
recommandée à tous.

Quant à Nordèt, n'ayant aucun poste
à occuper, il s'était retiré au fond de la
caverne et s'était occupé à animer le
feu sur lequel il avait placé l'immense
vase rempli d'eau.

— Les Anglais croient la caverne
abandonnée ! reprit Mismac, ils courent
tous une bordée au nord... Je ne puis
relever sur quel point ils mettent le
cap.

— Les chouans se penchent, mais ils
ne descendent pas ! dit Fignolet. Ils re-
luquent comme nous en grand la chasse
appuyée au commandant.

— La marée baisse, rien autre ! dit
Paillenqueu.

— Hourra ! hadi ! dit Delbroy dont
les yeux ètincelaient, le commandant
vient d'entrer dans la ligne I... Ah 1 quel
homme !... Les Anglais veulent le cro-
cher au passage !... C'est celai feu par-
tout !,.. Ah ! les Anglais se souviendront
de la « Brûle-Gueule » et de son équi-
page!... Ils redoublent de vitesse, mais
la barque augmente son allure...

— Cré mille n 'importe quoi 1 mur-
mura Nordèt, dire que si le chat du
bord n 'était pas mort...

— Les Anglais quittent l'embossage 1

Effectivement la mer, tout à l'heure
disparaissant sous la quantité des em-
barcations anglaises, était libre mainte-
nant en face de la caverne. La ruse
de Crochetout avait pleinement réussi.
Les Anglais avaient pensé que tous, les
Français s'étaient embarqués. Cette sup-
position d'ailleurs était logique et lc feu
en cessant subitement dans la caverne,
n'avait pu qu 'en confirmer la véracité.

Sir Williams, envoyant ses ordres,
s'était élancé à la poursuite de l'embar-
cation fugitive.

Supposer que cette coquille de noix,
toujours prête à sombrer soùs le poids
qui la chargeait, pût échapper aux
vingt-cinq grandes chaloupes armées en
guerre qui la poursuivaient, l'envelop-
paient et la traquaient eût été folie.
Delbroy ne pouvait conserver cet es-
poir. Aussi était-ce le coeur serré par
l'appréhension d'une horrible catastro-
phe prochaine qu'il suivait de l'œil ce
frêle esquif disparaisant au milieu d'un
nuage de fumée.

A chaque seconde, à chaque minute,
à chaque chaloupe que la barque ren-
contrait, longeait ou dépassait en es-
suyant son feu , en rendant coup sur
coup, Delbroy s'attendait à la voir cou-
ler subitement sous la . vague ou à la
voir briser entre deux bordages.

— Il passe t... il a doublé ! disait-il
avec un étonnement profond. Comment
fait-il ?... o h l  c'est un miracle |... Ton-
nerre ! enfants, nous serons dignes de
notre commandant et nous saurons,
nous aussi, mourir bravement, n'est-ce
pas '? , ,

— A-t-il doublé la pointe de la baio ?
demanda Nordèt sans quitter son feu
sur lequel il soufflait à pleins pou-
mons.

— Pas encore, répondit Delbroy,
mais il avance vers la pointe.»

— S'il la double, il est sauvé, car de
l'autre côté, il y a une vraie mer d'é-
cueils à fleur d'eau. Son embarcation
qui ne tire rien passera , mais les cha-
loupes anglaises ne pourront l'y suivre.

— Il gagn e ! il gagne !
— Et pas d'avaries 1
— Pas de visibles.

— Cré mille n 'importe quoi L. oh J
si le chat du bord n'était...

— Il gagne encore !
Et Delbroy se mit à battre des mains

emporté par l'enthousiasme qui faisait
bondir le sang dans ses artères.

C'était en effet un merveilleux et
entraînant spectacle que celui que con-
templait le jeune homme et dont il s'ef-
forçait de retracer le tableau fidèle à
ses compagnons, spectacle qui eût .
frappé d'admiration l'homme de terre
le moins sensible aux impressions
guerrières et qui devait électriser
l'homme portant les insignes d'officier
de marine.

Ceux dont nos lecteurs qui ont as-
sisté à une chasse à courre et qui ont
contemplé ce pittoresque et attachant
coup d œil de l'animal aux abois, alors
que, sur le point d'être forcé, il a sur
ses traces toute la meute furieuse et
hurlante, alors que les chiens, flairant
déjà la curée, se pressent, se ruent, S©
bousculent, forment une masse com-
pacte et mouvante, alors que les pi-
queurs crient, que les valets excitent,
que les chasseurs embouchent le cor
préludant par des sons de mort aux
sons de victoire, ceux-là pourront se
faire une idée approximative de ce
spectacle saisissant que contemplait
Delbroy. Qu'ils remplacent la verte
prairie par la vallée humide et hou-
leuse, les arbres gigantesques par les
pointes aiguës des récifs, l'animal pour-
suivi par le frêl" esquif , qui parfois
lui aussi, comme le sanglier forcé, se
retourne pour faire tête, arrêtant dans
leurs élans les ennemis les plus intré-
pides ; qu'ils remplacent encore cette
meute confuse, haletante, hurlante, par
la meute ballottée, roulante et vacil-
lante des chaloupes d'où s'échappent
des hurlements sans nom ; ici, les cris
des valets et des piqueurs, les éclats da
cor de chasse ; là , les vociférations des
blessés, les clameurs de rage et de
douleur, et le roulement de la fusilla-
de ; là , la poussière roulant en tourbil-
lons ; ici, la fumée se condensant ea
nuages...
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| a obtenu un succès énorme sans précédent. La f oule qui con- lfl
I tinue à envahir nos magasins donne la MEILLEURE PREUVE Wm
1 1  que notre clientèle apprécie à sa juste valeur les SACRIFICES lfl
i l  ENORMES que nous nous sommes imposés et les OCCASIONS 111
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É — —— conduite intérieure
1 j'offre ma fl HP, frein» <"** les quatre
•m roues, intérieur très soigné ;
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H ! • "* ' Feuille d'avis.
B quatre places, modèle 1928, . . —.nt,™ ————— y
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_
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! .

Kg cinq pneus neufs, excellen- • ANSALDO __
iY te machine, pour lé prix de __ ._ -— _ „„M Y
M ' 2900 fr. Pressé. Ecrire sous torpédo 10 HP. aveo paie- H
B O. D. 458 au bureau de la brise arrière, ayant peu rou- B

Feuille d'avis lé, dans vas. état d entretien SS
lf . parfait. Demander l'adresse Yj
H ———————— du No 456 au bureau de la H
H A vendre roadster Feuille d'avis. c.o.

AMILCAR Y Conduite intérieure B

torpédo deux places, modèle I_ f «c__*!lB 1928, freins sur les quatre r — «*»¦»¦¦ y
roues, carrosserie Gangloff, quatre portes, quatre-cinq ; Y

H six roues, machine puissante places, en parfait état de Bj
et d'une Ugnp çuperbe. Bas marche, superbe occasion. — M

m prix. Ecrire sous À. S_ . 457 Fr. 4500. — Offres écrites ¦
m au bureau de la Feuille d'à» -sous chiffres D. M. 442 au ta
H vis. bureau de la Feuille d'avis. U
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Belle propriété
de rapport et d'agrément à vendre à Bôle ; belle vne impre-
nable sur le lac et les Alpes ; jardin-verger de 1200 mètres
carrés ; maison comprenant deux logements de cinq chambres,
avec bains installés et un logement de trois chambres avec
toutes dépendances ; eau, gaz et électricité. — Offres écrites
sous chiffres A. Z. 427 au bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈ RES
Office des Poursuites de Neuchâtel

Le mercredi 8 janvier 1930, dès 15 heures, l'Office des
Poursuites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques,
aux usines de la Nouvelle Société Anonyme Martini, à Saint-
Biaise, où elle est entreposée,

une voiture automobile «Martini» 4 cylindres
six places

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites : Le préposé, A. Hummel.

_ Pharmacie-Droguerie $
i: F. TRIPET ii

lo, Seyon 4 -  Neuchâtel o
< ï Les engelures ne ré- _ t
< ? sistent pas à la < »
:: Sève \\;: norvégienne ;:
*t Prix du flacon fr. 1.50 J
fta__-«-éééé»é»»+«éè-

Les 75 épiceries

Cn. PETITPIERRE
vendent

de l'excellent

saindoux
de Hollande

garanti pur, à fr. 1.25
le demi-kiloI MEUBLES ET LITERIE I

Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4 et 7

Travail îoipH-paraîion.
T6l6phone18.80 .

Bois de feu sec
h vendre, beau cartelage hêtre,
sapin et grog fagota, dazons
foyard et sapin. Prix du jour. —•
Adresse : P. Oesch, Favarge-Sïon-
ruz.

A vendre

jeune vache
fraîche, bonne laitière, et un

veau mâie
ehea P. Oesch, FaVarge-Monruz.

Lentilles pelées •
pour potages —————————
80 o. la livre : 
leur cuisson est plus rapide, —-
leur digestion plus facile 
que sous la forme naturelle. 

— ZIMMERMANN S. A.

?»?????????????»????

| C offres -forts fT F. et H. Haidenwang £»??»»??»?????»????»»

Occasions
A vendre : chars à ressorts,

caisses a purin, coupe-racines,
scies à ruban, pompes à purin,
bascules décimales. Le tout en
parfait état et k bas prix. S'a-
dresser à Jules Ruedin, les
Thuyas, Cressier, Téléphone 14.

10 % sur
Registres-Classeurs

Couvertures
de rechange, fr. 1.10

Carnets de commissions
à la

Papeterie Centrale
Imprimerie A. Besson

. . Grand-Rue 4 

avis d'enquête».
Après avoir fait une enquête
Sur le plus sain apéritif
Lès résultats sont positifs
Lé « DIABLERETS », lui, vient

. i [en tête.

CAKTI-» 0. V l » I Y Ë
en tous genres

A L .MPRIMtRIE Dt Cfc JOURNAL

Meubles
Fr. 38: jetées moquette 150

X 270. Fr. 45: divans tares.
Fr. 65: buffets Louis XV nne
porte mi-bois dur. Fr. 65: ta-
bles Louis XV dessus marque"
terie. Fr. 110: tables de salle
à manger, pied Louis XV.
Fr. 155: divans Louis XV re-
couverts moquette. Fr. 185:
armoires à glace Louis XV â
une porte, glace cristal biseau-
té. Fr. 350: buffets de service
modernes en chêne. Fr. 365:
armoires à glace trois portes
en noyer frisé, glace cristal
biseauté.

Tous ces meubles sont neufs
et de bonne fabrication.

Au magasin de meubles
Mme Pauchard

Faubourg du Lac 8. Tél. 1806,
ACHAT. VENTE. ECHANGE.

A VENDRE
Microscope

k vendre d'occasion. Etat ds
neuf. Grossissement 28 k 200
fois. S'adresser Rue Matile 1. ;

Serpentins
Confettis, boules, au plus juste
prix à la manufacture de co-
tillons G. GERSTER. Saint-

Honoré 3, 1er étage.

A VENDRI
faute d'emploi : un lit complet,
à deux places, bois dur massif ,
matelas bon cria, propre et en
bon état 130 fr., lit d'enfant
complet. 25 fr., table, 8 fr., table
de malade, 10 fr., petit lavabo,
8 fr., table de nuit, 6 fr., mar-
mite et couleuse 3 et S fr. S'a-
dresser Deurres 18, 1er.

A vendre d'occasion deux gran-d8S bibliothèques
(étagères a livres non vitrées) ,
chêne, à crémaillères, 240X108
cm., sept et huit rayons. S'a-
dresser Maujobia 1 ou Téléphone
No 200.

—— Yl VILLES

||P NEUCHATEL
Salle du régulateur
Une pendule répétitrice, syn-

chronisée avec le régulateur,
vient d'être Installée sous le
péristyle de l'Hôtel de ville. On
y peut prendre l'heure avec la
même précision, qu'au régulateur
lui-même. ¦ ,

En conséquence, la salle dn
1er étage sera désormais fermée
au public en dehors des heures
d'audience du Tribunal I.

Direction de police.
mmmmg£mmmmmmtmtmimmimmmmmm

IMMEUBLES
VENTES ET A< 'HAT8

Beau petit domaine
& vendre

DANS LE JURA BERNOIS
20 poses neuchâteloises en bone
prés en partie, en un seul mas.
Maison d'habitation de trois
chambres, et rural. Ecurie pour
huit têtes. Excellent état d'en-
tretien. Prix avantageux.

S'adresser a l'Agence Romande
Immobilière B. de Chambrler,
Place Purry 1, Neuchâtel. 

