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Genève, le 26 f évrier.
Parallèlement aux travaux de la commission

dite de la trêve douanière, se p oursuivent cette
semaine, à Genève, ceux de la commission
« chargée d 'étudier, dit le communiqué off iciel ,
la question des amendements qu'il serait éven-
tuellement nécessaire d'apporter au pacte de
la Société des nations p our le mettre en harmo-
nie avec le p acte de renonciation à la guerre,
connu aussi sous le nom de pa cte Briand-Kellog
ou de pacte de Paris ».

Il f aut que l'op inion p renne garde que, sous
cette f ormule, se dissimule un très audacieux
dessein, celui de f aire disp araître du Pacte de la
Sociét é des nations le peu qui s'y relève d'une
aide ef f ec t ive  de la Société â l'un de ses Mem-
bres menacé. Et l'on ne sera p as exagérément
surp ris de voir le gouvernement travailliste bri-
tannique attelé à cette besogne.

Qu'est-ce que le pacte de renonciation â la
guerre ?

C'est une déclaration redondante et creuse des
Etats-Unis d 'Amérique, à laquelle, dans le temp s
d'ef f royable  avachissement de la p lup art des
pays du monde vis-à-vis de la République amé-
ricaine, auréolée de l'or dont elle est devenue la
supr ême disp ensatrice, l'on n'a p as osé, en Eu-
rope, ref usé d'apporter une adhésion qin n'a
d'importan ce cep endant que si l'on en veut pren -
dre la portée au sérieux. Et c'est bien ce qu'on
parait f aire en entreprenant aujourd'hui l'étude
de l'ajustement du pact e de la Société des na-
tions à ce prétendu pacte américain de renon-
ciation à la guerre.

Pourquoi le pa cte américain est-il une dupe-
rie ?

Parce qu'il p rononce contre la guerre une
condamnation purement verbale ; il ne renf erme
pa s l'ombre d'un commencement de sanction
pour que cette condamnation devienne eff ective.
Toutes les lois humaines sérieuses qui interdisent
de f aire une chose édictent immédiatement les
pénalités auxquelles s'exp osent les contreve-
nants. Là rien de pareil ; on met la guerre hors
la loi, mais ceux qui f eront la guerre n'auront
à redouter aucune des sanctions de la loi. Or ,
le pacte de la Société des nations, bien que très
timide encore quant à la pr évision d'une solida-
rité ef f ect ive  entre ses Membres au bénéf ice
d'im ou p lusieurs d'entre eux victimes d'une
agression, édicté un certain nombre de disp osi-
tions qui sont tout de même de nature à f aire
réf léchir un Etat qui songerait à f aire la guerre.
Ce sont ces dispositions que, sous prétexte d'a-
justemen t, on veut auj ourd 'hui f aire disp araître.
Je vais en apporter la p reuve.

Trois articles du pacte sont visés, dont voici
le texte :

Art icle 12.
Tous les Membres de la Société conviennent

que, s'il s'élève entre eux un dif f éren d suscep-
tible d'entraîner une rupture, ils le soumettront
soit à la pro cédure de l'arbitrag e, soit à l'exa-
men du Conseil. Ils conviennent encore qu'en au-
cun cas, ils doivent recourir à la guerre avant
l'expiration du délai de trois mois ap rès la sen-
tence des arbitres ou le rapp ort du Conseil-

Article 13.
Les Membres de la Sociét é s'engagent à exé-

cuter de bonne loi les sentences rendues et à n»
pas recourir à la guerre contre tout Membre de
la Société qui s'y conf ormera.

Article 15.
Si le rapport du Conseil est accepté â l'una-

mité, les Membres de la Société s'engagent à ne
recourir à la guerre contre aucune Partie qui se
conf orme aux conclusions du rapp ort .

Dans le cas où le Conseil ne réussit p as à
f aire accepter son rapp ort par tous ses Mem-
bres, les Membres de la Société se réservent le
droit d'agi r comme ils le jugeront nécessaire
p our le maintien du droit et de la justice.

