
Malte - Benghazi
Le raid du « Switzerland III»

(Tous droite réservés)

VT
La Valette passée, nous avons plané

deux heures durant , à relativement
haute altitude — où règne le vent qu'il
nous faut — au-dessus des ondes de la
Méditerranée, assez agitée ce jour -là,
bien que le ciel fut d'une pureté abso-
lue. J'ai parlé déjà des quelques ris-
ques ou plutôt du seul risque — panne
des moteurs !... — courus en effectuant
cette traversée et je ne reviens pas là
dessus. Il me suffira de dire que nous
passâmes de l'Europe à l'Afrique sans
le moindre incident ; une fois de plus,
à celte occasion, je pus me rendre
compte à quel point ces longs trajets
aériens, entre le bleu du ciel et celui dc
la mer, sont monotones, je dirai mê-
me soporifi ques. Aussi chacun, dans la
cabine, se livre-t-il à une occupation
quelconque , histoire de faire passer les
heures. Le caplain Wood — qui a, de-
puis Catane, du sommeil à rattraper...
— ronfle de façon à faire concurrence
aux moteurs. Mittelholzer , après s'être
assuré que le second pilote — M.
Kuenzle , un vieux routier des lignes aé-
riennes — tient bien la route, somnole
à son ton" ; quant à votre serviteur, ïl
profite de l'occasion pour compulser
ses notes , chose point superflue, certes.
Et, à ce propos, ouvrons ici une paren-
thèse pour dire que dans ce « journal
de bord », tenu le plus consciencieuse-
ment possible, il y a, évidemment, à
prendre et à laisser. Mais la chose est
inévitable. En effet , je défie l'homme
doué de la meilleure mémoire de faire
le récit d'une randonnée de ce genre,
s'il n'a pas noté, presque minute par
minute, les petits et les grands événe-
ments, les aspects du paysage et, en
tout cas, les « temps ». Songez un peu.
Lorsque, en seize heures de vol à peine
on franchit les Alpes, on survole toute
l'Italie d'un bout à l'autre, qu'on passe
la Sicile et qu'arrivé « en face », on lon-
ge toute la côte de Tripolitaine, de
Homs à Benghazi — 800 kilomètres en-
viron , la distance de Genève à Berlin! —
vous avouerez, j'en suis sûr, qu'on est
excusable de confondre un peu et d'em-
brouiller les images. Sans notes et no-
tes copieuses, impossible de s'en tirer.
Le kaléidoscope ne joue plus du tout.

Mais fermons cette parenthèse qui
nous a menés jusque de l'autre côté,
jusqu'à la rive africaine, sablonneuse
et plate, d'un jaunâtre éblouissant, que
nous repérons à 10 h. 10, soit exacte-
ment trois heures après avoir quitté
l'Etna. Nous sommes ici au large de
Merso Sliten, appelé également Sanïa
sur certaines cartes. De Malte, nous
avons donc dérivé ou plutôt obliqué
légèrement vers l'est, car la perpendi-
culaire nous aurait conduit à Homs.
Dans la carlingue, tout le monde s est
réveillé et j'ai lâché le stylo pour la
jumelle. L'aspect du pays que nous sur-
volons vers 10 h. 25 est d'un déserti-
que caractérisé. Si loin que porte le re-
gard, ce sont vastes dunes de sa-
ble, cuvettes remplies d'eau salée ou
peut-être de natron , brillant au soleil
— qui tape ferme — comme un miroir.
Peu ' avant Misrata , don t le phare, tout
blanc, semble un cierge posé sur un
bleu tapis, le paysage, cependant, se
fait plus accueillant et nous apercevons
de nombreux villages entourés de pal-
miers, dont la silhouette, vue de si
haut (nous sommes encore à plus de

800 mètres) fait penser à des épingles
fichées dans le sol.

Au delà de Misrata , vers l'est, donc,
l'aspect de la côte, sur près de 200 ki-
lomètres, est des plus curieux. Là , en
effet , s'étendent, parallèlement à la Mé-
diterranée et séparées d'elle par une
étroite langue de terre, d'immenses la-
gunes que nous survolons durant près
d'une heure. La côte, ici, semble pres-
que inhabitée, encore que le terrain , à
en juger tout au moins par sa couleur,
paraisse cultivable. Régulièrement , de
longues lames, ourlées d'écume vien-
nent battre le rivage, se heurtant sou-
vent à des récifs dont nous apercevons
fort bien , de là haut , la traîtresse sil-
houette. Toute cette côte, d'ailleurs, est
des plus dangereuses pour la naviga-
tion ; les naufrages y sont très fré-
quents. Ainsi, lors de l'étape suivante,
nous vîmes un grand bâtiment à vapeur
échoué dans le sable. Depuis quand sa
carcasse pourrissait-elle là et qu'ont
bien pu devenir les hommes de l'équi-
page, dans cette région déserte, où les
dunes succèdent aux dunes , les djebels
rocailleux, coupés de ravines abruptes,
au fond desquelles « coulent » des oueds
desséchés, aux djebels rocailleux ? Je
me le suis demandé et l'image de cette
tragique épave, de cette carcasse noi-
râtre sur le sable d'un jaune cru m'a
poursuivi longtemps.

A midi et dix, le Switzerland est au-
dessus de Kasr Safran, un fortin tout
blanc, vers lequel convergent des lignes
claires, sans doute pistes de caravane.
Une de celles-ci, parfaitement rectili-
gne, suit la côte et semble plus large
que les autres. Route d'autos, peut-être?

Autour du fortin, assez nombreux
douars, l'un d'eux se distinguant par
une grande tente écarlate, faisant tache
crue sur le sol jaune-clair. Ici encore,
partout des « épingles », des dattiers
formant sortes d'îlots reliés par des
sentiers, bien visibles, courant capri-
cieusement à travers le pays.

A l'est de Kasr-Safran, paysage mor-
ne et sinistre, en dépit du grand so-
leil et de la nappe éclatante de la mer.
« Dunes, dunes et encore" dune.... » ài-je
noté dans mon calepin. L'œil se fatigue
à contempler à perte de vue, ces éten-
dues désolées, sans un arbre, sans un
village, sans un homme. Des heures du-
rant , me semble-t-il, nous survolons ces
mornes plaines qui, bien loin vers le
sud, atteignent Mourzouk et le Tibesti.
Morne paysage, mais qui n'est certes
pas sans grandeur. Et, dans notre ma-
chine rapide, qui nous emporte, com-
modément, au-dessus de ce pays de la
soif et de la solitude, nous pensons à
ceux qui, à dos de chameau, mettent
des semaines et des semaines à franchir
ces étendues arides, où règne une cha-
leur infernale. L'oiseau de métal a du
bon, tout de même.

Vers 15 heures, le pays change d'as-
pect, et nos yeux fatigués, éblouis par
la réverbération, se posent avec plaisir
sur un terrain d'un rouge brique chaud.
La région, ici, semble fertile. Car, avant
d'arriver à Benghazi, où nous nous po-
sons à 15 h. 20 (après huit heures et
dix minutes de voyage), les douars et
les oasis se font nombreux. Un peu par-
tout, des fumées montent vers le ciel,
qui s'est assombri et où courent de gros
nuages livides. Il a fait, ici, cinq jours
de tempête continuelle !

René GOUZY.

Au j our le j our
Vis-à-vis des grandes puissances na-

vales qui entendent , à la conférence de
Londres, s'assurer une hégémonie aussi
complète que possible sous prétexte de
désarmement et réduction du potentiel
de guerre, l'Italie a adopté une position
assez nette. Dans l'état actuel qui n'est
pas encore celui de la sécurité, on ne
peut pas dire que ses prétentions soient
exagérées.

M. Mussolini lui-même les a exposées
dans un journal français. Voici le pré-
ambule de cet article caractéristique :

« La péninsule, avec ses deux îles (la
Sicile et la Sardaigne), apparaît com-
me un pont jeté d'Europe vers l'Afrique.

Un quart au moins de la population
italienne vit sur les côtes. C'est sur le
littoral ou près du littoral que se trou-
vent les plus grandes villes de l'Italie :
Rome, Gênes, Livourne, Naples, Paler-
me, Messine, Venise, Trieste et Fiume,
sans compter de nombreuses villes plus
petites.

Notre côte de l'Adriatique est expo-
sée à des attaques venant de l'est , tan-
dis que nos côtes de Sicile et de Sar-
daigne posent des problèmes de défen-
se d'un caractère non moins impor-
tant. Ajoutez que, pour nourrir sa po-
pulation , l'Italie dépend, dans une cer-
taine mesure, de l'importation de pro-
duits alimentaires. Le problème de la
puissance navale mérite donc de sa
part la plus grande attention.

Ce problème n'est pas le même pour
elle que pour la Grande-Bretagne ou
les Etats-Unis.

La réduction du nombre de ses cui-
rassés, de ses croiseurs ou de ses porte-
avions ne résoudrait pas la question de
la défense maritime de l'Italie. Le fait
est qu'elle a besoin d'une marine en-
tièrement différente de celle de la
Grande-Bretagn e ou des Etats-Unis.
Etant donné ses besoins particuliers.

une simple réduction, catégorie par ca-
tégorie, n'aboutirait pas à un règlement
satisfaisant pour elle. »

Après avoir exposé ce qu'avait d'il-
lusoire, pour un pays comme l'Italie, le
tonnage en cuirassés que leur accordait
la convention de Washington, le duce
formule le programme italien dans ce
bref aperçu :

« Des; cinq catégories qui figurent ha-
bituellement dans les projets de désar-
mement naval, l'Italie jusqu'à présent
s'intéresse à trois : croiseurs, destroyers
et sous-marins. Dans la cinquième caté-
gorie (les porte-avions), nous n'avons
aucune unité, car, jusqu 'à présent, nos
besoins ont été différents. Nous avions
besoin, avant tout , de navires de tonna-
ge moyen. »

* * »
L'augmentation du tarif des entre-

prises de transport de la capitale fran-
çaise soulève dans la grande ville de
véhémentes protestations. Le relève-
ment de la « prise en charge » des -taxis
parisiens est lui-même fort impopulai-
re^ d'autant plus que les compagnies
d'auto-taxis s'apprêtaient au contraire
à abaisser les taxes. Pourquoi donc cet-
te mesure a-t-elle été votée par le Con-
seil munici pal ? Un édile en a donné la
véritable explication : avec les nou-
veaux barèmes du métropolitain et des
autobus, deux ou trois personnes voya-
geant ensemble avaient avantage à
prendre une auto particulière !

Ainsi donc, pour ne pas nuire aux
transports en commun, on a tout sim-
plement donné un tour de vis général.
Cette politique a pour principale raison
d'être le fait que les trams, les autobus
et le métro sont des services étatisés
ou tout au moins munici palisés et que
leur situation est de ce chef des moins
brillantes. Aussi les récents arrêts du
Conseil munici pal de Paris valent-ils
une fort mauvaise presse à ceux qui les
ont votés. Une vive campagne se dessi-
ne, et il n 'est pas impossible que l'ad-
ministration se voie contrainte d'ac-
corder quelques concessions.

ECHO S ET FAITS DIVERS
Ee sceptre du Sultan ronge
Le souvenir d'Abd-ul-Hamid est en-

core dans bien des esprits. Ce potentat
redoutait la haine des chrétiens et de
ses propres sujets , se croyait sans cesse
trahi, s'entourait d'une police redouta-
ble et d'un service de renseignements
secrets des plus complets.

Cependant , cela ne lui suffisait pas.
Un antiquaire parisien, nous raconte
« Paris-Midi », auquel , après divers
avatars, était échu son sceptre, sceptre
terminé par une crosse en jade aplatie
et recourbée, l'examinait l'autre jour
lorsqu 'il entendit un déclic. Il eut l'im-
pression que l'intérieur du sceptre con-
tenait un objet. Il tira et... mit "à jour
un poignard long et tranchant.

L'artne secrète du Sultan rouge,
hanté par la peur des représailles et
des chrétiens des Balkans.

Qui achètera ce sceptre d'Abd-ul-Ha-
mid, ce sceptre défensif ?

En renard ailé
Dans les forêts de Californie, on a

réussi à capturer un animal volant,
complètement ignoré jusqu'à présent des
zoologistes.

C'est un renard ailé dont les quatre
membres supportent de grandes mem-
branes qui se développent à la manière
de celles des chauves-souris.

Le corps de l'animal mesure quarante
centimètres de long et les ailes mem-
braneuses ont plus d'ui» mètre d'enver-
gure.

On se perd en conjecture sur les ori-
gines de ce singulier mammifère.

En traitement radical
de la paralysie

A Smyaquil, dans l'Equateur, à ce
que nous apprend le « World's Work »,
les docteurs de l'hôpital civil ont expé-
rimenté, avec succès, un traitement nou-
veau de la paralysie. Traitement très
simple, qui consiste à lâcher un vigou-
reux boa constrictor à jeun dans, la
salle des paralytiques. Bonne partie de
ceux-ci sauten t aussitôt par les fenê-
tres, nombre d'entre eux étant des si-
mulateurs, ou souffrant de quelque for-
me imaginaire de la paralysie qu 'une
émotion vive suffit à guérir. Quant aux
vrais paralytiques, on les tranquillise
aussitôt que faire se peut.

Au pays sec
Pendant les fêtes du nouvel-an, les

règlements concernant la prohibition se
sont , aux Etats-Unis, sensiblement relâ-
chés, de sorte que les « humides » ont
pu s'en donner à cœur joie. Intoxiquées
par les infâmes mixtures que vendent
les bootlegers, trois personnes ont suc-
combé après d'atroces coliques et sep-
tante-neuf autres ont dû être transpor-
tées dans diverses cliniques.

Observant que le nombre des « sinis-
tres de l'alcool », après les orgies de
ces jours derniers, est relativement
faible, les journaux américains en con-
cluent que les spiritueux étaient de
meilleure qualité que ceux que l'on ne
pouvait se procurer auparavant qu'à
prix d'or.

D'autre part, les collisions d'autos et
autres accidents ont été plus nombreux
que les années précédentes. A New-
York, cinq personnes ont été tuées et
vingt au moins blessées, dont la moitié
environ grièvement. Dans plusieurs cas,
on a constaté que les chauffeurs étaient
sous l'influence de l'alcool.
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M. Gottfried KUNZ
On apprend la mort de M. Kunz, pré-

sident du conseil d'administration du
Lœtschberg.

Originaire de Diemtigen (Simmen-
thal) et né le 12 décembre 1859 à
Zanggenried , près de Fraubrunnen, M.
Gottfried Kunz se voua tout d'abord à
l'enseignement et fut instituteur pri-
maire à Buren , mais il prenait bientôt
son brevet de notaire à Berne et s'éta-
blissait en cette qualité à Bienne .en
1886. En 1904, il était élu conseiller
d'Etat en remplacement de M. Scheurer
et resta au gouvernement bernois jus-
qu'au 1er mars 1912, où il accepta les
fonctions de directeur des chemins de
fer du lac de Thoune et de la Directe
Berne-Neuchâtel , puis, l'année suivante,
la direction de la puissante compagnie
du Lœtschberg. M. Kunz avait démis-
sionné en 1927, mais était demeuré ad-
ministrateur-délégué, puis président du
conseil d'administration. M. Kunz s'est
intéressé à toutes les entreprises de
chemin de fer des régions de l'Oberland
bernois. Mentionnons seulement le Mon-
treux-Oberland , les chemins de fer de
la Wengernalp, de JMurren , de la Schy-
nigeplatte, et surtout le Zermatt-Gor-
nergrat , dont il fut  dès la création pré-
sident du conseil d'administration. Avec
M. Kunz, notre pays perd un des finan-
ciers de chemins de fer à la fois les
plus compétents, les plus habiles et les
plus prudents. Sa réputation comme tel
dépassait de beaucoup les frontières de
notre pays et notamment en France.

Une noble figure
Le monde politique compte à présent

un chef d'Etat dont la personnalité do-
mine de hau t toutes celles qui occupent
maintenant une situation analogue et
qu'on voudrait comparer à la sienne :
nous avons nommé M. Masaryk, le pré-
sident de la Tchécoslovaquie.

Agé bientôt de 80 ans — il les attein-
dra le 7 mars prochain, — il a toute la
sagesse de la vieillesse sans les incon-
vénients qu'entraîne à sa suite cette pé-
riode avancée de la vie. Sa verdeur
physique étonne ceux qui l'approchent et
son intelligence fait de lui l'un des
hommes les plus remarquables de notre
époque en même temps qu'il en est
l'un des plus cultivés. Fort attaché à
son pays, il a mis au service de sa pa-
trie sa vie et sa liberté, et, sans faire
tort à l'œuvre accomplie avant lui et
en même temps que lui par d'autres de
ses compatriotes, on peut dire de Masa-
ryk qu'il a été le créateur de la Tchéco-
slovaquie et l'éducateur de son peuple.

Aussi est-il naturel que ce peuple
s'intéresse de près à son grand conduc-
teur et s'inquiète des intentions qu'on
lui prête. Et nous préférons voir un re-
flet de cette inquiétude, plutôt qu'une
sotte et vaine curiosité, dans la question
qu'un journaliste vient de poser à M.
Masaryk en lui demandant s'il songeait
vraiment, comme le bruit en courait, à
se retirer à l'occasion de son quatre-
vingtième anniversaire..

Le président Masaryk a répondu :
« Je n ai rien décide de pareil , et je

ne le ferais certainement pas sans pren-
dre l'avis et sans être approuvé des
chefs politiques du pays. Cependant, si
l'on me présentait un candidat dont les
aptitudes et le caractère puissent garan-
tir que notre politique sera conduite
dans l'esprit où elle l'a été non seule-
ment pendant ces onze premières an-
nées de liberté mais aussi durant les
quatre années de la guerre, je n'hésite-
rais pas à lui céder la place. Je ne quit-
terais pas alors mes fonctions pour me
retirer de la vie publique, mais pour
reprendre comme simple citoyen mon
ancienne activité d'écrivain et de publi-
ciste. Evidemment, je ne suis pas maître
de la durée de ma vie et c'est pourquoi
je continue à travailler pour l'avenir
de mon pays, comptant qu'il se trouvera
suffisamment d'hommes honnêtes et
raisonnables pour travailler après ma
mort comme ils le font aujourd'hui avec
moi. »

Quelle simplicité dans cette réponse,
et aussi quelle dignité 1 Mais avant tout
quel intense amour de sa patrie, à la-
quelle Masaryk — qui est socialiste, ne
l'oublions pas, — tient par une affec-
tion qu'on devine profonde et forte ,
profonde parce que filiale, et forte
parce que raisonnée. Remarquons ce-
pendant que le socialisme du prési-
dent tchécoslovaque est nettement cons-
tructif et que, sans appel à la haine
ou à la lutte de classes, il a réussi à
donner à la Tchécoslovaquie un essor
que bien des nations lui envient.

C'est que Masaryk possède à un de-
gré éminent le sens du devoir, c'est qu'il
croit à l'efficacité de l'effor t, à la
beauté de l'abnégation et à la puissance
de la bonté. S'il se mit en évidence, ce
ne fut pas par ambition ou gloriole :
un autre mobile le guidait, et ce fut
par sympathie pour son peuple et par
amour pour son pays qu'il lutta contre
toutes les tyrannies.

U serait bien surprenant que la pos-
térité ne rapprochât pas son souvenir
de celui d'un autre chef d'Etat à qui le
président tchécoslovaque ressemble
beaucoup par l'intelligence, la droiture
et l'entier désintéressement, et que, dé-
sormais, le nom de Masaryk n'évoquât
pas celui de Washington F.-L. S.

