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Genève, le 11 lévrier.
J e crois qu'il lotit revenir sur les conditions

dans lesquelles va se déclencher, à Genève, dans
un mois à peine, l ollensive allemande contre la
Pologne. Il y  va de la paix de l 'Europ e.

Une observation tout d'abord , et c'est qu'il est
inf iniment regrettable que, lorsque la chose était
p ossible, les Puissances alliées et associées
n'aient pas cherché, dans une intime association
entre la Pologne et la Lithuanie (il eût suf li ,
pour cela, de régler avec doigté la question de
Vilna) . à donner au nouvel Et at ce large et f a-
cile débouché maritime qui est indisp ensable â
sa vitalité.

J e n'hésite pas un seul instant à reconnaître
hautement , — car nous nous piquons ici d esprit
de j ustice, — que la servitude pol onaise qui pèse
sur Dantzi g, ville allemande , et le « corridor »
d'accès, territoire allemand , est une p rovocation
à l'irrédentisme germanique. Et je m'explique
pariaitement qu 'il ne se rencontre pas un seul
Allemand , même loyalement résigné à accepter
en général le nouvel é.at de choses europée n
qu 'ont créé les traités de p aix, qui ne s'élève
contre celte hypothèque moralement insuppor -
table. Mais c'est précisément parce que je suis
convaincu que la revendication allemande est lé-
gitime en ce qui est de Dantzig Que j e me sens
plus inquiet de la manœuvre allemande qui , à
n'en pas douter, consiste, parallèlement , à en-
courager la mauvaise volonté du gouvernement
de Kovno dans la recherche d'un modus vivendi
avec celui de Varsovie.

Que se passe -t-il, en ellet, entre la Lithuanie
et la Pologne ?

Il se passe, — si j e  puis m'exp rimer ainsi, —
une « absence » totale de relations normales qui,
étant donnée l 'interpénétration économique qui
est la loi de notre temps, et qu 'on voit s 'allirmer
plus particulièrement impéri euse p our les deux
pays en question, équivaut à l Etat de « guerre
immobile ». // est invraisemblable que le ridicule
et sinistre personna ge qui joue au dictateur à
Kovno ne rencontre pas des encouragements à
l'extérieur; il en reçoit certainement de Moscou,
et l'on sait de reste que Berlin et Moscou, —
lorsqu 'il s'agit de Questions de nature à gêner la
Pologne, — sont en état constant de collusion.
Ce n'est donc pas porter sur la poli tique é.ran-
gère allemande une suspicion gratuite que de
croire, avec toutes les apparences d'une raison-
nable certitude , qu 'elle contribue à « tirer les II-
celles » à Kovno. Mais alors ?

Mais alors, si, d'une p art, il doit être admis
que la Pologne ne saurait se p asser d'un lacile
et suf f i sant  accès à la mer, qu'un rapp roche-
ment polono -lUhuanien rendrait possible ; et que,
d'autre part , l 'Allem agne, qui soullre impatiem-
ment la servitude polonaise dont elle est grevée
à Dantzig, f ait p ar ailleurs tout ce qu 'elle p eut
pour que les deux gouvernements de Varsovie et
de Kovno demeurent dans une position d'hos-
tilité latente, — n'est-on pas amené irrésistible-
ment à redouter Que les Allemands ne veuillent
pas que le redressement du tort certain dont
ils souf f ren t  à Dantzig soit opéré selon la logi -
que, et de manière pacif ique ?

Dès qu 'on se pose cette question, on se sent
pris d une grande inquiétude.

Car la révision du statut territorial polonais
en ce qui concerne Dantzig est f utaie. Nul ne
po urra l'empêcher. Matériellement , la Pologne ,
impuissante dès qu'isolée , devra s'en aller , et ,
Quelques illusions qu 'elle se f asse encore, peut-
être, elle n'obtiendra l'appui ef f icace d'aucun
gouvernement étranger lorsque l 'Allemagne vou-
dra résoudre sur ce point.

Dès lors, quelle est donc, — voici ce qu'on se
demande non sans angoisse , — l'arrière pensée
de l 'Allemagne , qui sait qu'elle rencontrerait les
Puissances unanimes à consentir au redressement
de l'erreur dans laquelle on est tombé à Dant-
zig. et non moins unanimes à laire pre ssion sur
la Pologne pour que celle-ci consentit à la levée
de celte servitude, — dès que, de pa r l'apaise-
ment réalisé entre Kovn o et Varsovi e, on p our-
rait en revenir à la conceptio n d'une voie nor-
male d'accès à la mer , — quelle est donc , dis-j e ,
l'arrière-pensée de l 'Allemagne, qu 'on voit si peu
emp ressée à rendre possible l'apaisement polo -
no-lithuan ien ?

On se trouve irrésistiblement amené à émet-
tre cette hypoth èse que l 'Allemagne veut une
revision autrement p lus ampl e de sa f rontière
orientale.

Ce n'est pas seulement de recouvrer Dantzig
sous la plein e souveraineté du Reich qu'il lui
importe — puisqu 'elle ne f ait rien, du côté de
la Lithuanie, qui rende la chose po ssible très
rapidement ; elle songerait aussi à revenir sur
le p artage de la Haute-Silésie. Et il est bien

évident que si telle est, en ellet , son idée « de
derrière la tête », elle doit vouloi r ce qu'elle pa-
rait vouloir : une solution brutale concernant
Dantzig (où sa revendication est légitime) , alin
de f aire d'une pierre deux coups , c est-à-dire de
recouvrer en même temps la Haute-Silésie p olo-
naise. Alors, tout s'éclairerait , et l'on compren -
drait de reste pourquoi le gouvernement de Ber-
lin esl si p eu désireux de voir un accord inter-
venir entre Kovno et Varsovie.

Cet accord, je le répète , apporterait aux Alle -
mands l'apaisement de Dantzig ; mais, loin d'aï-
laiblir la position de la Pologne en Haute-Silésie ,
il ne lerait que la renlorcer. C'est là que g ilà
le lièvre...

Or, cette hypothèse, que nous conduit à f or-
muler la seule logique de l 'induction , nous la
voyons se vérif ier de par l'attitude même que
s'apprête à prendre , devant le Conseil de la So-
ciété des nations, M. Stresemann.

M. Stresemann a dit qu 'il évoquerait en mars,
à Genève, le problème des minorités. Et chacun
se rapp elle que ce dessein , ce f u t  l 'intervention .
au moins imprudente , du nùnistre des af f a i r e s
étrangères de Pologne, M. Zaleski , à Lugano , qui
lui donna l'occasion de le dévoiler — le p oing
sur la tabte. En réalité , la thèse générale de
pro tection des minorités, que viendra soutenir
M. Stresemann , sera un réquisitoire véhément
contre lu Pologne. ¦

Pourquoi ?
Parce que, de toute évidence, l 'Allemagne

veut créer un état d'esprit européen délavorable
à la Pologne, alin qu 'elle coure le minimum de
risques lorsqu'elle décidera de se réinstaller sou-
verainement à Dantzig et de recouvrer la Haute-
Silésie en son intégrit é.

En tout cas, nous allons assister au « premier
temp s » de cette opération.

Quelle sera la réaction des Puissances ?
Si cette réaction n'est p as immédiate ; si, au

Conseil même, l'attitude de l 'Angleterre, de la
France et de l 'Italie n'est p as claire et snlli-
somment énergique ; si l 'Allemagne ne sent p as
qu'à persister dans la voie tortueuse où elle s'en-
gage, elle gagnera de relormer un Iront unique
de résistance à cette nouvelle lorme de « revan-
che », elle ira résolument de l'avant. Et lors-
qu'elle aura eu satisf action du côté de la Polo-
gne, elle s'arrangera pour , — l'agrégation de
l 'Autriche étant aussi dans le développement f a-
tal des événements, — f ormuler, non moins im-
périeuseme nt, d'autres revendications, à l'ouest.

En sort e que, l'engrenage étant patent, on peut
dire qu 'il va dép endre de l'attitude des Puissan-
ces qui , outre l 'Allemagn e, siègent de f açon p er-
manente au Conseil, dans le dilf êrend germano-
p olonais, — que p osera indirectement mais net-
tement , le problème des minorités évoqué p ar
M. Stresemann, — qu'on éprouve, à Berlin, l'ef -
f icience ou l 'inanité de la manœuvre.

En d'autres termes, l 'Europe occidentale aura
â choisir entre une résistance salvatrice, à con-
dition qu'elle ne soit pas dif f érée , et l'abdication
ou la guerre , p ins tard, si l'on pratique une lois
de plus la politique de l'autruche.

Tony ROCHE.

L'art régional français

Voici quelques-uns des chanteurs et danseurs basQues qui viennent d'arriver à Paris oà ils I
donneront une série de . représ entations qu prof it du musée de Bayonne. 1

Un Des rois te Wall Street
vient 9e mourir

D'un billet de 10 dollars â la fortune

La carrière de « Jackie » Field, le boursier
bien connu à Wall Street , qui vient de mourir
après cinquante-huit années passées au Stock
Exchange, est bien faite pour exciter l' imagina-
tion de ceux que les hasards des spéculations
boursières passionnent.

Durant toute sa vie, il batailla ferme contre
les spécu 'ateurs les plus redoutés, tels que les
fameux Livermore et Durant , leur opposant son
don extraordinaire pour le calcul mental rapide,
une mémoire jamais en défaut et une audace peu
commune.

On raconte qu 'il fit son premier pari dans
une petite boutique , qui n 'existe plus depuis bien
longtemps, avec un billet de dix dollars que sa
perspicacité intelli gente lui avait valu.

Une inte l l i gente ini t ia t ive
Garçon de courses dans un grand établisse-

ment financier ,  on l' envoya un j our porter à une
banque un chèque de 135,000 doKars. Jakie re-
marqua que les directeurs de la banque étaient
fou s réunis et semblaient se concerter mysté-
rieusement dans un bureau voisin. Leurs mines
lui semblèrent anxieuses et suspectes. Il réllé-
cliit et prit le parti d'alle r se promener pen-
dant deux heure s, gardant son chèque par de-
vers lui.

Rien lui en prit; à son retour , les guichets de
la banque étaent fermés et la grande panique
financière de 1870 commença .

Ses patrons pour le récompenser lui donnèrent
'e bi 'let de dix dollars qui en peu de temps, con-
venablement joué, se mua en une petite fortu-
ne pour l'astucieux «Jackie ».

H se distinguait des autres boursiers par sa
mise plus que modeste, ses vestons élimés et
ses pantalons qui . de tout temps, avaient ignoré
'e coup de fer , mais on le respectait en raison de
°i. science du marché.

New-Yorkais des faubourgs, de naissance, il
aval» gardé l'accent rauque de ses camarades
d'enfance. Ses manières rudes, son aspect mina-
ble le servaient d'ailleurs admirablement pour
cacher son astuce.

Une perte de 15 millions de dollars
Comme tous les spéculateurs il eut à subir

de durs revers de fortune. Entr e 1900 et 1910 il
perdit sur quinze opérât ons différentes environ I
million par opération. Mais il se rétabl it et re-
trouva bientôt ses vieux amis, qui ne comp-
taient que par « mille ».

Tous les boursiers du parquet regrettent sa
mort : il n 'était pas toujours sans pitié même en
affa i re.

Enfin c'était un Américain type. Par ses dons
naturels et son intelligence il était arrivé à «ti-
rer une fortun e d' un galon de soulier » comme on
dit aux Etats-Unis.

é: c MOS
La presse noire aux Etats-Unis

Il est curieux de souligner le grand dévelop
cernent que prend la presse nègre aux Etats
Unis.

On ne compte pas, en effet , à l'heure actuel
le, moins de 500 journaux quotidiens ou pério

•ee.............. .̂. 

diques qui s'adressent exclusivement à la race
noire. Et parmi ceux-là on peut citer des orga-
nes importants , tels que : « Chicago Defender »,
qiu tire à 200.000 exemplaires ; I'« Afro Ameri-
can » à 120,000 ; « The Crisis », à 100,000, etc.
Un des plus lus est aussi le « Guardian » de
Boston.

Son directeur , William Monroe Trotter, ne
parvint pas à obtenir un passeport pour venir
assister, en France, à la Conférence de la Paix ,
en 1919. Camouflé en cuisinier, il réussit tout
de même à se rendre en Europe et à prendre
place à la conférence en qualité d'observateur.

Celui qui mata la
,,révo.utionnette"

Le colonel Sanj urgo chargé de répr imer les
troubles en Espagne.

?À6â*
\ é'un
Vaàôant

On sait que le général Primo de Rivera ne s'est
pas fait beaucoup de cheveux gris pour le dernier
mouvement insurrectionnel de Valence.

— Ce n'est qu 'une « révolutionnet ie », a-t-il dit
en souriant aux joui talisles accourus. Si on n'en fait
ja mais d'autres...

Et comme un reporter lui demandait si les nou-
velles alarmistes publiées à l'étranger étaient à dé-
mentir :

;— Dites que j'offre 1000 livres sterling à celui
qui pourra me montrer un homme, une femme ou
un chien ayant reçu un « bleu » au cours de cette
révolution.. .

C'est ce qui s'appelle remettre les choses au
point avec un certain humour, (il  est vrai que si
Primo perdait, ce ne serait pas lui, ce serait l'Es-
pagne qui paierait.)

Mais il y a là une nouvelle méthode de démentis
gouvernementaux qui mérile d être retenue et qui
comme efficacité vaut tous les communiqués et
toutes les déclarations officielle s du monde. Que ne
I applique-t-on chez nous I

— Mille francs , dirait M. Béguin, si vous me
prouvez que le « Bund » ne dit j amais de blagues...

— Un million que le peuple sera plus heureux
avec la nouvelle loi d'impôt , lancerait M. Clottu...

— Dix mille boutons de guêtres qu 'au printemps
la route de la Vue des Alpes est un billard , parierait
M. Calame.

Et de la sorte une session du Grand Conseil au-
rait des chances de devenir aussi passionnante que
« Poker d'As » ou un film d'Harold Lloyd.

En tous les cas il est prcbable que le jour où
M. Calame répondrait à un ronchonneur de jour-
naliste montagna d :

— Cent mille balles que vous aurez l'électrifi-
cation en 1931 !

... persorne nVerait le contred ;re et tout le mon-
de penserait : « Ce'te fois , on l' a I »

Malheureusement il est peu probable que l'émi-
neni conseiller d'Elnt. chef du Dérarterr.»nt des
trava ux publics et dcmocrale convaincu , songe à
emprunter des trucs aus<i risqués à son « collègue »
Primo, dictateur de la Rivera.

Le pire PiquertZé
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

0» an t't. 16.81
Six mois . . . . ,, , .. . , ,  • 8.43
Trois mois . „ • 4J20

Pour l'Etranger:
Ou an . . Fr 5S.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois , » 5.—

On pent s'aliunner dans tous les bnresax
4s pool*- Baisses evec ans sortsxe de 30 ot

Compte ds chèques postsax lV-b Sîi

PRIX DES ANNONCES
La Cuaux-de Fonds . . . .  20 OU la \iga

«minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuotiâtel et Jars

bernoia 25 et. la ligna
(minimum tu llgneal

Sntese 14 ot. le au,
Etranger 18 • » r

(minimum 33 mra.l
Réclames . . . .  60 cts. ls mm.

Règle estra-reglonale Annonces-Suisses SJl
Bienne et succursales



P .hnmh p o A loner - de Bul,e'UlldllIUI t;. chambre meublée à
Monsieur honnête et solvable
trav a i l lant  dehors. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2ms p la -
ce à gauche. 2925

Phaml lPP ^ louer, une belle
U ll t t l i lUI C. grandecliambrenieu-
niée , à proximité  des Collèges , a
monsieur tranquille , travai l lant
dehors. 3016
S'ndr. an htir . do TaTmpart inh
f h n m h P f l  "">u»lée, au soleil .U l i a i l l U l u  est à louer de suile
à personne bonnôle el sérieuse.
S'adresser rue Numa-Droz 5. an
2mpp tauH . 3155
l'hiimhnÛ A n»ier une ciiantnri-
VIII QUIUIC,  meublée i in lé pem lan
te. avec ou sans cuisine. 3149
S'adr au bur. do l'elmpartiul

On demande à louer u^!im.
bre non meublée. — S'airesser â
M. E Boss. rue du Proyrés 16.
— A la môme adresse, à vendre
dn treilli nour poulailler , hau-
teur 1 m 50 3(131

^3 ' flfl ^ n demande R acheter
OÛ Ull. meubles de salon en par-
tait ét.it. ainsi que fauléuils-cluli .
— Faire oflre à Case postait-
ÎOR5 3(171

Cidrins
aaaét€aa

Décalqueuse de toute pre-
mière force , serait engagée
de suile , par Fabrique VOGBL
rue Léopold-Robert 73A. 3129

Fabri que de serlissuges Précis
engagerait de suite une

sertisseuse
capable. — S'adresser rue Jaooh-
Brund 6t. 3153

Horloger complet
habile, connaissant a fond la fa-
brication et l' achevqua des gran-
des savonnetlos or , ainsi que la
retouclie . cherche en un (innip i it dans
maison impor tante .  - Offres écri-
tes sous chiffre W. Z. 3154 au
liureau de I'I M P A R T I A L . 3155

Bon

sur cadrans métal el émail esl
demandé. — Adresser offres
avec références , certificats el
prétentions , à la Maison
Stern Frères, Jonction ,
Genève. .TH .TO5OS-A SOôO

Bureau
Jeune fille, ayant quel ques

connaissances en comr i l an i l i tH et
Riéno-daci j ' lo ij raiilii e . serait  on-
frauréo de suite par Fab r ique
VOGÏÏL rue LéopoId Ko
bert 7 3a. 3128

lïfilff
bien au courant du service, cher-
che place de suile  dans hôtel ou
restaurant.  Certificats n disposi-
tion. — Faire offres écrites sous
chiffre K. J. 2903 au bureau de
l'Iui 'AHTlAL. 2903

Gouvernante
40 à 50 ans. e=t demandée par
lieux messieurs , dans apuarie-
ment.  pour Villa , près lie Ge-
nève. Personne aciive , recom-
mandée et sachant prendre les
responsabilités d'un petit  mé-
nage. — Ecrire avec références,
nré ieni inns  et photo. Bous chill re
T. I«. 86, a la Suce, de I'I M
PARTIAL.  g(i

Ou demande une lionne

Vendeuse
pour visiter clientèle privée a La
Ohaux-rie-Fondsct environs.Forte
commission. - Offres sons chiffre
I». 21.21.1 C. à Pubtirlt aH U
Chaux-de-Fonds. P21213Q 3127

gME âf%Vér  ̂ A vendre mot.
nUllli  Condor.350cm3.
suner-spori . état d« neuf , avec
éclairage électrique Bosch — S'a-
dresser an garage Anlenen frères ,
rue Léonold-Robert 18B. Télé-
phon e 423 "6'.'0

%»Vu2ll8 ICB C. sur mesure ,
pour hoinn ip s el jeune s gens.
Translormations , rénaralions . re-
passages en lous genres . — Mme
GerbiT. nie du 1-r Mars 6. '2886

Pour 695 îr. a une re

helle c i iamine  à coucher mi-nois
dur. 1 grand lii de mil ieu ,  com-
plet , matelas crin animal noir ,
duvel èdredon blanc. 1 armoire a
glace. 1 lavabo marbre et glace
Biseautée. 1 table de nuit , des-
sus marbre , 1 guéridon el 2 des-
centes de lit. Meublée nautiles el
garaniis.  — S'adresser cheE M
HAUSMANN , rne du Progrès 6.