A cette rédaction on oppo se celle résultan t
des amendemnts suivants, et c'est cette nouvelle
rédaction qui va être soumise aux méditations
de la commission siégeant p résentement à Ge-
nève :

Article 11.
Tons les Membres de la Société conviennent

que, s'il s'élève entre eux un dif f érend suscep-
tible d'entraîner une rup ture. Us le soumettront
soit â la pr océdure de l'arbitrage ou à un règle-
ment judiciaire, soit â l'examen du Conseil. Ils
conviennent qu'en aucun cas ils ne recourront à
la guerre.

Article 13.
Les Membres de la Société s'engagent .. exé-

cuter de bonne f oi les sentences rendues. Faute
d'exécution de la sentence, le Conseil p ropose
les mesures qui doivent en assurer l'ef f e t .

Article 15.
Si le rapport du Conseil est accep té â l'unani-

mité, les Membres de la Société s'engagent à ne
rien entrepr endre qui ne soit en conf ormité avec
les conclusions du rapp ort vis-à-vis de toute
part ie qui se conf orme à ses conclusions.

Dans le cas où le Conseil ne réussit p as à
f aire accepter son rapport par tous ses Mem-
bres, les Membres de la Société se réservent le
droit d'agi r comme Us le j ugeront nécessaire
pour le maintien du droit et de la j ustice, sans
toutef ois recourir à la guerre.

Autrement dit, sous p rétexte de boucher les
« f issures » du pacte de la Société des nations
pa r lesquelles peut encore passer la guerre, on
supprime la menace de guerre à ceux qui la f e -
ront à autrui ; p lus encore, on s'engage à ne
pas prendre les armes contre quiconque aura re-
cours aux armes. Est-il possible de se f latter de
convaincre l'op inion publi que qu'une niaiserie si
criminelle est une tentative nouvelle d'assurer
la pa ix dans le monde ?

Le p acte de la Soc iété des nations a prévu
que la guerre pourrait être f aite par l'un de ses
Membres violant ses engagements et passant
outre aux décisions de l'arbitrage ou du Conseil
de la Société des nations. Cette p révoyance est
de simp le bon sens. Nul ne p ourra f aire qu 'il n'y
ait, dans une association, des contractants de
mauvaise f o i  po ssible. Contre ces contractants
f élons ou rebelles , le Pacte p révoit des mesures,
encore insuff isantes sans nul doute , mais enf in
existantes. Ces mesures sont déf inies par l'ar-
ticle 16 du Pacte. Elles consistent dans le blo-
cus commercial et f inancier que s'obligent
d'exercer tous les Etats membres de la Société
contre un Membre qui a recours à la guerre.
Elles consistent aussi dans la recommandation
qu 'adresse le Conseil aux Membres de la So-
ciété d 'intervenir par leurs lorces militaires, na-
vales et aériennes, en f aveur de l 'Etat attaqué.
Enf in , on a vu que, de surcroît , lorsque la déci-
sion p rise par le Conseil n'a pas été unanime, les
Membres de la Société ont le droit d'agir pour
la sauvegarde de ce qui leur par ait j uste.

Très évidemment , rien de tout cela ne peut
p lus subsister dès que le Conseil, qui proposera
les mesures de nature à assurer l'ef f e t  de la
Sentence rendue p ar les arbitres ou p ar lui , ex-
clut de ces mesures tout recours à la guerre.

Pour aj ust er le pact e Kellog et celui de la So-
ciét é des nations, on veut supp ri mer de ce der-
nier les commencements de sanctions ef f ect ives
qui s'y trouvaient incluses. Voilà le f ait brutal.
Et nous retrouvons là non seulement le souci de
l 'Angleter re de s'aff ranchir de l'exécution de
tout devoir de solidarité , mais encore l 'insidieuse
action des Etats Unis qui, n'ayant p as  voulu ac-
céder à l'organisme de Genève, entendent , de
surcroit, le saboter.

Tony ROCHE.

Le premier grand avion de construction suisse

Samedi dernier 22 f évrier a eu lieu le premier
vol d'essai du nouvel avion géant de la f abrique
suisse Alf red Comte, à Oberrieden. Cet app areil— A. C. 3 — serait destiné au transport de
troupes.