Un réveillon de Nouvel -An chez les Canaques

AUX ANTIPODES
(Correspondance particulière.)

A 20,000 kilomètres de la Suisse, sur
la plantation de la baie aux Tortues,
dans l'île d'Espirito-Santo, aux Nouvel-
les-Hébrides, par 14 degrés de latitude
sud, de l'autre côté de la terre..., c'était
le 31 décembre, que sous la véranda
nous étions huit qui nous apprêtions à
fêter l'année nouvelle, les six Européens
de la plantation, mon dévoué compa-
gnon, explorateur racé, le colonel Wil-
liams et moi. Dans les îles ou dans les
plantations voisines, le plus proche
blanc était à une demi-journée de goé-
lette.

Durant toute la journée, la chaleur
avait été accablante. Le thermomètre
avait oscillé entre 42 et 46 degrés à
l'ombre. Enfin la brise du soir s'était
levée apportant un peu de fraîcheur à
nos fronts moites. Puis la nuit était ve-
nue, douce comme un baiser.

Le comptable tahitien et le charpen-
tier avaient décoré la véranda de guir-
landes et de lampions de papier. Le con-
tremaître n'avait pas hésité à faire une
dizaine de kilomètres pour couper dans
la brousse un arbrisseau dont le feuil-
lage grêle rappelait de loin — de bien
loin — celui de nos sapins jurassiens.
Grâce à lui, nous possédions un authen-
tique arbre de Noël aux touffes neigeu-
ses de coton hydrophile.

Autour de la maison, les hoirs avaient
commencé leur « tanis », le grand tam-
tam malésien, qui, depuis Christmas, dé-
butait au crépuscule et ne se terminait
qu'à l'aube. Le lendemain, il leur fallait
reprendre le travail. Aussi, en cette der-
nière nuit, s'en donnaient-ils à cœur
joie. Un concert assourdissant de cris,
de chants rythmés de battements de
mains montait jusqu 'à nous.

La silhouette des hommes brandissant
des sagaies, des fusils ou des matraques,
se détachait en noir sur un brasier qui
flambait au centre du village. Parfois,
un couple se détachait de la ronde in-
fernale , où les noms du Christ et ceux
des fétiches locaux étaient invoqués
avec d'effroyables hurlements. L'hom-
me et la « popinée » s'égaraient sur la
plage ou bien ils montaient jusqu'à nous.

Merry Chris'mas, Masta...
Merry Chris'mas...

Au début du repas, la première bou-
teille de Champagne avait répandu par-
mi nous une sorte de gaîté superficielle;
mais cette excitation passagère s'était
apaisée avec la mousse qui avait un ins-
tant bouillonné dans nos coupes. A pré-
sent, on parlait des nouvelles cacapyè-
res, des pans de forêt à abattre, de la

récolte du coprah, de la prochaine cam-
pagne de recrutement qu'on allait entre-
prendre. On sentait que chacun entre-
tenait de son mieux cette conversation
et qu'au premier silence, les souvenirs
qu'évoquait cette fête remonteraient trop
nombreux, trop étouffants...

Quelqu 'un pensa faire une diversion
heureuse et mettant en marche le pho-
nographe. Ce fut le «Minuit, Chrétiens I»
que nasilla l'appareil. Le disque était
vieux ; la machine aux engrenages rouil-
les par l'humidité des tropiques, grin-
çait lamentablement. Et pourtant il n'é-
tait pas un d'entre nous qui, écoutant ce
chant, ne sentît des larmes monter à
ses yeux.

La campagne poudrée de givre ou
blanche de neige, la procession des lan-
ternes vers la messe de minuit, ou bien
la brumes de Paris ou de Londres, les
réverbères dont les reflets tremblent
sur l'asphalte, le porche violemment il-
luminé des cathédrales — et, plus tard,
le cercle des parents ou des amis, réu-
nis autour de la table fleurie de houx,
dans la quiétude tiède de la maison
bien close — toutes ces sensations nous
revinrent à la mémoire, toutes ces vi-
sions surgirent soudain devant nos yeux.
La chaleur humide, la fièvre, le tétanos
guettent à chaque instant le colon là-
bas. Combien de compagnons ne rever-
raient pas l'Europe ? Combien ne s'as-
siéraient plus à une joyeuse table, de ré-
veillon ?

La voix s'éteignit. L'horloge égrena
les douze coups de minuit dans le si-
lence. Et il sembla tout à coup que le
charme était rompu. On se levait. On
bousculait les chaises. On s'embrassait.

« Bonne et heureuse année... »
Le phonographe se mit à moudre un

fox-trott. Le plus âgé d'entre nous n'a-
vait pas atteint la soixantaine : l'espoir
d'une année nouvelle meilleure renais-
sait au cœur de tous. Les jeunes gens
décrochèrent leur fusil et se mêlèrent à
la foule des noirs qui dansaient autour
des feux. Des détonations retentirent,
salués des cris de joie des Canaques,
pour qui le bruit est l'expression même
du bonheur.

Le colonel et moi, nous restions seuls
sous la véranda. Sous la clarté de la
lune, l'eau calme du lagon scintillait en-
tre les franges onduleuses des palétu-
viers. Près de nous, un grand cocotier
jaillissait dans le ciel en silencieuse fu-
sée d'ombre.

...C'était une nuit de nouvel-an aux
antipodes, à 20,000 kilomètres de chefc
nous. Bobert GUEISSAZ.

Revue de la presse
L'avenir des Philippines

Son correspondant de Londres écrit
au Journal de Genève :

Il y a plusieurs années déjà qu'on
parle en Améri que d'accorder leur au-
tonomie aux Philippines, et l'avènement
au secrétariat d'Etat de Washington de
M. Stimson, ex-gouverneur des îles,
semble avoir fait avancer la question.
Jusqu'à ces- temps derniers, pourtant ,
l'idée avait été vivement combattue
aux Etats-Unis, et cela pour des consi-
dérations d'ordre politique, en raison
surtout de la position géographique de
l'archipel entre le Japon , l'Australie
et les bases navales britanni ques de Sin-
gapour et d'Hong-Kong. Mais voici que,
d'après des messages publiés par le
« New-York Times », et reproduits par
le « Sunday Times », un revirement d'o-
pinion s'est produit en Amérique. Non
pas, sans doute, dit le journal londo-
nien , que le Sénat américain soit de-
venu moins impérialiste, ou plus imbu
d'un sentiment favorable à l'autonomie
des colons, mais parce que les séna-
teurs et les représentants des Etats
agricoles ont découvert que l'exemp-
tion de tous droits de douane à l'im-
portation de sucre, de l'huile de coco
et autres produits des Philippines, est
une menace pour les producteurs de la
côte du Pacifique et du Middlewest, et
sont de ce fait résolus à libérer les
îles de façon à pouvoir ensuite taxer
leurs marchandises. M. Strong, séna-
teur républicain du Kansas , a annoncé
qu'il était prêt à voter pour une loi
d'affranchissement des îles. Sur quoi ,
le sénateur Garner , du Texas, leader dé-
mocrate, a répliqué : « Dans ce cas, les
Philippines devraient être libres d'ici
un an. »

La question va être soumise dans le
courant du mois de janvier au comité
sénatorial des affaires territoriales et
insulaires, et on considère d'ores et
déjà qu'elle sera introduite au Sénat
en février.

Trêve politique en France
De' l'Ami du peup le , à propos de l'ab-

sence probable du chef et de plusieurs
membres du gouvernement quand ren-
treront les chambres :

Dans un discours qu'il vient de pro-
noncer à Nîmes, M. Camille Chautemps,
qui est le véritable chef du parti radi-
cal , a proclamé la trêve tant que dure-
ront les négociations extérieures. C'est
un engagement qui risque d'être d'assez
longue durée si l'on en juge par les
bruits suivant lesquels la conférence dc
la Haye prolongerait ses travaux au-
delà du 21 janvier , date de l'ouverture
de la conférence navale. Quant à cette
dernière, personne n'est en mesure
d'affirmer qu'elle sera terminée dans
trois mois.

Mais les impatients ratifieront-ils la
trêve Chautemps ?

Supposons un instant qu'à la fin du
mois où nous venons d'entrer , le con-
seil national socialiste se prononce en
majorité pour la partici pation avec les
radicaux. Ces derniers, du moins les
exaltés , auront tant de hâte de tenter
l'expérience qu'ils voudront à tout prix
essayer de renverser le cabinet.

Ils n'auront pas les mêmes scrupu-
les que M. Chautemps qui a la pensée
honorable de ne pas embêter à Paris
des hommes qui auront assez à faire à
la Haye, puis- à Londres.

La crise britannique
Du Sunday Chronicle (hebdomadaire

londonien) :
Les perspectives en Grande Bretagne

ne sont guère brillantes.
Dans le domaine du commerce et de

l'industrie, les Etats-Unis, l'Allemagne
et la France nous sont infiniment su-
périeurs.

Les contribuables britanniques paient
actuellement deux fois et demie plus
d'impôts que les Américains, plus de
trois fois autant que les Français et les
Allemands, et quatre fois plus que les
Italiens.

Pourtant, les Etats-Unis parlent de
réduire leurs impôts de 30 millions de
livres sterling ; l'Allemagne compte les
abaisser pour l'équivalent de 45 mil-
lions de livres sterling ; la France se
propose de réduire les siens d'une va-
leur de 22 millions de livres sterling.

Propos sur le désarmement
Le désarmement n'est pas la paix, par

l'évidente raison d'abord que si les
hommes, privés de toute arme guerriè-
re, veulent néanmoins se battre, il leur
restera toujours des bâtons, des pier-
res, et leurs poings pour s'assommer
les uns les autres. Ensuite, par la raison
encore plus forte qu'il est impossible
à l'heure actuelle de désarmer tous les
peuples de la terre, et qu'à briser le
glaive de ceux qui sont réellement pa-
cifiques, simplement à le raccourcir,
on ne ferait que les livrer sans défense
aux longues épées des nations guerriè-
res. Or, sans chercher pour le moment
s'il n'y a pas dans l'Europe occidenta-
le des nations qui attendent de la guer-
re, si la paix ne peut les leur procurer,
les territoires, les richesses, la puissan-
ce dont elles ont le vif appétit, et qui
la préparent de leur mieux pour les
possibles éventualités futures, il faut
considérer, il faut faire entendre aux
sourds volontaires et faire voir aux
aveugles qui s obstinent dans leur ce-
cité qu'à l'orient de l'Europe, il y a un
peuple de cent quarante millions
d'hommes qui, sous la tyrannie implac-
cable des chefs qu'il supporte, n'existe
plus que pour la guerre. C'est le peu-
ple russe, que la Ilîme Internationale,
autrement dit le bolchévisme, dresse,
arme, organise pour le massacre uni-
versel. On s'est moqué , jadis , de l'hom-
me au couteau entre les dents. Il n'y
avait guère matière à ces sarcasmes fa-
ciles et. légers. Mais ce n'est pas seule-
ment d'un couteau que dispose le so-
viet , égorgeur résolu qui prémédite
l'assassinat de l'humanité. U a des fu-
sils, des canons, des mitrailleuses, des
avions , des tanks du dernier modèle.
Et il vient de fournir la preuve de la
belle qualité de son armement en met-
tant à sac en un tournemain quelques
provinces chinoises, en gagnant là-bas,
avec autant de facilité que de férocité ,
une victoire pour lui singulièrement
encourageante. Cette victoire, en l'assu-
rant de sa force destructive, devrait
aussi la révéler à tous les sceptiques
qui haussent les épaules quand on leur;
parle de la grande menace russe.
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On a des nouvelles du réveillon de
Noël à Berlin. Il paraît que c'est dans
la capitale de l'Allemagne qu'il faut al-
ler maintenant si l'on veut s'amuser.
Les établissements où l'on fait la fête y
abondent , tous plus luxueux les uns
que les autres, et l'on y trouve, dit-on ,
des distractions pour tous les goûts,
même les plus pervers. La « vertueuse
Allemagne » a jeté son bonnet par-des-
sus les moulins et elle étonne l'étran-
ger par ses débordements. C'est peu-
être ce qu'avait voulu dire Henri Hei-
ne, auquel ses compatriotes vont enfin
élever une statue à Dusseldorf , dans sa
fameuse prophétie qui nous annonçait
qu'un jour il y aurait en Allemagne une
révolution qui stupéfierait Je monde.

Sur ce réveillon de Noël à Berlin ,
nous n'avons pas de détails, mais ui
bilan. On ne signale pas de bagarres, et
on le mentionne comme un fait digne
de remarque, mais la police a arrêté.
400 individus en état d'ébriété.

Voilà bien ou Ion reconnaît des no-
vices dans l'art de s'amuser, qui est un
signe de haute civilisation. A Paris, le
même soir, les restaurants et cafés
étaient combles, mais on n'a peut-être
pas vu un seul pochard. Les rues, toute
la nuit de Noël, et même pendant celle
du 31 décembre , furent très animées :
pas un ivrogne faisant scandale. Si , par
hasard , il s'est trouvé un réveillonneur
qui se soit laissé surprendre par un ver-
re de trop, la police n'a pas eu à in-
tervenir. Ces nuits de liesse ont été
idylliques.

Berlin croit , cependant , imiter Pa-
ris , mais les Berlinois ressemblent à ces
honnêtes femmes qui , pour une fois ,
un jour de fête , veulent faire les éman-
cipées, et vont tout de suite trop loin ,
jusqu 'à scandaliser les autres.

(« Comœdia ».) Jules YÉït AN.

Le réveillon à Berlin

En 5me page :
Politique et information j rénerale.
A la conférence de la Haye.

En 6"'e page :
Dernières dépêches. — Chronique i
régionale. — L'horaire du 15 mai. J

Vous trouverez ...



Jeune fille , de 25 ans, cher-
cho place de

bonne à tout faire
Adresse : Mme Eugénie Dubey,

ruo du Bordey, à Estavayer-Ie-
Lac.

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 ,
dès fin janvier où 1er février , à
Neuchâtel ou environs.

/.dresse : Mme Oswald, Oarten-
strasse 235, Buchs-Aarau (Argo-
vie).

PLACES
On cherche pour Slssach, Jeune

fille comme

fliHÉUÉ.
pour aider dans tous les travaux
d'un petit ménage de trois per-
sonnes, bonnes leçons d'allemand
assurées et bons soins. Entrée
immédiate ot pour tous rensei-
gnements, s'adresser à la drogue-
rie Paul Sohneltter, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
trouverait place facile dans pe-
tite famUle à Berne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Adresse : Mme Weltl-Oer-
ber , Junberngasso 49 , Berne.

Pour un ménage de deux per-
sonnes, à, Genève, on cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, connaissant un peu les
travaux du ménage. Offres aveo
certificats à Mme Aug. Cornu,
Chemin du Soleil 4, Vauseyon.

Petit ménage soigné demande
pour tout de suite,

remplaçante bonne
à tout faire

Offres avec références et pré-
tentions sous H. T. 483 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On cherche, pour le 1er février,

JEUNE FILLE
Indépendante, de bonne volonté
et avec bon caractère, auprès de
deux personnes, dans grand dis-
trict de campagne du canton
d'Argovie. Place agréable ; savoir
cuire n'est pas exigé, mais quel-
ques notions sont désirées. Ga-
ges : 40 fr. par mois pour com-
mencer. Adresser offres avec ré-
férences sous chiffres OF 6635 N
& OreU FUssll-Annonces, Neuchâ-
tel. OF 6635 N

On cherche
à la campagne prés Soleure
bonne femme de chambre.

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

Oa cherche une

j eune 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. 

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

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

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

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour le printemps,

garçon
de 14 _ 16 ans , désirant appren-
dre la langue allemande. Bons
soins et vie de famille. Gages à
convenir. Offres f. Fritz Mader ,
Buttenrled, près MUhleberg (Ber-
ne).

Comptable
cherche place. Connaît tous les
travaux de bureau. Bons certifi-
cats à disposition.

Demander l'adresse du No 478
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour la compta-
bilité d'un peti t atelier

comptable
disposant de quelques heures par
mois. Discrétion assurée et de-
mandée. Faii-e offres avec pré-
tentions sous V. C. 474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jenne employé (e)
est demandé par bureau do la
ville. Adresser offres écrites sous
H. L. 483 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
tapant le Jazz cherche engage-
ment dans un orchestre. Ecrire
poste restante M. B., Cormondrè-
che

Importante fabrique de pro-
duits alimentaires de la Suisse
centrale cherche pour entrée im-
médiate,

employée
de bureau

dî langue française, habile sté-
nodactylographe et sachant aus-
si bien correspondre en italien. —
Offres détaillées sous chiffres JH
2806 B _. Annonces-Sulses S. A.,
Berne. JH 2806 B

Demoiselie
cherche occupation auprès de da-
me Egée ou dans pensionnat , les
lundi , mercredi et jeudi , de 10
heures à 11 heures et de 3 h. à
6 heures. Adresser offres écrites
â T. V. 477 au bureau de la Fouil-
le d'avis.

On demande un

jeune homme
16-20 ans, pour aider à la cam-
pagne. Vie de famille , bons soins.
Gages à, convenir. S'adresser à
Ch. Rlndlisbacher, Frlck (Argo-
vle). 

Glreulateur-scies-f
serait engagé tout de suite à la
sclorle-parqueterie Jornod - Ri-
chard , les Verrières-Suisses. Télé-
phone 52.

On cherche pour tout Ue suite
uno bonne

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

Avis
important

| Le cabinet dentaire Henry Jeitler,
installation de tout premier ordre, offre au

i public tous travaux dentaires modernes, ga-
ll rantis et de qualité, AUX MEILLEURES

j CONDITIONS. Livraison de dentiers à partir
de fr. 75.—. Couronnes or 22 carats, fr. 30.—.
Dentiers Wipla , incassables, les plus hygiéni-
ques. Plombages et extractions. SPÉCIALITÉ
DE TRAITEMENTS SANS DOULEURS. Pour
pose de dentiers , les extractions sont gra-
tuites. — Le cabinet de consultations , rue
des Beaux-Arts 16, est ouvert tous les jours

1J de 8 h. à 16 h. (lundi et samedi exceptés).
j Téléphone 11.06.
i Henry Jeitler , technicien-dentiste
7 autorisé par l'Etat.

5Si-iff-iKi)S^I-_^n_i>_s^^

Tournée exceptionnelle dn «Théâtre Vaudois»
Samedi soir 11 Janvier à 20 h. 30 : Salle du Ch&teau, le Lan-

deron. (Billets en vente à l'Epicerie Bals).
Dimanche 12, en matinée à 14 h. 30 : Salle do Stand, Couvet.

(Billets en vente à la Librairie Baumann).
Dimanche 12, en soirée à 20 h. 30 : Grande Salle de Peseux.

(Billets en vente au Magasin Zlmmermann, S. A.)

Trois représentations extraordinaires
de l'étourdissant succès de fou-rire :

Pièce vUlagcolse en trois actes de M. Marius Chamot.

If pu le n ii
Prix modérés. — S'adresser il W.
Rime, Vieux-Châtel 11.

Atelier d'art
Vuille - Robbe
Dessin» pour tous tra-
vaux d'art appliqués,

aff iches, réclames, etc.
Exécution et vente

d'objets d'art.

