
Iî y a cent ans, littérairement...
C H R O N IQ U E

Genève, le IS lévrier.
Je ne me p lais au rappel du passé, — et sans

doute par tagez-vous ce sentiment avec moi , —
que dans la mesure où les temps révolus me re-
montrent combien nos p réoccupa, ions « évo-
luent » avec le temps. Sans doute l 'homme inté-
rieur, du moins l 'homme même dans le haut de
l 'échelle morale, n'a guère changé depuis So-
crate, mais l 'homme d'aujourd hui considéré
dans sa vie active, combien il est allièrent de
son trisaïeul ! Et l 'homme sp irituel, comme il
est loin de ressentir les préoccupations de son
devancier d'il y a cent ans !

On vient de célébrer le centenaire de la pre -
mière représentation d'« Hernani », et, sans dou-
te, tout a été dit, — du moins Qu'on croie, —
sur cette date mémorable.

Pour moi, il m'est souvenu que le drame cas-
tillan, qui émut si f ort  les « perruques » de l'é-
p oque, et qu'immortalisa le gilet rouge de Théo-
p hile Gauàer, n'avait p as  été, dans l'ordre chro
nologique, la « levée de bouclier » contre le clas-
sicisme. Et vous allez me dire, p eut-être, que
vous n'ignorez pas, en ef f e t , que la f ameuse pré-
f ace  de « Cromwell », et le drame démesurément
long et non moins démesurément ennuyeux qui
suit ce manif este , sont antérieurs de quelque
deux années à « Hernani ». Mais ce n'est pas au
« Cromwell » que je songe, et bien à cette « Ma -
rion de Lorme » pour laquelle Hugo écrivit une
autre p réf ace, moins longue heureusement que
celle de « Cromwell », et où il rassembla ses
idées sur l'art, la p olitique et le p eup le.

C'est de cette p réf ace que je voudrais vous
entretenir, comme d'un témoignage des pr éoc-
cupat ions de l 'homme spirituel d 'il y a cent ans;
vous conviendrez avec moi que l 'homme sp iri-
tuel de notre temps semble avoir, comme on dit ,
d'autres chats à f ouetter. C'est dommage. Je re-
grette les p réoccupatio ns de 1830, car rien ne
me p laît pl us que la bataille... des idées. Mon
pacif isme va j usque-là, mais exclusivement. Au
moins, les querelleurs et bretteurs de mon es-
p èce étaient « servis » en ce temp s qui nous pa-
rait devenu presque antédiluvien. Jugez-en.

« Marion de Lorme », représentée dix-huit
mois apr ès « Hernani », avait été écriie trois
mois auparavant. Victor Hug o précise : « Ma-
rion de Lorme » comp osée en juin 1829, « Her-
nani » en sep tembre. Le f utur dieu écrivait vite ;
son œuvre dramatique s'en ressent... Mais  enf in
le f a i t  qui imp ort e c'est que la première audace
romantique, — « Cromwell » étant un drame
:« injouable », — ce f u t  « Marion » et non pas
« Hernani ». Fait qui a son imp ortance, car si
vous relisez les deux pièces, vous serez certai-
nement f rapp és de ceci, que les outrances, ou
réputées telles par les conservateurs de la tragé-
die selon les règles, sont bien moins accentuées
dans « Marion » que dans « Hernani ». En revan-
che, « Marion » est notablement inf érieure à
:« Hernani », en sorte que Victor Hugo connut
véritablement un destin propice , — pour sa car-
rière de révolutionnaire littéraire, — lorsque la
censure de la Restauration interdit la représen-
tation de « Marion ».

Sans doute cette pièce n'eût-elle pas provo-
qué, du moins à un tel degré d 'éclat , les colères
des tenants du classicisme, et, en tout cas, ceux-
ci auraient eu un procès de l'école nouvelle pl us
f acile à instruire à l' occasion de « Marion de
Lorme », qui est assurément le drame le plus in-
vraisemblable, — je me lâcherais à écrire le plus
niais si je n'étais contenu p ar l'admiration sans
borne que m'inspir e le po ète même, — qu'ait
composé Hugo. Tout en est puéril et, en dép it
de la grandiloquenc e, pas une scène n'en est
émouvante. Et pui s, comme dans le « Cinq-
Mars », de Vigny (antérieur de deux ans) , on
rencontre là une cari cature aussi f ausse que gro-
tesque de la grande f igure de Richelieu... Cela
agace , vous f ai t  hausser les épaules ; il n'y a
rien qui , historiquement , soit appro chant de la
vérité dans ce drame, et rien, psy chologique-
ment, qui tienne debout. Tondit qu'« Hernani »...
« Hernani » touche au sublime par pl us d'un en-
droit. Aussi bien rêpéiê-je que Hugo eut de la
chance que , la représ entation de « Marion » s'é-
tant heurtée au veto de la censure, ce lut « Her-
nani » que devint le drapeau du romantisme ;
celui-ci avait une hampe assez f orte  et des cou-
leurs assez éclatantes pour qu'il p ût abriter la
victo ire dans ses p lis...

Hug o cep endant , — tant il est humain qu'on
aime son p remier-né, — avait gardé de l 'inter-
diction de la censure du temp s de Charles X
une amertume que trahit sa préf ace à « Marion » ,
enf in rep résentée en 1831. Il s'y lâche â des ré-
f lexions sur le roi déchu qui ne sont p as dign es
du p oète, et il a beau expliquer qu 'elles lui sont
insp irées p ar la déf ense de l'art et se déf endre
de les vouloir agressives â l'adresse d'un mo-
narque qu'il avait lyriquement célébré, elles ne
nous apparaissent pa s moins p énibles ; on saittrop, au demeurant , que Victor Hugo , si grand
Par le génie po étique, f ut  très petit politiquemen t
Parlant. M ais ce n'est p as auj ourd'hui mon suj et.

Voy ons simpl ement ce qu'il écrit de l'art drama-
tique :

« Des siècles passés aux siècles présents, le
pa s est immense. Le théâtre maintenant pe ut
ébranler les multitudes et les remuer dans leurs
dernières prowndeurs. Autref ois, le peuple c'é-
tait une épa isse muraille sur laquelle l'art ne
p eignait qu 'une f resque. »

Avouons-le , c'est p lutôt f aible comme credo
de la nouvelle religion. Mais voyons à l'explic a-
tion :

« Le pu blic, poursuit-il , cela devait être et cela
est, n'a janwis été meilleur, n'a ja mais été plus
éclairé et plus grave qu 'en ce moment. Les ré-
volutions ont cela de bon qu 'elles mûrissent vite,
et à la f ois, et de tous les côtés, les esp rits.
(Combien cela aussi est contestable .') Dans un
temps comme le nôtre, en deux ans, l 'instinct
des masses devient goût. (Rien de p lus f aux  :
le goût, dans les choses de l'esprit, est ce qui
est le moins suscepti ble de révolution.) Les mi-
sérables mots à querelle, classique et roman
tique , sont tombés dans l'abîme de 1830, comme
gluckiste et pucciniste dans le g o uf f r e  de 1789.
L 'art seul est resté. Pour l'artiste qui étudie le
p ublic, et U f aut  l 'étudier sans cesse, c'est le
grand encouragement de sentir se développer
chaque jour au f ond des masses une intelligence
de plus en plus sérieuse et prof onde de ce qui
convient à ce siècle, en littérature non moins
au'en po litique. C'est un beau spectacle de voir
ce p ublic, harcelé par tant d 'intérêts matériels
qui le p ressent et le tiraillent sans relâche, ac-
courir en f oule aux premières transf ormations
de l'art qui se renouvelle, lors même qu'elles
sont aussi incomplètes et aussi déf ectueuses que
celle-ci... »

Voilà, commentée par le Napoléon du roman-
tisme, la victoire d' « Hernani ».

One de mots ! Et comme tout cela est célé-
bré sur un ion f orcé !

Au f ond , Hug o avait trop de bon sens p our ne
p as se rendre comp te qu'il avait remporté une
victoire à la Pyrr hus. Il la célèbre de manière
embarrassée et assez f loue pour qu'on se rende
compte qu'il n'était pa s du tout assuré d'avoir
accompli la révolution shakespearienne qu'il
avait décrétée pour la France. Et , de f ai t, c'est
ailleurs qu'il f ut  et qu'il est demeuré grand.

Le chantre de la « Légende des siècles », le
p oète prestigieux des « Chansons des rues et des
bois », celui de l'humanité , dans ce magnif ique
poèm e en prose que sont « Les Misérables » , est
assez haut juché dan * l 'Oly mp e pour qu'on dise
auj ourd 'hui , sans crainte de tomber dans un
crime de lèse-maiesté , que le p ourf endeur dra-
matique de 1830 f ut un peu ridicule.

Tony ROCHE.
il LIT», » «saTT—ii 

Les progrès de la science au service du journalisme

Voici l'appareil de téléphotographie qui vient a être installé dans les bureaux du Wide-World
à Paris, qui f ournit à l' a Impartia l » une partie des clichés que nos lecteurs trouvent régulière-

ment dans nos colonnes.
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J ai reçu de l'aimable direction du Schânzli une
invitation à son prochain bal masqué qui aura lieu
sous le signe de « Berne dans cent ans ».

Berne dans cent ans !
Quelle idée ingénieuse , féconde et cocasse ! Que

de trouvailles inédites à réaliser et que de scènes
de la vie bernoise vont, je l'espère, défiler devant
les yeux amusés des spectateurs avec un humour qui
ne craindra ni le mordant ni la pointe. Car en fait
de satire il y a quelque chose « à tire » dans la
grave et sérieuse ville du Mutz...

Ainsi dans cent ans il est probable que Berne
continuera à révérer ses ours comme l'expression la
plus caractéristique et la plus éminente du génie lo-
cal. Mais les ours ne resteront plus confines dans
la Fosse ou dans les devantures de pâtisseries. Ils
mangeront en ville et l'un d'eux remplacera agréa-
blement certain rédacteur en chef du « Bund » dont
les coups de patte gaffeurs agaçaient sérieusement
la Suisse romande cent ans auparavant... Le Palais
fédéral sera reconstruit en style . Rococorbusier,
c'est-à-dire que durant les heures de sieste , MM.
les députés pourront se retirer sur des terrasses en-
soleillées et fournies de rafraîchissement où chacun
goûtera enfin le rapos indispensable à la réparation
de ses forces... MM. les Conseillers fédéraux seront
remplacés par des automates de fer forgé, peints
aux couleurs fédéra 'es et numérotés, dont quelques
hauts fonctionnaires remonteront à tour de rôle le
mécanisme et les ficelles. .. Quant aux économies
de traitemen ts ainsi réalisées, elles serviront à étein-
dre le déficit des C. F. F. qui avait à peine diminué
de 1 fr. 45 centimes vers l'an 2029...

Et je ne parle ni de la fourniture en série des
en fants par la commune , ni de l'élevage des fa-
milles par l'Etat , ni du servage des hommes (tom-
bés peu à peu sous la domination complète des
femmes grâce à un coup d'Etat de aueiques fémi-
nistes introduites subrepticem ent au Palais dans les
flanc gondol ants de lVcarsrt de la Saffa) . ni de
mil!» autre? transformation'! qui se seront produite»
oar la force des choees ou le cours du change...

Berne dan' cent ans !
Mais ce sera tout simplement une merveille , un

bij ou d'étatisme instructif , mirifique et lénitif , dé-
teignant de l'administratif sur tous les aspects ré-
barbatifs ou rétroactifs de l'existence nationale su-
perhelvétique...

Et dans ce monde retourné de l'an 2030, seul
le Kursaal du Schânzli n'aura pas perdu la boule f

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 16.80
Six mois ¦ 8.40
Trois mois 4.20

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

On peut s'abonner dans tous les bureaux
d» postp suisses aveo une surtaxe de 30 ot

î 'ompto de chè ques postaux lV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondt . . . .  10 cf . le mm.

(minimum 95 mm.'Canton de Neuchàtel et Jura
bernois 12 ot. le mm.

(minimum 25 mm. t
Snisse 14 ot. le mm
Etranger 18 • • •

(minimum 85 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. 1» mm

Ré g ie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Nos interviews

Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
Nous avons pu rejoindre auj ourd'hui , à son ar-

rivée de Paris, notre compatriote M. Charles
Duvanel, qui s'était rendu dans cette ville dans
le but de mettre au point certains appareils de-
vant lui servir au cours de la grande randon-
née scientifique à laquelle il est attaché comme
cinéaste.

Duvanel , toujours aimable et souriant , quitte
son coupé. Vêtu d'un ample trenchcoat, panta-
lons de golf, il a bien l'allure du voyageur de
race. Son métier le veut ainsi : il quitte un
train pour monter en avion , saute dans une au-
to pour , peu de temps après, prendre place à
bord d'un paquebot , fait du sport , de la marche
et que savons-nous encore. Charles Duvanel
appartient à une catégorie de gens pour les-
quels les déplacements rapides et imprévus sont
un jeu.

Notre compatriote débuta dans la cinémato-
graphie à Paris, en 1924 ; en 1925, il était re-
porter cinématographique de Pathé. puis il vint
à Lausanne à l'Office cinématographique suisse
qui le dtoargea de différents reportages à la fois
délicats et même pénibles. C'est à St-Moritz ,
A 1928. alors qu 'il tournait « L'arène blanche »,
film des Jeux olympiques , qu'il attira l'atten-
tion du distingué professeur Dyrenfurth , chef
de l'expédition de demain , homme paraît-il char-
mant et d'une érudition de première force. Et
ça ne traîna pas ! Le 20 janvier dernier com-
mençaient les pourparlers entre les deux hom-
mes et le 28 les contrats étaient dûment s'gnés!

L'effectif de l'expédition comprendra dix Eu-
ropéens , soit cinq Allemands , un Autrichien ,
deux Suisses (MM. Kurz et Duvanel), tous deux
Neuchâtelois , et deux Anglais , dont l'un , M.
Smythe . reporte r du «Times», plus une cinquan-
taine de porteurs et deux cent cinquante coolies.

Le projet des audacieux alpinistes est de po-
ser le pied sur le «Trône des dieux» , la couronne
formée des cinq cimes du Kangchenjunga. A
trois reprises les Anglais , de 1921 à 1924 ont dû
abandonner leurs tentatives d'atteindre le Mont
Everest ; une fois ils n'étaient distants que
de 300 mètres ! La dernière expédition n'en re-
vint pas. Dès lors , pour des raisons religieuses,
les Thibétains ont interdit la contrée du Mont
Everest. Aucun pied humain , disent-ils , ne doit
venir troubler le repos de la «Reine-Mère » du
Pays. C'est pour ces raisons que le projet du
professeur Dyrenfurth est le même que celui de
l'expéd' tion munichoise de l'année dernière: !e
Kanj chenjunga haut de 8602 mètres , est par sa

hauteur , la seconde sommité de la terre. L ex-
pédition munichoise abandonna à l'altitude de
7400 mètres.

Le professeur Dyrenfurth projetai t déj à cette
expédition avant la guerre. Il l'a reprise depuis
trois ans et n'a cessé depuis lors ses prépara-
tifs. Il sera accompagné de son épouse. Un mé-
decin sera attach é également à l'expédition
ainsi qu 'un guide tyrolien de première force ,
Erwin Schneider dont la réputation n 'est plus à
faire dans les milieux alpinistes.

L'expédition se mettra en route de Darjeeling
à la fin du mois d'avril dans la direction du
Nord avec une colonne de porteurs. Il sera né-
cessaire d'établir au pied de la chaîne de monta-
gne , à une altitude de 5200 mètres une première
base de ravitaillement qui servira de point de
départ de toutes les tentatives d'assaut. Au-des-
sus de ce camp commence la région arctique ,
la région des tempêtes de neige , des avalan-
ches poudreuses , des crevasses et des vents fu-
rieux et glaciaux dont le profane ne peut se fai-
re une idée. Il y aura lieu d'établir dans cette
région cinq ou six relais. Enfin à 8000 mètres
un refuse sera formé , dernier trempl in de l'as-
saut final

En j uin commencent dans ces régions les« moussons » du sud et les vents chauds plu-
vieux. A ce moment , on peut s'attendre pour-
tant à des jo t irnées calmes, quoique celles-ci ne
se révèlent en général qu 'aux mois de j uillet et
août.

On peut s© rendre compte par ce qui pré-
cède que les participan ts à cette gigantesque
équipée ne se rendent pas à une partie de plai-
sir, mais qu 'ils auront à affronter mille périls et
ceci dans un but purement scientifique , ce qui
leu r fait honneur.

Comme nous l'avons dit plus haut , M. Du-
vanel s'est rendu à Paris pour la mise au point
d'appareils enregistreurs et de développement
qu 'il emportera avec lui . soit un grand appareil
de prises avec grand et petit pied , oe dernier
destiné à être employé dans les hautes altitu-
des ; il aura en outre un équipement d'écrans
Wratten pour cinématographie panchromatique,
un télé-objectif de 400 mm., plus troi s appareils
automatiques. Le grand appareil à lui seul pèseplus de 50 kilogs. Enfi n , l'opérateur emmène
avec lui 15 mille mètres de films . Une paille !

(Voir la suite en 2"" f euille.)

L'expédition internationale ne I Hinialajrs

EO M O S
L'enlèvement de Sun-Yat-Sen il ty a trente-

quatre ans
L'enlèvement du général Koutie poff évoque le

souvenir d'un événement- qui fit grande sensa-
tion, au siècle dernier.

Il y a trente-quatre ans, Sun-Yat-Sen , qui
conspirait à Londres contre le gouvernement chi-

nois d'alors, fut enlevé un j our, par ruse ou par
force, dans une rue de, la capitale anglaise, jeté
dans un cab et transporté à la légation de Chine
où il fut incarcéré dans un petit réduit , au ré-
gime du pain et de l'eau. Il trouva le moyen de
faire connaître sa situation à un compatriote,
par l'intermédiaire d'un valet de la prison.

Le Foreign Office fut saisi. Le ministre des
affaires étrangères, lord Salisbury, fit savoir au
ministre de Chine que s'il ne procédait pas im-
médiatement à la mise en liberté du prisonnier ,
le gouvernemnt anglais lui remettra it ses pas-
seports.

Le ministre de Chine protesta , mais s'exécuta.
~—measss -̂O-'sssàa»—¦



Grand local ]n "L-é.
siiue rua Leopolii -Konerl 120. rez-
de cliaussée , conviendrai t  pour
horlogerie, est à louer pour épo-
que â convenir. — S'adresser â
M F. L'Héritier, rue Numa Droz
101 2-2HÔ

On sortirait K
dn idaieaux ellipses demi-lune
ains i  que deg levées grenat. —
Ollres écrites sous chiffre AI II
2305 au bureau de I'I M P ART I A I .

SiOn

Petit ciiar himz
ei une bamnce torce 10 kg. - S'a-
dresser Epicerie Jeanneret rue uu
Ravin  1. «Oil

Couturière îsrtïïïï ;
genres de cou tu re , habits  pour
homme», repassage, lingerie , se
recommande. — S'adresser rue
du Progrès 39, au rez-de chaus
Bée . 2103

K OO IU lïlai seuse de-
n iHiue  uava i l  a uumicile , — Of-
fres écrites sous cuittre It. D
30307. a la Succursale de I 'I M -
PABI- IAI . .  3Q:tt)7

sflllî échangerait api idr le ineui
Util moderne de 2 nièces, al-
côve éclairé , contre un de 3 niè-
ces * — Offres écrites , en indi-
q u a nt  s i tuat ion , sous ch i f f r e  E
A. 30312, a la suce, de I'IMPAR-
Ttit. a a ia

a»P^Ë€SIBO séVau'aché-
te au c o m p t a n t . — Ecrire sous
ch i f f r e  A P. 2195 au bureau
de l'iMPAitTiAt 219i

on demande a acheter
1 ) o i i pet i t  bu f f e t  a 2 nortes vi-
trées — Ecrire sous chiffre  C G
2106. au bureau de I'I MPARTIAL .