Cet événement , si imp ortant pour la j eune in-
dustrie suisse de l'aviation, avait attiré à l'aéro-

drome zurichois de nombreuses personnalités de
l'aviation civile et militaire.

Accompagné de l'ingénieur Friz et d'un mé-
canicien, Alf red Comte a p résenté ce monop lan ,
d'une envergure de 28 m., d'une longueur de
18 m. et d'une hauteur de 6 m., actionné par deux
moteurs accouplé s Hispa no- Suiza de 1200 C. V.

La bataille Ocrnaid"
Un grand soir romantique

Le théâtre, au temps de la Restauration, lan-
guissait, étouffé par les vieilles formules contre
lesquelles nul encore n 'avait osé s'insurger. Les
auteurs s'app elaient Brifaut , Raynouard , Le-
gouvé, Luce de Lancival ou Népomueène Le-
mercier . Leurs oeuvres étaient de froides tra-
gédies , soumises à la règle tyrannique des trois
unités , et dont les suj ets s'inspiraient pour la
plupart de l'antiquité. En dépit du talent des ac-
teurs, le public s'ennuyait... '« Qui nous délivre-
ra des Grecs et des Romains ? » pensait à part
lui plus d' un spectateur .

Or, la révolution se préparait. Une école nou-
velle allait naître , qui apporterait au théâtre la
vie, la flamme, le pittoresque, la vérité. Dès l'an-
née 1827, Victor Hugo en avait fixé les ten-
dance s et révélé les aspirations dans cette fa-
meuse « Préface de Cromwe'l », don t Théophile
Gautier disait qu 'elle rayonnait aux yeux des
«jeunes poètes» comme les Tables de la loi sur
le Sinaï ».

Moins de trois ans plus tard , « Hernani » mar-
quait, au théâtre . la première grande victoire
du romantism e naissant.

L auteur avait déclaré renoncer au concours
ordinaire de la claque. Il ne voulait pas plus de
« Romains » dans la salle que sur la scène.
Mais dès l'après-midi du 25 février 1830, on
vit arriver aux portes de la Comédie, plusieurs
centaines de j eunes gens barbus, chevelus , ac-
coutrés d'étrange façon , qui pénétrèrent dans
la salle , s'y instal'èrent à tous les étages , s'y
retranchèrent , si l 'on peut dire , décidés à re-
pousser tou t assaut de classiques contre la
pièce.

On comptait parmi ces «Jeunes France » , tou-
les les gloires naissantes de la littérature , de
la musique , des beaux-arts, Gérard de Nerval ,
les deux Devéria , Balzac , Berlioz , Petrus Bo-
rel, le plus enflammé des romantiques , étaient
là.

Point n 'est besoin de rappeler le rôle j oué
par Théophi le Gautier dans l'aventure . Chacun
siit qu 'il fut un des chefs de la cohorte. Tous
les mémorialistes , tous les historiens du roman-
tisme ont parlé du fameux «gilet rouge» qu 'il
arborait ce jour-là.

? » *
Cette pièce, débordante de lyrisme, où tout

était nouveau : sujet fantastique , étrangeté des
caractères , exaltation des sentiments, bizarrerie
de certaines situations , allant j us qu 'à l'invrai-
semblance, était bien faite pour étonner le pu-
blic.

L'interminable monologue de Don Carlos, la
scène des portaits de Ruy Gomez, suscitèrent
des «mouvements divers» . La scène du Vme
acte , où Hernani , esc'ave de son serment , s'em-
poisonne, en plein bonheur , souleva les raille-
ries des adversaires de l'auteur. Elle leur pa-
rut d'un romantisme extravagant. Mais les gar-
des du corps étaient là, qui couvraient d'accla-
mation et de bravos enthousiastes les protesta-
tions el les rires .

