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Commune de La Chaux-de-Fonds

Taxe des chiens
Il est rappelé aux intéressés qu'aux termes du Règlement canto-

nal sur la police des chiens, du 8 mars 1861. du Décret du Graml
Conseil, du 26 fév rier 1919 et des arrêtes du Conseil Général , des 14
novembre 1919 et 22 février 1929. la taxe annue lle  dans la circons-
cription communale est fixée à 1rs 25 — pour le rayon local
et a frs 13 50 pour les environs , non compris les Irais d'enre-
gistrement et de marque au collier.

Cette taxe doit être acquittée à la Caisse de la Direction de Police,
rue du Marché 18. 2me étage,

jusqu'au 31 janvier 1930 au plus tard.
Des poursuites seront exercées contre ceux qui n'auront pas pavé

la taxe à l'expiration de ce délai. 3007 1
La Chaux-de-Fonds , le 14 janvier 1980.

Direction de Police.

SOUS-VÊTEMENTS
pour Dames, Messieurs, Enfants

$%
^NBRflW

Bas — Chaussettes — Gilets — Pullovers —
Tous les articles pour bébés — Lingerie
jersey soie indémaillable — Laines — Soies
à tricoter et à crocheter. 505

Du 15 Janvier au 15 Février
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I p sait attendre ,,, i
Vous avez attendu... et ils sont arrivés

Il Les II Les II §
Cette année, je vous offre

IlOÇ I)Ah-*C P0Pel'nô > gabardine , fantaisie ,
Dca KVÏÏ'L.3 soie, crêpe de «A H_aS
Chine , etc., etc., à Fr. IIP.

III Des Rotocs 2?,°ècrete8UrF, 2©.- m
1 Des Hameaux ^hr^t^:

doubles et non doubles , avec ou sans *(S
col fourrure. à Fr. 1«F. fËli

Mesdames , pressez vous. Les premières
arrivées seront, les mieux servies.

I N"* Marguerite WEILL I
H Rue Léopold-Robert 26 - 2me étage mm

'Wmff l Télép h. U 75 - LA CHA»X-DE-FOND«> '$M

Baux à loifer. Papeterie kmmiî
Rue Léopold Robert 64

jr Théâtre de La Chaux-dg-FsncH 1̂
I Bureau 2 h I „ . .  Gal 3S ShWl Bureau 7 h. 3ufl
I Rideau 3 h "a,lnee 

6 UlmaMl Rideau 8h. Soi

Dimanche 19 janvier en matinée et en soirée
Deux Représentations

l Le Traita d'Hmeuil i
gj Comédie en 3 actes de Louis VISUNIiUlL

avec

m Jacques Tarrîde ?|
du Xncâlre de la Madeleine

Robert Guilem
du Tli âtre Na tional de l'Oiieon

1 Geneviève Charvet
du l'néâlr e N Jnl ionnl  f \» l 'O Aon

Robert Charlyi Katie Varley
iiu tîymi'îtse UH l 'Aii -iiin

Lucien Bryonne Mary Bauval
IIP l'Od''on 'ie I A'IH'IIPM

Dorval • Lucie Rosmonde • Thevenet
Denis Burtey

PrlX QBS PluCBS ! Soirée™ : de Fr. 1.50"a Fr. 5.50
I nnatinn ¦ Amis du Théâtre , des Jeudi
¦ k LUtdllUll ¦ p „ h l i c  dès Vendredi 52'.) j f W Ë

'j w mpzry* «t Diaphragmes
9^tf* %^*/^' brevetés...

BH^̂ ^^kV cJ '̂S ' 'j i'R meilleurs existant.
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I La planche en 4 couleurs
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du Peintre Ed. KAISER
reproduction du tableau déposé au Musée de La Chaux-

de-Fonds, propriété de la Confédérat ion

est en vente au bénéfice de l'auteur au prix de WeT. 1.—

H à l'Imprimerie Courvoisier, 1, Rue du Marché,
Librairie Courvoisier, 64, Rue Léopold-Robert

Envoi au dehors contre remboursement, port en plus.
On peut encore se procurer les planches parues antérieu-
rement , des tableaux de M. Ed. Kaiser. 227

„Le Viel Horloger" \
j B „Les Barons" à IP. 1.- PiBCO

„Les Monteurs de Boîtes" J

1 1. —

Ateiierauendre
A vendre, un atelier pour la fa-

nr icalion : anses fantaisie , façon
securitas , plots , charnières, œufs ,
U , etc., ainsi que toutes les ma-
chines accessoires — S'adresser
a M. A. LUTHY. agent (t' a ffaires
rue du Parc &. Tél. 21 19 404

Hation des Masseurs et Unes diplômés
de La Chaux-de-Fonds

Liste des membres
M. Borel Maurice, Léopold-Robert 130, Télé. 24. H
Mme Bourquin Jeanne Paix i, > 21.6!
M. Girard Jean, rue Jaquet Droz 30 » 3 9!)
M. Graber Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard , Progrès 99 a
M Morel Arthur, A.-M. Piaget 48 » 25 74
Mlle Moser Louise, faix 35, » 25 95
M. Perret Albert, Numa Droz 31, » 7.08
M. Tschanz Fritz, Parc 90 » 20.48
Pratiqué par les spécialistes mentionnés, le massage assure un
promut soulagement , suivi de guéri d on dans les caH de:
I thumal lNme musculaire, ar t iculaire  chronique, arlhrl-
tisine l.umlmiro rhumatismal ou accidentel. NevralgleN.
Obésité. < ons t i pasion ch ronique , Névroses profession
nelles, cramues des écrivains , pianistes , violonistes,
Suites d'accidents. Fatiene générale. 111571

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Rue Daniel Jeanrichard 5
Portraits , groupes, agranuissemems . caries postales , passeporla , etc.

Téléphone 9.46. 21134

rachète
meubles anciens gravures , étain?
cuivres, bibelots , pendules, li
vres Payement comntant .  Ecrir
l ' use postale 6514, IVet iciià
tel. 131

___^___

Harmonium
«Hinke l», b >n i n s i r u t n e n t
ayani peu joué, garanti en trè:
non état , 19 registres , chêne ciré
n vendre a prix avantageux. —
Même adresse, plusieurs bon:
pianos d'occasion, garantis .  —
s'adresser Rue du Mar-
ché 4. au ler étage. 12

A vendre
d'occasion , pour cause ue départ ,
1 vélo mi-course , un gramo por-
ta t i f  avec 10 disques , 1 paire rie
.-kis , 2 -0 m. de long, un piston B
une montre-bracele i pour homme
Le tout en très bon état .ou :i
échanger contre une malle. 262
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

1 vendre on à louer
uelite maison ayant 2 ateliers ,
avec transmissions et établis ins-
talles. — S'adr a M. A. Luthy.
agent d'affaires , rue du Parc 9.
Tèléhhnr," tt 19 403

JEf t» Jeudi 16 Janvier ,  à 20 h. 15 436

BLJSgL à la Croix • DEeue

f^H VEILLÉ E MUSICALE
par le ..Gualuor Vermeer"

Tickets d'entrée a 40 cts. en vente, à partir du Mardi 14 janvier,
>iu magasin Sagne-Juillard , G.-E. Maire suce, rue Léopold-Roberi 38.
et aux portes. P 15014 G

Employé de commerce
sachant françai s et allemand , connaissant comutabilité et
sténo-dact ylo , ayant si possible des notions en mus que et
T. S. F., est demandé pour bureau el vente. — Prière de
taire offres écrites, détaillées avec prétentions de sala ire, cer-
tificats el références chez lieiuert, rue Léopold-Robert 50.

[>2H 

g esl Èuie B
dans sérieuse maison de la ville. — Offres
écrites, sous chiffre T. G. 538, au bureau

Beau logement
3 pièces, oonfort moderne, à louer pour cause im-
prévue , de suite ou époque à convenir. — S'adresser au bu-
reau de L' IMPARTIAL. 30069
1.9 MMBBMaM'aiJ*w _B-3-_B-BRSfl-K_l_̂ --E9B-HHH-H

les LocanK
occupés actuellement par Graphie S. A.,

Rue fie lu Serre 64

sont à louer
1 eu bloc ou séparément , pour le SO avril 1 930.
I — S'adresser à M. Paul Vuilleumier, pue Marna-

Droz f !l». 23705

H louer
pour fin janvier ou époque à convenir , rue de
ia Ronde 36, de grands locaux a I usage d'atelier
ou d'entrepôt. L'immeuble est a vendre à des

1 conditions avantageuses. — S'adresser au no-
1 taire René J ACOT- GUSLL A R I Y I O D .  33, rue

Léopold-Robert. P 30202 G 201

Administration de I 'IMPARTIAL Compte jj BIP lin C
1 Imprimerie COURVOISIER de chèques i 11 u À / Z l
1 Librairie COURVOISIE R postaux ¦¦ WHW



La 5ôme session du Conseil d'e la S. d. N. s'est ouverte

Genève, le 14 j anvier.
Voici donc la Société des nations âgée d'une

décade.
Il y a dix ans, en ef f e t , que son premier Con-

seil se tenait au Quai d Orsay, à Paris, sous la
présidenc e de M. Léon Bourgeois, disparu de-
p uis.

Ces dix ans représen tent, si l'on en veut f aire
la brève sy nthèse, un ef f o r t  constant vers l'af -
f ermissement de la p aix.

C'est dans la mission même de la Société des
nations, dans sa raison prof onde d'exister, Que
se résuma cet ef f or t .

Elle a eu Quelques déf aillances ; elle n'a pas
appliqu é partout et toujours, d'un cœur impa-
vide et d'une croyan ce indéf ectibl e, l 'imp ératif
moral qui f a it  d'elle une chose si nouvelle dans
notre siècle, comme f u t  nouvelle cette morale
altruist e de l 'esclave antique : « Rien de ce qid
est humain ne m'est étranger. » Cependant , la
justice commande de reconnaître qu'elle a rem-
pli ses tâches aussi exactement que le p ermet-
taient les traditions non périmées encore des
anciennes p olitiques.

Je n'ai j amais été un admirateur aveugle de
cette Ligue qui, de p rime abord, p araissait sur-
tout se prop oser, — sous l 'impulsion détestable
de M. Lloyd George , — de ligoter, p our ainsi
dire, la France dans sa victoire. J 'ai voulu la
voir à l'œuvre avant de lui f aire conf iance ;
j 'ai, pr of essionnellement, suivi son activité de
j our en jo ur ; eh bien, honnêtement, devant ma
conscience, — et si j e p arle de ce « moi » si
j ustement haïssable, c'est que je crois qu'il est
aussi celui de nombre de mes comp atriotes qui
réservèrent également leur jugement , — je dois
reconnaître que la Société des nations a f ai t  du
bien, beaucoup de bien, un immense bien, et que,
si elle n'existait pas, sachant ce que nous sa-
vons de ses p ossibilités et de ses moy ens, si res-
treints soient-ils encore, il f audrait la créer
d'urgen ce.

Pouvons-nous nous tenir po ur assurés qu'elle
ait déf initivement ju gulé la guerre ?

Evidemment non.
Mais nous p ouvons af f irmer qu'elle a rendu

l 'éclatement de grandes guerres singulièrement
diff icile.  Et c'est énorme, déjà.

Diff icile, non imp ossible.
Une nation qui se croira appe lée à an grand

destin du f ait d'une entrepris e de violence se
laissera volontiers aller à son inclination belli-
queuse tant que le désarmement moral n'aura
p as gagné les esprits .

Mais rendons-nous comp te combien il lui sera
devenu diff icile , du f ait que la Société des na-
tions existe, de p asser de ce noir dessein à
l'exécution.

Il lui f audra aff ronter ce qu'on p ourrait ap-
p eler le pré -jugement de l'Histoire.

Elle comparaîtra, volens nolens, à la barre
d'un tribunal auguste, d'un aéropage internatio-
nal, dès qu'elle f era le geste de sortir l 'ép ée du
f ourreau. Elle devra consentir d'être, d'entrée
de jeu, convaincue de culp abilité initiale, mar-
quée de la réprobation générale : il lui f audra
cyniquement avouer son dédain des impondéra-
bles, son mépri s du droit, renoncer à duper qui-
conque.

Elle aura contre soi le monde moral.
Elle saura, en outre, qu'elle court le risque de

voir se dresser contre ses armées une coalition
agissante des peuples « honnêtes hommes ».

Je sais bien que les sanctions prévues par le
Pacte contre l'agresseur p ossible d'un Membre
de la Société des nations sont encore insuf f i -
santes. Elles ne sont p as moins obligatoires
dans l'ordre économique, et, militairement p ar-
lant, elles sont pr évues, — à titre seulement de
recommandati on du Conseil , U est vrai. Une
telle recommandation ne p èserait-elle d'aucun
p oids dans la décision des Etats ? J e me ref use
à le croire.

Tout cela se résume en une ligne : la Société
des nations a créé un mouvement mondial con-
tre la guerre. N 'est-ce rien ?

Mais ce mouvement existait , vous écrierez-
vous, bien avant qu'elle ne f û t  née t

Si vous voulez ! Seulement il était embry on-
naire, ép ars ; elle lui a insuff lé  la vie, elle l'a
coordonné. Nous n'avons qu'un souhait à f ormu-
ler : qu'elle continue lentement , patiemment , —
hardiment chaque f ois  qu'elle le pourra , — dans
cette voie, au bout de laquelle il y a l' apaise-
ment du cœur des f emmes et la vraie gran-
deur des hommes, qui ne doivent plu s s'af f r o n -
t^r que p our les conquêtes de l 'intelligence se-
reine et du travail pacif ique !

La Société des nations a rempli des tâches
moins éclatantes, mais aussi très méritoires,
dlns d'autres champs de son activité.

Elle a voulu voir la grande misère humaine
ailleurs que sur les champs de batailles épiso-
diques ; elle l'a dénoncé, traqué, dans ce qui
subsiste, à l 'état endémique , des inf amies et des
hontes de notre civilisation : dans l'escla vage,
dans l'exp loitation des enf ants et des f emmes,
dans la p rostitution, dans l'abâtardissement des
races et le retour à l'animalité de l 'être humain
pa r l'usage des stupéf iants.

Elle a entrep ris là une f ormidable tâche, car
c'est à des p uissances d'argent qu 'elle a, de la
sorte, déclaré la pl us sainte des guerres.

On n'a p as assez dit ce que cette f ace de son
œuvre a p rouvé de courage et dénoncé de no-
blesse du cœur. On a p réf éré  f aire  de l'esprit
(de bien p auvre esprit !) , dire de la commission
de l'opium, p ar exemp le , qu'elle a naturellement
une vertu dormitive... On n'a pas voulu voir, —
tant nous sommes diff icilement accessibles
d'emblée à l'esp rit des croisades p our le bien, —
tout ce qu'il se révélait d'audacieusement nou-
veau dans cette pro clamation de solidarité et
d'entr aide universelles.

C'est un devoir de rappeler cela au moment
où la Société des nations va f êter le dixième an-
niversaire de sa naissance. ¦
¦ Nous avons le droit d'être f iers qu'une insti-
tution, si haute dans sa pensée, si noble dans ses
buts, grandisse dans notre Suisse bien-aimée,
et, j' ajoute , dans cette Genève dont l'historien
a dit j adis qu'elle f ut  la lumière dans les té-
nèbres.

Tony ROCHE.

Apres dix ans

Psychologieje la T. S. F.
Du «Temps » :
Sous la forme d'un tirage à part du «Bulletin

de l'institut général de psychologie» , notre sa-
vant confrère, M. René Sudre, publie une con-
férence faite par lui au Collège de France, sur
la psychologie de la radio. La psychologie de
la radio c'est, si j e ne me trompe, l'ensemble des
conditions auxquelles la radiophonie est appelée
à transformer et à créer en nous des besoins
qu 'elle seule ait qualité pour satisfaire.

Il est évident que, comme le dit M. Sudre, la
radiovision n'apportera pas de perfectionne-
ment artistique à la radioaudition , de même que
le cinéma parlant n'aj oute rien au cinéma con-
sidéré comme l'art de la photographie en mou-
vement. N'empêche que la photographie par-
lante constitue un progrès sur la photographie
muette, de même que la photographie en mou-
vement en a constitué un sur la photographie
immobile. Si nous admettons que le but idéal
à atteindre est la reconstitution de la vie sous
ses multiples apparences, on doit admettre que
tout ce qui nous en rapproche est désirable et
qu'après la photographie mouvante et sonore

devra venir la photographie odorante pour le
plaisir de notre odorat et, enfin, la photogra-
phie en relief , ou à trois dimensions, pour le
plaisir de notre toucher , sens trop négligé des
artistes et des savants , mais qui aura sa re-
vanche un j our , espérons-le...

M, René Sudre souhaite la fin de toutes
les mornes causeries littéraires , économiques et
techniques dont la radiophonie abreuve chaque
j our ses adeptes. La véritable éloquence étant
impossible devant le microphone , supprimons
les causeries radiophoni ques dont le public a
déj à par-dessus la tête ! La mesure pourra pa-
raître trop radica 'e et il y aurait sans doute de
l'imprudence à amputer la radiophonie de ses
rubriques intellectuelles . Puisqu 'il est dans les
attributions essentielles de la T. S. F. de trans-
mettre des informat ions , on ne voit pas pour-
quoi elle ne transmettrait pas aussi des idées.
Parce que les idées transmises par T. S. F.
sont , par égard pour les auditeurs timorés, vi-
dées de tout ce qu 'elles perdraient contenir
de hardi et de vivant? Hélas! ce n'est pas seu-
lement des conférences radiophoniques que cet-
te constatation fait le procès.

