
Lettre de Berlin
Le F^eichstag commence la discussion du plan Young.|

Situation politique trouble. — Les socialistes ont
assez du pouvoir. — Le centre reste stabie-

Quant à la droite elle est en pleine crise.
L'incident du ..Pilori" commenté

en Allemagne.

Berlin, le 10 f évrier.
Le Reichs'tag u commencé la discussion des

résultats des deux conf érences de La Haye.
L 'acceptation p ar l 'Allemagne du p lan Young et
des accords y relatif s n'est pas douteuse. Les dé-
bats auxquels nous assistons ces jours-ci au Par-
lement allemand visent moins la politi que étran-
gère proprement dite que ses rép ercussions sur
le plan intérieur. Nou s l' avons constaté à main-
tes reprises ; la politique extérieure a constitué,
pendant des années, l 'élément déterminant de
toute la p olitique allemande. C'est elle qui ins-
p ira les élections législatives, qui dicta les coa-
litions gouvernementales, qiri impo sa aux partis
une retenue souvent mal suppor tée. La po litique
étrangère du Reich est arrivée auj ourd 'hui â un
arrêt p rovisoire. Le plan Young signiiie l'achè-
vement de la première grande étape du copieux
programme que l 'Allemagne s'est donnée pour
devoir de réaliser. Le plan Young est loin d'être
pour l 'Allemagne la solution f inale du problème
des réparation s; il n'a f a i t  que lui conf érer une
stabilité provisoire qui va permettre d'opérer ,
dans le calme et à l'abri de toute surprise exté-
rieure, la réf orme f inancière et le remaniement
intérieur. Pour l 'instant , l'Allemagne a atteint
son but immédiat : la libération du territoire oc-
cupé , la suppr ession des contrées et des gages,
le rétablissement de la souveraineté f inancière
et politique du Reich sur tout l'ensemble de son
territoire et de ses organes.

Il est incontestable que la souveraineté politi-
que intérieure a grandement besoin d 'un assai-
nissement radical. Il n'est p as excessif de parler
de pétaudi ère p our caractériser la contusion
générale qui donùne en ce moment. Le f re in
qu'imposait jusqu 'ici la politique extérieure se
relâchant , les contrastes intérieurs et les pas-
sions p olitiques vont se manif ester de p lus belle.
Partout, une sourde f ermentation se f ait  sentir,
p artout des germes de crise. Aucun parti ne f ait
exception. Les moins atteints sont évidemment
les socialistes et le centre. Le paru socialiste
est le plus solidement assis de tous les part is al-
lemands. Il recrute dans la masse immense du
prol étariat industriel de ce vaste p ays une clien-
tèle disciplinée, qu'unit des intérêts communs.
Toutef ois , le parti socialiste commence à mani-
f ester quelque lassitude du pouvoir et dans cer-
tains milieux de lu gauche, une retraite temp o-
raire dans l'opposition ne serait point mal ve-
nue. Reconnaissons que les chef s socialistes al-
lemands n'ont p as craint les respon sabilités à
des heures d if f ic i les  où ils risquaient de s'attirer
l'impopularité parmi leurs électeurs. La politique
de coalition qui s'imp osait à coûté au part i so-
cialiste de lourds sacrif ices; elle leur en coûtera
de nouveaux s'ils restent au pouvo ir. L 'accepta-
tion du plan Young aura ¦ comme conséquence
p remière la réorganisation f inancière. La haute
f inance et la grosse industrie s'app rêtent à en-
gager une lutte acharnée p our s'assurer la main-
mise sur les organes de l 'Etat. L 'œuvre de re-
dressement sera ingrate pour les p artis car elle
se traduira par de nouveaux impôts, p ar une
augmentation du prix de la vie, par une aggra-
vation des conditions d' existence, déj à f ort  p é-
nibles, p our la grosse major ité du p eupl e. On
p eut donc comprendre que certains milieux so-
cialistes désirent pa sser la main â d'autres et
rejeter une p art des responsabilités sur ceux
qui, dans l'opp osition , savent si bien critiquer.
Pour le moment, la majorit é du parti semble
rester partisan d'une collaboration gouverne-
mentale car elle estime que les inconvénients
du pouvoir sont moins dangereux qu'un retour
des nationalistes au pouvoir. Tout dépe n dra de
l'attitude qu'adop teront les autres partis de la
coalition actuelle.

Le centre peut se f latter, lui aussi, d'une sta-
bilité constante. Sa base religieuse et l 'élégance
avec laquelle il sait s'adapter aux nécessités du
moment le préservent des catastrop hes internes.
U s'inspire de la politique vaticane qui voit loin
et n'accorde au présent qu'une valeur relative.
De là cette interprétation très élastique d 'événe-
ments actuels qui ne sont, en déf initive qu 'une
goutte d' eau dans la mer de l 'Eternité. Il n'en
existe p as moins, au sein du centre, deux cou-
rants bien distincts , à droite et à gauche. Il s'est
p roduit au cours de ces deux dernières années
un renf orcement certain de l 'inf luence de l'aile
droite et si les circonstances viennent à s'y pr ê-
ter, la maj orité du centre ne verrait pas d'un
mauvais œil l'avènement d'un gouvernemen t de
droite modéré. Je dis modéré , car la liberté de
dèplacemnet du centre est limité. Il doit compt er
sur son aile gauche, surtout sur les syndicats

chrétiens que seule l'idée religieuse sépare des
socialistes et qui risqueraient de menacer l'unité
du parti si ce dernier s'engageait trop avec
l'extrême droite.

A droite du centre, c'est le grabuge qui com-
mence. Les démocrates ne jouirent jamais d'une
grande pop ularité. Us passen t po ur le p arti des
Israélites, très mal vus en Allemagne et chaque
élection voit leurs ef f e c t if s  se réduire. C'est le
p arti d'une élite dont l 'inf luenc e est toujours
considérable et qui disp ose des trois plus grands
j ournaux d 'Allemagne : la Gazette de Voss, le
Berliner Tageblatt , la Gazette de Francfort.
Pour éviter un émiettement comple t, certains
milieux démocrates envisagent depuis longtemp s
la création d'un grand part i bourgeois moy en
p ar la f usion avec les pop ulistes. Ce problème
a déjà f ait couler beaucoup d'encre sans qu'on
soit parvenu à un résultat p ositif quelconque si
ce n'est, çâ et là, à des listes communes à l'occa-
sion de quelques élections locales. Ces derniers
temps, on repar le avec plu s d'insistance d'un
rappr ochement entre démocrates et p opulist es de
Bade et du Wurtemberg. Même si cette f usion
se réalisait, il y aurait encore loin jus qu'à la
création d'un grand parti d'emp ire.

D 'autant p lus que les pop ulistes, depuis la
mort de leur grand chef , sentent se renf orcer en
eux les p enchants vers la droite nationaliste.
C'est ici que se prépare le phénomène le plus
intéressant de toute la politique intérieure. La
dictature de M. Hugenberg a p longé le p arti na-
tionaliste dans une grave crise. Elle s 'est mani-
f estée ouvertement lors de l 'éclatant échec de
l 'iratative contre le plan Young. Nous avons vu
se dessiner un mouvement de scission qui a
abouti à la f ormation d'un nouveau groupement
de droite au Reichstag. On supposait que ce
mouvement allait s'étendre rapidement, mais M.
Hugenberg, qui disp ose du nerf de la guerre,
l'argent et la p resse, n'entend point se rendre
sans combat. A la longue, sa situation devien-
dra imp ossible ou il devra se rallier ouvertement
à Hitler. De nombreuses démarches ont déjà été
tentées auprès de lui p our l'engager à une re-
traite volontaire. L'unité du part i nationaliste
est brisée et si les déf ections ne sont p as plus
nombreuses aujo urd 'hui , c'est que nombre des
chef s , en désaccord avec M. Hugenberg, ne
désespèrent pas réussir â s'en débarrasser f ina-
lement, â rendre ainsi superf lu un nouveau parti
et à rallier les dissidents. Pour le moment, le
nationalisme allemand est divisé en deux cou-
rants: M. Hugenberg et ses partisans qui veulent
le renversement de la République par des
moy ens légaux ou illégaux et ceux qui sont p rêts
à reconnaître volontairement la Rép ublique et à
travailler sur la base de la constitution actuell e
pour f aire de la Rép ublique allemande un Etal
conservateur. Pour gagner les sympathies des
masses, admiratrices du président von Hinden-
bourg, ces éléments modérés disent s'inspirer
de l'exemp le du président du Reich qui lui aussi,
malgré son p assé, sert la Rép ublique et a juré
f idélité à la constitution républicaine.

La lutte entre ces deux tendances va se pour-
suivre longtemps encore. Le jour où les éléments
nationalistes avancés, prêt s à reconnaître la Ré-
p ublique, parviendraient à prendre le dessus, il
est f ort  probable que les p opulistes se j oin-
draient â eux et entraîneraient le centre en vue
d'une nouvelle coalition de droite.

Ce bref ap erçu de la situation politique inté-
rieure actuelle démontre, je crois, l'intérêt qu'elle
prés ente même pou r l'opinion publique étran-
gère. Il vaudra la pe ine d'en suivre l 'évolution
car c'est d'elle que dépendra le f utur régime
gouvernemental et, par contre-coup, la p olitique
étrangère lorsque le Reich s'attaquera à un nou-
veau morceau de ses revendications extérieures.
On sait qu'il n'y en a pas pe u.

Pierre GIRARD.

N.-B. — Toute la pr esse allemande s'est em-
p arée de l'incident du « Pilori », plus grotesque
qu'important. Les journaux hostiles à la France
n'ont pas manqué de l'exp loiter dans un sens dé-
f avorable à notre grande voisine et amie. Dans
la masse des démêlés internationaux , l'af f a i re
des zones ne Joue certainement pas un très grand
rôle. Mais c'est p récisément pourquoi l'empres-
sement avec lequel l'opinion p ublique allemande
a relevé cet incident prouve de nouveau com-
bien le gouvernement de Poincaré f ut  d l 'époque
mal inspiré dans sa politique à l'égard de notre
p ays. « Petites causes, grands ef f e t s .  » La « Ga-
zette de Francf ort » déclare que la démarche
f rançaise à Berne n'a p as été très heureuse et

que dans t'aventure, la rép ublique voisine s est
quelque p eu couverte de ridicule. Elle n'en mour-
ra p as, aj oute malicieusement le grand organe
f rancf ortois qui relève, non sans une p ointe
d'ironie que le jour où l'on f aisait compr endre à
M. de Marcilly qu'en Suisse la p resse est libre,
M. Tardieu était amené à f aire la même ré-
ponse... à l'ambassadeur des Soviets. La coïn -
cidence est en ef f e t  p our le moins curieuse et
même sy mbolique ¦' P- G-

EC M OS
Le système Taylor et la presse américaine
Voici comment nous dit la «Revue 1929» , les

Américains appliquent la standardisation au jour-
nalisme.

Une information ordinaire passe par une sé-
rie de manipulations singulières avant d'être li-
vrée aux types.

1. Le «reporter» — flaireur de nouvelles —
apporte, la «matière première» qu 'il remet au
«city-editor» . C'est un fait brut , le plus souvent
enregistré en un style d'illettré.

2. Le «rewriter» donne une forme sommaire
à l'information. Il la rédige d'une façon correcte
et la transmet au «city-editor» qui l'estampille
d'un timbre horaire.

3. Les «copy-readers» font une version défi-
nitive où ils dégagent l'aspect pittoresque , psy-
chologique ou pathétique de l'information.

4. Le «master of the Duck» attribue les titres.
Ainsi travaillée , comme un produit industriel , la
nouvelle se trouve très profondément modifiée.
Le public lui-même s'en aperçoit , qui , lisant en
Europe des tr aductions du «New-York Herald» ,
sourit volontiers en disant : «Cela se passe en
Amérique ! »

Un seul rédacteur sachant son métier vau-
drait mieux

Le paysan, te chat et le vieux Delft
En parcourant un village hollandais à la re-

cherche de meubles anciens, un antiquaire avi-
se sur le dallage de briques de la demeure d'un
paysan une fort belle assiette de vieux Délit
dans laquelle le maître du logis donne à boire
à son dhat. « 041 ! le beau chat, s'écrie l'anti-
quaire, voulant donner ie change . Je l'achète-
rais bien. » Le paysan consent à s'en défaire
pour deux florins. L'acquéreur emporta la bête,
puis revenant sur ses pas :

— Si vous me vendiez aussi l'assiette ? dit-
il; je n'en ai pas pour mettre le lait du chat. Je
vous donnerai un florin pour cette vieillerie. »

— Non, répond le matois paysan , je ne me
sépare pas de cette vieillerie. Grâce à elle, j'ai
déàà vendu six chats. » L'autre s'en fut berné et
furieux.

Statues de femmes

—ss»s»̂ »—s^——

V A R I  ÉTÉ

(Correspondance particulière de «l'Impartial »)

Paris, le 9 février 1930.
Les femmes ne sont pas bien nombreuses, ni

à Paris ni en province, auxquelles ait été dé-
cerné l'honneur de revivre en bronze, en mar-
bre ou en pierre sur la voie publique. En de-
hors ides monuments élevas à Jeanne d'Arc en
différents points de la capitale, les effigies fé-
minines n'abondent pas dans les voies parisien-
nes. Il y en a, certes, de nombreuses dans les
églises, les musées ou les cimetières, mais elles
y affectent naturellement un caractère spécial,
propre à leur destination. On en rencontra ain-
si quelques-unes dans d'autres endroits, mais
elles ont l' air d'y être en pénitence ou «i exil ,
car elles y sont reléguées, soit dans des motifs
d'architecture, comme à l'Hôtel de Ville, soit
dans des bosquets de jar dins, comme au Luxem-
bourg.

Lorsqu'on reconstruisit le Palais municipal
incendié sous la Ccinimune, de 1873 à 1883, les
architectes Ballu et Déperthes eurent l'heureu-
se idée d'en animer la façade avec une galerie
de sculpture représentant des Parisiens célè-
bres . Ils y réservèrent même une demi-douzaine
de places à des Parisiennes de marque : Mime
de Sévigné. Mme Geoffrin, Mme Roland, Mme
Vigée-Lebrun , Mme de Staël et Georges Sand.
Mais il est permis de se demander si une fem-
me aussi illustre que Mme de Sévigné , par
exemple, ne méritait pas mieux qu 'une pareille
statuette dans sa ville natale.

Lorsqu 'on procéda à une importante trans-
formation des jardins du Luxembourg, sous
Louis-Philippe, l'architecte de Gisors imagina
d'orner les nouvelles terrasses d'une vingtaine
de statues féminines, en pied , de plu s de deux
mètres de hauteur. Elles y furent  dressées en
rangs symétriques , sur des socles d'égale pro-
portion , uniformes et rigides dans leurs robes
die pierre, ayant à la fois pour objet de servir
de décor et de glorifier des personnalités his-
toriques particulièrement chères à la famille
d'Orléans. On prétend même que les sculpteurs

chargés do leur exécution (Pérault , Mercier ,
Feuchère, Dumont, Oudiné , Ramus, Debay, Les-
corné, Huguenin , ec.) leur auraient donné, en
bons courtisans, les traits des dames d'honneur
de la reine Marie-Amélie. Quoiqu'il en soit, c'est
ainsi que fut formé le noyau de ce bataillon fé-
minin qui , augmenté dans la suite de quelques
recrues , semble encore à présent monter une
garde d'honneur autour du Palais Médicis. II
comprend des reines, des princesses, des héroï-
nes légendaires, voire des saintes : la reine Ma-
thilde (femme de Guillaume le Conquérant, Mar-
guerite de Provence, Blanche de Castille, Anne
de Bretagne , Jeanne d'Albret , Marie Stuart, Ma-
rie de Médicis, Anne d'Autriche . Va'entine de
Milan, Marguerite d'Anj ou , Louise de Savoie,
Mlle de Monlpensier (la Grande Mademoiselle),
Berthe aux grands pieds, Laure de Velléda, No-
ves, Clémence Isaure , sainte Geneviève, sainte
Clotilde, sainte Bathilde...

La statue de sainte Geneviève, restée anony-
me n'est pas la plus belle du groupe. Il en est
heureusement une autre , au pont de la Tour-
nej le (de Landowski) plus digne de la patronne
de Paris , de l'humble bergère qui délivra si mi-
raculeusement Lutèce des hordes d'Attila!

Dans ce même jardin , se trouvent encore :
sur la terrasse de l'Est, la statue de George
Sand par F. Sicard ; dans l'ancienne pépinière
transformée en jar din anglais, la stèle de la
comtesse de Ségur par Jean Boucher.

Sitôt après la mort de George Sand , en 1876,
un comité s'était constitué , sous la présidence de
Victor Hugo , en vue d'ériger un monument à la
célèbre romancière. Son gendre Clésinger. sta-
tuaire en renom , avait fait d'elle un buste re-
marquable que l'on songea d'abord à placer aux
alentours de l'Odéon. Mais , à la réflexion , on le
j ugea trop délica t pour affronter les dangers du
plein air. Il fut hospitalisé au foyer de la Co-
médie-Française. Enfin , en 1904, la statue de
George Sand taillée en marbre par Sicard fut
installée au Luxembourg.

(Voir la suite en 2BU f euille.)

Voici une autre forme de la question mode...
Les avocats de Genève vont-ils se mettre à porter

la robe ?
Longue naturellement... Et avec des manches

amples, comme leurs confrères français.
Je ne sais quel historien contemporain a dit que

la roba longue, la barbe longue et les manches en
kimonos étaient la caractéristique des peuples con-
templatif», hostiles par principe à la civilisation et
à l'action. Ainsi les Turcs (depuis cinq ans il est
vrai ces fidèles Mahométans ont jeté le caftan aux
orties) , ainsi les Chinois, les Hindous, etc., etc..
Tous gens essentiellement lents et réfléchis qui avanl
l'introduction du veston « P. K. Z. » et de la re-
dingote « Belle Jardinière » regardaient avec un
mépris non dissimulé le monde s'agiter autour d'eux.

Pourquoi donc les Maîtres du barreau de Pioere
adopteraient-ils à nouveau cette tenue probable-
ment couronnée d'une toque ?

Pou: restituer à la justice un décorum que les
conquîtes de la démocratie lui ont, parait-il, un peu
fait perdre. «No* tribunaux genevois sont excellents,
disent les restaurateurs de la robe. Nous le savons et
nous en sommes fiers, mais il ne nous déplairait pas
de les voir siéger «n rebes rouges et en collets
d'hermine, ou en robe noire comme en d'autres
pays qui ont laissé à la justice son apparat et sa
solennité. » Quant aux journalistes genevois, mali-
cieux et observateurs, ils déclarent ceci : « Certains
de nos avocats songent peut-être in petto que l'élo-
quence de leurs gestes ne ferait que gagner à cette
rénovation. Et ils ont raison : car à les regarder
étendre leurs bras, agiter leurs manches, faire mine
de déchirer leur toge dans un élan de sainte indi-
gnation, le public oublierait d'éplucher les quelques
lapsus qu 'il arrive à leurs lèvres trop pressées de
laisser tomber devant la barre. Peu importerait
désormris qu 'ils nous présentent les images osées
de quadrupèdes volants, de mammifères emplumés,
de reptiles accrochants leurs griffes aux pas d'infor-
tunés clients, etc.. etc.; la robe et la toque masque-
raient ces petits détails • voyant beaucoup de feu ,
l'auditoire ne rirait Das des paroles obscures... »

C'est après tout bien possible.
L'habit a toujours fait le moine et c'est surtout

l'habit qui influente, émeut, touche une partie du
public.