31129 

mr9tmm.^lara A ve"'lre ""'¦
1*0.09l&'m\W» to-»icor ,lieavec
aide-car et roue de rechange , en
très bon élat. Prix 850 fr. - S'a-
dresser an garage Anlenen frères ,
rue l.éoiuild-Robert 18B. Télé
phone 423. 2889

R£ifnï ]  A vendre un poulain
DdQlle Alez an . 10 mois ;
une jeune vache, noire et blan-
che, prêle au veau. — S'adresser
chez M. E. Banmiinn . Poinl-du-
Jour . La Chaux-de-Fonds. 3043

A vpmilrp "n P°la«er "f QJÏIUB <J bois. Bran i mo-
dèle No 13. — Même a iresse on
demande a acheter un char «Peu-
geot» , grand niouéle. — S'adres-
ser â M. Oscar Dubois, rue de In
Charrière 95 A. 3073

Cannage %mtts:
ciencieux. — ie recommande, It.
Erard , rue du Progrès 3, 2me
étage. 2695
mj Ê^_ '_*_'% A vendre. 1 mo-
1*1 %sf I Vrsj toCondor .granit -
sport. 3f>0 ciu3, en très bon élat .
avec éclaira ge élecirique Bosch
— S'adresser au garage Ant enen
frères, rue Léopold-Kobert 18 B .
Téléphone 423. 261)2

A
ëTAnélrA f»ute de nlare ,
ICllUI C Tour d'outil-

leur , tour Boiey, transmission ,
essoreuse, nerçeuse , chalumeau à
gaz, mèches, fraises , tarauds ,
élan , établis , casiers , roues en
fonte. — S'adresser rue du Signal
8(Mont-Bri l lanl) ,  au rez-de-chaus-
sée, de 2 a 6 heures 2564

B A#MKI» coupes , o n d u -
L@ÇOiHlS9 lat i ons , coiffu-
res, par P Crriffond, rue Nu-
ma-Droz 47. 2912

Terminâtes. 0;r*
drait encore 12 » 18 carton s par
semaine, ancre et cylindre , 51/, ;i
101/, lig. Travail consciencieux.
Prix avantageux. — Offres écri-
tes suis ch i l l r e  L. It. 2858. an
bureau de I'I MPAIITIAI .. i8T>8

Mouvements aicrVI
rubis , rectangles-ovalisés, ha l an-
cier nirkel . demandés par Case
postal»» I 22QI. 289 /

1mm\-Tm\-lmm\ A vt),ldre - une
rrM«LVM*Aaf • moto Moser.
175 cm., soupape en lête et éclai-
rage Pliœhii s , en 1res bon étui de
marche. Prix 400 fr. - S'adresser
au garage Antenen frères , rue Léo-
pold-Robert 18B. Tél. 42.1. 2691
axexe^aaatBT.t illllJiilli iliaiw l llillii llTrmsV
M fl fj j çf n Jeune dame , ayant faii
UlUUloLC. iln apprentissage de
modiste, cherche place pour se
perfect ionner , accepterait place de
vendeuse. — Offres écriles sons
chiffre A. M, 3032 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 3032
aaaaaaaamamwaaaa aat

rn lcinîÔPO expérimentée , est de-
UtlIûli l lCI 0 man.iée . pour le ler
mars , dans bonne famille de l.n
Chaux-de-Fonds. Bons gages. 2861
S ari, an bnr. rie l' 11 m partial»

CorainissiOûnaire J;su,, demaB,.-
dée entre les heures d'école au
magasin de faux cols Liégeois A-
Cie, rue du j taud 6. 2872

I nrJ p mpni à lo"er P°"r la M
LUgClllCUl avril , situé dans le
quariier Sud-ouest de la ville , 3
Chambres , cuisine, corridor ei
dépendances. Convient pour 2 â
4 personnes. — Offres par écrit
BOUS chiffre C. It. 2251, au Bu-
reau de I 'I MPA RTIAL . 2^SI
A t û l i pp eN l a louer nour le ler-
mCllcl rne ou de suite. — S'a-
dresser chez Mme liâoui , rue de
la Serre i. 2852

A lni lPP  Puur  ue s u i t »  ou epu-
lUUcl que à convenir . 2 beaux

logements , au soleil, de 3 chum
bres et cuisine ainsi que jardin ,
éventuellement avec un atelier. -
S'adresser chez M. Jacob llyser .
Rouan. 2H65

A lnilPP '"" api arip ii ien t  de 4
IUUCI , pièces, cuisine et tou-

tes les dépendances , en p lein so-
leil; jardins potager et d'airr»-
ment. ' 2923
S'adr. aq bnr. do l'elrapartin)

Appa.rt6ni6ni \) r,.e cuisine, dé-
Îtendances , situé au cenire , est n
ouer pour le 30 avril  1929, pour

cas imurévu . - S'adresser au bu-
reau Marc llumuert. rue Nurnn-
Pr»z 91. 2910

A lnilPP l'°" r CA '' 1Mll , , evu - j °"IUUCI pignon . 2me élage . 3
pièces, cuisine et toutes les dé-
pendances, jardin potager, de sui-
ou époque à convenir. — S'adres-
ser a M.. E. Brossard , Jérusa-
lem. 2992

i lonar T* . T**!!
étage est, 3 chambres, bout de
corridor éclairé, vestibule., cui-
sinent dépendances, —

Ouvrier mécanicien
capable, est demandé par atelier de cons t ruc t ions
de la vi l le .  La préfér ence esl donnée a homme ma-
rié. — Offres sous chiffre E. J. 3030. au bureau
de I'IMPAHTIAL. 3030

OBI offre «¦ louer
dans une localité industrielle «lu vallon deSt-Imler, une

avec installation fri gor, bien aménagée. Entrée en jouissance
le ler mai prochain , ou selon désir. — Ecrire sous initiales
II. S. 2587 . au Bureau .'e L'IMPARTIAL. 2587

pour les Chevaux poussifs
(Gourmes, Toux)

la livre : Fr. 2.—
le kilo i Fr. 4.— 19049

Pharmaclë^Monnier
Ch.-A. Stocker-Monnier , suce.

m. Passage du Centre LA CHAUX DE-FONDS

1 Ven deuse 1
Jeune f i l le  de bonne _

_ commande .intel ligente',trou- H
¦ vernit  p lace de suile , ave B
B lionne rétri bution dès le dé- I
M but. — S'adresser 3023 H

Ï Aux <Arcades ï
I La Chaux-de-Fonds

Jenne employée
pour Divers travaux de bureau.
rNt  demandée. - Offres écrites
sous chiffre U. II. 3862. au Bu-
reau.in I'I MPAHT IAL . 28(>2

A louerBPeseuH
Avenue Fornaclion, dans belle
vi l la , pour le 24 jui n ,  bol ap-
partement de quatre pièces au
soleil , verger et jardin . Convient
irait  nour personnes cli-rcliani
ia t r an qn i t l i l é . S' infornurà A.K.
< iiNe postale OtitiS. Keueliâ
te»- ymri

A louer à proximi té  de la
tiare , un appartement complète-
ment ind épendant , de deux piè-
ies , cuisine , dépendances , grand
jardin , avec un loca l pouvant  ser-
vir  d'entrepùi ou d'atelier. — S'u-

iresser a M. Paul Glioffat , gérant
n Iteiian, 28-lfi

A lOUGF
ii Boudry. de suite ou date à
cuiveiiir . en bordure de la roule
cantonale el tramways, beaux
locaux pour atel iers d 'nurio-
gerie ou tous genres d'indufttries ,
ainsi  qu 'un bel appartemeut
de 4 chambres , cuisine ,  caves,
tiùclier . jardin el garage. On loue-
rail nns-d sf inar e in eni  - S'adres-
ser a N.-ifale «USCIIIM , jardi-
nier , Itoutli-y Tel 93, 2033

e

^fl|9 f m  _t%\ 
___

fl l fllll
A louer, au centre de la ville.

garage  moderne , avec eau el
lu m êro électr ique installées. —
S'adresser à la ï-oi-ie |ed'Apprê taee
a'Or S. A., rue de la Lon e5\. 203")

KOT*~" j  r*5*^*®'̂ ^,,
sont demandés a louer.
iiour les loius en 19A) A deia t i t ,
on louerait  peut domaine , aux
abords immédiat s  de la ville. —
Offres détaillées , sous ch i f f re  L.
S. 3850. au bureau de I'I M P A H -
nn. 2H!ï9

j o l i e  maison. 4appartemenl s
.tant 2 granits (4 chambres) et 2
petits (2 ebambres). Par fa i t  élal
Joli jardin potagèr e! d'agrément.
Quartier Nord-Est. — Offres écri-
les, sous chiffre  J . M, "888, au
bureau de I'I M P A H T I A L .

Etudies
A vendre, à pr ix  très

avantageux 10-; m- .s- s ¦¦] •
elles . 13 ng. . serties , 10 trous ,
sav. Ronerl.  10 grosses ébauches
Il li g.. set lies . 10 Irons , sav. Ro-
bert. — Ecrire Case postale
16.297, en Ville. u882

PRE$$E
, A vendre 1 presse 60 tonnes
aveo extracteur, état de neuf ,
marche garantie.  — Offres écrites
sous chillre A'  Z. 30'-!(i au bu
reau de I'I M P A R T I A L. 302(i

Beau e Schmi'l t-Pïohr > . état de
neuf , est à vendre, ainsi qu 'un
phonola. 3006
S'ad. an bar. de l'clmpartial»

Maison
à vendre, neuve et bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 48, B»<e-
seux. 2707

f ou i

. Le
bonvieux remède
contre la toux
tn peote partout.
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- dépend beaucoup
K^*^ de !» nourriture. Un déjeuner substantiel est 

donc
de première nécessité:
BANAGO. Composé de bananes et de cacao, auxquels

W*? viennent s'ajouter des substances d'une grande va-
\ &*̂  1 

leur pour le 
devel,°PPement de l'organisme, U est

i ¦¦'v««-f || l'aliment tonique répondant le mieux aux exigences
I j A âjw '' de notre époque.
I mm\ V \Wh ' 

BANAGO aide les jeunes pendant la croissance et fournit aux
/iftfmilvV J'///A ** 

acttutes les réserves nécessaires poux le corps et le système nerveux.
/ MU 'nrl/J  (1 \ f

aites en un essai et bientôt vous constaterez son influence bien-
/ val 0/' 'I ) faisante. BANAGO est à peine plus cher que le cacao ordinaire
/ Wr *-\. J ~y » donne qualité.
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FaMqiies de Montres Zenith cherchent
un (e) employé (e) très au courant de la
fabrication horlogère, Place stable et d'ave-
nir pour personne qualifiée. P 210001* 288-1

adresser offres auec références a la Direction.

?
De bons adoucisseurs qualiflés et connaissant

la partie à fond, trouveraient occupation de suile pour travail
suivi el réKulier. Entrée de suite ou à convenir. — S'adresser
ch .z I.OUIM lia ml «• lier , nickeleur. à Saina-Imi«>i -.

Chef-adoucisseur
pour poli-miroir sur mouvements

I soignés 3097

est demandé
de suite par importante fabr i que. —
Offres sous chiffre J. 1389 C, â
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

(giancés, p rof itez!
A vendre une chambre a coucher, cnmnopée

d'un lu d- t plucea uv-c iulRimur 2 wiii t-x île nu i t ,  lavabo t>i
armoire 3 norles. une chambre a. manger.  ImlTei
noy.T. avec loupes et l i lul  nn bois de rose u r a n d ^ u r  I /O. l a n i i -
l io l landuis i !  avec pieds cintrés et 6 rhaises. Trava i l  soigtié el
garanti sur facinre . Prix SII I IR r̂ tral Un^ vi i i l a  n» vn.m .¦.¦«nuo
à rien. — S'adresser â M. B. ZANONI-8CHWARZ. ta-
pissier-décorateur, rue du Propres 13A. P ;ji I .I.ïJ O kl885

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

connaissant bien la retouche

est csemaiscle
Travail à l'année. 3m

Neubles Matile - Le Locie



I*t SONATi
Nos contes

La dame très blonde se pencha vers son voi-
sin de fauteuil et prononça sans indulgence :

— Très médiocre, l'exécution de cette sonate-
Ces j eunes gens sont tous les mêmes : chacun
veut j ouer pour soi sans se préoccuper de son
compagnon ; ce qui fait qu 'il n'y a ni mesure ,
ni nuance , ni fondu... Ce n *est pas cela , la musi-
que... N'est-ce pas votre avis, monsieur ?

Le monsieur sourit , courtois.
— Exactement , madame. Entre le piano ei

le vio lon, c'est une lutte , un pugilat , et c'est
à qui couvrira l'autre... Ce public de matinée
est d'ailleurs fort indulgent: voyez comme il
applaudit.

— Il applaudit leur jeunesse, soupira la dame
très bloude.

C'était le brouh aha de l'entr 'acte. Les deux
voisins continuèrent à causer.

— Ce qu 'on peut dire cependant à la décharge
de ces j eunes gens, dit le monsieur , c'est que la
sonate de Mozart qu 'ils ont tenté de nous don-
ner est d'une exécution particulièrement déli-
cate... Il y a fort longiemps que je l'avais enten-
due... Elle m'a rappe 'é des souvenirs... Elle fut
la cause d'un drame dans ma vie...

— Vraiment , monsieur ? prononça la dame
avec vivacité , dév sageant l'homme avec atten-
tion, serait-il possible ?

Ils poussèrent ensemble le même cri en se
reconnaissant :

— Robert !
— C'émentine !
Vingt-cinq ans après leur divorce , le hasard

remettait en présence d'anciens époux qui ne
s'étaient pas revus depuis leur séparation.

— Je suis changée, n'est-ce pas ? demanda-t-
elle puérilement.

— A peine , fit-il en souriant. En tout cas
beaucou p moins que moi.

Près de cette dame mûrissante, tassée par îa
cinquantaine , il revoyait la longue et souple bru-
ne au temps de sa j eunesse, et sous le visage
meurtri il retrouvait les traits dont il avait ché-
ri la pureté.

Elle contait des bribes de sa vie. Elle éta^t
professeur de piano du côté de Montrou ge , et
ne se plaignait pas trop, bien que cette exis-
tence d'après guerre fût horriblement dure. Re-
mariée après son divorce , elie avait perdu son
mari au bout de peu d'années de ménage. A
présent , elle vivait solitaire dans son coin, avec
le seul réconfort de la musique.

— La musique , soupira-t-elle , on peut dire que
nous l'avons aimée ! Jusqu 'à lui sacrifier le bon-
heur de notre vie.

Il appr ouva rêveusement, étreint par la nos-
talgie du passé.

Quant à lui , rien de nouveau depuis leur pro-
cès. La vie d'un professeur de violon dans un
quartier populaire ne saurait être très mouve-
mentée. Une leçon après une leçon, un j our qui
succède au j our. Il occupait le même apparte-
ment dans le logis de Montmartre , un peu grand
pour lui depuis son départ.

On eût dit qu 'ils devisaient tranquillement
d'une histoire arrivée la veille. Seulement , tel-
lement vieillis et si différents , ils n'osaient pas
reprendre le tutoiement dautrefois et une gêne
pesait sur eux.

— Tout de même, est-ce assez curieux de se
retrouver au bout de vingt-cinq ans devant la
fameuse sonate , la même.

Ils se mirent à rire tous deux dun rire
désaccordé.

— On était un peu vifs, à l'époque ! avoua-
t-il.

Le rideau se relevait sur un groupe de dan-
seuses. Les yeux fixés sur la scène, ils parais-
saient suivre avec une extrême attention les
évolutions harmonieuses des j eunes corps. Mais
ce n 'était pas cela qu 'ils voyaient.

... Une j eune femme au piano accompagne un
j eune homme qui j oue du violon . C'est une so-
nate de Mozart qu 'on reprend pour la dixième
fois... L'archet est un peu nerveux ; le clavier
lui -même semble orageux. « Te voilà encore en
avance d'au moins deux mesures... touj ours la
même indiscip line... plus bas, plus bas, voyons !
on n'entend que toi... J'aime mieux m 'arrêter: tu
j oues comme un pied... »

« Tu j oues comme un pied », a dit le violon.
«Et  toi, comme un sabot », a rép liqué le piano,
du tac au tac.

Prompt comme la foudre , le violon s abat sur
la tète de la pianiste... Un si beau violon ! une
si j olie tête ! L'un- et l'autre sont endommagés
sérieusement... Furieuse , on court chez maman
qui vous conduit chez le médecin... Certifi cat de
coups et blessures... Procès en divorce... Et
voilà , doux Mozart , de tes coups !

...Le concert fini , Robert et Clémentine sor-
tent ensemble. Ils font quel ques pas côte à côte,
dans la rue et ne savent comment se quitter...
Us se trouvent , comme par hasard , devant la
porte de Robe rt.

— Vous n 'entrez pas une minute ? demanda-
t-il d' une voix comme indifférente.

— Pourquoi pas ? dit-elle en riant avec légè-
reté.

C'est vrai , rien n'a changé, ou si peu , dans
leur nid de j adis. La salle à manger mal éclai-
rée, le petit salon tend u de rouge, un rouge tel-
lement déteint qu 'il en est blanc... Le piano, dans
un coin, témoin impérieux.

Très naturell ement Clémentine s'est installée
sur le tabouret

— Robert, ordonne-t-elle , cherche la fameuse
sonate , et prends ton violon... Je suis curieuse
de savoir...

Les voilà tous deux saisis de. la même fièvre.
— Attention ! implore-t-ellc , ce serait si trist e

si cette fois on n 'arrivait pas à s'entendre !
L'allégro, l'adagio passent , miraculeux de pré-

cision et d'harmonieuse suavité.
— Gare au menuet ! redoute-1 il.
Il déroule ses exquises grâces surannées,

sans un accroc, une dc'fa llance. E( les deux mu-
siciens enlèvent la «rfina'e» dans un mouvement
endiablé qui les laisse frémissants, tendus, ivres
d'émotion.

Ils se tournent l'un vers l'autre d'un même
geste, et voient leurs yeux pleins de larmes.

— Robert ! crie-t-elle en ouvrant ses bras,
bravo ! c'est la perfection même.

Ce n'est rien qu 'une brève étreinte d'artistes
esnlbar.és, de camarades, et néanmoins les voilà
désemparés.

Ils sont là, l'un devant l'autre , comme àea
voyageurs perdus qui se sont longtemps cher-
chés, et qui se retrouven t presque à nui t close.
De leur long voyage à travers la vie, ils sont
revenus hara ssés, mais clairvoyants, meurtris ,
mais apaisés.

— Quel terrible ennemi du bonheur que la j eu-
nesse ! murmurent-ils.

Il se lève, comme pour chasser son trouble
se dirige vers la chambre, tourne le commuta-
teur.

— Clémentine, regarde !
Au-dessus du lit. lo port rait agrandi de Clé-

mentine , une Clémentine en bandeaux du
temps de l'Exposition.

— Tu ne diras pas que je l'ai mis exprès
pour ta visite.

