
Et m coûte m administration aise
En marge du Congrès de Lahorc

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier.
Toute l 'Inde , toute l'Angleterre et tout l 'Em-

pi re suivent avec un intérêt p assionné les péri-
p éties du Congrès de Lahore.

On avait pu croire un instant que le vice-roi
travailliste qui gouverne actuellement les Indes
p arviendrait à amadouer les politiciens et les
p rop hètes, Motillal Nehru et Gandf ii. Une bombe
sur le rail eut raison de ces illusions. Toutef ois
dès le troisême jour du Congrès les f onction-
naires du Foreign Of f ic e  p urent rep rendre la
belle assurance qui sied à un employé de Sa
Maje sté. En ef f e t .  Les Hindous recommençaient
à se manger entre eux et l'on sait que sur les
bords du Gange, quand ce f estin commence, il
n'est pas près de f inir...

Il est cep endant un poi nt sur lequel les con-
gressistes de Lahore n'ont eu aucune p eine à se
mettre d'accord. C'est que si l'administration
anglaise est une des meilleures du mon-
de, c'est aussi une des p lus coûteuses
que l'on connaisse. Les grandes agences ne nous
ont p as transmis les chif f res  articulés par les
discip les du vieux Gandhi. Mais Dekobra a ré-
cemment rapporté sur le prestige de la vie des
off iciers britanniques aux Ind es et sur l'aisance
des Anglais moyens dans ce pays, des p réci-
sions cap ables de combler cette lacune.

« Transp ortez-les brusquement aux Indes,
écrit l'auteur de la f ameuse « Madon e des Slee-
ping s ». Leur salaire, leur traitement, leurs in-
demnités se multip lient p ar trois, quatre, cinq.
Au lieu d'un « f lat » minuscule avec un salon à
p eine p lus grand qu'une souricière, ils habitent
un bungalow sp acieux, avec des chambres énor-
mes, hautes de six ou sept mètres. Lc jardin
est vaste, p arf ois illimité. Les f leurs poussent
sans qu'on les soigne. Les domestiques f ourmil-
lent autour de la villa. Huit serviteurs est le
minimum que l'on rencontre dans la maison de
l'Anglais moy en. Un Anglais aisé n'en a p as
moins de dix-huit ou r -gt. Il ne lui en coûte
d'ailleurs que 250 rounds p ar mois.

Quant au standing du p etit emp loy é de la Cité
transp lanté dans les Provinces Unies ou le Pun-
j ob, il est multiplié par dix. M. Brown, imma-
triculé sous le numéro 945,692 dans la banlieue
de Londres, est devenu un « Sahib ». Les Hin-
dous le resp ectent et le saluent, dep uis le brah-
mane j usqu'au p aria. I l dire chez lui, le soir, en
smoking. Il roule automobile. Il f ai t  p artie de
l'élite blanche. Il méprise souverainement l'in-
digène et tap e sur l 'épa vâe du « babou » de l 'Hin-
dou lettré, qui p arf ois est beaucoup p lus cultivé,
beaucoup pl us savant que lui. Et si ce même
Anglais occupe une haute situation dans le gou-
vernement du p ay s, ce n'est p lus l 'ép aule du
* babou » qu'il moleste, c'est le p rince hindou
qu'il interp elle f amilièrement :

— Hello maharaj ah !... Comment ça va ?
Car le p otentat emp erlé, le nabab endiamanté

peuvent étonner les Europ éens du continent,
cueillir les sourires des Parisiennes, être traités
avec courtoisie p ar les Français, les Allemands
ou les Italiens ; aux Indes, ils ne sont plus que
des pro tégés de la Couronne britannique qui,
tout en resp ectant ostensiblement leur indépe n -
dance, leur f a i t  compr endre secrètement ses vo-
lontés. A l'ombre du drap eau anglais, M. Brown
se sent très f ort.

Et il l'est en vérité.
L 'Inde est donc l 'Eldorado des Anglais ; des

civils et des militaires. La solde des off iciers
est même très élevée et f era rêver les off iciers
qui servent la France dans ses colonies, un ca-
p itaine touche une solde mensuelle de 700 rou-
p ies (84 ,000 f rancs p ar an) . Un colonel touche
1,200 roup ies (144 ,000 Irancs par an) . La p en-
sion d'un lieutenant-colonel est exactement de
800 livrés, soit 100,000 f rancs p ar an. Le trai-
tement du gouverneur de Bombay est de 10,000
livres sterling, soit 1,240,000 f rancs. Le vice-
roi des Indes reçoit 2,500,000 f rancs, plus des
f rais de rep résentation qui f ont un total d'en-
viron 5 millions p ar an. Il est vrai que le vice-
roi a tant de récep tions et de f êtes à donner
qu'il est très p robable qu'il doit comp léter avec
ses revenus p ersonnels la somme globale de ses
dép enses annuelles. »

On comp rend que ce Pactole qui coule du
Trésor de Dehli dans la p oche des f onctionnai-
res anglais ait soulevé les critiques — nuancées
d'envie — des politiciens hindous. En f ait c'est
le contribuable indigène qui engraisse les rep ré-
sentants de Sa Majesté. Et si l'on aj oute à cela

que 30 millions de livres sterling sont aff ectés
chaque année au service des pension s et à di-
vers amortissements (travaux p ublics, chemins
de f er, canaux, routes), on conviendra que c'est
là un j oli denier.

Toutef ois Dekobra lui-même ne va pas j us-qu 'à admettre que les cap itaux employ és sous
cette dernière rubrique soient stériles ou appau-
vrissent l 'Inde. Au contraire. Ils aident, dit-il, à son
développement. Le romancier-rep orter af f i rme
que le seul poste réellement criticable et enf lé
du budget administratif est celui qui contient les
traitements des f onctionnaires anglais...

Faut-il admettre que la colonisation anglaise
est un article d'exp ortation excellent , solide,
inusable mais qui se p aie très cher, trop cher mê-
me (si l'on y ajoute le prix de l'indépendance) .
Ou bien f aut- il croire qu'en comparaison des
luttes violentes qui ne manqueraient pas d'écla-
ter dans l 'Inde dès le départ des Anglais, l'ad-
minstration britannique est encore un pro duit
relativement bon marché ?

Le Congrès de Lahore a rép ondu.
— Tout cela coûte trop cher !
Mais John Bull ne f ait p as mine d'enten-

dre. Il met cela sur le dos d'une hostilité ir-
réductible et réelle qui pr ovient non seulement
de l'antagonisme latent entre l'Occident et l'O-
rient, mais encore des ambitions exagérées de

Un événement littéraire aux franches-Montagnes

Saignelégier, le 2 j anvier.
Le Gouvernement oligarchique , habile, ne ré-

pondit pas de prime abord par une fin de non
recevoir aux revendications des patriote s j u-
rassiens. Il leur accorde un délai d'un mois
pour présente r leurs « pétitions ». Elles sont de
deux sortes :

1° Cej les émanant d'hommes politiques sa-
chant où ils allaient et qui posèrent les bases
d'une nouvelle Constitution.

2° Les pétitions populaires, qui sont plutôt
des cahiers de doléances et qui prouvent qu 'il
y a cent ans le peuple, ne possédait aucun con-
cept politique.

Les pétition s-types des différents baillages se
ressemblent étonnamment. On sent que leurs
auteurs s'étaien t concertés et qu 'ils visaient un
même but. Le délégué principal des Franches-
Montagnes était M. Ignace Aubry, avocat à
Saignelégier. Il attaqua spécialement les vices
do la j urisprudence bernoise. Toutes les com-
munes francs-montagnardes adhérèrent à son
proj et.

Les pétitions des ruraux souvent se contre-
disent et ne s'embarrassent par des principes
politiques. Ainsi quelques villages de notre pla-
teau demandent l'abrogation de l' ordonnance
exigeant des toitures en tuiles. En outre, ils se-
raient heureux qu 'on supprimât... les « commis-
sions de taureaux ». Montfavergier réclame la
suppression des ramoneurs.

Les revendications des communes ne servi-
rent que médiocrement à l'établissement de la
future Constitution cantonale qui fut surtout
l'œuvre des intellectuels.

L'Evêché envoya dix-neuf députés à la Cons-
tituante. Ceux des Franches-Montagnes étaient
Etienne Frésard , propriétaire aux Enfers , et
Pierre-Ignace Aubry, avocat et maire à Saigne-
légier. Ce dernier fut un député distingué. U
brilla avec les Stockmar , les Vautre y, les Watt,
les Morel et les Neuhaus. Vibrant pour la cause
de la démocratie , il représenta l'esprit français
e.t la tradition j urassienne au Parlement bernois.

Qrâce au talent de ces six représentants de
marque , la délégation j urassienne ne tarda pas
à se mettre en évidence. Imbus de Montesquieu ,
des pr incip es de la Révolution de 1789, ils s'at-
tachèrent à faire disparaître les derniers ves-
tiges de. la puissance des patriciens. Leur en-
thousiasme et leur énergie l'emportèrent dans
bien des questions essentielles. Quelques-uns
d'entre eux se montrèrent des hommes politi-

ques de grande envergure. Malgré un contre-
proj et de Wattenwyl , le point de vue des dé-
mocrates prévalut et , le 7 j uillet , le président de
Tscharne r annonçait la clôture des débats.

En dépit d'une certaine opposition des bail-
lages du Jura-Nord , le Constitution fut adoptée
par 6905 voix contre 894. Les Franches-Mon-
tagnes avaient donné 646 oui et 277 non. Ainsi
les votations du 31 juille t i831 consacrèrent l'u-
nion définitive de Berne et du Jura et la substi-
tution du régime démocratique à celui patricien.
Le nouvel Etat bernois, image' de la Confédéra-
tion , groupait des citoyens de langues, de races
et de religions différentes.

L'étude du Dr Moine est divisée en trois par-
ties :

1° La recherche et l'analyse des causes de, la
Révolution de 1830-31.

2° L'historique des faits qui provoquèrent la
chute de l'ancien régime.

3° L'élaboration d'un édifice politique et so-
cial nnnvenii .

Un point d histoire intéressant soulevé par
l'auteur est celui de l'annulation de l'Acte de
Réunion de 1815 par la nouvelle Constitution.
L'Acte de Réunion établi sous la menace des
dip lomates étrangers nous fut imposé sans con-
sulter la volonté populaire. Par le plébiscite de
1831, le Jura l'annulait motu p roprio, mais non
j uridi quement. Le peuple j urassien avait libre-
ment manifesté la volonté de devenir bernois.
Pour une fois , la seule , malheureusement, l' unité
politi que avait été réalisée, tous les cœurs ju -
rassiens avaient vibré à l'unisson, l'âme j uras-
sienne avait palpité.

Les quelques deux cents lignes consacrées à
l'œuvre de notre collègue et ami M. Moine n 'ont
pas la prétention de donner un aperçu général
de la plus belle période de l'histoire de notre
Jura. Nous tenons simplement à rendre hom-
mage au labeur et à l'érudition d'un ardent pa-
triote , citoyen de caractère qui , nous voulons
l'espérer , n 'en est qu 'aux débuts de sa produc -
tion scientifi que et littéraire.

L'ouvrage que nous avons brièvement com-
menté mérite d'être lu. Il laisse dans les cœurs,
où vibre le sentiment patrioti que, où afflue un
sang généreux , une impression de réconfort et
de jo ie. Quiconque connaîtra l'œuvre des pa-
triotes de, 1830, les résultats de leur énergique
et utile intervention dans l'élaboration de notre
Constitution bernoise, n 'osera plus prétendre
que le Jurassien s'est touj ours affirmé en s'op-
nosant B.
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Les fils de roi n'ont pas beaucoup de choix

L'illustre almanach dip lomatique vient de pa-
raître. Il a l'âge vénérable de 167 ans ! L'édi-
tion de 1930 diffère peu de la précédente , car il
n'y a pas eu de grands événements dans les
famiJes royales d'Europe.

Ce que l'on constate surtout , nous dit l'« Eu-
rope nouvelle », en feuilletan t le Gotha, c'est
qu 'il y a de moins en moins de princes et de prin -
cesses de sang royal à marier. Parmi les héri-
tiers du trône , il n'y a plus que le prince de
Galles et le prince Friedrich de Danemark qui
sont célibataires. Le roi Boris de Bulgarie , en
dépit des bruits qui ont couru ces dernière s an-
nées, n 'a pas encore décidé de perpétuer sa
dynastie. Il faut ajouter à cette liste de céliba-
taires fils de rois, les deux fils de George V, le
second fils du roi des Belges, le second fils
du roi de Danemark , et le neveu du même roi.

Les princesses à marier ne sont qu 'au nombre
de six : Giovanna , fille du roi d'Italie ; Béa-
trice d'Espagne, Ileana , de Roumanie ; Juliana ,
fille unique de la reine de Hcl'ande ; Ingrid ,
nièce du roi de Danemark , et l'infante Marie-
Christine d'Espagne, qui n'a pas encore dix-huit
ans.

Môssieu le maire de Troupignolles est venu ,
pendant la classe, visiter l'école primaire de
son village, et pour s'assurer de l'instruction
et de l'intelligence des élèves il leur pousse des
colles sur les matières du programme.

D'ailleurs , on peut lui répondre n 'importe
quoi , il n 'est pas bien calé, il n'y voit que du
feu. Mais soudain , il pose à son auditoire éber-
lué une question fort embarrassante qui plonge
tous les gamins dans un abîme de perplexité :

— Qu 'est-ce que c'est que « rien » ?
Silence complet. La définition du mot «rien»

est bien difficile à formuler puisque « rien » ce
n'est rien... Et les meilleurs suj ets restent secs
là-dessus.

— Voyons, reprend M. le maire , qui est-ce
qui va pouvoir m'expliquer ce que c'est que
«rien » ?

Alors, du fond de la classe s'élève tout à coup
la petite voix hésitante et fiûtée du gars Ga-
nivet qui se hasarde à répondre :

— Je le sais, moi. M'sieu!
— Eh bien ! dis-le, et tâche que tou t le monde

t'entende...
Sur ce, le gars Ganivet se lève et déclare

fermement :
— «Rien» , c'est ce que vous m'avez donné

l'autre j our, pour avoir tenu votre cheval pen-
dant une heure.

La jeune fille moderne
Dans un article sur les moeurs en 1929 M.

