
il î qatiE»e de l'an mtiweau
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 6 j anvier.
L 'an Qui commence s'annonce, p olitiquement,

dilncue. Pourquoi f Parce Que l année 1929 a
vu s'accomp lir ueux événements également dé-
p lorables ec qui se sont suraioutes p our recréer
un grand malaise ew opéen. On ne regret.era
j amais assez la disparition du grand Allemand
et du Clairvoy ant turopéen que lut M.  Strese-
mann, et l'on ne marquera non p lus trop de
mauvaise humeur du retour au pouvoir , en An-
gleterre , des travaillist es.

Qu 'on nous entende bien, ou, p lus exacte-
ment : qu on nous rëententie : nous ne nous sen-
tons pas autorisés à nous immiscer dans la p o-
litique intérieure de la Grande-Bretagne ; nous
n'instruisons pas davantage le pr ocès dn socia-
lisme gouvernemental. Les concep tions du la-
bour party en ce qui est du p roblème des mines
angla ises, p ar exemple, ne nous intéressent
que dans la mesure c'ù la rép artition in-
ternationale du chai bon en p ourrait être af -
f ectée : de même, nous ne j uge ons p as que la
rep ris e du p ouvoir par M. Mac Donald soit lâ-
cheuse en soi p arce que la Grande-Bre.agne
p oursuit de la sorte une exp érience socialiste ;
c'est son af f a ire , et un gouvernement socialiste
ne nous app araît nullement devoir être, p ar dé-
f inition, et a priori , une calamité p ublique. Ce
que nous estimons en droit de critiquer, et ce
que la p révision que nous devons avoir des cho-
ses d'un p roche avenir nous oblige de condam-
ner hautement, ce sont les incidences, dange-
reuses p our l'aff ermissement du rééquilibre de
l 'Europ e, de la p olitique extérieure des travail-
listes. Nous sommes f orcés, si nous ne voulons
p as f ermer les y eux aux évidences criantes, de
relever que cette p olitique est f uneste à la con-
solidation de la p aix, voire qu 'elle est de nature
à nous f aire redouter le p éril d'une nouvelle
guerre.

• » •
M. Stresemann, — nous l'avons dit à maintes

rep rises dans ce journal, — était un homme d'E-
tat allemand sincèrement converti à l'idée que
son pay s p ouvait rencontrer la p lus certaine re-
vanche à la déf aite des. armes dans le plu s am-
p le essor économique. C'est une sottise des illu-
minés ou une illusion des naïf s  que de s'imagi-
ner qu 'il aimait la p aix p ar sentimentalité ; au-
cun grand Allemand ne l'aime de la sor.e, car
tous les grands Allemands sont des réalistes,
p ar là des hommes qui voient aux f ins à attein-
dre et n'ont point de scrup ules excessif s sur le
p lus ou moins de noblesse et d'humanité des
moy ens. J e m'assure que M. Stresemann était
le p lus authentique successeur de Bismarck ; or,
Bismarck ne considér a jamais la guerre que
comme f 'ultima ratio de la p olitique imp uissance
à f aire triompher ses vues d'autre sorte. Il n'est
p oint douteux que, Bismarck ressucitê, les
meilleures chances de plei n redressement de
l'Allemagne ne lui seraient p as app arues autres
que celles que discernait admirablement la
f roide perspicaci té de M. Stresemann . C'est en
s'eff orçant d'organiser la paix durable de l'Eu-
rop e selon les conceptions qui f urent celles de
M. Stresemann que le f eu chancelier, sorti de
son tombeau, aurait tenté de redresser l'épou-
vantable erreur dans laquelle étaient tombés les
bellicistes de 1914.

Mais si, d'un raisonnement p ur, il se relève
que de tels sentiments doivent être ceux de
tous les Allemands de bon sens, il s 'en f aut de
beaucoup que même une app réciable minorité
de leurs p oliticiens, et surtout de leurs diri-
geants f inanciers et grands industriels, en soit
d'ores et déj à f ortement imp régnée. Quant au
p eup le allemand lui-même, il lui f audra se dés-
intoxiquer de la mentalité belliqueuse dont on
a, un siècle durant , nourri et exalté la crois-
sance de la plus grande Allemagne. C'est un
f aix dont une grande nation ne décharge p as
aisément ses ép aules que l 'héritage d une longue
gloire militaire. Ce peuple suivra donc, — car
heureusement il est docile aux bons bergers, —ceux des Allemand s qui seront en p osture d'o-
rienter f inalement le p ay s dans la voie pacif i-
que ou dans celle qui conduirait à une nouvelle
entreprise de violence. M. Stresemann était cer-
tainement , p armi les premiers, celui qui avaitle p lus de chances d 'instaurer le p arti de lap aix pr of itable. On ne voit p as qu'il puiss e êtreremplacé de ce p oint de vue. qui est tout. Illaisse à des successeurs, si bien intentionnésqu'on le veuille croire , une tâche très insuff i-
samment avancée. On l'a bien bien vu aux sur-p renante s libertés que vient de p rendre le DrSchacht.

Le directeur de la Banque d'Emp ire n'est pasun f onctionn aire du Reich, nous a expliqué icile très distingué corresp on dant de t'« Imp artial-»a Berlin. Mais, si assuré qu'il se sente dès lorsde son indépendance vis-à-vis du gouvernement ,le Dr Schacht , qui pa rle ah nom d'un groupep uissant de f inanciers, ne se serait p as lâché à

une telle algarade, M. Stresemann vivant en-
core. Ou, si ion p réf ère, son group e ne l'aurait
p as dressé de la sorte contre le gouvernement .
A ce seul signe on a bien ép rouvé quelle main
f erme avait dû laisser tomber les rênes...

Ainsi il app ert que la mort de M. Stresemann
p orta un rude coup à la croissance de la p aix
européenne. Mais ce que cette disp arition ap-
p ortait de trouble et d'ennui dans la dif f ici le as-
similation de l'Allemagne à une p aix durable, le
retour du gouvernement travailliste aux aff aires
britanniques vin: l'aggraver encore, et de f açon
signif icativement brutale.

* • •
Les travaillistes n'ont jamais comp ris un

traître mot au sens de la dernière guerre euro-
p éenne- Lorsqu ils s 'opp osaient à l entrée en lice
de l 'Angleterre aux cotés de la France, ils ne
s'ap ercevaient p as que la p leine victoire de
l'Allemagne , qui eût été la conséquence de la
neutralisé britannique, aurait f ait s'allronter soit
immédiatement , soit à très brève échéance,
l 'Europ e continentale germanisée et l 'Empi re
britannique. Une telle méconnaissance de la
sauvegarde de la Grande Bretagne dit suf f isam-
ment ce qu'est la courte vue, dans l'ordre des
relations internati onales, de M. MacDonald et
de ses amis.

Cette courte vue nous l'avons vue se mar-
quer,, non moins révélatrice d' une inapti tude
comp lète à saisir l'évolution de l Europ e nou-
velle, dans l'attitude qui f ut  celle du p lus
bruy ant des collaborateurs de M. MacDonald
au ministère, M. Snowden, chancelier de l'Echi-
quier, lors de la première conf érence de La
Hay e sur « l'aménagement » du pl an Young des
rép arations allemandes. Pour une misérable
somme, M. Snowden f aillit ruiner tout e la com-
binaison, et, en tout cas, il souligna son attitude
de f açon si hostile et injurieuse p our la France

qu'il rendit tout doute impossibe quant à la Un
de l'entente cordiale f ranco-anglaise, que le gou-
vernement de M. Baldwin avait heureusement
restaurée grâce à la clairvoyante amitié de sir
Austen Chamberlain. Or, la dénonciation, —
sur.ont sous cette f orme brutale, — de l'entente
cordiale, c'est un malheur europ éen.

Alors que l 'Allemagnee a p erdu l 'homme qui
la f aisait résolument avancer sur le chemin de
la paix organisée, voici l 'Angleterre qui tombe
aux mains d'hommes dont la p olitique exté-
rieure se p rop ose comme but immédiat, — et
d'entrée en action à p eine sont-ils aux resp on-
sabilités, — l 'isolement de la France. (Aj outons ,
p our mémoire, la manière dont ils ont su en-
courager l 'Italie à dissocier son p oint de vue
sur le désarmement d'avec celui de la France.)
L 'isolement p olitique de la France c'est la p lus
f orte p rime qui se p uisse donner à l'esp rit re-
vanchard en Allemagne.

Non, sans doute, que l'Allemagne p uisse se
f latter qu'une guerre qu'elle f erait à la France
laisserait le reste du monde indiff érent ; mais
enf in, c'est une sorte de conf ort moral qu 'on
lui donne en lui montrant la France isolée, et.
telle Shy lock , plus ardente que quiconque à
vouloir un morceau de chair de Germanla.

Qui ne comp rend combien cette évolution
brutale et aveugle de la p olitique du Foreign
Of f i ce  sous M. Henderson est une menace à la
p aix ?

Voilà p ourquoi l'an qui s'ouvre est plac é sous
le signe de l 'inquiétude.

M. Stresemann mort , l 'Allemagne avait p lus
besoin que j amais, pour ne p as broncher dans
la voie où il l'ava it engagée , de sentir combien
elle aurait à p erdre p eut-être à retourner au
vomissement du chien des Ecritures. Pour cela ,
il eût été le plus hautement désirable qu'elle
vit l'entent e cordiale f ranco-anglaise continuer.
Les travailb 'stes m l'ont p as voulu ; ils ont ,
dans la mesure de leurs moy ens actuels, p ara-
chevé le désastre de la disparition du grand
Allemand.

Souhaitons, pitisane c'est encore le moment
des voeux, que M. Mac Donald et ses amis re-
deviennent le p lus vite p ossible l'opp osition au
p arlement britannique.

Tony ROCHE.

Le retour de M. Léon Daudet

Madame Léon Daudet, Léon Daudet et Charles Mourras, photographiés à la gare du Nord lors
de l'arrivée du proscrit.

Savourons, à propos de la rentrée de celui
qu'un ironiste appelait spirituel' eme.it « le porte-
pluime du roy Jean », ces propos pleins de sa-
gesse et de bon sens dus à la plume de Clément
Vaute l :

« Il y avait beaucoup de monde, à la gare du
Nor d, pour cornip'imeriter , et, surtout , pour voir
notre fameux confrère Léon Daudet ... Beaucoup
de monde , vraiment , mais e.ifin , rien de com-
mun avec un de ces « retours d'exil » comme
il y en avait , j adis, pour Rochefort

Rochefort . en son beau temps, pouvait mo-
biliser deux cent mille Parisiens , — non pas des
badauds , mais de vrais mani festants. Je n 'ai j a-
mais vu Roahefort reve n ir de Londres ou de
Bruxelles , mais j e l'ai vu sortir , il y a une bon-
ne tentaine d'années, de Sainte-Pé' agie. C'était
fornrdab' e, tout le quartier paraissait en révo-
lution . Il est vrai que , moins d'un lustre après ,
la popularité du vieux sagittaire n'était plus
qu 'un souvenir à peine histori que.

La plupart des Paris :ens ont dit , en Tsant dans
un j ournal du soir les détai 's de la réception de
Léon Daudet à la gare du Nord :

— Il est rentré ? Ah !... c'est très. bien. On
n'aurait même pas dû le faire languir si long-
temps.

Après quoi, les Parisiens ont parlé d autre
:hose. — de l'augmentation des tarifs du

^ 
mé-

tro et des autobus , voire du match franco-écos-
sais de rugby.

La politi que à manifestat ions , à cortèges, à
bagarres , me paraît avoir fait son temps...
Quand passent quelques militants qui font du
bruit comme quatre , les gens, qui sont sur le
trottoi r et ne veulent pas descendre dans !a
rue , demandent :

— Qu 'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se
passe ?

Jamais ils n'ont l'air d'être au courant. Et
leurs commentaires se réduisent le plus souvent
à ceci :

— Comme si la circulation n 'était pas déjà
assez diffic ile !

Est-ce de la sagesse ? Oui. si la sagesse
n 'est que le goût de la tran quillité. Non , si l'on
admet qui'il s'agit p lutôt d' une apathi e générale
faite de préoccu pations particulières et de scep-
ticisme en ce qui concerne les questions d'en-
semble.

On ne peut plus dire que la France s'ennuie...
Mais elle a été tellement secouée que pour la
secouer encore, il faudrait se lever de bonne
heure.

8/ ïasscurs, sac RQZ o/ iasser...
« On ne naît pas plus chasseur que rôtisseur,

bn le devient» , telle est la conclusion de la pré-
face de «La chasse à tir pratique » dont M.
Jean Reignac, l'éminent chasseur français fait
précéder son charmant et spirituel volume.

Le livre se clôt sur quelques conseils, dont
nos lecteurs et amis de la chasse, ne prendront
pas connaissance sans plaisir ni , peut-être, sans
profit :

Pour chasser agréablement , chassez en nom-
bre.

Pour chasser fructueusement , chassez à deux.
Pour bien chasser, chassez seul.

* * »
« Il y a trois choses, dit un vieil adage , qu 'un

:hasseur ne doit j amais prêter ; sa pipe, son
fusil et son chien.» C'est vrai surtout pour le
chien.

* * *
Dans le déj euner qui précède la chasse,

soyez aussi sobres de paroles que d'alcool. L'un
et l'autre grisent. Et lorsqu 'on voit un per-
Jreau double , on tire généralement entre les
deux.

(Voir la suite en 2"" f euille.)
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Est-ce une conséquence diu bulletin de vote,
est-ce pour tromper leur ennui, les Anglaises fu-
ment paraît-il comme des hommes! Une statistique
nous révèle que quelques-unes d'entre elles achètent
mille cigarettes à la fois — pauvres maris! — et
en fument plus de cinquante par jour — pauvres
tapis! La consommation a quadruplé en quatre ans.
Et aujourd hui , les ravissantes Misses et les bonnes
mamans John Bull dépensent en tabac environ 10
mj llions de livres par an, ce qui représente 250
millions de francs suisses.

Qu'on ne s'avise d'ailleurs pas de leur je ter la
pierre !

Un fabricant de tabac d'Angleterre vient de
nous avertir que les fumeuses ont une nette supé-
riorité sur l'homme : « Elles veulent, affirme-t-il,
des cigarettes de qualité plus fine que celles que
leurs maris consument, ce qui prouve qu'elles sont
meilleur juge touchant la qualité du tabac. »

Qui eût cru cela il y a vingt ans ?
Il s en faut du reste que les Anglaises soient

seules à se livrer à ces délices parfumées... ou em-
poisonnantes ! L'autre jour , Jfs actualités cinéma-
tographiques nous livraient M. Musy dans l'inti-
mité, avec sa femme et ses enfants. Et ce qui a le
plus frappé les assistants dans ce film rapide, ce
n est ni le givre dont les années commencent à
saupoudrer les tempes de l'homme d'Etat fribour-
geois, ni la malice qui pétille dans les yeux noirs
de son plus jeune fils...

C'est la cigarette de Mademoiselle Musy !
Peut-être Mademoiselle Musy, en allumant os-

tensiblement une Batschari sous l'objecti f de l'o-
pérateur, tenait-elle à faire de la propagande pour
la caisse à papa! En effet! Tous les fumeurs sa-
vent que M. Mu:y compte sur eux pour solder les
dépenses de l'assurance vieillesse. Mais ce geste ne
marquait-il pas une époque ? Si la fille du prési-
dent de la Confédération, voire la descendante
d'une authentique famille de la vertueuse Fribourg,
se met à griller des « sèches » sur l'écran, c'est
que l'herbe à Nicot a conquis, en plus de l'intimité
du boudoir et du salon, le grand large de la vie
courante et l'existence extérieure de la femme.

Les féministes ne manqueront pas d'applaudir
à ce geste.

— Pourquoi, diront-elles, n'aurions-nous pas le
droit de calmer nos nerf s et de nous distraire par
les mêmes moyens que le sexe d'en face ?

_ Personnellement, j e ne me reconnais ni le goût
ni I autorité de refuser ce plaisir aux femmes qui
fument — que ce soit dans le velours ou dans la
soie... Que mes contemporaines envoient donc de
petits ronds de fumée au plafond et des cendres
sur le tapis, c'est leur affaire.

Mais je dou te qu 'elles inspirent jamais de sé-
rieux coups de foudre un mi-Londrès à la bouche
ou un brûle-gueule à la main.

Et pcmr ce qui me concerne, j 'avoue que je fuis
toujours avec empressement les salons, les cham-
bres à mander et autres lieux privés où l'on TX>U-
vait autrefois causer agréablement et où l'on risque
aujourd'hui d'être enfumé comme un lapin dans
un terrier !

Le p ère Piquerez.
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Une leune le voyagea...
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Ce ne fut que le temps d'un clin d'oeil. Déj à,
Mrs. Barclay, qui savait voir clair , parlait et
disait les choses les plus vraies, ou les plus
spécieuses :

— Ah ! Cô Mi, chère petite chose, j e suis
triste pour vous : vous n'avez pas encore pris
cette décision qu 'il faut. Tout de même, ce soir
est le dernier soir. Et, je crains réellement de
dire la vérité : cette occasion que les bons gé-
nies ont mise sur votre route est peut-être la
dernière occasion...

Je dis : la dernière occasion que vous au-
rez j amais d'échapper à ce destin déplorable
que vous n'auriez j amais choisi , si la stupide
méchanceté de toute votre famille ne vous
avait pas, par trop logiquement , ôté votre libre
arbitre et votre personnel j ugement.

(Car , en ces dix j ours de danses et de j eux
innocents, Mimi, moins communicative à l'ordi-
naire , avait ouvert à ses nouveaux amis et plus
largement qu 'il n 'eût été tout à fait sage, son
coeur d'abord , et puis le livre complet de ses
innocentes aventures. Ceux-là ij uls s'en éton-
neront qui j amais n'ont fait en paquebot quel-
qu 'une de ces traversées un peu longues qui
amollissent toutes les âmes et fondent comme
cire toutes les fermetés irrésistiblement.)