Si vous
cherches à acheter un, immeuble,
petit ou grand, du terrain, un do-
maine,' un café, un commerce,
adressez-vous k
AGENCE MATHYS. NEUCHATEL

4, rue du Concert 

A Tendre, belle villa,
neuf .chambres et beau
jardin. Etude Brauen,
notaires.

Edmond BERCER îFÏÏSr *
Linges nid d'abeilles Q mavec bord couleur, la douzaine tr., . .. . .  SB? M

S % en timbres escompte



Le préambule de l'accord affirme la volonté
des puissances d'aboutir à un règlement définitif

A la Conférence de la Haye

Les réparations allemandes
LA HAYE, 6 (Havas). — Les repré-

sentants des six puissances invitantes
se sont réunis de 10 heures à 13 heures
en vue de commencer l'examen des mo-
difications proposées au projet de pro-
tocole final établi pour mettre en vi-
gueur le plan Young. Le projet en dis-
cussion comportait un préambule ainsi
conçu :

Les représentants de l'Allemagne, de
la Belgique, de la France, de la Gran-
de-Bretagne, de l'Italie et du Japon ,
réunis à Genève, le 16 septembre 1928,
ont manifesté le désir d un règlement
complet et définitif du problème des
réparations et prévu la constitution
pour atteindre ce but d'une commis-
sion d'experts financiers. Les experts
se sont, à cet effet, réunis à Pans et
ont déposé leur rapport le 7 juin 1929.
Ce rapport a été approuvé en principe
par le protocole de la Haye du 31
août 1929. En conséquence, les repré-
sentants dûment autorisés des gouver-
nements allemand,. belge, etc., réunis
k la Haye sous la présidence de M.
Henri Jaspar, premier ministre de Bel-
gique, ont convenu ce qui suit :

Après un long débat auquel ont pris
Êart MM. Curtius, Tardieu, Snowden,

riand, Jaspar et Adatci, il a été déci-
dé que ce préambule serait incorporé
dans l'article premier du protocole.
D'autre part, le texte en sera modifié
de façon à marquer que les dites puis-
sances intéressées n'ont pas seulement
indiqué dans la discussion de Genève
leur désir d'un règlement complet et
définitif des réparations, mais affirmé
leur volonté d'obtenir un règlement dé-
finitif.

On saisit l importance de ces modi-
fications de rédaction. D'autre part, la
résolution de Genève dont il est fa it
rappel, sert de base juridique à l'ac-
cord qui doit intervenir pour la mise
en œuvre du plan Young. D'autre part,
le caractère définitif du règlement ain-
si obtenu et accepté est affirmé sans
contestation possible et sans espoir de
nouvelles revisions.

Ensuite, il fut proposé de fondre en
fln seul article les articles 1 et 4 qui
établissent respectivement les droits
des créanciers du Reich et les obliga-
tions de l'Allemagne en conformité avec
le nouveau plan. Une décision inter-
tiendra à ce sujet dans l'après-midi.

L'Allemagne paiera-t-elle
fe 15 ou le 30 de chaque mois ?

Enfin, a eu lieu une longue discus-
sion relative à la date des paiements
mensuels du Reich. Les Allemands, par
l'organe de MM. Moldenhauer , Curtius
et Wirth, soutinrent qu'ils devaient s'ef-
fectuer à la fin du mois suivant l'usage
international et en invoquant l'accep-
Éatïon de cette date par les experts
ponr le paiement des revenus des che-
mins de fer du Reich. Au contraire, les
Représentants des puissances créanciè-
res, MM. Pirelli , Chéron, Jaspar et
Adatci réclamèrent la fixation au 15
dn mois de ces paiements, les calculs
des experts étant basés sur cette date.

La discussion, à ce sujet, reprendra
â 15 heures. La délégation allemande,
Sans faire preuve de mauvaise volonté,
parait néanmoins très anxieuse à l'idée
4_e les adversaires du gouvernement
et en premier lieu M: Schacht, direc-
teur-président de la Reiehsbank pour-
raient lui reprocher d'avoir accepté
de nouvelles charges pour l'Allemagne
en dehors du forfait consenti au cours
des dernières négociations de la Haye.
Or, la fixation au 15 au lieu du 30 des
paiements de l'Allemagne aggraverait,
paralt-il, l'ensemble de sa dette de 80
millions de marks or.

Du côté des puissances créancières,
- traité de front apparaît, lundi matinj
éomme absolue. .

L'accord n ayant pas eu lieu,
on fera revenir les experts
LA HAYE, 7 (Havas). — La com-

mission des réparations allemandes a
poursuivi, lundi après-midi, l'examen
des articles litigieux du projet de pro-
tocole d'application du plan Young.

La discussion s'est poursuivie au su-
Îet de la date du paiement des mensua-
ités allemandes. L'accord ne pouvant

s'établir, il a été décidé, à la demande
des délégués allemands, que les ex-
perts allemands du comité Young se-
raient convoqués dès mardi à la Haye,
en vue d'être entendus, à titre consul-
tatif , sur les conditions dans lesquelles
ils avaient envisagé la question au
cours de leurs délibérations de l'Hôtel
Georges V. En particulier, les experts
auront à dire si, d'après eux , les ta-
bleaux d'annuités prévues au plan
Young et qui partent du 15 de chaque
inois seraient encore valables si cette
flate était modifiée.

M. Schacht, l'Indésirable ,
sera tout de même de la partie
, Ainsi, M. Schacht, gouverneur de la
ïleichsbank, président de la déléga-
tion allemande au plan Young, a été in-
vité, par le gouvernement allemand, à
se rendre à la Haye où le cabinet n'a-
vait pas cru devoir l'appeler à parti-
feiper aux travaux de la deuxième ses-
sion, en raison de l'attitude d'opposi-
tion qu'il avait prise les dernières se-
maines. On comprend aisément l'inté-
rêt de sa venue à la Haye, en raison
du rôle qu'il peut être amené à y jouer
dans le développement des négocia-i
tions.

LA HAYE, 7. — L'un des experts al-
lemands, M. Kastl, chargé spécialement
de la question de la fixation des dates
'des annuités arrivera mard i à la Haye.
M. Schacht n'est pas attendu avant le
12. Il lui a été demandé par écrit son
point de vue au sujet de la question
litigieuse.

La question des sanctions n'a pas été
ftiscutée à la conférence. Du côté fran-
çais, on a annoncé que l'on ferait plu-
sieurs propositions écrites. Elles ne sont
cependant pas encore parvenues à la
délégation allemande.

I.e mode de paiement
, La conférence a également discuté de
l'obligation de remboursement en or,
prévu à l'article 81 du plan. Une en-
tente semble pouvoir intervenir à ce

sujet, sans qu d soit nécessaire d ap-
porter des modifications au plan.

La question des fonctions du comité
spécial de la Banque pour les paie-
ments internationaux a été discutée lun-
di par les délégations. Elle sera encore
examinée par le comité des juristes.

LÀ HAYE, 7 (Havas). — Une discus-
sion d'une certaine étendue s'est enga-
gée également à la conférence au sujet
de la convertibilité en or du Reichsmark
au taux de 1/2790 d'or fin qui devra
êlre maintenu en toute circonstance, les
paiements de l'Allemagne étant calculés
sur cette base. Enfin , il fut question du
moratoire de transfert prévu par le plan
pour une durée maximum de 2 ans et
sous certaines conditions. Après enquête
du comité consultatif , la rédaction du
texte définitif , comme annoncé, a été
renvoyée à un comité de juristes.

La commission poursuivra mardi
l'examen du projet de protocole.

Les réparations orientales
M. Schober déclare que

son pays ne peut pas payer
LA HAYE, 6 (Wolff) . — Au cours

des délibérations de la commission des
réparations orientales, M. Schober,
chancelier autrichien a déclaré notam-
ment que ses pourparlers avec les re-
présentants des autres Etats, au- cours
des deux derniers jours, n'avaient don-
né aucun résultat. L'Autriche qui a be-
soin de chaque shilling prélevé à la
population pour rétablir l'ordre et
améliorer la situation économique n'est
pas à même de verser les paiements
qui lui sont réclamés. MM. Benès, Mos-
zowski et'. Mirônescu ont déclaré que
malgré- ces paroles du chancelier au-
trichien, ils continuaient à avoir
confiance et ont proposé de nouveaux
pourparlers.

LA HAYE. 6 (Wolff). — Après que
le chancelier autrichien eut fait de-
vant la commission des réparations
orientales la déclaration indiquée, la
délégation autrichienne a quitte la sé-
ance, laissant aux autres délégations
des puissances, intéressées le soin de
continuer les délibérations.

Dantzig a une délégation
spéciale

LA HAYE, 6 (Wolff) . — Les efforts
faits à la Haye pour régler dans leur
ensemble les questions encore en sus-
pens touchant les réparations, ont ame-
né la ville libre de Dantzig à envoyer
une délégation â la Haye, bien qu'elle
y soit déjà représentée par la Polo-
gne. Le montant total des réparations
dû par la ville libre de Dantzig, en-
suite de l'attribution d'anciens terri-
toires de la Prusse et du Reich, est de
160,000,000 marks.

Le sort de la Bulgarie
Réunie à nouveau lundi après-midi,

sous la présidence de M. Loucheur, la
commission a examiné les conditions
minima qui pourraient être réclamées à
la Bulgarie pour le règlement de ses
réparations et a chargé le comité de ré-
daction de rédiger les clauses. Les ter-
mes en seront définitivement arrêtes aa
cours d'une nouvelle séance mardi ma-
tin et communiqués l'après-midi à la
délégation bulgare qui en discutera
mercredi. L'accord est dès maintenant
établi entre les créanciers sur Je projet
de règlement envisagé. Seuls les repré-
sentants de la Petite Entente soulèvent
encore des objections et des réserves,
leur intention étant de n'accepter au-
cun règlement avec l'Autriche et la Bul-
garie tant qu'une solution ne sera pas
intervenue avec la Hongrie. A cet ef-
fet, les conversations offi cieuses se
poursuivent activement entre les délé-
gués anglais, français et italiens. Con-
trairement à ce qui a été annoncé, il n'y
a eu jusqu'à présent aucune tentative
de rapprochement direct entre la Hon-
grie et la Roumanie. On pense généra-
lement que le règlement avec la Hon-
grie pourra êlre abordé jeudi ou ven-
dredi, les puissances créancières de-
vant , dans l'intervalle, se mettre d'ac-
cord .sur un minimum de revendica-
tions..

Un démenti
LA HAYE, 7 (Havas). — Un télé-

gramme d'Amsterdam a annoncé lundi
matin, que M. Mussolini avait adressé
à la délégation italienne un télégram-
me de protestation contre la désigna-
tion de M.. Loucheur comme président
de la commission des réparations
orientales ct la prédominance des re-
présentants français à la tête des com-
missions tant à la Haye qu'à Genève.

Dès qu'ils ont pris connaissance de
cette information, les délégués italiens
ont fait savoir à M. Loucheur qu'elle
était dénuée de tout fondement et qu'ils
se félicitaient de sa désignation comme
président de la commission des répa-
rations' orientales.

Perquisitions chez
les communistes d'Annemasse
GENEVE, 7. — Des perquisitions ont

été opérées lundi , chez des communis-
tes résidant à Annemasse (Haute-Sa-
voie),, en présence d'un inspecteur de la
sûreté générale de Paris. Des docu-
ments établissant leurs relations avec
des anarchistes habitant dans les pays
environnant l'Italie ont été saisis.

Entre Macédoniens bulgares
Un mort après fusillade

BELGRADE, 5 (« Petit Parisien _> . —
On mande de Sofia que, la nuit derniè-
re, le voïvode Gevgelijskog, protogué-
riste dissident, a abattu à coups de re-
volver, dans un café dont il est tenan-
cier, un certain Georgiev Sarauski, qui
avait été chargé d'exécuter la sentence
de mort prononcée contre lui par le
comité promacédonien.

Une véritable fusillade s'engagea dans
la salie du café entre les partisans de
Sarauski et Gevlijskog. Celui-ci s'est
ensuite livré à la police, déclarant qu'il
avait été mis dans l'obligation de se
défendre.

Primo de Rivera prépare
sa sortie

MADRID, 6. — Interroge par le «No-
ticieros dei Lunes » au sujet du pro-
gramme politique de 1930, le général
Primo de Rivera a déclaré qu'il comp-
tait donner les dernières retouches à
son œuvre et préparer la crise qui se
produira d'ici quelques mois. C'est la
première fois, en Espagne, a ajouté le
président du conseil, qu'un gouverne-
ment prépare sa propre démission et
cela avec plus de six mois d'anticipa-
tion-

PALACE
3 dernières représentations du

grand succès

LE PATRIOTE
avec

EMILE JANNINGS, LEVIS STONE
et FLORENCE VIDOR

Le mariage princier
Halo-belge

Des libéralités
ROME, 6. — Le conseil d'administra-

tion de l'institut national des assuran-
ces a décidé de verser à l'occasion du
mariage du prince héritier, un demi-
million de lires à la Fondation natio-
nale « I figli dei littorio », créée récem-
ment par M. Mussolini et ayant pour
but l'assistance des fils des Italiens à
l'étranger.