COURS OE GREPPAGE
DE LA VIGNE

Des cours théoriques et pra-
tiques, durée deux jours, sur
le greffage de la vigne seront
donnés gratuitement à la Sta-
tion d'essais viticoles, à Au-
vernier. Ces cours auront lieu
à partir des 23 et 24 janvier
prochains.

Un certificat de greffeur se-
ra délivré aux participants de
ces cours. La Direction de la
Station fournira tous les ren-
seignements sur le cours et
les conditions auxquelles le
certificat sera donné.

Les personnes désireuses
d'assister à ces cours sont
priées de s'inscrire auprès de
la Direction dc la Station jus-
qu 'au 18 courant.

I marques et modèles

JP©i*uti»g"
Société commerciale et
agonoo do breve ta d'in-

vention h Borne
Agence :

Nauchâlel
10, Ruo rio in Troilie

* '•" ;1 . '.M. . _|

KHlie NELLY JENNY
PREMIER-MARS 22

LEÇONS d'ANSLAIS
t

n.omiîiri.as'.a taire
Fr.3l,5S0a spordeaXd1
la reprise d'un bon commerce
dc luxe faisant gros chiffre
d'affaires prouvé; personne
capable et de la partie. Offres
sous P. 24 N., à Publieitas,
Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer pour le 1er mars,

logement
de deux chambres, 1er étage.
S'adresser Mme Prahin, Vau-
seyon.

24 juin 1 30
Bel appartement de cinq piè-

ces, cuisine et dépendances, St-
Honoré 1, au 2me étage. — S'a-
dresser ù, Mme Bickel-Henrlod,
Auvernier 134 . ou Papeterie
Blckel et Co. c

^
o.

24 juin
A louer, Trésor 9, appartement

de' quatre pièces, chambre de
bain. S'adresser au magasin Bar-
bey et Clé. 
Perrière 4. Chemin des Battieux

Serrières
Dès le 34 Janvier

i louer, ensemble ou séparément
deux chambres Indépendantes,
meublées ou non. Eau, gaz , élec-
tricité, cheminée. Vue superbe,
conditions favorables. S'adresser
à Monsieur Pierrehumbert, rez-
de-chaussée.

A LOVER
pour le 24 juin 1930

Petit Pontarlier 4, trois-quatre
chambres, Jardinet.
Prébarreau 10, trois chambres.
Parcs 114̂  trois chambres.

S'adresser Ubaldo Grossi , Pré-
barre.au" "4. " , ' oo.

Petit logement
h louer i une grande chambre
cuisine et dépendance pour 25
francs par mois. Demander l'a-
dresse du No 475 au bureau de
la Feuille d'avis. 

24 mars, sous-sol de deux
ebambres, au soleil, cuisine, dé-
pendances : gaz, électricité. —
Parcs 41, rez-de-chaussée. c.o.

Cormondrèche
, A louer tout de suite ou pour

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

FAHYS, cité ouvrière pour le
34 Janvier ou date à convenir,
logement de deux chambres,
tr 40.— par mois. Gérance des
bâtiments, Hôtel communal, c.o.

CHAMBRES
CHAI.IBHE MEUBLÉE

Concert 2, 1er.
A louer

grande cbamlire indépendante
chauffable, Halles 5.

Belles chambres meublées bien
situées. Piano. S'adresser au ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

CHAMBRE MEUBLÉE
ou non meublée (avec cuisine st
on le désire). Parcs 41, 2me, dès
19 heures.

BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée. Avenue du 1er Mars 24,
Sme, à gauche.

Villa Acacias, Côte 82
Magnifique chambre au soleU,

pour personne rangée.

4S PENSIONS
Chambre et pension

très soignée pour messieurs. —
M. -G. Vaucher, rue Salnt-Mau-
rice No ^2. 

Je cherche pour ma fille de
15 ans,

PENSION
où elle pourrait suivre l'école
pour apprendre la langue fran-
çaise. Je serais aussi d'accord de
faire un échange. — Johann Sle-
ber, Boul. Welschenrohr (So-
leure). 
y  CHAMBRE ET PENSION

pour jeunes gens. Louis Favre 23.
Jeune demoiselle travaillant

en viUe cherche

chambre et pension
Adresser offres écrites à C. P.

485 au bureau de la FeuiUe d'a-
vis. . . . .

On cherche
BONNE PENSION*

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

Envoyer offres ou prospectus à
Mmo SUtter, Gundeldlngerstr.
No 400. Bâle. 

Chambre chauffée Journelle-
ment, à louer, avec ou sans pen-
slon. Petit Catéchisme 5. 1er.

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

Demandes à louer
ON CHS9-CHË

Jeune ménage sans enfant
cherche pour le 24 mars. Joli ap-
partement de trois chambres et
cuisine, au soleil. Faire offres,
avec prix & M. Lorimier, Ecluse
No 48. 

Saint-Jean 1930
On cherche appartement de

cinq chambres et dépendances
d'usage, chauffage central . Haut
de la ville (Côte) préféré.

Demander l'adresse du No 476
au bureau de la Feuille d'avis

Deux darnes cherchent à Neu-
châtel , dans maison tranquille,

logement soigné
de trois ou quatre pièces. Entrée
à convenir. Adresser les offres s.
v. p. à . M. R. Landry, notaire,
ville. .

Jeune ménage sans enfant
cherche à l'ouest de la ville,

joli logement
de deux ou trois chambres, cui-
sine et dépendances. Mme Burki ,
Tertre 4, rez-do-chaussôe.

OFFRES

JEDNE FILLE
cherche place pour le 16 Janvier.
Adresser offres écrites à P. L. 473
au bureau de la Feuille d'avis.

Jenne femme de toire
très stylée, sachant très bien cou-
dre, parlant français, cherche
place pour quelques mois dans
bonne maison de Neuchâtel. —
Meilleures références. — Adresser
offres écrites à M. S. 481 au bu-
reau de ' la Feuille d'avis.

Organisateur
On cherche monsieur ou dame capable , ayant de l'expérience

comme voyageur pour le détail et qui serait capable d'Instruire des
voyageurs. Ne sont priées de s'annoncer quo des personnes capables,
en Indiquant activité antérieure.

Offres sous chiffre L. 1001 Y h Publieitas , Berne. 

Commissionnaire
Garçon ou jeune fille , hors des écoles, est demandé pour

commissions et nettoyages de magasin. — S'adresser Reber,
Terreaux 8. co.

On cherche

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

On demande un

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

Commerce de la ville cherche

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

HésanleÊen- outflleur
trouverait occupation tout de
suite pour travail de précision.
Hmnie.iln-S .7-doz , Côte 17.

Viticulteur
cherche domestique de toute con-
fiance pour travaux de vigne et
do cave. S'adresser à, Eug. Schle-
gel Boudry-gare. 

Bonne o uvrlère

brocheuse
trouverait occupation Immédiate
& l'imprimerie Delachaux & Nles-
tlé S. A., à Neuchâtel , passage
Max Meuron 2a.

On demande Jeune

employa (e)
de bureau

sténo-dactylo
Faire offres avec prétentions è>

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

Apprentissages
Jeune homme trouverait place

d'apprenti
boulanger-pâtissier. Bons soins
assurés. On demande également

boulanger
sortant d'apprentissage. S'adres-
ser boulangerlo-pâtlsserlo J. Moor,
Bôle (Neuchâtel). 

Nous cherchons une

apprentie
brodeuse

à la machine. S'adresser h 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 103.

AVIS DIVERS 
COURS OU 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.

Adressez-vous pour tout ce qui concerne l'équipement élec- fe
trique, la remise en état et l'entretien de batteries, la transforma-

is tion de phares selon les nouvelles prescriptions, etc., de vos H
voitures, à notre DÉPARTEMENT SPÉCIAL AUTO-LUMIÈRE, |

¦jl dont la direction est confiée à M. A. MEYLAN, spécialiste. H
Travail sérieux. — Prix modérés. — Nombreuses références M

à disposition. — Téléphone 18.17. f
Pour le lavage de vos voitures, faites l'essai de notre nouvel

hydro-lif t, et pour le graissage, de notre installation spéciale sous
pression. — Plus de grincements dans les carrosseries. — Un

HI essai vous convaincra. .
GARAGE HIRONDELLE S. A.

i§ 15, rue du Manège ;
Tél. 3.53

[M Êk _P»âl_ 1_. ¥ f% UÈS VtNdKEDI une œuvre prodigieuse DÈS ViHJRED l ^. "tr*f\ W V g*- §
^M AU %*9MJ ***»%,*» dont la vision laisse une Impression Ineffaça ble _f*3L XT ¦S-ff XL* R -H lUf j, ;

Il UNE PRODUCTION FORMIDABLE 1§
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\§_?x Atelier de ressemelages

|jT]f§|fW N E U V E V I L L E
lt g3L % SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames **** messieurs 40/46
Vissés . . . .  5.89 v i s s é s . . . .  6.80
collés. . . . .  6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . .  8.50
crêpe 7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dans les trente six heures sur demande
BSST- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux mm*gm

j ACADÉMIE->E DANSE |
¦ professeurs i%ÏÇÎiSÎ¥IC

j 8, RUE DU POMMIER TÉLÉPH. 8.20 r
» = {.';

J jflEL REPRISE cette semaine : g
| £4/\f~~ ĵ3-r des cours de débutants ¦
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des SOIr^es dansantes du samedi \\
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es cours ae perf ectionnement [{
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« vT il i Inscriptions pour demi-cours '7.
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pénétrera vos potages, sauces et
autres mets d'une saveur exquise,
augmentant leur valeur nutritive et
leur dlgestibilité. —
Plusieurs formes de Produits

LIEBIG OXO
à extrait de viande

attendent de vous rendre service et de
vous économiser de la viande et du
combustible, comme à tant d'autres
ménagères avisées. —
Rendez votre tâche culinaire plus
aisée, en vous servant
d 'EXTRAIT OXO (en pots de grés)
de BOUILLON OXO (liquide)
et des
CUBES DE BOUILLON OXO.

************ ***************** *****

Conférence avicole
Incubation naturelle et artificielle

Elevage des poussins
Conférencier : M. E. HAENNI, aviculteur

CERNIER
Lundi 13 janvier, à 20 heures, Salle du Tribunal

Les personnes s'intéressant à l'aviculture et tout spéciale-
ment les agriculteurs ainsi que leurs épouses sont invités à
assister à cette conférence.

Département cantonal de l'agriculture.
¦ i ¦ . i ** m, l ¦ É ¦ i ¦ ************* ****** — m *********** ***** ********** m *

Remise de commerce
*>* *• r̂ ****m**̂ *m**************9*

Les soussignés ont l'honneur de porter à la connaissance
du public qu'ils ont remis leur entreprise à MM. F. et E.
INDUNI frères, bureaux et domicile : Parcs 49. Ils profitent
de l'occasion pour remercier leur honorable clientèle et MM.
les architectes de la confiance qui leur a été témoignée et les
prient de la reporter sur leurs successeurs.

Louis Apothéloz & Cie, entrepreneurs.
I . 1- 1 I- _ _ _ |— I || —Ml I — I¦ I I 

Nous référant à l'article ci-dessos, nous informons le pu-
blic que nous avons repris l'entreprise exploitée jusqu'ici par
MM. Louis APOTHÉLOZ & Cle. Nous nous recommandons à
MM. les architectes qui voudront bien nous honorer de leur
confiance. $>_ et g. induni frères, entrepreneurs.

N. B. — Pour tout ce qui concerne la liquidation de la
Société Louis Apothéloz & Cie, prière de s'adresser rue Pour-
talès 8, 1er étage.

Conférences agricoles
i. Ewloi rationne: des vais dïniiie.

Conférencier : M. J.-L. BARRELET, professeur à l'Ecole
cantonale d'agriculture.

CRESSIER
Samedi 11 janvier, à 20 heures, Salle communale

2. La production du lait *
(avec filins cinématographiques)

Con férencier : M. A. ESTOPPEY, professeur à l'Ecole
cantonale d'agriculture.

CORNAUX
Lundi 13 janvier, à 20 heures, Collège

Département cantonal de l'agriculture.

CLINIQUE MONT-RIANT
NEUCHATEL (Pesenx)

Sta!ion de plaine pour le Traitement des Tuber»
culoses pulmonaires et des Tuberculoses osseuses

par chimiothérapie
Le médecin : Dr Pierre HULLIGEB.

Pour consultations : rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.
Lisez l'ouvrage cn librairie : « Ce que.- tout Tuberculeui

devrait savoir >. Prix po- i- la Juis_ c. fr. 2.50.

Ne dites pas : les affaires
étant calmes, je ne ferai pas
de publicité. Dites : je ne
fais pas de publicité, par
conséquent les affaires sont
calmes. 

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphone 8S1

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Blctwood, place Pia-
get No 1.

Ëcâîë
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

AVIS MÉDICAUX

Docteur A. Nicati
Médecin spécialiste des mala-
dies de la bouche et des dents

14, BEAUX-ARTS 14

de retour

D' 1. [. Il i.
chirurgien

de retour
i-

Changement de domicile

Dr Charles JEANNERET
Médecin-Dentiste

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

et de 14-17 heures,
samedi après midi excepté

Place du Marché 13
Téléphone 7.60

Les traitements Jf M ^^ ^g »
Suhaiia , j s i ^ r » 7^ * ^ ^* t
Kynégénol ^^P^ ^^L^wi

& Vasculaire Jr§K %$&ffièï §&Lw
combinés àÊ£*%, ̂ &gp&\Jir
foulagent ,î S?_3k Tafifes . >i_v IcitP;l' une façon jwjSy ^**____ ^*fâfc^^^___ _ T(.tonnante .X^SBs Aj .̂ *̂ . ̂ *Wb̂ <ïSÊr

-J* î̂^^W L̂OM8AGO
/ ^S£%$b^ W SCïAÏIQUE
î^ 

^^t^^Pr GOUTTE, etc.
BK \W ^BjrV ̂ Ji_vyy Demandez gratis la brochure
^IB *̂ t_k ^S|î_ <_S2' Co 7 P ar les Laboratoires
kT, ̂ ^̂ "jjfïr 8u_talla. 8, rue Dlday, Genève.



Administration i rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction i rue du Concert 6.

Lea bureaux sont ouvert» de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Nenchâtel >

LE CHAT DU BORD
par 55

ERNEST C'A PENDU

DEUXIÈME PARTIE

C'est que sur terre comme sur
mer, c'est une chasse ; c'est que sur
terre comme sur mer la victoire ne se-
ra peut-être pas toujours pour les plus
forts, mais parfois pour le plus rusé
et le plus adroit ; c est que sur terre
comme sur mer des créatures de Dieu
poursuivent une créature de Dieu.

Toutes les émolions que ressentait le
cœur de Delbroy se reflétaient sur son
visage, et comme tous avaient les yeux
rivés sur ce visage, ses expressions
allaient s'imprimer sur la physionomie
des frères la côte.

Nordèt s'était soulevé et avait fait
un pas vers Delbroy.

— A-t-il doublé ? demanda-t-il d'une
voix halelante.

— Pas encore, mais il gagne, il ga-
gne !... Le feu des Anglais ne l'arrête
pas... Il gagne main sur main !

— Est-il loin de la pointe ?
— A deux encablures à peine !
— 11 e?t sauvé alors 1
— Il est sauvé ! reprit Delbroy. D est

sau... ah !
Un cri rauque venait de jaillir de la

poitrine du jeune homme.
Tous frémirent, tous regardèrent an-

xieusement Delbroy : il avait le visage
livide et les traits contractés.

— Quoi donc ? demanda Nordèt
d'une voix tonnante.

— Des' chaloupes anglaises à l'avant !
s'écria Delbroy.

— Elles l'ont gagné 7.

— Non ! c'étaient des embarcations
embusquées derrière la pointe I Elles
viennent de surgir tout à coup... Ah !
ils sont enveloppés... ils disparaissent...
ils... Tonnerre I oh 1 les Anglais ....

— Cré mille... chats du bord ! mur-
mura Nordèt avec une série de jurons
à faire trembler les murailles d'un
corps de garde.

Un silence de mort régna dans la
caverne. Tous s'entre-regardaient sans
oser prononcer une parole, formuler
une interrogation. Delbroy, la tète dans
ses mains, paraissait ne pas avoir la
force d'assister à l'agonie des siens.

Le bruit de la fusillade n'avait pas
discontinué et arrivait , apporté par la
brise, dominant le mugissement des
vagues. Ce bruit terrible causait une
émotion joyeuse aux corsaires : ils n'a-
vaient qu'une crainte, c'était de cesser
de l'entendre.

— Us se battent I ils vivent encore !
s'écria Nordèt.

Delbroy se redressa, surpris : il n'au-
rait pu supposer que la lutte durât
aussi longtemps. Se penchant en avant,
il interrogea l'horizon , et un soupir de
stupéfaction expira sur ses lèvres :

— Us ont passé ! s'écria-t-il.
— Passés 1 s'écria Nordèt.
— Oui... j aperçois une embarcation

enveloppée de fumée... c'est la leur...
les Anglais la chassent encore... mais
comment ont-ils pu... C'est imnossi-
ble !... ce n'est pas eux I... mes enfants I
je suis fou ! je suis le jouet d'une illu-
sion... Non !... Et cependant,..

— Laissez-moi voir ! dit Nordèt en
se précipitant.

Delbroy, le regard vague, la main
frémissante, sauta sur le sol de la ca-
verne, cédant sa place au vieux maître,
Nordèt regarda attentivement. Chacun
attendait ses paroles : la vie semblait
suspendue dans toutes ces natures hé-
roïques.

— Mais oui ! s'écria le maître d'é-
quipage, ce sont eux... D'ailleurs, les
Anglais les chassent , et qui chasse-
raient-ils si ce n'était eux ?.„ Ils font
un feu d'enfer... la fumée les entoure...
Cré mille n'importe quoi t comment

ont-ils pu faire pour passer au milieu...
Effectivement le problème dont on

pouvait constater le résultat semblait
inexplicable.

Les chouans eux-mêmes, groupes au
sommet de la falaise, assistaient à ce
spectacle sans pouvoir le comprendre.

Tous, comme Delbroy, avaient vu
l'embarcation poursuivie prise entre
deux feux au moment où on pouvait la
croire sauvée. En effet , la barque mon-
tée par les fugitifs avait d'abord tra«
versé la ligne avec un bonheur inouï,
puis, gagnant de vitesse avec une su-
périorité de ne arche extraordinaire, elle
avait dislancé les chaloupes qui la
chassaient , sans oue les projectiles qui
pleuvaient sur elle eussent pu la retar-
der dans sa marche.

Déjà elle approchait de la pointe de
Dinan, bientôt elle allait s'engager dans
cette mer d'écueils sur laquelle son peu
de tirant-d'eau lui assurait la sécurité ;
quelques efforts encore, quelques mi-
nutes d'heureuse chance, et les Anglais
voyaient leur échapper cette proie pour
la capture de laquelle ils avaient fait
de si grands sacrifices... Crochetout et
les siens devaient sentir la joie et l'es-
pérance inonder leur cœur et redou-
bler leurs forces... quand tout à coup,
au moment où l'embarcation allait at-
teindre la pointe et la doubler, quatre
chaloupes armées, surgissant brusque-
ment , étaient venues lui barrer là rou-
te. Ces quatre chaloupes, embusquées
à la pointe de Dinan, tenaient le pas-
sage.