Alors ? Pourquoi Messieurs les avocats renon-
ceraient-ils à ce qu 'ils considèrent comme un bon
argument pour en imposer et pour convaincre ?

Attendons-nous donc à ce que bientôt, la mode
se généralisant, Messieurs du Barreau et de la Cour
de Neuchâtel , eux aussi, se commandent des robes
qui les feront ressembler à MMes Moro-Giafferi,
Torrès, Campinchi ou autres...

Le père Piquerez.
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choix d'anciem

Wht»iiSààtâ K ven ire euvirun
KCtgQllI 10 toises, bien
OOIlUlLIoiiii B. — S'adresser chez
M. A. Simon. Dan Monsieur.

17 |f>

Occasion A ,&"¦&«;
la i&bricaUou ne verres fantaisie
conviendrai! pour ptrsonne vou-
lant s'établir. — S'adresser chez
M G Zurclier , rue Jaquet-Droz
3ô 12H
ïfeomSaBB A louer non r le
ïtOIUll. 1er mai drus lo
K-ltiwiW ue l chamdres. cuisine.
jardin et toutes dépendances —
S'adresser à M. Leibund gut. 15e-
nan. 3U24H

Jeune Mlle IMïïS
dee cumule aiiie de bureau —
Offres écriles sous cbiflre V. SI
1930, au Bureau de I'I M P A H

TI.U. taie

sTiftWs9 A lo»er pour de suile
t.65ÏC rue Lèopoid-Robert ISA

belle cave, entrée directe — S'a-
dresser à M A.. Jeanmonod, Ge
rnnt , rue du Pare ¦& \Wi

fcnsBlgnemeiiî Nazdazdan
nouveau 1er cours oés I" ti inar- ,
Slle MOSER , Paix 36, reçoit de 4 à t heurts.

l'.'llli

Bonne lessiveuse SÏÏ?ïïS-.
quelques journ ées. - Ecrire sous
chillre V. li. 1936 au bureau .le
I'I MPARTIAL . I93ti

Piû iitiiri prp ayattt, ,rttVtti.118 da"H
U U U t U I l C l D  grandes maisons dt-
cornure de Lausanne, se recom-
mande. Neuf el tran-fornia iions .
Travail à domicile ou en journées
— B Sclieidegger-Droz , rue Léo-
poH-Hoheri B. llflj

Jeune homme , iL^tr!
clie place pour n importe quel em
ploi où il aurait l'occasion d'ap
prendre le français. — S'adresser
au magasin Je comestibles , rue
de la Serre 61. 1882

Jenne garçon. M°UtT.r-
çon comme porteur de pain a la
boulangerie rue Numa Droz 112

191)1

À
lni inn au» H iiits-Geneveys ,
lUUCl , pour le 30 avril ,  1 lo

gement de 2 etiambres. cuisine el
dépendances. — S'adresser chez
i M » < G n i i i i e t )  Soguel , Leu l lat i ts-
GeneveyH. 1<5(X>

Pidnnn t'e deux peines cham-
l ig lIUU bres cuisine et dépen-
da ces, remis à neuf est à louer
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 13
a" 2me étage a gauche . I80H

IUU .I  maison d'ordre sous-
sol de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , au soleil — S'adres-
ser rue du Temnle-Allemand 13.
an *2me étacre , R gauche . 180*.!

! nueTn pni  "e 4 c"ai"u"-a a
LlU g CllICll l louer de suite ou épo-
que a convenir sur la Place du
Marché. — S'adresser Tuileries
30. Tél. 1 78. 170*

PidnAîl  * louer pour le 30 avril
rig llUll rue de la Retraite 6, pi-
gnon de 2 chambres, cuisine el
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod gérant rue du Parc
2a 1901

Â lnnpp f)"ur C'B 8ui le ou épo-
1UUCI qUe à convenir , rue

Jacob Biandt 86. ler étage de 2
pièces et cuisine. — S'adresser a
M A Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23 1909

A if l l lPP  Pour ,le fla "t! rue u"lUUCI progrés 3. au sous sol
une chambre indépendante. —
S'adresser à M. A Jeanmonod .
gérant , rue du Parc 23. 1910

Â lf l l lPP f° ur ue Sll 'la ou eP°"lUUCI que à convenir. Enla-
tures Jaune 14, (Bonne Fontai-
nel ler étage de 2 chamnrea el
cuisine. — S'adresser a M. A
Jeanmonod , gérant, rue du Parc
23. 1903

fH prp hpp * !lH,er de suile ou
v l I f l l I l U I o .  époque a convenir ,
une belle chambre meublée, dans
maison d'ordre. — S'adresser
rue Numa-Droz 39, au 3me étage

1647 

Phamhpn meublée est à louer
Ul l t t lUUlG _ S'adresser rue dn
PuiN 18. au rez-de-chaussée. 177H

Piofl à.tsPPO A 1(,u er P il!d-a-
riCU-dUClIC. terre près de la
gare. 30218
S'adr. an bur. de I'<Impartial>

Phatnhna A louer, à 3 minutes
UUdlllUIB. de la Gare , a mon-
sieur honnête, une belle chambre
meublée — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 30, au 2me étage , à
gauche. 1892

rhamhpo meublés est a louer.
LudlllUI C _ S'adr. rue du So-
leil 9. au rez-de-chaussée. 1922

r.hamhpo A lo,ler UB suite
U l i a i l l U l C  chambre chauflée. —
S'adresser rue des Granges 14 . an
2me étage. Prix fr. &>. — 1940

I.ndom pnt fersonues iraiiqmi
UUgClUCUl. les et solvables de-
mandent a louer pour quelques
mois, logement de 1 ou 2 nièces ,
avec cuisine et dépendant s
Faire offres sous chitlre II. B
1943. au bureau de I'IMPARTIAL

19W

PlPîl  à-tPPPP > "dp Pe"dal » esl
1 1CU a i n i C  demandé de suite
- Offres ecriles sous chiffre P
D. 30759 a la suce, de I'I M P A R -
TIAL *025

À VPflfipP faute d emploi, deux
i c l l u l c , grands cuveaux »

lessive Bon marché. — S'adres-
ser chez M, Beck , Chemin des
Tunnels 18. 1911

A V P P f i p O  accordéon ebromati
Ï C l l U l e , qUe a l 'élat de neuf

/O louches , 96 basses avec 1 régis
ire au chant et coffre. Prix Fr.
100 — et un accordéon 52 touches
lialoniques el 80 liasses chroma-

tiques, prix fr. 350 — S'alresser
le soir anrés 6 heures chez M.
Roberl Tissot rue du Progrès 7

nv?

Chambre d'enfant ,£ri\,n.
dre. S'adresser rue du Nord 19'.i
au Sme étage . 18(1

n onnfipp ' 1J,, I1W neuchft 'e-
A Ï C l l U I C , |(,i„ . Bas nrix. - S'a
dresser rue Jaquet-Droz 58. an
2ma é'age. à droit» . 1939

Je clae>rcEae

ouvrier
serrurier

capable , éventuellement uisposé
de reprendre la succession. —
S'adresser a M Jean iV'erle. au
l .orle P II II 65 l.e 1638

fabrique de Machines Mlliltt>[\
S. A. Bienue 7, cherche 1658

expérimenté
Place stable  assurée. J H  10)43.1

R'AIlIlrf*UFIFIIH IJ
sachant cuire est déniantes dans
petit ménage soigné. Bons gajes

1913
S'adr. au hnr de l'sTninartUl

Ou cherche (dans une peine
f a m i l l e  campagnarde abstinente)
un garçon
de M a 16 ans. lionne occasion
d'apprendre la tangue allemande ,
bons soins el vie de f a m i l l e  assu-
rés. — S'adresser A la r'ntnllle
Xieilci  t ianwfr , a Obéi wil i "è -
liiïr n s. Aar 188/

Jeune fille
¦ 'ive et sérieuse , pour s i dé r a u x
tr vaux de bureau cul demau
..ee de suite par UltOK S. A.,
nabrique de boîies or , rue de la
¦ierre 61. S'y présenter 1950

ta d'horlogerie
Polissages de plats et bombés

dans le plus tiret délai . 1898

Albert NICOLET
VufrelIeH là Hol lie i Vau i l

LOCAL
A louer, au centre de la

ville, local 11 x4 m , avec chauf-
fage central , pour de suite ou à
convenir. Prix 50 fr par mois
chauffage compris . On donnera
la préférence au preneur d'un
moteur 3 CV , et transmission
instal lée .  1861
S'ad. an bur. rie IMmnartlal»

A louer
Pour cas imprévu à louer pour

de suile, rue du Nord 199. 3me
étage , bel appartement mo terne
de 3 chambres, vestibule , cuisine,
chambre ne bains installée , ebauf
(ags central , balcon — S'adresser
a M. A. Jeanmonod , gérant, rue
du Parc 23. 1918

A louer
pour le 30 avril ,  rue (lènéral
Herzog 24 ler étage de 3 ebam-
nres , cuis ine  et dépnndanceB. —
S'adresser a M A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23- 1906

/i louer
pour le 30 avril . Combe Grieurin
43. rez-de-chaussée , bel apparte-
ment moderne de 3 chambres ,
v e s t i b u l e , cuisine , chambre de
bains , chauffagetentral. — S'adr
i M. A. Jeanmonod , gérant , rue
du Parc 23. 1907

A louer
nour le 30 avril , rue Général-Du-
four 4, ler étage de 4 chambres ,
cuisine el dépendances, avec jar-
lin et poulai l ler.  — S'adresser â
*1. A . Jcnumoiiod, gérant, rue
lu Harc 23 1905

Magasin
A louer pour le 30 avri l , rue

Numa Droz 149, beau magasin
avec appar tement ne deux
chambres , vestibule, cuisine el
dépendances. — S'adresser a M
A Jeanmonod, gérant, rué du

l Parc 23. 1904
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Pharmacie Bourquin [
HUILE de FOIE de mon
— pure «ïi frafc&me ——iSàânâtP lre qualité extra Q Rfl 2me quali té Q
JUUlflC le litre Û.J U le litre fr. U.~ 1

Blanche uNE sEULE ^^«^ - fr _ 3.75 1
S. E N . & J 5 (i/o I8KK1

||J3f l̂fflgteiBaa«asT«gMBKli»3teg^

•••••• •« •̂•••««•••••••••• «•«•••••••• «•A

HENRI GRANOJE AN
EA CIflAUltv-DoE-FOWraS

AUtëNT Ot K l C i K L  U n,  LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pncitic Express Cy.
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 12424
Chaque Samedi malin de C h a u x - >lo l 'omis pour Le Havre,

Délai de iransi ort. I l  a f l  jours ii i-qu a New York.
mr Agence principale de L'HELVETIA Transports
MtMSMSSMMtCmaSSMMMUtMSSMêSd

La Brillantine

marie-Rose
remet a neuf el sans
peine les meubles el
boiseries. Se vend en
flacon a Fr. 2.— dans
les 10Î0 j

himiiB ni S
FRÈRES

rue du Marché 2
et rue Parc 71
La Chaux de l'omis

Timb. esc. 5% S E Ni J

Enueioppes, ïTOST"-iuriti.uuuiu couitvoisimi

Ĥ! A.^^V1 '. y f  m &femy£$\ Ê3S9 të-  ̂̂ - J /#  ̂
¦¦¦ ¦

^<̂ ^̂  ̂1A 50 Dès ,e

tfÈÊÊt 50 nous avons m 's en vente
"Wl un stock, important de

j , chaussures et pantoufles pour

Dames. Messieurs el iaols
éoL m Soldes de la saison très à la mode

et de toute première qualité.

^^ JB 50 
Tous 

les 
soldes ne pouvant

être exposés ¦*™1 dans les vitrines , nous
vous invitons à voir notre choix
à l ' in tér ieur , ceci sans !SH|#_ obli gation
d'achat.
Spécialité de la maison : ^%^a% 50
Chaussures ™ *̂ B

„Baify

^^̂  ̂ ^*-' 33, Rue Léopold-Rohert

I

euMflAs&a sCsVBWTPsm

^̂ PRïHIIR I
Nous recommandons nos machines su-

périeures pour différents usages :

Smith Premier 60 Standard 1
la machine au toucher d'une douceur in-
comparable , évitant la fati gue et augmen-
tant la vitesse.

Smith Premier silencieuse I
écrivant absolument sans bruit.

Smith Premier portable B
la machine idéale pour le voyage et le

Smith Premier comptable Ë
avec addition et soustraction verticale et
horizontale. i3gi

Accessoires de première qualité.
Atelier de Réparations.

Sffiift Premier TpÉr Ko., Ltd. 1
La Chaux-de-Fonds

R : B Lèopold-Robert 88 Téléphone 5.35

Carnets diuers . \t̂ zie,

A louer pour de suile ou
époque & convenir , rue Neuve i,
beau magasin. — rf'ailrefiaer à M.
,\ Joaiiniouod. gérant , rue du
faro 2U 11.03

Bureau industriel de la ville depiand^ jeune garçon inlel
ligent , honnête et de toute confiance , libéré des écoles au
printemps, comme apprenti de huieau. — Offres écrites
accompagnées des bulletins d'école, sous chiffre C. R. is10
au bureau de I'IM PA RTIAL. 210

Pour fin octobre s 930, beau Magasin . Place
de l'Ouest, occupé actuellement par ICN Maga
N ï IIS \Vi l le-.\olK, conviendrait  «UNN! pnur liu-
reax. — !S'a<lreNt«er au propriétaire. ;]0 îl9

hèi clair , situé rue Jaquet-Droz 13, pouvant convenir pour tou*
genre de mélier , avec bureau , est a louer.

A la même adresse, plusieurs caaiers et établis sont a
vendre.

S'alresser A M. Fritz Gelser. rue de la Balance 16. 1794

agence ReiaiÉ IniinoiJï lîèr g
Ad. SI au lier - l'arc 4't

La Chaux de 1 omis
De < l ianihi ici-

Place Purry I - Neuchâtel

un Don Cate Restaurant
'¦- l  ¦ Vell.lre (Ut i l s  locailie l l l i p u i
tante du Vignoble nHiicliàiéloia
i i i i u i e i i l i l e  en imita i t  é l u t ;  3 sai
les . 6 chambres, bain, l iuan terie
(•liaiilTa jje central A lia i re sérieuse

Pension ¦ Restaurant
Tea-Room

à vendre aux t-iivuuiis de La
Ol i a u x - d e -  Fonds Kianli osemeii i
l è i iu te  et très [téqueulé Rende?.-
vo s des prumeneur d'été el de^
¦ikieurs. yoi ft i

A ITa i iede  ler ordre. Chalet <lc
8 chambres et nombreuses Ué pen
lances , bains , eau en abonuano

1 no«e de terrain.

H vendre i Bevaix
iaiis magnifique situation , près

de la unre , 3tJ1 (51

belle maison
d'habitation

le 3 logements de 4 nièces el dé-
pendances. Terrasse , balcons. Lo
cain pour entrepôts ou aulre p
iiKage s. Jard in  et verger. Parfaii
«tat  u *einrelien. — S'adreoser a
l'Ascnce Komande Immobi
li<Te Ad. rflmlf er. rue du
l'arc 4% !,:> Chaux-lie I ond»
ou au notaire Tliienaud. a
¦levais

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

Cire à Parquet en Pâte
le kil o Fr . 4t.— nia',

Pharmacie Monnier
STOCKER MONNIER, suce.

La Chaux de-Fonds Passage du Centre

Boulamâerie • l»âiisseri«
Charles Fischer

Rue du Puits 16 Rue des Terreaux a
Téléphone 1415 —— Téléphone I6'i3

TOUS LES JOURS :

Spécia lités : Pains de Paris - Graham
Flûtes au sel - Financiers

Nouilles aux œufs
Desserts en tous genres — Vol-au-vent

Pâtisserie fine
147T Se recommande.

I pii
ir. 3000.-
ii commerçunt . pour agrandirson
affaire. Conditions à convenir. —
Offres écriles BOUS chiffre G. L.
I86't . au hiir iiu de I'I M P U I T I A I .



Statues de femmes
V A R I ÉT É

(Correipondince particulière de « l'Impartial »)

(Suite et fin)

En 1910, l'inauguration de la simple colonne
surmontée du buste de la bonne comtesse de
Ségur , dû au ciseau de Jean Boucher , donna
lieu à une manifestation charmante . A côté des
organisatrices de la fête (la duchesse d'Uzès ,
la comtesse de Noailles , la baronne de Pierre-
bourg, Mmes Alphonse Daudet, Marcelle Tinay-
re , de Broutelles , etc..) ; à côté des académi-
ciens venus y participer par sympathie ou par
curiosité , une joyeuse troupe de fillettes de la
«Poupée modèle», rendit hommage à la grande
amuseuse des enfants et à ses petits chefs-d' oeu-
vre de la Bibliothèque rose, en déposant des
gerbes de fleurs au pied de son monument.

On sait que le fondateur des magasins du
Bon Marché , Jacques-Aristide Boucicaut , fils d' un
petit chapelier de l'Orne , avait débuté dans le
commerce en qualité de commis d'un marchand
ambulant qui débitait de l'indienne et de la cre-
tonne dans les «assemblées» normandes. 11 avait
épousé une petite ouvrière, Marguerite Ouérin ,
qui fut sa plus intelligente et sa plus dévouée
collaboratrice. Devenu colossalement riche
après le succès de son entreprise qui révolu-
tionnait la « nouveauté », n'ayant pas d'enfant , il
consacra une partie de sa fortune à des fonda-
tions charitables. Après sa mort , en 1877, Mme
Boucicaut (qui lui survécut une dizaine d'an-
nées) poursuivit avec la même ardeur son oeu-
vre commerciale et philanthropique. Et c'est à
sa large et éclairée philanthropie — à laquelle
fut étroitement associée la baronne de Hirsch —
qu 'est dû le monument réalisé par Paul Mo-
reau-Vauthier et inauguré en 1914, dans le
square du Bon Marché , sous les auspice s de la
municipalité parisienne , « en exécution du legs
Osiris».

En 1898, les féministes tirent élever, dans le
square des Epinettes , aux Batignolles, la statue
de Maria Deraismes sculptée par Barrias , en té-
moignage de leur admiration et de leur gratitude
pour les services rendus à leur cause par cette
éloquente conférencière et cette distinguée fem-
me de lettres.

En 1926, fut inauguré sur la place Malesherbes
le monument de Sarah Bernhardt. Oeuvre du
sculpteur François Sicard , il représente l'illustre
tragédienne , en quelque sorte stylisée, synthé-
tisée dans une des attitudes qu'elle prêtait à
Phèdre dans le rôle le plus caractérisique de sa
carrière.