ROME, 6 .— A l'occasion du mariage
du prince héritier, le roi a versé au
gouverneur de Rome, la somme d'un
demi-million en titres d'Etat, destiné à
des œuvres de bienfaisance.

Visites an pape
CITE DU VATICAN, 6. — Les prin-

ces et souverains venus à Rome pour le
mariage du prince héritier d'Italie, ont
commencé lundi leurs visites au pape.
Pie XI a reçu les princes de Bourbon-
Parme et le prince Conrad de Bavière
avec sa femme, ainsi que les princes
Jean et George de Saxe.

Conférence navale
Les inquiétudes du Japon .

LONDRES, 6. — On mande de Tokio
au « Daily Telegraph » : La conférence
de Londres préoccupe de plus en plus
le Japon. Les journaux en craignent le
résultat et insistent uniquement pour
que le Japon obtienne une proportion
de 70 % en grands croiseurs. La con-
fience inspirée par les entretiens Hoo-
yer-Macdonald a disparu.

Au parlement des Etats-Unis
La session est ouvert e

LONDRES, 6. — On mande de Was-
hington au « Times » : Le congrès va
se réunir demain et sa session durera
six mois. Les discussions pourraient
être considérablement influencées par
les élections à la chambre des repré-
sentants et par le renouvellement d'un
fiers du sénat. Les deux questions
principales qui seront discutées par le
sénat seront celles des tarifs et de la
prohibition.

ÉTRANGER
Toujours échoué

ORAN, 6 (Havas). — La tempête rè-
gne sur la côte algérienne, rendant
très difficile les opérations de sauve-
tage du croiseur « Edgar-Quinet ». Le
navire a été complètement évacué cet-
te nuit. Il repose seul au milieu de la
mer démontée sur un rocher de 30
mètres de longueur. Rien ne fait sup-
poser que le croiseur ait subi une ava-
rie dans ses œuvres vives. Le mauvais
temps continue.

Arrestation d'un malfaiteur
international

. ARIS, 6 (Havas). — Le nommé Wil-
liam Lewis, de nationalité britannique,
vient d'être arrêté à Paris. C'est un
malfaiteur international bien connu en
France, en Angleterre, en Belgique, en
Suisse, en Autriche, en Hollande, en Es-
pagne, au Portugal et en Italie. H était
actuellement recherché pour s'être éva-
dé au cours dn transfert de la maison
d'arrêts d'Aix-en-Provence à la maison
centrale de Nîmes. Tandis qu'on le con-
duisait à la sûreté, il a tenté également
de s'évader.

Comment est mort l'oncle du Négus
PARIS, 6 (Havas). — Voici dans

quelles circonstances s'est produit l'ac-
cident d'aviation qui a coûté la vie à
l'oncle du Négus à Addis Abeba (Ethio-
pie) : Des troubles ayant été signalés
dans le nord du pays, le gouvernement
décida d'envoyer les trois avions qui se
trouvaient à Dessie. L'un d'eux capota
et fut détruit. L'un des passagers fut
tué, c'était le Dedjazmatch Gabre Sal-
lassie, jeune frère du Ras Makonnen et
oncle du Négus Tafari. Le mécanicien
fut blessé tandis que le pilote sortait
indemne de l'accident.

Le printemps au pays de Gretchen
BERLIN, 6. — On mande de Thaïe

au « Berliner Tageblatt » que les riviè-
res du Harz ont fortement grossi par
suite des pluies de ces jours derniers et
de la fonte des neiges. Dans le Bodetal,
il fait doux comme au printemps et les
bourgeons apparaissent aux arbres.
Dans les champs et les bois, les fleurs
se montrent déjà.

Le nouvel évêqne de Paris
a été intronisé

PARIS, 6 (Havas). — Lundi après-
midi, à la Basilique de Notre-Dame, a
eu lieu l'intronisation du cardinal Ver-
dier, le nouvel archevêque de Paris.

Curieux effet d'une tempête
LONDRES, 6. — Selon le « Daily

Mail . une formidable tempête s'est
abattue dans la nuit de samedi à diman-
che sur Dawlish, sur la côte du comté
de Devon , provoquant une énorme cre-
vasse sur la ligne du Great Western
Railway qui passe au pied de la falaise
Redcliff , à quelques centaines de mè-
tres de Dawlish. Dans la crainte que
des éboulements ne se produisent, des
travaux de consolidation sont entrepris
jour et nuit. Un ouvrier qui partici-
pait à ces travaux entendant un gron-
dement formidable, alors que la tem-
pête faisait rage, put voir s'ouvrir une
énorme crevasse suffisamment large
pour engloutir deux locomotives. .

Sans nouvelles de deux avions
LONDRES, 6. — On mande de New-

York au « Times » : On est sans nou-
velles de l'un des deux avions partis
de Fairbanks pour Nome participant
aux recherches entreprises pour retrou-
ver le lieutenant Eilsen.

Trois personnes tuées
MELBOURNE, 6 (Havas). — M. Hugh

Crosvenor, aide de camp du gouver-
neur du sud de l'Australie et deux per-
sonnes qui l'accompagnaient, ont été
tuées au cours de la chute d'un hy-
dravion, dans la baie de Port Philippe.

MELBOURNE, 6 (Havas). — Voici
dans quelles circonstances s'est produit
l'accident qui a causé la mort du ca-
pitaine Hugh Crosvenor, aide de camp
du gouverneur du sud de l'Australie et
de ses deux compagnons, le lieutenant
Briggs et le mécanicien Ewen. Après
avoir effectué un vol de courte durée,
les aviateurs se dirigeaient vers l'aéro-
drome de Point Cook, lorsque leur ap-
pareil qui se trouvait à 120 mètres de
hauteur, vacilla, piqua du nez et tomba
dans la mer, coulant immédiatement.
L'accident s'est produit à environ un
mille dû rivage. Six avions ont vaine-
ment recherché les traces de l'appareiL
Le capitaine Hugh Crosvenor avait l'in-
tention de tenter prochainement le raid
Australie-Angleterre en dix jours.

L'escroc Lorang
PARIS, 6 (Havas). — On donne en-

core, les: détails suivants au sujet de
l'affaire Lorang (voir en première
page) : ¦

Lbrang avait quitté Londres le 19
mai dernier pour se rendre à Paris. Un
passeport valable pour tous les pays
jusqu'à juillet 1930 lui avait été déli-
vré le 31 juillet 1928 par le consul de
Belgique à Londres. Lorang avait été
l'objet, en septembre 1929, d _n man-
dat d'arrêt notifié à toutes les polices
européennes par le commissaire de po-
lice de la cité de Londres, pour s'être
emparé frauduleusement de fortes som-
mes appartenant à la société anglaise
dont il était l'administrateur-délégué.

On connaîtrait le vampire
BERLIN, 5. — Selon la « Gazette de

Voss », une des victimes du vampire de
Dusseldorf , Mme Meurer, blessée griè-
vement de coups de couteau, le 25 oc-
tobre dernier, aurait rencontré, en ville,
son agresseur. Le meurtrier se serait en-
fui et aurait disparu en sautant dans
un tramway. Le signalement donné par
Mme Meurer correspond exactement à
celui de l'agresseur du 25 octobre.

Le gaz mortel
ALTON A, 6 (Wolff). — On a retrouvé

dimanche après-midi dans une maison
à Stellingen, asphyxiés par des émana-
tions de gaz, un ouvrier âgé de 59 ans
et . son fils . de 29 ans. La mère qui dor-
mait daus une chambre contiguë a pu
être rappelée à la vie.

Deux tués dans l'accident
de Kehl

KEHL, 6 (Wolff). — L'explosion qui
s'est produite dans une fabrique d'al-
cool a fait deux victimes qui sont l'in-
génieur et le contremaître.

Un village russe sous les eaux
MOSCOU, 5 (Radio). — Près de

Tachkent, une digue s'est rompue sur
une longueur de douze mètres. L'eau
s'est précipitée sur un village qui se
trouve au-dessous de la digue et, en
quelques minutes, soixante maisons ont
été submergées. Nombre d'habitants
n'ont pas eu le temps de s'enfuir et sont
morts noyés.

Un cadeau à M. Briand
LA HAYE, 6 (Havas). — Quelques

Hollandais, admirateurs de l'œuvre de
paix de M. Briand , ayant recueilli des
fonds à Ce sujet, offriront , mercredi,
au ministre français des affaires étran-
gères, un tableau formé de faïences de
Delft représentant le Binnenhof.

Chute d'un hydravion

CAMÉO Ce soir, dernier spectacle CAMÉO
LE ROUGE ET LE NOIR

ou LE COURRIER SECRET
avec Yvan M O S J O U K I N E  Un film de tùute beauté

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Paris. — La réouverture du mar-

ché, après le chômage de Noël, s'est affectuée
dans des conditions satisfaisantes. L'activité
s'est graduellement développée et la fermeté
domine dans la plupart des groupes. Parmi
les banques, les affaires d'électricité , de pro-
duits chimiques, nombre de titres enregis-
trent des avances Importantes. Le marché
en banque a participé aux bonnes disposi-
tions qui se sont manifestées, notamment les
valeurs de pétrole et les mines d'or sont bien
tefiues. ¦

Bourse de Neuchâtel du 6 Janvier 1930
Les ehiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre..„,„.-. OBUBATIOHS

± T™ , E. Neu. 3 V. 1902 81.25-
Banq. Nationale -- . , 4,him, ___ _ _
Compt. d Esc . MO.- d _ p S.,,,9I 8 lOfl.SO d
Créd suisse . 925- d 

C Neu.3./l l888 mm dCrédit foncier n. 870.- 0  __ 
m A^m w

nj >
d

Soc. de Banq. s. 820.- a _ . _ a/ e ] m  m/25La Neuchâtel. . *HJ. — a r .H -P _ _ I8H7 09 - d
Câb.éï. Cortallt. 2200- « "̂ ïï S *
Ed.Dubled .SCI. 480. -d _ B-/.WI7 100.25 dClm. St-Sulplce 1240.- -

^̂  
31/| ]88B U(l

Tram. Neuc. or. 440.-»  . A.h.m 92.50 d
_.* 

"'_ L?™' t Z Î  * 5 .o 1916 100. - d
Neuch. Chaum. 5.50 « Créd , N, 4o/. 99-50 dIm. Sandoi Tra. m- rt E.Du bied 5</. °/. 100.25 rfSal. des conç. . 250— d Tramw_ 4./. m» 94.50 dKlaus . . . . HO.-d  Klaus 4 '/» 1921 95. -dEtab. Perrenoud 600.- d SuclL 5 „/o 19I3 ()0 ^

; .Bourse de Genève >hi c, . . .vier 1930
«CTIOHS I OBIIGATIOHS

Bq. Nat Suis» -.- ' .«/» _ H i .  193» 100.25
Comp. d'Esc . 648.50 3'/. Rente suisse - • -
Crédit Suisse . m.- g# ««g* _ _ ' 2i -_»_. _ .  h..._ . .mm 8V« Ch,léd,A.I_ nu. —Soc de banq. s. S20.o0 chara. Fco.Sal,. 427.50m
Union Ha gen. .60.50 3./. Jougne-Eclé 374.-
Feo-Suisse élec 510. - . 3'/,o/0 jura Sim. 79.25
»* ' • priv. —.— j _ °l. Gen. à lots 119 75

Motor Colomb. -.- * .. Genev. 1899 460.—
HaL-Argent U. 389.- 3«/« Frib. 1903 . -.-
Ind. genev. gu «60.- ï^g8

 ̂ /„,• ll3~ d

n.- «.-.in. <77 yi 5% V. Gen. 1919 508.-Gai MarseUI* . 47.7.50 y_ USS<me .Royal Dutch. . 840— B,/# ^̂  ̂Ray m_
Mines Bor. ord. -.- Danube Save . 68.75
Totis charbonna 549. — 7%C1i. Franc.26 -.—
Trifail _ . . . 40.75 7»/o Ch.f.Maroc 1118. —
Chocol.P.-C.-K. -— 6»/o Pa.-Orléans - .-
Nestlé 708 - 6o/o Afg61»1- céd- 91.75
r l l_ l_  « «_ . m-  Cr. f. d'Eg. 1903 -.-Caoutch. S fin. 40.- Hi boos _ .k 473-_A_umet.S-*d.B 388— 4 V. Totis c. ho n. 462. -m

Paris et Pesos seuls en hausse à 20,28 et
209 . Sept en baisse : Liv. ster. 25 ,13 14, Bru-
xelles 72 ,01 '/i. Lit 26 ,96 '/ _ , Espagne, record,
68,45, Pest 90,15, Oslo 138 (—5), Copenhague
130.5 (—5). Sur 54 actions cotées : 20 sont
en hausse (Banques Suisses), 16 en baisse
(Etrangères).