Lechartier (Débats) écrit sur la j eune fille mo-
derne :

La j eune fille moderne est fantasque , impa-
tiente de toute discipline , sans beaucoup d'or-
dre , peu timide, ignorant la réserve, sevrée des
préjugés et conventions...

— D'accord.
— Inconsidérée dans ses propos, très libre

dans ses actes, insouciante du j ugement des au-
tres, inquiétante parfois dans sa tenue... .

— Sans doute.
— Pas mécontente d'elle-même, impassible

aux reproches, assurée toujours qu 'elle a rai-
son, fermée à tout respect, fort peu religieuse,
point du tout sceptique, égoïste.

— Sans contredit.
— Mais elle est aussi singulièrement franche,

spirit uelle, instruite , douée d'initiative , d'éner-
gie, d'activité productri ce, capable, en toutes
occasions, de se diriger , de se défendre elle-
même, de se tirer d'affaire toute seule, très
stricte dans sa conduite. Elle est mieux armée
pour la vie, plus vivante , enfin , que ses de-
vancières. Et , telle qu 'elle se présente au seuil
de cette nouvelle année — et bien plus de cent
ans après 1830 — qu 'elle est donc intéressante,
séduisante, charmante !

Rien!

Que pensez-vous de ces pères (sévères) qui ne
trouvent rien de mieux pour s'épargner la solitude
d'un voyage dans l'au-delà que d'emmener femme
et enfants avec eux ?

Pour mon compte, je trouve que c'est là une
preuve d'affection qui frise singulièrement 1 égoïsme
le plus féroce et la lâcheté, sans compter le code
qui ne tolère ni le suicide m' l'assassinat.

Passe encore, en effet , que ceux qui ont un motif
sérieux de tirer leur révérence à la Société s'en aillent
par les votes et moyens les plus rapides. C est là une
affaire entre leur conscience et eux que chacun
reste libre de juger et de condamner s'il lui plaît.
Mais on ne saurait trop flétrir le sentiment mons-
trueux qui fait croire à certains indlividus que le
monde commence et finit avec eux et que leurs
proches ne pourraient plus vivre séparés de leur pré-
cieuse personne.

C'est peut-être là un des sujete les plus délicats
et les plus pénibles qu 'il soit donné à un journalist e
d'aborder. Néanmoins si l'on considère la facilité
avec laquelle de nos jours se propagent les exemples
les plus absurdes, on ne saurait manquer de crier « au
fou ! » Car c'est bien un fou que celui qui pré-
tend guérir les autres du mal de vivre parce qu 'il
en esl lui-même rassasié.

Et l'on serait tenté de lui dire comme certain
oroverbe de sagesse popu!a:re : « Si vous n'en vou-
lez plus, je vous prie, n en dégoûtez pas les autres !»

Le p ère Piquerez.
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ces hindous anglicanisés et europ éanisés qui,
au f ond 'sont de vulgaires déracinés, mais p ré-
tendent rep résenter mieux que quiconque l'Inde
àncestrale et ses aspirations prof ondes...

C'est p ourquoi l'Administration de Sa Ma-
j esté aux Indes f ai t  comme le nègre. Elle con-
tinue...

Paul BOURQUIN.
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CLAUDE FARRÈRE

« ...Votre petit geste d'hier soir ?...» La
tentation, cette fois, fut trop forte et Cô Mi suc-
comba :

— Monsieur Dubourg, —commença-t-elle bra-
. vement...

Elle n'eut pas le temps d'achever une syl-
labe. Bref et sec, M. Dubourg rectifiait déj à :

— Ne dites j amais ainsi, s'il vous plaît ! D'in-
férieur à supérieur , rien n'est plus vulgaire, rien
ne sent plus la province , dans le plus mauvais
sens du mot, ou la familiarité très déplacée.
Dites « Monsieur ». tout court , et touj ours. Cela

I

bien posé, vous vouliez quoi ?
Il n'avait pas répondu , il avait assommé.
Du coup, Cô Mi ne sut plus que balbutier :
— Monsieur... j e voulais seulement... Je ne

sais plus... Mais vous-même vous disiez...
• Peu de choses énervaient plus vite Fernand
Dubourg qu 'un accès de timidité , surtout quand
— humain , trop humain ! — il s'avouait n'en
être pas tout à fait irresponsable :

— Moi, mademoiselle Cô Mi, j etais en train
de vous donner des leçons de « secrétariat », sij'ose dire ; et ces leçons étaient je crois, moins
futiles qu 'elles n'en avaient l'air... Ah ! c'est
votre avis aussi ? (Cô Mi, d'un geste des deux
mains écartées, avait protesté dei son mieux.

t
r

cependant qu'elle devenait ponceau.) Dans ce
cas, vous ne m'avez sûrement pas interrompu
pour le plaisir d'articuler — mal à propos —
non nom. Dites donc ce que vous vouliez dire!

Cô Mi. ainsi poussée dans ses derniers retran-
chements, balbutia de plus belle, mais balbutia
jusqu'au bout :

— Monsieur... (elle faillit redire « Monsieur
Dubourg »), monsieur , je voulais simplement
vous demander de me dire, si vous le savez, si
vous le voulez, ce que c'est que cet Anglais-
ée M. Manning... avec qui vous avez préféré ne
pas descendre à terre, hier soir ?...

M. Dubourg, moins diplomatique qu 'il n'aurait
dû, montra que la question n'était pas de son
goût.

— Tiens ! — dit-il d'abord , vous n'avez pas
été longue à retenir son nom...

Mais comme il n'était tout de même pas sot,
quoiqu 'il fût homme, il eut le tact de ne rien
aj outer , sauf le renseignement qu'on lui de-
mandait :

— M. Manning, mademoiselle Cô Mi, est, com-
me vous l'avez fort exactement constaté vous-
même, un Anglais... ou plutôt un Australien...
d'assez bonne famille , d'assez bonne éducation ,
d'assez agréable compagnie... quoi que multimil-
lionnaire. Il est, je crois, banquier , ou quelque
chose dans ce goût , à Sydney... à moins que ce
ne soit à Melbourne. .. Et il retourne là-bas,
après cinq ou six semaines d'Europe... comme
il fait chaque année, paraît-i l deux ou trois fois...

— Mon Dieu ! — fit Cô Mi, — mais ça doit
être épouvantablement coûteux de pareils voya-
ges, si souvent...

— Je suis de votre avis, — acquiesça M.
Dubourg. qui regarda son whisky an soda, au-quel il n'avait pas encore touché. (M. Dubourg

était le contraire d'un alcoolique.) Je suis de
votre avis, tout à fait. A moi qui ne suis pas
un mendiant , de telles fantaisies ne seront per-
mises que quand nos affaires de riz , de coton
ou de caoutchouc auront au bas mot décuplé ,
grâce à votre collaboration précieuse et avisée.

Cô Mi perçut à peine l'ironie. Elle songeait.
On a beau s'enorgueillir d'être, comme dit la
chanson , plus blanche que la blanche hermine.
On a beau se targuer secrètement d'avoir ,
comme j adis Hercule, choisi le bon chemin plu-
tôt que le mauvais. Bref , on a beau s'entretenir
soi-même, alors qu 'il vous eût été si facile de
vous faire entretenir par le plus légitime des
époux, — il n 'est pas tout de même désagréa-
ble de constater qu 'on a, du premier coup d'oeil ,
conquis et retenu l'attention d'un homme j eune,
bien fait , robuste , et tellement riche que , sû-
rement , toutes les plus j olies « poules » du
monde ne peuvent guère manquer de se l'ar-
racher les unes aux autre s, à griffes tirées... Un
succès de cette classe-là, c'est tout de même au-
tre chose que l'hommage plus ou moins dés-
intéressé des Bob Defraine, Fred Cambrisson ef
« tutti quanti... »

Mais Cô Mi, qui ne parlait plus, fut assez
brutalement rej etée de ses rêves, flatteurs quoi-
que innocents, dans la réalité crue.

— Mademoiselle Cô Mi, — avait dit , redou-
blant d'ironie, le «patron» qui , décidément , ce
premier matin de mer Rouge, subissait l'aigre et
caustique influenc e des vents arabes, tout char-
gés de la poussière aiguë du Sinaï et du Nebo ,
— vous rêvez énormément auj ourd'hui , ce me
semble ,... et surtout , n'est-ce pas ? depuis que
le nom de cet excellent M. Manning est tombé
entre nous... Me tromperais-je ?

Mlle Cô Ml, toute timide qu'elle était, et ma-
lade de timidité, se cabra.

— Monsieur , — dit-elle asez précipitamment ,
— je rêve peut-être , et plus que j e n'ai... plus
qu 'une secrétaire n'a le droit de rêver... Mais
vous savez très bien , vous, que ce n 'est pas,
que ça ne peut pas être à M. Manning que je
rêverai jamais ! Alors , je vous demande d'être
généreux avec moi...

— Soit ! — fit M. Dubourg, qui inclina la
tête sans sourire. — Toutefois , mademoiselle ,
j e ne veux pas qu 'il vous reste dans l'âme le
moindre doute : il peut m'arriver d'être taquin,
— rarement , d'ailleurs , — mais surtout après ce
que j e vous ai dit tout à l'heure , vous n 'avez
vraiment pas le droit de vous y tromper, vous ,
et de prendre ma taquinerie pour ce qu 'elle
n 'est pas...

Il tendit un doigt vers le carnet vierge en-
core de toute atteinte de l'« ever-sharp « :

— En tout cas, et quelque intéressant que
vous puisse paraître le si riche M. Manning,
votre porte-mine continuera sans peine à mé-
riter le magni fique nom britanniq ue dont vous
l'affublez , si vous persister à n 'en user j amais...
Voyons, voyons... Je vous parlais, il n 'y a qu 'un
instant , des trois ou quatre règles essentielles à
la profession , à la profession délicate que vous
vous êtes choisie... Commençons par le com-
mencement... Une secrétaire est une personne
qui écrit des lettres... Savez-vous, vous, écrire
une lettre ?

Cô Mi leva le nez. qu 'elle n 'avait pa.s vilain.
— Dame, — fit-elle , — oui , naturellement...

(A suivre.)
Grâce à la flore saine et variée de notre pays , g
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Question du jour

Dans une étude bien intéressante sur les pro-
grès des sciences physiques et mécaniques, le
docteur Apert vient de démontrer combien l'hu-
manité, malgré tous les fléaux qui la menacen t
constamment , s© trouve protégée auj ourd 'hui
contre la mort qui rôde autour d'elle, compa-
rativement à j adis.

Le premier grand progrès de la médecine a
été l'annihilation de la variole- Actuellement, on
peut dire que la maladie n 'existe plus en fiance.

Le rhumatisme articulaire aigu, mal terrible ,
est auj ourd 'hui enrayé en quaran te -huit heure s
par l 'administration de doses fortes et répétées
de salisylate de soude.

Puis, c'est Pasteur, avec ses immenses dé-
couvertes , Pasteur qui fit connaître la cause de
bien des maladies : le microbe et apprit à pré-
venir les ravages du microbe ; il vaccine con-
tre le charbon, il guérit la rage, il ouvrit à la
science un champ d'action incomparable ; grâ-
ce à ses travaux, on comprit l'origine des in-
fections chirurgicales et on apprit à les éviter.
De combien d'existences n'a-t-on pas, de cette:acon, assuré le salut !

C'est encore aux méthodes de Pasteu r que l'on
doit la cure de diphtérie , la découvert du sé-
rum antitoxique ; la mortalité par diphtérie tom
ba aussitôt de soixante pour cent à quatorze
pour cent ; la convalescence devenait rapide ;
plus d'anémie, plus d'albuminurie , plus de pa-
ralysie ; le tubage du larynx qui , avant le sé-
rum, n'aurait pu être app liqué avec fruit , rem-
place avantageusement désormais la trachéoto-
mie. La diphtérie, n 'est plus redoutable.

La fièvre typhoïde, elle aussi, est vaincue. On
possède maintenant , grâce à Chantemesse, à Vi-
dal , à Vincent , un vaccin efficace contre la fiè-
vre typhoïde et généralement inoffensif pour
l'inoculé. Que ce vaccin soit app liqué comme
le vaccin antivario lique et les résultats seront
les mêmes : la fièvre typhoïde disparaîtra pra -
tiquement de l' univers entier. Pendant la guerre,
le vaccin antityphique a immunisé les troupes
qui , sans lui , auraient eu maintes fois l'occasion
d'être décimées plus sûrement qu'avec la mi-
traille.

La fièvre paratyphoïde est également vaincue
par un vaccin polyvalent. La peste n 'est plus
effrayante , grâce à !'inje .ction préventive de
sérum antipesteux , grâce aussi au vaccin anti-
pesteux qui arrête le fléau dès son apparition.

Le choléra, par les mêmes méthodes inspirées
de Pasteur , est combattu aussi victorieusement .
U y a le vaccin anticholéri que et quantité de
vaccins -qui guérissent des atteintes de grippes
saisonnières , si meurtrières et qui ont causé tant
de ravages après la guerre. Le paludisme, la fiè-
vre j aune, la dysenterie, la lèpre, le tétanos , la
rougeole, la scarlatine , toutes les maladies mi-
crobiennes son t désormais combattues ou sont
en passe de l'être grâce à Pasteur et à ses ad-
mirables disciples.

Il est vrai qu 'aux maux anciens s'aj outen t des
maux nouveaux et que la nature sembl e se ven -
ger des conquêtes de la science contre la mort
e.n créant de nouvelles formes morbides ; de ce
nombre est l' encéphalite léthargique , mal cu-
rieux qu 'on a cru la résultante d' une fatalité hé-
réditaire , mais dont il est démontré auj ourd 'hui
que la cause est réellement accidentelle. Il est
aussi de très anciennes maladies devant lesquel-
les la science s'arrête , désarmée» pendant da
longues années, jus qu 'au j our où, tout à coup,
surgit la lumière qui montre aux chercheurs la
méthode à suivre , la place à toucher, le remède
à employer.

De. ce nombre est la syphilis, terrible fléau
considéré , jus qu 'en ces derniers temps, comme
incurable au moins dans ses manifestations se-
condaires et contre lequel, auj ourd'hui, la mé-
decine lutte triomphalement grâce à l'emploi des
composés arseno-organiques.