Il y eut entre classiques et romanti ques des
altercations du plus beau comique. Après la scè-
ne des tableaux . Don Carlos, ne pouvant obte-

nir de Ruy Gomez qu'il lui livre Hernani , recla-
me Dona Sol comme otage. «Prends-la donc
et laisse-moi l'honneur» , dit le duc. Alors Hernani
se précipite et lui révèle la passion de Carlos
pour la j eune fille :

...Vieillard stupide ! I! l'aime!...
Un vieux classique , un peu dur d'oreille, en-

tendit «Vieil as de pique ! » Il se dressa indigné:
« — C'est abominable !... Traiter de « Vieil as
de pique» un vieillard respectable comme Ruy
Gomez !»...

Mais les romantiques qui l'entouraent ne le
laissèrent pas achever : «Vieil as de pique » est
admirable!... Bravo pour «Vieil as de pique!»

* * *
La représentation se poursuivit au milieu des

interruptions. Elle s'acheva cependant dans l' en-
thousiasme. Les spectateurs qu 'aucun parti-pris
n'animait , d'abord rebutés par la bizarrerie et
l'incohérence du sujet , se laissèrent entraîner
par ce flot de poésie, par ce dialogue rapide,
énergique , plein de force, de couleur et de vie.
Le succès d'Hernani , et celui du romantisme au
théâtre étaient assurés.

La recette, le premier soir, s'était élevée à
5,134 francs. La pièce fut j ouée trente-neuf fois.

Le 20 novembre 1838, la pièce fut reprise.
Mme Dorval succédait à Mlle Mars, créatrice
du rôle de Dona Sol. Elle fut jouée treize fois
et resta au répertoire de 1840 à 1849. Après 1852,
le théâtre de Victor Hugo fut proscrit. Le 20
j uin 1857, à l'occasion de l'Exposition Univer-
selle , la Comédie Française reprit « Hernani »
avec Delaunay et Mme Favart , et le joua soi-
xante et onze fois , puis treize fois en 1869 et
1870.

Le 21 novembre 1877, « Hernani », avec Mou-
net-SulIy et Sarah-Bernhardt , reparut à la Co-
médie Française, et, cette foi , pour ne plus quit-
ter le répertoire.

On sait que I'éeriture de Victor Hugo se mo
difia au cours des années. « Hernani » fut écrit
d' une écriture petite et pressée. Sur la première
page du manuscrit se trouve une épigraphe en
espagnole : « Très para una », c'est-à-dire trois
pour une , trois hommes pour une femme. L'œu-
vre fut écrite en moins d'un mois.

Le succès d'« Hernani » avait attiré chez 1e
poète tant d'admirateurs , si bruyants et si noc-
tambules , que la propriétaire , une bonne vieille
dame qui tenait à sa tran quill i té , se décida à lui
donner congé. Elle le fit d'ailleurs en douceur.

— Je suis vraiment désolé, dit-elle à Mme
Victor Hugo. Je vous regretterai bien. Vous
êtes un bon petit ménage. Vous aimez bien vos
enfants. Mais vous ne dormez donc pas ?... Que
ie vous plains, ma pauvre dame! Votre mari a
pris un état bien dur !...

Ernest LAUT.

Nad m en voudra-t-elle si je parle encore de la
seule question importante die l'heure actuelle, du
seul problème qui passionne les foules, et de l'uni-
que préoccupation de la plus intéressante moitié de
1 humanité. Cette question, on le sait, se résume en
trois mots :

Longue ou courte ?
Heureusement les grands couturiers viennent de

se mettre d'accord pour apaiser les conflits innom-
brables que le différend des robes provoquait à la
surface du globe. Pour contenter tout le monde les
robes seront à la fois longues et courtes :

Un travers de main au-dessous du genou pour le
sport.

A 38 cm. du sol pour le voyage.
A 34 cm. du sol pour la ville.
A 25 cm. du sol pour le thé chez soi.
Attei gnant j uste la cheville pour le dîner.
Et recouvrant le pied pour les grands soirs.
Telles sont les nonnes fixées. Et malheur à la

contemporaine assez audacieuse pour enfrein dre cet
arrê* d'ailleurs sujet à revision pour le printemps
prochain. Elle ne serait plus à la mode L.

Sans doute y en aura-t-il quelques-unes assez cou-
rageuses pour s'insurger contre les robes qui crois-
sent du matin au soir et qui redeviennent courte,
le matin. Mais la plupart sauront fort bien s'ar-
ranger du nouvel ukase des princes de la couture.
Celles qui ont la cheville fine garderont la jupe
courte. Celles qui... sont pudiques et distinguées
opteront pour la robe longue.