La liste des statues de femmes érigées en pro-
vince serait certainement plus longue et trou-
verait difficilement place ici. Citons-en simple-
ment quelques-unes, au hasard du souvenir : cel-
le d'Anne de Bretagne à Nantes , celle de la reine
Victoria à Nice, celle de Jeanne Hachette à
Beauvais , celle de Philis de la Charce à Gre-
noble , celle de Marie Fauré à Péronne, celle de
Jeanne de Laval à Beaufort , etc., etc..

Tout compte fait, on peut affirmer sans crain-
te que les femmes sont plutôt sacrifiées dans le
domaine de la statuaire , alors que les hommes
abusent facilement , au contraire , de ce moyen
de glorification. Ce qui peut consoler d'ailleurs
les féministes , c'est que la plupart des monu-
ments masculins sont accompagnés de figures
allégoriques symbolisant les vertus, les inspi-
ratrices ou les héroïnes des statufiés et que cel-
les-ci sont presque toujours féminines...

Henri NICOLLE.

CUroniquc agricole
(Correspondance particulière de l'almpartial»)

A la Société d'Agriculture

A l'assemblée générale annuelle qui vient d'a-
voir lieu , quati e heures d'horloge durant , plus
de cent paysans et amis expédièrent un ordre
du jo ur varié et parti culièrement chargé.

Le président se félicita de pouvoir souhaiter
une cordiale bienvenue à M. Arthur Magnin,
chef de service au Département de l'agricul-
ture , M. Romang, notre nouveau préfet , qui fut
heureux de cette prise de contact et dit tou t le
bien qu 'il pense de l 'agriculture et des agricul-
teurs : M. Heuberger , secrétaire général de l'U-
nion suisse des caisses de crédit mutuel à St-
Gall ; M. Michel Tissot, représentant de la So-
ciété locale d'aviculture et de cuniculture; M.
Pierre Feissly, caissier de la Caisse de crédit
agricole récemment fondé e en notre ville, grâ-
ce à l'initiative de la Société d'agriculture. Le
président salua aussi , en sa qualité de député
au Conseil national , M. le Dr Arnold Bolle ,
membre de la société. M. Paul Staehli , prési-
dent du Conseil communal , qui est animé des
meilleurs sentiments envers la Société d'agri-
culture,  se fit  excuser.

Dans son rapport de gestion concis et élo-
quent , M. le Dr Jobin , l'actif et dévoué prési-
dent de la société , retraça l'activité de cette
dernière pendant l'année 1929 et posa des j a-
lons pour son activité future .

MM . Paul Gerber , président de la commis-
sion , et Bernard Perret , gérant , présentèrent le
rapport de gestion du Dépôt agricole- Ce der-
nier se révèle chaque année davantage comme
une institution bienfaisante pour nos agricul-
teurs.

Le rapport financier SUT l'exercice écoulé et
le budget pour 1930 témoignent de la bonne mar-
che de la société, dont la situation financière
continue à s'améliorer. Au nom de la commis-
sion de vérification des comptes, M. Louis Droz ,
ancien directeur de la Banque Fédérale , proposa
l'approbation de la gestion financière de la so-
ciété et du Dépôt avec félicitations au caissier-
gérant . (Applaudissements.)

Cette année encore , la société organisera un
concours de j eune bétail , et ce qui plus est , un
marché de bétail gras , le premier de ce genre
à La Chaux-de-Fonds. Il aura lieu le 20 août.
Nos agriculteurs montagnard s se sont délia mis
à l'oeuvre pour montrer à nos sympathiques po-
pulations urbaines ce dont ils sont capables en
matière d'engraissement de bétail de choix. La
Société d'agriculture tient beaucoup à ce que
cette manifestation agricol e témoigne en son
honneur.

Sous les auspices du Département de l'Agri-
culture un marché-concours de bétail gras sera
organisé à Neuchâtel , le 8 avril prochain , pour
tout le canton.

Pour assurer le recrutement de l'Ecole can-
tonale d'agriculture à Cernier, les membres de
la société feront un effort digne de la cause.
L'Intervention de M. le Dr Arnold Bolle en fa-
veur die l'Ecole a été particulièrement remar-
quée.

M. Michel Tissot sollicita au nom de la So-
ciété d'aviculture une action de propagande
commune des deux sociétés en faveur de l' oeuf
frais. Nos population s seront renseignées pro-
chainement sur la situation du marché des
oeufs.

Le comité de la société était arrivé au terme
de son mandat bis-annuel. M. le Dr Jobin fut
maintenu par acclamation dans ses fonctions
présidentielles et l'assemblée confirma dans leurs
ïharges les autre s membres du comité au nom-
bre de 34, dont 5 de La Sagne et un des Plan-
chettes.

M. Heuberger , de St-Gall fit un exposé fort
Moquent sur l'origine , les principes et le fonc-
tionnement des caisses Raiffeisen . Séance te-
nante plusieurs nouveaux membres adhérèrent

à la Caisse de crédit agricole récemment fondée
à La Chaux-de-Fonds.

Pour terminer , M. Arthur Martin parla à l'as-
semblée des mesures prises tout récemment
par le Département de l'Agricultur e avec le
concours de la Société cantonale d'agriculture et
des sociétés de district pour donner une suite
prati que aux suggestions qui ont été émises pour
procurer aux familles rurales des activités et
des gains accessoires. Des cours de tricotage
à la machine Dubied sont organisés actuelle-
ment à Cernie r et aux Verrières. Trois cours de
vannerie et deux cours de boissellerie sont pré-
vus cette année ; ils ont déjà débuté à Bevaix et
à Cornaux.

La Société d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds a été particulièremen t sollici-
tée pour organiser commercialement la vente
des tricots confect ionnés à domicile par les j eu-
nes paysannes. Une commission a été instituée
pour mettre cette organisation commerciale à
l'étude. Elle s'appr ochera des négociants de la
ville dans le dessein de trouver une solution sau-
vegardant les intérêts de chacun. M. F.

Echos des bords de la Trame
Des villages amis. — Une nouvelle sec-

tion de la S. s. d. C. — Conférence
de l 'Emulation Jurassienne.

A la Société de con-
sommation.

Tramelan , lé 10 février.
Notre crâne régional T. T. B. N., dont on aug-

mente actuellement le matérie l roulant , est un
excellent trait d'union entre les localités qu 'il
dessert. Non seulement il facilite les échanges
commerciaux , transporte rapidement les voya-
geurs, grâce à ses nombreux trains j ournaliers
dans les deux sens, mais il sert aussi de rappro-
chement des populations de Tavannes , Trame-
lan , Breuleux et le Noirmont. Des liens d'amitié
Ae, sont créés entre les habitants de ces localités
qui vivent en parfaite harmonie et en voisinage

des plus cordiaux. D'un bourg à l'autre on se
rend des politesses. C'est ainsi que des sociétés
de Tavannes viennent donner des concerts à Tra-
melan et réciproquement. Et si les gens de la
vallée vont à la montagne pour skier et danser,
les montagnards descendent aux grands villages
pour s'y approvisionner et fréquenter les ci-
nématographes.

* * *
C'est dans cet esprit de rapprochement et

sous l'initiative et l' inspiration de la Société
suisse des Commerçants, section de Tavannes,
que vient de se fonde r à Tramelan une section
soeur. Jusqu 'à ce j our, un bon nombre de per-
sonnes sont déjà considérées comme membres
fondateurs de ce nouveau groupement corporatif
qui est appelé à se développer et à rendre de
grand» services à ses adhérents. Un comité pro-
visoire , formé de commerçants et d'employés, a
été constitué. Conscient de sa belle tâche à la
fois utilitaire et idéale, il mènera à bien le tra-
vail commencé.

* « *
Samedi dernier, M. le Dr Virgile Moine, de

Saignelégier , a fait à la grande salle des con-
férences, une conférence sur cet intéressant su-
j et : « Centenaire, de la révolution de 1830 dans
le Jura ». Dite avec foi, simplicité , autorité et
compétence, cette conférence a captivé les audi-
teurs qui auraient pu être encore plus nombreux.
Il est vrai que ce soir-là une quantité de con-
certs, de soirées, d'attractions diverses avaient
attiré le public. Si, lors des votation s, il y a tou-
jou rs les « neinsage r », lors des manifestations
de ce genre, il y a aussi les... « absentistes » qui ,
évidemment , ont tort de ne pas encourager les
nobles efforts de la pensée désintéressée.

»f ffi #j»

On peut s'attendre à voir la salle du Cinéma-
Théâtre archi-comblée , mardi soir, à l'occasion
de l'assemblée générale de la Société Coopéra-
tive de Consommation de Tramelan , Genevez et
environs.Cette assemblée intéresse vivement les
sociétaires qui ont touj ours le plaisir d'appren-
dre que l'entreprise suit une voie prospère. A la
fin de la séance, un modeste et traditio nnel j eton
de présence récompense tous ces efforts atten-
tifs.

Commerçants
et industriels

Vos bénéfices augmenteront rapidement dès que vous vous en servire»

ne p arlent que de livraisons pl us rap ides
et de commandes p lus nombreuses
DES milliers de commerçants de foutes les heures. Ils étendent ainsi leur clientèle.
régions de la Suisse effectuent mainte- Songez à l'importance que cela présente
nant leurs transports avec des camions pour le développement de votre propre
Chevrolet six cylindres parce que ces véhi- commerce. Avec le Chevrolet six cylindres
cules leur permettent de donner à leurs vous pouvez, vous aussi, vous créer de
affaires encore plus d'extension. nouveaux débouchés importants.

Bouchers, boulangers, épiciers, laitiers et L'agent le plus proche vous donnera
bien d'autres, livrent à 30 et 40 kilomètres une démonstration dans vos conditions de
plus loin qu'auparavant. travail habituelles.

Tous ceux qui conduisent le Chevrolet Le système de la General Motors Accep-
six cylindres vous diront qu'ils ne perdent tance Corporation vous facilitera l'achat par
pas une minute et n'ont presque jamais à des paiements échelonnés. Les frais inhérents
soulever le capot ou à changer de vitesse. à tout système de ce genre ont pu être

a Alors qu'il leur fallait toute une journée réduits au minimum, grâce au grand nom-
- pour effectuer certains transports, ils n'y bre d'affaires traitées et aux méthodes
"ê mettent plus maintenant que quelques pratiques et économiques.

S CAMIONS CHEVROLET
G E N E R A L  M O T O R S  C O N T I N E N T A L  S .  A .

Des distributeurs dans toute la Suisse

Distributeur : Oiatelain ék CO - Garage du Centre, Rue Numa-Droz 27, La Chaux-de-Fonds. Télé 3.62.
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— Fêté! s'écria Max en s'asseyant près d'elle.
Que vous est-il donc arrivé ?

— J'ai glissé en descendant un escalier et
pan ! mon front a porté. Je me suis crue morte.
Fameuse sensaion , pas tont désagréable que cela
du reste !

— Mais c'est épouvantable ! Vous pouviez
vous tuer en effet , et je suis confus de vous
avoir proposé de danser.

— Oh ! j e suis guérie et j e le pourrais très
bien... sans Catherine , vous comprenez ?

Il comprenait très bien en effet , car tout le
monde , dans la région , savait que Réj ane n 'était
pas choyée par ses soeurs et quand celles-ci ,
l'hiver , allaient au bal sans Réj ane , chacun —
comme l'avait fait Levreau — appelait l'oubliée:
Cendrillonne.

— Regardez , dit Max Mourtel en sourdine ,
voici M. de Rosière qui invite votre soeur... elle
accepte... s'éloigne! Profitons-en. Je vous en-
lève !

Ravie , elle se mit à rire et commença de
glisser sur le parquet. Elle était un peu gauche ,
évidemment , mais si légère , devinant si bien les
intentions de son cavalier , que le j eune hom-
me trouvait dé'icieux de la conduire.

Réj ane était dans le paradis.
Depuis le matin six heures — donc depuis

près de dix heures — elle jouissait d'un bonheur
continu , magnifi que , enchanteur . C'est le béné-
fice, le seul même, de ces enfances sans dou-
ceur que de laisser intacte dans l'âme la faculté
de j ouir de la plus petite j oie qui surgit. L'en-
fant gâtée demande trop à la vie et n'est j a-
mais contente de ce que celle-ci lui offre. « On
n'est heureux ou malheureux que par comparai-
son », a écrit Sénèque. Or , Réj ane était destinée
à trouver merveilleuse une destinée médiocre
comme une petite pauvre qui , ne connaissant
que la bure , juge splendide le moindre morceau
de taffetas-

Bref , toute sa j ournée était un enchantement.
D'abord , le matin , la satisfaction (bien légitime
en somme) de pouvoir s'embellir grâce à l'échar-
pe nipp onne rose comme la fleur des pommiers
et lamée d'or léger. Puis la voiture venant cher-
cher les invités. Ses soeurs en occupaient une
avec les deux frères de Chancel , leurs cavalers.
Réj ane était dans l'autre avec son père et Max
Mourte l , le garçon d'honneur. Trajet délicieux
dans la campagne blanche de neige et qui , sous
le ciel bleu pâle enso'eillé . avait l'air de se ma-
rier aussi. Puis l'arrivée au bord du lac d'An-
necy, au château du Mour quier , où Sofia Mour-
quier attendait ses demoiselles d'honneur.

— Ah ! s'était écriée Sofia , j usqu 'à ce que
vous arrivie z j e craignais que vous ne vinssiez
pas !

— Oh ! pourquoi cela ? demanda Réj ane éton-
née.

— Rappelez-vous, au mariage de mon frère
Paul !

— C'est vrai. Au dernier moment « on » a
décidé que j'avais de l'angine , cela pour un mal
de gorge anodin ! Mais, voyez-vous , Sofia , j e
n'ai dans ma vie que des souveirs de parties
manquéesl

— Pauvre petite !
— Bah ! on s'y fait , dit-elle philosophiquement.

Mais , franchement , vous ne me trouvez pas
trop mal arrangée ? Je ne vous fais pas honte ?

— Vous êtes ravissante avec cette écharpe.
>Et puis vos beaux cheveux que vous coiffez
si bien ; ces nattes... ces anglaises dans le cou,
cela tient...

— ...De la carpe et du lapin , me dit Clara.
— Mais non , petite folle , du Keepsake an-

glais et de la princesse de Lamballe. Tenez, Max
Mourtel vous dévore des yeux !

C'était vrai et cela encouragea Réj ane. Elle
j ugea que Max était mieux qu 'Alcide , le fiancé
de Sofia , et plaignit son amie de n'avoir point
trouvé mieux.

Enfin ce fut l'église, la quête , la sacristie, tou-
tes choses nouvelles pour Mlle Mo 'inié. Le lunch
délicieux aux côtés de Max qui lui faisait se
grands comp liments mê'î -s de p laisante , t s gen-
tilles. Un nuage cep endant avait f-JIH passer sur
ce bonheur quand , après le I mch , on commença
les réceptions : un défilé d'amis de toute 1a
région qui venaient féliciter les nouveaux époux.
Alors les j eunes gens présents résolur ent d' a 'ler
dans le salon voisin et d'ouvrir un bal impro-
visé en attendant le dîner et le bal officiel qui
devait durer j usqu 'à minuit.

— Mademoise 'le Réj ane , disait Max Mourtel
en la faisant tournoyer , combien de fois par
an vous couchez-vous à une heure du matin ?

— Une fois : la nuit de Noël.
Elle s'abandonnait de toute son âme demeurée

enfantine à la gaieté ambiante au plaisir — ex-
travagant, disait-elle — de la danse. Clara et
Catherine , très occupées maintenant avec les
frères de Chancel , l'oubliaient complètement ;
la lumière ruisselait dans les salons, la j oie mon-

tait à mesure qu 'on faisait mieux connaissance
et derechef Réj ane plaignait Sofia , coincée par
d'imposantes douairières dans la salle de ré-
ception...

Cependant Mme de Rosière, se rapprochant de
Catherine momentanément isolée, l'interrogeait :

— Eh bien , que devient donc le « parrain » de
Réj ane ?

— Oh ! ma chère, c'est l'abandon complet. Le
barbon ne donne plus signe de vie ! riposta Mme
Catherine, et l'on eût dit qu 'elle avait pressé un
citron entier dans sa voix tant elle était acide.

— Vraiment ? il avait l'air si empressé au dé-
but. Ne lui faisait-il pas des cadeaux ?

— Certainement : des vues , de la musique,
de bonbons , des cigarettes pour mon père. Un
véritable enthousiasme. Et. depuis six semaines,
grand silence. Plus rien. Réj ane fait un nez !

— Elle a l'air de bien s'amuser ce soir.
— Au fond , elle est vexée comme un dindon.

Ça douche un peu sa vanité. Rien de plus hy-
giénique pour une enfant.

— Mais Réj ane a cessé d'être une enfant.
Songez donc, elle a tout de même dix-neuf ans !

— Oh ! c'est encore une vraie gamine, et si
j e n 'étais pas là...

Réj ane , qui en dansant passait près d'elle à
ce moment- là . crut prudent de prévenir Max :

— Ne me croyez pas si enfant ! Catherine
suppose-t-e!le que sans e'Ie . j e marcherais sur
les ma'ns et me nourrirais de verre pilé ! Pan !
voilà Clara qui me regarde...

Mais pas p lus Clara que Catherine ne songeait
à elle. Elles dansa 'ent avec les frères de Chan-
cel et , entre elles, échangeaient des coups d'oeil.
A'iaient-elles réussir à les séduire ?

(A suivre).

1 La plus grande Vente de Chaussures i

qui se lait actuellement chez 1967

Ë£T 11 v# §fà Rue Neuve 4 et
sHki Ë̂l ftHlg Place du Marché

Vu la réduction énorme des prix, la marchandise de
~ ¦' celte vente ne aéra pas donnée à choix i ats

Quelques pris.
Pour dames Pour messieurs

Pantoufles 1.50 Pantoufles semelles cmr . . 3.90
Pantoufles semelh cuir . . 2.90 Caflgnons . .. . . .  5.90
Pantoufles et confortables 3 90 Richelieu 14.80
Souliers brocart or tl argent . 3.80 Bottines boi , deu x semelles . . 14 80
Souliers fantaisie 3 80 Richelieu noirs et bruas . . 19.80
Souliers satin 6 80 Bottines de sport . . 16 80
Caflgnons galoches . . . .  4.80 Souliers militaires ferrés 14.80
Souliers fantaisie beiges . . . 9.80 Richelieu semelles crêpo . . . 19 80
Richelieu cuoltDrs et ternis . . 980 Richelieu fantaisie . . 25.-
Snow-Boots noirs, pris, brnns 4 80 Richelieu crêpes, fantaisie 25 —
Souliers à brides , ternis . . . 12.80 Chaussures de ski et patin . 25.—
Souliers a brides , fantaisie . . 12.80 Pour fillettes et garçons
SouMers à brides, noirs . . . 12.80 Soûl ers bas, beiges . . . 9.80
Souhers fantaisie . . . . .  14.80 Souliers bas, beiges . . . 11.80 HSouliers semelles crêpe . . . 12 80 Souliers bis , bran . . 11 80Caoutchoucs 1.90 Souliers bas, semelles erêne . 980
Chaussures de sport . 14 80 Bottines mires . . . . .  9.80
Chaussures de du el patins . 29.80 Caoutchoucs 2 80

Nous ne faisons qu'une vente de ce genre par année. Profitez!

