
Le retour à II Constitution in Espagne
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Le premier conseil des ministres du nouveau Cabinet espagnol. Au centre, le général
Berenguer.

ÉC MOS
Un heureux ménage

«Le plus beau jour de ma vie fut celui où la
duchesse, il y a quarante ans de cela, consentit
à devenir ma femme. »

Ainsi s'exprima le vieux duc de Portland , âgé
aujourd'hui de 12 ans, au cours d'un bal donné
aux 1200 personnes occupées sur ses terres à
l'occasion d,u cinquantième anniversaire de son
accession au titre.

La duchesse de Portland , qui assistait à la
fête , s'appelait de son nom de jeune fille Wi-
nifred Dalias-Yorke , de Louth , dans le Lincoln-
shire, et son mariage eut un caractère ultra ro-
manesque : le duc se trouvant en wagon regar-
dait par la portière ; à une petite station il aper-
çut la j eune fille sur le quai et décida , séance
tenante , qu 'il n 'aurait pas d'autre femme qu 'elle.

C'est ce qui s'appelle avoi r de la sûreté dans
le coup d'œil.

Le trésor inconnu
Le fisc, l'impitoyable fisc, effectuait une sai-

sie, tout récemment, chez un paysan russe de
ïaroussow qui n 'avait pas été en mesure de
payer ses impôts et se livrait à un inventaire
serré de ses biens, mobiliers et immobiliers,
lorsque l'attention du fonctionnaire , chargé de
cette besogne, fut attirée par un violon qui se
trouvait au fond d'un meuble.

Or, ce fonctionnaire était musicien.
— Mais, c'est un Stradivarius que vous avez

là? s'écria-t-il en examinant le précieux instru-
ment.

— Mais non , fit le paysan en riant , c'est un
violon... Oh ! un violon que j' ai depuis beaucoup
de temps.

On eut toutes les peines du monde à lui faire
comprendre qu 'il possédait une fortune , sous les
espèces de cette boîte de bois verni dont il avait
maintes fois failli se servir pour allumer son
feu et il se mit en colère quand on lui expliqua
qu 'elle avait plus de valeur que son champ lui-
même.

Bien entendu , le Stradivarius , qui date de
1713, a été saisi. Le fisc russe est assuré d'être
payé intégralement de sa créance.
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Un communiqué officieux vient de nous rensei-
gner sur les bénéfices réalisés par l'Administration
des postes en l'an de grâce 1929.

Le dit bénéfice est de taille. Il se monte à 18
millions de francs.

— De quoi réduire dans d'appréciables propor-
tions le déficit fédéral ! s'est écrié M. Musy.

— De quoi amortir mes palaces, a répondu la
poste...

Sur quoi Jean Prolo et le père Contribuable ont
répliqué avec un tantinet d'ironie amère : « Et si
avec ces 18 millions-là on réduisait d'un sou les
lettres à 20 ? Ne trouvez-vous pas que l'ère des
hauts tarifs a déjà assez duré ? »

Hélas ! il est douteux que les doléances du pu-
blic soient entendues. Il y a sept ans que la poste
réalise de coquets bénéfices. De 1 923 à 1 928, si
je suis bien renseigné, elle en a même fait pour plus
de 74 millions. Mais jusq u'à hier l'Etat — ce
goinfre ! — absorbait tout. Aussi le commerce,
l'industrie ont-ils eu beau protester contre la cherté
des tarifs ferroviaires , téléphoniques, télégraphiques
ou postaux , jamais M. Lebureau n'a consenti à prê-
ter l'oreille à leur requête et à abaisser ces super-
taxes qui renchérissent la vie et alourdissent notre
activité économique :

— Comment, vous rouspétez quand je fais des
bénéfices ? Qu'est-ce que vous diriez si j e faisais
des déficits... Décidément ces sacrés payants seront
touj ours mécontents...

Comme on voit le brave M. Lebureau-dea-Pos-
tes est dans la position privilégiée du joueur à mar-
tingale. L'argent qu'il gagne appartient à l'Etat et
l'argent qu 'il perd... au public !

C'est pourquoi, vraisemblablement, les Conféd«>
rés cnii revoront le timbre à 15 «doivent encore
attendre que leur grand papa naisse !

Le p ère Piquerez. .,

ba tragédie du désarmement
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Genève, le 4 lévrier.
Le seul avantage certain de conf érences telles

que celle qui se tient pr ésentement à Lomlres,
c'est de permettr e à la grande opinion publi que
dc toucher au doigt — p our ainsi parler — la
comp lexité extrême du désarmement progressi f .

Sans doute, rien ne serait p lus aisé que de
mettre purem ent et simp lement l'armure au
croc. Avec une naïveté doublée d'inconscience,
si l'on voit à ce qui se passe chez eux, les Chi-
nois rep résentés, à Genève, à la commission pr é-
paratoire du désarmement , ont suggéré ce mode
de p rocéder : qu'on f ondît  les canons, qu'on
brûlât tes f usils, et la race d 'Adam se verrait
délivrée de la malédiction du crime de Cdin. Les
gens de Moscou ont rep ris cette thèse, malice
chez eux cousue de f il  rouge, et le comte Berns-
torf f , au nom du gouvernement allemand , n'a
pas craint de venir aff irmer tranquillement que,
l 'Allemagn e désarmée (?), il ne restait qu'à la
suivre dans cette voie pou r que le monde devînt
une vraie bergerie.

Puériles ou astucieuses, de telles f açons de
concevoir la marche à la p aix sont absurdes
puisque, même toutes les nations désarmées, il
serait loisible à certaines de se réarmer très ra-
pi dement et de s'assuj ettir celles dont le « po-
tentiel de guerre » est médiocre. Il n'est de p os-
sibilité de désarmer que par étapes, dont l 'im-
po rtance sera exactement proportionnée à la
à. ta croissance du désarmement moral et à
l'accroissement des sécurités mesurables.

Cela étant admis p ar tous les gens sincères,
il reste à marquer cette voie du désarmement
d'une p remière pierre blanche. Et l'on incline gé-
néralement à croire que rien n'est p lus aisé. Rien
n'est plus diff icile , au contraire ; il suf f i t  de lire
suff isamment des dép êches relatives aux négo-
ciations de Londres p our qu'on se rende compte
de l'aridité du problême.

Abstenons-nous, p our un insstant, de f aire le
pr ocès des intentions. Eff orçons -nou s de croire
que les Ang lo-Saxons j ouent le fair play, que le
Japon ne se préoccupe d'aucune sorte de visées
qui ne tendraient à rien de moins qu'à lui assu-
rer la maîtrise du mouvement panasiatique qui
est en marche, que l 'Italie ne demande la p arité
navale avec la France que pour mieux préparer
un terrain de déf initive entente entre les deux
sœur latines ; admettons, comme acquise, la
volon '.ê de toutes ces p uissances à rechercher
une f ormule équitable et prat ique de limitation
des armements navals : nous devrons constater
qu'elles se trouvent , même de la sorte, amenées
à résoudre la quadrature du cercle.

Ce qui est sécurité pour les unes est, en ef f e t ,
— et app araît clairement comme tel, — une me-
nace possible aux autres.

Sur le nombre des croiseurs il app araît rela-
tivement aisé de s'entendre, mais la p ierre d'a-
choppement c'est la p uissance d'armement de ces
croiseurs ; il est clair qu'à nombre égal la f orce
sera du côté de ceux qui auront des canons à
p lus longue portée, et aussi une marche plus ra-
pi de. A la rigueur, on limitera le calibre des ca-
nons ; on ne saurait lim'ter le p erf ectionnement
des moyens de propulsion du navire ; il y aura
touj ours , quoi qu'on f asse, inégalité, et af in de
p révoir les conséquences tragiques de cette iné-
galité , on voudra avoir p lus de croiseurs qu'il
ne f aut  af in de remédier , par le nombre, à l'in-
f ériorit é po ssible de p uissance.

En ce qui est des sous-marins, dont on dit
avec raison qu 'ils sont l'arme déf ensive par ex-
cellence, comment nier, d'autre part , qu'ils sont
maintenant devenus des navires assez p uissants,
— de véritables ' torpi lleurs submersibles, — p our
p orter loin des côtes leurs ravages et, par là,
menacer les f lot tes  de haute mer ? Sans doute,
les nations qui entendent pouvoir rep orter bonne
p artie du tonnage total qui leur sera attribué
sur cette catég orie de bâtiments de guerre pro-
testent de leurs intentions pacif iques. Et l'on en
doit croire la France, par exempl e, qui ne son-
gera ïamais à f aire la guerre à l 'Angleterre ou
aux Eta ts-Unis, du moins directement, et qui n'a
nul intérêt à se battre avec aucun de ses voisins.
Mais sait-on exactement comment les choses,
dans l'ordre mondial , tourneront ? Le pr oblème
du Pacif ique sera-t-il résolu sous le signe heu-
reux du vocable qui désigne cet océan tumul-
tueux ? Si ce n'est pas le cas, la France, qui pos-
sède un imp ortant empi re colonial en Asie,
p ourra-t-elle proclamer son désintéressement
au spectacle d' une lutte qui mettrait aux pris es
les Etats- Unis, l 'Angleterre , le Japon , la Russie,
Pour la conquête du marché asiatique ?

Plus pr ès de nous, l 'Italie a-t-elle tort de se
p réoccup er de sa po sition dans la mer Adriati-
que dès que la Yougoslavie possédera une im-
p ortante f lottille de sous-marins ?

On le voit , même en consentant de prêter aux
p uissances dont les négociateurs sont présente-
ment réunis à Londres, des intentions parf aite-
ment loyales, même en admettant que chacune
d'elles p msse, f ace au ciel, dire que *le Jour

n'est pas plus pur que le f ond de son cœur » ,
nous les voyons attelées à. une tâche dont la
compl exité est f ormidable. Qu 'est-ce donc si,
nous détachons de ce plan idéal et revenant aux
réalités, nous devons les voir telles qu'elles sont,
de surcroît : jo uant leur jeu, chacune po ur son
comp te, aussi peu préoccupées que possible d'a-
boutir selon la logique et l 'int érêt suff isamment
bien entendu de chacune d'elles, mais contenu
dans des limites raisonnables par le souci de
l'intérêt général, c'est-à-dire la stabilisation de
la paix ?

Aux dif f icul tés  extrêmes du pr oblème vien-
nent s'ajouter les arrière-pensées redoutables,
les desseins sournois, cette f ièvre d 'imp érialisme
qui est le f eu  intérieur appelé à consumer toutes
les grandes puissances comme elles les dévo-
rèrent au cour s de quelques millénaires d 'His-
toire.

Vu de la sorte, la conf érence de Londres ap-
p araît comme une tragédie digne du théâtre an-
tique : elle ne nous permet de constater, jus-
qu'à présent , qu 'une chose : la f atalité des f orces
mauvaises continuant de p eser sur une humanité
qui, douloureuse, lève des mains suppliantes
vers les cimes.

Tony ROCHE.

La vitesse des trains
Quelques comparaisons

Si. actuellement , le train le plus rapide du
monde est en Angleterre , avant la guerre on
pouvait donner la mime au train de Camden Ci-
ty à Atlantic City. Cette dernière ville e,st une
plage très fréquentée, non loin de Fniiadelpfhie ,
dont Camden City est séparée par un bras de
mer que traverse un bac amenant les voya-
geurs. A cette époque, les 55 V. milles, soit
89 km. 300 qui séparent ces deux villes étaient
parcourus en 50 minutes , soit à 107 km. de
moyenne; et souvent , il fallait regagner le re-
tard pris par le bac. On a gardé le souvenir
d'un voyage, en mai 1905, effectué par un train
de 280 tonnes, en 42 minutes 23 secondes soit
à 125 km. 500 de moyenne. Auj ourd'hui , le temps
accordé est de 55 minutes, oe qui représente
une moyenne de 96 km., mais avec une dharge
de 645 tonnes.

Parmi quelques trajets pouvant donner une
idée de la marche de certains trains américains,
on peut noter :

De Détroit à Falls View , 357 km. en 3 h. 43,
y compris un court arrêt à Saint-Thomas, soi t
96 km. de moyenne pour un train de 680 tonnes.
Le « Detroiter » (en Amérique , les grands tra 'ns
portent tous des noms), avec 540 tonnes, de
Détroi t à Bridgebourgih. 366 km. 500 en 3 h. 49,
soit 96 de moyenne.

Avec 900 tonnes (treize grands wagons Pull-
man), on a enregistré, pour le « Wolwerine »,
une vitesse de 106 km. en palier . Le « 20th Cen-
tury ». don t le poids est de 700 tonnes environ,
met 4 h. 02 pour franchir les 365 km. 200 (227
milles) d'Englewood à Toledo , y compris un ar-
rêt pour changer l'équipe de la machine , soit
90 km. 200 de moyenne. Avec 820 tonnes , I'« O-
riental Limited » dans le Midd 'e-West, frandiit
une section de 178 km . 600 à 80 km. de moyen-
ne et marche par moment à 103 kilomètres 400.

Le « Fort Duquesne Express » couvre les
226 km. 800 (141 milles) d'Englewood à Fort-
Wayne en 2 h. 26, soit à 93 km. 100.

L' «Ohio State Limited» , de Colombus à Gai-
ton , franchit les 93 km. 3 (58 milles) en 39 minu-
tes, soit à 94 km. 800.

L'« Empire State», d'Albany à Buffalo , abat
296 milles 'A , soit 477 km., en 5 h. 33 minutes,
y compris trois arrêts, ce qui représente une
vitesse commerciale, pour cette section, de 84
km. 700. etc.

Ces quelques exemples peuvent donner un
aperçu de la marche des trains en Amérique.

Si, comme on le voit , certains parcours sont
remarquables , étant donné la charge à remor-
quer , cela tient à la très grande puissance des
locomotives rendue possible par un gabarit
moins étroit que celui adopté en Europe. Il esl
probable qu 'ici aussi, on sera amené à recher-
cher encore une augmentation de la force des
machines : ce sera nécessaire non seulement
pour conserver les horaires actuels , déj à tendus
avec des charges p lus lourdes , mais aussi pour
augmenter la rapidité des démarrages. Le P.-L.-
M., l'Est, avec leurs machines «Mountain 2-4-1»,
commencent à entrer dans cette voie.

On se met , en France, à construire des voi-
tures tout en acier plus confortables que les
anciennes voitures , mais d'un poids nettement
plus élevé. C'est en donnant aux voyageurs
plus de confort et de commodités, avec une très
grande vitesse , qu 'il sera possible de lutter con-
tre la concurrence de l'automobile.

Les chemins de fer allemands commencent à
faire un effort d'accélération. C'est ainsi que cet
été, on pouvait , entre autres , remarquer un par-
cours Hanovre-Ham (177 km.) en 1 h. 57. soit à
90 km. 600 ; un autre Berl ;n-Hambourg (289 km.
600), en 3 h. 14. c'est-à-dire à 89 kilomètres 500
etc. On peut en conclure que partout on s'ef-
force d'améliorer les horaires.

Grisée par le succès

Chaque pays , quelle que soit sa constitution ,
a élu sa « reine », et les journaux ont vanté les
charmes et reproduit les traits de toutes les
beautés qui vont participer au célèbre concours.
Partout les élections se sont passées sans inci-
dents, sauf en Hollande , où, comme on le sait,
une femme mariée,, âgée de 30 ans, et mère d'un
enfant , a réussi à faire croire au jury qu'elle
réunissait les conditions requises pour partici-
per au concours et n 'avait pas plus d,e 25 ans.
Bel exploit ! Mais le jury, furieux d'avoir été
dupé, a détrôné immédiatement l'usurpatrice...

Que deviennent toutes ces reines après leur
gloire éphémère ? Il en est, dit le collaborateur
de « l'Européen », qui tournent bien, qui tournent
même pour le cinéma, mais il e,n est d'autres
qui tournent mal , pauvres fille s grisées par tout
le bruit fait autour d'elles. Témoin cette pauvre
« miss Angleterre », reine de 1923, qui fut con-
damnée naguère à trois mois de prison pour vol
dans un grand magasin... Chose admirable , son
père, qui sait que nous vivons en un siècle de
publicité , a eu l' idée d'informer le public que sa
fille venait d'être mise en liberté. Et un grand
j ournal de Londres, le « Daily Express », a pu-
blié sa lettre :

« Je prie le public, dit cet admirable père, de
donner à ma fille la possibilité de s'amender.
Ce n'est pas elle qui est coupable du vol , mais
ceux qui , sans réfléchir , l'ont choisie comme la
plus belle parmi 50.000 j eunes filles et lui ont
tourné la tête... C'est une bonne et brave fille

qui veut commencer une nouvelle vie. Je ne
doute pas de la sincérité de ses intentions , et je
puis certifier que, durant son séj our en prison ,
des centaines de lettres sont arrivées à mon
adresse où des hommes riches et haut placés lui
proposent le mariage. Mais Maud ne veut pas
entendre parler du mariage. Elle ouvre un ma-
gasin de couture et elle s'efforcera de se dé-
brouiller toute seule... »

Suivait l'adresse exacte du magasin, mais le
« Daily Express » n'est pas allé jusqu 'à faire ce
plaisir au papa de Maud. Jolie histoire , n'est-il
pas vrai ? et qu 'il ne faudra pas oublier quand
on écrira la chronique des mœurs de ce temps.

Une ancienne relue ût béante
a ma] îemnt

PRIX D'ABONNEMENT A
Franco pour 1a Suisse K

Un an Fr. 16.8 _ jfi
Six mois • •» • • ¦ •  * 8.43
Trois mois » 4.23

Pour l'Etranger:
On an . . Fr 55.— Six mois . Fr. 27.50 ^
Trois mois • 14.— Un mois . ? 5.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de posta eu i sHft B avec mie surtaxe de 30 et

Cûffipto de chèques postaux IV-b 325

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

(minimum 25 mm.'
Canton de Neuchâtel et -lum

bernois 12 et. le mm.
(minimum 25 mm. i

Suisse 14 et. lt mm
Etranger , . 18 * • »

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

Régie extrn-réglonale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales
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H Actuellement : S

H Le grand cii©iM [
H Les mM avantageux B
KMSBBJB L';'"'""'

I L e  

succès toujours grandissant de notre Hg
VENTE DE BLÂMC est Ea meilleure preuve
que nous offrons des réels avantages.
C'est une exceSlente occasion d'acheter
ou de compléter son trousseau et de rem-

1 placer le linge usagé du ménage.

Nous off ron s gratuitement pour un achat
de B L A N C  de Fr* 25.~ une demi-douzaine,
pour un achat de Pr * 50.- une douzaine de
beaux mouchoirs. p 5423 J îeas
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A vendre un ponte de T. S. F. avec haut-parleur
fonctionnant sur courant alternatif , un gramnphone meuble
acajou , première mai que, un chargeur Philips pour accus.
T. S. F et auto. — Ecrire Case postale 1181. 16(59

COIFFEUR
p. Dames et Messieurs

Rue du Nord 169
¦20 ans d'esperieuce. Se rend à
domicile , sans supp lément du ta-
rif. Aboiinem »n ' . Se recommande
¦|Y- ' ->hn. . . .  |fi S9 KTY

Carnets muers. Ê EI

GRANDE EXPOSITION
Tous les modèles en magasin

W. SANTSCHY
Téléphone s. 57 Place de la Gare.

Catalogue et Prix sur demande. 1475
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ÏNLÎÏSSSJU NEUCHATEL I
qui vous offre le plus grand choix de

THPIS D'ORIENT
aux meilleurs pris, JH 15020 N 983 j

W Visitez sans engagements 'HWB
iiBniiaiaa ^HWBHMmH ^naBiiTiBiiBBnBi
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de construction récente , préférence
quartier ouest , .ser ail achetée
pour le printemps. Devra avoir
2 4 3 appartements de 3 et 4 piè
ces, chambre de bains et jardin.
Maison à construire non exclue.
- Offres écrites sous chiffre O.