¦Le feu, qui n'avait pas cessé de ton-
ner, continua plus furieux... On vit
les quatre chaloupes se ruer sur la bar-
que et la resserrer entre elles et la li-
gne des premières embarcations... Tout
disparut dans la fumée... et les chouans
avaient applaudi frénétiquement, et
Delbroy avait enfoui sa tête dans ses
mains en poussant un rugissement de
désespoir...

Puis un coup de vent avait emporté
le nuage de fumée sans que le feu eût
cessé, et une éclaircie rapide avait per-
mis de contempler un véritable miracle.

Cette barque qu'on avait dû croire

disparue à jamais, venait de reparaître.
Elle fuyait vers la haute mer, toujours
enveloppée dons son nuage de fumée,
car elle n'avait pas cessé son feu, et les
Anglais 1 lui appuyaient la chasse.

Comment avait-elle pu échapper ?
Comment avait-elle forcé cette ligne
•formidable ? comment enfinj après une
lutte aussi acharnée, pouvait-elle en-
core gagner de vitesse sur ceux qui la
poursuivaient ?

Tout cela était inexpliqué, et, certes,
tout cela était , pour tous, inexplicable,
mais le fait était patent, chacun pouvait
le constater.

Nordèt, attentif , suivait dans ses
moindres péripéties cette lutte émou-
vante dont il retraçait les phases dans
son pittoresque langage. Ce que le
vieux maître ne pouvait s'expliquer,
c'est que loin de chercher à rallier la
côte et à venir dans les eaux de cette
pointe de Dinan qui pouvaient devenir
pour elle une garantie de salut, l'em-
barcation poursuivie s'éloignait en
ligne droite de cette pointe, tenant le
cap sur la haute mer.

— Mais nourquoi Crochetout tient-il
cette route ? s'écria Delbroy. Il court à
une perte certaine , il n'a aucune chan-
ce de salut... tandis qu'en revenant sur
la côte... Je ne puis ra'expliquer...

— Le chat du bord est mort, dit Nor-
dèt : cela explique tout... cela... Ah ! cré
raille n'importe ""oi !...

— Quoi ? s'écria-t-on.
Le vieux maître passa la main sur ses

yeux, comme s'il eût craint d'avoir la
berlue.

— Quoi donc ? qu'y a-t-il ? qu'as-tu
vu ? crièrent les matelots.

Nordèt regarda encore à l'horizon :
— Plus rien ! dit-il avec un accent de

stupeur.
. — Quoi ! Plus rien ? Que veux-tu

dire ? demanda ^"Ibroy.
—• Dame I... à votre tour, relevez le

point, mon lieutenant ! dit le vieux
maître en sautant sur le sol.

Delbroy reprit la place qu'il avait
précédemment occupée.

— Je ne vois rien 1 dit-il.
— Ah 1 fit Nordèt

.— La chaloupe ? demanda Fignolet.
— Je ne vois que les chaloupes an-

glaises.¦ — Pas possible ï
— Aucune autre embarcation... Et la

mer est calme et... le feu a cessé !
— C'est vrai ! murmura-t-on.
Un profond silence régna tout à coup

sur lo falaise et sur l'Océan.
— Mais, que s'est-il passé ? demanda

Delbroy.
— Je ne sais, mon lieutenant, répon-

dit le maître d'équipage. Quand je vous
parlais, je voyais comme je vous vois,
l'embarcation dans son nuage de fu-
mée... je ne pouvais distinguer ceux qui
la montaient, mais enfin, c'était l'em-
barcation du commandant, je n'en puis
douter... et crac !... tout d'un coup...
plus rien», disparue... sombrée...

— Sombrée ! répéta-t on.
— Dame ! <mand une embarcation

disparaît soudain en pleine mer, com-
ment est-ce qu'on appelle cela ?

— Sombrée I sombrée 1 disaient les
frères la côte en se regardant avec
douleur.

— C'était bien la peine de se déralin-
guer le tempérament ! dit Mismac en
serrant les poings.

Delbroy interrogeait toujours atten-
tivement l'horizon. Les embarcations
anglaises s'étaient arrêtées. Groupées,
elles formaient un cercle et semblaient
tenir conseil. Pas une seule détonation
ne retentissait : le feu avait absolument
cessé, la brise emportait jusqu'aux der-
niers tourbillons de fumée, et le pâle
soleil d'hiver arrivant à son zénith,
éclairait en plein les flots bleuâtres de
l'immense Océan.

Les chaloupes anglaises paraissaient
interroger la mer avec une attention
extrême : les gaffes, les avirons, les
bouts de vergue sondaient les flots :
l'agitation la plus vive régnait à tous
les bords.

— Mais , quel événement est donc sur-
venu ? s'écria Delbroy qui ne compre-
nait rien à ce dénoûment si étrange de
cette lutte ma-mifique. Quoi ! l'embar-
cation aura sombré -subitement sans
qu'aucun de ceux qui la montaient ait

pu échapper... car avec ma lorgnette, je
verrais... je distinguerais... et rien», je
ne vois rien !

— Qu'est-ce que cela veut dire ? mur*
muraient les matelots.

— Ça veut dire que le chat du bord
est mort I dit Nordèt

— Les chouans 1 Ils descendent ! dit
tout à coup Fignolet qui, toujours cou-
ché sur le dos, avait les yeux constant*
ment levés vers le sommet de la falaise.

— A vos armes ! dit Delbroy et ca*
chez-vous dans les renfoncements de la
caverne !

— Je disais bien... le chat du bord !
reprit Nordèt en se dirigeant vers son
grand vase rempli d'eau bouillante.
Oh ! le chat du bord ! Et on ne voulait
pas me croire !

Les matelots saisissant leurs fusils.
s'étaient retirés dans les angles les plus
obscurs de la caverne. Fignolet était
demeuré ô son poste, le dos collé ait :
sol, le visage tourné vers le ciel :

— Comment descendent-ils ? deman*
da Delbroy à voix basse.

— Par les cordes, mon lieutenant, et
par la sente qui court au snd.

— Ceux-là passent loin de nous. Où
sont amarrées les cordes ?

— Deux sur notre tête, les trois au*
très à cinq ou si? brasses bâbord et tri*
bord.

— Alors, ce sont deux hommes seule-
ment qui s'affalent vers nous.

— Oui . mais il y en a d'autres prêta
à descendre.

— Attendons !... et pas un mot !... dit
Delbroy en s'effaçant à son tour dans
un angle obscur.

xLvni
Le secret

— Tonnerre ! je ne veux pas qu'au
autre reçoive la balle qui m'est desti-
née ! Crochetout ne laisse pas prendre
sa place quand il s'agit de se donner un
coup de garcette avec l'Anglais ! En-
core une fois débarque, et laisse-moi
courir une bordée jusqu'aux chaloupes
anglaises 1

Blancs et Bleus

Emplacements spéciaux exigé», 30 */#
de surcharge.

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

AVIS OFFICIELS

lira de
puL  ̂ Com'll.s-
£^p8 Coi'iuoiidrei'he

Taxe des chiens
Toutes lee personnes domici-

liées dans le ressort communal
de Corcelles-Cormondrèche qui
gardent un ou plusieurs chiens
sont Informées qu'elles doivent
en faire la déclaration au Secré-
tariat communal, Jusqu 'au ven-
dredi 31 Janvier courant, en ac-
quittant la taxe de 1930 soit
20 fr. par bête.

Les Intéressés qui ne se con-
formeront pas au présent avis
seront poursuivis à l'amende.

CorceUes-Cormondrèche.
le 6 Janvier 1930.

Conseil communal

Pli-— Corcelles-
ĵ |pi> Cormondrèche

Déclaration
d'immeubles

Conformément & la loi. toutes
les personnes domiciliées dans le
ressort communal de Corcelles-
Cormondrèche et qui possèdent
des Immeubles ou parts d'Im-
meubles dans d'autres localités
du canton, ainsi que les person-
nes non domiciliées â Corcelles-
Cormondrèche mais y possédant
dea immeubles, sont Invitées à
adresser au Secrétariat commu-
nal. Jusqu 'au vendredi 31 Jan-
vier courant, une déclaration si-
gnée Indiquant la situation, la
nature et la valeur cadastrale de
ces Immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
ront pas cette déclaration dans
le délai fixé seront taxés pour
l'année entière, sans recours.

Corcelles-Cormondrèche,
le 6 Janvier 1930.

Canarll nmtmiin.il

IMMEUBLES
VKNTRS ET A m ATS

On cherche â acheter

immeuble
en ville. Adresser offres écrites &
E. V. 479 au bureau de la Feuil-le d'avis.

Beaux terrains à hft-
tir : Poudrière, Maille,
fer, rue Matile, Vallon
Ermitage — Etude
Brauen, notaires.

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

belle maison
d'habitation

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

S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière B. de Chambrler,
Place Purry 1, Neuchâtel ou &
l'Etude de Me Thiébaud, notaire,
à Bevaix.

Belle propriété 6, ven-
dre, douze ei_an.br* -.,
grand jardin. Etnde
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Pain Uu tua, i u-. au ia __ -_.qu>. ,
franco depuis quatre plaques.
Choucroute et Compote aux raves
lre quai., 40 c. le kg. dep. 50 kg.,
45 c. par 15 à 80 kg., franco. —
M Favre, Cormondrèche.

microscope
& vendre d'occasion. Etat de
neuf. Grossissement 35 à 200
fols. S'adresser Bue Matile 1.

-_ v _.__\i_ u

bonne vache laitière
ayant son terme pdur le 15 Jan-
vier, chez Fritz GaiUe, à Saint-
Aubin, c.o.

A vendre une bonne

jeune vache
prête au veau. S'adresser, b,
veuve Philippin, Colombier.

ENCHÈRES
— — ¦ 

i

Office des Poursuites de Neuchâtel
Le mercredi 8 janvier 1930, dès 15 henres, 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 «Martin!» 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

A VENDRE
A remettre pour cause de santé
un

atelier de menuiserie
(avec machines)

en pleine exploitation & Neu-
ch&tel. Petit loyer. Reprise 8000
francs. Bonne affaire.
AUENCK MATH Y S.  NHD CHATEL

4. rue du Concert
A vendre un

chien
d'Appenzell, belle couleur, Intel-
ligent. Cuisine populaire, Glbral-
tar 10. 

*»•««•••*•••••••••••• <-
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vendre faute d'emploi S
une 0

automobile Stœwer •
quatre places, à l'état de •
neuf. Prix très avantageux. •
S'adresser Port-Roulant 1. g

Un lot
Papiers crêpés

toutes teintes, depuis 25 c. le
rouleau. Fantaisie, dernières

nouveautés, depuis 60 c

Serviettes papier crêpé
37 X 37 â fr. 8.50 le mille.

A la Papeterie Centrale
Imprimerie A. Besson

Grand'Rue 4

Guêtres

3.90
K U R T H

NEUCHATEL

Fiancés
Commandez vos intérieurs

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

TAPISSERIE BECK
PESEUX

Rue de Corcelles 13
Devis sans engagements. :

*®wm*wm0»m**9mw*%vQw
J | A vendre une petite S

camionnettei ©( » « Martini » pour le prix de O
| | 250 fr. «
< | Demander l'adresse du •
J No 480 au bureau de la S
J Feuille d'avis. g
M4VQ44-. . .M.MH. *¦.*!.#<_ #«. «. *'<

A vendre

mobilier mjki
à l'état de neuf. S'adresser Pou-
dlères 17, 1er, à gauche.

A VENDRE
faute d'emploi : un lit complet,
à deux places, bois dur massif ,
matelas bon crin, 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 5 fr. S'a-
dresser Deurres 18, 1er.

MUSIQUE Demandez
La mat che des

trompettes
Tv.0 Stap par JEAN GIBOLU

aurr Joli cœur 'Viof
et de la valse

RETOUR A LA VIE

A vendre ou & échanger con-
tre une vache prête bonne

jeune vache
prête au veau pour le mois de
mars. Georges Monnier, Salnt-
Blalse.

I Vr jour da iwtre m

I CONSULTEZ 1
B notre annonce de demain a
I /HAGASINS DE [N OUVEAUTéS 1

ja NEUCHATEL ; SOCIETE ANOIWMF jf

Prospectus
illustré

consacré à la machine comp-
table Rut vous ssra envoyé,
sans frais, par les S. A.

I Comptabilité Ruf. Sur votre
désir, des experts vous
donneront tous éclaircisse-
ments, sans engagement
pour vous.

COMPTABILITÉ

SOCIÉTÉ ANONYME
L a u s a n n e , 3, R u e  P l e h a r d
Zurich, LSwenstr. 19, Tel. Uto 7680
Barcelone. Berlin. Bruxelles, Budapest, Copenhague
Francfort, La Haye, Milan, Paris, Praeue, Vienne i

[ L'aspirateur « PREMIER » JB ĵpT
e*t le premier des i sp iralenrs et WffiG&Èx Sle plu* apprécie des caileaus î ^̂ l j
Demandez-nous sans larder une démonstration gra- /d! \̂wM!jfl ~

tuile. - Vente et locations. /f"îi)!B«ffSH_?y_
* Timbre» escompte neuchâteîois 

_ _*7) ^T?ï3$li6?

_ É fcjB&
<&JUQ êttSdnorQ 5.72euchâiel

lui le Demie et iiemim stoizei. mt du Mm
Fromage (iras do Jura et Gruyère à Fr. 3 20, 3.30, 3.40 et 3.E0 Is \\.

Froma ie gras dlunutliil a Fr. 2 80 el 3 60 le kg.
Rabais deouis 5 kq. — Prix de gros nar meule ' — Expédition au dehors

Electrothérapie • Pour médecins
A vendre d'occasion batterie galvanique portative, 32 élé-

ments à immersion, avec collecteur et milliampèremètre.
S'adresser le samedi à l'Agence des appareils HELSAY,

Poudrières 15, Neuchâtel.

ï ««- - «. "S » ;
*¦*.*>*•**•**•* "l *{

I - v̂A**.

CAFIGNONS
feutre, montants ï

£90 750

KURTH
NEUCHATEL

Librairie-Papeterie

Hanrïu Reymond
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger [
Bue Saint-Honoré 9

, et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Tontes les
fournitures ponr la
peinture snr perce
laine et sur tissus

Pantoufles
façon poil de chameau

3.45
KURTH
NEUCHATEL

, —i *

Sociétés d'agriculture
et de viticulture

des districts de Neuchâtel et Boudry

Les vignerons cultivant depuis 10 ans les mêmes vigne!
peuvent obtenir le diplôme décerné par ces sociétés pouf
récompenser leurs services.

Un minimum de 20 ouvriers de vigne est exigé. Les ins»
criptions accompagnées de pièces justificatives seront reçueâ
jusqu'au 20 janvier par M. Ernest de Montmollin, rue dit
Pommier 12, Neuchâtel, et M. James Perrochet, à Auvernier»

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.

i , ,  i ...i.»

j *̂L^****̂ 
^̂

^̂ ^***m^**-

^rejDcts dlnvcx&ion
_yjL_ «ttlarques *Â* ,
7yf\ Recherches industrielles 7̂ . r

0"-W.SCHiniD
Physicien-Conseil ;

•PîomenadeNolre 3.I»*li^CM/!l-ÏE|,Te'1«Phon« ,u9-

. . . __ .

INSTITUT R. BLANC
Evole 3-1 • - Téléphone -12.34

Reprise des leçons dès le 7 Janvier
COURS DE DANSE dès le samedi H janvier

à 20 h. 15 |

Demi-cours de danse
Les inscriptions sont reçues A Fiastitu t, de préf érence

entre il  et 19 heures.

******************** *****************************

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Pastilles
du Dr Laurent

très etflcaces pour les
maux de gorge

Fr. 1.SO la bofle

Demandes à acheter
Orfèvrerie usagée

bijoux or, argent et pl*«
tine, pierres précieuses ,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE Filf
Temple Neuf 16 NEUOHATE&

On achèterait d'occasion use

poussette landaa
Demander l'adresse du Ro 491

au bureau de la Feuille d'avis.
, t

AVIS DIVERS
m

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le dé*
sire. Miss Thornton, 6, Avenue
du 1er Mars, Sme.

CHAUFFAGE
CENTRAL

JAHRMANN , Parcs 48



— Commandant , nous ne pouvons dé-
barquer encore ! On ne nous a pas fait
le signal de terre.

— Alors, filons l'écoute !
*— Nous arriverons trop tard !
** C'est vrai !
— Attendez, commandant !

— Tonnerre ! encore un coup, je ne
veux pas que celui-là soit tué.

— N'ayez pas cette crainte, comman-
dant. La balle qui doit tuer celui-là
n'est pas encore fondue.

— Comment ?
'— On dit dans le pays, que c'est un

Poulpican et vous savez, commandant,
que pour tuer un Poulpican, il faut se
servir d'une balle qui a été douze fois
imprégnée du sang des ennemis.

Crochetout haussa les épaules. Cette
conversation avait lieu à bord de la
frêle embarcation qu'avaient si ardem-
ment poursuivie les Anglais.

C'était de l'autre côté de la pointe
de Dinan , sur ce fond couvert de ré-
cifs dont avait parlé Nordèt , à l'abri
derrière un gigantesque pan de falaise
formant arcade au-dessus des eaux
toujours écumantes de cette partie des
côtes.

A une courte distance, on entendait
résonner le bruit incessant d'une fu-
sillade chaudement soutenue. De l'en-
droit où était placée l'embarcation , il
était possible d'apercevoir la haute
mer par la fissure de l'arcade , mais de
la haute mer, il devait être impossible
de voir cette partie dc la baie.

Crochetout , penché en avant à faire
croire qu'il allait tomber à la mer , avail
les regards ardemment fixés sur les
flots du large. Les chaloupes anglaises
naviguaient alors à toutes rames, pour-
suivant une embarcation qui fuyait de-
vant elles. Des voiles de fumée causés
par un tir incessant, enveloppaient
souvent et le poursuivi et les poursui-
vants.

Crochetout demeurait immobile et
comme plongé dans un saisissement
profond :

, — Tonnerre 1 dit-il enfin , c'est à
faire croire à tous les miracles des lé-
gendes bretonnes î Cette embarcation,

c'est la notre... c'est elle, c est son sil-
lage, son tirant d'eau , son allure ra-
pide, et cependant nous sommes ici !...
Qui donc monte cette embarcation ?

— Le Poulpican ! répondit Kervern.
— Mais comment fait-il , s'il est seul,

pour ramer et soutenir un feu tel , qu 'il
nage constamment dans un nuage de
fumée ? '

— Oh ! il n'est jamais seul ! Philopcn
a toujours avec lui sa Mary Morgan.

En cet instant , un clapotement sourd
retentit dans la mer. Kerloch se pen-
cha. On voyait un câble dont une ex-
trémité était passée dans l'avant de
l'embarcation stationnaire et dont l'au-
tre extrémité allait passer probable-
ment dans une crevasse de la falaise
que l'on pouvait distinguer à une di-
zaine de brasses. C'était ce câble qui ,
agité doucement et fouettant la mer,
avait causé le bruit qui avait éveillé
l'attention des corsaires et de Kerloch.

Le câble fut encore agité deux fois
dans le même sens.

— Il nous faut attendre ! dit Ker-
loch , mais nous n'avons rien à redou-
ter en ce moment.

Le feu qui retentissait bruyamment
au large CCSSP alors brusquement, Cro-
chetout se pencha de nouveau , puis il
se redressa, passa la main sur ses yeux
et se pencha encore •

— Tonnerre ! dit-il. Qu'est devenue
l'embarcation ?