La tuberculose n'a pas encore trouvé son
dompteur. On a bien découvert le bacille ; on
n'a pas trouvé le sérum ; on se borne à employer
les méthodes prophylacti ques pour enrayer la
contagion ; on isole les malades pour en pré-
server la " société, mais on ne, les guérit pas.
Certaines méthodes cependant donnent des ré-
sultats souvent intéressants : le pneumothorax
artificiel , la phrenicotomie, quelques sérums que
le monde médical ne reconnaît d' ailleurs pas
produis ent l'amélioration , voire même la ferme-
ture de la lésion tuberculeuse.

Mais , à proprement parler , de remède radical
et véritablement topique, il n'en existe pas en-
core.

Patience ! Nos successeurs seront plus heu-
reux que nous, lis mettront à profit les travaux
de leurs aînés qui , cent fois peut-être , ont tour-
né autour de la solution sans l'apercevoir ; eux
la trouv eront.

Ils trouveront aussi les applications ration-
nelles du rad ium capable , assure-t-on , de guérir
le cancer des différents organes. La science a
des possibil ités infinie s , ce qui ne veut pas dire
qu 'elle suffira ja mais à tout. Mais chaque j our
elle recule les bornes de l'ignorance et chaque
j our , grâce à elle, se réalise l'obj et de ces re-
cherches ; chaque j our les causes de mortali té
diminuent et ce n 'est pas sa faute si les hom-
mes, sourds à sa voix, se détruisen t par leurs
propres excès, tout autant qu'autrefois.

L.-D. ARNOTTO.

Xa mort recule

Un jour ût noces...
Ayant achevé sa toilette , vérifiée dans la gla-

ce de l'armoire , puis consulté la pendule , Lu-
cien Potivert retourna à la fenêtre voir si le
temps avait changé. Il pleuvait touj ours. La rue
devait sentir le chien mouillé.

Lucien leva d'abord les yeux vers le ciel
triste , plafonné de nuages.

— Le j our de mon mariage ! Un temps pa-
reil ! reprocha-t-il avec une indignation puérile.

Méritait-il autre chose ? II se mariait sous
le signe de la maussaderie et de la raison. En
comp agnie de la grincheuse héritière qu 'il allait
conduir e à la mairie , puis à l'égi ie, l'existence
devait être peu folâtre. Mais le futur époux vou-
lait oublier cela et aussi certain souci qu 'il nour-
rissait. Sa fenvne apportait urne dot appréciable ,
des parents flatteurs , des relations. 11 faisait un
beau mariage, qui lui vaudrait la considération
de tous.

— Le reste ne compte pas ! s'affirma-t-il , en
abaissant ses regards sur le trottoir humide.

PI sursauta et fronça les sourcils. Quelle était
donc cette silhouette, plaquée contre le mur d'en
face et qui semblait — curieuse uni que — atten-
dre quelque chose, la sortie du marié , proba-
blement ? Lucien aurait bien voulu hésiter à la
reconnaître. C'était impossible. Oublie-t-on si
vite une maîtresse liquidée la ve.lle. au milieu
des larmes , des reproches et des menaces ?

— La rosse ! bôgaya-t-il , en reculant d'un
pas. brusquement saisi de la peur d'être aperçu
à travers le rideau.

Toutes les calamités possibles en la circons-
tance lui apparurent instantanément : vitriol , re-
volver , ou simplement scandale , tout à l'heure,
dans la salle des mariages , eu sous le porche de
l'église. Le scandale un peu moins, le vitriol un
peu plus terrifiaient à l'avance Lucien Potivert.

— J'aurais dû avertir la police, regretta-t-iL
En réalité, c'était une démarche au-dessus des"

forces de ce j eune homme faible et pusillanime.
Il aurait trop craint le j ugement du commissaire,
érigé en confesseur de cette erreur de j eunesse.

Pourtant , Jeannette — en sa mémoire et un
peu dans son coeur , il continuait à l'appeler
Jeannette — était là sous ses fenêtres. Elle at-
tendait sa sortie et ce ne pouvait être dans l'in-
tention de lui offrir des fleurs.

Nerveux et pâl i, il se demanda :
— Et maintenant ?... Si j'envoyais le concier-

ge au commissariat, avertir ?
Encore une fois, il admit qu 'il ne provoque-

rait pas l'arrestation immédiate de la vindica-
tive Jeannette. Alors ? Il se vit , arrivan t chez
sa fiancée, encadré par des agents. Lui faudrait-
il confesser ses craintes et s'exposer, peut-être,
à une rupture ?

— Je serais ridicule ! gémit-il.
L'heure le pressait. Il fut héroïque et décida

de descendre , à tous risques. Héroïsme limité .
Il se précip ita dans l'auto qui l'attendait au bord
du trottoir et en referma la portière avec une
hâte fébrile.

Jeannette n'avait pas bougé.
— Sauvé ! pensa-t-il prématurément.
Mais il emportait, fichée en sa pensée comme

un dard , l'image de la j eune femme immobile,
avec un visage sombre et muet et deux yeux
aux aguets , qui ne laissaient rien deviner du
dessein embusqué derrière le front.

D'apparence, tout au moins, il était à peu
près rasséréné quand il arriva chez sa fiancée.
11 avait réussi à se persuader que Jeannette avait
seulement voulu voir « la tête qu 'il faisait » .

Pourtant la quiétude la plus parfaite n'habitait
pas encore son âme, puisqu 'il se disait , en ap-
puyant ses lèvres sur la peau sans éclat de sa
future :

— Encore quelques heures et j e serai tran-
quille. J'en aurai fini avec toutes ces corvées.

Celle qu 'il estimait la pire était la sortie de
l'église, au bras de sa nouvelle épouse, parce
qu 'il appréhendait que Jeannette eût choisi ce
moment pour lui lancer à la face le contenu
d'un bol de vitriol , ou le revolveriser. A cette
idée, l'angoisse blêmissait ses j oues.

— Si je croyais qu'elle soit capable d'une lâ-
cheté pareille !...

Il aurait pris ses j ambes à son cou, parbleu !
lâch é la noce, et la femme, et la dot. Vivre, !
vivre indemne de tout mal physique vaut mieux
que tout-

Pourtant , s'efforçant de croire qu 'il ne ris-
quait rien, il pris , au bras de sa bej le-mère, sa
place dans le cortège.

Ce fut seulement en gravissant l'escalier
d'honneur de la mair ie qu 'il connût la peur in-
consciemment conservée en lui. Il la mesura
au soulagement éprouvé en ne découvrant pas
Jeannette dans la double rangée de curieux , fai-
sant la haie entre les voitures et la porte.

Il l'avait semée ou elle avait décidé de s'en
tenir à la manifestat ion anodine de sa présence
sous les fenêtre s de l'infidèle.

Le coeur allégé, il gagna maj estueusement sa
place et s'assit dans le fauteuil doré et cramoisi
qui lui était réservé, face à la table derrière la-
quelle le maire allait officier.

Le cortège était entré derrière lui , puis le pu-
blic qui encadra les sièges destinés aux invités.
Quand le bruit des chaises remuées se fut cal-
mé et qu 'un recueillement suffisant eut assagi
l'assistance, le maire apparut et la question at-
tendue j aillit enfin de ses lèvres.

— Monsieur Lucien Potivert, prenez-vous poui
femme Mlle Marie-Suzanne du Qatinais ?

Mais pourquoi ou à la suite de quel magnéti-
que appel au moment de formuler en un mono-
syllabe affirma tif une réponse plus protocolaire
eut-il la néfaste idée de tourner un neu la tête'r

Très peu, juste ce qu 'il fallai t pour j eter ur
regard sur l'assistance.

Et il n 'en fallut pas plus pour que ses yeux,
aussitôt emplis d'épouvante , fussent happés par
ceux de la menaçante Jeannette , dont une des
mains , dissimulée sous le man teau, remuait de
façon suspecte.

Alors, ne doutant pas d'être menacé d'une
mort immédiate s'il prononçait le « oui » fatal,
Lucien Potivert , affolé , clama d'une voix déses-
pérée :

— Non !... Non !... Non L.
Avant le déchaînement des indignations , profi-

tant de la minute de stupeur qui avait suivi c«
refus scandaleux , il s'était enfui comme un fou,
bousculant parents et spectateurs

Deux heures plus tard , Jeannette , guidée pai
un sûr instinct, le rejoignait à la gare au mo
ment où , pour mettre plus d'espace entre lu:
e,t la colère des Qatinais outragés, il s'apprê-
tait à utilise r un des billets retenus pour le
voyage de noces.

— Je savais bien que tu me reviendrais, cla-
ma-t-elle en se j etant dans ses bras. Nou s par-
tons ensemble, dis, chéri ?

— Oui , acquiesça le penaud Potivert. Il n'y
a plus que cela à faire. Mais j 'espère que tti
n'emportes pas ce que tu tenais sous ton man-
teau, à la mairie ?

— Mais si ! protesta la j eune femme. Tu sais,
il a été confid ent de mon chagrin.

Et tandis que le train s'ébranlait en sifflant ,
aile découvrit à Lucien effondré , un minuscule
roquet !

H.-J. MAQOQ.

L'atfracfiiii de (exemple
Moutons de Panurge...

(Corraipondance particulière do « l'Impartial » '

Paris, le 1er j anvier.
Dans un long couloir du métro, je vois ve-

nant à ma rencontre un de mes camarades : i!
court. Lorsqu 'il passe à ma hauteur , je lui crie :

— Sans doute , en retard !
Il s'arrête pour me dire étonné : « En retard,

non ! Je subissais l' attraction de l'exemple. De-
vant moi un voyageur s'est mis à courir , j 'ai
couru aussi et je crois bien qu 'il y en avait
d'autres derrière moi qui couraient aussi. »

L'histoire des moutons de, Panurge est tou-
j ours vraie et nous ne cessons de nous copier
les uns les autres. Les novateurs sont des oi-
seaux rares.

Amusez-vous dan:; une rue, dans un lieu pu-
blic, à considérer la foule des anonymes qui se
meuvent ! Sans même s'en rendre compte, les

passants qui se succèdent copient souvent sur
un premier les gestes qu 'ils accomplissent. Si,
dans un lieu public, un assistant se découvre ,
immédiatemen t d'autres assistants retirent leur
chapeau.

Si, dans une salle de spectacle, quelqu 'un
tousse, la contagion est rapide, voilà la moitié
de la salle enrhumée.

Si, sur une place publique, un curieux lève
les yeux vers le ciel , il y a bientôt autour de lui
quelques badauds pour en faire autant.

On a parlé pendant une saison de piqueurs
et de piqués. On n 'a pas tardé à voir le nombre
des uns et des autres augmenter dans des pro-
portions qui furent un moment inquiétantes.

La charité elle-même est contagieuse. Si,
dans un coin sombre un vieillard paralyti que
tend son chapeau ou sa sébille , vers ceux qu 'il
implore d' une voix chevrotante , et si une âme
compatissante accorde une aumône, aussitôt ,
c'est pour le vieil homme une pluie de gros
sous.

On pourrait remplir les colonnes de ce j our-
nal, en énumerant toutes le» imitations, toutes

les contagions, toutes les toquades, toutes les
modes dont nous sommes, un j our ou l'autre,
plus ou moins prisonniers ou esclaves.

L'imitation est innée chez les humains comme
chez les animaux. Elle se manifeste chez tous
les suj ets , dès la plus tendre enfance ; c'est du
reste, elle , qui , en bien ou en mal, instruit et
éduque. Les enfant s prennent modèle sur leurs
parents, sur les scènes qui se passent sous leurs
yeux, et les premiers spectacles que nous
voyons ont une influence qui sera . durable.

Plus tard , les jeunes gens copient les maniè-
res des grandes personnes, auxquelles ils vou-
draient ressembler : l'élégant jeune premier de
la pièce à succès, le héros photogénique du
film le plus actuel ; les j eunes filles copient les
toilettes des femmes qu 'elles estiment élégan-
tes, des vedettes dont les journaux reprodui-
sent sans économie les traits charmants.

C'est dans les livres des grands psychologues
que les débutants amoureux cherchent des con-
seils et des indications pour leurs amours nais-
santes. Les folies passionnelles littéraires ont
fait la fortune de Venise et de ses gondoles, où
les couples vont chercher des sensations que
d'autres ont éprouvées, puis notées pour eux,
semble-t-il.

( Il n.est pas une qualité ou un défaut dont
l'imitation ne s'empare. Si l'émulation a provo-
qué de nobles choses et de louables initiatives ,
le mauvais exemple , hélas ! a été la cause de
bien des tristesses, de bien des calamités, de
bien des désastres. Le pont de brique s des But-
tes-Chaumont servit un jour à un désespéré de
tremplin pour sauter dans l'éternité ; pendant
des années, tous ceux et toutes celles qui vou-
laient en finir avec une vie misérable connurent
un nouveau moyen de suicide. Le pont de bri-
ques devint le « pont fatal ». II y eut une épi-
démie de suicides aux Buttes-Chaumont.

Un homme de lettres, dont les livres sont ha-
bituellement achetés par un grand nombre de
lecteurs, écrit un j our un roman osé. Une pu-
blication adroite, fait monter le tirage à un chif-
fre fantastique. Aussitôt les imitateurs se met-
tent à l'œuvre. A la devanture des librairies , les
titres alléchants se multip lient Les critiques
parlen t de vague d'impudeur.

Quelques-uns de nos lecteurs se souviennent
peut-être de l'affaire Qouffé. Elle eut un im-
mense retentissement. Après elle , les malles
sanglantes furent nombreuses. Nous en avons
eu quelques-unes avant d'arriver à la dernière
qui contenait l'énigmatique Rigaudin.

Et les attentats contre les garçons de recettes
et les encaisseurs ? Les bandits de la Bourse de
Marseille étaient à peine jugés qu 'un nouvel at-
tentat à peu près similaire survenait dans la cité
phocéenne.

Et les vols commis par d'audacieux malfai-
teurs qui brisaient les devantures des bij outiers.
Et les attentats en chemins de fer .' Et les dis-
paritions d'hommes d'affaires ou de, banquiers
emportant j adis quelques centaines de mille
francs, auj ourd 'hui quelques millions.