IV. 1(')63. au Bureau de I'IMP A H -
TIAL. 1663

¦¦¦¦¦¦¦ M———

Monsieur, âaé de 58 ans, po-
sit ion assurée , avec avoir , aimant
la vie ne famil le , désire faire la
connaissance d'une dame. âgée de
45 A 55 aus lionne ménagère , pré-
sentant bien , avec avoir , en vue
de prochain mariage. Discrétion
absolue. Joindre photographie si
possible , qui sera rendue. — S'a-
dresser sous chiffre A. S. 1(509 .
au bureau (te I'IMPARTIAL , ItiUil

fUUOBOE UHE^Toutes les maladies dont soutire la femme provien-
SSa nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang

circule bien , tout va bien : les nerfs , l'estomac , le cœur ,
les reins , la tète , n'étant pas congestionnés , ne font point
souffrir. Pour mainteni r  cette bonne harmonie dans tout
l'organisme , il est nécessaire de faire usage , à interval-
les réguliers , d'un remède qui agisse a la fois sur le
sang. l' estomac et les n e r f s , et seule la

1 JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditio ns , parce qu 'elle est composée
de plantes , sans aucun poison ni produits  chimiques,
parce qu 'elle purifie le sang, rétablit  la circulation et
décongestionne les organes.

Les mères rie f ami l l e  font prendre à leurs fillettes la
Wji .JOUVENCE de l'Abbé SOUKY pour leur assurer

une bonne formation.
Les dames en prennent pour éviter les mi graines p é-

HRJ ,,, 1 1 riodiques , s'assurer des époques règu-
Hl /^^Ŝ à? "ères et sans douleur.

f f  /] ^a_ __\ *\ Les malades qui soutirent de Ma-
/ I^lim» \ ladies intérieures , suites de Couches ,
1 \TËP I ^

er
'
e8 blanches , Métrites , Fibromes ,

V AS«L / Hémorragies , Tumeurs , trouveront  un
\ _<mHBE__&Ê_»_.' soulagement  à leurs souffrances en

Ŝ_WSuW emp loyant  la JO«VE.\CE de l'AbbéBHffi -^OitB  ̂ SOUKY.
bj^treo portrait | (>j| es qu j crai gnent les accidents

d«î Kelour «l'Aire ioivent faire , avec la JOUVENCE
de l'Abbé SOUKY. une cure pour aider le sang a se
nien placer et pour éviter les maladies les plus dan-

âta) gereuses. 5
1,8 JOUVENCE de l'Abbé SOUKY se trouve dans

toutes tes pnariiiacies.
DP I Y  r n „„, \ LIQUIDE , t. 3 SO suisses.PRIX : Le flacon j p^ULES, , 3.- 1,

Dép ôt général pour la SUI-SE : J'Iiarmacie JU- B
NOO, 21, Quai des Bergues , a Genève,

Bien exige r \_ Véritable JOUVENGt de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOUKY
et la Niunaiure Mai;. OU.tlttNTiEII en roiî e.

Auc i i a  autre  pr oduit  ne peut  la j 'emnlncer

KislK?
là fr. 2.5©

la dernière nouveau lé
vient d'arriver. 1639

Agent exclusif :

Magasin
ConftinenfaB

gï rue  du Marché  6

par mois, beau garage à louer
de suite , rue du Doubs 158. - S'a-
dresser rue de la Paix 109, au 1er
étage, à gauche 1595

A louer pour le 31 octolire .

logement
moderne

2meétage de 3 chambres , cuisine ,
chambre de bains installée, chauf-
fage central , bien situé au soleil;
en plus 1 chambre mansardée. —
S'adr. chez M. E. G1EIII. rue du
Nord 185A. 1685

Balancier
vis 80 mm., à l'état de neuf , est
â vendre, ainsi qu 'une scieuse
mécani que et forge neuve. - S'adr.
à Etabl issement  Unil i is , rue
dn Doubs 152. 1592

^IWJMlliifmM— ^ vendre 2 non-
™E8fflS ÎW '"'s vacl 'es dont

4̂efWP _w\ 1 fraîche et 1 por
J J / j>  'ai'te nour mars~» *J t JL S'adresser à M

Fritz Glauser , Kesian. (J.-B )
129H

Meubles d'occasion
â bas prix, i lit j umeaux  avec
matelas et literie. 2 li ts  juuvaux
avec paillasse . I l i t  avec paillas
se et matelas, 2 armoires à g lace
1 lavatio avec marbre blanc et un
pareil avec glace , 3 tables de nu i t
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 4, au 2me étage , à gauche.

103
^

i vendre i à lier
à Cernier

à prix avantageux , maisons
familiales de construction ré-
cente et bien situées , comprenant
5 chambres, cuisine , chambre de
bains , buanderie et toutes dé pen-
dances , jardin , eau et électricité
Disponible pour le 30 avril 1930
ou époque à convenir. — S'adr
à. E. SCHNEBBGR6ER .
Ceroier.  P-75-C 1 12!'

4-5 places, ayant roulé 1900 km..
est â vendre, cause cas impré-
vu. Occasion exceptionnelle ,  1594
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>

A vendi-e pour cause de cir-
constances imprévues  ÎS^

Restaurent
bien si tué dans localité procite
d' une grande v i l l e . p r j x 45.0(10 lr
Acom pte fr. 9.000 — ou suivant
entente (Agents exclus^. — Aures-
ser les ollr-s écrites , sous chiffre
A B. 157*2. au bureau de I'I M -
PARTIAL . 1572

Appareil T.S. F.
A veii 'ire , pour cause tie douille
emploi , un « Bal t ic»  sup. 20. mar-
che garantie , avec cadre , lampes,
naît.,  acc. pour chauff.  et batt
acc. pour annod. ou redresseur.
au choix , convenant pour dé pla-
cement en campagne ou chalel
- Offres sous chi f f re  M.0 1571.
au bureau de I'I MPARTIAL . 1571

j ____ un fort cheval,

. fl| j_X* S'adresser à M.
*y___~_b_____± Henri Meroz.
- ~fc-:-T" Sous-les-

Cranx nrès Boéchet . (.1 -B I 1675

É19È
40 découpoirs ronds, pour boî-

tes , sont à vendre avantageuse-
ment. — S'adr. Etablissement
Unit us. rue du Doubs 1MJ. 1593

Occasion
A vendre, poussette de cham-

bre, berceau, chaise d'enfant, 1
divan moquette , 1 canapé usagé.
I longue chaise, 1 machine â cou-
dre , 1 établi en bois dur à 4 p la-
ces, pour graveur. 1591

,'rdr au bur. o> P«Impartial» .

Qui?
s'intéresserait à deux inven-
tions faciles à vendre dans tous
les pays du monde. - Offres écri
tes sous chi lire D. P. 1570, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1570

initier
Actieveur. grandes pièces,

qualifie , capaole de fourn i r  ilù
t ravai l  soigné , est demandé
au plus vite pai labrique ne ui lies
or. — Offres écrites , sous chiffre
K. R 1395. au bureau de I'IM-
PARTIAL. Discrétion assurée. 1295

Demoiselle
de bureau , sachant français et
al lemand , cherche nlace stable ,
de suite , pour la rentrée et sor-
lie du travail ou autre emp loi de
ce genre. Bons certificats a dis-
nosition. — Offres écrites sous
chiffre A. Z. 1385, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 1385

Employée Is In
est demandée par Maison de
la place , connaissant correspon-
.lauce allemande et ayant  déj:i
travaillé dans la brandie horlo-
gerie. Références et préten iions.
Entrée de suiie . — Offres écrites
sous chiffre J. !.. 1441. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1441

On eherche, ponr Genève, une

bonne à tout faire
sachant cuire, capable et
aimant les enfants. Il y a une
femme de chambre. Indiquer ré-
férences et prétentions à M"'
BICKEL, 2. Place Beau-Séjour .
Cenéve 1B64

Mouvements
ancre, soignés , 18-19" échappe-
ments faits ou plus avancés, sont
demandés — Indi quer le prix en
écrivant sous chiffre A.U. 3021)5
:i la suce <l u I'I MI - ARTI .1, 30215

Cadrans éniail
Bonne finisseuse est deman-
dée. 1548
S'adr. au bur. do l'gTmpart iul>

Pour trouver â peu de frais
situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Ai-Rus de la Presse, rue
du Hhône 23. Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rap ide et cer-
laiu. JH30350A. 19229

fii
Qui donnerait à jeune

homme désireux de se
perfectionner, leçons de
peinture (huile)T — Faire
offres, avec conditions,
sous chiffre P. H. 1566,
au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1566

Meiser
à louer de suite. La transmis-
sion et les établis sont à vendre ,
au gré du preneur. — S'adresser
à rétablissement (Jnitus . rue
du Pou lis 152 1590

HORLOGERIE
I A louer nour le ler Avril , le

seul magasin d'horlogerie de
Itussiirny (Morges) : situation
uni que au centre , et croisée de
routes . Pas de reprise. — S'a-
dresser à Mme DuKnon, pro-
pri étaire. 1577

Vicui journaux
A vendre un stock de vieer , jour-

naux illustrés. Revues a fr.—40.
le kilo. — Librairie C. LUTHY.

1 11)05

Chambre m;b:i. I
Chauffage central , est offerte pour !
de suite . — S'adresser rue de la
Serre 33, au ler étage.

On prendrait  encore quelques
pensionnaires.  1529

j€UnC IlllC cherche pla-
ce, pour appn adre a cuire. 1602
S'nrlr. au bur. da l' iliiipartial»

KepdSSCUS€ ^demande
encore quelques journées. Pren-
drait aussi des raccommodages
en tous genres, en journées ou
à la maison. 1488
S'ad. an bnr. dp l'tTmnnrti . il»

A 
wonrina l'immeuble rue du
VG IIUI B, DoU|jS B5i ^ 2

étages sur rez-de -chaussée et un
seul logement de 4 pièces par
étage. - S'adr. à M. A. 6UY0F,
gérant, rue de la Paix 39. uw
WH _f _ Ob_ SmT&4e A vendre et
M_ 9m mCKm_[__ m l camion à
ressorts , 1 brnae, grosse sonnette
pour cheval , 1 grelottière. le tout
en narfai t bon état. — S'adr. rue
du Doubs 116. 2me étage. 1289

Bel atelier rra K2?£
cen re . l inre cou rant mai. 1192
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Mobilier complet.
A venu ie , 1 belle chambre à
coucher moderne.com plé te, avec
excellente literie , armoire à glace
3 nortes , lavabo marbre et glace ,
1 iatile de nuit , le tout 980 fr. :
1 salle à manger , comprenant : 1
buffe t de service bas , nortes bom-
bées. 1 table a allonges et 6 chai-
ses assorties , le tout 610 fr. Les
deux chambres seraient cédées au
c n u i i d a m  au prix réduit de
1550 fr. Rare occasion. S'a-
dresser à l'atelier , rue «lu Gre-
Dier 14. au rez-de-chaussée. —
Télé phone 20.47 1233

PppÇ ftnn d ^e C0 "liaIlce deman-
i n o U l l l l C  de à faire un petit
ménage, des tricotages et 'raccom-
modages . — ^' adresser rue Nu-
ma Droz 126. au ler élage. à
gauche. 1588

Ri l l l I lP  Jeune fille de 21 ans
DUlll lc .  connaissant bien les
travaux d' un ménage et sachant
cuire cherche place pour le 15
février . Références à disposition.
— Offres écrites sous chiffre J
V. 1479 au bureau de I'IMPA R-
TIAI, . 1479

f ftl l t l IPiPrP de"1Hrif1e quelques
I/UUIUI ICI C journées , pour ro-
bes et manteaux. 1581
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial»
P p n e n n n P   ̂,0ll 'e confiance de-
rc loUUl iC man ie à faire des
heures. — S'adresser rue de la
Paix 13. au rez-de-chaussée , »
droi te 1537

Pp i 'ÇflnnP uisposaut ue toutes
I Cl oubl ie  ses matinées , ileman
de à faire ménage ou des heure s.
— Offres écrites sous chffVe E
K. 1539, au bureau de I'I M P A R -
TIAL _ 1539

Comm issionnaire dé en,ere aie;
heures d'école. — S'adresser chez
M. G. Froidevaux . rue David-
Pierre Bourquin 19. 14"i4
Dnnng  à loul taire sachant
Dullt lo cuire et bien recomman-
dée est demandée dans la quin-
zaine. 1578
S'ad. an bnr. de l'<linpartial>

p n n n r j p  A louer pour un mois
Uû.1 Û5C. un beau grand garage.
Bon marché. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88a . an ler étage ,
à gauche . 30231

P i r f n f t n  d' une cUamme , cuisine
f l g llUll et dépendances est a
louer dans maison d'ordre. 1297
S'adr. an bur. de l' < Impart ial»

A i  fi 11 P P  ̂ Mli l l t i  ou époque a
ÎUU CI convenir , pignon de 2

ch imbres et cuisine. — S'adresser
rue du Progrès 87. 30197

fha r t ihp o  meublée, a louer a
IJllalliUlC demoiselle honnête.—
S'adresser chez Mme Robert , rue
Jaquet-Droz 16, 15l0

2 n hp m h n c o  meublées sont a
UlttlllUICa louer rue de la

Prom enade 36. 2me étage. 1430

P h f l m h P P  """Jf"1̂  esl a louer a
«JIKUilUlo monsieur travai l lant
dehors. — S'adr. rue du Marché
20. au 2me élage. 1510

rhamh r p  meu|,'eB, H iou«r ue
v M H I U l  c suite à monsieur bon
nèle et travaillant dehors — Prix
25 fr. — S'adresser rue Numa-
Droz 72. au 2me étage. 1587
P h a m h p p  oieunlèe , a louer dans
«JllttUlUIC maison d'ordre , A
monsieur tranquille. — S'adr.
rue Numa-Droz 19, au 2me étage
à gauche. 1568
«Xcimhr ' û J°'i B chambre meu-
UllaUlUI G blée à louer à mon-
sieur d'ordre travai l lant  dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 37
au 2me étage , à droite. 1576

Jolie chambre uXSÔif
— S'adr. rue Léopold-Robert 78,
au 2me étage , à droite. 30224

f lianihPP A l°"er ' ,l ne 8™»deUlllllliUlc chambre indé pendan-
te, nou meublée , au soleil , à per-
sonne de toute moralité. Gaz ins-
tallé. 1598
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Phf lmhp P  bien meublée , a r«-
¦J l l a l U U I C  mettre  a personne
honnête et de toute moralité. —
S'auresser rue de la Ronde 13. au
le- étage. 1612
r i iq rn hrû  *¦ l°uer e" plein cen-
UllulIlUI C tre une chambre au
soleil. Chauffage central . 30225
S'ml r. au bur . de ['«Impartial»
rhfllllhPP ^ louer jolie cliam-
•JUaiUUlC. bre meublée mdepea-
dante . — S'adresser rue des fîn-
trenôts 1, le soir après 6 b.. au
1er étage. 30230

fhattlhpp On demande obambn
UllttlIIUl C indépendante comme
pied-à-terre. — Offres à case pos
taie 10396. 1662

A ïïondro un asp irateur à
ÏCllUl C , poussière à l'état de

neuf.  — S'adresser rue des Recrê
tes 35. 1586

Machine à écrire PaiTé-J
est à vendre d'occasion. 1605
s ad. an bnr. de l' ilmpartlal»

Vaoll P ^" °̂ rB a v eniire une
i dl/llc. bonne jeune vache prê-

te pour les premiers jours de fé-
vrier. — S'adresser à M. Paul
Mat they .  Les Planchet tes .

R u P P i i a i l  u'tslifat i l eu. ler est a
DGlUCt tU  vendre pour 15 fr -
S'adresser rue de l'Industrie 16
au 2me étage, a droite. 1673

On demande à acheter udne fer
blanc - Ecrire sous chiffre A.G
158-1 au bureau de I'I M P A M T I A L

1584

Jeune CfiSB«e
de 16 A 18 ans . sérieuse est de-
mandée pour aider au ménage ,
dans bonne famille , ou eile aurait
l'occasion d'apprendre  l 'a l lemand.
— Ecrire a M.  Slade. Hort icul-
teur , Aescll (près Bnle). Pour
renseignements Chez M. A. Girar-
bille, rus du Soleil 9. 30218



Les assurances sociales et les
finances cantonales et communales
Il a été publié dernièrement une très inté-

ressante brochure de M. le prof . Dr W. Pauli ,
directeur du Bureau de statistique du canton de
Berne, traitant de l'influence de l'assurance-
vieillesse fédérale sur les finances cantonales et
communales. Quoique établis sur des constata-
tions et des études faites dans le canton de
Berne, les calculs rapportés peuvent, dans les
grandes ligues, correspondre assez parfaitement
à la maj orité des cantons.

L'entreprise était audacieuse , car tous les
facteurs intervenant dans cette étude sont su-
j ets à variations nombreuses, comme tous les
phénomènes sociologiques. C'est pourquoi on
s'est contenté de déterminer quels effets la loi
sur l'assurance aurait produits , si elle avait été
en vigueur , pendan t l'année 1927. Les chiffres
qui vont suivre supposent la loi en vigueur de-
puis une vingtaine d'années et en pleine appli-
cation. Ils ont été établis d'après les observa-
tions faites dans 49 communes bernoises (sur
500 euviron), dont 23 communes agricoles (plus
de 50 % d'agriculteurs), 14 mixtes (20 à 50 %
d'agriculteurs) et 12 urbaines-industrie lles , pri-
ses dans toutes les parties du canton . La capi-
tale et les grands centres furent laissés de côté ,
les chiffres exceptionnels qu 'ils auraient fournis
faussant les moyennes réelles.

Quels sont les effets de la loi en question sur
les finances cantonales ou communales ? Pre-
nons d'abord la subvention cantonale permet-
tant l'institution de l'assurance. On envisage
une période de transition de quinze ans pendant
laquelle l'Etat verse une contribution de fr. 1.40
par tête de population , ce qui fait , pour le can-
ton de Berne (en 1927 : 700,000 habitants) envi-
ron fr. 930.000, puis , après la période de tran-
sition , cette contribution se montera au triple ,
soit fr . 4.20 par habitant , ce qui fera pour le
canton de Berne 2,94 million s de francs.

L'Etat et les communes auront encore à payer
la contribution des patrons, des employeurs,
contribution annuelle de fr. 15 par employé, ce
qui ferait pour la ville de Berne un total annuel
de fr. 52,500 et fr. 138,000 pour tout le canton.

II convient d'aj outer encore les contributions
subsidiaires prévues pour l'Etat et les commu-
nes qui possèdent des ressortissants dans l'im-
possibilité de payer leur prime d'assurance. Le
canton de Berne en compte de 5 à 7 %, ce qui
ferait une moyenne, par tête de population , de
fr . 0.39 pour l'Etat et de fr. 0.31 par commune ,
soit au total fr. 273.430 pour l'Etat et fr. 221.970
pour les communes.

L'addition de toutes ces contribut ions donne:
pour l'Etat la somme de fr. 1.305.930 dans la
première période puis fr. 3.265 930, et pour les
communes , dans les deux périodes , fr. 359,970.