Et ainsi on n'assistera à aucun de ce» coups d'E-
tat qui bou leversent l'aspect de la planète. Car n'ou-
blions pas que si Amanoullah fut renversé par les
Afghans, c est uniquement parce que sa femme
l'avait poussé à supprimer le voile. La pauvrette
voulait à tout prix porter ses robes neuves à Ca-
boul-..

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Pr. 16.80
Six moi. . . . . . . . . . . . .. S.O
' rois mois . 4,2 1

Pour l'Etranger:
Ou au . . l''r . 55.— fcjix moi- . fr'r. 27.50
.'rois moi- » 14.— Un moii . > 5.—

On peut s'abonner dans toua tes bureaux
ie poste suisses avec nue surtaxe de 30 et

t' ompto de chèqnQs postaux. IV-b St*

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

(minimum £5 mm,:
Canton de Neuchâtel «t Jura

bernois II et. le uim.
, (minimum 15 mm. i

Bnisfl» 14 et. la mm
Etranger 18 • ¦ ¦

(minimum 25 mm..
Réclames . . . . 60 ets.'le mm

Rtgfe extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



Mécanicien %ii Ẑ '
BOUI demandes . — Oftrt 'B écrite *
sous chiffre H. C. 2674 au bu-
reau 'ie I 'I MPARTIAL 2K74

Ait.'-I-IT J acnet c iaiH ul
VlSCUllJ-i. seaux exotiques
Ai |iiiii ' i ( . iu 'i i  bon fila i , avec
poi>MOiis . — Faire offres , avec «lê-
tmi «i prix, sous cl_ ilire A. S
30103 à la suce, de I 'IMPAUT-AL

3(l4u:i

UMISàMA de ' '"¦ Bu ue
VOIlCl V haut sur 1 m
de larg», eu non éiat . â vendre fl
de bonnes conditions , avec on
sans oiseaux. — S'adr. le malin
ou denuis 6 h. du soir , chez Mlle
J„„o> Honcnrle  3 8701

l^n-iMjaA muer pum ie
VSraïaSe 30 avril , ores
de la Pince .m Marché. — S'adr
chez M S -liluoegrser, Tuileri e
30 Tel. H8 269.

Imnnéun A louer DOUr le 3Q
lllipriîïll. avril 1930. rue des
C'êtets 109 a, rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine, corridor et
jardin. — S'adr. a M. H. Maire,
gérant , rue Fritz -Courvoisier 9.vm
UCIllaaCa. encore que l-
ques «élusses en eslivaye cliez M
Tell Jacot . Joux-Perret. — Aur  s-
ger les offres à M. Tell Jacot. Ke-
11 a n. 26'. i'2

MtÂrfpnr 
~l HP - lo5 vol!S 'rlUI «LUl 1 compresseur

B av v ^x avec réservoir, manomè-
tre et p istolet , en parfait état , s
vendre ou a échange* —S 'adres-
ser rue Jaquet-Droz 11, au rez-
de-chaussée. 2676

Fnirpri_P"me,'eer'e' uvtc
_L|fl'LlLI H# beau logement a
louer de suite ou pour époque r.
convenir. — OHres écrilee sous
chiffre  A. B. 269 1 au bureau de
I'I MPARTIAL 26111

Cas finprtva. ¦ ' ' '-
chaussée de i ciiambres . cuisine ,
dépendances el jar din , en p lein
soleil , pour le 30 avril ou époque
à convenir. — .l'adresser rue des
Reorètes 10 (Quartierde s Postiers!
le soir aînés 7 h. 3042( 1

Rp dlu iKfi  "y ant "P" 1-18 l?s Tti lC g l tUOC glaces plats , Cherche
place pour se perf ectionner dans
cette partie et appr endre les ré-
glages Bre^uet . contre bon pave-
ment. — Faire offres sous chiffre
O.. O. 30407 a la Suce, de I 'I M -
P A R T I A L . 30407

