
TÉLÉPHONONS..,
la wf-e courante

La Chaux-de-Fonds, le 14 f évrier.
Graham Bell, l 'inventeur du télép hon e, serait

bien étonné s'il visiiait aujourd 'hui un p oste de
télép hone automatique. Des milliers de f i l s  qui
s'enchevêtrent, des tableaux comp liqués qui se
chevauchen t, des sons musicaux qui s'échap-
pent , et tout cela obéissant au doigt du simple
client qui inscrit sur son app areil trois, quatre
ou cinq chiif res... Peut-on imaginer quelque
chose qui sait à la f ois plus comp liqué et plus
simple ? Mais quel chemin parcouru depuis le
temp s où le savant dans son laboratoire posai t
les p rincipes de la téléphonie moderne !

L.'expz.r>sior. téléphonique

Dans le but de f avoriser la p ropagande du
téléphone, l 'Administration des P. T. T. vient de
charger un de ses insp ecteurs de f aire une tour-
née de conf érences à travers le pays. Cette con-
f érence f u t  donnée récemment à La Chaux-de-
Fonds, où les auditeurs eurent l'occasion d'en-
tendre quelques chif f res  surpr enants touchant
le développement de la prodi gieuse toile d'arai-
gnée tendue autour du globe et sur laquelle
court sans f in un bruissement ininterrompu de
conversations d'af f aires , d'entretiens p rivés,
voire de musique, lorsqu'il arrive que pa r hasard
un abonné veuille donner concert à l'un de ses
amis en approchant son gramophone du récep-
teur...

Aujourd' hui, il n'existe plus guère de « trous >

ou de lacunes dans le réseau mondial. Tous les
p ays sont reliés entre eux par  f ils directs. Pour
quelques rares except ions, l'exploitatio n de nou-
veaux services est à l 'étude. Malheureusement,
on ne tire encore qu'un f aible pa rti de ces p os-
sibilités, nous dit l 'insp ecteur M. Wunderlin.

Quant à l'usage courant, urbain et interurbain,
il a pris des proportions qui paraîtron t à beau-
coup de nos lecteurs surpr enantes. Dans les
pay s du nord en p articulier, aux Etats-Unis, en
Allemagne, en Anglelerre, grâce au service des
communications rapides, et aux cap itaux innom-
brables investis dans le réseau téléphonique, les
communications se suivent à l'allure de trains
exp ress. Ainsi, tandis qu'en Suisse on utilise 100
lois le téléphone, en Suède, au Danemark et en
Norvège, on télép hone 250 et 350 f ois , et en A-
mérique 500 f ois. En Suède, sur 100 correspon-
dances, on comp te 70 conversations téléphoni-
ques et 30 lettres. Chez nous, ou cep endant les
distances sont plus courtes, la prop ortion est
renversée : 30 téléphones et 70 lettres.

Toutef ois , grâce à la prop agande serrée en-
treprise par l'administration des téléphones, un
réjouissant développement se marque. En deux
ans, le nombre des abonnés s'est accru de 15,000
unités, soit de 100 %. Celui des poste s télép ho-
niques a même augmenté de 25,000 par rapport
aux années précédentes. En 1902, on estimait
l'extension du réseau téléphoniqu e suisse com-
me presque terminée. Et l'on s'attendait à ce que
le compte de construction subit une diminution
dans un avenir peu éloigné. Le comp te d'établis-
sement se montait à ce moment-là à 18 millions
de f rancs. Il a atteint auj ourd 'hui 420 millions.
Le nombre des abonnés était de 40,000, mainte-
nant il est de 200,000. Les recettes d'exp loita-
tion, qui s'élevaient à 8 millions, se chiff rent au-
j ourd 'hui à 70 millions. Il a f allu 38 ans pour at-
teindre les 100,000 premiers abonnés du télé-
p hone en Suisse, 10 ans les 200,000 et l'on es-
p ère que les 300,000 seront obtenus d'ici six ou
sept ans.

Comme on voit, la f orce d'expan sion du télé-
p hone est vraiment prodigieuse. Malgré tous les
tracas qu'il cause aux esp rit s amoureux de tran-
quillité et aux oreilles avides de silence, on ne
saurait lui ref user les titres sérieux à la recon-
naissance des f oules et au progrès.

rios taxes sont-elles trop chères ?

On entend souvent protester contre la cherté
des taxes téléphoniques. A ces reproches, l'ad-
ministration du télép hone répond par l'organe de
M. Wunderlin que l'abonnement suisse télépho-
nique est un des meilleurs marché qui soit. En
Allemagn e, malgré certaines f acilités accordées
au traf i c urbain, la taxe est pour les quatre cin-
quièmes p lus élevée de 15 à 20 pour cent . Un seul
avantage : les droits f ixes sont payables par
mois, système que l'on cherche â introduire éga-
lement en Suisse. La France est à peu près au
même niveau que nous, mais elle est â la veille
d'un relèvement. Le tarif f orf ai taire  autrichien
est meilleur marché, mais il met à la charge des
ebennés les f rais  d 'établissement. Le tarif an-
glais, p ar contre, est de deux à trois f ois  plus
élevé que le nôtre. En résumé, en Italie , en Au-
triche, en Allemagn e, en Angleterre, le télé-
p hone coûte plus cher et si l'on voulait appl iquer
chez nous les taxes de certains de ces pay s,
notre économie publique se verrait grevée d'une
somme de 20 d 30 millions de f rancs. L 'adminis-
tration suisse, d'autre part , n'a jamai s f ait usage

de la compétence que les Chambres f édérales
lui avaient accordées en 1922 de relever de 10
f rancs la taxe d'abonnement. Elle a, au con-
traire, procédé à des réductions de taxes qui
amoindrissent le résultat annuel d'un montant
égal à la plus-value qu'aurait proc uré ce relève-
ment, soit environ 2 millions de f rancs.

Corproerj t arpéliorer l'exploitation ?

Il est certain que la première condition pour
développ er encore le téléphon e dans notre pay s
serait d'y investir de nouveaux cap itaux. Ne
cite-t-on pas comme un exemple f rappant le lait
que l'augmentation du cap ital engagé chaque
année dans les entreprises télép honiques des U.
S. A. équivaut à une f ois  et demie le coût du
canal de Panama ! Mais d'autre part , il existe
nombre de moyens auxquels la conf érence de
M. Wunderlin a f ait  rap idement mais très pré -
cisément allusion.

Ainsi, le p remier p oint du prog ramme suisse
vise au développement de l' exploitation auto-
matique ; p uis à l 'introduction d'un service de
corresp ondances rap ides entre les grandes vil-
les ; enf in , à la création de nouveaux po stes té-
léphoniques p our atteindre f inalement la densité
de f ils et de conversations des pays du Nord.

Dans ce but, M. Wunderlin s'est f ait  l'avocat
sagace et convaincant des innombrables utilisa-
tions téléphoniques et des innombrables appli-
cations, hélas ! encore trop négligées de la
« botte à communications ». Seuls la banque, le
jo urnalisme, la grande industrie et le grand com-
merce semblent avoir compr is les avantages
économiques résultant du télép hone rap ide oui

établit des contacts étroits, qui suppr ime les
longs voyages, les f ra i s  généraux et les attentes
disp endieuses.

Le téléphone et l'Industrie horloqère

Nous ne saurions terminer ce bref ap erçu de
l 'intéressante étude de M. Wunderlin, sans rele-
ver ici les possibilités de coop ération existant
entre l'administration des Postes et l 'industrie
horlogère. On se plaint souvent chez nous de
n'avoir pu acclimater un nombre suf f isant  d'in-
dustries nouvelles destinées à remplacer l 'hor-
logerie lors de la déf aillance de certains mar-
chés.

Pourquoi, demanderons-nous, pour quoi n'uti -
liserait-on p as les machines et la main-d'œuvre
spécialisée que nous possé dons pour la f abrica-
tion des innombrables appar eils et installations
que l 'Adm inistration des Postes conf ie à l 'indus-
trie privée ? Pourquoi de nouvelles f abriques
ne s'ouvriraient-elles pas chez nous, dans le but
de f ournir aux stations automat iques qu'il s'a-
gira d 'équip er les instruments et l'appareillage
qui leur sont nécessaires ? Certains essais ont
déjà été tentés. Nous ne l 'ignorons p as. Mais
nous constatons qu'Us p ourraient être entrepr is
sur une plus vaste échelle étant donné surtout
le développ ement continu et rap ide du télép hone.

Du moins est-ce là une suggestion qui pourr a
toujours f aire l'objet de discussions, de travaux
ou d 'études dans les cercles industriels compé-
tents.

Paul BOURQUIN.

['instituteur 9e campagne. - Où il faut savoir être philosophe

Saignelégier. le 13 février.
Nos Synodes scolaires jurassiens sont en

ébullition. On a découvert dernièrement que nos
instituteurs ne seraient plus à la hauteur des
circonstances, que leurs connaissances généra-
les laissaient à désirer et que leur formation
professionnelle serait insuffisante. Dorénavant ,
nos institutrices feront quatre ans d'études au
lieu de trois et il est question d'exiger cinq ans
d'Ecole normale de nos futurs pédagogues.
Sans doute , de la valeur du corps enseignant
dépendra dans une large mesure l' avenir de nos
enfants. Mais ne tend-on pas à exagérer l'im-
portance des études dans l'enseignement pri-
maire ? Un brevet , un diplôme , un titre même
n'est pas touj ours le critérium des connaissan-
et des capacités de celui qui le possède. En pé-
dagogie , la meilleure école est celle de l'expé-
rience; un maître consciencieux et intelligent
améliore chaque année sa méthode. Savoir com-
muni quer sa science est chose plus difficile que
de l'acquérir.

Que demande-t-on d un instituteur dans nos
villages ? Un bon fonds de connaissances, cela
va sans dire ; mais surtout un grand bon sens,
de la diplomatie et du dévouement. Nos cam-
pagnards se méfient des savants. Le régent doit
s'acquitter de nombreuses tâches pas très diffi-
ciles, mais que le commun ne peut ou ne veut
pas remplir . Nous pourrions citer de nombreux
cas où les élèves brillants , frais émoulus du sé-
minaire , ont été évincés par ce que , au vu de
leurs certificats , la commission d'école les ju-
geait trop malins. On leur a préféré des con-
currents moins doués , mais disposés à s'astrein-
dre à toutes les obligations. Ainsi , dans bien des
localités , on préférera un musicien à un fervent
des mathématiques , de la rhétorique.

Tout instituteur est appelé à diriger nne ou
plusieurs sociétés locales. A côté de ses coin s
du soir , il devra consacrer une ou deux soirées
par semaine aux répétitions. Avant les concours
ou les repr ésentations théâtrales , la semaine se-
ra trop courte . Seule la faim le ramèn era au lo-
gis pour de brèves apparitions. Puis au prin-
temps , vient la période des examens de tous
genres. Si les candidats réuss i ssent , on ne tarit
pas d'éloges sur leur intelligence et sur celle
des parents ; s'ils échouent , on taille des vestes
au régent , et de quelle longueur!

Dans les localités rurales , le maître d'école
est souvent élu aux fonctions de secrétaire ou

de caissier communal. Comme un traitement fi-
xe est affecté à ces emplois, on peut affirmer
sans risque de démenti que l'instituteur appelé
à ces postes de confiance est la plus forte tête
du village.

Exceptionnellement, il peut se faire qu 'un pé-
dagogue soit nommé chef de section . Son élec-
tion donne lieu à toutes sortes de commentaires
désagréables: il est traité de cumulard et des
démarches réitérées sont tentées auprès des au-
torités pour nuire à la candidature de ce pelé.

Mais il succombe sous une avalanch e de pos-
tes honorifiques. Toute oeuvre de brenfaisance
qui se respecte a recours aux bons offices d'un
secrétaire et d'un caissier. C'est 1© régent qui
sera bombardé de ce titre pompeux. La reddi-
tion des comptes liui vaudra les remerciements
les plus chaleureux. Au 1er aotlt, il convient
d'adresser quelques paroles bien senties â no-
tre mère Helvétia . Bien que cela rime, institu-
teur et orateur sont deux. Si monsieur le ré-
gent arrive à terminer son discours , il recueil-
lera des applaudissements enthousiastes ; si
dans son émoi , i. perd le fil de ses idées , les
parents n 'hésiteront pas à affirmer que leur
gosse se fût  mieux tiré d'affaires.

En politique , l'instituteur est souvent appelé
à j ouer un certain rôle , pas très brillant , pas
très en vue. 11 est généralement chargé des
corvées don t les chefs de parti tiennent à se dé-
barrasser. S'il s'attire des horions, son entou-
rage est unanime à déclarer qu 'il aurait dû res-
ter à ses livres et à ses cahiers. Que de ser-
vices ne rend-il pas chaque jour ? Ici c'est une
lettre à écrire ; là, une traduction à déchiffrer ,
Il donne son avis en maintes circonstances, con-
seille , fait des voyages, entreprend des démar-
ches.

Est-ce à dire que l'institrtem* doive vivre en
misanthrope et se confiner dans sa classe ? Non.
tel maître ne comprendrait pas sa miss :on et
serait considéré comme un égoïste. One veut
on ? Certains emplois entraînent automat ique -
ment un nombre indéfini de charges inévitables.
Aussi l'éducateur, tout en développant ses con-
naissances et les qua 'ités inhérente s à sa pro-
fession , doit-il s'efforce r de s'échaFauder un sys-
tème de douce philosophie fa 'te de beaucoup de
dévouement et d'un brin de fatalisme.

Qu'il ne compte pas trop sur la reconnais-
sance, l'idée du devoir accompli lui servira
d'encouragement et de récompense. B.

Wed Granchef'
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Le 83me anniversaire d'Edlson

Thomas Edison se montre optimiste au sujet
de la conférence de Londres et a exprimé l'es-
poir que les nations réunies arriveraient à une
entente satisfaisante pour le bien général.

Le nouvel inventeur a célébré son 83me an-

Le chanoine Delabar , nommé directeur de
l'enseignement libre.

La vie Intellectuelle

Ce que les Doseurs font de
leur argent

On sait que les boxeurs modernes gagnent des
sommes énormes. L'Italien Primo Carnera , la
plus récente étoile du ring, qui , il y a 18 mois,
n 'était encore qu 'un pauvre ouvrier charpentier ,
a gagné, en deux combats livrés aux Etats-Unis,
150,1)00 francs. Au mois d'avril prochain , il re-
cevra , pour six matches de boxe, la somme co-
quette assurément , de 400,000 francs.

A quoi les boxeurs emploient-ils les fortunes
qu 'ils gagnent si rapidement ? A ce sujet , un
j ournaliste anglais , M. Oeoitrey Simpson, donne
d'intéressants renseignements. On a générale-
ment l 'impression que les rois du ring dissipent
leur argent aussi vite qu 'ils l'encaissent. Ceia
est vrai pour beaucoup, mais il en est aussi qui
songent à l' avenir.- Jacques Dempsey, un ancien
ouvrier , a gagné au cours de sa carrière 2G
millions , qu 'il a consacrés à l'achat d'hôtels et
de propriétés. Gène Tunney, jadis petit employ é
de commerce, s'est retiré dans la vie privée
après avoir gagné, à la suite d' une courte sérit
de triomphes, 12 millions. Il a d'autre part épou-
sé une princesse du dollar , qui lui a apporté une
dot p lutôt coquette. 11 se trouve donc en mesure
aujourd'hui de vivre tran quillement de ses ren-
tes. Plusieurs anciens boxeurs se trouvent éga-
lement dans de brillantes situations. Tel Jimmv
Wilde , qui , pour un seul match de boxe à New-
York toucha 325,000 francs et qui investit sa
fortune dans de lucratives affaires immobilières
ou des entreprises de cinémas. Tel encore Joe
Beckett , qui dispose d'un capital de 600.00G
francs, et Wells , qui s'est retiré avec un capital
de 750,000 francs et qui possède l'un des plus
grands hôtels des Etats-Unis.

Mais il en est d autres moins chanceux ou
moins prévoyants. Citons entre autres Jack
Johnson, lequel perdit rapidement la grosse for-
tune gagnée par lui dans l'arène et se trouve
actuellement obligé , pour vivre , de diriger un
orchestre de jazz . L'ancien champion mond ai
Jack Britton , un des plus riches boxeurs de l'é-
poque, que des spéculations malheureuses sur
des terrains en Floride ruinèrent comp'ètement,
a dû , à l'âge de 41 ans , remonter sur le ring,
où il n 'a d'ailleurs p'us guère de succès. Ted
Lewis, à 'a tête j adis d'un capital de 600,000
francs , est tombé dans une misère noire et ses
amis ont dû organiser des collectes à son bé-
néfice Le Français Carpentier n 'a pas, lui non
plus , joui longtemps de son argent. A l 'heure
actuelle , il est artiste de cinéma et joue sur les
scènes de théâtres-variétés. Jim Jeffrie s , enfin ,
a également perdu tout son avoir et s'est vu
dans l'obligation de reprendre son ancien mé-
tier.

Comme quoi, il est souvent beaucoup plus fa-
cile de gagner une fortune que de la conserver.
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niversaire en s'arrêtant dans ses travaux scien-
tifiques juste le temps de subir une interview

Il aj outa que ses dernières expériences ont
été satisfaisantes et que d'ici deux ou trois ans,
il espère pouvoir produire du caoutchouc pat
ses propres moyens et à une échelle propor-
tionnelle à la consommation publique. Cette fa-
brication se fera chez Henry Ford , près de Sa-
vannah.



seulement Fr. 690-
A v tu .ne  t belle grande ctiam-
bre a coucher mi- i io is  dur  mo-
derne avec 1 grand lit de mil ieu
matelas bon crin noir, duvet
é u e d o n  nlanc, 1 armoire à deux
portes avec glace biseautée, 1 la-
vabo mar i i re  blanc avec glace
biseauiee. 1 table de nui l  dessus
marnre .  Pardessus une belle dor-
meuse Meubles neufs et irès soi-
gnés. La même chambre  avec lits
jumeaux Fr. 850 — S'adresser
ch z M. Haus inaun , rue du Pro-
piés e, Tel 27 3;j 1783

faitranC A vendre des
LOUl SSSI9. o u t i l s  pour le
meia l  et l 'email. — Offres écrites
sous ch i f fp  P D 2102, au bu-
reau de I 'I M P A R T I A L  2IU- !

Timbres-poste. «̂r.*.
t u . . . v ¦ ¦m e i i i s  u 'noriogerie sont
venitre  ou à échanger contre meu-
bles ou articles de ménage. 1948
S'adr. an bur. de I'«Impartial».

Commerce. imsx
r ieux ei t r a v a i l l e u r  disposant de
fr  'JOOO.— désire reprendre ou
s' intéresser a peli t  commerce ou
industrie — Offres sous chiffre
A. It. 1972 au bureau de 11 M-
P A - T H L  19«

DCISK BeauH gramopnones,
occasion , sont a vendre.  — Sa-
dresser Prévoyauce 102. Télé-
ylione 170B. 1»8 I

AnnirAn*}) do commerce.
fi .j PlCllil Jeune  t io i i i tne  in-
tel ligent, l i t iuuête.  ayant fréquen-
té Ecole secondaire et libéré de
l'Ecole de commerce au ' prin-
temps cherche place d'apprent i
dans bureau de commerce de la
v i l l e , pour le 1er mai Certifi-
cats a uisposi iion. — Olîr»s écri-
tes sons chiffre A C. 30275 an
But'iBii  de I'I MPAHTIAI .. "JU27Ô

A
lniîpn pour de suite ou epo
lUlici que j convenir , rue

68 léral-H erzog 20, 2me étage Es)
ds 4 cnamlres , corridor et cui-
sine — S'adresser à M. Henri
Maire, gérant , rue Frllz-Courvoi-
Sier 9 sno'.i

A tendre ™!r„Nr.r
S'adr. au bur. de l'«Iinpartial>

208.)

Contnrlèrè ;,rBdea;.
C o m m a n d e  pour des jourf ié "S el
travail à la maison. — S'adress T
rue Léouolii-Kobert 90, au 1er
é'age . 20il9

Mouvements '.'F ™̂
qua ne garan t ie ,  sont demandés
de su i te . — Offres a Case pos
ta ie  40 2149

Commissionnaire
esl uemandè .  2144
S'iidr. au hur. de r«Ii i ipar t ia l>

fi iikhipre °n demande
UUI9I lui c. une cuisiniè-
re au courant d'un mé-
nage soigné, pour fa-
mille de 3 personnes.
Bons gages. — Adresser
of resavec copies de cer-
tificats , à Mme Willy Kauf-
mann, rue du Nord 81.