Quelques dégrèvements sont prévus. Ce sont
l'assistance des indigents et les prestations aux
caisses de secours. La première a donné dans

les différente s communes considérées , de très
fortes différences ; néanmoins, la moyenne se
monte , pour la période de transition , à fr. 989
mille 900 pour l'Etat et pour les communes à
fr. 479,500, et dans la suite à fr. 1,495,500 pour
l'Etat et fr. 793,500 pour les communes . Les se-
condes, relatives aux pensionnés, retraités , etc.,
comprendront par membre un dégrèvement de
fr. 1 pour la première période et fr. 10.40 ou en-
viron les deux tiers des contributions patrona-
les dans la suite, ce qui ferait , pour l'Etat , 4,100
fr., plus fr. 42,800, et pour les communes 2,000
fr., puis fr. 20,600.

Le compte des charges et des dégrèvements
aboutit , pour l'Etat , aux charges nettes de 311
mille 930 francs , puis de fr. 1,727,630, tandis que,
pour les communes, il résulte un dégrèvement
net de fr. 139,530, puis de fr. 454, 130.
Le compte des charges et des dégrèvements
donne , pour le canton de Berne, les charges pro-
bables de fr. 172,400 (soit environ fr. 0 25 par
habitant), puis de fr. 1,313,500 (soit fr. 1,88).

Il est possible que le proj et qu 'a fait paraître
en 1929 le Conseil fédéral apporte quelques nou-
veaux changements.

En conclusion , les calculs pour l'année 1927
aboutissent : pour la période de transition , à
une charge dans les finances d'environ fr. 70,000
à fr. 100,000, soit fr. 0.10 à 0.15 par tête de
population, et après la période de transition , à
une charge de 1,2 millions, soit fr. 1.60 à 1.80
par habitant.

Ces calculs ont été établis dans la supposition
que les dégrèvements avaient amené leur ré-
sultat maximum , ce qui n'est pratiquement nul-
lement assuré.

imiB» »*•*«
Un match de football Angleterre-Allemagne!
Des pourparlers sont engagés en vue de la

conclusion d'un match de football entre les équi-
pes d'Allemagne et d'Angleterre qui serait dis-
puté à Berlin le 20 mai

30,GC\M) pesetas pour un joueur espagnol
Le Racing de Madrid vient de payer à Real

Madrid la somme de 30,000 pesetas pour le
transfert du joueur Valderrama.

Martin gagne encore aux Etats-Unis
Dimanche soir, sur piste couverte, le coureur

suisse , Dr Martin , a gagné la couise de 600
mètres en 1' 14" 3-5. Le 3,000 mètres fut l'apa-
nage de Rilola en 1,500 mètres en 4' 4" 2-5.
Le match Carnera-Rioux soulève des commen-

taires
Toute la presse américaine s'occupe de la

farce que constitue la rencontre Carnera-Rioux.
Un journal dit : « Les coups que reçut Rioux

Sauraient pas fait de mal à un enfant. »
Un autre pense que la science pugilistique de

Carnera est encore très primitive, et qu 'on au-
rait vraiment tort de dire que Carnera sait
boxer après les deux résultats obtenus par lui
sur Petersen et Rioux. « A Chicago, les deux
hommes n 'étaient pas des adversaires, c'étaient
des complices. »

Le « New-York Sun » dit que Rioux est main-
tenant détenteur du record du monde des chu-
tes rapides, c'est-à-dire qu'il a fait une chute
toutes les huit secondes. Le prochain adversaire
de Carnera sera porté tout endormi sur le ring.

Un journal de Chicago dit : « Tout ce que
nous avons vu de Carnera , c'est qu 'avant son
entrée sur le ring, il portait une casquette vert
tendre. Carnera n'est pas un boxeur mais un
numéro de cirque. »

Aurons-nous froid ?
L'hiver trop tiède et trop doux

Paris, le 2 février 1930.
Jusqu 'à fin janvier , l*hiver indiqué par le ca-

lendrier n'avait guère montré patte blanche
dans Ja nature ! peu de froid , pas de neige. Les
journées tièdes , un peu déprimantes se sont suc-
cédées, le chauffage central nous a paru péni-
ble, et nous avons étouffé dans les théâtres et
les cinémas. Comme il y a une habitude qui
consiste à porter à parti r d'octobre ou novem-
bre des manteaux , des pardessus et des vête-
ments chauds, nous avons fréquemment étouf-
fé sans voutoir courir le risque de nous décou-
vrir imprudemment.

Les météorologistes nous avaient du reste,
cette année , prédit un hiver moyen . Je vous
vois sourire. Comme vous avez l'eyprit com-
pliqué et critique f Vous me répondez que tout
le monde peut aisément prédire qu 'il fera un
hiver moyen et qu 'au surplus les météorologis-
tes s'entendent pour déclarer , l'un que l'hiver
sera rude, l'autre que l'hiver sera doux, ce qui
fait qu 'il y en a toujours un qui a raison , ce qui
est très utile au renom de ces savants distin-
gués.

La météorologie est venue remplacer les pro-
verbes de saison. H y en avait de bien j olis, et
ce qui est mieux, de tou t à fait véridiques. Du
reste , on a beau (multiplier les baromètres, les
instruments de précision et les conseils de la
T. S. F., bon nombre de vieux Paysans ont tou-
j ours gardé l'habitude de citer des proverbes
en observant le ciel , la terre, le vol des oi-
seaux, la montée de la fumée. Voici à ce pro-
pos quelques proverbes qui ont trait au froid :

En octobre, les matins sont frais . On n 'a point
encore partout vendangé. Attention , car :

Gelées d'octobre
Rend le vigneron sobre.

Tandis que se célèbre le 25 novembre dans
les villes la fête de Sainte- Catherine, le pay-
san ne pense pas forcément à se séjouir :

A Sainte Catherine
Fais moudre ton blé,
Car à Saint André
Le bief sera gelé.

Pour comprendre le second proverbe, il faut
savoir que la vonétine, c'est la neige en Fran-
che-Comté.

La Sainte-Catherine
Amène touj ours la Vonétine.

Trois j ours plus tard, les semailles sont me-
nacées s'il fait trop froid.

La gelée de Saint-Sosthène
Pour un mois retarde la graine.

Il faut que décembre soit froid, c'est son de-
voir. S'il y manque, tant pis pour nous, tant pis
surtout pour le cultivateur.

Décembre au froid trop chiche
Ne fait pas le paysan riche.

Si décembre n'est pas régulièrement froid, ce
n'est pas comme dit le populaire , « autant de
pris », nous pourrions bien le payer tôt ou tard .

A Noël les moucherons ,
A Pâques les glaçons.

Mais le vrai froid celui qui rougit le nez et
gerce les mains, celui qui fait sortir les four-
rures et mettre double chargement dans les
cheminées, ne doit être ni trop tardif , ni pré-
maturé. C'est vers Noël que la glace devrait
faire son apparition.

Quand avant Noël tu vis la glace
Pour deux hivers il y a place.

Saint-Fructueux, dont on célèbre la fête le
21 j anvier, a une influence à longue , portée. Il
doit faire beau ce j our-là, car :

Gelées du j our de Saint-Fructueux ,
Rend le vigneron malhesreux.

Et Sainte-Honorine , pour le mois de février
paraît posséder même puissance :

Gelée du Jour de Sainte-Honorin e
Rend toute la vallée chagrine.

Donc , comme j e l'ai dit plus haut , rien pour
mars et nous voici déj à en avril. Vous n 'igno-
rez pas que :

Il n 'est si gentil mois d'Avril
Oui n 'ait son chapeau de grésil.

Mais voici les contradictions qui commencent
et il faudrait tomber d'accord. Avril doit-il être
froid, doit-il être tempéré ? Un seul proverbe
pour le climat tempéré, le voici :

Gelée d'Avril ou de Mai
Misère nous prédit au vrai.

Par contre , toute une hochette de dictons
Pour nous convaincre qu 'avril froid , c'est l'a-
bondance , la richesse ; c'est le pain en quantité .
C'est k vin qui coule à flots.

Quand Avril  est froid et pluvi eux
Les moissons n 'en vont que mieux.

Avril  froid
Procure pain et pois.
Avri l  froid
Pain et vin pour toi.

( Et le mois de mai . déj à cité à côté d'avril,
n'est pas, lui aussi , exempt des contradictions.
Nous avons vu que :

Avril froid et Mai chaud
Remplissent la grange j usqu'en hant.

On a dit aussi :
Mai froid et juin chaud
Remplissent greniers jusqu'en haut.

Voilà qui est décevant, et on pourrait conti-
nuer tout le loog du calendrier ces oppositions
déconcertantes, dire j uin froid et j uillet chaud,
puis j uillet froid et août chaud, etc. Mais c'est
fini , mai marque la fin des matins frais et des
soirées où l'on frissonne . L'été approche , il son-
nera dans un mois. C'est pourquoi on dit le 25
mai :

Plus ne gèlent , pain ni vin.
Après la Saint Urbain.

Toute cette science populaire n'est pas si
superficielle que peuvent le penser les doctes
maîtres des dernières inventions, car l'observa-
tion , il fautt le reconnaître , surtout lorsqu'elle
a des siècles de grande expérience, en sait long.
Il nous reste l'espoi r des bonnes surprises, c'est-
à-dire la température inattendue qui peut sa-
tisfaire nos plus secrets désirs.

Paul-Louis HERVIER.

2r,ie ^e-uiîlle ^SSS^ŜKS^S9^SM ^
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Chronique de la semaine. —- £ la Poste
Une invention. — Orientation

professionnelle. — Un
beau résultat.

De notre correspondant du Locle :
Le Locle, le 5 lévrier 1930.

Mercredi dernier , s'est terminé le cycle des
conférences universitaires ; elles furent aussi
brillantes les unes que les autres et attirèrent
chaque fois un nombreux auditoire. La dernière
fut plus particulièrement goûtée ; M. M. Neeser ,
professeur à la faculté de théologie, parla de la
« démission de la morale ». Son exposé, remar-
quablement concis, riche de pensée et magistra-
lement coordonné, laissa une impression profon-
de sur ses auditeurs.

Le conférencier fait remonter cette « démis-
sion » de la morale à la Renaissance, mais elle
s'affirme surtout au XlXme siècle. L'abandon
progressif du principe chrétien à travers les di-
verses philosophies morales qui se sont succé-
dé depuis cent ans, passa d'abord par le ratio-
nalisme kantien pour glisser ensuite vers le po-
sitivisme, morale évolutionniste et utilitaire. Et
ce glissement vers de.s principes de bien-être
conduit, M. Neeser en une logique inattaquable
le prouve, au matérialisme puis au communis-
me. Le spectacle qu 'offre aujourd'hui le bolché-
visme russe donne une idée de l'aboutissement
de théories pareilles. Mais l'impression laissée
par un tel exposé serait trop pessimiste, et c'est
plus en pasteur qu 'en professeur que le confé-
rencier termine en faisant entrevoir le retour
à des principes de morale . chrétienne , peut-être
moins austères que ceux d'autrefois , mais mieux
adaptés aux conditions de vie actuelle.

— Vendredi, ce fut M. de la Harpe qui vin t,
sous les auspices de la section locloise de l'As-
sociation pour la S. d. N., entretenir son audi-
toire des « difficultés présentes de l'Europe ».
Exposé qui portait sur les événements d'après-
guerre et sur les devoirs futurs de la S. d. N.
Autre conférence intéressante aussi.

— Samedi soir, les Eclaireur s étaient en fête ;
ils offraient à leurs amis leur traditionnelle soi-
rée annuelle. Que de vie et d'entrain , quelle in-
souciance aussi, mais quel bel âge ! Et pour des
j eunes, ils s'en sont fort bien tirés ; la représen -
tation avait été préparée avec soin. Bravo, jeu-
nes amis !

» * »
De plus en plus l'administration des Postes

cherche à réduire ses frais généraux. C'est dans
ce but qu 'elle a remplacé , dès le ler février , les
fourgons de messagerie à traction animale , qui
desservaient les quartiers extérieurs de la ville ,
par une camionnette-automobile. C'est très bien
et l'on ne, peut que l' en féliciter. Mais ne pour-
rait-on pas étudier aussi la possibilité d'étendre
ce service automobile à la ville elle-même. Cha-
que fois que nous rencontrons un facteur aha-
nant derrière sa charrette , nous nous disons que
ces carioles à grandes roues trouveraient meil-
leur emploi dans un... musée ! On cherche tant ,
dans tous les domaines , à appliquer la loi du
moindre effort avec le meilleur rendement, qu 'il
y aurait là ample domaine à réalisations. Et ce
serait autant à l'avantage des P. T. T. que des
facteurs.

* * *
N'y a-t-il pas plus petit effort que celui de

changer l'aiguille de son gramophone ? Eh bien,
là aussi, un technicien a vu matière à simplifi-
cation. Il a cherché et il a trouvé.

Un citoyen de notre ville vient de prendre un
brevet relatif à la mise en place automatique
des aiguilles sur diaphragmes de gramo. Plus
de ces petits désagréments, piqûre s, aiguilles
rébarbatives, etc.

• » »
La question du métier que l'on veut apprendre

à son enfant est un grave problèm e et maints
parents hésitent longtemps avant de prendre une
décision.

Depuis quelques années , les enfants qui s'ap-
prêtent à terminer leur scolarité ont la possi-
bil té, moyennant modeste finance , de subir les
examens dits «d' orientation profes sionnelle». Par
des moyens d'investigation perfectionnés et par
l'emploi d'instruments ingénieux, on parvient à
déceler les facultés dominantes, les capacités

particulières d'un j eune homme ou d'une je une
fille et ainsi on « oriente » ceux-ci vers un genre
d'activité qui leur convient. Des spécialistes ont
été formés à la découverte scientifique des goûts
et des aptitudes que les enfants possèdent pour
tel ou tel métier , tout en déterminant aussi les
qualités que requièrent ces métiers et profes-
sions de ceux qui les pratiquent.

Le choix d'une profession est l' un des actes
les plus importants de la vie ; beaucoup de per-
sonnes, hommes ou femmes, ont souffert pour
n 'y avoir pas porté , en ce qui les concerne, as-
sez d'attention et de réflexion.

Au Locle, les examens d'orientati on profes-
sionnelle sont confiés à M. le Dr Heinis. La bon-
ne moitié des élèves qui quitteront l'école au
printemps ont subi dernièrement ces épreuves et
tous s'en sont félicités. Il est certain que l'orien-
tation professionnelle est une science « jeune »,
et par là encore suj ette à faire quelque s erreurs,
mais on doit lui accorder toute confiance.

La seule chose que l'on puisse regretter, c'est
que la modeste finance perçue retienne peut-
être certains parents. Ces examens devraient
être gratuits et obligatoires. Le Grand Conseil
qui a supprimé, il y a deux ans, le fameux exa-
men du certificat d'études, et cela au grand dam
de plusieurs, trouverait-là une excellente occa-
sion d'utiliser les fonds économisés. Cela ren-
drait de réels services, nous en sommes cer-
tains.

w * »

Nous avons appris que la vente des timbres
Pro Juventute, durant le mois de décembre der-
nier , avait produit la j olie somme de douze mille
francs, laissant le bénéfice coquet de 4,000
francs. Les oeuvres de bienfaisance qui béné-
ficieron t de ce magnifique résultat vont être
dans la joie.

Nous sommes étonné — ou plutôt cela se
produit si régulièrement qu 'il n'y a plus lieu de
s'étonner — de voir avec quel entrain notre po-
pulation répond à tous les appels qui lui sont
faits. Il serait intéressant de calculer à combien
se monte cette contribution volontaire . Nul dou-
te que nou s n'arrivions à un fort j oli résultat.
Voilà un réel impôt... indirect ! G. Z.

DU Î A D I6  MARS 1930
vous trouverez à la

FOIRE iïïIHIITiONîM DE LYON
les dernières créations île la techni que , de la mode

et de l'art.

Semaine de la Machine agricole du 11 au 16 mars 1930.
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Facilitèg de voyage , de logement el d' entrée a la fo i re.

Demandez 1« «Ouille de l 'Arheleur» (édité en 15 lan
_ IIH SI  i\ la Foire de Lyon, ». nn- Mi 'nestrier . Lyon, or

la Chambre de Commerce Françalste, tt , rue rit
Ituône, G«-nève. JH UST2 A. 7CK
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S. A. pour le Commerce des Automobiles Fiat en Suisse, Genève, M, rue Planlamour.

Segessemann & Perret
Prébarreau ? NEUCHATEL
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Pour les enfants
délicats j  ̂ |
Si les enfants sont W_jC *f f l &
débiles, irritables et WvjT , |
frêles, leur mère peut f f  j  W\ \\
leur donner de l'Emul- ""Tt^-sT
sion Scott pour la santé AM2^~-T. '
et la bonne humeur. Ce **— ^S
reconstituant éprouvé est l'un des meil-
leurs fortifiants en cas d'anémie, de
scrofulose, de rachitisme, de troubles 6
dentaires, de croissance retardée ou de I
dépérissement Puisque vous aimez tant M
votre enfant, donnez-lui
la véritable ¦

£*

Emulsion Mm S
SCOTT ff  I

riche en vitamines qui l/'flU . i-favorisent la croissance et /yjâ?*» ' S
maintiennent la santé. (̂p5* j*

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif  du sang,
arâce au ferment de raisins des
naya chauds.

H.BURMANN
Sons rival contre : llonlonH.

eloux . diabète,  coutte, eczé-
ma. rhn i i i a l iN ineN etc.

le flacon f r. O.- franco
¦̂ 'adr  il Mme veuve H B U R -

M A N N .  Suce. LES BRE
NETS 3. P-10037- Le 1019
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... toujours

FRAIS
ces fameux 22348
bonbons chocolat

_̂é k̂t*.
QUR1NER

Epicerie-Mercerie

1P1MÏI
ruedu 1er Mars 7. Tel. 20.7 6

Toujours un Immense choix en

LIB el COTIS
au pris (lu jour

Timbres E N. et J. 1651

Pour 10ut polissage de

pianos
et t ravaux  analo gues , s'adresser
Téléph ïï 54 Aux PetllH
Meuble» S. A., rue Dan eil
JeauHiCiiard 41. 1174

Grande Salle du cercle eu A
Mercredi 5 Février 1930

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 30

GRAND CONCEDI
organisé par la

Chorale Mixte Ouvrière
Direction : M . Robert Gremloo 1671

avec le précieux concours de
1*1. lUCien W ISO Ml, violoncelliste

ex protesseur de l'Académie de Mu sique d- Uenève,
Soliste des concens de la ï ri. F. de la Tour Eiffel .

de 1*1. Arflaur V1SONI, pianiste et de
1*1. I*larcel GRANDJEAN, ténor.
Entrée O 50 cts Entrée O 50 cls.

I

les maladies des j amues sont guéries ï
rapidement par la pommade P6di 1

Les maux de jambes , tels que varices, ulcères'
p laies aux jambes ou aux pieds sont guéri-- effica-
cement , sans douleurs , sans que vous ayez besoin
d'interrompre vos occupations , par la Pommade
Pédi (Fr. 4.40) Môme dans les cas invétérés , et
si d'autres remedes se sont révélés impuissants ,
la guérison par la Pommade Pédi ne sera pas su-
perficielle , mais réelle et d' une façon durable , l a
pommade Pédi a fait ses preuves dans d' innom-

La guérison s'accomplit en tous cas d'une ma-
nière plus rapide el ceriaine quand on fait simul-
tanément usage de la pommade Pédi et des
Pilules balsamiques (degré II Fr. 6. -) qui puri-
fient et améliorent le sang, car le sang souillé
d'impuretés contrecarre la guérison. En vente
dans les pharmacies.