Elle sourit, heureuse de ce persistant sou-
venir. Pourtant elle interroge, la voix altérée :

— Depuis notre divorce... beaucoup d'amies ?
Il a un geste désabusé :
— Des passantes... rien , de la cendre... Mais

ton mari ?
— Oh ! un brave homme dTempIoyé. exact,

oonctuel , régulier et qui avait la musique en
horreur... Et les musiciens, donc, depuis qu'il sa-
vait que tu avais fa :lli me tuer ?...

— Te tuer ! Quelle exagération !
— Tiens, regarde, méchant ! On sent encore

la cicatrice, là , dans les cheveux...
Il prend h tête dans ses mains pour vôrifiet

la trace de la blessure. Une tête blonde , sédui-
sante encore, un couchant qui jett e ses dernier ;
feux, un magnifique crépuscule.. . Un vertige le
gagne. De ses yeux chavirés, il guette son re-
gard.

— Clémentine, on reste ?
— Non, il est trop tard , il est si tard ! <Et-elIe,

feignant de se méprendre.
Et, comme il répète la question, plus pres-

sant, plus tendre :
— Oui ! se rend-elle tout bas, à cause de la

sonate™.
Georges POURCEL.

Si temps «î  €&IFI$$IW€B1

La bataille de Heurs à Nice. — L 'une des voitures les plus remarquées.

1 est bloqué par la neige quelque part, en
rurqufe , et des équipes de secours sont

parties pour dégager la vole

Le sort des voyageurs de l'Orient -Exprcss ,
parti de Paris à destination de Constantino ple
dans la soirée du 29 j anvier, cause une inquié-
tude qui s'accroît au fur et à mesure que les
jours passent sans apporter de nouvelles . Le
train devait arriver à Constantinople le ler fé-
vrier , dans l 'après-midi, mais il a été arrêté par
la neige à Tcherkes-Keui, village de la Thrace
orientale, à environ 90 kilomètres 4e c-gpstan-
-Incnle,

II a été impossible de communiquer avec les
voyageurs, qui , d'après la Compagnie des che-
mins de fer dFOrient , ne manqueront ni de vi-
vres ni d'eau. Il y a suffisamment de charbon à
Tcherkes-Keui pour ChauOfer le train. On a étu-
dié la possibilité d 'envoyer un avion mun i de
skis , mais on n'a pas trouvé d'appareil dispo-
nible et. en tout cas, il faudrait obtenir l'autori-
sation du gouvernement d'Angora pour une telle
opération, la zone militaire de Tcherkes-Keui
étant interdite aux étrangers. Apparemment, la
Compagnie des chemins de fer d'Oricrit , pro-
priétaire de cette partie de la ligne , ne dispose
pas de locomotives chasse-neige et, comme la
neige amoncelée SUT les voies est très haute , les
équipes d'ouvriers occupés au déblaiement n'a-
vancent que très lentement.

A Paris, aussi bien à la gare de Lyon qu 'à la
Compagnie des wagons-lits, on n'a pu donner
aucun renseignement sur le sort des voya-
geurs.

Sans nouvelles de l'Orient-
Express parti il y a dix jours de

Paris pour Constantinople
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Une question éminemment j urassienne
Le problème du carburant national

et la question forestière.

Qu'est-ce que le carburant ?

III
Je pourrais affirmer , avec un brin d'humour

que le carburant est une matière qui carbure,
autrement dit qui fait de la carburation .

Le langage populaire appelie carburant toul
corps à base de carbone et qui a le pouvoir de
faire un mélange avec l'air , en tou t ou en partie ,
et j usqu 'à saturation de ce dernier . Bien enten-
du un mélange explosif à même d'alimenter un
moteur à explosions ou à gaz.

L'essence de pétrole est un carburant par
excellence, ma ;s cher , dont les provisions s'é-
puiseron t complètement avec le temps. Elle est
surtout de provenance étrangère et par consé-
quent peu sûre.

L'essence bien connue des automobilistes et
conducteurs d'auto-camions est un carbure hy-
drogène , en d'autres termes un corps composé
de carbone et d'hydrogène. C'est pour cette rai-
son que la science les appelle hydrocarbures.

Dcvcns-nous utiliser et produire l'alcool
comme carburant ?

Les alcools constituent , en somme, le com-
bustible liquide le plus voisin des hydrocarbu-
res, puisqu 'on peut dire qu 'ils en dérivent par
la substitution d'une partie d'hydrogène et
d'oxygène à une partie d'hydrogène. Leur série
présente des composés extrêmement nom-
breux. L'alcool dit méthylique . par exemple, qui
est le plus simple. On le recueille dans les sous-
produits de la distillation sèche du bois. Or, ce-
ci intéresse l'agriculture , sinon la sylviculture ,
qui en est une branche soeur.

Les plus courants sont les alcools viniques
ou de fermentation, soit ceux que produit la
transform ation de la glucose (sucre de raisin ou
de fruit), sous l' influe nce des ferments organi-
ques (levure), qui dédoublent le sucre en alcool
et en acide carboni que , un phénomène que l'a-
griculteur observe très fréquemment. Ceci in-
téresse la viticulture et l'arboriculture.

Il semble donc, à première vue , que des corps
chimiquement «M près des hydrocarbures du pé-
trole devra 'cnl pou v oi r être utilisés facilement
comene carburants,  notamment les plié.iols.

En théor ie , cela est vrai. Mais dans la pra -ti que , il faut compter avec la propriété des
alcools qui consiste dans l'absorption d' une
quantit é d'eau énorme. Les alcools de distalla-
tion . les eaux de vie, par exemple, contiennent
de l'eau pour environ le 50 % de leur volume.
Pour obtenir l'alcool pur dénommé alcool ab-
solu, il faut procéder à plusieurs distillations
successives, puis à un traitement à la chaux

La distillation à l'alambic, des fruits par
exemple, est bien connue de nos agriculteur s
de la plaine.

L'alcool absolu est volatil , léger (puisqu 'il ne
pèse que 'J,81 kg. par litre), mais sa produc-
tion est relativement coûteuse. Comme carbu-
rant, il garde sa propriété d'absorber l'eau at-
mosphérique (les hommes de science dis-.mt à
cause de cela qu 'il est hygroscopique), et par
conséquent de modifier rapidement son poids,
sa volatilité aussi et sa puissance calorique, qui
est la puissance de produire de la chaleur et
partant de la force motrice pour faire inarcher
les véh i cules.

On le voit , ce sont là des obstacles sérieux
à l'utilisation des alcools comme carburants, uti-
lisation qui est préconisée pourtant dans notre
pays et réalisée en partie , ainsi que nous le ver-
rons dans la suite.

En outre , l'eau absorbée par l'alcool présen-
te un autre inconvénient , qui est loin d'être lé-
ger. L'eau fait , en effet , de l'a'cool des compo-
sés qui ne sont plus neutres. Bien au contraire,
ils sont capables d'oxyder et par conséquent
d'attaquer , tôt ou tard , le métal des moteurs et
véhicules.

Puis il y a la faible puissance calorique de
l'a'cool (6 à 7000 calories par kg., tandis que
l'essence en donne 10 à 12,000). Le fait a aussi
son inconvénient.

Pendant la guerre , la Confédération livrait
aux propriétaires de moteurs un carburant qui
n'avait plus rien de commun avec l'essence de
pétrole. Ce fut du benzol ou encore un mélange
d'alcool et de benzol dosés dans des propor-
tions diverses. Ce ne fut pas touj ours parfait , les
automobilistes et cyclistes s'en souviennent.
Mais on marcha quand même.

Cependant , est-il permis d'envisager , dans
notre petite Suisse, sur toute la ligne , l'utilisa-
tion pratique de l'a'.cool enrichi comme carbu-
rant à moteur ?

La solution dépend , chez nous comme par-
tout ailleurs , des possibilités de la production
nationale d'alcools et d'hydrocarbures en quan-
tité suffisante et à un prix de revient suscepti-
ble de lutter contre toutes les concurrences
étrangères.

Certainement. l'on pourrait tirer chez nous,
comme on le fait déj à en Allemagne , des alcools
de la betterave à sucre et de la pomme de ter-
re. Ce serait peut-être la bonne façon de lutter
contre l'empr ise du schnaps dans certaines de
nos populations et de donner une solution assez
radicale à ce problème si angoissant de la dis-
tillation paysanne.

Pareille production présente sans contredit
des perspectives intéressantes pour notre agri-
culture , du moins pour celle de la plaine , autre-
ment privilé giée que celle de notre Jura.

Cependant, j e ne pense pas qu 'elle puisse être
pratiquée chez nous sur une écheile suffisait.*ment large.

Une autre perspective plus favorable
Une autre perspective plus favorable , notam-

ment à notre production de bois jurassie nne,
semble cependant s'ouvrir pour notre agricul-
ture-sy lviculture. C'est la producti on de I'aicool
de cellulose , dont une fabrique , sauf erreur , exis-
te déjà à Genève. Le procédé chimique qu'elle
utilise est vraiment praticable dans l'industrie.
Il permet de transformer en alcool toutes les
formes de la cel' ulose brute, mais plus parti culiè-
rement le bois façonné spécialement à cet effet
(râperic).

Il app araît donc, qu 'une production abondante
d'alcool est possible dans cette directi on. Elle
ne serait pas très coûteuse , à condition que les
exigences de la régie fédérale de l'alcool soient
modifiées en conséquence.

Je l'ai déj à dit , le bois , dont nous sommes ri-ches dans notre Jura , j ouerait dans cette pro-duction le rôle le plus considérable. Elle per-mettrait de mettre une terme , sinon d'atténuer lacrise forestière qui hante nos agriculteur s nonscu 'ement, mais encore nos trésoreries com-munales et cantonales.
Marius FALLET.
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Noëlle 12©€ME1S

Elle eut un hochement de tête navré.
— Rien ne peut le guérir... » Elle se laissa tom-

ber sur un fauteuil , et eile commença d'une voix
lente, sans inflexion, et qui ne semblait pas être
sa voix :

— Les médecins ne comprennent rien à sa ma-
ladie. Je ne crois pas qu 'ils vous permettent de
le voir. La moindre émotion l'agite, il est sans
cesse comme un homme qui délire. Un délire cal-
me, bien plus effray ant encore. Il est entouré de
visions. Il leur parle, les imp lore , se met à pleu-
rer tout à coup. Et puis il tombe dans de longs
évanouissements. Et quand on est enfin parvenu
à l'en tirer , il dort pendant des j ours entiers.
Lorsqu 'il se réveilie , il parait un peu mieux et
puis tout recommence... Et le docteur dit qu 'une
syncope peut être mortelle. Non , j e crois qu 'il
vaut mieux que vous ne le voyez pas. Votre pré-
sence lui rapp ellerait trop de choses...

Je hasardai :
— Madame , est-ce qu 'il lit toujours... un cer-

tain livre ?
Elle leva sur moi un regard égaré".
— Des livres, répéta-t-elle machinalement , il

en veut touj ours sur sa table. Et le médecin dé-
fend de le contrarier.

Il y eut un silence. J'osai formuler la question
qui s'exaspérait dans mon esprit :

— Votre petite Rose, que lui est-il donc ar-
rivé ?

— Ah ! murmura Lady Stanford , en passant
la main sur son front . Ce fut terrible aussi. Elle
s'est évanouie comme son père. Nous l'avons
crue morte. Mais elie est remise à présent

— Le j our où c'est arrivé, insistai-j e, était-elle
restée auprès de lui ?

Elle hésita un moment :
— Comment puis-j e me souvenir ? Attendez !

Mais oui , Réginald était mieux , justement. Il l'a
gardée à son chevet tout l'après-midi. Et même
j e me rappelle qu 'il s'amusait à lui faire déchif-
frer les lettres maj uscules en caractères gothi-
ques d'une vieille chronique. Je lui ai dit que
c'était trop difficile. Et il a abandonné le ( livre
à Rose qui le feuilletait gravement tandis qu 'il ré-
pétait : « La vérité parle quelquefois par la bou-
che des enfants. »

Comme j e réprimais une exclamation, Rose-
May s'écria :

— Croyez-vous donc que la maladie de Ré-
ginald soit contagieuse ?

Je n 'eus pas à répondre : la porte s'ouvrait
sans bruit. La tête effarée d'une infirmière ap-
parut :

— Lady Stanford !
— Quoi ? Qu 'y a-HI ? balbutla-t-elle en se

levant d'un soubresaut.
— Le docteur! il faudrait le docteur! haleta la

garde . Lord Stanford s'est évanoui.
Rose-May se j eta dans la chambre. Et , profi -

tant du désarroi , j e la suivis. Elle ne s'aperçut
même pas de ma présence.

Réginald était renversé sur son lit , les bras
pendants , la tête en arrière, et vraiment l'on eût
dit un mort , la peau sans une goutte de sang,
l'aspect cadavéreux. Oui, le cadavre d'un vieil-
lard , cette figure osseuse^ sertie de longues mè-
ches blanches, couturée de plis rudes. '

Pendant que l'infirmière aidait Rose-May à lui
soulever la tête, je me penchai sur la table de
chevet, où, parmi d'autres voiumes, un livre
était ouvert , celui qui hantait mes insomnies. Je
m'en saisis d' un geste furtif , auquel personne ne
prit garde. Alors j'ai demandé tout bas :

— Madame, je vais dire à vos gens qu 'on ap-
pelle le docteur ?

— Oh ! j e vous en prie ! murmura-t-elle. Que
John parte en auto tout de suite... tout de suite !

Etait-i l trop tard ? Réginald ailait-il mourir ,
victime d'un assassin quatre fois centenaire ?

Je n'osais pas remonter dans la chambre. Au
bout d'un corridor , je rencontrai les petites fil-
les, escortées par leur gouvernante , et j e les sui-
vis à la nursery . Si fraîches , si souriantes , l'aî-
née un peu pâle encore , el'es m'accablèrent de
questions ingénues : la mer , le navire , le voya-
ge... Je demandai à voir le petit frère. Elles me
conduisirent sur la pointe des pieds j us qu 'au ber-
ceau où dormait le bel enfant blanc et rose.
Alors j e me suis j uré d 'arracher ces innocents
à la malédiction familiale, dussé-j e bouleverser
leur mère en lui révélant le secret , dussé-j e
emporter Réginald malgré lui , s'il survivait à sa
crise.

Plus tard , j'entendis l'automobile du docteur.
J'allai m'asseoir au grand salon pour guetter
son passage. Mais il ne descendit pas.

Dans l'immense sal' e à manger vide , on me
servit avec le cérémonial accoutumé. En sentant
peser sur moi le regard désapprobateur des va-
lets, j e m 'aperçus que j'avais négligé de revêtir
mon smoking . Rose-May ne parut point. Vers
dix heures , le vieux John vint m 'informer que
Lord Stanford allait un peu mieux. Il était sorti
de son évanouissement , il dormait.

Je regagnai ma chambre, et .j e tirai de ma
poche la chronique de John Leland. L'état rje
Réginald me laissait si désemparé, si anxieux ,

que j e n 'éprouvai pas la tentation d'expérimen"
ter sur moi-même, immédiatement , l' effet du
poison. Non , plus tard , de retour à Paris, en pré-
sence d'un médecin , avec les garanties et les
preuves à l'appui . Ce soir, il faut rester lucide,
prêt à répondre au premier appel.

J'envelopp ai le livre dans de vieux j ournaux,
le ficelai et l'enfouis au fond de ma valise.

Des portes battirent dans le lointain.
« C'est le docteur qui s'en va. »
Penché à la fenêtre , je vis les phares de son

auto balayer l'avenue. Une décision se formulait
en moi , impérieuse comme un ordre :

— Cette nuit.
Sans hésiter , j e sortis. J'allai droit au salon

où Rose-May m'avait reçu. Il était vide. Je ie
traversai et j 'entr 'ouvris la porte de Réginald.

La lumière tamisée d' une lamp e laissait son
lit dans l'ombre. Sa respir ation irré gulière et
fa ible trouait à peine le grand silence. L'infir-
mière , dans un fauteuil , veillait à son chevet.
Rose-May, sans bruit , s'approcha .

J'ai dit à voix basse :
— Lady Stanford , il faut que j e vous parle...
— Demain , murmura-t-elle.
— Non. Tout de suite.
Mon geste comminatoire la surprit. El'e j eta

un long regard à Réginald et me suivit dans le
salon dont elle referma la porte avec précau-
tion.

— Madame, pour que je sollic 'te un entretien
à pareil e heure , en un pareil moment , compre-
nez bien qu 'il y a urgence.

— Urgence , répéta-t-elle en levant ses yeux
égarés.

Elle semblait sortir d'un rêve, épuisée par la
lutte qu 'elle venait ' de soutenir, le visage un
peu détendu , maintenant que la mort imminente
lui laissait quelque répit
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MM. les Actionnaires sont con-
voqués en

Assemblée générale
ordinaire

nour le lundi 25 février
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Giiaux-de-Foods.

ORDRE DU JOUR:
1. Rnpporls du Conseil d'Aiimi-

nisira iion et des Contrôleurs ;
2. Fixation du dividende pour

l'exercice 1928 ;
3. Nominations statutaires,
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L'avant-projet
de la loi fédérale sur le repos

hebdomadaire
BALE, 12. — Ainsi qu 'il en a été chargé par le

Département fédéral de l'Economie publique ,
l'Office fédéral du travail a établi un avant-pro-
j et de loi fédérale sur le repos hebdomadaire.
Cet avant-proj et et un commentaire de ses
dispositions viennent d'être publiés. Par la mê-
me occasion, il a été soumis aux associations
centrales d'employeurs et de travailleurs et
notamment aux associations de la branche des
hôtels , restaurants et cafés, pour qu 'elles fas-
sent connaître leur manière de voir. Sitôt leurs
avis et observations reçus et examinés , le nou-
veau proj et sera établi puis remis au département
fédéral de l'Economie publi que.

D'après l'avant-projet , la loi s'appliquerait à
toutes les entreprises de l'industrie , du com-
merce et des transports, à l'exception des en-
treprises soumises a la loi sur les fabri ques et
à la loi sur la durée du travail dans les che-
mins de fer et autres entreprises de transport.

L'avant-proj et prévoit un repos-hebdomada ire
ininterrompu d'au moins 24 heures qui , pour tous
les ouvriers , sera placé uniformé ment le diman-
che , à l'exception des cas où l'emploi des ou-
vriers le dimanche est autorisé par les lois can-
tonales.

En cas de travail du dimanche , le repos heb-
domadaire aura lieu pendant un des j ours ou-
vrables. Le travail du dimanche de plus de qua-
tre heures est considéré comme travail complet
du dimanche. Les ouvriers qui travaille nt régu-
lièrement le dimanche auront , au moins une fois
toutes les quatre semaines , leur repos hebdoma-
daire le dimanche ou un j our de fête reconnu.

Pour les employés d'hôtel et restaurant , des
dispositions particulières ont été prises en tenan t
compte de leur caractère spécial et saisonnier ,
selon deux variantes , conformément aux propo-
sitions d' une délégation de la Société suisss des
hôteliers et de la Société suisse des cafetiers.
L'avant-proj et prévoit des exception s provisoi -
res et des facilités pour raisons importantes. Il
est interdit aux ouvriers et employés de. tra-
vailler de leur profession pour une tierce per-
sonne pendant les heures de repos. 11 est inter-
dit de remplacer ce temps de repos par une in-
demnité en argent, excepté à la fin de l'engage-
ment.