Arrêtons-nous ! arrêtons-nous ! Les imitations
sont trop, depuis la cravate écossaise ou le bas
du pantalon relevé ou la mafivole rouge des
midinettes , ou les cheveux à la garçonne jus*-
qu 'aux choses moins anodines. La presse suisse
a adopté une méthod e efficace de silence, pour
toutes les affaire s scandaleuses qui peuvent
frapper l'imagination du public. On chercherait
vainement dans les j ournaux de, l'Helvétie, de
copieux comptes-rendus des crimes, des vols et
des épidémies de suicides et des vagues d'im-
pudeur.

C'est fort bien. Les lecteurs ne sont pas han-
tés par des détails précis et des explications
minutieuses. Ils sont tenus au courant , sobre-
men t, comme il convient ! Les imitateurs des
vilaines actions n'ont pas pour quelques sous un
plan trop facile à suivre.

Puisque la faculté d'imitation est si grande
chez nos contemporains, pourquoi les groupes
directeurs ne s'efforcent-i ls pas davantage de
faire des propagandes utiles, de multipier les
bons exemples, de susciter des imitation s loua-
bles ? Les problèmes les plus sérieux pourraient
se prêter à d'heureux subterfuges ; faut-il en
citer quelques-uns ? L'hygiène des enfants, le
respect des monuments d'art, la politesse en-
vers tout le monde, la prévenance envers les
personnes âgées, etc., etc.

Mais nous voilà bien loin de notre point de
départ , bien loin des vols, des attentats en sé-
ries et des mauvais exemples.

Tant mieux ! Si l'humanité voulait se donner
la peine de copier les bonnes choses, la Terre
deviendrait vite le Paradis !

Paul-Louis HERVIER.
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L'actualité suisse
-|— Mil

Un crime à Hunlngue
BALE, 3. — Il ressort de l'enquête ouverte

sur la découverte d'un corp s dans le canal de
Hunlngue que Mme Balmer avait déj à succom-
bé quand on la je ta à l'eau. L'auteur du cri-
me p orta un coup d'une rare violence â la
temp e droite de la malheureuse qui s'eff ondra,
p erdant connaissance , p uis il l'étrangla. Quant
aux huit blessures que la victime p ortait à la
tête, on ne p eut dire avec certitude si elles ont
été f aites au moyen d'un couteau ou si elles
sorti dues à des p ierres p ointues se trouvant
dans le canal. Le corps paraît être resté deux
d trois j ours dans l'eau.

Accident d'automobile
ZURICH, 3. — Un accident d'automobile s'esl

produit hier matin à Zurich. Un boucher, qui
chercha à éviter une voiture de tram venant en
sens inverse, renversa deux femmes sur le trot-
toir, qui furent blessées. Il s'agit de deux net-
toyeuses qui rentraient à la maison. L'automo-
biliste était de sang-froid.

Un vol dans une église
MUNCHENSTEIN, 3. — Un vol a été commis

dans la nuit de lundi à mardi dans l'église ré-
formée. Le voleur paraissant être absolument
au courant des lieux, brisa en escaladant le
mur un vitrail de l'église, et emporta la cas-
sette de l'éœlie du dimanche.

Découverte macabre
LUGANO, 3. — Jeudi matin, on & t trouvé

à Caprino, sur la plage, le cadavre de l'ouvrier
Rezzonico Mansueto, âgé de 58 ans. Le malheu-
reux avait la tête dans l'eau. On présume qu 'il
est tombé au moment où, avec sa barque, il ren-
trait d'une excursion.

Tragique imprudence
BLUDENZ, 3. — Deux j eunes paysans avaient

entrepris d'utiliser le funiculaire affeotlé au
transport des rnardhanidlises entre Luetsch et
Lutscherberge. A un certain moment, le câble
se rompit et le wagonnet redescendit à toute al-
lure la pente. Le choc fut si violent à la station
que l'un des deux j eunes gens, Anton Bickel ,
24 ans, fut tué sur le coup et son compagnon
grièvement blessé ; à l'hôpit al où il a été trans-
porté, on juge son état désespéré.

Auto contre tramway
BALE, 3. — Le 1er j anvier, à l'aube, une au-

tomobile est venue se j eter, à un tournant, con-
tre un tramway. La voiture, faisant une embar-
dée, a heurté un arbre. Le conducteur n'a pas
été blessé, mais l'occupan t de la voiture a été
sérieusement atteint A l'hôpital , où il a été ad-
mis d'urgence, son état est jugé désespéré.

Les réceptions au Palais fédéral
BERNE, 3. — La réception des autorités ber-

noises et du corps diplomatique par le Conseil
fédéral s'est déroulée dans la forme accoutumée
au Palais fédéral où les membres du gouver-
nement fédéral , ainsi que le chancelier et le
vice-chancelier die la Confédération se trou-
vaient réunis dans le salon du Conseil fédéral
richement décoré de fleurs rouges et blanches.

A 9 heures trois quarts sont arrivés les pre-
miers, dans des bandeaux ouverts, les représen-
tants des autorités cantonale et municipale ber-
noises. Entre 10 heures et 11 heures un quart,
se sont succédées les missions étrangères ac-
créditées à Berne. Les représentants de la lé-
gation américaine se sont présentés les premiers
suivis immédiatement par ceux de l'ambassade
de France.

A l'issue de la réception, M. Musy, prési-
den t de la Confédération , est allé déposer sa
carte dans les différente s légations.

Un Loclois à l'honneur — Employés fidèles et
patrons généreux.— Sombres perspectives.

— Hiver pourri. — Voeux
De notre corresp ondant du Locle :

Le Locle, 2 j anvier 1930.
Il y a quelque temps, une maison genevoise,

offrit, au cours d'une fête intime , un superbe
cadeau (un plat d'argent), à M. J. Qolay, ré-
gleur de grand talent , et à M. Jaemes Pellaton ,
le sympathique directeur de notre Ecole d'hor-
logerie. C'est en effet avec les tourbillons de
ce dernier que la maison genevoise a obtenu
les résultats les plus brillants et l'on sait que
l'un de ces chefs-d'oeuvre a battu tous les re-
cords à l'Observatoire de Neuchâtel , en enre-
gistrant le plus faible écart moyen de la mar-
che diurne observée jusqu'à ce j our pour un
chronomètre de bord.

La fin de l'année donne , à plus d'un patron ,
l'occasion de récompenser ceux de leurs em-
ployés qui sont depuis longtemps dans leur
maison. A ce sujet , nous apprenons que mardi
dernier , la Direction des Fabriques de montres
Zénith a remis un chronomètre or à quatre de
ses ouvriers qui avaient 25 ans de services. On
peut féliciter les maisons qui ont de ces gestes

généreux mais encore plus les bénéficiaires,
car cela représente pour eux beaucoup de fidé-
lité et pas mal de patience... parfois.

Signalons aussi la belle attention de la Di-
rection de la Tavannes Watch Co du Locle ;
chaque année, lorsque Noël revient , tous les ou-
vriers qui ont des enfants emportent pour cha-
cun d'eux une superbe boîte de chocolat. En
outre, les ouvriers qui sont retenus à la maison
par la maladie reçoivent également une atten-
tion du même genre, mais accompagnée d'es-
pèces sonnantes. Voilà de quoi apporter un
rayon lumineux chez les uns et chez les au-
tres.

* * *
Nous sommes donc gratifiés d'un hiver « pour-

ri », chacun s'accorde à le reconnaître. Des uns
prédisent que l'année prochaine en subira des
conséquences fâcheuses, d'autres affirment le
contraire. Attendons, c'est le plus simple.

Hiver pourri, de quand date cette expression
En remontant au commencement du dix-huitiè-
me siècle, on trouve dans le j ournal de Jacques
Sandoz, que nous avons déj à cité, que l'hiver
1700-1701 fut un hiver « pourry », de même
deux ans plus tard. En 1704, nous apprenons
que le mois de décembre n'a pas été aussi
« pourry » que les autres, plutôt sec, mais sans
neige, «pas même une poignée, pas plus que
blanc» dit-il , par quoi il faut entendre que la terre
était tout juste recouverte de neige, mais insuf-
fisamment pour pouvoir en prendre une, poignée.

On voit donc que le terme « pourri » désignant
les hivers humides et sans neige est déj à fort
vieux.

Puisque nous venons de citer quelques-uns de
ces hivers maussades et peu faits pour les
sports (oh, d'ailleurs on ne parlai t ni de patins,
ni de skis à ce moment-là, à peine voyait-on
quelques fortunés du sort utiliser ces antiques
« guimbardes », comme nous en avons encore vu
dans notre j eunesse), signalons l'hiver 1694-1695
qui fut particulièrement rigoureux.

Assez doux au début, il devint après dans les
mois de janvier et février; le 5 j anvier, « gran-
dissime froid » ; le 13, froid « inexprimable et
horrible » ; pour le 14. Jacques Sandoz n 'ins-
crit que lé mot froid, mais cinq fois ! Malheu-
reusement aucune indicat ion ne nous permet de
dire à combien de degrés était descendu le ther-
momètre. Toutefois, il est permis de croire que
cet hiver-là fut un des plus rudes, car le lac de
Neuchâtel gela de telle façon que les gens le
traversèrent avec chars et chevaux pour venir
à la foire de la Chandeleure. De vie dliomtme,
ce'a ne s'était pas vu. En notice, nous trouvons
qu'il fallait remonter à 1503 pour retrouver une
saison aussi rigoureuse.

« Durant le temps que le lac étoit gelé d'un
« bout à l'autre, il avoit une veine comme de
« sang qui avoit plus de cinq quarts d'heure de
« Longueur et rien seulement que trois doigts die
« largeur.... Le froid fit mourir quantité d'arbres,
« même des sapins.»

Ainsi donc le vieux temps connut aussi les
paquets de neige et les hivers pourris.

Et il n'y a qu 'une chose à faire , rester chez
soi et passer son temps avec des livres ; nous
pourrions encore signaler celui que lisait le mê-
me Jacques Sandoz, le premier j our de l'an de
grâce 1705, c'était « L'Espion turc ». Voilà sû-
rement un bouquin qui serait introuvable dans
nos bibliothèques et qui pourtant avait l'air de
passionner ses lecteurs, car notre brave perru-
quier-notaire y passait dte fort longs moments.

* » «
Nous traversions l'autre soir la rue Daniel

JeanRichard , derrière l'Hôtel des Postes. Com-
me il était déj à fort tard , tout était calme et
nous entendions distinctement quelqu 'un mo-
nologuer dans un coin sans pourtant voir per-
sonne. Par nature, l'homme est curieux et nous
cherchâmes quel pouvait être ce passant at-
tardé qui avait encore des discours à pronon-
cer. Quelle ne fut pas notre stupéfaction en
constatant que ce soliloque n 'était prononcé
par personne d'autre que Daniel JeanRichard
lui-même , du haut de sa statue. Avions-nous la
berlue ? Ce qu 'il disait ne l'avait en tous cas
pas... « Pour mon Nouvel-An , disait-il, ne vont-
ils pas me donner des horloges qui marquent
toutes la même heure ? Quel pays ? Pas fichu
d'avoir l'heure exacte , toutes leurs montres
marquent un temps différent ! Cela valait bien
la peine d'inventer l'horlogerie.» Nous n 'avons
pas été chargé de la commission, mais tout de
même, si Daniel pouvait être satisfait...

Q. Z.

mm dii/n

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Morts subites.

(Corr). — Le soir de Sylvestre, M. DanielDegoumois a été frappé d'une attaque. Il mou-rut sur le coup. C'était un fabricant de boîtesargen t de bonne et vieille roche, travaille ur in-fatigable. Qrâce à son ingénieuse initiative et àses connaissances techniques approfondies, ilavait su donner à son entreprise un dévelop-pement réj ouissant et prospère.
Un autre deuil frapp an t aussi et survenu lemême jour ; c'est celui d'un jeune garçon de

St-Imier, 10 ans, fils unique d'une honorable fa-mille. Venu avec ses parent s en visite à Trame-lan , il prolongea seul son séjour et mourut dessuites d'une angine foudroyante.

Les spectacles de l'An
La tournée Petitdemange nous est revenue et

avec ej le, les airs d'opérett e pimpants, les mé-
lodies gaies, les quiproquos et les imbroglios les
plus amusants, les couplets spirituels , les person-
nages comiques ou j oyeux, gais ou cocasses, en
un mot tout ce qu 'on pourrait appeler le folk-
lore du genre... Aj outons-y la meilleure troupe
que l'on puisse désirer. Car, cette année-ci com-
me les autres, M. Wolf-Petitdemange est resté
à la hauteur de sa réputation. Il a su nous com-
poser une interprétation qui répond aux -exigen-
ces du genre en même temps qu 'aux exigences
de l'art. On y retrouve l'étoile, touj ours j eune
et touj ours en voix, Mme Mary Petitdemange,
si aimée de notre public, qui admire en elle une
actrice complète en m ême temps qu 'une chan-
teuse hors pair, détaillan t à merveille le, couplet
et la romance.

On y trouve également tous ceux qui firent
la réputation des tournées Wolff-Petitdemange,
un ou deux acteurs ou actrices étant remplacés
par de nouveaux venus d' un talent équivalent

Constatons enfin que l'ensemble est d' une
fraîcheur ravissante, que les choristes et les
petites danseuses sont charmantse , et que le
décor enfin ne lasse rien à désirer.

Nous aurons ainsi donné un premier commen-
taire de nature à renseigner le public sur Je
cycle de représentations qui se sont déroulées
chez nous pendant les fêtes de l'An.

Trois pièces tenaient l' affiche : « Déshabillez-
vous », « La chaste Suzanne » et le « Comte
Obligado *.

« Déshabillez-vous » constitue la vraie formu-
le de la comédie musicale parisienne: Un vau-
deville solidement construit , dont les quiproquos
s'enchaînent, dont l'imbroglio reste clair ,
et dont l'action s'accroche vite. Des couplets fa-
ciles, une. présentation charmante , une interpré-
tation dont nous avons déj à dit les mérites , une
musique enfin qui marque un retour caractéris-
tique vers la grande tradition de l'opérette. C'est
une des bonnes productions du genre, qui repose
de tant de stupidités sans esprit , dont l'art était
absent. Citons parm i les auteurs du succès, côté
dames, Mmes Marie-Thérèse Berka, Marthe
Saint-Clai r, côté messieurs C. Marty, Almard et
Marchand. Toutes et tous recueillirent de cha-
leureux applaudissements.