Mimi-Cô Mi baissa la tête. Mrs Barclay, pai-
siblement, continuait:

— La dernière occasion, j e répète encore ! En
effet , il est assurément possible que , dans l'In-
dochine , une chance favorable s'offre à vous.
Mais vous ne pourrez pas profiter de cette
chance à cause du scandale certain. Pensez que
l'Indochine est terre française ; pensez que là
réside ce triste M. Dubour g, qui connaît votre
réel nom, et même vos parents. Alors, vrai-
semblablement , vous n 'oseriez rien. Voici donc
bien la réelle dernière occasion , j e répète une
dernière fois. Et cette occasion perdue , vous
seriez, — vous entendez , je dis : «vous seriez» ,
j e ne dis pas «vous serez», parce que vous ne
perdrez pas l'occasion ,— vous seriez donc con-
damnée à l'existence que vous savez, que j e
vous ai montrée... Vous avez au moins assez
réfléchi pour vous souvenir !
Mimi-Co-Mi demeurait tête basse. Un éclat d'im-

! patience passa dans les yeux gri s de l'Ausrta-
lienne. Mais la voix lente ne se hâta pas et con-

i tinua , égale :
— Je vous ai montré l'évidence, vous savez

bien .Une secrétaire «tout de bon», vous vou-
liez devenir.... et même vous vous désoliez de
ne pas pouvoi r encore... Moi , j e vous ai dit:
«Cela est enfantin ; vous pourrez bientôt . Mais
croyez-vous que , quand vous saurez, votre vie
sera meilleure ?... Nullement , il est sûr!» —
bien. Une secrétaire «tout de bon» , vous vou-
Une créature capable de ne pas mourir de faim
tout de suite , peut-être. Et j amais davantage.
Est-ce cette liberté là que vous avez souhaitée ,
le j our que vous avez refusé votre fiancé ? Je
pense non ! Alors ? Oh ! j' entends votre ré-
ponse : « Il y a beaucoup d'autres dactylos ;
elles vivent, et même j oyeusement ; je vivrai
de même. » Vous croyez oui ?... Moi , je dis
non : oarce que ces dactylos viennent d'autre
origine que vous et ont eu d'autres enfances,
d'autres Jeunesses... D'ailleurs, toutes vivent

ainsi en attendant. Oui: elles attendent ce que
vous, vous n'attendez pas, ce que vous a^ez
déj à refusé : un mari , ou du moins un homme.
Je vous choque , mais il faut !

Il fallait , en effet. — pour que Mimi , meurtrie ,
relevât la tête, et tendît vers Helena Barclay
un regard pres que suppl iant. Tout aussitôt ,
l'Australienne prit à plein bras les pauvres épau-
les déj à frissonnantes et berça gentiment la pe-
tite Française. C'était l'instant décisif , et la
partie allait être gagnée, à coup sûr.

La petite Française, cependant , regardait tou-
j ours celle qui la conseillait avec tant de douceur
et tant de sagesse. Et voici que , soudain , elle
posa une question..., oh ? une question très sim-
ple, prévue , et à quoi Mrs. Barclay, certes, était
prête à répondre :

— Mrs. Barclay...
— Dites He'ena, voyons, je vous en prie... Je

dis bien Cô Mi , moi !
— Helena , dites-moi, bien vrai... bien sûr...

Si j e pars avec vous... que ferai-j e au juste ,
là-bas , à Sydney, pour gagner ma vie ?... Non.
non ! ne répondez pas si vite... Ecoutez d'a-
bords. Avec M. Dubour g, Je sais... Il n 'y a pas
d'inconnu... Ce n'est pas très magnifi que , vous
avez raison... C'est beaucoup moins beau que
ça m'avait paru de loin , — quand j e suis partie..,
Mais je suis sûre de n 'avoir point de surprise.. ,
M. Dubourg me gardera au moins trois ans ; et
après ces trois ans-là , il me renverra en Fran-
ce... Car , vous compr enez ? c'est impossible que
j e rentre plus tôt : on se moquerait de moi-
Mais ce sera possible après trois ans. Au con-
traire , si j e quitte M. Dubourg... Comment le
quitterai-j e . seulement, d'abord ?

— Sans" rien lui dire, naturellement , — s'em-
pressa de répondre Mrs. Barclay ; — vous lui
laisserez une lettre, voilà tout... une lettre où

vous lui ferez des adieux très amicaux, sans
lui donner d'adresse...

Mimi hochait la tête :
— Vous voyez ! C'est après avoir fait quel-

que chose de mal, de très mal, qu 'on s'en va
comme cela , comme s'en vont les cambrio-
leurs... Mais le départ , ce ne serait rien encore...
Je vous en supplie, Helena , ne me mentez pas :
à Sydney, qu 'allez-vous me demander de faire ?

Toute souriante , He'ena Barclay affirma :
— Rien de p'us, rien d'autre que ce que nous

vous demanderons dès demain , dès notre trans-
bordement : d'être pour nous la petite amie que
vous êtes déj à... la petite amie très j olie, très
originale , très élégante... très aimante aussi...

Pourquoi ce mot-là , si simple : « aimante »,
sonna-t-il singulièrement aux oreilles de Cô
Mi ? Un mois plus tôt , Mimi , peut-être , n 'y eût-
elle pas même pris garde... Que voulez-vous !
sans doute devient-on défiant , en voyageant...

— Madame , — fit Cô Mi. tout à coup, il faut
que vous me pardonniez , si j e vous ennuie en-
core de tant de questions... Mais , vous com-
prenez , si j e vous suis, vous et M. Mannin g . j e
ne pense pas pouvoir jam ais rentrer dans mon
pays, ni revoir ma famille...

— Je ne crois pas que vous perdiez ainsi
grand' chose, — j eta Mrs. Barclay, un peu éner-
vée, très peu...

(A suivre) .
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Agence générale du Cànadian Pacific

ZwiSchenbart Bâle
Représentant à La Cbaux-de Fonds

C. BOPP, Combattes 2 mp
•ltl o:UU X n'a

Prix avantageux. — Facilités de paiement
21541

de suite ou pour époque à convenir , 32173

compienant caves, halle et chambres -hautes (éventuellement
appartement ), monte-charges électrique. Conviend i aient pour
commerce de gros ou atel iers de mécanique. — S'adresser à
tVI IVl MULLER & Cie, rue Léopold-Robert 104.

Belle proprief c
de rauport et d'agrément a vendre à Isole, à proximité de deux
«»rps , belle vue imprenable sur le lac et lea Alpes , jardin-verger de
li'JO m'2. maison comprenant 2 logemen's de 5 chambres avec nains
installés et 1 logement de S chambres avec toutes  dé pendances
eau. gaz et électricité.  — Offres écrites sous chiffre B lt. ' i3HI4
an Bureau de I'I MI'ABTMT,. 2JWI4

On demande à acheter
l' occasion : Outillages pour boites o;- léttères 4 »/, . Rectangle

Kurt l i  5 '/« ovale Frisa. 5 '/i oval tsé tëla . ti '/2 ovale . Kla . 8'/» toutes
(ormes. — Adresser offres par écrit  chez M. Emile Bohner
153. rue du Doubs . La Chaux-de-Fon ds 3217?

Jeune lui
est demande, pour travaux
facil es ue bureau, - S'adresser
M . F. WITSCHI, rue Ja-
quet-Droz 32 12'i

imniB
sont demandés 60

Chez J. BOUDRY, Lutry

LOCflUI
sont à louer

de suite  ou eintque a convenir , à
l 'usage ue bureaux ou comptoir .
ensemble ou Bénarêment. —
Vadres^er à M. E. Fermer
rue du Parc 89. 30U<0

pour can imnrévu . rue du Com-
merce 59. logement de trois
grandes pièces , cuaninre de bains,
balcon. Situation maunifiitne . —
S'adresser nu notaire Itene J;l
rot GuiUarmod, rue L/opold-
Rouert oU P 30,36-C 23903

tout de suite
pour cas imprévu , au quartier
îles Mélèzes , petit logement
de 2 pièces, cuisine el uppemlan-
ces part de jardin. - S'adr à M
F. MOOIt .  rue uu Doubs 135.

P-30435-C 23962

HUNES
nremière qual i té , prix avanta-
geux, seraient échangés contre
pianos usagés , — S'adresser rue
lu Marché 4 au 1er éla'j e. 1-10

PORCS
A vendre une belle nichée

de porcs '.te 7 semaines . — S'a-
dresser chez M A Houriet . Re
corn" 30 I E dalures) WW7

B3 offi 10 4 61Q 2
Ht* sa «es

ancres 15 pierres , l ivraison dans
les 15 i n uî s . de 300 pièces. Hoei t
demandée. Payement comptant ,
qu i l i t é  courante. — Adresser of-
f es. avec derniers prix , sous
chiffre A G. 46, au bureau de
I 'I M P A R T U L . 46

Indus trie l  cherche a emurunter

if. 5000-
contre caution , i i i ler ë .  ;> »/,, amor-
tissement annu el .  — Ollres sous
chiffre l> D. 2356? au burea u de
l 'iMPMlTÏAI. .  X3Ô67

HUBLE
de Foie de morue

f ra îche  1802,
Fr. 3.5© le litre
PHARMACIE

MONNIER
Oh A. Stocker- «lonnler. 8uoo.

On demande fe?r,?: u
ll les . S'i^es en tous g' lues, du-
vets , oreillers et crin animal
— S'auresser rue du Progrè" 6.
au l-r étage » droite Tel 27.3t .

Jeune Tâmë/SfSF
des heures ou remplacement. —
S'adresser rue du Progrès 49 au
3me étage 3000i

]ln Min Cert ain âge, exnèrimen-
1/ ( 11111 , iée , de manle  nlace cil' z
personne â^ée. Bonnes références
— Kcri ie  sous chiffi " E X. 4L
PU R - r  t" '1M "A"''"ï ¦!,. l!

. I p l l l l û  I l l l u  ieroium.in.j ee sa
U t U U O  UI1 C chant tenir un ma
na«e soi gné est demandée tout de
suite  ou pour époque a convenir.
Fort gage à personne capable. —
S'adr. au bur. do r«I iu | iar t>n '

2'in/i5

I .P W itfrMP °" """lall "B "'"•U C o o l f i l l o l , personne propre.
consciencieuse et robuste. — Of
fre* écri'es sous chiffre A B
30010. a la Suce, de I. 'I M

PAHTIAU 30010

lmnPPBIl A louer pour fin avril ,
l i l i p i C l u .  logement de 2 pièces
corridor , bien exposé au soleil .—
S'adresser rue nés Sorniers 23.
au rez-de-chuassée (milieu;, aprè
7 h nu soir. 63

Â Ipnpn pour cas im.irèvu. 1
û I U U G I , appartement de trois
chambres et dé pendances , nourle
1er Mars . — S'adr. rue Général
Herzog '̂ 0. au 2me étage. 3001'J

Phamhpû chauffée régulièrement ,
ÏJl lûIl lUI C est à louer. - S'adre--
ser rue des Fleurs 3. au 1er étage
à "auelie . 21074

Ph amhPu A l0 "Br n01lr """UlidlUIJI C, ,ie suite, une belle
cliamnre meublée a proximité de
la gare. — S'a iresser rue de la
Serre 57c an 2me étage. 24124

r.lia tllhPP A louer une belle
« J Ut t l I lU i e. chambre indépen-
dante a monsieur sérieux, — S a-
dresser rue du Doubs 15, au 2uie
ètag- . 18

r i 'nmrinu  a louer à personne ne
WldlllUlO toute moralité. -S'a-
dresser rue Léopolu-Hobert 72 au
3me é'ase a droite . 31.001

P n umhp o a l"uer- lrés l° ' ,b el
ll lIdlHUl G an soleil. — Offres
écriies , sous chiffre B S. 53. au
bureau de I'I MPARTIAL . 53

Pliamhnp A louer, jolie cham-
U l l u l l l U I C .  bre non meublée , au
soleil. — S'adr. rue du Puits 20.
au rez- 'te-ebanssée 52

P hamh PP A louer chambre
Wlul l lUI  C, meublée , a monsieur
de toute moralité — S'adresser
rue du Temnle-Allemand 17, au
rez-de-chaussée. 59

On demande à acheter *Ti
vis . qu i n iu e l s . meuble de bureau ,
fauteuils , chaises , classeurs en
bon éial et a prix avantng- ux —
Ecrire sous chiffre G. M 30000.
a la Suce, de I 'IMHAIITUL. 30( 00

iffll
Jeune garçon, libéré des

école'- , pourrait entrer immédia-
tement comme apprenti dans
Etude de notaire et avocat —
Oftres écrites sous chiffre A. \V.
30008, a la Suco. ae I'IMI AR

T1AL 30008

Jeune nomme
Sachant le français et Valleniaud ,
plusieurs années d'activité dans
une grande maison de denrées ali-
mentaires, , connaissant les travaux
de bureau , magasin et expédition .
cherche plaee. Bonnes réfé
rences . l l l
S'ad. an bur. de r<Impartlal>

» 1 enrouement ?

/ /erMpttut!.
f En vente parrout.

I

Vins et Spiritueux S
TÉLÉPHONE 44 ,i9,9 1

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

Cire à Parquet en Pâte
le kil o Fr. <#.— nia',

Pharmacie Monnier
STOCKeR MON f\! 1ER; suce.

La Chaux rie-Fonds Pas«aae du Centre

Poudre ëHLJ§8 [hevaux ëI*
(GOURMES, TOUX)

/a livre : fr. ÎB.—
le kilo : fr. 4.—

PHARMAG ÏT M ONNI ER
Ch. A. -Stocker-Monnier , suce.

« Passage du Centre 17180 L<\ CHAUX-DE-FONDS

II vaut mmm
faire le café
avec du véritable CAFÉ DE MALT KNEIPP
qui complète l'arôme et donne
au café une bel le couleur.

Comme il n'est pas moulu vous pouvez vous rendre
compte vous même de ce nue vous achetsz.

pnee 'iiBM îsjpiFyHejMSBHSWSiBfBKjBjjM

.1 11 l i t  Ht) tir 2ÎHIH

AU1CNÏ O f b ' i C l K L  Dti LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Cànadian Pacific Express Cy
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Waj/oii direct HccompaKiiè. partant 12'i2i
Chaque Samedi malin de Chaux-dé Fond* t ionr Le Havre.

Délai ne iranxnort. I l  a l'f jours ni-rM i 'à fi'ew Yoe-lc.

•n*- Agence principale de L'HELVETiA Transports
«•••«•••••«••«•sa«ea«aaea««AAasa«e«Aaf»<Bttc>>

û __ /|f Complétez \lSpftl-

W^ H H B O 18$

1 REE$EB&¥ ï
fà etvoas aurez chezvous toutelamusique SL

— \ Le spécialiste des transmiss ions I|-
f-PSk musicales vous offre gratui:fin unt JETT
_ "lf» tous consei' s et renseignements . «__

I JRL Léopold Hobert 50 £f * I I

iHkt» uîeméé

^____^__^____^______. _ »



S/iass QurSf Saoff ez o/iasser..
Variée

(Suite et lia)

Ne laissez jamais sortir votre chien seul. A
la ville , il risque d 'être écrasé, volé, roulé , ra-
massé pour la fourrière ou empoisonné dans
les poubelles. A la campagne, livré à lui-mê-
me au milieu des champs , il contracte les pires
habitudes, souvent irrémédiables. On a vu des
chiens d'arrêt vagabonds rallier une meute de
courants et chasser avec eux un lièvre à gran-
de allure et à voix. Finis dès lors l'arrêt , le rap-
pel et le rapport. Ce sont des chiens perdus.

La place du chien , lorsqu 'il n'accompagne pas
son maître à la chasse , est au chenil , dans la
cour , dans la cuisine , au salon même si on le
tolère : partout , enfin , excepté dans les rues et
les champs.

* * »
Songez, quand les règlements vous contrai-

gnent de mettre une muselière à votre chien,
qu 'elle a pour but de l'empêcher de moindre et
non de respirer. De même, le collier est un
moyen d'attache et non d'étranglement.

* * *
N'oubliez j amais que, lorsque vous faites une

randonnée de vingt kilomètres, votre chien en
fait cent cinquante.

* » »
La survei'lanee qui empêche un chien de fai-

re des sottises est préférable au fouet qui le cor-
rige d'en avoir fait.

» » »
Il faut , quand vous êtes en désaccord avec

votre chien, que le dernier mot vous reste. Mais
il faut aussi que vous ayez raison.

» * *
Si vous possédez plusieurs fusils, assurez-

vous, avant de partir pour la chasse, de l'ar-
me et des munitions que vous emportez. Ne pre-
nez pas distraitement un calibre 12 avec des
cartouches 16 ou inversement. Le gibier se mo-
querait de vous.

* * *
Certaines manies d'un chien , bien observées

et utilisées par son conducteur, peuvent se
transformer en qualités.

* ? *
Ne calculez jamais , en mangeant un perdreau

tué par vous, combien vous' j'eussez payé au
marché. Ça vous donnerait des regrets.

* # *
Lorsqu 'une bécassine tombe sous un grain de

8, essayez de calculer mentalement les milliers
de grains de plornib qu 'il a fallu pour l'atteindre.

» * »
Méfiez-vous des cartouches qu'on vous cède,

du fusil qu 'on vous prête et du chien qu'on vous
donne.

Ayant de narrer votre dernière prouesse cy-
négét' que , regardez si la camarade qui vous l'a
contée n 'est pas dans l'assistance.

* * *
Celui qui a tué 100 pour 100 est un blagueur.