Un incendie dû à (a négligence
RHEINAU (Zurich), 12. — Lundi aprè s-midi ,

vers 4 heures, un incendie a éclaté à l'auberge du
Lion, à Rheinau. L'immeuble a été presque en-
tièrement détruit. Vers 7 heures du soir le.s pom-
piers étaient maîtres du sinistre. Les dégâts sont
très importants. Une petite partie du mobilier a
été sauvée. Le bâtiment était assuré pour 60,000
francs. L'enquête a établi qu 'un sourd-muet et
un faible d'esprit , qui sciaient du bois dans le
grenier de l'auberge en îumant des bouts avaient
causé l'incendie par négligence.
Le nouveau palais de la S. d. N. n'est pas en-

core construit. , — Les architectes ne
s'entendent pas

GENEVE, 12. — Le « Journal de Genève » dit
que des bruits fâcheux recommencent à courir
sur le compte du comité d'architectes chargé
d'élaborer les plans du futur palais de la S. d.
N. Les architectes n'ont pas réussi jusqu'ici à
s'entendre sur les nouveaux plans nécessités
par le nouvel emplacement. On n'envisage Plus
guère maintenant la possibilité que les plans
définitifs puissent être soumis au conseil , non
seulement en mars, mais même en juia On par-
le sérieusement de rouvrir un concours d'archi-
tectes, ce qui entraînerait une nouvelle perte
de temps.
Un j eune garçon se noie dans le lac de Zurich

Son père tente inutilement de le sauver
RAPPERSWIL, 12. — Dimanche soir , le j eu-

ne Paul Haab. 16 ans. de Kiissnacht , près de Zu-
rich, s'est noyé à 200 mètres à l'est de Lutze-
lau. 11 s'était rendu à cet endroit avec ses pa-
rents. Le soir., ceux-ci s'en allèrent et leur fils
déclara qu 'il les suivait. Comme il ne t entra it
pas à Rapperswi l, M. Haab père retourna avec
une autre personne à Lutzelau. A leurs appels
le fils , qui se cramp onnait à la glace brisée, ré-
pondit. M. Haab , voulant se porter à son se-
cours, tomba lui-même dans l'eau, mais réussit à
en sortir. Entre temps. Paul Haab avait disparu
et on n'a pas retrouvé son corps.

La température a baissé
ZURICH, 11. — Lundi mat in , la tempé-

rature a de nouveau considér ablement baissé au
nord et au nord -est de la Suisse. Certaines sta-
tions du canton d'App enzell annon cent j us qu 'à
19 et 20 degrés sous zéro . A Zurich , la tempé-
rature mar que —16 . Il est tombé une couche de
neige de 8 à 10 centimètres sur tout le nord
de la Suisse.

Encore un carnaval rouge
Un technicien tue un hôtelier

BRUGO (Argovie) . 11. — Dans un bal mas-
qué au Rothaus, à Brugg, Dominique Toneati.
de Fruttigen 38 ans, technicien, qui, par suite
de sa conduite Inconvenante avait été rappelé à
l'ordre par l'hôtelier Maurer, a tiré sur celui-ci
quatre coups de revolver. Maurer a été atteint à
la tète. Toneati, qui était probablement en éta t
d'ébriété, a été arrêté.

Un drame sur la route
Deux personnes blessées par une auto

inconnue

BERNE, 12. — Le commandant de la police
cantonale communique ce qui suit : Pendant la
nuit de (Lmanche à lundi, environ vers 1 heure
et demie, on a retrouvé â Zwingen , non loin du
garage Waltisberg, Mlle Fanny Marggi, em-
ployée d'hôte) à Grellingen, avec une fracture
du crâne, une j ambe brisée et d'autres blessu-
res. Elle était accompagnée de M. Fr.tz Buess,
de Bâle, qui est également blessé. D'après les
déclarations de ce dernier et d'après les traces
de sang que l'on a suivi sur une distance de 700
mètres, on conclut que l'accident a été produit
par une automobile et que Mlle Margg, aura été
traînée sur une distance de 700 mètres. On a
retrouvé sur le lieu de l'accident des débris de
verre avec des traces de cire et des débris de
vernis noir. On ne connaît pas le signalement de
la vo ture, car M. Buess, qui a subi un choc cé-
rébral , ne peut dire dans quelle direction elie
est partie et il n 'y avait pas d'autre témoin
de l'accident. Au moment critique, on a remar-
qué datis la rég on une voiture Pic-Pic ou une
Buick, qui marchait à grande vitesse. Des indi-
cations peuvent être données au Commande-
ment de la police cantonale à Berne. Téléphone
Bollwerk 13-42.

L'atterrissage forcé de l'aviateur
Kennedy

ST-MORITZ. 12. — L'Anglais Kennedy, qui
a fait une chute — heureusement sans gravité —
vendredi après-midi , alors que , du lac de, St-
Moritz , il prenait son vol pour Vienne , semble
être un bel original. En fait d'équipement , pour
venir de Londres, il était vêtu d'un bon manteau ,
d'un chapeau de feutre... et muni d'un parapluie.
Par contre , il n 'avait pas de lunettes.

Kennedy, sur son bip lan Edeg portant le, nom
pompeux de « Qreat Britannia » (sic) avait quitté
Londres vendredi matin. A Dubendorf , il fit une
courte escale , et à 16 h. 30 il était à Saint-Moritz .

Bien que son appareil fût  quel que peu démodé,
l'aviateu r, on le voit , avait bien marché.

Samedi , encore que ses pap iers ne. fussent pas
en ordre — Kennedy déclara qu 'il ne se préoc-
cupait point de ces détails — l'original , touj ours
muni de son inséparable riflard , reprenait l'air
sur son « tacot », sale à miracle et dont il ne
s'était pas occupé, se contentant de faire le plein
de, benzine. Il ne s'était pas préoccupé davantage
de prendre des informations météorologiques.

A peine décollé, l'appareil effectua un virage.
Saisi par un remous , le biplan fut plaoué sur la
Slace. Le train d'atterrissage se détach a et l'hé-
lice fut mise en morceaux. Par miracle , Kenne-
dy s'en tira avec d'insignifiantes égratignure .s.
Sans perdre un atome de son flegme , Kennedy
descendit de l'app areil , considéra un instant les
dégâts, alluma sa pipe, puis il s'éloigna, en décla-
rant tran quillement qu 'il renonçait à la machine
et que l'autorité de St-Moritz pourrait faire du
« Great Britannia » ce qu 'elle voudrait.

Ce parfait original , cependant, est resté à St-
Moritz sur l'avis de l'autorité et pour attendre
la fin de l'enquête ordonnée.

L'affaire des faux passeports
BALE, 12. — Le tr ibunal pénal a condamné

midi quatre Italiens , dont l'arrestation eut lieu
!e 25 j anvier , motivée par un prétendu complot
contre M. Mussolini .

Ces Italiens , dont un ancien député , arrivèrent
en Suisse munis de faux passeports. Deux d'en-
tre eux obtinrent , sur la base de ces passeports,
des permis d'établissement. Le trib unal a pronon-
cé des peines de trois j ours à deux semaines
de prison et le retrait des faux passeports.

La régularisation du Rhin
BERNE, 12. — Lundi a eu lieu au Palais fé-

déral , entre le Département politique , le Dé-
partement fédéral de l'Intérieur et une déléga-
tion du gouvernement de Bâle-Ville , formée des
conseillers d'Etat Hauser , Miescher et Imhof ,
une conférence pour examiner la question de la
régularisation du Rhin et en particulier celle
de la participation de Bâle aux dépenses sup-
portées par la Suisse. II est résulté de ces en-
tretiens que les points de vue des instances
fédérales et cantonales se sont considérable-
ment rapprochés. Les autorites fédérales atten-
dent des propositions définitives du gouverne-
ment bâlois.
Au Tribunal fédéral. — Le droit de bourgeoisie

LAUSANNE . 12. - L'année dernière , M. H.
E. Passavant , commerçant , demeurant à Bâle,
demanda d'être inscrit avec sa famille sur les
registres des bourgeois de Bâle, en se basant
sur le fait qu'il est descendant de Rudolf E-
Passavant , alors bourgeois de Bâle et qui émigra
en 1666 de Bâle à Francfort sur le Main. Les
autorités bâloises ont rej eté la demande en fai-
sant valoir que d'après le droit alors en vigueur ,
'e droit de bour geoisie de Bâle s'était éteint en
1668 et que depuis lors, ce droit n 'a été ni re-
nouvelé ni reconnu. Le Tribunal fédéral a rej eté
comme non fondé le recours adressé contre cet-
te décision.

Chronique jurassienne
Une tentative d'assassinat à Courrendlin.

Dans la nuit de dimanche à lundi , vers 3 heu-
res, deux individus ont tiré quatre balles de re-
volver sur le gendarme Bregnard. Heureuse-

ment, aucun coup n'a porté ; le dernier coup, tiré
à bout portan t, a raté. L'un des coupables s'en-
fuit. Un corps à corps s'ensuivit avec l'autre , et
l'agent eut enfin raison de son dangereux ad-
versaire. Il s'agit d'un nommé Gigandet Paul-
Emile. Ce dernier a été incarcéré et sera trans-
féré dans les prisons de Moutier.

M. Bregnard a été légèrement blessé et ses
habits ont été déchirés dans la lutte.
A Sonvilier. — Fête jurassienne de lutte.

Notre section de gymnastique ayant été char-
gée de l'organisation de la Fête j urassienne de.
lutte , l'assemblée constitutive du comité d'orga-
nisation a eu lieu dimanche dernier.

Tous les comités vont se mettre au travail
pour assurer la réussite de cette belle fête. La
date en a été fixée au dimanche 26 mai avec ren-
voi au 2 juin en cas de mauvais temps. Nous
ne doutons pas que le comité j urassien des lut-
teurs qui doit ratifier la date proposée soit d'ac-
cord, .attendu que les beaux j ours de j uin nous
permettraient d'utiliser le bel emplacement du
stand qui se prête admirablement bien pour
l' organisation d'une fête de ce genre.

D'ores et déj à , nous pouvons assurer à tous
nos amis lutteurs une réception cordiale et sym-
pathique.
A Recravilier. — L'élection d'un maire.

C'est dimanche prochain, 16 février , que les
électeurs de la commune de Reconvilier seront
appelés à élire un maire en remplacement de
M. Béguelin, décéc'é. Il y aura lutte. On dit que
deux candidats affronteront le scrutin . Ce sont
MM. Gyger, adj oint, et M. Grolimont. notaire.

(Resp .)
Après le cambriolage du bureau de poste des

Reussilles.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que M. Etienne Chappuis,

avocat à St-Imier , a été chargé de défendre
d'office le j eune Camille Allemand , qui en dé-
cembre dernier , revolver au poing, cambriola le
bureau de poste des Reussilles. La tâche de Me
Chappuis ne sera certes pas des plus faciles.
A Saint-Imier. — Conseil général.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil général de notre loca'ité , j eudi

prochain à nouveau se réunira, pour l'étude
des tractanda suivants :

1. Rétablissement d'une classe à l'Ecole pri-
maire ; 2. Garantie de la commune pour la 2me
hypothèque du 3me groupe d'habitat ions à cons-
truire par le «Foyer. S. A. », coût approximatif:*r 8 500.— ; 3. Renouvel ' ement pour 1929 du
subside communal en faveur de la construc-
tion de nouveaux logements ; 4. Subventionne-
ment par la comune du Dispensaire antituber -
culeux et allocation d'un crédit extraordinaire
de fr. 1300.— pour 1929 ; 5. Divers et imprévu.

Chronique neuchâteloise
Pendu dans sa cellule.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Dimanche soir , à 9 heures, on a trouvé à la

Conciergerie de Neuchâtel. pendu dans sa cel-
lule , un nommé Brunella , 31 ans, détenu depuis
un mois environ , et qui devait être j ugé pro-
chainement Brunella avait été arrêté pour cam-
briolage.

Chronique ber log er e
La menace américaine

La Chambre Suisse de l 'horlogerie commu-
nique :

Les Etats-Unis préparent une refonte générale
de leur tarif douanier et les fabriques de mon-
tres et de boites américaines en profiten t pour
demander une, élévation des droits de douane de
300 à 400 % sur les articles d'horlogerie. 11 y a
là une menace excessivement sérieuse pour l'a-
venir de notre exportation d'horlogerie aux
Etats-Unis. Aussi une vigoureuse action est-elle
nécessaire si nous voulons éviter une, catas-
trophe.

Une assemblée des industriels intéressés aura
lieu jeudi 14 f évrier, à 14 X h., à Neuchâtel (Hô-
tel de Ville , salle du Tribunal) sous les auspices
de la Chambre Suisse de l'horlogerie , de l'Asso-
ciation des exportateurs d 'horlogerie aux Etats-
Unis , de la F. H. et de l'Ubah, dans le but d'exa-
miner la situation et d'envisager aux mesures à
prendre en vue de la défense des intérêts horlo-
gers suisses.

Les maisons qui n'auraient pas été atteintes
par les convocations individuelles voudront bien
prendre note de ce qui précède et considérer
le présent avis comme une convocation.

SPORTS
Après la défaite de Mannheim

Notre confrère « Pro-Sport », sous la signa-
ture de M. A Vaucher , écrit :

«Avouons que l'on n'ose plus dire que nous
envoyons à l'étranger une équipe représentative
du football suisse. Et pourtant c'est bien cela.
Les onze hommes qui ont j oué à Mannheim
étaient ceux choisis par la Commission techni-
que. Aucun n'a été remplacé. Et comme person-
ne ne s'avisera de dire à nos sélectionneurs
qu 'ils n 'ont pas su choisir leurs hommes, il faut
bien admettre que notre football ne vaut plus
grand 'chose, ou en tout cas qu 'il vaut beaucoup
moins que celui des autres pays. Ce n'est pas
très glorieux, mais c'est comme cela.

L'été dernier déj à, après que l'Allemagne nous
eut battus à Amsterdam par 4 buts à 0, le re-
tour de notre équipe ressemblait à une retrai-
te. Que dut être le retour cette fois-ci. Heureu-
sement que le carnaval battait son plein à Mann-
heim. On peut lui porter en compte notre ex-
hibition. Le match lui-même dut être un spec-
tacle de carnaval.

Certes, nous n'escomptions pas une victoire
des nôtres, bien que nous l'ayons souhaitée , mais
nous n'aurions osé prévoir une défaite si nette.
On nous eût accusé de défaitisme.

Et pourtant nous avons été battus par 7 buts
à 1. Faut-il en rire ou en pleurer ?

Bulletin de bourse
du lundi 11 février 1929

Tendance calme, marché sans affaires.
Banque Fédérale 871; Crédit Suisse 997 (+1);

Banque Nat ionale Suisse demandé à 585; S. B.
S. 893 (0) ; Droits Dito 28; U. B. S. 756 (+1) ;
Leu & Co 788 (+3) ; Electrobank 1340 (-(-5) ;
Motor- Colombus 1268 (+3) ; Indelec demandé
à 883 ; Triques ord. 674 (+4) ; Dito Priv. 530
(4-2) ; Toll inchangé 970 ; Hispano A.-C. 2883(0) ; Italo-Argentin a 543 (—3) ; Aluminium 3775
(+5) ; Bally 1512 (+2) ; Brown Boveri 615
(+3) ; Lonza 457 (+4) ; Nestlé 917 (-f-3) ; P. C.K. 228 (+ 1) ; Schappe de Bâle demandé à 4.335;
Chimique de Bâle demandé à 3470; Allumette s«A» 582 (+3) ; Dito «B» 598; Caoutchouc finan-
cière meilleure à 58 (+2) ; Sipef 44 demandé;
Sévillana 675; Séparator 242 ; American Sécu-rities 502 (+7) ; Ginbiasco 330; Royal Dutchtraitée de 800 à 805; Forshaga 442 (0).

Hors-cote : Continentale Lino 845; Saeg 268.
Bulletin communiqué à titre d'indication p arla Banque Fédérale S. A.

3ullet in météorologiq ue des C.F.F.
du i t  Février b 7 heure* fin matin
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Imoiimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fwpj

Les funérailles de Toral donnent lieu
à des bagarres

MEXICO , 11. — Pendant le transp ort des res-
tes de Total au cimetière de la ville, p lusieurs
milliers de spectateurs se p ressaient sur le p ar-
cours du cortège. Des cris de « Vive Toral » ont
été po ussés et des f leurs ont été j etées sur le
corbillard. Des pompie rs ont dû arroser la f oule
p our p rocéder à la levée du corps. Les assis-
tants ont riposté en lançant des p ierres sur les
p ompiers. Un prêtre civil a dit un court service
au cimetière dont la p olice montée gardait l'en-
trée. Quelques centaines de personne s seulement
ont été autorisées à y pénétrer . Au cours de la
manif estation , il y a eu un tué et une trentaine
de blessés. Une vingtaine d'arrestations ont été
op érées.

Un enterrement tragique

L'accord entre ntalie et le
Saint-Siège est signé

ROME. 11. — On annonce officie llement : au*
jourd'hui, à midi, dans le Palais épiscopal La-
tran, ont été signés par le cardinal Ptetro Gas.
parri, plénipotentiaire du suprême pontife, et pai
M. Mussolini , premier ministre et chef du gou-
vernement , plénipotentiaire de Victor-Emmanuel
roi d'Italie : un traité politique qui résout et éli-
mine ia « question roma ne », un concordat ten-
dant à récrier les questions pendantes des rela-
iions de l'Eglise avec l'Etat et une convention
réglant définitivement les rapports financiers en-
tre le Saint-Siège et l'Italie en dépendance des
événements de 1870.

Lindbergh inaugure un nouveau service aérien
PANAMA, 11. — Deux aéroplanes, dont l'un

piloté par le colonel Lindbergh , sont partis ce
matin pour Miami, effectuant ainsi le voyage de
retour du nouveau service postal aérien inau-
guré par Lindbergh mercred i dernier. Les deux
aviateurs s'arrêteront à Banagua pour y passer
la nuit. Ils ont emporte un courrier pesant 689
livres.

A l'Extérieur



? Nouveautés T
Les li vies de la semaineo-* __^^^^^
Neplitalf sera canonisé

par Lucie POUUUEROL 3 -
Sîadame cie Lydone, assassin

par RACHILDE 3.—
La maison à destination spéciale

par Valentin SPERANSKI 3.—
Cnouchunik, la Jeune Arménienne

par Jehan de ROHE 3.—
Le Voile

par Marguerite CURNAT-PROVINS 3.—
Celle qu'on adore

par Jean RAMEAU 3.—
Las Polichinelles

i'ir'cé en \ actes tirée du mnnuscr it de Henri BECQUE
par Henri de NOUSSANNE 3.—

La ffia son du Grand Silence
par Emile CONDROYER 3.—

Le Coffret des Amoureuses :
André COUTHtS la Danseuse impassible
(îeoifçes OllDAHI ) La Meilleure Maltresse
Germaine LEFRANEQ Madame Martinet 3.—
Princesse de Rivtera

par TRILB Y 3—
La Fin d'une Mystification, l'Action

Française
par A. LUGAN • 3.7S

O mon Goye
par Sa rali LEVY 3.-

Les Galles de l'Escadron
par Georges COURTELINE 3.—

Pour la Vie et pour la Santé
par Paul STRAUSS 8.50

La Vie de GœMie
par Jean-Marie CARRÉ 3.—

La Vie Amoureuse de Berlioz
par Et enne REY 2.50

Cynique
par And t é VABRE 2.50

La Vie selon la Chair
pai Daniel GUÉRIN 3.—

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold • Robert 64

Amphithéâtre
du Collège primaire
Mercredi 13 Févr ier

il -Z) h 15
L'Eg lise de Jésus-Christ des Saints

des Derniers Jours
a le plaisir île vous inviter à as-

sister a une

Conférence
8T3C proj etons lumineusss

L ES flRClenn s s lîîiTnes d 'Am êi i que
de du M\w

et rorioioe dss Peaux Rou ges
( i i a l t t i i  — l'aw du collt'Cia

Tout >e monde eut invite

hn Ctai-tars
A i r  t .  20 la nièce Carottes
•¦urn 50 et. k ' . [J .-lles Pom-
mes deuuiH 60 et li' k_> . —
-erccominaiiil . ' . Al B E U R E T
rue du Parc 35. 3134

Tras les jours,
arrivage de« excellents et répn 'és

ESCliRGOTS
ttlode de Bourgogne

à la 2807

Brasserie du GAMBRINUS
On vend à l'emporter,

EEnauiD-otsSe.
Retiauiralloii.