II est superflu de parler de la « Chaste Su-
zanne » si ancienne et pourtant touj ours si j eu-
ne, si connue et que l'on aime touj ours
à revoir. Vive, preste, spirituelle, charmante ,
Mme Mary Petitdemange s'y est taillé le succès
que l'on suppose devant une salle comble et en-
thousiaste. La bataille de serpentins acheva de
mettre le public en j oie. Ici également , les ac-
teurs cités plus haut , auxquels nous aj outeron s
M. Rikal , se partagent les lauriers.

A la sortie du « Comte Obligado », chacun
fredonnait le joyeux refrain :

T avait à Sidi Okba,
Bien avant la guerre,
Un bédouin qu' était le papa
D'un' joli' moukère,
Mais une caravane campa
Qui venait du Caire.

Par derrière
Sans manières,
La fille décampa.

Car tel est l'excellence du comique Almard
que chacune de ses apparitions est saluée par le
fou-rire et que chacun de ses couplets passe en
refrain ou en proverbe. Musique excellente, elle
aussi , puisqu 'elle est signée Moretti , et pièce qui
fut enlevée avec le plus louable et le plus cordial
entrain. Ajoutons ici à la liste des dames, Mmes
M. Qrancy et R. Defives.

Voilà donc la tournée Petitdemange repartie
vers un nouveau cycle de succès. Sans doute
continuera-t-elle ces prochains soirs et cet après-
midi déj à à divertir agréablement le public
et à lui procurer un plaisir sans mélange grâce
à un répertoire de pièces digne des premières.

P. B.
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Avis à nos Ènnés
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la

poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions encarté
dans un précédent numéro. Ils pourront , au
moyen de ce bulletin , effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant, dans
chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
ii e.45 K o n
„ 16.90 » 12 »

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
in jusq u'au

10 fanvicr prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1930 ou à une date intermédiaire.

Le statuaire E. Boutry termine le monument du
maréchal J o f f r e  qui va être érigé

Chantilly.
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EN FRANCE

Oeuvre des Crèches, La Chaux-de-Fonds.
Les soussignés adressent à leurs amis et con-

naissances leurs meilleurs vœux de bonne an-
née et remplacent l'envoi de cartes par un ver-
sement de f r .  2.— à l'Oeuvre des Crèches.
Mme et M. Henri Bugnon 2 —
Mme et M. Edouard Berger-Qrisel 2 —
En faveur de la Pouponnière néuchâteloise.

Les soussignés adressent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleur s voeux de bonne an-
née et remplacent l'envoi de cartes par un ver-
sement de fr. 2.—, en faveur de la Pouponnière
néuchâteloise .
Mme et M. Walzer-Qilgen 2.—M. et Mme Ch.-A. De Limoge 2.—Louis Dubois, les Poulets 2.—

Mme et M. Edouard Berger-Qrisel 2.—
Mme et M. Dursteler-Ledermann 4.—
Mme et M. Edmond Kramer 4.—
Pierre Kramer , .à Paris 2.—
Mme et M. Alfred Quyot 4.—
Mme et M. Emile Moser 4.—
L. Ernest Leng 2.—
Mme et M. J. Cavaleri 2.—
Mme et M. A. Messerli 2.—
M et Mme Alph. Gogler 4.—
M. et Mme Alb. Michaud 2.—
M .et Mme Albert Amez-Droz 2.—<
M. et Mme Q. Ulrich-Ledermann 4.—
M. et Mme W. Bech-Steiner 2.—
Mme et M. L. Vittori 2.—.
Mme et Dr Borel 2.—
Mme et M. Luc Macquat 2.—
Robert frères , droguistes 2.—
M. et Mme Henri Richardet fils 2.—
Mme veuve Alice Schmid, Neuchâtel 2.—

'¦¦¦ llll ¦ lll'Hli i 

! C* rOà ê/> H A 
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Les tablettes Togal sont d'un effet sûr et rap ide con-
tre r l imna t is i iK s. Routle. Moiati que. névral-gies, maux de lèle. relroidisscnieuls. Le
ToKal excrète l'acide uri que et s'attaque à la racine
même du mal. Il est i-ffii-ace même dans les cas
chroni ques ! Si des milliers de médecins ordonnent
ce remède, vous pouvez aussi l'acheter en toute

V confiance Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60 J

Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Dans nos cinémas, tous les soirs jus qu'à diman-
che inclus.

Scala: Une grande comédie gaie et sentimen-
tale , « Mon Curé chez mon Rabbin », la plus dé-
licieuse histoire que l'écran nous ait conté à ce
jour .

Moderne : Spectacle gai avec « Le Coup de
Foudre », comédie-vaudeville, et « Le Jeu des
Maris », comédie humoristique.
Apollo : Henny Porten , la plus sympathique des
vedettes européennes, dans une oeuvre fort
émouvante. « L'Amour d'une Mère », passion-
nante comédie dramatique.

Matinée dans les trois établissements aujour-
d'hui vendredi et dimanche.

(Communiqués



« Donc, j'ai tout le temps de causer avec vous,
fût-ce en coupant la conversation de plusieurs
longues pauses méditatives.

« Quand nous auron s éclairé autant que pos-
sible les diverses faces du problème, je prendrai
une résolution. Si nous le jugeons utile, je retour-
nerai chez le duc d'Arandar. Jusque-là , je crois
sincèrement que Sylvie et petit Pierre ne ris-
quent rien.

— Bon ! fit Qnô Mitang. Eh bien ! voici main-
tenant la pensée qui m'est venue à mesure
que vous parliez. Je ne partage pas votre certi-
tude au sujet de l'extinction complète des feux
terroristes que Léonid Zattan avait allumés. Il
y avait de nombreux foyers. Les dossiers très
complets de Léonid Zattan nous ont renseignés
à leur suj et. Je ne dis pas que certains de ces
foyers nous étaient inconnus , mais j e dis que
quelques-uns pouvaient avoir , sous la cendre,
des tisons que nous ne soupçonnions pas.

Il se tut, baissa la tête, resta cinq grandes
minute s au moins dans une réflexion profonde
et puis, relevant le front et fixant ses petits
yeux vifs sur le regard calme de Saint-Clair en
attente, il dit :

— Au Japon, dans ma retraite, souvent j'ai
pensé à toute notre grande aventure. Or, des
nombreux personnages plus ou moins en relief
qui ont été les protagonistes de cette affaire ,
il en est trois que, pour ma part, je n'ai pas
connus. Vous-même, de ces trois, vous n'en
avez, je pense, connu qu 'un seul. C'est celui-
là que j e nomme tout de suite : Ignace Kiewicz.

— Oui, je me rappelle, fit Saint-Clair.
«II n 'intervint qu 'au dernier moment. Il fut mon

collaborateur dans les travaux de la dernière
heure contre les organisations terroristes mises
en désarroi par la défaite, la capture et la ré-
clusion de Léonid Zattan... Mais, ne s'était-il pas
retiré , avec son frère et une certaine femme
dont ils avaient à se venger ?

— Oui, fit Gnô. Et voilà précisément mes trois
personnages. La certaine femme dont vous par-
lez est Diana Ivanowna Krosnoview, la Princesse
Rouge. Elle avait rêvé d'épouser Léonid Zattan
de tri ompher avec lui, et d'être, en quelque
sorte l'impératrice du monde. Tous ses espoirs
s'écroulèrent , toutes ses ambitions furent noyées
dans le sang. Elle-même, comme vous dites , dis-
parut avec les deux frères Kiewicz, qui avaient
à exercer sur sa personne je ne sais quelle ven-
detta de famille. .

« C est bien cela ? Dans tous les rapports de
police dont vous m'avez fait envoyer réguliè-
rement les duplicata , il était question de tous
les autres collaborateurs de Léonid Zattan, et
nous savons de quelle manière tous sont morts,
ou se sont retirés , ou bien se sont réincorporés
dans la société régulière des diverses nations du
monde. Mais les seuls personnages, les seuls,
j 'insiste, dont les rapports de police ne faisaient
pas mention , étaient Ignace et Stanislas Kiewicz,
anciens lieutenants de Léonid Zattan, ensuite ral-
liés à notre cause, mais tout de même suspects,

et cette Diana Ivanovna Krosnoview qui , en som-
me, fut notre principale ennemie, quoique , grâ-
ce aux circonstances, nous ne l'ayons, ni vous
ni moi, j amais vue.

« Eh bien, dans la nouvelle affaire , au centre
de laquelle vous est soudainement apparu ce
Korridès, n'y a-t-il pas la Princesse Rouge ?
Et cette femme ne poursuit-elle pas la satisfac-
tion des formidables haines que son amour bafoué
et son ambition déçue ont accumulées dans son
coeur et dans son esprit ?

« Notez, mon cher Léo, que ce n'est là qu 'une
hypothèse ; mais enfin, si nous la tenons pour
valable, elle j ette une certaine lumière dans les
faits auxquels, depuis plusieurs jours, vous êtes
plus ou moins directement mêlé.

« Non, non ! ne dites rien encore ! Laissez-
moi réfléchir et aller jusqu'au fond de mon hy-
pothèse !..

Une fois de plus, Qnô baissa la tête et se con-
fina pendant quelques minutes dans le silence.

Puis, d'une voix précautionneuse, comme si
l'idée qu 'il exprimait ne lui apparaissait que peu
à peu. et à mesure qu 'il la formulait , il reprit :

— Et tenez, mon cher ami, cet homme, qui a
été changé, dans la villa des Sycomores, en un
petit tas conique de cendres grises, ne serait-
ce pas Ignace Kiewicz, devenu à son tour la proie
de la femme dont il avait à se venger ?.-. Et la
malheureuse dont vous avez entendu les cris, les
gémissements, les sanglots , la malheureuse qui ,
d'après le cynique aveu de Korridès lui-même,
a assisté à la réduction de cet homme vivant en
un tas de cendres inertes, ne serait-ce pas cet-
te Nadine , si charmante paraît-il , qui était l'es-
clave bien-aimée et tout amoureuse d'Ignace
Kiewicz, le Polonais ?

Maintes, fois, au cours de la grande aventure
contre Léonid Zattan, Saint-Clair le Nyctalope
avait pu apprécier les puissantes qualités de rai-
sonnement, de logique, d'intuition , de divination
même, dont était doué l'esprit très aigu de Qnô
Mitang. A mesure que le Japonais parlait, avec
prudence mais avec une émouvante précision,
il semblait au Nyctalope qu 'un voile noir tendu
devant ses yeux se fendillait , se déchirait même
ici et là, et que , par ces ouvertures, des décors,
des visages, des vues comme cinématographiques
lui apparaissaient, toutes réelles et vivantes d'u-
ne franche lumière.

— Voilà, fit soudain Qnô Mitang.
Et le mouvement de son corps se rej etant en

arrière dans le fauteuil , les gestes de ses deux
mains , et l'expression de son visage signi-
fiaient qu 'il avait fini de formuler ses pensées.

Avec cette souplesse calme et forte qui don-
nait à ses changements d'attitude quelque chose

de la noble félinité du lion et de la redoutable
puissance du tigre, Saint-Clair le Nyctalope se
leva. 11 mit ses poings sur ses hanches, fixa
son regard sur les yeux de son ami, eut un rire
bref et s'écria :

— Qnô, vous ne mesurerez jamais le bien (nie
vous venez de me faire ! Réellement, vous m a-
vez rendu à moi-même. Depuis le 22 mai, j our
de mon entrevue avec ce Korridès, je sentais
ma personnalité se dissoudre dans j e ne sais
quoi de ténébreux, de gluant, d'innommable, d in-
compréhensible.

« Vous m'avez sorti de ce cloaque obscur et
mouvant. Me voici sur la terre ferme, solide, au
grand soleil. Merci, Gnô ! Il est possible que
votre hypothèse soit absolument exacte, il est
possible même qu 'ele soit complètement fausse-
Vous l'admettez ?

.— Certes ! fit Gnô Mitang, tout le visage épa-
noui d'une satisfaction amusée. ^— Eh bien ! que! que doive être 1 avenir, j a-
dopte votre hypothèse, moi, comme vérité ab-
solue. Elle s'adapte , d'ailleurs, si parfaitement
aux circonstances et aux hommes !

« Elle est, je vous le répète, ce terrain solide
et clair sur lequel on peut aller de l'avant. Vous
parlez de diminution de mes caractères fonda-
mentaux. Eh bien ! mon cher ami. vous n'en
parlerez plus, et cela grâce à vous-même.

c Dès cet instant, je vous le dis sans orgueil,
mais avec certitude, Saint-Clair le Nyctalope
sera tel que vous l'avez touj ours connu.

— Et tel , dit Gnô, que je l'aimcEmbrassez-moi,
mon ami. Les Japonais ne sont impassibles que
pour les gens dont ils se gardent, vous le sa-
vez ; mais il n'y a pas d'hommes plus tendres
dans l'amitié. Embrassez-moi, vous ne l'avez
pas fait en entrant. Je ne vous le reproche pas,
car. certes, vous aviez trop de tourments; mais,
à présent que vous voilà rasséréné, et que me
voici, moi, tout heureux d'avoir fait ressurgir
mon Saint-Clair, embrassons-nous.

Ce fut une accolade vraiment affectueuse et
fraternelle, car, plus encore qu'ils s'estimaient
ces deux hommes s'aimaient.

L^étreinte dénouée, ils s'assirent
Le passé étant maintenant élucidé, du moins

par des hypothèses suffisamment logiques et en
tout cas préférables au vide, à l'inconnu, à la
nuit , les deux hommes éprouvaient l'impérieux
besoin d'envisager l'avenir.

— Voyons, dit Gnô. Lorsque, à Port-Bou,
vous avez décidé de venir droit à moi, vous
vous êtes détourné du chemin que vous suiviez
auparavant. Où vous menait ce chemin ? Quels
étaient vos proj ets ?

— Proj ets à courte vue, répondit le Nyctalo-
pe. Je ne savais rien, je ne supposais rien çui
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satisfit mon intelligence. Or, je voulais savoir.
Mon but immédiat était donc de me rendre à
Paris, seul, et usant de nombreux déguisements.
comme il m'est souvent arrivé de le faire , ar-
river à connaître les tenants et les aboutissants
de Korridès.