2150

OCCâSÏOlî. coudre' à ptd*
Coll ent , cumplé  ement  revisée ,
marchand bien , fr .  60. — , a en-
lever de suite. — S'adresser au
Magas in  Continental , rue du
"Mar che 6 2150

A vendre, * moyenne11,
Cran leur e.at Ue neuf  — S'adr
Cré ê' * Stfi -an  1er état»-,. 2121"

EiiBiieiies a iiin8 r.r-x
dr  sser a la Librairie Courvoisier
rue Léopoli i -Kolier l  64.
tsissmttBmm B̂itaammiamiaBBmsm

Acheveur boîtier plL^ut :
che p lace pour époque a conve-
n i r  — Ecrire sous chi f f re  C. il.
1977 au bureau de I'IMPAHTIAI .

1977

ï î il ' 1 ' p d' un cer ta in  'âge cherche
IMIIIC place pour donner des
soins a un malade — S'adresser
rue de la Cbarrière 28, au 1er
étage. 2005

M a e p p h l I l Y  On demande 2 ou-
mai CWJuUA. vriers maréchaux.
S'a i resser  â MM. Maillez Frères .
Len Hui les  1940

Rfini l P *' e cuerche pour tou t  de
UUllUC. sui te  une bonne a loin
faire honnête, pour ménage de 2
personnes. 19ti(l
S'adr . an bur ri> l'tTnipartlal»

Jeune garçon. „„%";:
çon comme porteur  de pain a la
boulangerie rue Numa Droz 112.

1991

Â lnilPF P'X 111"1 "e * Chambres ,
l U U t l  cuisine et dépendances ,

au centre de la rue Léopold-Ro-
bert . pour de suite ou époque a
Convenir. 30291
ba« .  an bur. rie !' i I m p a r t i a l .

A lf l I lPP  "our lt! **" a v l' ' .  I ,H 1
lUUCl  apparlemenl  de 3 p iè-

ces, cuis ine  et dépendances. —
Offres écri ies sous ch i f f re  A H
1K5 I au n i i n a u  de I 'I M P A R T I A L

A ï  0 tl P P P'""0" "e 2 cnain nies
lUUCl  ,.( cuisine , pour le 10

mars , ainsi  qu 'un sous-sol . a
l'usa (je d' en t repô t .  - Même adres-
se, à vendre p lus ieurs  nonbon-
nes. — S'adresser rue du Géné-
ral Dufour  10, au 1er étage , a
droite. 1871

A lflIlPP a" •'«••l-CIfézard.
lUUCl , à p a r t i r  du 1er mai .

1 logement  au rez-de-chaussée de
4 chambres et dépendances, chez
Mme Aubelay. 1849
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"Je maintiens mes mains et
mon linge de fil blancs
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fhp mh pp à louer po"r le *erU l l a l l I U I  G mars  a personne bon-
ne e et solvable . — S'adresser rue
Numa Droz 100 au rez-de-cliaus-
see. ir<:.4
P h n mh n n  au soleil , est a louer
U l l a l l I U I  C, ilans maison d'ordre
— S'adresser rue de la Paix 109
nu 2me étage , a (fauche . SOviiS

P h f l i T l h r P  A louer, nelle cliam
Ull f l l i lUI  C. Dre a personne de
iouie  m o r a l i t é  — S'adresser rue
Numa-Droz 117, au 2me étage , »
i lroi ie y io 'i

P h f l n i hp p  A louer , chambre  meu-
U l l u l i l U I O .  blée . a monsieur Ira
va i l l an t  dehors. 30^96
S'ad. an bur. de ['«Impartial'

Piorl à tppp o esl à loilt "r """r i'l l C U- a - l C I I C  inr mars Discré-
lion absolue  — Ecrire sous chif-
f re  O . C. 3030.'». a la Suceur-
sa'e de I ' I M P W I T I A I .. .'ÎI OI I O

Cha innr B '"* -'"¦"M"' a il lumines
¦J l l t t lUUir .  ae la Qa re a nlon .
sieur honnête ,  une belle chambre
meublée  — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 30, au 2me étage, à
gauche.  1H92

P h i  Pli h l  P ^ '°"
er K ra,|dt Cl iam

UllallIUI C lire meunlée ou non
nour le 15 février.  — S'adresser
rue de la Promenade 6. au 2m-
élarre . a d ro i t - , 19S0

' ' h n mh pp  ¦' i"ue r P°UI' le l0 ltJ
U l l a l l I U I  C vrier.  — S'adresser
rue Léopold-Ruberl 76, au 3 ne
élaue . a droi le  19ô|

Phamhp a  A louer  ne suite , u n e
Ul la l l IUI  C. j „ | je charoore. — S'a-
dresser rue du Nord 75. au p la in-
pied. a droile. 198H

Phiimhpp  a '°"er avec pension
ullul l lUl c à demoiselle sérieuse
. ¦h a n l l a g e  cent ra l .  A la même
adresse, à vendre avan tageuse
menl  belle collection de papillons.
— S'adresser rue J a c o h - B r a n d t  4
an  :i,,, u o - ^- o  A ,T . , . . e ', ; . |Oi>1

l l l d l l I U i  t). n ie  indépendante ,  a
nersonne sérieuse. — S'adresser
rue on Pui is  9 au oignon. 20(57

," I n n jp  ne suue 2 chambres
ft 1UUCI meublées , avec c h a u f -
fage central .  — S'adresser rue
Leopold-Hobert 32 a, au 1er étage.

3093
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Pied-â-terre e3,„t';.an
-l' offres

a poste restante V. L 3^*25
302a?

I Î . O P mp n t  2 peisouiies d âge et¦JUgClUClll .  t r anqu i l l e s  deman-
den t  1 petit  logement de 2 piè-
ces , à défau t  3 pièces. — S'adres-
ser a M. A Girard , rue du Ver-
soix 9. 2115

l f l r iom o n t  Ménage sans enfants .
UUgClllG.U . solvahle , cherche a
louer un logement moderne de 3
chambres  et dépendances, si pos-
sible corridor éclairé. — Offres
écrites , sous chi f f re  A. B ï!!6l
au bureau de I'I M P A R T A L. 2UBI

PiPrl-î .  tP TPP 'n iépendun i , esl
l i t u a ICI l e  demandé  de sui
le. Payement  d'avance. — Offres
écriies sous chiff re O E. *207<)
au bureau de I'I M P A C T I A L  20 I (I

À U P I l f l l P  U I1H llouaiiB,t« l u "-
-» I t u u i C j dau),  sur courroies .
avec logeons , ainsi qu 'un pousse
nousse en parfai t  elat. — S'adr.
le mal in , de 9 a !.. h. et le soir
lès 19 h., rue du Crêt 22, au

2me éiage . à droite.  2059

â P P O r î i p n n  »Heicula».est a v«n-
n L l / U l U C U U  dre frs «0.— avec
coffret cuir. — S'adresser chez M.
Erilz Vui l le , rue du Puits 27. en-
tre 8 et 9 h. du soir. 30299

A V P r t f i PP """ llOUS8elt e nui
I C U U I C  derne et une grande

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

1982

A VPfl( 1P0 fourneau  el potager
I C U U I C  a i,0j B brûlant tous

c o m b u s t i b l e s , t ab le  ronde , p ota-
ger A gaz , fourneau a pétrole ,
couleuse , glaces , divers. Bas
prix. — S'adresser rue Jaquel-
Droz 29 au 2me étage. 30294

A nupr lnn  l poussette moderne
I C U U I C .  en bon état. — S'a-

dresser chez M. Bohner, rue du
Nord 9 212/

Pn l i rnp f l ll .' 'occasion, est de
l U u l U C t t U  maudé a acheter. —
S'adresser rue du Ravin 3. au
2me étage. 2153

On demande à acheter ZK
deux nairés de-; ekis d'occasion ,
1 m. 80 a 2 m. dej ong. — S'adr.
a M. F." Gygi. .Eplamres-Jnune
99. 
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Meubles ! Profitez !
Fl* lA**ft Un l iés  beau
11. ¦??«*."" salon , com-
posé de 2 f a u t e u i l s , 2 c.l iai-
ses, 1 lalile. 1 salle a manger
compl è te  en chêne moderne .
41)5 fr. 1 m a g n i f i q u e  d ivan
in oq i iel te  laine , exna . I35fr.
Armoires  modernes 2 p ortes
91) fr.  Armoires  a giac hi-
seaulée. 2 portes , chêne , "245
fr . 1 magn i f ique  f a m e u i i
C lub , grand mode '/» a côtes ,
moquet te  exlra , 245 fr . Lus
turcs , jet ées, de-cet iles de I
lits , mil ieux de salons, l ino-  i
léum. chaises cannées avec |
c u i r  moqu et ie , etc *ilil-!iii- |
fi<|iiOH ohninbreM à cou- |
«•lier ei à minuter l'rix i
len plus  avaii l iiKcux — I
Cou t i l ,  c r i n s , p lumes , ri- I
deaux.  A m e u h i e m e n  s soi- I
gués . IIDt !:..i:i( rue di- I
i *Indus t r ie  1. Téléphone I
9l.4li. 1875 |
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Vous buvez volontiers 34108
du café très fort, mais , JH 10160 Or ilil&i
au fond votre santé no Brlls!
vous le permet pas ? «$-$.?§

Faites donc comme
ce vieux médecin de N . . .

qui mélange:
Vt de café ordinaire et
%de CAFE DE MALTKNEIPP KATHREINER

Il en est enchanté
et vous le serez aussi !

Lo spécifique [P31f ĵfc((tô% S

l'alshms, la toux . £̂p  ̂ . :*
la coqueluche et 

^̂ . g 3̂^^
le catarrhe WL j>'< iJSîÇj  ë
broncai riiie n»?î ^̂ P

Commlssîonnâirc
J une homme serait engagé de suite — S'adresser au comploi r A.

Aubry-Go-lely, rue du Parc 110 2162

â'irtlltf
Faute d'emn loi . a vendre un

non p iano é lect r i que et à m dn.
ay a n t  liés peu servi,  a ins i  que
m . r é g u l a t e u r , etc. — S'adresser
à M m e  Paul i , Hôtel  de la Croix

l 'Or Le Locle. 1959

Four Ir. ZGfl. -
a vendre 1 l i t  Loui* XV , com
nlet. 1 ta t i l e  de n u i t . 1 to i le t te , 1
table.  1 canapé . 4 chaises. Le
tout remis n neu f  et cédé à ce
nas prix pour m a n q u e  de place
Vente  an romp iant .  — Télé ho-
ne No 27.33 — S'adresser chez
M Haus inaun, tap issier, ru>

- i ti Piogies (I 206F

On acl-Cfc
in  comptant , d 'acca-i ous lot.-
de mont res  or. argent  et mé ta l
— Cidres écrites , avec dé ta i l s ,
sous chilTre C. G. 21(19 au hn-
lean de I'IMPARTIA L. 2109

TMIûF
p ar moi- , je venus {^ri imoplio-
n<*s en sons genres , dinqueM el
accessoires - S'adresser a M
A. Vou A l lmen  Itohert , Pré-
voyance 102 Tel 1Î06 1080

Magasinier-
Emballeur

Jeune homme connaissanl  bien
son mélier .  h a b i t u é  au gran i
trafic , sérieux et actif , p a r l a n t
tes deux langues , cherche place
pour époque a convenir , s'occu-
perait aussi des t r avaux  de bu-
reau. Cer t i f ica ts  et références a
disposi t ion.  Offres édiles sous
chiffre O. R. 1996. au Bureau
de I'I MPA H TIAI. 1HHK

Magasin d' ar l ic les  pour mes
sieurs, cherche jeune f i l le  comme
aide-vendeuse. -• Ollres écriies .
» awe |>o«lale I O-1Q3. »'2-.ih

Lessiveuse
est demandée un j ou r  par semai-
ne. — Offres écriies sous chiffre
G. E 2119 eu bureau de l'o lm-
imriial i» . vU lit

Usine  i m p o r t a n t e , fabr icat ion
en grande série de réveils , région
nord de la France demande

le! de resiÉp
exp érimenté dans cette fonct ion
non Horloger — Ecrire a II. U.
ARCUCC I.L.Itl '' l ) l < '. '&, rue de
Kicllelieu. l' ar iM qui vous t rans-
met t ra .  Sans références i n u t i l e
d'écrire. JH 31103 D •i\t£.\

Oui apprendrait
à une demoiselle à poser le
radium? — Offres écrites
avec confinions , sous chiffre
B. L. 2083, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 2083

EnueiepDes, î̂?a0er.u r̂-
lUritliMUltlK COUUVU1S1UU

-te s u it e  on époque .i conv. air
un grand local nés clair  avec bu
retvu. lie local p o u r r a i t  éven tue l-
lement  être séparé en deux ou
mus part ies . — S'adresser a M.
F i i t z Geiser , Papeterie , rue Je la
Ualance  14. r.lrll

de 6 pièces, bout de cotridor
éclairé, chambre de bains , chauf -
fage cenlra l est a louer pour  fin
avr i l  1930. — S'adresser Place de
l 'Hôtel-de-Ville i, au 1er étage

19H2

ie s i i i i e  ou é oque à conven i r , bel
appartement de 3 pièces, cui-
sine , dép endances , balcon , cham-
ure de bainfl , chauffage  cenlral ,
situé rue Léopold-Robert. - Of-
tres écrites sous chiffre  It 11.
'iOO'i, au Bureau de I'I MPARTIAL .

•2092

Pour séjour lié
famil le  ou pension

A vendre dans magni f ique
-liiualion dominant  le Val-de-Ruz
près gare C F.F. une K0-I58

propriété
''omprenant v i l l a  de 9 pièces, vè-
"unda . bains nombreuses dépen-
dances ei grand fardïri .  Maison
le ferme avec petit  rural. Occa-
sion avanlaf;euNe — Agence
Romande immobil ière .  Place Pu-
ry 1, Neuchâtel oU Ad. Slauffer ,
rue du Parc M , La Chaux-de-
Fonds.

pour petites p ièces soignées
est eS<eavB«xKra«l-ê

par fabrique de Uienne — Offres sous chiff re IV. 8040f>
l 1 . à l'ultliei'ns. Kietuie. JH . 1061 J 2< 8'i

Snillothem
Bon gutllocheur sur or, connaissant parfailemenl la li gne

droile , est demandé par maison sérieuse. Place stable. —
Ecrire sous chiffre l*. 1O.O08 Le. à Public-tas S. A .
I.e Locle. 1\\\

esl demandée dans les Boucheries Charcuter ies  BELL, à La Chaux
de-Fonds. Connaissances : a l lemand et f rançais .  La préférence sera
donnée à personne a y a n t  déjà  servi dans commerce d'a l imen ta t i on
— S'adresser au bureau , Léopold-Roneri 56a, en vi l le , de une à deux
heures ou de 7 h. * S Heures le soir. Whi

Vente d'une maissn rurale
el 10 poses de l i o n-  champ*-: au territoire de l'O.M.\!,\HS

Maison comprenant  i logements et det  en lancea rura les , assuré-
fr l'i OUO. j a r u i n , champs en un seul mas; Ent rée  en jouis - ance
A conven i r  — S'a dresser t) M l'aul IM.x'on a l'onlaineH . ou au
lYoïairc ErneNt ( à uv o t .  A l l o u d c v i l . i c r  s t Tel . 'I marge de la
ven'e. .IH 20KI N --0H2

d'occasion
de 2, 3, 4 et 5 T. une partie avec bennes basculantes, revi
ses, â vendre avantageusement avec garandes. Fa il i tés de
payements. — Offres sons chiffre A. 132 F., A n z e i q ^n
A. G.. Frauenfeld.  A 1:12 V. 144!)



LETTRE VÂOOO.SE
Février mois des baptêmes ? — Un bap

tême populaire : l'élection du Conseil
d'Etat. — Les liens entre campa-

gnes et villes. — Magistrats des
cités et des champs. — Le

schnaps chasse le vin...

Lausanne, le 13 février.
La pius ancienne vignette du « Messager boi-

teux de Berne et Vevey », celle à laquelle il
reste obstinément fidèle , alors qu 'il change les
autres , est consacrée à février , et le suj et choisi
est un baptême. Le petit poupon rose sur .'oreil-
ler blanc , la sage-femme qui se rengorge, toute
fière sous son bonnet de dentelle , les autres gais
comme des pinsons, le parrain , selon toute ap-
parence en âge de se marier , serrant de près
ia marraine , une j olie fil le de vigneron en fichu ,
corse et de velours et tablier de soie.(Tout fait
prévoir que ce baptême finira par des accor-
dantes.) Le petit cortège se rend à une église
dont on aperçoit le clocher élancé au milieu des
arbres encore dépouillés. Une matrone , au seuil
de la porte, regarde avec complaisance cette
scène. A l'anale de la vignette , le signe du zo-
diaque : deux poissons pris 1 un a 1 autre par le
hameçon : on ne sat pas lequel a commencé.
C'est là peut-être un symbole pour le compère
et la commère qui baptiseront sans doute à leur
tour l'an prochain.

On ne voit pas, il est vrai, très bien pourquoi
février doive être plus spécialement le mois des
baptêmes. Le savant Annuaire du Bureau fédé-
ral de statistique qui promène sa lanterne dans
tant de recoins de nos affaires , est muet à cet
égard. Mais le bon Messager a ses raisons,
soyez-en certains : février , les premiers souf-
fles du renouveau , la vie qui recommence à pal-
piter, les noisetiers qui se couvrent de chatons ,
les primevères dans les endroits ensoleillés, les
poules qui se remettent sérieusement à pondre .
Minet qui fait l'école buissonnière ?... Le bon
Messager sait , lui , parfaitement pourquoi février
est le mois des baptêmes.

Le gouvernement vaudois s'apprête , lui aussi ,
à passer par le baptême populaire. Très pro-
chainement , nous serons fixés sur la composi-
tion de la liste commune qu 'élaboreront les
deux partis historiques. Le Conseil d'Etat vau-
dois offre un alliage heur eux de la ville et de
la campagne ; il compte des hommes de bureau
et de science, il en compte aussi qui savent
tenir les cornes de la charrue et manier le fos-
soir. Un de ces hommes, devenu notre Grand
Argentier , était encore penché sur ses gerbes
le lendemain de son élection à l'exécutif cantonal.
Son plus grand plaisir , c'est de reprendre la
faux. Un autre ,  éprouve des fourmillements dans
la paume de la main au premier printemp s , lors-
que les coups de sécateur animent le vignoble de
Lavaux. L'appel de la terre devient alors irré-
sistible : il faut  laisser dossiers et écritures.

Au reste, chez tous nos conseillers d Etat , sans
exception , vous trouvez la belle et saine ascen-
dance campagnarde. Aucun pays, aucun canton
comme le nôtre , où les liens entre la ville et les
champs ne soient aussi solides et aussi enche-
vêtrés. Et le plus spécijiquemnet urbain de ces
magistrats par sa formation professionnelle, par
les raisons qui l' ont fait désigner en qualité de
représentant d'une ville industrielle, commer-
çante et hôtelière , est né en plein Jorat , y a
passé son enfance, parle le patois comme Marc
à Louis du «Conteur vaudois» , n 'a pas oublié
qu 'aux emblavures du printemp s il faut  semer
plus épais qu 'à celles d'automne , qu 'il faut dire
les» cordons» d'une hotte et les « corjons » d'u-
ne brante.

Ainsi , un des meilleurs j uristes qu 'ait produits
le canton de Vaud , feu le conseiller d ttat John
Berney, trouvait un délassement en allant don-
ner un coup de main pendant les fenaisons à
des amis de la campagne. C'était ce même con-
seiller d'Etat qui , chef du Département des tra-
vaux publics , tint à effectue r deux fois à pied
le réseau complet des routes cantonales, sans
en laisser ignoré le moindre tronçon , de Coppet
à Cudrefin , de Lavey à Concise. «Comme fa-
tigue , le traj et entre localités était supportable.
Mais la traversée des villages, les parcours qui
précisément ne tombaient plus , en vertu de la
loi, dans la compétence cantonale , ceux-là of-
fraient le plus de péril. Vous comprenez , l'hospi-
talité vaudoise , les études comparatives des crus
de l' endroit... » racontait plus tard , dans sa stu-
dieuse retraite , ce vénéré magistrat...

A rencontre de ce qui se passe en rrance , le
pays pourtant classique de la séparati on des
pouvoirs et du solennel droit administratif , les
membres de l'exécutif doivent renoncer , chez
nous, ù leur mandat communal. M. lierriot a pré-
sidé le Conseil des ministres tout en restant
maire de Lyon. Dans le canton de Qlaris, ou
trouve un conseiller d'Etat qui est en même
temps syndic de sa commune. Dans celui de Zu-
rich, être à la fois jug e cantonal et syndic ne
se heurte à aucune incomp atibilité : tel fut , par
exemple, le cas de M. liaab, présiden t de la
grosse bourgad e de Waedenswil et membre du
pouvoir judiciaire cantonal. Dans les Grisons,
il n 'est point rare de voir l 'instituteur syndic :
on y a même vu le pasteur. Mais on m'assure
que l'expérience ne fut  point péremptoire... Au
Tessin , il est arrivé que le curé fît fonction de
secrétaire municip al. Je crois bien qi?e, chez
nous, ni le corps enseignant, ni le «orps ecclé-

siastique n 'en demandent autant : c'est là une
preuve de leur sagesse...