Téléphone 7 31.

Langues
Cours de soir et jonr ronli-

ii i i M lleinHnt.  il leçon» classe 15 fr.
Privée» (4 leç.ins 15 fr. , 9 le-
çons ;t:> fr.) I .j ' 1;ms données nar
professeur diplômé. 2153

Ecole de langues
lino l.éopold-llftbi'i'l 5tï

A vPTi rlrpH l ulilll u
suiierhe barmonlum. 11 re-
liistr s. état de neuf. Même adres-
se. 1 tour avec fraises el éta-
bli de creiiseuse de cadrans,
r'rix avan'acettx. — S'udresser
rue du Nord 20. au ler étage , rie
midi a 15 heures. 2S8S)

lorpedfl 2 places. 8 IIP. carros-
serie sport , snriani de révision à
vendre . — OITrOH a l'iibllrlta« ,
< li:«ux-ile l'Omis . MttlHCtlII-
ro I» . 21318 U. P-2l2ti-C yl52

A vndre nour cause de décès

une machine
â gaiilocher

.ntlmnal que. système Li' ni i n r - it .
un moleur l,erocij 'I, IIP. 155
volt?, 4 m de transmis-ion avi-e
naliers , poulies el rei.vois . un la-
. 'idair ^ . une meule el antres oa-
i ls  Uont le détail est supprimé.

— S'adresser rue des Sorbier* 25.
au ;!ine étage , a uauclie , de IS i
¦JO heures . 3450

A vendre

Z fournaises
n ri'niacjuer et un moteur
2 C. V! — S'adresser cm z MM.
Diitiioti A- Vallal , rue Leop< 11
ttob-ri 109 3145

mai que BUICK . .Ma rier Six.
Torpédo 0-7 place*, en pnrl i i t
état d' en lre i i en . à vendre.
faute d'emploi. Prix avanta geux.
— S'aire'ser Case postale
1 6 2 9 7  E. V. - I IH II
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ty lWl-WV HP '̂ ^M^¥^^^^^EWW/ vous offro pour 1929
) ' •• • Ba

«s sa BPS'9% sS'wisae -41 c^SSESsaf H'es T T T SAVEZ-VOUS QUE pour le
pris de fr. _____________ Chevrolet vous procure une magnifique conduite in-
térieure dont ia réfutation est universelle. Chevrolet justifie à nouveau sa

devise : „ LA PLUS HAUTE QUALITÉ AU PLUS BAS PRIX "

i Dlslrlbmeur sfaiciel : 
f §f || f || |||i§| & C° GÏÏL-L £UJFEPE i

SLea Cl««MHX-«l«5-Irom«I»

Dorage d@ boites @r
L'Atelier de dorage M. B. LEU3A , précédemment.

Bel Air 20, esl transféré 3156

Këin® «Sis Pr©e|tè§ HS1
Téleidione i ï l .

IS FETES DE PAQUES 1929 ï
1 v<nra*je i la Cille d'Azur 1

29 Mars au 3 Avril
Programme merveilleux

Jt'iix, ft forfait de Genève ]llme ?45.—. lime 20».— | ;|
du 37 Mars au 3 Avril

ALGERIE Mu"que Alfe Garde Zurich
dï GKMKVE: XUine , (rs. 'ZO.l. — lime . ira. 300 —

Programme» et Inscri ptions

J. VERON, GRAUER & C,E
LA CHAUX DR-FONDS 31H

©sa €B«o«*€a*MB«e «i«a«sE«isiJ«»

Pensionnaires
HOTEL 3U!LLAUaiSC TELL
2875 PI. Kr«neH»fll.

IF» 0» N. H- La ____» Fonds
Groii|ic des Ouvriers iMôciiiiicicns

Afiemblée générale
le MARDI 12 Février 1929, à 20 heures
dans la grande Salle de la F. O. M. H.

CfA&isorj «lu Peuple, 4rr)e éta ê)
ORDRE DU JOUR :

1. Annal des fabriques et ateliers
3. Vertial
3. Rapport d'activité de l'année 1928
4. ltapport sur les questions vacances et tarifs mfnimaa.
6. Divers

Vu l'importance de l'ordre du jour la présence de tous est néces
saire.

¦.«e ComUé.
N. B. — Rpné Robert, secrétaire central . n«ra présent. 3113

I A  

titre gratuit ! I
50 000 tubes de pâte dentifrice m

Vous n'aurez rien à payer. La seule chose à -
faire c'est de nous écrire une carte postale.

Nous désirons convaincie le public que la pâle i i
den t ifrice Odol donne une blancheur éblouissante
aux dents jaunâtres , verdati es el biuiîàlres ou dune  •
autre couleur mauvaise. Pour cette raison , nous
nous empressons tle vous envoyer gratuitement et K
franco de port un échantillon de la pâle denlifnce
Odol renommée pourvu que vous nous lassiez par-
venir voire estimée adresse par carte postale. Vous
ne la paierez pas même plus lard el aucune lettre ne 8B

I

vous dérangera . Vous pouvez l'achett r dans cita- fô|
que pharmacie , droguerie el dans tous les bons §88
saloiiS 'iectuffure , aussitôt que vous serez convaincu
de sa bonne qualité.

En outre nous nous permetlons de vous envoyer,
hormis le tiihe- chantilion et également à lilre
graluit , une brochure loi t intétessanle à l'égard R
des ineilleurs soins à donner à la beauté. Ecrivez-
nous de sune et avant que noire stock , destiné à
la distribution graluitc. soit épuisé.

Compagnie Odol S. H., Goidach 716.
Le nouvel assortiment mensuel Odol No. ï' 18

est expédié en carton plombé ; il contient I/ ! bou -
teille Odol et 1/1 tube de pâle dentilricc Odol. Piix

S. A. des immeublesy, lÉiwiit y
à Lo ChâDi-de-Eonds

MM. les porteurs de délégations hypothécaires 4Vé %
sont informés que les oliliganons poi lanl les numéros 7't .
1.17 et 227 sont sorties au tirage pour être remhoursées le lo
mai l'Jii), par fr. 1000 — , à la cai>se de la Société de Banque
Suisse, à La Chaux-de-Fon Is.

Les litres remboursables doivent être accompagnés des
coupons non échus. 3118

La Chaux-de- Tonds, le 11 février 1929.
Le < on-« '« l  (l'A ilniinlKf rallnn.

Clinique des Plumes réservoir
Tout système promptement réparé

à la Librairie

c Y lIl G ».

A vendre un immeuble de tapport dans le quartier de
Bel-Air. Estima ion cadastrale Fr. 70.000.— . Facilités do
paiement. Un acompte de Fr. 10.000.— suffit. — Offres écri
les sous chiffre S. A. 3040 au burea u de I'IMPARTIAL.

GIGANTIC S. A.
demande pour mouvements 10 '/, lignes ancre A. S.

Jtcthewenïïs
Place stable, entrée de suile. JH. 30511 A.

Genève, 78, rue de Lausanne.

Pour cas imprévu à louei , pou." lu 30 avril , mu dn
Parc 47, 1er élage de o chambres, vestibule , alcôve,
cuisine et toutes dépendances. — S'adresser a M. A. «iean-
monoil , gérant , lue du Parc 23. 2931

A lou«r ou éventuellement à vendre, pour époque à
convenir , 3065

Petite Fabrique
bien silt iée, à proximité immédiat e de la gare tle NeuVbâlel.
- Ofl res sous chifire II. .11. :tO(;r> au bureau de l'Impartial

H JUM {B Mm B Anna 9 Anna M Anna M Anna §
K MaréiHja § liarCnina g Marigna M ftarenina g Marenina H Har£nina M

I i

mm*̂ mmmmmmWm̂ mmimWm
_- Théâtre da la Chaux-de-Fondt , 

Bureau : .̂ ——^———————— Rideau:

7 " ¦ Galas G. Uhlmann 1 8M ™
Dimanche 17 et Lundi 18 Février

DEUX REPRÉSENTATIONS
Jeanne GRUMBH Charles BER TEAUK

de l'ODÉON Régisseur général
Créatrice rla tôle de de la Scène 316J |

M A D A M E  DE B I E N N E  de La Comédie Françnine
11 ,i ¦ joueront ¦ ¦¦ "~~»|

H.«s

rSrâmsj i S $& ̂ * E ffîi fl&SSflft / t i l t .  HUl 'BS® '

1 Ul&tatici ilIliHlii
Pièce en 3 act^a de M. Loden Deacaves.

de l'Académie Française

avec les çraoïles vedettes «Jes Boulevards :

Betty de Feareidy \ Hélène Pepée

J.-B. Evard Mag. Baunat
Lureau Blanche Dars

Fontaine \ Denise Burtey

K»rSx. «les B»I«B«:«5S:
De a francs à O francs

I nnatinn • Amis du IVâtre dès Vendredi.
LOUallUll . Publie dès Samedi.

Le Sppctacle sera terminé un quart d'heure avant le départ
du dernier trr.in nnur Iji l/irle.
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NAISSANCES

Aeschlimann; Henée-Nelly, fille
de Wailiier-Werner , cliarculier.
et . de Eiara-Bertha , née Papas.
Bernoise el NeurhaJeloise. — Du-
bois, Odette-Louise, fl le de Louis ,
agriculteur, el de Hosalie, née
Opp liger. Neuchâteloise.

PROMESSES DE M A R I A G E
Grand • Gui llaume-  Perrenoud

Wil iy-Hoger . manœuvre . Neuclià
teloi s . et Major , l^mise-Cécile .
V'aii ioise. - Ost-rwaM>-r , Conrad
Friedrich , bijoutier. Tiuirgovien
et Jasai.  Jui ie-Marie  Française.
— Clirislen . Jean-Emile , agiieul-
tenr. et Sommer. Marlha-Léa,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
H84S Amez-Uroz. Jules- Léon

énoii.i de Sonliie-Amanda , née
Gaiiii ^l iin , Neuchàtelois. né le 20
n>a i IH5i ' '

Tiuiiim
canables et pouvant livrer ram-
demeit demandent terminnges
pour pièces pièces 5'/ 4 a 10!/,
— Offres écriles sous chiffre P .
C. 31 18 au bureau de IM MP A R -
¦rm. 314»

de fabricatioii
capable de conduire une fabrica -
tion (ie petites nièces ancre esi
prié de faire oflres écriles sous
oh i fixe G. K .  3140 au bureau de
l'iMPiBTML

Oxt demanda une bonne

ligleusé-
r@t4iucliei.se

Pas capable s'abstenir. 3132
S'adr. au bur. do l'«Impartial»

Bolîier or
cherche place chez un bi
joul i e r  faisant la boîte de forme.
— Offres écriles sous chifire A.
S. 3173. au Bureau de I 'I M P A R -
Tt__ 3173

VàmÏt.Wit 'af l Vi mmMMïi
Garçon de 13 à 13ans . désirant

apprendre la langue allemande,
trouverait aimante accueil , dans
famille sans enfants, à la cam-
pagne. Vie de fami l le  assurée. —
S'adresser a M. I''i llz. l.ehraann-
I oh m :»n u, a Oberwll. t u é -
llûreii 3171

Junge . tûchii ge

Mïcitti
Mirlil Stelle auf 1. M a i z , nach
La Cnaux-ne-Fonds , in deutsches
Hans. — Offerten. mil Lohnan-
gane . unter Chillre K. S. 97, an
die Filiale des IMP A R T I A L. 97

H vendre
pour cause de départ , un ma-
tériel d' entrepreneur en ma-
çonnerie. — l'our tous rensei-
gnements s'adresserau bureau
de l'tlmpartial» . 3112

Jeune Suissesse *!""«£
Damnant les divers  travaux de bu-
reau , cherche place , pour pouvoir
se perfeclinuner dans la langue
française. Entrée de suite . — Of-
fres BOUS chifire B. A. 85, à la
SUT . rte I 'I MPAIITIAL. 95
A lAnpp pour le 30 avril
tk lUUfjl OU date a conve-
nir . I atelier au centre de la ville
— S'adresser a M. Fritz Geiser.
papeterie, rue de la Balance 14.

314j>

A vendre !̂ r
pes. Fabrication ue divans lurcs
avec vieux sommiers. Travail ga-
ranti. — A.  Deruns, tapissier .
Prévoyance 90. 3088

f l n i l f l lHPP û "ienunde quelques
UUUllll  ICI 0 journées, pour ro-
bes el manteaux. Travail soigné
S'ad. an bnr. do r«Impartlnl>

313 '

ri iai l lhrP '"euhlee. indé pendan-
Ulld 111 Ui C le . a louer à personne
honnèle et travail lant uehors. -
S'airesser rue uu Progrès 111*
au rez- 'ie-cliau«sée 3l3S

f.hi imhpO A '"", r . UI,B l"="'eulluinul c, chambre meiudée et
chaiidée. - S'au r. rue du Progrès
93A au ler étage , depuis 6heures
d« «OT 3143

P n i l Ç Ç M t t P  '' l>ûB»»e-l,""»*B"»«'u
l U U o o l t l o  dernea, avec lugeons .
ù vendre avantageusement —S 'a-
dresser rue Numa-Droz 61 . au
1er éia- .p . n .Tnii rn» 3|JT7

|1| « Noua nom lutta
rmtnn touj ours acbe-

IU. te"™ dB plomb¦ villMi 
aMx m(,ineilres

'conditions. — Photogravure
Courvolsler. rue du Marché 1.

Jeune employé
ou employée

de bureau , est cherché par
représentant u'une Compagnie
l 'assurance. — Soûles personnes

avec de nonnes relations et con-
naissances, sont priées rie faire
offres détaillées , sons chiffre P.
y . l ' î 'iH:.. al'ublieiias t haux-
de Fonds. P-23224-C 3198

Nickelages
Une bonne passeuse au bain,

ainsi que plusieurs jeunes filles
seraient engagées de suite , chez
Charles Bandl, nickeleur.
Ueau Siie , Le Locle

p-10096- LH 3 ISS

La Fabrique Si s. fl.
engagerait de suite 3194

Régleuses plal
connaissant bien le centrage

Horloger entreprendrait

Rhabillages
d'horloges

soignées. SpècftrVTsé sur horloges
compliquées. Accepterait égale-
ment montres comnliquees. Tra-
vail gatanli  K Sllbormann
rueduTemple.-Alle.mand 113. 31UG

On demande
j "unes filles suisses romandes dé-
sirant aller en Suisse allemande
soit comme bonn us d'enfant, vo-
ionlai iesou nensionnaires. — S'a-
d resser Bureau ries Amies de la
Jeune fille , rue Fiitz-Conrvoisier
12. lundi , jeudi de 9 à 12 h. et de
i a 6 h. 317fi

Saxophone
alto, é at neuf, est à vendre.
à prix l rès avantageux. — S'adr.
* M. Ue.HsIer. rue A. -M. Piage t
19 3195

Les planches en 4 couleurs (
reproduites des tableaux de Ed. Kaiser, artiste-peintre WkM

WJWNtWÊ iV*t '

WÈ „ Xe Vieil horloger " wm
cm „ Xes garons " WÊ
m „ Xes J Yf onteurs de goîtes " 11

sont encore en vente , au bénéfice de l'auteur , à IH
l'Imprimerie Courvoisier , Hue du Marché 1 , et à la ^^^^Librairie Courvoi.sier, Rue Léopold-Robert 64. 1997 P?PPS|

Prix , fr. 1.— la pièce. Envois au dehors, port en plus «' i
^

j BBnaBBaB BaBBBa asnHEaBœaHe uDanHsr
B BN'oubliez pas que c'est la semaine pi«-
¦ chaîne, «lu SO au 23 FÉVRIER que pas- ¦

sera le merveilleux fil tu 3180 S

I & I
B _T m
m A? m

m _ f  mF* B

f y Case de l'Oncle Ton f
B B

S à l'écran dn Temple de l'Abeille S
B B
saaQDDBtlBaBlBBBIiejqBDggRBllBIlI

Chef t'ébauches-
ayant connaissance technique el plusieurs années d'expé-
rience comme chel d'ébauches , ainsi que de mécanique , bien
au courant des calibres , des élampes et de l'outillage s'y
rapportant , cherche place d'avenir dans fabrique sérieuse.
Certificats el rélérences à disposiiion. — Offres écrites sous
chifire ». IH. 3 lH i i , au Bureau de I 'IMPAHTIAL 3I8B

serait engagé par fab ri que de la p lace. — Ecrire à
Case postale 10377, en vil le . 3?r>7

Technicum de f é a (Qhaux-de~(§ond$
raercredl sa»ia-. A3 coutrantf. 20 heures

Technicum (Progrès 38), ^KeïiïiïuJ iï10
Discussion 11 Projet

de formation
au fecbnlcum

Section de Mécanique , de mécaniciens -réparateurs d'automobiles
Messieurs les garagistes sont invités à se faire ieprésen "

ler à cette séance. MOi

Place du Marché 8 - Téléphone 16*76
«. 

Charcuterie fine
Comestibles Epicerie Desserts

Thés fins Beau choix en fruits secs
_jm T$T On porte à domieile "fM 3193

Ouvert la dimanche de IO a 12 ta , le soir
de 6 a 8 n. 5°A) B. E. V 4 J. L. Kernen Krœpfli.

Propriété
à vendre

€% PggAMX
Pour cause d'âge, à Tendre , à

Bevaix. bel immeuble dans magni-
fique situat ion. 3 logements de 4
chambres chacun, j ointe et ver ger
700 m2. — S'adresser au no-
taire D, THIÉBAUD , Bevaix. Telê-
phone No 22. sm

Machine
à écrire

Société rie la Vi l le  ebarebe
a aribeter machine à écrire
l'oc.usion . ninia en hou état. —
Faire offres, en indi quant marque
Ht prix. Rotin cli ITre II G. .IO»!)
an lmr.au il» l'TlIPARTIAt. 30ï!l

I

l'lim nuirlc Util  It(.111.% I

Pastilles calmantes
r- n i ;  I n c - i n l  I» I I I  ;'l» 1

Etal de vente
des Abattoin an

On vendra mercredi 13
Février. Jès 9 beurea, la
tiiinila up 4 veaux, conilinoiinellp-
ment nropre» » la consommation,
ie 60 et. « 80 et le >/> k«.

Uirerlioii I I I - M AbattoirN.