Be S'asSapfaîson musicale
En marge du film sonore

Le « Courrier Musical » de Bruxelles publie
une intéressante étude de M. Albert Febvre-Lon-
geray sur l' «Adaptation musicale ». M. Febvre-
Longeray est l'auteur d'une parti e importante de
la musique du film sonore « Le Collier de la Rei-
ne»;  il est donc qualifié pour nous parler avec
compétence de l 'importante question do la «so-
norisation» des film s. Voici les passages essen-
tiels de son articl e :

« En général , l'homme accepte do mauvaise
grâce la transmission mécanique des gestes ou
des accents de la sensibilité humaine.

De là une nécessité pour nous d'atteindre à un
art plus subtil en même temps que plus profond
pour maintenir l'illusion quand le truchement
tend r a devenir plus matériel.

Néanm oins nou s saluons avec joie, et foi ab-
solue dans leur avenir , tous les moyens de dif-
fusion mécaniques, pourvu que ceux-ci re stituent
honnêtefnent ce que nous leur confions. II est in-
discutable que si cette condition est remplie , une
«bonne reproductio n» d'un chef-d' ecuvre nous
procure un plaisir inf ini ment  plus sensible que la
possession, la vue de I'« original » d'une oeuvre
mauvaise. Il en est de même pour une audition
musicale; et ici, j'aborde un point délicat , qu 'il
n'est guère possible d'éluder.

L orchestre humai n , traditionnel ou moderne.
aurait été irremplaç able au cinéma , si les chefs
d'orchestre avaient toujours maintenu un certain
niveau musical dans le choix de leurs program-
mes et si les musiciens avaient apporté les qua-
lités (dont ils sont capables) à l'exécution des
adaptati ons.

Posit ivement, 1er. orchestres excellents qui ontcompris leur tâche et l'ont honorablement ac-complie, fure nt ,  incontestablement , pour les éta-
blissements auxquels ils étaient attachés , un élé-ment d'attirance et de publicité dmt les exploi-
tants ne se sont peut-être pas suffisamment ren-
du compte. Nous savons avec certitude que le pu-
blic all ait voir tel film (déroulé au cours de lamême semaine dans de nombreux cinémas) làou il savait trouver en plus du plaisir des yeuxcelui de l'oreille.

Or, remplacer par un équipement sonore ces
excellents orchestres ne constituera pas, certes ,
uno amélioration.

Mais il faut bien avouer que dans de nom-
breux cas hélas ! — et ceux qui furent  les di-
recteurs (?) de la musique de certaines salles de
oroject ' ons n 'ont qu 'à en faire leur «mea culpa»
'e diffuseur trahira «beaucoup moins» le compo-
siteur que ne le firent certains indigents assem-
blages hétérogènes d' instrumentistes de dixième
ordre (aussi syndiqués qu 'inconscients) et que
l'on ne saurait décorer du non d 'orchestre.

Cette incompétence , cette médiocrité , cette
oaresse dues au nivellement par le bas, sont
'es responsab'es d'une situation dont pâtissent
iiiiourd'liui beaucoup d'artistes dignes, ceux-là,
de ce beau nom.

Nous escomptons de la «sonorisation» un ré-
tablissement par la force des choses, des res-
ponsabilités dans l'ordre hiérarchi que musical.

L'adapteur devra prendre en mains la direc-
tion généra 'e de la prospect 'on . s'il s'agit de
Touper les éléments d'une adaptation «en mo-
saïque» ; ou b:en le compos 'teur endossera ton-
•e la responsabilité de l'aventure s'il doit écri-
-e une partiti on originale spécialement affec-
tée à un film .

Nous savons tous qu 'il est deux manières
d'envisager une adaptation musicale. La plus

j sitée j usqu 'à présent est celle qui consiste a re-
-hercher dans toute la musique existante des
pages qui souligneront avec le plus d 'à-pro-
pos et d'intensité l'action du film. Ce genre d'a-
daptation est celui que nous désignons sous le
nom de «mosaïque». Les émaux qui entrent
dans sa constitution sont des «tranches de mu-
sique» de couleurs différentes , soigneusement
minutées au déroulage de la bande et que l'a-
daptateur relie entre elles en établissant lui-
même un enchaînement harmoni que ».

M. Febvre-Longeray signale ensuite que le
principal ennemi de l'adaptation «en mosaïque»
est sa substance même, c'est-à-dire le Réper-
toire. Une situation déterminée suggérera auto-
matiquement à l'adaptateur une page musicale
déterminée ; or , les situat' ons, tant en littéra-
tur e qu 'au théâtre ou au cinéma sont limitées.
Comment veut-on dès lors — en tenant compte
du coef ficient paresse — que le musicien échap-
pe à la tentation de multipl er les mêmes cita-
tions ? C'est pourquoi , nous dit M. Febvre-Lon-
gerav :

« Il apparaît beaucoup plus raisonnab'e d'en-
visager — pour le futur — la composition de
partitions originales et spéciales, chaque fois ,
surtout , que le film nouveau sera important.

Force restera bien à la raison qui veut la
suppression du mur séparant encore les cinéas-

tes des musiciens ; et, en matière de film so-
nore, la «connexion» des physiciens et des mu-
siciens est absolument indispensable , puisque
ces derniers auront à tenir compte de certai-
nes lois, au moins dans l'instrumentation de
eurs oeuvres.

Enfin , ce qui milite plus que toute autre con-
sidération en faveu r des partitions nouvelles et
originales , c'est que le film sonore apporte une
conception un peu nouvelle (je dis un peu , mais.1
de l'adaptation. En effet , il est logique d'écarter
presque complètement tout ce qui dans le réper-
toire est du «théâtre» — sauf dans les films de
tendances purement sentimentales ou psycholo-
giques trouveront dans la musique symphonique
ou symiphoniquement dramatique une matière
adéquate . Il apparaît déj à que le film sonore ré-
pond ant le mieux à son obj et est réalisé par le
« journal » ou les « actualités » sonores. De cette
vérité , encore un peu nue, qui nous est transmi-
se par les actual ités sonores, on peut faire une
vérité artistique, «c 'est-à-dire encore plus di-
recte ». A mon sens, l'embryon d'une esthétique
nouvelle se trouve là ; à nous de lui faire un
sort. »

Ce sort , selon M. Febvre-Longeray, dépend de
deux puissances qui auront à unir leurs con-
cepts : le musicien d'une part , la trinité auteur-
scénariste-metteur en scène de l'autre. Mais com-
me le choix, la désignation du musicien appar-
tient à l'initiative de cette trinité ou du «Produ-
cer» d'un film , c'est-à-dire, sous un terme géné-
rique , aux «cinéastes», il faut que ceux-ci pren-
nent la peine de se renseigner sur les ch oses de
la musique. Cette peine, ils ne la prennent que
bien rarement, hélas !

Il a'j a pas I petites noies
— Nous avons une fameuse chance que ton

oncle Rondubet soit mort en décembre , dit Mme
Cotignac à son mari.

Et elle répéta en élevant vers le plafond ses
Jeux petites mains de tortue.

— Oui , bien de la chance.
M. Cotignac hocha la tête.
— Décembre ou avril , tous les mois sont bons

quand il s'agi t de toucher 75,000 francs. Tout
de même, je n 'aurais pas cru qu 'il eût 75,000
"rancs de côté , ce vieux maniaque . Je pensais
qu 'il vivotait uni quem ent de sa retraite.

— II sentait le moisi à n 'y pas toucher avec
des pincettes , riposta Aimée Cotignac. Du reste,
ça n 'avait rien d'étonnant .Tu as vu son appar-
tement : un vrai nid à microbes. En attendant...

— En attendant , tu ne m'as pas dit pour-
quoi c'est une chance qu 'il soit mort en décem-
bre.

— Grosse bête, tu ne devines pas ?
E'Ie cligna de l'oeil avec une gaminerie qui

'o'âtrait sur son gras visage, comme un pa-
pillon sur un cantaloup.

— Les cadeaux ! murmura-t-elle enfin de-
vant l'air stupide de son épais époux.

— Les cadeaux. Tu n 'y penses pas. Aimée.
Tu ne vas tout de même pas prendre , pour
faire tes cadeaux du j our de l'an, les 75,000
'rancs de l'oncle.

— Dis moi tout de suite que je suis folle. Il
s'agit bien des 75,000 francs! Ceux-'à... à la ban-
que. Je pensais tout simple ment aux bibelots.
L'appartement du vieux bonhomme est plein
de bibelots. On va puiser dedans , et une fois
astiqués avec du j oli papier autour , ils feront
'eur petit effet.

— Tu crois que c'est assez bien ?
— Du moment que c'a n 'est pas cassé, c'est

assez bien. En outre, personne ne les a j amais
vus ces bibelots et , en attendant , nous allons
réaliser une de ces économies ! Veux-tu que j e
te dise combien nous allons réaliser d'éconô'-
mies ?

M. Cotignac avait touj ours une oreille prête
pour cette sorte de musique. Il écouta béate-
ment.

— D'abord , tu dois un cadeau à ton direc-
teur , un beau , parce que tu espères de l' avan-
cement dans ta banque. Or . il est toqué de pein-
ture moderne , ton directeur. Par conséquent ,
'.'est à lui qu 'on va envoyer l'espèce de chou-
fleur en délire qui est accroché au-dessus du
lit de ton oncle. Le cadre n 'est pas mal du tout...
Enfin il faut faire des sacrifices.

— Bonne idée , approuva M. Cotignac , faisons
' e sacrifice du cadre.

— Ensuite à la veille mère Letirepois pour
l'inciter à nou s inviter à sa maison de campa-
gne pour Pâques, les deux potiches de 'a che-
minée du salon. Elles sont intactes. On colh une
étiquette à moitié grattée en dessous pour qu 'on
croie que ça vient de chez un antiquaire .

— Bravo !
— Le ménage Bertineau aura la bonbonnière

en émail. Ça fait luxe , les bonbonnières , atten-
du que oe'a ne sert à rien. Celle-là n 'est pas trop
vilaine . Quant aux Misseron , qui aiment les chi-
noiseries, on leur enverra la bonne femme qui a
' air d 'être en lait caillé. Enfin , de droite et de
gauche, on expédiera des chandeliers , des ce î-
driers et des vieux livres. Résu 'tat, chiffre en
main , trois mille francs de fleurs et de marrons
glacés, trois mille francs qui ne sortiront j amais
de notre poche et oui s'en iront rejoindre les
75,000 francs de M. Rondubet.

M. Cotignac fut si exalté de ce calcul qu 'il
n 'hésita pas à accompagner sa femme, le diman-
che suivant , dans l'appartement du vieux Ron-
dubet. Là, pendant toute une j ournée, les Co-
tignac. qui s'étaient munis de cartons distingués ,
de papiers élégants, et de ficelles de luxe , em-
ballèrent ce qui leur tomba sous la main . Ils sor-
tirent de l'aventure rompus et satisfaits. Ils
avaient concilié les tradition s de l'économie . Us
ava :ent sans bourse délier — hormis les frais
d'un commissionnaire — rer/orcé les chances
d'avancement de M. Cotignac , assuré leurs va-
cances de Pâques , assuré leur situation mondai-
ne. Ils rentrèrent chez eux et attendirent les
événements.

Les événements se précipitèrent.
Ce fut d'abord une lettre de Mme Misseron .

Mme Misseron remerciait avec tant d'enthou-
siasme des Cotignac pour l'envoi d'une déesse
du bonheur , de toute beauté , que les Cotignac
se regardèrent avec un peu d'inquiétude.

— Tu crois qu 'on lui a fait un si beau cadeau
que ça ?

— Penses-tu, tu sais bien que Suzette Misse-
ron est une exaltée. Elle passe son temps à
crier comme un frein.

La lettre des Bertineau . plus explicite, leur
donna un léger vertige. Les Berti.ieau assu-
raient que depuis qu 'ils collectionnaient les
émaux, ils n'avaient jamais vu un émail Batter-
sea d'une qualité aussi exquise , et ils faisaient
une allusion des plus déférentes au prix que les
Cotignac avaient dû payer pour la bonbonnière ,
à moins, ajoutaient-i 's sans le moindre tact ,
qu 'ils n 'eussent eu affaire à un marchand com-
plètement idiot.

— Les collectionneurs, ça n'a aucune me-
sure , fi t  Mme Cotignac d'une voix un peu blan-
che. Tu l'as vue toi , cette bonbonnière ; tu n'en
aurais pas donné trois sous.

— C'est peut-être que je suis complètement
idiot , dit d'un air sombre M. Cotignac.

Là-dessus, la lettre Letirepois arriva. Cela
devint grave. « Il n 'y a que des millionnaires
qui puissent offrir des Chine de la famille rose
de cette beauté, certifiait la vieille dame. Com-
ment ose,rais-j e vous inviter dans ma maison ?
Vous n'y verrez que des horreurs. C'est moi
qui viendrai voir les collections que vous pos-
sédez sûrement dans votre petite propriété de
Seine-et-Oise, méchants cachottiers que vous
êtes. »

— La famille rose, gémit Mme Cotignac,
qu 'est-ce que c'est que cette famille-là ?

— Une famille de gens chics murmura M. Co-
tignac. Ah ! j e commence à la trouver mauvaise
ton idée d'économe.

— En tout cas, tu auras de l'avancement
avec ton directeur , ça arrangera tout.

C'est à ce moment que la lettre du directeur
arriva. Les Bertineau. les Misseron et l'ancêtre
Letirepois avaient été dithyrambiques. Mais rien
n 'égalait le lyrisme du directeur. Le directeui
disait :

« Mon cher, quand je pense que j 'allais faire
nommer à un poste d'avancement un homme
qui , comme vous, ne travaille qu 'en dilettante ,
quelle gaffe que votre admirable présent vien t
de m 'épargner et don t j e m'excuse humblement
Pouvais-je prévoir que vous aviez une fortune
à vous permettre des cadeaux de cent mille
francs ! Car c'est à cent mille francs que l'ex-
pert Piqnetôt a évalué le Gauguin que vous
m'envovâtes, hier , et qui trône au milieu de mon
salon. Désormais , mon cher , vous n 'êtes plus
mon subordonné , vous êtes mon ami... »

— Et vous n 'êtes plus ma femme, bourri que
que vous êtes, dit M. Cotignac à son épouse qui
sanglotait.

Germaine BEAUMONT.
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f e nouveau grillon ou foyer
Je voudrais m'attendrir un peu sur la mode —

enfin légitime, enfi n logique — au contraire de
tant de modes vite absurdes, qui , sous prétexte
de snobisme, gâchent tant de choses dans la vie
moderne.

Il est désormais reconnu, établi , prescrit pres-
que , que pour toute maîtresse de maison qui se
respecte , la cuisine n'est plus ainsi qu'avant, la
pièce négligée, celle où la _ décoration murale
consistait seulement dans I'éti.icellement et le
bon alignement des cuivres rutilants, où la
grande coquetterie était dans les carreaux bien
nets , les tables bien rincées et une aération
chassant les lourdes odeurs...

II y a mieux à faire, et voici en effet que l'on
va faire mieux , que l'on doit faire mieux.

Ce n 'est pas nouveau d'ailleurs : Les Danoi-
ses, et les Hollandaises surtout , ont un souci de
leur cuisine qui va jusqu'au luxe. Elles ne la
comprennent pas sans un décor spécial, fait de
vieux souvenirs campagnards , de meubles de
prix , ne gênant pas certes le travail , n'encom-
brant pas, mais égayant , et en harmonie avec
cette pièce familiale entre toutes.

Auj ourd'hui , combien de ménagères privées
de bonne — qui coûte trop cher — mangent vo-
lontiers, même avec leur mari , dans la cuisine,
lorsqu 'il n 'y a pas d'invité. Cela salit moins.Sou-
vent aussi , dans l'appartement restreint, la salle
à manger sert de salon ou de bureau. Il faut
donc éviter de l'embarrasser.Dans la cuisine, on
est au chaud. La fatigue du dérangement est
moins grande. Les enfants , s'ils jouent à la fin
du repas, font du désordre plus facile à réparer .

Il est donc parfaitement naturel que l'on ait
songé à décorer un peu mieux cette pièce, trop
souvent sacrifiée, qu 'on y mette des peintures
Taies , des rideaux aux fantaisies campagnardes
charmantes , et, partout où l'on peut , sans gê-
ner , des bibelots coquets sans grande valeur ,
mais pittoresques.

On va même, auj ourd'hu i, j usqu'à admettre ,
si c'est la maîtresse de maison qui cuisine , des
panneaux spéciaux , des étagères aux petits pots
de couleurs claires , et, surtou t, assez d'armoi-
res et d'étagères pou r pouvoir tout ranger.

Il faut aussi , lorsque la table de cuisine se
transforme en salle à manger, que rien de l'ou-
tillage culinaire ne gêne, que tout soit dissimulé
à sa place logique, utile.

J'ajoute que cet arrangement plus artistique
de la cuisine doit avoir lieu , même — et j e di-
rais presque tout autant — si l'on possède une
bonne convenable.

Cel'e-ci doit comprendre que la pièce où elle
travai 'le n 'a pas à être la pièce fourre-tout , la
pièce négligeable. Au contraire, cette fille doit
avoir la coquetterie du cadre où elle vit , com-
me elle aura avec raison , la coquetterie de ses
vêtements de travail , de son tablier, de ses tor-
chons, de ses casseroles.

Sans faire de dépenses superflues, on peut et
on doit , en s'installant , penser à organiser la
cuisine, presque avant toutes les autres pièces
de l'appartement.

Les expositions ménagères, maintenant fré-
quentes , fournissent nombre d'appareils excel-
ents et commodes, qu'il est nécessaire d'avoir
sous la main.

L'ingéniosité moderne sait replier tout cela au
mieux .

Autrefois, la maîtresse de maison avai t cette
chose essentiel'e et infiniment poétique : La
grande cheminée , l'âtre ou flambai ent les rôtis ,
où pendait le jambon fumé , le foyer où chantait
le grillon.