Parfois, un conseiller d'Etat quitte la chaise
curule cantonale p our se consacrer à sa ville.
Ainsi , M. Scherrer , membre du gouvernement
saint-gallois , est devenu Stadtpraesident de la
cap itale , et un conseiller d'Etat de Lucerne. con-
seiller municipal. Je vous garantis que ces deux-
importantes cités n 'ont eu qu 'à se féliciter de ce
choix.

Le Comité d'action cantonal pour la revision
du régime de l' alcool s'est constitué. La propa-
gande par !a presse et les assemblées a com-

mencé. Que campagnards et vignerons se disent
ceci : ils pourront continuer à distiller les pro-
duits et résidus de leurs vergers ou de leurs vi-
gnes et garder ce qu 'il faut pour leur famille et
exploitation , la Régie achètera ces produits à
un taux équitable et favorisera la culture ainsi
que l'écoulement des fruits de table, et, surtout,
qu 'ils réalisent que le schnaps chasse le vin
comme la mauvaise monnaie chasse la bonne...

H. Lr.

Une odeur 9e souffre
C'est vrai , mon cher Pierre , j e serais mal

venu à me plain dre. Ma vie, en somme, fut réus-
sie. A soixante-dix ans , me voilà riche, heureux ,
entouré d' affection et de respect , ay ant derriè-
re moi un long passé d'honneur et de. probité ,
dont je suis fier.

Et pourtant , jeune Pierre , autrefois il s'en est
fallu d'un rien que ma destinée ne tourn ât du
mauvais côté. Dois-j e vous raconter cela ? Vous
seriez le premier à l'entendre. Bah ! l'histoire est
curieuse. Et puis, il y a si longtemps!

J'ai volé. Oui , moi. Parce que j'avais j oué.
Vous le voyez, rien ne manquait à ma faute qui ,
d'ailleurs , ne se reproduisit jamais. II faut croi-
re que je n'avais pas l'étoffe d'un coquin .

J'ai volé une femme étrange ; et si j e m'a-
bandonne à cette confession , c'est moins pour
vous parler de moi que de la comtesse de Gré-
litz Schônberg.

Parbleu ! ce nom-là vous dit quelque chose,
j e le pense bien ! Mais vous ne pouvez pas sa-
voir — vous êtes beaucoup trop jeune — tout
ce qu 'il signifiait voici quarante-cin q ans,
« Comtesse de Grélitz-Schônberg» cela sonnait
comme la fanfare de l'élégance , de la fortune ,
du luxe , de la beauté , de l'ardeur amoureuse et
même de cette souveraineté dont j ouissent cer-
taines créatures privilégiées.

J avais vingt-cinq ans lorsque ]e devins le se-
crétaire particu 'ier de la comtesse. Je ne crois
pas qu 'elle eût dépassé la trentaine. Elle était
alors dans tout son éclat de brune aux yeux
sombres. Le vieux comte défunt lui avait laissé,
en Autriche , d'immenses domaines ; elle les ad-
ministrait personnellement , avec une énergie et
une chance remar quables ; ce qui ne l'empê-
chait pas de mener , à Paris et dans ses châ-
teaux de France, le grand train d'une reine de
la mode. >

Je la suivais partout , en voyage, en villégia-
ture... Oh ! n'allez pas supposer que je l'aimais.
Non , non. L'amour ne j oue aucun rôle dans mon
aventure. Au contraire. Moi , j e la haïssais,
comme tous ceux qui la servaient quotidienne-
ment. Pour les autres , elle était la grâce même
et l'esprit , l 'indu 'gence et la douce sagesse. El-
le savait à merveille capter les coeurs et entrete-
nir les dévouements dont ej le avait besoin. Mais
moi — et j e n 'étais pas le seul — j e la détestais ,
vous dis-je !

D'abord à cause de sa méchanceté. Elle était
dure , rancunière , cruelle. Son vrai tempérament
m'app arut peu à peu , à mesure que ma présen-
ce lui devenait familièr e et qu 'elle prenait l'ha-
bitude de n'en pas tenir compte.

Ensuite, parce que... Ah ! ceci est plus diffi-
cile à expliquer , et je sens bien que j e vais vous
oaraître bizarre.

On ne hait rien tant que ce que I on craint ,
n 'est-ce pas ? EJh bien ! cette femme m 'effrayait.
Oui , mon aversion pour elle se teintait de peur;
j e la confondais avec le génie du mal. et je me
demande encore après quarante-cin q ans , quel
mystère diaboli que rampa it dans son ombre. A
l'instant, j'ai mentionné sa « chance ». Cette
chance avait quelque chose de surnaturel , de
monstrueux. Tout lui réussissait. Tout con cou-
rait au triomph e de ses ambitions les plus fol-
les, de ses désirs les plus inj ustes. Je vous l 'as-
sure, Pierre . Vous aurez beau invoquer l'intel -
ligence , la force de l'argent , le charme féminin ,
et le hasard , et la veine... U y eut des faits dé-
concertants. Celui-ci. tenez.

Une nuit, la comtesse de Grélitz-Schônberg
rentra chez elle dans un état de rage terrible .
J'avais veillé , j 'attendais , aux ordres. Elle n 'é-
tait pas reconnaissable. On aurait dit qu 'elle
venait d'ôter un masque souriant (je n 'ai j a-
mais mieux compris cette vieille comparaison).
Et le masque j eté, on voyait la face livide et
crispée d'une véritable furie. Elle raffolait alors
d'un marquis de B.... que lui disputait une dé-
licie use actrice du Vaudeville , je ne sais pas. j e
n 'ai ja mais su ce qui s'est passé ce soir-là ; mais
le retou r de la comtesse fut réellement tragi -
que. EUe s'emporta devant moi, devant ses fem-
mes de chambre , et nous mit dehors tout à coup
avec violence. Les deux eamiéristes, pâles d'é-

pouvante, prirent la fuite ; quant à moi, j e me
retirai plus lentement , et, à travers la porte
claquée, j' entendis des espèces de rugissements
sourds et cette phrase de malédiction :

— Ah ! qu 'elle crève ! Deux ans de ma vie
pour qu'elle crève !

La formule , me direz-vous , s'emploie couram-
ment depuis que la fureur expr ime la jalousie...

Oui , mais , le lendemain , l'actrice était morte.
Je ne suis pas superstitieux. Pourtant , je res-

tai durant quelques j ours sous le coup d'une
stupéfaction bien singulière. Les volontés de
cette femme s'accomplissaient avec trop de
bonheur; c'était troublant à l'extrême.

Puis le temps passa. Dans mon souvenir , la
mort de l'actrice perdit son caractère ténébreux.
II fallut un autre événement pour lui rendre, à
mes yeux , sa mystérieuse et redoutable obs-
curité.

Donc, le démon du j eu m'avait saisi. Et peut-
être dois-j e trouve r là une raison subtile de ma
haine pour lia comtesse de Grélitz-Schônberg,
Car si ie n 'avais pas- vécu auprès d'elle, si le
tourbillon dont elle était le centre ne m'avait
pas entraîné , serais-j e devenu ce joueur effré-
né qui, malgré tout , ne cessait de lutte r contre
sa passion ?

Cependant , en dépit de ma conscience, de
mes remords, je jouais toujours. Et il arriva que
j e perdis sur parole une somme considérable
pour moi. Mon créancier m'avait donné quaran-
te-huit heures pour m'pcquitter . J'étais éperdu.
Tout me sembla préférable à la honte d'avou er
mon vice à ma mère et de recourir au maigre
trésor de ses économies.

C'est allors que je volai le collier de perles,
avec cette décision et ce sang-froid terr ifiants
qui accompagnent parfois les pires détresses.

La chose s'effectua sans diff culte. La con-
fiance de la comtesse, sa négligence aussi me
permirent d'empocher le collier , qui gisait à l'a-
bandon dans une coupe. Pris d'une témérité
dont le souvenir me fait frissonner , j e comptais
le vendre 'e j our même. Mais la Providence
avait décidé que la comtesse s'apercevrait du
vol presque immédiatement.

Ce n 'était pas un collier royal, loin de là.
mais un fil de perles très simple, de ceux que
tant de femmes portent maintenant du mati n au
soir. J'avais présumé qu 'on n'attacherait pas à
sa perte une importance démesurée. Qu 'était-ce.
en effet , pour Mme de Grélitz-Schônberg, qu 'un
petit collier de perles qui peut-être ne valait
oas le montant de ma dette ?

Je m'étais trompé. Tous les bijoux du cof-
fre-fort auraient disparu sans provoque r une
pareille tempête de colère et d'affliction. Evi-
demment, le collier avait une histoire , et, ves-
tige d'un passé bien-aimé, il était sans prix pour
ce'le que je venais d'en dépouiller. L'hôtel re-
tentissait de ses imprécations; elle invectivait
tout le monde. J'essuyai moi-mêrne une bour-
rasque de reproches aussi vagues que véhé-
ments. Je faisais pourtant bonne contenance ,
quand soudain la phrase maudite me cloua SUT
place :

— Deux ans de ma Aie pour savoir où est ce
collier !

Ne souriez pas. Je me sentis condamné, en-
vahi par la certitu de absolue que rien ne pour-
rait me sauver. Quoi que je fisse, cette dia-
blesse al' ait tout savoir. J'en étais sûr. Inutile
de se débattre- Une puissance épouvantab' e lui
obéissait . Allons ! je n 'étais pas de force et je
demanderais la somme à ma pauvre mère.

Nous étions seuls, la comtesse et moi. Vain-
cu , je tirai le collier de ma poch e et je le lui
tendis.

Alors — je crus, sur le moment, que la joi e
en était cause — alors j e la vis s'affaisser, les
mains au front. Je la relevai.

Mon cher Pierre , je ne tenais dans mes bras
qu 'un cadavre .

La joie ? Après tout, ce fut peut-être la joie .
Oui sait ? Cela s'est vu.

Mais ce fut peut-être que la comtesse de
Grélitz-Schônberg, pour connaître le sort du
collier , venait de sacrifier deux ans de sa vie
— et qu 'il ne lui restait plus deux ans à vivre.

Maurice RENARD.

MA SM, MM. €Ml es
Voici des blouses

Les blouses connaissent, actuellement , un re-
gain de f aveur. Devons-nous cela ù la ligne nou-
velle d'une taille plac ée pr esque à sa pl ace nor-
male ou bien à cette vogue toujours constante
des ensembles ? De toute f açon il est indéniable,
que la blouse ou le chemisier comp lèten t très
agréablement soit une toilette d'ap rès-midi , soit
un costume simple, d'allure matinale ou de note
sp ortive.

Dans ce dernier genre, la blouse apparaît sou-
vent f aite de f in j ersey de laine, ce tissu qui
s'harmonise si bien avec les tweeds aux tons
joliment mélangés, dont on f ait nos ensembles.
Naturellement c'est aux jerseys unis que l'on
aura recours et dans une teinte claire de. pr éf é-
rence rapp elant la couleur dominante du lainage
qui comp ose le costume. C'est dire que le beige
clair, le sable, le vert et certain gris-bleu occu-
p ent la p lace la p lus importante.

C'est surtout les garnitures très p lates qui
sont adoptées pour les blouses de jersey, que ce
soit des f ines découp es, des nervures ou des in-
crustations pouvant parf ois se montrer d'un ton
dif f érent  ou un peu plus soutenu. Au bas de notre
dessin, voici une blouse de ce genre, dont l 'in-
crustation de l'encolure simule parf aitement un
p etit col f estonné, le même mouvement est ré-
p été aux p oignets. Une étroite bande boutonnée
dissimule la f ermeture. Si l'on p réf ère exécuter
cette charmante blouse en toile de soie l 'in-
crustation sera remp lacée pa r un véritable col.

Notre pre mière création sera ravissante en
crêp e de chine ou georgette d' une teinte claire.
La gracieuse disposition des volants ct jabot
pl issés est d'un bien grand charme. Cette orne-
mentation , f ort  simp le 'cependant , nous séduit
touj ours p ar sa grâce souple et légère qui met
une note gaie sur le f ond volontairement sombre
d'une toilette d'ap rès-midi ou d'un tailleur strict.

CHIFFON.

É.G M O E5
Une curieuse coïncidence

On mande de Rotherliain (Angleterre ) que.
par un enchaînement de coïncidences vraiment
surprenantes , deux j umelles, toutes deux blon-
des aux yeux bleus , Mlles Elsie et Hilda rlar-
ropp, si semblables que même leur famille ne les
distingue que difficilement l'une de l' autre , se
sont fiancées à des je unes gens qui. sans avoir
le moindre degré de parenté , portent !c même
nom , celui de James Thompson.

Mlle Elsie Haropp a fait à un rédacteur du
« Daily Mail » la curieuse déclaration suivante :

«Si loin que remontent nos souvenirs , ma soeur
et moi avons toujo urs eu les mêmes pensées et
accompli les mêmes actes. Pendant notre en-
fance, nous étions réveillées en sursaut oar les
mêmes cauchemars . A l'école, on nous laissait
dormir dans le même lit, nous faisions touj ours
les. mêmes rêves. »
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VIENT DE PARAITRE
tenez I .  B li ;i illiè:> ' . Paris!

Ptsjr guérir les Tuberculeux
(> :• r .e Ur i . K V b , Y , Lausanne,

avec préface du Dr Kûss, Paris. P 350Ô8 L 1442

DISQUES
B. au C H O I X  e . i isqnes neult. e.

occasions. — Echange à peu de
Irais chez Mme Utertschi rue de~
Vlonl ins  7. 17'|9

PHARMACIE MONNIER
Cn -A STOt KKH-MONNiaK . Suce.

Passage du Centre Téléphone 4.05

PiEiesTedmlB
du Prot. D. Jackson HILL 1718, :

\j e meilleur remède contre : Toux , R h u m e s. Catarrhes.
Enrouements, etc. recomm andées par les médecins.
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L'actualité suisse
Les affaires ne font pas

frés fort
(De notre correspondan t du Berne)

Berne, le 14 février.
On n© sait trop à quoi il faut l'attribuer , mais

le fait est que le mois de j anvier fut très mau-
vais pour notre économie nationale.

Le premier mois de l'année est touj ours peu
reluisant . Après la reprise ordinaire de décem-
bre , l'exportation de ja nvier est généralement
défici taire . Mais, cette fois, le déficit est beau-
coup plus accentué que dans les trois derniè-
res années. Bien que le volume total des échan-
ges commerciaux du pays ait diminué, de dé-
cembre 1929 à j anvier 1930, de 90,8 millions, le
solde passif de notre bilan commercial pour le
mois dernier se maintient à peu près au niveau
de décembre, soit à 61,1 milLons.

Le mouvement général est tombé de 446,1
millions à 355,3 millions, soit de 20,4 %. Les
importations (208,2 millions de francs) accusent
par rapport au mois précédent une rnoins-value
de 60,1 millions de francs et comparativement
à j anvier 1929 un déficit de 3,9 millions de
francs; abstraction faite de février 1929, tous
les mois des deux dernières années ont accusé
de meilleurs résultats. Le niveau des exporta-
tions (147,1 millions de francs) se trouve éga-
lement au-dessous de ceux de tous les mois
des années 1928 et 1929. Les exportations sont
en recul de 30,7 millions sur le mois précédent
et de 6,8 millions de francs SUT j anvier 1929.

On a peine à croire que la situation économi-
que internationa le présentement assez fâcheuse
en général , par suite du grand krach de New-
York , suffise à ju stifier des chiffres si déplora-
bles.

L'affaiblissement de nos exportations affecte
en particulier l'industrie textile. Mais l'horloge-
rie , elle aussi , est sérieusement atteinte. Le to-
tal des exportations de montres a passé dt 12,7
millions en j anvier 1929 à 10 millions en j anvier
1930. Il n 'a été exporté que 927 milliers de piè-
ces au lieu de 1,299 milliers en j anvier 1929 et
2250 milliers en décembre dernier. C'est ici que
la moins-value est la plus considérable: de 24,7
millions de francs de décembre à j anvier.

D'un mois à l'autre, le commerce d'exporta-
tion total a enregistré un défici t de 17 %. La cote
j ournalière est tombée à 5,6 millions, ce qui re-
présente le niveau le plus bas enregistré depuis
1928.

Le fromage et le lait condensé sont les seuls
à avoir progressé de décembre à j anvier. Pail-
les et chaussures ont augmenté pareillement ,
mais c'est un phénomène purement saisonnier ,
que l' on retrouve chaque année.

Quant aux importations totales, elles enre-
gistrent une diminution de 22,4 pour cent par
rapport au mois précédent. La nouvelle crise
de . l'industrie textile s'est traduite par un re-
cul accentué des importations de coton et de
laine brute.

Sur les marches du fer il s est produit au cours
du mois de j anvier, un regain d 'activité. A l'im-
portation des produits semi-ouvrés pour l'in-
dustrie métallurgique , il y a lieu de relever la
progression des produits mi-fabriqués en fer ,
un symptôme quant aux mesures prises par no-
tre industrie en vue de la production. Ainsi l'on
a acheté davantage de fer rond, de fer plat et de
fer carré, de fers spéciaux et de, tôle de fer. Sur
le marché des autres métaux bruts, la situation
générale a été calme. II s'est importé beaucoup
moins de cuivre brut , de plomb brut , de zinc
brut et d'étain brut qu 'en j anvier.

L' importation des automobiles poursuit son
mouvemnt ascendant (864 pièces pour une va-
leur de 5,5 millions de francs, contre 652 pièces
pour une valeur de 4.2 million s de francs en dé-
cembre), tandis que la benzine a rétrogradé
comme habituellement à pareille époque.

Le charbon a reculé de 13,4 à 12 millions de
francs, ce qui doit app aremment être attribué à
la diminuti on progressive des besoins en char ,
bon de ménage, par suite du temps doux en j an-
vier.

Une double évasion à Lausanne
LAUSANNE , 13. — Mardi soir , deux j eunes

gens qui étaient en traitement à l'Hôpital can-
tonal , un élève de l'Ecole des Croisettes et un
individ u tenu à disposition du j uge pour vol , se
sont évadés. Ils avaient réussi à desceller un
des barreaux de la chambre forte où ils étaient
soignés. La police aussitôt prévenue , s'est mise
à leur recherche. ,

La capture du cambrioleur Stofîel
COIRE , 14. — Les j ournaux grisons donnent

de longs détails sur l'arrestation de Stoffel . le
fameux cambrioleur qui . à deux reprises, s'é-
vada du pénitencier cantonal ; on le croyait
Passé en Amérique. Stoffel. en effet , s'était tran-
quillemen t installé à Zurich, sous un faux nom ,
«t de là « travaillait » dans toute la région , jus -
qu 'à Saint-Gall et dans le Rheinthal. Sous pré-
texte de vendre des images pies, le malandrin
s'introd uisait dans les établissements ou les vil-
las qu 'il reconnaissait et où il opérait ensuite.
II a, depuis octobre dernier , date à laquelle :1
brûla la politese à ses gardiens de Coire, une
vingtaine de cambriolages à son actif. La police,
sur les dents, arrêta des douzaines de colpor-

teurs, tous supposés être Stoffel. L'homme res-
tait insaisissable !

Cependant , à Coire, on apprit un j our que
Stoffel avait été vu à Zurich , où , disait-on, il
était caché chez une amie, jeune fill e d'ex-
cellente famill e que la faconde et l'élégance du
gredin avait séduite. L'autre j our, en consé-
quence , deux détectives grisons arrivaient dans
la cité de la Limmat où, tout aussitôt , ils se
mettaient en recherche. Dans l'après-midi , ils
aperçurent Stoffel à la Bahnhofstrasse et le fi-
lèrent. Le cambrioleur , se voyant suivi , tenta de
se perdre dans la foule , puis gagna un grand
magasin où les policiers lui mirent la main au
collet.