Timbres-poste
Collectiooneure. le erand clioix

«B trouva chez A Matthey, rue
Numa Droz74.

I 

ÉPICERIES

WHU.
U. Jeanlticlinrd 2<3 I

LIQUEURS
(te « l a M i i e s  marques

Bols, Cusenier
Marie Brizard

cei J f  es 2ÛII5
a prix IrèH avantageux.

Madame veuve R. SCHLUCHTER-
tiff i SCH M UTZ et ses enfa nts, remercient bien

sincèrement IOU IPS les personnes qui les onl en-
$|| lourés pendant la cruelle épreuve qu'ils viennent .

Renote en paix , enouxe et mère cherté.
$1 Tes yeux  verront te /loi drins »a

beauti. Etant tu, tl.

Monsieur Emile Caehelin ,
Monsieur et Madame Georges Gachelin-Humbert et :

leurs enfanls .
Monsieur et Madame Samuel Cacbelln-Perregaux et S

leurs enfams .
Monsieur et Madame Maurice Cacbelin-Hauswirlb

 ̂
et leurs enfanls ,

Madame V^uve Paulinn Bœgli Caehelin ,
ainsi que les familles et alliée», ont le regret de faire
part du décès de leur chère épouse, mère, belle-mère___ belle-sœur et parente. 3159I Madame AfliUmne CACaniH BéE Gaheiil 1
survenu dans sa 73me année, dimanclie. à 20 usures.

I â Chaux-de-Fonds. le 11 fév rier 192a BJ
LVn8Bvelis«emHnt aura lieu , SA.NS SUITE, mer-
¦ cretll ISroaraal. - Départ de l'Hôpital à 13 f r  h. W_t

Domicile morluaire : Hue de la Italanee 6.
S Le présent avia tient lien do lettre de faire part

I

Les membres du Club det» Patineurs sont avisés \< ] ¦ "¦¦

Pîo!îsi€!ir mm mnn 1
père de Mademoiselle Yvonna Kobel, membre actif de
la société. 3108 _K

Forains!
A vendre, lot marchandise)-

¦¦Durantes, prix avanlaitenx. en
bloc on en détail. — Errire l'axe
iioHiale  148, La Chaiix-d»
l ôntlM. P-2U27-C 3199

[oiire iort
occasion, en bon élat. a vendre
— Ecrir» sous chiffre RI. 1 1."> i.
1 PublIcllaH. La Chnux-de-
FondM. Jn-3M ) 71-i. 3181

\AA llUI Cji péreinenlé, de
IOII I H confl uice . serait disposé
d'entreprendre entre ses heures
de bureau , tenue de comptahil i t é .
correspondance , etc. Discrétion.
Références a disposition. - Ecrire
sous chifire 11 II. 320O au bu
reau de I'I MPAH TIAI- S^CK 1

rmbreF-Poste.tnc^collection u'envirou 10 000 tim-
orés dilHrents — Ecrire sous
cniiTre Ul. W. 3191 , au Bureau
.In I'IMPAUTIA'H 3191_________________________
U fimniP s^fieux et de loute cou-
QUUIlllC Oance. cherche A fain-
encaissements, commissions, ou
iravaux d'embaliauHS , soit la ma
1 i"éo O'i l'anréa-midi.  3lli2
S'ad. au bnr. de r«Impsrtla!>

r.hamhpp A louer, belle «ramlc
UUaiUUlC. chambre, au soleil
bien meublée, chauffée, à mon-
sieur de loute moralité. Dispo-
nible de sui'e. — S'adresser run
'lu Progrès 19, au 1er étage , v
¦Iroi 'p . 3|fift

j ' t tn  n ihpn A I U H L -I c iKiniui  t: ii ieu.
UllallIUlC. blée. prés de la Gare ,
à monsieur honnête. - S'adresser
rue du Parc 84. au 3me étage. «
¦Toite. 3157

A nnnfipo 1 lit a fromon. 2 ca-
I CUUI C, dreSi 1 machine a

cou'lre . 1 table ronde, des chai-
ses. 3 stores, 2 paires grands ri-
deaux en draperie , 1 lustre. - S'a-
dres'er rue des Fieurs 11. au IIT
éiace à aincli» . de 17 A 19 h W915

l. ;i Soeieté de.UiiNi«iue «La
l.yre» a le regret ne fmre part a
Si-s memlires d'honneur, protec-
teurs, passifs, honoraires et ac-
tifs àa décès de

feisoî fllU efî MEYER
père de M. Wil ly  Meyer , membre
actif de la Société.

Domicile mortuaire : Chemin
dex Cheminots  'il. 31133

LE COMITE

B îPTlWêPgHiSrTwTOWwWmB î

Le l ieu .\utional a le regret
d'annoncer a ses membres le dé-
cès do

Hmoiseile Jeanne MON
membre artil de la --odeié 313(i

Le Velo-t  lu i)  Jurassien H
le péninle devoir d'annoncer à
ses membres honoraires , actifs et
passif- , le décès do

Monsieur MUSY
1 ère de MM. Alfred et Maurice
Musy, membres actifs de la So-
ciété. 3101

Le r-nmltr-

*A Dora en naix mère chérie.
Te» »ouff,ance» sont iH2» *ees.
Ta non» quttlet; d ta famille en larmes.
Dieu t'a trop tôt enlevé».

Monsieur Paul Jabas. _f_
Monsieur et Madame Hans Lntbi-Jabas et leur en- Kfl

' Monsieur el Madame Charles Tangemann-Jabas, à gB

Mademoiselle A.ngèle Jahas et son fiancé . Monsieur __\
Hans Kummer , a Bienne , J

Monsieur Paul Jabas et sa fiancée. Mademoiselle Hé- ___
Monsieur Emile Jabas.

î Madame et Monsieur Otto Meier-Jabas, à Oherdorf. ;
Madame el Monsieur Ariste Scbwind-Jabas, insl i tu-  j

Monsieur et Mauame Walther W'yss. à Oberdorf,
Madame Veuve Augusta Jabas et ses enfants, a Ober-

Les enfants de feu Jacob Habegger , entrepreneur, à fi ||
Boujean . Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde B|a
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
départ de leur chère épouse, mère, grand'iuère, laute et

I iaflie Lina H é 9Ép 1
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 52 ans, le lundi
11 février , a 4 heures du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1929. j
f ! L'incinération. SANS SUITE, aura lieu mercredi
î I 13 courant , a 15 heures. — Départ a 14'/s b. |

Uno nrno funéraire sera déposée devant le do-
micile i i i o i t u a i i e  : lluc ue I tnvei H Îs.

Le présent avis tient lien de lettre de faire- part.

I 

Monsieur Samuel Chappuis, aux Ponts, ses enfants ÇSL
et peiils-enlania ;

Monsieur et Madame Daniel Chappuis-Roulet et ma
leurs enfants ,  a Neui hâtel ;

Monsieur et Madame John Chappuis-Prêlre et leurs
enfmls, a La Ciiaux-de- Fonds ;

Monsieur Louis Monard-Cbapputs et ses enfants.

Monsieur et Madame Samuel Chappuis et leur en- Kgfaut, en Améiique ;
Madame et Monsieur Albert Nicolet-Chappuis et

leurs enfanls . aux Ponts;
Madame et Monsieur Charles Matile-Chappuis el

leurs entams. à Fontainen:elon ;
Monsieur et Madame Alfred Chappuis-Jeanneret , et ra

letira enfanls , aux Ponls ;
Monsieur et Madame Enuuard Chappuis-Ducommun

et leurs enfanls. aux Ponts ;
Mademoiselle Louisa Hnguentn . à Chézard ;
Madame Adèle de Slounani , a Nice;
Monsieur et Madame Emile Franck, à La Chaux-ds-

Madame Louise Matthey et son enfant , & Neuchâtel;
ai ' i .= i que les familles parenles et alliées , ont la proton- '
de douleur de faire part a leurs amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver eu la per-

89 sonne de leur chère épouse, belle-mère, tante et parente, UH

j IéI Ue CHAPPUIS fiés Robert I
décédée subitement le 10 Février, dans sa 73me année.

Les Ponts-de-Martel, le 10 Février 1929.

H ettreux ceux qui nrocurent la
paix , car Us seront appelés enfanls

: « Celui gui se confie en Dieu est en- ! j

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Mer- 2§§9m credl 13 courant , à 13 heures. P. 10095 Le 3179
Culte au domicile mortuaire a 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de letttre de faire-part.

J^WB«iraH»jraTfflln^̂

O vous que j'ai tant aimes sur la
terre , souvent» vou» que le monde est
un exil , ta vie est un natsage , te
tut notre tintrle ; c'est Id que Die u
m'anutlle aujourd'hui , c'ett td que je
vou» attends. P». i» , v îS

Madame et Monsieur Paul Scbenk-Heimann, leurs
enlunts el pelit-enfani , en France ; j

Monsieur et Ma lame Louis Heimann-Nobs, leur*
enfants et p.'liis-enfants . a Montmoll in ;

Ma iarne et Monsieur Georges Breguet-Heimann et
leurs enfanls . a La Cnaux de-Fonds;

ainsi que les lamilles parentes el alliées , ont la prp-
tonde douleur de faire pari à leurs parents, amis et
connaissances, du décès ne leur chère mère , belle-mère,¦ grand-mère , arrière-grand-mère, tanle ei parente

I Madame Lonïse Pli lin 1
née FALLET

H que Dieu a rappelée à Lui . lundi , dam sa 71me année,
SH après une pénible maladie.

Landeyeux , le 11 février 1929. r%
L'enterrement aura lieu AVEC SUITE, à CofTrane. HBM le mereredi 13 février. — Départ de Mouimniiin

a 2 heures. 31(38
H| Le présent avia tient lien de lettre de faire-part

^̂ 53sSS3i B̂iffîSk9BH9eBe93Bi B̂ ".¦'

B7 r̂ P̂ f̂ir^M7"*™l *̂fflP? înT^,vN' 7̂r7*>T?t*̂ *̂

Pire, mon diA r est que là où ie
suis , f e u x  que tu m'a» donnés , y  totent
au»»l avee moi. Jean 11 , v.4i.

Madame Albert Meyer-Parielti et ses enfants . Yvonne,
Willy. Berthe . Adrien , Reynold . Georges, Alfred ; M

Mon-ieûr Jacub Meyer , ses enfants et petits-enfants;
Mj ' ia i t ie  veuve Paiielti ,  ses enfants et p-dits-enlants;

ainsi que les familles parenles et alliées, oui la pro-
fonde douleur de faire part a leurs amis el connaissan- flB
ces. de la perte irréparable qu'ils viennent d'éorouver K»
en la personne de leur très cher et regretté époux, père , j

i fils , frère , beau fils, beau-lrère, oncle, cousin et neveu,

1 Honsisur Albert MEYER §
Mécanicien aux C. F. F.

que Dieu a rapuelé à Lui , samedi, à 10 h 20. dans sa
1 49ine année, après une tontine et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 9 février 1929.
I/incinéraiinn. AVEC SUITE, a eu lieu Mardi

1*2 cou: .-tut . à 15' / ; h — Denart à 15 h.
Domicile mortuaire : Chemin des Cheminots 21
Une urne funéraire sera déposée devant la maison

morluaire.
Le présent avis tient lien do lettre de faire part.



REVUE PU JOUR
L'accord sur i& question rorrratoe

La Clumx-de-Fonds, le 12 f évrier.
Cet événement Jusiori Que est désormais ac-

comp li. Le iraite a été solennellement signé hier
et auj ourd 'hui des cérémonies tastueuses mar-
queront la réconciliation tieiuulive ae la p apau-
té universelle et de la roya uté italienne. Nos
lecteurs trouverons dans les dépêches des détails
circonstanciés sur les laits. Le moins qu'on p uis-
se dire est Qu 'en Italie, Us sont accueillis avec
un aébordement d'enthousiasme. L'« Osservato-
re Romano », organe off icieux du Vatican, célè-
bre la grande magnanimité du ponti f e, la sagesse
du roi et le labeur f écond des deux p lénip oten-
tiaires. Les j ournaux italiens exaltent la gran-
deur religieuse de Pie XI  en même temp s que
la bailleur de pensée de M. M ussolini, lis rap -
pellent ce mot de Crisp i : « Le plus grand hom-
me de l 'Etat italien sera celui qui réglera la
question romaine ». Cet homme a été le « duce ».
Jusqu'à maintenant toutelois, ni les uns ni les
autres ne lont allusion aux conséquences p oli-
tiques que p ourrait avoir la réconciliation entre
l 'Eglise et l 'Elat. Ils s'occup ent cepe ndant de
quelques laits intéressants. Ainsi, ils relèvent
qu'aussitôt ap rès l'entrée en vigueur du traité,
toutes les églises d'It alie introduiront dans leurs
off ices la pri ère po ur le souverain italien. Pen-
dant les f êtes off icielles de l 'Etat , le drap eau
j aune-blanc du Vatican sera hissé à côté du
drapeau national. L'ambassadeur d 'Italie aup rès
du Vatican aura la p réséance dans le corp s di-
pl omatique, tandis que le nonce apostolique au-
près du roi d'Italie aura la même qualité. La
p resse off icielle catholique po urra p ublier la ru-
brique des événements survenant à] la Cour d 'I-
talie. Les milieux bien inf ormés disent qu 'il n'est
pas exclu que le Pap e f asse p arvenir p rochaine-
ment la « Rose rouge », don du St-Père, aux rei-
nes catholiques. Toutef ois , tant Que les accords
n'auront p as été ratif iés, il n'y aura p as d'échan -
ge de visites entre le Pap e et le roi d 'Italie.

Quant aux commentaires étrangers, ils sont
encore égrenés. Le « Journal » et le « Petit Jour-
naU soulignent que le «duce» a été extraordinai-
rcment heureux et que sa victoire lait reconnaî-
tre p ar le p ape la légitimité de la couronne de
Savoie. Quant à /'« Ere Nouvelle », elle insiste
un pe u aigrement sur le f ait que le Saint-Siège
moyennant deux milliards a accep té une p aix
qu'il eût p u obtenir beaucoup p lus tôt et beau-
coup moins cher. »

Nous donnerons demain le détail des cérémo-
nies qui auront lieu à la BasiliQue de Saint-
Pierre.

Les experts travaillent

La p remière réunion ollitielle des exp erts
chargés de reviser le comp te des rép a-
ration a eu lieu hier. L'imp ression est bonne.
Il est vrai qu'on a simp lement décidé d'envoy er
un télégramme au général Daxves p our le f é l i -
citer et lui exp rimer l'esp oir que les pl énip o-
tentiaires réussiront dans l'achèvement de l'oeu-
vre utile qui f u t  la sienne. Nous ju gerons p lus
tard les travaux de cet organisme qui se réunit
j usqu'à nouvel ordre tous les jours de 11 heu-
res du matin d 15 heures.

Les çrapda froids

Une bise noire, coup ante, p énétrante et déso-
lante, déf erle actuellement sur l 'Europ e. Encore
ne sommes-nous pas les p lus malheureux. A An-
vers et à Douvres, cette bise a p rovoqué deux
nauf rag es. En Angleterre, elle a même j eté une
locomotive au bas d 'un talus. En Bohême, enf in ,
on a enregistré une tempé rature de —41 degrés ,
tandis qu'en Hongrie, les p omp iers avaient les
oreilles et les mains gelées en combattant un
incendie. Part out de nombreuses p ersonnes meu-
rent de f roid en attendant de mourir de f aim,
comme à Constantinop le et dans les Balkans.
Aj outons qu'on a retrouvé les voy ageurs du Sim-
plon-Express, qui sont restés pr is neuf j ours
âuns les neiges pr ès d 'Alcouppou. Ils sont arrivés
à Constantinople... p ar bateau, venant de Ro-
bosto. Ils ont vécu une odyssée dont ils se sou-
viendront. Quoi cm'il en soit, un hiver comme
celui-ci, doit laire la p rosp érité des mines et la
j oie des marchands de charbon. P. B.

a% traité entre l'Italie et le Vatican a été signé
Sur le parvis de Saint-Jean de Latran — A midi

précis... — On acclame le „duce" et le
cardinal Gasparri — Comment se

déroulèrent les négociations
Une foule énorme

ROME, 12. — La nouvelle que l'accord entre
le gouvernement italien et le Saint-Siège sera.t
sign é lundi matin s était répandue rapidement
dimanche et une foule énorme avait envahi
lundi matin la place de Saint-Jean de Latran.
Les journalistes, les opérateurs de cinéma et les
étrangers sont très nombreux dans la capitale
italienne. Un service d'ordre discret avait été
organisé.

C'est vers 11 heures qu'arrivèrent les pre-
mières personnalisés oui devaient partic.per à
la cérémonie de la signature des documents
historiques. Le premier arrivé fut Mgr Pizzar-
do, remplaçant du cardinal secrétaire d'Etat ,
accompagné du nirisconsu .te Pacelli , l'un des
négociateurs du Vatican. Une deuxième automo-
bile, arrivée quelques instants après, amenait le
cardinal Gasparri , secrétaire d Etat, accompa-
gné de Mgr Borgoncini [>uca. Le premier arri-
ve des représentants du gouvernement ital.en
fut le secrétaire des iascii de Rome, M. Gug!i<J-
minetti . suivi de M. Lando Ferctti , chef du bu-
reau de presse du président du Conseil. Puis M.
Mussolini , qui arriva à 11 h. 35 accompagné des
sous-seorétaires d'Etat Grandi et Giunta , fut
l'objet d'une ovation. Quelque s minutes avant
la cérémonie de la signature , les portes de la
basilique de Saint-Jean de Latran furent fer-
mées.

L'accord est signé
C'est lundi à midi qu'ont été signés p ar le

cardinal Pietro Gasparri, p lénip otentiaire su-
p rême du ponti f e, et par M. Mussolini, premier
ministre et chef du gouvernement , plénipoten-
tiaire de Victor-Emmanuel , roi d'Italie : Un trai-
té politi que qui résout et élimine la « question
romaine », un concordat tendant à régler lés
questions p endantes des relations de l'Eglise
avec l'Italie et une convention réglant déf initi-
vement les rapp orts f inanciers entre le Saint-
Siège et l 'Italie , en dépenda nce des événements
de 1870.

A midi p récis, ap rès lecture des lettres, les
p lénip otentiaires, le cardinal Gasparri et M. Mus -
solini, commencèrent à signer les documents.
Cette f ormalité se p rolongea pendan t 20 minu-
tes, ap rès quoi Mgr Gasp arri remit d M. Mus -
solini la p lume d'or emp loyée po ur la signature.
Les quelques journalistes qui s'étaient app rochés
du Palais, apprirent que le texte off iciel serait
communiqué dans peu de temps. Une manif es-
tation d'enthousiasme général eut alors lieu, et
f ut  dominée par les cris de : Vive Mussolini. Vi-
ve le cardinal Gasparri. Un séminariste accro-
ché à la balustrade de l 'église , donna lecture,
tête découverte, dn communiqué off iciel.  Ses ca-
marades app laudirent vivement, criant : « Vive
le Pap e, Vive le cardinal Gasparri, Vive Mus-
solini.

Premiers détails sur Tes négociations
L'accord entre l'Eglise et l'Etat italien a étt

conclu après des négociations relativement brè-
ves malgré la gravité et la complexité de la
question ouverte depuis 58 ans et malgré les dif-
ficultés des intérêts d'ordre politique , j uridique ,
financier et moral.