— Quoi ? demanda Kervern.
— Disparue !
— Disparue ! répétèrent les mate-

lots de la barque, comme avaient répé-
té ceux enfermés dans la caverne, com-
me avaient dû le répéter les chouans
occupant la crête des falaises.

— Disparue ! dit une seconde fois le
capitaine corsaire. Du diable si j e com-
prends quelque, chose à cette fantasma-
gorie ! Quelle était cette embarcation ?
quel était celui qui la montait ?... Il
faut que je relève le point !

Et , se retournant vers Kervern et
Kerloch : .

— Vous êtes de braves gens et de
vrais matelots, çontinua-t-il , vous ve-
nez de ne le prouver, -mis il faut rne

larguer la vérité en grand, sans mas-
quer !

— Commandant , dit Kervern , nous
sommes prêts à vous dire tout ce que
nous savons, car on ne nous a pas re-
commandé le silence.

— Parlez . alors, car du diable si je
puis reconnaître le fond sur lequel je
navigue depuis quinze jours !

Kervern et Kerloch se regardèrent ;
les deux marins semblaient en proie à
l'émotion la plus violente et à l'embar-
ras le plus grand.

Enfin Kervern se grattant l'oreille :
— Commandant , dit-il , il faut d'a-

bord qu vous nous promettiez de ne
pas nous traiter comme deux faillis
chiens...

— Hein ? fit Crochetout avec sur-
prise.

— Comme deux banians ! ajouta Ker-
loch.

— Comme deux haie-boulines ! reprit
Kervern.

Le corsaire rapprocha ses épais sour-
cils.

— Qu'avez-vous donc fait ? demanda-
t-il froidement.

Kervern et Kerloch se regardèrent
encore : évidemment , ils n'osaient for-
muler une réponse.

— Qu 'avez-vous donc fait ? répéta
Crochetout, qu'avez-vous fait que vous
ne puissiez dire ?

Kervern fit un geste attestant qu'il
prenait un parti décisif :

— Commandant , dit-il , quand votre
corvette a échoué dans la baie, elle était
soutenue par des étais...

— Oui ! dit Crochetout dont les yeux
lancèrent des éclairs ; et ces étais ont
été sciés lâchement.

— Eh bien... commandant , Kerloch et
moi nous étions avec ceux ' qui ont
scié les étais

Les quatre marins de la « Brûle-
Gueule » qui étaient dans la barque et
Crochetout poussèrent à la fois un cri
de fureur.

— Vous étiez avec ceux qui ont scié
les étais et qui nous ont empêché de
couler l'Anglais ! reprit le commandant
en arrêtant du geste l'élan de ceux qui

l'entouraient et qui avaient fait un mê-
me mouvement pour s'élancef sur
Kervern et sur Kerloch.

— Oui ! murmurèrent les deux hom-
mes,, tandis que la rage de la honte leur
montait au visage.

Crochetout saisit , avec un geste vio-
lent , la crosse d'un pistolet dont le ca-
non était passé dans sa ceinture :

— Tonnerre I s'écria-l-il, je...
. Puis, se calmant brusquement :
, —Vous venez de nous sauver la vie,

reprit-il, et si les balles anglaises vous
ont épargné, ce n'est pas votre faute-

Et après un silence :
— Continuez ! dit-il.
— Le bon Dieu devait nous punir !

reprit Kervern ; le jour de la pêche au
varech, nous trouvions le couronne-
ment de la corvette, et sous le nouveau
nom qu 'elle portait , nous avons vu ce-
lui que le père avait donné...

— La « Notre-Dame d'Auray » ? dit
Crochetout avec étonnement.

— Oui ; c'était le père qui l'avait
construite, c'étaient Kerloch et moi qui
y avions travaillé.

— A Lorient ?
— Qui, commandant.
— Ah ! tonnerre ! je comprends !
— Le père aimait la corvette, son

dernier enfant , continua Kervern avec
émotion. Alors Kerloch et moi, ça nous
a remués... ça nous a mis l'âme en pan-
tenne , et alors moi j'ai dit à Kerloch :
« Le père qui est là-haut doit ne plus
aimer ses enfants qui ont aidé à dé-
truire son œuvre, mais il doit aimer le
brave marin qui l'a si crânement défen-
due. '» Kerloch m'a répondu : « Vieux !
faut nous dévouer pour celui que le
père aime : il a besoin de nous, allons-
y ! » N'est-ce pas, Kerloch, que tu as
dit cela ?

— Oui ! dit Kerloch d'une voix émue.
— Alors, poursuivit Kervern , nous

voulions aller dans ies genêts, où nous
croyions que vous étiez.

— Nous nous étions donné rendez-
vous au carrefour des Trois-Croix.

. — Et là, nous avons su que vous
étiez dans , les grottes de la falaise.

— Gomment l'avez-vous su ? demanda

Crochetout que tous ces détails inté-
ressaient au plus haut point.
. — En écoutant la conversation d'Al-

garic et de Séverin.
— Qu'est-ce que ces hommes ?
— Algaric, c'est le folgôat, et Séverin

est le fils d'Yvanec Anaurou, le fermier
de Crozon.

;— Nous les avons suivis, épiés, écou-
tés, ajouta Kerloch, et quand Algaric a
dit qu'il allait à la pointe de la Chè-
vre où était son embarcation, nous
nous sommes élancés, car un canot,
c'é.ait un moyen de vous sauvez tous...

— Après '? après ? demanda Croche-
tout en le voyant s'arrêter.

— Quand nous sommes arrivés à la
pointe de la Chèvre, reprit Kervern,
ncus n 'avons rien vu, nous ne savions
comment trouver le canot.

— Alors, dit Kerloch, le Poulpican
est venu à nous.

— Le Poulpican , répéta Crochetout.
— Oui , le muet , Philopen : il a surgi

sans qur nous sachions d'où ni com-
ment ; il nous a fai t signe de nous ar-
rêter et de nous approcher.

— Et la Mary Morgan était avec lui,
ajouta Kervern.

Et pendant que le Poulpican gesticu-
lait en poussant des grognements
sourds, la Mary Morgan nous disait où
il fallait aller pour trouver la chaloupe
du folgôat. Mais nous ne comprenions
pas, et nous ne savions si nous devions
avoir -"tifinn-e.

— Et alors, reprit Kervern, c est
Kenioc gui est venu.

— Kernoë ! s'écria Crochetout.
— Oui, commandant ; lui et Philo-

pen ils ont fait des signes, et puis là
Mary Morgan a parlé, et puis Philopen
et elle se sont sauvés dans les genêts
sans que nous' puissions voir par où ils
passaient.

— Alors Kernoë nous a dit de le sui-
vre, et nous l'avons suivi. Il nous a
conduit de roche en roche, jusqu 'à celle
où était l'embarcation ; il nous a or-
donné de nous cacher à l'avant et à
l'arrière, et puis il nous a dit : « Le
folgôat va venir, il s'embarquera, il va
accoster les Anglais, il receva des pa-

piers, et quand il reviendra, vous vous
emparerez de lui, vous prendrez ses
papiers, vous le jetterez à la mer et
vous irez chercher les bleus qui sont
dans la grande caverne, et vous les
conduirez à la pointe de Dinan. »•

— Et il nous a dit comment il fal-
lait prévenir Philopen que le coup était
fait.

— Et comment, à 1'écuei] des Trois-
Pêcheurs, nous trouverions attaché le
bout d'amarre qui devait nous aider à
lutter contre le courant... Et là-dessus,
Kernoë s'esl ensauvé après nous avnir
fait jurer de sauver d'abord le com-
mandant, et cela au nom de Philopen
le Poulpica n !

— Alors, nous avons attendu, mais
pas longtemps ; Algaric est venu et ce
qu'il a dit avec l'autre nous a prouvé
que Kernoë ne nous avait pas trompés.

— Quel autre ? demanda Crochetout.
— Je ne sais pas, commandant ; ce-

lui avec qui il était et que nous
^ 
avions

vu dans les genêts, et qui doit être un
grand chef.

— Et puis, Algaric s'est embarqué...
et vous savez le reste.

— Mais , dit Crochetout en cherchant
à comprendre ces paroles qu'il enten-
dait et dont il ne pouvait parfaitement
saisir le sens, mais quelle est cette bar-
que qui, si identiquement semblable à
celle-ci, a surgi tout à coup au moment
où les Anglais allaient nous écraser ?

— C'est la barque de Philopen.
— Il a donc une barque semblable à

celle-ci ?
— Il paraît , commandant.
— Comment ! tu n 'en es pas sûr ?
— Non, commandant , je n'en savais

rien.
— Mais quand tout à l'heure, au mo-

ment de doubler cette pointe , nous
avons été pris entre deux feux , com-
ment nous en sommes-nous tirés ? je
ne me l'explique pas encore.

U SUIVBEJ
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Une laborieuse discussion à propos des paiements
effectués après un moratoire

A la Conférence de la Haye

M. Tardieu tient tête aux Allemands
LA HAYE, 7 (Havas). — Poursui-

vant l'examen du projet de protocole
pour la mise cn vigueur du plan
Young, la commision des réparations
allemandes a examiné, ce matin , au
cours d'une séance qui s'est prolon-
gée de 10 heures à 13 heures, la ques-
tion de la situation que créerait l'oc-
troi à l'Allemagne d'un moratoire. En
raison de l'importance des intérêts en
cause, le débat a été très animé. Les
représentants des six puissances invi-
tantes y (>ftt pris part successivement.

Conformément au plan Young, le
projet île protocole d application dis-
pose -tni'en donnant un préavis dans
les tjO jours, le gouvernement allemand
aura le droit de suspendre, pour une
période de deux années au maximum ,
a partir de la date des échéances des
Versements,, la totalité ou la partie des
transferts de la fraction différable de
l'annuité. Mais à l'issue du moratoire,
l'Allemagne doit acquitter les verse-
ments momentanément différés. C'est
sur la façon dont elle se libérera de
ses paiements qu'on a discuté longue-
ment.

Tous les .créanciers de l'Allemagne
ont été d'accord pour soutenir que le
jour où le Reich reprendrait le cours
de ses paiements normaux , conformé-
ment au tableau des annuités , il de-
vait immédiatement commencer à
payer l'arriéré dc sa dette précédem-
ment moratoriée au moyen de verse-
ments mensuels spéciaux. A l'appui de
leur thèse, les Etats créanciers invo-
quent le plan Young lui-même qui, à
Îdusieurs reprises différentes , fait al-
usion à un moratoire ne dépassant pas

deux années. Au contraire , les délégués
allemands, se retranchant derrière la
rédaction proposée par le comité des
juristes, veulent subordonner le paie-
ment de l'arriéré à l'acceptation par
la Banque et les gouvernements inté-
ressés des recommandations du comi-
té consultatif spécial institué par le
plan des experts. Un tel système per-
mettrait éventuellement, sur le seul avis
conforme du comité exécutif , de ren-
voyer à un délai trop éloigné le paie-
ment des annuités moratoriées et ris-
querait ainsi de compromettre le ryth-
me des versements allemands établi
par le tableau des annuités, en confor-
mité avec les besoins des créanciers du
Reich. Après une longue controverse,
l'accord n'ayant pu s'établir, la suite
de la discussion a été renvoyée à cet
après-midi.

M. Tardieu avait au préalable ferme-
ment refusé d'adhérer au texte des ju-
ristes en déclarant que, représentant
de la puissance qui apporte la plus for-
te contribution (500 millions dc Reichs-
marks) à la constitution du fonds des
garanties qui jouerait en cas de mora-
toire, il se refusait à accorder à l'Al-
lemagne des avantages nouveaux qui
sont absolument contraires aux dispo-
sitions «du plan Young.

Le plan Young
Quelques points réglés

LA HAYE, 8 (Havas). — La conféren-
ce de la Haye a accompli mardi la pre-
mière partie de sa tâche. Le comité des
réparations allemandes a terminé mardi
soir, après une longue séance, l'examen
du protocole final d'application du plan
Young. Sur douze questions laissées par
lés experts à la décision des gouverne-
ments, quatre sont d'ores et déjà réso-
lues. Elles concernent :

1. La constatation officielle dans le
texte même du protocole du caractère
« complet et définitif » du nouveau- rè-
glement des réparations.

2. La fixation de la convertibilité du
Reichsmark.

3. La portée de l'accord germano-amé-
ricain. 

4. La mise à la charge des chemins
de fer allemands de la taxe des répara-
tions jusqu'au 31 mars 1966, même après
l'expiration de la concession actuelle.

Quatre autres questions sont ren-
voyées pour nouvel examen aux experts.
Elles ont trait :

1. A la date des paiements mensuels
du Reich (15 ou 30 du mois).

2. Aux dispositions à prendre avant
d'accorder un moratoire à l'Allemagne.

3. Aux revenus gagés.
4. A la taxe de réparations prélevée

sur les recettes des chemins de fer.
D'autre part, la délégation allemande

en réfère au cabinet d'Empire avant de
se prononcer sur le mode de rembour-
sement des arriérés moratoriés.

Enfin , la discussion des articles con-
cernant la liquidation du passé et le dé-
pôt allemand à la Banque internationale
(100 millions de Reichsmarks) est ajour-
née, dans le premier cas pour permettre
aux Anglais d'achever leurs conversa-
tions à ce sujet avec les Dominions,
dans le second cas en attendant la réu-
nion le 12 à la Haye, du comité d'orga-
nisation de la banque.

Le bilan du travail ainsi accompli
est donc nettement favorable. De pre-
miers résultats forts importants sont
dès maintenant acquis. D'autres solu-
tions sont envisagées pour les points
encore en suspens qui paraissent devoir
être satisfaisantes.

Enfi n, l'unité de front des puissances
créancières qui a permis d'enregistrer
ces premières décisions, se maintient
absolue et elle apparaît comme le gage
du succès final de la conférence.

L'intervention de M. Tardieu
LA HAYE, 8 (Havas). — Au cours de

la réunion de cet après-midi , le comité
des réparations allemandes a discuté à
nouveau du remboursement de l'arriéré
des versements allemands en cas de
moratoire. M. Curtius a demandé à con-
sulter le cabinet d'Empire et a promis
d'apporter une proposition jeudi.

Ensuite, on a examiné l'accord ger-
mano-américain dans ses rapports avec
le plan Young.

M, Tardieu a fait introduire dans le
protocole un texte que les j uristes ont
rédigé, précisant que l'Allemagn e trai-

terait tous ses créanciers sur le pied
d'égalité, en cas de moratoire. Puis une
longue discussion s'est engagée à pro-
pos de l'affectat ion de certains reve-
nus du Reich : impôts sur l'alcool, le
sucre et le tabac. Les ministres alle-
mands combattent avec vigueur la théo-
rie du gage négatif soutenue par MM.
Snowden et Tardieu.
I>e premier ministre français
met les délégués allemands

devant un miroir . .
Le président du Conseil français a

mis fin à la controverse par une vigou-
reuse déclaration. S'adressant aux dé-
légués allemands, il leur a dit :

* Vous assurez que votre engage-
ment solennel d'exécuter le ï)lan Young
suffit à lui seul à remplacer tous les
gages que nous détenions précédem-
ment. Tous ici, nous avons confiance
dans l'engagement solennel que pren-
nent les ministres du Reich, présents
;f nos ^côtés. Pourtant , nos discussions
mêmes font apparaître des constatations
troublantes. Vous- nous demandez d'a-
voir confiance en vous et vous parais-
sez ne pas avoir confiance en vous-
mêmes.

( » Hier, quand il fut question du carac-
tère définitif de l'accord à mettre en
vigueur, la discussion a fait apparaî-
tre chez vous des intentions inquié-
tantes de révision. Il en fut de même
ce matin à propos du remboursement
de l'arriéré en cas de moratoire. Ce
soir, cela recommence à l'occasion des
revenus affectés. Vous dites que vous
acceptez le plan et chaque fois qu'on
veut en préciser l'application , vous re-
fusez. Une telle attitude nous amène à
douter de votre capacité générale de
négocier. La question devant se poser
tôt ou tard, j'aime mieux la poser dès
aujourd'hui, car cela peut changer
complètement la base de nos travaux.»

Devant l'effet considérable produit
par cette apostrophe si franche du chef
do la délégation française, M. Curtius a
cru devoir répliquer en termes géné-
raux , que l'Allemagne faisait preuve
de bonne volonté , mais qu'il y avait dès
limites à sa capacité de paiements et
qu'elle ne pouvait acéépler dé nouvel-
les charges. Finalement, sur la propo-
sition de M. Snowden, appuyée par M.
Jaspar, la question des revenus affe c-
tés a été renvoyée à l'examen des ju-
ristes. Il en fut "ainsi décidé également
pour la rédaction du texte relatif aux
modalités d'application dé la taxe de
réparations sur les chemins de fer. La
commission des réparations allemandes
s'est ajournée à jeudi , pour permettre à
M. Jaspar de se rendre demain à Bru-
xelles où il est appelé par les devoirs
dc sa charge.

Les réparations orientales
LA HAYE, 7 (Wolff). — Les déli-

bérations de la commission des répara-
tions orientales ont été consacrées mar*
di aux réparations bulgares. Un accord
n'a pas encore été réalisé. La propos!-,
tion présentée lundi par la sous-com-
mission prévoit une annuité de début
de 25 millions de francs-or et un ver-
sement moyen de 12,500,000. francs,
tandis que les Bulgares offrent 10 mil-
lions. Les pourparlers se poursuivront

Le désarmement naval
Dernières Instructions

WASHINGTON, 7 (Havas). — M. Hoo-
ver recevra mercredi au petit déjeuner
tous les délégués américains à la con-
férence navale avant leur départ de
New-York, jeudi. Les délégués seraient
prêts à discuter une nouvelle réduction
sur les porte-avions si la question est
posée à la conférence,

Le « New-York World » dit que les
délégués appuyeraient aussi un traité
complétant le pacte Kellogg sur les ba-
ses d'un pacte des quatre puissances du
Pacifique, traité qui prévoîerait une
réunion des signataires du pacte Kel-
logg en cas de menace de guerre.

Pour la consolidation
de la paix mondiale

WASHINGTON, 8 (Hàvas). — Par-
lant de la conférence de Londres, le
président Hoover a déclaré que cette
conférence était la plus importante
conférence internationale depuis dc
nombreuses années et probablement
la plus importante de celles qui se
tiendront d'ici longtemps. Il a ajouté
que la consolidation de la paix mon-
diale repose dans une grande mesure
sur les. épaules des membres des cinq
délégations. Chacune de ces cinq puis-
sances a manifesté , sa bonne volonté à
l'égard de la conférence. L'importance
des événements est, reconnue par tous',
du fait de l'envoi à Londres par cha-
que gouvernement d hommes d Etat
émirients, animés de la volonté de réus-
sir. La difficulté de trouver des bases
acceptables par les cinq puissances est
énorme a ajouté M. Hoover, mais n'est
pas insurmontable. Les résultats doi-
vent être tels qu'ils donnent un senti-
ment de sécurité et de satisfaction à
chacune , des puissances. Une . paix
permanente ne sera jamais basée sur la
position avantageuse prise par l'un au
préjudice des autres. La difficulté et la
complexité des problèmes sont telles
que nous ne pouvons espérer des ré-
sultats rapides. Allons à Londres dans
une atmosphère de clarté et de bonne
volonté internationales. Il sera du de-
voir de notre pays de la maintenir
dans la mesure de notre pouvoir.