21"ti

On achèterait dw
Casioii , un UB H U  pup i t re , avec li-
roirs. ainsi que cahier de bureau.
— Offres sous chiffre A. C 2305
au bureau  de I'I M P A R T I A L . 2iO.'i

Bois de sapin ;SSÈ
lu st èie s gt os ru inuns  sont a ven-
dre. — Voir à la tirébille-Restau-
ra n t. 2i6n

RnniP S3Ct,ant cu're est de'DUShiC mandés pour couranl
mars dans ménage soigné de 3
personnes. Bons gages. — Offres
écrites avec références et certifi-
ée is , sous chiffre B. S. 2272 au
Bureau ne I'IMPART IAL. gasg
Sss4«?%§âf*a t i Jonuors  35o ce.
1*1010 révisée à neuf , est
a v-n ire h .ute d'emuloi. 3033:2
S'adr. au bnr. do Vt Impartial»

machine à écrire. i: .̂
Celleute maciiine , parfai t  état ,
prat i que , solide. Prii fr 60. -.—
S'adresser rue de ia Serre 34 an
S.iie émeo. 23:37

P u r c r n no  tlB conûiuce , ayant
ICi ol/llUc enfants, demande a
faire , à domicile, des lessives.
raccommodages, lingerie, couture
pour daines.  IH93
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Remontages "S^MT
pièces , serment entrepris a domi-
cile, nar bon ouvrier ne louchant
pas dn Chômage. A défaut, irai t
en fabr ique  1894
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»

Jeune acheveur ,̂
naissant la mise en marche , cher-
che travail en fabrique ou a do-
micile, éventuel lement pour se
mettre au courant de la pièce ba-
guette , ou encore autres part ies
de la montre. 3034a
S'ad. an bnr. de l' t Impar t ia l»

PniltlI Piora oour robes ei uian-
U U U I U I I G I C, leaux, se recom-
mande  pour des journées ou à la
maison. - S'adresser a Mlle Rickl i
rue du Rocher 15. S22HH

Chiffr e A. M. 1854, 'r,e„,
loué. Merci l o u r  le» offres iiHA

PurQfl l inP °" ",'UiauaB persi.n
I Cl o U l l U G .  „e propre el ne con-
flaiic»- pour lessives et nettoyage?
dans  ménage simule.  Trois anres-
midis par sem une. — S'auresset
rue du Parc 87, au 4me étage, le
soir "233r

1 i l l t iPP A 8Hra '' occupée pendant
lilll gC l v  une setnain - , pour ré-
p a r a t i o n s  à faire chez elle —
Adresse à Oase postale 10.381 La
Chaux-de Fonds. 30341

I p i i n n  f l l lo  sachant coudre el
UOUUC UUC, repasser, est de-
mandée de suite, pour aider dans
pel<t ménage. v28E
S'adr. an box. de l'clmpartlal'

R f i r i n P  8acua,|t cuire et faire le*
DUlI lICii t r a v a u x  d' un ménage
so igné  de 2 personnes, est de-
mandés.. 236-<
^'nrl .  an Imr. do r«Tmr»ar t lm>

f i n n n P  ' l u u l  '"re esl ueinanuee
Dt/ l l l lc  iians ménage soi gné. —
S'adresse r Gréiêts 94, au 1er éta-
ge. 303*11
sasasswt ŝanainsaBanasBnaaEI
P A n n i n p r ) n A louer pour le 30
uUl lWBI g O.  avril , rue Léonold-
ttobrrt 2l , p ignon de 4 chambres
cuisine et .lénen.lances. Une  par
lie de la location est payée par
ie service de concierge (ie la mai -
son. — S'a i r  a M Emile Moser
rue Léoti.nld-Robert 21. '.22 il

A l f l l l P Î 1 a 10 m i i i u l e s d u  qua r -
lUUCI  , ti er nés fabriques, jo-

li pignon de 2 pièces 30337
S'ad an bnr de ['« Impar ti a l»

Â lfl l lPP J oli f 61'1 aopnr tem ent
l U U t l , moderne de 2 cham-

bres , s i tué  en plein sol il . quar-
tier Beau-Sile. Prix 55 fr nai
mois. 30363
S'adr. au bur. do l'c lmpar t l a l . .

Piri n n n  ^e l'ist» 0". rue du
Ngllllll. Nord 67. est à louer
oour le 30 avri l  1930. — S'adres-
ser au 1er étage. 21l>(i

fh f lm hp o  *¦ 'ouer rfe  suite ou
Uliai l lUl c. â convenir , jol i e
chambre Indépendante, au soleil ,
H monsieur  t r a v a i l l a n t  dehors. —
S'adr. rue du Temp le-Al lemand
7o. au rez-de-chaussée. HII3H

P h a m h po A louer Jolie cham
Ullall lUl C bre meut i léfl .  indé-
pendante  à monsieur  sérieux. —
S'adresser rue Lénpol.i Itobert 41
au 2me étage , a droite. '«MWl

A I A I I O P  de suite, joli p ied-â -
IUUC1 terra. -^|7V>

S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

( I hn m hp p  a iuuer . pré» de i a
l/UttlIlUl C Q.d t e  el (j e |a pogtt,
- S'adr. chez M. Froidevaux rue
Danie l -Jeat iRicharo  39. ,?03tlH

(Ihamli pp A l0UHr dB sulle - i°-UUIIHIUI C. lie chambre  meublée
à monsieur honnête , t r ava i l l am
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 15, au 4me étage., le soir »
ri heures 30313

Belle cnara bre rpoque T '"on !
venir. - S'aJr. rue du Commerce
79 an rez-de chaussée 219'.

l ' h ' i m h P û  J°l ,e C l i a i n i u e  ni. u
UUttlllUI C. blèe. exnosée au so-
leil , est a louer. — S'adr. chez M.
A. Junod , rue Numa-Droz 102 au
3me étage , a gauche. 2254

l 'h a m h r p au h0,e '' . tS| a iouer
U l i t t l I l U I C , 0 personne stable et
de moralité.  - S'adresser rue Léo-
nol'i-Robert 72, au 3me étage , à
dro i te . 30330
P h n r n hpp meublée  esi a 10'.er a
U l l a l l l U l  t personne t r anqu i l l e .
S'ad. ail bnr. de (' « I m p a rt i a l »

2293

fh a mhna  A louer , beii e cnnni
Uli t t l I lUIC. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
85. au 2me étage , n droi te  2294

P i i a m hp f l  ^ r°"Hr ' belle cham
UllalllUl C. bre meublée , pour le
1er mars ou date a convenir. —
S'adr rue Numa-Droz 99, au rez-
de-chaussée, A gauche. 3033H
¦̂h a m h PO A louer , chambre
l /Ut t l I lUIC.  meublée, au soleil ,
libre de suite. — S'ad resser rue
Numa-Drox  99, au 1er étage , é
gauche . 30339

rhamhPP *- l0ller P râs de la
Ul ia i l lUl C. gg,e . jol ie  chambre
nnublée. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 29, au 1er étage ,
n cauebe 23113

Ckmbre et pension. m̂.
bre . au solei l, est offerte à j eune
homme ou jeune fille de toute
moralité. — S'adresper rue Nu-
ma Droz 110. au 1er étage 30335
n i i n m l in n  a louer «e suite , i il -
UldlllUI C dépendante. — S'a-
dresser rue des Terreaux 27, au
1er étage. 2297

Je cherche à louer begâ !'2
chambres, au soleil , dans maison
t ranqu i l l e  — Faire offres sous
chiS ie  J C. 30344 à la suce, de
• '« I m n - i ' - t i a 1 » 30344

(ihinn rii'P Uuu u""b" >= . an »u-
Ul ia i l lUIG ieii , éventuellement
avec pension , demandée pour
mons ieur  âgé. — Offres rue de la
Place d' Armes 2, au 1er étage , >¦
./anche. 1989

X V rTIflPP ' "*U U H "  "'eu cun"
" * vli m C| serve , avec Jugeons.
Bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 11, au rez-de-chaussée, a
gauche. 2304

O n f o r i p p  émai l  lé blanc, noiir
f U l Qg C I , tous combustibles, n
l'étal de neuf , a céder pour frs
150.—. S'adresser à Mme Adler.
rue du Commerce 9. 2296

Pf l I KIP f f P  s u r  courroies , A ven
rwUooCllV| dre d'occasion ainsi
qu 'un fourneau a pétrole . — S'a
dresser rue de la Paix 63. au rez
de etiau*aée. '2!K)2

A U n n f l P P  lourneau  et polagei
H f r i iUI  C a pnj s brûlant tout-
combust ibles , l ub i e  ronde , pota-
ger à gaz , fourneau  a pétrole
cot ileuse . glaces , divers. Ba^
nrix. — S'aoresser rue Jaque t
Droz 29. an 2me étage . 30294

A V P I l f l p p  u" P,< *'"e8Siis p our
I C U U I C, homme, t a i l l e

moyenne, usage , mais en très
bon etut . 20 fr., a insi  qu 'un com-
plet noir , mis  deux  fois 35 fr. —
S'adr .  rue N u m a - D r o z  99, au rez
de-chaiwsee . ¦* Gauche  3031"

A WPII ilPP "" t ie l i l  P°la «er n
ri I C U U I C  bois en bon éta l
b i û l a n t  tous combust ib les , fr 40
S'adresser rue du Pont 11 an
rez-de-rhaussée . A. droi te  2187

Violon */*¦e" i ' : irfH ' 1 élat > es¦ «
I I U I U I I  vendre  d'occasion. - S'a-
dresser Passage de Gibraltar 2A ,
au 1er étage, le soir des 19 h.

30314

A y / n n f i i 'p  « occasion I potager
I C U U I C H (,az marque  So-

leure , 3 leux el 2 fou is . Bas pr ix
- S'adr . rue Neuve 10, au pignon
-.près 7 h du soir . 2l7t i

Gilï iÉI
On demande un  jeune  hom-

me ayaui  t r a v a i l l é  sur  le gre-
aage. evenlue l lement  ou m l
t ra i t  au courant .  229^
S'adr. an bur. de l'c lmpar t l a l'

lieïïis
On engagerait de suile ouvr ie r

lécorateur spécialisé dans genre
«oigne. — S'adresser è M U .  Ito
berl Degoumois et Cie. rue de U
^aix 133 2322

Jeune SulHse allemand, con-
naissant  le français et sachant
nien la correspondai iceal le tnande ,
eherehe place dans un bureau
comme

aide-commis
OU dans un magasin comme

aidevendeur
p our  te 1er m a i s . — Ollres sou-
cinlïre O II. 2314. au bureau de
i I M P A U T I A L  2314

VOLONTAIR E
On Clieiche pour le pntllenii.8

un garçon de 14 fl 15 ans qui dé-
sire apprendre  la langue a l l eman-
de. S' adresser ou se présenter
chez M Fr i tz  Hugi , près de l 'O ins
-t Obei' ivil .  près Bùren s. A

217H

Jeune ie^
présentant bien , ayant fa i t  sérieux
apprent issage dans  le commerce ,
cherche place de vendeus.
dans bon magasin de la place. -
Offres écrites sous chi f f re  H. O.
2Ï98. au bureau de I'I M P A R T I A L

Bonne
sachant, faire un ménage soigné ,
est demandée nonr le 1er mars .
— S'a i re s^ e r  Tourelles. 31. au
rez-de-chaiiMHée. 2309

P 21272 C 

iécollefei
l . i nu  suisse ou Alhi i  de la

F iance  engagerait  un bon décol-
leteur .  Travai l  assuré par contrat .
— Faire offres avec copies de cer
t i f i e i t s  et . .rétentions sous chi f f re
P 303 IV a l'ublIcilaH Ken
chàlel P 363 N 2134

KtllAN
A louer de su i t e  ou époque a

c o n v e n i r , appartement nien si-
tué , au soleil. 6 nièces , chambre
de bains et dépendances. — S'a-
dresser à M. Emile SOMMEIL
Renan. P-21193-C 1341

C'EST PARCE QU'IL N'ENDO/vk,,.̂ ,,.,
MAGE PAS LES TISSUS ... |~

que tous les grands fabricants de 5EÏÏC™ ILEEjll !
soie artificielle recommandent le ,. 3Xj,T,"Si 9HËI '

. SAVONNERIE SUNLIGHT SA OLTEN LX 23 - o a, 8 SF Bto-N' SkUOJàuJÉâ

Side-car
„ M otosacoche"

750 ce . modèle l'.'2.i 30. avec
grand Bosch, klaxon ,  ayant
rolé 1000 km est a vendre a
très bas prix,  pour cause
¦l 'achat  n n i<> . - Ecrire ca«<e
poNtale 6054. Neuchà-
tel. nm

JIMIIIIMIIIII IIIIlIrt sTMsm f̂lBfflB

I

l'liai inacic l îo l i i t o.  t \  B

Pastilles calmantes i
r e n i ' . i n ç a n l  le I I I . ISSu Q

Pâleur et fatigue
sont des signes certains que la
santé est menacée, aussi bien chez
les adultes que chej- les enfants. a

i Une cure d'Emulsion Scott concourra 5
à rétablir vos forces en vous don- *¦

nant un sang plus riche. C'est un
des meilleurs fortifiants en cas de
faiblesse, d'anémie, de dépérissement
ou d'épuisement, de scrofulose et de î
rachitisme. L'Emulsion Scott stimule I
l'appétit et nourrit  le
c o r p s t o u t e n t i e r .  B
Demandez la véritable » j ? ? »  f »q

Emulsion JÊM S "SCOTT lW\ *
riche en vitamines qui S 'm
favorisent la croissance I K«TO|i S
et contribuent à main- yll^fes ' a
tenir la santé. «eiij ^

m̂ Les Snow - Boots m̂
Bon Marché 

== Chaussures Para 54 a =^=

Carnets diuers. ic:,er

IrrévocaDiemeni dernière

1 Semaine dë Soldes 1
L'hiver est revenu , n 'oubliez pa<, Messieurs, que

vous aurez nos articles pour l'année pr ochaine

séries de ra illtiSSUS minèrent, doublés  iOluB fr. «%3tT

Nos Complets imUa dr.neriB . Solde fr 25.-
Winr l i a f - l r  tmp«rineaiile. inique huilée . Pnlr ln f l«
H IllUldtlV pour dames et Messieurs. IIIIUB fr A A '

1 Pardessus eul r,"- mine, . Solde .. . 20,- ï
Costumes c"'r" ^1̂ . Solde , 15.-

1 culott es ::: s:;tr ""wl"e' sold e .4.90 I
Chandails marine pmtr aTlhn  ̂ Solde r 3.-
Giiets de laine , „nlnri , ,n„„,. Solde ,. 5.-

I W° NAR6UER1TE W£UL g
LA CHAUX-0£-FONOS Téléphone 11 75 |

¦26. Une l.éopold «obéi t , 2me étage. ï)27

lSmmm^^mmsm̂ mmmSmmmmm \\

[1AIS0N
familiale

te 5 chambres  bain lusiallé, .t e-
pendances el grand î i i n i i n .  ^ i l u a -
iloii inaiiiiiû que Euirée  en jou i s
sance a convenir  et grandes  faci-
l i tés  de payineni  — S'adresse.
Bureau CRI VEL.L.I rue ne
la P a i s  7H l!l i( i

A REMETTR E
noir l« I ¦!• mai, nein noigasin

Epicerie - Primeurs
n - i i . •  r e i n i  e. 2181
g tdt an bnr de l' « I m pa r t i a l .
sssiisiis»iisssaiii»ssssyaiiiWSiiiHS«iiisiiSiBSPSi i

lOCAl
avec i i evan lu re  est deuian . io  de
mars à fin mai , situé rue Léopol
Robert , ou sur un passage bien
tré quentè. — Offres, avec nrix el
s i t ua  t ion , sous cliitf're L. C
30348 à la Suce, de l'«Imnar
tial». 30348

Pour cause de changement  de
si tuation . & remettre  de suite
ou ènoque i convenir ,

Epicerie-
Charcuterie

bien siluee. avec logement  de ï
•¦elles pièces et dèpen tances. Le
o it à l'état de neuf  — Offre*

écrites sous cliilîre i\' O 30334
à la duco. de I'I MPARTIA L. 303 4

Les Hauts  Fourneaux
et Fonderies  de Pont à
IH oiiHHon (Meur the -e t
Moselle) France, ueman
lent  de sui te  de bons

Ouvrier. Ij iÉiirs
et J H U < I041 C

Tourneurs de précision
sur métaux .  Bons salaires. Leui
écrire avec références. 2026

Oie te PinaiiB é Isititi ils Courtelar y

Vente d'immeÉles
Vendredi 28 février 1930, à 16 heures , à l'Hôte 1

de la Crosst1 de Raie , à Sonvilier , il sera procédé à la
vente aux enchères publiques des irameuhles décrits ei-apiès
qui appartiennent a Alfred Anken, cullivateur an dit  lieu ,
savoir: P 5012 J 2^81

1 domaine
situé en dehors du village de Sonvilier au lieu dit « La Char-
bonnière » avec grange , écurie , aisance et champs d' une
contenance de 12 hectares , 5(5 ares 86 centiares Estimé au
cadastre pour fr. 46.070. — Le hâtimeni est assuré pour
lr. 29.800 — Pour visiter , s'adr sser à M. Raoul Brandt, huis
sier à Sonvilier Le cahier des chirges sera déposé à l' office
dès le 18 février 1930.

Le préposé aux poursuites:
H. R f t an e

Beau Domaine
A vendre ou â louer

de su i le  ou é;iO( ]Ue n conveni r ,  un beau d o m a i n e  s i tué  tirés de La
Chaux  de-Fonds, maison neuve avec îi logements el grange hau te
Sune't ic ie  137.515 m*. — S'adresser à M. Paul Leuba, Som
bail le  18 VI. ".,'.

CONCIERGE
Fabri que de la ville engagerait pour le :I0 avri l  prochain ,

concierge énergique , travailleur ,  connaissant le chaullage
central ,  sera occupé pendant le jour aux Uavaux d'atelier
Logement de :s chambres el cuisine dans la labrique — Pai-
re ollres écrites sous chiffre  V. <J. 2323 au bureau de
i i M P A i r f i A L  r.m

A EOUEP
oour le 30 Avr i l , près de la Posle et de la Gare ,

El Iprleienî moderne
le (i chambres , c lumbre  de bonne, chambre  de bains , cuisine ei

dépendîmes. — S'adresser au  Bureau de .'I M P A I TU L  H3.">

Commerce de voiturage
à wenire

Mme wuve de Chs. BltEClIBUHJJKR. offre à
vendre en bloc le commerce de gros camionnage exploité
jusqu ici par leu son man. Ce commerce comprend outre le
matériel ,  't chevaux, i vaches el les (erres .

Travail assuré pour une bonne partie de l' entreprise.
Excellente affaire pour preneur séiieux. 220
S'adresser pour traiter à Vlme Veuve Chs. I t l tKCII-

BUI1LEH , rue Kntz-Courvoisier 43, La Chaux de-Fonds

On demande à acheter

pendules
oeiioiiûleioises

Adresser 0IT1 es avec pr ix , sous
chiffre Y I». :t03:i3 à la sucç
le I'I MPARTIAL. .IQ- 'iSil

MOUVEM ENTS
10' , ancre . 15 pierres , 400 000
pièces sont demandées, l ivraison
lans les 12 jours. — Faire ollres

avec derniers prix comme occa-
sion , sous chiffre  N .  B. ?3°.*6 au
bureau .te I'I HPAHTIA L. 'W^li

De nombreux i^ros lots vont
être perdus s'i ls  ne sont pas
réclamés. Tous propr ié ta i resdes
va l eu r s  é loi s  sont  priés .l 'écrire
au MONDE ECOXOMIU l' E,
HanpiiH 7 . LniiHaniie
.111 ?) £tim i! 357

Pour 'ont  polissage depianos
et t r a v a u x  f ina lo sît u .s . s'adresser
l'élénh ?ï 54 Aus Pelils
l l ruhlCH S. A., rue Daneil
¦ l . a n R ' C t i u M  41. I17i



L'actualité suisse
Avant la session

i/adiflté au Palais fédéral
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 19 février .
La semaine a débuté , au Palais fédéral , par

une activité débordante. Lundi soir , on aura it pu
croire que les Chambres étaient déjà réunies , à
voir le nombre des parlementaire s qui franchis-
saient le se.uil du bâtiment aux environs de 18
heures. Pas moins de quatre commissions sié-
geaient simultanément. La plupart de ces réu
nions se sont continuées mardi . Elles n 'ont don-
né que des résultats archis-prévus. Tant la com-
mission du Conseil national que celle du Con-
seil des Etats , ont décidé sans encombre de pro-
poser la rec tification des traités instituant à Bâ-
le le siège de la Banque des règlements inter-
nationaux. Un seul député a annoncé qu 'il com-
battra l'entrée en matière . Il constitue à lui tout
seul le 50 pour cent des effectifs parlementaires
du groupe communiste . Cette opposition ne pa
raît pas devoir provoquer une défaite gouver-
nementale ni une démission du cabinet.