M. Sudre escompte avec raison l'avenir du
reportage fait sur place, parlé par un témoin de
l'événement au fur et à mesure que celui-ci se
déroulera. Les étonnants reportages sportifs du
« Parleur inconnu » permettent , en effet , d'en-
trevoi r le développement que prendra cette for-
me si moderne et si saisissante du journalisme.
Un temps viendra où le « Parleur inconnu », non
content de relater devant le microphone les
phases d'une partie de ballon , nous décrira les
cérémonies officielles, les bals de l'Elysée et de
l'Hôtel de Ville , les parades militaires, les arri-
vées de souverains et d 'hommes célèbres, le va-
et-vient des crises ministérielles, les courses de
chevaux (et sur cet article j e lui promets un
joJi succès), etc. Ainsi , les auditeurs de T. S. F.
auront-ils l'illusion d'assister de leur fauteuil! à
ce qui se passera de plus intéressant au monde ,
ju squ'à ce que la télévision généralisée leur per-
mette de se transporter partout où il leur pJai-
<&î, et de voir à distance, de leurs propres yeux,
ce que le « Parleur inconnu » n'aura plus à pren-
dre la peine de leur décrire. Mais le reportage
radiophonique et téléoptique ne nous montrera
j amais que des événements préparés et prévus.
Un cuirassé qui s'échoue, un mari qui tue sa
femime, une automobile qui capote, un train qui
déraille, autant de faits pour lesquels le repor-
tage parlé et instantané sera toujour s impos-
sible et où le reportage rédigé après enquête
continuera de triompher.

Au demeurant, l'avenir de la T. S. F. semble
être surtout, comme son présent d'ailleurs, du
côté de la musique. Les fois, les seigneurs et
Des igens riches d'autrefois faisaient venir à
grands frais des violons pour accompagner leurs
fêtes. De nos jours, grâce à la T. S. F., les vio-
lons ne nous quittent plus et scandent de leurs
airs les moindres incidents de notre vie domes-
tique. Ou bien ill n'est pas vrai que la musique
adoucit les moeurs, ou bien l 'humanité sera
dans une génération ou deux définitivement po<-
licée. Hélas ! Nous sommes venus en ce monde
cinquante ans trpip tôt. Quel dommage ! — A. B.

Un n@&i¥@au pont sur 9e Rhin

Le nouveau p ont métallique sur le Rhin, re-
liant Flaach sur la rive zurichoise et RûdV.ngen
sur la rive schaff housoise , a été inauguré of f i -
ciellement le 10 janvier en présence des repré -

sentants des gouvernements cantonaux de Zu-
rich et Schaff house. — Le pont , long de 120 mè-
tres, a coûté 220,000 f rancs et les travaux de
construction ont duré six mois. --—•¦ ,.

%***
On s est peut-être demandé à quelles raisons ma-

j eures avait obéi le Dr Schacht en restant à Berlin
jusqu'à la date fatidique du 1 3 janvier et pourquoi
il s est amené à La Haye huit jours après tout le
monde ?

Une grosse échéance à faire ? Un Conseil d'ad-
ministration à tenir ? Un rendez-vous important
avec Hugenberg et Pierpont Morgan ?.

Vous n'y êtes pas.
Ceci, tout simplement : le Dr Schacht fiançait

sa fille !
Oui, sceptiques ! ironistes ! ou modernes adora-

teurs de la raison d'Etat. Fraulein Schacht avait
choisi le samedi 1 1 janvier pour passer à son doigt
l'anneau des fiançailles. Elle n'entendit pas qu'on
la privât de son père ou qu'on avançât la date de
cet heureux événement. Tant pis pour les délégués
des vingt nations qui se morfondaient à La Haye,
ayant hâte de rentrer chez eux.

— Papa ! Lieber Papa, tu ne feras pas cela à
ton Ada !

• Et le Herr Direktor Hjalmar Schacht attendit
pour partir que les fiançailles fussent célébrées.

A vrai dire, pour ce qu'il a fait ensuite, on au-
rait tout aussi bien patienté jusqu'au baptême-
Mais on se demande où la Conférence de La Haye
irait loger si chaque délégué à son tour imitait le
directeur de la Reichsbank...

« Moi, dirait le délégué japonais, il faut abso-
lument que je rentre à Tokio. Ma charmante épouse
m'i«monce qu'elle vient de donner le jour à deux
jumeaux. Le temps de les embrasser, et je reviens!»
« Mme Snowden a de gros ennuis avec son per-
sonnel domestique, dirait M. Snowden. Sa cuisi-
nière la quitte. U faut qu'elle regagne Londres, el
comme elle ne fait ja mais rien sans moi, il faut
que je l'accompagne. Mon absence d'ailleurs ne
durera pas plus qu 'une quinzaine. » « Je m'excuse
de m'éloigner de La Haye, ajouterait le délégué
tchéco-slovaque, mais mon petit dernier a la rou-
geole. Ce n'est pas grave, évidemment. Tout de
même ma femme est bien heureuse que je sois au-
près d'elle. Vous comprendrez tous, n est-ce pas?...»

Pierre Audiat , qui brosse ce tableau comique
de « la Conférence en famille », ajoute : « Ainsi
pour la première fois la politique deviendrait hu-
maine, sentimentale et attendrissante... »

En effet. Que pourrait-on refuser à une nation
dont le délégué a un enfant qui fait ses derniers
« marteaux », au pays dont le plénipotentiaire ma-
rie sa fille ou à la patrie de l'expert infortuné dont
la femme vient d'abandonner le foyer conjugal ?

Mais attention ! A ce moment-là les Allemands
seraient bien capables d'apporter à La Haye des
statistiques quasi irréfutables prouvant que de tou-
tes les nations réunies, c'est eux qui ont le plus de
gossas malades, de filles à marier et d'épouses in-
fidèles !

A moins que l'adoption du système Schacht nt
conduise à ce résultat nullement invraisemblable,
inouï et heureux : « Tous les délégués étant rete-
nus at home pour raison de famille, il n'y a plus
de Conférences ! »

_ . Le p ère Riquercz.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U " an Fr. 16.80
Six mois 8.40
i' rois mois . 4,23

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
ite poste suisses avec une surtaxe de 30 ot

: ompto de chèques postaux I V-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 ct. le mm.

(minimum 25 mm, t
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois -12 ct. le mm.
(minimum 25 mrn.i

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 » • •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm

Rég ie extra-régionale Hnnonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

Un chef d'orchestre impératif
Le chef d'orchestre Stokowski est tellement

populaire en Amérique qu 'il se permet de mener
son public à la baguette.

Les Américains ne sont pas toujours très
exacts, et malgré les regards indignés de Sto-
kowski arrivaient souvent en retard.

Pour leur donner une leçon, Stokowski ima-
gina de commencer une symphonie avec la
moitié de ses musiciens. Les autres arrivèrent
l'un après l' autre installant leur violoncelles et
leurs contrebasses, avec fracas.

— C'est agréable n'est-ce pas ? lança Sto-
kowski au public consterné.

Un autre jour, le public enthousiasmé éclata
en applaudissements, au milieu d'une sympho-
nie.

— Pourquoi ces bruits étranges et inutiles ?
cria le terrible maestro. N'apprendrez-vous j a-
mais à écouter convenablement ?

La garniture
Cette vieille coquette s'affuble toujours de

chapeaux invraisemblables. Et son mari — beau-
coup plus jeune qu 'elle — en éprouve une peine
amère.

Il y a quelques jours, elle inaugurait un nou-
veau chapeau garni — ô horreur — de petites
cerises.

Le mari se fâcha :
— Tu vas m'enlever ces cerises. C'est hor-

rible.
— Mais tu safs bien que j'aime les cerises.
— Moi j'aime les escargots. Est-ce que j' en

porte à mon chapeau ?

ÉC MOS



A S/PHldri1 l bano de cha 'f ftbllUI l>, penher avec,
accessoires, 1 lumn er eau  de 1 '/ .
m3à l'état de neuf .  3 ruches d'A
dam.  dont 2 habitées et lout  le mu
ténel apicole — S'adresser a M.
Emile  UOILLOI). Col-de*-
Itni'hrN 370

A
VPIIlIrf banques vi-
1 CllUI 1» Irées avec ca-

ses, é amis oe 8 m. de long, avei
tiroirs. — S'niiresser à Mlle E.
C a t l i n . rue du Parc 16. 480

NOIGU BTJ volts , courant
continu , elat  ue neuf,  a vendre.
— S'adr. Ate l i e r  de Mécanique ,
rn» du <t : inH 6 487

Quefie couturière e c1 '̂^f o u r m i  deux  ooNiumeH oeu-
eliùiclois . tail le 44 t i ehue i  bon-
nei compris ? — Ofires écriies
avec prix , sous chi f f re  It J. 500
au bureau de I 'I M PA V T U L . 51)0

Commissionnaire, iiommg de nelne
très sérieux , de 20 â 30 ans, est
demande pour le 1er mars. Inutile de
se présenter sans de très bonnes ré-
f érences , — S'adr . au magasin rué
Léopold Robert 30. 502

îfo VPB8«flr4> tables a ra lhm-
t% f CllUI C RPS . tau le  ova-
le. 6 chaises cannées, canapé cerf ,
divan , fauteui ls , paumier , etc..
]e lout  en bon élut . Bas prix. —
S'adresser chez M. B. Zanoni-
Schwarz rue du Progrès 13a 473

PlâllICâlS 
CU

d'reTbalance
pour l 'or ; lits 1er. I p lace ; 2 ré-
g u ln l e u r s ; pup i t re ; 1 table  bu-
reau ; chaises ; buûets ,  réchauds
à gaz. 2 et 3 (eux , etc. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 11, au rez-
de-chaussée. 390

Réglages Breouet -
Ces sont a sortir .  — S'adresser
rue rie la Côle 14. 384

Echange, '̂ "nw» .
aulo Peugi oi 2 places , contre tour
de mécanicien , side-car moderne ,
meubles.  — S'adr. rue Jaquei-
Droz 11. au rez de-nh»u«sée. 391

Qui apprendrait yt-
mil le , le t r t i n u o u r  pour  fanfare
ou h a r m o n i e  — Offres sous chi f -
fre A Z 434 au bureau de I'I M
P A I I TU L  474

Rnnnn j3une 'ille d8 13 ans<
MIM. connaissant bien les
travaux d'un ménage , sachant un
peu cuisiner , cherche place pour
le ler févrie r. Références â dlsoo-
sition. — Ecrire sous chiffre B.
D. 564, au Bureau de L'IM-
PARTIAL 664
fl VPKlIrP Chambre a
A V CIIUI C coucher , bois
dur , 1 armoire  à glace , a 3 por-
tes, 1 lit de mi l i eu , 1 table  dp
n u i t . 1 coiffeuse pour le pr ix fr
650. —. 1 meuble de corridor. 1
accordéon , t r i p l e  voix. 1 bob (8
places), pri x a v a n t a g e u x .  — S'a-
dresser rue de la Promenade 36
au 2me élage. 548

î P ÇÇiïP IKP Une bonne lessi -
U u o o l  I C JoC. veuse demande en-
core qnelones jours  de lessives
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

4ii?

Pp p Ç f t n n P  neuiande à laire des
rC l oUtl i lu  bureaux ou des heu-
res le samedi  — Olïres sous
chiffre M. E . 447 au bureau de
I'IM P A R T I A L . 447

Homme de peine S^ mpT
te quel  eninloi. 370
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

p p i i Q A n n p  de conliance se recoin-
I C i u U u i l u mande pour des heu-
res — S'adresser chez Mme Eu-
génie Hufener , rue du Collège 21.
le soir après 6 heures. 498

| V ŜiSF Grande Vente clés derniers ^
i j i /J\ Jff îodèle§ Mivev 1
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Léopold"Roberî ¦
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La meilleure el la plus vieill "
Ecole d'Apprentis-

§hauûeurs
Br eve t  garanti .  - Ed. von A U X
GanigR et Transports , l'esrus e
rVeuehiklel.  Tél. 85. D-mandez
nro i)»cius J H  I*!l2-N 1507»

#te
ilsFS ski r » s 35 fr. 90 M

r i à 38 d. 36.80 r N à a II. 39.80 L ViUU
fÊâ? 11 V# B$. Rue Neuvs 4 et
PI Wë W û il9 Plaça du Marché.
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Pai»ric€Eiion
m tfemeiire

o
Pour c»use d'Age et de santé, à remettre pour époqu e à con-

venir la suite d'une ancienne fabrication de montres soignées
peliles el grandes pièces avec marques avantageusement con-
nues. Conviendrait  spécialement à jeune homme apte à faire
les voyages et disposant d'un certain capital. — Offres écri-
tes sous chiffre P 23575 C a Publici tas Chaux-de-
Fonds. P 2357ri G 47

3 pièces, confort moderne, à louer pour cause im-
prévue , de suite ou époque à convenir. — S'adresser au bu-
rean dp I' IVIPARTIAL 3nf)r»9

let Locaux
occupés actuellement par Graphie S. A.,

Rue de las Serre 64
sont à Eouer

en bloc ou séparément, ponr le îîii avril  12)30-
— S'adresser à M. Parti Vui l l eumier, rue Numa-
l»roz . H i t  2370a

i vendre on à louer
petite maison ayant  2 ateliers ,
avec transmissions el é tahl is  ins-
lallès. — S'adr à M. A. l u t h y .
•agent  d'affaires,  rue du Parc U.
Tpléi . l inT . . îl  19 403

Actions
sont demandées , éventuel-
lement a c h e t e u r  du pa-
quel lolal indi quer tous
détails , éva lua t ion  cadas-
trale , rapport l i rut , di-
vidende , etc. Paiement
comptan t .  — Offres écri-
tes a C a s e  p o s t a l e
2244, en ville. 450

EnueioDpes^ëirér-
i i i i ' it i i i i  un ; coiiuvoisiKK

d 'occasion est demandé :i acheh i
ou a échanger contre fr i a i n o p l i o
ne lre q u a l i i é  ct le resle en es-
pèces — Ecrire Case posiale 70rifi
La Ghaux-d e-Fonds. 1V2

[oolmliie lato»
énergique, conna i ^san i  bien les
d a n s , eut uVmaur ié  pour <l

sui ie  ou A conveni r , nour  Ira
vaux inlérieui'N. - Faire ofi res .
ii v.-c cer l i t ic a iH sous c h i f f r e  S. C
399. au bureau de I'IMPARTIAL.

309

LOCAL
A louer, au centre de la ville ,

à p rox imi t é  immédia te  de la Gare ,
local chauffé . 12 m. sur 3. a l' u-
sage d' atelier. - S'adr. au Bureau ,
rue de la Serre 8-f ;j6f>

APPARTEMENT
Famille de 3 grandes person-

nes , t r a n q u i l l e s  et solvables .
cherche bel apna r l emen t  de 3
chambres , s i tué au soleil , dans
maison d' ordre , pour  un ocio-
bre ou époque a convenir.  Quar-
ier du Technicum préfère. -

Offres  écriles sous chi f f re  S. A.
549, au Bureau de JL'I MP A II
npr i i fS^ 'l

exp érimenté , connaissant égale-
ment  le passage au feu , est de-
mandé de suite , par fabrique de
i .endulettes — Ecrire sous chif-
fre P 10014 Le. à Publicilax
S. A.. Le Loi-le, 53ii

Eesiisiis
On rherrhe mie jeune tille.

nour  laire les commissions  entre
les heures d'école , dans un ma-
gasin. 507
S'adr  au bnr. de l' t impar t ia l».

Femme rie chambre
capable et a i m a n t  les enfants , esl
demandée chez le Dr. Birkcl.
2, Place Beau Séjour , Genève.
Bons cages. M3

Kdiiiisire
Jeune homme sérieux e«l

ileiiiande chez .VI M. Ruhallcl
A Weyn manu S. A , rue du
Parc 118 48'!

Bons ouvr iers

teinturiers-
dégraisseun
Honl ( l i i i ia i idés  - Te in tu re r i e
ï !S:i t \  \ l i l ) . B, Place - l a rgnnnan t ,
l.enève. JH3087K-A 359

Hie-ioiiss
On cherche jeune- f i l l e  désirant

faire un stage in tè iessant  dans
nureau  de la v i l l e .  Connaissan-
ce de l' a l l emand  exiuée — Offres
écrites sous c h i f f r e  ( I A  433 au
nureau  de I'I M P A I I T I A L  433

HORLOGERIE
Quel le  maison d' expo i t a i ion

t o u r n i r a i t  à ouvrier  expér imenté
ei sérieux ues mouvements  avec
assort iment  si possinle 11 li g
cy l. Schi ld S. A. a nascule ou
sans pierres . Affaire  très sérieuse
ainsi que trava i l  ga ran t i .  Prix du
jour. — Offres sous ch i f f r e  II ill .
470 au bureau de I'IMPARTIA L

470
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CLAUDE FARRÈRE
—,c-jjr>^_

— C'est vrai , c'est vrai ! Quel rare bonheur
pour mon admirable ami , que d'avoir trouvé, dans
une si j eune et parfaite personne , une auxiliaire
tellement précieuse ! Ne protestez pas ! La mo-
destie mérite des louanges , mais la vérité doit
être respectée. Et mon admirable ami lui-même
m'a dit tout ce que vous faisez pour lui , et la
perle inestimable qu 'il abritait sous son toit...

Il souriait , agitant ses mains maigres, aux
ongles très longs. Bien habile qui eût su lire
dans ses yeux clignotants , ou dans le sourire de
cette face secrète ! Cô Mi n'y songeait même
pas. Mais tout à coup, le Phou glissa une nou-
velle question , imprévue :

— Voici bientôt le meilleur moment de la
saison sèche... Ici , la chaleur demeure excessi-
ve... Mais au Tonkin , par exemple , il fait déj à
frais, très frais , en vérité... Je sais cela parce
que j' ai vécu au Tonkin , autrefois... Et sans dou-
te mon admirable ami ne manquera-t-il pas de
vous emmener là-bas, pour votre santé. Il faut
une longue habitude pour suppor ter , plusieurs
saisons de suite, notre chaleur presque cochin-
chinoise.

Très étonnée , Cô Mi le regarda :
— M. Dubour g n'a j amais parlé d'aller au Ton-

kin , que je sache... Et, d'ailleurs, je me porte à
merveille...

Nguyen Van Hok approuva , d'abondance :

— A merveille, exactement ! Je le pensais
en vous admirant !.. Il est impossible d'être plus
robuste , avec une telle délicatesse... Et certes,
M. Dubourg n 'a j amais parlé d'aller au Tonkin ,
à personne... Mais il aurait pu. à vous seule...

— Il n 'a rien dit du tout.
Sans bien démêler pourquoi , elle était agacée.

Le Phou , plus fin qu 'ambre , le sentit dans la
seconde, et, coupa court à l'interrogatoire :

— Ah ! enfin !... voici mes filles qui viennent
vous saluer avec respect... Je vous prie de vou-
loir bien leur être indulgente , mademoiselle !...
Et daignez pardonner aux radotages d'un hom-
me qui ne mérite pas d'être appelé vieux , et
qui ne sait que déposer à vos pieds ses saluta-
tions les plus humbles...