Sirop BURNAND
Mrop pectoral d une efficacité incontesiée dans le trait e-
menl nea i r r i ta t ions de la porire el de la tioi irin». toux ,
rhumes, nroncliite s , gri ppes, rougeole, coqueluche

Dans louies les pharmacies on C I IHZ le pivpaiat eur

Pharmacie Burnand, Lausanne

Q 
Chemises

sur
Mesures

f /jf lf ^é ^  Collection nouvelle
msff î "1 

**̂ On se fend à domicile
«•̂ e" TéUrHONïUÇS uw

I 

Aspirateurs I
Radiateurs I

Fœhns I

Fr.lÊU/1
13. Daniel-JeanRIchard 131

HUILE
de foie de morue

f ra îche  1852,
Fr. 3.5© le litre

PHARMACIE

MONNIER
Oh A. Stocker- .lonnler. Suoo.

Commission scolaire
de La Chaux de-Fonds

Conférence publique
le Mardi 11 février 1930,

à 20 >l, heures précises, a

rAmiîfîiti îéâîrB du Collège priniairB
Sulel : 1971

La merveilleuse Hollande
avec projections inédiles,

par M. Ch. BierniHiin
Professeur A l'Université

Occasion
A vendre, a bas mis , un

M O T E U R  1/3 P. S., 1400 tours ,
iiioiiopli asè , IMO volts. — d' ad res-
ser a lléliorolor A. S., rue da
Parc 150, La Ldiaux-ae-Fonds.

18523

EtiQueiies à uinsr-X
'Iruxaer a la L i b r a i r i e  Courvoisier
rue Leopol 'i-Koliert  64.

PHARMACIE MONNIER
Ch. -A. STOCKER-MONNXER . Suce.

Passage du Centre Téléphone 4.05

PaslesTecforates
da Prof. D. Jackson HIL.L 17185

Le meilleur remède con fe : Toux , Rhumes. Catarrhes.
Enrouements, etc. . recommandées par les médecins.

Ww. Ï.SO la boMe

TYPEWRITERS
Il y a environ 100 ans que la Baltimore & Ohio

Rail Rnad a été londée. C'est la plus ancienne en- m
t epnse de chemin de ler du monde. Son impor-
tance pour l'ouverture économique de l'Amériqu e
du Nord , pour la vie et l'exploitation coinmeiciale
de ce pays iiumen<e entre la côte de l'Atlantique
et celle du Pacifique est inappréciable. Celle com-
pagnie de chemin de fer se distin gue par son ex-

B
'actitude , sa sécurité et surtout par son espri t de
prog i ès.

I L a  

Baltimore & Ohio Rail Road (Sodété de tain de H
ter) emploie la machine à Écrire ROYAL i

Les personnes dirigeantes et responsables de
cette immense entreprise sont arrivées à la conclu-
sion que seule la UOY M. leur donnai! pleine sa-
tisfaction par sa production , ses principes de cons- "¦¦
liuclion , le ménagement de la main et la beauté
de son écriture. La plus vieille société de chemin M
de fer du monde absolument de premier rang
n'emploie que la ROV AL , la machine à écrire
également de tout premier rang.

Représentant pour le can ton de IVenehâteï :

ROYAl OîTICl l
BUREAU MODERNE S. A. 1

R. Berweger & M. Ducommun. adm.
La Chaux-de-Fonds Léop.-Robert 64

Téléphone 8 39 1421

LUGANO -CASTAGNOLA Pension du Midi Terrasse
mm^^— Belle position sur le lac.

Lion lo ri moderne. — Kau courante. — Cuisine soignée. —
Prix modérés. — Arrangement pour l'hiver.

Prospectus el références sur demande. JH 4079 o 344
Mme LUCCHINI. nronriélHiri».

On s'abonne en unit temps a a l'impartial »

(0SM3& s ¦ CACIIOL irtl. ™'!i LES 6ENCIÏES SAINES s 0BSB&
r̂FnfflWKBgl»*̂  £ et Drogueries r̂" •»'*'•»*» v -m* ft VauthlePj Neucnâte| -»—rw w »" m 'fcP -m m ssww ¦v » «¦»»« "«ww- *̂*lrlNnlNsi II"1 ^

BSMB*s»aB»*3Œ»sM»SssssBs»« Ws»Bs»ŒMBWs»Jss1«̂

GRAINES
première quali té , prix avanta-
geux , seraient échangés contre
pianos usagés , — S'adresser rue
du Marché 4. au ler étage. 120

Pension soignée
Rue Lèo pold-Robert 32 E. MULLER Rue Lèopold -Robert 32
uren 'êncore quelques pensionDaires , Dames et Messieurs
Cantines Chambres a louer. Télé phone 779



Lactualite suisse
Un drame mystérieux à Zurich

ZURICH , 11. — Vendredi soir, une comptable
âgée de 33 ans a été trouvée morte dans son
appartement à la Seefeldstrasse. La ma liv-
reuse avait été tuée d'un coup de revolver dans
la nuque. L'arme a été trouvée dans une ar-
moire. La police crut tout d'abord à un meurtre
et elle arrêta deux personnes qui ont été re-
laxées samedi différents indices faisaient supposer
qu 'il s'agit d'un suicide. Cette affaire mystérieu-
se, à laquelle est mêlée une histoire d'amour,
n'est pas encore complètement éclalrcie.

« La Genevoise », compagnie d'assurances
sur la vie. à Genève

GENEVE. 11. — La production de «La Ge-
nevoise » s'est élevée, en 1929, à 45 millions de
francs d'assurances nouvelles, contre 40 mil -
lions en 1928.

Son portefeuille continue à augmenter avec
la même régularité. Il s'élève, au 31 décembre
1929, à 353,534,000 francs suisses, en progrès
de 26,2 miiUions sur l'exercice précédent.

Le portefeuille de rentes a également pro-
gressé d'une manière réjouissante. Il atteint , à
fin 1929, 2,556.648 francs suisses.
Le «Poly» cambriolé — Le voleur s'en retourne

bredouille
ZURICH, 11. — Pendant la nuit , un cam-

brioleur s'es introduit à l'Ecole polytechni que
fédérale. Il pénétra dans le bureau et chercha
à forcer le coflre-fort où se trouvaient 15,000
francs. Ayant échoué , il fouilla la salle des pro-
fesseurs et força la porte d'une chambre noire.
Le cambrioleur est reparti bredouille. II était
muni de gants. Il a déj à pénétré une première
fois à l'Ecole polytechnique il y a un peu plus de
trois mois.

Un élevage qui rapporte. — Celui des lapins
LAUSANNE , 10. — La police de sûreté a arrête
samedi et mis à la disposition de la j ustice pé-
nale un Lucernoi s, habitant Lausanne qui , de-
puis la fin de j anvier, publiait dans les j our-
naux de la Suisse Romande , des annonces pro-
mettant un gain de 500 à 1000 francs par mo.s
pour un travail facile , à la portée de tous, jeu -
nes et vieux. Les offres devaient être accompa-
gnées d'un montant en timbres poste. Les ama-
teurs qui s'annonçaient sous les chiffres indi qués
recevaient une circula ire leur recommandant l'é-
levage d(u lapin. On a retrouvé quantité de let-
tres de gogos des cantons de Vaud , Genève , Va-
lais , de France et d'ailleurs et une somme de
300 francs en timbres-poste.

La fièvre aphteuse en Valais
SION, 10. — Comme on l'a annoncé, la fièvre

aphteuse vient d'éclater en Valais à Nendaz , pe-
tit village au-dessus de Sion, et ensuite à Louè-
dhe. Elle s'est étendue assez rapidement à la
suite d'urne malheureuse circonstance assez ra-
re dans notre pays, grâce aux mesures sévères
prises pour combattre les épizooties. En effet ,
il paraît qu 'à Nendaz , on a tenté de cacher tout
d'abord les premiers cas de fièvre aphteuse. A
l'heure actuelle, les autorités compétentes ont
pris toutes les mesures utiles afin de localise
la maladie. Une enquête a du reste immédiate-
ment été ordonnée. Il est vrai que sur le bétail
valaisan , de petite taille , les signes distinctiîs
de la maladie sont assez difficiles à déterminer.
A Nendaz , par exemple , un professionnel ne les
a distingués qu 'avec beaucoup de peine. Il s'a-
git dans la plupart des cas de légères contami-
nations. Les autorités cantonale s valaisannes
ont pris des mesures extrêmement sévères afin
d'empêcher la terrible épizootie de s'étendre.
Espérons qu 'elles y réussiront.

L'avalanche de la Trenettaz
CHATEL-SAINT-DENIS, 10. — La victime

d'e l'ava lanche de la Trenettaz est M. Fritz Stal-
der, de Ruegsau (Berne), né le 22 j anvier 1907,
ouvrier maréchal de la carrosserie Corecco, à
Malley (Lausanne).

Contre la pénurie d'eau jurassienne. — Une solu-
tion intéressante à Pouillerel.

Nos populations rurales — celles du Jura ber-
nois comme celles du Jura neuchâtelois — sa-
vent un grand gré à 1' «Impartial» d'avoir dit en
son temps toute la détresse de l'agriculteur mon-
tagnard , lorsque l' eau vient à manquer dans la
citerne.

Cette défense des intérêts j urassiens et cet-
te compréhension des préoccupations paysan-
nes ne p ouvaient demeurer sans écho. Elles sus-
citèrent des initiatives.

Parmi ceux qui , pendant de longues années ,
eurent à souffr ir de la pénurie d'eau figurait aus-
si notre Syndicat d'élevage chaux-de- fonnier
de la race tachetée noire et blanche , qui est fer-
mier du domaine du Gros-Crêt sur Pouillerel.

C'est un domaine cher à tout chaux-de-fon-
nier , non seulement à cause du «Signal» et du
«Saut des skieurs ». Mais j e gage que la plu-
part de mes concitoyens ignorent que ce beau
domaine appartient à la Commune. Or , le fer-
mier n'a eu qu 'à se louer des bons procédés

du propri étaire. De toute manière , ce dernier a
permis au syndicat de faire du Gros-Crêt une
maison hospitalière et accuei llante p our gens et
bêtes. Ceci est tout à l'honneur de la cité , car
toute ferme modèle dans notre contrée doit
nous remplir d'une légitime fierté.

Autrefois , le syndicat devait transporter sur
un long parcours et à grands frais l'eau néces-
saire à l' .ilimentation des 30 pièces de bétail qui
éj oui..ent constamment à Pouillerel. Auj our-

d'hui , la situation est tout autre , grâce à un dé-
nouement heureux.

Avec le concours de M. Eigenheer , ingénieur
communal , qui s'est surpassé dans une oeuvre
dont se féliciten t nos populations agricoles le
syndicat réussit à capte r une source et à la con-
duire depuis le «Saut des Skieurs» jusuu 'à la
"erme du Gros-Crêt. La distance est exactement
de 360 mètres. Avoir de l'eau pure et fraîche
à la cuisine comme à l'étable sur le sommet de
Pouillerel et pendant toute l'année , est certai-
nement une solution peu banale. Ce fai+ -'' " "rs
et d'été mérite d'être signalé. M. F.

#5ïSËfe  ̂ fl /bca/ e

Chronicgue iurassienns
Les socialstes Jurassiens présenteront une can-

didature au Conseil d'Etat.
Le congrès du parti socialiste ju rassien , réuni

à Moutier . a décidé de présenter une candida -
ture juras sienne éventuelle pour la prochaine
élection au Conseil d'Etat bernois.

Cl -̂roa ŝ.iq.ia.e KEorlo è̂r©
Au Bureau de Contrôle da la marche des montrée. — Statistique

pour l'année 1929.

Du ler ja nvier au 31 décembre 1929, 257 mon-
tres furent contrôlée s au Bureau de notre ville
dont 227 en lre classe des montres de poche et30 d'après les conditions se rapp ortant aux mon-
tres bracelets.

Montres observées
Bulletins délivrés avec mention « résultats de

marche particulièrement bons »
Bulletin s délivrés sans la mention
Echecs ou retrait s

Genres de bulletins
Français
Anglais
Allemands

DEPOSANTS

MM. Eberhard et Cie, La Chaux-de-Fonds
MM. Ditisheim et Co, Fab. Vulcain , Chx-de-Fds
Fab. Solvil des montres Paul Ditisheim S. A.

La Chaux-de-Fonds
MM. les Fils de L. Braunschweig, Fabrique

Election S. A.
MM. Buess et Gagnebin
Fabriques Movado
Ecole d'Horlogerie , Fleurier
MM. Juillard et Co, Cortebert Watch Co, La

Chaux-de-Fonds
S. A. Vve Chs.-Léon Schmid et Co, Chx.-de-Fds.
M. Albert Burger , Lucerne
MM. Jeannin et Moyse, Villers -le-Lac
Fabrique de montres L. U. C. La Chx-de-Fds.
Fabrique « Le Phare », Le Locle
Tavanne s Watch Co. Tavannes
Clerc Willy, La Chaux-de-Fonds
Kreis Alphonse. La Chaux-de-Fonds
Fab. d' horlogerie Marlys S. A., La Chaux-de-

Fcmds
Technicum de La Chaux-de Fonds

Classe cle réglage dirigée par M. G. Sautebin
Divers élèves

REGLEURS
MM. Schneider , Marcel , La Chaux-de-Fonds
Rentier Paul , La Chaux-de-Fonds
Willemin M., Bienne
Perregaux René , La Chaux-de-Fonds
Fabriques Movado , La Chaux-de-Fonds

(Atelier de réglage)
Ecole d'horlogerie (Classe F. Nicolet), Fleurier
Vuille , Etienne , La Chaux-de -Fonds
Fabrique Vulca in (Atelier de réglage), La
Chaux-de -Fonds
Weber Léon , La Chaux-de-Fonds
Reutter Marc , Lucerne
Delay M., Sonvilier
Dubois Marc-A., La Chaux-de-Fonds
Jaquet Jules , Tavannes
Matthey Henri . Le Locle
Tissot G., Le Locle
Kreis A., La Chaux-de-Fonds
Thomann B., La Chaux-de-Fonds
M"e Peter , La Chaux-de-Fonds
MM. Barbezat-Bôle S. A., Le Locle

Technicum de La Chaux-de-Fonds
Section d'horlogerie

Elèves de la classe de réglage dirigée p ar
M. G. Sautebin

Classe de réglage, La Chaux-de-Fonds
Rosse l William , La Chaux-de-Fond ,s
Robert-Tissot André
Cuche Fernand , La Chaux-de-Fonds
Willener Henri
Mac quat Pierre , La Chaux-de-Fonds
Brandt René, La Chaux-de-Fonds
Brandt Edouard , La Chaux-de-Fonds
Jaquet Adrien , La Chaux-de-Fonds
Oroz Georees. La Chaux-de-Fonds
Bourquin Willy, La Chaux-de-Fonds
Kunz Henri. La Chaux-de-Fonds
Bauknecht Hans , Elberfeld
Leister Willy. La Chaux-de-Fonds
Hainz Louis, Prague
CorniO'ley Eric , La Chaux-de-Fonds
Lemrich Bernard, La Chaux-de-Fonds
Oubnis Werner. T a Chaux-de-Fonds
vui i'eumier Henri. Clarens
Bidlingmeier Joseph, Schwab-Gmund

Notre Bureau contrôla des marches de 252montres en 1928.
Les résultats obtenus durant l'année 1929 sontconsignés, pour les deux catégories des montres

précitées, dans les tableaux suivants :
lre classe Montres-trac

227 30

96 5
97 18
34 7

197 26
9 4

21 —
lre classe Montres-bracelets

Avec ment. Sans ment. Avec ment. Sans ment.
14 9 — —
14 5 — —
12 13 — —
10 5 — —
7 2 1 6
4 7 — 2
2 12 — —
1 6 - 8
1 1 3  1
1 2 — —
1 5  — —

— 12 — —
— 2 — —

— - 1 1

29 12 — — J
96 97 5 18

15 14 — —
12 4 - _
8 12 — —
7 2 1 5

4 7 — 2
2 12 — —
2 4 — -
2 1 — —
1 6 — —
I 2 - -
I I  — —— 12 — —

- 2 — 1

1 1

1 3  2 1
10 1 — —

O -*— Wf

2 1 — —
2 1 — —
2 1 — —
2 1 — —
] 2 — —

96 97 5 18

SPORTS
Football. — La question des relégations

Les comités de l'Association Suisse des Clubs
de série A et du Groupement des clubs de sé-
ries inférieures ont tenu , au cours de l'après-
midi de samedi dernier , une séance séparée avec
la collaboration des représentants du Comité de
Football de l'A. S. F. A. L'obj et à l' ordre du
j our comp ortait l'examen du problème des relé-
gations. Une séance commune , tenue dans la soi-
rée, permit aux intéressé s de procéder à un
premier échange de vues. Au cours de la dis-
cussion , qui ne cessa de demeurer dans le ca-
dre de la plus stricte objectivité , quel ques pro-
position s et suggestions ont été faites ; celles-ci
devront encore être examinées et étudiées par
les comités respectifs. Une nouvelle séance a été
fixée au 8 mars prochain.

Ce premier échange de vues a permis de cons-
tater que les parties intéressées sont animées
du désir de rechercher et de trouver un terrain
d'entente.

Bulletin de bourse
du lundi 10 février 1930

Tendance irrégulière , marché animé.
Banque Fédérale 778 (+ 1) ; Banque Natio -

nale Suisse 590 d.; Crédit Suisse 948 (— 4) ;
S. B. S. 845 (0) ; U. B. S. 715 (0) ; Leu et Co
756 (0) ; Elec trobank 1210 (+ 5) ; Motor Colom-
bus 1034 (+ 10) ; Indelec 875 (-f 15) ; Triques
ord. 558 (+ 3) ; Dito Priv. 520 d. ; Toll 772
(+ 17) ; Hispano A-C 2155 (+ 35) ; Italo-Argen-
tine 420 (+ 8); Aluminium 3225 ( + 20) ; Bally
1300 d.; Brown Boveri 599 ( W l) ; Lonza 350,
Nestlé 780 (+ 7) ; Schappe de Bâle 3210 (—10 ),
Chimi que de Bâle 3420 d.; Allumett es «A» 438
(+ 4) , Dito «B» 439 (+3) ; Caoutch ouc finan-
cière 42 d.; Conti Lino 645 (+2) ;  Séparator
202 (— 1); American Securities ord. 255 (+6) ;
Giubiasco 267 (0) ; Saeg 227 (+7);  Thésaurus
490 d.; Forshaga 375 d.; Steaua 24 d.; Royal
Dutch 833 (+ 5) ; Astra 77 (+ 4) ; A. E. G. 221.