Le fourneau à gaz ou électriqu e a transformé
tou t cela.

Trouvons moyen de remplacer de quelque ma-
nière, pas trop sotte, le grillon du foyer.

Henry de FORGE.



L'actualité suisse
La statls'lque des fabriques

la Suisse compte 409.083
ouvriers

(De notre corresp ondanl de Berne)
Berne, le 7 j anvier.

Le Bureau fédéral de statistique vient de pu-
blier un extrait des conclusions de l'enquête
exécutée le 22 août dernier sur les fabriques ,
lors du recensement des entreprises.

Une première conclusion s'impose après un
examen de ces chiiires sommaires: on constate
un extraordinaire accroissement du nombre des
ouvriers. Cette constatation ne manque pas
d'importance au point de vue politi que , puis -
qu elle explique en quelque sorte l'augmentation
du nombre des électeurs socialistes.

En 1782 — date de la première statistique
établie — le pays comptait 2662 fabriques , avec
134,862 ouvriers. Six enquêtes ont été effectuées
dès lors. En voici les chiLres : 1888: 3776 f.,
160,531 o.; 1895: 4994 f. , 200,199 o.; 1901: 6069 f.
242,534 o.; 1911: 7907 f„ 328,841 o.; 1923: 7871
U 337,403 o.; 1929: 8514 f. , 409,073 o.

L accroissement n a j amais ete aussi marqut
qu 'en ce,s six dernières années. Les ouvriers onl
augmenté en nombre de 12,000 annuellement .
L'augmentation avait été beaucoup plus faible
entre 1911 et 1923 (700 par an) ; cela était dî
essentiellement à la grande crise économique
de 1921. Toute la statistique de 1923 est in-
fluencée par les conséquences de cette crise, ce
qu 'il ne faut pas perdre de vue pour les com-
paraisons entre les deux dernières enquêtes. Le
développement très actif de notre industrie en
ces six dernières ann ées n'en est pas moins ex-
trêmement significatif.

L'augmentation du nombre des ouvriers
est évidemment due pour une grosse part à la
réduction des heures de travail . Mais , selon
l'enquête en question , une des principales cau-
ses en est l'accroissement de la force motrice
installée dans nos fabriques. Le nombre des
chevaux-vapeur était de 59 512 en 1882, de
414 , 144 en 1911, de 517,258 en 1923; il est au-
j ourd 'hui de 688,610 .(Dans ces chiffres ne ren-
trent pas les C. V. des usines productrices d'é-
nergie électrique.)

La répartition des ouvriers
L'enquête fournit d'intéressants résultats sut

la répartition du personnel ouvrier. Les 409,08c
employés et ouvriers soumis à la loi sur les
fabriques sont 262,022 hommes et 147,061 fem-
mes. D'après l'âge, de 14 à 18 ans : 46.873, donl
23,873 femmes; de 18 à 40 ans : 250,342 don l
96,655 femmes; de 40 à 50 ans : 58,049 donl
14,289 femmes; de 50 à 65 ans : 46,873, donl
18.508 femmes; de plus de 65 ans : 6,946, dont
1736 femmes.

20.871 ouvriers ont une durée de travail heb-
domadaire die moins de 48 heures; 261.295 tra-
vaillent 48 heures par semaine, 22.789 de 48 à
50 heures et 84.080 de 50 à 52 heures . Les ap-
prentis sont 12.456 j eunes gens et 1611 jeunes
filles. Enfin, les fabriques emploient à domicile
34.490 ouvriers et ouvrières.

L'horlogerie
L'horlogerie est une des industries dans les-

quelles la main-d'oeuvre s'est parti culièremen t
accrue. Les chiffres somnaires que nous avon s
sous les yeux ne nous permettent pas de faire
des comparaisons en ce qui concerne cette in-
dustrie. Ils nous donnent seulement, pour 1 ins-
tant , les résultats de l'enquête de 1929.

Le groupe horlogerie-bij outerie comprenait
1134 établissements industriels , dont 98 s'occu-
pant des «pièces et mouvements» et 314 de la
«fabrication et de l'assemblage des montres» .
U occupait '48.378 ouvriers et employés sou-
mis à la loi sur les fabriques , dont 6619 pour les
« pièces et mouvements» et 20.964 pour l' « as-
semblage et la fabrication» . Là-dessus 12594
femmes (3679 et 8915). Voici la répartition dé-
taillée des ouvriers et employés (le premier chif-
fre a trait au total pour le groupe « hoil ogerie-
bij outerie », le second concerne les « pièces el
mouvements» et le troisième la « fabrication el
assemblage de montres ») : Selon l'âge, de 14 à
18 ans : 5492, 841, 2000; de 18 à 14 ans : 31,420
4364, 13.529; de 40 à 50 ans : 6108, 7445, 2832;
de plus de 50 ans : 5358, 669, 2603. Selon la du.
rée de travail hebdomadaire , de moins de 48
heures : 1184, 74, 226 ; de 48 heures : 30.547
1383, 13.714; de 48 à 50 heures : 2015. 100, 641;
de 50 à 52 heures : 14.611, 5062, 6383. Nombre
des apprentis de fabrique : 987, 142, 398. Et en-
fin , la force motrice dont disposent les fabri-
ques pour leur propre exploitation , en C. V. :
13,793, 2901, 3529.

La politique à coups de fusil au Tessin
LUGANO, 7. — A la suite d'une dispute dans

un café avec des membres de l' association con-
servatrice appelée «La garde Luigi Rossi» , un
socialiste du nom de Giovanni Strambi a bles-
sé à coups de fusil cinq de ses adversaires. L'un
d'entre eux est menacé de perdre la vue. Stram-
bi a été arrêté.

Les perquisitions d'Annemasse

GENEVE, 7. —D es perquisitions ont été opé-
rées lundi chez des communistes résidant â An-
nemasse en présence d'un inspecteur de la Sû-
reté générale de Paris. Des documents établis-
sant leurs relations avec des anarchistes habi-
tant dans les p ay s environnant l'Italie ont été
saisis.

M. Minger a pris ses fondions
fédérales

BERNE , 6. — M. Minger, conseiller fédéral ,
a pris ce malin la direction du Département mi-
itaire. La présentation des cheis de divisions

au nouveau conseiller fédéral a eu lieu dans la
salle des conférences du département.

La Conférence du Charbon

GENEVE, 6. — Lundi matin s'est ouverte au
B. I. T. la conférence technique préparatoire
sur les conditions de travail dans les maies de
charbon , à laquelle sont représentés .es neuf
principaux Etats producteur s de charbon de
1 Europe . 

Cheminots récompensés
BERNE , 7. — La direction générale des C.

F. F. vient d'accorder des gratifications spé-
ciales aux cheminots suivants (Suisse roman-
de), qui se sont particulièrement distingués :
Sutter Adolphe , aiguilleur à Rcuchenette.
Mayor Louis, mécanicien , et Malmer Albert ,
aide-mécanicien à La Chaux-de-Fouds , pour
avoir préservé d' un accident un voyageur âgé
qui traversait les voies au moment de l'arrivée
du train ; Gremay Emile, ouvrier de gare à Re-
nens, pour avoir remarqué un commencement
d'incendie dans un bâtiment C. F. F. et avoi r
pris à temp s les mesures utiles pour l'éteindre ;
Favez Edmond , portier à Montreux , pour avoir ,
par sa prompte et courageuse intervention, réus-
si à préserver d'un accident un voyageur qui ,
monté sur un train en marche, ne p arvenait pas
à ouvrir la portière d' une voiture ; Dépierraz
Fernand , aiguilleur à Bussigny, pour avoir réus-
si à j oindre et à saisir une voyageuse qui , pour -
suivie par l'idée du suicide , allait se j eter sous
un train ; Martignier Aloïs , conducteur à Lau-
sanne, pour avoir , en provo quant l' arrêt d' un
train , réussi à sauver un voyageur qui risquait
de passer sous les roues du convoi ; Chenevard
Edmond et Grin Paul , conducteurs à Vallorbe ,
pour avoir réussi à sauver une voyageuse qui
risquait de passer sous un train.

Poissons empoisonnés
OLTEN, 7. — Une grande quantité de pois-

sons péris a été aperçue samedi près des usi-
nes électriques de Ruppoldingen et de Wynau.
On croit que les eaux de la rivière ont été con-
taminées. Les dommages s'élèvent à plusieurs
milliers de francs.

Un éboulement dans la région Ide Locarno
LOCARNO, 7. — Un important éboulement

s'est produit aux environs de Ponte Brolla. La
voie ferrée et la route cantonale sont obstruées.
Le trafic des chemins de fer s'efîectue par
transbordement. L'éboulement a dû être causé
par des travaux effectués au-dessus du lieu de
l'éboulement.
Où débarquèrent les Suisses, on verra les Gene-

vois se baigner
GENEVE , 7. — Le Comité Genève-Plage vient

de demander au Conseil d'Etat l'autorisation de
construire de spacieuses installations au bord
du lac près du Port-Noir où débar quèrent les
régiments suisses en 1814. Uno partie des ins-
tallations exécutées aux frais du comité pour-
ront être mises à la disposition du public au
cours de cette année déj à.

M. Edouard Herriot à Berne
BERNE , 7. — La conférence sur Beethoven ,

donnée dimanche au Grand Théâtre par M.
Edouard Herriot , a obtenu un brillant succès. Le
conférencier a été présenté , au nom de l'Asso-
ciation romande , par M. Gonzague de Reynold.
Celui-ci a rappelé le rôle j oué par Berne , sur le
plan littéraire , comme trait d'union entre les cul-
tures française et allemande, montrant qu 'ici
l'on est naturellement suisse et européen en mê-
me temps. La conférence et l' audition qui ont
été offertes au public ont dépassé de beaucoup
son attente. Après cette conférence-concert , l'As-
sociation romande a offert , au foyer du Théâtre ,
une réception où l'on remarquait la présence de
M. Motta , conseiller fédéral , de Mme et M. de
Marcilly, ambassadeur de France, et d'une so-
ciété fort choisie.
Un déraillement sur la ligne Ramsei-Huttwll

HUTTWIL, 7. — Un accident de chemin de
fer s'est produit en gare de Durrenroth (Ber-
ne), sur la ligne Ramsei-flutwil, par suite d'un
défaut d 'aiguillage. La locomotive d' un train
de voyageurs a déraillé et s'est renversée , ainsi
que le fourgon postal. Le fourgon des baga-
ges a également déraillé mais ne s'est pas ren-
versé. Le mécanicien , le chauffeur et le per-
sonnel du fourgon postal n 'ont heureusement
pas été blessés. Les deux voies sont obstruées
et le trafic est interrompu. Les dégâts sont
élevés. Une enquête est ouverte.

Le trafic postal à Noël
BERNE , 7. — Pour se rendre compte de l'in-

tensité des affaire s, il est intéressant d'enregis-
trer les résultats du trafic postal dans la se-
conde quinzaine de décembre dans la vill e fé-
dérale. On y a compté 622 mille imprimés tim-
brés à la machine , contre 587 mille en 1928 ; il
a été vendu pour 678 mille francs de timbres-
poste (645 mille ) ; il a été distribué 8500 envois
express (7800) et 109 mille colis (108 mille) ,
162 mille, colis ont été consignés (152 mille ) .
L'accroissement est donc assez insignifiant par
rapport à l'année précédente , mais ce n'est ce-
pendant pas là le véritable marasme.

A Berne. — JVL Q. Kunz est décédé
BERNE, 7. — Dimanche matin est décédé , à

Berne, à l'âge de 70 ans, et à la suite d' une at-
taque , M. Gottfried Kunz , ancien conseiller aux
Etats, qui fut  directeur du chemin de fer du
Loetschberg. Le canton de Berne perd en lui un
des hommes qui se sont le plus intéressés aux
questions ferroviaires du canton , et son nom est
attaché à la construction de la ligne qui fran-
chit les Alpes bernoises , Après avoir donné sa
démission comme directeur du Bern-Loetsch-
berg-SimpIcn , le défunt resta membre du Con-
seil d'administration de cette compagnie ; il pré-
sida le Conseil du touri sme et fit bénéficier de
sa large expérience l'Office suisse du tourisme
et diverses sociétés de chemin de fer.

Du vrai «gruyère» est à vendre
BERNE. 7. — En décembre dernier , un co-

mité d 'initiative à Romont , après avoir examiné
la situation résultant de la baisse du pri x du lait ,
a adressé une requête au Département fédéral
des finances et douanes , demandant la suppres-
sion de la taxe d'exportation sur les fromages,
la réduction des frais de transport des fromages
par chemin de fer et proposant diverses autres
mesures en vue de faciliter l'exportation de nos
fromages et leur vente dans le pays.

Quand on laisse ouvert le robinet du gaz...
VEVEY , 7. — Le domestique d'un négociant

de la Tottr-de-Peilz qui était rentré pris de vin
dimanch e soir , s'est endormi alors que restait
ouvert un robinet à gaz. Il ne s'est pas ré-
veillé.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Une foire exceptionnelle.

(Corr.) — Une foire sans neige» en janvier ,
voilà ce qui ne s'est plus vu depuis quelques dé-
cades à la Montagne. Grâce à la clémen ce de
la température , 222 bovins et 322 porcs furent
amenés au champ de foire. Bien que plusieurs
marchés aient été conclus les j ours précédents ,
les affaires ont marché bon train. Les mar
cliands très nombreux ont expédié quantité de
wagons de bétail. Les prix ont été bien tenus
et indi quent une légère hausse. Les forains
étaien t enchantés de goûter la douceur de la
température.
Aux Pommerais. — Elections communales.

(Corr). — Les élections des autorités com
munales ont été très disputées. Un seul con-
seiller , M. Girard a été élu , ainsi que M. Leroi..
receveur. Tous les autres conseillers et le maire
sont en ballotta ge. Un nouveau tour de scrutin
interviendra dimanche.
Au Bômont. — Après les élections.

(Corr) . — Plainte a été portée contre les
dernières élections des autorités de commune.
Pour occuper les membres du corps enseignant

sans place.
Afin d'occuper pendant quelque temps un cer-

tain nombre d'insti tuteurs et d' institutrices sans
place , le Conseil d'Etat bernois , sur proposition
de la Direction de l'Instructio n publi que , a voté
un crédit affecté à la création de places de sta-
giaires et à l' ouverture provisoire d'une nouvelle
classe d'école. Le stage durerait quatre semai-
nes et la rétribution supportée, par l'Etat serait
do 35 francs par semaines. En outre , plusieurs
classes très chargées groupant des élèves de
toutes les années scolaires seront partagées. De
ieunes instituteurs et institutrices trouveront de
l'occupation. L'indemnité sera alors de 10 francs
par jo ur. L'Etat et la commune supporteront cha-
cun la moitié des frais.

A l'Extérieur
Une énorme crevasse est ouverte sur les côtes

anglaises par la tempête
LONDRES, 6. — Selon le « Daily Mail », une

formidable tempête s'est abattue dans la nuit
de samedi à dimanche sur Dawlish , sur la côte
du comté de Devon , provoquant une énorme
crevasse sur la ligne du Great Western Rail-
way qui passe au pied des falaises de Redclifî ,
à quelques centaines de mètres de Dawlish.
Dans la crainte que des éboulements se produi -
sent , des travaux de consolidation sont entre -
pris jo ur et nuit. Un ouvrier qui participait  à
ces travaux , entendant un grondement formida-
ble alors que la tempête faisait rage, put voir
s'ouvrir une énorme crevasse, suffisamme nt lar-
ge pour engloutir deux locomotives.

Après six mois de mariage , Mme Assolant
veut divorcer

PARIS, 6. — Mme Jean Assolant , née Pauline
Parker , de New-York , qui avait épousé l'avia-
teur Assoyant quelques heures avant son départ
oour la traversée de l'Atlanti que , en ju in der-
nier , s'est rendue au Pa 'ais de j ustice présenter
sa requête en divorce. Le jug e a admis sa re-
quête et a fixé au 21 janvier la date de la ten-
tative de conciliation entre les époux.

Dep"is le mois d'août , Mme Asso 'ant vivait
seule dans un modeste hôtel de Paris. Les avo-
cats des deux parties ont tenté à plusieurs re-
prises de régler à l'amiable le différend.

Ne pas confondre.
Nous avons annoncé l'arrestation , à Genève,

d'une jeune souris d'hôtel , nommée Marthe D. se
disant infirmière. Or, comme une similitude de
nom peut prêter à confusion , M. A. Dessoulavy,
des Geneveys-sur-Coffrane , nous informe qu 'il
n 'existe aucun lien commun entre sa fille , Mlle
Marthe Dessoulavy, infirmière , et la personne
arrêtée.
Hiver fleuri.

Une aimable lectrice nous envoie des pensées
et des pâquerettes cueillies dans le jardin de
l'immeuble Nord 192. Nous l'en remercions et
comme elle , nous disons : voilà qui n'est pas
banal , des fleurs , chez nous, en j anvier.

Retard de train.
Les voyageurs qui s'étaient installés diman-

che soir dans le train dit « express ». partant
de Genève à 18 heures 05, ne furent pas très
enchantés de leur voyage. A six kilomètres de
la gare d'Yverdon , une malheureuse rupture
d'attelage provoqua la panne décevante. Pen-
dant plus d'une heure le convoi bondé de mou-
le dut attendre l'arrivée d' une machine de se-
cours. Le retard qui résulta de ce contre-temps
ne fut nullement pris en considération puisque
la correspondance avec La Chaux-de-Fonds ne
fut  pas observée en gare de Neuchâtel. De fait ,
de nombreuses personnes , fort mécontentes, du-
rent attendre le départ du dernier train. Pour-
tant un train doublure aurait arrangé toute cho-
se !