Vcus recevrez gratuitement
le grand manuel de M. Heuman « La nouvell e
méthode p"ur guérir les maladies» c320 p;iges et
^00 illusli allons , si vous écrivez immédiatement à la

Pharmacie du Lion (Ernest Jahn)

Le Secrétaire Salant. ËSriF"""Envoi au dehors contre retnuoursement

O 
Chemises

sur
Mesures

/
r
_\<il0}^' Pénale - Zéphir

\JM^\̂ 
Toile de Soie - Soie

y d ?v Téumotutuça Pyjamas - Chemises de nuit

BUT On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL.

Fabrication de Produits Chimiques

GLASSON & BiEDERMANN
€ssnyeurs«3urés 6724

Léopold-Robert 30 b Téléphone 21.59

Dorures et Argentures li quides et en poudres
Diamantine - Rubis ine  - Saphirine
Or et Argent en poudre impalpable

Colle ,, La F lu id ine  " pour vei res de montres

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL 44

PAR

CLAUDE F A R R È R E

— Pourquoi ne prendrlez-vous pas Papa ? de1-
manda fort raisonnablement , Cô Mi. — Papa est
un homme excellent. Et il sera enchanté. Je ne
puis d'ailleurs guère me marier sans avertir
mon ancienne famille... ma famille, tout court ,
ai-j e voulu dire : Papa, Maman, Lulu, Loulou et
cette bonne tante Zoé...

Elle songea un moment, puis éclata de rire :
— Ce qu 'ils vont faire une tête, tous, quand

ils sauront que j' épouse, sans que personne m'en
prie , l'homme que j'avais refusé avec indigna-
tion , voici quarante et quelques mois !...

— Au fait , — interrogea Roseville. — pour-
quoi m'avez-vous refusé avec indignation, il y
a quarante et quelques mois ?...

— Trop long à vous expliquer.
Et M. Dubourg intervint :
— Elle a eu raison. Croyez-m'en, vous ne vous

repentirez pas de ce retard : à présent , elle a
voyagé...

Des employés crièrent : Le train allait partir.
Cô Mi monta la première, aida M. Dubourg à

monter , envoya Roseville au kiosque a j ournaux,
« pour tout acheter ». Et, l'instant d'après , dé-
marrant avec lenteur , le train numéro 6 prit sa
course...
Assis maintenant tous trois dans le dining-car ,

Roseville, mouillant ses lèvres à son verre de
porto, regardait sa fiancée.

— Vous savez, — dit-il , — hier soir , pen-
dant que je vous attendais en faisant les cent pas
sur la jetée, j'ai regardé au soleil couchant , la
Vierge de Notre-Dame-de-la-Garde, avec son
bambino sur les bras... C'est tout à fait vous...
Il ne manque que le bambino...

Dubourg souriait. Cô Mi, qui rougissait , parla
d'autre chose.

— Que faites-vous sur vos terres normandes?
— Mais, — dit Roseville , — j e monte à che-

val... je visite mes voisins... Je».
— Non. Je "veux dire: quelles choses, faites-

vous? quelles choses sérieuses?... Blé ? Eleva-
ge ? Pommes de terre ?...

Déconcerté , Roseville la considéra :
— Vingt choses différentes , — dit-il , : — éle-

vage, évidemment ; pommes aussi ...
— Il faudra choisir , — fit Cô Mi , nette : —

il ne faut jamais se disperser. Je suis sûr que
dès que je travaillerai à côté de vous , nous ob»
iendrons des rapports sérieusemen supérieurs...

— Oh ! fit Roseville , — j e n'y tiens pas : je
suis plus riche que je n'ai besoin de l'être... A
quoi bon augmenter le rendement d'une terre
qui. déjà, rend assez ?

— A quoi bon ? — réoéta Cô Mi, redressée.

— Mais à travailler davantage ! On n a j amais
assez fait , tant qu 'il reste quelque chose à faire.
Il y a deux ans, nous aussi, nous pouvions très
bien continuer de planter nos choux à « l'Ecri-
toire de Jade », au lieu de pousser j usqu'à Lang-
son et j usqu'à Mon-Cay...

— Ah ! fit le vieux Dubourg, narquois —
c'est que vous n 'épousez pas une femme de tout
repos, mon cher !... J'oubliais de vous avertir.
Vous vous souvenez d'une petite oie blanche ,
bien blanche et bien oie.Je vous rapported'Indo-
chine une solide petite aiglonne , toute blanche
aussi , plus blanche encore , peut-être , mais qui
a déj à maintes fois déployé ses ailes, et qui a
l'intention bien entête de vouloir voler à sa gui-
se et de voler très haut. Félicitez-vous-en. Votre
femme ne sera plus la coûteuse poupée qu'elle
eût été , au temps d'autrefois. — Bien loin ! elle
sera la vraie , la sûre compagne, portera sa part
du fardeau conjug al et vous l'alléguera d'autant.
Il y a des imbéciles qui se demandent encore ,
même après la grande guerre , ce que nous ont
rapporté nos colonies. Ni or , ni argent , certes !
Mais de vrais hommes, accumulateurs d'un
triomphal trésor d'énergie. Croyez-vous, pour ne
citer qu 'un seul exemple , que sans le général
Mangin , nous eussions jamais gagné la guerre ?
Non. Les Américains , peut-être, auraient fini par
la gagner à notre place. Mais c'eût été fort dif-
férent pour nous, n'en doutez pas...

Le train , cependant , avait pris sa vitesse. Le
dining-car s'emplissait tout entier de cette sour-
de et formidable rumeur qui fait vibrer jusqu'aux;

glaces des fenêtres et j usqu'à la verrerie des
tables servies.

On ne s'entendait plus qu 'à peine. Roseville,
se penchant vers Cô Mi , put ne dire qu 'à elle
seule :

— Tout de même, méchante fille... Si vous
m'aviez dit oui , jadis à La Baule... c'eût été qua-
rante et des mois de bonheur de gagnés.

Mais Cô Mi, hochant la tête , se pencha à son
tour.

— Oui sait ? — dit-elle . — Je ne vous aimais
pas, il y a quarante et des mois... Et je ne ga-
gnais pas ma vie, je ne « faisais » pas d'argent , je
n 'imaginais même pas que j'en saurais jamais
faire. Alors, vous avez beau être un homme
loyal et noble , plein de coeur et plein de fierté ,
j'aurais touj ours eu la sensation d'avoir été non
gagnée , mais achetée. Et comment voulez-vous
qu 'on aime qui vous achète ? Aujourd'hui , vous
ne m'achetez pas, au contraire , de nous deux,
c'est peut-être vous qui faites , en m'épousant,
la bonne affaire...

— Alors , — fit Roseville , timide, — alors...
vous m'aimerez ?...

— Hô ! — fit Cô Mi . — j e ne sais pas, moi !...
Vous me demandez de ces choses...

Et elle détourna la tête , pour regarder , par
la glace mi embuée, le paysage nocturne qui
fuyait...

Mais Roseville , qui ne la quittait pas des yeux,
vit qu 'elle souriait , avec, au coin de sa bouche,
une tendresse tout près de naître-

FIN _
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L actualité suisse
La lutte contre l'auto et les C. F. r.

RâDai§ pour les eipédJions
partielles

BERNE, 5. — Les chemins de fer intéressés
au service direct suisse des marchandises , à
l'exception toutefois des chemins de fer rhéti-
ques , de la Bernina et Coire-Arosa , accorderont
à partir du ler mars 1930, pour les expéditions
partie lles effectuées en grande et petite vitesse,
des rabais aux expéditeurs qui , par convention
passée avec la Sesa, s'engageront à payer le
port de 50 tonnes au moins d'expéditions par-
tielles à transporter en une année , et à la con-
dition qu 'ils renoncent , dans une mesure à con-
venir , à l'usage d'auto-camions.

Il est entendu que la maison contractante aura
toute liberté de choisir ses moyens de trans-
port dans un rayon routier de 15 kilomètres. Et
si, à la date où la convention aura été conclue,
elle dispose d'automobiles dont elle, est proprié-
taire, elle pourra les utiliser à son gré pour son
propre usage. Mais il lui sera interdit , pour la
durée de ladite convention , d'accroître son parc,
soit en achetant , soit en louant des camions.
Elle doit en outre s'engager à ne pas faire appel
à des tiers pour le transport , en concurrence
avec le chemin de fe,r , et sur des distances su-
périeures à 15 kilomètres , de ses expéditions
partielles —et à ne pas effectuer pour le compte
de tiers des transports au moyen de ses autoca-
mions.

A la dite convention est encore subordonnée
la condition que les transports ne soient pas ef-
fectués pour le compte de tierces personnes ,
ni rassemblés pour un groupe d'expéditeurs ; il
doit s'agir uniquement d'expéditions partielles
faites pour le compte même du contractant.

Les rabais concerneront les expéditions par-
tielles de grande et de petite vitesse qui se font
sur la base des taxes des expéditions , partiel-
les prévues par le barème des taxes normales
relatif au trafic direct suisse des marchandises
sur la base des tarifs exceptionnels pour le
transport de la bière, des plantes vives, des den-
rées alimentaires , du pain , du beurre frais et
des produits agricoles. Ne seront pas au bénéfi-
ce des rabais les expéditions partielles de
grande et de petite vitesse, pour lesquelles il est
déj à accordé des taxes réduites en vertu d'ac-
cords spéciaux ou de mesures tarifaires spécia-
les, celles qui sont effectuées en transit par la
Suisse sur la base de tarifs directs ou par voie
de réinscription , et celles qui ont pour desti-
nation les chemins de fer rhétiques, de la Ber-
nina et Coire-Arosa.

Les rabais varieront , suivant le mode de
transport , pour un total annuel de 50 à 100
tonnes , entre 5 et 10 % , de 200 à 300 tonnes en-
tre 6 et 12 %, de 1000 à 2000 tonnes entre 10 et
20 %. Le rabais maximum sera accordé à un
total annuel de 9000 tonnes et atteindra de 15

L'affaire du « Pilori ». — M. de Marcilly
s'en préoccupe

BERNE, 4. — Le chef du Dép artement po liti-
que a f ait p art au Conseil f édéral d'une démar-
che de l'ambassadeur de France dans l'af f aire
du « Pilori », au cours de laquelle l'ambassadeur
a attiré l'attention du Conseil f édéral sur la
mauvaise impression que la p ublication du jour-
nal satirique genevois a causée dans les milieux
f rançais. Le Conseil f édéral a chargé le chef du
Dép artement politique de continuer à suivre
cette aff aire avec l'ambassadeur.

Arrestation d un escroc international
SAINT-QALL, 4. — La gendarmerie a réussi

à s'emparer à Trubbach (Rheintal), d' un es-
croc international activement recherché par la
police de plusieurs cantons et par celle d'Alle-
magne et d'Autriche. Ces derniers temps, cet
individu avait choisi le canton de Saint-Gall
pour y exercer , sous divers noms, ses opéra-
tions. Il se prétendait le représentant d'une So-
ciété internationale d'hôtels du tourisme auto-
mobile. Portant beau , cet individu , âgé de 45
ans, serait originaire de Silésie. Il descendait
dans des hôtels où il avait des chances d'entre r
en relations avec le propriétaire de l'établisse-
ment , qui ne tardait pas à entrer comme mem-
bre dans l'imaginaire société. La taxe d'entrée
se montant à 35 francs versés par les intéressés
était naturellement empochée par l'escroc. Il a
été écroué dans les prisons de Saint-Gall.
Mais tous étaient frappés. — Après la maladie

du perroquet, celle du pigeon
ZURICH, 4. — Selon une communication du

directeur des services d'hygiène de la vill e de
Zurich différentes personnes ont été atteintes par
une maladie de la peau qui se traduit par de
fortes démangeaisons et qui sont causées par
un parasite de la volaille , tout spécialement des
pigeons, et qui s'incruste dans la peau de l'hom-
me. La transmission de la maladie du pigeon se
produit au moment où l' on donne à manger aux
volatiles , tout spécialement quand on entre di-
rectement en contact avec eux. Les services
d'hyg iène recommandent d'observer la plus
grande prudence dans le contact avec ces ani-
maux et surtout de ne pas les laisser pénétrer
dans les chambres d'habit ation , étant donné que
les poux des animaux infectés se logent volon-
tiers dans les fentes des parois et dans les meu-
bles capitonnés.

Un vilain monsieur
BRIGUE, 5. — Le « Nouvelliste Valaisan » du

4 févrieir annonce que le fameux article qui a

soulevé tant de protestations, publié par le
« Bund », où les Confédérés suisses allemands
au service du 1er arrondissement des Chemins
de fer fédéraux sont comparés aux habitants des
provinces annexées d'Alsace, de Pologne ou de
Tchécoslovaquie , est l'oeuvre d'un Allemand
d'Allemagn e, qu 'il appelle j ustement « un vilain
monsieur », fixé dans la région Salquenen-Bri-
gue ; il s'étonne grandement que le « Bund » ait
accepté un article de ce genre sans en avoir re-
cherché mieux l'origine.

Jésuites et Constitution fédérale
ZURICH, 5. — Au Grand Conseil zuricois, M.

Walther , socialiste, et 65 co-signataires , ont sou-
mis au Grand Conseil un postulat demandant
au Conseil d'Etat pour quelles raisons il avait au-
torisé une conférence du père j ésuite Pzywara
et s'il était disposé à faire des démarches pour
que l'article de la Constitution fédérale concer-
nant les Jésuites fût aboli.

Le cas de M. Robert Grimm
BERNE, 5. — On nous assure de bonne sour-

ce que la combinaison tendant à rendre à M.
Robert Grimm ses anciennes fonctions de ré-
dacteur en chef de la « Tagwachit » est en voie
d'échouer. Elle n'aurait été viable que si le dief
socialiste avait trouvé un successeur au Conseil
administratif de la ville fédérale. M. Robert
Bratsdii, auquel on avait songé, possède une
situation beaucoup plus brillante , qu 'il ne songe
nullement à abandonner , au secrétariat général
des cheminots suisses, écrit la « Tribune de Ge-
nève ».

N'oublions pas que la grande préoccupation
des socialistes des bords ue l' Aar est de conqué-
rir le Conseil administratif , opération qui est hé-
rissée de difficultés , quand bien même ils pos-
sèdent la maj orité au Conseil municipal. Ils ne
l'ont emporté en effet récemment au parlement
municipal qu 'avec le concours d'un millier d'au-
xiliaires qui votent avec eux dans toutes les élec-
tions, sauf au Conseil administratif , par crain-
te—chat éohaudé craint l ' eau froide — d' un re-
tour à la gabegi e financière et aux impôts
exorbitants qui en furent la conséquence, de
1917 à 1921.

Ces électeurs , qui forment l'appoint, ne don-
neront leurs voix qu 'à des hommes susceptibles
de devenir des édiles distingués. L'extrême-
gauche devrait en trouver deux : un pour rem-
placer M. Grimm et un nouveau , capable d'é-
vincer un des administrateurs actuels aux élec-
tions de décembre 1931. Dans ces conditions ,
l'on comprend qu 'elle hésite à créer sans néces-
sité une vacance panmi ses trois représentants
à l'édilité de la ville fédérale .

Le développement de l'apiculture en Suisse
BERNE , 5. — D'après une statistique récem-

ment publiée , la Suisse serait en tête des pays
d'Europe en ce qui concerne le développement
de l'ap iculture. En effet , on compte chez nous
66 ruches par 1000 habitants , soit 6,3 par km2.
En second rang vient l'Espagne avec 65 ruches ,
suivie de la Yougoslavie avec 58, de l'Autriche
avec 57, de la Roumanie avec 48, de la Pologne
avec 33, de la France avec 32, de l'Allemagne
avec 22 et de l'Italie avec 16. La prépondérance
de notre, pays serait encore plus marquée si
l'on tenait compt e du fai t que le quart de notre
sol est imoroductif.

Blessé par l'éclatement ann pneu !
LAUSANNE, 5. — Lundi à la fin de la mati-

née, un emp loy é voulant gonfler le pneu d'une
des automobiles postales qui va de Saint-Fran-
çois à la gare, a reçu en plein visage une pièce
métallique qui s'est détachée de la roue à la
suite de l'éclatement du pneu. La victime a été
transportée à l'hôpital où son état est jugé as-
sez grave. Elle souffre d'une fracture des maxil-
laires et d'une très forte commotion cérébrale.

La fièvre aphteuse à Vevey
VEVEY, 4. — La fièvre aphteuse a été cons-

tatée mardi matin dans les abattoirs de Vevey,
sur un convoi de porc s provenant de Carma-
gnola (provinc e de Turin) . Des mesures ont été
prises pour éviter que l'épizootie ne se r épande.

Une ferme historique détruite près de Nyon
NYON . 5. — Un incendie, allumé par un mo-

teur agricol e électrique mobile rentré à la gran-
ge après avoir travaillé à l'extérieur et qui a
mis le feu au foin , a complètement détruit mar-
di après-midi, le bâtiment de ferm e du grand
domaine de Bois Bougi, à 1500 mètres de Nyon.
Cent Chars de fourrage et une partie du maté-
riel agricole ont été la proie des flammes. On a
réussi à protéger la maison d'habitation. Les
dégâts sont considérables.

C'est sur le domaine de Bois Bougi qu en
1782 campèrent les troupes bernoises du géné-
ral de Lentulus à leur retour du siège de Ge-
nève ; c'est là que fut créée par un particulier
la première école d'agriculture vaudoise et que
fut organisée en 1858 la première exposition
vaudoise d'agriculture. C'est là enfin qu 'ont été
élevés les frères Juste et Urbain Olivier , dont
le père fut fermier du domaine.

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Maladies infantiles.

La famille Schwemgruber-Hânzer, à Ma-
dretscii , vient de perdre un garçon âgé de 13
ans, décédé des suites de la diphtérie. Il y a six

semaines, la même famille avait déjà perdu une
{Miette plus jeune, atteinte de la même ma-
ladie.
A Belprahon. — Noces d'or.

Une cérémonie belle et.rare a eu lieu diman-
che dans le petit village de Belprahon : M. et
Mme Adolphe Joray-Gobat ont célébré leurs
noces d'or, entourés de huit de leurs onze en-
fants (les trois autres sont en Améri que) et de
nombreux parents. C'est dans le grand et ri-
goureux hiver de 1879-1880 (où les lacs de Neu-
châtel et de Bienne gelèrent complètement) que
M. et Mme Joray se marièrent. Et pendant cin-
quante ans ils ont vécu dans le beau village de
Belprahon, si coquettement assis au pied du
Raimeux.

Houe neuchâteloise
Autorisation de pratiquer.

Dans sa séance du 4 février 1930, le Conseil
d'Etat a autorisé Mime Annelise Saheitlin-Schâr ,
origi naire Saint-Galloise, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacienne.
Recours écarté.

Le Tribunal fédéral vient de rejeter un re-
cours de droit public du directeur du cinéma
Cameo, à Neuchâtel , représenté par Me Max
Porret , avocat en cette ville , contre un arrêté
du Conseil d'Etat de Neuchâtel, confi rmant une
décision du Conseil communal du chef-lieu , àpropos de prélèvement d'une taxe spéciale de
représentation dite « droit des pauvres », enmatière d'exploitation de cinématographes.