Bourse du 6 janvier. — La semaine débuté
dans d'assez bonnes dispositions. Au mar-
ché des obligations, l'on se montre toujours
très ferme, preuve que les disponibilités res-
tent abondantes. En actions bancaires , téa»
danee également bien orientée. Fermeté par-
ticulière du Comptoir d'Escompte. Trusts
plutôt calmes. Ce compartiment reste négli-
gé ces derniers temps, aussi les cours ne
progressent-ils que d'une petite fraction.
Même observation pour les valeurs industriel-
les où la Nestlé se distingue toutefois par sa
bonne tenue. Dans la rubrique dès actions
étrangères , val. suédoises â peu près in-
changées, de même que 1 "Hlspano, l'Italo-
Argentina , la Sidro. Valeurs allemandes meil-
leures, ainsi que la Eoyal Dutch.

S. A. Leu et Co 740, 743. Banque Com-
merciale de Bâle 758, 762. Comptoir d'Es-
compte de Genève 642, 645, 650- Union dé
Banques Suisses 702, 704. Bankverein 822.
Crédit Suisse 932. Banque Fédérale S. . A.
760, 763, 764, 765. Ciments Portland , Bâle
1240.

Electrobank A 1060. 1065. Motor-Colombus
943, 944, 945. Crédit Foncier Suisse 285.
Ïtovlo-Sulsse Ire 197, 198. . I. G. Chemie 850.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord.
518. Indeleot 775. Electrowerte 560 dem. SOd-
electra 610. S. A. E. G. 205. Verelnlgte
Bôhlerstahlwerke 160, 163.

Linoléum Giubiasco 243. Aluminium 2995,
3000. Brown, Boveri et Co 553 , 555. Lonza
305. 307. Nestlé 706. 708, 709. 710, 715. So-
ciété Suisse-Américaine pour l'Industrie de la
broderie 570. Sulzer 1200. Chimique SaHdoz
4350, 4370. Chimique de Bftle , 3150 dem.
Schappe de Bâle 3280. 3260.

Separator 190, 189. 190 cpt. 192 f. c. Ame-
rican European Securlties ord. 180, 181. J. P.
Bemberg 330. Kreuger & Toll 600. 602. Royal
Dutch 837. 838, 842. Sidro ord. 240. Cie Expl.
Ch. Fer Orientaux 327 , 325, 327 , 328. Ch. Fer
Belges priv. 84 >£. 84 V_ . 85. Comltbank 365.
Crédite Itâliano 208. Hispano 1955. 1950. 1955.
Italo-Argentine 384. Licht & Kraft 540. Gès-
ftirel 179. 178, 177. 180. A. E. G. 194, 193. Se-
vlllana de Elect. 425 ex-droits : é %, 5. Allu-
mettes Suédoises B 386.

Bourse de Londres. — La tendance est iprt
satisfaisante , le sentiment général étant fa-
vorablement influencé par le revirement du
marché de New-York et par l'amélioration
des conditions monétaires. Ce dernier facteur
détermine des achats en valeurs à revenu
fixe, et de légères améliorations sont notées
pour tous les fonds anglais. Emprunts in-
diens faibles, par suite des nouvelles diffi-
cultés aux Indes. Emprunts étrangers in-
changés. Chemins de fer anglais soutenus.
Belle activité aux valeurs industrielles : in-
ternationales fermes suivant les parités de
New-York , locales plus calmes, mais bien te-
nues. Caoutohoutières mieux disposées. Pétro-
lifères fermes. Groupe minier très actif , les
mines d'or sud-africaines avancent sensible-
ment, cuprifères en hausse Importante sur
la reprise des prix du métal.

Bourses allemandes. — Les dernières séan-
ces de l'année n'ont apporté aucune amélio-
ration dans la tendance des bourses alleman-
des. Le volume des transactions est resté de*
plus rédul'. tt les cours se sont encore efffl-

Conrs des métaux
LONDRES, 31 décembre. — Argent : 21 7/i«*

Or : 84/10.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or : prix eu
shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 31 décembre. — Aluminium
Intérieur. 95. Exportation 100. Antimoine 58-
52-10/. Cuivre 68 (67.5/7 y_ à terme). Electro-
lytlque 83/-85.15. Best sêlected 74.1Q/-75.15.
Etaln anglais 179-180. Etranger 178.3/9
(181.13/9 à terme). Stralts 177.15/. Nickel in-
térieur 170. Exportation 175. Plomb anglais
335/. Etranger 21.18/9 (21.10/ à terme). Zinc
19:12/6 (20.5 à terme).

Un pays mal connu
C'est l'Algérie. E règne snr cette con-

trée, comme sur le Maroc, des idées
aussi fausses que persistantes, dont en
quelques mots heureux M. Jean Leune
fait bonne justice dans les lignes que
voici :

Il n'y a pas deux heures encore que
IVEl-Biar . de la « Mixte », a quitté
Marseille. On a fait, dans le vent qui
fouette le visage, quelques tours sur le
pont On a vu disparaître, vers le nord,
lentement, l'étoile d'or que la statue
de Notre-Dame de la Garde, sous la ca-
resse du soleil, mettait sur la ligne 0.̂ .
brée de la côte. On a contemplé un mo-
ment la mer, dont le flot placide éloi-
gnait du navire, petit à petit, les rives
de France. Et maintenant, tous les pas-
sagers se retrouvent au bar.

Décor mauresque, dans lequel des Al-
gériens discutent de leurs intérêts. At-
mosphère nouvelle. A yingt-quatre
heures d'Alger, nous voici déjà en Al-
gérie !

Les conversations s'engagent. Com-
bien amusantes parfois !.„ Ceux qui se
rendent en Afrique pour la première
fois cherchent à se renseigner, posent
des questions.

Un étranger pressé — je mfe garderai
bien de dévoiler sa nationalité, pour
éviter tout incident diplomatique — de-
mande s'il se promène beaucoup de
chameaux dans les rues d'Alger (c'est
étonnant comme les chameaux attirent
les : touristes !). Et il. est tout déçu,-lors-
qu'on lui répond que ces animaux sym-
pathiques ne viennent pas jusqu'à la
capitale. * ' , ;,

—'. Pourrai-je, au moins, fait-il alors,
en- apercevoir quelques-uns avec une ju-
melle, du hau de la Casbah ? Car le
désert n'est pas loin, n'est-ce pas ?

Stupeur des Algériens. Mais il insiste:
— Le désert, en une demi-journée;

peut-on d'Alger, y aller faire une exs-
cursion ?

S'il avait su plutôt que l'oasis la plus
proche de la cité, celle de Bou-Saâda,
est à cinq heures d'Alger en auto ra-
pide, et que le Sahara en est lui-même
encore loin, je crois que ce brave tou-
riste pressé ne se serait jamais embar-
qué sur l'« El-Biar >.

A dire vrai, il n'est poîtat le seul -è
apprendre sur l'Algérie des choses qui
lui paraissent surprenantes.

Une dame, très frileuse, se félicitant
d'aller dans ce pays passer quelque
temps et d'échapper ainsi aux froid-
hivernaux de France, est toute saisie
de s'entendre répondre qu'il lui faudra de
toute façon se couvrir avec soin lors-
qu'elle voyagera dans l'intérieur, com-
me aussi dans la région des oasis, où
les nuits sont extrêmement fraîches.

— Je croyais que l'Algérie était un
pays chaud, fait-elle navrée.

.:— Suivant une formule tout à fait
heureuse, madame, l'Algérie est un pays
froid, où le soleil est chaud. Tant que
le soleil brille, il y fait une température
idéale. Lorsqu'il se cache, on doit se
couvrir. Et c'est toujours mieux, mal-
gré tout, que les ciels brumeux, que là
pluie ou la boue...

D'autres personnes apprennent en-
core, à leur profond étonnement, que
l'Algérie, ' bien que oays agricole, com-
porte beaucoup plus de montagnes que
de plaines.

Les Algériens s'amusent à détruire
ainsi quantité d'idées fausses sur lëixt
pays, et ce dans une atmosphère de cor-
dialité qui évite tous froissements.

Je suis accroché à mon tour. C'était
fatal. ' .- . '¦

— Vous venez étudier 1 Algérie Y Ex-
cellente idée. Car nous avons bien be-
soin qu'on flous connaisse mieux en
France.

— Oh ! lance un sceptique, « on s>

vient souvent de Paris nous «étudier a
C'est l'occasion d'un agréable voyage,
avec réceptions, fêtes arabes, etc. « On »
part, n'ayant réellement vu que quel-
ques apparences...

— ...Ce qui n'empêche pas qu'ensuite
« on > n'hésite pas à nous donner des
leçons, à nous enseigner ce que nous
devrions faire ?
~ Eh ! oui... beaucoup de métropoli-

tains s'imaginent volontiers que tous
les Algériens sont millionnaires.

— Certains, même, nous considèrent
comme gênants. Pour un peu, on ferait
de nous des Français de deuxième
zone I

— Ah I monsieur, si vous saviez-
Main tenant, me voici sérieusement

entrepris. Crise du blé. Crise du vin.
Crise de la main-d'œuvre... J'écoute, et
j'apprends déjà beaucoup de choses.
Mais, comme je ne dis rien, pour être
sûr de ne pas involontairement « dire
des bêtises . quelqu'un interrompt l'ex-
posé qui m'es tfait :

— Bah ! tout cela n'a aucun Intérêt
Vous ennuyez monsieur. Si, si, j'en suis
sûr. Parlez-lui donc plutôt des merveil-
les d'EI-Goléa, des beautés du Grand
Sud, des mystères du Hoggar... Parlez-
lui art, littérature : je parie qu'il aime-
rait avoir des détails sur Elissa -thaïs 1

Cette fois, je ne puis plus rester muet.
Je suis obligé de me défendre et de ré-
futer ces intentions ou ces désirs que
l'on me prête.

— Comment, interroge l'un de mes in-
terlocuteurs, stupéfait, alors, vraiment,
vous n'allez pas, aussitôt débarqué, vous
précipiter vers El-Goléa ? C'est notre
travail, notre œuvre, comme vous dites,
c'est ce que nous faisons, les uns et
les autres, qui vous intéresse en pre-
mier lieu ? Mais, cher monsieur, vous
allez manquer à toutes les règles dn
jeu : chameaux d'abord, Algériens en-
suite...'

Le barman s'empresse. Et la conver-
sation s'établit plus solidement, plus
calmement. Je puis me risquer — avec
prudence — à poser des questions. Cha-
cun s'ingénie à m'instruire, à me faire
connaître ce qu'U sait. Plus d'acrimo-
nie dans les critiques. Un émouvant
amour de la tâche entreprise, de la be-
sogne accomplie, malgré les difficultés
rencontrées, et peut-être même à cause
de ces difficultés.

Crise du blé, crise du vin, crise de
la main-d'œuvre. Et pourtant, point de
désespérance. Ardeur au travail. Foi
dans l'avenir. Quel merveilleux génie
que le génie d'une race qui enfante de
tels hommes !

A une réflexion que j'ai faite, quel*
qu'un me dit :

-r- Ce ne sont pas seulement des em
fants de France que vous allez voir à
l'œuvre en Algérie. Il y a parmi nous
des Algériens d'origine espagnole ou
italienne. Et cependant, ce ne sont que
des Français que vous verrez, de vraiSj
de. bons et loyaux Français, tous égale-
ment attachés à l'Algérie et à la France.

POLIT I O UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

Carnet du j our
OINÊMAS.

Caméo : Le rouge et le noir.
Abolie : Les derniers Tzars,
palace : Le Patriote.
Théâtre : Les bateliers du Volga.

d auj ourd nu! mardi
(Extrait du j ournal t Le Badîo »)

1 . Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.
30, Météo. 15 h. 45 et 17 h., Orchestre de
Montreux. 16 h. 45. Pour Madame. 19 h. 30,
Librairie. 20 h. et 20 h. 50, Orchestre de la
station. 20 h. 30, Airs d'opéra. 21 h. 45, Ré-
création littéraire.

Zurich : 15 h. et 20 h., Orchestre de la sta-
tion. 16 b., Concert. 20 h. 45, Poésie. 21 h.
40, Orchestre.