Un échange de vues au Conseil fédéral
Les relafiîons entre le Tessin

et l'Italie
BELLINZONE, 13. — D'après le texte du

communiqué du Conseil d'Etat au suj et de la
conférence qui a eu lieu le 30 j anvier au Palais
fédéral , il a été question des points que voici :

a) Du cas Oaetani Salvemini. Et il en est ré-
sulté que la demande d'entrer en Suisse pour
faire une conférence scientifique a été approu-
vée en principe , mais dans l'idée qu 'il faudra
attendre un moment et des circonstances favo-
rables.

b) De l'activité de l'Association Romeo Man-
zoni et du Circolo di Cultura, avec l'espoir qu 'ils
se développent dans une atmosphère calme,
éloignée des contestations internationales , ce
qui correspond certainement aux intentions de
leurs fondateurs.

c) De l'interdiction faite à de nombreux Tes-
sinois d'entrer dans le royaume voisin; du re-
tard apporté dans l'expédition des cartes remi-
ses au Consulat Italien pour visa et l'on est ar-
rivé à la conclusion que les mesures nécessai-
res doivent être prises pour écarte r ou du moins
pour atténuer les causes des plaintes et de l'a-
gitation.

d) D'un nombre — il est vrai très restreint —
de passeports que l'on a prétendu à tort , pour
autant qu 'on le sait j usqu'à présent , avoir été
falsifiés au Tessin, et l'on a envisagé de deman-
der la preuve de telles affirmations ou dans
tous les cas de présenter les faux passeports et
de ne pas éviter de désigner les coupables, au
cas où une culpabilité serait constatée.

e) De la presse, dans l'intention d'attirer son
attention sur la sensibilité des relations inter-
nationales et sur les conséquences des excès,
dans l'espoi r que ces excès pourront être évités
dans le cadre de la liberté de la presse, au cas
où il ne se produirait aucune nouvelle provoca-
tion , en particulier dans les j ournaux étrangers
édités de l'un ou l'autre côtés de la frontière .

Ainsi qu 'on l'a déj à communiqué , il s'agit d'un
simple échange de vues, par conséquent aucune
décision n'a été prise.

La réception par M. Mussolini
des délégués sportifs suisses
BERNE, 13. — On mande de Rome aux «Bas-

ler Nachrichten », que M. Mussolini , non content
d'avoir honoré de sa présence le match de foot-
bal Suisse-Italie , dimanche , a tenu à recevoir
lundi les Suisses de cette mission sportive en au-
dience particulière , ainsi que nous l'avons déjà
annoncé. Le gouvernement s'était déj à fait re-
présenter au banquet officiel , d'une façon qui n 'a
pas passée inaperçue, par de hauts personnages.

Lundi matin , M. Wagnière a offert une récep-
tion dans les salons de la légation . A 16 heures ,
eut lieu la réception par le Duce au Palais de
Venise , où se trouvent ses bureaux depuis qu 'il
a quitté le Palais Chigi. C'est la première fois
que M. Mussolini recevait une délégation spor-
tive étrangère. Les visiteurs, en traversant des
salons somptueux , parvinrent au bureau du Du-
ce : cette salle, excepté la table de travail du
chef du gouvernement , est complètement vide-

M. Mussolini , assisté de son secrétaire géné-
ral , sourit amicalement aux visiteurs, d'un air
familier. Il se fait présenter chacun des visiteurs ,
leur serrant cordialement la main , et non sans
les fixer de son regard incisif. MM. Wagnière
et Henry Tschudy remercient en quelques mots.
M. Mussolini répond en insistant , plus nettement
encore que dimanche. M. Feretti , sur le plai-
sir qu 'il a eu à assister au match Suisse-Italie ,
non seulement parce qu 'il considère le sport et
la j eunesse comme des facteurs essentiels de la
vie , mais encore parce qu 'il ressent pour la
Suisse une sympathie aussi profonde que sincè-
re , la petite Suisse étant grande par sa concep-
tion du patriotism e. C'est aux sports et à la Jeu-
nesse qu 'appartient l'avenir , dit-il en terminant.

Le correspondant considère cette réception
comme un événement mémorable.

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Mort subite.

M. Joseph Vaccani . menuisier à la fabrique
de montres Oméga, à Bienne , a été frappé lun-
di matin d'une hémorragie cérébrale durant son
travail. Parti de chez lui à 7 heures du matin
pour aller â l'atelier, il succombait le soir à 5

heures sans avoir repris connaissance. M. Vac-
cani était occupé depuis vingt-quatre ans à la
fabrique Oméga.
Concours de ski au Spitzberg.

Le Ski-Club de Bienne organise samedi et
dimanche 15 et 16 courant son concours annuel
de ski au Pré d'Orvin. Par suite de la parti ci-
pation de skieurs de La Chaux-de-Fonds . de
l'Oberland, etc., qui viendront donner la répli-
que à ceux de Bienne , la lutte s'annonce des
plus serrée et promet d'être des plus intéres-
sante.

Le concours de sauts au tremplin du Spitz-
berg sera cette année également 'le clou de
cette manifestation et l'on peut d'ores et déj à
prévoir que les nombreux sauts sauront inté-
resser les spectateurs au plus haut point.

An Conseil municipal de St-Imier.
La séance extraordinaire du 8 février est

convoquée pour .arrêter le texte des règlements
de la Caisse de retraite des fonctionnaires et
employés communaux et des maîtres à l'Ecole
d'Horlogerie.

En ouvrant la séance, M. le maire remercie
tout spécialement la Commission et notamment
son Président pour la diligence apportée à l'é-
tude et à la liquidation de cette imporante ques-
tion.

Il est ensuite procédé à l' examen , article par
article du règlement de la Caisse de retraite
des fonctionnaires et employés communaux.
Après examen et apport de quelques petites
corrections de détail , le projet est adopté à l'u-
nanimité des membres présents et sera recom-
mandé au Conseil général et éventuellement à
l'Assemblée de commune, si ratification par cet-
te Autorité est nécessaire.

Le Conseil adopte ensuite à l'unanimité éga-'ement le proj et de règlement pour la caisse de
retraite du personnel de l'Ecole d'Horlogerie
avec les quelques modifications que ce règle-
ment comporte.

Dans sa séance du 11 février , le Conseil vote
un crédit extraordinaire de fr. 1,000.— pour la
refonte et la confection des nouveaux registres
de l'impôt foncier et du cadastre, qui sont de-
venus nécessaires par suite de l'entrée en vi-
gueur du Registre foncier fédéral pour la Com-
mune de St-Imier. Ce crédit est à passer par
compte <-. Dépenses diverses.»

Le Conseil approuve les comptes de l'Ecole
d'Horlogerie qui bouclen t comme suit: aux re-
cettes fr. 153,057.95, aux dépenses fr. 152,846.15,
d'où excèdent de recettes de fr. 211.80.
A Saint-lmier. — Le Conseil général de chez

nous a tenu hier au soir sa première séance
de l'année.

De notre corresp ondant de St-Imier :
Le Conseil général a tenu hier au soir sa pre-

mière séance de l'année, sous la présidence de
M. Abel Jolissaint , président sortant de charge.

1. Constitution du bureau. — Le distingué pré-
sident du Conseil général , M. Abel Jolissaint , a
refusé toute réélection et est remplacé par M.
Henri Farron ju squ 'ici secrétaire, tandis que M.
Max Sommer devient secrétaire. La première
vice-présidence sera occupée par M. Ad. Staemp--
fli et M. Ouenin est confirmé deuxième secré-
taire. Les scrutateurs sont choisis en les per-
sonnes de MM. Gérard Favre et Alb. Paratte.

M. Oirod , avant d'abandonner son siège de 1er
vice-président, remercie M. Jolissaint de la façon
distinguée avec laquelle il s'est acquitté de sa
tâche souvent ingrate.

2. Nomination de la commission de vérifica-
tion des comptes pour 1930. — Les personnes
proposées par les deux fractions sont nommées
sans opposition.

3. Nomination de la commission municipale des
finances pour 1930. — Comme pour l'élection
précédente les personnes dont les noms sont
prononcés sont appelées à siéger dans cette
commission.

4. Nomination des commissions permanentes
— Il s'agit de désigner les membres qui com-
poseront les commissions suivantes : Ecole des
Arts et Métiers , Impôt foncier , Examen des dé-
clarations d'impôts, Musée et bibliothè que. Com-
me pour les précédentes commissions tout se
passe sans accroc, nous ne dirons pas très vite ,
car tous les votes se font au bulletin secret, et
le dépouillement demande un temps assez long,
les titulaire s étant nombreux.

C'est M. Henri Farron que le Conseil appelle
à la commission des travaux publics pour rem-
placer le démissionnaire.

6. Autorisation aux Services industriels de
prélever fr . 6500 sur le fond s de renouvellement
du service des eaux pour la réfection de la con-
duite d'eau du Praz-Rond tronçon Longines-Pla-
teau de la Oare. — Les travaux prévus sont
devenu s nécessaires, et comme il faut de l'ar-
gent pour les exécuter, le Conseil vote le cré-
dit sollicité.

7. Autorisation aux Services industriels de
prélever fr. 68,000 sur le fonds de renouvelle-
ment du service électrique pour la transforma-
tion du réseau électrique à la rue des Jonchè-
res et à la rue Agassiz. — Le crédit est voté.

8. Don pour l'exposition cantonale d'ornitho-
logie. — Nos édiles imitent ceux du « Munici-
pal » et votent , eux aussi, fr. 50 en faveur del' exposition qui se tiendra dans nos murs d'ici
quelques j ours.

10. Divers et imprévu.
Les familles Baptiste et Jacques David remer-

cient en termes bien sentis nos Autorités pourl'attention qu 'elles ont eue à l'égard de leurschefs défunts , en baptisan t de leur nom deux denos principale s rues.
A Courtelary.— Mauvaise chute.

De notre corresp ondant de St-Imier.
Mme Blàttler , propriétaire du Buffet de laQare du chef-lieu a fait une chute si malencon-

treuse , hier dans la matinée, qu 'elle s'est fait
une vilaine fracture à la cheville de la j ambe
droite.

La victime a été conduite à l'Hôpital de St-
Imier , aux fins de radiographie, puis a été rame-
née à son domicile.

Première visite aérienne.
Hier matin , quelques membres de la so-

ciété Nhora étaient avisés que deux avions leur
feraient visite et atterriraient aux Eplatures en-
tre 11 heures et demie et midi. Les deux avia-
teur s qui venaient directement de Thoune poin-
tèrent au-dessus de la Vue des Alpes vers midi
moins un quart et se dirigèrent immédiatement
vers le champ d'aviation où ils se déposèrent
quelques minutes après avec la plus grande fa-
cilité , malgré une couche de neige de 20 à 25
centimètres. 11 ne s'agissait pas d'un essai d.'at-
ten issage sur la neige, ainsi qu 'on le présu-
mait. Ce genre d'exercices, ont déclaré les avia-
teurs , n 'a plus de secrets pour eux. Mais ces
messieurs visitaient notre contrée dans le but de
reconnaître un terrain de secours qu 'on leur
avait désigné et qui se trouve à proximité de la
gare de la petite vitesse du Locle. Les deux
voyageurs aériens étaient M. le capitaine Kùnzli,
le nouveau chef de l'Office fédéral aérien , et le
symp athique aviateur bien connu dans notre ré-
gion . M. Pierroz , également de l'Office fédérai
aérien. Les aviateurs sont partis à 2 heures de
l'après-midi , pour se rendre à Thoune en faisant
toutefoi s un crochet assez accentué puisqu 'ils
devaient se rendre préalablement à Bâle.
Pour la revision du régime des alcools.

MM. Georges Dubois , président du Tribunal
II et le Dr A. Bolle , avocat , ont reçu mandat
du Comité cantonal en faveur de la revision du
régime des alcools de constituer à la Chaux-de-
Fonds un comité chargé de la propagande dans
notre district. Ce comité sera neutre en matiè-
re politique et confessionnelle . Les mandataires
font, appe l aux personnes et aux associations
dont l'appui est capable d'assurer le succès de
la campagne. Ils les convient à la séance de
constitution du comité , qui aura Heu dans la
salle du Tribunal II , mercredi prochain , à «20
heures.
Dans la presse.

On annonce la nomination de M, Eugène Quin-
che en qualité de chroniqueu r j udiciaire à la ré-
daction de l'organe socialiste français « Le Po-
pulaire ». On sait que M. Eugène Quinche fit
ses débuts de j ournaliste dans notre canton.
Après avoir rédigé la « Feuille d'Avis des Mon-
tagnes », il vint s'installer à La Chaux-de-Fonds
où il avait reçu un appel de I'« Effort ». Il di-
rigea cet organe pendant plus d'une année , en
collaboration avec M. Alfre d Piguet, actuellement
rédacteur de la « Revue ».
Une leentille attention.

Hier après-midi la société de chani des
agents de police, s'est rendue à l'hôpital pour
rendre visite à un collègue malade. A cette oc-
casion elle a exécuté plusieurs chants de son
beau répertoire ; attention délicate et charmante
qui fut très appréciée par tous les malades.

¦*̂ ^i§fe?  ̂a /bca/ô

du j eudi 13 février 1930
Marché calme, tendance irrégulière.
Banque Fédérale 778 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 590; Crédit Suisse d. 942; S. B. S. 844
(0) ; U. B. S. 713 (+ 1); Leu et Co 756 (+ 1);
Electrobank 1190 (— 8) ; Motor-Colombus 1025(— 1) ; Indelec 886 (+ 15); Triques ord. 543
(—2 ) , Dito Priv. d. à 517; Hispano A-C 2070
(—43); Toll 772 (0) ; Italo-Argentine 417 (—1);
Aluminium 3230 (+10) ; Bally 1300 (—5) ;
Brown Boveri 597 (0); Lonza 346 (— 3) ; Nestlé
774 (— 1); Schappe de Bâle 3192 (— 8) ; Chi-mique de Bâle 3425 (— 5) ; Allumette s «A» 436
(— 2) ; Dito «B» 437 (— 3) ; Financière des
Caoutchoucs 43 ( -f^) ;  Sipef 19 [A (4 -M) ;
Conti-Lino d. à 635; Giubiasco Lino d. à 275 ;
Scparator 200 (0) ; American Sécurities ord. 255
(0) ; Saeg 222 (0) ; Thésauru s 500 (+ 8) ; Fors-
haga 375 d.; Steaua Romana 24 d.; Royal Dutch
821 (0) ; Astra 79 (+ 1); A. E. G. 220 (0).

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

Bulletin de bourse
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Enoore pendant quelques j ours

Vente de Blanc
Au Petit Louwre

Place de l'Hôtel de Ville 2
LA C H A U X  DE-FONDS

Mesdames , vous serez surprises des belles mar-
chandises el des prix bon marché que nous olïrons.

Draps de lits brodés .
6.50. 7 SO. 8 60 9 BO 10 SO

Draps de dessous mxm zm
5 80 blanc» , 4 9U ecrus

Taies d'oreillers
denuis  t.eu, 1 .9S.  2.75, extra

Linges éponges
0 95 1. 45 . 1 7 5  1.95, 2 . 75 2.90

Linges de cuisine mi .m
les B pièces : 5 7 0

Chemises de daines
depuis  i SO. 1 75 . 2 5U. 2 .75.  etc.

Pullovers dames A*̂ * nouveaux
6 90

BBS POUr DameS coton perlé très solide
1 75 ia paire

Chaussettes pour Messieurs m"ra
1 .50 la > K

Un lot de Gilets de dames ..pum,™»
cle laine laino et noie, très jolis a ÎO —

Rabais spécial 10 °/0 sur les articles d'hiver.

Il 

mmmî M LA SERRE il
Samedi 15 février , à partir de 16 h. el à 20 h.

Dimanche 16 février, à partir de 16 h. et à 20 h.

m Grfifln-dls ! H

lïlatcbes au Loio ||
H (Soc iété des (Sap eurs-P omp iers S S

Quines superbes et de toute première qualité.

Gros Jambons et Corbeilles richement garnies
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CONCOURS de SKI
aux

Prés -fTOrvin
Cl»ir4&ft de Bienne)

Sfltn e-Ji 15 rénrier : 15 h. Course de fond.
Dimanche 16 féDrier : 9 h. 30 Slalom .

10 h. (.ourse d'écoliers.
10 h .'.0 Course de daines.
14 h. 30 Concours de Sauts.

au Tremplin du Spilzberg.
Inscriptions jusqu 'à Vendredi 14 courant , h 18 h. ,

auprès de M. Û i a A R D B I L L E , Sports, rue Centrale,
TIENNE. Tél. 34.53. JH 1084-J 2174

Organisateurs: Ski-Club Bienne.
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Héros de Grands Chemins ETDYAVOTO

LDGAN0-CASTAGN0LA HOt el Pension Diana
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EXPOSITION de pin Cb. ROSSEL
du 15 au 28 Février, p il'ïîï a

2028 tous les jours de 10 12 h. et de 14-1? h.

Paysages du Jura, des Al pes, de la Côte d'Az ir et de la Corne

A vendre , uu p. 16074 G i!lfi9

escalier tournant
toul en fer , marches en iiois dur.
avec iml i iR in i  le. Travail d'art a
. 'état de neul. Occasion unique. ¦
Adresser offres sons chiffre P.
1 507 1 C, « Publicitas, La
Cliaux-de-FondH.



Jtè rhumatisme peut souvent
être mortel

Les médecins sont depuis longtemps d'accord
sur ce point Si le rhumatisme se porte au coeur
il peut s'en suivre une fêlure qui est une me-
nace continuelle à l 'existence.
Qardez-vous de ce danger ! Faites à lemps 1:
nécessaire pour l'élimination de l'acide uri que ,
cause du rhumatisme et de la goutte, empêchez-
le de s'accumuler j ournellement dans votre
sang rendant votre état touj ours plus alarmant.

Les frictions et autres remèdes de la méde-
cine populaire ne sont eue des calmants. Ils ne

vont pas à la racine du mal et n'ont au point
de vu© guérison aucun effet.

Il faut arriver à dissoudre les cristaux de l'a-
cide urique et à séparer l'acide urique circulant
dans le sang, sans cela l'élimination complète du
mal est Impossible .

Seulement le Oichticin peut vous aider. C'est
un remède qui a fait ses preuve s depuis de lon-
gues années et qui a été recommandé par les
médecins.

Le Oichticin , remède apprécié pour la goutte
et le rhumatisme , s'est révélé excellent dans
de nombreux cas, même opiniâtres et invétérés.
Un nombre respectable d'attestations d'anciens
malades et de médecins ayant ordonné le Oich-
ticin à leurs patients en fait foi.

Madame J., à F., qui souffrait de rhumatis-
me depuis deux ans et qui en est maintenant
icomplètement guérie , nous écrit : «Les dou-
leurs que me causait le rhumatisme dont j e souf-
frais depuis deux ans étaient affreuses. Je ne
pouvais presque plus marcher et passais la plus
grande partie de mon temps sur une chaise lon-
gue ou au lit. J'avais grande peur que ce rhu-
matisme ne se porte au coeur ou ne me rende
Infirme. Dans mon angoisse j'essayais de tous les
remèdes possibles, mais sans succès durable ,
j usqu 'à ce que J'ai découvert votre Oichticin qui
m'a maintenant guérie de mon mal pour tou-
j ours. Je ne pourrai pas assez le recommander. »

Essayez donc de faire une cure de Oichti-
cin ! Souvent les douleurs diminuent de sui-

te après l'emploi, l'état de santé s'amé-
liore visiblement, l'app étit augmente , l 'assimila-
tion redevient normale , le sang et les nerfs se
fortifient , bref vous devenez un homme nouveau
qui peut de nouveau j ouir de la vie. 7443

Ne renvoyez pas cette cure. Plus vous atten-
dez, plus votre mal sera opiniâtre et plus
vos organes seront affaiblis et empoisonnés. Le
premier essai ne vous coûtera rien. Nous vous
enverrons absolument sans frais et sans enga-
gement pour vous un échantillon de Oichticin
et une brochure explicative , si vous nous don-
nez votre adresse exacte dans les huit j ours.

Dépôt général : Pharmacie d'Horgen 102..
Oichticin est en vente dans toutes les phar-

macies. Jnl - SUUO i l 21B6

TITANIA
"JEANocLAI-lICE

Pas du tout décontenancé, au contraire biem
visiblement satisfait , Juan Matello s'inclina un
peu, se redressa , et, avec l'emipressement le
plus vif , il dit :

— Volontiers , monsieur. Je serai aussi bref
que complet. Mais permettez-moi de commen-
cer par les Hasahischins . Ensuite , j e vous par-
lerai de Mme Saint-Clair et de votre fils. Je
crois que cela vaut mieux ainsi , car j e suis sur
que vous voudrez agir tout de suite après
m 'avoi r entendu sur oe qui vous tient le plus à
coeur. Pébarrassons-nous donc, d'abord , des
Haschi schins.

— Soit ! fit Saint-Clair, glacial.
Gnô Mitang avait extrait d'une de ses po-

ches un styloigraphe et un carnet , et il se tint
Prêt à sténographier les révélations de Matel-
lo, quii commença :

— Je serai bref , messieurs. Voici tout ce que
j e sais, tout ce que l'on peut savoir, j'ose le di-

re... de la secte qui a pour chef suprêm e une
femme , Titania !...