MM. Bachmann et Motta , — ce dernier revenu
d'un voyage privé à Londres — ont exposé aux
commissions les avantages de l'installation dans
notre pays de cet important organisme interna-
tional. Ils ont évidemment traité la question des
exonérations d' impôts. Ils n'ont eu aucune peine
à convaincre les membres des deux commissions
qu 'on n 'aurait pu agir autrement. Il convient
d'ailleurs de remar quer que la Bel gique , pour
sa part , désirant ardemment que Bruxelles soit
choisi comme siège de la B. R. I., avait consenti
à des avantages beaucoup plus considérables.

Au Conseil fédéral
Alors que les diverses séances de commissions

prenaient fin , le Conseil fédéral se réunissait à
son tour. M. Schulthess était remis de l'indis-
position qui empêcha qu 'une séance extraor-
dinaire se tînt lundi. Sa présence était en effet in-
dispensable. Il fut surtout question , au cours de
cette séance, de fixer les instructions de la dé-
légation suisse à la conférence pour la trêve
douan ière , qui s'est ouverte lundi à Genève.
Comme 11 va sans dire, ces instructions sont
secrètes. Nous croyons cependant savoir que !a
Suisse est , en pr incipe, extrêmement favorable à
une trêve douanière , et que MM. Schulthess ,
Gassmann et Stucki , nos délégués , ont été char-
gés de faire leur possible pour que la confé-
rence aboutisse.

On attend des nouvelles du Tessin
Le Conseil fédéral ne s'est pas occupé de l'es-

pionnage au Tessin. Les renseignements que le
chef du Département de j ustice et police, M.
Haeberlin , était en mesure de lui fournir , lui
ont en effet paru fort incomplets. On attend au
Palais de nouveaux rapports, plus concluants.
Ce sera pour la séance de vendredi. Il y a lieu
de remar quer que les nouvelles publiées par la
presse tessinoise — par une certaine partie de
cette presse , du moins — sont fort exagérées. La
«Spionageaffàre », (comme on dit ici) n 'a pas le
caractère de gravité qu 'on veut bien lui prêter.
Quoi qu 'il en soit , lorsqu 'on sera en possession
de renseignements plus sérieux, il y aura lieu
de se poser d'intéressantes questions de droit.
A savoir : ces espions relèvent-ils de la j ustice
cantonale ou de la j ustice fédérale ? Afin que
cette seconde éventualité soit établie , il faudrait
pr ouver que les individus en question ont agi
pour le compte d'un gouvernement étranger , ce
qui est loin d'être certain.

Assurances — Alcool...
Le gouvernement a enfin fixé la liste des ob-

j ets devant figurer à l'ordre du j our de la ses-
sion extraordinaire de lundi prochain et de la
session ordinaire de la semaine suivante . Nous
croyons savoir qu 'un débat assez vif s'est en-
gagé sur le point de savoir si une discussion
trop détaillée du proj et des assurances-sociales
n 'était pas de nature à compromettre dans une
certaine mesure le résultat de la ré forme de
l'alcool, dont la votation suivra immédiatement
la session ordinaire.

Pour notre aviation
A Thoune, enfin , se sont réunies les commis-

sions chargées de l'examen de la demande de
crédit de 20 millions en faveur de notre avia-
tion . L'entente s'est faite sans peine. La com-
mission du National s'est prononcé e par dix
voix bourgeoises contre trois voix socialistes
en faveur d© l' entrée en matière, puis a approu.
vé le proj et tout entier. Une proposition de sou-
mettre le proj et au référendum n'a réuni que
les mêmes troi s voix d'extrême-gauche.

Ces diverses décisions laissent prévoir que
les deux sessions prochaines verront les Cham-
bres accepter sans encombre les proj ets gou-
vernementaux. Aucune crise ministérielle n 'est
pour l'heure à craindre chez nous... D. P.

Oeufs et volailles
LAUSANNE, 19. — Il s'est constitué à Lau-

sanne une société coopérative romande pour la
vente des oeufs et de la volaille . La nouvelle
société a décidé de s'affilier à la Fédération
suisse des sociétés coopératives pour la mise
en va 'eur des oeufs et de la volail e. L'assem-
blée a décidé pour l'achat des oeufs l'ob iga-
tion de l'achat au poids et non plus à la pièce
ou à la douzaine. El ' e a voté une réso lution de-
mandant aux autorités fédérales d'ordonner
d'urgence l'estampil' age et le datage des oeufs
importés de l'étranger.

L'accident du Waeggital
ZURICH , 19. — On donne les détails suivants

sur l'accident de ski qui s'est produit dans le
Waeggital :

Les deux skieurs , qui venant du Klôntal , se
rendaient dans le Waeggital , avaient perdu leur
chemin à l'extrémité du lac.

Cependant , le Dr Busch ne tarda pas à s'o-
rienter et continua à descendre du côté droit de
la route , tandis que son compagnon ne suivait
qu 'une demi-heure plus tard.

Mais, à l' endroit où la route fait un brusque
tournant , près de la gorge du Siggenbach , M.
Busch , dans l'obscurité , s'écarta de la route et,
comme le montre la trace des skis, se rappro-
cha peu à peu du lac pour finir par y tomber la
tête la première. L'accident s'est produit vers
3 h. 30 du soir.

Le second skieur s'écarta aussi de la route à
l'endroit fatal , mais se rendit compte assez vite
de son erreur. Il passa la nuit dans une ferme
de Innertal et constata , le lendemain matin , que
le Dr Busch n'avait pas été vu à Innertal. II re-
monta alors et découvrit les traces des skis
aboutissant au lac. Le corps du Dr Busch a été
retiré du lac.

Chronique jurassienne
Tsssfr" Le sursis concordataire de 1* «Invar» pro-

longé.
On écrit de Tavannes au «Démocrate» :
Le sursis concordataire accordé à Hirsch-In-

var , qui devait prendre fin le 27 février , a été
prolon gé j usqu'au 21 avril prochain. La réou-
verture de la Nouvel ' e Fabri que , que l'on es-
pérait prochaine , n 'est donc plus probable avant
cette dernière date.

j 4 à

Exposition cantonale bernoise d'aviculture et
cuniculture à St-Imier les 22 et 23 lévrier.

Plus de, 400 lapins , environ 100 poules et 10U
pigeons figureront à cette belle manifestation.
De toutes les parties du canton les inscriptions
sont venues. L'amateur de beaux lapins trouvera
dans la diversité des races de quoi satisfaire
son goût. L'acheteur ne sera pas déçu et le vi-
siteur est assuré d'avance qu 'en passant à l'ex-
position il n'aura pas perdu son temps. Et avec
tout cela les exposants de matériel tiendront le
banc comme par un j our de foire. De gentilles
demoiselles offriront de petits billets de tom-
bola à tirage immédiat et le pavillon des prix
bien achalandé tentera certainement les p lus ré-
fractaires. Le premier lot , un j oli carnet d'épar-
gne, est accompagn é de montres et autres ob-
j ets de tous genres mais utiles.

Fait intéressant pour les visiteurs , c'est qu 'ils
peuvent bénéficier de billet de sport à destina-
tion de St-Imier leur donnant droit au retour
gratuit le dimanche.
Succès.

Nous avons le plaisir d'appendre que M. Wil-
'y Kiihne , ancien directeur du Corps de Musi-
que de St-Im:er et actuellement professeur au
Conservatoire de Nuremberg a j oué comme so-
liste au violoncelle chez S. M. le roi de Bulga-
rie et le duc de Cobourg. Après le concert , M.
Kiihne a reçu de la main du duc une décoration
des plus flatteuses dénommée «Cari Edouard» ,
décoration qui lui a été remise avec la couronne
qui la caractérise...

Les nombreux amis de M. Willy Kiihne se
réj ouiront de ce succès.
A Renan. — Distinction.

(Corr.) — Dimanche dern ier avait lieu à
Brugg un grand concours d'accordéon , auquel
prenaient part quel ques sociétés de la région.
Nous avons le plaisir de mentionner les résul-
tat s suivants :

L'orchestre Saiss, qui concourait en premier
rang, a obtenu un laurier avec palme argent et
coupe, 44 points (maximum 50).

Le duo Schwar-Wuilleumier se classe en 2me
rang et obtient un laurier avec gobelet, 45 points.

Dans la catégorie individuelle , M. Marcel
Wuilleumier se classe en 3me rang et remporte
un laurier , 44 points.

L'orchestre Mignon a également obtenu un
laurier avec 35 points.

Chronique neuchâteloise
A La Sagne. — Une soirée musicale.

(Corr.) . — Le Choeur mixte national a don-
né samedi dernier une soirée musicale et lit-
téraire qui avait attiré un nombreux public. —
Tous les sièges de la nouvelle salle étaient oc-
cupés ; il fallu t même placer des bancs et des
chaises supp lémentaires. L'auditoire app laudit
tout d'abord différ ents chants, en particulier
« Une noce au printem p s », « En vous disant
adieu », la « Chasse ». Signalon s que le Chœur
nationa l de La Sagne est actuellement sous la
direction de M. Mûller , administrateur commu-
nal , qui remplace depuis quel que s semaines M.
Marc Jacquet , professeur de violon , appelé ré-
cemment à Neuchâtel . Comme son prédéces-
seur, le nouveau directeur saura certainement

conduire au succès sa société. Son autorité et
sa compétence musicale en font foi .

Une comédie figurait également au program-
me de la soirée. Il s'agissait du « Maître de
Forge », qui fut interprété d'excellente façon.
Tous les amateurs qui faisaient partie de la
distribution sont à remercier et à féliciter.

L'oeuvre des convalescents de l'Hôpital
poursuit sans bruit son activité bienfaisante en
notre ville. Ignorée du grand public en général ,
elle n 'en accomplit pas moins une tâche fort
utile et essentiellement philanthro pique. En ef-
fet , l'année dernière , seize convalescents sortis
de l'Hôpital ont pu bénéficier d' un séj our à la
campagne , représentant au total 426 j ournées.

Nous remercions ici , une fois encore , tous nos
souscripteurs et donateurs . Qu 'ils veuillent bien
se souvenir que c'est leur fidélité et leur géné-
rosité qui nous permettent de continuer et de
développer l'oeuvre qui nous est chère.

Pour le Comité : Ch. Luginbuhl, pasteur ,
pré sident ; Mlles E. Amez-Dro z, caissière,
et F. Ducommun, secrétaire.

A propos de la propagande du Dr Huliiger.
Nous recevons la lettre suivante :
Le Docteur Hulii ger , de Neuchâtel , fait ac-

tuellement une active et dangereuse propagande
concernant le traitement de la tuberculose par
un moyen secret lui app artenant. Notre Comité
s'est ému des dangers que courent les person-
nes atteintes de ce mal en s'en remettant aux
soins d' un homme dont la méthode est combat-
tue par tout le corps médical , que nous savons
exclu de la Société cantonale neuchâteloise des
médecins et de l'Association suisse contre la tu-
berculose. II se fait un devoir d'avertir toutes
les personnes intéressées que , jusqu 'à preuve
du contraire , le Docteur précité doit être con-
sidéré comme un homme abusant de la con-
fiance des malades qu i s'en remettent à lui.

Nous vous présentons , M. le rédacteur , l'as-
surance de notre considération distinguée.
Au nom du Comit é de la Ligue contre la tuberculose

du District de La Chaux-de-Fonds
Le Président : Louis SCHELLINQ,
La Secrétaire : L. ROBERT.

Conférence de M. Q. de Reynold.
Peut-être était-ce le titre» plutôt aride de la

conférence , peut-être le public est-il quelque
peu saturé de sipectac 'es. d'auditions et de cau-
series , ces temps-ci. Touj ours est-il qu 'un nom-
bre trop peu considérable d'auditeurs avait ré-
pondu à l'appel de la Société des Grandes Con-
férences qui , par l' organe de M. Gonzague de
Reynold , devait leur ouvrir toutes grandes les
portes des institutions de coopération intel ec-
tuelle de la Société des Nations . Ce fut un voya-
ge fort intéressant. M. de Reynokl est un con-
férencier documenté , iamais ennuyeux, vivant ,
et qui a fort bien décrit tout ce que la Commis-
sion de coopération intellectuelle et son institut
ont déj à fait , aussi bien que ce qu 'ils se propo -
sent d'entreprendre. Aussi remercions-nous sin-
cèrement le conférencie r de son exposé qui tra-
duisait au surplus une belle objectivité et un
sentiment très juste des valeurs que représente
à l'heure actuelle la S. d. N.. à la fois critiqué e
et défendue passion n ément , et qui est tout sim-
plement une institution utile , nécessaire, appe-
lée à s'affermir et à se perfectionner.
Jacques Copeau chez nous.

C'est touj ours un événement de la plus haute
portée littéraire et artistiqu e que de recevoit
en notre ville , le grand chef d'école et le mer-
veilleux artiste qu 'est Jacques Copeau , directeur
du Vieux Colombier. Sa façon si vivante d' in-
terpréter , de fouiller et de rendre à la perfec -
tion les pièces classiques et particulièrement le
théâtre shaksepearien et cornélien le classe non
seulement parmi les meilleur s comédiens de
Tlhllli — ni »¦ iMiiatMMnrawMrraawaaiiMairiMriManiaaaiiiiiinrMiiaai i IIIMWIWHH

I époque , mais aussi parmi les poètes de race
de notre siècle, car non seulement celui qui
compose les chefs-d' œuvre draintique s ou ly-
riques est un grand poète, mais celui qui les
réc ent profondément et sait en communiquer à
son auditoire le souffle grandiose est également
un enfant des dieux. Et ces qualités précieuses,
Jacques Copeau les possède intensément. Aussi
l' auditoire est-il suspendu à ses lèvres et les
sentences les plus philosophiques qu 'une œuvre
telle que « La Tempête » de Shakespeare peut
contenir sont rendue s d'une façon si exacte , si
précise , avec l'intonation si j uste que le public
en saisit immédiatement le sens malgré toute la
comp lexité de ces périodes. Dans ces condi-
tions , une inter prétation de Jacques Copeau de-
vient un précieux enseignement , une leçon de
diction qu 'on n 'oublie pas et une heure artisti-
que d'une beauté ineffable. La soirée d'hier était
olacée sous les auspices du Centre d'Education
ouvrière.

Bulletin de bourse
du mardi 18 Février 1930

Peu d'affaires , tendance lourde.
Banque Fédérale 774 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 590 ; Crédit Suisse 945 (0); S. B. S.
842 (0) ; U. B. S. 703 (—6) ; Leu et Co 706
(—2); Eéctrobank 1180 (—2) ; Motor-Colombus
1015 (—3) ; Indelec 880 (+5) ; Triques ord. 525
d. ; Dito Priv. 520 (+ 1) ; Toll 746 (—12) ; His-
pano A-C 1990 (—30) ; Italo-Ar gentina 414 (+ 1);
Aluminium 3245 (+20); Bally 1315 (+5) ; Brown
Boveri 600 (0) : Lonza 340 (—1) ; Nestlé 763
(+2) ; Schappe de Bâle d. 3170 ; Chimique de
Bâle 3420 (0) ; Allumettes « A » 432 ; Dito «B»
432 (—2); Financière Caoutchouc 40 K (— 'A ;
Sipef 11% (— A ) ; Conti-Lino 625 d. ; Sépa-
raor 198 (—1) ; Americ an Sécurities ord. 214
(+53); Giubiasco Lino 250 (—5) : Saeg 218 (—2);
Thésaurus 495 (+5) ; Steaua 21 (—3) ; Royal
Dutch 805 (—5); A. E. G. 215 (0) ; Astra 80
(-2).

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

S PORTS
Plus grand et plus fort que Carnera. — Le fils

de la femme colosse peut-il le battre ?
NEW-YORK, 19. — Primo Carnera , qui fait

actuellement la joie aux Etat s-Unis , va bientôt
être éclipsé par un concurrent des p lus dange-
reux . Il s'agit d'un nommé Rosario Impelliters,
qui , sur le ring, se fait appeler Ray Bmper.

Rosario Impelliters , alias Ray Emper, me-
sure deux centimètres et demi de plus que Car-
nera et pèse 141 kilos 500, alors que Carnera
n 'accuse que 122 kilos; il n'a que 21 ans. Il est
le fils d' une femme colosse, qui a à peu près la
même taille que lui .

Avant de faire du sport (il a prati qué le rugby
et te basket bail), Impelliters pesait 152 kilos.
Il a déiià disputé de nombreux combats et a ac-
quis au rugb y une souplesse qu 'on ne soupçon-
nerait pas chez un homme de cette, taille . Onj ugera de la puissance de son punch , en disant
qu 'il abat un boeuf d'un coup de poing...

Impelliters , alias Emper , s'entraîne en secret
depuis un an et espère être champion du mon-
de d'ici un an.

Se non è vero...
Tildcn est premier du classement américain

pour la dixième fois
SAINT-LOUIS. 19. - Pour la dixième fois

consécutive , Tilden a été classé premier de la
liste des meilleurs j oueurs américains , établie
par la Fédération américaine de lawn-tennis;
Tilden bat de loi n le record de William Lar-
nard qui fut classé premier de 1901 à 1903 et
de 1907 à 1911.

Du côté femmes , Mme Moody (ex Helen
Wills^ est classée première pour la sixièmefois , c'est-à-dire deux fois pendant troi s années
consécutives , cependant que Mme Mallory l'a-vait été en 1916 et 1917, de 1920 à 1922, et en1926, année de l'opération de Mme Moody.

A l'Extérieur
Les consultations de M. Doumergue

PARIS, 18. — M. Gaston Doumergue , prési-dent de. la Républi que , a commencé dès ce ma-tin ses consultations en vue de dénouer la criseministérielle. M. Gaston Doumergue s'est entre-tenu avec MM. Paul Doumer , président du Sé-nat , et Ferdinand Bouisson , président de laChambre des députés. M. Gaston Doumergue aconvoqué pour cet après-midi MM. Clemente l,Malvy, Bérard et Paul Boncour , président dela commission des finances , de la commission
des affaires étrangères , du Sénat et de la Cham-
bre des députés , ainsi que MM. Poiricaré, Bien-venu Martin , Ratier , sénateurs , Chautemps et
Marin , députés.

U neige à Marseille
MARSEILLE. 18. — Depuis ce matin , la neigetombe sur la ville qui en est recouverte.
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f VIEILLARDS '

Chaque j our qui passe achemine notre organismevers la vieillesse. Le vieillar d se nourrit peu etassimile mal ; aussi doit-il lutter contre l'affaiblis-sement qui en est la conséquence naturelle.
Puissant réparateur d'énergie, le

VIN DE VIAL
au Quina, Lacto-Phosphate de Chaux et Subs-
tances estractives de la viande , est alors
indispensable — C'est un tonique qui stimule et ^
soutient et qui répartit partout où on l'emploie §

FORCE
VIGUEUR . 5

8ANTE
Bans toutes les Pharmacies de Suisse E SV —mJ %



LE 501 DE 1930
Puissance du moteur : 31 CV au frein - 4 vitesses avant - 4 freins?

extrêmement puissants, à double commande - tenue de route parfaite -
carrosserie de toute première qualité et suprêmement élégante - faible
consommation - taxe : 8 CV seutefngùï.- &y$_ les Wrfeçtiormements des

JHSS5T A ^rÇllÇXeL iïîmîMSie. ~~ ^̂ .lÔ ^M UJSamVm 
^

Conduite intérieure 4 portes Fr. 6.6OO -
Conduite intérieure % nortes Wr 9 6.400.-

8. A. pour le Commerce des Automobiles Fiat en Suisse, Genève, 80, rue Plantamour.

Grand Garage Moderne S. A.
(FILIALE SEGESSEMANN & PERRET, NEUCHATEL)

LA CHAUX DE-FONDS, Rue de la Serre 62
A. Plontundon, Ees Ponts-de-Pluriel
René Oummeter, fleurier 
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m Rappelez vous m

actuellement sur toutes les

1 CHEMISES 1
toile, fantaisie , tricot

1] - TABL IERS - M
1 BLOUSES 1

DAMES, HOMMES, ENFANTS

Voir nos Etf«aBoé«»

1 AEJX ÂHGÂ DES 1

Tons lea joui»
\rrivage des excellents et réputés

ESCARGOT S
Mode de Bourgogne

à la 18589

Brasserie du GAMBRIN U5
On vend à l' emporter.