Des conversations
) antjlo* . anonaises
LONDRES, 8 (Havas). — De source

autorisée, on déclare qu'un entretien
a eu lieu mardi entre les délégués j a-
ponais ct M. Henderson , entretien qui
a duré une heure environ , ne consti-
tue que la première d'une série de
nombreuses conversations qui auront
lieu d'ici l'ouverture de la conférence
entre le ministre des affaires étran-
gères britanique et les représentants
du gouvernement de Tokio.

L'Espagne et la question
méditerranéenne

MADRID, 8 (Fabra). — Le journal
« La Nacion » commentant la question
de la Méditerranée, dément à nouveau
que le gouvernement espagnol ait de-

mandé à être invité â participer à la
con férence de Londres pour le désar-
mement naval. La chose serait tota-
lement différente si la question de la
Méditerranée , qui intéresse directe-
ment l'Espagne, était posée. Le gou-
vernement espagnol, sans abandonner
son attitude de réserve en ce qui con-
cerne le problème de désarmement, a
fait savoir aux gouvernements d'An-
gleterre, de France et d'Italie, qu'au
cas où la question méditerranéenne
serait posée directement ou indirecte-
ment , il désirerait que . l'on tienne
compte de lui.

MM. TARDIEU et CURTIUS

encore mercredi, de sorte que les déli-
bérations prévues avec la Hongrie se-
ront encore ajournées.
Accord virtuel avec la Bulgarie

LA HAYE, 8 (Havas). — La commis-
sion des réparations orientales, elle
aussi, a marqué un sérieux progrès.
Après s'être mis d'accord entre eux
sur leurs revendications maxima, les
délégués des Etats créanciers de la Bul-
garie le lui ont fait connaître à la fin
de la matinée. A 17 heures, M.. Moloff
est venu discuter devant la commis-
sion. Finalement, il a accepté de renon-
cer à la faculté de révision prévue à
l'article 122 du traité de Neuilly. En
conséquence, les annuités incondition-
nelles dc l'accord envisagées, seront
fixées sous la seule réserve de la possi-
bilité de transférer (sans qu'il soit pos-
sible de revenir sur la capacité de
paiements).

D'autre part , le représentant bulgare a
offert de payer 37 annuités de 10 mil-
lions de francs or environ. Les Etats
créanciers délibéreront demain sur ce
chiffre et feront connaître leur réponse
jeudi. Dès maintenant, l'accord est vir-
tuellement établi.

En ce qui concerne la Hongrie , lés
conversations se sont poursuivies entre
la France, l'Italie et la Grande-Bretagne.
Elles se poursuivront demain. On pense
aboutir vendredi à un accord entre cré-
anciers. La discussion commencera en-
suite avec les délégués hongrois.

Entretiens particuliers
LA HAYE, 7 (Wolff). — M. ' Renés,

ministre des affaires étrangères de Tché-
coslovaquie, a eu une entrevue mardi
avec M. Tardieu , premier ministre ¦ de
France sur la dette tchécoslovaque de
libération et sur le mode de faire en cas
de réussite des ^négociations aveo les
Etats Successeurs.

r.LA-HAYE, -8; (Havas). — M. Parker
Gilbert, agent général des paiements, de
l'Allemagne, est arrivé mardi à la Haye.
Il a eu dans la soirée un entretien avec
M. Tardieu en présence de M. Moreau,
gouverneur de la Banque de France.

A la conférence du charbon
GENÈVE, 7. — Mardi après-midi , la

conférence du charbon a entendu des
exposés de plusieurs délégués ouvriers :
MM. Schmidt (Allemagne), Cook
(Grande-Bretagne), ¦ Vigne . (France),
Delattre (Belgique), Statiezik (Pologne),
qui ont réclamé la journée de travail
de sept heures pour les mineurs, y com-
pris la descente et la remonte.

M. Sokal , délégué gouvernemental po-
lonais , a exposé que le gouvernement
polonais a toujours suivi une politique
plus restrictive au point de vue des
heures de travail que les autres pays.
La délégation polonaise est toute prête
à collaborer à la conférence, mais elle
ne pourra accepter une convention qu'à
là condition qu'elle soit aussi restrictive
que la loi polonaise. .¦ ¦'¦' .

Le représentant du gouvernement
britannique, M. Smith,, a déclaré que
son gouvernement verrait avec , plaisir
aboutir une convention internationale
sur la durée du travail, les salaires et
les conditions générales du travail dans
les mines et il fera tout son possible
pour qu 'on arrive à un résultat satis-
faisant. La discussion sur , la durée du
travail est close. Mercredi, la conférence
abordera la discussion de la question
des salaires.

Les calomnies d'un journal
communiste

BERLIN, 7 (Wolff).  -— La « Rote
Fahne s> ayant affirmé , contrairement à
la vérité, que la prétendue . circulaire
du parti communiste d'Allemagne, pu-
bliée par le « Hamboufger Anzeiger >
aurait été falsifiée par un fonctionnaire
du service de la presse ministérielle,
sur l'ordre du ministre de l'intérieur,
ce dernier a déposé une plainte contre
la « Rote Fahne ».

Le retour au régime
parlementaire en Espagne

MADRID, 7. — La « Gazette officiel-
le» publie . un décret précisant que les
anciens présidents du Conseil , du Sé-
nat , de la Chambre des députés et du
Conseil d'Etat, ainsi que les candidats
élus conformément aux dispositions
antérieurement indiquées par les or-
ganes culturels, sociaux et économi-
ques et qui dans un délai de dix jours
auront fait une demande en règle au
président de l'Assemblée nationale, se-
ront nommés membres de la dite as-
semblée.

La Suisse et la Banque
des paiements internationaux
ZURICH, 7. — Le délégué suisse Bach-

mann, ainsi que l'annonce la « Neue
Zûrcher Zeitung », est arrivé à la Haye.

H a donné des renseignements sur les
facilités fiscales accordées par la Suisse
à la Banque internationale des paie-
ments. Un délai de quinze ans sera fixé
pour la durée, délai renouvelable. Celle
procédure a été choisie afin d'éviter un
référendum. Le Conseil national et le
Conseil des Etats seront en mesure de
ratifier la loi qui leur sera soumise en
même temps qu'aux autres parlements
européens devant ratifier le plan Young,
cela en vue d'éviter à la banque tout
retard dans l'exercice de ses fonctions.
La Suisse souscrira sa part aux em-
prunts de réparations.

Les déclarations de M. Bachmann ont
causé la meilleure impression dans les
milieux des experts financiers.

Une voix française pour
le rétablissement des zones
GENEVE, 7. — Dans une lettre pu-

bliée par le « Cultivateur savoyard »,
journal paraissant à Saint-Julien (Haute-
Savoie), M. Lachenal, maire de Ney-
dens, demande le rétablissement des
zones franches. Voici les principaux
passages de sa lettre :

« C'est justement parce que je connais
les intérêts de mes administrés et que
je veux les défendre envers et contre
tout, que je n'hésite pas à leur lancer
le cri d'alarme : Ne vous laissez pas
plumer et conservez les avantages des
petites zones. Les Folliet, les Mercier
et les César Duval — je ne parlerai que
de ceux qui, malheureusement, ne sont
plus — qui ont lutté toute leur vie pour
maintenir ces avantages, ont bien droit ,
à titre de reconnaissance, qu'on conti-
nue à défendre ce qu'ils ont si bien su
nous conserver : le marché de Genève.
Pour conclure, je dirai crue les agricul-
teurs ont , pour la plupart , demandé par
des pétitions adressées à qui de droit
le maintien des petites zones et , en tant
qu'agriculteur moi-même, je m'associe
à eux de tout cœur. »

Le complot antifasciste
PARIS, 7. Suivant le <- Journal », il est

hors de doute, après l'arrestation des
antifascistes Sardelli, Tarchiani et Cian-
ca, que de graves attentats avaient été
préparés destinés à produire une grosse
sensation en Italie. Le juge d'instruc-
tion examine en ce moment les pièces
saisies. Rien cependant n'indique clai-
rement que les journalistes italiens ar-
rêtés aient eu particulièrement en vue
un attentat contre le train royal. Ce qui
est certain , c'est qu'un complot avait été
organisé contre la délégation italienne
à Genève. La sûreté attache un très
grand intérêt à ces opérations de sécu-
rité publique susceptible de prendre
d'un moment à l'autre une ampleur in-
attendue.

On perquisitionne encore
à Annemasse

ANNEMASSE, 7 (Havas). — M. Petit,
commissaire spécial et ses collabora-
teurs, ont procédé à de nouvelles opé-
rations. Ils ont effectué des perquisi-
tions au domicile de M. Armando Za-
netti , journaliste.

ANNEMASSE, 7 (Havas). — Les
inspecteurs de la police, opérant sous
la direction de M. Petit, commissaire
spécial, ont perquisitionné au domicile
de M. Guiseppe Biasini, coiffeur, ancien
président de la ligue des droits de
l'homme et de M. Ragnocci , également
coiffeur, ancien combattant italien. La
perquisition a duré très longtemps sans
toutefois donner de résultats très pré-
cis.

**—***************

Da mercredi 8 au lundi 13 janvier

MURMURES de la NUIT
avec Lil Dagover, Haas Stilwe

Un film d'extraordinaire beauté qui charme
le spectateur

Accidents
de chemin de fer

Les victimes
du déraillement nord-africain

PARIS, 7. — Selon le « Matin », on
compte une douzaine de morts et une
vingtaine de blessés dans l'accident de
chemin de fer qui s'est produit sur la
ligne Tunis-Constantine,

Grave tamponnement en Espagne
MADRID, 7 (Havas). — Ce matin , à

une heure, près de la gare de Santa
Cruz Mudela , l'express Séville-Barce-
lone a tamponné un train dc marchan-
dises arrêté. Les deux locomotives ont
été détruites, le fourgon et le vagon-
restaurant de l'express ont été sérieu-
sement endommagés. Le chef du vagon-
restaurant a été tué et deux employés
grièvement blessés. Trois employés ont
été moins gravement blessés et six au-
tres contusionnés. Deux voyageurs dont
un Arabe ont été blessés. Peu après
l'accident , le train royal allant à Mor-
talla est arrivé et à pu poursuivre son
voyage sans incident.

Un express déraille au Caucase
MOSCOU, 8 (Havas). — Le rapide

Moscou-Tiflis a déraillé près de Bakou,
à la suite d'un tamponnement avec une
locomotive. On compte des victimes
parmi le personnel du train. La circula-
tion entre Tiflis et Bakou a été inter-
rompue.

ÉTRANGER
L 'escroc Tood

METZ, 7. — Stewart Tood, soi-di-
sant commerçant, de nationalité an-
glaise, résidant précédemment à Paris,
était entré en relations avec une ban-
que de laquelle il obtint des avances
se montant, paraît-il ,' à un million de
francs. En possession de cette somme,
Tood fit deux parts dont l'une' s'élevant
à 250,000 francs avait .été déposée par
lui dans une banque de Metz. Après
avoir vécu quelque temps dans cette
ville, il se rendit en Suisse où il avait
déposé le reste de la somme. Il fut ar-
rêté à Lausanne et sur commission ro-
gatoire du juge d'instruction suisse de-
mandant la saisie de la somme de 250
mille francs déposée à Metz, M. Do-
merc.k, chef de la sûreté de Metz, a
procédé à la saisie.

Deux sinistres maritimes
-OSLO, 8 (Wolff). — Un remorqueur

allemand a amené à. Alesund le vapeur
allemand « Olga » qui s'était échoué près
des côtes norvégiennes. Le capitaine de
ce vaisseau avait été happé par une la-
me le 23 décembre et s'était noyé.

-LUDERITZ (Sud-ouest africain) 8. —
On apprend que le vapeur « Limpo », se
rendant- de Londres à Algoa Bay, avec
14 hommes \ d'équipage, s'est échoué le
1er janvier à 90 milles au nord de Lu-
deritz. Trois des membres de l'équipage
sont arrivés à Luderitz complètement
épuisés. Un remorqueur est parti au se-
cours du vapeur.

Les victimes d'une catastrophe
ALGER, 7 (Havas). — Dans le dé-

raillement du train allant de Bone au
Kroubs et qui assure les relations en-
tre Tunis et Alger, il y a eu plusieurs
morts et une vingtaine de blessés.

Un forcené
MANTOUE, 7. -- Un domestique nom-

mé Manzoni, employé dans une ferme,
dans la rage de voir ses patrons lui
refuser leur fille, a tué celle-ci à coups
de fusil et a blessé grièvement le frère
dc la victime ainsi qu'un neveu.

Carnet du jour
CINÉMAS.

Caméo : Murmures de la nuit.
Apollo : Les derniers. Tzars.
Palace : Le Patriote.
Théâtre : Les bateliers du Volga.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 7 Janvier 1P30

Les chiffres senls indiquent les pris faits,
d — demande, o = offre.

«ÎI0RS 
¦ OBUGATIOHS

D ! " , E. Neu. 3 V» 1902 91-50 .*Banq. Nationale — •— „ ... iaY7 i» _ ,i
ConJ«. d'Esc. . 645.-. ; ; giJssgâs* SE2 wss r,i
?°ve B*a_ .r ssrï » - *& »» «*»*La Neuchftteî. . 440. — a. „ . _ , ' ._. (|fl ,

. Cftb.él. Certain. 2,m- i ^t-f i lm M aEd.D^.ed jSp. 480.-1 J Œ'S"dClm. St-Sulpice 1235.- U Uc] . 3 9{ w _
Tram. Neuc. or. 410.-.. . <8/ .I830 9 ,wd

'' « ' K ru P • 77r\ , ' 5«/« 1916 100.25Neucb. Chaum. 5.50 d Créd. 1. N. -W. 09.50 JIm Sandoi Tra. 2o0.- u E.Dub|ed5Vl ./o ms0 ,,Sal. des conc. . 250— d Tranlw.4./oI8gg W-SO d
nlTo' - ' ; i.S'~ K'aus * V» l92> 85-50 dEtab.Perrenoud 610.- sucH. fl-/. 1013 WM d

Taux d'esc: Banque Nationale. 3 Va %.

Bourse de Genève du 7 Janvier 1930
Les chiffres seuls Indiquent  les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande.

d =¦ demande. o ~ offre.
MUONS ! OBLI04T10HS

Bq. Nat. Suis» -.- | 4V>V. F.d. 1927 -*"-
Comp. d'Esc. . 655.- 3»/. Rente suisse -•-
Crédit Soi»». . 936.- î*"** . . .«MO
c_,. A. h.„- . „«... 3'/i Ch.féd. A.K. «0-20Soc. de banq. s. 826.50 CIîem. Fco.Su|s> «0-Unlon fin. gen. ,68.- 37. Jousne-Eclé 373.-
Fco-Suisse élec. -.- 3V»»/ . Jura Slm. 79.30
> • priv. -.— 8»/o Gen. à lot» IS».—

Motor Colomb. 953.- -W» Genev. 1899 .60—
Ital.-Argent éU -.- 3"/- Frib. 1903 . -.-
Ind. genev. _*, 865- J* "j* _ 

«  ̂*
0« Marselll . . 460- S^Umnn. . -.-Royal Dutch. . 842.50 s„/t Boi iv|â Ray -200.50
Mines Bor. ord. --.- Danube Save . 63.75
Totis charbonna 554.— To/oCh.Franç.26 -.—
Trifail . . . . 4t. — 7".o Ch...Maroc 1117.30*.
Chocol.P.-C.-K. -— 6°, o Pa.-Orléans 10:».-
Nestlé 710- SVSC .«B --Çaoutch. S. lln. 40 25 &£."!. 6  ̂ 47,;_
Allumetsuéd.B 390.50 4 '/.Totis c. ._on. _ —

Le franc suisse (lnternatlonû.1) est en haus-
se contre toutes les douze devises en baisse,
dont trois records sur 1929. Bruxelles 71,96 '/J(—5), Espagne 68 (—45 ) et Prague 15,25.
Parts 20,27, Liv. ster. 25,11 V„ Dollar 5.14 '/«,
Lit 26 ,96 y ., Florin 20736, Stockholm 138.60,
Oslo 137,97 >< . Bourse ferme, avec nombreu-
ses opérations sur quelques valeurs. Sur 41
actions cotées : seulement 5 en baisse. 29 en
hausse. (Banques Suisses, Suédoises, Hispano,
Electriques, Nestlé très travaillé).

Bourse du 7 Janvier. — Bourse très ferme.
S. A. Leu & Co 748, 747. Banque Commer-
ciale de Bâle 767, 770. 763. Comptoir d'Es-
compte de Genève 650, 653, 655. Union de
Banques Suisses 705, 710. Bankverein 825.
Crédit Suisse 940. Banque Fédérale S. A., 7?0,
772.

Electrobank A 1085 î. c. Motor-Colombus
955, 950. Crédit Foncier Suisse 290, 292, 293.
Italo-Suisse 198. 201. I. G. Chemle 955. Fraj i-
co-Suisse pour l'Industrie Elec. ord. 522, 524,
525. Indelect 775 dem. Electrowerte 673. Ci-
ments Portland Bâle 1230 off. Verelnlgte
Bôhlerstahlwerke 162, 165.

Linoléum Glublasco 245. Aluminium 3015,
3010. Bally S. A. 1290. Brown, Boveri & Co
557. Maggi S. A. 18.300. Laufenbourg ord .
910. Lonza. 305,* 310. Nestlé 718, 720, 728, 717
cpt, 735/20, 733/20 fin février. Société Suis-
se-Américaine pour Industrie Broderie 570.
S. A. Jules Perrenoud & Co 610. Sulzer 1195.
Chimique Sandoz 4390. Chimique de Bâle
3170, 3175, 3180, 3185, 3190. Schappe de Bàle
3250, 3240. 3230. Réassurance Zurich 4450,
4500.

Kreuger & Toll 610, 615 f. c. Royal Dutch
840. Sidro ord. 235, 233. Cle Expl. Ch. Fer
Orientaux 330 f. c. Ch. Fer Belges priv. 85.
Bemberg 350, 348, 345. Crédlto Itallano 210,
Hispano 1965, 1970, 1975, 1980. Separator 193,
104. Llcht & Kraft 546. Gesfurel 183, 182. A,
E. G. 194. Sevlllana de Elect. 430. 427, 425,
423, 420 , 418. American European Securitles
ord. 182, 183, 184, 185. Alta Italia 56 < _ . Allu-
mettes Suédoises B 390.

Commerce extérieur de la Suède. — Le bi-
lan commercial accuse, pour 1929, un excé-
dent d'exportation de 50 millions de couron-
nes, ce qui est un record. La valeur des
échanges commerciaux a passé de 8,300 mil-
lions de couronnes à 3,500 millions en 1929.

Le mal du perroquet
A propos de cas récents et assez nom-

breux en Allemagne du mal du perro-
quet , un correspondant de la « Gazette
de Francfort » écrit :

Il n 'y a pas longtemps que la psitta-
cose est connue comme s attaquant à
l'homme. Ce n 'est que depuis une épi-
démie qui éclata à Paris en 1892 qu on
admit  la possibilité d'une infection de
l'homme par dc graves maladies des
perroquets et d'autres oiseaux domesti-
ques. A Paris , une cinquantaine de per-
sonnes tombèrent malades, dont la plu-
part moururent. Les perroquets gris
sont les plus exposés. Us succombent
rap idement. On les voit abattus ; ils ne
mangent plus ; leur plumage se hérisse;
des diarrhées violentes interviennent , ct
ils meurent au bout de 48 heures. On
trouve dans leur foie des nodules gris.
Nocard a reconnu dans leur moelle un
bacile assez semblable à celui du ty-
phus. Des cultures pures de ce bacille
tuent en un à deux jours des souris, des
lapins ct des pigeons. . ..