Chronique musicale
Récital de piano de Mlle J. de Crousaz

Donné sous les auspices du Lyceum, à qui
nous devons l'admirable conférence Duhamel , le
récital de piano de Mile de Crousaz, proiesseur
à Lausanne, nous a fait passer une heure de
musique intéressante à plus d'un égard. Sans
pouvoi r être comparé aux concerts où le génie
et le talent prodigieux d'artistes de premier or-
dre créent une atmosphère d' une incomparable
poésie, le récital d'hier soir répond à une for-
mule qui mérite d'être appliquée plus souvent :l'audition, dans un cadre intime, de musiciens et
d'écrivains qui apportent en toute sincérité le
résultat de leur travail et de leurs réflexions et
qui ne visent qu 'à proc u rer à ceux qui les écou-
tent une agréable soirée d'enrichissement inté-
rieur. Le concert de Mlle de Crousaz nous pa-
raît correspondre heureusement à cette concep-
tion, et , si nous ne nous trompons, à l' idéal mê-
me du Lyceum, encore que le milieu de délicate
élégance et de suprême distinction dans lequel
nous nous trouv ions à l'Hôtel de Paris, ait pour
nous autres , un caractère assez marqué de fé-minité conquérante.

Du programme de Mlle de Crousaz, les petites
pièces du numér o trois nous ont plu particuliè-
rement ; ce sont celles aussi qui conviennent le
mieux au talent de l'artiste. Rythmes et couleurs
sont rendus par elle fort heureusement, tandisque la ligne générale d'oeuvres plus longues n'estpas toujours dessinée avec toute la fermeté dé-
sirable. Peut-être aussi l'ensemble aurai t -il ga-gné à présenter plus de pages originales à laplace de compositions vraiment trop connues.L'art probe et sincère de Mlle de Crousaz au-rait pu s'y révéler avec plus de force encore.

Dr J. N.

S PORTS
La Coupe suisse de football

Le comité de football de l'Association suisse
de football a procéd é hier soir au tirage au sort
des demi-finale s de la Coupe de Suisse qui doi-
vent se j ouer le 2 mars. Le vainqueur du match
Etoile-Carouge -Young Fellows rencontr era le
vainqueur du match Youngs-Boys-Locarno . F.C.
Zurich rencont rera le vainqu eur du match Bien-
ne-Aarau. Les matchs qui sont encore à rejouer
n 'ont pas été fixés , le comité de football vou-l ant se mettre d'accord directement avec lesclubs

Naissances, décès et mariages en Erguel du-
rant l'année 1929.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Messieurs les officiers d'état civil de l'Erguel,

durant l'année qui vient de prendre fin , n'ont
pas chômé si l'on en croit... les registres mê-
mes qu 'ils ont tenus ! En effet, ceux-ci nous ap-
prennent que trois cent trois naissances ont
été enregistrées pour l' ensemble des douze cer-
cles du district de Courtel ary, où Tramelan do-
mine nettement avec 99 naissances. Les décès
sont bien près d'atteindre les naissances et le
total accuse le chiffre de 295. Comme on le
voit , la différence en moins d'avec les naissan-
ces est insignifiant e. Pour ce qui a trait aux dé-
cès St-Imier tient la tête. 225 couples ont été
unis par les liens du mariage dans notre dis-
trict pour cette même année 1929, et un peu
moins du tiers de ceux-ci l'ont été par notre
officier d'état-civil local.

j 4 u
%Uan_

Nos correspondances avec le Val-de-Travers.
Un petit renseignement que nos lecteurs igno-

rent sans doute , au sujet des correspondances
que l'on peut avoir avec le Val-de-Travers , ne
manquera pas d'intéresser les voyageurs des
Montagnes neuchâteloises. On sait que les com-
munication s avec le Val-de -Travers ne sont pas
toujour s très commodes. Si l'on consulte un ho-
raire, on s'aperçoit que le premier tr ain qui nous
conduit dans laVallée de Fleurier part à 8 heures
du matin pour n 'arriver qu 'aux environs de mi-
di. Or, il existe une facilité de transport que
l'on doit à l'initiative des personnes s'occupant
de nos relations ferroviaires. Cette facilité , la
voici :

Sur la demande des voyageurs prenant le
train de 6 h. 40 de La Chaux-de-Fonds , et qui
arrive à 7 h. 40 à Neuchâtel , une voiture de voya-
geurs est aj outée au train de marchandises
partant de Neuchâtel dans la direction du
Val-de-Trâvers. Ce train arrive à 9 h. 15 à Fleu-
rier. Pour obtenir ce wagon de voyageurs sup-
plémentaire , le voyageur doit se conformer aux
dispositions suivantes : La demande doit être
faite avant Chambrelien et le voyageur a l'obli-
gation de passer par Neuchâtel.

Ce renseignement complémentaire à l'horaire
ne manquera pas d'intéresser les personnes qui
sont appelées à voyager très souvent dans notre
région.
« Herbes folles ».

Tout comme ne manqueron t pas de l'être les
prochaine s soirées du Gymnase , à l'occasion
desquell es il paraît , le dernier numéro des «Her-
bes Folles » est un événement. Consacré au
Théâtre en général , à Jacques Copeau en par-
ticulier , il réunit p lusieurs précieuses collabora-
tions. Outre le pro gramme des soirées on y
trouvera des articles de Rodo Mahert , Fernand
Bourquin , Charly Guyot , René Grosclaude. etc.
et une lettre inédite de Jacques Copeau. Enfin
quelques portraits de circonstance achèvent de
rendre unique ce numéro de notre revue collé-gienne qui est en vente au Gymnase.

«̂ Mife  ̂ a ibxxka

( GRIPPÉS '

qui ne parvenez pas à vous remettre, qui gardez q
un peu de fièvre et ne vous sentez pas bien,
n'attendez pas plus longtemps pour prendre un 3
tonique puissant : Zt

.VIN DEVIAL i
au Lacto-Phosphate de Chaux ,

Substances extractives de la viande et Quina.
Grâce à lui vous vaincrez la fièvre persistante.

vous verrez disparaître toute lassitude et vous
serez délivrés de votre grippe qui ne finissait pas.

FORCE I
VIGUEUR

S A N T É  I
Dans toutes tes Pharmacies de Suisse M
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imprimerie £UURV01SIE.K. La Chaux-de-Fondl

du mardi 4 Février 1930
Tendance quelque peu affaiblie, marché ac-

tif.
Banque Fédérale 780 (0) ; Banque Nationale

Suisse 590 d. ; Crédit Suisse 952 (—3) ; S. B.
S. 841 (+ 1) ; U. B. S. 710 (0) ; Leu et Co 750
(—5) ; Electrobank 1221 (+1) ; Motor-Colom-
bus 1056 (—4) ; Inde lec 835 (+1) ; Triques ord.
567 (—1) ; Dito-Priv. 523 d. ; Toll de 740 à 730 ;Hispano A-C 2175 (—15) ; Italo-Argentine 430(—8) ; Aluminium 3215 (—5) ; Bally 1300 (—10) ;
Brown Boveri 603 (+3) ; Lonza 355 (—5) ;Nestlé 773 (—3); Schappe de Bâle 3280 (—5) ;
Chimique de Bâle 3455 (—30) ; Allumettes « A .437; Dito «B» 437; Caoutchouc financière 42 lA ;Sipef 193* ; Conti Lino 658 (+3) ; Séparator201 K;  American Sécurities ord. 238 (—2) ; Giu-biasco 273 (+3) : Saeg 224 (—9); Thésaurus 490d.; Forshaga 380 (0) ; Steaua 23 d.; Royal Dutch839 (—1); Astra 82.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar laBanque Féd érale S. A.

Bullet in de bourse

I_£S maladiOC fi0Mt B0llrew favorisées narmt*S9 ¦¦¦aaause» Ia dation négli gée. Q U6tout le mon te nie liott c soin d 'une dige stion régulière.Les Pilules Suisses du pharmacien Kieh. Brandt(•ictiafliitiuse) un remède domesti que , connu depuis 50 ans'.•uéiissent d' une façon agréable les digestions lentes etnénibles . la consti pation et l*'g malaises qui en résult ent
Li  boite . Fr. t.— rtans les pharmacies . OH 108 s 5379
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Film pour adultes avec Brigitte Heim et Ivan Mosjuklno  La Représentation de jeudi  aura lieu au Théâtre B
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antorlsee à 
Zurich 

el 

Berne 

du 30 
janvier 

au i
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« Voilà, chérie, enfin la grande aubaine!»

a Liquidation » — quel , _^ . 
mot magique — agréable ^§5̂ * •*> * ? - - .-g**»-.

pour nous aussi la li quida-
tion avec des rabais nareils Merveilleuse chambre à coucher en bouleau canadien , avec bois de rose indien poli à

. . . .  ' . reflets Rarement on a trouve une harmonie de lianes et couleurs plus parfai te .  Vérifiez
est UllC v er i i a D i e  831- aussi le travail irréprochable; examines même l'intérie ur des meu 'i les. ils sont tout en
gnèe — mais en même érable poli blanc. La chambre comnrend ¦ 1 armoire 200 cm., 1 coif feus e ravissante (le
temps Un gain encore plus dessus en cristal). 2 bois de lits. 2 tables de nwt len forme de petite rommode) Prix
rnn- i r l i & ra ri l ri • la runlrii A H A l*r- S S 7f ) — • après déduction de 50t>'„ de rabais frs 1485 - net. La salle à manqerUJliMueidui r i . t,i t eiiiree ue _u mêms genre en acajou véritable , poli  à reflets , est un pendant digne de la chambre
I a rgent , le renouvellement On dirait même qu 'elle est encore plus belle. Prix f r s .  2930.—, après déduction de SO 0ia
de nos Stoks, etc., buts qui <*« rabats frs. 1465.-
justifient les plus grands sa-
crifices L68 meuDl(,s vendus sont gardes gratuitement en magasin pendant 12 mois . En cas d'achat

* nous remboursons les frais de ohemln de fer aileret retour. Garantie pour 10 ans; pendant ]
OuDert touto la fournée. oe t6IT)P8 le8 meubles sont entretenus gratuitement par nous. Facilites de payements.

Venez — examinez en cri t ique sévère — amenez, si possible un spécialiste comp étent — examinez auparavant le travail d'autres
maisons . N'acbetci chez nous que lorsque vous serez absolument convaincus de pouvoir en effet acquérir a moit ié  nnx un ameu-
blement de première qualité. JH 13692 Z 1688

Son à décou j er. "r:::;;;;̂  ";;:;;-;;;.rvrns ^—— - ^^I^EHIêlIîiEf^
Kn ma q u a l i t é  de L e t -  u r. je vous pr ie , de nf adresser vos prospectus _____ t T__r ifBr Tffi 1B7ff_t_ f â T̂n— ** *__¦ **L«r a t u i t s  pour les ameublements  suivants : aHJ TBkTBr EH NL» BÉnffiPi™^
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Biffer ce qui ne convient pas l **̂  _<̂ _7̂ \l
Nom et profession : ^l| j E k  i
Adresse exacte : 'a grande maison de confiance , fonde en ISSS

Berne, Bukenbergplatz-Scharzenstrasse
I BAL r. Gitlengasse-Wieingass!. ZURICH, Kaspar Eschsrbaus.

Notre devise Tout pour le client!

B3S Seule la liquidation Pfister est meilleur marché que Pffister §H

Gains intéressants
par occupation accessoire

Nous cherch ns dans chaque localité , personne s rieuse,
pour s'occuper de la vente d'appareils et fournitures pour,
T. S. V. el amplificateurs gramophoniques.
Raymond DUCCHER «fc Co

itmiio fii gr„s. •>¦<;¦,û.vmvr

Les Services Tnduslriels mettent en vente au prix unique
de 40 cts quelques millrers de

Lampes de 155 folfs
de toutes les intensités. Ces lampes triées soigneusement
proviennent des quartiers où le courant a été changé. loULi

Direction des Services Industriels.Hpprenfi
Bureau industriel de la ville demanda j eune garçon intel-

ligent , honnêle et de toute confiance, libéré des écoles au
printemps , comme apprenti de l 'liteau. — Offres écrites
accompagnées des bu llet ins d'école, sous chiflre C, R. a10
au bureau de l'IMI 'AHTlA L 2I0

de suite ou pour époque à convenir ,

pis et m locaux
comprenant caves, halle et chambres-hautes (éventuellement
appartement), monte-charges électrique. Conviendraient pour
commerce de gros ou ateliers de mécanique. — S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL- 32173

pour le ler Mai un étage de la Fabrique Perrenoud , Rue des
Régionaux 11, locaux superbes situation premiet ordre. Con-
ditions avantageuses — S'adresser à M. P*ui-Z . Per-
renoud-, môme bâtiment , Rue Jacob-Urandl 2, premier
étage. I iii6

IBBGBSIH H LOI!
our le 31 octobre 1930. dans l'immeuble de Madame

Veuve Jacob Schweizer. Place de l'Hôt el-de-Ville , La
Chaux-de-Fonds .  au centre des affaires , passage très fré-
quenté, ancienne et bonne clientèle. Le commerce sert actuel lement
il 'épicerie (Consommaiion), mais peut être transformé en mercerie,
primeurs , laiterie, etc. Pas de reprise.

S'adresser à M. Jules DUBOIS, gérant . Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. ou à M. Ernest ScUwelzer-Mathey, Bue Léo-
pold-Robert Mi. 28U

I La planche en 4 couleurs 1.

H du Peintre Ed. KAISER M
reproduction du tableau dé posé au Musée de La Chaux-

de-Fonds, propriété de la Confédération

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

à l'imprimerie Courvoisier, 1, Rue du Marche, I
Librairie Courvoisier, 6Q, Rue Léopold-Robert

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

I „Le Vieil Horloger" \
„Les Barons" B IP. 1.- PlëCC
„Les Nonteurs de Boîtes" ) I

Beaa choix de ||||

i îisqœcs I
ludiB iiiiei
I fr. MEUS i
| D.-Jeanlliclini d 13 I

Jos Téléphones"
un nouveau film suisse.

Vues de centrales téléphoniques Incales et interurbaines ,
pose de câbles souterrains , construction de lignes en mon-
tagne, etc., seia présenté en

Séance publique el grille
sous les auspices de

L'Association commerci ale et inWielle de La Cbaux-de-Fonds
le 5 février, à 20 x h.
à Beau-Site

Monsieur E. Wunfterlin
Inspecteur de la Direction générale des Télégraphes à Berne

causera sur le sujet : 170o

leTHlépiioneiSeruiceiPays"

A LOUER
pour le 31 octobre 1930, ou époque à convenir,
dans maison particulière bien située, au premier
étage, magnilique logement de 7 chambres, vé-
randah, vestibule, chambre de bains, chauffage
central ; concierge.

S'adresser à M. A. JEANHOHOD, Gérant, rua
du Parc 23. liai

BOULANGERIE
moderne, très bien située, à vendre. — Of-
fres sous chiffre Y. Z. 30240, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL. 30210

Mm à louer
Pour On octobre f 930 , beau Magasin. Placi-

de l'Ouest, occupé actuellement par le» iMaga
siits Wille-IVotz , conviendrait  iiuswi pour l»u-
reax. — S'adresser au propriétaire. 302<I9

Entreprise moyenne de petite mécanique en pleine activité a
Genève, cherche un

mécanicien
consciencieux et expérimenté pour poste de

régleur et surveillant
de lO a 13 presses a découper et a emboutir, et
d'autres machines spéciales pour le travail  de la tôle.

Place stable, rétribuée au mois, pour personne capable et in-
dépendante.

Exigences : Occupation de poste semblable dans activité
actuelle ou ant èi i ^ure ; connaissance de là fabrica ion et du fonc-
tionnement des outils à découper et â emboutir  ; caracière ferme :
tact et doigté dans les relations avec les ouvriers et sup érieure ;
connaissance de la langue française.

Offre écrites avec certificats, photo , prétentions et indications *
exactes de l' occunation actuelle , sous chiffre E. 3313 X.. a
Publicitas. Genève JH 30il(M A 1700

DDODEDSE
à la machine, marque de trous-
seaux , ajours, jours picot, ele

Travail soigné 169"
ra»« JT. KELI.ER

Place Neuve 6

Agriculteur dans la cinquantai-
ne, honnête et travailleur cher-
che a faire la connaissance u 'une
dame ou demoiselle à peu prés
du môme âge. — S'adresser sous
chiffre I». C. 108» au bureau
de I'I MPARTIAL . 1682

Jeune homme de 20 ans cher-
che place comme 1701

volontaire
<iù il pourrait se perfectionner
dans la langue française. — Of-
fres sous chiffre Te 1299 Q. a
Publicitas. Bàle. 10648 H

Salon de coire
pour Dames et Messieurs , à re-
mettre de suile très avantageuse-
ment. Belle situation. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88. au
ler étage. 30242

A tendre
pour cause de départ , enambre à
coucher composée d e -  1 lit de
milieu avec sommier et matelas ,
crin animal , armoire a glace à 2
portes, lavabo a glace, tabl» dp
nuit , 1 bureau de dame, 1 livre
de médecine , — S'adresser à Mme
Vve Filosi-Rutti , rue Numa Droz
113. îime étage , a gauche. 30226

On cherche à acheter con-
tre paiement comptant , une exel
lente JH 10045 J

voire 4 pi»
(évenluellement sport. Seulement
bonne occasion — Oftrus . H ^PC

photo , sous chiffre F. 20344 U.
à P u h l i c i i a H . Bienne. UVH

imprimas eïiouslënrës
IMPRIMERIE COURVOISIER



Etat-ciïil dujj éïrier 1930
NAISSANCES

Perrin . Lil iane-Emma, fille de
Charles Hermann , bouclier et de
Olga-Emma , née Siâhli . Neuchâ-
teloise. — Froidevaux. Madeleine
Edith , fil le de Cliarle s-Alberl.
fourn i lu i i s t e  et de Oèciie-Kuima
née Brandt ,' Bernoise.

DÉCÈS
Incinération — Brechbûhler ,

Charles , époux de Marguerite née
Scnafrolh , Bernois , né le 27 juil-
let 1806

Café
On demande à louer de suite

ou époque a convenir , un bon ne-
lit café ou aulre commerce . - 0'-

i
tres écrites sous chiffre U.P. 1706,
au bureau de I'I MP à IITI A L 17utif J Ê mi* PAiytt !

Qrr?« W£ SUPPRIME EN 10MINUTE S .,
-u^Hliiix DETSïE, NEVRALMI* Â
ISS» TOUTE/ 90UUUKJ .

I Pliai 'marie Isoll l tyUA I

Pastilles calmantes

Sl I uW lll Ha
par mois , je vernis f?ramo|»lio-
n< s en tous genres , (li.-queH et
acccHNoire». - S'adresser a M
A. Von Al lmen llobert. Pré-
voyance 102 Tel 1706 1680

Faites

vos circulaires
vous-même
avec le
concours da

Fiïaljp
Appareil à reproduire

le plus prati que
le plus avantageux

Demandez notice
ou démonstration à

bio-A-Ên
rue Peideck 4a

JH-1057-J 1699

Fabrique de Machines IHIHKOIV
S. A. Bienne 7, cherche 1658

raboteur
expérimenté

Place stable assurée. JH10O43J

Habile sÉo- daclj lo
se recommande pour travaux à
domicile et leçons de sténogra-
phie en dehors des heures de
travail. — S'adresser cise posta-
le 10V.2 30234

Ebénistes
Hahif-s ouv ie , s  t r ouve ra i en t

places slablts dans entreprise
de la ville. — Faire offres écrites
sous du tire L. B. 108(3, au bu-
reau de l 'iMeAIITIAL 1H86

H carrier
est demandé et quelques bons ou-
vriers pour exploitat ion de car-
rières. — S'adresser à M. F.
L'Héritier, rue Numa-Droz 171.