Berne : 15 L 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 21 h. 20, Or-
chestre du Kursaal. 16 h. 45, Pour la ména-
gère. 19 h. 30, Conférence. 20 h. et 21 h. 05,
Orchestre Racheter. 20 h. 15. Pièce.

Munich : 16 h. 25. Trio. 17 h. 25, Piano.
18 h. 45, Chant. 20 h. 11, Soirée variée.

Langenberg : 18 h. 05 et 21 h., Concert.
16 h. 55, Causerie. 17 h. 30 et 20 Ta.. 05. Or-
chestre de la station.

Berlin ! 16 h. 30. Concert. 19 h., Musiaue
récréative. 20 h. 30, Chants. 21 h., Pièce. 21
h. 45, Opérette.

Londres et Daventry : 13 h. et 16 h., Bal-
lades. 13 h. 30, Orgue. 14 h. et 17 h., Musi-
que légère. 19 h. 40, Piano. 20 h. 45, Chants.
21 h., Concert.

Vienne : 11 h., Concert. 15 h. 30, Orches-
tre. 20 h. 05, Conférence. 20 h. 50, Soirée va-
riée.

Paris : 13 h. 30 et 14 h. 05, Concert. 16 h.
45 et 21 h., Radio-Concert. 20 h. 05, Chroni-
que littéraire.

Milan : 13 h. 80, Concert. 17 h., Quintette.
• Rome : 13 h. 30, Quintette. 17 h. 80, Con-

cert. 21 h. 02 , Opéra.

Emissions radiophoniques

COMPTOIR D'ESCOMPTE
\ DE GENÈVE , HEDCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

5j4°/o

TOULON, 6 (Havas). — A la suite de
ïa mort par abus de stupéfiants d'un
négociant parisien et de son amie, la
police a arrêté une danseuse et deux te-
nanciers de bar. Ils ont été inculpés de
trafic et de vente de stupéfiants.

Traf ic de stupéf iants

THEATRE
Attention 1 Ce soir et demain , der-
nières représentations de l'inépui-

sable succès

Le batelier de la Volga
interprété par WILLIAM BOYD

et VICTOR VARCONI
Location tous les jours chez

Mlle Isoz, sous l'Hôtel du Lac
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Pharmacie - droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Contre les

gerçures les mains
utilisez notre

glycénne _alsam!tniB

CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47

Avant d'acheter un appareil de Radio, demandez ren-
seignements sur les derniers modèles ïclefunken, au
magasin

ANDRE PERRET
OPTICIEN EPANCHEURS 9

Appareils marchant sur petite antenne de chambre.
Pas de frais d'installation.

Essai sans aucun engagement sur demandé.
PRIX AVANTAGEUX
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Pâleur et fatigue i
sont des signes certains que la
santé est menacée, aussi bien chez ,
les adultes que chez les enfants.
Une cure d'Emulsion Scott concourra
à rétablir vos forces en vous don-
nant un sang plus riche. C'est un
des meilleurs fortifiants en cas de
faiblesse, d'anémie, de dépérissement
ou d'épuisement, de scrofulose et de
rachitisme L'Emulsion Scott stimule
l'appétit et nourrit le
c o r p s  t o u t  e n t i e r .

: Demandez la véritable m js^

Emulsion / $§$ $
SCOTT V\W

riche en vitamines qui 8 j /j l
favorisent la croissance I Km.M \
et contribuent à main- y| __*»
tenir la santé. elçf ^
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LIBRAIRIE Extrait de Sa Feuille officielle
L-liondiffo Schulé. — Editions Orell J. iiss-

li, Zurich.
Dans ce volume, des professeurs cle re-

celé supérieure des jeunes filles de Zurich
étudient l'application des méthodes péda-
gogiques modernes à l'éducation do la jeu-
ne fille.

Carte de la Haute-Eneradinc à l'usage des
skieurs. — Editions Conzctte et Hubor,
Znrich.
Nous avons déjà signalé l'intérêt dn nou-

veau système cartographique employé par
la maison Conzott et Huber pour donner
d'une région une représentation perspec-
tive sans déformation. Les avantages de ce
procodé so retrouvent tous dans la carte
«lue voici et qui rendra los plus grands
avantages aux skieurs qni séjournent
nombreux eu Engadine. Ou ne peut re-
gretter qn *une chose, à savoir l'absence dos
courbes da niveau qui sont pourtant d'une
importance capitale dans les randonnées
hivernales.

Schweizer Eealhogcn. — Editions Paul
Haupt, Borne.
Dans cette interposante série de mono-

graphies pédagogiques viennent do paraî-
tre deux cahiers nouveaux. L'un (« Schulor
und Schuleu vergangener Zoit :.) réunit des
extraits d'oeuvres diverses qui donnent
nne idée à la fois précise et pittoresque de
ee que furent les écoles , d'antan. Lo second
est

^ 
consacré à la fabrication dn savon

(« Seife . et, partant des plantes oléa-
gineuses, étudie les propriétés des grais-
ses et leur saponification , pour terminer
par les usages du savon et des conseils
relatifs à la lessive.

La Revue de Paris. — Sommaire du nu-
méro du lor janvier :
R. Poincaré : La Kuhr et le plan Dawes.

— Gabriel Hanotanx : Lettres de Méri mée
à la comtesse de Montijo. — Prince Sixte
cle Bourbon : L'Angleterre ot la conquête
d'Alger. — Gaston Chérau : La volupté du
mal (II). — Comte de Fels : Quoi do nou-
veau à l'est _ — Paul Morand : New-York
(III). — Léon Bernard : La vaccination
contre la tuberculose. — P. Prieu La llo-
chelle : Uno femme _ sa fenétro (fin). —
Comte René do Monti de Rezé : Souvenirs
sur lo comte de Chambord. — A. Albert-
Petit : Les livres d'histoire. — Henry Bi-
don : Parmi les livres. — Albert Flament:
Tableaux de Paris. — Chronique biblio-
graphique.

— 23 décembre : L'autorité tutélaire dn
district du Val-de-Ruz a prononcé l'inter-
diction d'Ami-Henri Vuilliomenet, domici-
lié à Savagnier, et nommé en qualité de
tuteur M. Ernest Guyot , notaire, à Boude-
villiers.

— 9 décembre : Contrat de mariage entrg
Willy-Gaston Matthey-Junod, agriculteur,
et Marie Matthey-Jhnod, née KrUhonbuhl ,
tous deux domiciliés à Colombier.

— 9 décembre : Contrat de mariage entre
Jacob Schweizer, employé do commerce, ot
son épouse Hélèno, néo Bouge, ménagère,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 9 décembre : Contrat de mariage entre
Emile-Louis Gindra t, cuisinier, domicilié k
Auvernier, et Marie Paggi, couturière, à
Neuchâtel.

— 21 décembre : Séparation de bions, en-
suite de faillite et. d'actes do défau t do
biens délivrés, par l'office des faillites de
Lausanne, entre les épou x Georgos-Augus-
tc Borel ct Blanche Borel , néo Schorpp,
précédemment à Lausanne, actuellement à
Corcelles.

— 21 décembre : Séparation do biens, en-
suite de faillite et d'actes de défaut do
biens , entre les époux " Armand Perrin, fa-
bricant d'horlogerie, ot Madeleine I'erriu ,
née Boss, précédemment à la Chaùx-de-
Fouds, actuellement domiciliés à Bôle.

— 13 décembre : Ouverture de la faillite
d'Heuri-Maximiu Moughiui , ancien tenan-
cier de pension, actuellement manœuvre,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions;
13 janvier 1930.

— 19 décembre : Ouverture do la faillite
do Comptoir générai de vente de la montre
Roskopf , société anonyme Veuvo Chs-Léon
Schmid et Cie, fabrication et commerce
d'horlogeri e et do mécanique, à la Chaux-
do-Fonds. Délai pour les productions : 34
janvier 1930.

— 28 décembre : L'état de colloeation des
créanciers do la succession répudiée de
Jean Baîtislolo. entrepreneur, à Boudry,
peut être consulté à l'office des faill i tes
de Boudry. Délai pour les notions en con-
testations : 7 janvier 1930.

— 2 décembre : L'autorité tutélaire du
district do Neuchâtel a prononcé l'inter-
diction do dame Alice Fruhinsholz, née
Fuchs, domiciliée à Neuchâtol , actuelle-
ment internée à l'asile do Cory sur Lau-
sanne, et nommé en qualité de tuteur Me
Jules Barrelet, avocat, à Neuchâtel.

— 12 décembre : L'autorité tutélaire du
district do la Chaux-de-Fonds a :

prononcé la main-lo v ée do la tutelle d'I-
rène Dubois-dit-Bonclando et libéré M.
Georges Islor, à la Chaux-de-Fonds, do ses
fonctions do tuteur ; . . .

libéré M. Edouard Jeanmairet de ses
fonctions do tuteur do Gabriel Jeanmairet
et désigné pour lo remplacer le chef on
charge de l'assistance communale de la
Chaux-dc-Fonds ;

prononcé l'interdiction de Spphio-Lina
Bobert , internée à Perroux, et nommé en
qualité do tuteur lo chef en charge du bu-
reau do l'assistance communale do la
Chaux-de-Fonds ;

prononcé l'interdiction do James Cu-
cho. actuellement interné à Préfargier, et
nommé en qualité de tuteur le chef en
charge du bureau de l'assistance commu-
nale do la Chaux-de-Fonds ;

prononcé l'interdiction de Charles-Eu-
gène Tissot-Daguctte, actuellement interné
à Préfargier, et nommé en qualité do tu-
teur le chef en charge du bureau do l'as-
sistance communale de la Chanx-do-Fonds;

prononcé l'interdiction do Marthe-Cécile
Ducommun-dit-Véron, internée à Perreux,
et nommé en qualité de tuteur lo chef en
charge du bureau do l'assistance commu-
nale do la Chaux-do-Fonds.

— 27 décembre : Sursis concordataire ac-
cordé à la maison « Schild et Co », fabr .
quo d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, pro-
longé do deux mois, soi t jusqu'au 15 mars
1930. Assemblée des créanciers renvoyée
au 3 mars à l'Hôtel do villo do la Chaux-
do-Fonds.

— 30 décembre : Sursis concordataire do
doux mois, expirant lo 5 mars 1930, accor-
dé à la .t Compagnie des montres Berex, S.
A. . fabrication ot commerce d'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 25 janvier 1930. Assemblée des
créanciers le 17 février à l'Hôtel judiciaire
do la Chaux-de-Fonds :

— 31 décembre : Avis d'inventaire de la
succession de Laure Perrochet, néo Veuve,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds où elle est
décédéo. Créanciers et débiteurs sout som-
més de s'annoncer au greffe du tribunal
II, de la Chanx-do-Fonds, jusqu'au 15 fé-
vrier 1930.

— 17 décembre : L'autorité tutélaire du
district de Nenehâtel a :

nommé en, qualité de curateur d'Henri
Montandon , manœuvre, domicilié à Hau-
terive, M« Léon Strittmatter, avocat, à
Neuchâtol ;

prononcé l'interdiction de René Deve-
noges, actuellement en service à Grand-
cour (Vaud), et nommé en qualité de tu-

trice, Milo Clara Ribaux, inspectrice d'as-
surance, à Nenehâtel.

— 21 décembre : Contrat do mariage en-
tre Georges - Edmond Guillaume - Gentil,
boulanger-pâtissier, et son épouse Marie-
Louise, née Coulot, pierristo, tous deux
domiciliés à Neuchâtol.

— 21 décembre : Contrat do mariage en-
tre Gustave-Arnold Flury, maître-boulan-
ger, et son épouse Emma, née Zesiger, tous
deux à Neuchâtel.

— 23 décembre : L'autorité tutôluii . du
Vàl-do-Ruz a désigné M. Camille Gox, re-
présentant do commerce, à Neuchâtol , tu-
teur do son neveu Gaston Gcx, domicilié
à Neuchâtel.

— 28 décembre : Contrat de mariage en-
tre Georges-Victor Arrigo, horloger, et son
épouse Esther-Célina, née Crelerot , totig
deux an Locle.

— 28 décembre : Séparation do biens, en-
suite de faillite, entre Victor Chenaux,
charpentier, ot son épouse Emma, néo
Monney, domiciliés tous deux à Serrières.

— 4 janvier : Avis d'inventaire de la suc-
cession do Panl-Numa Schwaar, domicilié
à Neuchâtel, où il est décédé. Sommation
aux créanciers et débiteurs do .s'inscrire,
au greffe dn tribunal II do Neuchâtel,
jusqu'au 20 janvier.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 18 décembre : La raison Perdrix et
Cie. société on nom collectif à. la Chaux-
de-Fonds, atelier do décoration do boitas
de montres, est dissoute 'et radiée, sa li-
quidation étant complètement terminée.