Ctas» «¦«¦¦«> aa «e.
Rsesatsoiasiar nation

Téléphone 7.31.

W? Théâtre de La Ciiaiix-de-Fon
'
i
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Bii^ai. Dimanche 23 Février I RÎôêââ

BL SCSTournées BARCT
I joueront

i La sacrifiée 1
la pièce remarquable de GASTON DEVORE

B  ̂ (Plu s de 500 représenta t ions consécutives! ^Ki

I M. Darcey | Henry Giquel
nune  coinpatno e ^yjj b ¦f»lii« Erica foula

qni obtint de (Jomce na les t Deux premiers Prix

Comédie «ci fra^édle
Mme Lacaze - E louard Kournier - Germaine Kuolda¦ Yvonne Aul ry  - Robert Coletie - M. Vi evil le

Prix des l'Iaces : De Fr. 1.50 à Fr. 5.50. I
Location1 AmiB - du .Ti,éft,,re- dès JEUDI .

La représentation sera terminée avant le dé part des
derniers trains pour le Docle et St-Imier.

m W L  Re') rés8n,a,ion cinématographique supplémentai re
ÊsL—W* 

Vc"<1,e<" -' ¦'«'vrier , a 2(J '/s h. à Beau Stte

v\ ,,L'Aurore"
l'un des chefs d'oeuvre de l'écran.

Tickets d'entrée tous numérotés à 40 cls. en vente au MagasinSagne-Juillard . G.-E. Maire , suce, rue Léopold-Robert 38 et cas-échéant a'ix portes. Il  n 'y a ni us ( lecarleK d'entrée D. les auln s  soirs

$os caf és sont exquis !
touj ours frais , d'un arôme très f in ,
d'un goût puissant et savoureux.

4 sortes au choix
Paquets de 250 gr*
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au

l|à Bi-MElï
Voyez les Devantures.  ̂ Pio lilez de tes Prix. |

Ou s'abonne en tout temps à «l'Impartial»

âmaHÊÊmWÊW tl

l f x *>
... toujours

FRAIS
ces fameux 32348
bonbons chocolat

^̂ m>.
QûRINëR

Hôtel-Restaurant
<d«e compattne

i proximité de la v Ile . avec bonne clientèle , Pelle situation (lieu de
séjour) est a remettre pour époque à convenir , 1517

Pour renseignements prière de s'adresser à l'Elude A. Perre-
gaux. notaire et Abram Soguel , agent d'affaires, à t l . l tMK U .
Téléphone 51. JH 1061N

â ¥€ItiF€
i * l* i*i lin ¦ mla ji sie VILLA

Rue des Arbres 84
7 pièces, chambre de bains , tei rasse. avec vue imprenable ,
buanderie , cave, hangar et dépendances , chauffage central.
Beau jardin ombragé.

On louerait éventuellement à personnes solvables moyen
nant long bail .

Sadiesser a l'Elude de Me Jules Dubois , avoca t, Place
de l'Hôtel de Ville 5. 1987

Fabrique d'Appareils de Précision de Neu-
chàtel , cherche pour son bureau techni que,

pipes bons dessinateurs
Faire offres écrites sous chiffre P 398 N , à Publicitas-

Neuchâtel. P 398 N 2M9

Noua cherchons un EMPLOYE pour

le Bureau de paie
Connaissances exi gées : service de paie, assurance accidents , stat ist i-
ques. Français et allemand. Entrée au plus vile. — Offres avec re
lérences. copies de certificats et prétentions â la "2301

Nouvelle S. A. des Automobiles MARTINI
Salni-Blalte

Vente d'une

FÈiràWfi liai
L'Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds , offre en vente

de gré à gré, en bloc ou par lots, tout le matériel , outillage
et installation dépendant de la Masse en faillite L. LEMHK IH-
GUINANU & Lie, Fabrique «La Modeina» , rue iNuma
Droz 158, à La Chaux-de Fonds.

Pour visiter et consulter l'inventaire , s'adresser à l'Office
soussigné où les offres seront reçues jusqu 'au 5 mars 1930
inclusivement. P 3U052 C 23SMJ

Oflice des Faillites de La Cham-fle-Fo ids

CAMIONS
«l'occasion

de 2, 3, 4 et B T. une parti e avec bennes basculantes , revi
ses, à vendre avantageusement avec garanties. Facilités de
payements. — Offres sous chiffre A. 132 F., Anzeigen
A. G., Frauenfeld. A 132 F. 1449

On demande pour la France!
Z rilsrnlInfnurC pour macnines automatiques genre

UBLUlle lcll! J ¦ BKCIILER » et autres.

I
tt inrairî 'r îfî î î  I10nr ''entrel 'en et le montage des
UlbLuUiLlCU machines à tailler les pignons.
Travail stable. — Offres sous chiffre B. II. «388. an

Bureau de I 'IMPARTIAL . 2388

Hôtel de la Croix d'©r
Tous les Jeudis soir

SOIMR AUX TRIPES
17387 Téléph. 3.53. — Se recommande. Louis» KUl'Ult.

Le Comité du Retaieoi moral
qui s'occupe des jeunes filles mineures
sans surveillance, recommande vivement
sa collecte au public. mm

A we»€ire
routillage d'un alelier de menuiserie
en bloc ou sépar ément : 1 ci rculaire à charriot , 1 circulaire sans
cliarriot . 1 déuauchisseuse de 130 de large l raboleuse-dégauc t iisseuse
de 0 M) de large , 2 tronçonneuses , 2 toup ies , 2 scies à ruban.  2 mortai
sensés, 1 grande tenoneuse Kirchner Leipzi g, 1 machine a 4 faces
Kirchner Leipzig. 20 établis avec outillage. — S'adresser chez MM
Lanfrancht Frères. Bel-Air 20. Téléphona 14 93. 2343

C'est le Numéro d'une po ion
pré parée par le Dr. A Bour-
qu in  pharmacien, rue Léo-
pold -lioberl 3t>. La Chaux-de-
Kuu 'is , potion qui guéri t  (par t 'ois
même en quelques  heures) , la
gri ppe, l'enrouement et la toux la
plus opinâtre . Prix , à la pharma-
cie, lr. 2 —, en remboursement
franco , fr. 2.45. 18811

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

¦ 

est réparée jj

redressée

ou adoucie WÊ

Librairie-Papeterie

Cure de Bais ns
en toute saison

Puissant dépuratif  du sang,
grâce au ferment de raisins des
pays chauds.

H.BURMANN
Sans rival contre : Boulons ,

<-lou«i diabète, iroui ie , e<-zé-
ma.  rhumat ismes etc.

le tiaton f r. ©.- franco
>'ndr i Mme veuve B BUR-

M A N N .  Suce . LES ii?.E-
METS 3 P- 10037- Le 1019

Mme Bou r qu in
Tel 21 .61 Paix 1.

Hasscisc
«SilBlôSaSBée

Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri-
ques , appareils mnoernes. Cure
u 'ainaigi isseme n t .  Reço it de 1 à
4 heures. Se rend a domicile.

1919



L'expii internationale Ht Haï.
Nos interviews

<Suite et fin)

A notre question relative à certaines appré-
hensions que peut avoir le cinéaste , sur l' expé-
dition à laquelle il va prendre part , Duvan el
avec son beau calme nous répond sans aucune
feinte: «Je n'ai pas peur pour moi mais bien
pour les appareils. Avec un froid qui pourra
dépasser 40 degrés j e crains le gel, aussi suis-
j e muni d'une huile spéciale ne se congelant pas
à cette basse température. Et puis il y a le pé-
trole et enfin j e m'arrangerai à réchauffer le
« moulin à café » par des moyens que j' étudie en-
core (batterie; électrique à l'intérieur , housses,
etc.) car quand ça commence à ne plus tourner
c'est la grande panique.

— Et l'altitude ?
— Je ne la crains également pas.
Duvanel a fait en effet de nombreux vols au

dessus des Alpes pour tourner son magnifique
film «Les ailes» . Aussi les grande s hauteurs ne
l' effrayent-elles pas.

L'expédition sera munie naturellement de vê-
tements spéciaux (dessous de soie et puis cou-
ches superposées de lainages , le tout recouvert
par un complet de winddicht (trad. étanche au
vent) .

La tête surtout sera complètement recouver-
te de combinaisons de cuir et les yeux recou-
verts de lunettes avec verres spéciaux Zeiss.
De la figure on ne verra plus que les deux na-
rines et une toute petite ouverture sera prati-
quée pour la bouche.

M. Duvanel quittera Lausanne vendredi soir
pour se rendre à Zur ich puis de là à Venise,
Port-Saïd , traversera la Mer Rouge pour arriver
à Bombay . Puis de là ce sera le dernier but ,
Darj eeHng. avant l'escalade d'une des plus for-
midables sommités du monde.

Nos voeux sincère s de réuss ite et de santé
accompagnent nos compatriotes et en général
toute l' expéditiofi dans cette entreprise ardue
et périlleuse, que seuls des esprits bien trempés
et une volonté de fer peuvent oser.

F. QANEVAL.

(Correspondance particulière de l'almpartial»)

Du crédit agricole

Sous les auspices de la Société d'agriculture
du district , une caisse de crédit mutuel agri-
cole a été fondée en décembre dernier à La
Chaux-de-Fonds , la première en date du canton
de Neuchâtel. Désormais Zoug est le seul can-
ton à n'en pas posséder en Suisse. Le Va 'ais
en compte 98, Fribourg 52, Vaud 37, Qenève
10. le Jura bernois 33. Il en existe 490 en Suis-
se, toutes affiliées à l'Union suisse des caisses
(système Raiffeisen ) à Saint-Qall.

Sans contredit , ces institutions sont un des
moyens les plus efficaces pour venir en aide
aux agriculteurs petits et moyens et en particu-
lier aux fermiers dans la situation où se trouve
actuellement notre agriculture .

En face de la crise agricole , particuliers et
associations agricoles s'ingénient à trouver des
remèdes et des solutions. OT le crédit d'exploi-
tation rural est un levier important, parfois mê-
me le plus important . Dans ce domaine, il faut
l'entr 'aide paysanne .

L'on doit distingue r, en effet , deux catégories
de crédit agricole : 1° le crédit hypothécaire sur
immeubles et bien-fonds, tous besoins qui sont
généralement satisfaits par les banques canto-
nales et les caisses hypothécaires dite s créd ' ts
fonciers; 2° le crédit d'exploitation rural que né-
cessitent les besoins courants de l'agriculteur
en vue d'achats de bétail , de fourrages , de se-
mences , d'instruments aratoires , etc., les ré-
adaptations à la situation changeante du mar-
ché, les améliorations foncières et d'autres cir-
constances encore.

De longue date , .l'industrie et le commence
ont créé des institutions bancai res adaptées à
leurs besoins courants. Les artisans et le petil
commerce ma rchèrent sur leurs traces. Il est
équitable que l'agriculture soit mise sur le mê-
me pied. ,

Toutefois , l'homme de la terre se trouve dans
une situation assez différente. Aussi l'organisa-
tion du crédit d'exploitation rur al doit-elle ré-
pondre à ces quatre conditions indispensables :
1° les prêts doivent être bon marché car le ren-
dement de l'agriculture , notamment le rende-
ment net, est faible. On ne saurait le comparer
à celui de la plupart des entreprises industriel-
les et commerciales. Chez nous, les exploita-
tions agricoles sont p'utôt modestes. 2° Les
prêts doivent être à long terme. Car d' une ma
nière générale , l' agricu 'teur ne bénéfice que de
récoltes annuelles , si récoltes il y a. Mêm e les
produits de l'élevage se fon t attendre des mois ,
si ce n'est des années . 3° Dans toutes sortes de
situations , l'agriculteur a besoin d'argent , autre-
ment dit de prêts d'un moment à l'autre . C'est
Pour cette raison que des caisses locales , c'est-
à-dire au cercle restreint , s'imposent La cais-
se connaît ainsi chacun de ses membres et il
importe surtout que les sociétaires se sentent
chez eux. L'agriculteur doit pouvoir se rendre
à la caisse même après son dur labeur, sans
risquer de trouver des portes et des guichets

fermés. 4° Enfin le paysan, qui vient de rece-
voir de l'argent dont la destination est déjà
fixée d'avance , doit pouvoir déposer tempo-
rairement le fruit de son travail à une caisse
d'épargne , ne fût-ce que pendant quelques se-
maines, j e veux dire j usqu'à l'échéance des
paiements qu 'il doit faire, dans un avenir très
proche.

Les caisses de crédit mutuel basées sur le sys-
tème Raiffeisen répondent à la perfection à ces
quatre conditions.

Quels son t les principes fondamentaux de ces
institutions ? En tout premier lieu l'esprit de so-
lidarité et d'entr 'aide chrétien qui découle de
l'amour du prochain. Ce point est capital et le
secret de l'ascension rapide des caisses Raiffei-
sen.

De cette conception s'inspirent les six princi-
pes suivants :

1. Le cercle restreint des caisses. Dans la rè-
gle, je l'ai déj à dit , leur sphère d'action ne dé-
passe pas et ne doit pas dépasser le territoire
d'une commune. La caisse est une communauté
solidaire et ses membres doivent se sentir en
famille.

2. La responsabilité illimitée des sociétaires ,
ce qui ne veut pas dire responsabilité absolue ,
car le membre peut donner sa démission et dans
certains cas, il doit même la donner en vertu de
dispositions statutaires. Les parts sociales obli-
gatoires sont d'ailleurs modestes , puisqu 'elles
sont généralement fixées à fr. 50.—, rarement
à fr. 100.—. Aucun membre ne peut verser plus
d'une part. Elles sont productives d' un intérêt
qui ne doit pas dépasser le 5 %.

3. L'administration des caisses Raiffeisen est
gratuite , sauf les fonctions de caissier. La gra-
tuité des fonctions exige beaucoup de dévoue-
ment et de vigilance des membres du comité di-
recteur et du comité de surveillance générale-
ment composés de cinq membres l' un et l'au-
tre. Ce qui permet de faire des économies qui
sont exclusivement à l' avantage des sociétaires.

4. Les caisses Raiffensen ne consentent des
prêts qu 'à leurs membres et à bon escient. Tout
prêt dans un but spéculatif est exclu. L'obj et
ou les obj ets du prêt doivent être indiqués exac-
tement à l' avance. Qrâce à cette méthode , les
pertes sont pour ainsi dire exclues et la respon-
sabilité illimitée des sociétaires est loin d'a-
voir cette rigueur qu 'on veut bien lui prêter ,
lorsque on ne connaît pas de plus près le fonc-
tionnement des caisses et le mécanisme de leurs
prêts.

5. Les caisses Raiffe isen ne connaissent pas
de dividende. Les excédents d'exercice — ils
sont naturellement plutôt modestes , sont desti-
nés à la constitution de fonds et réserves inalié-
nables au seul profit des sociétaires pris dans
leur ensemble.

6. Un autre principe fondamental de ce mou-
vement , c'est ie groupement des caisses de cré-
dit en un lien cantonal et dans une fédération
nationale.

J'aurais encore beaucoup à dire au suj et de
ces caisses. Leur organisation est tout emprein-
te du meilleur esprit démocratique et confédé-
ral , de l' esprit paysan qui animait les landsgc-
meinde d'autrefois. A l'assemblée générale, les
membres n 'ont chacun qu 'une voix. Mais tout
droit d'initiative et de contrôle leur est réservé.

Pour terminer , j e dirai aussi que les caisses
Ra iffeisen s'ingénien t de toute manière à faci-
liter à leurs sociétaires l' amortissement des
prêts consentis. Ils peuvent s'acquitter même
par petites fractions mensuelles. Car ce qui im-
porte ici, c'est l'entraide et de servir le pro-
chain.

Marius FALLET.

Oironlqnc agricole

M. Masaryc k, p résident et l'un des f ondateurs
de la rép ublique tchécoslovaque, dont on va

f êter le 80me anniversaire.
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Un président alerte

Lo Conférence pour une trêve
douanière

La première séance est marquée par un
excellent discours de M. Hymans

La conférence pour une trêve douanière,
qui porte maintenant le nom de conférence
en vue d' une action économique concertée,
a abordé, lundi après-midi , en séance plé-
nière., la discussion générale du program-
me qui lui est soumis. M. Hainisch , ministre du
commerce d'Autriche , dit que l'idée d'une trêve
douanière a été chaleureusement accueillie par
e gouvernement fédéra l autrichien et par les
milieux économiques d'Autriche.

M. Lykke , ancien ministre des affaires étran-
gères de Norvège , espère que la conférenc e
pourra neutraliser le mauvais effet des augmen-
tations de tarifs auxquelles ont procédé derniè-
rement différents pays.

M. Paul Hymans , ministre des affaires étran-
gères de Belgique , qui a lancé l'idée de la trêve
douanière , a déclaré qu 'il semblait que le ter-
rain soit bien préparé. Mais , il y a des malen-
tendus à dissiper et certaines obj ections aux-
quelles il faut répondre.
1. La trêve douanière serait contraire aux pré-

rogatives des Etats et à leur souveraineté en
matière tarifaire;

2. imperfections des tarifs actuels;
3. augmentation s des droits de douane que cer-

tains pays ont récemment décidés.
M. Hymans rappelle que , dans divers pays,

les tarifs sont déj à en partie stabilisés.
L orateur fait remar quer que les pays qui

s'opposent à l'idée de la trêve, en invoquant l'au-
tonomie douanière.' sont précisément ceux qui
ont déj à abandonné le plus largement cette au-
tonomie sous forme de conventions bilatérales ,
avec clause de la nation la plus favorisée. ML
Hymans estime que la trêve douanière servira
l'intérêt général. Si elle n'était pas conclue, on
irait inévitablement à une guerre douanière et
ce serait un échec de l'oeuvre si intéressante
de la S. d. N. dans le domaine économique. Ce
serait aussi un grand péril pour les petits Etats,
qui courraient le risque d'être étouffés dans
leurs frontières. M. Hymans engage les grande s
nations à se souvenir du danger d'un particula-
risme excessif , qui pourrait conduire l'Europe
à une catastrophe et à la décadence économi-
que. Un désarmement économique européen, que
la trêve douanière peut rendre possible, est une
condition essentielle pou r la réalisation de la
grandie id.ée d'un rapprochement entre les na-
tion s européennes.

Ce discours a été cha^ureusement applaudi.
La suite de la discussion est renvoyée à mardi
matin.

Enfin ! — Chronique de la semaine.
Enseignement pédagogique.

De notre corresp ondant du Locle :
Le Locle, le 18 février.

Elle est enfin venue, cette neige tant désirée
de tous les sportifs et elle a l' air de vouloir
« tenir ». On va pouvoir penser aux concours de
skis, il y en a deux ou trois qui sont proj etés
depuis bien des sa.naines, mais on n'osait plus
en parler ; pensez donc, janvier vit plus de
poussière que de neige ! Après tout , tant mieu x ;
la fin de l'hiver arrivera et chacun y aura trou-
vé son compte.

« » w
Cette semaine vit le triomph e habituel des

séances de la S. E. T. (Société des élèves tech-
niciens , pour les non-initiés ) ; nous disons triom-
phe , car on voit rarement des places être prises
pour les trois spectacles avant qu 'une seule séan-
ce ait été donnée, et ce fut le cas. Depuis de
longs mois, cette cohorte de jeunes gens pleins
d'entrain préparait avec soin la jolie opérette
« Le voyage de Suzette ». Ce n'est pas que la
musique ou le livret ait rien d'emballant , mais
ce fut donné avec tant de verve, et surtout dans
des décors si superbes et avec un tel luxe de
costumes, que le public fut conquis d'emblée.

— Dans un autre domaine , l'Union instrumen-
tale s'est taillé un j oli succès dans son second
gala de saison, donné au Temple français ven-
dredi 14 février. Depuis qu 'elle est dirigée par

M. Q. Duquesne , professeur , cette société a fait
de très grands progrès ; sa magnifique audition
de la semaine dernière a laissé une très vive
impression sur l'auditoire.

Comme l'histoire du serpent de mer, la ques-
tion de l'enseignement pédagogique revient as-
sez régulièrement sur le tapis depuis quelques
années. Nous avons déjà dit ici que le Corps
enseignant s'en était occupé dans sa dernière
séance ; la commission scolaire, au cours de
sa réunion du 14 février , a eu à discuter cette
importante réforme que d'aucuns voudraient in-
troduire dans notre canton ; nous avons nommé
l'école normale unique.