Et Joiao Matello raconta des faits, donna des
noms de personnes, des noms de lieux , de chif-
fres ; il révéla des signes de reconnaissance, des
mots de passe, des secrets d'organisation; sous
la forme d'un document qu 'il tira de son porte,
feuille et qu 'il remit à Saint-Clair , il communi-
qua les clefs de toutes les combinaisons chif-
frées ou cryptogrammiques en usage dans les
diverses classes hiérarchisées composant la
secte des Haschischins, secte d'expansion mon-
diale. Bref , il trad iit à fond et sans la moindre
restriction la terrible el abominable société se-
crète parmi les hauts dignitaires de laquelle il
comptait depuis plusieurs mois.

« Faut-il que cet homme se croie fort !... se
disait le Nyctalope. S'il s'abuse, il sera mort
avant huit j ours. Le Korridès saura sa trahison
et le fera tuer. »

Mais quand Matello déclara : « Sur les Has-
chischins, j'ai fini ! » Saint-Clair dit simplement:

— A présent , apprenez-nous ce que vous
avez fait de ma femme et de mon fils. Puis.
vous irez les prendre où ils sont et vous me
les amènerez...

— Pour votre femme, oui ! répliqua Matel'o,
sans trouble. Mais pour votre fils , puisque vous
voulez l'avoir tout de suite et que j' accepte vr>
tre parole de me payer la rançon totale dans le
délai d'un mois, pour voire fils., il faudra le
ohercher...

— Le chercher !...
Saint-Clair bondit. Et, saisissant Matello

aux épaules avec des mains qui pouvaient deve-
nir aussi terribles que les serres d'un aigle :

— Le chercher, dites-vous I... Mais, alors, on
vous l'a pris ?...

— Calmez-vous, monsieur, calmez-vous ! pro-
nonça doucement Matello , sans d'alleurs bou-
ger d'une ligne sous l'étreinte du Nyctalope.

Et il continua, lénifiant :
— Je comprends votre violence. Mais elle

est stérile. Veuillez m'écouter. La situation, je
vous l'assure, n'est pas telle que vous ayez à
redouter quoi que ce soit pour votre fils.

— Je l 'espère , monsieur !
Et , domptant une fois de plus son émotion,

qui était vraiment une abominable torture , Léo
Saint-Clair , lâchant Matello , alla se rasseoir
entre le duc d'Arandar et Gnô Mitang.

Posément, comme s'il ne s'agissait pas d'un
acte de banditisme , et comme s'il n 'était pas le
principal auteur de cet acte, le Portugais ra-
conta dans tous leurs détails les faits qui , à sa
connaissance, s'étaient accoumplis à San-Loren-
zo pendant l'avant-dermère nuit. 11 ne dis-
simula rien * ni la complicité de la servante
Ma.n-c.tta — qui , d' ailleurs , avait disparu du châ-
teau , ni l'assassinat d'Lscarpaz , assassinat com-
mis par lui-même, Juan Matello. 11 raconta
tout, jusqu 'à la fin. Et il conclut , croyant réelle-
ment exprimer le vrai sens des choses :

— De toute évidence, la Huronilla obéissait
aux ordres d'Escarpaz ; sans dou te, il Voulait
avoir contre moi un otage j usqu'au jour ou il
aurait touché les cent mille francs reconnus par
le papier que j 'avais rédigé et signé. Escarpaz
est mort ; il a été même enterré , hier soir , par
ses gitanos ; ceux-ci n 'ont pas fini de courir ,
s'ils veulent se venger de moi, de moi qui ai
renoncé à mon kiee de les mettre, aux prises
avec la j ustice espagn ole précisément à cause
de la mort d'Escarpaz , dont j e les aurais fait
déclarer coupables par des faux témoins... Mais
laissons cela. Escarpaz est mort et enterré ; n 'en
parlons plus. L'important est% que sa tribu , la tri-
bu des Zapatan , soit encore à votre immédiate
portée , messieurs. Or , j e le sais, les gitanos sont
touj ours campés près de Salas. Quant à la Hu-
ronilla , elle se cache , avec l'enfant , dans quel-
que trou de la montagne où les gitanos , sans
aucun doute, vont la ravitailler. Certainement
aussi, quelqu 'une des j eunes gitanes en train
d'allaiter , comme il y en a touj ours dans les
hordes bohémiennes , a été promue nourrice de
votre fils , monsieur Saint-Clair. Je suis con-
vaincu qu 'avec un peu d'adresse et pas beau-
coup d'argent , vous aure z retrouvé Huronilla ,
et donc votre fils , avant même que j e sois de
retour , moi , avec Mme Sylvie Saint-Clair.

Ce qui maintenant faisait le plus souffrir
Saint-Clair , Gnô Mitan g et le duc , c'était de ne
pouvoir manifester leur répulsi on au bandit as-
sassin qu 'était Joao Matello. Du moins , purent-
ils enfin mettre un terme à une entrevue qui ,
malgré son caractère d'absolue nécessité, les
tortu rait d'humiliation et de honte.

Le premier , Saint-Clair se leva :
— Monsieur , dit-Il , nous n'avons plus rien à

nous communiquer. Ramenez-moi ma femme. Je

me charge, moi, de retrouver mon fils. Mais
concevez très bien qu 'à votre retour avec Mme
Saint-Clair , nous vous retenions, vous, en ota^e
à San Lorenzo, si alors j e n 'ai pas retrouvé mon
fils, et j usqu 'à ce qu 'il soit rendu à sa mère.

Matello était si sûr du bien-fondé de ses hy-
pothèses au suj et de la Huronilla et de petit
Pierre , qu 'il n 'hésita pas à accepter cette der-
nière clause.

— Très bien, monsieur, dit-il. Mais j e suis
tranquille . Pour tant d'empressement que j e
mette à vous ramener Mme Saint-Clair , je suis
sûr qu 'à son arrivée ici vous mettrez votre fils
dans ses bras.

— Monsieur , fit le duc d'Arandar, j e vous re-
conduis.

— Tout l'honneur est pour moi, monsieur le
duc, prononça Joao Matello , en s'inclinant.

Il eut le bon esprit de ne pas tendre sa main
à Saint-Clair et à Gnô Mitang. 11 les salua l'un
et l'autre par une inclination de tête, prit son
chapeau , ses gants, tourna le dos et se dirigea
d'un pas rap ide vers la porte, que le duc d'Aran-
dar avait ouverte.

Alors, seulement , le Japonais ferma son car-
net de notes, reboucha son stylographe et re-
mit le tout dans une de ses poches.

— Léo, dit-il , j 'enverrai demain un radio , à
l'ambassadeur du Japon à Paris, afin qu 'il
avertisse l'empereur que j e prends un congé de
durée indéterminée. Nous ferons ensemble , si
vous le voulez bien , la guerre aux Haschischins.

— Si vous ne me l'aviez offert , Qnô, je vous
l'aurais demandé.

En silence, méditatifs , ils attendirent le retour
du duc. Et dès que celui-ci fut rentré dans le
salon-fumoir , l'on prit d'un commun accord ,
sans la moindre discussion , la détermination qui
s'imposait: aller droit au campement des bohé-
miens près du village de Salas, cerner la tribu
et, par la force , si l'argent et la persuasion ne
réussissaient pas tou t d'abord , obtenir la révé-
lation immédiat e du lieu où la Huronilla et pro-
bablement une nourrice, gitane cachaient petit
Pierre.

Pour ne point parler d'un homme qui , quelles
que fassent ses ambition s, était dign e du garrot
ou de la guillotine , ils ne firent aucune allusion à
Joao Matello.

Saint-Clair et Qnô Mitang furent conduits par
le duc à leur chambre respective , où un valet
spécialement mis à leur disposition leur appor-
ta des j ambières de cuir , des éperons, un fu-
sil , une ceinture cartouchière , un browning et un
chargeur garni de balles.

Le duc d'Arandar était fermement décidé à
procéder comme sous un régime de loi martiale
à l'égard des bohémiens, au cas où ceux-ci ten-
teraient la moindre résistance, quitte ensuite $
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LA LECTURE DES FAMILLES

liquider l'affaire avec les autorités espagnoles.
Tous les gardes-chasse furent alertés avec An-
tonio leur chef ; armés eux aussi de, carabines
et de brownings, ils montèrent à cheval à l'ins-
tant même où -saint-Clair, le duc et Qnô se met-
taient en selle.

Certes, le Nyctalope et Qnô et le duc, chacun
pour sa part, se posaient bien des questions au
suje t de Matello, du lieu où il avait conduit Syl-
vie, de la manière dont il allait la ramener.
Mais ils remettaient à plus tard d'apprendre , à
Sylvie elle-même tou t ce qui les intriguait

^ 
Ce-

pendant, ils ne doutaient pas die la sincérité ,
d'ailleurs prodigieusement intéressée, de l'abo-
minable bandit qui se donnait des airs d'ambi-
tieux révolutionnaire.

Leurs pensées individuelles étaient si tyran-
niques et ils avaient une telle pudeur de s'en
faire part mutuelle que, pendant le trajet de
San-Lorenzo au campement des bohémiens, le
Nyctalope, le Japonais et le duc ne prononcè-
rent pas un seul mot. Malgré les accidents du
chemin, ils maintinrent leurs chevaux à une
rapide allure. Le peloton des gardes suivait. Et
toute la troupe fondit en brusque attaque dans
le vallon encaissé où, non loin du village de Sa-
las, la tribu des Zapatan campait depuis quel-
Sues j ours.

En deuil de leur patriarche, les gitanos mani-
festaient leur douleur et leur regret par le si-
lence et l'immobilité. Hommes, femmes , enfants,
ils devaient j eûner pendant quarante-huit heu-
res ; d'après leurs coutumes, aucun feu n etan
allumé, aucune activité ne se manifestait. Tous
les gitanos étaient assis ou couchés à côté des
tentes, des huttes de branchages, des charrettes
à fond de sparterie et à capote de grosse toile.

Nul dans la tribu ne manifesta la moindre
émotion lorsque les gardes-chasse, fusil en main,
se répartirent tout autour du groupement.

Encadré par Saint-Clair et Gnô Mitang, le duc
d'Arandar se p lanta devant une demi-douzaine
de bohémiens visiblement plus vieux que tous
les autres et qui se tenaient ensemble devant
les cendj es froides d'un foyer éteint.

— Holà , gitano! cria-t-il. Un enfant de ma
race a été volé par l' une de vos filles , celle que
l'on nomme la Huronilla. Indiquez-moi tout de
*uite le lieu où l'on cache l'enfant , et je vous
ferai don da mille douros. Mais si, dans cinq
minutes , vous ne m'avez pas renseign é de ma-
nière à ne laisser aucun doute dans mon esprit ,
et j e. vous fais tous prisonniers , je vous emmène
au château , et j e ferai fusiller chaque j our l'un
de vous, en commençant par le plus j eune des
adultes jusqu'à ce que vous ayez parlé.

« Pendant ce temps, d'ailleurs, mes amis et
moi-même nous fouillerons toute la montagne.
Quand j 'aurai retrouvé l'enfant, je livrerai à la

justice espagnole ceux qui , parmi vous, seront
encore en vie... Je les livrerai comme coupables
ci incendie et de rapt... »

Pour proférer des menaces »i profondément
illégales, mais qu 'il était bien résolu à exécuter,
quelles qu en uussent être les conséquences, le
auc u 'Arauuar avait tout à iai t 1 aiiure et le ton
des féodaux castillans qui luttèrent aussi b.en
contre les rois catholiques attacnés à réaliser
l'unité espagnole, que contrat les Maures enne
mis de ces mêmes rois.

Tous les bohémiens de la tribu connaissaient
la disparition de la rluronilla. Le mystère était
aussi incompréhensible pour eux que la mort
d'Escarpaz , dont le cadavre avai t été trouvé par
trois de leurs je unes gens au cours d'une partie
de braconnage. Mais ils ignoraient que la Hu-
ronilla eût volé l'enfant dont parlait le, duc d'A-
randar , l'enfant que Joao Matello avait emporté
avec la mère et la nourr.ee. C'est ce que répon-
dit avec une dignité triste le plus âgé des vieil-
lards, qui avait pris la succession d'Escarpaz
comme patriarche de la tribu des Zapatan. Il
conclut :

— Senor, nous sommes dans vos mains, nous,
nos fils, nos filles et nos petns-enfants. Mais sur
les anciens dieux d'Egypte dont nos pères nous
ont transmis le souvenir , et sur les saintes Mar-
the, et Marie , patronnes des bohémiens, que
nous vénérons, j e vous jur e que j e dis la vérité !
Maudit à j amais soit le bandi t qui persuada
notre Escarpaz d'entraîner plusieurs de nos
hommes dans cette affaire !

« Au surplus, nous sommes tous à votre dis-
position pour rechercher avec vous la Huronil-
la... Et puis nous expierons, tous , la faute de
quelques-uns, en accomplissant tel rude travail
qu 'il vous plaira de nous imposer.

Alors, une j eune femme, qui venait de se le-
ver, baisa la main du patriarche et dit :

— De même qu 'il nous manque la Huronilla
il nous manque une chèvre laitière , la meilleure
de toutes. Si la Huronilla a volé l'enfant , elle
a aussi emmené la chèvre pour le nourrir.

A ces paroles, qu 'il comprit , quoiqu 'elles fus-
sent en une sorte de dialecte à la fois castillan ,
mallorquin et catalan , Saint-Clair faillit jet er un
cri de j oie, car dans cette révélation de la jeune
femme il vit la confirmation de ce qu 'avaient
d'essentiel les hypothèses de Joao Matello re-
lativement à petit Pierre et à la gitanilla.

Il crut, comme l'avait cru le Portugais, qu 'Es-
carpaz avait lui-même ordonné 'e rapt de l' en-
fant par Huronilla , afin de posséder un otage
qui lui garantirait le paiement de la somme de-
mandée par lui à Matello.

Or, dans ces conditions, il était évident que
la j eune gitane ne pouvait être loin dans la mon-
tagne.

— Mon ami, dit-il au duc, ce, vieillard et cette
femme disent vrai. Acceptons l 'aide de la tribu
qui , visiblement, n 'était pas tout entière com-
plice de Matello et d'tscaipaz.

> Divisez vous-même la montagne en deux
secteurs. Antonio, les gardes-chasse et la moi-
tié des bohémiens iront d'un côté ; vous, Gnô,
moi-même et les autres bohémiens nous fouille-
rons le deuxième secteur.

— Oui, oui ! fit aussitôt le duc
Il appela Antonio et lui désigna avec préci-

sion la partie de la montagne qu 'il le chargeait
d'explorer. Et tout de suite, le nouveau patriar-
che et le duc ayant partagé en deux troupes
les jeunes hommes et les jeunes femmes de la
tribu , Antonio avec des gardes-chasse, entraî-
na l'une de ces troupes , tandis que l'autre se
groupait autour du duc, avec Saint-Clair et
Gnô Mitang.

^Le duc précisa ses instructions.
Antonio devait zigzaguer en direction du

nord-est, et se rabattre en diagonale vers le
château lorsqu'il serait arrivé en un certain
iieu de la montagne , qui formait le sommet d'un
triangle aigu dont le village de Salas et le
château de San-Lorenzo marquaient les angles
de base. Quant à lui-même et Saint-Clair , Gnô
Mitang et les autres bohémiens, ils exploreraient
une étendue équivalente de montagne en direc-
tion du nord-ouest.

La montre de Saint-Clair marquait dix-neui
heures lorsque les deux troupes se séparèrent
et commencèrent les recherches.

Et tout de suite, il y eut de part et d'autre
une grande surprise , bien rare, sinon inouïe et
j amais vue au-dessus de la sierra de Demanda :
un avion ! Silencieux, donc à moteur électrique ,
un grand avion parut à l'ouest , passa, disparut
à l'est. Il volait très bas, à peine à cent mètres
d'altitude , dans le large couloir montagneux
jui se croisait en vallées successives...

On le regarda. On échangea quelques paroles
à son suj et. Mais comme le soleil déclinait et
bientôt allait disparaître , comme les esprits
étaient tous possédés par les recherches en-
treprises , l'avion ne fut qu 'une très brève di-
version.

— En marche ! crîa Saint-Clair.
— Anda ! fit Antonio.
Et les deux troupes s'éloignèren t l'une de l'au-

tre , en s'égaillant largement.
L'on ne pensait pas à manger ; d'ailleurs l'on

n 'avait emporté aucune provision.
Tout était aux rechercihes, passionnément.
L'on y mettait néanmoins tant de méthode,

de scrupule, d'attention que pas un trou de la
terre, pas un dessous de roche, pas un buisson
ne restait inexploré.

La nuit ne tombait qu'à neuf heures, le cré-

puscule fut long à cause de la pureté du ciel.
L'on parvint de divers côtés devant l 'aire im-
mense et nue où, la veille, le duc d'Arandar
et ses gardes-chasse avaient trouvé l'énigmati*-
que. fin , l' incompréhensible aboutissement de la
piste laissée par la fuite des deux ravisseurs
montés emmenant avec eux Sylvie et la nour-
rice.

Et voilà que, soudain, au bord de l'aire , et so-
tant du bois, Antonio parut à pied , Antonio , ha-
gard , qui avait perdu sa casquette , cassé un
de ses éperons, abandonné quelque part son fu-
sil et sa cartouchière .un Antonio qui , aussitôt
arrivé devant le trio formé par le duc , le Nyc-
talope et le Japonais, balbutia d'une voix hale-
tante :

— Senores ! senores ! une grotte, là-bas ....
Celle qu'on appelle : « la Grotte du vent. »
D'incontestables indices m'ont révélé qu 'elle
était la cachette de la Huronilla. J'y ai trouvé
une chèvre attachée et muselée à côté d' un tas
d'herbes bonnes pour elle. J'y ai vu la couche du
senorito Pedrito et de la gitanilla. Et , dehors ,
devant la grotte , j' ai pris ceci qui pendait aux
épines d'un aj onc.

Et le garde agita au-dessus de la tête sa main
droite qui, entre le pouce et l'index , tenait un
lambeau d'étoffe bordé de dentelle.

Médusés, Saint-Clair , le duc et Mitang regar-
daient ce lambeau , d'autant  plus blanc que la
main qui le tenait était brune , tannée et noircie
de poils.

En ce chiffon , Léo et le duc reconnaissaient un
morceau de la bordure tiu manteau de petit
Pierre.

Mais Antonio ne s'était interrompu que pour
souffler. Ayant respiré , il aj outa :

— A mi-ravin , sous la roche en surplomb qui
forme une large cornich e devant la grotte , nous
avons trouvé la Huronilla toute ensanglantée. A
l'épaule , à la poirine, deux balles tirées à bout
portant !

Devant Antonio , autour d'Antonio, ce fut une
stupeur glacée. Mais avant que quicon que eût
pu exprimer une pensée, jeter une exclamation ,
faire un geste, voi'à qu 'un cri aigu, venant du
grand espace nu de l' aire, fit  que tou t le monda
se retourna. Et l'on vit arriver deux bohémiens
qui portaient entre eux un corps d'homme. lis
marchaient vite. même, sur le point d'arriver ,
ils coururent et ils laissèrent tomber le forr i f-ri u
sur la terre devant le duc , Saint-Clair et Gnô-
Mitang.

Horrifiés , frémissant d'incompréhension et
d'angoisse, Saint-Clair , Gnô et le duc reconnu-
rent , quoique livide et tout sanglant, le visage
du Portugais Joao Matello.

(A suivre.)
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Messager boîteux de Neuchâtel —.75
Messager boîteux de Berne et Vevey —.66
Berner Hinkende Bot — .80
Joggell-Kalender t.—
Almanach pour tous 1.—
Almanach du Jura — .60
Almanach du Montagnard — .80
Noël suisse 3 —
Schweizer-Heim-Kalender 1.50
Grand Messager boiteux de Strasbourg —.65
Der Grosse Strassburger Hinkende Bot —.65
Almanach Agricole —.75
L'Ami des Aveugles 1.20
Alman ach Pestalozzi

pour garçons et Qlleites 2.50
Almanach Hachette broché 150

cartonné 1.90
Paroles et Textes moraves cartonné 1.25

toile 2.—
Calendrier Ma Patrie 4.—

$ibrairie-§apeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64
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Rue de la Paix 74 CCRCEE FRANÇAIS ' Café Brandt "
Les samedi 15 et dimanche 16 février 1930

SranJs Naleh@s ay loto
organisas par le

Cercle français ef la Société Dbilanfhropinue et mutuelle
$ini»*erl»es -quines

•PlI-etis tHarrafl-s. a»c&BBî«Ei*s. lapins , fumé
H9«BB*CBB»liua«S*S. «lS«. OT.