302:16

RHABILLAGES
Jeune horloger ayant prati qué

dans toutes les parties entrepren-
drait décodages à domicile. Ac-
cepterait également un engage-
ment comme j eune décot teur.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

30217

Bureau américain
/59 V W_ V» l'état de neuf
nu 1res beau bureau américain.
grand modèle , chêne clair , pour
250 fr ; une chambre a coucher
Louis XV , noyer ciré frisé , com-
prenant 1 lit 130 cm. de large,
matelas bon crin , duvet édreuon ,
1 armoire a glace cristal biseau
té, 1 lavabo marbre ei glace , 1
table de nuit ,  dessus marnre , 2
chaises jonc. 1 séchoir , 2 pan-
neaux , le tout 875 fr. — S'adr.
rue du Grenier 11, au rez-de-
chaussée. 1607

Moteur dynamo . 4 à 8 volts.
60 à 80 amp . à vendre - S'u-
dresser Atelier Electroméca-
ni que, rue Léonold-Robert 9A .

Pour Miroitiers
pu boillers. à vendre belles
claies , bois dur , à l'état de neuf.
— Charles Croisier , rue Comhe-
Grieurin 41. 20237 1

Visiteur de rouages
qualifié pour |a petite pièce soignée, ayant occupé place ana-
logue serait engagé par importante maison de la localité. —
Prière de faire offres écriies avec certi ficats, sous chiffre IL.
M. 1««1 au bureau de I ' IMPART IAL.  1661

Î

Les Protégés de la
Wivre

A. de ROLIAND
Fr. -.75

Isabelle l'Aventureuse
BERRY

Fr. 2.15

Le Chemin des Croix
Colonel CAMPAGNE

Fr. 3. 75

La Petite Moune
ARDEL

Fr. 1.25

Q Aimé des Fées
O THII SRY
D Fr. 1.50

ï# Mon Christ
M_ HENRIOD
Ç Fi - 45 °
 ̂

Destins
%J 1617 MAURIAC
: |« Fr. -.90

wu Cnvoi au dehors eonf re remboursement

Librairie COURVOISIER
léopold'Roberi 64

A VENDRE quelques mille litres de

W Neuchâtel blanc 112!
en fù'a et en bouteilles. — S'adresser à M. Numa Comtesse
Bevalx — Téléphone No 30. JH ':053 N 1450

Ciné-parlant-sonore
Installation complète pour salle à partir de 100 places,

qualité de son irréprochable.

£itK-parlant<$onore chez soi
en famille , dernière nouveauté , pour Messieurs les particu-
liers. Facilité de paiement. 1709

Norden Hauch Radio, Paramo nnt Record
La Chaux-de-Fonds, Rue du Tertre 3

mr^s^Êm^_^im^^ '£<f >_m&_9__§_.

Achat de Bttchilles, Raclures, limailles, etc.

Immeuble avec magasins
an centre de la ville esta vendre , quartier très fréquenté ,
fot t rendement Eventuellement un magasin avec logement
disponible. — Ecrire au notaire W. Thiébaud , à Bevaix.

1HÔ9

Maison suisse offre a jeune Monsieur sérieux 16f>7

Repr@§@niati@ii
exclusive , indé pendante et lucrative sans connaissances spéciales
Peti t  cap i tal  d« Fr. 3 A 500.— exigé. — Oflres a Catte pontale
«rare 12331. Zurich. 4Ki+i Z

A EOUER
pour époque a convenir , dans le
vallon de St-Imier, un bon

calé-restaurant
Offres écrites sous chiffre O

5840. à PuMioilas . St Imier
P .r>H4n .l 1696

Cormondrèche
A louer pour le 24 juin ,

dans villa soignée : un très bel
appartement de 5 chambres , cui-
sine, ottice , chambre de bains,
véranda et dépendances. Confort
moderne ; jouissance d'un jardin ,
situation tranquille. Vue magnifique
— S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, Neu-
châtel, P 2)0 N 1695

A LOUER
pour le 30 avril 11)30

Grenier 30 bis, ""&£¦&.¦
siue . l ' h u m i l i e  de bains ins ta l lée .
chauffa g e  ren t ra i  — S'ai ie sser  a
M Emile MOSËR, rue Léopoid-
lloberl 21. 150 -

A LOUER
J Itoiiiiircsson nour le 30avril.
beau logement de 3 cl iam
bres, cuiMne et belles dé pendan-
ces et un atelier d'horlogerie pour
10 ouvriers; le lout à l'état de
neuf - S'adr . à M. AU Aubert .
IloinbreNMon. Tel 03. 'MiiX

A LOUER
tout de suite pour cas imprévu ,
logement silué au soleil , de 2
chambres , cuisine et dé pendances
— S'adresser cliez M. Schnei-
der - Itobert. rue Frilz -i ;our-
voisier 20, au ler èiage. 1637

P 30206 C 

M idHlîi8
cfa Peseux

nour de suite ou époque a conve-
nir , un bel atelier de 66 mètres
carrés , bien éclairé , convenant a
lous genres d'entrenrises. ' — Of-
res écrites sous chiffre A. A
1643 au bureau de I'IMPARTIAL

1643
A louer, au Locle, au cen-

tre des affaires , un grand

Magasin
4 devantures , avec ou sans loge-
ment moderne , pour le 31 oclobre
prochain ou pour plus tard. - Of-
fres écrites sous chiffre M. M.
1537. au bureau de I'I MPAUTIAT ,.

IMMEUBLE
ou groupe d'immeubles da ran
port ettt demandé à acheter
— Offres déiaillè'es, «ous chiffre
A Z. 1361, au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 1361

Wïï A

à vendre
dans un grand village

du Val-de-Ruz
Situation en p lein midi , au boni

d' une route canionale. Beau gran i
verger avec arhres fruit iers.  Su-
peificie totale 9o6 m2 La maison
renferme 6 pièces habitables , un
atelier , cuisiue et toutes dépen-
dances.

Af fa i re  très avantageuse
S'adresser pour tous renseigne-

ments en l 'Ùlude de M» Max
FALLET, avocat el notaire

i l'eMcux P-173 N 1127
I I W I I I I I I I I W I I I l  M l l l l  ¦ l l 'WIH'l l——'Il  «I Ml

Agence Romande Immobilière
Ad. Stauffer - l'are 43

La C h a u x - d e - l - 'omls
De Chambrier

Place Purry I - Neuchâtel

Un Don Café Restaurant
e>t a veiu re. umis localité impor
lante du Vignoble neuchâtelois
Immeub le  en parfai t  état ; 3 sal
les . 6 chambres , bain , buanderie
chauffage central. Affaire sérieuse .

Pension - Restaurant
Tea-Room

à vendre aux  ' environs  de La
Chaux- de -Fends E ianlissemeni
rèpule et 1res fré quenté. Rendez-
vo is des promeneur d'été et des

.skieurs. 30160
! Affaire de ler ordre. Chalet de
8 chambres et nombreuses dé pen-
dances , bains , eau en abonuauce
l no=e de lerrain.

Immeuble
A vendre de gré a gré , l'im-

meuble t u e  iVuma Droz 17.
compren ant  9 loyenients  dont un
avec magasin Bon rapport. Pour
mus renseignements s'auresser a
M A. Jeanmonod gérant , rue
du Parc 23. 1119

H vendre à Bevaix
dans magnifique situation , près
de fa gare. 30167

belle maison
d'habitation

le 3 logements de 4 pièces et dé-
nendances. Terrasse , balcons. Lo-
caux pour entrepôts ou autres
usages. Jardin et verger. Parfaii
"tat ii 'entretien.  — S'adresser a
l'Agence Itomandc linmobi
lière. Au . Sluulfer , rue du
Parc 43 La 4'haiix-de I ' OIK I H
ou au notaire Thiébaud, a
Bevaix

n remettre
Pour cause de décès , à remettre

Entreprise le Maçonnerie
Pour tous renseignement ,  s'a-

dresser à M»« V" G. AUII IGO.
aux Geneveys-s.-Coffrane.

14M

A wendre
Ploio

350 cem , modèle 192J . à l'état de
neuf , à prix 1res avantageux. —
S'adresser Rue Numa-Droz 5. au
vime étage. 30213

I 

Pompes Funèbr es S. M A C H  1
¦ orbiliard - loulou aaton toblle fi>cai» a
rous les cercueils sorti capit onnés CERCUE ILS OK UOIS HMS^
i On l'ÉLÉPHONK A Q/ l ÇBHCUEILS ClI lÎMA TlON
T.U U .tour e' Nui 1 ••" CERCUEILS I AP.H VP J I A G E

Mademoiselle Marguerite M l U l I A l tY,
Madame et Monsieur Albert B.1LDEXS-

P ia iGKI t .MVLHVRV ,
ainsi que les familles alliées , touchés des nombreu-
ses marques de sympathie rvçues. remet cient bien
sicèrement lotîtes les personnes qui onl entouré
leur chère malade et leur onl témoign é tanl d'af-
fectueu-e sympathie lors du décès de leur chère

La Chaux-de- Fonds, le S février 1930.

I 

Monsieur Lu RENAUD,
Mademoiselle J RENAUD

profondément touchés des nombreux témoignages de
sympathie reçus , expriment  toute leur reconnaissance |0
à tous ceux qui ont pris part a leur grand deuil. 1667 B

¦̂ _ W__%l_MBmMMI _̂\mWB_î_ _̂-W^ t̂__ î_M_ WS îîM

I 

Madame Armand Monarl  et ses enfan is . à New York
Le^ fami l les  Monard. Jampen , Aubert Woi'ne . Guyo i

liosselet et Heaer , ont la orofonde douleur de faire part Ssj
i leurs amis et connaissances de la mort de leur cher Wi
époux , père , frère , oncle el parent , 1710 §9

Monsieur nrmand DlflHH RD I
décédé subitement à New-York, le 1er février, à l'âge de

La Chaux-de-Fonds , le 5 février 1930.
La présent avis tien t lieu de lettre de faire part

Ne nleurez nas. mes bien.aimés,
MBH Mes soitff -rances sont nasses*

Je na>s nour un monde meilleur,
En pr iant pour votie bonheur.
Tu nars , etiottx et itère chéri,

pja| A ta f amt t le  en larmes .
Dieu , àetasJ t 'a trou tôt enlevé.

Madame Charles Brechbûhler et ses enfanis Simone wM

H Monsieur et Madam e Edouard Brechbûhler , leurs

Madame Berllia Scliafrotb . ses enfants, petits-en-
fanls et arrière-petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
de faire part a leurs amis  et connaissanc s, du décès de
leur cher et regretiè époux , père , flls , beau-fils, frère,
beau-frère, oncle , neveu el parent ,

1 Monsieur Charles Brechliuliler I
que Dieu a enlevé à leur tendre  affection , dans sa K9
34me année , après une péiible maladie , supportée avec H

La Chaux-de-Fonds . le 4 Février 1930. 16M
L'incinération . SVN3 SUITE , aura lieu Jeudi

6 courant, a 15 11. — Dépari a 14 h. 30.
Dne urne funéraire sera déposée devant le do-

micile m o i l u a i i e :  Hue  Frl tz Courvolsier 43. 8s3
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I

I*omi»e$ funèbres |f|
sŝ ^  ̂

F^MA8TKE-LElfl!||
\^ r ^̂ '̂ f r' Télép hone 16.25 |our el nuit  oS  H

"* InelnérallonH Inhumallons |g I
TrannporfH Maison d'ancienne renommée f  |

'̂ ««««'¦¦¦¦'¦IIII M II I 'IMMMMM»»̂ »»»!'

ilCCdSlOII. lapidaire dou-
ille, une pointi l leuse , ainsi qu 'un
aspirateur Elecir o-Lux. le tout a
l'état de neuf et s pas prix. - S'a-
dresser a l'atelier d'émaillage , rue
.le h R"ve 73. 1711

lo t ino d a m a  ciierctie _ faire des_ _ _ [ . _  UdlUB taures , nour les
nettoyages . — Offres écrites sous
chillre E. T. 167S, au bureau
de I'I MHARTUI.. 1678
^n i l imo l iû l 'U parlant  bien les
OUIUHICIICI C, deux lanaues et
connaissant à fond le service de
Restaurant et de Brasserie, cher-
che place fixe ou exlra. — Offres
écriies , sous chiffre D. A. 11175
au bureau de I'I MP à IITIAL . lb'7f>

PflliÇÇPIKP O" demande pour
I UllùOCUàC. „e auj te ou époque
k convenir , une bonne polisseuse
de bulles or. — S'adr. a l'atelier
VI»" Bonnet-Berger , rue du Parc
8, le soir jusqu 'à 7 h . 1707

Â lnllPP Pour *e ^l mars, rue
lUUGI , ,i es fleurs 3, annarle-

menl d' une chambre , cuisine et
¦lépendances. — S'adresser à M.
Henri M^ ire . gérant , rue Fritz-
l 'ourvntsi er 9. 1708

P l i a t n h p û  meublée, indepeudau-
UUttUJUl C te. est à louer de
suite. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 10. au 2me étage. 1674

P .h amhro  A louer , une belle
UU dlllUie. chambre meublée. -
S'adr. rue du Temp le-Allemand
85. au 2me élage , a droite. 1677

Pl'pfi A tpppû meublé , indépen-
I irU'tt ICI I C dant , a louer pour
de suite. Discrétion absolue —
S'adr. au bur. de l'clmpartlal».

16vil
____g_v

PriamlirQ indé pendante, IB MI-
UlluUÏUIC blée. au soUil et
chauffée , est à louer à monsieur
honnête. Morne adresse , à ven-
dre 1 bon Dois de lit  a 2 places
et 1 sommier usagé. - S'adresser
t '.omhe Grieuri n 13. au rez-de-
nhanaV-». I"w3_ ma__ mj Bi_ i_ i_w__u__ aaast_m_Km_am
I OUI' 11&I1C6S. brê  a coucher
complèie et articles de cuisine. —
S'adresser rue de la Serre 62 au
3m» étage. 30238

Pour cause de départ , tri
naire de skis , à l'eiat de neuf ,
avec souliers. Bas prix. — S'a-
dresser rue Gibraltar 5, au l»r
éta'.'fl . à droite . 30M3
A 1/P P.f ip P ^ "elu 'l,llr , lt 'a,1 ea
ft ICI1UIC , fonte. — S'adresser
rue du Parc 71, au 2me élaae . à
gnni- lio. :ma'l7
sss_mBat_ auw 'imm,,[tm_maa_m_mmai
P pi id i ]  t cnaine u 'aut o. — La
I C I U U  rapporter contre récom-
pense, à la boucherie Metzger

1583
Opprl ii mercredi après-midi 29
I C I U U  janvier , un para p luie
tom-pouce brun. Parcours : Crêt-
du- Locle . La Chaux-de-Fonds ,
passerelle de la gare et rue Jacob
Brandt. — Prière de le rapp orter
contre récompense chea Mlle J.
Aubert , rue A.-.V1. Piaget 28.

1589
Ppt 'flll le  ̂ lauvier  depuis la
fCl UU rue du Parc 120, a la ga-
re, 1 sac à main contenan t une
montre  or, une épingle de cravate
et boucles d'oreilles. — Prière de
le rapporter contre bonne récom-
pense , au bureau de ITMPABTIAL.

1596
PpPfl ll une l'a're oe mneii es ,I C I U U , avec étui. — Prière de
les rapnorter , contre récompense,
rue du Doubs 9, au ler étage , à
droite. 1531

ChaingM-c. tn'™!sieur soivaii le On deman.le enco-
re quel ques bons pensionnaires
— S'adresser rue Numa-Droz 112

30232
Xj \ t_tT _____  Un ménage sans
rilWaS» enfant , demande
en pen sion , une dame adulte,  à
défaut un ou deux enfants fré-
quentant  les écoles. Vie de famil-
le . — S'adre=ser à Madame A.
Vuille. Colïranc. 1672

Â l fl|| p ii ('e suite , logement de
lUuCi g chambres , cuisine ,

rorriiior , à 1 ou 2 personnes tran-
quilles. — Ecrire sous chiffre P.
G 1605, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 1605

Â lftllPP Pour le ler BVr '' °"1UUCI époque à convenir , pi-
gnon d'une chambre , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 79, au ler élage.

30233

A vpndr p nne p°"sseile s,ir
i t l l U I C  courroies, bon état

avec lugeons, et un nousse-pous-
se, le tout pour frs 2 5 —.S' aures-
ser rue du Parc 32. au rez-de-
chaussée. 302!)

Quelle personne nf ïïz .
rait. _ demoiselle sérieuse , leçons
de sténo-iiaclylogiap hie 'T— Oiires
avec prix , sous chiffre A. II.
1681. au bureau de I'I MPARTIA L

Appartement. ,**•
cherche à louer un beau logement
de trols ou 4 pièces , pour fin oc-
tobre ou époque à convenir. —
Ecrire sous chitlre L. H. 30222.
à la Suce , de I'IMPARTIAL 30222

immeuble. A '̂ .r
nord -ouest , nel j m meuble , s i tua-
lion exceptionnelle, jardin d'agré-
raenl. — Ollp -s écriies sous chif
fie M. L. 30Î1I à la suce, de
I 'IMPAIITIAL.  3044 1

DeuH DeauK gramophones,
occasion, «uni a veuure. — Sa-
dresser Prévoyance 102. Tété-
pbone 1706. lfi8j

l\ iCSIuï C, chaînes d'au-
to. — S'adresser & M. Calame.
rue du Puits  7 1K79
^1. -¦ nmn ffri i- n avec bonne
iinalTlDEâ peiiHlou,
ct i au l luge  centr al , est olfe r le pour
île suite. — S'adresser rue de la
Serre 33. au ler étage.

On prendra i t encore quelques
pensionnaires. 1091



PEVUE PU JOUR
Up irjcï<Jcot parlementaire à Londres

la Chaux-de-Fonds, le 5 lévrier.
Il n'y a pas qu'à la Chambre f rançaise où l'on

pronte de l'absence de M. Tardieu pour ourdir
contre le p remier ministre des intrigues de cou-
loirs. A Londres, les coulisse du Parlement sont,
si l'on peut dire, plus bouillantes encore. Un in-
cident caractéristique s'est produit hier, met-
tant aux pri ses la Chambre des Lords et le gou-
vernement travailliste. Les lords avaient déjà
renvoyé à deux reprises le projet de loi des
assurances sur le chômage. Pour la troisième
lois, ils ont voté un amendement limitant â un
an l'app lication de cette loi. De ce f ait, la loi de-
vait revenir devant les Communes pour y être
examinée une troisième f ois. Off iciellement , les
lords estiment que le Parlement doit traiter
cette matière de f açon p lus approf ondie. Of f i -
cieusement, Af. Mac Donald répon d que les
lords lui f ont une opp osition sourde, ce qui se-
rait peut-être le signal d'une off ensive générale
contre le Cabinet. En f ait, Af. Baldwin et les
conservateurs ont prati qué avec maestria l'obs-
truction pendant plusieurs séances des Commu-
nes à prop os de la loi sur les charbonnages...
Quoi qu'il en soit, le Cabinet n'a pas cru devoir
p ouser les choses à f ond.  Il f au t  éviter une crise
parti culièrement inopp ortune en ce moment. En
enregistrant son échec, Ramsay s'est con-
tenté de f aire observer qu'il s uf f i t  que les Com-
munes votent un p rojet de loi à trois reprises,
au cours de deux années, pour que ce projet ait
f orce de loi, malgré l'oppositio n des lords. Tou-
tef ois, il a pri s acte des disp ositions agressives
de ces derniers et l'on p eut s'attendre d ce que
la gauche britannique mène bientôt contre la
Chambre haute les mêmes camp agnes qu'en
France le Cartel des gauches mène contre le
Sénat.