« Je pensais consacrer deux, trois, quatre se-
maines à ce travail , semaines pendant lesquelles
Sylvie et Pierrot seraient bien à l'abri chez le
duc d'Arandar . pendant lesquelles aussi mes
deux intelligents et fidèles dogues, Vitto et Soc-
ca, laissant pousser leur barbe, modifiant du
tout au tout leur allure et leur aspect , m'atten-
draient d'abord à Saint-Jean-Pied-.de-Port , puis à
Lourdes. Et. fort de mes découvertes, flanqué de
mes deux gaillards complètement méconnaissa-
bles, j'aurais engagé la lutte nettement centre
Korridès, et j e l'aurais menée par tous les
moyens

^ 
j usqu'à la mort ou la disparition ou

même l'incarcération légale et judi ciaire de cet
individu.

« Mais à présent, c'est une autre affaire.
— Comment ? demand a Qnô , très attentif.
— Eh ! mon ami , le premier fait que , malgré

toutes mes précautions , j'ai été pisté depuis
Irun ou Saint-Sébastien , tout au moins depuis
Burgos, par un homme à la solde de Korridès
qui connaît la retrait e de ma femme, de mon f ils-..
Et peu importe , si l'on va au fond des choses,
que cet homme soit, pour deux ou trois semai-
nes dans l'incapacité d'agir! Eh bien ! tous ces
faits réunis m'incitent à me détou rner pour l'ins-
tant de Korridès lui-même, à retourner à San-
Lorenzo, et à prendre , d'accord avec le duc, des
précautions nouvelles, strictes, sévères, pour que
Sylvie et Pierrot n'aient vraiment rien à crain-
dre, et pour que j e puisse , moi, mener l'action
contre Korridès sans être troublé d'inquiétudes
au suj et de ma femme et de mon fils.

« Que pensez-vous de cela ?
— Je pense, fit Qnô Mitang, que vous avez

tout à fait raison. Plus tôt vous retournerez à
San-Lorenzo, mieux cela vaudra.

« Croyez-moi, 'mon cher Léo, la police es-
pagnole a beau tenir au secret l'individu que
vous avez fait coffrer , j e ne suis pas du tout
sûr que cet individu ne trouvera pas le moyen
de faire savoir à l'organisation de Burgos, par
conséquent à Korridès lui-même, dans quel re-
fuge vous avez laissé Sylvie et l'enfant.

'¦* J'aime beaucoup votre compagnie, vous le
savez, et j e serais vraiment heureux de vous
garder ici quelques j ours ; mais je ne dois pas
céder à cet égoïsme ; les conséquences pour-
raient en être trop graves.

« Voulez-vous, mon cher ami. un bon conseil ?
— Ne le formulez pas, dit Saint-Clair en se

levant, je le devine. Vous quitter à l'instant,

reprendre mon autocanot et filer sur Barcelone ,
d'où j e gagnerais Burgos par un train rapide.

— Juste !
Et le Japonais se leva.
— Un détail , dit-il , en mettant sa main fine

sur une épaule de Saint-Clair. A quelle adresse
votre femme doit-elle vous donner de ses nou-
velles.

— A Paris, dans une banque, au nom d'un
brave et bon garçon , très honnête , qui y est
employé, et dont les relations avec moi sont
certainement ignorées de tout le monde. Je l 'ai
averti de vive voix avant de quitter Paris, et
j e suis sûr que cet avertissement n'a été entendu
par personne autre que lui-même. ,

— Bon ! dit Gnô. Voilà mon stylo et du papier.
Ecrivez un mot à ce garçon, lui ordonnant de
me remettre, à moi, la correspondance qui a
pu ou pourra lui arrive r pour vous. Je dois ar-
ler à Paris. Je voyagerai en avion . J'y serai ce
soir. Si j e trouve là-bas uno lettre do Sylvi e,
j e la lirai... Vous me le permettez , n'est-ce pas ?

— Naturellement. Je vous en prie , même.
— Et j e vous enverrai un radio à Barcelone ,

au consulat do France, sous le couvert du con-
sul , sans mettre votre- nom. Le consul ne com-
prendra que quand vous lui aurez parlé. Passez
donc chez lui. On ne sait j amais. Il peut être
utile que des nouvelles vous parviennent avant
que vous arriviez vous-même à San-Lorenzo.

— Espérons que non, fit Saint-Clair , en fron-
çant les sourcils ; car ce seraient de mauvaises
nouvelles.

— Oui. Mais il faut tout prévoir. D'après ce
que vous m'avez raconté , et à bien examiner les
faits, ce Korridès est très fort. Jo le crois beau-
coup plus fort et redoutable que le fameux Léo-
nid Zattan.

« Alors, nous avions affaire à un guerrier, à
un chef de bande, qui , à travers les pires com-plots, luttait souvent à découvert. Cette fois-ci ,
nous avons affaire vraisemblablement au chef
d'une puissante organisation occulte, et ce chef
est d autant plus à craindre qu 'il est camouflé en
j e ne sais quel bourgeois, bourgeoisement logé
à Versailles.

«J' ai le sentiment que toute cette affaire , si
étrange au début, et par certains côtés si mes-quine , si rétrécie , nous réserve quelque chose
de formidable. Soyez prudent, Léo. Et nu 'sque
vous vous retrouvez vous-même, n'abusez pas
de la puissance , de l'intelligence et de la lé-gitime confiance en lui que possède le Nycta-lop e.

« Mais, assez parlé, j e crois. Vous partez ?
— Je pars ! fit Saint-Clair.
Tout en écoutant son ami, le Nyctalope avait

rédigé la petite lettre destinée à l'employ é de
banque. Au coin du papier , il mit io nom et
l' adresse de la ban que , le nom et l'adresse de
l'employé , et tout au bas de la lettre , il signa ,
mais en aj outant à son nom un petit dessin ca-
balisti que destiné à authentifier la signature. Il
serra les deux mains do Qnô et, après un long
et profond regard , par lequel communiquèrent
leurs âmes, les deux hommes se séparèrent sans
un mot.

Un quart d'heure plus tard , Saint-Clair se ré-
embarquait sur le grand canot automobile , qui
l' attendait à quai dans le port de Villefranche
et , tout de suite , il reprit la mer , non pas pour
retourner à Port-Bou , mais pour filer tout droit
sur Barcelone.

Ce j our était le dimanche 29 mai.
Ce même dimanche , au château de San Lo-

renzo , se produisait l'étrange épisode des bohé-
miens , et Sylvie entendai t une petite gitane pro-
noncer la phrase éni gmatique , prémonitoire et
menaçante tout à la fois :

— Ap lasta la vibora, matala ! (Ecrase la vi-
père, tue-la !...)

VIII
La secte des HaschicWns

Particulièrement aux époques troublées par
une grande guerre , par la naissance d'une reli-
gion nouvelle , par des cataclysmes naturels ,
l'humanité , dans son bouillonnement , produit des
sécrétions, composées chacune d'un nombre plus
ou moins grand d'individus , qui , avec fana-
tisme, se mettent en dehors de la loi commune,
au point do vue religieux, ou politique , ou so-
cial . Ces hommes sont , en fait , des hérétiques.

Leur union étroite constitue une secte qui ,
presque touj ours, pousse à l'extrême les consé-
quences des croyances ou des théories initiales.
Toutes les religion s, tous les grands mouve-
ments politiques ou sociaux ont eu. et auront
leurs hérétiques , qui , très vite , s'obstinant dans
leur dissidence et l'aggravant , deviennent des
sectaires touj ours fanatiques et souvent dange-
reux , parce qu 'ils ne reculent pas devant le cri-
me individuel ou collectif.

Le communisme soviétique russe oeut être
considéré comme uno de ces sécrétions. Son or-
ganisation à prétention un 'verselle porte le nom
de Illme Internationa le. Elle prétend , en effet,
avoir un dogme, et elle travaille à l'imposer, en
les désagrégeant, à toutes les nations de la
terre.

Or. si dans leur ensemble, les agisse-
ments de la Illme ; Internationale sont connus.

ce que l'on connaît moins d'elle , ce sont ses hé-
résies, car le dogme soviétique lui-même a ses
héréti ques. D'abord en marge , puis tout à îait en
dehors de la Illme Internat ionale , et contre elle
bientôt , plusieurs sectes héréti ques se sont cons-
tituées. Seuls savent cela trois ou quatre des di-
rigeants de la Illme Internationale, et ils s en
taisent. Le monde entier l 'ignore , et le présent
récit est la première révélation publi que qui en
soit faiie , du moins quant à l'une de ces sectes-
là.

Ce dimanche où Saint-Clair le Nyctalope se
séparait de Qnô Mitang. aptes avoir eu avec
lui la conversation qui lança quelques rayons de
lumière dans les ténèbres d'une énigme drama-
tique ; ce dimanche où, à San Lorenzo , dans
les montagnes à l'est de Burgos , Sylvie com-
mençait de craindre pour son fils et pour elle-
même ; ce même dimanche 29 mai , une sorte de
concile de certains hérétiques de la Illme Inter-
nationale se réunissait à Versailles , dans celte
même villa des Sycomores qui avait été le point
de départ de l'étrange et périlleuse aventure où
étaient entraînés dans un tourbillo n aux abîmes
inconnus, Saint-Clair le Nyctalope , sa chère pe-
tite famill e et leurs amis.

Si, par désoeuvrement ou par instinctive cu-
riosité , un garde-forestier , par exemple, s'était
mis en observa lion , dès huit heures du matin ,
dans le petit chemin qui , para llèle à la grande
avenue , longeait tout un côté du sombre parc
des Sycomores , il n 'aurait pas tardé à consta-
ter , sans doute avec quel que surprise , que. de
quart d'heure en quart d'heure environ , venant
de droite ou de gauche, un homme s'arrêtait sur
ce chemin , devant la grille d'entrée de ce parc .

Après avoir jeté à la ronde un coup d'oeil in-
vestigateur, chaque survenant faisait un geste,
et ce geste était touj ours le même : la main droi-
te se posait sur l'épaule gauche , l'avant-bras
barrant diagonalement la poitrine. Aussitôt un
portillon s'ouvrait , à côté de la grille , l'homme
entrait , disparaissait derrière le revêtement de
tôle, et le portillon se refermait. Mais il n'y
avait pas là de garde-forestier ; le matin domi-
nical , ce chemin est généralement désert , et les
cinq indiv idus qui. de huit à neuf heures un quart ,
firent le geste et franchirent le seuil du porti llon ,
ne furen t vus de personne. Ou bien ils connais-
saient les aîtres. ou bien ils étaient exactement
renseignés, car, sans que nul ne les guidât , les
cinq hommes se condu i sirent de la même ma-
nière et avec la même décision.

Ils suivirent l'allée tortueuse qui menait à la
villa ; ils contournèrent cette villa par la droite.
Ils manièrent le loquet d'une petite porte de ser-
vice, et ils entrèrent.

(A suivre) .
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Etat-Civil i £Ë[Bmtiiii 1929
NAISSANCE

Dessoulavy. Claude - Michel ,
fils de William-Frédéric , peintre
et de Maria-Meta née Mûry, Neu-
châtelois.
PROMESSES DE MARIAGE

Apothéloz , Albert , vit iculteur ,
Vaudois et Tissot , Bertha, Néu-
châteloise.

MARIAGE CIVIL
Bahon , Ed gar-Paul , ajusteur ,

Vaudois et N yffenegger , Rosalie-
Bosa, Bernoise.

DÉCÈS
Diacon née Perregaux , Elmire,

veuve de Auguste  Justin , Néu-
châteloise née le 11 octobre 1856

ÉGLISE NATIONALE
Dimanche 5 Janvier, à lt h. 15

au GRAND TEMPLE

nssemblée de Paroisse
Ordre du jour : 15

Réélection de M. le pasteur Marc BOREL.
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EDISON BELL «RADIO"
enregistrement électrique, d'un diamètre de 20 cm. mais jouant aussi longtemps et aussi
bien que les disques de 25 cm. au double prix, sont en vente exclusive au

Pl€fig£«E9in Continental
Ces disques, double face, ne coûtent que Fr. 55.50
Venez les entendre chez nous, vous serez enchanté de leur sonorité et de leur qualité.

Un petit aperçu de notre stock :

1. la Carava ne
2. Sunna Oog
3. Berner JocHel
4. Accordéo n Ravier Kapelle
5. Ce n'esti que voire main madame
6. Toni seal sous la lune
7. E*Amour ca n'a l'air de rien
8. Pensée d'Automne
9. Vienne c'esM Vienne

10. Adios PËuchacnos
11. Passion ïango
12. Plenuei en n.
13. Crépuscule ïango,
14. Né£|resco JH 13537 z 2,3632

15. E'or et l'argent
16. Wacnànarade
17. Connais-tu une femme aux cheveux longs, etc. etc.

M lipsiT Continental
6. Rue du Piorche. - La Oiaux-de Fonds

— Voir nos prospectus —

Nos prix ptioils
Vente il ion

Lainages
TllIAArl "our manteaux Pr > x r e lu i t  le mètre
iWcKU et costumes m g igi. e Kfl, er eve

largeur 140 cm. **.»$£, 9.9V, 9.1 «9

If olflllPC *aÇonllé pure laine
VCluUl* pour man teaux  d 'hiver K «jre: tt AA

larg. 140 cm. 9.19 , «I.IfU

TÊCCIIC an9,a,s sport, nnre laine.
IIMU5 pi >ur mante aux £1 IIC gt AA V EA

d'hiver , larg. 140 cm. U.&tf, U.W, Î.JU

Confections
UaslAaiiv le manteau 9PlanicdllA m _ *%fk _ 9A . IA _ nfr

u 'uiver puur Dames IV." mV.m J"." ^W." KIL

soie et lainage «P.* I"~. W." &".' 9"." "II.

le coslnme

Costumes tallfenrs S5.- 42.- 45.- 55.- etc.

soie et lainage «F»" IW." 1«P«" MVI <%OT,~ KIL

Neuchâtel
Rue St-Honoré Rue $t-Naurice
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Biioufier- Boîtier
expérimenté, expert dans l'art d'exécuter des
nouveaux modèles de boîtes et pendulettes, trou-
verait bonne situation dans Maison d'Horloge-
rie importante de La Chaux-de-Fonds. — Adres-
ser offres sous chiffr e P. 23441 C , à Publi-
citas, La Chaux de-Fonds. P-2344I-C 24120

de suite ou pour époque à convenir , 32173

pÈ ot pin tau
comprenant caves, halle et chambres-hautes (éventuellement
appartement), monte-charges électri que. Conviendraient pour
commerce de gros ou ateliers de mécanique. — S'adresser à
MM. MU LLER & Cie , rue Léopold-Robert 104.