En faveur de la Pouponnière neuchâteloise.
Les soussignés adressent à leurs amis et con-

naissances leurs meilleurs voeux de bonne an-
née et remplacent l'envoi de cartes par un ver-
sement de fr. 2.—, en faveur de la Pouponnière
neuchâteloise.
M. Arthur Richardet 2 —
Mme et M. Fernand Gogler 2.—
Mme et M. Ernest Pfeiffer 2.—
Chalet Aster , Pouiilerel 4.—
Mme et M. Stich, rue Jacob-Brandt 71 2 —
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.—
Vlme et M. Edouard Berger-Grisel 2.—
Mme et M. Albert Barbezat 2 —
Mme et M. Walther Graber , masseur 2.—
Mme et M.Georges Leuba , Lausanne 2.—
VI. C. R. Spilmann 2.—
Mme et M. Ele Bourquin-Weber 2.—
' Robert-Ducommun 2.—

M, et Mme Adrien Matthey 2.—
Vlme et M. René Gigy 2.—
M. et Mme Louis Waegeli-Brenner , Bâle 2.—¦
Mme Vve Louis Goehring 2.—
Mme et M. Stich , J.-Brandt 71 2.—

Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la
poste, sont instamment invités à se servir du
>ul!eiin de versement que nous avion! encarté
Jans un précédent numéro. Ils pourr ont , au
moyen de ce bulletin , effectuer sans frais le
paiement de leu r abonnement en versant , dans
chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
„ 8.45 „ 6 „
„ 16.90 „ 12 „

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

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant  déjà oayé leur abonnemj t if pour
toute l'année 1930 ou à une date intermédiaire.

L'Impartial de 8ce
Pa^s.paraît en

imprimerie COURVOISIER. U Chaïu-de-Pooaa

Bulletin de bourse
du lnuid 6 j anvie 1930

Actions bancaire s fermes , autres comparti-
ment s irréguliers , marché plus animé.

-Banque Fédérale 765 (+10) ; Banque Natio-
nale Suisse 585 d.; Crédit Suisse 932 (+4) ; S.
B. S. 822 (+3) ; U. B. S. 705 (+4) ; Electrobank
1067 (+7) ; Motor-Colombus 945 (+3); Indelec
775 (+7) : Trinues ord. 515 d.; Dito Priv . 515
(0) ; Toll 600 (0) : Hispano A-C 1955; Italo-Ar-
-ïent lne 389 (+5) : Aluminium 3000 (+ 10) ;
Bally 1280 d.; Brown Boveri 555 (+2); Lonza
305 (+2).

Nestlé 710 (+5) ; Schappe de Bâle 3260
(—25); Chimique de Bâle 3150 d.; A'Iumettes «A»
388 (+3); Dito «B» 388 (+5); Caoutchouc finan-
cière 40 fin crt; Sipef 20 fin crt; Conti-Lino 600;
Séparator 190 (0) ; Ameri can Sécurit ies ord . 180
(—1) ; Giubiasco 243 (+3) ; Saeg 205 ; Thésau-
rus 480 d. ; Forshaga 340 (0) ; Steaua 25 d.;
Royal Dutch 84\).

Bulletin communiqué à titre îndication p ar
'a Ranaue Fédérale S- A.
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Distribution gratuite 1
de Crème Naryian
à 6000 dames!

Envoyez- nous votre adresse exacte avec le
bon ci-dessous et vous recevi ez sans engagement
pour vous, tout à l'ait gratuitement et tranco, un
tube de la célèbre Crème Marylan.

La Crème Marylan agit miraculeusement.
En peu de jours vous paraîtrez visiblement plus ,
jeune , votre teint se trouve embelli. La crème
Mai vlan élimine les impuretés de la peau , les
points noirs , boulons, tannes , rides, plis , et pattes
d'oie. Son emploi rend la peau étonnamment déli-
cate et blanche. Ou obtient , grâce à la crème H

uu teieit frais comme la rose, pur,
délicat comme une fleur.

Ni les atteintes des intempéries ni un travail
ard u ne nuisent au teint soigné à la cième Mary -
lan. Ce teint gardera son attrait de jeunesse et
sera toujo urs agréable à voir. £;l

fiH Fanes-en tout de suite l' essai. Wk
Il sera distribué WOOO échantillons

mais comme cette provision sera rapidement épui-
sée, nous vous conseillons de découper le bon ci-
dessous et de nous l'envoyer de suite avec votre
adiesse exat le.

ba crame ITIarylan se trouve en pente dans
toutes les pharmacies, drogueries et dans les
salons de coiffure.

Etablissement Marylan. Goldach 105

Le nouvel emballa ge d'une solidité illimitée dans
de grands tubes fr 4.—

Bon gratuit: Etablissement Marylan , Goldach 105

m Envnvez-moi gratuitement et fra n co un tube de
crème Mar ylan. JH 12000 8t. 18752
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Ecole d'accordéon
Ernest OCHSNER, prof.

D™' .ANNÉE

Rue Oanlel-Jeanrlchard 17
A PARTIR à

~ 
a-an»

par jour vous pouvez acheter

Un Accordéon
Prière de nous neniauder nos nouveaux tarifs

avec paiements différés.

PHARMACIE MONNIER
Cn. -A STOl '.KER-lVlONNIER. Suce.

Passage du Centre Téléphone 4.05

Pastilles Pectorales
du Prol . D. Jackson HILL 1718Ô

Le meilleur remède contre : Toux . Rhumes, Catarrhes.
Enrouements, etc. . recommxndées par les médecins.
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! Pharmacie Bour quin r
HUILE de FOIE de MORUE
— pures e* frolcne — j

i Jaune lre qune„trre 3.50 X Siït 3.- 1
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Lps de violon
Samuel EVARD

PKOFESSEU8
Rue Léopold Robert 21

2me étage, a n auc t t e
Rensei Knem "nt8 et inscriptions

le mercredi dès 13 heures 149

Dans l'étroit vestibule sur lequel donnait cettePorte une grande et forte mulâtresse recevait
1 homme , en prononçant, d'un ton interrogatif :

— Hasan-ibn ?...
Et l'homme répondait :
— Sabba h !
Puis, elle précédait le visiteur dans l'escaliermenant aux caves. La première cave traversée,1 introductri ce portait un sifflet à sa bouche eten lançait trois petits coups stridents. Aussitôtun amoncellement de barils poussiéreux et devie.Il es caisses se déplaçait de droite à gauche ,a un bloc, suggérant l'idée , d'ailleurs juste , quecet amas d obj ets en désordre était supporté parune plate-forme tournante. Ainsi se découvraitune muraille, qui. elle-même, s'ouvrait de gauchea droite selon le rectangle aux dimensions or-dinaires d'une porte banale , rectangle parfaite-ment invisible avant que le mouvement d'ou-verture s'accomplît. L'homme passait, tout se

remettait en place, et la mulâtresse remontait
pour attendre dans le vestibule le visiteur sui-
vant

Ce sous-sol où, à neuf heures un quart , cinq
hommes se trouvèrent réunis, formait une vaste
pièce très confortablement meublée en chambre
à coucher à deux lits, et flanquée d'une alcôve
à rideaux aménagée en cabinet de toi ette. Au
milieu de la pièce s'étalait une grande table ron-
de chargée de sept cous-mains à buvard et de
sept écritoires.

Entre les deux lits, se faisant face, une paroi
disparaissait sous de longs rayons superposés
chargés de livres. Un épais tapis cachait de
bout à bout le parquet ou le carrelage. Ce que
l'on aurait pu voir du mur , entre les meubles et
quelques fort beaux tableaux do l'école française
dite impressionniste , était tendu d'un reps rouge
foncé. Aucune fenêtre. La ventilation était as-
surée par deux ventilateurs électriques , et pro-
bablement un système de tuyaux permettant l'é-
vacuation de l'air vicié, et l 'entrée de l'air pur ,
car dans oe profond sous-sol, l'atmosphère était
des plus normales. Des radiateurs électriques
disposés aux quatre coins sous forme d'élégan-
tes et minuscules cheminées assuraient une tem-
pérature constante. Bref , tout dans cette pièce
singulière révélait le souci du confortable le
nlii« miniitienrH»"-! inujMnvuA.

Etant données les dispositions d© ce sous-sol et
la manière dont il était dissimulé en marge des
caves normales de la maison , il pouvait servir
de refuge inviolable.

Les cinq hommes introduits là se connais-
saient car chaque nouvel entrant fut accueilli
par son ou ses prédécesseurs , avec des sourires
de sympathie et des mains cordialement ou-
vertes.

Après les paroles ordinaires de bienvenue,
chaque homme s'était assis sur une chaise à
dossier , devant un des buvards.

Et lorsqu 'ils furent là au nombre de cinq, il
resta deux chaises vides, côte à côte. Ce vide,
d'ailleurs, ne dura pas longtemps, car une ou

deux minutes plus tard , après l'introduction du
cinquième individu , la porte tournante s'ouvrit
de nouveau et donna passage à un homme, puis
à une femme qui portait sur son visage un mas-
que d'étoffe noire dissimulant toute sa face , de
la racine des cheveux au milieu du cou et d'une
oreille à l 'autre.

Grande, svelte , souple et vigoureuse, les che-
veux coupés courts sportivement , les mains lon-
gues et nerveuses, de lignes pures et vivantes ,
le corps aux formes parfaites et admirablement
proportionnées, la femme devait être très belle
de visage, si l'on en j ugeait par l'éclat et la
splendeur de magnifiques yeux noirs qui dar-
daient un regard à la fois calme, dominateur et
mystérieux par les ouvertures oculaires du mas-
que sombre. Elle était vêtue d'une de ces robes
légères, très modernes , qui , à chaque mouvement
se plaquent sur le corps, qui laissent les j ambes
découvertes et un peu des épaules et les bras
nus.

Elle faisait un bizarre contraste avec l'homme
qui la précédait. Presque difforme, malingre,
et don t la tête semblait monstrueuse tant elle
était énorme proportionnellement au corps, il
était vêtu sévèrement et romanti quement d'une
redingote noire, cintrée à la taille et à basques
longues.

A l'apparition du couple étrange, les cinq se
levèrent , s'inclinèrent profondément , se redres-
sèrent ensemble et prononcèrent d'une même
voix le terme de salutation arabe :

— Salam !
Les entrants répondirent :
— Salam !
Ils allèrent prendre place aux deux chaises

vacantes, s'assirent, furent imités par les cinq
hommes. Et la femme dit aussitôt :

— Selon les rites des Fidawis Haschischin,
nommez-vous.

Alors l'homme, qui était à la gauche de la
femme et qui , précisément, était arrivé à la villa
des Sycomores à huit heures, cet homme pro-
nonça :

— Numéro sept , Sams.
Et nuis , de l'un à l'autre :
— Numéro six, Freitag.
—* Numéro cinq. Dr-nners.
Numéro quatre , Mittwocfa.
— Numéro trois , Diens.
— Numéro deux , Montag, dit enfin le com-

pagnon de la femme.
Et la femme elle-même :
— Numéro un , miss Sunday.
Sur un bref silence, elle aj outa d'une belle

voix flexible et bien timbrée :
— Voici la sourate sacrée des Fidawis Haschi-

cfain. Au commencement Hasan-ibn-Sabbah avait

institué, pour satisfaire la Justice et la Ven-
geance, un corps de sicaires qu'il appela les
Fidawis, mot qui veut dire dévoués.

« Ces hommes devaient être prêts à assassi-
ner tous ceux que leur maître indiquerait. En
échange de sa propre vie, qu 'il sacrifiait d'avan-
ce, le Fidawi avait la promesse du paradis.
Après l'avoir endormi par l'effet du haschisch,
Hasan-ibn-Sabbah transportait le sicaire dans un
j ardin délicieux où l'on pouvait goûter à toutes
les voluptés du paradis musulman , Ayant vécu
pendant quelques heures dans ce lieu de délices,
le sicaire était de nouveau endormi et on le fai-
sait sortir du j ardin mystérieux. Il était désor-
mais prêt à tout pour reconquérir dans l'Eternité
cet Eden à peine entrevu.

« Nou s ne croyons pas, nous, au paradis mu-
sulman ni à aucun autre paradis après la mort.
Nous croyons que l'homme n'a qu 'une seule
existence consciente et qu 'il doit , s'il veut con-
naître le bonheur, se créer son paradis sur la
terre- „ , « «.« Pour nous, Fidawis dun nouvel nasan-fbn-
Sabbah, le bonheur est à la fois, par le rêve et
par la réalité, dans la satisfaction sans frein de
nos passions individuelles et de nos amib.tions
collectives. Pour le rêve , nous avons touj ours le
haschisch; pour la réalité, nous avons les actes
matériels résolus par notre volonté, exécutés par
nos ruses et par nos forces.

« Nous sommes au-dessus des lois instituées
par les hommes réunis en sociétés et soumis à
des gouvernements. Nous voulons la déchéance
de ces lois , la destruction de ces sociétés, la
disparition de ces gouvernements. Et c'est pour
cela que nous sommes les sept Fidawis d'un
nouveau Hasan-ibri-Sabbalh et que nous coert-
mandons à une multitude de camarades pour-
suivant comme nous, mais avec moins de luci-
dité, la destruction de tout ce qui est.

« Et après, que l'anarchie et la mort régnent
sur la terre; peu importe aux Fidawis Haschis-
chin !

« Amen !
— Amen ! répéta le numéro deux, Montas.
Et les cinq autres ensemble répétèrent :
— Amen !
Quel monstrueux fanatisme, quelle déforma-

tion diaboli que du sens de la nersonnaHé hu-
maine révé'ait cet abominable éva:igile ? I! n 'y
a de mots dans aucune langue pour le définir
absolument.

Touj ours est-il qu 'à mesure qu'aux lèvres
rouges de la femme , lèvres qui se voyaient tout
entières par la fente bucale du masque, ces pa-
roles prenaient vie, les visages des six hom-
mes exp rimaient une sorte d'extase de plus ea
plus intense.... Le mot « Amen » fut sur toutes
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LA LECTURE DES FAMILLES

les bouches un souffle , un gémissement volup-
tueux beaucoup plus qu'une parole articulée.

Sans aucu n doute les six Fidawis étaient d'u-
ne manière habituelle des ma.igeurs de has-
chisch ; et il suffisait de l'influence musicale de
la voix profonde aux vibrations émouvantes de
la très belle Sunday rappelant les principes fon-
damentaux de la secte, pour que les assistants
fussent , tou t au moins en imagination, sous l'in-
fluence de la « divine drogue ».

Mais ce brusque transport extatique tomba
net, après un nouveau silence de miss Sunday,
lorsque la femme, d'un geste souple, ouvrit son
sous-main et, d'une voix sèche et nette de prési-
dent de conseil d'administration , dit aussitôt :
— Voici le compte rendu des travaux du mois.

Il est le résumé de l'ensemib' e de vos rapports
individuels et de l'action de moi-enême et de
Montag.

Elle prit un papier, le tint devant elle et lut :
«A la date du 15 mai , les soixante-quatre

«foyers» des anarchistes Haschischins ont été
enfi n constitués. Il n'est donc pas une seule na-
tion de la terre où notre concile dire~teur. réali-
sé par nous ici , ne possède une organisation de
combat propre à travailler à l'accamplissemienit
de notre oeuvre.

«Désormais, chacun de nous et de nos soixan-
te-quatre camarades, qui formons le collège des
soixante et onze Fidawis. chacun peut poursui-
vre, dans le plan de notre action générale, la sa-
tisfaction de ses passions individuelles : haine et
joie de la vengeance, amour et volupté de la
possession, conquête de la richesse, j ouissance
du pouvoir.

« Déjà, certaines action s, les plus faciles par-
ce qu 'elles se produisent dans un cadre res-
treint , commencent à se réaliser : le Paraguay
est depuis hui t j ours à l'état de révolution san-
glante ; la République dominicaine est divisée
en quatre fractions qui se cnmibattent avec ac-
compagnement de pillages , d'incendies , de vio'set de meurtres ; en Ethiopie, notre Fidawi , chef
de foyer, a suscité un nouveau prétendant au
trône impéria l, toute une province de ce pays
est déj à à feu et à sang ; en Bulgarie , les élé-
ments anarchistes ont fait un pacte secret avec
les tenants communistes de la Mme Internatio-
nale.

«Voilà pour 'es actions générales. Ce n'est
qu'un début. Mais il est suffi sant, puisque la
constitution définitive de nos soixante-quatre
foyers ne date que de quelques jours.

« Quant aux actes individuels , ils sont nom-
breux , mais il n 'en est qu'un dont l'importance
mérite notre attent ion. »

Miss Sunday laissa tomlber la feuille de pa-

pier, mit ses belles mains sur le buvard, et
après un sourire, qui laissa voir l'émail de ses
dents, après un éclat plus vif du diamant noir de
ses yeux, elle dit :

— La chasse au N3retalope est commencée. Il
a voulu mettre  à l'abri sa femme et son fils.
Nous connaissons leur refug e. Nos camarades
du nor d de l'Espagne — vingt -cinquième foyer
— so.it alertés. De semaine en semaine , même
de jour en jour, s'il le faut , d'heure en heure ,
nous serons tenus au courant des pcripct.es de
la diasse. En tout cas, j'ai donné l'ordre que
Sylvie Saint-Clair et son fils soient enlevés du
refuge où les a laissés le Nyotalope, et tenus
dans un de nos repaires à notre disposition.

« L'ordre doit être parvenu oe matin à Bur-
gos, son exécution ne saurait tarder . J'espère
qu 'avant la fin de la semaine , nous serons en
mesure de faire marcher Léo Saint-Clair com-
me il nou s plaira.