Cô Mi, depuis qu 'elle habitait parmi les gens
d'Asie, avait eu le temps d'apprendre les rites
fleuris de la politesse chinoise , obligatoire , de
l'autre côté du détroit de Malaoca, à quiconque
sait vivre.

— Monsieur Nguyen Van Hok, — se hata-t-
el!e de répliquer , debout et les deux mains s'en-
veloppant l'une l'autre , — j e suis tellement j eune
que vous avez le droit de vous moquer de moi ,
vous , si vénérablement âgé ! Mais vous m'ave?,
fait , en daignant m'adresser si longtemps la pa-
role , un honneur très précieux , que je n 'oublie-
rai certes pas. Et j e ne manquerai pas de ré-
péter à M. Dubourg toutes les choses honora-
bles et flatteuses que vous avez dites à son
propos...

IV
Les petites folles

Le Phou Nguyen Van Hok avait reçu Cô Mi
dans sa sal'e officielle , pour plus de solennelle
courtoisie. Le yamen était , comme de règle, un
ensemble d'une demi-douzaine de vastes bâti-
ments tous élevés d'un seul értage et coiffés du

gigantesque toit aux quatre coins retrousses, qui
évoque la tente ancestrale. Cela se compliquait
forcément de cours intérieures , les unes artisti-
quements pavées, les autres plantées et ombra-
gées ; et non par hasard , vous pensez bien , mais
d'après telles lois anciennes et mystérieuses
dont l'esprit est perdu ,mais dont on continue
d'observer la lettre avec rigueur. Alentour , un
parc épaisissait son silence de forêt.

La salle officielle — celle des ambassadeurs,
eût-on dit à Grenade ; et, mon Dieu ! la com-
paraison s'imposait un peu — la salle officielle
s'ouvrait sur trois de ses côtés, et son toit —
le plus majestueux du yamen, un toit à trip ie
étage de tuiles vernies et bigarrées , soutenues
par un savant charpentage de poutre s et de pou-
trelles, ombragées,, dentelées , avec peintures et
dorures — reposait sur trois rangs de lourdes
colonnes annamites d'un bois brun ciré, autour
desquelles s'enroulaient , de distance en distance.
de splendides dragons sculptés en plein bois.
Le seul mur du fond était opaque , uni et plan ,
et de ce même bois ciré , presque noir", tout in-
crusté d'une nacre qui semblait y allumer des
arcs-en-ciel. Cô Mi, dans ce noble décor , s'était
assise sur l'un des deux fauteuils égaux, massifs
et raides , à dossier droit , à siège d'ébène et
d'ivoire , réservés au maître et à l'hôte que le
maître veut honorer. L'audience levée , le mi-
nois des trois petite s folles , au signe de Phou ,
s'était gentiment insinué entre deux colonnes. Et
mantenant Cô Mi , ayant quitté la belle salle so-
lennelle , et traversé diverses cours et diverses
galeries , et monté et descendu des perrons à
n'en plus finir , se reposait tout de bon , parmi
beaucoup de coussins soyeux, dans un fauteuil
vraiment fait pour s'y asseoir : un fauteuil élas-
tique et profond , de ce rotin confortable dont
seul l'Extrême-Orient possède tous les secrets,
Dans les grands plateaux, sur les petits guéri-

dons, le thé vert, léger comme souffle et par-
fumé comme cassolette , fumait abondant dans
les tasses chinoises, sans anse. Et , comme la
visiteuse avait évidemment très faim, — Cô Mi
l'avait avoué sans honte, — toute une théorie
de congaïs accouraient , app ortant des cuisines
non pas seulement des gâteaux, des sucreries, des
amandes grillées , des mages fraîches et des
letchis mandarins , mais toutes sortes de choses
plus substantiels que les filles du Phou n'é-
taient pas fâchées de pouvoir exhiber ainsi à
leur « grande soeur aînée », impr omptu , sans
préméditation : car le Phou Nguyen Van Hok,
qui lui-même , trop vieux , avait gardé à peu
près intacts les us et coutumes de ses ancêtres,
n'en tenait que davantage à prouver qu 'il n 'a-
vait rien d'un esprit rétrograde , et ordonnait que
ses filles vécussent à l'européenne , autant du
moins qu 'il était possible dans l'antique yamen
et sous le climat cambodgien... Cô Mi mangea
donc des sandwiches , du pâté , des chauds-
froids , que sais-j e !... Et il lui fallut réclamer
pour qu 'on lui apportât un peu de ce qui est
le véritable pain de tout l'Extrême-Orient, dont
elle était friande : le riz..., un bol de beau riz
pur et neigeux , cuit tel quel , et comme le der-
nier des nhaqués de là-bas sait le cuire , mais
comme

^
pas un de nos plus savants chefs d'Eu-

rope n'est encore parvenu à nous le pré-
senter...

— Mais vous 1 aimez vraiment ? avait deman-
dé , un brin scept ique , Ninon, la plus j eune des
trois petites folles.

Les trois filles de Phou s'appelaient , par ordre
d'ancienneté , Anna , Ninette et Ninon . Quelle
preuve plus éclatante , au fait , des tendres sen-
timents professés par leur père envers la nation
« protectrice » !

(A suivre) .

Une suite lie IHWSL

lonno Alla  ou P«rB°nne sérieu-
j C U U C  l l l lc  gs ,.st demandée m

uite  pour aider au ménage. Peu
¦oucher chez elle. 300BI
S'adr. an bnr. de l'cImpartiaJ .

Bonne fille. 0nbotraîle auu"e
courant  des t ravaux  du ménage ,
éventuellement remplaçante.  Bon
gage. 4H2
S'adr. an bnr rie l'clmpar t ia l»

DU uBIMQQe r es iauranls  et pri-
vé, femmes de chambre , jeune?
filles. - S'adresser au Bureau rue
Daniel-Jean Ri hhard t'A H007U

Â lnllûP noul' le 31 janvier  199)
lUUCI me du Progrès 101a.

pignon de 'Z chambres.  — S'adr
a M. A.  Guyot gérant rue de la
Paix 39. 510

Â lf l l lPP Pour  'B 3' j a n v i e r  l'JilU,
1UU C I rue David Pierre Bour-

q u i n  1, ler èlaae de 3 chamnres ,
chambre de lionne , chambre  de
bains installée.  — S'adresser a
M. Al l red  Guyot , gérant , rue de
la Paix 39 22-"i

A l f l U P P  P°"r tle su 'le. utl l,e"lUUCI  lit anpar ie i i i en t  de 2
chambres , cuisine ei dép endances.
— S'adresser rue de la Charriera
41 a, au ler étai;e. 30057

À I f l I lPP  P°"r le 3U "vri l  "ro*
H l U U C I , chain , rue  de la Paix
127. appar t ement  soigné, 4 cham-
bres, 1 chambre de hmine, bains
balcon , ja rd in , c h a u f f i g e  central
concierge. Prix mensuel frs 13-i —
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand  61. au ler étage. 333

P l i a m h no  indépendante, iimu-U li dlllU l G, biée et au soleil , à
louer de suite, éventuellemnii t
comme nier l-à-terre . 454
S'ad. an bnr. de l'<Impartlab

rilflnihPP ^ 'ouel ' ciiamure
UIHUU IH O meublée indé pendan-
te au soleil. — ^'adresser Concor-
de 5. au 3mé étage , a droite. 444

Phamhr O A. louer belle cham-
U l l a l l I U l u  bre au soleil avec
piano , a personne honnêle , au
centre  de la ville. A la même
adresse, à vendre un buffet  a 2
portes. 4'(8
^'ad an hnr  de IMninarUal»

f h f l m h P O  A louer helle c i i am-
U llt tlHUIC. Dre indé pendant ,
bien exposée au soleil , a monsieur
honnêle. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au ler étage. 33n

P h a m h PÛ Â louer une  jol ie
•vUttlilUlO. p et i te  chambre  meu-
blée. — S'adresser chez M m e  Ha-
guenauer.  place Neuve 6. au 3me
e's<rp. SKl l

ulliiniUre S'adresser rue d u t  ol-
lège 16, au ler eiage. 387

Cliambre et pension L"!
jeune  personne sérieuse , pour le
ler février .  Chauffage  central. Vie
de famil le .  - S'a> iresser rue de la
Serre 33. au  1er étage 47l

P h smf i rP  ,Ueuu 'ee. à lO 'ier a
v ' I l C l l l l U I  C , personne sérieuse,
frs 25 par mois , payable d' avan-
ce. — S'adresser rue A. -M. Pia-
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Le chirurgien
Causerie médicale

L'Académie cie médecine de Paris a formule ré-
cemment un voeu en iaveur de la création d' un
dip lôme spécial de chirurgie , que certains vou-
laient rendre obligatoire , en surplus du diplô-
me de docteur en médecine , pour quiconque dé-
sirait se consacrer à cette branche de l' art mé-
dical, et que, finalement , l'Académie a accepté
à titre facultatif.

Le professeur Jean-Louis Faure , avec sa net-
teté d'esprit coutumière. soutenait la thèse de
l'obligation. D'autres craignaient de voir là um
aveu officie l d' infériorité quant à l'enseignement
donné aux étudiants dans les services chirurgi-
caux des hôpitaux et des Facultés françaises.

J'avoue que les arguments du professeur
Jean-Louis Faure m'avaient donné à réfléchir,
et j e vais j usqu'à penser que le grand public lui-
môme peut y prendre quelque intérêt , puisque
au fond c'est sa propre sécurité qui , derrière
un débat d'aspect purement professionnel , est
indirectement en cause.

La vérité est que le métier de chirurgien exi-
ge une éducation spéciale, qui dépasse de beau-
coup celle que reçoit le simple étudiant au cours
des études médicales normales, divisées auj our-
dïiui en tant de spécialités de plus en plus com-
plexes et qui , d'examens en examens, le condui-
sent au doctorat .

Mais ici se pose le même problème que pour
le surmenage scalaire , dont les effets sont de-
venus si évidents que le ministère de l'Instruc-
tion publique et le Parlement français ont fini
par s'en préoccuper. La science s'enrichit cha-
que j our et c'est fort heureux. Conséquemment,
les programmes d'études se gonflent et c'est
l'embouteillage dans le cerveau de ces pauvres
j eunes gens, tout comme dans les rues de la ca-
pitale avec l'augmentation incessante du nom-
bre des automobiles mises en circulation. A
chacune des branches de l'art médical, pour les
parcourir toutes, l'étudiant ne peut plus consa-
crer qu 'un temps strictement limité.

Or, l'art chirurgical est un art très difficile
et qui comporte des aptitudes spéciales, puisque,
en dehors de connaissances théoriques et clini-
ques déjà nombreuses, nécessaires pour réta-
blissement d'un bon diagnostic, il faut , lorsqu'il
s'agit de passer à l'exécution, posséder en plus
une grande habileté manuelle. L'étymologie mê-
me d,u terme de « chirurgien ». l'indique claire-
ment

Cette habileté manuelle ne s obtient que par
une longue pratique et se perd peu à peu lors-
qu 'elle n'est pas entretenue par une pratique
constante. Seuls peuvent prétendre y atteindre
ceux qui , pendant plusieurs années, l'ont mise
en oeuvre j ournellement, guidés par leurs maî-
tres. Les chirurgiens français comptent , avec
juste raison , parmi les meilleurs du monde. Mais
de quels soins n'a pas été entourée leur forma-
tion ! La plupart ont été aides, puis prosecteurs ,
des exercices pratiques d'anatomie pendant plu-
sieurs années. Ils ont passé deux , trois de leurs
années d'internat dans un service de chirurgie,
aidant d'abord leur maître en exécutant cer-
taines parties de l'intervention (ligatures arté-
rielles , fermeture des plaies). Avec le temps,
la pratique de l'antisepsie la plus rigoureuse est
devenue pour eux une seconde nature. Tou-
j ours sous les yeux du maître , ils ont commen-
cé par pratiqueur seuls des opérations simples,
puis de plus compliquées. Ils sont devenus suc-
cessivement , et par la voie de concours diffi-
ciles, chefs de clinique , puis chirurgiens des hô-
pitaux , fonctionnant d' abord comme assistants ,
avant de se voir confier les plus redoutables
responsabilités.

Tous les titulaires du diplôme officiel de
« docteur en médecine et en chirurgie » sont
bien loin d'avoir passé par là. Sauf les chirur-
giens de carrière , la plupart , au cours de leurs
études , ont regardé opérer leur maître , l'ont
assisté parfois , ont prati qué des pansements,
puis ont subi un examen , comportant une épreu-
ve pratique , mais qui , vous le pensez bien, ne
se passe pas sur le vivant. Et c'est tout. Après
quoi , les voilà en possession légale du « j us se-
candi et necandi ».

Au temps où la chirurgie n'avait pas été ren-
due aussi hardie que l'ont faite la découverte
de l'anesthésie et celle de l'antisepsie , cela pou-
vait , à la rigueur , être suffisant. Auj ourd 'hui elle
aborde quotidiennement des interventions sur
l'abdomen , le poumon et le cerveau, qui eus-
sent semblé d'une témérité folle à Dupuytren
lui-même. Il est évident qu 'elles ne sont deve-
nues possibles que grâce à une technique minu-
tieuse et à une habileté manuelle lentement ac-
quise et quotidiennement entretenue .

L'éducation commune reçue par le médecin
qui n 'a pas subi cet entraînement spécial lui per-
mettr a sans doute , s'il a été un bon élève, de
réduire convenablement une luxation , de po-
ser comme il le faut l'appareillage d'une frac-
ture , d'opérer une hernie , d'ouvrir un abcès —
voie de pratiquer certaines amputations. Déj à,
Pou r opérer une appendicite. , pratiquer un cu-
retage , il faut plus d'expérience pour que le
sujet soit à l'abri de tout risque. S'il faut aller
Plus loin et s'attaquer à ce qu 'on appelle la
srande chirur gi e, les présomptueux deviennent
ici véritab lement dangereux. S'ils ne tuent pas
touiiours, ilis peuvent estropier. Et l'on songe ici

à l'infortuné client sur lequel M. Bovary s ex-
erça imprudemment , et dont Flaubert a décrit
amèrement l'aventure.

Au début de la dernière guerre, il fallait uti-
liser le concours de tous les médecins, sans dis-
tinction ; et de modestes praticiens de village
se muèrent en chirurgiens entreprenants par la
vertu des galons acquis grâce à de ponctuelles
périodes d' instruction militaire accomplies à
titre de réservistes. Il fallut vite y mettre bon
ordre et réserver la pratique large du bistouri
à des chirurgiens de carrière.

Cette nécessité n'est pas moins grande de-
puis la paix. A l'âge du téléphone et de l'auto-
mobile, tout praticien , même isolé, peut rapide-
ment se procurer le concours , même dans les
cas les p lus urgents, du chirurgien de l'hôpital
de la ville la plus proche. Les accidents de la
route n'ont fait que développer la nécessité de
posséder des chirurgiens disséminés sur tout le
territoire . Et pour devenir chirurgien , il importe
de se plier d' abord à des stages nécessaires. Ici
l'amateurisme devient un danger public.

C'est d,onc une véritable question d'intérêt
général qu 'a posée là le professeur Jean-Louis
Faure. La création d'un diplôme supplémentaire

de chirurgi e, aboutissant de trois années d'in-
ternat dans des services chirurgicaux et d'é-
preuves spéciales devant des maîtres, n'est pas,
au fond, une nouveauté bien surprenante. On a
créé de tels diplômes pour presque toutes les
spécialités. Or, de toute évidence , la chirurgie
en est une ; c'est même celle qui comporte les
plus graves responsabilités. Le texte du voeu
voté par l'Académie, s'il est réalisé par le mi-
nistre , n 'aboutit j usqu 'ici qu 'à un diplôme facul-
tatif. C'est déj à une garantie pour le public, qui
y trouvera un moyen rassurant de sélection.
Qu 'il fût rendu obligatoire , je l'avoue, cela ne
m'aurait pas déplu. Cela eut mieux valu que de
laisser les tribunaux , qui ne sont pas tendres
pour les fautes professionnelles , quand ils ne
sont pas franchement inj ustes , se charger, à
tort et à travers , d'une police où la discrimina-
tion entre l'audace téméraire et la hardiesse
j ustifiée dépasse leur compétence.

Dr Raoul BLONDEL.

La peinture amplifiée
V A R I  ÉTÉ

Comme il n 'y a, évidemment pas assez de
peintres, de par le monde — on ne compta en
1929, rien qu 'à Paris, que 72,514 toiles expo-
sées dans les salons officiel s — un certain nom-
bre d.'esprits avisés cherchent à imaginer ues
formules de peintures nouvelles. Peut-être atti-
reront-elles les foules pour qui l'ordinaire toile
barbouillée finit par être monotone. Le snobism e
aidant , cela peut devenir la fortune pour les ini-
tiateurs , précurseurs.

La plupart trouven t des originalités dans l'ex-
pression des lignes ou couleurs.

Mais quelque-uns trouvent plus passionnant
de chercher cet aj outé d'intérêt dans la techni-
que même de la peinture amplifiée , c'est ainsi
que nous avons connu la peinture au lait , la
peinture au beurre. Un peintre peignit , fort
bien d'ailleurs , avec son pied.

Il y eut plus curieux. On imagina la peinture
en relief. On fit des tableaux à éclairages élec-
triques intermittents , d'un assez j oli effet , du
reste et qui transformaient successivement l'oeu-
vre dans les teintes les plus variées. 11 y eut
notamment un paysage qui apparaissait , grâce
à des j eux de lumière bien appropriés , dans tou-
tes les teintes particulières aux différentes heu-
res de la fournée.

On songea aussi à cinematiser la peinture, à
présenter sur l'écran un cinématableau fait d'u-
ne trentaine de patientes répliques, permettant
un mouvement. Il y eut ainsi un tableau de
bruyères en fleurs qui tremblaient sous la bise.
Il y eut une simili Joconde qu 'on voyait sourire
vraiment.

Un excentrique imagina la peinture parfumée.
Un dispositif spécial à ses tableaux de fleurs
exhalait , suivant les cas, un parfum de roses ou
de violettes. Il osa même peindre une ferme où
se dégageait une odeur d'étable. Il est mort à
Saint-Anne , inj ustement.