Jeux de cartes

t 

Ordinaires Fr. 0.50 le |eu
Fr. 5.6,' la dz.

deux de' cartes fines Fr. 0.60 le Jeu
Fr. 6.50 la dz

Jeux de cartes « Patience»,
« Wihst, ». « Le Normand »,
tTaroo » français et Italien.

En vente à la

Librairie COURVOISIER
LÉOPOLD-ROBERT 64

JVe pleurez pas mes bien-aimts,
Mes souffrances sont nassees.

p Je p ars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.
J' ai combattu te bon combat ,
J'ai achevé ma course, t 'ai gardé la foi.

¦Il Tim .4. o. 7.

Monsieur Henri Voirol , ses enfants : Madame et
Monsieur Germain Chapatte-Voirol , Madame et Mon-
sier Paul Jabas-Voirol ;'

Monsieur Charles-Louis Veuve, à Cernier ; 09
Familles Gavéglio, Veuve. Mosse.t, Soguel et Némitz,

ainsi que les tamille s parentes et alliées, ont la proton-
de douleur ue faire part à leurs amis et connaissances
de la grande nerle de leur chère épouse, mère , belle-
mère , fille , sœur, belle-sœur , tante et parente.

1 Madame Ida VOIROL née VEUVE I
qu 'il a plu a Dieu de retirer à Lui . jeudi, à 23 heures-
après une longue et pénible maladie supportée avec
courage.

La Ghaux-de-Fonds , le 2 Janvier 1930.
L'incinéraiion , SANS SUITE, aura lieu Samedi 4

Courant , a 16 heures.
Départ du domicile mortuaire , Rne de la Char-

rière 51. a 15 heures 30. 13
Dne urn e fnnéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

I 

Pompes Funùùres Générales s. A. - A. REMY
¦sŝ Ëgpĝ . 6, Rue Léopold-Robert, 6
ffiÈg^K §§j^5§  ̂ s'occupe de toutes formalités. 1898;

1̂ ^^ ?!? Cercueils - Couronnes
Téléphone lour 9.36 • nuit 24.3a

Vos gains
mensuels limites seront doublés ,
par le Guide Labor. Expédition
franco 6 Ir. Ecrire Case 21480,
Lausanne JH-.35733-I, 6

Occasion!
Plusieurs accordéons sim-

ples et chromaiiques , à vendre¦ lepuis 20 fr. Bon poste T. S. F.,
à prix exceptionnel. 23760

Magasin du 1er Mars 8

T" CHEVAL-BLANC
16, Eue de l'Hôtel-de-Ville 16

22306
Ce soir vendredi 3 janvier

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande . Albert  Ft 'UtZ

A louer
de suiie , pour cause de décès.
MagaNin Epicerie - Mercerie
bien achalandé , situé au centre
des affaires. — S'adr au Maga-
sin Hermann Schlrmer, rue¦ te l'Industri e 17. 10

PIANO
à «lueue

noir, d'occasion , à vendre.
faute de idace. 23995
i^'adr an bnr. de l'«Impartial».

On entreprendrait 16

terminages
10'/»"' ancre à 13'". éventuelle-
ment achevages , travail soigné
assuré. — S'adresser à M Ernest
Santebin, horloger, Mervelier.
(Jura  Bernois)

fr.zooo
sont cherchés pour extension de
commerce. Affa i re sérieuse. Rem
boursables en 6 mois, (extra pres-
sant) — Offres sous chiffre P.
15594 V, a Public! tas Chaux
de Tonds P 15594 (J 23576

Industriel cherche à emprunter

Ir. 5000 -
contre caution , intérêt n0/., amor-
tissement annuel .  — Otïres sous
chiffre D;D . 2356? au bureau de
I'I MPARTIAL . 23567

imprimes en tous genres
IVIP<* IVIERI£ COURVOISIER

H LOUER
pour cas imprévu , rue du Com-
merce 59, logement de trois
grandes pièces , chambre de bains ,
balcon. Situation magnifique. —
S'adresser au notaire Itené Ja-
col-Guillarmud, rue Léopold-
Robert 33. P-30436-G 23963

tout de suite
pour cas imprévu , au quartier
des Mélèzes , petit logement
de 2 pièces , cuisine et uèpendan-
ces. part de jardin. - S'adr. à M
F. MOOIl. rue du Doubs 135.

P-30435-C 23962

Chambre
Demoiselle cherche chambre

meublée et chauffée si possible
indé pendante et disponible pour
le 1er janvier. — Ollres à M.
Bill , Hôlel de la Poste . 32168

Ifcnnifrp de bureau p'at >PUIII11 \e 12 corps est de-
inatiue . si possible en échange
de montres. — Offre» détaillées à
Case postale 17685. Noirmont.

mm
On demande fer meu
nies usages en tous genres, du-
vets , oreillers et crin animal.
— S'adresser rue du Progrès 6,
au 1er étage à droite Tél. 27.33.

B7«ftilBa A vendre ÎU .HUO
FU111 * k g de bon foin ,
tre qua i i i e .  chez M. Louis Girar-
din, Noirmont (Jura-Bernois).

10

Mobilier complet
A MI .ire 1 belle cbambre â
coucher moderne , comp lète avec
excellente literie , armoire à gla-
ce 3 portes , lavabo marbre el gla-
ce. 1 table de nui t , le tout frs
9H0.— ; 1 salle à manger compre-
nant 1 bullet de service bas. por-
tes bombées , 1 table a allonges
et 6 chaises assorties, le tout frs
(> !(>. — . Les deux chambres se-
raient  cédées au com n ian t  au
prix réduit de frs 15.'»0 —. Ra-
re occasion. — S'atiresser a l'ate-
lier , rue du Grenier 14 au rez-de-
chaussée. Télé phone 20 47. 12

DOintSIKj llC. bon domesti que
connaissant bien les chevaux. En-
trée de suite chez Adrien Hofe r.
nie Jaroh Brandt 99 2391H

Ip l l t i a Hl lo  lecouimauuee sa
llLUllC UUC chant tenir un mé
nage soigné est demandée tout de
suite ou pour époque a convenir.
Fort gage à personne capaule. —
S'adr. au bur. de l' e lmpar t in l -

2'i045

f h a m hp f l  meublée à louer. —
UllallIUlc s'adresser rue du
Doubs 115, au Sme étage, â droi-
te

^ 
32172

P h a m hp p  A louerde suite. cuam-
l i l ld l l i UI  c. nre meunlée, choix
sur deux , à demoiselle I ravai l lanl
dehors. - S'adresser rue de l'En-
vers 14. au pignon , de midi a
15 heures. 23949

2 chambres z£' - ̂
^r rue de la Promenade 36. au
Suie étage. 23996
r i iaml tPû  meublée, inu épendan-
UllalllUI 0 te, au 1er étage, à
louer à monsieur tranquille. —
S'adresser rue des Terreaux 18.
nn 1er èlng» . 2W0
P h n m h p a  A louer ,Cliamore ineu-
UlldllIUI C. blée, au soleil , à dame
ou demoiselle. Paiement d'avance.
— S'adresser rue du Progrès 68.
au nionon. 2*056
r .hamhr a  J oiie ciiambre ineu-UlldlllUi e. blée à louer à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
Léopold-Robert 61. au 3me étage,
n Hanche. 32153

H ah o p û c  nxeB et chargeurs sont
Utt l lCICa à vendre. — S'adres-
ser rue du Grê t 12, au 1er étage.
a gauche. 23W44

8W" Foin "̂ fA vendre environ 25 toises de foin
et regain, à consommer sur place.
Eventuellement le domaine est à
louer. — S'adr. n M. W. Jacot,
Joux-Perret 28. 20

f lhn rnhP Q nu " meublée , au so-UlldlIlUI B lell , indé pendante ,
centrée, à louer a personne sé-
rieuse. 23922
S'adr. au bnj . de Ttlmpartlal»
r h a m hn o  A louer chambre meu-
WldWUi e blée au soleil à mon-
sieu r de moralité. — S'adresser à
Mme Liengme , rue Numa-Droz
129. 24116

P ih f lmhPP  ra8ub'ê8 à louer de
U11CU1IU1 C suite à monsieur hon-
nête et travaillant dehors . — S'a-
dresser rue de la Charrière 27, au
1er étage , a droite. ' 1
f ih a m h Pû A louer pour , tout
UUaillUlC. de suite, une belle
chamnre  meublée à proximité de
la gare. — S'a tresser rue de la
Serre 57o au 2me étage. 24124
Phnm hpA chauffée régulièrement ,
UUttUlUl C est à louer. - S'adres-
ser rue des Fleurs S. au 1er étage,
à gauche. 24074

| j* On demande à acheier d'oc-
""-. easion , un lit en bois à une
nlace , propre, 23891
? adi. an bnr. de l'«Impartial».

Caisses venir à moi les
petits enfants.

21 esl au ciel et dans nos cœurs
Monsieur et Madame Auguste

Sunier et leur peti t René, ainsi
que les familles Sunier . Von Al-
men , Wuilleumier , Rollier , (Iha-
lende . Schmidt , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire
uart à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable de
leur cher petit

Maurice-Ait»
que Dieu a repris à Lui, mercre-
di 1er janvier , a 22 h, 25, à l' aga
de 15 mois, après une courte ma-
ladie.

La Ghaux-de-Fonds ,
le 2 Janvier 1930.

L'enterrement . SANS SUITE ,
aura lieu Samedi 4 courant.
a 13 h. 30. 14

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuai re :  l'etites-t 'i'OHctiPs IS .

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



La délégation française est
arrivée à La liane

Avant l'ouverture de la Conférence

Son chef : M. Tardieu

LA HAYE, 3. — La délégation f rançaise est
arrivée à 18 heures, jeudi.

La délégation belge était arrivée pa r train
spécial quelques minutes avant.

La délégation japonaise arrivera dans la mut;
les délégations anglaise et allemande vendredi
matin.

M. Tardieu a conf éré jeudi soir avec M.
Jasp ar, présiden t de la délégation belge, qu'il
a retenu à dîner. Tous deux se sont entretenus
ensuite avec M. Moreau, gouverneur de la Ban-
que de France et M. Erancqui, ministre d 'Etal ,
représentant de la Belgique au Comité Young.

A la veille de l'ouverture de la seconde Con-
f érence de La Haye , la p resse f rançaise se mon-
tre assez enthousiaste, tout en relevant certai-
nes questions susceptibles de créer des diff icul-
tés.

M. Léon Daudet est rentré
à Paris

PARIS, 3. — M. Léon Daudet, qui vient dê-
tre gracié p ar le pré sident de la République
est rentré jeudi à Paris. Il a pris à 9 h. 08, à
Bruxelles, le rap ide devant arriver à Paris, en
gare du Nord , à 13 heures.

Dès sa descente du train, le co-directeur de
l*€ Action f rançaise » s'est f ait conduire au do-
micile de sa mère et à 18 heures il s'est rendu
au siège de son journal où il a repris immédia-
tement ses f onctions.

M. Léon Daudet a demandé d'être conduit en
taxi par le chauff eur qui le véhicula lors de
son départ de la prison de la Santé. Ce chauf -
f eur est allé attendre iVévadê-» à la gare du
Nord.

Joie et regrets
Jeudi â 18 heures, M. Léon Daudet a reçu au

siège de l'«Action f rançaise» ses amis et des
membres de son pa rti. Il a prononcé une courte
allocution et a exprimé sa jo ie de revenir en
France tout en ne cessant de regretter l'af f e c -
tion que les Belges lui ont toujo urs témoignée.
Il retournera vendredi à Bruxelles où quelques
aff aires p ersonnelles l'app ellent.

Son premier article
L'« Action française » a publié hier matin la

note suivante de M. Léon Daudet : « Je n 'ai pas
à remercie/ le gouvernement de la république
de la cessation d'une scandaleuse ignominie et
de la rupture d'un exil de vingt-neuf mois. Ma
décision de poursuivre le châtiment des poli-
ciers assassins de mon fils et de flétrir les ma-
gistrats serviles et félons de l'arrêt rendu reste
entière. Ma volonté de détruire le régime qui
avilit, ruine et tue la France demeure absolue.

« Je remercie Fernand Vanderem , Georges
Lecomte, Roland Dorgeles, Daniel Halévy e,t
Pierre Benoist, et tous coux qui sont intervenus
auprès des pouvoirs publics pour mettre un ter-
me à une ignominie qui n 'a que trop duré. Je
remercie Georges Mandel , Louis Marin, Edouard
Herriot et Daladier de leurs démarches en fa-
veur d'un ancien collègue auprès de M. André
Tardieu. Je remercie Paris où j e suis né de son
accueil inoubliable. Quant à Barthou et Poin-
caré. nous nous retrouverons. »

Résumé de nouvelles
— La pestte a éclaté à Tunis.
— On vient de fusiller à Moscou le commu-

niste Blumkine, qui , en 1918, assassina le comte
Mirbach, ambassadeur d'Allemagne. Blumkine
entretenait des relations avec Trotzky.

— Le Congrès de Lahore a été marqué par
des scènes tumultueuses. 10 à 12,000 Sikhs, ar-
més de gourdins ferrés ou de couteaux recour-
bés, répandent la terreur dans la ville. Le con-
grès a recommandé l'adoption d'une politique de
violence. Tous les congressistes appartenant aux
autorités hindoues devront démissionner immé-

diatement. Le congrès a fixé au dimanche 26j anvier une manifestation tno.istre dans toutel'Inde, en faveur de l'indépendance.
— La presse italienne se montre heureuse desarrestations opérées à Paris. Elle estime queces dernières contribueron t à éclaircir l'atmos-phère des relations italo-françaises.