— 18 décembre : La société en nom col-
lectif von Kaenel ot Bornand, épicerie-
mercerie, à la Chaux-de-Fonds , est dissou-
te et radiée, la liquidation étant termi-
née.

— 20 décembre : La société anonyme
Magister S. A., achat et; vente du micro-
mètre Magisler, ainsi que de tous arti-
cles so rattachant à l'industrie, ù la
Chaux-de-Fonds, a été déclarée dissoute
par décision do l'assemblée générale. La
liquidation étant terminée, la raison cat
radiée.

— 21 décembre : Sous In raison Immeu-
ble Plaisance S. A., il est fondé uno so-
ciété anonyme ayant son siège â la Chaux-
de-Fonds et ponr objet l'acquisition, l'ex-
ploitation', la mise eh valeur et la vente

d'immeubles. Lc capital ost do 5000 francs,
divisé en cinq actions nominatives. Con-
formément aux statuts, lo conseil d'admi-
nistration ost composé d'Albert Jeanmo-
nod, gérant d'immeubles, à la Chaux-de-
Fonds.

— 20 décembre : La raison individuelle
Georges Matile, à la Chaux-de-Fonds, fa-
brication, achat et vonto d'horlogerie, est
radiéo d'office ensuite do faillite.

.-— 21 décembre ; La société on nom col-
lectif Wuillotuïiie . frères, fabrique d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds, est dissoute
ot radiée ensuite du décès do l'associé Ju-
les-EdmOnd Wuilleumier. La liquidation
étant terminée, la raison ost radiéo.

— 21 décembre : La société eu comman-
di le  Sahli ct Cie, fabrique de chapeaux de
paille, à Boudry, est dissoute ; la liquida-
tion étant terminée, cotte raison ost radiée.

— 23 décembre : Lo chef do la maison
Paul-André Coste, vins on gros, achat, et
vente do voitures automobiles, à Auver-
nier, ost Paul-André Coste, à Auvernier.

— 21 docombro : Sous la raison S. A.
ruo Président Wilson 1, il ost fondé une
société anonyme ayant  sou siège à la
Chaux-de-Fouds ot pour objet l'acquisition,
l'exploitation , la mise en valeur et la ven-
te d'immeubles. Lo capital est do 8000 h:,
divisé on 8 actions nominatives. Conformé-
ment aux sta tuts , _ conseil d'administra-
tion est composé d'Albert Jeanmonod , gé-
rant d'Immeubles, à la Chaux-de-Fonds.

— 23 décembre : La société on comman-
dite Anton Waltisbùhl ot Co, machines,
meubles ot articles do bureau , nouveautés
en articles de ménage, avec siègo à Zu-
rich, ouvre dès le 1er janvier 1930 une
succursale à la Ch-iux-de-Foinls , sous la
raison Anton AValti :sb iihl et Co. Outre les
deux associés indéf in iment  responsables.
Antoine ot Fritz WaHisbuhl , à Zurich,
sont autorisés à engager la succursale los
fondés do pouvoir : Paul Stutz , commandi-
taire, et Hugo WaHisbuhl , tous deux à Zu-
rich.

— 23 décembre : La société anonyme In-
tornégooe S. A., achat et vonto do tous
genros de marchandises, à la Chaux-dc-
Fonds, a été déclarée dissoute par décision
de l'assemblée générale. La liquidation
étant terminée, la raison est radiée.

— 24 décembre : Elvetio Bernasconi ,
Laurent Accatino. tons deux à Nonchâtel .
ot Léon Ritz, à Valangin , ont constitué à
N -uchûtcl , sous la raison sociale Bernasco-
ni et Cie, charpente ot menuiserie, une
société on nom collectif qui n'est engagée
que par la signature collective des . trois
associés.

— 23 décembre : Il a été créé, sou? la
raison sociale Société immobilière du
Grand-Pont S. A., une société anonyme
ayant son siègo à la Chaux-de-Fonds et
pour objet l'acquisition, l'exploitation et
la vente d'immeubles ct objets mobiliers.
Lo capital social est fixé à 2000 francs,
divisé ou dix actions nominatives. Con-
formément  aux statuts , a été nommé seul
administrateur , Georges Lanfrauçhi , en-
trepreneur , à la Chaux-de-Fonds , qni en-
gage valablement la société par sa signa-
ture individuelle.

— 24 décembre : La raison G. Mentir, en-
trepreneur île menuiserie et parquolcrîê, ù
Nenehâtel est, radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— 26 décembre : Albert Stauffe r père
ot ses trois f i ls ,  Albert Stauffer , Arnold-
Frédéric S tauf fe r , Henri-Louis Stauffer ,
tous domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont
constitué sous la raison sociale Stauffer
et Cie , commerce de voiturage , une société
eu nom collectif pour laquell e seul Arnold
Stauf fe r  père a la signature sociale.

#Un 
lumbago?

Tout de suite , posez délicatement un peu de
SLOAN'S U N I M E N T  sur la place dou-
loijreuse, et Jes maux vont cesser. Sans friction ,
S LOA N'S L I N I M  E N T pénètre, apportant
le soulagement et le calme dans tous rhumatis-
mes, lumbagos, maux de reins, sciatiques, de
même que dans les luxations et distorsions

musculaires. Le flacon coûte fr. 2.50 chez le pharmacien et dure plu- -
sieurs mois. 
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CONFÉRENCE AGRICOLE
Deux importantes maladies

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

vétérinaire cantonal

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

Département cantonal de l'agriculture.
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A vendre une bonne

génisse portante
pour fin février

ainsi qu'une bonne chèvre. —
S'adresser à Marc Robert, Brot-
Dessous.

A vendre un

pavillon
avec fenêtre et contrevent, toit
recouvert en tôle, très spllde, en
bon état. Conviendrait pour vi-
gneron. Bas prix. — S'adresser k
M. A. Qirard , Righi 17, Peseux,
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Demandez gratuitement
catalogue illustré à

Ducretet T. S. F.
6, Rôtisserie 6, Genève '
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A vendre

bonne vache laitière
ayant son terme pour le 15 jan-
vier , chez Fritz Gaille, à Saint-
Aubin, o.o.
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La facul té  de médecine ne cordeaux
compte , en t re  autres illustrations, le
professeur B..., qui est un p&rc pour
ses élèves. Son grand plaisir est de les
recevoir à sa iable et , comme il fait  des
études sur la nutr i t ion , il ne se con-
tente pas de leur of f r i r  des repas très
succulents, il les pèse avant et après,
a f i n  de se rendre compte de l'effet  pro-
duit  par les divers al iments.

Mais  la jeunesse est féroce quand il
s'agit de s'amuser. Certaines fois les
é tud ian t s  invi tés  emplirent leurs po-
ches de pierres avant  d'aller chez leur
hôte. Ils furent  pesés et leur poids en-
registré. Après quoi , ils trouvèrent
moyen de se débarrasser de leur sur-
charge, de sorte qu 'après la pesée- sui-
vante ,, le docteur trouva qu'après avoir
été nourris par lui , leur poids avait di-
minué.

11 fut d'abord frappé de ce phéno-
mène qui allait peut-être bouleverser
ses théories scientifi ques. Mais on l' a1

vertit à temps du stratagème et l'am»
phitryon en rit de bon cœur.

(«Pages gaies ».), .

Une bonne farce
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La dette de guerre autrichienne
L'accueil fait à l'étonnante proposition

de M. Schober
-LONDRES, 7 (Havas). — On lit dans

le « Daily Times » : Il est facile de com-
prendre le refus des Etats successeurs
de la monarchie austro-hongroise d'ac-
quiescer au plan quel que peu impudent
du chancelier autrichien qui tend à li-
bérer l'Autriche de toutes ses obliga-
tions au titre des réparations. L'Autri-
che a déjà bénéficié d'un moratoire de
vingt ans, expirant en 1943. Mais, de là
à croire que sa situation sera la même
en 1943, il y a loin , car ou l'Autriche
aura repris le dessus, ou elle sera in-
corporée à l'Allemagne. Il n'y a aucune
raison pour que les créanciers spé-
ciaux de l'Autriche abandonnent à l'a-
vance une portion de la dette de guerre
qu'ils doivent recevoir du gouverne-
ment de Vienne.

Grave accident évité par le sang-froid
d'un ouvrier

-GERONCE (Basses - Pyrénées), 7
(Havas). — A la suite de pluies tor-
rentielles, un bloc de rocher de 300
tonnes s'est détaché et, entraîné par
le courant, a heurté un pilier de pont
de chemin de fer. Ce dernier a été brisé
en deux. Comme l'express de France
à Barcelone devait passer quelques mi-
nutes après, un employé de la voie
courut à sa rencontre et put le faire
arrêter quelques mètres avant le pont
détruit.

Un pont de chemin de fer
s'effondre

Au congrès américain
-WASHINGTON, 7 (Havas). — Le

Congrès américain s'est réuni lundi. Le
comité budgétaire a approuvé le bud-
get du département de la guerre, se
montant à 435,231,000 dollars, soit une
augmentation de 442 ,000 dollars, sur
l'année en cours expirant le 30 Juin.

Reprise de trafic
-TOKIO, 7. — On mande de Kharbine

que l'administration du chemin de fer
oriental chinois a annoncé que le trafic
international sera repris le 20 janvier
prochain sur tout le réseau.

La collision aérienne de
¦» Santa-Monica

On retrouve deux cadavres
-SANTA-MONICA (Californie), 7 (Ha-

vas). — Un scaphandrier a retrouvé les
corps de deux victimes de l'accident
d'aviation au cours duquel dix artistes
de cinéma ont péri.

Grave accident de chemin de fer
en Tunisie

-TUNIS, 7 (Havas). — Un télégram-
me parvenu à Tunis tard dans la soi-
rée de lundi signale qu'un train ayant
quitté Tunis dans la matinée pour Al-
ger, a eu un accident dans le départe-
ment de Constantine. L'a locomotive du
convoi a déraillé sur un pont et celui-
ci s'est effondré. La locomotive, un
fourgon postal et deux vagons de voya-
geurs ont été précipités dans un ravin.
Il y aurait de nombreuses victimes. Les
détails manquent

Le monstre breton
-QUIMPER, 7 (Havas). — Après l'ar-

restation d'Yves Le Floch, Incendiaire,
assassin de Mme Colin et de sa fillette,
les gendarmes ont procédé à l'interro-
gatoire complémentaire du criminel et
ont réussi à lui faire avouer en outre
un vol commis après avoir accompli son
forfait. De ce fait Le Floch se trouve
sous le coup d'inculpations de double as-
sassinat, de viol, d'incendie volontaire
et de voL

La vitesse en aviation
-LONDRES, 7. — Lundi ont été mis en

service de nouveaux avions particulière-
ment rapides. Dans leur construction on
a tenu compte des expériences faites
lors de la coupe Schneider. L'Amérique
tenait en 1925 le record mondial de vi-
tesse avec 175 milles à l'heure ce qui
était considéré comme phénoménal. Les
nouveaux avions pourront atteindre une
vitesse beaucoup plus grande. Ils sont
supérieurs dans ce domaine à tous les
aéroplanes construits à l'étranger.

Grève minière #n Belgique
-BRUXELLES, 7 (Havas). — Sept

mille sur dix mille ouvriers du district
de Renaix (Flandre orientale), se sont
mis en grève pour une question de sa-
laire. Seuls les mineurs ayant obtenu
satisfaction travaillent encore.

L'exterritorialité en Chine
-PARIS, 7 (Havas). — Le comité di-

recteur du Kuomintang en Europe a re-
çu lundi après-midi des membres de la
presse parisienne et étrangère. M. Chuen
Toi, membre de ce comité, a fait une
déclaration sur l'abolition de l'exterrito-
rialité en Chine en exposant le point de
vue chinois à cet égard et en soulignant
l'importance que le Kuomintang attache
à cette réforme qui fait actuellement
l'objet de négociations entre le gouver-
nement de-Nankin et les puissances.

Nouvelles suisses
Mittelholzer

survole le mont Kenia
ZURICH, 6. — La « Neue Zurcher

Zeitung > annonce que Mittelholzer a
survolé avec un passager le Kenia, haut
de 5500 mètres.

Le moyen de prévenir la
diphtérie

Un médecin écrit à la « Revue > t
«La diphtérie, cette maladie si grave,

si meurtrière autrefois, avait, ces der-
nières années, presque disparu de notre
pays. Les cas, de plus en plus rares, qui
se produisaient, étaient bénins et, grâce
au sérum, la complication terrible de
la diphtérie, le croup, n'existe plus.