On eut aussi la peinture musicale, assez habi-
lement comprise. A intervalles réguliers , le ta-
bleau semblait exhaler une mélodie lointaine,
adaptée à l'œuvre. On exposa, par exemple , une
« mort d'YseuIt », dont le spectacle s'accompa-
gnait en sourdine du morceau célèbre de Wag-
ner.

Et voici sensiblement mieux : cette fois offi-
ciellement à l'exposition de Barcelone : un ta-
bleau sonore, portant au catalogue ce titre : As-
phalte .

« Asphalte, écrit M. Falgairolle dans l'« In-
transigeant », représente le paysage le plus so-
nore de tous les paysages, puisque c'est la route.
Il faut reconnaître que, l'auteur (il est difficile
de dire seulement le peintre), n'a pas abusé du
suj et. La route est peinte en perspective droite,
fuyante , noire comme il convient à une route
d'Espagne tout nouvellement goudronnée, avec,
latéralement , la fuite des barres rouges et blan-
ches qui , en Espagne, représentent la signalisa-
tion des dénivellations. Aucun arbre , aucune
maison ne viennent troubler le chauffeur qu'on
s'imagine être puisque l'avant d'un capot cons-
titue le premier plan. Et le tableau, soudain,
semble s'animer. Un mécanisme d'horlogerie lâ-
che tout à coup un appel de sirène. Le moteur
paraît ronfler. La route s'anime par une asso-
ciation visuelle très réussie entre les sons régu-
liers et les barres alternées rouges et blanches
des bords de l'asphalte. Et, branchée sur le cou-
rant électrique, la sirène mugit. Le mouvement
d'horlogerie se discerne à peine dans l'espace
de temps qui sépare les coups de trompe.

Pour cette fois, Barcelone a produit de l'iné-
dit , non seulement pour la ville, mais que, l'on
n'avait pas encore vu ailleurs. Et c'est pour la
plus grande joie des enfants qui , les j eudis et
dimanches, défilent devant la toile sonore avec
de j oyeux éclats de rire et l'exclamation « qu 'on
se croirait au volant », ce qui est peut-être une
critique picturale oui en vaut d'autres... »

» * »
Des mécanismes d'horlogerie — qui , eux, n'ont

pas besoin de synchronismes, nous montreront
quelques mots gentils ou émus, ou des mots his-
toriques prononcés par des portraits qui seront
ressemblants, espérons-le.

Il s'agira de trouver la phrase adéquate. Les
peintures d'ancêtres, en seront perfectionnées.
On aura, de leur vivant, en prévision, enregistré
leur voix dans des phrases significatives. Et le
petit disque silencieux, adapté au tableau accro-
ché au mur du salon donnera à ce tableau , bien
après la mort de l'ancêtre, un impressionnant
reflet de vie.

Ne nous effarons pas trop de "es étranges
inventions. L'auteur du tableau de Barcelone au-
rait pu aussi bien être enfermé comme doux to-
qué que l'auteur des tableaux à odeurs.

On va, Dieu merci, lui rendre j ustice et le
considérer comme un grand homme.

Tout cela n'est, d'ailleurs, qu 'un commence-
ment, significatif à notre époque désaxée et au-
dacieuse j us qu'à la témérité.

Avec les fantastiques merveilles de la science
en marche, tout est possible, et tant mieux si,
au milieu de vingt absurdités , quelque chose de
beau , tout de même, peut être produit.

Le beau , en effet , n'est souvent que le résul-
tat de l'absurde , ou de ce qui peut paraître tel.

Henry de FORGE.
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£a voiture votée
La rue était étroite , obscure et déserte. Seul,

le petit feu de position rouge , blanc et vert ,
fixé sur une des ailes avant de la voiture, ar-
rêtée , piquait une note vive dans cette ombre
menaçante.

Karl. Siegen s'approcha du véhicule avec pré-
caution.

Machinalement, il posa la main sur le radia-
teur et la tiédeu r du métal fut douce à sa
paume.

« Cette voiture n 'est pas là depuis long-
temps ! » pensa-t-il.

Les roues droites baignaient dans un ruis-
seau mince qu 'une bouche dégoût lapait , avec
un bruit creux, à quelques mètres de là. Et,
dans l' ombre, un mur interminable se devinait ,
mur de prison, mur d'hôpital , mur en meulière
— un de ces murs contre lesquels les vain-
queurs plaquent les vaincus au soir des révol-
tes matées-

Karl Siegen prêta l'oreille. Nul bruit de pas
sur l'asphalte, lisse et luisant comme une eau
gelée.

L'homme était seul , tout seul avec sa cons-
cience et avec la tentation .

Ce fut la tentation qui fut la plus forte.
Il saisit à pleine main la poignée de la por-

tière qui , sans résistance, céda.
Karl donna le contact , appuya sur le bouton

du démarreur. Docile , l'auto trépida sur-le-
champ, à son ordre.

Alors, seulement, Karl prit nettement cons-
cience de sa faute et il éteignit le feu de position ,
après avoir allum é les lan ternes , tandis que la
voiture démarrait avec souplesse.

Quand l'homme fut parvenu au bout de la
ruelle, il tourna à droite , puis à gauche, puis
encore à droite.

Des maisons succédèrent à d'autres maisons.
La nuit était monotone et géométrique , comme
une toile d'araignée tendue à l'infini et la voi-
ture déroulait des kilomètres , comme l'insecte
au travail dévide son fil.

Karl habitait avec Minna un pavillon dans la
banlieue est de la ville. Il l'avait loué à un ton-
nelier qui s'était retiré dans le Wurtemberg,
deux ans après l'inflation. Un hangar flanquait
la petite maison d'habitation ; et ce fut dans
cette espèce de remise que Karl dissimula la
voiture qu 'il venait de voler.

Puis, avec un sourd battement de coeur , il
poussa la porte du pavillon et il s'apprêta à
affronter le regard honnête et clair de sa com-
pagne.

— Oh ! Karl ! Karl ! Est-ce que tu es devenu
fou ?

Minna s'était accoudée sur l'oreiller et elle
avait allumé la lampe. Bâillonné par la lu-
mière, l'homme baissa la tête et se tut.

L'ombre et le chaud voisinage, de cette fem -
me qu 'il aimait l'avaient incité à l'aveu misé-
rable. Mais, maintenant , la honte l'accablait
et il osait à peine respirer.

Ce fut Minna qui décida , sur un ton merveil-
leux d'autorité :

— Habille-toi. II fau t ramener tout de suite,
cette voiture à l'endroit où tu l'as trouvée.

— Mais j e vais me faire arrêter ?
— Ce n'est pas sûr ! Peut-être que personne

n'a encore remarqué sa disparition... Et puis,
de toutes façons , il n 'y a pas autre chose à
faire.

Elle-même, tout en parlant , enfilait un gros
peignoir sur sa chemise de coton. Puis elle glis-
sa ses pieds dans des pantoufles de feutre.

— Viens ! ordonna-t-elle.
Karl s'habilla en frisonnant. Dès qu 'il fut prêt

Minna le poussa hors de sa chambre.

Quand tous deux pénétrèrent dans le hangar ,
la lampe que la j eune femme élevai! à bout de
bras éveilla des reflets brefs sur le vernis et
sur les nickels de la voiture.
— Comme elle est belle! murmura Minna , avec

respect.
Elle s'approcha du véhicule , passa la main

sur les ailes brillantes , puis entr 'ouvrit la portiè-
re, derrière le siège du conducteur.

— Elle doit app artenir à quel qu 'un de très ri-
che ! Regarde la belle couverture ?

Une fourrure de vigogne était j etée, négli-
gemment, sur le plancher de la voiture. Par
curiosité , Minna la souleva :

— Oh ! cria-t-elle.
— Quoi ? Qu 'est-ce qu 'il y a ? demanda

Karl à sa compagne.
Elle ne lui répondit pas. Elle tremblait de

tous ses membres. Ses yeux étaient fixés dans
sa face blanche et la salive moussait , à petites
bulles , au coin de ses lèvres — parce qu 'en
soulevant la couverture elle venait de décou-
vrir le cadavre d'un homme égorgé, entre !a
banquette du fond et les deux strapontins.

... Le chef du district, que l'un des schupos de
garde était allé prévenir , arriva aussitôt, en
boutonnant sa vareuse.

— Où est le corps ? demanda-t-il.
— Dans la voiture ! répondit le policier... Nous

n 'avons pas voulu y toucher.
— Vous avez bien fait !
Et se tournant vers Karl , qui grelottait d'an-

goisse :
— Viens avec nous ! ordonna le chef .
Le groupe sortit dans la rue déserte , où l'aube

commençait à grisailler , et l'un des gradés ou-
vrit la portière d'un coup sec.

Le chef du district se pencha et rabattit le fais-
ceau lumineux de sa torche électrique sur le
visage du mort... Puis il se rej eta brusquement
en arrière et il regarda Karl droit dans les yeux.

— Déposez le corps dans la saille commune !
commanda-t-il à ses hommes.

Et, sans plus attendre , il refoula le prisonnier
dans le bureau, où des housses de moleskine re-
couvraient-les machines au repos.

Une affiche, piquée par quatre punaises con-
tre le muir, proposait à l'attention du public le
portrait d'un homme rasé, au crâne tondu , aux
yeux magnifiques , aux longues lèvres molles.

L'homme était représenté de face et de pro-
fil.Et une colonne de chiffres énumérait ses men-
surations exactes.

Une annonce , eu caractères gras , soulignait la
double photographie.

AVIS
«Une prime de six mille marks est offerte et

» l'immunité est assurée à toute personne qui
» contribuera , soit directement , soit par des ren-
» seignements précis, à l'arrestation de Mikhaël
» Kaldénine , l'assassin de Charlottenburg. »

Les schupos venaient de déposer le cadavre
raidi sur une des tables du corps de garde.

— Il n'y a pas de doute ! C'est Mikhaël ! re-
connut le chef en se penchant sur le visage
exsangue.

Puis, s'adressant à Karl :
— Vous ne serez pas inquiété. Mais ill faut que

vous mous laissiez votre adresse, pour le règle-
ment de la prime.

— Je... je... vais toucher de l'argent ? bégaya
Karl que la surprise suffoquait.

— Six mille marks ! Lisez l'affiche !
Le voleur eut un éblouissement et il dut se

retenir au coin de la table pour ne pas tomber.
— Ne le dîtes pas à ma femme ! Mais , à ce

prix-là , si vous voulez , je peux vous ramener
une voiture chaque nuit ! proposa-t-ii

Albert JEAN.

l(C§ PUîlICS SlIISS€S u"ch. Brandt (Schaf-
fhouse) recommandées depuis 50 ans comme remède do-
mestique agréable vous évitent toute di gestion anormale
accompagnée de malaise, etc. La botte Fr. 2.- dans les
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L'actualité suisse
Les Jeux de hasard

La nouvelle loi entrera en vigueur
le 1er février

BERNE, 14. — Le délai référendaire de la loi
sur les jeux de hasard, venu à expiration le 7
j anvier 1930 n'ayant pas été utilisé, le Conseil
fédéral a décidé mardi de mettre en vigueur
cette loi dès le ler février 1930. Une circulaire
sur cette loi et sa mise en application sera
adressée aux gouvernements cantonaux.

Un drame do famille à Thoune
Parce que sa fille voulait se marier»»

THOUNE, 14. — La nuit dernière, un ouvrier
âgé de 47 ans, nommé Friedrich Brunner , habi-
tant Place de l'Hôtel de Ville, s'est tiré une
balle avec son fusil d'ordonnance. Il avait d'a-
bord tenté de tuer sa fille à coups de revolver,
mais celle-ci a pu s'enfuir sans être atteinte. Il
faut chercher le motif de cet acte dans la
douleur qu 'éprouvait Brunner à l'idée que sa
fille unique, qui est fiancée, allait quitter la mai-
son paternelle. 

La délégation suisse est prête à prendre
part aux délibérations

BERNE, 14. — La délégation suisse à la Con-
férence de La Haye, composée des professeurs
Bachmann et Burckhardt et du directeur Blau
comme experts, se trouve actuellement à La
Haye et est prête à prendre part aux délibéra-
tions officielles dès qu'une décision au suj et du
siège de la Banque des paiements internatio-
naux aura été prise.

A la commission fédérale des monuments
historiques

BERNE, 14. — Les membres suivants de la
commission fédérale pour les monuments artis-
tiques et historiques :

MM. Louis Bosset architecte à Payer-
ne. Dr Robert Diïrrer , archiviste d'Etat à Stans ,
Joseph Morand, archéologue cantonal à Marti-
gny-Ville, qui, suivant le règlement, abandon-
nent leurs fonctions, ont été remplaces par le
Conseil fédéral par MM. le Dr LinUs Birchler ,
historien à Schwytz, Cari Indermûhle , archi-
tecte à Berne, et Charles-Henri Matthey, ar-
chiviste et inspecteur des travaux publics, à
NeuchâbeL

Un chauffeur acquitté
BALE, 15. — Le tribunal correctionnel de

Bâle a acquitté un camionneur accusé d'homi-
cide par imprudence. Ce dernier se rendait à
la gare «Wolf» le 10 décembre, lorsqu 'un ou-
vrier de la voie qui voulait traverser la chaus-
sée passa sous l'automobile. Très grièvement
blessé, il mourut quelques instants après. Le
tribunal a attribué une part de responsabi-
lité à la victime.

Pour les candidats au mariage I
BERNE , 15. — A l'exeniple de certaines gran-

des villes, Berne, à son tour, va prochainemenl
créer un office spécial ayant pour tâche de ren-
seigner exactement sur toutes les questions ap-
propriées les futurs candidats au mariage. En
effet, une assemblée des Samaritains bernois,
après un exposé au Dr Zuruckzo glu (fort pro
bablement un Confédéré né sur les bords de
l'Attique), vient de voter une résolution dans ce
sens à l'adresse des autorités municipales ber-
noises. Ainsi, il faut s'attendre à ce que la ville
fédérale , à son tour , mette sur pied un d,e ces
offices , chargé d'augmenter les chances de bon-
heur des mariés de l'avenir et qui donnera aux
futurs candidats au mariage tous les renseigne-
ments susceptibles de les intéresser sur cette
épineuse question. On ne pourra donc plus in-
voquer l'ignorance comme cause des futurs dés-
accords conj ugaux , à moins que les désaccords
eux-mêmes ne surgissent plus ! A vrai dire, ce
serait trop beau pour être vrai !

L'activité de la police zurichoise
ZURICH, 15. — Pendant l'année dernière, la

police zurichoise n'a pas procédé à moins de
8,789 arrestations , dont 2,737 pour vols et 1715
pour résistance aux organes de police. Les fi-
ches du service anthropométrique ont enregis-
tré le signalement d.e 2,484 personnes, don t 933
avec photogrpahie. Dans 113 cas, il a été possi-
ble d'identifier avec la documentation déj à ras-
semblée des personnages signalés comme dou-
teux. Dans 402 cas de vol, il a été possible de
retrouve r la trace des voleurs, grâce aux em-
preintes digitales rassemblées par les services de
la police. Le. corps de police zurichois compte
à l'heure actuelle 6 officiers , 47 sous-officiers,
25 caporaux , 239 hommes et 28 recrues.

Scène tragique au pénitencier
de Bellinzone

Un bandit de 15 ans. — Il tente de tuer son
gardien ruis se fait Justice.

BELLINZONE, 15. — Mardi à 14 heures, on
a conduit au pénitencier de Bellinzone un jeune
homme de 15 ans, Ghiggi Mainrado, de Bris-
sago. accusé de différents vols dans la pâtisse-
rie où il faisait son apprentissage. Au moment
où on l'introduisait dans sa cellule, le jeune
homme sortit un revolver de sa poche et tenta
de faire feu sur le gardien. Celui-ci se réfugia
dans la soute à charbon, A ses cris, deux gen-
darmes accoururent. Se voyant perdu, Ghiggi
dirigea son arme contre lui et se tua d'une balle
dans la teinpp

Notre commerce extérieur
en 1929

BERNE, 15. — Maintenant que les 'Chiffres
de décembre sont connus, il est permis d'éta-
blir le bilan de notre commerce extérieur pour
l'année qui vien t de prendre fin. Dans les gran-
des lignes, il se présente comm e suit : valeur
totale des importations 2783,8 millions de
francs; valeur totale des exportations 2104,4
millions de francs. En comparaison de l' année
précédente, il y a donc une légère augmenta-
tion, due uniquement à l'accroissement des im-
portations (39 millions de francs), alors que les
exportations accusent une diminution de 30 mil-
lions de francs. Le solde passif du bilan passe
ainsi de 610,3 à 679,4 millions de francs .

La crise qui sévit dans l'industrie tex-
tile est démontrée par les chiffres por-
tés aux exportations. Pour les tissus de soie,
les broderies et la bonneterie,, la courbe des
exportations est en constante décroissance.
Pour l'induistrie des machines, l'industrie ali-
mentaire et l'industrie dfùmiquie, les exporta-
tions se maintiennent à peu près aux chiffres
enregistrés en 1928. Pour l'industrie dans son
ensemble, les perspectives ne sont donc pas
favorables, et elles sont encore plus mauvaises
pour l'industrie textile.

Séance privée
GENEVE, 14. — En séance privée , le Conseil

de, la Société des Nations a procédé à un cer-
tain nombre de nominations. Il se réunira dt
nouveau en séance publi que à 17 heures.
Un chauffeur de locomotive électrocuté dans

le canton de Claris
ZIEQELBRUCKE (Clari s) , 15. - Un chauffeur

de locomotive du nom de Hans Huber est entré
en contact avec le courant à haute tension à la
station de Ziegelbriioke. Ses vêtements prirent
feu et le malheureux fut transporté à l'hôpital
où il mourut deux j ours plus tard. Il laisse une
femme et deux enfants en bas âge.
Un chauffard. — Il renverse un j eune homme

et ne s'occupe pas de sa victime
LAUSANNE 15. — Une automobile inconnue

venant de Lausann e et se dirigeant vers Ge-
nève a atteint et renversé mardi soir , à l'Ave ,
nue de Cour, un j eune élève âgé de 2J ans de
l 'école professionnell e de la Société suisse des
hôbelders. La victime a été relevée sans connais-
sance, tandis que l'automobiliste continuait sa
route sans s'occuper du blessé. Aux dernières
nouvelles, le blessé n 'avait pas enore repris
connaissance et le médecin qui le soigne ne
pouvait se prononcer sur les suites.