Rappelons brièvement , à titre documentaire ,
que le Grand Conseil avait, en 1917, admis ce
principe, mais qu 'un référendum l'avait fait re-
j eter à une maj orité écrasante. En 1923, lorsque
l'Etat réclamait des économies dans tous les
domaines, on reprit la question , mais pour cons-
tater qu 'il n 'y avait aucune économie, à réaliser
de ce côté-là et alors le proj et tomba à l'eau.
Est il nécessaire de noter ici tous les arguments

invoqués en faveur de la concentration de l'en-
seignement pédagogique ? Nous ne le croyons
pas ; d'ailleurs , nous risquerions de nous enga-
ger dans un labyrinthe duquel nos petites con-
naissances de courriériste auraien t peine à nous
faire, sortir. Nous laissons donc cela de côté (les
pédagogues s'en chargeront) et nous n'examine-
rons la question qu 'au point de vue... loclois
(permettez-nous-le , puisque nous écrivons te
courrier du Locle).

Constaton s tout d'abord que le côté « finan-
ces » de la question n 'entre plus en ligne de
compte , puisque les spécialistes eux-mêmes ne
sont pas d'accord. Et nous disons : il y aurait
de réels inconvénients à ce que notre canton ,
suivant en cela tous ses voisins , n'ait plus qu 'une
école normale. Le corps enseignant se recrute
essentiellement dans les classes moyennes de
notre population : petits commerçants , ouvriers.
Qu 'en serait-il au moment où il faudrait envoyer
ces enfants faire leurs études à Neuchâtel ?
(Car sans doute le proj et prévoit l'école norinak-
au .chef-lieu ?) Cela reviendrait trop cher et on
y renoncerait. Et alors , que risquerait -il de se
passer ? A Neuchâtel se trouvent l'Université.
l'Ecole supérieure de Commerce , etc., qui ne
man quent pas d'attirer l'élite du Bas et il ne
resterait plus, pour la formation des futurs ins-
tituteurs , que des suj ets ayant les moyens de
faire des études , mais peut-être pas la vocation.
On pousserait dans une voie des éléments qui
n 'ont rien à y faire , alors qu 'à la Montagne , des
j eunes gens tout désireux de devenir instituteurs ,
parce que se sentant attirés par la pédagogie,
seraient dans l'impossibilité d,e poursuivre leurs
études , faute de moyens. On nous répondra : et
les bourses ; ah oui , les bourses, parlons-en... il
faut les demander alors qu 'on devrait les don-
ner , la différence est sensible et nous n'insis-
tons pas.

Admettons encore que l'on arrive à recruter
tous des « as » ; mais un instituteur ou une ins-
titutrice qui est né et a été élevé dans le Bas,
chercherait presque touj ours à y retourner ; et
alors il se produirait un certain mouvement dans
le. Corps enseignant qui serait très préj udiciable
à l' enseignement. Et dans un autre domaine , la
mentalité est assez différente entre le Bas et le
Haut pour que certains frottements se produi -
sent avec quel qu 'un qui ne serait pas de « chez
nous ».

Les écoles normales de district sont des
foyers intellectuels qu'il ne faut pas éteindre;
ils donnen t une certaine vie au domaine des
lettres dans nos régions essentiellement indus-
trielles. On a fait chez nous de gros sacrifices
au point de vue de l'enseignement ; pourquoi
vouloir détruire une œuvre de plusieurs déca-
des ? C'est une source de profit pour toute notre
région. Si des j eunes gens, sortis de l'école nor-
male, n'ont pu réussir à se « caser », il s'est
trouvé pour eux d'autres places et parfois même
des postes importants.

On pa r le de méthodes modernes qui seraient
p lu s facilement expérimentées dans une école
normal e uni que ; est-ce bien certain ? Un éta-
blissement de ce genre aurait des classes assez
chargées , infailliblement ; et ne.st-ce pas l'A. B.
C. des méthodes d'apprentissa ge que de dire
qu 'il vaut mieux travailler par petits groupes ?
Nous nous méfions qu 'à ce point de vue là , on
ne nous « endorme » un peu ! Notre corps en-
seignant n'est-il pas à la hauteur de sa tâche , ne
vaut-il pas celui des cantons qui nous entourent9
Alors , pourquoi changer !

Il y a un autre argument en faveur du main-
tien du statu quo. Qu 'on se souvienne que les
j eunes gens peuvent entrer à l'école normale à
quinze ans, des gosses encore. Qui voudra les
envoyer dans une ville , où ils apprendront à
connaître le monde des sociétés dites d'étu-
diants , les exotiques aux goussets bien garnis ,
les étudi ants perpétuels parce que noceurs, etc ?
Oui ? Ce n'est pas une ambiance favorable à
la prép aration d'un futur  pédagogue. On se ré-
criera , en nous citant les instituteurs qui se pré
prép arent à l'école normale ; d'accord , mais
ceux-l à rentrent chaque soir dans leur famille .
C'est différ ent.

Il y aur ait une solution qui pourrait rallier
tous les suffra ges et donner satisfaction à tout
le monde. C'est que les écoles normales régio-
nales subsisten t telles qu 'elles existent actuel-
lement et que la 4me année d'études (le projet
prévoyant quatre ans d'études) se fasse à Neu-
châtel. La dépense serait moins forte pour les
parents , les enfants plus grands. Et nous con-
serverions ainsi nos sections normales dans tou-
te leur intégrité ; elles deviendraient en quelque
sorte les écoles secondaires supérieures. Ceux

qui font actuellement des études d'instituteurs
(ou plutôt d'in stitutrices , car le cas, paraît-il , ne
se présente que chez des j eunes filles) dans le
seul but d'acquérir des connaissances générales,
pourraient suivre ces classes et ne pas aller à
Neuchâtel ensuite.

En tout état de cause , les Loclois sont bien
décidés à défendre leur école normale. Et nos
voisins aussi , sûrement. G. Z.

(Mnirrlor
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Elles se ruaient sur le carton et se servaient
maintenant si généreusement que miss Qladys
se mit à rire :

— Aoh ! vous n'avez plus peur de vous aa-
phyxier ?

— Laissez-m'en tout de même, dit RéJane , se
débattant. Je voudrais porter le reste à ma mè-
re.

— A ta mère ? Qu'est-ce que cela signifie ?
— Oui, au cimetière. Pauvre maman, il y a

longtemps que sa tombe n'aura pas été aussi
fleurie. A tout à l'heure 1

Et s'enveloppant d'une mante , un béret sur
ses boucles et ses nattes , Réj ane prit le carton
et s'en fut avec miss Qladys.
La campagne s'étendait toujour s hivernale sous

sa robe de neige durcie , mais le ciel était tose
et les montagnes teintées d'orangé semblaient
sourire au soleil couchant. On ne sentait pas
le froid , car le vent ne soufflait point. C'était
le beau temps de j anvier , si toni que qu 'on ne
souffre pas de la température basse.

Réj ane et Qladys atteignirent le cimetière
et le tombeau de la famille. Ce n'était pas une
chapelle fermée mais trois dalles côte à côte,
chacune surmontée d'une colonne à chapiteau
corinthien. Elle disposa les fleurs dans les va-
ses. Puis, les mains Jointes , elle songea , et sa

songerie était comme une muette conversation
avec la morte :

« Maman , disait-elle, j e te remercie. Tu m'as
protégée, tu m'as sauvée . Quand , désespérée , je
voulais m'endormir près de toi tu m'as envoyé
un protecteur , un ami, qui va me donner le bon-
heur. »

Le bonheur , pour elle , c'était de fuir ses
soeurs et de faire de beaux voyages...

« O maman, comme il a été bon pour moi,
cet excellent M. Leroy-Dubail I II se charge
de la petite folle que j e suis uniquement pour
m'arracher à une existence qui m'est odieuse.
Je suis sûre qu 'il n 'avait pas grand désir de se
marier , bien qu 'il prétende qu 'un diplomate doit
éviter le célibat. Il se marie... par bon coeur !
Comment pourrai-j e lui prouver ma reconnais-
sance ? Je voudrais , de toute mon âme, le re-
mercier de sa bonté. »

Dans cette demi-prière , pas une seule fols le
mot «amour» n'a été prononcé. Pas d'amour!
Et Réj ane ne le regrette pas, premièrement
Pd?ce qu 'elle n'a j amais encore désiré l'aniMur ut ,
secundo , parce que son cocu- r°ste très cimue
en face de Ouy . P'u-i .. Ji 'nv, no ". i l - ' -t-e' e
pas? Il est élégant, distingué. Oui, mais elle
le trouve trop âgé pour elle ; trop âgé de ca-
t ait ère, surtout. Guy est grave , aiséun'iil taci-
turne , rep lié , distant. Jamais aucune gaieté.
Quelques compliments : si peu du reste I L'at-
titude d'un frère aîné qui vivrait avec sa j eune
soeur... et ne songerait pas à elle.

Et même qui songerait à autre chose...
« A quoi , maman , peut-il penser ? Car Je de-

vine , Je sens qu 'il a un secret. »
Voilà le grand mot est lâché, le seul point

noir à l'horizon de Réj ane : Quy doit avoir un
secret... Elle sait qu 'il a eu de graves mécomp-
tes dans la carrière diplomatique et qu 'en ce
moment il est tout simplement en disponibilité !

II a commis l'imprudence de critiquer certains
membres de son gouvernement ; ceux-ci l 'ont
appri s et Guy, depuis , est en disgrâce. Or il
aime énormément la Carrière et souffre de se
voir ainsi arrêté en plein essor. Plusieurs fois

^depuis son retour de Constantinople , il est allé
à Paris, y a séj ourné , aussi bien pour remettre
en état l'app artement qu 'ils vont habiter , que
pour voir des personnages politiques suscep-
tibles de le faire rentrer en faveur. Jusqu 'ici
tout a échoué. Fort riche , il peut vivre de ses
rentes , mais la disgrâce l'irrite. Il a été souvent
très sombre pendant leurs fiançailles.

Et p ourtant Réj ane croit deviner que ce n 'est
pas là la véritable cause de* la mélanco 'ie de
Quy. Et , joignant les mains , el' e prie :

« Maman , faite s que j e connaisse son secret
et que j e puisse , en reconnaissance de ce qu 'il
fait pour moi, le consoler et lui être ut ile ! »

Et, après un dernier adieu à la tombe mater -
nelle , Réj ane quitte le cimetière avec miss Qla-
dys et , soudain tout heureuse , croyant marcher
vers le bonheur , elle s'écrie :

— Vite, Guy va bientôt arriver !
Guy et son secret... mais elle ne songe plus à

ce fameux secret de toute la soirée, pas plus
qu 'elle n 'y pense en se réveillant le lendemain
matin.

Le j our de son mariage ! Enf in , la liberté ! Elle
tourne le commutateur qui écla ire la chambre
«Louis XVI au Temple» . Mais auj ourd'hui des
blancheurs nuptiales l'illuminent. Sur une table :
les cadeaux.

Pas extraordinaires les cadeaux , on voit bien
que Réj ane a peu de famille. Pourtant Sofia lui
offre un ravissant tête-à-tête en vermeil ancien.
Mme de Chancel lui donne une pendulette de
voyage, en émail améthyste , qui va marquer
pour elle les heures de bonheur. Et il y a les
bij oux de sa mère, de longues chaînes de perles,

et le bracelet en mosaïque de diamants que lui
a app orté Guy. Par contre , Clara lui a fait
un cadeau presque funèbre. C'est un nécessaire
de voyage en maro quin noir avec je u de brosses
en ébène ! « Mais c'est un sac pour vieille da-
me» , s'est écrié Guy en le voyant. Et miss Gia-
dys a souffert. «Parbleu , elle l'a eu en solde , un
peu défraîchi , à Annecy !» Si ses voyages ne
sont pas plus riants que son nécessaire, ça ne
promet rien de folâtre !

— Darling, viens m'embrasser !
Darlin g s'étire comme si elle était en pâte de

guimauve , puis vient pétrir le bras de sa maî-
tresse ; c'est sa façon d'embrasser. Enfin elle la
quitte pour aller flairer minutieusement tous ces
nouveaux obj ets qui encombrent la chambre de
Réj ane.

— Darling, ne te gêne pas. ma chérie ! Cou-
che-toi sur ma robe de mariée ! Veux-tu partir ,
monstrueux animal ! Tu ne comprends donc pas
l'ironie de ma proposition ?
Et miss Glady s arrive tenant le j onc, d'or qu 'el-

le passe au bras de son élève :
— Ma chérie , enfin le beau j our sort de son

lit. Et le soleil va venir , tout court à votre bon-
heur. Je vous congratule.

Réj ane — ce n 'est pas une nature à pressent i-
ments — est sûre aussi de son bonheur et e l c
commence de s'habille r quand Catherine arrive .

— Ma chère petite , Dieu , que tu as mauvais e
mine ce matin !

— Ce n 'est pas vrai ! souffle Gladys.
— Ma chère petite , voici le cadeau que j e te

réservais. Mon coll er , mon propre collier!
Et dans un écrin elle lui offre un rang super-

be d'opales !
— Oh ! des opales ! Vous voulez donc que ça

lui porte malheur! s'écrie sans fard l'Irlandaise.
(A suivre) .
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Toux/ respiration pénible
Sifflement des bronc lies

fii autres  affections des voii - s
respiratoires soni guéris ra
nlileinem par le

Tolusote
le l' Aune rltsumau, lr. 7.5(1

Dans l'asthme pulmonaire
i 't*tiipioi uu  Tolusoie peni
lavoriser  et accélérer la
guerif-on et le cas èi 'lléaiit ,
il empâi'hera même l 'éelo-
-ion ne l 'asthme Oomre la
gri ppe , les maux de cou
¦ lea calarrlies de la gorge
H l 'enrouement  et la toux
B les paslille s Tuyirmman
9 -ont des plus efficace^
¦ iFr . 4.-).

Dans toutes les maladies H
a des organes respiratoires ei B
i|9 sur tout  dans les calarr l ies  H
;Sj de la poi t r ine ,  il est indi I

que de prendre par jou i  I
l— 'i lasses He thé pectoral H
(Fr.  2 — ) qui déiaclie l i s  B
claires tout  en calmant la N
I O I I X . En vente dans les [S
pharmacies. 7'i I

Voua recevrai
gratui tement

le grand manuel  de l 'Atib c Kj
Heuman  «La nouvelle me- fis
' l iode pour guér i r  les ma- g

I

iadtesi |!©> pages el iiUU il I
M i s i r a l i o n s )  si vous écrivez H
immédia tement  a la
Pharmacie du Lion I

(Ernest J A H N )
Lenzbourg 125

r̂aaB i mi mm Mrmn tf

il COULEURS
VERNIS

PINCEAUX
EPONGES

etc., etc. 1071

Drogueries
ROBERT Frères

Marché 2 et
Parc 71

La Chiiux-de-Fouds
Timorés 5c/o S. E. N & J.

«âAAa«skas>ataft*ka*A*s»s*sfts«â%s*â«

¦ -iniiiina » i— a «« «a « aaa ia a— a a a a a a ag i M« »

JsL'lni]»m-('g»E. — Prix du Numéro : MO et

¦—I APOUO BHHH
IMCetois-t*© d.M

J Ee Briseur «le Chaînes |
WmVBBm k̂WM WIODEmtJC lmmmmWBBmm \f f M
PaiaiMe Ses SexesT'^^Tl

II ITOK di» (Irui ids r lu» mi ns i IMnvofo)
Ee Rouge ei le Noir

Grand roman d' amour  et d'aventurés avec 2387 I
Ivan Mosjoiikino LU Dagover B

mi WMV.

éventuellement Fr. 20.000.-
et Fr. 15.000.- sont offerts
en piêi à 5 VA, oour le 30
avril , contre hypothèque en 1er
rang sur immeubles à La Chaux-
de Fonds. - S'adresser au notaire
René Jacot - Guillar-
mod, 43, rue Leopo a-Robert.

[aiaioguenllustiÈr 0 genres de
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés el avec le
nias grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER ¦ Place Neuve

EXPOSITION CANTONALE BERNOISE
D'AVICULTURE ET CUNICULTURE

Eopins Sqinl Bmier Poules Pigeons et
au ______ matériel à Ca

nanètle 22 et 23 Février Halle de Gymnastique
Ouverture : Samedi de 9 h. à 18 heures • Dimanche de 8 h. a 17 heures

Prix d'entrée Pr. 1.-. — Tombola — Cantine
Dimanche à 13 V« h. Lâcher de pigeons voyageurs

p. 5y;o J. 2145
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. Sandoz . E r i c - A n t o i n e , fils dt
Hjfppolite -An  orne, manœuvre •
jar dinier et de Mirei l le  née Quin-
clie , Ne i i c i i à ' e ln iH .  — Jea nneret ,
Hemi-Pletre, fils de Henri Kugè-
ne, gui l loc l ieur . el de Marguerite
née Kramer , Neucliàielois.

DECES
7143 Tnièbaud . Frite-Ulysse,

époux .ie Clara-Olga née Borel .
Nert 'i-At oln ia rip 1° " Ift avri l  IK7 - *.

MIEL
coiré, uu luni, ["qualité a von
dre le kg 5 lr. Ëaç-omple,5%
— Huilerie Idéale , C Ducommun
4 fils , rue du Parc 94 On porie
â domicile Tel. 24 77. 3oaï4

Jciiiie fille
aimable et de confiance , de la
Suisse allemande et d" foonue fa-
mil le , cherche place dans
fami l l e  lionor n i e , coinine aide Oe
ménage et où elle pourrait an-
preie ire le service de magasin.
Etitrén comniencenv nt avril . -
Ollres sou- chiffre V 20 I9'J V..
à l'ublirila*. Ilipune.

.1 1-1-KJU7B J WA

Personne aiee
trouverait lion accueil , soins af-
fe'CÎuelix , ¦ vie de fatni l l e . nelle
clianibre au soleil . Prix mn'iéré.
( I n f i i m U e  bas exrl i ie l  - IMino
Aiiir K O  11 L E I t . Si-Aubin
( N - i i c j i f t i e l i  24(H

tien f«eun«egarçon
sain ei ronusie , de 13 a 15 ans .
trouverait  place chez agriculteur ,
pour aide r1 a la maison ainsi qu'.i
la campagne. Bonne occasion u'an-
pw mite .l'allemand. Vie de famil-
le. Entrée au printemps ou da t>
à convenir — S'a tresser a M
r'i-ieil. SrlïwSh-Siitler. agri -
cui 'i ur . Obéi wil b. Uuren H )
Aar i 'î*l

Uoi 9§|6
Dans garage au cemre de la

ville,  on offre â louer place pour
3 autos, avec enlrelien si on le
désire Prix modéré" — Offres
sons chiffre A. G. 2398 au tm-
"rea 'rfc l ' lMP *B 'lut. ' 88118

A remetire ne su i te , pour
caime de uepart, :

Bonne affa ire .  - Ecrire sous cbil
fre A. G. 9353. au bureau de
I'IMPAUTHI .. 2353

à vendre, élat de neuf , cordes
croisées, avec 6 ans de garantie ,
très bon marché. JH-109I-J

Ensuiie : 1 piano, occasion
600 fr., rénove. Sur désir ,
payent' ni par acomptes ac ordé

S. BiLLETER , Pianos , Bienne
Glfi polweg I2i , Tramway Seeland .

Sur demande , rendez-vous aussi
après 19 11 . uans l'atel ier.  239^

. A vendre, a Genève,

HOTEL
PENSION

30 pièces, tiien si iuè, ,  dernier con-
ifort. Prix DO. OUU fr. (loflvlefld'rait
pour ménage actif ;  - Ecrire llr'u-
cliez '21 ruedes Alpes Genève¦ . . .1 H-3QH13-A- 21)91 

Magnifique

Salie à manger
crinminer.  composée de : 1 nuffe l
de service dessus marbre . 1 des-
serte dessus marnre , 1 fable ovale .
6 chaises a l'élit î le neuf , a
vendre pour cause de double
emploi. Egalement un tapis
Icheinin; U'xO 90 m., un pota-
ger eleclricrue l'uerma 155 vous .
4 irous , 1 four. 23W
S'adr. au bur. de l'«Impartial>

Uu cherche a achetés' d'oc-
casion , un

8IOE-CAR
en très lion état de marche et si
pos-ible modèle récent. A la mê-
me adresse , on. demande à ache
ter 1 poussette moderne. Paye-
meiui coniulant:  — F ire oflivs
soas clnHr e <; S 2371. ati his-.
r,eau de J 'I M P A I V T I A I . 2!V7I .