Il est difficile de dire à qui revient l'initiative
des pourparlers, étant donné le désir profond
d'arriver à une entente, désir qui existait de
part et d'autre. Au Vatican , dès la marche des
fascistes sur Rome, on commença à avoir quel-
que espoir , car le Duce avait déc'aré que ni le
Vatican ni l'Eglise, ni les prêtres n'avaient quel-
que chose à craindre de l'entrée des « chemises
noires » à Rome.

Cette promesse fut tenue. Les premiers con-
tacts eurent lieu entre le commandeur Barone,
au nom du gouvernement et l'avocat Pacelli , au
nom du Vatican. Les lignes directives des négo-
ciations furent tracées directement par M. Mus-
solini et Pie XI, celui-ci avec la collaboration
du cardinal Gasparri.

Un référendum au Vatican
Arrivé à un accord général , le pape orga-

nisa un référendum parmi les cardinaux dont six
firent des réserves tandis que les autres se dé-
clarèrent unanimement favorables au projet. Le
pape se réserva le droit de prendre une derniè-
re décision. L'élément international fut rigou-
reusement tenu à l'écart. 11 y eut des tentatives
de donner à la question romaine un caractère
international , mais tous les efforts échouèrent.
Aucune puissance étrangère ne put intervenir
dans les conversations directes entre le Vatican
et le gouvernement italien.

Outre le cardinal Gasparri , le pape eut com-
me collaborateurs Mgr Borgoncini-Duca , se-
crétaire pour les affaires extraordinaires . Mgr
Pizzardo et l'avocat Pacelli, ce dernier servant
d'intermédiaire entre les deux parties.

Au cours de» ces dernières semaines, le Saint-
Père tenait presque j ournellement des séances

avec ses collaborateurs dans la salle de la bi-
bliothèque, séances qui duraient de 9 à 13 heu-
res.
Les préparatifs pour la cérémonie de St-PIerre

Tous les préparatifs pour la cérémonie qui au-
ra lieu mardi matin dans la basili que de Saint-
Pierre sont terminés. Les cardinaux , les arche-
vêques, les évêques, les membres du corps di-
plomatique et de l'aristocratie romaine assiste-
ront à la cérémonie. Des milliers de billets d'en-
trée au Vatican ont été distribués. La garde du
pape en grand uniforme rendra les honneurs.

Après la messe, le pape donnera sa bénédic-
tion. L'après-midi , une réception aura lieu dans
les sa les du palais du prince Colonna , fermé
depuis 1870.

Les front ères du nouvel Etat
Le « Corriere délia Sera » d't qu'il n 'est pas

poss ble de donner une description précise el
complète sur T'Etat de la ville du Vatican , doni
les frontières sont fixées sur une carte topo-
graphique annexée au traité . Selon les infor-
mations des milieux du Vatican , l'Eta t compren-
drait les palais éplscopaux, les j ardins, la place
Saint-Pierre avec les immeubles vo'sins, une
partie de la colline du Janiculc . la vil'a Doiia
Pamphili , au sud une partie de la col ine de
Sainte-Marie et la pépinière de Sacchetti au
nord . Le triangle ainsi formé comprendra la ga-
re de Sa;nt-Pierre de la ligne Rome-Vitorbe cl
son sommet sera fixé sur un point de la ligne
Aurélia , ou dans ses environs.

M. Briand a été un des premiers à féliciter
le Pape

La « Tribuna » annonce que parmi les pre-
miers télégrammes arrives au Vatican , on a re-
marqué celui de M. Briand. Le télégramme
contient de vives félicitat 'ons pour l'accord
complet avec le gouvernement italien.

Un télégramme de félicitations a été envoy é
à M. Mussolini par M. Adenauer , maire de la
ville de Cologne.

Le correspondan t de Rome du «Corriere délia
Sera» a eu un entretien avec le Père Rosa, di-
recteur de la «Civitta Catolica» .
LWF* Le nouvel Etat ponti fical n'adhérerait pas

à la Société des Nat ons
Le Père Rosa a remarqué que le nouvel Etat

pontifical ne peut pas participer à la So-
ciété des Nations , ne pouvant pas donner son
adhésion à l' une des clauses du pacte qui pré-
voit ia participation à une guerre contre un mem-
bre agresseur, qui pourrai t être un peuple ca-
tholi que. Le Père Rosa a enfin déclaré que l' in-
demnité financière qu 'un accord assure au Va-
tican est plus que justifiée par les pertes énor-
mes subies par lo Saint-Siège à la suite ai la
susnension de l'Etat. Mais le pape s'est contenté
d'une somme minime en argent et en titres de
l'emprunt italien du Consolide , somme qui n'est
qu 'une partie minime do ce que l'Etat italien
aurait dû payer en app lication de la loi de ga-
rantie.

Toujours plus froid !
La vague déferle de plus belle et atteint

— 41 degrés en Bohême

BERLIN, 12. — L 'Agence Wolff  dit , ap rès
avoir consulté des météorologues que, d'ap rès les
observations f aites j usqu'ici , on ne peut p as
compter sur un recul prochain de la vague de
f roid qui a envahi toute l 'Allemagne et les p ay s
voisins. Le f roid le plus Intense a été enregistré
en Silésie où le thermomètre marque —33 de-
grés en général. Cependant , Neisse annonce —36
degrés, Koenigsberg —34, Stettin —29. La sta-
tion maritime de Hambourg a enregistré —21 de-
grés la nuit dernière, soit la temp érature la plus
basse enregistrée depuis 1876. En Rhénanie, le
thermomètre marque —15 à —21 degrés.

On annonce de Prague que la plupart des vil-
les du pays annonçaient lundi matin moins 30
degrés. La temp érature la p lus basse a été en-
registrée par Budweis avec moins 41 degrés.

Le thermomètre est descendu lundi à Belgra-
de à moins 28 degrés.

Le thermomètre a enregistré lundi matin à
Bucarest —23 degrés et —34 degrés à Jrebeal
—30 â Orkci en Bessarabie et —25 à Sulina.

La neige est tombée en abondance dans toute
la haute Italie.

{p&W* Des enfants gelés
Dans un village de l'arrondissement de Lubli-

mitsch , (Haute-Silésie) . 3 enfants ont été lais-
sés par leurs parent s dans un logement non
chauffé. Quand les parents revinrent après un
certain temps, ils trouvèrent leurs trois enfants
gelés. Un enfant de 5 ans d'une famille de
j ournalier sans logement et qui avait été placé
dans une baraque, a été retrouvé gelé dans
son iite -. ,. •

A Berlin les écoles ferment
Plusieurs écoles de Berlin ont été fermées ,

plusieurs installations do chauffage centra l étant
défectueuses et ne permettant pas de chauffer
suffisamment les salles.

Partout on signale des décès dûs au froid
Plusieurs décès dûs au froid sont signalés un

peu partout en Allemagne. Dans une grange,
près de Leipzig, on a trouvé 2 hommes et 2 fem-
mes gelés. A Hambourg, deux personnes sont
mortes de froid.

La détresse du gibier
A Thûringe, le froid a causé de nombreuses

victimes parmi le gibier. Des bandes entières
d 'individus ont été trouvées gelées dans la forêt.
Les renards s'aventuren t j usqu 'au milieu des vil-
lages.

Le prince de Liechtenstein est mort
VADUZ, 12. —. Le prince Johann II do Lie-

chtenstein est mort lundi soir à 5 heures -U . à
l'âge de 89 ans, dans son château de Fe'dberg
en Tchéco-SIovaquie. Un deuil de A semaines
a été prescrit dans la principauté.

Edison aurait trouvé un succédané
du caoutchouc

NEW-YORK, 12. — On mande de Tort Meyer
en Floride au « Herald Tribune» qu 'à l'occasion
de la célébration , auj ourd'hui , du 90mc anni-
versaire de sa naissance à laquelle assisteront
MM. Hoover et Ford , Edison déclarera qu 'il a
trouvé un succédané du caoutchouc.

W,m Cuisse
Un village menacé dans le

Valais
Les rochers en mouvement ont déjà

écrasé deux granges

VIEGE, 12. — (Sp) . — La commune de Saint-
Nicolas, comp renant, enviion 13ou habitants , et
qui est sAuée dans la vallée de ce nom, entre
Staldcn et Zermatt , est dominée pu r le Ver-
richhorn à l'est et p ar le Rothorn ù l oucst. A
cet endroit , la vallée est très étroite et les mon-
tagnes tombent presque à pic dans la vallée. Des
rochers se sont détachés de la montagne et sont
descendus près du village prin cipal. Deux
gi anges ont été ensevelies sous la niasse en mou-
vement. Par un hasard pr ovidentiel , on p eut le
dire, une lemme qui soignait le bétail a été ép ar-
gnée. Les ingénieurs sont sur les lieux. Tou.e la
p op ulation est dans l 'émoi, car d 'énormes quan-
tités de roches se détachent de la montagne et
risquent de descendre j usqu'au village . Le cen-
tre de l 'éboulement se trouve en lace de la gare.

Le Conseil d 'Etat s'est rendu sur , les lieux avec
des ingénieurs af in d'essay er de conj urer le dé-
sastre. Les f amilles se trouvant dans la zone la
p lus menacée ont reçu l'ordre de déménager. On
évalue à p lusieurs centaines de mètres cubes la
quantité de roc qui s'est détachée. Les mesures
envisagées p our enrayer la menace sont la cons-
truction de p arap ets ou de tranchées que f êtât
du terrain rend très diff icile , ou l'emp loi d'exp lo-
sif s, de manière à pr évenir la débâcle redoutée.

Le village de Saint-Nic olas à déj à été en 1749
le témoin d'une douloureuse catastrop he due à
l'avalanche de neige. Le clocher seul était resté
debout. Le sonneur, qui était occup é à sonner
mâtines ne s'était ap erçu de rien et avait cru
qu'il s'agissait d'un simp le coup de vent. D 'autre
p art, Saint-Nicolas a eu p assab'cment à souf f r ir
du tremblement de terre de 1S50 qui ravagea la
vallée de Viège.

A l'Extérieur
«La Belle Ferronniôre » n'est qu'une copie
NEW-YORK. 12: — Hier , cinquième j our des

débats, sir Joseph Duveen à propos du portrait
de «La Belle Ferronnière» a déclaré que le ta-
bleau n 'était pas de Léonard de Vinci , mais était
une copie du tableau du Louvre, exécutée par
quelque artiste français entre 1750 et 1770.
If A W Accident de chemin de fer en Allemagne

1 mort, 20 blessés
BITTERFELD. 12. — La nuit dernière, peu

après minuit, l'express Berlin-Stuttgart ayant
brûlé le disque d'arrêt de Grâfenhainiclien est
entré en collision en gare de Burgkeinnltz avec
le train Berlin-Mun ch. La partie avant d'uci
wagon-Ilt a été enfoncée. II y aurait un mort et
20 blessés, dont plusieurs grièvement.

La Conférence des experts a
commencé

PARIS, 12. — La conf érence des exp erts,
commencée à 14 heures 30, s'est terminée à 17
heures 15, sous la pr ésidence de M. Owen
Young. Les délibérations se sont p oursuivies
dans une atmosphère de cordialité et de con-
f iance réciproque.

Les exp erts tiendront urne nouvelle séance
'demain matin. ,

La Chaux- de-Fonds
La vague de froid.

Nos lecteurs, par l'examen du bulletin mé-
téorologique, pourront se rendre compte que la
vague de froid signalée en AHema ggnc est ve-
nue nous rendre visite. Partout en Suisse le
froid est très vif et Berne. Zurich , Bâle accu-
sent ce matin des chiffres record. Même la tem-
pérature dans ces trois villes était p!us basse
qu'à La Chaux-de-Fonds, où l'on notait vin gt
degrés en dessous de zéro. C'est depu is hier
soir qu 'un froid particulièrement intense s'est
manifesté. La morsure en devenait à chaque
instant plus sensible et p lus incisive. La « bise
noire » s'était installée dans nos rues et faisait
de la nuit dernière une soirée glaciale, qui fut
certainement la plus froide veillée de cet hiver.

Resp ublica nous télép hone :
Dans la ville fédérale le froid a atteint ce

matin 12 février son point culminant . On not ait
une température de 26 degrés sous zéro. Par
suite du temps glacial le marché hebdomadaire
du mardi fut rédu it à des proportions minimes.
La foire aux best iaux vit l'arrivée de que lques
bêtes seulement. Mais après quel ques minutes
de stationnement tous les animaux furent éva-
cués.
A propos d'une rupture de conduite.

On peut dire que les ouvriers du service des
eaux ont travaMIé sans trêve ni repos pour ré-
parer les dégâts causés par la rup ture d' une
conduite d'eau près de la Fontaine monumen-
tale La situa t ion pouvait devenir dangereuse , si
l'on songe que la pression de l'eau dans la con-
duite en question est d'environ neuf atmosphè-
res. Dans ces conditions , une intervention éner-
gique était nécessaire, intervention qui n 'était
pas rendue facile par un terrain dur et glacé.
Auj ourd'hui , les travaux de réparation touchent'
à leur fin.
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Sa main droite, bien faite , petite , fine et j o-
lie, se détacha de la main gauche qui servait
touj ours d'appui au menton, et se posa sur les
deux pap iers étalés au milieu de la table, entre
elle et l'homme.

Il sourit un peu, tandis-que le regard de ses
yeux gris bleuissait et s'adoucisisa.t, et il de-
manda :

— Dariadev i, comment les avez-vous eus, ces
papiers, et quand ?

— En février 1918, répondit la Javanaise.
Et de sa voix égale, qui faisait penser à une

eau dormante et à tous les pièges cachés dans
l 'eau dormante , elle raconta brièvement :

— J'étais à Londres, comme danseuse de mu-
sic-hall J'espionnai pour le compte de la Tché-
ka , qui était alors passée tou t entière
dans les mains de Lénine. J'avais fait depuis
peu la connaissance d'un clerc de notaire , af-
filié au petit noyau des communistes londoniens .
U m'adorait. Il me servit beaucoup. Mais il de-
vint si stupidement j aloux et tyrannique qu 'il
me fût gênant et odieux. J'ai dû le tuer. Je l'ai
fait mordre par un des quatre naj as que j'avais
apportés de Bombay, à travers la Turqu e et la
Russie. Nature llement , j'ai fouillé tous ses meu-
bles et les moindres recoins de son appartement
de Ludgate Hill. J'ai trouv é des choses que j 'ai
envoyées à Lénine. Et ces deux papiers que j 'ai
gardés pour moi. Le clerc, les avait probable-
ment volés dans l'étude de son patron, car ils
êta:ent dans une serviette à doss'er encore nu-
mérotée. C'est à peu après alors que , de retour
en Russie, j'ai fait votre connaissance. Si vous

aviez prononcé alors la phrase que vous avez
prononcée hier j e vous les aurais montrés , ces
deux papiers. Mais vous n 'avez même par par-
lé de votre voyage, alors récent , dans l'Afri que
occidentale. Et je n 'avais pas encore assez de
confiance en vous pour vous faire part de ces cho-
ses sans qu 'une circonstance particulière m'y en-
gageât. '

« Depuis lors , j'ai gardé ces papiers avec la
pensée d'aller , un j our ou l'autre , à la découver-
te de la cataracte aux six rochers, du Bras du
Singe No 1, du Bras du Singe No 2, des gise-
ments et de la cachette aux pépites. Et j'y serais
allée tôt ou tard , car ce n'est évidemment pas
pour rien que la Fatalité a voulu ces choses :
un John Bristol , sur lo point d'aller en France
tenter une entreprise difficile et dangereuse, lais-
sant chez son notaire une lettre scellée suivie de
la copie d'un document et accompagnée d'une
carte ; John Bristol ne revenant pas de France
et n'ayant pas d'héritiers — j e me suis informée
du notaire d'alors , qui mourut l'année même du
dépôt sans-avoir revu son client ; le dossier em-
poussiéré parmi cent autres et attendant près de
deux siècles qu 'un clerc de notaire curieux et
peu scrupuleux , le remuât , l'ouvrît , prî t la lettre,
en rompît les cachets et emiportât chez lui les
documents — sans doute dans l'espoir de les uti-
liser , la guerre finie...

« Non, Yvan ; la Fatalité n'a pas voulu pour
rien ces choses, et aussi que cela devint ma pro-
priété 

« Les paroles d'hier , sorties de vous, sans que
vous en eussiez conscience : c'est bien aussi un
signe du Destin, qui se nomme, pour moi, la
déesse Kali.

« Alors, voici. D'une part vous ne boirez plus
que de l'eau , d'autre part nous iron s en Guinée...»

Elle sourit et se tut pendant une demi-minute,
,et puis de nouveau , très grave, elle reprit , sans
.que sa voix un peu basse, mais aux inflexions
émouvantes, variât d'un ton :

— Touj ours, j'ai été avide d'une grande fortu-
ne. A quinze ans, à Constantinople , j'ai ruiné des
Arméniens de Péra. A seize, à Bombay, puis à
Pétrograd, j'ai fait couler en fleuves les livres
anglaises et les roubles russes. A dix-sept ans, à
Londres, j 'ai drainé des richesses. Mais tout cela
n 'était que de l'or qui vient et qui s'enfuit. J'ai
assez de cette existence. Riche, j e dominerai la
Tchéka si j e veux, où j e me passerai d'elle s'il
me plait.

Un silence encore.
Et puis, avec une sorte de rudesse, tandis que

les yeux noirs se cachaient à demi sous les pau-
pières bleues aux longs cils :

— A cette richesse, Yvan, je vous associe.
Zalewski mit sa main osseuse, large et longue

sur la petite main fine qui s'étalait au milieu du
plus grand des deux papiers , et les yeux bril-
lants, sa voix rauque se faisant plus sèche en-
core, il risqua, hésitant un peu : •

— A ta richesse seulement , Daria ?
Elle retira sa main , se leva, prit les papiers , les

plia , les mit entre la peau et la chemise, sur la
poitrine , en tendant le cou : tout cela très vite,
en trois ou quatre secondes.

Puis, les bras pendant s, toute droite et don-
nant quand même une impression de souple féli-
nité , la Javanaise répliqua , à la fois sardonique
et violente :

— Vous êtes pour mol comme un oncle, Yvan
Zalewski. Je peux aller en Guinée sans vous. Et
si j e vous défendais de me suivre, je sais très
bien que vous ne me suivriez pas, car j e suis
celle à qui vous obéirez touj ours, dussiez-vous
en souffri r j usqu'à l' agonie et la mort. Vous êtes
pour moi comme un oncle. J'ai le sentiment de
la famille ; ce sentiment est fait de reconnais-
sance, d'affection et de dévouement, mais non
pas d'amour. Et vous savez mieux que personne
aue Dariadevi la Javanaise ne se donnera qu 'à
l'homme que d'amour elle aimera... Cet homme,
j e ne l'ai pas encore vu. Et ne me forcez j amais
à répéter une seule fois que j e ne vois pas cet
homme en vous regardant , Yvan Zalewski...

Elle recula d'un pas. saisit à deux mains son
voile et froidement :

— En voilà assez, mon oncle. Réfléchissez.
J'ai affair e loin d'ici. Je vous attendrai chez
moi demain , à dix heures. Ali et Mohamed se-
ront avertis de venir à dix heures et demie. A
vous de décider si vous serez mon second dans
cette venture , ou si j e ne dois compter que sur
moi.