Une bagarre à Bellinzone
BELLINZONE, 15. — A Genestrerio , une rixe

a éclaté entre les nommés Pietro Realini et Gio-
vanni Belloni . ancien cheminot , amputé d'une
iambe. Ce dernier s'empara d'une faucille et er
Frapp a son adversaire qui a été grièvemenl
blessé à la tête. Belloni s'est constitué prison-
nier.

Tué par un bloc de rocher
SIERRE, 15. — Un ouvrier de fabrique, M

Hans Risinger , 20 ans, né à Sierre mais de na-
tionalité autrichienne , montait la colline de Gé-
ronde. Soudain un gros bloc de rocher se dé-
tacha et l'atteignit ; le malheureux glissa sur le
terrain gelé et fit une chute de 60 mètres. Re-
levé grièvement blessé, il fut transp orté à l'Hô-
pital où il succomba^ quel ques heures plus tard
sans avoir repris connaissance.

Nouvelles agressions à Thoune
Un cynique personnage. — Il s'attaque aux

jeunes filles.

THOUNE, 15. — Une nouvelle agression a été
commise mardi près d'Heiligenschwendi. Une
demoiselle a été assaillie et renversée par un
inconnu qui , pour l' empêcher de crier, lui passa
une corde autour du cou. Il lui déroba son por-
temonnaie ne contenant qu 'une somme minime
et essaya ensuite de la violer. La j eune femme
ayant pu appeler au secours, l' agresseur pri t
la fuite. On croi t que c'est le personnage, qui a
assailli lundi à Thoune Mlle Gerber. Voici le- si-
gnalement de l'auteur de l'attentat de lundi soir :
âge 20 à 25 ans ; taille moyenne ; portait une
chemise blanche sans col dont le haut doit être
déchiré ; habit foncé ; casquette gris-beige ; il
est possible qu'il ait des égratignures au cou et
au visage.

Tous les renseignements concernant cette af
faire doivent être transmi s au ju ge d'instruction
de Thoune, ou au commandant de la police du
canton de Berne ou encore au plus proche poste
de police.

Une première victime
La j eune Lydia Gerber, âgée de 17 ans, do-

miciliée à Thoune a été assaillie sur la rue par
un malfaiteur qui la maltraita et lui déroba une
somme d'argent peu importante. On a dû appe-
ler le médecin pour soigner les blessures de la
j eune fille.

Chronique Jurassienne
A Blenne. — Accident.

Un j eune employé aux tramways, nommé
Scheidegger a eu des lésions au bassin et des
côtes fracturées. Il a été transporté à l'hôpital

légués , le dimanche 19 courant , à 10 heures du
matin , dans la grande halle de gymnasti que de
Trarnelan-Dessous. Elle se continuera l'après-
midi directement après le ban quet , au Café du
Jura , afin de liquider les nombreux tractandas
qui sont à l'ordre du j our. On procédera pour
terminer à la remise des médailles jurassiennes
et fédérales , à 53 vétérans qui ont respective-
ment 25 et 35 ans d'activité dans les sociétés
de musique. Ce sera le clou de l'assemblée où
ces bons et vaillants pilliers de sociétés pour-
ront revivre un moment de douces et saines
émotions. Nous comptons sur leur présence ,
afin qu 'ils reçoivent la récompense à laquelle
ls ont droit, pour leur labeur et leur dévoue-
ment.

A Porrentruy. — M. Choquard s'en va.
Samedi dernie r, des délégués des quatre par-

tis politiques d'Aj oie , convoqués dans le but
d'examiner la situation politi que en vue des
élections de district du mois de j uin prochain ,
étaient réunis à l'hôtel de ville de Por rentru y .
M. Jobé , avocat , du parti conservateur , déclare
que M. Choquard , préfet , se retire , et que le
parti conservateur ne posera pas de candida-
ture à ce poste vacant , mais, par contre, réser -
ve son attitud e concernant le choix du candi-
dat qui sera présenté par le parti libéral qui
revendi que la préfecture.
Fédération jurassienne de musique.

Notre Fédération fondée en 1885, tiendra sa
prochaine Assemblée générale annuelle des dé-

A propos des correspondances du Salgnelégler-
Gloveller .

Nous avons récemment indiqué la suppression
de quel ques trains à l 'horaire du Saigne 'égier-
Qlovelier. De source officielle on nous commu-
nique que ces trains n'ont pas été supprimés en
raison de la situat ion financière , mais bien en
raison de l'insuffisance de fréquentation des dits
trains pendant les j ours ouvrables. Effective-
ment, la statistique révèle qu 'une moyenne de
4 Vî voyageurs seulement fréquente les trains
en quest :on dont le coût de mise en marche
s'élèv e à 15,000 francs par an. Ces trains seront
maintenus cependant le dimanch e et pour toute
demande de voyages collectifs pour sociétés.
A Tramelan. — La foire de j anvier.

(Corr.) — On y amena beaucoup de bétail et
une grande animation n'a cessé de régner, grâ-
ce à la température printanière.

Si le marché était un peu calme, on constata
tout de même de bonnes transactions. Un ou
deux marchands firent des achats en gros . Les
prix n 'avaient aucune tendance à fléchir et les
bonnes génisses prêtes à vêler ne se marchan-
daient guère quand on en exigeait le billet de
mille.

Les porcs furent d'une grande cherté : 100 à
125 francs la paire de six semaines.

Chronique neuchâteloise
Validation d'élection.

Dans sa séance du 14 janvier 1930, le Conseil
d'Etat a validé l'élection du citoyen Philippe
Chérix comme pasteur de la paroisse réformée
d"Engollon, Fenin , Villars et Saules.

Une expérience intéressante
Le vignoble neuchâtelois

fournit... des lièvres
Jusqu 'à maintenant , les coteaux ensoleillés qui

bordent le lac de Neuchâtel , de Saint-Biaise à
Vaumarcus, étaient surtout connus pour les
crus fameux qu 'ils produisent. Vins généreux,
pétillants et clairs qui portent en eux toute
la saveur du terroir et que couronne une étoile
symbolique toute pailletée de mousse cristal-
line. Mais à l'avenir , non contents de fournir
du vin, ces coteaux rempliront de j oie nos
chasseurs. En effet , on annonce de Neuchâtel
qu 'une expérience fort intéressante vient d'être
faite en vue de favoriser le repeuplement en gi-
bier de nos forêts.

Comme chacun le sait , les chasseurs en
Suisse sont fort nombreux , et dans certains
cantons presque plus nombreux que le gibier
lui-même ! Notre pays, c'est un fait , n 'est pas
riche en gibier , aussi de nombreux essais ont-
ils déj à été faits en vue d'accroître le repeu-
plement de nos futaies. Des réserves ont été
:réées un peu partout , mais sans beaucoup de
succès. On a aussi cherché à importer des re-
producteurs étrangers, notamment pou r les lié-
vres. Mais ces animaux , qu 'on fit venir à grands
frais de Tchécoslovaquie et d'Autriche — or
évalue à 300,000 francs la dépense qui a été
faite à ce suj et — ne donnèrent pas touj ours
satisfaction. Fatigués après un si long voyage
ils étaient , une foi s lâchés dans nos contrées,
:omp Iètement désorientés et, pour la plupart
surpris par la neige. Ceux qui survivaient
étaient souvent porteur de germes de maladies
qui causaient par la suite de graves dégâts , mê-
me parmi les lièvres du pays.

Ces importations coûteuses , souvent impro-
ductive s et même parfois désastreuses , ont donc
incité les milieux intéressés à chercher une au-
tre formule de repeuplement. Le canton de Neu-
châtel , sous l'impulsion de son inspec teur de
la chasse et de la pêche, M. Vouga , un spécia-
liste en la matière , vient de tenter une expérien-
ce qui a eu dans toute la Suisse un certain re-

Lentissement. En effet, d'autres cantons se sont
déj à intéressés à la chose et ont été enchantés
des explications données. Voici en résumé de
quoi il s'agit : les vignes du canton de Neuchâ-
tel sont mises à ban depuis quelques années et
interdites aux chasseurs. Elles constituent donc
une réserve nature lle , for t appréciée du gibier ,
particulièrement des lièvres, qui y élisent domi-
cile en grand nombre. On a donc imaginé de
captu rer quelques-unes de ces bêtes et de les
transporter dans les contrées forestières peu
giboyeuses. Mais comment procéder à la cap-
ture ? Après de nombreux essais et des opé-
rati ons souvent fort pittoresques, M. Vouga,
avec l'aide de chasseurs dévoués, a réussi à
construire une sorte de filet qui donne mainte-
nant entière satisfaction. On tend ces derniers
aux diverses issues de la vigne et l' on traque
les lièvres qui viennent s'y faire prendre. On les
met dans des caisses, on les poinçonne pour le
contrôle et le soir déj à ils sont relâchés sur les
hauteurs du Jura, Vingt-quatre lièvres ont été
ainsi capturés et relâchés l'automne dernier. Les
filets adoptés , construits entièrement chez nous,
ont donné entière satisfaction ; une fois capturé,
le lièvre ne peut s'échapper. Aux dire s des chas-
seurs, un lièvre du pays vaut pour le repeuple-
ment huit à dix lièvres importés.

Ces expériences seront reprises l'automne
prochain , tôt après la fermeture de la chasse.
Toutefoi s, auj ourd 'hu i déj à , on peut dire que le
succès remporté par les expériences faites dans
le vignoble neuchâtelois réj ouira tous les disci-
ples de Saint-Hubert. Notre économie nationale
y trouver a aussi son compte , car on pourra se
passer de l'importation de gibier étranger.

Les Ponts-de-Martel. — Feu de canal. — Pour
manger à l'oeil !

(Corr.). — Un feu de canal, violemment acti-
vé par la tempête de vent et de neige de sa-
medi passé, se déclara vers 17 tu à Petit-Mar-
tel au domicile de M. Numa Ischer.

La grande cheminée subit quelques dépréda-
tions , qui auraient pu devenir une cause de
dangers , vu la proximité des récoltes engran-
gées. Heureusement que la ferme voisine du
côté menacé, se trouve être hors de portée, à
300 mètres.

— La police enquête pour appréhender le ma-
lin personnage qui , laissant soi-disant une ima-
ginaire machine, en panne au Haut de la Côte,
s'attablait dimanche soir en gros personnage, à
table d'hôte dans un hôtel des Ponts. Un coup
de téléphone sur les lieux-mêmes de l'arrêt for-
cé de sa prétendue machine, éventait le «truc»
et notre homme de gambader au large !

Le même soir pourtant , avec plus de succès
cette fois le pseudo-automobiliste en panne se
faisait servir à l'Hôtel de la Tourn e et le cou-
vert et le gîte, disparaissant subrepticement au
petit lever !

Une belle élection.
C'est celle dont M. le pasteur Marc Borel

vient d'être honoré . 480 per sonnes ont voté sa
réélection de pasteur de l'Eglise nationale . Ce
chiffre élevé de suffrages est un beau témoi-
g.iage de reconnaissance à l'égard d'un des
plats populaires et sympathiques pasteurs de no-
tre ville.
Hautes études.

Nous apprenons que la licence ès-sciences
commerciales et économiques a été délivrée à
l'Université de Neuchâtel à M. Ami Vuilleumier
de la Sagne.

M. Vuilleumier est un ancien élève de l'Ecole
supérieure de Commerce de La Chaux-de-
Fonds. Nous lui adressons nos sincères félici-
tations.

-*â«fe*̂  
â laoaf ô,

du mardi 14 janvier 1930

La fermeté du marché se maintient, nombreu-
ses transactions.

Banque Fédérale 775 (+3); Banque Natlo
nale Suisse 582 d.; Crédit Suisse 950 (0) ; S. B
S. 832 (+ 3) ; U. B. S. 708 (+ 2) ; Leu et Ce
750 (0) ; Electrobank 1115 (0) ; Motor Colombu;
980 (+2) ; Indelec 795 (+ 5) ; Triques ord. 55E
(0) ; Dito Priv. 520 (0) ; Toll 670 (+ 8) ; Hispa-
no A-C 2060 (+ 60) ; Italo-Argentine 397 (+ 5):
Aluminium 3120 (+ 20) ; Bally 1300 (+ 5);
3rown Boveri 563 (+ 3) ; Lonza 325 (+3).
Nest'é 740 (+10) ; Schappe de Bâle 3280(+20) ;

Chimique de Bâle 3275 (—25) ; Allumettes
<A» 429 (+2); Dito «B» 430 (+8); Caoutchouc
ïnancière 40% (+%); Sipef 19 d.; Conti-Lino
527 (—3); Séparator 204 (+4) ; American Sécu-
-iries ord. 187 (—3) ; Giubiasco 262 (+4);Saeg
?06 ; Thésaurus 485 d.; Forshaga 355 (+5);
Steaua 27 (0) ; Royal Dutch 732 (—3).
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Vous avez attendu... et ils sont arrivés
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Mesdames , pressez vous. Les premières
arrivées seront les mieux servies.

H Nme Marguerite WEILL H
Rue Léopold-Robert 26 - 2me étage
Télé ph. I l  75 - LA CHAUX-DE-FONDS

TiTâHiA
"JEAN DELA HICE

« Très bien !... Asseyez-vous, j e vous prie.
Maintenant , les relations ne font que commen-
cer entre nous. Asseyez-vous donc , et faites-
moi le plaisir de répondre franchement aux
question s que j e vais vous poser. De vos répon-
ses dépend , à mon sens, tout votre avenir.

Surpris , inquiet et fier tout à la fois , Julien
Peul repri t place dans le fauteuil qu 'il avait
quitté.

Juan Matello resta debout , adossé au coin de
la fenêtre , les mains derrière le dos, son grand
corps ramassé , la tête basse et en avant tournée
vers son j eune interlocuteur. Et il dit :

— Si vous n 'éti ez pas à la solde de Ko, quel
serait votre métier ?

— Ecrivain militaire et soldat aventurier... le
reître des temps nouveaux , le mercenaire mo-
derne ! répondit Julien Peul, sans la moindre
hésitation.

Et comane Matelld haussait les souircts, le

j eune homme expl iqua :
— Lors die la Grande Guerre, j'étai s trop jeu-

ne pour m'engager. J'en ai pleuré de rage. Non
pas que je fusse patriote ! Aà ! non !... La guer-
re pour la guerre ! A mes yeux, la guerre est
la synthèse de l'aventure. Du conflit de tant de
nations , tout me passionnait. Cela n 'était pas
nouveau, d'ailleurs. A huit ans, je faisais ma lec-
ture des récits de campagnes de guerre : Turen-
ne, Frédéric II , Napoléon. Je n 'ai conniu qu 'à
douze ans les « Commentaires» de César. Vous
comprendrez donc si je vous dis que le service
militaire, que j 'ai lait en France , normalement ,
m'a profondément déçu. Je n 'ai pas compris
alors que la caserne était , pour la presque una-
nimité des hommes, l'antichambre nécessaire du
champ de bataille . Libre, j 'ai mangé les qua-
rante mille francs d'un héritage à parcourir l'Es-
pagne et le Portugal, pour y étudier sur place
la conquête , puis la dépossession des Maures,
le passage d'Annibal , l'intrusion des légions ro-
maines, les petites guerres de l 'unification et en-
suite la lutte de Napoléon contre les Espagnols
et les Anglais. C'est pour cela que j e connais la
Péninsule à fond , et c'esit pour cela aussi, mon-
sieur, que je puis affirmer quee vous êtes d'o-
rigine portugaise.

« Sans le sou, je vou'ais m'engager à la Lé-
gion étrangère , afin de connaître , dans sa ma-
nière la plus active malgré le temps de paix , le
métier des armes et d'acquérir les connaissan-
ces pratiques matérielles , dont à la caserne j e
n 'avais eu qu 'un aperçu sans intérêt. Ensuite , j e
me serais consacré en partie à revivre par les
documents et l'imagination les gra .ides guer-
res dans lesquelles je regrettais un peu puéri-
lement de n 'avoir pu être général commandant
les armées, et j 'aurais écrit des livres d'histoire
guerrière . Parallèlement , je me serais offert,
comme officie r , aux troupes irr éigulières que les
révolutions font naître de temps en temps dans
l'une ou l'autre partie du monde.

« Mais le hasard m'a fait rencontrer Korridès,

et j ai été séduit par certaines perspectives que,
d'après ce que j e viens de vous dire, vous pou-
vez facilement discerner. Voëà !

— C'est bien ! dit Matello. Donc, vous êtes
libre de vous consacrer entièrement à toute ac-
tion qui vous plairait , qu 'elle soit ou non d'ac-
cord avec votre situation de camarade Haschis-
chin.

— Oui, fit Julien Peul , en souriant. Mais vous
savez aussi bien que moi que, si l'action est con-
traire au serment que j'ai prêté en tant que ca-
marade , l'on ne tardera pas à me trouver quel-
que part étendu sur la terre , mort , un poignard
dans le coeur ou une balle de revolver dans la
nuque.

— Oui , dit Matello. Je le sais...
«Mais il en sera autrement , si j e vous couvre.

Et d'ailleurs , ne risqueriez-vous point , pour la
belle Aventure , le poignard et la balle, si j e les
risque comme vous et avec vous...

— Ma foi , oui ! s'écria Julien Peul, en se le-
vant de nouveau , emporté qu 'il était par une im-
pulsion irrésistible faite non seulement de l'ar-
deur de ses propres sentiments , mais encore de
la puissante fascination que le regard et les pa-
roles de Matello exerçaient sur lui.

r— Eh bien ! dit l'homme de Burgos, vous res-
terez ici. Je vous ferai remplacer dans le poste
de Cerbère et de Port-Bou. Je vous ferai atta-
cher à ma personne en qualité de camarade-lieu-
tenant. Et après quelques jours , peut-être quel-
ques semaines d'observation, ou bien j e vous
initierai à mon secret , ou bien j e vous remettrai
à la disposition du comité central des Fidawis
Haschischins .

Julien Peul était à la fois sédui t et dominé.
Mais il avait recouvré tout son calme et sa pré-
sence d'esprit.