: «Jti tl i 'i i i i't iKie  à acheter

1file armoire
S une porte ainsi qu 'une pet i te  ta-
ble et 4 chaise-1 usagées , mais en
bon- état':- — Offres a Case posiab
403 eu vil le 3li:!5K

DISQUES
C. Beau C H O I X  oe disques neufs ei
..occasions. — Echange à peu, de.
frais chez Mme Btertscbi -rue des
Moulins 7. 1749

M.u.j.i l.ll1 ni il 11 uni 1111 ii 111 il il i.i.i ii il i u ni uni ¦ i ¦ 1111 M i u 1111 n i I.I.I.I 11
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Il D ïi! nevue i

; Internationale Je I Horlogerie ;
|; ef Je* Branches annexes
i ~ :if
fi ; PARAIT LE 1er ET LE 16 DE CHAQUE MOIS A jjj
Il LA CHAUX-DE-FONDS
;:: (suisse) •••

MÉTROPOLE DI L'HORLOGERIE

I % =̂=  ̂ É
I !'; !ij )

ji: Périodi que abondamment et soigneusement ii: j
::j illustré, la ,, Revue Internationale de l'Hor- :::
jj: logeri d " est l' organe d'information par ex* . jjj . j
¦jj cellence pour tout ce qui touche à la branche, ::{ j
::: de l'horlogerie, à la mécani que , à la bijou- :H ¦ j
Hi terie et aux branches annexes. Publie toutes jjj

\ :i: les nouveautés intéressantes, brevets d'in- ;:; . ]
1 jii Tention, etc., etc. ::!
"i È il: {

ADMINISTRATION i :::

j|j LA CHAUX-DE FONDS (SUISSE) f{|
TÉLÉPHONES . 11.55 A 3.95 . jfj

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX i IV-B 528

| i::::::::::::::::::::::: :::::: . :::

i us mus ¦iiiiiiininiin.iii iLiniim ... iiinlii n n lisj s  l ls s s i  i i l l l l l l l l  i!

Avec 10 fr.
ar mois , je vends frramnplio-

iieH en tous genres. tlKques el
aooPH-oIreM. - S'ndiesRi- r a M.
A Von Allmen lloncrt. P r é -
voy ance 1112 l'éi Hllft. KWI)

Hickelaoes
On enaraKeralt de suite deux

¦ions «lécoraloui'H . aiimt qu'un
jeune atirçon coin me commis-
-lonuaire. — S'adresser n l' ate-
i i-r de nick^laRes BANDI-
LIEHflME, Trétêis 29 2Wi

luIonÉlisb
On entrenren draiLenc ore l'en-

srr l i ei i  <le < I I U 'I«| II <> N vollu
i t'H. l'nivail . rcin.-ci' ncieux —
Oirr . s écrites Snus cnillre A II
°ZI5 7, au Bureau de I 'IM P A I I -
¦ I I A I .  gl W

Bijoutiers
boîtiers

On demande 2 a 3 ouvri ers bi-
! inuiiers-boiners . de préférence cè-

l i l ia la ire s . Four hors de la lora-
rite. — Pour rens-igrnmenis s'a-
ireaser rue du Parc 23. au r< z

dp-rhan t;S'*,e . 23M

[implililifÉ
domptable exp érimenté est a

disposii ion , pour créer coniplabi-
l i te s .  tenue de l iv es inventaire'1,
bouclements de cornpies . bi lans ,
eic. eir . Kair» ollres sous cbif-
fre C V 30243, à la riucc de
I 'I MP ^ IITIAL 3UUW

Mécanicien
se recommande pour répara
lions  do maclliili'H eu tous
Vie illes , uessins le cl ini ques. rie
renn sur place . — S'adresser a
M. II .  MOSniAIVrV . rue du
Progrès 68 — Télepu. Ï4 05.

2ln7 

Oarde malade
ayant bons «iftificaie. clierciie
i garder un «il deux enfants ; à

défaut comme demoiselle oe ré-
cep'ion r l h z  docteur ou rieni ist e
— Ollres écrites sous chiffre P .
S . 2IJI8 . au bureau de HM P M I -
TIAI. 2318

L'Asile de I'"^s|i6i ani'e à
Etoy ( V' . iu  h cliert'lle une

personne
Capable et dévouée, pour s'occu-
per d'un groupe de jeunes filles
anormales. - Pour tous renseigne
ments s'adr. a la Direction. 234B

Veuve , 43, ans , de toute mora-
lité , ayant grande l ia nit i ide  et
exnérience du commerce cherche

dans n'iinnorte quel le  bra nche —
Offres sous chiffre P 15060 I! à
l'ublidlUH La Chaux - île -
l'omis P I 50U0 i l  I« :l8

A louer
à Bôle

nour mars ou juin, bel apparte-
ment . 4 chambres, dépendances ,
chambre de bains, jardin , eau ,
gaz , eleclricilé.  — S'adresser '
Mme Gnéhliart . Bôle. 2312

à louer
A louer , à Min rya , rue Léo-

pold-Robert 66, 2 très beaux
n u i '  aux comigiiH . à l'angle snd-
oiiHst , disponibles dès le l" avril
I!):tO — S'adresser au gérant î le
l 'immeuble ou au Bureau N° 38

ao3w

R LODER
pour fin tevri'-r çourani , pignon
de 2 chambres , cuisine et dé pen-
dances, situé rue de i lndusirie5
Prix inensuel 0̂ fr. — S'adr . au
noiaire llené Jaoot- Guillar
IBOII , rue Léopoid-Hobert 3!i.P- ;iu20îfc o voriu 

Naspsin
Beau magasin & louer pour

le 30 avril, rue Heopobl-'Rohert.
Belle situation. — S'adresser a
Gérances*Contentieux S A
rue Leopold-Mobert 32. 2199

Sk Souer
pour le 1er novembre 1930, un
beau grand magasin (2 vitri-
nes), ainsi qu 'un logement de
4 pièces , rue de la Balance 5 OR
locaux sont occupés actuellement
nar un magasin ue chaussures. —
Pour tous renseignements , s'a-
dresser rue de la Boucherie2. au
magasin. 221 "i

JTÛIUÊR
aux Hauts) Geoeveya. netit
atelier bien éclairé . 4 l e n ê i r e s .
lionvieniiraita mécanicien ou hor-
loger , disponible de suite. Pris
30 fr. par mois. 2-4n
S'adr. an bur. de l'clmpartlal» .

A LOUER
pour le 30 Avri l  Itl.'IO i

Grenier 30 bis, %^i-b
sine , chambre de bains instal lée.
chauffage centra l — S'adresser a
VI Kmile MOSËIt . rue Lèouold-
Itoberi 21 2108

On demande a louer
pour 1931 ou époque a convenir, un

dans v i l lage  industriel. bi"n s i tué
— Ollres sous chiffre A S. 539
an bureau ne I'I MPARTIAL fi3il

(Hoilogerie
Pour cause ne santé,  à remet-

tre cnniin' rced' liorlogn ie , i pre-
neur sérieux. On mettrait  au cou
rant. Associaiion pas exclue -
Oltré-- S i l as e  nn- ia l -  1(1302 22.Ï3

Doulanitcric
A vendre, à Yverdon. sur

rue principale, uu immeuble  lo-
catif ,  avec l magasins et belles
vitr ines .  Conviendrait  spéciale
ment pour boulangerie-ba-ronm.
Peu a verser. LA itUCIlH
iléi inal et Duloit Aie '21
Lausanne. J H 33204 U 2140

A venïdire
'l ' occasion , pour causa ue î le . tari .
1 vélo tiii-i ' uurse , un gramn por-
l a i i t  avec 10 disques , I paire ut-
skis , 2 M ni . de long, un piston B
une m.intre-liracelet pour homme
Le ion t en très non état ou a
échanger contre une malle . 263
S'ndr. au bur. de ['«Impart ia l»

Maison â vendre
à 1 minute du tram No 5 pour
Neucliâiel . 7 chambres el 2 cuisi-
nes, verger , jaruin de 100D m2 el
mutes dépendances prix 22 000
francs. - Ollres écrites , sous chif-
fre U S. 3'i59 au bureau de l'iM
pAtiTiu.. 2259

Belle situation
A vendre , de neaux terrains.
quai lier Ecole de Commerce.
Beauregard , rue A. -M.  Piaget , de-
i i i i î s  80 cl . le iu2. — Ecrire a M
CoiirvoMer Beauregard lnini

mmûM imSz
reg cu-e CMp.iiue. 303B I
S'ad. au bnr de l'«Trnnnrtiri l>

Horloger matiilieiir „x
sant nuit mêl er a tond enlre
prend montres ancres et cy lindres
tous calibres, simules et comp li-
qués, pendules , régulateurs,  elc
a prix modérés pour particuliers
et fabricants. Références a dis-
posit ion.  — S'adresser a M. lï.
Dubois , La Jouclière. (Val d>
H u z . l  2399

BTAIIII Aatsîât* ̂ e chaises
LUlillUSSC et réparation»
en ions genres , posage de piaceis
nuis. Travail propre. Prix mOit é
rés. On cherche a domici le .  —
Kriiz  Urler , Sombaille 21 , La
Ohanx- 'le-Fonds. 2«l

r\ iCBlfll C, .la l in  pour
-Horloger , avec accessoires . 1 bai-
gnoire en zinc , avec chauffe-nains .
Bas nrix. 3()35ii
S'adr. au bur. de l'«Tmp:nti:ili

Mouvements
a t'elsa » , qua l i t é  garantie, sor.i
demandés de suite.  — Offres à
Cane postale 40 2'Nri

A
lasIIPP cave i n d é n e i n i a n -
1V|IIL>I . te. Même adres-

se, A vendre nn établi pois dur
— S'ailr. rue Numa-Uroz 14, au
1er étage. 23/3

nan*î«a>n Dame seule
rCnSIGPlIai ofTre bonne
nen-iou a i iemoisel les  solvahles.
— S'adresser rue du Parc 35. au
1er éiage. 303S0

C n r n n i i f n  Jeune fl. ie sei ieuse .
OCI lulllc.  connaissant la cui
sine et les travaux d'un ménage
soigné , est demandée pour de
s i i i e  ou étioque a convenir. —
S'adresser rue de la Paix 31 . au
3me etay e. 3035 '
Ifiiino flll fl coiuialtsant le» tra-
JCUII C III IO vaux du ménage el
sachant un peu cuire , trouverai!
nonne place de suile à la Bou
langerie Albert Fivian, "ue ne la
Promenade 19. 2 ,i( V'

f tnnnn a luul li, 'le esl 'lemaniiee
DUllll D chez Mme Nordmann .
rue Léopold-Uobert 64. 3035/

Remonteuse dep?t
,
i
,L8sRa

PKiTceps0U

nonne qualit é , est demandée poui
Iravai l  au comptoir Place avan-
tageuse pour peisnnne canable
- Offres écrites sous chiffre S
It. 30353. a la Succursale «¦
I 'I M P A R T I A L . 30 i.ri2
laisa ŝsassssssssssssssssssssssssssssssssasssssssi
n i l f lmhr û A louer joli» cham -
Ul ia i I lUIC.  bre meublée , expo-
<ée au soleil , à monsieur sérieux
— S'ad resser rue du Parc 85. au
1er elage 237/)

fitiarriNTP A l0 "nr une i"lie
Ul i a i l lUIC.  chambre et part A la
chambre do bains. — S'adresser .
le soir anrès 7 heures , rue du
tirenier 32. au 2me étage , a gau
che. MW,

PihflmhPP A louer belle cham-
UliaillOlt, tire meublée au so-
leil , a dame ou demoiselle de mo-
ral i té ; pension si on le désire .
- S'adresser rue du Parc 87. a
rez de-chaussée. 303112

Pi h 3 m h f P A louei ' chambre
UUulilUI C. meublée a dame ou
demoiselle pouvant s'occuper de
l 'entret ien.  Prix 20 fr. par mois
— S'adiesser rue de la Paix (ii
un 1er étage 2383

Phamhn û '"-léui - u lame , uieu-
UllalIJUI C blée ou non menolée .
esl ueiuandee â louer nour fin fé-
vrier . — Ollres sous chittre C. G
*£3 ">7 au bureau de I'I M P A R T I A L .

23n7

1,00'pmPnl Uon. iucieur  t;.F.F
UlI g CII lCUI .  cberclie a louer lo-
Kenieiil Oe 3 chambres pour fin
avr i l  — Ecrire sous chiffre IV.
Il 303CO a la suce de I'I M P A R -
T I A L . hOdbl I

B̂ffiXR i T̂Bjzj>^§!rtSetf£fi3iOT r̂a JtHSLiÊf SSÊ ŜaXÛ ^tvBJÊr ^̂ SMT
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D <1 ITIP StM, 'c cherche pour de
L/Ulllu sui|e peiii logement d'une
ou ileux etiamtires avec cuisine ,
situé au soleil . — Offres écrileg ,
sous chiRre E V. 3375 , au Bu-
r- a u d e  I 'I M P A R T I A L . 2375

Récampense \T,K 0̂!
pre et solvanln sans enfant ap-
partement 3 1 ièces au soleil , quar-
tier Abei l le  pour date à convenir
rénonse nressan'e . — Offres SOUS
chiffre O. IV . 2103 au bureau
1- l'Fiypn n > L «118

¦WïïtWsTW I l l l l  IIIMI M SSSSlIsnsBSSSSSSSBSSSSSSSl

A ui -nrtra u"IHise|' u K -,1! 2 ei 3
ï t. Il UI C , teux et table en ter.

— S'auresser rue de la Serre 101,
au 1er éiajje. a droite. 303M

Ppreill en vi l l e  1 petit bracelet-
I Cl Uu , gourmette or. - Le rap-
norier , conire récompense, au bu-
rea u de I 'I M P A R T H L. 2-160

PpPf l l l  "l ';)"lr '! bracelet , boî ieor ,
l'iil UU , turiri R carrée — La rap-
no.rter , contre bonne récompense,
ru.e de la Paix 63. au 2me étage .
â gauche. ' 2359

i i

P prrill d e v a t i i  le magasin de
I C I U U  j musique Reinert, une
huile ur 14 ki 19"' ponant le nu-
n.iéro llf i!J 3 munie d'une cuvette
¦nétal , -M La rapiiorter contre ré-
cuninen'se chez M. Charles Bauer
ei ivet ier , rue Numa-Oroz 43 au
.'me éiaij e . « / imite  *3I9

()|l|l |ip uans la neige La per-
U lJ U IiC;  sonne qui aurait pris
soin u'une paire de piolets , di-
manche matin, prés du Chalet
Aster , a Pouiherel , est priée de
les rauport er , contre récompense,
chez M. Brunner , rue du Puits 12.
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Madame Ariste ROBERT, ses enfanls et pe-
Wxi tits-enfanls. a insi  que les famil les  parentes et alliées-

remercient sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné leur profonde syrnnathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper. 2402

Les familles parentes et alliées de feu
Madame Marie LAUBER remercient sincè-
rement loutes les personnes qui leur ont témoigné ¦
tant de .sympathie pendant c£s jours de deuil, 2374

Remerciements
Très touchés des nombreuses marques de sympa-

thie qui leur sont parvenues p e n i a m  ces journées de
déni . Monsieur Alt ROBERT-MAIRE et fa-
tnille remercient chaleureusement t o n P s i e s  personnes
qui se sont associées à leur grand deuil Ils conserven t
oe ces témoi gnages un souvenir reconnaissant.

Je sais en qui y  ai ".ru

Père, mon àesir est que là où je
suis , ceux que tu m'as donnes y
«lent autsi avec moi

Madame Ul ysse Thiébaud-Borel ;
Monsieur et Madame Narcisse Thiébaud-Tschuy et

leur pelite Monique ;
Mademoiselle të imire  Tliiébaud ;
Monsieur Nestor Tliiébaud ; - , . ' , ' .
Mademoiselle Simone Tliiébaud ; . ' .

spa ainsi que les familles pnremes et alliées, ont la grande
HH douleur de faire part â leurs amis et connaissances, du

décès de leur bien cher époux , père, beau-père, grand-
|j|$ père et parent . 

raonsleoff

I Ija ÎSHl-SBl I
que Dieu a repris à Lui , subitement, lundi, à 16 heu-

H res. dans sa 57me année.
La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1930.
L'enterrement , sans suite , et dans la plus stricte jjX

intimité, aura lieu jeudi 20 courant , à 13 h. 30.
On est prié de ne pas taire de visites et de ne pas

jS envoyer de fleurs.
B Une urne funéraire sera déposée devant la maison jB

mortuaire : Jardinets 9. - 2356
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

Le Personnel de la Fabrique de Ba- gS
lanciers «Médéa» . a le pénible uevoir d'annon -
cer le décès de leur bon et regretté patron , 2369

1 monsieur Ulysse TUIBHOD 1
Domicile mortuaire Une des Jardinets S>.

I 

Pompes Funèbres S. W9AGH 1
orbillarrt - fourgo n auto mobile o»«im a

tous les cercueils sonl cap itonnés CERCUEILS DE HOIS H«2B m
| QH  l'BUSPHÔNK A QA  C=«GUEILS OnllMAtlON
T.oU . loure' Hur *•"* LBRCUEILS IACHYPHAOE ¦
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Epargne - Vernis préservatif

AjgjEjjJliOj?
Au Magasin sfl73r lÊTRà W? Bi* Il RM îS Rua
de Porcelaine 19. fljFlC W m Wl9* Neuve 10

Grand DADAIS 10 °l<>
sur tous les articles , pour cause de changement
de domici le . P g l g . f l C  S-T77

On demande à louer

pour dé pôt de fabri que , environ i5o à a5o m 2 par-
terre et entresol , si possible avec rampe d'entrée. —
Offres avec prix , sous chiffre H. R. 1526, au bu-
reau de I ' I M P A R T I A L .  i_526

dès fin septembre , dans les immeubles en construction

Rue du Parc 136-138

beaux logements modernes
de 2 et 3 pièces, vestibule , cuisine , chambre de bains , dé-
pendances. ChaulTage central par immeuble , service de con-
cierge. — S'adresser à M. A. Jeauuiunud, gérant , rue
du Parc 23. 2273

USIN H LOUER
"Otir le 31 octobre 1930. dans l ' i i t imeiihl ^ de Madairm
Veuve Jacob Scl iweizer .  Place de l ' l lôn-1-d — V i l l e .  L.a
Chaux-de-Fonds. au cei i lre des affa i res. iiaRsag p. i rés l i e -
queute , ancienne et lionne cl ientèle .  Le commerce sert actuellement
d'épicerie (Gonsommaiionl, mais peut être transformé eu mercerie,
primeurs, laiierie . etc. Pas de reurise .

S'adresser à M. J u l e s  DU BOIS, gérant. Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. ou n M. Er nest Schweizer-lUatbey. Hue I>o-
nnld-l loh e rt  fifiA a8M



A T Extérieur
Des agents de police dans un harem

BOMBAY. 19. — Sur l'ordre du chef de l'In-
telligence Service aux Indes , sept agents de po-
lice ont pénétré dans le harem du prince hin-
dou Pir Parago-Sagib pour y enlever sept fem-
mes.

Le prince hindou était connu par ses orgies
qui plusieurs fois se sont terminées par des as-
sassinats de femmes, mais la police n'osait pas
y toucher. Or, il ' y a plusieurs j ours, une des
femmes du harem, Sahiba, réussit à faire par-
venir à la police secrète une lettre dans la-
quelle elle la suppliait de venir à sou secours,
ainsi qu 'à celui de six autres femmes, pou r évi-
ter une mort certaine. Le prince Pir Parago
Sagib n 'a pas porté plainte.
UssÇ"* Sept personnes tuées et soixante blessées

par l'explosion d'un dépôt de pétrole
ELISABETH (New-Jersey), 19. — Par suite

d'une explosion d'un dépôt de pétrole d'une
grande compagnie de Linden , près d'Elisabeth,
sept personnes auraient été tuées et soixante
blessées. Les hôpitaux regorgent de blessés,
ainsi que de contusionnés, Un incendie s'est dé-
claré aussitôt après l'explosion.

Pauvre Ileana ! — Son beau rêve aura été
court—

BUCAREST, 19l — Des informations re-
cueillies à Bucarest confirmeraient les bruits
répandus à l'étranger au sujet d'une rupture
des fiançailles du comte Hochberg et de la pr in-
cesse Ileana. Les fiançailles ne seraient pas
rompues officiellement, mais il paraîtrait géné-
ralement probable que le mariage n'aurait pas
lieu.