Une tragédie dans un cinéma écossais
La Conférence de Lajaye va commencer

M. Léon Daudet est rentré à Paris

Dn cinéma namDe en Ecosse
tétait un& matinée d'e.-ifants... — Le Jeu
jaillit de la cabine de l'opérateur — Aptes

la panique on relève 72 petits cadavres
La ville de Païsley est en deuil

GLASGOW, 3. — Un incendie a éclate dans
un cinéma à Paisiey, non loin de Glasgow , au
cours d'une matinée enfantine. 150 enfants ont
été traits oortés à 1 hôpital.

C était une matinée enfantine
Vingt des enfants transportés à l'hôpital ont

succombé.
C'est de façon soudaine que le sinistre a écla-

té. Des flammes sortirent brusquement de la ca-
bine de l'opérateur et se répandirent dans la
salle de spectacle où se trouvaient environ 1500
enfants.

Ce fut aussitôt une ruée vers les portes de
sortie, vite transformée en un sauve-qui-peut
désordonné.

De nombreuses mères de famille s'étaient ,
pendant ce temps, assemblées aux abords du ci-
néma et assistaient effrayées à fépouvantabie
drame. Un certain nombre d'enfants s'étaient
évanouis. Les autorités envoyèrent rapidement
tous les rescapés à la plus proche inf.rmerie.

trt?* Toutes les victimes ont été écrasées
On confirme que l'incendie du cinéma a été

circonscrit dans la cabine de l 'opérateur. Tou-
tes les petites victimes ont péri asphyxiées
dans ia ruée vers les portes de sortie. Quand
les pompiers pénétrèrent dans la salle, les en-
fants affolés s'accrochèrent à eux en les sup-
pliant de les sauver. Morts et vivants gisaient
entassés près des portes.

Trente-sept enfants sont encore a 1 hôpital ,
mais leur état n'est pas inquiétant. Des scènes
déchirantes se sont produites quand on a pro-
cédé à l'identification des corps.

Les détails
Le correspondant du « Petit Parisien » don-

ne les dé tails suivants sur le tr agique incendie
du cinéma de Paisiey, où 70 enfants trouvèrent
la mort :

C'est un drame aux conséquences vraiment
effroyables qui s'est déroulé à Paisiey, la char-
mante ville écossaise qui doit une partie de sa
notoriété au choix qu 'elle ht jadis de M. Asquith
coni.ne député.

Une représentation enfantine avait été orga-
nisée au Glen , un des cinémas de la petite cité,
et ia salle débordait d'un enthousiasme tout ju-
vénile, remplie de sept cent cinquante enfants
de deux à seize ans.

Un premier Mm avait été tourné et l'opéra -
teur se disposait à montrer le second lorsque ,
soudain, des flammes j aillirent de sa cabine et
une fumée épaisse emplit l'immense hall.

Terrifiés , les enfants s'élancèrent de leurs
bancs vers les issues, poussant des cris, se
ruant pê.e-mêle les uns contre les autres pour
gagner les portes. Dans cette cohue , les petits ,
par douzaines , furent  renversés et piétines pen-
dant que les plus grands, reioulés par les flots
grossissant des premiers arrivés étaient reje tés
vers la fournaise.

Scènes déchirantes
Très rapidement les sapeurs-pompiers accou-

rurent et dressèrent leurs échelles contre les
murs extérieurs pour pénétrer dans l'enceinte
embrasée. Les opérations de secours s'organi-
sèrent. L'on vif passer de main en main des en-
fants — les uns indemnes, d'autres plus ou
moins grièvement blessés, que ques-uns même
déj à morts — je tés en quelque sorte par les fe-
nêtres et recueillis par des services d 'ambulan-
ces, pendant qu 'une foule énorme où des fem-
mes poussaient des cris d'horreur ne cessait de
grossir autour du cinéma en flammes.

Les ambulances étant en nombre insuffisant ,
il fallut mobiliser les tramways. Ce fut un mo-
ment de scènes déchirantes.

De nombreuses mères s'évanouirent et les
gardes malades, accourues des hôpit aux durent
sous le coup de l'émotion , interrompre ou aban-
donner leur tâche.

TaP" 71 morts, 150 blessés
Un père de famille dont lcs trois petits en-

fants étaient parmi les morts s'effondra lors-qu 'il apprit la tragique nouvelle et dut êiretransporté à l'hôpital.

F Le sauvetage terminé, on constata Que soi-
xante-neuf petits malheureux avaient péri et

, que cent cinquante dont trente-sept grièvement
blessés étaient en traitement dans divers hôpi-
taux de la ville.

Ce n 'était pas tout. Alors qu 'on croyait les
recherches terminées on découvrit dans I or-
chestre deux pe'.its cadavres de plus. Ces nou-
velles victimes n'avaient pu , dans la confusion
générale, s'ouvrir un chemin vers la sortie.

A l'hôpital
Les scènes qui se sont produites à l'hôpit al

ont été aussi déchirantes que les précédentes.
A mesure que les enfants y étaient amenés

par ambulance , par tramways ou par autos par-
ticulières et toutes sortes de véhicules , ils étaient
immédiatement dirigés dans les différentes sal-
les qui se révélèrent trop petites pour les conte-
nir. D ailleurs le personnel de l 'hôpital était in-
suffisant pour faire face à une telle situation et
on dut faire , appel à des volontaires.

Un récit de l'opérateur
En ce qui concerne les causes du désastre,

l' operateur de cinéma a déclaré qu 'il venait d a-
cliever un nhn et qu 'il se disposait à en mon-
tre r un second , tanuis qu 'un de ses aides en-
roulait le premier. Tout à coup, il entendit un
siîtlement comparable au bruit produit par une
fui te  de gaz. Il découvrit  qu il provenait de la
boite con tenant le piemier iilm , d 'où s'échappait
également de la fumée. Aussitôt , il souleva la
boîte avec l'intention de la porter au dehors du
cinéma , mais, arrivé dans le vestibule de l'éta-
blissement, il se trouva incapable d'aller plus
Inin.

Il s'est alors dirigé en chancelant vers M. Dur-
ward , le gérant de l'établissement , qui , immédia-
tement , s'est précipité dans le vestibule , a sou-
levé la boîte et l'a jetée par une fenêtre don-
nant sur un terrain vide faisant face à Dunn
Street.

A ce moment-là , la panique s'était déclarée
dans la salle de cinéma et les enfants s'étaient
pr écipités vers les sorties les plus éloignées de
l'endroit où s'apercevait la fumée.

M. Durward a fai t  son possible pour les en-
gager à sortir par d'autres portes qui avaient
été ouvertes toutes grandes, mais les petit s mal -
heureux , affolés de peur et incapables de se
maîtrise r, se sont entassés devant les sorties
étroites.
Après la catastrophe de Paisiey — Lé gérant

du cinéma est arrêté
Quatorze enfants ont pu quitter l'hôpital de

Paisiey. L'état de santé de 22 enfants qui res-
tent en traitement s'améliore.

Le directeur du cinéma de Paisiey a été ar-
rêté j eudi après -midi.

Dn attentat contre la Société
des Nations ?

Il avait été préparé à Paris par des
antifascistes italiens que la police

française a arrêtés au bon
moment

PARIS, 3. — On a conduit, mardi après-midi ,
devant le juge d 'instrucUon , trois Italiens arrê-
tés par la Sûreté générale et demeurant à Pa-
ris. A la suite d une dénonciation , la Sûreté gé-
nérale a été amenée à p erquisitionner à leur do-
micile. On a découvert chez l 'un d 'eux sept pa-
quets de cheddite et une certaine quantité de
cordon Bickf ord.

Le j uge les a inculpés de détention d' explosif s
et les a envoyés à la Santé. Ils ont choisi com-
me avocat Me Henry Torrès.

On présume que ces trois Italiens avaient l'in-
tention de commettre un attentat à Genève, où
ils auraient lancé une bombe, le 15 janvier, sur
les membres de la délégation italienne â la S.
d. N.

On pense qu'ils agissaient à l 'instigation de
Bernieri, anarchiste italien comp romis dans l'af -
f aire Pavan jugé e récemment, et arrêté derniè-
rement à Bruxelles.

Les trois Italiens arrêtés mardi et qui, par
leur situation sociale, app artiennent plutôt à des
milieux intellectuels, n'ont pu donner aucune ex-
plicatio n p lausible au sujet des explosif s qu'ils
détenaient. Ils se sont déf en dus toutef ois d'avoir
voulu commettre des attentats.
Le centre de ralliement était à Besançon. Il
s'agissait de faire sauter l'hôtel de la délégation
italienne à Genève. — On découvre un chèque

de 20,000 lires signé Nit t i
On mande de Paris au « Corriere délia Sera» :

Les recherches se développent. Le complot or-
ganisé par Sardelli , Cianca et Tarchiani paraît
toujour s plus grave et plus, vaste. Le juge d'ins-
truction a pu établir que ces trois personnages
avaient organisé à Besançon le centre de rallie-
ment de leur complot chargé de commettre l'at-

tentat le 13 j anvier, à Genève, contre la délé-
gation italienne à la S. d. N. La bombe aurait
dû être fabriquée à Genève même et lancée con-
tre l'hôtel où était descendue la dél égation ita-
lienne. Parmi les papiers de Cianca , la pol.ee a
saisi un chèque de 20,000 lires. On assure qu 'il
porte la signature de M. Nitti , ancien président
du Conseil. Aussi des éclaircissements ont été
demandés à ce dernier contre lequel une en-
quête est ouverte.

Du côté italien on demande à la Suisse de
prendre ses précautions

Une note rédactionnelle du « Popolo d'Italia»
dit : Des nouvelles de Paris intéressent de près
é gouvernement suisse qui a l'honneur et la tâ-
che de veiller au fonct ionnement normal de la
Société des Nat ions. Il s'agit d'une tâche de res-
ponsabilité mond iale , non dépourvue de dan-
gers, comme le complot de Paris le montre.
Avec franchise et loyauté , nous souhaitons à la
police suisse de pouvoir défendre la sérénité de
Genève contre toute tentative anti-sociale vi-
sée également contre la Société des Nations.

Le «Corriere de là Sera» écrit de son côté : Il
tst certain qu 'il y a des autres complices affi-
liés à l' organisation des réfugiés politiques , non
seulement en France , mais aussi en Suisse où le
"ormidable attentat  devait être commis. De la
Jécouverte faite à Paris on peut déduire qu 'un
important centre anti-fasciste terroriste existe
Jans la libre Suisse et précisém ent au siège de
la Société des Nations. Le gouvernement suisse
a assumé la tâche de défendre et de garantir
la Société des Nations et toutes les délégations
qui partici pent aux sessions de cet organisée.
L'attentat avait été préparé contre la délégation
italienne mais virtuellemen t il était dirigé con-
tre l'institution de Genève.

Des maladies mystérieuses...
En voici une qui ressemble a la grippe

Elle sévit en Angleterre

BRIGHTON , 3. — Des centaines de person-
nes à Brighton et à Hove sont atteintes d' une
sorte de grippe dont les origines demeurent
mystérieuses. Les symptômes principaux de
cette maladie sont une forte inflammation de la
gorge et de l 'intérieur de la bouche et des as-
cès de fièvre. L'épidémie est localisée dans ces
deux localités , mais elle y sévit avec une ter-
rible intensité.

Cette afiection très sérieuse a provoqué de
nombreux cas d'empoisonnement du sang et d'é-
résypèle. Il y a eu déjà de nombreux morts.
Les médecins et les pharmaciens sont sur les
dents. II semble que cette affection se trans-
mette par la voie aérienne. Les malades sont
sans force ayant eu tous de forts accès de fiè-
vre suivis d'améliorations et de rechutes.

Les bureaux ' et les établissements publics tra-
vaillent avec des effectifs réduits , la moitié de
leur personnel étant malade.

On se perd en conjecture s sur la nature de
cette maladie , qui ressemble en bien des points
à la grippe.
Pf|?~ Une nouvelle maladie infantile à Berlin

40 morts
Dans le camp des réfugiés russo-allemands

de Hammerstein , on vient de constater une ma-
ladie infantile encore inconnue, et dans la plu-
part des cas mortelle. Jusqu 'ici 40 enfants sont
morts et 50 autres malades.

Les mères contribuent à fextension de Pépi-
clémie en ne présentant pas, par conviction re-
ligieuse, leurs enfants aux médecins. On n'a pas
encore trouvé de remède efficace.

Et pour finir la maladie du perroquet...
On mande de Hambourg au «Berliner Tage-

blatt» que plusieurs cas de la mystér ieuse ma-
ladie du perroquet ont été constatés dans les
hôpitaux de Hambourg. Ces cas remontent jus-
qu 'au mois d'octobre, c'est-à-dire jusqu 'au mo-
ment où l' on suppose que des perroque ts mala-
des ont été importés par Hambourg.

Une forme curieuse de la néo-démocratie. —
Primo de Rivera veut faire désigner ses succes-

seurs par les lecteurs de l' « Informacion »
MADRID. 3. — On a.inonce que le Bureau de

Presse donnera l 'autorisation au journal « Infor-
macion » de procéder à une enquête qui per-
mettra à l'opi.iion publique de désigner les
noms des hommes politiques ancie.is et nou-
veaux à qui pourrait être confiée la direction
du gouvernement lorsque le régime dictato-
rial aura pris fin.

La Chaux - de - Fonds
Les fêtes de l'An.

Comme dans la chanson elles se sont passées
tout dou... tout dou... tout doucement. Les
Chaux-de-Fonniers ont profit é de la tempéra-
ture particulièrement clémente de ces jours
pour se déverser en masse, le soir de Sylves-
tre aux abords de la Fontaine monumentale et
saluer l'an nouveau allègrement annoncé par le
tintement des cloches.

Partout de l'animation comme il convient en
l'occurrence mais sans aucun excès. Spectacles
et concerts furent suivis par un public fidèle qui
en vantera longuement les mérites. Les restau-
rants connurent la grosse fréquentation . On se
précipit a chez le charcut ' er, l'épicier et le pâ-
tissér. Et maintenant pour calmer les désordres
du duodénum ou l'anarchie du foie, les tisanes
int retrouvé toutes leurs vertus salvatrices.

La seule chose qui mérite de passer à la pos-
térité , c'est la question du temps. Nous n 'avons
Pas eu de neige, ou plutôt si peu , et ce fait à
nos mille mètres d'alti tude mérite d'être sou-
ligné