Bulletin communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A,

„La Veine d'or"
La tournée Karsenty donnait dimanche soir

une interprétation du gros succès actuel de 10-
déon, « La Veine d'or », un véritable chef-d' œu-
vre scénique que l' on doit à l' auteur italien Gu-
glielmo Zorzi , et dont l' adaptation française par
Mme Jean- -Jacques Bernard est également une
œuvre de haute littérature. Nous croyons que
tous les reporters sont parfaitement à l'aise, au
lendemain d'une telle représentation. Ils n 'ont
pas à chercher des formules emberlificotées
p our excuser certains défauts d'inter prétation
ou de conception comique. «La Veine d' or»« est
un véritable j oyau théâtral et Karsenty, l'excel-
lent imprésario , a su s'entourer des éléments
artisti ques capables de vibrer à l' unisson de l'au-
teur. La pièce donc, les décors, et la distribu-
tion étaient en tous points parfaits , si bien qu 'on
peut placer la représentation d'hier soir au nom-
bre des meilleures que nous ayons pu apprécier
depuis de nombreuses saisons.

Toute faite de fine analyse psychologique ,
« La Veine d'or » est le développement d'une
intri gue fort simple, mais qui se poursuit avec
toute l'âpreté , toute la force et quel quefois aussi
avec toute la beauté des contingences humaines.
C'est l'histoire d'une malheureuse j eune mère ,
qui arrive au plein épanouissement de son in-
dividualité sans avoir connu la vie. Elle s'est sa-
crifiée pour son enfant qui parvient à l'âge
d'homme , lorsque subitement elle s'éprend
d'un amour profond pour un j eune ami de la fa-
mille. Le fils en est profondément attristé et
son amour filial qui confine à l'égoïsme se tra-
duit par d'amers reproches. La mère comprend
son devoir , évite le je une ami et , par la suite ,
tombe dans une langueur mortelle. Il s'opère
alors une réaction dans les sentiments de son
fils qui écrit à l'ami de la famille de bien vouloir
reprendre ses visites. Comme on le ' voit ,
l'intri gue est en effet fort simple. Mais
elle est travaillée avec des qualités si solides ,
avec une puissance d'expression et d'analyse tel-
les que le spectateur est constamment tenu en
haleine et vibre avec l'auteur et les acteurs. Ce
trait d'union est la formule même du grand
théâtre.

En tête de la distribution figurait l'éminente
sociétaire de la Comédie-Française , Mme Vera
Sergine. On connaît l'ampl eur de son jeu, sa
magistrale interprétation , sa recherche du na-
turel dans les moindres détails , ainsi que les ac-
cents pathétiques de sa voix troublante. Pour
ne citer qu 'un cas, rappelons aux auditeurs la
fameuse scène du deuxième acte , où Maria prie
Guy Manfredi d'abandonner tou t espoir. Sa fa-
çon de lui dire adieu , son attitude si simple ,
mais qui fait dévoiler tous les tourments et le
profond désespoi r de son âme, n'app artiennent
qu 'aux artistes dignes de ce nom . Il y avait en
ce moment-là un mouvement de la vie humaine
si intense que toute la sall e était émue jus qu 'aux
Larmes. Et il n 'y avait pas de paro les, qu 'une
simple attitude , mais combien grande et natu-
relle.

La rép lique à la grande artiste fut donnée
principalement par Henri Rollan , dans le rôle de
Guy Manfredi . et Jean Marchât qui te-
nait avec une belle- autorit é le rôle du
fils , Conrad. M. Marchât est un j eune
premier sur qui l'on peut fonder les plus bel-
les espérances théâtrale s. Il possède de la sou-
plesse, de l'aisance, une expression prenante et
un j eu d'un merveilleux naturel. Nous sommes
persuadés que bientôt les affiches parisiennes
inscriront son nom en vedette. A. Q.

iraisW9m$mç~ K (
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théâtrale
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En vente dans nos débits d'épicerie, %34
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Pour que Bébé se porte
bien

Dr. POMMAY-MICHAUX
Fr. 3.—

La Rouie de l'Empereur
BRUYERE
Fr. 2.15

Figures Américaines
LEVINSON

Fr. 3.75

Et l'Homme dispose
Ed. de KAISER

Fr. 1.25

Q ILes Pionniers
El COOPER

D Fr. 1.50

Cr Aricie Brun
Jk E. HENRIOT
W Fr. -.90

af% Mirentchu
O P. LHANDE
lp 1899 Fr. —.90

p̂ Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
léopold-Robert 64
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Office S©ciol
Lo Ciiâssï-d€-ronds

— I —

La Comité de l'Office Social recommande virement a la popula-
tion sa 2008

Collecte annuelle
en la priant de réserver bon accueil au collecteur M. Cattin.

Que tous ceux qui aiment l'Office Social pesant a cette œuvre.

ffL̂» Prof. C Perregaux
ISr PANSE 1

LI DE RETOUR DE PARIS
fpjmL 0»vwture des nouveaux cours

/^% mercredi 
13 

lévrier

// I** Renseignements et inscriptions

sftr Théâtre de La Chaux-de-Fonds ^JÉ
I Galas U L M A N N  I

Bureau I Dimanche 16 Février RiilHau I
, 7 li . 30 En Soirée S h 30

Raymond Girard Léonie Richard

Un des gros Succès de la Comédie Française

I d'Argent I
Comédie en 4 acies <le Puul Oeraldy

Madeleine Clervanne I Techel
de l'O'ieon du Tlieâire . I .- S Arts

fl Katie Varley I Mary Bauval I Uuy Frère
up l'Anoll'i IR I 'A III "IIPP | T <aliTa-B"rnHrl K

S Qene viève «os emonde | Denise Burtey | Henry Magnler B

Prix des Places : De Fr. 1.50 à Fr. 5.50.
ï nnafinn 1 Amis du Théâtre , dès JEUDI.
UUldllUll . Public , dès VENDREDI.

r >,
„Âtalante" uet

loBtien-oorae et Jarretelle
soli 'te. pratique, confortable

Brevet suisse N» 112600
Fabricants

Ryll & Co. S. A., Tiicote ile.
BERNE 1770

Il M'ai-hèle *

Yricoso U.
Léopold-Robert, 9

TÉLÉPHONE 14.29
v _ J

Wk
eau à détacher 1̂ 61
par eirellence.
Ininflammable

y 1 *w EL
droquerie

Place de l'Hôtel-de-Ville .

K». O. M. H. . La Cliiun-di-Fnnds

Âiix ouvriers Horlogers
ACCPimhls&âO do t-out le personnel travail
rl99«jgllBJll>C tant sur les pièces 3'l, lignes
(pièces dites baguettes) y compris les régleuses

FS«œa-csSâ il lévrier, œt iO heures
Local : Grande Malle de la F. O. M. H. , .Maison du Peuple,

.imo eiagH .
Ordre du jour : Fixation des pris de partie pour ee

genre de travail. 3U27U
La présence de tous les ouvriers et ouvrières travaillant sur

ces pièces est nécessaire.
le CœmUét des Horloge rs.

A M P H I T H E A T R E
DU COLLÈGE PRIMAIRE
JEUDI 13 FÉVRIER A 20 H. SO

CONFERENCE
PAR GEORGES BOZONNAT
PROFESSEUR A LAUSANNE

LE THEAT RE
CO NTEMPORAI K
PILA-ES A 1.10 et 2.20 AUX B.IBRAI-
RiES WI&.LE ET COOPERATIVE
ET LE S O I R  A L ' E N T R E E

30?66

RESTAURANT DES
GRANDES CROSETTES

Samedi 15 février
dès 20 heures

Soupers
aux Tripes
S'inscrire ju squ'au 14. 1098
Téléphone 23.92.
Se recommanda . Ed. Hadorn

A EOVER
pour le 30 Avril , près de la Poste et de la Gare,

bel Appartement moderne
de 6 chambres, chambre de bonne , chambre de bains, cuisine el
dPD "ndanCfS. — S'adresser an Bureau .le I 'IMPARTIAL . 985

!pl|PI||PiP^̂

E Bas, Chaussettes, Chaussons, Robettes et }
| Manteaux d'enfants. Barbotteuses, J
E Lingerie pour dame J

t En Soldes En Soldes I
zx 3

| Aui Yravtnilleurs j
Rue Fritz Courvoisier 11 187! Je g]
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A luuer pour le li O Avril 1 U30 , dans Fabri-
que moderne

de 40 à 50 ouvriers , fenêtres au Sud el au Nord , avec 2 ran-
gées d'établis au milieu. Transmissions installées avec établis
petit bureau à l' intérieur de la Fabrique. Chauffage centra l ,
service de concierge. — S'adresserau notaire René »Tacot-
Guillarmori, 33 rue Léopold-Kobert . P 30207 C 1633

A remettre pour cause de santé un commerce de poêlier-
fumiste tm pleine exploiialion . Petit capital nécessaire. Paya-
ble comptant. — Pour offres et renseignements , s'adresser
aux Bureaux Henri Rosset, Agent de droit , rue Léo-
pold -Robert 22. La Chaux-de-Fonda , P212 15 C 1998

Ateliers el Bureaux
à louer

Rue de la Paix 133, au 3me étage. — S'adresser au
ier étage , même immeuble.  191

On demande â louer

pour dé pôt de fabri que , environ i5o à 25o ma  par-
terre et entresol , si possible avec rampe d'entrée. —
Offres avec prix , sous chiffre H. R. 1526, au bu-
reau de I ' IMPARTIAL.  i5a6

Hôtel-Restaurant
«le campa gne

à proximité de la vi l la , avec bonne cliemèle . uelle situation (lieu rie
séjour) est a remettra pour époque à convenir , 1517

Pour renseignements prière rie s'adresser à l'Etude A. Perre-
gaux. notaire et A b in ni Soguel. agent d'affaires, ft CERIVIKIt.
Téléphone 51. JH1061 >;

volontaires
Vendredi 21 lévrier 1930. df-s 14 heures , au Café-Restau-

rant Dunki. à Cernier (Neucliâtel ), M. J.iles-Albert BRANDT , pro-
priétaire , exposera en vente publique les immeubles suivants :

A. Territoire des Hauts-Geneveys
1" lot

Hôtel de Tête-de-Ran, avec 75 poses neuchâteloiKes
de près attenant aux bâtiments Assurance des bâtiments81 l 'iOfr.

Instal lat ions  modernes, téléphone N* 2.42. électricité.
grande citerne , eau en suffisance à toute époque de l'année , écurie
nouvanl contenir 34 pièces de bétail, grande fosse a purin neuve .
lait vendu ft la laiterie des Hauts-Geneveys , récolte de 240 toises
de loin en 1929.

L'Hôtel se trouve à 3 km de la Gare des Hauts-Geneveys,
d'où excellente route pour autos durant toute la belle saison.

3" lot
Domaine des Hauts - Geneveys. comprenant bâtiments.

places, verger et ! 5 poses neuchateloises de terre en un seul
mas. clôturé , attenant au rural. Oe dernier peut facilement être
transformé en garage, atelier de mécani que ou autre , etc.

Assurance totale des bâtiments : Fr. 42 800.
Ce bâtiment ren fermant un atelier d'horlogerie, sera rendu in-

dépendamment du domaine.

B. Territoire de Chézard-St-Martfn
3" lot

Ancien Hôtel de In Croix d'Or et rural, à Cliezard . ave6
champ el verger de 1G.0OO m*, plus environ 5 poses de fo-
rêts.

Le bâtiment , assuré fr. 38, 400, conviendrait pour magasins,
ateliers , pensionnat , etc.

Pour renseignements ot pour visiter , s'adresser:
1. à M. Albert BKA1VDT. propriétaire, à Tête de-Ran. Tél. 2 42.
2. à AI. Gaston SCII.\EIDER, pour le domaiue des Hauts-Gene-

veys.
3. à M. Charles WUTIIIEIt , notaire , à Cernier , tél. 78 , pour la

Croii-d 'Or .
Conditions d'enchères dé posées en l'Etude du notaire Ch.

Wiitliler. à Cernier. lequel est chargé de la vente. RliSôc 'J021

Brevets d'Invention
marques de Fabrique. Dessins. Modèles

vJL " O- PAHUD, Ingénieur di plômé
J H 52552 C Conseil en Matière de Propriété industrielle ii3049

Tél. 25 148 Lausanne, Rue de Bourg 33
Al Palmd se rend chaque semaine à I.a Chaux de-Fonds

pour tout de suite ou époque à convenir,
RUE DE LA RONDE 36, de grands locaux à
'usage d'ateliers ou d'entrepôts. P 30208 C

L'immeuble est à vendre à
des conditions avantagisses

S'adresser au notaire René JACOT GUIL-
LARMOD, 33, rue Léopold-Robart. irW4

C
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d'occasion
de 2, 8, 4 et o T. une partie avec bennes basculantes , revi-
sés, à vendre avantageusement avec garanties. Facilités de
payements. — Offres sous chiffre A. 132 F., Anzeig sn
A. G.. Frauenfeld. A iM F. 1449

non II Loin
DOtir le 31 octobre 1930. dans l'immeuble de Madame
Veure Jacob Scbwelzer, Place de l'Hôte l-d ^-Ville . La
Chaux-de-Foadi. un centre des affaires, passage très fré-
quente , ancienne et bonne clientèle. Lu commerce sert actuellement
d'épicerie (Consommation), 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 Scbweiaser-MatUey. Hue Léo-
pold-Kobert 56A. S28U



^^^N Le chauffage central dessèche l'air et
<£=Sjttl J'aie Irop sec null :

~—^ 
f \  T jîlili ^ a lil santé  (provoque refroidissements, maux de

^^-^ 5v Gb S|||iJ '^
le insomnie,  etc ..)

""" "\  ^K=^v. 2. aux ameublements.
\ v\\j ^. B 

8. aux marcliainiises. 2038
]Ki\ Yl ¦.« solution V

( V  L'Evaporlsateur d'eau Srt Ul
\ m ^^. Le seul possédant , les avauiayj eis suivants ;

^-^-~^ it gjl j  t Imnortante  évanorisat ion : 1 a 2 l i l re s  par jour
I | |!jj 2. Placement invisible en t re  ou derr ière  les radiateurs.

I ij Représentant : NUDING,
II W Matér iaux  iii Cons t ruc t ion  S A
M f  LA CHAUX DB FONDS (Tel. 5 05i

Demandez prospe ctus el prix

pour mai 1930 d i us une rue pi in
ci pale , a Fieurier , un logement
et un magasin nour succursale
dé pôt ou tout  autre genre de com-
merce — Offres sous ch i f f re  E
Il 2003 au bureau de l'a l n i n a r
n a l »  2<M>2

de 5 pièces, bout de corridor
éclairé , chambre  de bains , c h a u f -
fage central  est a louer nour  lin
Hvri l 1930 — S'adresser P l a i e  île
l 'Hôtel-j e-Ville 2, au ler étage

19H2

¦ le « u n e  on époque i c o n v e n i r
un urand local nés clair  avec bu-
reau Ce loc d pour ra i t  éventuel-
lement être " séparé en deux ou
trois part ies . — S'adresser a M.
F i i l z  Gr iser , Papeterie , rue Je la
Halanee 14. 19x|

il LOVER
nour  le 30 avril dans maison
d'ordre , ler élage de 3 pièces
Q u a r t i er  uns Creiêls. 3U270
i_ adi an bur de ('«Impartial»

A louer
m sPtS$4£8flX

u o u r  de sui te  ou époque a conve-
n i r , un bel ah lier de 66 mèires
carrés , bien éclairé , convenant  «
ions genres d' entremises .  — Of-
> es écrites sous ch i f f re  A. A v
1643 au bureau de I 'IMPAHTIAI .

1643

tout  de suite pour cas imprévu ,
logement s i tué  au soleil , de 2
chambres , cuisine et dépendances
— S'adresser chez M. Schnei-
der - Kobert. rue Kri tz- i Jour-
voisier 20. au 1er èiage. 1637

P 30206 C 

A louer
uour  le 24 mars ou uour époque

convenir  J l l  2HK8 N 1762

à COLOMBIER
logeniciilN ne 3 -4  eliaiuiires
avec cunlort moderne chauffage
ceniral , chambre de bains ins-
iallée S i tua t ion  agréable  a B min
ie la p lage, - Pr ix  Kr. 1100 —
Maison lamil ia le  de 5 G cl iani-
bre avec confort moderne. Prix
modéré. — Case postale 21, Co-
lombier, près Neucliât el .

A louer de sui te  ou époque à
convenir , appartement bien si-
tué , au soleil . 6 pièces, chambre
de bains et dépendances. — S'a-
dresser A M. Emile SOMMEIL
Rouan. P-21I93-C 184 1

Logement
de 6 a 7 pièces , eut demain!.' à
louer, pour le 30 avr i l , quartier
de la Gare . — Offres sous chiffre
L. O 30833, a la Suce, de I ' I M-
P A R T I A L . 30223

A vendre ou . louer
à Cernier

à prix avantageux , maisons
familiales de construct ion ré-
cente et bien situées, comprenant
5 chambres, cuisine , chambre de
bains, buanderie et toutes dé pen-
dances , jardin , eau el é lectr ic i té
Disponible pour le 30 avril 1930
ou époque à convenir. — S'adr
a. E. SCHNEEBERGER.
Cernier. P-75-C 1129

Belle situation
A vendre , de neaux terrains.
quart ier  Ecole de Commerce.
Beauregard , rue A.-M. Piaget . de-
puis 80 et. le m'2. — Ecrire a M
Courvoisier, Beauregard. 1099

/i vendre
uour cause de dépar t , superbe
c h a m b r e  a coucher 12 lits j umeaux)
l ivan  et 2 fau t eu i l s , table a ral-
longes et cuaises . buffe t de cui
sine , table  avec lino et chaises ,
machine a coudre et divers . Re-
vendeurs s'abs teni r .  - S'adresser
rue du Soleil 3, au rez-de-chaus-
sée H ganciie . 2lllft

ITO0N
familiale

le 5 chambres, bain ins ta l l é , dé-
pendances et grand l a n i l n . Si tua
ton magn i f i que  Ent rée  en jou i s

sance a couven'r el grandes faci-
l i t é s  de p»y« mi ' i i i  — S'adresser
Bureau  CaiVELLI rue de
la P a i x  76 1916

A vendre,  pour cause de de
n a î t , jo l ie  petite vo i tu re

Ild-Sporl
lorme ba'eau , en p a r t a i t  état de
marche  et d'entretien. Pneus bal-
ion * neuls . 2 roues de rechanj ie-
Canole et accessoires . — Adresser
les OI I D'H à M Cami l le  l'ia^e t
Concert 4. IV'eueliàlH P-26Ô-N

Four sépr d'été
famil le  ou pt-nsion

A vendre  dans magni f ique
¦ i i i i a t i o n  lon i i rmnt  le Val -de-Ruz
près gare C F.F.  une 30258

^fHB H fi £2

propri€i€
comprenant  v i l l a  de 9 pièces , vé-
randa ,  bains  nombreuses dépen-
dances et grand j a rd in .  Maison
oe ferm° avec peut rural .  Occa-
sion a v a n t age u s e  — Agmce
R o m a n d e  i m n u d i i i i è r e .  Place Pu-
ry 1. Neuchâtel  ou Ad. Slauf ter ,
rue du Parc 42 , La Chaux-de-
Konds.