— Soit ! fit-il , j'accepte. Je ne saurai que plus
tard si je dois vous remercier. Mais c'est l'a-
venir, cela. Le présent s'appelle Saint-Clair le
Nyctalope. Que faisons-nous par rapport à lui ?

? — Non , dit Matello. Le présent est double et
s'app elle Sylvie et Pierre Saint-Clair.

— C'est juste. Excusez-moi... A plus forte rai-
son , que faisons-nous ?

— Eh bien ! j eta le Portugais avec une sorte
de violence narquoise, nous allons obéir aux or-
dres de Ko. de Korridès , du comité central des
Fidawis Haschischins auquel , comme moi-
même d'ailleurs , vous vous êtes «vendu corps
et âme» , selon la cynique formule du serment!...

«Je vous apprendrai un j our qui est Titania.
Pour à présent, qu 'il vous suffise de savoir que
sa volonté est synthétisée dans l'ordre aue le
télégramme reçu par Darlecq à Port-Bou pres-
crivait de venir prendre chez moi. Et cet ordre
se formule ainsi : « Emparez-vous de Sylvie et

Pierre Saint-Clair et mettez-les en lieu sûr ! »
Ordre facile à émettre , difficile à exécuter. N'im-
porte, nous obéirons et nous tâcherons de réus-
sir.

— Bon, fit Peul satisfait Mais la prime de
trois millions ?

— Peuh ! souffla Matello en haussant les
épaules, êtes-vous si sordtment intéressé ? Soyez
patient , et j 'espère bien que cette affaire met-
tra plus de trois millions de francs à notre dis-
position. Pour ce que j e veux faire , il me faut
dix , vingt millions et davantage. J'espère bien
que les Nyctalopiens et les Haschischins réunis
me les procureront. Mais assez causé. Il est plus
de midi. Nous allons déjeuner. Un mot encore,
cependant.

Et saisissant aux épaules Julien Peul à la fois
perplexe et subj ugué , il prononça , grave et dur :

— Rép ondez franchement , comme j e vous le
demandais tout à l'heure. Vous y engagez-vous?

— Oui.
Et dès cet instant le j eune homme était bien

résolu. Matello discerna cette résolution et en
fut content.

— Parfait , dit-il . L'anarchie universelle, au
fond , vous vous en moquez , n'est-ce pas ?

— Ah ! oui , certes.
i— Votre affiliation à la camaraderie des Has-

chischins , c'est du hasard , des circonstances, de
l'aventure irréfléchie ?

— Juste.
— Donc, votre âme est libre et votre corp s

peut être libéré. Alors, je vous offre , moi , avec,
sans ou contre les Haschischins , cela dépendra
des faits imprévisibles , je vous offre l'aventure
logiquement préparée , au bout de laquelle il y
aura pour vous fortune , gloire, puissance et hon-
neur.

— Oh ! oh ! pourquoi m'offrez-vous tout cela,
à moi Julien Peul , que vous n'aviez j amais vu
avant l'heure présente ?

— Parce qu 'il me faut quelques j eunes
gaillards comme vous. J'en ai déj à troi s, qui at-
tendent et travaillent. Vous serez le quatrième
en nombre , l'égal des autres en devoirs et en
droits. J'en veux six. Nous chercherons et nous
trouverons les deux autres . Acceptez-vous d'être
à moi , p lus sincèrement et p lus absolument que
vous n 'étiez aux Haschischins ?...

— Eh bien ! oui, j' accepte !
— Pour le bon et le mauvais , à la vie et à la

mort ?....
— Oui , p er f as  et nef as. p er vUam et usque ad

mortem !... prononça Julien Peul, les yeux en
feu.

— Bravo !... allons déjeune r, monsieur. Il y
a cet après-midi une corrida qui promet. Nous
irons, car j e suis un aficionado enragé. Et de-
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LA LECTURE DES FAMILLES

main matin nous partirons pour la sierra de la
Demada, région de San-Lorenzo, où je serai at-
tendu.

— Par qui ?
— Par un homme qui doit, aujourd'hui même,

si tout va bien, voir de près Mme Sylvie Saint-
Clair et son fils Pierre. C'est le patriarche d'une
tribu de bohémiens. Il s'appelle Escarpaz. Nous
allons nous en servir. Malheureusement pour lui,
après qu 'il aura joué son rôle nous devrons le
tuer.

,— Hé ? fit Julien Peul en sursautant
— Ah ! mon ami, si ce doit être là votre pre-

mier coup de poignard, dites-vous bien que sur
la voie ou vous vous êtes engagé, avec les Has-
chischins ou avec moi-même, ce ne sera pas le
dernier. Si vous avez le respect sentimentail de la
vie humaine, ou la crainte des lois qui veulent
sauvegarder cette vie, suicidez-vous tout de sui-
te, car le « camarade » haschischin que vous êtes
ne tarderait pas à recevoir lui-même le coup de
poignard qu 'à l'occasion il se refuserait à don-
ner !...

« Mais, assez de paroles. J'ai faim. Allons dé-
j euner, monsieur. >

X
Matello à l'oeuvre

Le lendemain lundi 30 mai, Léo Saint-Clair,
venant de Barcelone par les trains les plus di-
rects et les plus rapides, arrivait à Burgos vers
le milieu de l'après-midi. Il se rendit tout de sui-
te dans le faub ourg du quartier d'Artillerie à la
maison d'un chef muletier de sa connaissance-
Il loua deux mulets et un homme, et partit im-
médiatement pour San-Lorenzo. Il ne prit pas
le chemin assez bon, mais faisant un long détour,
qui passe par le village de Salas, il alla directe-
ment par les sentiers de montagne qui, malgré
leurs méandres et leurs zigzags, raccourcissaient
de moitié le traj et. De Burgos à San Lorenzo, à
vol d'oiseau, il y a une quarantaine de kilo-
mètres. Il faut en compter cinquante-cinq au
moins à dos de mulet. Mais les deux bêtes
étaient bonnes. Le muletier connaissait la mon-
tagne et la distance fut couverte en neuf heures ,
y compris trente minutes d'arrêt pour casser
la croûte , à la tombée de la nuit.

Par chance, cette nuit de mai fut dans la ré-
gion montagneuse de Burgos d'une magnifique
splendeur ; l'atmosphère était si pure que toutes
les étoiles du ciel se voyaient ; même les sen-
tiers les plus enfoncés dans des creux recevaient
assez de lumière pour que la marche y fût pos-
sible. Et c'était heureux, car ni le muletier ni les
deux mulets n 'étaient des voyants nocturnes
comme le Nyctalope.

Enfin, aux environs de minuit, Saint-Clair ar-

rêta sa bête au bord du torrent tumultueux qui
encerclait le château de San-Lorenzo. Et tirant
de sa poche un sifflet à roulette dont le duc
d'Arandar, prévoyant, lui avai t fai t cadeau, il
lança dans l'air une série de roulades stridentes.

C'était en fait le seul bruit qui pût dominer le
grondement sourd du torrent. L'homme de veille
entendit. Une lumière apparut à l'étroite fenêtre
de la tourelle de guet, au-dessus du pont-levis.
La fenêtre fut ouverte et la tête de l'homme se
silhouetta dans la clarté. Puis tête et lumière
disparurent. Et une minute après , le pont-levis
s'abaissait doucement et venait encastrer son ex-
trémité garnie de fer dans le cadre en maçonne-
rie qui lui était destiné.

— « Anda ! » fit le muletier.
Et les deux bêtes s'engagèrent sur le pont mo-

bile.
Un quart d'heure plus tard, les mulets étaient

à l'écurie, le muletier attabl é à la cuisine devant
du j ambon, du pain et du vin ; et Léo Saint-
Clair entrai t dans l'appartement réservé à sa
femme, appartement jusqu 'au seuil duquel le
duc d'Arandar l'avait accompagné, et dont la
porte fut ouverte par Sylvie elle-même, qu 'une
sonnerie de clochette avait éveillée.

Il avait suffi .de quelques minutes à Saint-Clair
pour mettre le duc au courant des faits qui cau-
saient ce retour imprévu. Mais il lui fallut beau-
coup plus longtemps pou r faire à la jeune fem-
me le même récit, car, avec Sylvie , Léo n'omit
aucun détail et s'appliqua à rapporter mot pour
mot les paroles de Gnô Mitang.

Bien entendu, avant toute explication , Saint-
Clair et Sylvie enlacés étaient allés contempler
petit Pierre dormant dans son berceau non loin
du lit où dormait Adèle, la nourrice .

Puis les deux époux étaient revenus dans la
chambre, d'ailleurs attenante. Et une épaisse
portière étant ramenée sur la porte de commu-
nication soigneusement close sans bruit , ils
avaient parlé.

Après avoir tout raconté de ses propres aven-
tures et de sa conversation avec Gnô Mitang,
le Nyctalope conclut :

— Je suis revenu pour vous mettre en garde,
toi et le duc. Ton refuge est connu de l'enne-
mi, mais nous le savons , et cela suffit pour que
le Korridès et ses complices ne puissent rien
contre toi et Pierrot.

« Vous vous garderez avec plus de précaution .
Le duc se maintiendra en alerte constante. Ce
château est une forteresse à l'inviolabilité de la-
quelle ont admirablement travaillé la nature el
les hommes. Il vous suffira de ne pas sortir , toi
et petit Pierre , pour que. même entourés d'une
nuée d'ennemis, ce qui est matériellement im-
possible, vous ne courriez aucun danser.

— Oui, dit Sylvie , toute frémissante. Mais toi?
— Moi, je les ai dépistés. Je suis absolument

certain que mon arrivée à Barcelone en autoca-
not n 'a été remarquée par personne. Même si
l'individu que j 'ai fait arrêter à Port-Bou a pu
communiquer avec Korridès ou avec un autre
complice, il a dû indiquer que j 'entrais en Fran-
ce par Port-Bou et Cerbère. Or, je vais y rentrer
par Irun et Hendaye.

« Dans la résolution à prendre j'ai d'abord hé-
sité. Je me suis demandé si le mieux n 'était pas
que j e reste à San-Lorenzo, moi aussi. Cette
perspective, tu le devines, Sylvie , était bien
séduisante ; mais par cela même j 'aurais laissé
le champ libre à l'adversaire. Je n'aurais rien ap-
pris de tout ce que je veux et dois savoir. Et
comme en définitive nous ne pouvons pas tou-
j ours rester à San-Lorenzo, comme tôt ou tard
il aurait fallu en sortir , nous aurions risqué de
nous trouver alors devant un ennemi singuliè-
rement renforcé par ma propre inactivité.

« Les hypothèses de Gnô Mitang ne sont que
des hypothèses ; par les rayons de lumière qu'el-
les ont jetés dans les ténèbres de cette énigma-
tique aventure, elles donnent un sens, une direc-
tion générale et quelques buts précis à mes in-
vestigations. Mais encore faut-il que ces inves-
tigations aient lieu . En somme, plus tôt j e serai
en mesure de démasquer , de combattre, de ter-
rasser le Korridès , plus tôt nous retrouverons la
paix dont il nous a privés.

«Voilà pourquoi, Sylvie, ma chérie, mon amour,
j e repartirai demain, non point pour Burgos où
le Korridès a posté des yeux ouverts, mais, par
la montagne , pour Miranda de Eberro, qui est
une station sur la ligne de chemin de fer de Ma-
drid à Irun.

« Certes, j'aurais pu t'écrire de la manière dont
nous avons convenu avec le duc pour assurer
la sécurité et l'inviolabilité de notre correspon-
dance , mais j 'avais besoin de te revoir, de revoir
petit Pierre, de constater de nouveau toutes
les qualités protectrice s de San Lorenzo et de
recevoir du duc de nouvelles affirmations détail-
lées sur les précautions dont il ne doit pas se
départir.

— Tu as bien fait de venir , dit Sylvie avec
un sourire et un regard de bonheur. J'allais t'é-
crire , car moi aussi j'ai des choses à te raconter.

Et comme elle fronçait les sourcils et que son
visage prenait soudain une expression des plus
graves , Saint-Clair fut inquiet.

— Mauvaises, les nouvelles ? fit-il.
— Tu en jugeras.
Et la jeune femme raconta un à un . tous les

incidents de la veille : la messe dans la cha-
pelle du château, la présence des bohémiens, la
phrase fatidique : « Aplasta la vibora, rnatala ! »

prononcée par la petite gitane. Et ensuite elle
ajouta :

— Dimanche soir , donc, tous les gitanos sont
partis , emportant leur vieux patriarche ivre mort
et la petite Huronilla endormie de ce sommeil
invincible à forme cataleptique auquel la pauvre
fille est sujette .

« La nuit de dimanche à lundi a été tout à fait
tranquille , de même d'ailleurs que la j ournée
d'hier. Un des gardes-chasse du duc, qui a sui-
vi secrètement les bohémiens, les a vus rej oin-
dre leur campement établ i à côté du village de
Salas. Et je m'étais couchée fort tran quille au
point que j e dormais du sommeil le plus serein
lorsque la sonnerie de la clochette m'a réveillée.

— Bon ! fit Saint-Clair , tout cela n'offre que
l'étrangeté habituelle à cette existence de gita-
nos, qui promènent avec eux à travers le monde
tout un bagage de légendes , de superstitions et
de paroles mystérieuses.

« Il n 'en" est pas moins singulier que la gita-
nilla ait prononcé pour toi l'avertissement par-
ticulier au cas où le danger , menaçant la per-
sonne avertie , provient d'une femme. De son cô-
té, Gnô Mitang base toutes ses hypothèses sur
la haine d'une femme contre les vainqueurs de
Léonid Zattan , donc contre toi et contre moi.

« S'il n'y a là qu 'une coïncidence , elle est tout
de même concordante d'une manière qui donne
à réfléchir !...

« C est bien dommage que les bohémiens aient
quitté le château. Aller à eux maintenant , inter-
roger la gitanilla , interroger le vieillard , ce ne
serait ni prudent ni avisé , car , au cas où l 'aver-
tissement aurait une raison matérielle et cir-
constanciée, aucun des bohémiens, mis sur ses
gardes, ne parlerait. Ici , on aurait pu séparer la
fille du vieillard et le vieillard lui-même de toute
la tribu...

—- Oui , dit la j eune femme. Le duc et moi ,
nous nous sommes fait ce raisonnement ; le duc
a même été d'avis, un moment, de ne pas laisser
partir les bohémiens lorsqu 'ils ont manifesté la
volonté d'emporter avec eux le vieillard et la fil-
lette endormie ; mais à la réflexion, nous avons
bien vu que le duc ne pourrait arguer d'aucun
motif sérieux pour empêcher les bohémiens de
quitter le château. L'ivresse du patriarche et le
sommeil de la petite fill e ne présentaient , aux
yeux des gitanos , que des phénomènes sans im-
portance auxquels ils étaient habitués.

« Enfin , nous avons examiné la chose de tou-
tes les manières et nous avons conclu que la
force seule pouvait retenir les bohémiens au châ-
teau. S'il ne s'était agi que d'une demi-douzaine
d'individus, le duc n 'aurait pas hésité ; mais il
s'agissait de la tribu tout entière, sauf trois ou
quatre vieilles femmes qui sont restées au cam-
pement comme gardiennes. (A suivre) .

Confié fiicnrceMottiq
Ce soir. MERCREDI 18 Janvier, à 20 h. 30

GRAND CONCERT DE GALA
donné par l 'Orchestre G E R L I NQ

1. Marche Hongroise • . Bakoczi
2. DolorèR Waldteufel
3. Impressions d'Italie a) Sur les Cimes. . . Charpentier

b) A Mules.
4. Euryanthe (Ouverture) Weber
5. SolvejtïH (lied) Grieg
6. Manon (Op éra) Massenet

- ENTR'ACTE —
7. Roses Epanouies Frossart
8. Itoinauco (Solo de violon) Svendsen

Max B ert rand ler prix du Conservatoire Royal de Lieue
9. Cavallerla ItuHlieana (Opéra) Mascagni

10. Iteuvenulo Diaz
11. Coppëlia (Ballet) Léo Delibes
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Pour cause de changement de locaux , on
céderait a bas prix i 451

1 salle à manger en noyer
1 chambre à coucher en cerisier
2 coiffeuses noyer
2 bois de lit noyer frisé

¦ un lavabo chêne
un divan turc
une machine à coudre
une table à allonges

f Ameublement F. PFISTER [
Rue du Marché 20 ¦

dès fin Janvier : Rue Léopold-Robert 73
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la Boule i'Or
Je fais part à mon honorable clientèle et amis ,

qu 'à partir du 1" février courant, j e fonde un

ûroupe d'Epargne
sous la dénomination

,La Boule d'Or'
Je me recommande chaleureusement à tous. 676

Victor MORAND-BRAVAND.
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En Vente s LASSUEUR jU
Rue Léopold-Robert 70

Fabrique de Draps
(Aebi k Zinsli) à Sennwald (Gt. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine et des laines à
tricoter. J. H. 8000 st 2216

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco.

è 
Ré parations
d'Horlogerie

el Bijouterie
en tous genres 192

exécutes dans le plus bref délai.
Travail soigné. Prix modérés.