Samedi s 5 Février 1930. di* 16 htures

| Grand Match m M§ 1
Quines variés de toute première qualité

|8te jv Caisses de savon — «.I ON pains de sucre — Pnnicrn garnis etc. j tdSBg,
§« I n v i t a t i o n  cordiale à tous les membres fl  amis  dp In Sociéié. 2188 jfij

I 

Université Commerciale §§
ST-GALL M

Le programme pour le Semestre d'été, qui commencera
le 9 avril , sera envoyé gratuitement à toute personne qui en fera la
demande au Secrétariat. JH 22431 z 2134

a:r Choucroute T Escaraols ££ timmhwmim TT Restauration
d'une bonne garnie excellents renommés a» WUai iia MJMIM&0 mm soignée

Rue Léopold-Robert 24 Téléphone 7 31 18593

institut Elfenau Berne ïr'il
Langues — Beaux Arts — Menace — Commerce.
Séjours de montagne a Grindelwald — . Sporli.

P. 1798 Y 154") M et Mme Dr. FISCHER.

BOULANGERIE - PATISSERIE
HESS-^GUYE

Téléphone 1 î . 9 5  Hôtel de Villa 3

Spécialité de Vcailloa-ules
2irv,i tous les jours fraîches. p >mw c

f abrique importante
offre place à

9 e o « g a smpraninpi - f or nninon
si possible au courant de la boile,

Adresser offres écrites sous chiffr e P 10067 Le, à
Publicitas, Le Locle. P 100(57 Le 2IÏ0

ïisÈrûÉppiiÉ-llHiirÉ
pour petites pièces ancre

Horloger complet
ayant fait son apprentissage dans une école d'hoilogerie ,
capable d' entreprendre toutes les parties de la montre , se-
raient engagés par les Fabriques WIOVADO. 2023

Se présen ter entre 11 heures et midi.

ON DEMANDE nour entrée immédiate au Sud-Ouest de la
l''ranco«io i i r  une mirée de quelques années de

Dons monteurs électriciens
nour install ations intérieures et conduites aériennes. Les frais to-
laux de dép lacement seront remb oursés. — Adre sser offres avec
conditions et ce r t i f i ca t -. A S. A. Enmmler & Mat te r, En-
reprises èleclriqu-s . Aarau JH 116 U. 2175

Outilleurs et
Faiseurs d'étampes
pour travaux de précision sont demandés par importante usine de
petite mécanique de précision de la réïion l imitrop he du Doubs. —
Adresser les offres IOUI ehiffre I" 21947 C à PublicilaK. La
Chaux de Fondu. P 212.8 d -'100

énergique et capable de diriger personnel , cherche pla-
ce dans bonne Usine. — Offres écriies sous chiffre Y.
20435 U.. à Publicitas. La Chaux-de-Fonds.
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Assurances
jiïccidents et

Vie
sont traitées nDantageusement auprès de (a

„Winterthour "
Société suisse d' assurance Société d'assurance

contre les Accidents sur la Vie
Agence l.éiiOralc : !«1 .tolil'UT WYSS

Pioii ieuauu-Nuiri-  'i i\euehàtel

ARENTS : P 6390 N

MM Payot. Léopnlti-Rotieri IH . I.a Chaux-de-Fonds
SI. lîil Jeanneret, inspecteur , i2 ( .aidons 39
1I82U I.a Chaux (le-l'onds
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Il peut paraître scandaleux qu 'une j eune fille
douée d' un heureux caractère et qui surmontait
par sa piété tous les déboires de sa vie fût sou-
dain en proie à un tel découragement ! Mais
ce ne sont pas les personnes qui se plaignent le
pais qui prennent les décisions fatales... J-.t Ré-
j ane ne se rendait pas compte que sa résolution
était une manière de suicide ; de bonne foi elle
confond ait cette crise de détresse avec un ap-
pe de Dieu l'attirant vers Lui. Les yeux secs,
les artères battantes , la jeune fille se vit écri-
vant un mot à son père dès qu 'elle serait ren-
trée à la Baume , un autre pour M. Leroy-Du-
bail, le parrain qui abandonnait Cendrillonne.
Pui s , dans la nuit , elle se sauverait vers le peti t
cimetière campagnard et s'allongerait sur la
tombe de sa mère, attendait la fin... Et pour
être p lus sûre de ne point y échapper e.le
irait sans manteau , certaine d'ère foudroyée par
le froid .

Un apaisement terrible descendait sur elle
tandis que la voiture atte 'gnait la maison. La
certitude de retrouver bientô t la chère poitrine
matern elle pour y pleurer  les larmes qui l'é-
trangl aient sans couler , s' impl antait  en elle.

La voiture s'arrêta au bas du perron Miss
G'adys descendit la premièr e , rentrant par le
hall. Mais Réj ane s'échappa , se dir 'geant vers
un petit escalier dérobé qui aboutissait directe-

ment à sa chambre et raccourcissait le chemin.
Elle avait  hâte de mettre ses affaires en ordre
avant de partir , pour touj ours !

Oh ! sa lettre à M. Molinié ne fut pas longue :
un cri plutôt que des phrases, un cri de souf-
france ! Quelques mots plus désolés à l'excellent
et oublieux M. Leroy-Dubal.. Puis elle j eta
un coup d'oei! morne à sa chambre...

Sur l'oreil er de son lit , où elle avait versé
tant de larmes, dormait Darlin g . la chatte blan-
che , qui enfonçait entre ses pattes sa petite
tête coiffée d'un loup de velours noir. Emue,
Réiane s'approch a du doux animal velouté et
murmura  :

« Adieu , petite... tu ne sortais jamais tes grif-
fes avec moi ! On dit que les chats sont four-
bes ! Mais tu l' es inf iniment  moins que les hu-
mains. Tu ne l'es pas du tout , même , petite
Darling qui viendras miauler tristement à ma
porte et à qui j e n 'ouvrirai pas...»

Dar 'ing avait ouvert en fente ses yeux cou-
leur de chasselas, puis , brus quement , elle se
dressa , se jetant sur le coeur de sa maîtresse ,
demandant à être prise , câlinée, chérie et mul-
ti pl i ant  ses gentillesses d innocent animal com-
me si elle se doutai t  qu 'en agissant ainsi , en
retardant Réj ane , elle allait lui sauve r la vie !

Mais la j eune fille reposa la chatte sur l'o-
reiller et résolument sans manteau , elle quitta
sa chambre et s'engagea dans l'escalier du hall
en serrant sur son coeur sa médaille de pre-
mière communion qu 'elle venait de saisir. 0
mon Dieu, était-ce mal d'aller retrouver sa mè-
re? Un doute surgissait brus quement en elle, la
prière revena 't en phrases ardentes dans son
coeur. Elle appela positivement Dieu à son
secours. Mais le Ciel avait ses desseins et ne
retin t pas sa marche. Elle continua de descen-
dre.
- Par la grande verrière elle apercevait la ré-

verbération de la neige meurtrière. Et comme
elle atteignait les dernières marches, un domes-
tique surgit dans la clarté rougeâtre que dis-
pensait une haute torchère gothique .

— Mademoiselle sait-el e, dit-il , si Monsieur
va bientôt rentrer? Il y a une visite qui l' attend.

— Je ne sais , dit Réj ane.
Et, ses lettres à la main , elle passait outre

ti iiand le domestique lui tendit la carte remise
par le visiteur et sursautant , Réj ane lut le
bristol :

Guy Leroy-Dubail

— Oh ! fit-elle , le coeur battant.
Au même instant la porte du salon s'ouvrait

et une haute silhouette masculne s'y encadrait.
— Je ne vais pas attendre M. Molinié p lus

longtemps , disait le visiteur en s'avançant vers
l' orbe éclairée.

— Vous, vous ! dit Réjane stupéfaite.
Il aperçut, debout dans la clarté tombante de

la haute lampe de fer forgé , la fine silhouette
blanche , ceinturée de rose , la petite tête char-
gée de cheveux sombres et dans le visage pâle,
l'éc 'at p athét i que des yeux hagards.

— Mademoiselle Réj ane Molinié, dit le diplo-
mate en hésitant .

— Oui . c'est moi !
Et sa voix était si altérée , si défaillante , qu 'il

s'en étonnait, ainsi que des yeux égarés, quand
il aperçut dans la main de la j eune fille une en-
veloppe p ortant  son nom : M. Guy Leroy-Dubail.

— Vous m'écriviez ? dit-il avec un peu d' auto-
rité , pressentan t quelque événement anormal.

— Non non d' t-el e effarée .
Mais l' a t t i tude de bête traquée , les regards

apeurés , tout décelait un terrible désarroi et, su-
bitement , sans hésiter , comme un médecin saisit
le poignet d'un malade , Leroy-Dubail prit l' en-
velcppe, la déchira , j eta un coup d'oeil et , de

ses deux bras, retint l'adolescente qui courait
vers la porte.

— Réj ane, mon enfant , qu 'arrive-t-il , est-ce
possible ? Vous, mourir ! Mais pourqoi , qu 'est-
ce qui se passe ?

Immobilisée par Leroy-Dubail elle sanglotait
maintenant , incapable de répondre , folle de dou-
leur , de surprise , d'elle ne savait quoi de tu-
multueux et de désespéré.

Dans ce désarroi , miss Gladys, qui avait en-
tendu parler, arriva dans le hall , fort surpri se
d'y voir un homme qu 'elle ne connaissait pas et
qui , inclinant sa haute taille sur Réj ane, lui tenait
les mains

— Qu 'y a-t-il ? dit-elle sincèrement effrayée
en voyant son élève qui s'effondrait dans un
fauteuil en sanglotant.

Puis, avisant la lettre ouverte elle y jeta
les yeux et s'écria avec une subite véhémence :

— Oh ! Réj ane ! Réj ane ! Mourir ! Et votre
père, votre famille !

— Mon père m'ouoliera vite, mes soeurs se-
ront si contentes ! et Dieu me rappelle.

— Vous vous exagérez certainement les cho-
ses ! s'écria le diplomate.

Pourtant les lettres de Mlle Molinié lui dépei-
gnant sa famille l'avaient préparé à tout croire.
Cependant il dit pour apaiser Réj ane :

— Vos soeurs ne doivent pas être si terribles
que cela !

Alors , à la stupéfaction de Réj ane. ce fut
l'Irlandaise qui répondit , soudain enflammée,
bouscul ant le français :

— Elles, monsieur ? Elles sont pires, voilà !a
vérité ! Piies ! Oh! tout ce qu 'elles ont fait souf-
frir à cette enfant , leur habileté à lui rendre la
vie « horrid », la privaison de toutes les j oies
permises, la jalousie « ferocious » parce que Ré-
j ane est riche et « beautiîul » ! Tout lui suppri-
mer , même ce pauvre Kiss ! (A suivre)..
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... Vous en ferez l'expérience en ett'ectuant
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TYPEWRITERS

Journel lement  des mill ions de personnes
sont transportées au-dessous et au-dessus
de la terre par les voies ferrées du chemin
de fer local « Interbroug h à New-York ».
Il y a tous les jours à peu près au tan t  de
passagers que la Suisse compte d'habitants.
Seule une armée d'emp loyés , de conduc-
teurs et de mécaniciens sûrs , de toute
| confiance , peut servir un rouage aussi
R compli qué que vaste. Les services de bu-

reaux doivent nécessairement correspondre
à cette formidable  entreprise ferroviaire.

Or. les employés de lloterbroogli Raîlway à ttew-
Yoik écrivent tous sur la ROIM
Cette machine est à sa p lace où l'on |§|

demande la plus grande production. Com-
me on exi ge de la personne, on peut l' exi- ni
ger de la machine à écrire ; la ROYAL
donne ce qu 'on demande d'elle ; vitesse ,
construction , solidité , travail propre, facile
au toucher.

Représentant pour le canton de ÏVeueh&tel :

R OYA L OtTICE l
BUREAU MODERNE S. A. 1

R. Berweger & M. Ducommun , adm.
l>a €Iiaux-tle->Fonds Léop.-Robert *> 4

Téléphone 8 39 V.22

Cire à Parquet liquide
spéciale , le ki lo Fr. 3.—

Cire à Parquet en Pâte
le ki l o  Fr. 4.— ni8",

Pharmacie Monnier
STOCKER MON NIER.  suce.

La Chaux de-Fonds Passage du Centre

LUGANO - ÛASIA8N0LA Pension ûU midi Terrasse
_________.____ ¦__ belle position sur  le lue.

i.oniurT-rmi .i.-rue. - Ktiu courante  — Cuisine soignée. —
Prix modérés. — Arrangement pour l'I iiver.

Prospectus el ré férences sur demande. JH 4079 o 344
f  Mmo LUCCHENI.  'invirieiaire .



Société anonyme

iiiur
nouvelle Soc Été de Construction

de La Chaux -de-Fonds
MM. les act ionnaire s de la So-

i-iolé anonyme L'ABEILLE sont
convoques en

Assemblée qéoérale
ordinaire

le Vendredi 'il lévrier l iKio.
a 17 heures, a l'ilôle! llc-Ville
(le La ( l iaux -de Tonds (Salit

uu _ !me éiage).

Les détenteurs  d' actions au por-
leur sonl dispenses de faire dé-
pôt pré.ilable de les liires. Ils les
orésenieroiit  pendant la séanc:
de l'assemblée.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du verbal do la der-

nière assemblée générale
2 Rapports du Conseil d'Admi-

nistration et ues Contrôleurs
sur l'exercice |!*29.

!.. Annroba i ion di s Comptes , fixa-
lion du divi ienoe.

4. N omina t ion  du Conseil d'Ad-
minisiralion.

5. Propositions individuelles.

S-lon la loi . le bilan, le compte¦ le Profils et Peites et le ranport
des Coinrôl eurs , sont à la disp o-
sit ion des act ionnaires,  au llu-
reau «le .11. Otarie* Oscar
llu ltoix uéraiil «'t seeré-
laii'c eaS«»-ier de la Société,
rue de la Paix 33.

La Cliaux-de Fonds .
1847 le 6 Février 1R30.

Le Conseil d'Administration.

AVIS
Tous les membres on Groiin s

l 'E oargne i Le Monument  »
¦•vain fait  tianie 'le ceiui-ci lors
le l 'aflaire du Crédil Muiue l
Ouvrier sont informés que la
dernière rep arution aura  lieu le

Samedi 8 mars dès 8 h,
lis sonl cionc priés de faire

naivenir  leurs carnets jus qu 'au
l«r Mars au local . Cale E. I.i-
niirer. .1154 Le Comi té ..

Attention ! !
Samedi , devant le Café de la

Place , Pomme* Rainel i ^ s  de
Valai s  3 ks! tr . I.-. Manda-
rines d'Espagne . 2 L.K- fr. I 10,
"Voix oe France 1 kg fr. 1. -,
Oignon». 2 kg. tr . O 60:
l'iirues, Halles), Sîa i s iu .  :
Tés bas pi ix

(Eu I N de ltre«se, au derniet
pt ix du jour .  2I&1

Se recommande . Borel.

Iba .-¦¦•J'V ^- - - ¦•.";/.¦ 

Demandez gra ' i . i lemeni catalogue
illustré à JH ^I'I O A  22%!

Ducretet. T. S. F.
(i. Hu isserie  6. Genève.

lâMia i du Wè
Tous les Samedis soir

Sooper»Jnpis
félétthone 973

Se recomman ie , 17'<!90
J. KUIIIV IJIÎAUUO.V.

I PEHAIN à 8 heures 30
1 -OuYeriure de noire I

VENTE pour cause de
m\W 

m̂mmm  ̂
_._ yî  

^^ ^mmmmmmm -__—. —_-> «..._«. ^^ 

i ggqarcjgqgigises 1CT cMaoisi
Prix Mes IBBIMS rétfl-tiitfs
^T. ¦¦ I I I  i ,mm,,mtm**——m^m*~*********»***m*̂ **** *mw=mmm^̂ **t*m^***m***mmmmmm̂ **m*******m *

i AwggjgMgS incon-les ôbles

s&itB I 8M SQMW WSSm

1 LA CHAUX-DE-FONDS
1 Tissus - Trora§s@€Biffli - Confections pour hommes I

Vente ¦^m-aîAMsâ.^^^Mam-eja»."!:. sm,wm. «°«» HI»B £»4 s* ¦¦ • ^12

Ig^^MBWBWt'F'aE'g.'g'M'B'S |M1111)1IJ|IJH^

maison .11 Peuple - Salle du Restauran î

Grand Dflatch au Loto
organisé par

La (We mixte Ouvrière et Club fûtes de la Maison du Peuple
Beaux quines — Marchandise de qualité
Invilalinn cotdiale 2167 Tn- ilalion cordiale.

\. SOCIÉTÉ d'AGRICULTURE
. ^^§̂  /${%, I' ae,a ven Jn demain SAMEDI sur la
^k^ABff if êwlmiiÈh '

> !a<
"e 

'I" 
Marelié, devant I 'IMPARTH I..

llll ieïé n grasse
M - AI de °"9d° î*t1,60

ŒS*. ÊSmàÈÊ WlÈr '* recommandent
^®W™**^W' fïeorjfes MATTHEY desservant.

Wr M. Emile KOULEIt , Ferme des Arêtes.

P"" -'"s*^" "̂ |r m m 0% n
Lundi 17 février, à 20 h. 30

à la Salle communale |s J-~* Lecture da «¦«¦

1la Tempête" d. W. Mmn r
oat- 1968

JscquesJOPEAU
Prix des places (ta xe en p lus)  non ntimérotées ,

Jb r. 1 - ; numérotées Fr t 50 el 2.—.
aura mtpm Location : Librairie Coopérative. *¦»

Pjllljpjrtfi lllpi
(GOURMES, TO UX)

la livre : fr. 2.—
le kilo : fr. -**.—

PHARMAC IE MONNIER
Ch. A.-Stocker-Monnier , suce.

4. Passage du Centre 171 Sri LA CIIAUX-DE-FONDS

SAMEDI ET DIMANCHE 15 ET 16 FEVRIER 1930
__________————————.—- dès 15 heures 

A L'HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
(SALLE A .M A .S'GKUi

L'Association Patriotique Radicale
organise ses

Grands oalciies an L©!®
—^—— réputés pour la quali té  la Iraieheur el la variété tle ses quittes '

SAMEDI et DIMANCHE il sera joué :
A 22 heures : pÇ" f  superb e chevreuil 1&E
A a3 heures : / magnif ique dîner por celaine 60 p ièces

Chaque heure : I gros ja mbon Chaque heure : î gros jambo n
Autres quines : Volailles. Corbeilles a linge. Surprises- Garnitures de euî*

slne modernes. Seaux de confiture. Sucre. Caissons de cigares
fantaisies 90 pièces , etc., etc.

Invitation cordiale à loin». '-îlf« LE COMITE.

FIDUCIAIRE ET ORGANISATION i
DANIEL VUILLE I

JH33312D EXPERT-COMPTABLE U03

LAUSANNE NEUCHATEL
5, r»lace 8t.-Françol8 8. **"<> "urry

Téléphone *i7 0'J4 Télé phone 15 33

M. VUILLE reçoit à Neuchâlel le mardi de 9 h 30
à 12 h. et de l h. 30 a 18 u. et sur remiez-vous.

ORGANISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
REVISIONS - BILANS - EXPERTISES - ASSAINISSE-

MENTS FINANC.ERS - LIQUIDATIONS - IMPOTS

Docteur Bolle
médecin net»

SfeS^ilÊ
du dimandie 9

au dimanche 23 février
¦l'l|—|H|||W|||IB|||MI|l|JHIMII lll I II— I l l l l l l' li l 'l ll 11 II II 11 II II

JSL VHlc de ta Ciiaui-dc-ronds
wSiimissioii pour liiia'inns fiin min Die»!

Les entrepreneurs qui s'intéies senl a celle soumission spérhil -
penvnl s'inscrire d'ici HU 15 «'ouranl , a niiui , a la Dlrccllon
lien Travaux publicM. rue Hu iltticlie iR

Puur renseinneineuls . s'adri-sser au Uureau de l'Ari'bilectc
communal, me >iu Marché 18

La i 'liaus-de-Fonds, le l*. lévrier 1930. -?12N
Direction des Travaux publics

Société Fédérale de Gymnast que d'Hommes
La Cluaux cIc-Fondls

Samedi 15 et dimanche 16 février , dès 16 heures

Grands ' M UE au Loto
Hôtel de la Croix d'Or

tSa.lt. du itp miBi' eiau e)

Superbes Quines. Volaille de Bresse.
Pas de cartes de faveur .
Invitation conliale a tous les membres et leurs familles. 2I0U

Photographie Artistique
E# COSTIET

Hue Jaquel Di oz 54
Portraits, aroupes, agramlis seineiitH . canes postales, passeport!, etc

Téléphone 19.16. 959

^lénaié-ères ?
Il y a mélange el mélange , niais en BISCUITS rien ne vaui

'e mélange

Pertaisef
a Fr. 1.20 la livre , el le mélange esira de iiU sortes, a Fr. 1 SO
ia livre. ' 2147

Tous les samedi» sur la Place du Marché.