M ven«Ire
l 'occasion , pour  cause UH impart ,

1 vélo mi-course , un gramo por-
l a i i l  avec 10 disques , 1 paire de
skis , 2 iO m. de long, un pislon B.
une monlre-bracel t i  pour homme
Le t o u t  en très lion état ou a
échanger contre une mal le . '263
S'adr. au bur. de r«lmpartial>

accordéons
neufs et d 'occasion a vendre niod
2") touches 8 basses, depuis  fr
75 — S'adresser rue du Parc 85
au pignon. 3025Ô

Jolie Maison neuve
a vendre à COLOMBIER. 6
al iam ures et dépendances , con
tort moderne. Par sa s i tua t ion
sur le passage des autos , con-
viendra i t  pour garagiste.

Conditions avantageuses.  On
neut  passer acte avec Fr. 7 a
8000.-. 1490

Agence Romande immo-
bilière. PI. Pu rv  1. Ncuchâ
lel ou Ad SlaufTer , rue du
Pire 42 l.a i baux  de-Fonds

Faute d'emploi , à vendre un
bon piano électri que et à m a i n ,
iiyant  très peu servi , ainsi que
lit , régula teur , etc. — S'adresser
à Mme Pauli . Hôtel de la Croix-
d 'Or. Le Locle. 1959

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

voiture k pi»
(évenluellement sport. Seulement
lionne occasion — Offres  avec
photo sous chiffre F. 20344 U.
à l'uhl ic i las .  Blenne. 1098

On demande
à acheter

d'occasion porte d'entrée chilne
si possible avec panneau vi t ré  et
grilles. Dimensions 12W265 vide
net — S'adreeser à M. Brun,
maître ramoneur rue du Collège
27 a. 30286

Propriété
à vendre

dans un grand village
du Val-de-Ruz

Situation en p lein midi , an bord
d' une route  canionale .  Beau grau i
verger avec arbres f r u i t i e r s .  Su-
pe iticie loiale 9b6 ni2 La maison
renferme 6 pièces hab i t ab les , un
atel ier , cuisine et toutes dépen-
dances

A (Taire très avantageuse
S'adresser pour  ions rens.-k'ne .

inenls  m l 'H lude de !H" Max
F A I . L U T .  avocat el notaire
i l'i'Hi ui P-173 N 1127

Pour jardiniers
A vendre pet i ts  oignons du

Vul ly .  marc i ian  lise de OIIISUT
par 5U kg a fr 50 — les 100 kg.
par q u a n t i t é  i n f é r i eu re  à fr 60 —
les 100 k? — S'adresser a M. A.
Sellaz Dit *, neut.  Suiïiez. i K n
¦..li n- ¦. -IH 207 1 M 1763

Pour cause u âge. ou céu e ia i i
a des conditions avantageuses,
un peti t

Atelier de wàni
j o u i s s a n t  d' une  c l ientè le  ancienne
ei Adèle , nour la fabr ica t ion  de
caisses d'emt ia l lage  n o t a m m e n t ,
^adresser  au M a g a s i n  d'épicerie
rue «le ITii(lusiric f i  \HT!

Bureau de Hanoi
(h. HUGUENIN

Neuchâtel, Moulins 3. Tel. 16.54
F. i-sonuel q u a l i f i é  pour hô-
tels cafés, res tauran ts , pensions ,
familles et commerce.

JH-2047-N 1324

C0UtUrÏ6f6 Complets , mai *
ieaux sur mesure , t r ans fo rma -
iions . ré parations, repassages . —
S'adresser à Mme Gerner , rue du
1er mars 6. 1975

E!€gIa.1eS. g,e
B
u°së

ne
Bre

é:
guet , pour  p entes  pièces, deman-
de travail  a domicile. 30^78
S'adr. an bur. de l' « I m n a r t . i n i

H]J|IICIIII Jeune  l i o i i i m e  in-
t e l l i g e n t , honnête , ayant fréquen-
te Kcole secondaire et libéré de
l'Ecole de commerce au prin-
temps cherche place d' app ren t i
dans burea u de commerce de la
vil le , pour le ler mai Cert i f i -
cats 3 disposit ion.  — Offres écri-
les sous cli if fre A C. 30'£7â an
Bureau  de I 'I M P A I î TIAI.. 3u27f>

Régleuse Sir;:..'
les p'eces. ciierche travail  à do-
micile.  — Ollres écrites sous chif-
Ires E Z. 30279 à la suce, de
f l M ' -A R T U L  30279

Jeune acneueur odre ïSS
plaque la in i ne et métal , cherche
achevages boites fantais ie  à do-
micile Travail  consciencieux. —
Offres sous ch i f f re  A G. 2002
au bureau de I'I MPARTIAL . 2002

ft Iniipn p our de suite ou epot\ lullGl que i convenir , rue
Genéral-Herzo g 20, 2me étage Esl
de 4 chamures , corridor et cui-
sine — S'adresser à M, Henri
Maire , gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9 2009

W sffsksfT 'svafl *-*n ,ieman<' 9
JB«Qs9m>9MQ* a louer  un
peut local avec v i t r i n e , & défaut
une vi t i ine seulement . — Offres
écrites sous c h i f f r e  II. B 2005,
ni bureau rie I'I M P A R T I A L . Ï0. '5

finissages TJC^
..entée sous clntl'ie  S. E. 30272
à la Suce, de I'I MPARTIA L. 'Juz lî

P n n n n n  au courant  du service
Util yull cherche extra , samedi ,
d imanche , pour café-restaurant .
— S'adresser chez M. Steffen. rue
ie la Serre 61 ltt*7

K o f i n P  ^" de iuaudu  fiersonn O
DUUllC. aérieuee et propre pour
un ti a t i l  ménage  de 2 nersonnes.
— Offres sous c l i i f f re  J U. 30278
a la suce de I ' I M P A R T I A L  HOi /6

Jeune garçon . r ;;ï;r Vr
uète comme por teur de v iande .
— S'adresser Boucherie Bonjo ur ,
rue de la Paix Kl. 1976

Acheveur boîtier X^ 'Z?.
che p lace Pour époque u conve-
n i r  — Ecrire sous chiffre  C. II.
1077 au bureau ue I'IMPARTIAL.

1977

A lftll PP dB S""K ou ^P 0(l ue *¦l U U C I , convenir , logement
ie une cnambre et cuisine.  - S'a-
dresser a M Emile  Jeanmaire.
rue de la Charr iè re  2'2 2oll

Pid ll f ln  â 'ou"r pour Uu février,
f Ig llUll d' une chambre  et cuisi-
ne au centre. l'W5
S'ndr. an bur. de l'«Impart ; I» .

f̂flS** A Inn p r t'"ur lc yi
tfâsBF o IUUDI octobre , un
ap t i a r t e m e n t  de 4 nièces , chauffa-
ge ceniral .  situe rue Ijéopol i Ro-
tierl — Uffre s sous chiffre J. II.
'£035 au bureau  de I'I MI -AR T I A L .

VOS

Four cause de départ £,,£
nour le .1er mai , logem -nt de 3
chambres et cuisine rue du Don us
H3 au 1er étage — S ' adresser de
|« f, 20 l ienr  a 3l r>7l

l l n a i l l l l l ' u  U"U ui - ..b, B, au »o-
Uliai llUI C j eii , éventuel lement
avec pension , demandée pour
monsieur  âgé. — Offres rue de la
Place d'Armes 2, au ler étage, à
aauche. 1989

Pt l î imhPP a lo"ei' ave0 pension
Udû l l lU.  C à demoiselle sérieuse,
chauf fage  central .  A la même
adresse, à Vendre avantageuse-
ment belle collection de paiiillons.
- S'adresser rue Jacob-Brandt  4
nu 3-U " n q .o  -. „. , . . f. | .  Itltl 4

UildlllUl c a louer a monsieur
solvable. — S'adresser rue du
P'ogres 103, au Sme étage, à
.jaiirhe. 30*73

JOUG CHâUlOre dépendante , esj
à louer de suite. — S'adresser
rue nés Entrepôts 1 (Arrêt  du
Traml, au ler étage, le soir a tirés
H heures . 30*2

I h a m h r e  A- louer ne suite , une
Ull t t l l IUI  C. jo l ie  chamnre.  — S'a-
dresser rue du Nord 75. au plain-
nied . a droite. 1988

fh sm h r n A louer grande cit am-
Vl ia i l lUIC |)re meublée ou non
pour le 15 février. — S'adresser
rue de la Promenade 6. au 2me
étaae, a droite. 1986

RfinPIlP TIl  ^e repasseuse avec
rut l l llcull matériel, est a ven-
tre a bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 122, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 30277

A vp n rl p n l "ivau el U"B Pail"
l\ I C I I U I C lasse à ressort , en
bon état . — S'adresser rue des
Sorbiers SI, au 3me étage, a droi-
te. ï007

A n p n H n p  une poussette mo-
I C I 1 U I C  derne el une graude

table à gaz. — S'adresser rue du
Nord 39. au 2me éiage, a gauche.

1982

hhHvt flBâ ciiWSI

Madame TSt:il.\i\Z et la-
mill<*N remercient  bien sincère-
ment toutes les personnes qui les
ont entourés pendant la longue ma-
ladie et le départ de. leur chère
défunte.  P 2t223 0 1990

HHsnHHBs?asnBHs1s *sHH
L'  Couine du Club des

Echec» a le pénible devoir u 'in-
tormer ses membres us la mort  de

Monsieur Ernest SAUSER
leur  collègue et les prie de lui
garder un bon souvenir. 30274

LE COMITE.

S. A. des immeubles

LÉopold - Robert fi -8
à La Chooi-de-fonds

MM. les porteurs de délégations hypothécai-
res 4 1/» 0/» sont informés que les Obli gations por-
tant les numéros 155, 179 et 188 sont sorties au
tirage pour être rembour sées le 15 mal 1930 par
Fr. 1000. — à la Caisse de la Société de Ban-
que Suisse, à La Chaux-de-Fonds.

Les litres remboursables doivent être accompa-
gnés des coupons non-échus.

La Chaux-de-Fonds , le u février io3o.
ao3 4 Le Conseil d'Administration.

. : »¦ ̂SLnr ŵEtJffF$& SnL/ ĵfiyffiuJSsjï jS jfflMÉMtth isriwii

Dorures liquides et en poudre

I M o

uNieui» Anto ine  WIIVTEI.FELD,
ses en fit nt  s et les famil les  a l l iées, pro
fondement louches des nombreuses marques de
sympathie reçues pendant ces jours de cruelle
épreuve , adressent à toutes les personnes qui onl
pris part à leur grand deuil , leurs remerciements
et leur profonde reconnaissance. 1985

I 

Profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues durant  ces jouis de dou-
loureuse épreuve Monsieur Cltitrles BMOF-
SlKT l'l']!!, ses e n t a n t s  et f ami l l e s  pa- nH
rentes, expriment à chacun leur vive reconnais- H
sance. 1984

NAISSANCES
Rohrbacb. MarRu fri te-Madelei .

ne. f l i le  de Cliarles-René , agricul-
teur et de Madeleine-Marguerite
née Barben. Bernoise.

DÉCÈS
7137. Sauser . Franz - Ernet

époux de Mar ie-Flora  npe Gra-
b<r Bernois né te 6 août 18*5. -
71-8 Sauser . Jean-Pierre, flis df
Cimrles-Armiin l et de J -anne
Josènli ine n^e G u i l l e t . Neucliate-

' loi.", né le 8 février 1P.H0.

Etat-CiYil du i 0 février 1930

Café C. DUCOMMUN
rue de la ltonde b. 2014

Samedi 15 février

Sep «Tripes
Prière de s'inscrire.

SA rPcoTTiTianrle..

- Grande pêche -

H JeanARM
; 

Jtpl pêcheur
j^^KçjH vendra  Mercred i,
IMK||Î sur la Place uu Alar-

Bél̂ P belles

liMëlles
Wj M . vidées
^!̂ > encore à 

Ir. 

1.50
£4>ai| la livre

¦• S033 Se recommande .

WF W m M W .Wf f L m W
W WkM ffiM@9sli%sa;iSsggpi "¦¦ mmmW Wâ^Sf Mr

fai ies  n-viser vos vélos, pour Je¦' p r in temps , a

"l'aleller inipi
rue ée Sa Promesiade 6
qui  vend .ies fo i i r n i i u r e s  bon inar-

.. Jhé. Eclairages éleclric|iies nou-
Teau mnitèle p-2lii0c iO^O

On demande une li)83

pour office et chambres .  — S'a-
drê«ser «u I tos ia tuan t  de la
Grande Foulaine, La Cliaux-
de Komis P -j i2^ l  r.

Jeung fiomme
Magasin de Confections pour

hommes, cberclie jeune pR 'çon
comnié aide-vendeur, — Offres
écri t es à Case postale
10403 M0'.>Wl

Pl,it€i2
D'APPRENTI
vacante  pour  le ler mai dans
maison de gros du val lon de Sl-
I m i e r . — Ollres sous chiffre Cil
2016 au bureau Ue I 'IMPARTI *!..

2(H6

Régleur-
Retoucheur

Horloger comp let connaissanl
la reioucne ueux nosi t i tms p et i -
tes pièces ancre demandé de sui-
te. I n u t i l e  de se présenter sans
sérieuses références. Pince siable
S'adresser a M. Henri Manrer .
r tégionaux 11. 2017

Jeune Fille
sérieuse et capable 2019

cherche place
comme . JH 10059 JMénagère

Offre»«i.iis cnillre J 20399 U ,
à l' u h l i c i i a*  itieuue.

Remontaoes
83/4 cy l indre , sans cadrans , sont
à sor t i r  a ouvrier  consciencieux
Faire offres, avec nrix et référen-
ces, sous c l ' i  l i re  G- C 8 It.
rioxle resiaule. IMarlerey,
La i i - a t i nc .  Jllf)«J450 2ti^2

Magasinier-
Emballeur

Jeune homme connaissant bien
son mét i e r , b ab i l i i é  au granu
trafic , sérieux et actif , p a r l a n t

..les deux langues,  che rche  nlace
pour époque « convenir , s'occu-
perait aUssi des t r avaux  de bu-
reau . 'Certifient* et références a

. disposition.  Offres écrites sous
chi l l re  O. R. 1996. au Bureau
de I 'I M P A R T I A L  IHHB

JEUNE HOMME
ayant reçu une bonne Instruct ion
est demande pour aider aux tra
Vaux de bureaux et se mettre
éventuellement au courant de la

.fourniture. — S'adresser chez
m. F wirsoHi . outils et
Fournitures d'Horlogerie en
cjroa, rue Jaquet-Droz 32. 1999

Bonnes Repasseuses
pour costumes

ayant déjà travaillé dans 2006

teinturerie Lange dtinrique
sont demandées de suite ou à convenir — Offn s écrites
sous Chil i ie  ». «¦ •¦?«»<>« au burea u de r i M PAlU IAL

Visiteur d éGhappemeuts-Meifeur en marehe
pour petites pièces ancre

ayant fait son apprentissage dans une école d'hoi logene,
capab e d' entreprendre toutes les parties de la montre , se-
ra i ent engagés par les Fabr iques  flrIOVA QO , L20i \

W» n n H

est demandée dans les Boucheries Charcuteries  BELL , à La Chaux-
de-Fonds. Connaissances : a l lemand et Iraeçais. La préférence sera
donnée à personne ayan t  déj à servi dans  commerce d' a l imen ta t ion
— S'adresser au buieau , Léopold-Roberi 56a, en vil le , de une à deux
h nr»a nn '<e 7 t. H "..I I-O-J In enir lt lftV

I Eiraplopée I
capable el sérieuse , bonne sténo daitylographe. sa-
chant le français , l'allemand si possible l'anglais , et
bien au courant de la branche

est demandée
par fabrique d'horlogerie de Bienne Enli ée lermar s
ou époque à convenir. — Adresser offres avec preu-
ves de capacités sous chiffre s>. 2it3 mi l. à l*u-
blicitas, Uienne. JH 10041 J. 1550

WËgmWQJ —̂Wnmf g l ^mym9m̂ —WmygmWgtntmmm%mmm ^^

Nous sommes acheteurs de bouteilles vides , principale-
ment façon neueliâieloîMe , au meilleur prix du jour.
— Faire offre à S. A. Kug. Quartier, Vins St-lmier.

P 5967 ¦) 2nl8 

Quelques superbes Robes
en ciêpe de Chine , crêpe Geotgelle. robes deux pièces pour
sport. — Manteaux Châles, Crêpes de Chine , très bas prix ,
sont à vendre chez Mme IMEt t , couturière , llu* «lu
l'arc 8». 3028 1



REVUE PU JOUR
Le mystère Koutlepofj

La Chaux-de-Fonds, le 11 f évrier.
Comme on le supp ose, il est loin d'être éclair-

ci. On commence à croire aujourd hui que l'auto
grise précédée ou suivie d'un taxi rouge était
un excellent moy en d 'égarer les recherches. Pa r
cette f lèche ultra colorée et visibl e, les Soviets
entraînaient la police sur une f ausse piste , alors
qu'ils conduisaient p eut-ê^re tranquillement le
général Koutie p off dans la banlieue de Paris.
Quoi qu'il en soit , à l 'heure actuelle, c'est l'in-
certitude comp lète. Koutiep of l pe ut être aussi
bien mort que vivant , à Paris qu'à Berlin ou
Moscou, sur terre, sur mer ou dans les airs... Et
T« Oeuvre » avait raison lorsqu'elle écrivait à
propos de cette automobile grise précédée d'un
taxi rouge qui enlevait un général blanc, ap rès
l'avoir attiré p ar une f emme beige, que dans
cette histoire «an nous en a vraiment f ait  voir de
toutes les couleurs ! » Fait curieux, l'enlèvement
du général Koutiep ol f coïncide exactement avec
le dixième anniversaire de la mort de l'amiral
Koltchak , qui f ut  p ris et f usillé p ar les Soviets .
Décidément, comme le constate un journal des
émigrés russes, la lettre « /< » semble être f atale
en Russie : Kerenski f ut  le dernier pr ésident du
conseil russe ; Koltchak f ut  le gouverneur su-
p rême de la Russie; Kornilov, général en chef ;
Koutiepof l, successeur de Wrangel , a disp aru.

La semaine sous-marine à Londres

Ce n'est p lus la semaine de blanc ou la p etite
semaine. C'est la grande semaine où sera p osé
le p roblème des sous-marins, ou tout au moins
la question de la limitation de cette arme. On
sait qu'en f aisant entrer les sous-marins dans sa
p rop re classif ication navale, la chancellerie an-
glaise aj outait ces mots : If maintained (s 'ils
sont maintenus) . C'était rapp eler que la Grande-
Bretagne, appuyée par les Etats-Uni s, avait dès
1922 proposé l'abolition des sous-marins. La
France et le Jap on, de même que p lusieurs p e-
tites puisâmes navales, s'y étaient opp osées.