La disparition du général
Koutiepoff

Une reconstitution de l'enlèvement

PARIS, 19. — Hier matin a eu lieu rue Rous-
selet, en présence des autorités j udiciaires , la
reconstitution de l'enlèvement du général Kou-
tiepoff. Cette opération, qui s'est effectuée d'a-
près les indications du témoin le plus catégo-
rique, le garçon Auguste, de la clinique Saint-
Jean-de-Dieu, avait attiré une foute de curieux.

Le juge d'instruction a demandé au garçon
Auguste d'indiquer aux inspecteurs de police qui
devaient j ouer les rôles de l'enlevé et des ra-
visseurs, les places occupées par ceux-ci le 28
j anvier. Le garçon Auguste , qui était accouru de
la clinique où était allé le chercher un inspec-
teur , très ému par l'importance de sa déposi-
tion, répéta celle-ci d'une voix blanche et par-
fois inquiète, mais il fut très affirmatif sur les
précisions qu 'il avait déj à données au juge con-
cernant la fameuse voiture grise.

Les trois démonstrations qui furent faites pa-
rurent concluantes.
Koutiepoff avait de l'argent à la Banque fédérale

M. Delalle , le j uge d'instruction qui s'occupe
de l'affaire Koutiepof f , a déclaré aux représen-
tants de la presse.

« Cette affaire est vraiment mystérieuse et il
m'a semblé utile de télégraphier à la Banque
fédérale de Zurich , où le généra l Koutiepoff
avait un compte de 150,000 francs , pour sa-
voir s'il n'avait pas, avant sa disparition , effec-
tué un virement.

Une commission rogatoire à Zurich
M. Delalle , juge d'instruction , a envoyé une

commission rogatoire dans une banque de Zu-
rich , à l'effet de connaître l'état du compte
du général Koutiepoff , qui avait en dépôt dans
cette banque une somme de 150,000 francs.

Qui triomphera ?
La guerre aux croyants en terre

soviétique
RIGA , 19. — On mande de Moscou que le

comité central des syndicats a adressé au gou-
vernement soviétique une lettre demandant pour
Staline l' ordre ûu Drapeau rouge, la p lus haute
décoration soviétique, en reconnaissance de son
activité antireligieuse. Cette demande donne aux
j ournaux l 'occasion de parler de cette activité
et la «hTavda» annonce que dans la seule Ukrai-
ne 566 églises et 2,300 sociétés religieuses ont
été supprimées dans le second semestre de
1929, sans parler des représailles contre l'Eglise
ukrainienne auxquelles la Tchéka a procédé en
j anvie r dernier.

A la même occasion , le dictateur a reçu un
télégramme de Bogodorodsk (Ville de Notre-
Dame) publié par la «Vetchernaia Moscva» et
annonçant que l' union locale des «Sans Dieu »,
mécontente de l'inactivté ( !) des autorités a sup-
primé d'elle-même toutes les églises de la ville
en les démolissant en partie et a changé le nom
de la ville en celui de « Bezboj noïé » (La Ville
des Sans-Dieu).

Mais tout en criant victoire , les mêmes j our-
naux publient des nouvelles beaucoup moins op-
timistes : on signale de Krementchouk sur
Dniepr les graves désordres provo qués dans cet-
te ancienne ville d.e cosaques par les « Sans-
Dieu » qui ont eu l'idée d'organiser une proces-
sion sacrilège. Les citoyens indignés ont assailli
la procession , maltraitant les manifestants et
massacrant les meneurs. Les organisateurs de
cette démonstratio n , Martchenko et Kochel , les
plus notoires des communistes locaux , ont été
tués à coup s de hache . Autre cas typique : on
signale du fameux faubour g Dikanka chanté par
Qogol , qu 'une foule de femmes a désarmé de*
tchékistes venus dans le fut de fermer l'église
et d'arrêter les membres du clergé. Les tché-
kistes ont même dû demander en toute urgence
du secours à Poltava , mais les prêtres et les ob-
jets du culte étaient déj à cachés par les fidèles.

La Conférence de Londres esl en panne
En Suisse : Le projet d'autostrade Berne-Thoune

Conformément a la règle du Jeu...
n. Doumergue confiieraif lu

mission de former le Codinet
à un hommejle gauche

PARIS , 19. — M. Doumergue a procédé mar-
di aux premières consultations d usage au début
d' une crise ministérielle. Il a reçu les présidents
des deux assemblées, des grandes commissions
et des principaux groupes de la Chambre et
du Sénat. Qu 'ils franchissent en toute hâte le
perron de l'Elysée, ou qu 'ils bavardent aimable-
ment avec les j ournalistes, les visiteurs de M.
Doumergue se confinen t dans des généralités ,
don t suivant les opinions, on peut d'avance ré-
sumer les formules, écrit le correspondant de la
« Gazette » :

Citons pourtant parmi ces déclarations quel-
ques paroles plus ou moins significatives de M.
Victor Bérard , présid ent de la commission des
affaires étrangères du Sénat , qui souhaite l' arri-
vée au pouvoir d'un présiden t du Conseil qui
soit à Paris et qui gouverne.

C'est une pierre dans le jardin de M. Tardieu,
qui croit pouvoir négocier à Londres et gouver-
ner à Paris. M. Paul-Boncou r , lui , croit à l'exis-
tence d'une maj orité de gauche que l'on peut dé-
gager à la Chambre.

Briand for ever...
L'essentiel pour lui , c'est d'assurer la conti-

nuité de la politi que étrangère que la France
poursuit depuis quel ques années. L'interpréta-
tion de ces paroles est claire: M. Briand doit
conserver le portefeuill e des affaires étrangères
car la volonté des socialistes exclut l' entrée de
M. Paul-Boncour lui-même au Quai d'Orsay.

Où apparaît l'homme de gauche
M. Chautemps, président du groupe radical-

socialiste , pense avec son groupe que si un hom-
me de gauche est chargé de prendre le pouvoir,
il ne doit pas se dérober. On en conclut qu 'une
concentration de gauche, qui avait échoué au
mois d'octobre dernier , aurait peut-être une
dhance de succès, cette année.

M. Poincaré n'a rien dit II a le visage rose
et gravit les marches qui conduisent au vesti-
bule avec une vivacité qui est tout un pro-
gramme. Toutefois, il est peu probable qu 'il fas-
se sa rentrée politique au cours de cette crise.
M. Léon Bérard , vice-président de l'alliance dé-
mocrati que du Sénat , craint que la crise dure
plus longtemps qu 'il ne serait désirable . On ne
se hasardera pas à faire des pronostics à la
suite de cette déclaration et le voeu de voir la
crise résolue rapidement est unanime.

rjSP*" M. Tardieu ne reviendra pas
Il semble que le retour de M. Tardieu à la

présidence devient problématique. On a l'im-
pression que conformément à la règle du j eu
parlementaire, ce soit à un homme de gauche,
choisi dans la majorité, que M. Doumergue s'a-
dressera en premier lieu.
M. Tardieu va mieux en dépit de sa mésaven-

ture
L'état de santé de M. Tardieu s'est sensible-

ment amélioré. Néanm oins les docteurs lui ont
prescrit de ne pas sortir encore.

Le président d,u Conseil a reçu M. Fernand
Buisson et plusieurs ce ses collègues , ainsi que
M. Chiappe , préfet de police.
La délégation française à Londres se croise les

bras
M. Q. Leygues s'est rendu mardi matin à

Downing Street où il a eu une entrevue avec M.
MacDonald. M. Leygues a fait connaître au pré-
sident de la conférence , qu 'en raison de la crise
ministérielle , la délégation française ne pourrait
pas prendre part aux travaux de la conférence
avant la constituti on du nouveau cabinet. Le
Premier britannique a déclaré qu 'il comprenait
parfaitement les raisons de l'abstention momen-
tanée de la délégation française , mais qu 'il ne
pouvait s'empêcher de la déplorer.

Dans les couloirs de la Chambre
Les groupes se concertent

Divers groupes ont procédé à des échanges
de vues. Il ne s'est pas dégagé une impression
très nette de ces conversations. Ceux qui fai-
saient partie de la maj orité gouvernementale se
sont cependant prononcés nettement pour le
maintien de M. Tardieu au pouvoir.

A la gauche radicale , on semble souhaite r une
concentrati on à gauche , semblable à celle qui
avait précédé M. Tardieu au mois de novembre
dernier , mais que le refus de collaboration des
radicaux -socialistes ne lui avait pas permis de
réaliser. Ces circonstances sont-elles plus favo -
rables auj ourd'hui qu 'il y a trois mois ?.

Les radicaux-socialistes seraient disposés
à reprendre du service...

Un courant se manif este chez les radicaux-
socialistes en f aveur d' une p articip ation au p ou-
voir. On envisage dans les milieux radicaux la
p ossibilité d'un cabinet de concentration pr ésidé
p ar une p ersonnalité radicale ou par M. Briand.
On p arait assez désireux de voir M. Tardieu
f aire p artie de cette combinaison et conserver
la p résidence de la délégation à la conf érence
navale. Reste à savoir si M. Ta rdieu se p rêtera à
cette combinaison. Ses amis aff irment  qu 'il n'y
est nullement disp osé à l'heure actuelle. Quoi
qu'il en soit, le group e radical-socialiste n'a p as
j ug é à pr op os de p rendre mardi une décision dé-
f initive.

M. Tardieu reçoit
M. Tardieu , qui n'a pas quitté sa chambre

mardi , a reçu dans le courant de l' après-midi une
délégation du groupe des républicains de gau-
che qui a vivement insisté auprès de lui pour
qu 'il accepte de reprendre le pouvoir si le prési-
dent de la Républi que faisait appel à lui.

M. Tardieu a eu ensuite un entretien avec di-
verses personna lités politiques.

Une solution dimcile
— Au Sénat , que pense-t-on de la crise, a-

t-on demandé à M. Léon Bérard.
— On n'est pas content, répond M. Léon Bé-

rard.
— Est-ce qu 'on voit un ministère Tardieu ?
— On le verrait avec plaisir , mais il est im-

possible de faire des prophéties avec une Cham-
bre coupée en deux , dont 400 membres onl été
élus au ballotta ge , c'est-à-dire qu 'ils représen-
tent des op inions divergentes. C'est déjà bien
beau qu 'elle ait assuré j us qu 'ici la stabilité du
gouvernement de M. Poincaré , qui s'est prolon -
gé par les gouvernements de MM. Briand et
Tardieu.

A cause de la France

la Conférence de Londres
esl en panne

LONDRES, 19. — Les milieux off iciels de la
conf érence navale suivent avec aAenUon l'évo-
lution de la crise ministérielle f rançaise et s'ac-
cordent à esp érer que la démission de M. Tar-
dieu n'app ortera p as un grand retard aux tra-
vaux de la conf érence. On lait remarquer en ef -
f e t  que la demande f rançaise constitue à l'heure
actuelle le p oint sensible des négociations, bien
que l'on estime généralement que la chute du mi-
nistère ne doit vraisemblablement af f ecter  en
rien les chiff res du tonnage réclamé p ar la
France. D 'autre p art, toute réunion p lénière est
imp ossible , aucune décision ne pouvant être p rise
en l'absence d'une des p uissances p articip antes.
Cep endant , les conversations p articulières of f i -
cieuses vont continuer entre délégations. A cet
égard , un p orte-p arole britannique a tenu à sou-
ligner mardi après-midi que le retard inattendu
des travaux de la conf érence allait d' une p art
donner aux délégations le temp s de réf léchir tant
sur les p oints acquis que sur les buts à attein dr e
et p ermettre p ar ailleurs aux exp erts de p our-
suivre leurs discussions.

Les conversations techniques de ces p rochains
j ours semblent devoir p orter p articulièrement
sur les chif f res j apo nais.

La police berlinoise perquisitionne
au siège du parti communiste

BERLIN , 18. — Le président de la police com-
muni que: L'enquête faite ensuite d'une décision
de la quatrième Chambre pénale du tribunal du
Reich au domicile de Charles Liebknecht , siège
du parti communiste , s'est effectuée sans inci-
dent notable. Un employé avait enfermé divers
imprimés et documents dans un coffre qu 'il
chercha à dissimuler dans la cage de l'ascen-
seur. Tout ce matériel a été séquestré. La per-
quisition a mis à j our de grandes quantités d'im-
primés et de documents compromettants au
suj et de l' affaire de corruption de la Reichs-
wehr et de la police. Une centaine de policiers
et une quarantaine de membres de la Chambre
criminelle on pris part à cette perquisition , q u i
a duré 3 h. 30. Au total 10 personnes se trou-
vant dans l'immeuble et qui cherchaent à gêner
les opérations des po 'iciers , ont été arrêtées. Un
individu a dû être conduit devant le président
de la police. Lorsque la per quisition fut termi-
née le drap eau des Soviets a été hissé sur le
toit de l'immeuble et fut salué par de nombreu-
ses personnes qui chantèrent l 'Internationale.

Les partisans des Soviets manifestent
Apres la perquisition de la maison Karl Lieb-

knecht , les partisans du parti communiste , chô-
meurs et manifestants se sont réunis à la
Bulowplatz , et dans les rues avoisinantes. La

police a du constamment disperser la foule qui
manifestait bruyamment , lançant même des
pierres. Elle a fait usage de ses matraques. En
certains endroits , la police a tiré à blanc.
TS^Des tonnes de documents compromettants

On signale qu'au cours de la pe rquisition, lap olice berlinoise a réussi à mettre la main sur
d'imp ortants documents. Plusieurs camions au-
rent être réquisitionnés pour emp orter le tout.
Parmi ces documents se trouvait un plan d' op é-
rations en vue de l'organisation d'un vaste
mouvement révolutionnaire à Berlin.

Le cas Nobile — Et le côté financier
MILAN , 19 — La publication du rapport de

la commission d'enquête sur l'expédition du gé-
néral Nobile aura une suite judiciaire . Le j our-
nal « Régime fascista », quotidien dirig é par
l'ancien secrétaire du parti fasciste , M. Fari -
nacci , écrit : « Il est regrettable que la com-
mission ait limité sa tâche à la recherche des
causes et des responsabilités de la catastrophe ,
sans s'occuper du côté financier de l'expédi-
tion.»

A la suite de ce commentaire , M. Belloni ,
ancien podestat de Milan , a déposé au tribunal
de Crémone, où le « Régime fascista » est pu-
blié , une plainte en diffamation . Comme on
s'en souvient , la ville de Milan prit une part
très large aux finances de l'expédition.

En France, on eiisige Se formalion m Cols! ie saii

La culture du tabac en Suisse. — Au Palais
fédéral on préconise une réduction de la

production pour remédier à la crise
BERNE, 19. — Les producteurs de tabac suis-

ses trouvent difficilement la possibilité d'écouler
leurs produits. Il y a actuellement 14,000 quin-
taux de tabac dans les dépôts , alors que 6000
quintaux suffisent aux besoins d'une année. Cet-
te quantité est énorme. Aussi le Conseil fédé-
ral songe-t-il à venir en aide notamment aux
planteurs de la vallée de la Broyé , à ceux du
Tessin et à ceux de la vallée de Poschiavo. Une
nouvelle somme sera probable ment avancée aux
producteurs de tabac suisses sans intérêt mais
au Palais fédéral notamment dans les milie ux dudéparte ment des finances , on est d'avis qu 'il y
a lieu de conseiller aux prod ucteurs suisses detabac de diminuer leur production.

L'auio-strscHe Thoune-Berne
dn évalue les dépenses de constructions à

S millions
BERNE , 19. — <Lundi s'est réunie à Berne lu

seconde assemblée générale du comité d'initia-tive po ur une autostrade Berne-Thoune ». La so-ciété s'est encore agrandie. En ef f e t , l'Automo-bile-Club de Suisse en f era p arue comme mem-bre. L'obj et le plus important à l'ordre du jour
était la présen tation du projet d'autostrade éla-boré par le bureau d'ingénieur F. Steiner, de
Berne et qui, comme l'ébauche le prévoyai t dé-j à il y a deux ans, emp runte le par cours situé
le long de la rive droite de l'Aar, trajet qui ,
tant du poin t de vue économique que technique,
app araît le p lus f avorable.

Le p roj et a été présenté mardi à la p resse ain-
si qu'à de nombreux intéressés des milieux du
tourisme, du commerce et de l'industrie. Le rap-
p orteur, le Dr N yf f e l e r , a relevé l'importance
nationale de l'af f a i r e  et a déclaré que les enquê-
tes f aites à cet égard ont établi que le traj et
Berne-Thoune s imposait comme autostrade , vu
qu 'il répond au mieux aux conditions envisagées
et qu'il serait même, dans ce domaine, un mo-
dèle d'autostrade. On admet le p assage en
moy enne de 446 automobiles par tour. On évalue
les dépenses de construction à 5 millions et. la
durée de cette entreprise à 2 ans. Une société
p ar actions, au capital de 3 millions de f rancs
est p révue pour la construction et l'exp loitation.
Le reste, soit 2 millions serait réuni p ar voie
d'emp runts. Les dépenses d' administration, d'en-
tretien et d' exp loitation sont évalués à 300 000
f rancs et les recettes proven ant des taxes à 450
mille f rancs. On aurait ainsi un excédent de re-
cettes, à condition que l'on évalue encore à
50,000 f rancs les recettes secondaires , de 200,000
f rancs qui seraient suf f isants  p our répartir un di-
vidende, après en avoir p rélevé une p artie à
la constitution d'un f onds de réserve.

A Genève, Se cambriolage du
Wonderland

GENEVE , 19. — Mardi ont commencé devant
la cour criminelle les débats de l' afiaire du cam-
briolag e du Wonderland , dans laquelle sont in-
culpés cinq individus : Léon Canetti , 30 ans,
Tessinois, François Leget, 36 ans, .Belge, Henri
Collé , 31 ans, Genevois, ancien coureur cycliste ,
Antoine Kalbfuss , 40 ans , Vaudois , voyageur de
commerce, et Charles Decoppet, 28 ans , chauf -
feur , Vaudois.

Dans la nuit du 16 au 17 novembre 1928, un
audacieux cambriolage était commis au No 4 de
la rue de la TourMaîtresse. Les cambrioleurs
s'atta quèrent à un petit coffre-fort scellé qui
contenait de petites sommes et la recette du
meetin g de boxe organisé par le «Wonderland» .

On retrouva le coîîre-fort éventré dans 'emagasin de cycles Henri Collé. L'ancien coureur ,
arrêté aussitôt, reconnut qu ' il avait reçu en par-
tage une somme de 700 francs , mai s contesta
avoir p artici p é au cambriola ge . II dénonça com-
me auteurs du vol Canetti et Leget et aj outa que
le coffre avait été ouvert par un « spécialiste »,
le nommé Kalbfuss.

Canetti fut arrêté quel ques j ours après ; Kalb -
fuss et Leget, qui avaient j ugé p rudent de filer ,
ne furent retrouvés que p lus tard , le premier à
Lyon, le second à Paris. Tous les accusés ont
déjà un passé fort chargé.
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LA LECTURE DES FAMILLES
i

quoiqu 'elle fut habillée comme un homme et
coiffée d'un étrange bonnet de cuir. Je pensai
qu 'elle devait venir de l'avion. Elle ava,t un pis-
tolet à la main. Avant que j 'aie pu faire un geste
ou prononcer un mot, elle me dit :

« — Huronilla , donne-moi cet enfant. Et voi-
ci pour toi seule un billet de cent douros.

«— Non, lui dis-j e, l'enfant est à moi.
« — Il n'est pas à toi, répondit-elle. Il esl

à une femme qui habite ma maison et à qui on
l'a volé avant que tu le prennes toi-même.

« Mais j e dis :
«— Alors, c'est que la mère du nino est vo-

tre prisonnière. Je le sais bien , allez !... Mais j e
sauverai l'enfant. Vous ne l'aurez pas L.

« Je fis un saut de côté pour passer entre elle
et le roc, sortir tout à fait de la grotte et ga-
gner l'espace libre, en montagne , où j e savais
bien que cette femme ne pourrait j amais m'at-
traper.

« Je l'entendis crier :
« Au risque de vous tuer tous les deux com-

me j'ai tué l'autre, j'aurai l'enfant vivant ou
mort !