Elle tira le voile qui lui cacha le visage, les
épaules, la poitrine , puis, faisant 4emi-tour, elle
ouvrit une porte et sortit de la pièce, où Yvan

Zalewski, touj ours assis devant la table , restait
immobile, les mains crispées à ses tempes, les
yeux fermés, tout le visage contracté de dou-
leur.

Le mouvement communiste en Tunisie avait
été rapidement enrayé par l'opportune énergie
des autorités beylicales et françaises. Comme il
arrive presque toujours, les agitateurs incarcé-
rés n 'étaient que des sous-ordres, particulière-
ment dangereux en raison de l'exaltation de
leur esprit et de leur entregent auprès de la
masse populaire, et qui s'étaient ouvertement
compromis. Mais les véritables chefs du mou-
vement n'avaient pas été inquiétés , parce que
la police ne les connaissait pas comme commu-
nites. Ces chefs, qui formaient un comité réel-
lement occulte , étaient au nombre de quatre ;
les agitateurs qui n'avaient avec eux que des
rapports secrets, ignoraient leur authentique
personnalité.

Oui eût soupçonné de conspiration révolu-
tionnaire le joyeux Ali ben Ganouch, ce « no-
ceur », fils unique du plus important boutiquier
du souk des Orfèvres ?... Et Mohamed el Bar-
gui , le dilettante , le lettré , le « Pétrone do la
Nouvelle Carthage », qui l'eût soupçonné d'am-
bitionner le titre et les fonctions de « Commis-
saire du peuple tunisien aux finances » ?... Tou-
te la colonie européenne et aristocratique eût
haussé, en riant , les épaules, si quelque polé-
miste avait dit ou écrit que le comte Yvan Za-
lewski, habitant depuis trois mois un apparte-
ment luxueux du Tunisia Palace Hôtel , n'était
rien de plus que le délégué secret du gouverne-
ment de Moscou et membre influent de la Tché-
ka. Et, enfin , il aurait fallu donner , comme preu-
ves à l'appui , des documents bien irréfutables
pour faire croire à la plus malveillante des fem-
mes envieuses et au plus rancuneux des amou-
reux évincés, que la toute charmante Mme Dar
riadevi Hoya, veuve d'un grand seigneur de
Bornéo et qui , depuis six mois, était la gloire
et l'ornement du Maj estic Palace Hôtel , faisait
métier d'espionne et d'excitatrice au service du
ministre soviétique de propagande.

Or , il n'en était pas moins vrai que Dariade-
vi Hoya\ Yvan Zalewski . Mohamed el Bargui et
Ali ben Ganouch, chacun pour des motifs diffé-
rents et avec des ambitions peut-être contradic-
toires travaillaient , en chefs occultes , à faire
de la Tunisie une torche incendiaire qui enflam-
merait , contre les Français, les Italiens et les
Anglais et contre les souverains indigènes « do-
mestiqué s par l'impérialisme européen », toute
l'Afrique du Nord, depuis les confins occiden-
taux du Maroc Jusqu'aux frontières orientale »
de l'Egypte, de la Syrie et du Hedj az. >
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Grand CtasHa d'Opérettes
par la 31U5

lowrnée Pelscn
La plus délicieuse des opérettes classiques

Der

BETTELSTUDEHT
(L'Etudiant mendiant)

de Karl Millôcker
avec

Edith Wanke-Klein — Karl Nastelberger
Friadel Rock — Rosi Wimmer
Othmar Lukars — Max Caro

Peter Rausch — Edith Furstenthal
Hans Sknvanek — Hans Ducrue
Oskar Treufeld — Karl Garcis
Fanny Roma — Else Kuschig

etc , etc. 30 artistes en tout
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I | IBS BAHAIIESI
¦ En vents parfont à 10 d. §a livre H
Rofilomnnt fin lace sur carIcn - Libralrie MURVOI SIER
Ei&yiKiUcil I UU eJCiSS» Envoi contre r emboursement ,

Société de Musique - La Chaux de-Fonds
Mardi 12 février 1929, à 20 V4 h., au Théâtre

5me Concert par abonnements
Le violoniste

Cari FEESCH
Au piano : M. Y. KARR

Au programme: ITlozarf, Beethoven, de Fallu, Bartok, etc.

Prix des places: de fr. 1.60 à lr. 4.— (laxe com en plus)
Localinn ouverte au Thëàlre , dès dimanche matin pour les
membres de la Société de musique, l'après«midi pour le
public. 2945 Programme analytique recommandé
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Commune de la enaux ne-Fonds

I Soumission
l'élahlissement de Canaux-éfroûlH.
I* fourniture dr> bornui'OH eu tri unit cl plèees spéciales,
I» pnfie de bordure» île uoliolr* .
l'âialiltesemenl ne Irolloli s en macadam au ironilron.
l'oiiverinrH de nouvelle» mes lcrrH r»KerneiilN ci rhuusMCCS.
l'exnioiiaiion rie la carrière «le* Ai uiCM-ltéuuieN ,
la fonrniture de tuyaux eu riment .
attelages nu service «les balayures.

Ljs formulaires sont délivrés au bureau de l'Ingénieur com-
munal.

L"8 soumissions sous plis fermas, avec suscri plion de l'un des
objets mentionnés ci- f»snft. doivent o're «dressées a la Direction

I soussi gnée jusqu 'au Samedi lli lévrier iîfi'.t , n mjdi
F. 'ouveriure piihliqu » des soumissions aura lien le Lundi IS

I lévrier W'ill. a fl heures , dans In Sal e du Conseil gênerai
La Oiiatu-de-Fuiids. Je W8 janvier I929. 21Ï1

' Direction dea Trav»m public '

ASTORIA
RestauranMtëgtiarlen et ïea Room

Rue de la Serre 14 BIS -I- La Chaux-de Fonds
Excellents repas no urri ssants .  Prix modérés. — Dînera e>

Soupers complets, depuis Fr 1 SO Caf " inclus:
Surcd-ntes Omelettes aux asperges, au Iromasc. aux

Unes herhes elc. — Sonne "O et. - Plais i la càrle* ueputs UOet .
Gâteaux aux Irniin - Dé|eûiiorn complets.

Vins M Cidre sans alcool 210211

P f l M P F R T  Samedi et Dimanche après-midis
Prix des places : de 1 fr. 50 à 5 fr. 50

I f l P l I ' f l l '  ' J^"''s "u Théâtre dès aujourd 'hui.
LULuUUU i Public ries mercredi.
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Pharmacie Monnier
C i. A. STOCKER-MONIMIER , suco.

Passage du Centre — Téléphone 4.Oo

Pastil! esTêctorafes
américaines

du Prol. Dr. Jackson HILC 10050
Le meilleur remède conire i toux.  Rhumes, Catarrhes.

Enrouements elc . recommandées par les médecins.

ffr. 1.5© la boite
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LA LECTURE DES FAMILLES

Le 2 j anvier, à dix heures du matin, le comte
Yvan Zalewski entra dans le hall du Maj estic
et fit demander si Mme Hoya pouvait le re-
cevoir. Sur réponse affirmat ive , il prit place
dans l'ascenseur qui le déposa au deuxième
étage.

Il n 'était plus l'Arabe de la rue Sidi-bou-
Krissa ; et, Daria , qui le reçut dans un petit sa-
lon de haut luxe européen, n'était plus la musul-
mane de la nuit passée. Lui , en complet de fla -
nelle bleue, chapeau de feutre léger , gants de
chamois, souliers vernis ; elle, en costume blanc,
de tennis, cheveux courts tenus par un bandeau
écarlate...

11 ferma soigneusement la porte, fit bien re-
tomber la portière , marcha vite j usqu'au milieu
de la pièce où elle l'attendait debout. lis furent
face à face. Les grands yeux noirs dardèrent
un éclair dans les petits yeux gris-bleus , qui
vacillèrent pendant deux secondes, mais qui re-
prirent leur assurance et soutinrent , froidement .
le terrible regard de la Javanaise. Ils n'eurent
aucune parole de salutation. Elle dit , légèrement
souriante et avec une pointe d'enj ougement dans
sa voix basse et chaude :

— Vous venez mon oncle me guider jusqu'au
Bras du Singe ?

Mais il fut grave et même dur pour répondre
de sa voix touj ours un peu rauque :

— Je serai ton guide et ton compagnon , Da-
riadevi.

— C'est bien ! J'aime mieux cela. Et j e vous
remercie.

Elle lui tendit la main, il la porta à ses lèvres ,
la baisa sans appuyer ni insister , et la laisant
tomber en se redressant lui-même, il dit :

— Tu as une idée sur la date do départ , sur
l'itinéraire, les moyens de transport ?... Car de-
puis le temps que tu possèdes les documents , tu
dois avoir consulté des cartes, réfléchi... Et
depuis que tu as décidé de me les montrer , ces
documents, tu dois être fixée...

— Oui. Mais vous-même, Yvan, vous êtes allé
en Guinée.

II coupa net :
— Par mer , mon amie, j usqu'à Dakar. Puis,

par automobile et chemin de fer j usqu'à Bam-
mako, dans le Haut-Sénégal. Et de là , seul avec
deux hommes et une femme du pays de Kong, j' ai
franchi la chaîne montagneuse qui sépare le
bassin du Sénégal du bassin de la Volta Noire...
Et dans le lit d'une petite rivière de la sauvage
région que l'on appell e le Lobi, entre la Volta
et la Dakhosie. j'ai vu la cataracte aux six ro-
chers et le Bras du Singe, dont parlent les do-
cuments. , '

Elle sourit de toutes ses dents menues, ser-
rées, d'une éblouissante blancheur entre ses lè-
vres rouges arquées , et elle dit :

— Parions que vous m'apportez une carte de
l'Afrique.

— Oui , fit-il en rougissant.
Les grands yeux noirs se firent très doux et

la Javanaise , ordonnant comme si elle priait :.
— Ouvrez -la. Montrez-moi ces choses et nous

dresserons un itinéraire avant que n 'arr ivent  Ali
et Mohamed. D'ailleurs j e les fera i attendre s'il
le faut.

Ils attendirent en effet une bonne demi-heure ,
dans un des salons de l'hôtel , les néo-Arabes si
élégants et si parfaitement civilisés qu 'étaient
Ali ben Gancuch et Mohamed el Bargui. Sauf
qu 'ils avaient des pantalons de flanelle blanche
et des vestons d'un bleu différen t , ils était à peu
près vêtus comme le comte Zalewski On ne les
informa qu 'à onze heures que Mme Hoya les at-
tendait. Un instant plus tard , ils entraient dans
lo petit salon.

La carte ne se voyait plus, sur laquelle Da-
ria et Yvan avaient promené leurs regards et
leurs doigts , autour de laquelle ils avaient sé-
rieusement discuté, « documents » en mains, pen-
dant cinquante bonnes minutes. E.le avait été
remplacée par une carafe remplie d 'eau, où
scintillait de la glace, quatre verres, du sucre,
des citrons et divers ustensiles.

Sous leurs dehors mondains , avec leur appar-
rente existence de désoeuvrés élégants. Ali ben
Ganouch et Mohamed el Bargui étaient de so-
lides gaillards bien portants , sportifs et dont
les trente ans — ils étaient nés la même année —
no s'embarrassaient guère de scrupules. Sour-
noisement ambitieux , férocement avides , ils s'es-
timaient l' un l' autre comme deux rivaux intel-
ligents qui sont décidés à s'entr 'aider j us qu'à ce
que l'un soit réellement capable d'évincer l'au-
tre par la vertu d'uno puissance supérieure. Tous
les deux aimaient Daria, ils se l'étaient dit , mais
ils ne le lui avaient pas dit à elle. Et ils ne le
laissaient soupçonner à personne. Ils attendaien t
d'être assez forts pour imposer leur amour , ou
plutôt pour mettre la Javanaise en demeure de
choisir entre eux.

Intellectuellement, Ali était plutôt un philoso-
phe, Mohamed un scientifi que.

C'étaient , vraiment , des hommes. L'avenir
pouvait faire d'eux des escrocs misérables , de
rudes bandits ou de triomphants chefs de petits
Etats. Pour le moment Ils vivaient en grande
partie sur les>fonds que Zalewski avait apportés
de Moscou, et ils menaient une double existence

assez compliquée, fatigante et dangereuse. Ils
comiiiença.ent à trouver que — c'était une ex-
pression d'Ali — « beaucoup de petits soirs pré-
cédaient le grand soir », et ils connaissaient les
première s aigreurs de l'impatience.

Les préambules de l 'entrevue furent brefs. Et
quand , déterrasses des cannes, des chapeaux ,
des gants, les deux Arabes furen t assis, Daria-
deir Hoya prit la parole, froidement et d'auto-
rité.

Ell e parla français, parce que la langue fran-
çaise était celle dont ils pouvaient le mieux se
servir en commun. Le russe et l'allemand n 'eus-
sent pas été compris par Ali et Mohamed ; beau-
coup de termes de l'arabe auraient échappé à
Daria et à Yvan ; l'anglais, qu 'ils connaissaient
plus ou moins tous les quatre, était trop peu fa-
milier aux Arabes et au Russe. Mais le fran çais
courant n'avait de secret pour aucun d'eux.

— Je vous ai convoqués , dit la Javanaise de
cette voix contenue qui lui était bien personnelle ,
dans la conversation et qui n 'allait guère plus
loin que les oreilles de ses auditeurs , je vous ai
convoqués pour vous informer que toute propa-
gande doit être interrom pue j usqu'à nou vel or-
dre et que nous ne recevrons pas de nouveaux
subsides avant la venue de cet ordre-là.

Ali et Mohamed exprimèrent , l' un par un fron-
cement de ses épais sourcils, l'autre par une
moue de ses fines lèvres mobiles, leur très vif
mécontentement , mais ils ne manifestèrent pas
encore la velléité de parler. D'ailleurs , après un
bref repos. Daria reprenait :

— Je serais partie ce soir même pour Mos-
cou si le Destin ne m'avait mise sur la voie d'une
aventure singulière , peut-être dangereuse , et au
bout de laquelle il y a une immense, une extra-
ordinaire , une incalculable et immédiate for-
tune...

— Ou la mort ! coupa Zalewski froidement.
— Soit ! fit la Javanaise en haussant les épau-

les.
Et elle répéta :
— Ou la mort.
Ali leva la main et dit doucement :
— Yvan sait donc ?
— Oui , répondit Daria.
— Alors , nous allons savoir aussi , prononça

Mohamed.
— Non l
Et . avant qu 'ils eussent, les deux Arabes , ex-

primé quelque chose de leurs idées brusquement
confuses, Daria posa nettement l'ultimatum.

— Ou bien me suivre et m'aider loyalement

et nous partagerons les bénéfices... Ou bien sor-
tir d'ici dans trois minutes... et vous ne me re-
verrez plus.

Un silence.
Renversé dans un fauteuil , Zalewski lançait

au plafond la fumée d'une c.garette. Assis côte
à_ côte sur le bord du divan , Ali et Mohamed ,
tête baissée , réfléchirent . Debout , en face d eux,
appuyée du dos à un haut secrétaire fermé , Da-
riadevi les envelopp ait de son regard à cet ins-
tant impérieux.

Mohamed lo premier releva la tête. Ses yeux
châtains soutinrent le regard qui se fixa sur eux.
de la Javanaise. Et il dit , très calme :

— On peut tout de même demander quelques
petits renseignements ?

— Faites. Je répondrai , ou non.
— En quatre portions égales, le partage des

bénéfices ?
— Oui , répondit Daria.
— Jusqu 'où faut-il vous suivre ?
— Jusqu 'en Guinée.
— Et si nous revenons , nous revenons ensem-

ble ?
— Oui.
— Il y a un secret dans l'affaire ?
— Nature llement , mon ami.
— Personne ne le connaît que vous et Yva n ?
— Personne autre que nous.
— Oui sera le chef de l'aventure ?
— Moi . Dariadevi !
— Yvan vous obéira au même titre que nous

deux et sera bien , en tout , notre égal ?
— Oui.
Mohamed el Bargu i se leva, présenta sa main

droite ouverte et conclut simplement , avec une
évidente loyauté :

— Je suis votre homme, ju squ'à la réussite ou
j usqu'à la mort.

— Et moi aussi ! pronon çait Ali ben Ganouch,
qui s'était levé en môme temps que son cama-
rade.

— C'est bien ! approuva simplement Daria-
devi, en mettant ses deux mains dans celles
des deux Arabes.

(A suivre.)
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VERON GRAUER & C° I
Transports internationaux - Camionnage |
OéméDagemenîs - Voyages Passages maritimes §

pour tous pays 142ti8 ÏÏ&£
LA CHAUX.DE-FONDS M

Agence en Douane à Morteau
Serv ices spéciaux pour Horlogerie B

Relour rapide et aux meilleures condil ons des w_
envois au Contrôle français ei anglais. Ki

Agence ollicielle des principales Compagnies de t i
Navigation Compagnie Générale Transatlanti que P"ij
( passages|, Compagnie des > essageries Mariti mes , ;• 1
Ch rgeurs lîéunis. Cunani I ine , elc. Compagnie i *
Intel 'nat ionale des Wagons-Lits . ' j

Services rapides par convoyeurs départs jour -
naliers de el pou Paris , Lyon , Besançon , Dole el
Dijon , délai ±'i heures. IStTw
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Photographie Artistique
H. HEHLHORN

Hue Daniel Jeanltiehard 5 — l'aiépltonti !» 40
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I Paul BECK
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SlNTÊBÈT 5%|
sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchâtel
du 21 octobre 1924 pour le

I PLACEMENT DES FONDS P OPULAIRES I

Cire à Parquet liquide
spéciale , le kilo Fr. 3.—

Cire à Parquet en Pâte
le ki lo Fr . 41.— 197s.

Pharmacie Monnier
STOCKER-MONNIER . suce.

La ChauX "d«-Fonds Passage du Centre

I Union de Banques Suisses
Convocation

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

issf filée générale ordinaire
pour le Vendredi 1er Man 1929. à 14 «/• heures,

au «Casino" de Winterthour.
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport tin Conseil d'administration et présen tation des
comptes de l'année I928, rapport des conimissaires-vôn-
ficaleurs-el décharge à l'administration.

2. Décision sur l' alleclalion du bénéfice net de l'exercice.
3. Constatation de h souscription et de la libératio n intégrale

de lr 20.(11)0.1.00.— dVlmiis nouvelles.
j 4. Modification des articles 3 el 2ii des statuts.
| o. Nominations.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent élre reti-
rées du IS au 27 féuier 1920 au soir, moy ennant jusliflca -
lion de la possession des aclions. aux ".uichels de nos sièges,
succursales el agences Le. rapport sur l'exercice annuel 1928
peut également èlre obtenu a ces guicbels a partir du 18 fé-
> lier.

Le bihn , le compte de profits el perles et le rapport des
commissaires -vérificateurs sonl à la disposition de MM. les
actionnaires qui peuvent en prendie connaissance dans lous
nos bureaux dès le 18 lévrier 1929 jusqu'au jour de l'assem-
blée générale.
Winlerlhour et Sl Gall, le 5 lévrier 1020.

UNION UE BANQUES SUISSES
An nom un Conseil n'administration

Le Président: Dr. R Ernst.
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Fortifiez votre organisme,

restaurez votre système nerveux 1
au moyen du tonique nervin
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quiafaii'ses preuves ei est hautement'apprécié. g
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