Le principal argument des Anglais contre les sous-
marins , nous dit un correspondant du «Temps», est
que ces vaisseaux sont inefficaces contre les navires
de guerre de surface. Ils allèguent que , pendant la
grande guerre de 1914-1918 aucun cuirassé britanni-
que n'a été coulé par un sous-marin allemand , mais
qu 'au contraire , le «U-29» a été coulé par le «Drcad-
nought»; tous les coulages de navires alliés et neu-
tres par les «Unterseebooten » n 'ont porté que sur des
navires de commerce , et, dans la plupart des cas,
d'une façon barbare et contraire au droit des gens.
Sur ces deux thèses, on peut discuter longtemps. Les
grandes flottes n 'auraient pas passé la plus grande
partie de la guerre dans des ports si la crainte du
sous-marin ne les y avait contraintes; et l'on sait
que , lorsqu 'elles se sont rencontrées, la même peur
de l'ennemi invisible a beaucoup gêné leurs mouve-
ments. En fait , l'existence du sous-marin a failli em-
pêcher les flottes d'entrer en action pendant toute ta
guerre.

Si même les sous-marins étaient aussi inefficaces
qu 'on le prétend contre les grosses unités navales, ils
n 'en restent pas moins très utiles pour la défense des
côtes. En outre , les sous-marins présentent une gran-
de utilité pour convoyer les navires de commerce :
ils empêchent d'une façon très efficace les vdsseaux
de guerre ennemis d'attaquer les navires marchands ,
et les forcent , comme les grandes flottes elles-mê-
mes, à chercher la sécurité dans la fuite ou dans un
asile. Pour une nation ayant un empire colonial dis-
persé et de longues voies de communication mariti-
mes, le sous-marin à rayon d'action étendu , constitue
la plus sûre garantie que , en temps de guerre, ses
cargaisons seront bien protégées.»

Comme on le voit, le France et le Jap on ne
sont guère disp osés à se laisser enlever cette
arme déf ensive précieuse.

Il n'y a donc guères qu'une solution à envisa-
ger : la limitation et la réglementation comme
p our les navires de surf ace. P. B.

è% l'Ejctérleyr
FfiSf è^ Une bombe dans un j ournal de Trleste.

Le rédacteur a les deux jambes emportées
TRIESTE. 11. — Lundi soir à 22 h. 50, une

bombe a fait explosion au siège de ia rédaction
du journal fasciste « Popolo di Trieste ». L'ex-
plosion réduisit en miettes la porte de la salle
des corrections située près de l'imprimerie. Deux
correcteurs, qui se trouvaient dans la salle, ont
été grièvement blessés, de même que le com-
missionnaire du journal. Cependant, c'est le ré-
dacteur, M. Guido Neri, qui était descendu dans
la salle au moment même de l'explosion, qui a
été le plus grièvement blessé. Il a fallu lui faire
l'amputation des deux j ambes. Son état est
désespéré, car il a été blessé aussi à la colonne
vertébrale. L'enquête aussitôt ouverte n"a fourni
encore aucun renseignement sur les auteurs ni
le caractère de l'attentat.

La Mexique ne craint pas les
Soviets

Il perquisitionne à l'ambassade el fouille
les bagages du ministre expulsé

MEXICO, 11. — Des agents de la police secrè-
te ont fait une perquisition à la légation des so-
viets après le départ du ministre M. Makar
pour l'Europe. Après avoir longuement interro-
gé les domestiques. Ils en ont arrêté un. M. Ma-
kar a été lui-même retenu pendant plus de 3
heures à Veracruz pendant que la police, bri-
sant les sceaux diplomatiques, fouillait ses mal-
les et saisissait de nombreux documents.

Eia Sûtes®
LWP** Une triste affaire

LAUSANNE, 11. — Deux j eunes HUes qui
étaient en service à Lausanne ont quitté ven-
dredi, on ne sait p our quel motif , le domicile
de leurs p atrons et ne sont pas rentrées.

Les p arents de ces j eunes f illes avisèrent la
Sûreté de la disp arition de leurs enf ants. La
p olice entrep rit des recherches qui conduisirent
à Genève où l'une des disp arues f ut  retrouvée
noy ée et l'autre bien p ortante.

Une enquête est actuellement en cours p ow
établir dans quelles circonstances se produisit le
drame.

Un homme tué par un brin de paille
LIESTAL, 11. — A la ferme du Langgarben ,

près de Diegten , un agriculteur , M. Guttfried
Wenger , 53 ans , a été victime d'un accident qui
lui coûta la vie. En transp ortant de la paille ,
une gerbe tomba et l 'agriculteur eut le tympan
percé par un brin de paille qui tomba dans son
oreille. De violentes douleurs ne tardèrent pas
à se manifester et le blessé fut conduit à l'hô-
pital des Bourgeois à Bâle. Après deux opéra-
tions , on constata que le brin de paille avait
pénétré très en avant dans la tête provoquant
ainsi une infection. M. Wenger ne tarda pas à
succormfber.

Où est la fillette ?

BALE, 11. — (Inf. part.) — Si en France l'af-
faire Koutiepoff retient depuis plusieurs j ours
l' attention de tout e la police de la Républi que
voisine, une autre affaire retient celle de la
grande ville des bords du Rhin. En effet , à Bâle ,
depuis quel que temps la police redouble d 'ef-
forts pour retrouver une fillette âgée d'un peu
plus de 11 ans, qui a disparu depuis le 3 de ce
mois. La pauvrette , le, dit j our , se rendit encore
en classes. Peu après 16 heures elle quitta le
collège sis au No 40 du « Claragraben ». Depuis
lors on ne l'a plus revue , et elle n 'est plus ren-
trée, non plus. Cette disparition a causé,
dans tout le quartier et bien au-delà , la
plus grande émotion et suscite la p lus
grande inquiétude. L'on se demande si l' on
se trouve en présence d'un enlèvement ou d'un
crime commis peut-être par un sadique. Souhai-
tons que la police réussisse à éclaircir ce mys-
tère.

Un exercice intéressant
Le sauvetage alpestre par

avion
ZURICH , 11. — Grâce) à l'autorisation donnée

par le Département milita ire fédéral un inté-
ressant exercice a pu être effectué avec le con-
cours d'aviateurs militaires. Il s'agissait de «re-
trouver » dans la région des Churfirsten quatre
skieurs «égarés». Déjà 30 minutes après avoir
été alerté à Dubendorf l'avion , un app areil Po-
tez d'observation de 500 H. P., ayant à bord
le pilote et l'observateur , découvrait les skieurs
et les ravitaillaient en lançant des denrées ali-
mentaires , des couvertures de laine , etc. En-
suite l'avion pouvait signaler à la station de
sauvetage d'Unterwasser. qui prenait également
part à l'exercice avec l'équipe du cours de mo-
niteurs-skieurs du Club alpin suisse à Unter-
wasser , la position des skieurs «égarés» par le
lancement d'un message, de sorte que la colon-
ne de sauvetage arrivait rapidement sur les
lieux de l'accident.

Ce premier exercice de sauvetage alpestre a
très bien réussi et a laissé à tous ceux qui y
prirent part la conviction que l'aide de l'avion
sera des plus précieuses dans des cas sérieux
et dans des conditions beaucoup plus difficiles.

De pareils exercices fournissent en outre à
nos aviateurs militaires la possibilité de rem-
plir en temps de paix des tâches qui seront par-
tout regardées avec sympathie; en même temps
ce_ seront des exercices pour des actions telles
qu 'il peut s'en produire en temps de guerre . On
proj ette maintenant d'organiser d'autres exer-
cices de ce genre dans d'autres régions de nos
Alpes et dans des conditions plus diffi ciles , pour
qu 'une organisation définitive puisse être créée
sur la base des expériences acquises.

Chronique furassienne
Une revue à Bienne.

A l'occasion de la Fête jurassienne d.e musi-
que qui a lieu le 22 j uin à Bienne , la société or-
ganisatrice a décidé de monter une revue . Ce
genre de spectacle est assez rare chez nous. M.
R. Fell a été chargé du texte , M. Weybrecht , di-
recteur de fanfare à Bienne composera une mu-
sique spéciale . Pour la mise en scène et les dé-
cors, le comité d'organisation a fait appel à M.
A. F. Dup lain , peintre à La Chaux-de-Fonds,
l'excellent réalisateur de « La Fête au Villa ge».
On se souvient le brillant succès que le diver-
tissement de St-lmier avait remporté l'été der-
nier. Nul doute qu 'avec une collaboration pa-
reille le spectacle ne réussisse parfaitement

Miguel de inamuno esl rentre en Espagne
Encore un avion de transport qui s'écrase
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Aujourd'hui, à Londres on pariera des
sous-marins

£o Conférence navale va sortir
dn ftroojllard...

LONDRES, 11. — La conf érence navale est
entrée lundi dans la semaine critique des dis-
cussions. Trois semaines ont été consacrées
aux examens p réliminaires et maintenant les
délégués vont aff ronter les diff icultés p ratiques
des chiff res.  L'accord auquel on est arrivé esl
un règlement virtuel entre les deux systèmes de
limitation des armements par tonnage global
et p ar catégorie. Le comité des exp erts s'est
arrêté à un proj et qui, croit-on, sera j ug é ac-
cept able lorsqu'il sera recommandé au p remier
comité. Il n'y a p as eu de nouvelle réunion de
ce dernier. Cep endant il pourrait être convoqué
p resque immédiatement. On croit qu'une dé-
claration japon aise, semblable à celle f aite par
les délégations anglaise et américaine, sera p u-
bliée au début de la semaine. Aucune nouvelle
instruction n'a été reçue de Tokio, de sorte que
la demande j aponaise d'une p rop ortion de 70
p our cent pour les croiseurs reste absolue.

La conf érence abordera directement mardi
p our la p remière f ois la question des sous-ma-
rins. Comme les discussions auront lieu en
séance p ublique, il est p eu p robable qu'elles ré-
vèlent l'importance véritable des divergences
de vues des puissance s à ce suj et. L'Angleter-
re et l'Amérique se déclareront en f aveur de
l'abolition complète des sous-marins s'app uyant
sur ce f ait que la guerre a p rouvé que le sous-
marin est une arme of f ensive et non déf ensive.
Cep endant considérant que les autres p uissan-
ces, particulièrement la France et le Jap on, sont
déf initvement opp osées à l'abolition , les déclara-
tions angla ise et américaine ne seront que de
simp les exp osés de p oint de vue. La conf érence
examinera les p rop ositions concernant ce qui est
app elé l'humanisation des sous-marins, en rep re-
nant la discussion de la convention Root de 1922.

La plus grosse affaire de
contrebande d'alcool

Elle a son siège à Chicago

CHICAGO , 11. — La plus grande affaire de
contrebande de sp iritueux découverte depuis la
mise en vigueur de la loi de prohibition vient
de se produire. Des poursuites sont intentées
contre 150 personnes et 31 sociétés. Elle porte
sur 4 Yi millions de litres d'alcool gouvernemen-
tal dénaturé employé à un usage illégal. La po-
lice avait procédé récemment à l'arrestation de
917 personnes appartenant à un syndicat de
Chicago qui avait des succursales à New-York
à St-Louis et autres grands centres. L'enquête
a montré que le syndicat achetait au gouver-
nement de l'alcool dénaturé pour la fabrication
des parfums de toilette , puis, par un procédé
chimique , lui enlevait ses propriétés dénaturan-
tes et le livrait comme boisson à la consomma-
tion. Nombre de personnes ont été remises en
liberté faute de preuve. La police est inter-
venue sur les indications de l'association du
commerce de Chicago qui a constitué un comité
secret de 6 membres parmi les citoyens de
Chicago.

Après la rafle
500 personnes sur les 917 arrêtées dans les

milieux interlopes de Chicago ont été relâchées.

Nouvelle enquête sur l'affaire
Koutiepoff

PARIS, 11. — On prétend dans différents mi-
lieux qui suivent de très près l'affaire Koutiepoff
que l'enquête menée jusqu'ici n'a donné aucun
résultat positif et qu'elle serait sur le point d'ê-
tre reprise depuis le début, c'est-à-dire depuis
le moment où le général Koutiepoff a été vu
pour la dernière fois.

Certains de ses amis persistent à croire que
lo général est encore en vie et qu'il est séques-
tré par ses ravisseurs dans la banlieue de Pa-
ris, mais cette espérance perd de plus en plus
de crédit

Ce n'est toujours pas le vampire I
DARMSTADT , 11. — L'individu arrêté à

Dusseldorf sous l'inculpation de meurtres sadi-
ques commis dans les environs de Darmstadt
est probab 'ement Louis Roeder de Schweinfurth
qui a été l'obj et d'une enquête à Darmstadt en
1926. A ce moment, on l'accusait d'avoir tué
un j eune homnv et de l'avoir enterré. Mais ses
déclarations se sont révélées dénuées de fonde-
ment

Les tragédies aériennes
Près de Londres un nouvel aérobus tombe

et s'enflamme — 2 passagers tués
et brûlés

LONDRES, 11. — Peu avant 13 heures, an
avion de transport venu de Paris a f ai t  une
chute à 2 km. 5 de Marden (K ent) sur le ter-
rain utilisé p ar les aviateurs en cas de brouil-
lard et de pann e de moteur. Selon les « Evening
News », l'avion aurait été contraint d'atterrir à
la suite d'une violente temp ête de neige. Un té-
moin de l' accident a déclaré qu'avant de s'écra-
ser sur le sol, l'avion décrivit un cercle au-des-
sus de l'aérodrome, p arut sélever, p lana p uis
p iqua du nez. Il p rit f eu au moment où il s'écra-
sa sur le sol et brûla p endant 45 minutes.

Deux p assagers ont été tués.
Les « Evening News » annoncent que le p ilote

Nevot est blessé à la tête. Les autres blessés
sont le mécanicien Albeaux , au visage, à la che-
ville et à l 'ép aule, et le mécanicien Soliec , au
visag e également. M. Curzon, le p assager qui est
sorti indemne de l'accident , a tenté des ef f or t s
désesp érés pour arracher ses comp agnons à la
mort, mais il s'est évanoui ap rès avoir sauvé un
mécanicien et n'est revenu à lui qu'à l 'hôp ital.
Les corp s des autres p assagers ont été trouvés
carbonisés.
L'hydravion postal Alger-Marseille est perdu

corps et biens
Des épaves provenant de l'hydravion postai

de la ligne Alger-Marseille , tombé en mer di
manche matin , ont été retrouvées sur la côte
près de Port Vendres. Ces épaves comprennent
deux flotteurs , le soufflet devant servir au gon-
flage du canot pneumati que qui se trouvait è
bord de l'appareil. Le tout présentait des mar-
ques de brûlures ce qui indi que que lorsque l'hy-
dravion a voulu amerrir il s'est enflammé. Mal-
gré d' activés recherches , les corps des aviateurs
n 'ont pu être retrouvés. Le mauvais temps con-
tinue et la mer est en fur ie. Dans la nuit , une
véritabl e trombe d'eau s'est abattue sur la côte.
Les paquebot s assurant le service d'Alger à Oran
n'ont pu prendre le large.

Sous le nouveau régime
espagnol

On réintègre les officiers

MADRID , 11. — Le « Journal officiel du Mi-
nistère de l'Armée » publie un décret royal réin-
tégrant dans leurs grades dans les cadres actifs
de l'armée 5 colonels, 26 lieutenants-colonels.
49 commandants , 93 cap itaines , 83 lieutenants
d'artillerie. Ont été également réintégrés à l'é-
cole d'artillerie 124 officiers-élèves et 52 élèves
radiés pendant la dictature.

Et Miguel de Unamuno rentre
M. Miguel de Unamuno est rentré en Espagne

par le pont international , entouré du maire
d'Hendaye et de plusieurs de ses amis. A son
arrivée en Espagne, M. de Unamuno a été salué
par p lus de 5000 personnes. Après avoir assisté
à un banquet organisé en son honneur dans un
hôtel d'Iran, il s'est rendu à la Salle du je u de
paume où, dans un discours, il a criti qué en ter-
mes très violents , la monarchie, la dictature ei
le clergé.

M. Andalesio-Prieto, le leader socialiste es-
pagnol , a prononcé également un discours en des
termes particulièrement vifs. Le représentant de
l'autorité s'est vu dans l'obligation , à plusieurs
reprises, de recommander aux orateurs d'user
de modération.

Quant à Primo, il va prendre l'air...
Le général Primo de Rivera est arrivé â Bar-

celone. Il a déclaré qu 'il partira pour San Rémo
et qu 'il se rendra ensuite à Paris où il restera
une quinzaine de j ours. U rentrera ensuite en
Espagne.

Pour supprimer à New-York les bruits inutiles
La commission chargée de l'enquête préco-

nise le système des pénalties
NEW-YORK, 11. — La commission pour la

suppression des bruits qui tente de procurer au
centre de New-York un calme relatif , vient de se
rallier au principe des amendes afin d'ob'iger
au silence les personnes trop tapageuses de la
MlércupO'le. Par exemple, la commission pro-
pose de punir d'une amende de 2 dollars les per-
sonnes qui , revenant d'une soirée , «s'amusent à
troubler le somme 'l des habitants à coups de
clakson ou de trompe d'auto». Les propriétaires
d'appareils de T. S. F. dont le haut-parleur s'en-
tendra hors des limites de leur propre apparte-
ment seront punis d'une amende de 1 do'lar. Les
aboiements des chiens et les miaulements des
chats seront taxés aux propriétaires de ces ani-
maux 50 cents. Les freins non huilés coûteront
aux chauffeurs d'auto 1 dollar et les bruits ma-

tinaux des livreurs reviendron à 2 dollars. Les
polieemen pourront percevoir les pamendes im-
médiatement et délivrer des reçus-tickets. S'il
y a contestation , les ribunaux j ugeront La
commission estime que c'est par le simple
moyen des amendes qu 'on parviendra à dimi-
nuer le bruit formidable des grandes villes.

Les footballers suisses chez M. Mussolini
ROME, 11. — M. Mussolini a reçu les foot-

ballers suisses qui ont jou é contre l'équipe ita-
lienne. Ils étaient accompagnés par M. Wagniè-
re, ministre de Suisse, et par M. Tsahudi , vice-
président de la Fédération suisse de football.fl Londres on va discuter des sousmarins



Ils se firent présenter le pilote , à qui Saint-
Clair manifesta sa volonté d'aller le plus vite
possible.

— Terme du voyage : Burgos : Il n'y a pas
d'aérodrome , ni quoi que ce soit qui ressemble
à un champ d'atterrisa ge , dit Saint-Ca r ; mais
tout à proximité de la ville s'étendent des
prairies assez vastes et assez dégagées pour
que vous puissiez atterrir sans trop de diffi-
cultés-...

« Quelle est la vitesse maximum que vous
avez atteinte déj à avec votre app areil ?

— Deux cent soixante kilomètres à l'heure ,
répondit le pilote. Mais j e n'ai pas poussé à
fond.

— Eh bien ! vous pousserez à fond, cette
fois. Je vous o*fre une prime de cent francs
par kilomètre gagné, à l'heure, au-dessus de
deux cent soixante.

— C'est bien, monsieur. Vous serez satisfait,
répondit le pilote , en souriant.