Le numéro quatre , Mittwoch, leva la main.
— Parlez , fit miss Sunday.
Les yeux , la face, la carrure de Mittwoch

étaient d'un Russe, plus précisanent même
d'un Moscovite. D'ailleurs , il s'exprim a en ce
français très correct et sans accent dont s'enor-
gueillit, au temps des soviets comme au temps
des tsars, tout Slave cultivé.

— Ma chère amie, dit-il , je n 'approuve point
que vous vous soyez attaquée déjà au Nycta-
lope. Certes, je connais l'histoire secrète de
notre époque et je n 'ignore pas que le but de la
secte des Haschischin n'est [.as le même que ce-
lui de Léonid Zattan et de ses affilies. Ils vou-
laient gouverner le monde civilisé ; nous vou-
lo.is détruire la en Misation . Ils se disaient com-
munistes et n 'étaient que des autocrates en tra-
vail de conquête ; nous sommes réelement
nous, des anarchistes propagateurs d'anarchie,
d'une anarchie totale où rien ne subs i stera qui
puisse s'opposer au déchaînement des passions
humaines. Oui !... Et nous n 'offrons pas à nos
adversaires la même surface de choc , donc , les
mêmes chances de victoire, que Léo.iid Zattan
et ses amis offraient à leurs ennemis comman-
dés par Saint-Clair. C'est entendu ! Mais j e n 'en
estime pas moins qu 'il n 'est ni prudent ni adroit.
quand on chasse le lièvre et la gazelle , de ré-
veiller le Iicn( qui dort . A nos débuts, alors que
nos fovers n'ont encore pu entre r en efficace
activité que sur les territoires de petites na-
tions canme le Paraguay, l Erhiop le et quel-
ques autres, nous chassions 'a gazeile et le liè-
vre. Pour s'attaquer au Nycta 'ope, et donc le
dresser contre nous, mieux aurait va'u attendre
que nous fussions plus forts et qu 'au moins un
bon quart de la terre fût bouleversé d'un anar-

chique désordre . Saint-Clair est redoutable .
J 'aurais mieux aimé n 'avoir à le redouter que
bien plus tard .

Et comme la femme faisait un geste et allait
parier , Mittwoche repnt très vite :

— Oui , oui , je sais, vous avez votre vengeance
à satisfaire. Mais la vengeance , on l'a dit sou * eut,
est un p lat qui gagno à être mangé froid. Vous
n'avez pas assez laissé refroidir ce plat-ci , miss
Sunday.

^- Avez-vous fini ? j eta la femme , irritée.
— Oui . Mais je connais mes ca narades. Nous

sommes ici sept Fidawis , en vous comptant. Je
parie que cinq sont de mon avis, car Montag, en
effet , doit être du vôtre.

t— Non , fit  le compagnon de miss Sunday.
C'est malgré moi que j 'ai engagé la lutte con-
tre le Nyctalope. Et ma femme elle-même, si elle
se réj ouit que notre supériorité sur l'adversaire
soit évide.ite...

— Cette supériorité ne durera pas longtemps ,
interrompit d'un ton sarcastique le numéro sept,
Sams.

— Laissez-moi finir , dit tranquillement Mon-
tag. Jo reprend s. Ma femme elle-même aurait
préféré attendre quo nous fussions plus forts ,
en effet , mon cher Mittwoch. Mais nous avons eu
tous deux la main forcée.

— Comment ?
Ensemble et du même accent de surprise,

Diens, Mittwoch. Donners , Freitag et Sams, le
deuxième et le dernier en français , les trois au-
tres en anglais , prononcèrent la question.

— Voici , répondit miss Sunday, qui avait re-
pris son calme.

Et elle raconta , très vite , mais complètement ,
les faits qui s'étaient accomplis aux Sycomores
dans la nuit du 21 au 22 mai et dans l'après-
midi de ce même 22, c'est-à-dire l'introduction
par escalade du Nyctalope et de sa femme dans
le parc de la villa , leur visite minutieuse de la
maison et l'entrevue de Saint-Clair et du doc-
teur Korridès.

— « Qoddam ! » s'écria Freitag —' un Anglais
et un marin, sans doute — goddam ! il fallait
alors le tuer , puisoue vous lo teniez !...

Miss Sunday éclata de rire , tandis que Mon-
tag, par contre , approuvait vivement d'un ho-
chement de tête.

— Tuer le Nvc 'a'ope! rn 'lla-t-e 'le. A quoi pen-
sez-veus donc. Freitag?. . Est-ce là une vengean-
ce digne de moi? une victo 're d ;gne de nous tous?
Tuer Saint-Clair sans le faire souffrir , sans qu 'il
puisse voir qui se repaît de sa souffrance, sans
qu 'il sache pour qui et pourquoi il meurt? Al-
lons donc ! Le Nyctalope ne doit aller à la mort
quo par le calvaire d'une douloureuse et atroce
et diabolique agonie 1... Vous cinq et toi aussi,

Montag, vous six donc, ne savez-vous pas ce
que j' ai souffert , moi?... Ma vengeresse revanche
a commencé, précisément dans la nuit du 21 au
22 mai. Depuis lors , elle continue tous les jo uis ,
car j 'ai déjà une pièce au tableau et j e ferai du-
rer longtemps son supplice. Mais c'est là un lé-
ger hors-d'oeuvre destiné surtout à me mettre
en appétit...

Doucement , Monta g mit une main sur le bras
nu de miss Sunday, en disant :

— Ma chère , vous vous animez inutilement
dans une digression vaine. 11 s'agit du Nyctalope.
Laissez-moi finir.

Et , s'adressant aux cinq Fidawis :
— Mes chers amis, le Nyctalope a été mis en

alerte par un hasard imprévi sible et malheureux.
mais à présent inéluctable. Les circonstances ont
voulu que nous n'ayons pu nous emparer du
Nycta 'ope et de sa femme lors de la véritable
perquisition nocturne qu 'ils ont faite dans la vil-
la ; pendant l' entrevue , difficilement,  j 'aurais pu
le tuer , même si j 'avais voulu , car il était sur
ses gardes et flanqué de deux hommes qu 'il ap-
pelle ses «agneaux ou ses «dogues». Dans tout
cela , voyez-vous, il y a le doigt du destin. Saint-
Clair , alerté contre nous, il nous a fal lu  le com-
battre sous peine d'être tout de suite dominés,
démasqués , percés à jour , vaincus et anéantis
par lui. Donc, ne nou s disputons pas sur un fait
quo miss Sunday elle-même a subi, et travail-
lons de telle sorte que les conséquences de ce
fait aboutissent à la victoire.

— Soit! fit Mittwoch. Mais le fait est des p'us
graves. Je redoute le Nyctalope entouré de la
demi-douzaine d'amis qui collaboreront bientôt
avec lui ; je le redoute plus, fût-il  seul , que tou-
tes les polices du monde réunies. Je propose
donc que ce concile, le onzième du comité cen-
tra l des Fidawis Haschinschin , prenne en tout et
pour tout une seule et unique décision.

— Laquelle ? fit miss Sunday.
— Je la formule ainsi : « Laissant momentané-

ment aux soixante-quatre foyers le son de pour-
suivre l'action anarchisante d'après le plan unani-
mement adopté par le concile général des Ha-
schinschi.is, le comité central des Fidawis n 'au-
ra d'autre obj et que la capture de Saint-Clair ,
le Nyctalope, capture réali sée et maintenue de
telle manière qu 'elle équivaille à la mort et à
l'anéantissement du captif. Conformémen t aux
statuts je demande que cette décision soit mise
aux voix.

— Mittwoch. dit miss Sunday en souriant et
en fendant au Pusse, à travers toute la largeur
de 'a table, sa belle main ouverte. Mittwoch , je
vous remercie : ce que vous demandez, j'allais
le proposer. Je vote «oui».

f A suivre).

I Quand les filas blancs reflenrironl I
(Wenn der weiise Flieder wieder bliiht)

Gela viendra... en at tendant , vi-nez constater la baisse
de prix réelle de tous les articles, eu confections pour
Messieurs, jeunes gens et enfants. 135

Nos COIÎlplOS de 14 a 19 ans. frs •%».

NOS complets pour Mess ieurs ,rs 35. - ;
narilPCCnC pour Messieurs, entièrement

Nos IvUI UC39U9 doublés , raglans e|A
ou cintres frs ft",

NOS PârâCSSHS 5o.-, «o,-, 39. —
NOS pantalons ., r ap &. 12.50
Windjachs '¦$$%.* m 24.50 ;
CUlOUeS SPOrPTn mme.. fr s 12.00

Pour les pcMtfs
Pardessus des à s ans, frs 15. —
Pardessus de 9 a 15 an» , frs 25. —
tTsilimtf^/PC drap, entièrement doublées , * AA
LUlOIieS de 3 a 15 ans, frs 4.UU

1 Mr MARGUERITE WEILL I
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 11.75

20. Hue Léopold Itobcrt, 2me étage.
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il Pour la f in  de cette LI Q UIDA TION §j

«31 g& Q I sur les articles blancs, folle de soie <2£\ 0/
de &&%$ / O  et crépus de Chine unis <&%$ /O

Jm€% ®/  sur les lainages (saur marine et noir) J S f \OI
de 4$J / O et soieries fantaisie, etc. *fW /O

CM 0/  sur les draperies, bas, mouchoirs, B?#k 0/de 511 / O etc. 5U /o
£5/%°/ sur ,es CONFECTIONS POUR f tj *  0/de OU /o DAMES OU /o
¦74*0/ sur les COSTUMES. ROBES "ytffe 0/

de g U /O de BAL, etc. S U /O

de C§w / O  sur les autres articles yU  /O

Ëi A LIOUfDFR A TOUS PRIX us |||
IsKS^iîl vous ne re^rouVB,e* à acheter de la marchandise de
Jy  lE lCiBl qualité à des prix pareillement sacrif iés i

âcquisiteur d'annonces
demandé pour 155

Neuchâtel - La Chaux de . Fonds - Blenne

Livre d'adresses sans concurrence
Personnes bien introduites aunrés des maisons d'expor t a t ion  rie
la Brandie horlogère . — Ecri re avec rétérences , sous chiffre
M. R 155.  au bureau de r iM» *iiTUL

A vendre à Renan (1 B.)
I M M E U B L E  locatif de 5 appa r t emen t s , déneniiances .
j ardins et grand verger , ga rage. Appartement de 6 p ièces
avec chambre de bain s disponible de suite.  — Pour visi-
ter, s'adresser à M. Emile Sommer, Renan.

P «!0-'0 fi 148
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Théâtre de la ûiaax de-Fonds 1
bureau %j .»..... .1l l t i .... .: .. Kiileau
7 h. :-0 SnilXMH 11 J i . l IVl e 'r 8 1, no I

iiilïwë Uiëieise i
Tournée Léo DELSEN 1

avec 139 S

Madame S
Pompado ur g

Opéretie de Léo FALL

1 4  

C Z r\f \  Représentations •* rftA
lOUw a Vienne et Berlin IOW

3.1 feulants ,0 Musiciens
;i5 Mitwi tkende

PUIX DES PLACES : Ue l/r. 1.— à Fr. 5.50
Location — Yorverkauf:

Amis dn TVâtre dès, JEUDI ; Public, dès VENDREDI  I
k. A WC

Conférence
La rentabilité de la basse-cour

dans nos Montagnes
par M. E. H/E IMNI , aviculteur.

LA CHAUX ^DE- FONDS
SAMEDI , 11 J A N V I E R , à 14 heures ,

Brasseri e c&u rmonumemrf
Les personnes «' intéres sant a l'aviculture et lotit spécialement

les agr icul teurs  ainsi que leurs épouses sont invités n assister à
celte Conférence. P 13 0 150

Dé p artement cantonal de l 'A gricultur e.
JW^ N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX *̂C

I SCAIA I

lion Cure chez mon ggbftln - D 'tf:gstoire I raouKitme I

le Coop de Fondr a. v,^\« ; Le Jeu des M , mmo^^ \
I Aoeno |

L'Amour d'une fltëre - rX ?u;;To™i:r
i. .i. ,
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Monsieur et Madame Albert TAILLAUD et

leurs eulan.lM expriment leur reconnaissance bien
sincère a toutes les personnes et plus particulièrement
à la Direction et aux Employés de la «Fabriqua Mar-
vin» , à la Société de citant «La Cécilienne» , ainsi qu'à
la «Société suisse dea Commerçants», qui leur ont té-
moigné tant d'affection et de sympathie pendant ces
jours de cruelle épreuve. 101

S

Revote en noix f ker sert,
tes souffrance, sont f inies.

Au revoir.

¦fa
Monsieur et Madame Germain Froidevaux-Rusconi

et leur fils René;
Madame et Monsieur Samuel Javet-Froidevaux ;
Mademoiselle Marie Froidevaux;
Monsieur el Madame Félix Froidevaux-Challet et

leur fils Jean-Pierre ;
Mademoiselle Antoinette Froidevaux;
Monsieur René Froidevaux; S
Monsieur Marcel Froidevaux ;
Monsieur Rouer Froidevaux ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire pari a leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle et irréparable qu'ils viennen t

S d'ènrouver en la personne de leur cher et regretté père,
ueau-père. grand-père, frère , beau-frére. oncle et parent.

Monsieur Elle muni j
que Dieu a repris â Lui , dimanche 5 janvier , à 13 h 30
iians sa 5vttne année , amès une très longue maladie,
supportée avec lésignation, muni des derniers Sacre-
ments de l'Eglise. s

La Chaux de-Fonds, le 5 Janvier 1930. 86
L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu Mardi

7 courant, à 13 h 30
One urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Kue Daniel-Jeanllicliaru 39.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. En

r 
Monsieur Pierre Reymond et ses enfants: Richard,

Jnliane. Pierre et Denyse ;
Monsieur et Madame Louis Reymond-Ernery, à Neu- H

Monsieur Jean Reymond, à Lausanne, et sa fiancée ,
Mademoiselle Ortea Mattiol i , a Lodi (Mi lan) ;

Madame Veuve Ernest Ptister el ses enfants, a Leu- gg

Madame Thierstein-Pfister et ses enfants, à Oerlikon
et Berne ;

Monsieur et Madame Fritz Pûster et leurs enfants,
a Thoune ;

Monsieur et Madame Hans Pflster et leurs enfants ,
à Reine;

Monsieur et Madame Goltfried Pflster et leurs en-
fants , a Thoune,

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

madame Pierre REYlii I
née Frieda PFISTER

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, après «ne
longue maladie, samedi à 16 heures, a l'Hôpital des
Ca toiles.

Neuchâtel , Rocher 27, le 4 janvier 1930.

Psaume 23. >«|

L'incinération a eu lieu le mardi 7 janvier 1930. au À V
Crématoire de NeuclieVel, dans la plus stricte intimité.  M

Il n'est pas envoyé de lettres de faire-part. 96 Ln

Etat-Ciï il du 6 janïier i930
NAISSANCES

Christe , Claude-Henri-Auguste,
fils de Paul-Gaston , horloger el
de Laure-Engenie-Rosa née Bruai
Bernois. — Widmer , Suzanne-
Alice , fille de Pierre - Armand ,
agriculteur et de Berlha.  née lâ-
cher. Bernoise et Neuchât ' lotse.
— Meniha . Maurice-Ami. fils de
Mauric e-A i fre i i , manœuvre et de
Suzanne née Schneider. Neuchâ-
telois. — Perrin . Suzanne, fill '
de G"orges-Edg;ir , graveur et rie
Rosa Hélène née Jeanmonod, Neu-
châteloise.
PROMESSES DE MARIAGE

Schneider. Robert , colnorteur .
Beinuis el Neuchâtelois et Pedret-
ti, I iéne -Violet te . Italienne. -
Pella lon . Gilbert-Camille,  ingé-
nieur élecirieien , Neuct iâlelois et
Ramseyer, Violeite - Mat t i i ide.
Bernoise et Neuchâteloise. - H u -
guenin . Ariste 0*car , agent de
police . Neuchâtelois et Vuil leu-
mier , . luIietie -Gabrielle. Bernoise
et Neuchâteloise. — Jacut, Fer-
nand-Willy. horloger , Neuchâte-
lois et Aeschlimann , Nelly- Lisa ,
Bernoise et Ne ur.hâteloise.

DECES
Incinération. Perret-Gentil , née

Gutmann . Charlotte - Amélie ,
épouse de Herner t-Eugène . Neu-
cliâ'eloise née le 24 juin 1891. —
71U2 Kothen , Jotii-nnes . époux
de Wlisabetii-j osê phine née Baur ,
Bernois , né le 2 septembre 1858
— 7103. Brnnner. née Frelz, Em-
ma, veuve de Ulrich,  Bernoise
née le 5 j anvier 1846. — Froide-
va ux. Eiie-Alcide , veuf de Marie
Emma Ang èle. née Douze , Ber-
nois née le 26 octobre 1871.

Etat-civil dB^Hanîs-Gensvoys
Inscriptions d'Eial-civil

en décembre 1929

Naissance : 1
Mariage: 8
Décès: 4

Banc de charpentier,
en IJDU état , est demande a ai-li -
ter. — Ecrire sous chiffre B. C.
106 au bureau de I'I MPARTI .L

106
¦ iewi im ¦¦ ! inii i t e i  eei ¦!

Posage ne cadrans. $Sra
personne pour apprendre la par-
tie entre les heures. — Faire of-
fre avec condition sous chiffre
B G. 30021 à la Suce, de 1 1 M-
PAR 1AI. 301 i2l

UU Q6Hl flIlQ6 ou un jeune gar
çon pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adr
au mas-'-isin rue du Temple A i l e
m»nd 71. 114

|)611H6 il0111 Eli6 comme apprenti
menuisier. — S'adresser rue de
la Paix 85, au 2"' étage, à droite.