I_es difficultés «ie l*_ . T&rdleu

Plaignons les ministres qui déf endent les in-
térêts de leur pay s  à une conf érence et qui doi-
vent rentrer en toute hâte pour déf endre à la
tribune leurs Cabinets menacés ! M. Tardieur
s'est trouvé hier dans cette position. Vif , alerte,
toujo urs d'humeur joyeuse, il a su réduire l'op-
position et détruire le sortilège je té à la ma-
j orité p ar M. Daniélou, chef de la gauche radi-
cale... et ami de M. Briand ! Mais le f ait  que le
gouvernement n'a obtenu que 315 voix contre
265 sur un amendement communiste laisse en-
tendre qu'une sourde agitation règne. Il serait
d désirer que M. Tardieu f û t  assez énergique
po ur ne plu s tolérer des expl oits tels que celui
de l'enlèvement du général Koutepof .

Toréador prends sarde I...

La p olitique renaît en Espagne. Elle renaît
même avec une joie extériorisée qui f a i t  p laisir
à voir. Ainsi, le comte Romanones, libéral, qui
est considéré comme le chef du p remier gou-
vernement de l 'Esp agne transf ormée, adresse
une pathéti que adj uration à Alp honse XII I  : « //
est essentiel, dit-il , qu'en 1930 l 'Espagn e f asse
peau neuve. L 'armée doit cesser de brimer le
p eupl e. Sur ce point tous les partis de gauche
sont d'accord. J e suis moi-même monarchiste,
mais je travaille dans ce sens, à créer dès main-
tenant une sorte de cartel en tendant la main à
tous les groupements ou f ractions, républicains,
ouvriers, socialistes, qui s'entendront sur ce'.te
entrée en matière, sur ce prologu e : l 'Assem-
blée constituante. La Constitution , qui lait du
roi un président de Répu blique, est un élixir de
longévité pour la monarchie. J e suis monarchiste
et ce n'est pas un calice de poi son que je me
p romets d'of f r i r  au roi d'Espagne, mais au con-
traire ,un moy en de durer en l 'élevant au-dessus
de nos batailles. »

Ce : « J e suis monarchiste, mais... » est un
avertissement qu'Alp honse XI I I  aurait tort dc
négliger. Si tous les monarchistes p ensent com-
me le comte Romanones, le sort de la monar-
chie sera vite réglé ! P. B.

A î'Extérieur
L'ex-beau-frère du Kaiser se remarierait

avec une barmaid
BERLIN, 5. — Les j ournaux apprennen t de

Bonn que Zoubkoff , l'ancien mari de la princes-
se Victoria , recevrait 15,000 marks des parents
de la princesse, en échange de la correspon-
dance de son ex-femme , et qu 'il aurait mainte-
nant l'intention d'épouser une barmaid à Co-
logne.

Dure traversée de l'Atlantique
NEW-YORK. 5. — Le « Georges Washing-

ton » ©st arrivé hier soir de Hambourg avec
quatre jours de retard . Le navire a rencontré
une forte tempête, au cours de laquelle un des
canots a été mis en pièces par les vagues. Des
cabines ont été inondées . Quinze passagers et
membres de l'équipage ont été blessés.

Un sous-marân américain s'échoue
Les détails manquent

PORTSMOUTH. 5. — Le sous-marin améri-
cain « S. 03» s'est échoué sur un récif à Wha-
le Back. Un contre-torpiileur de la marine tâ-
cha de le renflouer. Le garde-côte « Ossitee »,
qui se trouvait non loin du lieu de l'accident, a
reçu l'ordre de venir à son aide. On n'a encore
pas de détails, mais on éprouve quelques crain-
tes en raison des conditions atmosphériques dé-
favorables. L'équipage du « S. 03 », qui est le
plus petit des sous-marins américains, est com-
posé de trois officiers et de trente hommes.

En S«ii«8&©
Interlaken-PIage...

INTERLAKEN, 5. — Une société anonyme
au capital de 300,000 fr. s'est constituée à Inter-
laken sous le nom de Interlaken-PIage , S. A..
Elle se propose d'acquérir la propriét é Gol-
dey dans la commune d'Unterseen pour le prix
de 67,000 francs et de construire à cet endroit
une plage moderne avec terrains de jeux et
de sport. M. Robert Bière , hôtelier à Inter la-
ken assume la présidence du Conseil d'admi-
nistration.

Le ski solitaire est touj ours dangereux
FRIBOURG. 5. — Un étudian t de l'Université

de Fribourg, nommé Joseph Denkinger , âgé de
24 ans, de Mels (St-Gall), parti dimanche pour
faire du ski dans la région du Lac Noir n'est
pas rentré. On supnnse qu 'il a été v 'etime d'un
accident. La police fait des recherches.

La stupide caricature du
„ Pilori"...

n'aboutit qu'à ennuyer la Suisse • D'autant
plus que M. Moita a l'excuse facile

BERNE , 5. — Le Conseil f édéral ayant été
saisi par le Département p olitique de l'af f a ire
du « Pilori », le chef de ce département , M. Mot-
ta, a eu hier après midi avec M - de Marcilly, am-
bassadeur de France , une conversation au cours
de laquelle M. Motta a déclaré sp ontanément
que la caricature parue dans le « Pilori » était
regrettable, pouvant porter préjudice aux rela-
tions de bon voisinage auxquelles le Conseil f é-
déral a toujo urs attaché le plus grand prix. Il
a en même temps expliqué que la législation
suisse ne p révoit pas, en pareil cas, des mesures
administratives.

La Banque des Réparations commence
à s'organiser

DELEMONT. 5. — On mande de Paris au
«Démocrate» que M. Quesnay et les deux au-
'res membres du comité d'organisation de la
Banque des règlements internationaux seront
à Bâle vendredi pour s'occuper du cho'xd'un lo-
cal provisoire pour l'organisation des premiers
services de la banque.

La Chaux-de-i J ends
L escroc Gillieron serait arrête.

Quelques journ aux vaudois annoncent l'arres-
tation à Montreux du fameux escroc Gillieron ,
dont nous avons relaté les aventures la semaine
dernière. Ce filou « culotté » se pré sentait dans
un hôtel sons un nom d'emp runt  et p rofi tai t  de
sa jactance et son physique sympathique pour
profiter d' une gracieuse hospitalité. Après quel-
ques j ours de villégiature , Gillieron brûlait brus-
quement la politesse à ses hôtes. On wt qu 'un
hôtelier de notre ville est au nombre des victi-
mes faites par ce trop habile personnage.

La police de sûreté de notre ville n'a pas en-
core reçu confirmation de cette arrestation.

Intrigues de couloirs a Paris ef à Londres
En Suisse : M. Mofta fait des excuses à propos du ..Pilori' 1

Le mystère ifouliepofi
L'enquête continue — On entend de

nouveaux témoins

PARIS, 5. — Poursuivant leur enquête sur. la
disparition du général Koutiepofî, les inspecteurs
du service de, la Sûreté générale de la préfec-
ture de police se sont occupés spécialement de
vérifie r la déclaration de deux commis d'une
épicerie voisine de la gare du Nord. Ceux-ci sont
venus déposer qu 'ils avaient vu mardi dernier le
généra l Koutiepoff. Le général serait venu leur
acheter un certain nombre de produits russes. 11
aurait déclaré qu 'il allait prendre le train à la
gare du Nord. Jusqu 'à maintenant aucun fait n 'a
pu établir que, les deux commis ne s'étaient pas
trompés.

D'autre part, on s'occupe touj ours très acti-
vement de rechercher l'itinéraire suivi par l'au-
tomobile qui aurait enlevé le chef de l'Union mi-
litaire russe.
Un cas à peu près identique. — L'enlèvement

du capitaine Mkeidzé
L'affaire retentissante de l'enlèvement du gé-

néral Koutiepoff rappelle d'autres événements
organisés par les agents soviétiques à l'étranger ,
don t un a eu lieu il y a quatre ans en plein Paris
également. Après l'échec de l'insurrection géor-
gienne de 1924, parmi les réfugiés venus à Pa-
ris chercher l'hosp italité du peuple français , se
trouvait un certain capitaine Mkedzé, aide de
camp du fameux prince Teholokaclivili et an-
cien commandant de la région de Batoum.

Ce vaillant officier qui soutint pendant deux
ans une lutte sans merci contre les troupes rou-
ges, était très connu dans le Caucase, surtout
par la bataille de Sotchi où il réussit avec un
petit détachement d'insurgés, à anéantir deux
bataillons rouges qui s'apprêtaient à bombarder
la ville. Sa tête était mise à prix par le com-
mandement bolchevique à 50,000 roubles et il
était contraint , après l'échec, de se retirer en
Perse d'où il réussit à se rendre à Paris où il
s'occupait de travail manuel pour gagner son
pain. Malgré cela il était touj ours surveillé par
les agents politiques qui , maintes fois , tentèrent
de s'emparer de lui pour le contraindre, à signer
une lettre de repentir adressée au gouvernement
soviétique, destinée à être publiée en Géorgie
pou r décourager les patriotes. Enfin , un complot
organisé par Vechapeli (tué en 1926 devant le
Palais de j ustice de Paris par Mirabichvili ) a
réussi à s'emparer de lui par un guet-apens ha-
bilemen t tendu et à l' enfermer dans un petit hô-
tel du XVme arrondissement où il a été sur-
veillé j our et nuit  par des tchékistes armés et
enfin , à bout de force, a été contraint de signer
la lettre demandée. Heureusement , son cachot
fut connu fortuitement par ses compatriotes , qui
firent une brusque appariton dans la chambre et
en désarmant et menaçant les tchékistes , réus-
sirent à le libérer. Malheureuse ment , l' aide était
venue trop tard ; atteint après cette affaire
d'une violente manie de la persécution , on dut
le mettre bientôt dans une maison d' aliénés.

L'affaire a fait alors un peu de bruit , mais on
l'a bientôt oubliée et ce n 'est que la dispar ition
mystérieuse du général Koutiepoff qui l'a fait
rappeler.
Ce que disent les milpux « blancs » de Paris. —

Koutiepoff aurait été conduit en Belgique
Dans les cercles d'émigrés russes, on pense

que le général Koutiepoff aurait été emmené en
Belgique et que ses agresseurs ont pu franc 'ur
la frontière avant que le signalement de la vic-
time et de la voiture ait été donné aux postes
de la frontière.
A la recherche de Koutiepoff. — On a repéré le

fameux taxi rouge
Un nouveau et important témoignage a été re-

cueilli mardi au suj et de l'enlèvement du géné-
ral Koutiepoff. La voiture qui a emmené le pri-
sonnier, le fameux taxi rouge, a été vu à 11
heures 20, le dimanclie où a eu lieu le rapt , tra -
versant Reuil et prenant la direction de Saint-
Germain. De nouvelles opérations policières ont
été effectuées dans la région de Saint-Germain.
Il ne s'agit pas à proprement parler de perqui-
sitions, mais de vérifications effectuées par le
service des rense ignements généraux.

IJSP  ̂ La propriété où le général fut conduit
est connue

On se montre bien entendu encore discret en
hauts lieux sur les résultats obtenus par la po-
lice, mais on peut auj ourd'hui dire que la po-
lice suit en ce moment une piste très sûre. La
propriété où a été conduit le général Koutie-
poff aussitôt après le rapt est connue. Elle ap-
partient à un personnage russe qui occupait une
haute fonction â l'époque du tsarisme et qui de-
puis lors est devenu un apôtre du bolchévisme.
Des indications et des témoignages recueillis

par les enquêteurs ne permettent plus aujour-
d'hui le moindre doute.

Un témoin devient fou
On apprend également que le chauffeur qui

dénonça Ludmilia Tchokau est devenu fou et
qu 'il vient d'être placé par les autorités fran-
çaises dans un asile d'aliénés. Il ne cesse de ré-
péter: « Les Bolchévistes me tueront. J'en suis
sûr. »

A la suite de la déposition d,'un ancien offi-
cier russe, la police a établi une surveillance
étroite sur un groupe de personnes que l'on
soupçonne être des informateurs secrets du
Guépéou et dont la tâche serait d'éclairer ce
dernier sur les proj ets des émigrés.

Le Guépéou en action
Le bruit s'accrédite de plus en plus j dans

certains milieux bien renseignés que le rapt a
été conçu et organisé par le Guépéou de Ber-
lin , en plein accord avec le Guépéou de Paris.
On donne pour preuve de cette thèse que lors
de son récent voyage à Berlin , le général Kou-
tiepoff habita la maison où demeure auj ourd'hui
Yanovitch , ancien chef de la Tchéka de Paris ,
relevé de ses fonctions à l'ambassade soviétique
à Paris après l'affaire Bessedowsky. Si l'on son-
ge que Ludmilia Tchokau allait fréquemment à
Berlin , où elle retrouvait Mme Yanovitch, que
d'autre part elle s'est vantée d'avoir rendu quel-
ques services au général Koutepof , on peut ad-
mettre l'hypothèse qu 'après avoir capté la con-
fiance du chef des anti-bolchevistes, elle pré-
para le guet-apens qui devait aboutir au rapt .

En Espagne la politique
reprend ses droits

MADRID , 5. — Af. Bugallal , leader conserva -
teur , a déclaré que les nouveaux ministres des
f inances et de l 'économie, tous deux bien qu'ap-
p artenant au p arti conservateur, ne le représ en-
tent p as dans le cabinet. Cep endant le part i es-
time qu'ils ont f ait leur devoir en accepi ant les
portef euilles. M. Bugallal croit que les partis li-
béral et conservateur doivent être reconstitués.
Il f aut éviter la constitution de nouveaux part is
qiri ne seraient actuellement que des groupe-
ments rebelles ou inadap t és.

En sortant du Palais roy al, le général Be-
renguer a déclaré : le roi a accep té la démission
des membres comp osant le bureau de l 'Assem-
blée nationale et a signé le décret rétablissant
le secrétariat de la pr ésidence, poste pour lequel
Af. Benitez de Lugos a été désigné.

Pour les financiers...
Le ministre des finances a annoncé que le

souverain avait signé la modification des dispo-
sitions du gouvernement antérieur , qui impo-
saient aux exportateurs l'obligation de convertir
en monnaie espagnole 80 % des devises étran-
gères qu 'ils recevaient en paiement de leurs
marchandises.

... pour les avocats
Par décret publié mardi au Journal officiel ,

les collèges d'avocats sont rétabl is dans la pleine
j ouissance de leurs statuts et de leurs règle-
ments.

... et enfin pour le prince Carnaval ?
Une délégation de Barcelone est arrivée à Ma-

drid pour demander au gouvernement de réta -
blir les fêtes du Carnaval , supprimées par la
dictature.

A Vienne on distribue des dividendes qui
comp'ent

VIENNE, 5. — La Banque nationale autri-
chienne a décidé de distribuer un dividende de
12^ %.

fjâ  La petite vérole fait 200 morts
au Mexique

MEXICO, 5. — On mande de l'Etat de Mo-
relos (Mexique) au journal « El Universul » que
200 personnes, pour la plupart des enfants , sont
mortes de la petite vérole au cours de la der-
nière quinzaine.

Un comité de salut public sauve la ville de
Chicago de la faillite

NEW-YORK, 5. — Les autorités municipales
de Chicago se sont résignées à accepter une
sorte de dictature financière , en cédant à l'ul-
t imatum du comité de secours des citoyens
ayant à sa tête M. Strawn. Celui-ci et ses col-
lègues avanceront l'argent nécessaire au fonc-
tionnement des organisations municipales , en
échange de certaines garanties. Cette capitula-
tion du maire Big Bill Thomson et de son ad-
ministration met fin à l'inquiétude des 40,000
employés municipaux Qui n'ont reçu aucune sol-
de depuis Noël.

La Relchsbank abaisse son taux
d'escompte

BERLIN, 5. — La Relchsbank a réduit de
6 34 % à 6 % le taux descompte et de 7 V. à 7
pour cent le taux des avances sur titres.

T^?"" Une tragédie à l'île des Palmiers
TOWNSVILLE (Queensland), 5. — Une cha-

loup e â vap eur était partie pour l 'île des Pal-
miers, â une cinquantaine de kilomètres de la
côte, â la suite de la récep tion d' un message
de détresse apporté p ar deux indigènes. L'em-
barcaiion a ramené le médecin de la colonie et
sa f emme qui sont dans un état grave. La
chaloupe a ramené également le cadavre du
sup erintendant Curry qui, devenu subitement
f ou, avait assassiné plusieur s de ses compa trio-
tes et mis le f eu à p lusieurs maisons. Il s'était
ensuite enf ui dans une île voisine et avait été
tué à son retour p ar un indigène. On a retrouvé
chez lui le cadavre de son f i ls et celui de sa
f ille.

Une Plaisante méprise
ANNECY, 5. — La mode des sports d'hiver et

le costume qu 'ils exigent ont été cause d'une
amusante méprise l'autre jou r à Annecy. Cinq
j eunes gens en costume de ski étaient entrés
dans une église. Un prêtre qui les vit, scandalisé
de ce qu 'ils restaient la tête couverte de leurs
bérets, s'approcha d'eux et leur rappela qu 'il est
d'usage de se découvrir dans la maison de Dieu.

Pas de réponse. Le curé menace alors les ré-
calcitrants de les faire expulser. Alors une voix
timide s'élève et dit en anglais : « Mais nous
sommes des filles ! »

Le curé , bien loin de s'apaiser, fut plus irrité
encore par cette réponse et ordonna aux mal-
heureuses de rentrer chez elles et d'y revêtir des
vêtements plus décents.

Les cinq demoiselles revinrent l'après-midi
pour vêpres et tout se termina fort bien , par
une paix en règle signée entre le curé et les
skieuses d'Angleterre.

Miguel de Unamuno va rentrer en Espagne
MADRID, 5. — On mande de Mendaye que

le professeur Miguel de Un amuno a reçu un
message de ses collègues lui disant qu'il pou-
vait rentrer en possession de sa chaire à Sala-
manque. L'ancien recteur de l'Université se
trouvait en France depuis le coup d'Etat de
Primo de Rivera . Il partira dans peu de jour s
pour l'Espagne.

On si u pisie lis Maire Kooîîepof!
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Brusquement , sa mémoire évoqua la sinistre
villa des Sycomores , le petit tas de cendres,
puis le récit que lui avait fait Saint-Olair de son
entrevue avec I'énigmatique et redoutable Kor-
ridès. Elle eut l'idée de tonures morales et phy-
siques exécutées sur Léo, sur elle-même et com-
ble de l'horreur ! au moyen peut-être de petit
Pierre . Mais pourquoi , pourquoi interroger l 'ave-
nir ? De nouveau , elle s'affola comme dans la
cour d'honneur du château.

Alors, en elle-même , elle parla pour se domi-
ner, pour se contraindre à la raison , au calme
et au sang-froid , à l'observation luc ide , à la ré-
flexion consciente et volonta ire. Elle réussit à
se rendre ainsi maîtresse de sa pensée Et pour
la première fois , elle essaya de voir le visage
de son ravisseur.

Mais elle ne vit qu 'une face aux contours in-
décis, de couleur gris sombre, sous la visère
avancée de la casquette d'uniforme.

L'on chevauchait au trot rapide dans la gran-
de allée forestière , large mais sinueuse, forte-
ment ondulante qui menait de San-Lorenzo au
coeur même des forêts de chasse.