A vol d oiseau , mais en tenant compte de
quel que dérive souvent inévitable , la distance
de Paris à Burgos est de neuf cents kilomètres.

Partis à dix heures du Bourget , Saint-Clair
et Gnô Mitang prenaient pied sur le sol d'une
prairie , d 'où l' on voyait à un kilomètre à pei-
ne les tours de la cathédrale de Burgos, alors
que leurs montres marquaient midi et demi.

Pour aller de Burgos à San-Lorenzo , l'on
ne pouvait user que de mulets. Certes, une par-
tie du traj et était faisable en auto ; mais com-
me, là où la voiture aurait dû s'arrêter , l'on au-
rait risqué de ne pas trouver de muiets de selle
à acheter ou à louer , le plus pruden t, le plus
simple et le plus raipide à la fois était d'ache-
ter les mulets à Burgos et de faire tout le tra-
j et sur leur dos.

— Nous crèverons les mulets , dit Saint-Clair ,
mais nous leur ferons courir en quatre heures
au p lus les quarante-cinq kilomètres de plaines ,
de vallées et de montagnes qui nous séparent
de San-Lorenzo.

A son muletier habituel , Saint-Clair acheta
les deux meilleures bêtes de l'écurie.

A dix-sept heures moins trois minutes , le mu-
let de Saint-Clair s'abattait à trois cents mè-
tres du pont-levis de San-Lorenzo. Celui de
Gnô Mitang ti nt cent cinquante mètres de plus.

Et, en courant , les deux hommes franchirent
lo pont-levis , à l'extrémité duquel Saint-Clair
fut saisi et embrassé par le duc d 'Arand ar ,
dont les yeux rougis étaient brillants de lar-
mes.

Il est des scènes que l'on ne raconte pas, car
les mets manquent pour en décrire la formida-
ble intensité. Si on essayait un tel récit , la lec-
ture en serait décevante . II faut se mettre à
la place des personnages et s'identifier avec
eux. De cette manièr e seulement l'on pourra
comprendre quels furent les sentiments de Léo
Saint-Cla ir le Nyctalope pendant que , dans le
somptueux salon-fumoir du château de San-Lo-
renzo, le duc d'Arandar . incapable de conte-
nir sa propre émotion, racontait les abomina-

bles heures qu 'il avait vécues depuis l'instant
où il avait constaté la dispantiion de Syivie, de
petit Pierre et d' Adèle.

Le duc eut l'héroïsme de n'omettre aucun
détail. Il semblait vouloir se punir de ce que
l'ennemi avait trompé sa vigilance. Et toutefois,
sans perdre sa dignité naturelle , il parlait com-
me un coupable , d'ailleurs torturé de remords ,
qui s accuserait sévèrement sans se trouver au-
cune excuse. Il termina ainsi :

— Lancée sur la piste des chevaux que mon-
taient les ravisseurs, ma meute nous entraîna
loin dans la forêt.

« Nous suivions , haletants et anxieux , attentifs
à ne pas perdre de vue les chiens. Nous trot-
tions sans nous rendre compte que la meute
décrivait un vaste c.rcuit. D autre part , la nuit ,
quoi que devenue claire, transformait des sites,
des paysages que nous sommes habitués à voir
de j our ; enfin nous fûmes stupéfaits et déses-
pérés de nous retrouver brusquement devant
le château et de voi r deux chevaux sans cava-
liers passant au petit trot le pont-levis pour
rentrer dans le châtelet.

« Nos chiens se précipitèrent sur eux, sau-
tant et aboyant j oyeusement de les avoir at-
teints.

« Nous n'avions pas perdu la piste, mais cette
piste nous avait rameés au point de départ.

« Pendant ce temps, les ravisseurs et leurs
victimes, ayant évidemment abandonné les che-
vaux à un certain point du parcours , s'étaient en-
foncés dans la montagne, soit à pied , soit p lus
probablement à dos des mulets dont ils avaient
du à l' avance préparer un relais.

« Nous sommes repartis , nous avon s cherché
pendant des heure s encore , et nous avons abouti
en un lieu formant un plateau vaste et nu. Mais ;
là, les chiens eux-mêmes furent mis en défaut ,
allèrent de-ci de-là , tournèrent en rond, s'arrê-
tèrent et aboyèrent furieusement sur place. Le
mystère fut impénétrable. Incontestablement ,
les bandits et leurs captive s étaient arrivés à
ce plateau-là. Mais, là, qu 'étaient-ils devenus ?
Toute mon expérience de chasseur , tout le flair
de mes chiens, tout l'instinct de mes gardes-
chasse furent complètement inutiles . En aucun
point de la périphérie du vaste terrain nu , la
piste des mulets ne se retrouvait , car c'est bien
à dos de mulet qu 'à partir d'une certaine combe
trouée de grottes les bandits avaient continué
leur fuite.

« Vers 11 heures, j ai délégué à Burgos un d,?
mes meilleurs cavaliers afin de vous envoyer
un message par T. S. F. Moi-même, avec Anto-
nio , et mes autres gardes-chasse , je me suis
obstiné aux recherches tout autour du vaste
platea u ju squ 'à la tombée de la nuit. Rien ! rien !
absolument rien !...

« Si j e n'avais pas eu conscience de mes de-
voirs envers Dieu , envers vous-même, envers
votre femme et votre fils , je me serais tué sur
place. Saint-Clair , mon ami, je suis désespéré
et j e mérite que vous m'accabliez de vos malé-
dictions.

Saint-Clair et Gnô avaient écouté ce dramati-
que et pitoyable récit en ayant la force et le
courage de garder une impassibilité absolue-
Mais si l'impassibilité du Japonais était celle
d'une statue bouddhiqu e, l'impassibilité du Nyc-
talope était la fixation en une face virile , de
toute la douleur dont est capable un homme
menacé dans toutes les tendresses et tout le
bonheur de sa vie.

Ayant fini , le duc d'Arandar eut un sanglot
convulsif , et p lié en deux , les coudes sur les
genoux, le visage dans ses mains crispées, ce
fier et noble vieillard pleura comme un enfant.

Or, trois coups espacés furent frappés à la
porte. Le duc tressaillit , releva la tête et par
habitude prononça :

— Entre usted !
On entendit le bruit léger d'une porte dou-

cement ouverte. La portière fut soulevée, et le
padre Felipe parut.

— Senor, dit-il , un caballero demande à être
reçu immédiatement. Il se dit nommer don Joao
Matello , noble Portugais.

Ce nom était tout à fait inconnu au duc qui ,
recouvrant par dignité un peu de sang-froid,
eut l'esprit de demander :

— Ce caballero , que j e ne connais pas, ne
vous a-t-il pas fait part du but de sa visite ?

Gravement , le chapelain répondit .
— Il vient parler de la senorita Sylvie Saint-

Clair.
D'un même mouvement , le duc. Gnô et Saint-

Clair se dressèrent.
— Qu 'il entre ! qu 'il entre ! cria le premier.
— Très bien , senor, dit le moine très calme

et grave. Je vais le quérir et vous l'amène.
Et , reculant , il disparut derrière la portière

retombée.
Les quelques minutes qui s'écoulèrent avant

l'arrivée de l'homme imprévu qui venait parler
«de la senorita Sylvie Saint-Clair» furent char-
gées tout à la fois d'angoisse mortelle et de
fébrile impatience.

Et voilà que, introduit par le moine , don Juan
ou plutôt don Joao Matello , le Portugais , entra
d'un pas ferme, le front haut , le visage fier. Il
était nu tête ; il tenait à la main gauche un cha-
peau de feutre noir à larges bords ; il était vêtu
d'un costume de chasse de velours noir et
chaussé de bottes à lacets. De haute taille , de
formes vigoureuses et proportionnées, il don-
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nait une impression de force, de souplesse, d'é-
nergie.

Arrêté à trois ou quatre pas de distance du
duc, de Léo et de Gnô qui faisaient front sur
une seule ligne , il regarda calmement les trois
hommes l'un après l' autre ; et ce fut à celui du
milieu, c'est-à-dire au Nyctalope, qu 'il s'adressa
en français.

— Monsieur , dit-il , avant toute chose, je
crois devoir vous avert.r qu 'il vous faut , quoi
que vous entendiez, garder tout votre sang-
froid. Il est possible, il est même certain que
dans un instant vous aurez une irrésistible en-
vie de me tuer. Mais vous résisterez tout de
même à cette envie, car, moi mort, ja mais vous
ne reverriez votre femme et votre fils.

Saint-Clair eut un frisson. Ses dents se ser-
rèrent et il se raidit. Le duc. plus impulsif et
moins maître de soi, fit un pas en avant, et le
grondement qui sortit de sa bouche et le geste
de ses deux mains crispées furent une telle me-
nace que Gnô Mitang, lucide observateur , se j e-
ta devant lui , le saisit à deux bras, le maintint ,
le regarda bien dans les yeux, il suffit de ce re-
gard pour que le duc eût conscience de la faute
qu 'il allait commettre en se j etant sur l'homme
qui venait de prononcer des paroles si terribles.

Quant à Saint-Clair , il lui fallut une bonne
minute pour dompter le redoutable émoi qui fai-
sait trembler tout son être. U parvint à recou-
vrer assez de calme pour qu 'enfin son intelli-
gence, sa volonté , fussent dignes du tragique
inouï de la situation. Deux fois il entr 'ouvrit la
bouche et il aspira l 'air profondément. Puis la
voix sourde et grondante , les yeux fixes et
durs, il dit :

— Monsieur, mes deux amis et moi nous au-
rons, comme vous le voulez , la force de vous
écouter avec calme. Mais ne prononcez que les
paroles indispensables. Celles que vous venez
de dire suffisent à me faire comprendre que le
sort de ma femme et de mon fils est dans vos
mains. Et il serait épouvantable pour vous, mon
sieur, qu 'une parole de trop me fit oublier , ne
fût-ce que le temps d'un clin d'oeil, que ma fem-
me et mon fils sont pour moi toute ma vie...

« Parlez !
Juan Matello s'inclina comme pour rendre

hommage au caractère du Nyctalope. et il pro-
nonça :

— Je suis seul j uge, monsieur , de la nécessité
des paroles que j e tiens à prononcer et qu 'il
faudra bien que vous entendiez , en effet , avec
calme. Toutefois , j e dois vous rassurer en ce
<iui concerne votre femme et votre fils. Pour
Mme Sylvie Saint-Clair , je puis vous certifier
qu 'elle ne souffre d'aucun sévice ; elle ne man-
que d'aucun des égards qui lui sont dus. Pour

votre fWs , il n 'est pas en mon pouvoir. Mais j e
sais, avec la plus complète ceruiuue, qu il est
hors ue péril et que uans quelques Heures, uans
utux ou trois j ours au pms, il sera renuu à sa
niéie. Ainsi donc, monsieur , écartez de votre
coeur toute appreneiision douloureuse , et veuil-
lez me pei'iiieme de demander à M. le duc d A-
randar de nue traiter , conune j e le mciiie , en
nouie visiteur et ue m ourir un siège, car nous
avons à parler , vous et moi, pendant un temps
qui peut-être sera long.

11 eut un brei sourit e, à la fois hautain et nar -
quois, pour aj outer avec un léger haussement
d épaules :

— Il ne convient guère que nous restions là
tout raidis comme des coqs de combat qui s af-
frontent. Je viens en négociateur vous îa.re cer-
taines propositions. Aiin que vous soyez à même
d 'en apprécier toute la valeur , je tiens à vous
raconter comment et pourquoi j e me, suis em-
paré de votre femm e et de votre fils , monsieur
Saint-Clair , quoiqu e j e n 'aie contre vous aucune
sorte d' animosité. Mais voilà , j e crois bien , as-
sez de préambules...

Et se tournant vers le maître de San-Lorenzo,
il termina :

— Monsieur le duc, j'ai l'honneur de vous sa-
luer.
— Veuillez vous asseoir, monsieur , fit Pedro

d'Arandar. Léo, mon ami, et vous, monsieur Gnô
Mitang, prenez ces fauteuils.

Ay ant ainsi fait asseoir les trois hommes qui
étaient ses hôtes dans des conditions si extra-
ordinaires , le duc s'assit lui-même. Et , avec une
froide politesse :

— Senor don Joao Matello , nous vous écou-
tons.

Avec une aisance qui montrait bien à que '
point il se sentait fort , Joao Matello s'était assis
dans un fauteuil et avait déposé sur un escabeau
tout voisin son chapeau de feurtre. Il se dé
ganta , et mit ses gants sur le chapeau. Puis,
croisant les j ambes, laissant pendre ses mains à
l' extrémité des accoudoirs , il eut la pose et le
ton d' un diplomate qui expose d,es faits , établit
une situat ion et la commente devant d'autres di-
plomates représentant des nations beaucoup
moins puissantes que la sienne propre, mais que
tou t de même il respecte, estime et ne veut point
froisser par des expressions irréfléchies.

— Messieurs , j e m'appelle vraiment Joao
Matello ; j e suis né à Lisbonne et j e possède,
non loin d'Oporto , d'assez importantes proprié
tés. J'ai été mêlé au complot qui a préparé et
réalisé le meurtre du roi Charles et de son fils
Louis-Philippe ; j'ai travaillé à la révolution
d'octobre 1910 et à l'instauration de la répu-
bli que. J'ai ensuite pris part, souvent comme
chef , à plusieurs conj urations. Exilé deux fois ,

condamné trois fois à mort par contumace , je
n 'ai pas renonce à l' ambition qui vit en moi de-
puis mon adolescence. Avec l'âge et 1 expérience,
avec le temps et enfin avec l'évolution des idées
politiques dans le monde , mon ambition a changé
de, forme , mais non de but. Bref , j e veux , sous
l' apparence d'un régime soviéti que ouvrier et
paysan , établir la dictature au Portugal, et y
devenir , moi, le dictateur.

«Or , messieurs, tout est prêt. Cellules , rayons,
noy aux , comité central secret : tout est orga-
nisé. Mais pour déclencher le suprême mouve-
ment révolutionnaire et pour être sûr qu 'il réus-
sisse, pour acheter des armes, des muniti ons ,
des approvisionnements et aussi quelques cons-
ciences, pour payer des neutralités et des com-
plicités et pour récompenser par avance certai-
nes activités , il me faut... il me faut cent mil-
lions de francs français , qui font quel que chose
comme vingt milliards de reis portugais.

Sur cet énorme chiffre. Joao Matello s'arrêta.
Rigides, impassibles , ?aint-Clair , Gnô Mitang et
le duc d'Arandar ne dirent mot.

Touj ours avec son aisance grave . Matello
continua :

— Pou r trouver cette somme, j'ai cru bien
faire en m'affiliant à la secte universelle des
Haschischins, dont j'avais eu connaissance , par
hasard , au cours de mon activité révo 'ution :
naire dans l'Afrique orientale portugaise. M.
Léo Saint-Clair , si nous nous entendions tout à
l'heure , vous et moi , j e vous parlerai en détail
de ces Haschischins qui ont pris , et avec quelle
supérieure maîtrise , la suite de ce Lénoid Zat-
tan , que vous avez vaincu . Pour l'instant , il me
suffi t de vous dire que . chargé par les Haschis-
chins de capturer votre femm e et votre fils , j 'ai
léussi. Mais...

Et sur un silence, îl reprit :
— Mais j' ai décidé que ma réussite profite-

rait à moi seul et pas du tant aux Haschischins...
^n conséquen ce, monsieur , de ma propre auto-
rité et à mon profit exclusif , je mets à rançon
votre femme et votre fils , et je fixe cette ran-
çon à cent miUions de francs.

Il crut sans doute, selon la logique la plus élé-
mentaire , que le Nyctalope allait parler. Or,
Mate 'lo n'avait pas fini. D'un geste, il le fit com-
prendre , et il reprit , touj ours calme et très sim-
ple dans sa prodigieuse aisance :

— Mime Sylvie Saint-Cair est en lieu sûr. Je
défie les Haschischins eux-mêmes de me l'enle-
ver. Votre petit Pierre , monsieur , sera bientôt
rendu à sa mère, que la nourrice Adèle n'a,
d'ailleurs , pas quittée . Contre une rançon de
cent mi'lions de francs, payables en rade de
Lisbonne, sous forme de bil ' ets de banque fran -
çais — ou de billets de banque espagnols, en

tenant compte du change, bien enten du — la
mère, l' enfant et la nourrice vous seront remis,
en parfaite santé, je vous l'assure. Le protocole
et le lieu précis de la rencontre et de l'échan-
ge seront rég és dans quelques minutes , aprèj
que vous m'aurez donné votre parole d'honneuf
d'observer loyalement le contrat que-

Mais, d'un geste impérieux , le Nyctalopo
coupa la parole au Portuga.s. Et la voix sèohe,
le regard froid :

— Assez, monsieur , ieta-t-il . Ecoutez-moi. Je
ne m'embarrasserai d' aucun protoco.e , et, vous-
même, si vous êtes l'homme de révolution et
de dictature que vous dites, vous renoncerez à
ces formalités. Voici... Vous avez j oué une par-
tie de banditisme par le rapt , la trahison , le
chantage. Vous l' avez gagnée. J' ai perdu , j e
paie. Vous ramènerez , ici , à San-Lorenzo, ma
femme, mon fils et la nourrice Adèle ; vous les
ramènerez tout de suite, sans délai. Et moi, Léo
Saint-Clair le Nyctalope, j e vous donne ma pa-
role d'honneur que , dans le délai d'un mois, cent
millions de francs vous seront versés par mes
soins.

Gnô Mitang leva la main droite.
— Et par les miens ! J'en donne ma parole

d'honneur , moi , marquis Gnô Mitang, président
du conseil secret de Sa Maje sté l'empereur du
Japon.

— Et par mes soins aussi. J'en donne ma pa-
role dTionneur , moi , Pedro IV, duc d'Arandar.
proféra solennellement le duc en se levant tout
debout.

— Néanmoins, reprit Saint-Clair , vous al'ez
d'abord , Monsieur Matello , — car je lis dans
vos yeux que vous vous inclinez devant mon dé-
sir que vous acceptez, dans toute sa va'eur,
notre triple parole , — vous allez d'abord par-
ler encore de la manière nette , claire, succincte
et complète à la fois qui vous est propre. Vous
allez parler , premièrement pour nous raconter
dans tous les détails le rapt que vous avez, se-
lon votre expression , réussi ; deuxièmement,
pour nous révéler tout ce que vous savez sur la
secte des Haschischins. A mes yeux, mons'eur.
vous n 'êtes qu 'un compère qui a saisi opportuné-
ment l'occasion de j ouer son propre j eu. C'est
affaire entre les Haschischins, que vous avez
trahis , et vous, dont ils auront à se venger.
Pour moi , une fois que j e vous aurai payé le
prix auquel vous estimez ma femme , mon fils
et la nourrice , je vous oublierai , monsieur Ma-
tello. Mais ;'aurai à punir les Haschischins qui,
en réalité , wnt responsables de tout , les Has-
chischin qui j e commence maintenant à voir
pourquoi. $rw mes ennemis. Vous allez parler.
Nous vous écoutons.

(A suivre) .
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