Il est extrêmement dangereux de
donner des soins à des perroquets ma-
lades. La maladie se transmet à l'hom-
me par les excréments. La durée de
l'incubation chez l'homme est dc dix
jours. Alors se manifestent de très gra-
ves symptômes dont le plus typique est
une pneumonie à laquelle le patient
succombe le plus souvent au début de
la deuxième semaine. La fièvre est vio-
lente , accompagnée de délire. La mala-
die s'attaque aux poumons, mais _ aussi
au foie ct à la rate ; cette dernière se
ramollit comme dans d'autres graves
empoisonnements du sang. Que les per-
roquets sont la cause de cette maladie,
on l'a reconnu à ce qu'elle a été consta-
tée chez plusieurs personnes qui
avaient possédé de ces oiseaux morts
quelques jours avant l'apparition du
mal. Lorsqu 'on eut été rendu attentif
à ce rapprochement par l'épidémie dc
Paris, d'autres épidémies furent obser-
vées, noiamment celle qui éclata à Gê-
nes en 1897, décrite par Lucatello et
Maragliano. Ce dernier signala la très
longue durée des convalescences. Déjà
en 1890, le clinicien Leichtenstern, de
Cologne, avait établi une relation entre
les pneumonies infectieuses et l'état de
la question psittacose. Le problème ne
se clarifia que lentement. En 1924, sur
la base de deux cas, Lovell Gulland re-
prit toute l'étude. Il évalua la mortali-
té à 40 pour cent et insista sur ce que
de nombreux cas n'avaient probable-
ment pas été tenus pour tels, mais
avaient été traités comme des pneumo-
nies grippales ou des paratyphus. La
méprise est d'autant plus fatale que les
mesures prophylactiques dans la mala-
die des perroquets sont toutes diffé-
rentes de celles qui conviennent à d'au-
tres maladies infectieuses. Lorsqu'il s'a-
git de dépister la psittacose, il faut s'en-
quérir auprès du vendeur de l'oiseau,
surveiller le commerce et rendre le
marchand aussi bien que l'acquéreur
attentifs à la nature de la maladie.

En pratique , il convient avant tout
de tuer les animaux malades, quand-ce
ne serait que pour confirmer la diàgnb-
se et en se souvenant que le contenu
des intestins et le cadavre sont au plus
haut point dangereux. Lorsqu'il , y ; a
psittacose, le commerce et le transport
des perroquets et d'autres espèces d'oi-
seaux devient, un danger pubHo5:;;'j^e
petits mammifères qui seraient entrés
en contact avec les oiseaux suspects
peuvent devenir une source d'infection
des personnes qui en font leurs, fami-
liers ; tout symptôme suspect doit fai-
re condamner l'animal malade à l'isole-
ment , le soumettre à l'observation mé-
dicale et à des soins appropriés ; Ma-
ragliano recommande l'emploi de la di-
gitale et de la quinine.

Ce qui importe le plus est de répan-
dre que les perroquets malades sont
des êtres extrêmement dangereux ,
qu'on ne doit toucher leur corps ni vi-
vant ni mort , non plus que leur sang
et leurs déjections. On doit regarder
comme spécialement suspects les perro-
quets fraîchement importés et ceux
avec lesquels ils viennent en contact,
La psittacose est une maladie relative-
ment rare et n'a pas encore été suffi-
samment étudiée.

P OL I T I Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE
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d'une f emme pasteur à Genève

Une émouvante décision
Le 19 décembre a eu lieu dans le

temple de Carouge la cérémonie de la
consécration de la première femme-
pasteur du canton de Genève, Mlle Mar-
celle Bard, dont le père a naguère
exercé le ministère dans la petite cité
de TArve. Après la prédication de cir-
constance prononcée par le pasteur
Maystre, Mlle Bard prit sur la bible
les engagements de sa charge et fit
une émouvante déclaration dc foi de
laquelle nous extrayons les paroles par
lesquelles elle rappela l'origine de sa
vocation : « En 1918, la mort d'une sœur
m'amena à me demander comment em-
ployer ma vie. Le ministère pastoral
s'imposa à moi— Mais je. compris que
jamais je ne pourrai réaliser ce désir.
Je n 'étais qu'une jeune fille ! Une fem-
me est-elle pasteur ? Mon père ne me
découragea pas. Un jour, nous fûmes
dans la rue accostés par une femme
ivre qui nous demandait son chemin.
Mon père me regarda et me dit : « Puis-
que tu veux être pasteur, accompagne
cette femme. » Quelque peu craintive, je
pris son bras. En route, je lui lavai le
visage tout ensanglanté par des chutes
répétées. Si je vous raconte cela, c'est
que par cette femme j'étais décidée ; je
voulais faire quelque chose pour les
femmes, mes sœurs. » Puis parlant de
son ministère futur, elle dit : « Je m'ef-
forcerai d'être pour les âmes qui me
seront confiées un soutien humble et
fidèle associant h ce ministère celui
auquel j'unirai ma vie. Ensemble, lui
comme médecin, moi comme pasteur,
nous sommes décidés à travailler pour
diminuer la somme de souffrances phy-
siques et morales accumulées dans le
monde. _

Consécration

Emissions de mercrem
(Extrai t  dn j ournal t Le Radio »)

Lansanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22
h 30, Météo. 12 h. 38, Concert. 16 h. 45, Pour
les enfants. 19 h., Quatuor. 19 h. 30, Cause-
rie. 20 h., Monologues. 20 h. 30, Mélodies po-
pulaires.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 10 h., Concert. 17 h. 15, Pour la jeu-
nesse. 18 h. 30 et 19 h. 33, Causerie. 19 h..
Conférence. 20 h., Soirée récréative.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 35, 21 h. 25
et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal. 19 h..
Conférences. 20 h., Violoncelle. 21 h.
Chant.

Munich : 12 h. 30, Concert. 16 h., Qua-
tuor Roaenberger. 18 h. 15, Echecs. 19 h.
50 Trio. 20 h. 45, Comédies.

LanEcnlierg : 17 h. 30, Orchestre. 19 h. 40,
Causerie. 20 h., Soirée musicale.

Berlin : 17 h. 30, Musique récréative. 19 h.,
Concert . 20 h.. Opéra de Mozart.

Londres et Daventry : 13 h. et 19 h. 40,
Chant. 14 h. et 16 h. 45, Musique légère.
20 h. 45, Concert. 22 h. 35, Musique de
chambre.

Menue : U h., 15 h. 30 et 19 h.. Concert.
16 h. 50, Pour la Jeunesse.

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 50, 14 h. 05
et 14 h. 35. Concert. 16 h. 45 et 21 h., Ra-
dio-concert. 20 h. 05, Causerie.

Milan : 12 h. 30, Concert. 17 h., Quin-
tette. 20 h. 80, Opéra.

Home : 13 h. 15, Quintette. 17 h. 30, Or-
chestre. 21 h. 02, Concert.

Emissions radiophoniques



DERNI èRES DéPêCHES
Un père et ses trois enfants
I brûlés par une explosion

de paraffine
-INDIANAPOLIS (Etats-Unis), 8 (Ha-

vas). — Une explosion s'étant produite
au moment où il essayait d'allumer le
feu avec de la paraffine, un homme et
trois enfants ont été tués. Deux ju-
meaux de six mois sont les seuls survi-
vants de la famille.

Arrestation
d'une communiste française

-PARIS, 8 (Havas). — Des inspec-
teurs de police ont arrêté la militante
communiste bien connue Susanne Gi-
raud, à son domicile, en vertu d'un ju-
gement la condamnant à six mois de pri-
son, pour provocation de militaires à la
désobéissance. Mlle Giraud a été écrouée
à la prison de Saint-Lazare.

Un cortège historique à Rome
-ROME, 8- — Mardi après-midi un

grand cortège historique a été organisé
en l'honneur du prince Humbert et de
la princesse Marie-José ; 4500 person-
nes ont participé à la manifestation.
Toutes les régions d'Italie, avec des
groupes costumés, étaient représentées.
Les groupes de Sicile, des Abruzzes, du
Piémon t, de la Haute-Adige, ont été
particulièrement admirés. Le cortège a
défilé devant le palais royal, sur le
balcon duquel se trouvaient les fiancés
entourés des souverains d'Italie, de Bel-
gique et de représentants des maisons
royales venus à Rome.

Désordres communistes
à Berlin

-BERLIN, 8 (Wolff). — Mardi, en
différents endroits de la ville, des ren-
contres se sont produites entre commu-
nistes et agents de police. Des commu-
nistes rentrant d'un enterrement entou-
rèrent un capitaine de police qui or-
donnait la saisie des emblèmes subver-
sifs et le frappèrent ainsi qu'un sergent.
En d'autres endroits, des désordres se
produisirent, les manifestants lancèrent
du charbon contre la force publique.
43 arrestations ont été opérées.

-BERLIN, 8 (Wolff). — Des scènes
tumultueuses provoquées par les com-
munistes se sont produites hier au
cours de la première séance de l'année
du conseil municipal. Au bout de deux
heures, le président a dû lever la
séance.

Incendies criminels
-COTTBUS, 8 (Wolff). — Malgré les

mesures de surveillance rigoureuses
prises par les autorités à la suite des
nombreux incendies qui ont éclaté
dans le village de Sielow, deux nou-
veaux sinistres se sont produits, dûs
à là malveillance. Tandis que l'on par-
venait à étouffer un des foyers, l'in-
cendie de Fautrt bâtiment poursuivit
son œuvre, détruisant une grande fer-
me.

La Suisse et la Banque
internationale des paiements

Nouvelles déclarations de
M. Bachmann

-LA HAYE, 8 (A. T. S.). — Le direc-
teur général de la Banque nationale
suisse, M. Bachmann, qui séjourne ac-
tuellement à la Haye, a ex-
posé dans un entretien avec le repré-
sentant de l'Alliance économique et fi-
nancière à Paris, le point de vue déjà
connu de la Suisse dans la question du
siègi! de la Banque des paiements in-
ternationaux et de la participation de
la Suisse à l'emprunt Young. Il a in-
sisté, une fois de plus, sur le désir des
milieux financiers suisses de collaborer
avec la banque internationale.

Le « progrès » communiste
Pas de service postal pour certains
-RIGA, 8 (Ofinor) . — On signale de

Moscou une nouvelle manifestation de
la lutte antireligieuse dont le commis-
sariat des postes, et des télégraphes de
Kharkow est devenu le théâtre. Le syn-
dicat professionnel des employés de ce
commissariat, sous la pression évidente
de ses chefs a résolu de suspendre la
distribution de toute correspondance
adressée aux membres du clergé ou aux
citoyens connus pour leurs sentiments
religieux. Les employés des petits bu-
reaux de la campagne sont chargés de
dresser la liste des proscrits d'après
leur choix et de détruire tout courrier,
même chargé ou recommandé, qui leur
est destiné. La presse soviétique se
montre fort satisfaite de cette innova-
tion et souhaite que cette initiative du
commissariat de Kharkow soit répandue
an plus vite dans toute l'Union.

Une raffinerie brûle
en Tchécoslovaquie

-MAERISCH-OSTRAU, 8 (Wolff) . —
Un violent incendie a détruit , hier soir,
la raffinerie d'huile minérale d'Order-
furt. De nombreuses explosions se
sont produites. On a réusi à empêcher
l'incendie de gagner une raffinerie de
pétrole située dans le voisinage im-
médiat.

Un entretien
Henderson-Sokolnikoff

-LONDRES, 8 (Havas). — Le « Mor-
ning Post » écrit qu'au cours d'un en-
tretien qu'ont eu MM. Henderson et
Sokolnikoff , l'incident soulevé par la
publication d'une lettre du conseil de
la Ilîme Internationale par le nouveau
journal communiste britanni que, n'a
pas été évoqué. Cette affaire, dit-on , est
avant tout du ressort du ministre de
l'intérieur. C'est à ce dernier de juger
si, oui ou non, la lettre en question
constitue un manquement à la promesse
de M. Sokolnikoff de ne faire aucune
propagande. L'action du secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères dépend
beaucoup de la décision du ministre de
l'intérieur auquel l'article incriminé a
été soumis.

Par contre, Sokolnikoff aurait abordé
la question de l'accord anglo-russe sur
les dettes et le commerce. Mais on ne
s'attend à aucune réalisation précise à
ce sujet dans un avenir immédiat , M.
Henderson devant maintenant consa-
crer son activité à la S. d. N., puis à
la conférence navale.

On libère un des assassins
de Walther Rathenau

-BERLIN , 8 (Wolff).  — On mande
de Halle aux journaux que Werner
Techow, qui avait été condamné pour
participation au meurtre de Rathenau ,
est sorti de prison mardi après-midi,
après 7 années et demie de détention.

La tcheka arrête un Allemand
-BERLIN , 8. — Selon une informa-

tion du « Berliner Tageblatt », le fondé
de pouvoir du consortium allemand
pour la construction du chemin de fer
transpersique, M. Julius Hesse, a été
arrêté le 3 janvier par ordre du « Gué-
péou ». Le consortium que Hesse re-
présentait â Moscou depuis deux ans,
embrasse une série d'importantes mai-
sons allemandes qui travaillent actuel-
lement à la construction du tronçon
nord de la ligne. Le consortium avait
passé avec le gouvernement des so-
viets un contrat relatif au transit des
matériaux allemands pour la construc-
tion de la ligne.

Un différend industriel
-LEIPZIG, 8 (Wolff) .  — Les maisons

affiliées à la Fédération centrale alle-
mande des marchands en gros de la
branche du tabac, ont donné hier le
congé à leurs ouvriers. Cette mesure
affecte au total 1600 maisons avec 100
mille ouvriers.

Infructueuses perquisitions
-MARSEILLE, 8 (Havas) . — Des ins-

pecteurs du contrôle des recherches
ont effectué , mardi , au domicile du
journaliste italien Antonio Chiodini une
perquisition qui n'a donné aucun ré-
sultat. Une autre perquisition a été
faite à la Ciotat chez les Italiens Tocca-
fonidi et Ginno. Aucun document inté-
ressant n'a été saisi.

Avant la conférence
de Londres

Une déclaration da chef
de l'Amirauté britannique

-LONDRES, 8 (A. T. S.) — En par-
lant mardi soir à Albertillery, dans le
pays de Galles, M. Alexander, premier
lord de l'amirauté a fait allusion à la
conférence navale. « Nous sommes, a-t-il
dit, à la veille de la plus grande confé-
rence navale qui ait été réunie. De gra-
ves questions en dépendent et leur solu-
tion peut rapprocher ou éloigner la
perspective d'un accord visant à l'éta-
blissement d'une paix solide ».

Le film S®M@P@
L'adaptation très incomplète
des studios français dans ce
domaine menace la langue

française elle-même

On commence à s'inquiéter beaucoup
en France de la main-mise par les
étrangers sur le marché français du
film. Le fait est que de plus en plus
nous sommes envahis par les produc-
tions cinématographiques allemandes et
américaines. Un grave conflit s'est éle-
vé dernièrement à ce sujet entre les
maisons américaines et les maisons
françaises. Le gouvernement a cru ve-
nir en aide aux industriels français en
cherchant à contingenter les importa-
tions de films américains. Les maisons
des Etats-Unis ont aussitôt annoncé des
mesures de représailles ; il s'agissait ,
pour elles, de boycotter toute la pro-
duction française. Nos industriels du
cinéma ont pris peur, d'autant plus
qu'ils ne sont pas outillés pour alimen-
ter à eux seuls le marché français , tan-
dis qu'ils tirent de gros bénéfices de la
vente de leurs films en Amérique. C'est
pourquoi une entente est intervenue de
part et d'autre qui maintient le statu
quo.

Mais, depuis, une importante inven-
tion a surgi : le film sonore et parlant
dont le succès a été si grand qu'on s'est
demandé s'il n'allait pas porter un
coup mortel à l'industrie des films
muets.

Les films parlants et sonores ont pé-
nétré en France , venant d'Améri que et
d'Allemagne, et le public s'est porté en
foule dans les salles où l'on passait ces
nouvelles productions. Désormais, on
peut assister au cinéma à un spectacle
aussi complet qu'au théâtre , avec, en
plus, toutes les ressources ingénieuses
de la photographie et l'admirable mise
en scène que jamais le théâtre ne pour-
ra réaliser.

Qu'une telle invention soit un rude
coup pour les autres entreprises de
spectacles, c'est ce dont on ne peut dou-
ter ; mais c'est au cinéma lui-même que
le film parlant et sonore a causé le pre-
mier préjudice. On a vidé les salles où
l'on se contente de passer des films
muets pour emplir celles qui ont la
bonne fortune de pouvoir offrir les
nouvelles productions.

Or, ce sont des productions étrangè-
res, de langue anglaise, par conséquent,
dix de langue allemande. Deux qr-Lids

magazines du cinéma américain s'en
glorifient et nous annoncent que dans
deux ans le film parlant deviendra le
véhicule de la langue anglaise à tra-
vers le monde , faisant ainsi de ce vo-
cable la langue universelle. Nous som-
mes, par là, menacés d'un immense ef-
fort de colonisation intellectuelle , car
le film nous apporte non seulement le
parler anglo-saxon , mais la littérature ,
les goûts, les mœurs, les traditions des
Anglo-Saxons. Et l'on sait combien la
propagande par l'image est fructueuse
et combien est puissant le caractère
éducateur du cinéma.

« Sur vingt films présentés chez nous ,
disait à la Chambre des députés M.
Yvon Delbos, quinze sont américains,
trois ou quatre allemands ou russes, un
ou deux seulement sont français , et ce-
pendant l'excellence du film français ne
peut être contestée. La France va-t-elle
se priver d'un admirable outil de pro-
pagande et se prêter à une véritable co-
lonisation en laissant les auteurs étran-
gers façonner les cerveaux français ? »

Et M. Yvon Delbos de répéter que
nous assistons à une invasion morale
contre laquelle nous devons réagir.

Le film parlant aggrave le danger , car
par lui notre langue elle-même est me-
nacée. Comment nous défendre ? Par
l'effort de nos auteurs, sans doute. Mais
ils ont besoin d'être soutenus.

Le pis est que le public prend goût
aux productions étrangères, en raison
surtout des artistes qu 'on y voit en effi-
gie. Les grandes vedettes américaines
ont un succès énorme chez nous ; le
public se déplace rien que pour aller
voir le film où elles figurent , quelle
que soit la qualité dc ce film.

Cependant , une réaction se dessine.
La foule a accepté avec enthousiasme,

il faut bien le reconnaître , les vastes
productions américaines et allemandes ,
lorsqu 'il ne s'est agi que de films muets.
Quand le film parlant ou sonore est ap-
paru , elle a été choquée d'entendre
chanter et parler dans une langu e
étrangère , mais comme il s'agissait d' u-
ne nouveauté , elle a pris patience. Au-
jourd 'hui , celte patience semble à bout.
Il y a quel que temps, un nouvel établis-
sement parisien , ancien music-hall cé-
lèbre à Montmartre , a ouvert ses portes
avec une revue filmée , chantée et par-
lée par des artistes américains. Celle
fois , le public s'est fâché. Il n 'a pas to-
léré qu'un directeur ait l'audace de lui
imposer trois heures cle spectacle en
langu e anglaise ; il a estimé que le film
pariant devrai t être désormais un film
français ou nf> pas être présenté au pu-
blic français, p, HARDUIN.