Les personnes dés i rant  mari-
aer une bonne F O N D U E  se
r^nden 1 a IIHI IH iiHni-e a - t

Café WETZEL
Rue de la Ronde 17

Consommat ions  de 1" choix.
Z\ 6[ Se recomman ie . Il niœri

§uM de la §are
de l\Est

Samedi 15 Février , dés 7 h. 30

TRIPES
Se recommande. P. t 'A V U E

21S4 Téléphone 14 69

Etaueitss â vins
sont à vendre

S'adres. a la Liùrair ie-Coui voisier
Léopold-Koberi B4

yu Hôtel

W [loin ÛÈÈ
Crêt-du-Locle

Dimanche  16 février
de 15 heures a .4 II. 2162

Bal oublie
Oicnesire DarliUK Jazz

Consommaiion de 1er choix.
Téléiih *j :..!(*> Se recomman ie

Walter BAUËR.



Hati
Le Bobsleigh-Club , de noire

¦ville avise le pub l i c  et (oui parti-
culièreme nt les personnes udli-
sunt la route de Houill ère! qu 'une
cancellation a été autorisée en
vue des concours , depuis le Bois
du Petit-Chàieau , jusqu 'au som-
met de Pouiliere l pour le tb le
vrier , dès 14 h jusqu 'à 17 h., el
d imanch e  6 tévnor de 9 h. â 11 h.
et (te 14 a 18 heures 21711

En evilai ion de tout  accident ,
le publ ic  est pr ié d'observer la
dite cancellalion

LE COMITE

Hôtel du Cheval-Blanc
La Perrière

Samedi 15 février à 8 h. du soir

Souper aus Tripes
ced ^K*ïli.l-m«9-e

Tél. 234 Se recommande,
2176 Oscar C.ï. \BKtt .

- Grande pêche -

A JeanMH
J|$fl pêcheur
fipJra*S| vendra Samedi,
aGWylï s"r 'a ^' ace "u Mar-
jHlj|.M ché . de la b-l le

JsStâjt K vidée , à bas prix ,
S»|ï ainsi que

M$i& PflléiftÇ -̂J-Sg HT "Sbas w t̂8g9 mW0
2185 SH r*,p omm. .n<1fi .

CONFISERIE

KLÂUI
Tél. 23-2 Rue Neuve 7.

à placer conire garant ie  de pre-
mier ordre ou conire hypothè-
que en premier  rang sur  i m m e u -
bles. — Off res écrites sous chil-
fr  M S 2 1 6 %, au Bureau de
I'I M C AH T I A L . -M 64

Mécanicien
se recommande pour répara-
lions de machines  eu lous
genres , dessins techniques. Se
rend sur place . — S'adresser a
M. II. MOSni.WV rue du
Progrès 68 — Téiepii. 24 05.

Cadrans métal
Ouvrière ayant travaillé sur

machine à perler , est demandée
de su i te  '— S'adresser Hue «le
la Ronde 3 air*

lÉDÉttS
On entreprendrait  encore l'en-

tretien de quelques voilu-
res. Ira vail consciencieux —
0'lr. s écriies sous cliill re A II
2157, au Bureau de IT MPAR -
TIAI . 2157

VOLONTAIRE
Ou cue'clie pour le prni ie iuus

un garço n de 14 à 15 ans qui  dé-
sire ap •r end re  la langue al leman-
de. S'adresser ou se présenter
chez M Fritz Hng i . près de l 'Ours
à Oberwll , près Bùren s. A

2178

Jeune homme
sérieux et de confiance pourrai t
enirer de suiie comme porteur  de
viand e à la nourherle Michel
Place de l'Hôlel-d e-Vill e .  2IK8

HiUKun
pour Dames et Messieurs

est à remettre ponr le 1er mai
1930. 'mis v inage  industr ie l .  Arrê
du tram. Peut loyer . Reprise irès
avantage use (I8UÔ fr ). Commerce
marena n liés b ien .  — S'adresser
CluV ean |3 IVeu ehAtel 2i6l

Cyclistes
finies révi ser vos vélos , pour le
pr in te mps , al'atelier drandj ean
rue de la Promenade 6
qui vend nés fournitures bon mar-
ché. Eclairages électri ques nou-
veau modèle. p21220c 2020

leune garton
de 15 a 18 ans, honnêle, actif et
robuste , pourrait entrer de suite
comme

COHiSÉi»
et aide magasinier dans maison de
gros de la place. — Offres ecri-
tes à Case postale 12090, um

Les Hauts Fourneaux
et Fonderies de Pont A-
Mousson (Meur the -e t -
Moselle) France, oetnan-
denl de suile de bons

Ouvriers Ajusteurs
et JH 50041-c

Issu» de précision
sur métaux.  Bons salaires. Leur
écrira avec références. 20.JH

PicelKi
Usine suisse uu Miui  ne la

Krance engagerait un bon décol-
leleur. Travail  assuré par contrat .
— h'aire ollros avec copies de cer
i i f ica is  ei prétentions sous chiffre
P .tt l.'î IV A l'ublieitas Neu
ehatel P im N' 21!»

Techniden
4 ans de p r a t i q u e , connaissan t
le français  el l'a l lemand , cherche
emploi  dans bureau  ou ate l ier
Offres écrites sous chiffre  II I' .
:t<)i!> 7 . à ta suce, de I ' I M P A I I
TIAI. 'U'2 '7

Ou désirerait placer en
Puisse française, un

jeune homme
de 14 ans , pour apprendre  la lan
gue el fréquenter l'école au moins
encore une  année  On n r et i t l r a i i
en eehantre un irai ion ou une
j eune  Ui lo  de 10 a Ci ans . dans
les mêmes condit ions — S'adr. a
M Léo BI.ASI. Zuel.wll |So-
leure).  P - I I H I .  h> I7n.'l

Veuve , 43. ans , de toute  mora
lilé. a y a n t  grande h a n i t u d e  et
expérience du commerce cherche

dans n'itnnorle quelle branche —
Offres sons chiffre P 1506(1 I'- a
l'ublieitas La Chaux «le
l'omis P IfjOu'j  C 1*18

Jeune homme
Magasin de Confections pour

hommes, cherche jeune  garçon
comme a ide-vendeur .  — Offres
écriies à Case postale
10403. .102811

M. \W&m.e\T
de Bit 11 H ou da ie  .i conven i r :
beau logement moderne d' une
chambre , cuisine , chambre  de
P a i n s  ins ta l lée , éven lue l l emen l
avec chambre indépendant" , au
soleil . — S adresser a M. lî
llierl. rue du Nord 185A 30:M)4

LoifcmcDf
de 6 à 7 pièces , esl demandé a
louer, pour le M avr i l , qua r t i e r
de la Gare — Offres sous chiffr e
L. O 30323, a la Suce, de I' I M -
PARTIAL 3022'!

A LOUER
pour le 30 Avril I9:t0i

Grenier 30 bis , ^fJ».6
sine , chambre de bains ins ta l l ée ,
r.h au lia ge cenl ra l  — S'adresser a
VI l imi t e  MOSEI. , rue Leonohl-
Roberi 21 21( 18

IfiB
pour fin février courani . pi»uon
de 2 chambres, cuisine et dé pen-
dances , situé rue de I ' lndu s i r ie5
Prix mensuel 30 fr. — S'adr . au
notaire Itené Jaeot-Guillar-
inoil , rue Lénnold-Ho bert 33.

P 30209-0 VOÔO

Foncti onnaire
se mar ian t , eherelie pour de
s u i t e  ou époque a convenir , ap
parlemenl moderne de 2, 3 ou
i pièces A l 'étage. — IScrire sous
chiffre II L. Posie restante . Suc-
c i i ' sn le  H 'i t e l -de -Vi - l e  i W[ Y<

Bonne .111 "JûUMJ I .  20hi

boolangcric-
pâfisserie

avec four à vapeur , a remet-
tre dans centre impor t an t  —
Ecrire sous chiffre D 11314L.,
à Publicitas, Lausanne.

Side-car
„ Motosacoche "

750 ce. modèle lH2.t 30. avec
grand Bosch , klaxon , ayant
rolé 1000 km. est a vendre a
très bas prix, pour cause
d'achat an lo . - Retire rase
postale 6654. NeuchA-
tel. 2169

•mm;'—r fn M 'HICTWIIÎ II I I .IIII
A vendre, pour cause de dé-

part , jolie peti t e voilure

lU-Sport
lo rme bateau , eu parlai! état de
marche et d'enlrelien. Pneus bal-
lons neufs . 2 roues de rechange-
capote et accessoires . — Adresser
les otlres à M. Camille Piaget.
Concert 4. (Veurliàlel. P-2HO-N

AUTO
A vendre, cause départ . Fiat

SOS modèle l'.)27 . conuuile  in-
térieure . Duco . in tér ieur  cuir ,
roulé 23 000 km., freins sur 4
roues , ma rch e  na r f a i i e , excellent
étal , (.arasce à louer, près de
la Cro ix-Bie i i e  — Offres écrites
sous chf f re  W . W. 21162, au bu-
reau de I 'I MPAI I TIAL . 2002

Jolie Maison neuve
a vendre â COLOMBIER , (i
j l iainnres et dépendances, con
fort moderne . Par sa si tuat ion
sur le passage des autos , con-
viendra i t  pour garagiste.

Cond i t i ons  avantageuses.  On
peut passer acte avec Fr. 7 a
8000.-. 14.KJ

Agence Romande immo-
bilière. PI Pury I .  rVeuehà
tel ou Ad Slat-Her . rue du
Parc 42. La < baux île l'omis

A w©ira€lr<e
• l'occasion , pour  cause de dé par i .
I vélo mi-course , un gramo por-
l a i i l  avec 10 disques , 1 paire de
skis . 2 M m. de long, un piston B
une m' in l re -brace l t i  pour honi ine
Le t o u t  en très non étal ou »
échanger conire une mal le .  263
S'adr. an bur. do l'«Impar t ia l-

A vendre ou à louer
â Cernier

à prix avantageux , maisons
f a m i l i a l e s  de c o n s t r u c t i o n  ré-
cente el bien situées, comprenait !
o chambres,  cuisine , chambre de
bains , buander ie  el toules dé pen-
dances , j a rd in ,  eau el électr ici té
Disponible pour le 30 avril  l'.l30
ou époque fl convenir. — S'adr
a. E. SCHNEEBERGER.
Cernier.  P-75-t ', 1129

Belle situation
A vendre , de neaux terrains .
quartier Ecole de Commerce .
Beauregard , rue A.-M.Piage t . de-
iiiii s 80 cl . le in2. — Gerbe a ni
Courvoisier Beauregard 11)99

Accordéons
n e u f i  et d occasion a vendre  mod
2ô louches . 8 basses, depuis fr
75 — S'adresser rue du Parc 85
an p ignon.  80255

A w©nflr©mmrn
familiale

• le 5 Chambres, bain i n s t a l l e , dé-
pendances el grand jardin. Situa-
t ion m a g n i f i q u e  Entrée en jouis
sanca s conveni r  el grandes faci-
l i tés  de payement — S'adresser
Bureau' CRI VELLI rue de
la P a i x  7» Uhfi

Bouiangerie-
Pâtisserie

a vendre ou a louer a la cam-
pagne Bonne occasion pour dé-
putant  — Ecrira sons chif f re  I.
I 1215 L , a Publieras. Lan
saune. , 1113 083 I. 20.7

A vendre
pour cause de dé part , superbe
cham lire a coucher (2 II ta j umeaux  I
divan et 2 fauteui ls , table a ral-
longes el chaises , buffet de cui
sine, table avec lino et chaises ,
machine a coudre et divers. Re-
vendeurs s'absienir. - S'adresser
rue du Soleil 3, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 2015

Immeuble
On eberehe a acheter tin

immeuble en non elal n 'ent re t ien .
— OfT¦ ¦• s écrites sous chiffre  li
X 30387. a ia suce, de I'I M P A I I -
TIAL . **1287

Radium. tiuT»r;e-
iiiiiiidH nava i l  â domicile, — Of-
fres écrites sous cl i i l l re  IL D
30307. a la Succursale de I'I M
PAR rut.. 30:«l7
H choix d'anciens

A ïflndPBKSîi-Il IV I I H I  W
FleurieC- 119à

«FCCUSIOIIS. 1 commode
plaquée , pois dur , 2 tables de
nuit . 1 glace, 1 régulateur. Le
tout à l'état de neuf. — S'adres-
ser rue de la Balance 13, au 1er
étage. 2151

Femme de ménage , xel
est demandée pour faire des heu-
res — Ecrire sous chiffre  C M
*2I65, au bureau de I 'I M P A H T I A I .

21H5

Domestique tre ?..
demand é. — S'adresser A M.
Gotlfrled Zwahlen , a Itenan.

2151

P i t i n n n  '' l; id uiiou . rue du
l igUUll. Nord 67. est à louer
pour le 30 avril  1930. — S'adres-
ser au 1er étage . 21HC

A l n i t u n  ''" s u i t e , u monsieur ,
1UUCI a belles cliamlires

meublées , conli guës , indènenilan -
les, avec chauffage cenlral . Con-
viendrait également pour Bureau
S'adresser rue Léopold-Hoberl 4.
au 2me étage , à gauene 215H

Phomhpa Â louer de suite ou
UllallIUI C. â convenir, jolie
chambre indép endan te , au soleil,
i monsieur travail lant  dehors. —
S'adr. rue du Temp le-Allemand
75. au rez-de-chaussee . 30311
l ' h n m h P B  A '"uer l)B suite ,¦
Jl l t t l l lUIC , chambre meublée, à
monsieur honnête — S'adresser
rue du Rocher 20, au rez-de-
rhsnssép a droite . -2-149

A oonf lpp uu pardefs» 8 pour
ICUUI C, homme, taille

moyenne , usagé, mais en très
bon état . 20 fr., ainsi qu 'un com-
ulel noir , mis deux fois 35 fr. —
S'adr. rue Numa-Droz 99. au rez-
de-chaussee, a eaiiche. 30310

OPMÇ .nne Plusieurs comnleis,
UUiaaiUU. ) . manteaux et chaus-
sures soignés , peu usagés, a ven-
dre. — S'adresser rue de la
Paix 19. au 2me élaae. 2153

Rp hano p Lil !,er sonuB M ' 1 a
LiUiiau gc.  èchunué son man-
teau le soir du Match au Loto
des Chasseurs à la Brasserie A.
.lunod . est priée d' en fa i re le con-
tre-échange au Calé E. Ziegler .
rue de la Oharrière 21. 2122

Même quand , déclinant au penchant du Val sombre ,
Je verrai du couchant sur mol s 'allonger l'ombre ,
Rassurée nar Tan bran conire tes courts du sort.
Je ne redoutera i ni ta nuit ni la mort.
Je ne serai pas seule à mon heure dernière,
Jésu *. d ce moment , me nrendra imr ta main.
It sera tout nour moi , ma f o i  ce et ma lumière.
Il illuminera devant moi te chemin.

Monsieur Ali Robert-Maire et ses enfants ;
Monsieur et Madame Louis Robert-Barbezat , Les H

Hauts  Geneveys ;
Monsieur le Dr Henri Robert , Glion , et sa fiancée

Mademoiselle Marguerite Henriod , La Tour-de-

Mons i eu r  et Madame Jean Robert-Blandenier et leur j A %
enfant , Dombresson ;

Monsieur el Madame Charles Robert-Matile et leur
e n t a n t , St-Imier;

Mademoiselle Alice Robert ;
Madame et Monsieur William'Matile-Robert et leurs

enfants ;
Monsieur  et Madame Alfred Robert-Masder. Bevaix;

ainsi que les famil les  Robert , Mati le , Vuil le , Perret et
De Brot. ont la grande douleur d' annoncer le départ de
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère , grauu 'mère,

H| belle-sœur , laute , nièce et parenle ,

I Madame Ionisa - Cécile ROBERT
n«fee miABRE

que Dieu a accueill ie en Son Uepos , jeudi 13 février ,
a 18 h. 15, à l'âge de 65 ans. après une longue maladie,

M v a i l l a m m e n t  sup por tée .
La Sagne, le 13 lévrier 19H0.

Il  reste un repos pour le peuple de Dieu.
Hébreux IV , ». 9.

Psaume XUI,  y  t t .
Apocal yp se X X t , V. 4.

r/ensevellssement SANS SUITE , aura lieu Di-
manche 1 B courant, & 15 h. 30. — Culte au do-

$9 luicile mor tua i r e  a 14 11. 30.
Il ne sera pas envoyé de faire part dans la localité ,

cet avis en tenant lieu. 2171

Sa^M.a^a^a^a^M^a^a^a^a^aM «Ml

Madame Ariste Robert ;
Madame Albert Naoholz -Robert  et ses enfants , à

Berne ;
Madame Edmond Robert , è Genève;
Monsieur et Madame Georges Ducommun et leurs

enfants ;
Madame Guinand Rohert et sa fille, aux Brenets;
Mademoiselle Augusla Sandoz , a Neuchâlel ;

ainsi que les familles all iées , onl la profonde douleur
de faire pari a leurs amis et connaissances du décès de

j  monsieur Ariste ROBERT
leur cher époux , père, beau-père grand-père , frère , on-
cle et par ent , enlevé a leur affection , jeudi 13 février, à
l'âge de 82 ans . après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 13 Février 1930.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Samedi

15 courant,  a 15 h. — Départ â 14 h 30.
Ona urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire ."Hue du Temple Allemand 33.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs. 2168
I/o présent avis tient lieu de lettro de faire part

Le Comité de la Société de Tir des
|m Armes-Réunies a le pénible devoir d'annoncer à I

ses membres le décès de

i Monsieur Ariste ROBERT i
son Président d'Honneur , Sociétaire depuis 1870 I

Veuillez lui garder un bon souvenir .
L'incinération aura lieu Samedi 15 Février 1030

à 15 heures. — Rendez-vous au Cimetière. 2177

Hspose an paix.
Les enfants, nellts-enfanls. arrière petits-enfants de

feu Abraham Latiber. ainsi que les familles alliées , ont
la douleur  de fa i re part â leurs amis el connaissances
du décès da leur chère et vénérée mère , grand' mère , ar-
rière grand' mère , soeur, belle-soeur , tanie , cousine et
narenie ,

] Madame Marie LAUBER I
née Hary

survenu dans sa 77me année , anrés une longue et pénible
maladie supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds . le 13 lévrier 1930
L'enterrement aura lieu vendredi 14 courant, à

14 heures, & Sellières iMaison Meudainey (Jura fran-
çais. i.148

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

g^fflBi3.B^H8l^iiiBl lggl6111illBEl P

Pour que Bébé se porte
bien

Ql Dr. POMMAT-MICHAUX
&L Fr. 3.—
1P La Rouie de l'Empereur
JL BRUYERE
IJ Fr. 2.15

Â Figures Américaines
O LEVINSON

Y Fr * 3-75

£L Et l'Homme dispose
7 Ed* de KAISER
T - Fr. 1.25

fj Les Pionniers
Cf C00PER
JT| Fr. 1.50

y Arlcie Brun
J  ̂' 

E. HENR.OT
C£ Fr. -.90

Jl Mirentcbu
\J P. LIIANDE
fc 1800 Fr. -.90

r̂ Cnvoi au dehors oonf re remboursement

Librairie COURVOISIER
léopold-Rolierl 64

aSlHfflSHDBHSiSeBaSHHBHBB

Saphïrîne R. Haist et Olivier Mathey
Dimanche 1G Février

tond Coocours lui ie lobs
Série A. Série B. et lu^es

•«MI* l€M vm»*mims «le R>«>-uHBer«sl

organisé par le Bobsleigh Club, Chaux de Fonds
sous le patronage ne l'A. S. B.

Les inscri ptions sont reçues jusqu 'à Samedi 15 février, h
midi au magasin de Sports Henri Chopard , l,eopold-Hooert 47 on
au Bobsleigh Gluh  case no slale 4565 — l' i ironoinèlies l.ongines.

Million phjjafricaine
Dimanche 16 Février, a 20 heures 15

Gr-nncle Sall-e de Beau SMe
CAUSERIE

de M. le Dr A M O N A R D. professeur el explorateur
Sujet : Une tribu primitive de l'Angola : les Ngon

guélas l A I n q t i e  occidentale  p or tugaise)
suivie d'un expose lie M. E Kaegl. sur l' œ u v r e  mission

naire dans ce môme pays.
En outre, la conferi-nce sera agrémentée de belles projections lu-

mineuses prises au cour* de la Mission s c i e n t i f i q u e  suisse en Angola
Invi ta t ion  cordiale a chacun et plus sp écia lement  aux amis des

Mission». — Se m u n i r  du recueil des chants  évangéli ques. 214i

nour le 31 octobre 1930. dans l ' i m m e u b l e  de Madame
Veuve Jacob Schweizer, Place rie l 'Hôtel-de-Vil le . La
Cbauz-de-Fonds. au centre des n f l a i r e s , passage irés lre
queu te , anc ienne  et bonne cl ientèle . Le commerce sert a c t u e l l e m e n t
d 'épicerie (Consommation) ,  mais peut être t ransformé eu mercerie ,
pr imeurs , laiterie , etc. Pas Ae. reprise.