> Depuis un ou deux ans, la diphtérie
est en recrudescence dans les pays voi-
sins, plus fréquente, beaucoup plus
grave, fréquemment accompagnée de
croup et d'autres complications. En
Suisse, dans notre canton même, quel-
ques cas très graves ont été constatés.
Tout permet de craindre une nouvelle
extension de cette maladie qui frappe
surtout les enfants.

» Heureusement, depuis quelques an-
nées, un moyen existe, sûr et inoffensif,
de prévenir la maladie, d'immuniser les
¦ enfants contre la diphtérie, comme la
vaccination les immunise contre la pe-
tite vérole.

» Ce vaccin, dû à nn médecin de Pa-
ris, le Dr Ramon, est absolument inof-
fensif. L'application, qui en a été faite
à des milliers d'enfants, démontre que
les enfants vaccinés ne peuvent «plus
prendre la diphtérie.

»Nous recommandons de faire prati-
quer la vaccination préventive chez les
enfants, avant même l'âge scolaire,
l'âge le plus favorable et le plus utile
étant entre dix-huit mois et cinq ou six
ans.

>A Lausanne, l'hospice de l'enfance a
organisé un service public de vaccina-
tion antidiphtérique, qui fonctionnera
dès le 9 janvier, tous les jeudis. »

Dispute à conps de fusil
LUGANO, 6. — A la suite d'une dis-

pute dans un café avec des membres
de l'association conservatrice appelée
< la garde Luigi Rossi », un socialiste
du nom de Giovanni Strambi a blessé à
coups de fusil cinq de ses adversaires.
L'un d'eux est menacé de perdre la vue.
Strambi a été arrêté._>

Hécatombe de poissons
OLTEN, 7. — Une grande quantité de

poissons péris a été aperçue samedi
près des usines électriques de Ruppol-
dingen et de Wynan. On croit que les
eaux de la rivière ont été contaminées.
Les dommages s'élèvent à plusieurs mil-
liers de francs.

Ivresse mortelle
VEVEY, 6. — Rentré pris de vin , di-

manche soir, le domesti que d'un négo-
ciant de la Tour-de-Peilz s'est endormi
alors que restait ouvert un robinet à
gaz. Il ne s'est pas réveillé.

Une octogénaire met le feu à son .lit
GENEVE , 6. — Lundi matin , une oc-

togénaire , Mme Kaplan , à demi infirme ,
n communiqué accidentellement le feu
à son lit avec une petite lampe à pé-
trole. Sérieusement brûlée , elle a été
transportée à l'hôpital où son état est
jugé grave»

Décès d'un entomologiste réputé
ZURICH, 7. — Après de grandes

souffrances est décédé, à l'âge de 88
ans, M- .Jacob Escher-Kûndig, qui fut
tout d'abord commerçant dans la
branche' dès soieries et qui, plus tard,
se consacra complètement à l'entomolo-
gie. Il fit don à l'Ecole polytechnique
fédérale, de sa collection comprenant
20,000 insectes. En 1910, il reçut le titre
de docteur honoris causa de l'univer-
sité de Zurich. '

Chute mortelle
WINTERTHOUR , 6. — Le jeune Dett-

¦wyler, 19 ans, portier à l'hôtel du Lion,
à Winterthour, qui regagnait sa cham-
bre en passant par la terrasse où il
avait brossé des tapis, a glissé sur le
bord du toit et "a fait une chute. Relevé
sans connaissance, il a été transporté
à l'hôpital cantonal où il a succombé
deux heures plus tard à ses blessures.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE
marché cantonal dn travail

En décembre 1929, 846 (850) deman-
des de places et 313 (326) places vacan-
tes ont été traitées par le Service public
de placement, qui a effectué 83 (207)
placements.

A la fin de ce mois, 724 demandes de
places et 133 places vacances sont en-
core en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses con-
cernent le mois correspondant de 1928.)

Le personnel des professions ci-après
trouve difficilement du travail : comp-
tables, employés de bureau et de ban-
que, ouvriers du bâtiment (temporaire-
ment en ce qui concerne ces derniers).
En revanche, on manque de main-d'œu-
vre dans les branches suivantes : per-
sonnel féminin pour hôtels et maisons
privées, mécaniciens-outilleurs.

DOUAÏOTE
Un sanglier

Un vieux chasseur, M. Habegger, a
tué vendredi un sanglier entre la Mé-
tairie de Douanne et ce village.

tA CHAUX-DE-FONDS
Exploits dç cambrioleurs

On signale plusieurs vols commis ces
derniers jours dans les logements de la
ville, alors que les locataires étaient ab-
sents.

Un plus important larcin est celui
qui fut effectué dans la nuit de samedi
à dimanche, au préjudice du concierge
de l'Eglise catholi que. Cet employé,
rentré de voyage samedi soir , avant de
s'endormir , laissa sa fenêtre entr'ou-
verte. Profilant de cette occasion, des
malfaiteurs pénétrèrent en tapinois
dans le logement du concierge sis au
rez-de-chaussée. Sans réveiller le dor-
meur, ils firent main basse sur une
somme de 45 francs , sur des médailles
en or et deux montres, l'une argent ,
l'autre or. Us se rendirent dans une
deuxième chambre, où dormaient des
dames et signalèrent leur passage dans
cette pièce en laissant des bouts d'allu-
mettes sur le plancher. Avant de quitter
le théâtre de leurs exploits, les cam-
brioleurs s'approprièrent encore d'un

j manteau neuf , suspendu dans le corri-
i dor.

YTERDON
Jenne cambrioleur

Hier matin, peu après 3 heures, le
garde « Securitas > Dutoit a surpris un
nommé Charles Bioley, 19 ans, domes-
tique à Vuitebceuf, qui, ayant cassé une
vitre du petit kiosque à journaux placé
devant la gare, remplissait ses poches
de chocolat et caramels mous. Ce jeune
homme a été conduit au poste de police
et mis à disposition du juge de paix.

PESEUX
Recensement de la population

(Corr.) Le recensement de 1929 a
donné les résultats suivants (les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de
1928) :

2688 (2651) habitants, soit une aug-
mentation de 37.

Etat-civil : mariés : 1143 (1118), veufs
ou divorcés : 219 (216), célibataires :
1326 (1317).

Religion : protestants : 2448 (2428) ;
catholiques : 230 (218) ; israélites : 7
(3) ; divers : 3 (2).

Profession i horloger : 141 (132),
agriculteurs : 50 (52) ; divers : 1009
(1019) ; apprentis : 64 (61).

Origine : Neuchàtelois : 1425 (1411) ;
Suisses d'autres cantons : 1089 (1083) ;
étrangers : 174 (157).

Service militaire : citoyens astreints
au service militaire : 204 (199) ; citoyens
payant la taxe : 169 (174).

Le nombre des maisons habitées a
passé de 333 à 341, tandis que d'autre
part le nombre des propriétaires d'im-
meubles tombait de 283 à 262, ceci en
grande partie à la suite de ventes de
vien es.

Signalons encore que le doyen des
habitants de Peseux, M. Jean-Pierre
Diacon entrera le 12 janvier dans sa
99mp nnnf'f..

US» BAYARDS
Au début de l'an nouveau

(Corr.) En cette première chronique
de 1930, impossible de ne pas signaler
la température si clémente dont la mon-
tagne a joui jusqu 'ici I Nous sommes au
6 janvier et la neige n'a pas encore pris
pied sérieusement. Un temps doux, quel-
ques pluies et passablement de soleil
pendant qu'en bas on se morfond dans
le brouillard. Aujourd'hui lundi, l'après-
midi est splendide.

Les triangles n'ont pas encore fonc-
tionné, dans les galetas le combustible
diminue peu, aussi les marchands de
bois et de charbon doivent faire moins
d'affaires que l'hiver dernier.

Mais tout cela ne veut pas dire que la
saison soit normale ; à la montagne il
faut de la neige. Peut-être que les mois
qui viennent nous en procureront bonne
mesure, attendons.

Comme celles de Noël, les fêtes de l'an
furent chez nous fort paisibles. Peu de
réjouissances bruyantes mais les réveil-
lons en famille à la bonne vieille mode.

Hier, dimanche, un très nombreux pu-
blic se rassemblait à 20 heures au temple
communal. Il s'agissait d'une conférence
avec projections donnée par M. Jaton ,
agent du département social romand
sous les auspices de l'Union chrétienne
et de la Croix-Bleue. Sujet: «L'œuvre de
la maison du soldat ».

Pendant une heure et demie, le sym-
pathique conférencier, de sa voix vibran-
te, a su intéresser vivement son auditoi-
re à cette œuvre si éminemment patrio-
tique. Et si parmi notre population il se
trouvait, ce dont nous doutons , de ces
pacifistes anti-militaristes à la mode
d'aujourd'hui, ils ont dû pourtant com-
prendre quelque chose de la haute por-
tée morale qui se trouve dans l'amour
de son pays, amour poussé au besoin
jusqu 'à donner sa vie pour le défendre.

Aujourd'hui lundi et demain deux réu-
nions religieuses d'alliance évangélique
seront données à la salle de la poste et
présidées par nos deux pasteurs.

Et voila comment , aux Bayards , dans
nos solitudes hivernales on a inauguré
l'an de grâce 1930. Puisse-t-il être favo-
rable et béni pous tous !
¦/ ¦SS///S//?/?//AY/S//^^

Tentez voira chance !

Vous ave: encore jusqu 'à demain soir
pour nous envoyer les dix annonces
que vous aurez choisies pendant le
mois de décembre ; n'oubliez pas d' y
joindre le bon de concours qui a paru
le l'i décembre.

Prière de mentionner snr votre enve-
loppe : Concours d'annonces.

Abonnés ef lecteurs

CORRESPONDANCES
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Radiophonie
Nenehâtel, 4 Janvier 1930.

Monsieur le rédacteur,
Depuis plusieurs mois déjà, dans le

quartier de la rue des Beaux-Arts et du
Premier-Mars, la réception radiophonigne,
sur ondes courtes spécialement, est trou-
blée de façon fâcheuse et systématique par
des hurlements discontinus produits par
nn appareil de T. S. F. qne le détenteur
manio faussement, exprès, semble-t-il.

Chaque fois que j e me mets à l'écoute,
soit entre 12 et 14 heures, ou le soir, dès
19 heures, la réception devient intolérable,
et je suis obligé, à grands regrets, de fer-
mer cette première.

Il serait à souhaiter que de tels faits ne
se produisent plus à l'avenir, si le coupa-
ble, qui a été repéré, ne veut pas voir pu-
blier son nom ou, s'il s'entête, voir sa con-
cession lui être retirée.

Espérant que ces lignes suffiront à fai-
re cesser cet état de choses qui n'a que
trop duré , ie vous prie d'agréer, Monsieur
le rédacteur, mes remerciements pour l'in-
sertion de ces lignes dans votre journal
et l'assurance de ma considération distin-
guée.

Un amateur de bonnes réceptions
radiophoniques, au nom de plusieurs.

Neuch&tel, le 6 Janvier 1930.
Monsieur le rédacteur,

Dana le numéro du 31 décembre dernier
da votre Journal vous publiez une correspon-
dance de Lignières dans laquelle, entre au-
tres, son auteur croit devoir se plaindre des
lenteurs du service postal aussi bien pour
les envols à destination qu'en provenance de
cette localité. Voyons ce qu'il en est :

Lignières est relié 5 fols par Jour par un
service d'autobus postal aux stations du Lan-
deron et de Neuveville. Les cinq courses quo-
tidiennes sont utilisées dans les deux sens
au transport de la poste. Les réceptions et
expéditions dépassent ici les besoins généra-
lement admis ailleurs pour des localités de
même Importance.

Aux deux stations du Landeron et de Neu-
veville , aussi bien pour les arrivées que pour
les départs , les correspondances entre auto-
bus et trains sont Immédiates, hormis deux
exceptions : le matin à 7 h. 15 au passage
du train 523 et le soir k 20 h. 39 au passage
du train 528. Celles-ol n'ont cependant au-
cune importance au point de vue des échan-
ges de correspondances.

SI maintenant 11 arrive parfois qu'une cor-
respondance ou encore une liasse de Jour-
naux parvient h Lignières avec quelque re-
tard, la faute n'en est pas k l'organisation
du service mais bien à des erreurs ou cir-
constances spéciales comme U s'en présen-
tera toujours.

Lignières est au bénéfice de deux distribu-
tions quotidiennes comme tous les villages
de même Importance.

En vous priant de vouloir bien Insérer ces
quelques renseignements dans un de vos pro-
chains numéros, nous vous renouvelons, Mon-
sieur le rédacteur, l'assurance de notre con-
sidération distinguée.