L'orientation de que.ques-uns des méandres
de cette allée permettait à la lumière des étoi-
les, visibles au sud-est, de pénétrer dans la
trouée faite par l'allée elle-même au milieu des
arbres de haute futaie . Mais cette clarté stel-
laire était si pâle que le visage de l'homme n'ap-
paraissait à Sylvie que comme une indistincte
grisaille. Elle aurait voulu lui parler , à cet hom-
me. Le bâillon l'en empêcha.

Alors , de nouveau , elle ne pensa plus qu 'à
petit Pierre . Maintenant , il pleurait. Et la mère
entendait avec une douleur atroce ces pleurs
un peu gémissants. Elle vainquit pourtan t cette
douleur en se disant qu 'en réalité l'enfant ne
souffrait pas, puisqu 'il était bien tenu avec pré-
caution , avec tendresse , par la nourrice. A un
certain moment , Sylvie put très bien voir Adèle
tout entière. Elle eut l'impression que la nounou
avait conscience de son devoir, qui était de se
donner toute à l'enfant , de ne penser qu 'à lui
et de faire abstraction d'elle-même. Cette im-
pression contribua à rendre à Sylvie , d'une ma-
nière définitive , la force naturelle de son carac-
tère et l'usage conscient de sa volonté. Elle se
dit : « Je n'ai rien à faire qu 'à me maintenir
calme et forte pour tout voir , tout entendre , tout
j uger, de manière que j e sache discerner et met-
tre à profit la moindre circonstance favorable
pour renverser l'ordre des faits. Tout est mys-
tère. L'incendie, ces hommes qui nous emportent ,
le lieu où ils nous mènent , ce qu'ils veulent faire
de nous... Et Léo ? »

La situation pour l'épouse et pour la mère
semblait bien ne pouvoir être plus tragique. Et ,
pourtant , elle le devint , plus tragique, et im-
mensément plus, dans le temps de quelques mi-
nutes...

Toute accaparée par le tumulte de ses impres-
sions, do ses sensations, de «es pensées, tumul-
te où elle s'efforçait et où elle réussit enfin à

mettre de l'ordre et de la clarté, Sylvie ne me-
sura ni le temps ni le chemin. Quand, soudain ,
les chevaux s'arrêtèrent , elle eut cependant l'i-
dée que l' on était loin du château. L'on se trou-
vait dans une clairière au sommet d'une des
nombreuses collines que la configuration gé-
nérale des contreforts du mont San-Lorenzo
formait , sur un périmètre de plusieurs lieues ,
autour du château. De plus en plus nettoy é des
nuages, le ciel constellé répandait en cette nuit
de j uin une lumière suffisante pour que , dans
le dégagement de la clairière, Sylvie pût enfin
distin guer la face de son ravisseur. Elle vit un
visage de coupe noble, des traits énergiques et
des regards assurés.

Elle n'eut pas le loisir de continuer ses obser-
vations , car , à l'instant même, le cavalier se dé-
gageait de la selle et mettait pied à terre, sans
toutefois lâcher sa captive. Il retendit ensuite
sur l'herbe en disant :

— Veuillez prendre patience pendant quelques
minutes , madame. Je vous place de telle ma-
nière que vous puissiez voir votre fils dans les
bras de la nourrice. Constatez qu'il dort main-
tenant et soyez tout à fait tran quille à son suj et.

« L'homme à la garde de qui j e vous confie
pendant quelques minutes est de parfaite édu-
cation. Ne redoutez de violences ni pour vous-
même, ni pour votre fils , ni pour la nourrice.
Vous êtes des otages très précieux !...

« Et pour vous prouver , madame, que, d'une
part , vous n'avez pas affaire à de vulgaires
bandits, et que, d'autre part , je suis conscient
de ma force, je me présente à vous et j e vous
présente mon compagnon : j e suis don Juan
MateUo, es Burgos. et il est Julien Penil, mon
secrétaire.

« Au point du j our, je l'espère, nous serons
parvenus en un lieu où vous trouverez une re-
traite , j'ose le dire , supérieure à San-Lorenzo ,
malgré la noble courtoisie et l'affection dévouée
que vous montrait le duc d'Arandar .

« Alors, je vous prierai de bien vouloir écri-
re non seulement à M. Léo Saint-Clair , votre
mari, mais encore à un certain docteur Korridès ,
de Versailles , aux griffes duque l j e vous ai tout
simplement arrachée en faisant de vous ma
captive...

« Méditez sur ces paroles, madame, et à tout
à l'heure.

L'individu avait parlé en français, avec un ac-
cent dans lequel Sylvie crut discerner des so-
norités portugaises. La voix avait de la distinc-
tion, les gestes étaient- sobres et adéquats aux
paroles. Par l'extraordinaire même et l'imprévu
de ces paroles. Sylvie fut rassurée. Elle j e fut
d'autant plus qu 'elle voyait, en effet , très bien
son cher petit Pierre endormi sur la poitrine

d'Adèle. La nourrice était touj ours à cheval,
mais son cavalier avait mis pied à terre et se
tenait à la tête de la bête.

Cet homme parut très j eune à Sylvie. Pas plus
que celui qui venait de lui parler , il n'avait une
attitude menaçante. La jeune femme se dit :
« L'on veut faire pression sur Léo pour obtenir
de lui , sans doute, la neutralité dans cette aven-
ture mystérieuse et tragique où nous nous som-
mes immiscés en pénétrant dans la villa des Sy-
comores la nuit du 21 mai. Si j e vois juste, Léo
consentira bien entendu ! L'élucidation des plus
merveilleux mystères du monde lui ferait hor-
reur , si elle ne pouvait être obtenue que par
des souffrances , même minimes, de son fils et
de sa femme. Espérons !... »

Cependant , Juan Matello traversait la clai-
rière d'un pas rapide et s'engageait dans une
sente qui le mena devant une autre clairière
plus petite. Là se tenait debout, bien visible, un
homme à barbe blanche : Escarpaz.

Le Portugais et le bohémien s'approchèrent
l'un de l'autre, la main tendue et le visage sou-
riant.

— Alors, c'est fini ? dit Escarpaz. Vous avez
réussi ? Le gaillard qui gardait vos deux che-
vaux est venu nous avertir dans l'abattoir. Aus-
sitôt nous avons repris passage sur les ra-
deaux de liège et la retraite s'est effectuée en
bon ordre.

« Mais, dites-moi , n'avez-vous pas vu Huro-
nilla ? elle manque dans ma troupe. Sauf elle,
nous sommes au complet avec toutes nos hardes.
Nous n'avons rien laissé au château qui puisse
mettre le duc sur la trace de la tribu des Za-
tapan. Et, en somme, nous pouvons être sûrs
que personne ne nous a vus. Donc tout est bien,
senor...

« Mais Huronilla , je vous le demande encore,
l'avez-vous vue ?

— Non , fit le Portugais, en haussant les épau-
les.

Il se moquait bien de la petite gitanilla ; que
lui importait cette fille ?

U aj outa :
— Tout est fini entre nous, patriarche. Quant

à l'argent, j'ai sur moi de quoi vous payer tout
de suite, et j e reprendrai le papier que vous
m'avez fait écrire et signer.

Escarpaz écarquilla les yeux et eut un ricane-
ment

— Oh ! fit-il , vous avez sur vous une cédule
valant cent mille pesetas à la Banque d'Es-
pagne ?... Il me faudra donc aller à Madrid..

— Oh ! non, pas besoin d'aller si loin, fit le
Portugais d'une voix gouailleuse.

Sa main droite était touj ours dans la main
d'Escarpaz. Les yeux fixés sur le visage de son
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associé, le bohémien ne pensait pas à se de-
mander où était la main gauche de Juan Mate ilo.

Or, brusquement, cette main gauche monta
dans l'air en décrivant un demi-cercle et , se
rabaissant avec une violence calculée, elle en-
fonça dans lo cou d'Escarpaz la lame longue
et large d'un grand couteau catalan. Un bref
mouvement de giration fit  tourner la lame dans
la plaie. La carotide fut tranchée net et la gorge
coupée. Un flot de sang jaillit, mais Mateilo
l'évita en sautant de côté et en retirant sa main
armée du couteau rouge.

Escarpaz, ne poussa même pas un râle. Ses
genoux plièrent, 11 s'affaissa et tomba sur le
côté, son cou s'ouvrant comme une grenade
trop mûre. Ses membres eurent deux ou trois
convulsions, s'amollirent, et tout le corps fut
immobile.

Juan Mateilo, très calme, essuya le couteau
aux vêtements de sa victime, en ferma la
lame et le j eta dans la clairière à quelques
pas de distance, du côté où s'ouvrait une sente
qu'il savait conduire, par un raccourci monta-
gneux, jusqu 'au village de Salas, village non loin
duquel se trouvait le campement de la tribu gi-
tane des Zapatan.

Ensuite, avec précaution pour ne pas se ta-
cher de sang, Mateilo écarta la vareuse d'Escar-
paz, glissa la main jusqu 'à une poche, en tira
un petit portefeuille crasseux, l'ouvrit , vérifia
que s'y trouvait la reconnaissance de dette qu 'il
avait signée, referma le portefeuille et l'enfonça
soigneusement dans une des poches intérieures
de sa propre vareuse-

Mais à cet instant, un, deux grand s cris ai-
gus retentirent. C'étaient d'atroces cris de dou-
leur qui furent aussitôt suivis de gémissements,
de plaintes, d'appels.

— Oh ! Que se passe-t-il ? fit le Portugais.
Il hésita. Ce ne fut que quelques secondes. Il

bondit, courut. Aucun doute n 'était possible : un
drame s'accomplissait dans la clairière où Matei-
lo avait laissé Sylvie, Pierre et Adèle à la garde
de Julien Peul.

Et le Portugais, arrivé au but, vit Sylvie se
roulant sur le sol en faisant de furieux efforts
pour se délivrer, il vit Julien Peul et Adèle cou-
rir ici et là , comme fous, en des attitudes de
damnés, et j urant , gémissant, criant et sanglo-
tant , les mains aux yeux. Effrayés, les chevaux
s'ébrouaient. La vue de Mateilo, bondissant vers
Peul après un coup arrêt, dut mettre le comble
à leur effroi , et ils allaient s'enfuir.

Mais le Portugais fut plus prompt qu eux, sai-
sit les guides , ramena les bêtes, les attacha à
un arbre . Puis, empoignant Peul aux épaules :

— Oh ! sang de Dieu ! qu'est-il arrivé ! Regar-
dez-moi !... Parlez donc I Qu'est-il arrivé ?

Peul gémit, écartant les mains.
— Du poivre ! du poivre dans mes veux !...

Oh I que je souffre !... de l'eau ! de l'eau ! je
vous en supplie !

Devant ce visage ravagé par la douleur, où de
grosses larmes ruisselantes brillaient à la pâle
clarté des étoiles, Mateilo perdit un instant son
sang-froid. Une voix nouvelle, un frémissant
appel le lui rendirent.

-— Mais détachez-moi donc ! détachez-moi !
Venez ! venez !... disait la voix.

C'était celle de Sylvie. Dans son agitation vio-
lente, la jeune femme avai t fait glisser son bâil-
lon.

— Venez !... détachez-moi !
Mateilo lâcha Peul. U s'agenouilla devant Syl-

vie.
— Non, Je ne vous détache pas. Parlez...

Qu 'est-il arrivé ?... Votre fils ?...
— Une fille a surgi des buissons. Je l'ai re-

connue. C'est la gitanilla qui m'a dit « Aplasta
la vibora ». Elle a jeté quelque chose dans les
yeux de l'homme et d'Adèle. Adèle est tombée
du cheval , avec Pierre !... Mais la fille a saisi
Pierre au passage... Et... elle s'est enfuie. Mais
détachez-moi donc, je la rattraperai.

Mateilo fut perplexe autant qu 'il était furieux.
De ce que Sylvie lui disait, il ne comprenait
qu 'une chose : la Huronilla avait enlevé l'enfant.
Ce ne pouvait être, pensait -il , que pour le compte
d'Escarpaz. Or, Escarpaz était mort. Sans doute ,
la gitane allait d'abord se cacher, avec sa proie,
dans un recoin secret de la montagn e, d'où elle
ne sortirait que plus tard pour rej oindre la tribu
et fuir avec elle vers une autre contrée... La
poursuivre maintenant ? Bien inutile. Il le dit.

— Madame , c'est un coup monté contre moi
et non pas contre vous. Poursuivre la .gitane se-
rait vain. Je connais la Huronilla. Et h' fait nuit
En fuyant , la fille sait où elle va. Nous ne sa-
vons même pas, nous, de quel côté la chercher...

— Détachez-moi ! cria Sylvie sauvagement.
— Non ! Je suis sûr de retrouver l'enfant.

Mais à vous détacher , vous, je risque de vous
perdre. II est, d'ailleurs fort probable que l'es-
sentiel des faits sera bientôt découvert à San-
Lorenzo. L'on se mettra à votre recherche. Je
tiens à rester libre autant qu'à vous garder. Ah !
j e vous en conjure, ne vous tordez pas ainsi. Je
veux vous bâillonner de nouveau. Si vous vous
y opposer par vos brusques mouvements, je se-
rai obligé de vous étourdir au moyen d'un petit
coup de j iu-j itsu dont votre ami Qnô Mitang a
bien dû vous parler quelquefois.

Mais la malheureuse mère était rendue quasi
folle par le rapt de son fils, par l' idée qu 'elle se-
rait séparée de lui , par l'affreuse crainte qu 'il
pourr ait souffrir et mourir , qu 'il était à tout
j amais perdu.

— Détachez-moi, détachez-moi !... Vous men-
tez ! C'est vous qui avez tout fait. C'est .'me
compile atroce. Vous voulez disposer de i > ,11

fils pour... pour... Mais vous ne voyez donc pas
qu 'ils le feron t mourir ! Détachez-moi , détachez-
moi ! Non ? Ah ! bandit ! bandit ! A moi !... au
secours !... au secours !

Il était parvenu à lui saisir le cou. Elle com-
prit. Son cri désespéré s'acheva dans un râle.
Et aussitôt elle fut inerte , évanouie.

Très calme, il la bâillonna soigneusement. Et
il se releva pour aller à Julien Peul.

Grâce aux larmes que la souffrance même
avait fait j aillir de ses yeux, le jeune homme
était enfin débarrassé de la fine poudre irritante ,
cuisante, brûlante. Ses yeux ainsi lavés étaient
presque aveugles. Mais la douleur devenait
supportable.

— Julien , mon ami, lui dit Mateilo en lui pre-
nant les mains, du courage ! Il faut fuir. Venez,
j e vais vous aider à vous remettre à cheval.
Rien n'est perdu. Je reprendrai l'enfant. Je sais
où il sera dans peu de j ours. Pour à présent,
l'essentiel est de n 'être pas pris par le duc d'A-
randar et ses hommes, qui ne peuvent tarder à
nous poursuivre. A cheval ! Vous tiendrez la
nourrice devant vous. Il le faut. Nous ne devons
pas la laisser ici. Elle est abrutie par le déses-
poir et la souffrance. Voyez , elle ne résiste pas.

Une ou deux minutes auparavant , Adèle s'é-
tait laissée tomber sur le sol , assise. Tout en
essuyant ses yeux, d'un geste rythmique, avec
un coin du grand foulard dont elle avait , au châ-
teau, enveloppé sa tête, elle geignait , vraiment
abrutie , à peu près inconsciente et toute acca-
blée. A Mateilo , qui la soutenait, la portait , la
hissait sur le devant de la selle, à Julien Peul
qui encore geignant lui-même, la ceintura et la
serra, elle n'opposa aucune résistance. Les deux
hommes purent la mettre à califourchon : bien
tenue par le bras gauche de Peul, elle ne ris-
quait pas de tomber.

— Y voyez-vous assez pour guider votre che-
val et me suivre ? demanda le Portugais.

— Oui , répondit Peul. J'ai reçu moins de poi-
vre que j e ne l'ai cru tout d'abord. J'ai comme
de la braise dans les yeux, mais j'y vois tout de
même. Et j'aurai du courage.

— Eh bien ! donc, en route ! Suivez-moi de
près.

Mateilo était vigoureux. II putt se mettre en
selle et bien installer Sylvie devant lui . Il dit
encore à son malheureux cotmipaginon :

— Nous n 'avons pas plus d'un quart d'heure
de petit trot. Ensuite, nous abandonnerons les
bêtes, qui retourneront d'elles-mêmes à San-
Lorenzo. Nos mulets nous attendent. Ils nous
porteront en trois heures j usqu'en un lieu où
j e saurai si le Destin est définitivement pour
moi ou contre moi. L'enfant , je vous le répète,
se retrouvera. Et même je vous livrerai la Hu-
ronilla pour que vous vous vengiez d'elle à votre
guise. Le pr inc ipa l  est que Sylvie Saint-CInir  ne

nous échappe pas. Et voyez comme j e la tiens !
Vous vous êtes bien conduit, Julien Peul. Je vous
adopte comme le premier de mes aides de camp.
Si dans trois ou quatre heures, je trouve, à deux
lieues à vol d'oiseau de cette clairière , ce que
j'espère y trouver, je réussirai, Julien, et votre
fortune sera faite.

— Que les démons, vos frères, vous en ten-
dent !.-. grommela Peul.

— J'accueille cette formule de souhait , ri-
cana Juan Mateilo. Allons-nous-en !

Vingt minutes plus tard , les deux cavaliers
avec leurs captives arrivaient à bord de la com-
be sauvage au fond de laquelle se dissimulait
la grotte d'où ils étaient partis, quelques heures
auparavant , pour rej oindre la bande d'Escarpaz
et marcher vers San-Lorenzo. ,

— Pied à terre ! ordonna le Portugais.
Sylvie était touj ours évanouie et Adèle stu-

pide. Quand l'on fut descendu de cheval, Ma-
teilo coucha la j eune femme sur le sol , et avec
un brusque « hop ! hop ! » il tapa dur , du plat
de la main , sur les croupes des deux bêtes. El-
les s'enfuirent par une sente vers laquelle leur
instinct les guida.

— Il ne faut pas nous attarder ici , dit Ma-
teilo.

— Je le pense bien, fit Peul.
Quelques minutes plus tard , montés à dos de

mulets et leurs captives bien installées devant
eux , les deux h omîmes reprirent la fuite. En quit-
tant la combe, ils s'engagèrent dans une des ré-
gions les plus accidentées de la montagne, tan-
dis que de San-Lorenzo jusqu'à la Combe ils
n'avaient eu à parcouri r que des mamelons boi-
sés bien arrondis, relativement peu roch eux, où
les allées et les sentes forestières , si sauvages
fussent-elles, permettaient le trop et même le
galop.

Mais les chevaux se seraient cassé les ja mbes
là où maintenant les mulets avançaient . Heureu-
sement, pour les bêtes et pour les créatures hu-
maines qu 'elles portaient , le ciel était enfin tout
dégagé des nuages, les étoiles brillaient par in-
nombrables myriades , la lune se levait . L'on
avança vite, malgré les difficultés du sentier à
peine tracé, souvent « mangé » par les pierres et
par les buissons, sentier qui , tantôt dégringolait
au fond des ravins abrupts , tantôt escaladait des
escarpements rocheu x inaccessibles en appa-
rence. Pendant trois heures dix minutes , exac-
tement, l'on marcha sans arrêt. Et tout à coup
Juan Mateilo, qui allait le premier , j eta des cris,
des cris de j oie puissants et de triomphe, qui vi-
brèrent dans l'air pur de cette aube de prin-
temps, et que des échos répercutèrent dans la
montagne :

Viva ! Bravo ! Bravissimo !
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