S'adresser à M. Jules D U B O I S, gérant. Place de l'Hotel-de-
Ville 5. ou à M. Ernest Scbwelzer-Matbey. Hue l , éo-
no ld - l lob er l  56A <!8U

HôteE-Resfaura^f
«I-e c«umi»-9£|n-e

à proximité de la v Il e . avec bonne cnemèle . belle situation (lieu de
'é jour)  est â remettre nour  époque à convenir , |f>17

Pour rensé igt ie inenis  n i ière  de s'adresser a l 'K iu . l e  A. Perre-
eaux, notaire  el Absain  $o»uel , agent d'affaires. & ( i ; ! {Mi;t t
Téléphone 51. .111 1061 N

gteiarsëiimem
à louer

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



â i intérieur
M. Mussolini offre une prime de 100,000 lires

ROME, 14. — M. Mussolini a décidé d'attri-
buer une prime do ÎOO.OOO lires à la personne
qui découvrira les auteurs de l'attentat de
Trieste.

Une scène d'horreur à Pékin
PEKIN, 14. — Des soldats ont promené dans

des ta:nlbereaux à travers les rues de la ville
vingt-deux criminels, dont deux femmes, puis
les ont alignés sur un pont où ils ont été fu-
sillés.
Des sentinelles niar.dchor.es blessées par des

, soldats soviétiques
LONDRES, 14. — On mande de Sangtiaï au

« Times » : On apprend de source officielle chi-
noise que, le 9 février , un groupe de soldats so-
viétiques a frantdhi la frontière et a attaqué des
sentinelles chinoises à Mandchouli. Quatre des
sentinelles ont été grièvement blessées. Trois
des agresseurs ont été arrêtés.

Les Rhénans manifestent — La police les
disperse

PTRMASENS, 14. — Contrairement à l'inter-
diction de la commission des territoires rhénans,
une manifestation s'est produite j eudi à l'occa-
sion du sixième anniversaire de l'attaque du dis-
trict de Pirmasens, à laquelle près de 3000 per-
sonnes assistaient. La foule a accueilli à coups
de sifflets une quinzaine de gendarmes français
armés de carabines. La police de Pirmasens, sur
la demande des gendarmes français, a. dispersé
les manifestants .

L'évacuation du Palatinat commencerait au
début du mois prochain et serait terminée
i.resque entièrement à fin mars. Dans les mi-
ieux de l'armée d'occupation, on croit que les

autorités administratives quitteraient définitive-
ment le pays à la fin du mois d'avril. Il en se-
rait de même pour les conseils de guerre de
Mayence. de Kehl et de Landau.

La disgrâce de Primo est
complète

On enlève son nom des ries».

GIJON, 14. — Une plaque portant le nom de
Primo de Rivera apposée sur les murs d'une rue
de la ville a été arrachée hier soir. Une autre
plaque portant le nom de Martinez Anido a été
également arrachée de la façade d'une école.

Et on le poursuit pour n'avoir pas paya
ses Impôts

Un voyageur venant de Madrid a déclaré qu'un
millier de chômeurs portant des pancartes et
venant des faubourgs ont parcouru en manifes-
tant la Puerta del Sol et les rues principales de
la capitale. Divers incidents se sont produits
entre manifestants et la police. Les chômeurs
ayant voulu se rendre devant le palais royal , la
police a chargé. Dans la banlieue de Madrid , les
manifestants ont assailli les boutiques. Une fil-
lette a été blessée. Une délégation de chômeurs
s'est rendue à l'hôtel de ville et au ministère du
travail pour demander du travail.

D'autre part, on apprend que M. Serram. an-
cien conseiller municipal de Madrid, a dénoncé
j eudi devant la délégation des finances que le
général Primo de Rivera n "a pas payé l'impôt
sur les bénéfices correspondant à la somme de
3,900,000 pesetas recueillie à la suite de la sous-
cription faite pour lui offrir  une maison. D'a-
près M. Serran, le général devrait payer au
Trésor une somme qui , y compris l'amende, at-
teindra le 45 % du montant de la souscription.

'38!?* Un Incendie ravage Vera-Cmz
NEW-YORK, 14. — On mande de la Vera-

Cruz à I'« Associated Press » : Un incendie a
éclaté dans une manufacture de chapeaux. Le
feu s'est étendu à des immeubles commerciaux
voisins, causant des dégâts considérables. Il a
gagné ensuite une armurerie, provoquant l'ex-
plosion de munitions. Le manque d'eau a gêné
les pompiers dans leur tentative pour combat-
tre le sinistre.
Le prince Carol voudrait rentrer en Roumanie.

Mais le laissera-t-on faire ?
PARIS, 14. — Le « Matin » apprend de Buca-

rest que la reine-mère Marie et le régent Ni-
colas ont reçu du prince Carol un télégramme
dans lequel celui-ci exprime le désir de reve-
nir en Roumanie pour assister au mariage de
sa soeur Ileana avec le comte de Hochberg. On
sait qu 'après l'acte de 1926, consacrant l'éloi-
gnement du trône de Roumanie du prince Ca-
rol, celui-ci s'était engagé dans une lettre écri-
te à son père le roi Ferdinand à ne pas ren-
trer en Roumanie pendant une durée de dix
ans. On ignore comment le conseil de régence
répondra à cette demande .
On tente d'enlever un enfant d'émigrés russes

dans le bois de Vincennes
PARIS, 14. — Un enfant de hui t  ans, fils d'u-

ne haute personnalité russe émigrée à Paris, se
pr omenait dans le bois de Vincennes en compa-
gnie de sa gouvernante , lorsaue d' une voit'"-'1
automobile descendirent deux hommes qui pré-
tendirent être chargés de ramener l' enfant au-
près de son père. A l'appui de leur dire, les
deux inconnus présentèrent une lettre.

La gouvernante , prise de doutes, appela à
l'aide. A l'arrivée d'un garde du bois et d'un
promeneur , les deux individus regagnèrent pré-
cip itamment leur voiture qui démarra aussitôt.

L'aviateur Wilkîns rentre
OSLO, 14. — D'après une dépêche de la Dé

ception , on attend l'arrivée de l'aviateur Wil
kins auj ourd'hui vendredi. Il retournerait bien
tôt en Amérique

L'affaire Konfiepoff n'avance pas
Une MmeHe révolte en Afghanistan

En Espaane on débaptise les rues Primo de Rivera

L alMrc leiiBcpoïl
te «ouf. de théâtre ne s'asà pas produit

Ui los bruits los plus fan.aiiistes
circulant

PARIS, 14. — Le coup de théâtre qui doit
précipiter le cours de l'affaire Koutiepoff ne s'est
pas encore produit , écrit le correspondant de
Paris de la « Gazette ». On a pu croire pourtant
qu 'il y aurait du nouveau jeudi. Un télégramme
de Moscou avait annoncé que M. Litvinof avait
remis à l'ambassadeur de France à Moscou une
note officielle dans laquelle le gouvernement
des Soviets protestait contre l'arrestation par
la police française, devant les portes de l'am-
bassade soviétique i Paris, du deuxième secré-
taire de cette ambassade.

En outre, la police, d'après la même informa-
tion , aurait opéré de nombreuses perquisitions
chez des ressortissants des Soviets hab.tant
Paris et auraient arrêté un fonctionnaire russe.
Mais cette nouvelle n'est pas exacte; à I-i pré-
fecture de police et à la sûreté générale , on
déclarait ignorer tout de cette affaire.

On n'a rien découvert à Berlin
Les agents de la sûreté française envoyés à

Berlin pour faire une enquête au suje t de l'af-
faire Koutiepoff sont repartis mercredi soir pour
Paris par Cologne. L'enquête faite à Berlin n'a
donné aucun résultat définitif. On n'a trouvé
à Berlin aucune preuve que le général russe
aurait été assassiné.

Un démenti officiel
Selon des informations de presse, M. Pest-

chervokoff . second secrétaire de l'ambassade
soviétique, aurait été arrêté par la police fran-
çaise devant les portes mêmes de l'ambassade.
D'après les milieux autorisés , cette nouvelle
est dénuée de tout fondement.

Les Russes blancs ont confiance
en la justice française

Au nom de l'Union des anciens officiers du
régiment Preotorajensky . dont le général Kou*
(iepoff fut le dernier commandant, le général de
Qoulevitch , président de cette association, vient
d'adresser à M. Tardieu une lettre revêtue de
11,827 signatures données par les Russes rési-
dant en France. Dans cette lettre, après avoir
rappelé que le général Koutiepoff , successeur
du grand-duc Nicolas, incarnait l'espoir de la
prochaine libération de la Russie, le général de
Qoulevitch déclare que les Russes , hôtes de la
France, ont confiance en la justic e française.

Les visions d'un Bruxellois...

^ 
Un Bruxellois a tenu à déclarer , au suj et de

l'affaire Koutiepoff . que la seconde quinzaine de
j anvier, le 21 j anvier probablement, alors qu 'il
se trouvait Boulevard du Midi , vers 5 heures
diu soir, il fut appelé par une jeune fill e étran-
gère, qui se trouvait au volant d'une très gros-
se voiture de couleur grise, d'un modèle incon -
nu à Bruxelles. La j eun© fi'le , très jol ie, à l' ac-
cent étranger très prononcé, était accompagnée
d'une autre jeune fille. L'automobile , qui parais-
sait avoir fait une longue randonnée , portait
deux petits drapeaux suédois. Cette j eune fille
lui demanda la route pour Paris.

Ce Bruxelloi s en déduit qu 'il s'agit de l'au-
tomobile grise ayant servi à recueillir le gé-
néral Koutiepoff effectuant le voyage aller.

Une trombe sus- 9a Nouvelle-
Galles du Sud

SYDNEY , 14. — Une f orte chute de plui e a
causé dans la Nouvelle-Galle s du Sud des dé-
f a i s  estimés à p lusieurs millions de livres ster-
ling. Dans la région de Murrumburrah et Har-
den, 7 centimètres et demi de p luie sont tombés
en 40 minutes, inondant la campagne et af f e c -
tant les communications téléphoniques et télé-
grap hiques entre Melbourne et Sydney . De
nombreuses maisons ont été emportées par les
eaux. On ne signale cep endant aucune victime.

La prohibition ne donne pas satisfaction, du
moins judiciairement parlant

WASHINGTON , 14. — Le comité j udiciaire
de la Chambre des représentants composé de
nombreux partisans du régime humide , a ou-
vert une enquête sur la question de la prohibi-
tion. Le pr ésident a déclaré , au mil ' eu des ap-
plaudissements , que la prohibition , après 10
ins d'app lication , ne donnait pas de résultats sa-
tisfaisants.
TSE?"* Un drame à l'Hospice de Grenade — 21

enfants empoisonnés
GRENADE, 14. — A l'hospice de Grenade, 5

-niants sont morts et 16 sont grièvement ma-
lades à la suite de l'intoxication due à l'ab-
sorption de médicaments contre la pelade.

me nomenc fnsnrrecllon
e éclalé en Afghanistan

Mie est dirigée contre le roi Nadir Khan

LONDRES, 14. — On mande de Bombay aux
« Evening News » :

Un vast e mouvement de révolt e se dessine
contre Nadir Khan. Ce mouvement est organise
par la tribu des Shinwaris qui se sont installés
sur la route entre Caboul et Peshawar et qui
résistent aux attaques des troup es roy ales qui
cherchent à repr endre Torkhan. De nombreuses
p ersonnalités af ghanes sont bloquées dans Pes-
hawar, notamment la soeur d'Aman Oullah, l'ex-
gouverneur de Kandahar et Vex-minist re d 'Af -
ghanistan à Paris. Si la révolte se développ e, les
Shinwaris disposerai ent de 30,000 hommes.

Une brute
LE HAVRE, 14. — Un nommé François Bon-

net , était venu voir sa mère demeurant chez un
autre de ses fils , docteur en médecine. Fran-
çois Bonnet montrait depuis longtemps de l'ani-
mositô contre sa belle-sœur. Soudain , furieux
de voir que cette dernière laissait en liberté
dans l' appartement un perroquet , il se rua sur la
pauvre femme , la terrassa et la frappa sauvage-
ment à coups de pieds. Mme Bonnet ne se re-
leva pas, elle avait été frappée à mort.

A-t-on pincé les vrais fabricants de faux
dollars ?

BERLIN. 14. — Suivant le «Bôrsencourier» ,
le ministère public a déposé une plainte contre
trois membres d'une bande de faux monnayeurs
internationaux spécialisés dans la fabricat ion de
faux dollars. Il s'agit du Roumain Jeremias, du
Hongrois Katz et du Tchèque VVeiss, en prison
préventive à Moabit depuis octobre.

Mm Swiss®
Les faux passeports tessinois

Une note du département cantonal
de police

BELLINZONE, 14. — Le département canto-
nal de police publie un communiqué en réponse
a une partie de la presse tessinoise qui a fait
allusion à l'envoi à Berne d'une note diplomati-
que relative aux faux passeports tessinois trou-
vés en possession d,e Berneri et consorts. Le
communiqué relève notamment :

1. que le département connaît l'existence de
quatre faux passeports, deux portant des noms
de personnes ne résidant pas dans le canton
et deux portant les noms de personnes
résidant dans le canton, mais qui n'ont
j amais demandé de passeports. Ces deux der-
niers ont été trouvés en possession de Ber-
neri et de Rosa. L'enquête fédérale pourra seule
établir si les faux ont été faits au Tessin ou ail
leurs.

2. que le département ignore l'existence de
notes diplomati que s, de même qu 'il ignore si
Berneri ou l' un ou l'autre de ses amis sont ve-
nus au Tessin.

3. que le département a eu connaissance du
bruit selon lequel deux accusés cités devant le
tribunal de Rome pour la défense de l'Etat au-
raient été trouvés en possession de passeports
faux ou irréguliers reçus du Tessin. Mais il ne
connaît pas les noms des deux accusés ni les
autres circonstances.

4. que le départe ment n 'a en tous cas pas etc
informé officiellement de ces bruits. Par consé-
quence , sans opposer de démenti , il fait des ré-
serves sur le bienfondé de ces bruits. Il est pos-
sible que ce bruit ne soit pas complètement sans
fondement du fait  que des passeports suisses el
même italiens ont été falsif iés et trouvés, par
exemple, en possession des nommés Denofrio
Edoardo, Blanchi Pietro et Vianelli Eugenio.

ChroRlqae neocbateioise
18F"" Accident mortel â Môtlers.

De notre corresp ondant de Môt iers :
Jeudi 13 courant, aux environs de 11 heures,

M. Edouard Guyenet. tenancier de l'Hôtel de
Ville de Môtiers, étai t occupé à descendre des
sacs vides par une lucarne située à la pente du
toit , côté Est du dit établissement. L 'un des sacs
resta accroché au cheneau. Pour le décrocher,
M. Guyenet se pencha très en dehors de la lu-
carne. A un moment donné la pente du toit le
gagna et II resta suspendu par une j ambe à la
fenêtre de la lucarne. Dans cette périlleuse po-
sition . M. Guyenet appela, mais avant Que quel-
qu'un eut le temps de «e porter à son secours,
le malheureux vin choir d'une hauteur d'une di-

zaine de mètres, sur le sol la tète la première.
Il fut relevé sans connaissance et la tête toute
ensanglantée. Le Dr Bolle de Fleurier, mandé
par téléphone v.nt immédiatement et ordonna
le transfert de la victime à l'Hôpital de Fleu-
rier où des soins empressés lui furent prodigués,
mais sans résultat , puisque la malheureuse vic-
time succombait bientôt.

t Ariste Robert
On annonce la mort d'Ariste Robert, qui a

tenu une très grande place dans le monde des
tireurs neuchâtelois. Tous ceux qui ont eu la
faveur d'approcher cet homme de coeur, éprou-
vent un grand chagrin.

Le défunt était âgé de b\ ans.
Sorti de la carrière de l'enseignement pour

se vouer au commerce, populair e à La Chaux-
de-Fonds pour son entregent , sa j ovialité aussi
aimable que discrète , très dévoué aux œuvre s
sociales, aux sociétés de tir surtout , Ariste Ro-
bert ne tarda pas à se faire connaître par une
activité qui lui valut de gros et retentissants
succès.

Ces derniers le poussèrent à la présidence de
'a Socié* cantonale neuchâ .loise de tir , dont il
fut en que 'que sorte le créateur , et au Comité
central de la Société suisse des Carabiniers. II
fit longuement parti e de ce dernier , en assu-
mant la rédaction française de la Gazette de la
fédération.
Mettez vos papiers en ordre.

Dans son audience du jeud i 13 février , le pré-
sident du tribuna l II a prononcé deux condam-
nations à 10 et 20 francs d'amende , infligées à
des chefs de ménage qui n 'ont pas annoncé dans
les 20 j ours à la Police des habitants des per-
sonnes logeant dans leur appartement.

D'autre part huit personnes n 'ayant pas dépo-
sé leurs papiers d'origine à la Police des habi-
tants, dans les 20 jour s dès leur arrivée , sont
condamnées à des amendes variant de 5 à 20
francs.
Accidents de ski

On signale deux accidents de ski qui se sont
déroulés dans la j ournée de jeudi. Un jeu ne gar-
çon , nommé C, habitan t rue du Collège s'est
fracturé une jam be et on dut le conduire à l'hô-
pital.

Le soir la police envoyait le médecin d'office
pour donner des soins à un skieur M. Fluckiger ,
habitant rue Numa-Droz , victime d'une chute as-
sez erave.

*'2Ŝ ^  ̂* f o c a l e

Comme je montais l'autre soir à Pouiilerel avec
ma luge, par un clair de lune magnifique, un ami
me poîa cette question :

— Eh bien , cette conférence navale , où en est-
elle ?

De saisissement j e lâchai corde et patins.
Fallait-il vraiment qu 'elle tînt au coeur de mes

lecteurs cette sacrée cenférence — ou si l'on veut
cette conférence sacrée — pour que même au clair
de lune, même à Pouiilerel , même en luge... on m'en
demandât des nouvelles.

— Tu comprends, ajouta mon interlocuteur , je
saute régulièrement la colonne où l'on en parle.
C'est pourquoi j e t 'interroge...

— Ah ! c'était ça... Je poussai un soupir de
soulagement. Comme il y a sans doute beaucoup de
lecteurs de son espèce, j e veux bien leur dire un
petit mot aujourd'hui de ces travaux qui traduisent
l 'aspiration unanime des peuples au désarmement
et 1 aspiration unanime des gouvernements à ne pas
desarmer d un canot de sauvetage de plus que le
voisin. Jusqu 'à présent on ne sait pas encore la-
quelle des deux tendances l'emportera. Tantôt
le désarmemnt réel marque un point , tantôt la pa-
rité. Hier la délégation italienne, par exemple, an-
nonçait que si la France maintenait ses 725 ,000
tonnes, elle n 'avait plus qu 'à faire ses malles et à
rentrer à Rome- Aujourd 'hui ce grain — comme
on dit en style naval — est dissipé et les amiraux
Tardieu et Grandi échangent des signaux sympa-
thiques du haut de leurs corvettes... Avant-hier la
querelle des sous-marins traduisait de dangereux
remous en surface. Mais demain on s'attend à ce
que les pénscopes flottent de nouveau sans danger.
Mettez sur ce décor naval quelques tourelles de
cuirassés et quelques déclarations pacifiques de M.
Stimson et vous aurez ce qu 'un profane peut com-
prendre à des discussions de tonnage , de calibres et
de oarité où les experts eux-mêmes finissent par
oerdre leur latin...

Quant au fond on peut être persuadé qu 'il reste
le même.

Les deux seules nations qui se sont mises d'ac-
cord tout de suite et sur tous les points, l'Aménque
et l'Angleterre , sont nréri errent celles oiu s'affron-
teront sur mer, comme elles s'affron tent déj à sur leterrain économique. Et c'est nourquoi en ren dant
dommage à Mac-Dcna'd et à Stimson, qui sont sin-
rf oes , on ne peut manquer de suivre avec un brin
d'irr nie cett" Con férence du d«a-memen t où les
'euls qui se battront sont aujourd'hui ceux qui s'en-
f endent et où les seuls qui se chamaillent seront pro-
bablement demain de pacifiques spectateurs...

Le père Piquerez.

smaant