Elle tira de son pistolet. Je sentis comme un
coup de fouet sur l'épaule, puis un autre aux
reins. J'eus une idée ! Je posai le nino sur le
sol. Et j e me retournai pour sauter sur la Vi-
bora et lui crever les yeux avec mes ongles,
car j e croyais que j 'allais mourir. Mais elle tira
encore. J'eus un grand coup sur la tête... et...
j e ne sais. Je ne sais plus... Mais dites-moi , se-
nor, dites-moi... A-t-elle pris l'enfant , le nino.
le petit ange du ciel ? »

Aucun e voix ne lui répondit. Mais elle lut
dans les yeux pleins de larmes du «senor » qui
était debout à côté du seigneur duc de San-Lo-
renzo, elle lut la vérité.

— Ay .i Ay de mi! gémit-elle en s'évanouis-
sant.

— Jésus miséricordieux ! murmura le padre,
tandis que dona Blanca pleurait à grands san-
glots.

Et se tournant vers Saint-Clair, Gnô Mitang
et le duc :

— Senores, je crois qu'il ne faut plus rien
attendre de cette pauvre fille jusqu'à demain.

— Vous avez raison, mon père, dit le Nyc-
talope. Don Pedro, Gnô, sortons.

Et dans le couloir :
— Un acte s'impose, mon cher ami.
— Lequel ? demanda le duc.
— Un acte immédiat, malgré la fatigue, mal-

gré la nuit . Courir au campement de la tri bu des
Zapatan , le cerner de nouveau , faire une per-
quisition complète. Vous aviez raison. Gnô-
Puisqu'il y a une femme au centre de toutes ces

intrigues dans le lacis desquelles j e suis ma-
noeuvré plus que je ne manoeuvre depuis bien-
tôt deux semaines, il est très possible que cet-
te femme soit Diana lvanovna Krosnovi çw , la
Princesse Rouge, la réelle fiancée de Léonid
Zattan. Dans ce cas, depu.s Korridès j usqu 'à
Escarpaz, tous les hommes que j'ai vus mêlés
à ces intri gues sont les rouages d' une machine
bien montée. Mais de telles organisations vont
rarement sans notes sur des carnets personnels ,
sans mémoranda, sans papiers et documents,
plus ou moins secrets, dans des portefeuilles. Il
faut fouiller tout chez les Zapatan.

t — Bon ! fit Gnô Mitang satisfait. Voilà de
l'action. Maintenant nous allons au but. Partons
tout de suite !

— Tout de suite ! répéta le duc avec ardeur.
Les gardes-chasse étaient encore occupés à

manger du pain , du j ambon et du fromage et à
boire un peu de vin, debout d'ailleurs , et le fu-
sil en bandouillère , dans le réfectoire de la do-
mesticité. Alertés, ils furent aussitôt à cheval.
Des torches neuves flambèrent. Et le duc, le
Nyctalope, le Japonais en tête, la cavalcade sor-
tit au galop de San-Lorenzo. Elle se mit au trot
dans les endroits les plus difficiles. La nuit
cédait à peine aux premières lueurs de l'aube
lorsque les bohémiens Zapatan , avant qu 'un seul
d'entre eux eût pu se j eter hors du campement
tout endormi , se virent cernés, une seconde
fois, par le seigneur et les gens du château.

Au bruit , le nouveau patriarche avait été le
premier à sortir d'une tartane-roulotte , somp-
tueuse et d'une éblouissante propreté à côté des
autres véhicules , bien hétéroclites et minables ,
qui formaient « le train de route » de la tribu.
Tout de suite , le vieillard fut interpellé, rude-
ment , par le duc d'Arandar.

— Ho ! toi ! j e ne t'ai pas demandé ton nom,
hier. Comment t 'appelles-tu ?

— Candeyro , sen or.
— Eh bien. Candeyro. range tout ton monde

à gauche , sur cette aire libre , là... Tout le mon-
de sans exception... et dépêchons-nous !

— Mais, senor...
— Pas de mais. Obéis — ou j e vous fais me-

ner toute ta tribu et toi j usqu'à Burgos par des
gardes civils que j 'appellerai ici tout exprès.
Et vous vous arrangerez par force avec la jus-
tice, si vous ne voulez pas vous arranger de
bon gré avec moi . Nous ne ferons d'ailleurs au-
cun mal à personne, sauf découverte imprévue.
Car nou s allons tout fouiller ici. complètement,
pour voir si nous ne trouvons pas des papiers
utiles à nos recherches. Hola ! où va-t-il celui-
là ?... Anton io cours !

Le j eune gitano qui voulait fuir était ??ile,

mais indécis, car tout en courant , il hésitait
sur sa direction définitive. Il fut tout de suite
rattrapé par Antonio qui le ramena.

— Qui es-tu, toi ? demanda le duc.
— tlizon , répondit le gitano fièrement
— C'est le neveu d'Escarpaz, dit le patriar-

che.
— Ah ! il est de bonne prise, remarqua Saint-

Clair à demi-voix. Par lui doivent commen-
cer les touilles.

— Certainement ! Ne le lâche pas, Antonio.
Et le duc attendit que, appelés, tirés, poussés

par quelques-uns d'entre eux et obéissant aux
objurgations de Candeyro , tous les membres
de la tribu , sauf Elizon , fussent groupés en trou-
peau serrée sur une aire nue ménagée en bor-
dure du campement.

— Antonio , reprit don Pedro, toi et tous les
ga rdes, assurez la surveil ance stricte de la tri-
ou. Que personne, pas même un enfant, ne sor-
te du groupe. Laisse-nous ce garçon. Je le tiens,
va !

Le duc, Saint-Clair et Gnô-Mitang restèrent
seuls avec Elizon que don Pedro tenait solide-
ment par le bras gauche. Et le duc appela :

— Candeyro !
Dign e et triste, maudissant en son âme le

défunt Escarpaz qui valait à la tribu toutes ces
tribulations , le patriarche avança :

— Frère, dit le duc avec douceur, fouille
ce garçon , fouille-le comme j e suis sûr que tu
sais le faire. Et j ette à mes pieds tout ce que tu
trouveras sur lui. Je crois en ta loyauté. Mais
tout de même j e t'avertis que ces deux mes-
sieurs et moi nous suivron s attentivement le tra-
vail de tes mains. Frère, j e t'en prie , fouille...

— A votre volonté, senor.
Elizon se raidit et son visage expressif trahit

son émoi. S'enfuir ? U ne le pouvait _ plus II
baissa la tête et il leva les bras en les écartant,
résigné, abandonné soudain au fatalisme de sa
race.

Faite loyalement et avec dextérité, la fouille
ne demanda pas longtemps. Le garçon n'était
d'ailleurs vêtu que d'une culotte et d'une veste,
les deux en assez bon état ; détail significatif ,
les deux poches intérieures de la veste étaient
intér ieurement doublées de forte toile et munies
de pattes de fermeture avec boutons !.. Et de
ces poches, Candeyro le patriarche tira deux
paquets plats avec enveloppe de toile cirée et
ficelage soigné. Les autre s poches et la cein-
ture d'étoffe livrèrent de menus objets indiffé-
rents et un très beau grand couteau à cran
d'arrêt.

— C'est tout, dit le vieux gitano.
— Je le crois, fit le duc.

Saint-Clair se baissa, ramassa les deux pa-
quets et le couteau et dit :

— Ce garçon peut reprendre le reste.
— Oui , acquiesça don Pedro.
Et au bohémien :
— Mon gaillard , va maintenant rejoindre ta

famille.
Puis au patriarche :
— Ta tartane est celle qu 'habitait Escarpaz ?
— Oui. senor.
— Allons-y. :
Quoi que le j our fût déj à très clair au dehors,

l'intérieur de la roulotte était obscur. Non pour
lui , car ses yeux ignoraient les ténèbres, mais
pour ses compagnons, Saint-Clair demanda de
la lumière. Gnô fit br iller une lampe électrique
de poche. La perquisition fut minutieuse et com-
plète. On ne trouva rien de suspect, donc rien
d'intéressant. La tartane de la mère — une
veuve — d'Elizon fut aussi visitée en vain. On
passa dans les autres , on fouilla les tentes, on
fouilla aussi la demi-douzaine de gitanos . qui ,
d eux-mêmes, pour faire preuve de repentir et
de docilité, se présentèrent sur un appel du duc,
comme les familiers d'Escarpaz. Tout cela ne
produisit rien.

— Je compte beaucoup sur le produit des
deux paquets dit le Nyctalope . Mais il faudrait
savoir si Elizon et les autres favoris d'Escar-
paz pourraient nous donner des renseignements
utiles.

— Tout de suite, consentit le duc.
Et faisant ranger devan t lui les sept hom-

mes particulièrement suspects : ;

— Ecoutez-moi, vous !... Cent douros à cha-
cun de ceux qui m'apprendront quelque chose
de la conduite d'Escarpaz, donc qui parleront
de faits que j 'ignore, au suj et de l'enlèvement
de la senorita et du nino.

Tous parlèrent avec une . évidente sincérité,
avec le désir plus évident encore de gagner
cent douros. Ils ne racontèren t que ce que l'on
savait pertinemment ou qu'on avait logiquement
déduit des certitudes acquises Elizon lui-même
ne put dire de nouveau que ceci :

— Escarpaz m'a fait j urer souvent que, s'il
mourait sans avoir pu dicter ses volontés der-
nières au patriarche son successeur, j e pren-
drais dans une cachette, qu 'il ne révéla qu 'à
moi-même, dans sa tartane , les deux paquets
que voici et que je les brûlerais en secret, saris
les ouvrir.

L'on eut beau interroger Elizon , il ne put rien
dire de plus , et rien de plus les six complices,
à peine conscients de leur complicité, du ban-
dit Escarpaz. '(A suivre) .
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Alors, d une voix sourde et comme parlant
pour lui-même, un des bohémiens dit :

— Nous l'avons examiné. Il n'y a pas de dou-
te, ce caballero a été tué d'une balle en plein
front.

Mais Antonio, ayant une fois de plus repris
son souffle , s'acccrocha convulsivement aux
mains du duc d'Arandar et prononça :

— La Huroniila vivait encore. Je l'ai touchée.
Elle a ouvert les yeux, et dans un grand effort ,
elle a dit : « La vïbora ! la vibora ! Alpasta
la vibora , matala !... » Et pu's sa tête est retom-
bée.. J'étais descendu de cheval. Je ne l'ai pas
repris. Je suis venu en courant... Mais j 'ai en-
core entendu la gitani 'la qui râlait : « La vipè-
re !... C'est elle qui m'a tuée !.„ la vipère !
Tuez-la ! »

XIII
Le plan « La Vibora »

Léo Saint-Clair mena vivement l'enquête qui
s'imposa.t après la découverte de la Huroniila
et de Joao Matello mitraillés de balles de
browning. La petite gitane et le Portugais fu-
rent transportés au châtea u et soumis à l 'exa-
men du padre Felipe, qui était quel que peu
médecin et chirurgien.

— L'homme est bien mort, dit-il. Mais la fil-
le vit encore.

Quelle émotion ! Les plaies lavées, il fut évi-
dent que la Huroniila n'avait que des blessures
très superficielles. L'une, au crâne, avait causé
la syncope. Mais aucune ne mettait sa vie en
dange r ; mieux, la fille n 'avait rien de cassé,
et, si nulle complication ne se produisait du
côté du cerveau, elle serait sur pied dans deux
j ours et plus alerte que jamais, car en somme
elle n'avait pas perdu beaucoup de sang.

— Se réveillera-t-elle bientôt ? demanda
Saint-Clair qui , bien entendu, assistait avec le
duc d'Arandar à la consultation.

— Tout de suite , j e pense, répondit le cha-
pelain.

Il avait une pharmacie assez bien garnie et
plus moderne que tout ce qui se trouvait dans le
château de San-Lorenzo . Ii fit , au bras gauche
de Huroniila , une inj ection hypodermique. Deux
minutes après, la fille ouvrit les yeux. Elle sou-
pira.

— Aïe ! la vibora !.„
Et elle se mit à pleurer. On lui fit boire un

cordial. Le duc lui parla doucement :
— Calme-toi , nina. Tu es à San-Lorenzo. Tu

ne risques plus rien. Demain déjà tu pourras
te lever. Je te garderai ici, parmi les servantes
de don a Blanca , si tu veux... Si tu préfères re-
tourner à ta tribu, j e t'assurerai une rente qui
te mettra pour touj ours à l'abri du besoin... Eh!
tu ne pleures plus. Voilà qui est bien. Te sens-
tu assez forte pour parler... Oui ?... Alors, ra-
conte un peu ce que tu as fait et ce qui t'est

arrivé depuis deux ou trois jours, depuis que,
sans doute, tu es entrée au château la nuit de
[ incendie... Tu parleras ? Tu diras la vérité ?...
toute la vérité ?... Oui ?... tu es une bonne et
brave fille... Parle, mon enfant , nous t'écoutons.

Dona Blanca avait fait mettre la gitanilla
dans sa propre chambre, sur un petit lit , au fon d
d'une seconde alcôve où couchait d'habitude la
seule femme qui assistât à cette scène. Sur un
signe du padre, elle arrangea les oreillers de
manière que la blessée fût commodément assise
et confortablement tenue.

Le duc alla voir aux portes si personne n était
à écouter dans le couloir et les pièces voisines,
car à présent il se méfiait tout autant qu 'il avait
été sans défiance avant le drame. Il donna des
tours de clef , s'assura de la complète retombée
des portières, et il revint se placer , au pied du
lit , à côté de Saint-Clair et de Gnô Mitang. Le
padre Felipe et dona Blanca étaient au chevet
à droite et à gauche de la petite gitane. Et sim-
plement, Huronii la parla.

Elle commença son récit par le passage du
torrent , par son entrée dans la buanderie. Et
puis elle raconta tout jusqu'à son installation
avec petit Pierre dans la grotte « à double
fond ». Bile s'interrompit, but um peu du cor-
dial que lui présentait le padre. Puis elle re-
prit :

— Je vou 'ais garder le nino pour le rapporter
ici, au château. Mais je devais rester cachée
avec lui plusieurs j ours j usqu'à ce qu 'Eseartpaz
et trois autres de la tribu aient quitté le pays
et la tribu elle-même, pour aller vivre en ri-
chards à Barcelone, comme ils le proje taient en
secret. Car toute la tribu n'est pas complice
d'Escarpaz. Moi et bien d'autres nous lui obéis-
sons parce qu 'il est le patriarche et qu 'il nous
fait peur...

— Il ne te fera plus peur, ni à personne, dît
ie duc. car il est mort.

— Escarpaz est mort ! s'écria la fille , incré-
dule.

— Oui, tué très probablement par Joao Ma-
tello qui , lui aussi, est mort.

— Ah ! j e parie que c'est la Vïbora qui a tué
Matello...

« Je comprends maintenant ce qu'elle a vou-
lu dire. »

Et les yeux, le visage, la voix, les gestes de
la Huronil 'a manifestaient à la fois la surprise
et la joie et l'excitation la plus vive.

— La Vibora ? fit le duc en tressaillant. Sou-
vent tu as ce mot à la bouche. Nous ne compre-
nons pas...

— Vous allez comprendre, senores. Ecoutez!
J'étais tran quillement assise hors de la grotte,
au soleil, à la tombée du j our, berçant le nino

dans mes bras et lui chantant une chanson, lors-
que j 'ai vu un avion dans le ciel. Il volait très
bas. 11 a disparu à ma gauche, au delà de la
montagne, puis il est revenu. Il m'amusait. U a
tourné juste au-dessus de ma tête, et il a de
nouveau disparu, mais derrière moi, cette fois-
Il volait si bas qu 'il avait l'air de vouloir se
poser. Je connaisi très bien la montagne. Je me
dis : « S'il veut s'arrêter , il le peut; il y a par
là, ju ste au-dessus de la grotte , un plateau nu,
bien assez large et long. » Car je sais qu'il faut
de la place pour qu 'un avion se pose. Escar-
paz, qui savait tout , nous en parlait beaucoup,
des avions... Mais comme je me disais cela, le
nino s'éveilla et se mit à pleurer. Il avait faim,
J'entrai dans la grotte où j e tenais la chèvre
à l'attache. Et j e fis têter le nino. Quand il en
eut assez, je ressortis- Et brusquement je me
trouvai devant la Vibora...

— La Vibora, la vipère ! s'exclama le Nyc-
talope. Qui est-ce donc , dis-le tout de suite.

Subjuguée par le ton de ces paroles et par leregard impérieux et caressant à la fois de
l'homme qui les prononça, Huroniila répondit :

— C'est une femme, une Russe, très belle et
très méfiante. A Barcelone, voilà deux mois àpeu près, elle avait longuement causé avec Es-
carpaz, en secret. Mais j' étais cachée près
d'eux et j'ai tout entendu. Il s'agissait de faire
servir la tribu , un j our ou l'autre, en Espagne
ou en France, à la capture d'une riche Fran-
çaise et de son fils , un enfant petit , tout petit en-
core. Et la Russe a fait un tel portrait de la
Française, que je l'ai reconnue tout de suite,
cette mère du petit nino, lorsqu 'elle est passée
l'autre semaine à Salas, avec un senor, une
nourrice et un muletier... Bon ! Et cette Russe,
moi, je l'appelais la Vibora, parce que j'ai en-
tendu Escarpaz dire à son nevçu, son âme dam-
née de la tribu : « Cette foi s la Vibora nous
donne une bonne affaire ». A d'autres chosesqu 'il a ajoutées, j'ai compris qu'il parl ait de la
Russe, méchante et perfide comme une vipère.
Mais attendez... J'ai encore reconnu la senora
française le dimanche où toute la tribu est ve-
nue au château. Savez-vous que j'ai voulu l'a-
vertir et que je lui ai dit d'écraser la vipère, de
la tuer ?

— Oui. dit Saint-Clair , très ému, oui , « As-plasta la vibora, matala ! »... Et nous compre-
nons bien des choses à présent , peut-être tout-
Retourne donc à ta sortie de la grotte, Huro-
niila , et continue ton récit.

— Bueno I... Mais que disais-j e donc?
— Tu disais, précisa dona Blanca, haletante

de curiosité passionnée, tu disais que tu te trou-
vais brusquement devant la Vibora...

— Ah oui !... je la reconnus tout de suite, car
j e l'avajs bien vue à Barcelone. Je la reconnus
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Grande Salle communale
Dimanche 23 février 1930, à 16' ,, heures

ï Concert de l'OnidD [Me ï
Direction : M le Prof G. l'anlillon

2260 avec le nréd '-UX rni icmits le P 21*260 G

M. Pleure DdCi/lY, Violoncelliste
Solis « "e la Sui iéiè île» Ooncens du i .oimerVMioira, violoncelle -Holo
de l'Opéra de Nice , professeur au Conservatoire de Neuchàtel et

d'un groupe 'l ' inst rument s n copie».
m AU M I A M I :  W " < o l .t l . -  SI IIM IIH II

Oeuvres de : F. Hegar. Saint  Saëns. da Falla.
O. F a u t e  O. Panti l lon.  HIC

Place* numéi'OtéeN & IV I 10. 'I 'Ht , 3 30. 4 40.
L'»'» i"t1 au Maiiai-in de M u s i que H l l M i l M  . M pai 'lir de mer-

oi'oili 19 lévrier. «| le in 1"- dn (Jnnwii an;  iwin .  .'fi * IK heures

1 ^̂ Ég ia"Wf®I 1

I L a  
pins grande vente de chaussures I

Soldes coniiinie I
Vu la iéuuclion énorme des prix , la marchandise de celle vente

ne sera pas donnée a choix 2315

.R&fliisiiëhBâ Rue Neuve 4 et
ImSi 1 m M M  $ piace du Marché

Nous ne taisons qu 'une «ente de ce genre par année. — Ne laissez pas échapper ces occasions
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Société de Musique -u ou-i-Fonds
Vendredi 81 Février 1930. -„ Thâât^û;) 20 "en i r s  15. OU IIIGalIC

5" Concert par Abonnements
EE YRIO à CORDES *»

WOLFSTHAL - HINDEMITH - FEUERMANN
Violon Ado Violoncelle

AU P R O G R A M M E :  Mozart . Schubert. Reger, Hindemith.

Prix des Places : de Fr 3.— a Pr 4 OO Taxes comprises
1 n inf onv p r tMMi i  hu -p i in  n 'I' i- .-air "

L'Atelier de Galvanoplastie
H. SCHNEIDER-CLERC

Rue du Doubs 19
argenté et remel coiiiplèiemeni à netsI 1rs services de table, servi
ces à Ihé et a café, coupes, plateaux et tous aulr-s objets lifltti

Dorage Patines Réparations
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