La Direction des postes :
A. BENZ.

Lignières et le service postal

AFFAIRE GUINAND

Le procès Piaget-Graber
Constance, le 4 Janvier 1930.

Monsieur le rédacteur.
Nous venons de prendre connaissance du

communiqué envoyé aux Journaux neuchà-
telois par M. Piaget , procureur général , com-
muniqué par lequel il essaie de Justifier l'a-
bandon de son procès contre M. E.-P. Gra-
ber , en citant, notamment, un considérant
favorable de l'arrêt de la cour de droit public
du Tribunal fédéral , dans l'affaire : Héritiers
Pernod.

Afin que le public ne soit pas Induit en
erreur à ce sujet , permettez-nous de donner
quelques précisions :

Le Tribunal fédéral s'est refusé, avant de
statuer, à procéder à l'enquête que nous lui
demandions de faire sur le bien-fondé de nos
griefs à l'adresse du parquet neuchàtelois et
de la chambre d'accusation. La cour de droit
public se trouvait en présence d'affirmations
absolument contradictoires des parties. Sans
autre examen, elle a tranché au simple vu
des mémoires présentés. Les moyens de preu-
ve Invoqués à l'appui de notre recours de
droit public n'ayant ainsi pas été utilisés, 11
s'en suit logiquement que la valeur du con-
sidérant invoqué par M. Piaget est bien re-
lative, d'autant plus que le Tribunal fédéral
s'empresse également de dire, dans son arrêt ,
ce qui suit :

« Quant au point de savoir s'il (le procu-
» rour) aurait pu requérir du juge chargé de
» l'enquête telles ou telles mesures qui pa-
is, raissaient indiquées aux yeux des recou-
* rants, c'est une question qui relevait de sa
» conscience et dans laquelle on ne saurait
» Intervenir sans porter atteinte au principe
» cle l'indéoendance de la fonction.

ï> Du moment que la chambre d accusation
r- estimait , k tort ou à raison, être en pré-
» sence d'un cas d'application de l'art. 93,
» on ne peut lui faire grief d'avoir inter-
» rompu les opérations de l'enquête.

» On peut , d'autre part, différer d'avis sur
« le degré de crédibilité qu 'il convenait d'ac-
» corder au prévenu (Guinand), mais c'est
» là une question d'appréciation , etc., etc. »

Parlan t des exceptions soulevées par le
prévenu , le Tribunal fédéral s'exprime com-
me suit, en finale :

» En jugeant que le tribunal civil était
» mieux placé pour en connaître et les ré-
» soudre, la chambre d'acensation a peut-
» être donné une interprétation trop exten-
» slve des dispositions légales invoquées ; on
» ne saurait dire pourtant qu 'elle ait dé-
» passé son pouvoir d'appréciation. »

Ajoutons enfin que nos griefs à l'adresse
de M. le procureur général étaient , sur bien
des points, différents de ceux formulés par
M. Graber dans la <s Sentinelle », ceux-ci con-
cernaient presque exclusivement l'attitude
du procureur généra l, dans l'affaire Librai-
rie-Edition S. A.

Nous vous remercions à l'avance de votre
obligeante hospitalité, et vous présentons,
Monsieur le rédacteur , l'assurance de notre
considération très distinguée.

Dr KELLER.

NEUCHATEL
Grave collision

Une collision s'est produite, hier ma-
tin, vers 10 heures, au carrefour dange-
reux Tivoli-Maillefer.

Conduite par M. Grenacher, boucher
à Saint-Biaise, une automobile descen-
dant Maillefer a projeté une motocy-
clette et son occupant contre un mur.
Le motocycliste, M. Louis Sullivan, pro-
fesseur de gymnastique, a été relevé
avec des contusions au visage et sur le
corps. U a été transporté à l'hôpital
Pourtalés au moyen d'une automobile.
Les deux machines ont subi des dégâts.

Séances générales
de l'Union commerciale

Ayant dû, pour des raisons indépen-
dantes de sa volonté, renvoyer ses
séances générales, qui ont lieu généra-
lement en novembre, l'Union commer-
ciale convie ion fidèle public à ses re-
présentations du samedi 11 janvier et
jour s suivants.

Suivant la vieille tradition, interrom-
pue seulement l'an dernier pour les re-
présentations inoubliables de « L'Arlé-
sienne », le programme comporte une
pièce et une revue. « Miche » est une
comédie < gaie >, mais de bon aloi, as-
saisonnée de cette pointe de sensibilité
qui plaît au public Quoique l'action se
passe dans le monde parfois interlope
des palaces, cette pièce a le mérite, rare
actuellement, de pouvoir être entendue
de chacun. Les meilleurs acteurs de
l'Union ont été appelés à la défendre,
ce qui en assure le succès.

Quant à la revue, son nom même
« Athènes-plage > indique clairement
l'intention de son auteur, qui n'en est
pas à son coup d'essai. Comme tou-
jours, il y aura de nombreuses chan-
sons, pour rappeler les principaux évé-
nements de l'année.

Enfin l'orchestre symphonique de la
société se produira dans deux œuvres
de Mendelssohn et de Strauss.

Voilà un programme qui attirera cer-
tainement le public désireux de passer
une très agréable soirée.

¦ __— --"¦¦

M. Musy prononce quelques paroles du balcon de l'Hôtel suisse après que la
musique de la Landwehr (2) lai a donné une aubade.
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La réception à Fribourg 'S
de M. Musy, président de la Conféd-ràïtcm

Le comité du Frohsinn a. le regret
d'aviser ses membres du décès de

Madame Pierre REYMOND
membre actif de la société (section de
dames).

La Société d 'étudiants abstinents
« Spes » a le profond regret de faire
part à ses membres et amis du décès de

Madame Pierre REYMOND
épouse de leur cher et dévoué membre
honoraire, Monsieur Pierre Raymond.

L'incinération aura Ueu, sans suite, lo
7 jan vier 1930.

Domicile mortuaire : Rocher 27.
LE COMITÉ.

Le Groupe des Socialistes-Chrétiens
de Neuchâtel a le profond regret d'an-
noncer à ses membres le décès de

Madame Pierre REYMOND
épouse de leur dévoué président , Mon-
sieur Pierre Reymond.

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

Domicile mortuaire : Rocher 27.

Le comité du Choeur d'hommes
< L 'Aurore », de Corcelles-Cormondrè-
che a le pénible devoir d'informer les
membres actifs et passifs de la société
du décès de

Madame Marie BORADORI
mère et grand'mère de leurs dévoués
collègues et amis, Messieurs Victor et
Gaston Boradori.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
8 janvier 1930, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand'Rue, Cor»
celles.

Monsieur et Madame Victor Boradori-
Thonney et leurs enfants , à Corcelles ;
Mademoiselle Olga Boradori et Mon-
sieur Gaston Boradori ; Madame Louis
Olerc-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 de 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 cle

Madame Marie BORADORI
née MARXGUT

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

Corcelles, le 5 janvier 1930.
Venes à mol, vons totis qni êtes fa.

tlguéa et chargés, et Je vons soula-
gerai. , Matth. XI, 28.

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

Hébreux ___, ..
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 8 janvier, à 14 heures et demie, à
Corcelles.

t
Madame veuve Sophie Vavassori , à

Cormondrèche ;
Madame veuve Cuerel-Bragoni , à Ve-

vey ;
Madame Thérèse Savoldi , à Bergamo;
Monsieur et Madame Ad. Zgraggen ,
ainsi que les familles alliées, ont la

douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
époux, père, grand-père, frère et pa-
rent ,

Monsieur Louis VAVASSORI
survenu dimanche 5 janvier , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mardi 7 jan-
vier, à 13 heures, à Cormondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 7 janvier, à 8 h. 15
Paris . ,. ., ,  20.25 20.30
Londrea . . , . , 25.115 25.135
New • York . . . .  5.14 5.16
Bruxelles . . . .  71.95 72.05
Milan 26.94 26.99
Berlin , 122.96 129.06

. Madrid 07.50 68.—
Amsterdam . , , 207.80 208.—
Vienne . . . . .  72.50 72.60
Budapest . . . .  90.05 90.25
Prague 15.23 15.30
Stockholm . . . .  138.50 138.73

Ces cours sont donnés à t i tr e Indlcatl'
et sans encan» .nent.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Edouard-Henri Barbezat, représentant à
Sion et Clémence-Marie Schaffhauser, à Neu-
châtel.

Philippe-Henri Chable, notaire à Couvet et
Renée-Cécile Convert, à Neuchâtel.

Bobert-Hermann DuPasquier , ingénieur-
agronome à Neuchâtel et Valentine-Augusta-
Geneviève de Seynes, à Paris.

Philippe Dubois, manœuvre et Anna-Ma-
ria Burld , les deux à Neuchâtel.

1 MARIAGE CÉLÉBRÉ
4. Emile Barbezat, horloger et Rachel Per-

ret, les deux à Neuchâtel.
t

AVIS TARDIFS
HENRI H U G U E N I N

Technicien-dentiste

DE RETOUR
Rne Saint-Honoré 8. Téléphone 9.15.

Institut d'éducation physique
L. SULLIVAN

suspend ses leçons jusqu'à
nouvel avis 

Belles-lettres
Séances générales 1930

La Société de Belles-Lettres prie MM.
les Anciens-Bellettriens de bien vouloir
réserver leurs places pour la séance of-
ficielle du 22 janvier.

S'adresser au caissier, rue Saint-Ho-
noré 3. 

^^

SAVAGNIER
LA DISTILLEtJSE SYDLEB sera k Sava-

gnier dès mercredi 8 janvier. — Se renseigner
k l'Hôtel de la Poste.

Bulletin météorologique - Janvier
OBSERVATOIRE PB NEUCHATEL
Température œ V»nt

in deg. centi gr. _, E "J_ dominant Rat• . _, tt __ m— 
1 i ||1 || -S do

S. | I |E S Direction rw_ clsl
-_ \_______ \ 

6 1.5 -1.0 4.9 720.0 var. calme nnag.

fl. Nuageux : le eiel s'éolairolt complè-
tement vers le soir.

7 janvier, T h. SO :
Temp. : — 0.7. Vent : N.-E. Ciel : Clair.

Tremblements de terre. — S Janvier, a)
2 h. 31 min. 40 sec., faible ; b) 12 h. 56 min.
47 sec, très faible, distance 120 km., can-
ton de Zurich ; c) 13 h. 12 min. 23 sec., fai-
ble ; d) 20 h. 4 min. 41 sec., faible.

6. 2 h. 4 min., très faible, distance en-
viron 70 kilomètres.

Hauteur moyenne x? Nenehâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Janvier 2 3 4 5 6 7

mm
735 S"

730 Z~ i

725 gr"

720 Sr

715 S-

710 g-
705 Z

700 —| 1 1 l l l  i
Niveau dn lac : 7 janvier, 429.63.

Temps probable ponr auj ourd'hui
Ciel nuageux an sud-ouest : ailleurs peu

nuageux. Doux. Brouillards le matin.

—____—¦_____________g—__ii— ¦——_—_-_.-------_ »—

Bulletin météorologique des G. F. F.
7 janvier à 6 h. 30

!_j Observations laite» Centi- T.tia . FT UFNT
If aux gares C. F. F. grades ltMK!) tl nnl

280 Bâle . . -I- 1 Tr b. tps Calma
£48 Berne . — 3 * >
587 Coire . H- 1 » »

1543 Davos —10 » »
582 Fribourg — 1 » »
194 Genève . 0 » t
475 Glaris . — 2 » >

1109 Goschenen -t- 4 > Fœhn
566 Interlaken. + 1 » Calme
995 Ch. de Fds — 2 » >
450 Lausanne -4- 2 » »
208 locarno + 1  » »
276 l.ugano 0 Brouillard »
489 l.ucerne 0 __ . b. temps »
198 Montreux + i » »
482 Nenehâtel 4 - 2  * *
505 Ragatz + g » »
«73 St Gall -f 2 > »

1856 St-Moritï —12 > »
407 Schaffh " 0 Brouillard . »
587 Sierre . — 2 Tr. b. temps »
562 Thoune . — 1 » »
889 Vevey + 2 » »

1609 Zermatt — 8 > »
4X« Zm'ob . — 1 Bronillav» »

Monsieur Pierre Reymond et ses en-
fants : Richard, Juliane, Pierre et De-
nyse ;

Monsieur et Madame Louis Reymond-
Emery, à Neuchâtel ;

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, tante, 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.

Neuchâtel, 4 janvier 1930.
(Rocher 27)

Psaume XXIII.
L'incinération aura lieu le mardi 7

janvier 1930, au Crématoire de Nen-
ehâtel, dans la plus stricte intimité.

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