30017

V f l f h p P  On demande ne «une .
l u L l I C l .  un bon domestique sa-

chant bien traire. — S'adresser à
M. Will iam Jacot . Le Torneret,
Cre.t m-Locle. 104
Ê̂mmmÊÊÊÊaamKmmm m̂^̂ miimm

Â lf l l lPP LlB 1,"llB uu époque a
IUUCI convenir. 1 appartement

de 3 pièces . 1er étage. Belle situa-
tion. Concierge 3001:1
S'ad. an hnr. de l'»lmpartlal>

Â ppmptlrn pour fin avril , un
i C H I C H I  w appartement de 3

pièces, avec toutes dépendances ,
au soleil , dans maison d'ordre.
Prix 50 fr. — S'adr. rue Nnma-
Dmz m. au 3me étage. 30012

Phamhpfl  nieunlée a luuer pour
UliaulUI C ,je Bul ,e ou à conve-
nir, à monsieur de moralité , tra-
vaillant dehors — S'adresse r rue
de la Paix 85, au 2uie étage , à
droit» . 30018

fihflTtlhPP A louer cie suite, belle
UliaillUl C. grande chambre, au
soleil , a personne de toute mora-
lité , travaillant dehors — S'adr.
rue Numa-Droz 49, au 2me étage.
â droite. 108

nil9mhrii meublée au soleil , a
UiiaillUI G louer a monsieur ho-
norable , travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Charrière 37
au 3me étage, à gauche. 117

rtl Tnhpû lr*s confortable, a
VJllalllUI C, louer de suite. - S'a-
dresser rue Léopold-Robert76, au
3me étage , a gauche. 110

À VPfl fiPP- un ot) iet d'art en
n ÏCIIUI G bronze et marbre, an-
tique, comme ornement de salon.
S'adr. au bur. de l'«lu)Dartlal

30016
m̂mVmmmmmmL. U. m JJJ jjMWgWtVVTmay iyygfyi

lïïëwMwXl
engagerait de «ulte

1 rsmontenr
de mécanismes et finissa-

ges, 10V2 lig.

1 bon acheveur
pour petites pièces et un pour 1;

10 '/! lig. 11<

Quelques Régleuse.
pour petites nièces niais et Bregu-

OM DEI»IANDf
] " " • !  l . ondï - cs  une li-uime d«
chambre et une bonne u mu
faire , capables et de loute mo
faille , âge environ 25 ans. -
Pour renseignements s'adresser i
Mme Meunier, rue D.-JeanRi-
chard 7. 111

ffiy t**L-* s> KHR at; ,'fY f̂cpj

1 THéâfrc de ta Chani-fle-ronfls I
I B reau Dimanche 12 janvier 1930 Kideau I

7 30 h. En Soirée 8 h. 30 
|

Mlle Madeleine R E N A U D  ""
<a '",i"' ' r" -te ' a ComéH ¦¦ l'rn.çùs»

1  ̂ | S
Monsieur Henri BOSC
loueron te irioiii tihal suecès

be Grand événement Chéâfra! de I'Hnnée : M

L'œuvre nour elfe en 3 acte* et 12 tab' eam d'Henry Bernstein . I
B 350 Représentations a Paris 35©

avec &S&

m \ M. Marc VABLE1 | Blanche SYMIAWWE j
j Jean PEVR.ERE [

|| MM. Mancln, Claude Ryce, Dalton, Foulot, S
Lamy. m

Prix des places : de fr. 2. a (r. 6 . —

I nCAttnil ' A,niR du ï 'h"âtr« des Jeudi.
SS&L LuballUII . Public des vendredi. j M

CONGSTER ::: «
mf  mmm9SBBkVBBKÈBSB&ÊBSSBS pour vos disques

Représentant général : IJ f * <*

21561 La Chaux-de-Fonds

Ressemelages,, TÉSÏA"
Rue Fritz-Crjurvoisier 1 -:- Place de l'Hdtet-de-Ville

Ressemelage complet Fr. 5 90 4 90
Semelle* seules » 3 90 3 40
Talons HenlN » i |50
Itcsscuielaue cousu main suppl. » I 50 \ 35

Itesseinelage crêpe semelles et lalonti 112

! 

26-29 30-35 86 4t) [ . 41 45 s

5.90 6.90 I <Z.«»0 I S^OÔ 1
Tout client satisfait  nour un achat fait cnez nous et qui nous procurent
un nouveau client nour un nonvl achat , r çnil un" r isto urne 'te 10i) 0

NOUS CHERCHONS un

1res bon vendeur, connaissant
à lond la branche conleçlion
pour hommes. — Soumettre
offres écriles et détaillées , sous
chiffre M. R. 145, au Bureau
de L'IMPARTIAL 145

Acheveur , bijoulier. mécanicien , faiseur d'étampes , ou-
vriers qualifiés , pouvant travailler seuls, trouveraient emploi
dans localité du Jura Neuchâtelois. — Taire ollres avec copies
de certificats et prétentions , sous chiffre P 3080I c, à
Puhl ie i taw S. A. Bieiine. P 30201 G »25

four de suite ou euoque a convenir 107

APPARTEMENT confortable
de 4 ou 5 piècew. bien situé, rue I>otioW-Bobert.

«ES* «r9«em«nieradé
Faire offres, an plus vile sous chiffre P. S. 107 au bureau de

I'I MPARTIAL

HuYojj p
Jeune homme, honnête et dé-

nrouitiard . connaissant l'anglais
et les travaux de bureau, cher-
che place dans bureau ou cum-
ule voyageur . Certificats et refé
rences a disposition. — Offres
écrites, sous ciffre M. G 109
au bureau de I'IMPAKTIAL. 10J

liitii
On demande , pour entrée de

suite , un bon ouvrier mécanicien
ayant quelques années d 'exoérien-
ce dans le montage des machines
d'horlogerie. — Faire offres écri-
tes sous chiffre O. A. 129 au hu
reau de I'I MPARTIAL . 129

nilpnd
Qui donnerait leçons d'alle-

mand à jeune homme qui désire
se perleciionnerî — Fuirn offres
avec prix sous chiffre D M. 116
au bureau de de I'I MPARTIAL .

. m

Régleuse
qualifiée, pour grandes nièces Bre
guet, eut demandée de suite
nar Fabrique JUVEN1A.
rue de la Paix 101. 131

lirai §
mécanicien
On demande , nour entrée de

suite ou époque 6. convenir , un
apprenti-mécanicien. — Faire of-
fres écriies sous chiffre J. U.
130 au bureau de I'I M P A R T I A L .

Bons P-22-N 151

ouvriers ips
HOIII demandes. Travail assu-
ré. - P1ZZBRA, entrepreneur,
Colombier.

Monsieur et Madame Arnold MOS-
TANltOlV-SCtlWEIZER,

Monsieur et Madame Louis GODAT-

| 
SCHWEIZER,

I j ainsi que les lamilles parentes et alliées remercient
sincèiement toutes les personnes qui leur ont té-

I «Sa moigné tant de sympathie pendant ces jours de
pénible séparation. 113

| Monsieur Henri VOIROL et ses en-
i I fanls remercient toutes les personnes qui ont pris

!H part a leur grand deuil.
I La Gbaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1990. 137

J'achète
meubles anciens gravures, étains .
cuivres , bibelots, pendules, li-
vres Payement cumulant Ecri re
< ' «se postale 6514. Neuchâ-
tel 13h

Bonne maison cherche pour

rOBenagM
irlicle bon courant eu P-15U03-C

Calottes et
montres de poche
irgent et or. — Offres sous chif
re P 15003 C. » Publicitas
La ('haux-de Ponds. loi )

Compote aux raves
et Chouc.e'oiile, 1" quat ilé . 40
rts le ki IO . nort iù ou 45 r.ls
franco ; stilles de 2)  A 50 kg
Noix . I" qualité , fr. 7 80 la m -
sure de ÏO litres. II» 0 qualité ,
nour oiseaux, fr 4.f>0 la mesure
Pain «le noix. Ir. 1 20 la plaque .
Cae'olle.s. tr. 2 — la mesure. -
VI. Favre , Coe-mondrèche 164
¦¦t min — » i eii eeeeiifeinmiiiiii  i

CMenloup
ne. lias f i s  — Ollres à Case
postale 16%. 163

W&mm»wamm) Bba " i eune
W Cl ¦ 1WBI1» verrat est
i la • l 'i sn t j r t i i iun  oes Rieve u rn chez
M ( ba i les  Perrin, Sague-
Crêl. 14v

Une personne d' £̂f 5,
ians un petit ménage. — S'adies-
-er rue <iu Font 19, au plain-
nied . à droite . 1 II

Jiuige Deutsche , Sn?
ung in Prival uaus ats Zimmer-

uiàdchen. — Offerle ti unter cnif
Ire lt. G 137. au das Burea
des IMPA RTIAL. 137

idl 'ini lI tPl l P cllerc,1H domesti-
f t g l i U U l l t U I  que pour de suili-
oii 1er février. — Gage selon
entente. — S'adr . à Mme Vve f.
Kohert-Tissol . Valanvroti 44 1* 6̂
rt npn/tn On demande un ouvriei
1/ul ug". doreur , nour une ou
leux Heures par jour. — Ecrire
sous clnflre K H ISS. au bu-
reau de I'IMPAR TIAL. Ii8

Jeune homme. ^Tho"
nour travaux faciles. 147
S'ad a„ bn- de l «Imnart ial i

Commissionnaire. jBU0Duj e iu,e
gai çon esl demandé entre les heu-
res d'école, chez Mme Kvard . nie
C, rnho.ft.-.enrM) 7. I '2

U C 11 11C 1,11c une uarlie d'norlo-
girte et pour aider au ménage
chez dame, seule. 167
S'nrlr. nn hnr. rlo l'«Tmnnrt i " '
ti"̂ * —,'»Mm»i êsa

Ou demande à louer ;7u",ie.
ment a acheter! pour le printemp?
ou l'automne prochain , petite mai
snn ou appartement d'au moins b
nièces a la campagne ou jouissan-
ce de jardin, aux abords in imé
liais de la ville , situation enso
teillée. 105
S'adr. an bur de l'«Tiri partial >

A lnilPP "our |B *̂ 1 ocioure
IUUCI , un appartement de 4

nièces avec chauffage centra l , si-
tué rue Léonold Robert. — Offre-
sous chiffre IH lt. 144 au bureau
le I' I UPABTIAL. 14'i

â PPmPtt PP "e suite ou époque
Il I t l l I C l l I C à convenir, appar-
tement moderne de 4 pièces ,
chauffage central — S'adresser
rue Numa Droz 167, au 3me éta-
ae. è gauche. 3tH)24

à vpnrlpp Pos,e dp T- s- K
tt IG1IUI C neuf. Pri x avanta-
geux — Sauresser rue D-Jean-
richard 33, au rez-de-chaussée

16H

A ttendra ,,n pupitre américain
ÏCUUI B à l'état de neuf -

S'adresser rue Léopold-Robert 30
au magasin. 14 :1

PpPiill le J our de Sylvestre , une
I t l U U  petite monire bracelet
5t'2, rectangle, avec cordonnet
aris — La rapporter contre ré
compense, rue des Tourelle' 7.
an rez-de-chaussée à droite. 300oo

Ppprill montre métal , radium .
» tl Utl bracelet cuir. — La
rapponer, contre récompense,
rue du Nord 63. au2me éiage. 9y

Ppprill *8 raal'n de Nouvel-An
t e l  U (J , depuis la Maison du
Peuple à la Gare, un tom-ponce
avec manche travaillé. — Le rap-
porter, contre récompense, rue du
Progrès 151, au 1er étage, à droite .

30028

Leçons
de piano
oour débutants. Prix modérés Se
rend à domicile. 30027
S'ad. an bur. de l'«Imparti«l>

On demande jeune garçon, de
12 à 13 ans. comme

commissionnaire
au Pavillon de Fienra de la garo,
en ville. 3TXW3

On cherche pour entrée
immédiate,

Hviveuse
qualifiée, ayant l'habitude du Ira.
v ail soiuné . 146
S'ad. an bnr. de l'« Impartial»

Importante Manufacture de
mande pour entrée immédiate ,

1 Éi Gomplai
de première force , muni des meil-
leures référenc-s , connaissant à
fond l'allemand et avec bonnes
notions d'ang lais . — Adresser of-
fres, avec i urricnl i i m vitae. etc
sons eniffr  R 1410 X . ,  à Pu
hl i f i i i i .s. Genève.

.Ht-;Hi872-A 156 

Magasin de lingerie bonneteri.
lemande P 21022 C 169

fiSIllÉiip
capable et de toute moralité . Place
slatile et bien rétribuée , si la per-
sonne convient — Ecrire aw
références sous.rhiffres 1'11011
<' . â P i i i i i i r i i a s , La Chaux
de-l'ondM.

Trois personnes solva-
bles cherchent à louer

de trois pièces, pour épo-
que à convenir , près de
la poste ou du théâtre. —
Offres sous chiffre L. S.
30022 à la succursale
de I ' IMPARTIAL.
t\ louer, à Colombier.

.' our le 2i raaçs ou date a con-
venir ,

MA
8 pièces maître, chauffage cen
irai , gaz. chambre de bains , eau
chau le , yrnnd jardin. — *'adi
A. de Teibolet, Colombier
(N'enchaiei l .  P2V N 152

n remettre
pour cause d'âge, de suite ou
late à convenir , hon magasin

énicerie-comestibles. existant de-
puis 26 ans — Offres écrites a
Madame Podlo, rue Neuve , Ile
eion« ( V a t i i l ) .  166

Harmonium
« H i n k e l » .  P i n  instrument,
ay;ml peu joué , garanti en très
non état . 19 registres, chêne ciré ,
i vendre a prix avantageux. —
Même adresse, plusieurs bons
pianos d'occasion , garantis . —

^'adresser Rue du Mar-
che 4. au 1er étage . 121

Accordéons
d'occasion, simp le , marque «Her
cule » sont demandés â acheter.
S'adresser à M. E Brawand, rue
du Parc 85, au pignon, le soir-
depuis 19 heures. 300li

On demande a acheter
ou a louer .III - I UOOô- J loi:

Catt-
Restaurant

si possible pour entrée 1er avril
- Ecrire sous chiffre P. 30033
11., è Publicitas, Bienne

J'ai p atiemment attendu. L'Eternel , U
a oui mon cri.

Au revoir ehére mire.

Les enfants, petits-ertfants et arrière-petits-enfants
et Mademoiselle Louise Pretz et famille ont ia douleur
de taire part à leurs amis et connaissances dn décè*
de leur chère et regrettée mère, 30015

madame Emma BROHHER I
*a«é*s ffreiz

survenu le 4 janvier , a l'âge de 84 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1930.
L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu mardi 6

courant.
Domicile mortuaire Hecorne 30.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

tiewr tux ceux qui procurent ia paix
car Us seront appetes t enf ants de
Dieu Matthieu V. 9.

Vous sanes ou ie vais et vous con-
naissez te chemin. Jean X i n. 4.

Monsieur et Madame Auguste Brandt- .lacot,
Mademoiselle Binette Brandi , a New York ,
Monsieur Léon Brandi , a La Ohanx-de- Koners,

ainsi que les familles Brandt. Châtelain Bandeliei , Pil-
lonnel , Oiethrich , parentes et alliées ont la douleur de
faire part n leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimè pèie , beau père , grand- père, frère, beau-
frère , oncle, cousin e parent ,

monsieur Georges BRfltiDT I
l que Dieu a repris a Lui , dimanche à 6 Heures du matin,

tans sa 70me année, après une longue maladie.
La Chaux-de Fonds, le 5 Janvier 1.430.
L'incinération a eu lieu Mardi ? courant, à 15 b.

à IMeuchàlel.
Le présent avia tient lien de lettre de faire paît.
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A l'Extérieur
Les travaux de La Haye

On a mis sur piei on projet
ne protocole final

LA HAYE, 7. — Les rep résentants des six
p uissances invitantes se sont réunis de 10 heures
à 13 heures en vue de commencer l'examen des
modif ications p ropo sées au p roj et de p rotocole
f inal établi p our la mise en oeuvre du p lan
Young. Le p roj at en discussion comp ortait un
p réambule ainsi conçu : « Les représentants de
l'Allemagne, de la Belg ique, de la France, de la
Grande-Bretagne, de l 'Italie et du Jap on, réunis
à Genève le 16 sep tembre 1928, ont manif esté le
désir d'un règlement comp let et déf initif du p ro-
blème des rép arations et p révu la constitution ,
p our atteindre ce but, d'une commission d' ex-
p erts f inanciers. Les exper ts se sont , en ef f e t ,
réunis à Paris et ont dép osé leur rappo rt le 7
juin 1929. Ce rapp ort a été app rouvé en p rincip e
p ar le p rotocole de la Hay e du 31 août 1929. En
conséquence, les représentants dûment autorisés
des gouvernements allemand , belge, etc., réunis
à la Hay e sous la p résidence de M. Henri Jas-
p ai; p remier ministre de Belgique, ont convenu
ce qui suit. »

Ap rès un long débat auquel ont p ris p art M M .
Curtius, Tardieu , Snowden , Briand , J asp ar d
Adatci, il a été décidé que ce p réambule serait
incorp oré dans l'article 1er du p rotocole. D 'autre
p art, le texte en sera modif ié de f açon d mar-
quer que lesdites p uissances intéressées n'ont p as
seulement indiqué , dans les discussions de Ge-
nève, leur désir d'un règlement comp let et déf i -
nitif des répa rations, mais af f i rmé leur volonté
d'obtenir un règlement déf initif .

On sait l'importan ce de cette modif ication de
rédaction.

D'une p ari, la résolution de Genève, dont il
est f ait rappe l, sert de base j uridique d l'accord
qui doit intervenir p our la mise en oeuvre du
p lan Young.

D 'autre p art, le caractère déf initif du règle-
ment ainsi obtenu et accep té est af f i rmé  sans
contestation p ossible et sans esp oir de nouvelle
revision.