Wlllfj Roberi
¦lue tV u ma-Droz 73

LA CHAUX-DE-FONDS

Cheddife Telsilc
les meilleurs

DEPOT :
A. «Se W. Knulmonn

fers
rue du Marché  8 23441

La Chaux-de-Fonds

Industriel , établi depuis plu-
sieurs années , cherche, dans le
but de développer ses affaires, un

employé
intéressé

capable d'entreprendre la vente et
les voyages en Suisse. — Adres-
ser oftrea sous chiffre S. SI. 578
au Bureau de I'IMPARTIAL . 578
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Importante  usine du Jura bernois Clm«SrcBl<£ pour pla-

ces stables et bien rétribuées

plusieurs dessinateurs
pour dessins de machines

plusieurs mécaniciens
outilleurs

Adresser offres sous chiffre O. 50-415 à Publicités,
St-lmler. P 5845.1 584

A VENDRE, pour cause de santé, 368

l'Hôtel du Cerf
à Tramelan-Dessui

Pour tous renseignements s'adresser à M. R. Barbalo, pro-
priétaire — Entrée en joui ssance le ler mai ou énoque n convenir

Nous cherchons
de suite

¦an n MM.. tBt mga j B B  MMT «a Sa

qualifié
connaissant les étampes et la petite mécanique de

(

précision. — Faire offres sous chiffre Z. SOI 17
U., à Publicitas, Bienne.
JH 10011J 536



Eta^ciyil dn H janvier 1930
NAISSANCES

Girardin . Edmond Marcel , fils
de l '.onstant  Gliarles . graveur , el
de Jeanne-Hélène, née Jean-Ri -
chani - d i t  - Biessel , Bernois. —
Droz -d i t -Hus- ' e t , M a d e l e i n e  -Na-
dine , f i l l e  de Gaston-Louis,  ou-
vrier sur verres de montres , et de
Na i l lne -El iee , née Dubois , Neu-
châteloise. — Auhry ,  Huguette-
Yvonne , fille de Aurèle- Louis.
horloger , et de Suzanne-Aline,
née A u h r y ,  Bernoise — Jobin .
Andrée-Germaine,  fille de Fran-
çois Josepli Germain,  cu l t iva teur ,
et de Altne-Marie -Laure, née Bra-
nler, Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Vernier . Germain-Jules , faiseur

de cadrans , et Feuz, Georgette ,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
7111. Perrel-Geniil , Lueien-Ar

t h u r . époux en i"« noces de Bal-
bine. née Step han . Neuchâtelois,
née le 15 octobre 1852,

Pûmin p «aPable demande à fai-
rt/Ululc re des lessives et des '
repassages de linge . — S'adres-
ser a Mme Flùckiger, rue de
l 'Industrie 26. 566
su nwiinw— ii im pMii wiiiiwJuM

lûli no fillo 0n demande jeune
UCUIIC i l i lO.  flile honnête , sa-
chant nn peu cuire et pour aider;
au ménage. Entrée de suite. —
O lires BOUS c i i i l l ' re A. ii. 5GO au.
bureau de I'I MPARTIAL . 560

Commissionnaire. Jç^"eesig dre".
mandé après les heures de classe.
— S'adresser Teinturerie Moriiz . '
rue de la Ronde 29. 5H0

If l l ino f l l l o  honnêle el travail-
uCil i iC UIIC leusa est demandés
oour dilîérenls t ravaux.  — S'adr.
à M. ReuiUe 4 Go, rue du Doubs
55. o'.)L

i ' n m n t ' t h l n  exp érimente  esl ue-
UUll i p i t tU lB mainde au p|u9 vita
pour établir comotabi l i te  annuel-
le, et cas échéant se présen te r
devant le bureau des comribu-
itons. — Offres à case postale
10369. 593
um/LWLMVjmm. ujMeaipg—^^BM^M

Belle chambre iKt IZt
est à louer de sui te  ou époque à
convenir , à personne honnête.  —
S'adresser rue de l'Industrie 1. au
orne elage . a gauche. 581

l' iliUlthrn Â louer, joue cliaiu-
UU0.111UIC. bre meublée à mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
du Parc 85, au ler étage, â gau-
che. 675

l ' hnn ihn o B "lie chauiore meu-
Ull t t lUUlC.  pioe a louer. Dispo-
nible  de suile ou époque a con-
venir. — S'adresser rue Léopold-
Uoûerl 61, au 3me étage, a gau-
che. 30075

sonneries est demandée d'occasion
— Olïres détaillées rue du la Ser-
re 33 au bureau. 568

Pppii n c'iat gr'3, tir ^ r*' avec
r c l U U , lâche blanch e sous le
menton , répondant au nom de
«Tin-Tin», depuis le "i courant .—
Prière de le rapporter , contre ré-
compense, rue du .'1er Mars 10.
au pignon. 477

—w
Mine Vve S y l v a i n  J17W-

NIAI et ses en la ins très tou-
ctiès des lémoinna .j;es ue sympa-
thie reçus a l'occa.suon du deuil
qui les à frappés , remercient lou-
es les personnes qui y ont pris

part .  594

I

I*oroii»es funèbres i?§
^̂  ̂

F
^MASTRE-LEVIjfl

«̂ 2S! J?
J Télé phone  16.25 t o u r  el n u i t  S°B

"* Ineiiiéralions Inhumat ions  s 5 R
Transport» Maison d'ancienne p»nomm«e " 7 \%

Ve ille: et priez, car vous ne savez
ni l 'heure ni le jour où le FiU de
Vhomme viendra. Ma rc 13133.

Madame Amanda Stambach , ses enfants , petits-en-
fants et arr ière-pet i ts-enfants  ; Monsieur Emi l e  Stam-
nach , ses entants  et pelits-ep fanis, à La Chaux-de-
Fonds ; ainsi que les familles parentes et a l l iées , oni

BS la profonde dou leu r  de faire part a leurs amis et con-
KRS naissances, de la perle c r u e l l e  qu 'ils (ont  en la per-

sonne de leur bien aimé époux , père, grand-père, frère, Epi
oncle, neveu et cousin ,

monsieur

que Dieu a rappelé à Lui , subitement, dans sa 79me

Les Trembles, le 13 janvier 1930. 596

Venez à moi, vous tous qui êtes KjH
travai tes et charges et te voua soti-

L'enterrement a eu lieu , SANS SUITE, mercredi
15 janvier, A 14 ' s li.

Gule au domicile à 12 '/« h>

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

Quand on voit tout nasser, sur cette vauvre terre.
Ah!  qu 'il f a i t  bon lorter nos regards vers tes cieuœ
Et savoir que là haut, dans ta pleine lumière,
Le Seigneur reunit ses enfants g lorieux.

Madame veuve Adèle Beck-Debrot , ses enfants et pe-
ti ts-enfants , ont le chagrin de faire part a leurs pa-
rents , amis et connaissances, du décès de

I Mademoiselle Hélène DEBROT g
leur chère fille , soeur et tante , que Dieu a reprise à Lui ,
lundi 13 janvier , après une longue maladie.

La Gliaux-de-Fonds (Serre 9) et Coffrane, le 15 Jan-

L e n t e r r e m e n t  aura lieu à Coffrane, Jeudi
M 16 Janvier ,  à 1 h. 30.

Domicile mortuaire : Maison Monnier . 595

Le présent avis tiint lieu de lettre de faire oart.

—T""T———— i...——r—r—¦¦
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Pompes Funèbres S. M A C  H I
i.orbillard - fourgon auto mobile n»c«tm ¦
fous les cercuails sonl capitonnas CERCUEILS DE Bois HH2&
,1 n n  TéLéPHONE i 0* OEHGtJMM GR éUATION

T.aU Jour  et Nui !  '.O* CERCUEILS IAGUVPHAOE

âM3p\' M* p°»r ®ranso ti T.S.F.
<^« ^^.̂  WMO 

Conseils - Inst i l l a t ions
KLT *S( ^^Y\Ç ^ M» "ar '8 spécialiste des
¦Mf^V^ M& ~̂ ^dL.9 lansmisstons musicales

21 f)56 La Ohaux-de Fonds
I

à la Halle - me Januet-Proz
Le vendredi, 17 janvier 1930, à 14 heures, il sera vendu les

biens suivants :

1 Motosacoche, 3.5 HP , 2 vitesses ; 1 gramop hone en chêne fumé;
l dit , imi ia i ion  acajou , avec plusieurs disques ; 1 lavabo avec glace
et marbre ; 1 secrétaire ; 1 commode ; 1 divan ; 1 machine a coudre ;
l régulateur ; 1 glace ; tableaux ; 1 grande malle en osier; 2 petites
poussettes ; 1 travailleuse ; l lot cartons d'ètablissage et autres , ete

Plusieurs coupons de doublures pour vêtements , environ 150 mè-
tres ; 1 lot de boutons et bobines de soie ; 1 créance.

à 17 heures, à la rue du Collège No SO,
(a l'alelier de scul pture)

il sera vendu un monument funéraire en pierre de taille.

Vente au comptant et suivant la L. P.

OFFICE DES POURSUITES :
I.e Préposé A. Chopard.

Tons les jours
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 1858H

Brasserie du GAMBRINUS
On vend à l' emporter.

CBioucToirrite,
Restauration

Télép hone 7.31.

piii]
H Grand chois

Ï Fr. MEUS |
j 13, Dariiel-JeanRIchard 13 j

ResÙ de llllTl
Samedi 18 janvier

nés 19'/» Heures 3192 1

TRIPES
S'inscrire. Télé phone 712.

Jeu de Boules remis à neuf
Se recommande J. ADDOIt.

Epicerie-
Primeurs

à remettre pour cause de
sanlè, simée au centre de la
ville. — Offres écrites sous chif-
fre A. Z. S6S, au Bureau de
' 'I M P A R T I A L . 5(a

Je reprendrais 586

bon commerce
épicerie line, fions

Donnera suite qu 'à offre sérieuse
et détaillée. — Ecrire sous chif
fre J 515 SI aux Annonces
Suisses S.A. Slon. Jliôlôài

A wendre
d'occasion , en bon état et à de bonnes conditions

1 moteur électrique 3 HP. 30 volts imJZZ:
1 dynSlTIO 2000 tour , 60 ampères, 10 volts, 569

1 fournaise électrique î&^W^^
S'adr, au bui. de l'«lmpartia)>

BATIWEIW
avec Caïc Srassciie
magasin, grande cave, bureau , entrepôts el trois appartements
est à vendre . — S'adresser à M. Kd.- Hobert-TisMot.
notaire , rue Léopold-Robert 4, La Chaux-de-Fonds. 5S'i

de suite ou pour époque à convenir, 32173

WM i spacieux In
comprenant caves, halle et chambres-hautes (éventuellement
appartement), monte-charges électrique. Conviendraient pour
commerce de gros ou ateliers de mécanique. — S'adresser à
MM. M U L L E R  & Cie, rue Léopold-Robert 104.

J'engage pour mi-février, ouvrières bien au courant
de leur partie.

Un mécanicien, spécialiste pour Etampes;
Une jeune employée de Bui eau.
S'adresser à M. Emile CHAPPUIS, 3, rue de la

Charrière 3. - Téléphone 13.69. 597

Faiseur d'étampes I
pour horlogerie de précision , très capable et sérieux ,
serait engagé de suite par fabrique de Neuchâtel.

Faire offres écrites détaillées avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire , sous chilîre P 84 N H
a Publici tas, Neuchâtel. P 84 N 385

B fl k\W ¦ 83

marié, de 28 à 35 ans. connaissant son métier à fond et très
capable , est demandé pour la réparation , l'entretien et la
construction de petite mécani que. Entrée : 20 courant ou date
à convenir. — Offres à adresser à M. A. Gabus, fabrique
de pierres , Prébarreau , à Neuchatel. JH 2021 N 56I

Oeufs frais du pays
Cherchons preneurs sérieux ei
réguliers. Grandes et petites quan-
tiié*. 592
Cb KIENER. neg.. Renan.

landeron - Cornues
Victor Horiuerat, ïpèro

a 3000 588

escargots
qu 'il offre à f r. 25 — le mille ,
bien condit ionnés,  qui les expé-
die* a à ses frais. Avis aux ama-
teurs.

BFixe-Chaussettesï

bnjroM

b r o d e q u i n s
Imperméables

SODER
PLACE NEUVE 2

^rn ^̂ \\****..%%%*mm

|ftU §S9S 0 Ui i
Rue Léopold-Robert 68 :-: LA CHAUX-DE-FONDS

¦ DOS.COIOIÎ pour dames, de fr. l.SO à 0,50

Bas, fSI d'Ecosse, q„amé superbe , 2 9 0  1.90
8aS SOie, maille fine, 3.90, 2.90, 1.90 1.50 WM

m Bas fil et soie, extra soudes. 3.90, 2.90 1.90
Bas laine et soie, bene qualité , 3.90 2.90 2.25
BaS Cachemire laine, qualité solide 3.90 2.90
Bas haute fantaisie ia.™ , ia™» et sois , 3,90
Chaussons sport, dern iôre nouveauté. 2.90

Grandi enoix en 30077
Chaussettes pour Messieurs, soldé »

H 2.90 1.90 1.50 1.- 0.50 M
Profitons f Profitons ?

$a bronchite y
chronique

est vaincue pour toujours ¦
par le

Tolusote
de l'Abbé Heuman

Calma la toux , les maux I
de gorge, débarrasse les H
muqueuses (Fr. 7.60).

Dans l'asthme pulmonaire  H

I 

l'emp loi du Tolusote peul g
favoriser et accélérer la H
guérison . et la cas échéant , B
il emnèchera même l'éclo- M
sion de l'asthme. Contre la |sj
gri ppe , les maux de cou. I
les catarrhes de la gor^e, 9
l'enrouement et la loux , les R
pastilles T h y m o m a l t  sont M
des plus efficaces (Fr. 4 -) H

Dans toutes les maladies M
des organes resp iratoires et ra
sur tout  dans les catarrhes ¦
de la poitrine , il est indiqua R
de prendre par jour  S—3 H
tasses de thé pectoral (Fr. H
2 -), qui delache les glai- K
res, tout en calmant la H
toux. En vente dans les H
pharmacies.

Vous recevrez
gratui tement  H

la grand manuel de l'Abhé S
Heuman «La nouvelle mé- S

3 ihode pour  guérir  les ma- S
H lad i e s»  1320 pages et 200 il- B
Sj lus t r a l ions l ,  si vous écrivez I
H immédiaiement  à la

i Pharmacie du Lion i
(Ernest J A H M )

Lenzbourg 125

E liras
Ohtenlion de brevets. Manuel-

| i^uide contenant  1000 pronlèmes .
* fr. 1 SO. — S'adresser à
John  Rebmann, Ing. Cl

• Fnrcl iBtr . 114. Zurich.  24119

A remettre pour cause de dê-
nart , de suile , A LauNanne, à
1 minute de la gare ceniraie un
hon JH aM)'A> L 587

resiaurant-
pension

Affaire très iiitàrussante. Bonne
Hlace pour 55 couverts Pris fr.
r.2 1)00.— S'adresser à Mme Vve
V. I NC II Avenue Ituchonoel
1. l . i tUNi l I l l lC .

a LOUER
nour cause da départ , a deux mi-
nutes  î le la gare, un beau L.O
GEMENT de trois piéces et
chambre de bains. — Offres écri-
res a Case postale 10631. 30073

Encore quelques beaux

Gramos
meuble et de tahle, à prix avan
tageux.  — Magasin HURNI.
Place Neuve 1 S. 583

lion à rend re
au Val-de-ltuz

2 logements, verger , situation
agréaole, conviendrai t  pour sé-
jour d 'été. Prix modéré. 570
S'adr. an hm\ do ('«Impartial»

A uonrino pousseties . reenauû
VGliUI u et ter électrique , 1

coûteuse. - S'adresser dès 7 h.
du soir , chez le concierge , rus du
Progrès 133. 4w
tlAraaa mou-niu a
«fil OgC louer pour  le
ler  mai .  — S'adr. rue du Douhs
116, au âme étage. 571

CoMèresl
A vendre mannequins  modernes

avec pieds et chaussures, Prix
tr. 15— pièce. 494
S'ad an bnr. do ['«Impartial»

A vendre  556

lard M SB
acajou avec jeu de billes et as-
somment de queues.
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

Qui sortirait d%z*
de 13 a 18" ancre ainsi que des
Boskopf. — Offres écriies sous
chiffre G.-S. 558 au bureau de
I'I M P A R T I A L . 558

Mobilier complet
A v - m i r e  1 oelle ebambre A
coueber moderne , com mêle avec
excellente l i terie, armoire a glace
3 p ar tes , lavabo marbre et gla-
ce. 1 table de nu i t , le tout fr.
980. — ; 1 salle à manger compre-
nant  1 buffet  de service bas, por-
tes bomoées, 1 tab l e  à allonges
el 6 chaises assorties, le toul fr.
610.—. Les deux chambres se-
raient  cédées au com niant  an
prix réduit de frs 1550. —. Ra-
re occasion. — S'adresser a l'ate-
lier , rue du Grenier 14. au rez-de-
chaussée. Télép hone 20 47. 55H

On demande ST
nai roM soivaules.  — S'auresser
rue Léopold-Robert 28, au 3me
étnj T MW

flft l lTul lSû oiieiclie place. — Ot
V J U I U C U O C  f rfis écrites sous chif-
fie A. B 557 au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 5i7

Domestique rt™* tî
demandé. Entrée de suite. — S'a-
dresser chez M. Gh, Neuen-
schwander , voiturier, rue du
Pui t s  85. 555

Jpiino f l l l o  0n demande pour
OGullC UUC. tout  de suile, une
jeune fille pour garder 2 enfants ,
ainsi qu 'une jeune fille pour la
cuisine. 550
S'adr. an bnr. de T«Tmpartial»

l . f ïdom p nt  L)aiue 8eule - ù(m "Jj UgCUlCUl. uête et solvable.
demande a louer do suite ou épo-
que a convenir , un logement de
2 pièces , s i tua t ion  centrale.  —
Ecrire a Case postale 7065 551

Fnnivip an Beaa fourneau
[UUnl i JdU, de caielles , en
bon éial , est à enlever de suite.
S'adresser a la Laiierie du Ca-
sino , rue Léopold-Robert 25 552

Â Ï Ï O n r l p û  cuis inière  à gaz cLe
ï CllUI C Rêve» , 3 feux , une

lable de cuis ine , outils de jar-
din , ele , — S'adresi - rue Léo-
pold-Robert 28, au ô-ue étage.