Nouvelles suisses
Le f eu  dans un garage

BERNE, 7. — Mardi matin , un in-
cendie a éclaté dans un garage. Les
pmop iers sont intervenus immédiate-
ment. Onze machines se trouvaient au
garage. L'une d'elles a élé brûlée et
deux autres endommagées. Les dégâts
s'élèvent à 12,000 francs.

Cheminots récompensés
Les C. F. F. ont remis des gratifica-

tions spéciales à un certain nombre de
fonctionnaires qui se sont signalés par
des actes de courage et de dévouement.
Voici les noms de ceux qui intéressent
noire région :

Schiirch Emile, chef de station , Pfis-
ter Fritz et Kaltenrieder Alfred , ou-
vriers aux manœuvres à Chiètres, Ribi
Hugo et Arn Fritz , machinistes à la
sous-station de Chiètres, pour avoir ,
grâce à leur prompte et efficace inter-
vention , réussi à éteindre le commen-
cement d'incendie d'un vagon chargé
de paille.

Sutter Adolphe, aiguilleur à Reuche-
nette , Mayor Louis, mécanicien et Bal-
mer Albert, aide-mécanicien à la Chaux-
de-Fonds , pour avoir préservé d'un ac-
cident im voyageur âgé qui traversait
les voies au moment  cle l'arrivée du
train.

Gremay Emile, ouvrier de gare à Re-
nens, pour avoir remarqué un commen-
cement d'incendie clans un bâtiment
C. F. F. et avoir pris à temps les me-
sures utiles pour l'éteindre.

Favez Edmond , portier à Montreux ,
pour avoir, par sa prompte ct coura-
geuse intervention , réussi à préserver
d'un accident un voyageur qui , moulé
sur un train en marche, ne parvenait
pas à ouvrir la portière d'une voiture,

Dépierraz Fernand , aiguilleur à Bus-
signy, pour avoir réussi à joindre et
à saisir une voyageuse qui allait se je -
ter sous un train.

Martignier Aloï s, conducteur à Lau-
sanne , pour avoir , en provoquant l'ar-
rêt d'un train , réussi à sauver un voya-
geur qui risquait de passer sous les
roues du convoi.

Chenevard Edmond et Grin Paul, con-
ducteurs à Vallorbe, pour avoir sauvé
une voyageuse qui courait le danger
d'être écrasée par un train-

NEUCHATEL
.Le 4me gala Karsenty

(Comm.) « Melo », l'œuvre admirable
d'Henry Bernstein, dont les habitués
des galas Karsenty vont avoir la pri-
meur vendredi 10 janvier au théâtre,
est le grand événement théâtral de la
saison parisienne qui depuis plus d'un
an remplit le théâtre du Gymnase et le
remplira de longs mois encore.

C'est une œuvre grandiose. Une sym-
phonie lente, ardente, lancinante, nos-
talgique, qui de la gaîté et de la fraî-
cheur va jusqu'à l'émotion la plus dou-
loureuse et , le rideau baissé, retentit en-
core et se prolonge en nous.

C'est l'éternelle désespérance des
cœurs qui se comprennent mal, la lon-
gue complainte des âmes qui se cher-
chent dans la nuit, étude complexe que
le maître incontesté de l'art dramatique
atteignant l'apogée de son art a mené
jusqu 'au sublime.

La musique contribue à créer l'at-
mosphère, participe au drame, les scè-
nes sont campées avec une force drama-
tique, une allure et une grandeur qui
emportent tout et la pièce s'achève sur
un triomphe éclatant.

CORRESPONDANCES
(L * journal réterv* ton «pimm
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Au guichet des chèques postaux
Neuchâtel, le 7 Janvier 1930.

Monsieur le rédacteur ,
Veuillez je vous prie me permettre, par

l'entremise de votre journal, d'attirer l'at-
tention de l'administration des postes, sur
l'encombrement si fréquent du guichet des
mandats.

Je sais être l'interprète de plusieurs titu-
laires de comptes de chèques postaux, qui se
plaignent comme mol, de devoir souvent at-
tendre 10 et 15 minutes, pour obtenir le
paiement de la moindre somme. Il est visible
que le personnel fait tout son possible, mais
c'est le système, tel qu 'il fonctionne actuel-
lement , qui est défectueux. Pourquoi , aux
heures d'affluence, un seul guichet ouvert et
un seul employé pour le service des chèques
postaux , des mandats et de l'échange de la
monnaie ?

Les formulaires de mandats devraient aussi
être obtenàbles plus rapidement, à ces mê-
mes heures. ( Ils le sont, sauf erreur, au
guichet 3. — Réd.)

L'administration des postes, toujours à la
recherche du progrès, voudra bien convenir
qu'il y aurait des améliorations à Introduire
dons les deux cas signalés ; nous lui saurons
gré de les réaliser rapidement.

En vous remerciant de l'hospitalité de vos
colonnes, Je vous présente. Monsieur le ré-
dacteur, mes sruutatlons distinguées. n. u

Le sort du croiseur français « Edgar Quinet »

On se souvient que cette unité navale s'est échouée il y a quelques jours au cap
Blanc, à 20 km. d'Oran (Algérie). L'accident était dû au brouillard.
Dans les milieux maritimes, on conserve l'espoir de sauver le navire « Edgar
Quinet » si l'état de la mer se maintient. Depuis 12 heures, aucune opération de
sauvetage n'a pu être tentée, et l'arrière a été complètement envahi par l'eau.
Deux remorqueurs de haute-mer, munis de puissantes pompes, sont auprès du
bateau échoué, et on espère aveugler la voie d'eau en moins de 48 heures.

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

Madame Marie BORADORI
née MARXGUT

leur bien-aimée mère , grand'mère,
sœur , belle-sœur et t ante , que Dieu a
reprise à Lui dans sa 78me année ,
après une courte maladie.

Corcelles, le 5 janvier 1930.
Venez à moi , voua tous qui êtes fa.

tipués et chargés, et je vous soula-gerai. Matth. XI, 28.
Je ne te laisserai point , j e ne t'a-bandonnerai point.

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

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

Le comité du Chœur 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.

NAISSANCES
3. Claudine-Andrée Ellenberger, fille d'Hen-ri-Edouard , doreur et d'Ida-Elisa née Mavon.
4. James-Auguste Béguin, fils d'Alphonse,

à Montmollin et de Marguerite-Blanche néeJeanrenaud.
5. Jacques-Alfred Matthey, fils de René-Alphonse, à Eevalx et de Marthe-Almée néeGrandjean.
5. Fernande-Marie-Thérèse Mayor, fille de

Frédéric, à Grandcour et de Gabrielle-Thé-
rése née Hùguenin.

5. Ginette-Madeleine Bischoff , fille de
Paul-Albert, à Coffrane et de Rose-Elisabeth
née Jeanneret.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
On cherche tout de suite

jeunes filles
pour servir à des banquets. — S'adres-1
ser à la Rotonde.

Sociétés commerciales de Neuchâtel
(Union Commerciale et Société Suisse des

Commerçants )

REPRISE!̂  COURS
Cours facultat i fs  : jeudi 9 janvier.
Cours obligatoires : lundi 13 janvier.

N.-B. — Un nouveau cours de dactylogra-
phie sera organisé si le nombre des inscrip-
tion est suffisant. S'inscrire le soir, à 20 heu-
res, à l'Ecole Supérieure de Commerce.

La Commission des études.
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380 Baie . . 0 Brouillard Calme
543 Berne . — 5 Tr. b. temps »
587 Ooire . + 3 » »

1548 Davos . —12 » »
632 Fribourg — 3 » »
S94 Uenov s . — 1 » »
475 Olaris . — 4 > »

1109 Gosolieuen + 2  » »
566 Interlaken. — 1 » »
995 Ch de Fds — 2 » »
450 Lausanne + 1 » »
208 l.oearno 0 > »
276 l.uR-ano 0 • »
4S9 l.ucerne 0 Brouillard »
898 Montrons + 4 Tr. b. temp s »
482 Neuchâtel 4- I Nébuleux »
505 Riipata . + 3  Tr. b. temps »
673 Si Oall — 2 > >

1856 St Morit î —15 i »
407 Sct inffh "  — 1 Nébuleux »
537 Sierre — 2 Tr. b. temps »
562 Thoune . — 2 » »
»S9 Vevey 4 .1 » »

1609 Zermatt —10 » »
410 Zurich 0 Brouillard >
********** **************** ***

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA.
FEUiLLE E» AVIS DE NFUCB MEL. S. &.

Téléphone lô.ao
Cours des changes du 8 janvier , à 8 h. 15

Parlj . , , . , ,  20.25 20.30
Londres . . , , , 25.11 25.13
New York , , , , 5.14 5. 16
Bruxelles . . . .  71.8(3 71.96
Milan . .. , * ,  26.94 26.99
Berlin 122.96 123.06
Madrid . .. . .  66.50 67.50
Amsterdam . , , 207.75 207.95
Vienne . , , . , 72.50 72.60
Budapest , , , , 90.05 90.25
Pragme 15.21 15.31
Stockholm . .. .  138.40 138.60

Ces cou rs sont donnés h titre lndlcatl'
et sans en _rac. orn r.nt

Banque Cantonale NeuchàteloiseI/horaire du 15 mai 1030
(D'nn collaborateur)

Le projet de l'horaire valable dès le
15 mai 1930 vient d'être déposé dans
les préfectures en vue de l'enquête pu-
blique. C'est le moment d'en faire l'é-
tude et de présenter les requêtes utiles
aux autorités cantonales, qui les trans-
mettront aux administrations ferroviai-
res.

Voici, à l'usage de nos lecteurs, les
principales considérations que nous sug-
gère ce document. Sur les lignes du
Val-de-Travers et des Montagnes, il n 'y
a ni train nouveau, ni modification ap-
préciable. La seule divergence qu'on
peut relever, avec l'horaire actuel est
que le dernier train descendant du
Locle à Neuchâtel est encore avancé
de 12 minutes. Il ne pourra plus être
question de rester au Locle après
8 heures du soir ou à la Chaux-de-
Fonds après 8 h. 30. Voilà qui va sin-
gulièrement renforcer l'appui que trou-
veront nos amis du Val-de-Ruz pour
soutenir leur requête tendant à obtenir
un train quittant la Chaux-de-Fonds
après la fermeture des spectacles.

Sur la ligne du pied du Jura, il faut
enregistrer des changements assez nota-
bles, en particulier le matin, et qui ne
sont guère favorables à notre région.
Ils sont dûs à la création d'un nouveau
train direct Lausanne, départ" 5 h. 30,
Neuchâtel , arrivé 6 h. 36, venant se
greffer sur le train direct partant ac-
tuellement de Neuchâtel à 6 h. 38 pour
Bienne , Bâle et Zurich.

Il résulte de cette innovation
le déplacement du premier omni-
bus Lausanne-Neuchâtel qui sera dé-
passé à Yverdon par le nouveau direct.
Par ce fait , les voyageurs provenant des
gares situées entre Yverdon et Neu-
châtel n'auront plus de moyen de com-
munication pour venir prendre ce train
direct à Neuchâtel.

L'arrivée de l'omnibus est fixé à Neu-
châtel à 7 h. 16. Par contre, le train
local Gorgier dép. 7 h. 12, Neuchâtel
arr. 7 h. 40, a disparu de l'horaire, de
sorte que, soit les abonnés ouvriers,
soit les écoliers, devront attendre pen-
dant trois-quarts d'heure à Neuchâtel
l'ouverture des écoles ou des ateliers.
C'est un recul marqué sur les condi-
tions actuelles, et il n 'est pas admis-
sible de l'accepter sans autre.

Le train omnibus 1517 sera avancé
de près d'une heure et quittera Lausan-
ne à 14 h. 20 au lieu de 15 h. 17, Yver-
don 15 h. 20/25, Neuchâtel 16 h. 17/35,
Bienne arr. 17 h. 22.

Il fera l'office de collecteur pour le
nouveau train direct 117 qui circulera
du 15 mai au 4 octobre : Genève dép.
14 h. 58, Lausanne dép. 15 h. 55, Yver-
don 16 h. 28/30, Neuchâtel 17 h. 03/06,
Bienne 17 h. 32, Olten 18 h. 34, Zurich
19 h. 46, Bâle via Olten 19 h. 03.

L'omnibus 1521 sera avancé aussi de
28 minutes et quittera Lausanne à
17 h. 22, Yverdon 18 h. 16/25, Neuchâ-
tel 19 h. 25/36, Bienne 20 h. 20, effec-
tuant ainsi tout le trajet devant le di-
rect. 125 qu'il alimentera à Bienne. Ces
deux modifications tendent à régulari-
ser l'intervalle qui sépare chaque train.

En direction Bienne-Lausanne, le
train omnibus 1520 partira de Bienne
à 13 h. 16, soit 21 minutes plus tard
qu'actuellement et arrivera à Lausanne
à 16 h. 13, soit 3 minutes plus tard. Son
trajet sera raccourci de 18 minutes.
Neuchâtel 14 h. 06/17, Yverdon 15 h.
14/23.

Un nouveau direct 112, contre-partie
du train 117 ci-dessus désigné, circulant
durant la même période d'été quittera
Bâle via Olten à 12 h. 38, Zurich à
13 h. 05, Bienne à 15 h. 11, touchera
Neuchâtel à 15 h. 39/42, Yverdon à
16 h. 14/15; pour arriver à Lausanne à
16 h. 48, à Genève à 17 h. 42.

Le train direct du soir Zurich-Genève
est avancé de 10 minutes sur tout son
parcours.

Une correspondance nouvelle très in-
téressante sera créée en été (période du
1er novembre au 31 mars exclue) en-
tre la ligne du Valais et celle de Neu-
châtel par un train accéléré quittant
Sion à 16 h. 42, Martigny à 17 h. 07,
Aigle à 17 h. 41, Montreux à 18 h. 04,
pour arriver à Lausanne à 18 h. 30 et
en repartir à 18 h. 42.

Sur la ligne de la Directe Neuchâtel-
Berne, il y aura un nouveau train mixte
les jours ouvrables avec départ de Neu-
châtel à 5 h. 25, correspondance à
Anet pour Fribourg et Tâuffelen, et
arrivée à Berne à '7 h. 13.

Le dernier train du soir, départ de
Neuchâtel à 22 h. 07, ira jusqu'à Berne
où il arrivera à 23 h. 15. En sens in-
verse, le dernier train fera aussi tout
le trajet Berne dép. 22 h. 25, Neuchâtel
arr. 23 h. 28.

Le train omnibus 1511 Landeron-
Bienne sera avancé de 19 minutes et
passera devant le train direct 113 au-
quel il servira de train collecteur.

Chronique régionale
YVERDON

La faillite Steinegger
L'assemblée des créanciers de la

faillite Charles Steinegger a donné à
l'administrateur de la masse pleins
pouvoirs pour procéder à toutes les
enquêtes utiles et pour déposer contre
Steinegger, actuellement encore déte-
nu à Paris en attendant son extradi-
tion , une plainte pénale régulière. L'ac-
tif de la société anonyme < Grand ga-
rage des Remparts > est incertain. Stei-
negger avait également créé récemment
à Fribourg, sous le nom de « Immobi-
lien Genossenschaft Steinegger », une
société coopérative.

ZURICH, 7. — Suivant une récapitu-
lation provisoire du comité de la fête
nationale suisse sur le résultat de la col-
lecte de la fête nationale de 1929 en fa-
veur du Don national pour nos soldats
et leurs survivants, 557,000 cartes à
30 c, respectivement à 27 c, ont été
vendues, soit 90,000 de plus que l'an
précédent. A cela, il faut ajouter encore
17,000 cartes à 50 c. et à 70 c Le pro-
duit net de la vente des insignes a at-
teint 290,000 fr., soit 45,000 de plus qu'il
y a un an. Plus de 760,000 fr. avaient
été envoyés comme dons volontaires, à
la fin de l'année, au comité dé la fête
nationale. A cela, il faut ajouter encore
les montants qui ont été directement re-
mis au bureau central d'assistance aux
soldats du département militaire fédéral
à Berne. En un mot , les recettes brutes
sont évaluées à 1,750,000 fr.

Produit de la collecte
du 1er août

BERNE, 7. — L'industrie suisse est
parvenue à construire un moteur Die-
sel pour camions automobiles, ne pe-
sant que six kilos par cheval vapeur.
C'est le plus léger de cette catégorie.
Il est vrai que ce moteur devra encore
être mis à l'épreuve. Son utilisation
pratique semble dépendre en bonne
partie des taxes douanières sur les hui-
les lourdes. Il y a un certain temps dé-
jà , la direction fédérale des douanes
a invité divers groupes d'intéressés
comme la société suisse du commerce
et de l'industrie, la société suisse des
Arts et métiers, l'association suisse
des propriétaires d'autos-camions, la
« Sesa », les importateurs de pétrole ,
etc., à examiner la question. Etaient
également présents, le président de la
commission des douanes du Conseil
des Etats , le président de la conféren-
ce des directeurs cantonaux des tra-
vaux publics et des représentants de
l'industrie.

M. Saurer , directeur , a fait un expo-
sé de l'évolution subie par le moteur
Diesel et il a montré les risques d'une
augmentation prématurée des droits
de douanes sur les huiles lourdes. Il a
dit que le prélèvement d'un droit sup-
plémentaire de 9 francs au moment ac-
tuel porterait un coup grave à l'indus-
trie et à l'exploitation des camions.
L'« Automobile-Revue » dit qu'à la con-
férence , on avait l'impression que la
mesure douanière projetée est préma-
turée.

Un cadavre dans la rivière
DELEMONT, 7. — On a retrouvé,

dans la Scheulte, à Courroux , le cada-
vre de Marcel Beuchat , manœuvre, âgé
de 34 ans , de Vicques, qui a disparu en
passant la rivière pendant les fêtes de
l'An.

Violent incendie
BERNE , 7. — Une maison apparte-

nant à M. Hans Beyeler, près de Zim-
merwald, a été complètement détruite
par le feu. Les causes de l'incendie
sont inconnues.

Arrestation d'un voleur
ZURICH, 7. — La police a arrêté un

employé d'hôtel âgé de 29 ans qui , le
30 décembre, à Zurich , a assailli une
jeune fille employée de bureau et lui
a volé une sacoche contenant 1900 fr.
L'employé avait dépensé une grande
partie de la somme. Il a fait des aveux.
Il est l'auteur de divers cambriolages
commis ces derniers temps en divers
points de la ville et il s'est emparé cle
nombreux objets cle valeur.
Une initiative pour la proportionnelle

en Argovie
AARAU, 8. — Le comité du parti

démocratique du canton d'Argovie a,
conformément à la volonté du congrès,
décidé de lancer une nouvelle initia-
tive tendant à introduire le système
proportionnel pour l'élection du Con-
seil d'Etat, et de recueillir les signatu-
res du 15 janvier au 15 février.

Industrie mécanique
et taxes douanières

BERNE, 7. — Une assemblée de 60
pasteurs protestants de tous les can-
tons a eu lieu à Berne, pour s'occuper
de la législation sur l'alcool. Après
avoir entendu un exposé de M. Musy
et après discussion, l'assemblée a dé-
cidé k l'unanimité d'inviter les auto-
rités ecclésiastiques protestantes des
cantons de prendre toutes les mesures
nécessaires en faveur de la revision de
la législation fédérale sur l'alcool.

Pour le nouveau régime
de l'alcool