L'Autriche ne veut plus rien payer
Au cours des délibérations de la commission

des réparations orientales , M. Schober , chance-
lier autrichien , a déclaré notamment que ses
pourparlers avec les représentants des autres
Etats au cours des deux derniers j ours n'a-
vaient donné aucun résultat. L'Autriche , qui a
besoin de chaque shilling prélevé sur la popu-
lation pour rétablir l'ordre et améliorer la situa-
tion économique , n'est pas à même de verser
les paiements qui lui sont récj amés.

MM. Bénès, Moszowsi et Mironescu ont dé-
claré que malgré ces paroles du chancelier au-
trichien , ils continuaient à avoir confiance et à
proposer de nouveaux pourparlers.

Et M. Tardieu paraî t disposé à abandonner
la créance hongroise

En oe qui concerne les réparations orientales ,
on a appris hier soir que M. Tardieu serait dis-
posé à faire abandon à la Hongrie de la part qui
revient à la France dans ce règlement. Ce ges-
te généreux devrait servir à faciliter un accord
entre la Hongrie et la Petite-Entente avec le
concours des grandes puissances . L'affaire des
sanctions est également délicate. Il ne peut être
question de sanctions militaires , malgré le droi t
que le traité de Versailles confère touj ours en
principe aux puissances créancières de l'Alle-
magne.

Il s agit évidemment de trouver une procé-
dure qui ne prête pas à équivoque , mais qui ré-
serve tous les droits -des créanciers. Il faudra
sans doute plus d'un déj euner cordial avant de
découvrir une formule satisfaisante.

Le Premier français invite M. Snowden
M. Tardieu a reçu à déjeuner le chancelier de

l'Echiquier et Mme Snowden.
Les admirateurs de M. Briand lui offrent une

faïence
Quelques Hollandais, admirateurs de l'oeuvre

de paix de M. Briand , ayant recueil ! des fonds
à ce suj et , offriront mercred i au ministr e fran-
çais des affaires étrangères un tableau formé de
faïences de Delft représentant le Binnenhof.
A Paris on considéra les négociations

avec optimisme
M. Tardieu n'a p as emporté à La Haye toute

la réserve d optimisme aont il disp ose. Il en a
laissé suff isamment à Paris p our que les nou-
velles qui arrivent de Hollande parviennent à une
op inion généralement disp osée à les accueillir
sous les p lus heureux ausp ices, écrit le corres-
p ondant de la « Gazette ». En 1929, M. Briand
n'avait p as eu cette bonne f ortune. H est vrai
que les travaux de la première conf érence p ré-
sentaient d'autres diff icultés.

La signature des accords devait avoir lieu
vers le 13 janvier. On considère que tout sera
terminé vers le 16 ou le 17. Ce retard aussi doit
être normal. On l'exp liqu e encore p ar le f ait que
les Américains n'arriveront pas à La Hay e avant
le 12 j anvier. On peut se demander ce qu'ils y
viennent f aire et p ourquoi on les attend. On
croyait que les Etats-Unis avaient signé avec
l 'Allemagne un accord séparé relatif aux p aie-
ments dus aux Etats-Unis.

Cet acte dip lomatique, s'il a un sens, signif ie
que les Américains demeurent f ermement réso-
lus à ne pas intervenir dans la liquidation eu-
ropéenne de la guerre et à ne pas s'intéresser
off iciellement à la Banque des règlements inter -
nationaux. On ne manquera p as de se demander
p ourquoi leur arrivée est attendue avant de con-

clure des accords auxquels ils n'ont aucune part ,
sinon celle d'avoir p atronné et baptisé le pla n
Young.

Des catastrophes ds ctain de fer à Tunis et en Espagna

Un traîn tombe d'un ponî
en Tunisie

Il y a de nombreuses victimes

TUNIS, 7. — Un télégramme pa rvenu à Tu-
nis tard dans la soirée de lundi signale qu 'un
train ayant quitté Tunis dans la matinée pour
Alg er a subi un accident dans le dép artement
de Constantine. La locomotive du convoi a dé-
raillé sur un p ont. Celui-ci s'est ef f ondré .  La lo-
comotive, un f ourg on p ostal et deux wagons de
voy ageurs ont été p récip ités dans un ravin. Il y
aurait de nombreuses victimes. Les détails man -
quent. _

ÎJSI?̂  Dix morts, vingt blessés
Se.lon le « Matin », on compte une douzaine

de mort s et une vingtaine d.e blessés dans l'ac-
cident de chemin de fer qui s'est produit sur .
la ligne Tunis-Constantine.
En Espagne également un grave tamponnement

se produit
Ce matin à une heure , près de la gare de

Santa-Cruz Mudela , l' express Séville-Barce-
lone a tamp onné un train de marchandises ar-
rêté. Les deux locomotives ont été détruites ; le
fourgon et le wagon restaurant de l'express ont
été sérieusement endommages. Le chef du wa-
gon restaurant a été tué , deux employés griè-
vement blesses ; trois employés ont été moins
grièvement blessés et six autres contusionnes.
De.ux voyageurs , don t un Arabe , ont été blessés.
Peu anrès l' accident , le train royal allant à
Mortalla est arrivé et a pu poursuivre son
voyage sans incident.
Et c'est tout ju ste si l'on évite une catastrophe

A la suite de p luies torrentielles , un bloc de
rocher de 300 tonnes s'est détaché et , entraî-
né par le courant , est allé se j eter contre un
oilier du pont du chemin de fer. Ce pont a été
brisé en deux. Comme l'exnress de France à
Barcelon e devait passer quelques minutes après
un employé de la voie courut à sa rencontre
et put le faire arrêter quelques mètres avant le
pont détruit.

Les nouveaux bolides de l'an
LONDRES, 7. — Lundi ont été mis en service

de nouveaux avions particulièrement rapides.
Dans leur construction on a tenu compte des ex-
périences faites lors de la Coupe Schneider. L'A-
méri que tenait en 1925 le record mendiai de vi-
tesse avec 175 milles à l'heure ce qui était con-
sidéré comme phénoménal. Les nouveaux avions
oourron t faire une vitesse beaucoup plus grande.
Ils sont supérieurs dans ce domaine à tous les
aéroplanes construits à l'étranger.

Les dépenses miiitaires approuvées aux
Etats-Uiiïs

WASHINGTON , 7. — Le congres américain
s'est réuni lundi. Le comité budgétaire a ap-
prouvé le budget du département de la guerre
se montant à 435.231.000 dollars , soit une aug-
mentation de 442,000 dollars sur l' année en
cours prenant fin le 30 j uin.
Lindbergh donne une nouvel'e preuve de sa
grande modestie. — Il fait annuler le proje t d'é-

rection de son monument à Saint-Louis
NEW-YORK, 7. — On a appris récemment

que les habitants de Saint-Louis désiraient éle-
ver un monument à la mémoire du plus glorieux
de leur enfant : lo célèbre aviateur Lindber gh.

Il semble bien qu 'aucune suite ne sera donnée
à ce proje t , à la suite d'un télégramme que le
colonel vient d'adresser à la commission du mo-
nument et dans lequel il demande instamment
d'arrêter toute les démarches , désirant simple-
ment d'être considéré par ses compatriotes com-
me «le petit boy de la poste aérienne» .
Moscou enrage des révélations de son ex-di-

plomate
MOSCOU , 7.— L'examen de l'affaire de l'an-

cien conseiller d'ambassade de I'U. R. S. S. en
France , M. Bessedowski accusé de malversa-
tion et de trahison , viendra devant le tribunal
suprême le 8 j anvier.
En France, les théâtres vont se mettre en grève

PARIS, 7. — L'Association des directeur s
de théâtres do Paris s'est réunie lundi soir en
assemblée générale extraordinaire ?t a voté à
runanimité uu ord re du jour déclarant que
l 'assemblée a décidé <¦< d'appliq uer certaines me-
sures prévues en de précédentes occasions » . En
d'autres termes, c'est la grève qui a été virtuel -
lement décidée. Le choix de 'a date est laissé à
l' appréciation du président et du comité direc-
teur de l 'association.

Le mariage m prince flamber*
Générosités nationales et royales

ROME , 7. — Le Conseil d'administration de
l'institut national des assurances a décidé de
verser à l' occasion du maria ge du prince héritier
un demi-million de lires, à la fondation nationale
«I fig li del Littorio» , créée récemment par Mus-
solini et ayant pour but l'assistance des enfants
des Italiens à l'étranger.

A l'occasion du mariage du prince Humbcrt ,
le roi a versé au gouverneur de Rome un demi-
million de lires en titres d'Etat à des oeuvres de
bienfaisance.

On rend visite au papo
Les princes et souverains venus à Rome pour

le maria ge du prince héritier ont commencé leurs
visites au pape. Pie XI a reçu le princ e de Bour-
bon-Parme , lo prince Conrad de Bavière et sa
femme , ainsi quo les princes Jean et Georges de
Saxe.

Le représentant du roi d'Angleterre est là
Le roi d'Angleterre se fera représenter au

maria ge du prince héritier d'Italie , qui aura lieu
mercredi , par le duc d'York , qui est déj à à
Rome. 

Tchitchérine irait à Paris ?
PARIS. 7. — Le « Journal » dit qu 'un grand

mouvement dip lomati que soviéti que est en pré-
paration. M. Tchitchérine serait nommé ambas-
sadeur à Paris en remplacement de M. Dow-
galewski.
tWB5** La tempête rend difficile te sauvetage

de I'<i Edgar-Quinct »
ORAN , 7. — La tempête fait rage sur la côte

algérienne , rendant difficile les travaux de sau-
vetage du croiseur « Edgar-Quinct ». Le navire
a été complètement évacué et repose sur un ro-
cher de 30 mètres de long au milieu de la mer
démontée. Rien no fai t supposer que le navire
ait été atteint dans ses oeuvres vives. Le mau-
vais temps continue.

Une hécatombe d'artistes de cinéma
SANTA MONICA (Californie ) , 7. — Un sca-

phandrier a ictrouvé les corps de deux des
victimes de. l' accident d'aviation au cours du-
que l 10 artistes de cinéma ont péri.

Des gratte-ciel en France
BORDEAUX , 7. — On annonce qu 'un gratte-

ciel va être construit à Bordeaux.
Se trouvant en face des mêmes di fficultés

que la ville de New-York — c'est-à-dire uni-
population s'accroissant chaque j our et un ter-
rain restreint — la munic ipalité bordelaise a
pris un arrêté relatif à la hauteur des maisons.
Ainsi Bordeaux va avoir bientôt ses gratte -
ciel. Ce sont les premiers bâtis en France.

Le printemps dans le Harz
BERLIN , 7. — On mande de Thaïe , au « Ber

liner Tageblatt » que quel ques rivières du Harz
ont fortement grossi par suite des p luies de
ces j ours derniers et de la fonte des neiges.

Dans le Bodetal , il fait doux comme au prin-
temps et les bourgeons app araissent aux arbres.
Dans les champs et les bois, les fleurs se mon-
trent déj à.
Un assassin qui cumule tous les délits du Code

QUIMPER, 7. — Après l'arrestation de Yves
Le Floch , incendiaire, assassin do Mme Colin et
de sa fillette , les gendarme s ont procédé à I'in-
tetro gatoire complémentaire dn criminel et ont
réussi à lui faire avouer en outre un vol commis
après avoir accompli son forfait.  De ce fait Le
Floch se trouve sous le coup d'inculpations de
double assassinat , de viol , d'incendie volontaire
et de vol.

Les attentats antifascistes
étaient bien dirigés contre

Genève
Et ils devaient provoquer une grosse

sensation en Itaiie

PARIS, 7. — Suivant le « Journal », il est
hois de doute après l'arrestation des an.i-las
cistes Sardelli , Tarchiuni et Ganca, que de
graves attentats avaient été préparés , destinés
à pro duire une grosse sensation en Italie. Le
j ug e d 'instruction examine en ce moment les
p ièces saisies. Rien cep endant n'indique claire-
ment que les j ournalistes italiens arrêtés aient
eu p articulièrement en vue un attentat contre le
train roy al. Ce qui est certain, c'est qu'un com-
plot avait été organisé contre la délégation ita-
lienne à Genève. La sûreté attache un très
grand intérêt à ces opérations de sûreté p ubli-
que susceptibles de prendre d'un moment à
l'autre une ampleur inattendue.

On m\ si pied lejroiocole fie La Haye
L'attentat contre ta Société des Nations se précise

En Saaiss©
Elle met le feu à son lit

GENEVE, 7. — Lundi matin , une octogénai-
re, Mme Kaplan , à demi-infirme , a communiqué
accidentellement le feu à son lit avec une petite
lampe à pétro.e. Sérieusement brûlée , elle a été
transportée à l'hôpital où son état est jugé
grave.

Volé et content. — C'est la maréchale
qui a fait ce miracle

GENEVE, 7. _ Volé do 300 francs, un agricul-
teur de la rive droite était interrogé hier par
le, juge d 'instruction qui lui demandait s'il en-
tendait maintenir sa plainte . Mais l'intéressé se
récria. Il ne voulait pas même entendre parler
d'en déposer une. « J'ai été sauvé par la maré-
chale Booth , déclara t-il , et tout ce qui m 'ar-
rive , m'arrive par Jésus. Tout est bien ainsi. »
Et cet homme s'en fut , prêt à être volé de nou-
veau.

Mittelholzer survole le Mont-Kenia
ZURICH, 7. — La « Neue Ziircher Zeitung »

annonce que M. Mittelhol zer a survolé, le pre -
mier avec un pa ssager, le Kenia, haut de 5500
mètres.

La situation des chemins de fer
suisses s'améiiiore

BERNE , 7. — L 'examen des bilans et des
comp tes de prof its et p ertes de l' ensemble des
chemins de f er suisses pour 1928 perm et de
constater que la situât.on f inancière des dites
entrep rises s est notablement améliorée en com-
p araison de l'année p récédente. Les i\.cettes
d'exp lo.tation se sont accrues de 31,5 null.ons
de f rancs ou de 6 pour cent ; l'excédent des re-
cettes a augmen.é par conséquent de 28 mil-
lions de f rancs en chif f re rond. Ce résultat a
p ermis de consacrer des sommes p lus impor-
tantes aux divers amortissements et d'augmen-
ter les réserves. Le solde p assif des entrep rises
dont la situation f inancière ava.t été particu-
lièrement ébranlée et qui at teignait, à f in 1927,
environ 12,3 millions de f rancs, a p u être réduit
à 9,8 millions de f rancs. Les sommes distri-
buées sous f orme de dividende et d intérêts des
cap itaux de dotation p assent de 6,6 à 7.4 mil-
lions de f rancs .Toutef ois, si la situation s 'est
améliorée, elle est encore loin d 'être brillante.
En ef f e t , pour un capital-actions de 306 mil-
lions de f rancs, le dividende distribué n'atteint
que 5,2 millions de f rancs, ou 1,7 p our cent.
L 'année précédente , le rendement moy en avait
été seulement de 1 p our cent.

La longueur des lignes exp loit ées se répartit
comme suit : chemins de f er  f édéraux 2942
kilomètres ; autres chemins de f er à voie nor-
male 816 km.; chemins de f er  à voie étroite
1563 km. ; chemins de f er à crémaillère 109
km.; tramways 500 km. ; f uniculaires 51 km. ;
soit aa total 5981 km. La traction électrique a
été introduite sur 3935 km., soit sur le 67 p our
cent des lignes.

Un peu de statistique

L'état civil , très aimablement , veut bien nous
communi quer quelques chiffres concernant les
.mariages , les décès et les naissances de l'an-
née 1929.

Prenons d'abord les naissances et constatons
un fait exceptionnel : les garçons sont e.i plus
grand nombre que les fillettes. En tou t, 511 nais-
sances, dont 293 enfants masculins et 258 férm-
iiins. Les mort-nés sont au nombre de 17. Il y
eut 18 naissances illégitimes. On compte 8 nais-
sances de j umeaux. Le plus fort chiffre de nais-
sances fut enregistré en septembre , soit 57; le
p us faib!e *fut noté en décembre , soit 32.

Passons aux mariages. 698 personnes convo-
lèrent en j uste s noces l' année dernière. Trois ma-
riées n 'avaient que 17 ans et huit 18 ans. Un
époux ne comptait que 18 printemps. Entre 20 et
25 ans, nous notons 99 personnes du sexe mas-
culin et 146 dames. Huit personne s avaient plus
de 60 ans au moment de leur mariage (cinq mes-
sieurs et trois dames) . C'est septembre le mois
le plus favorable aux hyménées , puis qu 'il y tut
62 mariages. Les nouveaux conj oints boudent par
contre février , car ce mois no compta que 10
mariages.

490 Chaux-de-Foniers décédèrent en 1929. Ce
total se réparti t er. 253 hommes et 237 femmes.
Parmi les personnes décédées, 19 avaient moins
d'une année , 12 comptaient 1 à 10 années. Entre
10 et 20 ans , on compta 46 décès, entre 30 et
40 ans 26 morts ; entre 40 et 50 ans 39 morts ;
entre 50 et 60 ans 68 décès ; entre 60 et 70 ans
101 morts ; entre 70 et 80 ans 107 décès ; entre
80 et 90 ans 35 décès et enïin 6 personnes
avaient plus de 90 a.is. La personne la plus
âgée décédôe l'année dernière , une dame, avait
96 ans.

Le plus grand nombre de décès, soit 55, fut
enregistré en mars, et le plus faible , soit 26, en
septembre .

Il y eut 328 inhumations (cimetière des Epla-
tures compris) et 197 incinération s.

Comparativement à l'année 1928, l'année
qui vient de s'écouler totalisa 61 naissances en
plus , 43 décès en plus , 8 mariages en moins,
et 20 divorces en moins (total des divorces
en 1929 : 67).