562

iBérets, Ceint uresi
jûux ARCADESjfi

Carnets diuers. KoiL



REVUE PU JOUR
l_a congédie du Dr Scrjacr)i

La Chàux-de-Fonds, le 15 j anvier.
Rarement incident f ut  p lus vite liquidé que ce-

lui p rovoqué à La Hay e p ar le Dr Schacht. En
ef f e t , ce dernier n avait p as terminé son incar-
tade que la délégation allemande unanime se
désolidarisait de son action et laissait le direc-
teur de la Reichsbank se débrouiller seul. Dans
ces conditions la part ie devenait tellement iné-
gale que le dictateur f inancier de la Reichsbank
ne p ouvait f aire autrement que de céder. Il l'a
d'ailleurs f a i t  avec une rapidit é, une soupl esse,
une comp laisance qui évoquent la courbette d'un
p antin et qui réduisent ses p rop os et son action
antérieurs à l'allure d'une simpl e p antalonnade.
Il est certain que dans tout autre p ay s que l'Al-
lemagne, ap rès la comédie qu il a j ouée d Lu
Haye , le Dr Schacht ne serait pa s  resté cinq
minutes de p lus à la tête d'une banque d 'Etat.
C'est ce que souligne le « Vorwaerls » qui p u-
blie auj ourd 'hui un article intitulé : « Le Dr
Schacht doit s'en aller », article dans lequel on
p eut lire ces lignes : « La p ièce que M. Schacht
a j ouée lundi à La Hay e est une nouvelle p reuve
irréf utable qu'il est un pré sident de la Reichs-
bank impossible. Continuer à le laisser agir
comme ju squ'ici , équivaut â abandonnr la Cons-
titution, l'Etat démocratique et la p uissance du
gouvernement à la f inance internationale. Or,
nous ne voulons p as cela. C'est l 'idée de mil-
lions d'ouvriers allemands et d 'électeurs rép u-
blicains convaincus. Un mouvement p op ulaire
est en marche. »

Touj ours est-il qu'à Vheure actuelle le Dr
Schacht est encore â la tête de la Reichsbank.
Et c'est p ourquoi le corresp ondant p arisien de
la « Gazette » a raison de se poser la question :
:« A qui M. Schacht a-t-il été le p lus utile : Aux
nationalistes dont il est le p orte-p arole ou au
gouvernement du Reich qui l'a désavoué ? »

Peut-être à tous les deux.
Quoi qu'il en soit, la volte-f ace allemande a

ramené le soleil à La Hay e. Auj ourd 'hui, la con-
f érence entière est aussi opt imiste que M. Tar
dieu t P. B.

A l'Extérieur
La terreur en Russie

PARIS, 15. — Le groupe socialiste a reçu
mardi matin MM. Kerensky , Zenzinow , et Fa-
brikant , socialistes russes, qui lui ont fait un
exposé de la terreur qui règne actuellement en
Russie.
tJdTl La campagne pour l'Indépendance com-

plète de l'Inde a commencé
LONDRES, 15. — Une dépêche de Karachi à

l'« Evening News» annonce que le refus des In-
dous musulmans de payer la taxe sur l'eau mar-
que l'ouverture de la campagne entreprise en
vue de l'indépendance complète de l'Inde.

Encore un crime politique à Sofia
SOFIA, 15. — Lundi soir, Maximo Strezoff ,

ancien chef révolutionnaire macédonien, parti-
san de M. Protogeroff a été tué de cinq bal-
les de revolver dans la tête. L'attentat a été
commis dans une brasserie de Sofia. Les deux
auteurs de ce meurtre ont réussi à prendre la
fuite. Strezoff était soupçonné de l'assassinat du
Macédonien Dj ouzdan a, appartenant à un au-
tre parti.

Une vague empoisonnée passe à Varsovie
VARSOVIE. 15. — Par suite de la rupture

d'un bassin contenant 16,000 litres d'acide ser-
vant à la fabrication dfengr ais artificiels dans
une usine des environs de Brzeziny, les eaux
de la rivière Czarna ont été empoisonnées. Les
autorités ont prévenu les riverains de la Czar-
na, de la Pilica et de la Vistuile du danger de
boire cette eau. La vague empoisonnée a passé
à Varsovie mardi.

Le service des eaux a alijmienté la ville à
l'aide die l'eau des rivières.
Comment on devient soldat chinois de l'armée

officielle...
LONDRES, 15. — On mande de Pékin au

«Daily Telegraph »: Le gouvernement du Chan-
toung a demandé au gouvernement de réintégrer
dans l'armée officielle les troupes de bandits
opérant au sud de cette province , qui ont em-
pêché jusqu'ici la reprise du trafic ferroviaire
et gênent la marche générale des affaires dans
le Chantoung.
Que sont devenus les habitants de Bardsey ?

LONDRES, 15. — On mande de l'île Abglesea
au «Daily Express» que l'on est vivement in-
quiet sur le sort de quarante habitants de l'île
isolée de Bardsey (comté de Carnarvon). Ceux-
ci n'ont , en effet , pas donné signe de vie depuis
un mois. i .  "\

Le scandale des sucres aux
Etats-Unis

WASHINGTON, 15. — Le rapport du comité
«pécial chargé d'enquêter dans la question des
intrigues de couloirs dans l'affaire des sucres,
conclut à une vaste affaire de corruption où
plus de deux imillions de dollars ont été dé-
pensés tan t par les sucriers américains que par
leurs rivaux cubains, au cours de la campagne
passionnée d'accusations et de contre-accusa-
tions où a été mêlé jusqu'au nom du président
et que le rapport décrit comme une tentative
éhontée d'acheter la législation comme une sim-
ple marchandise. Le rapport absout M. Hoover
de toute incorrection , dans les mesures qp'il a
été amené à prendre à ce sujet

Vers raccord final de La Haye
La téléphonie sans fil paraît être au point
En Suisse : Lâches agressions près de Thoune

Le ciel § éclaire!! â La liage
Le Dr Schacht désavoué esquisse des
courbettes d'acquiescement complet

LA HAYE, 15. — Les échanges de vue ont
abouti â des résultats si f avorables que les tex-
tes du protocole f inal et des protocoles annexes
sont déjà en grande partie établis et dacty logra-
p hiés.

Les puissances de la Petite Entente et les
Hongrois s'occup ent de la p articipation hon-
groise et de la création d'un f onds commun que
l'on a appelé « pool ».

Enf in le comité d'organisation de la B. L, pré-
sidé p ar M. Rey nolds, comité dans lequel siège
le Dr Schacht , revoit le p rojet de trust et les
divers para grap hes du statut de la B. I.

L 'orage Schacht est dissipé ; l'incident est
considéré comme clos.

[jap 1̂ La Reichsbank collaborera sans
restriction

Au cours de la conversation qu'il a eue avec
M. Henry Chéron hier ap rès-midi , au Binnenhof ,
M. Moldenhauer , ministre des f inances du Reich,
lui a conf irmé qu'en vertu d'une décision du
gouvernement allemand acceptée par le Dr
Schacht , la Reichsbank collaborera directement
et loyalement à l'exécution du pl an Y oung sur
les bases d'une modif ication à app orter à la loi
sur la Reichsbank. Cette collaboration aura lieu
dès maintenant, sans attendre que la loi ait été
modif iée. La Reichsbank souscrira donc la part
qui lui est réservée clans le cap ital de la Banque
internationale des rép arations.
Le Cabinet a connu les intentions du Dr Schacht

Mais trop tard...
La lettre du Dr Schacht du 31 décembre

confirme les déclarations orales que le pré-
sident de la Reichsbank avait faites aux repré-
sentants du comité d'organisation pour la Ban-
que internationale des paiements. M. Schacht
avait donné connaissance du contenu de la let-
tre à quelques membres du Cabinet et en avait
parlé avant l'envoi à différentes personnes,
mais à un moment où il n 'était plus possible
d'intervenir: Le Dr Schacht a été interrogé
par les organes responsables de la délégation
allemande sur le point de savoir si , se basant
sur les termes de sa lettre , il entendait cesser
sa collaboration avec le comité d'organisation.
Le Dr Schacht a répondu négativement et a
déclaré qu 'il n'avait aucunement l'intention de
se mêler à la politique et qu 'il considérait ses
dires comme étant l'opinion uniquement d'un
expert.

Une mise au pied du mur suivie d'une plate
courbette...

La délégation allemande a demandé au prési-
dent de la Reichsbank s'il était disposé à col-
laborer aux obligations imputées à la banque
d'empire . Sa réponse claire et nette a été qu'il
se plierait , cela va sans dire , à la loi , et colla-
borerait loyalement aux obligations de la ban-
que.
MM. Tardîeu et Loucheur sont repartis pour

La Haye
MM. Tardîeu et Loucheur ont gagné la Haye

par le rapide d'Amsterdam de miunlt 15.

Lloyd George critique au parti
libéral

On le trouve trop autocratique surtout
dans l'emploi des fonds !...

LONDRES, 15. — Parlant mardi au nom du
consei l du parti libéral , en sa qualité de pré-
sident, lord Qrey a critiqué vivement le système
de gestion des fonds du parti et notamment
la façon autocratique dont M. Lloyd George en
disposait. Lord Qrey a aj outé qu 'il n'hésite
pas à déclarer que le conseil devra combat-
tre non sous l'égide de IJoyd George, qui
n 'avait plus sa confiance, mais sous sa propre
direction, sa propre organisation et avec ses
propres fonds.

La déclaration de lord Grey au suj et de la
façon don t Lloyd George conduit le parti li-
béral a vivement surpris les milieux politiques
bien qu 'on sut déj à que le conseil du parti li-
béral était hostile à Lloyd George. Aussi in-
terprête-t-on la déclaration de lord Grey com-
me signifiant que si Lloyd George est toujours
chef du parti , au moment des prochaines élec-
tions, le conseil du parti libéral présentera des
candidats dépendant directement de lui et sub-
ventionnés par lui.

M. Boulsson réélu
PARIS, 15. — La Chambre procède à l'élec-

tion de son bureau. M. Fernand Bouisson est
élu président par 336 voix sur 531

La voix claire par-dessus
rOcéan

Le professeur Le Mée, à bord de
l'< Olympic », à 3 milles de Cherbourg,

téléphone au « Matin > avec un
appareil ordinaire

PARIS, 15. — La j ournée de lundi a marqué
un très grand succès des ingénieurs français qui
prati quent en ce moment à bord de l'« Olympic »
des expériences décisives de téléphone, sans fil ,
parallèlement aux ingénieurs anglais et améri-
cains qui se livrent aux mêmes essais à bord
du « Leviathan » et du « Berenguaria », et avec
lesquels ils collaborent dans la plus fran che so-
lidarité.

A 18 heures, le professeur Le Mée," qui re-
vient des Etats-Unis par I' « Olympic », a longue-
ment téléphoné à voix très claire et distincte au
« Matin », où sa communication a été reçue par
un appareil ordinaire d'abonné. Le transatlan-
tique était alors en plein océan , à 3 milles de
Cherbourg, soit à plus de 5 kilomètres et demi
des côtes de France,

C'est la première fois qu 'une communication
a été reçue dan s de telles conditions et cela fait
honneur à la mission que dirige l'ingénieur De-
drister. On sait en effet qu 'il est autrement dif-
ficile de téléphoner d'un vaisseau qui change à
chaque instant d.e position que de New-York à
Paris, par exemple, les postes terriens étan t
pourvu s de moteurs extrêmement puissants et
de plus grandes antennes. Notons l'importance
de cette réussite au point de vue des affaires en
général et particulièrement , comme l'a souligné
le professeur Le Mée, au point de vue médical.

Toujours la psittacose

GLAUCHAU (Saxe), 15. — Un dixième mem-
bre d'une famille atteinte de psittacose a été
transporté à l'hôpital . On apprend , en outre,
qu 'une femme âgée de 45 ans est décédée des
suites de cette maladie, malgré l'Intervention du
médecin.

Les deux filles d'un hôtelier, ainsi que leur
tante, ont été admises à l'infirmerie. Elles pré-
sentaient des symptômes de la maladie du per-
roquet. Le père des jeunes filles avait reçu 11 y
quelque temps un perroquet de Hambourg. L'a-
nimal avait péri.
rpï  ̂Aux Etats-Unis, la maladie du perroquet

s'étend
On annonce de New-York que l'épidémie de

psittacose prend des proportions alarmantes.
Une femme est morte à Baltimore et son fils est
très malade. Une femme est morte à Johnstown,
une autre à New-York , une troisième à Toledo.

La psittacose est étudiée depuis longtemps
en Argentine, où les perroquets sont nombreux.
Le microbe, qui, on le sait, présente tous les
symptômes de l 'influenza, se transmet du per-
roquet à l'homme et se fixe dans les poumons
et le tube digestif. Il a été découvert en 1892 en
Argentine.

Ttfp*10 ans de régime sec et 30,000 personnes
empoisonnées !

LONDRES, 15. — Des messages de New-
York , signaient que d'après des statistiques of-
ficielles 30,000 personnes sont mortes d'empoi-
sonnement par de l'alcool frelaté durant les dix
premières années de l'application du régime de
la prohibition.

Le procès du meurtrier de M. Bayle
PARIS, 15. — Mardi a eu lieu la seconde au-

dience du proicès Philipponet. Le tribun al a en-
tendu notamment le propriétaire d,u prévenu, M.
Dichamp, qui déclare avoir passé avec son lo-
cataire plusieurs conventions et qui donne des
détails qui sont contestés à chaque instant par
l'accusé furieux. En fin d'audience, ce dernier
est rappelé à l'ordre parce qu 'il affirme que le
j uge d'instruction lui a dit : Ce n 'est pas M.
Bayle que vous deviez tuer, c'est Dichamp.

Albert 1er chez Mussolini
ROME, 15. — «La Tribuna» annonce seule-

ment auj ourd'hui que le roi Albert de Belgique
a eu vendredi dernier , au Palais Viminale . un
entretien avec le président du Conseil, qui a du-
ré 40 minutes.

EKI $®Bis$e
Un agriculteur écrasé par un tronc d'arbre
SAFENWIL (Argovie), 15. — Un agriculteur

âgé de 48 ans, Jacob Scheurmann , de Safenwil,
qui chargeait du bois dans la forêt , a été écrasé
par un tronc d'arbre et si grièvement blessé
qu'il succomba quelques instants après.

Chronique jurassienne
A Sonvilier. — Manivelle récalcitrante et poi-

gnet cassé.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un automobili ste de Sonvilier a été victime,

l'autre j our, d'un regrettable accident alors qu 'il
mettait sa limousine en marche. La manivelle
se montrant capricieuse se refusa à suivre le
mouvement que s'efforçait de lui donner son
propriétaire. Au contraire , regrettant déjà le
chemin parcouru , elle revint bru squement en
arrière , frapp ant du même coup * violemment no-
tre automobilis te au poignet , poignet que l'on
croit cassé et qu 'il fall ut radiographi er , dans une
clinique de la métropole horlogère. Nous sou-
haitons un complet rétablissement à la victime
de cet accident.
A St-lmier. — Déjà des jonquilles. '¦_'

De notre corresp ondant de St-lmier :
Encore en pousses vertes à la fin de la se-maine dernière , elles ont résisté victorieusement

à la rafale et aux dernières chutes de neige et
hier , secourues par le soleil bienfaisant , les j on-quilles d'un beau jard in de notre localité , jar-
din bien abrité et où le soleil ne fait pas défaut ,
il est vrai , nous ont déjà permis d'admirer leur
belle corolle j aune.

Est-ce le signe précurseur d'un proche prin-
temps ? Beaucoup, le souhaitent , mais toutes
celles et tous ceux, et ils sont nombreux, qui ai-
ment les sports divers, n 'y croient rien !
Courtelary. — Le buffet de la gare change de

propriétaire.
De notre corresp ondan t de St-lmier.
Nous apprenons que Mme Blaettler , l'actuelle

desservante du Buffet de la Gare du chef-lieu ,
vient de faire l'acquisition de ce bel immeuble.
Elle continuera, comme j usqu'ici, à l'exploiter.

Chronique neuchâteloise
Une plainte en diffamation de Guinand ?

Selon une nouvelle communiquée de Berne
par Respublica, les autorités judiciaire s bernoi-
ses auraient accepté une plainte en diffamation
déposée en son temps par Guinand contre M.
Triissel, avocat à Berne et auditeur en chef de
l'armée suisse, ainsi que contre Mme Droz , de
la Librairie Edition S. A. et ses deux filles. L'au-
dience aura lieu le 27 février devant le juge au
correctionnel du district de Berne.
Un tremblement de terre.

Le sismographe de l'Observatoi re de Neuchâ-
tel a enregistré le 14 j anvier à 21 heures 47 mi-
nutes 27 secondes un tremb lement de terre lo-
cal , dont le foyer se trouve dans la contrée
du Hauenstein , près d'Olten.

Feu de cheminée.
Un feu de cheminée très violent s'est dé-

claré mardi vers 1 heure de l'après-mid i dans
l'immeuble rue du Progrès No 3. Les premiers
secours intervinrent avec succès. Peu de dé-
gâts.
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M. Hënderson s'Impatiente

GENEVE, 15. — Hier, à la séance du Conseil ,
M. Hënderson a demandé où en est la construc-
tion du nouveau palais de la S. d. N., dont la
première pierre, a été posée en septembre der-
nier. Il voudrait savoir aussi si quelque chose a
élé fait pour assurer à l'assemblée une salle de
séances plus appropri ée que celle dont ej le a
disposé j usqu 'ici.

Le secrétaire général , sir Eric Drummond , ré-
pond. Les plans ont été remaniés pour le palais,
pour la bibliothèque et pour la salle des assem-
blées. On a attaché une grande importance à la
question de l'acoustique. D'autre part , au suj et
des voies d'accès, il se pose également des pro-
blèmes que doivent étudier les architectes en
collaboration avec les autorité s locales, qui ont
entrepris l'élargissement de voies existantes et
la construction de routes nouvelles. «La prépa-
ration des plans d'exécution définitifs se pour-
suit activement , dit sir Eric Drummond , en mê-
me temps que l'étude des problèmes dont j' ai
parl é, et les architectes espèrent être en mesure
de soumettre le devis détail lé au comité des
oinq, conformément à la résolution de l' assem-
blée, vers la fin du mois de mai ou au commen-
cement d,e j uin.

M. Briand remercie le secrétaire général de
ses explications , mais il conserve quelque s in-
quiétudes sur la rapidité avec laquelle pourron t
être poussés les travaux.

Le secrétaire général rassure M. Briand. Lors-
que le comité des cinq aura approuvé les plans
définitifs , son rôle sera terminé.

Une querelle d'auberge qui finit mai
ZURICH , 15. — Dans un restaurant de Zurich,

une dispute éclata entre le chauffeur Kriige l, 28
ans, et le chauffeur Bischoff , âgé de 36 ans. Les
deux hommes quittèren t le restaurant et en
vinrent aux prises. Bischoff voyant que des pas-
sants prenaient le parti de Kriigel tira en l'air
deux coups de feu et le troisième dans la direc-
tion de Kriigel , l' atteignant à la poitrine. La vic-
time a été conduite à l'hôpital cantonal.

Quand construira-t°on enfin le
nouveau palais de la S. d. N.