I I n d P P f l  expérimentée , .n i '.-
LllIgCl c prendrait tous genres
de travaux , ainsi que deb r_ .cr.om
modales. 2672
fi'ad. an bur. da l'«Tmpartlal>

Jeune marié/Sr Œ-'
' cats . cherche place comme com-

missionnaire , concierge on ma-
nœuvre dans n 'impone quel em-
ploi , si possible pour fin avri l  ou
mai — Offres sous chiffre D M.
2545 an Bureau de I'I MPARTIAL

l û l i n o  Al la  °" cherche a pla-
U C U l i C  UllC. cer dans famille ,
jeune fi l le  pour aiuer au ménage .
OHr ea écrites , sous chiffre !_.. S
30405 au bureau de I'IM P A U T I A L

3040!.

Jeune homme. $JZ %Z
de 16 a 20 ans pour aider aux
travaux de la campagne. Bons
soins. Gage selon entente. Emrée
de suite. — S'adresser â Mm e
Hanssener . rue du Tilleul 21
Saint Biaise. 26',«

joi ltin fil la °n <>B'",">' 'e J eu»t -
UCUIIC 111IC. flUe honnê te et sé-
rieuse, sachant cuire et pour aider
au ménage. — S'adr. (lafé des
Alpes , r ie  de la Serre 7bls. 2661

Ull C UUHUC rieuse , sachant cul
re et faire un ménage soigné, mu-
nie de bonnes références , est de
mandée chez 4 nersonnes. — S'a-
dresser chez M Pau lBiaunschwei g
rue L.eonoH-Hnh "H 71. 30:S.m

Pidll fl fl ie ~ ehatnt ires , cuisine
rig lIUU et dépendances , a louer
pour mars. — S'adresser à M .1
Robert , rué Jaquet-Droz 16 2690

A lftllPP "our le M aTri1 ' [,i"1UUCI ,jnon île 3 chambres.
cuisine et dépendances — S'a-
dresser après 18 h., rue Sophie
Maire!  1 i B " l -Air )  30100

I m i.PD J il A l0Uuf iJUI" lB M
l l l ip iClU. avril , rue du Noru
212. troisième étage de 3 cham
bres. corildor , chambre de bains
cuisine et dépendances , confort
moderne. — S'adresser d M. Hen-
ri Maire , gérant , rue F .ilz-Cour-
voisier 9. 2462

P h a m l ï P û  A. louer , chambre
tlldlllUi e. meublée , au soleil , à
personne solvable. — S'adr. rue
du Progrès 68. au pignon. 2704

rh 'I ITlhPP louer , de suite ou
Ul ld l i lUIC.  époque à convenir ,
chambre meublée. — S'auresser
rue Jardinière 90, au rer- ie-
Chaiie.sée a droite. 30406
Phamh p f lC  A louer , a Messieurs
VlldlllUl cS. travaillant dehors.
2 belles chambres au soleil le-
vant. — S'adresser rue du ( .rê
24. au 2me étage , A gauche. 2530
Ph a m h l 'D  Joue chambre  meu
UlldUlUI C. blée M louer de suite ,
dans maison d'ordre , a personne
honnête et t ravai l lant  dehors. -
S'adresser rue A -M -Piaget 69
au 3me étage, à gauche .  2752
Php tnhnû  A louer . Chambre meu
VllallIUlC j niée, au soleil libre
de suite - S'adresser rue N u m a -
Droz 99. au 1er élage. 3041:"i

rhamhr p A r,emeUre . i°lie
UliaillUl O» chit tnbre , au soleil
avec balcon et piano 30418
S'ndr .  au hnr. de l't lmpar t ia l» .
P h n m h n n  a louer. — S'adresse!
UllalllUl C rue du Parc 82. au
rez-de-chaussée, à droite. 30399

'ImmhPPS ,)ien m,nir ,'(i-e3 a re-
i l l al l IUI CO mettre à personnes

uonnâ es et de toute moralité.
vlaison d'ord re. — S'adr. rue de
3 Romie 13. au ler éiag». 2551

i M i a m l l P û  a louer , meuti lée et
UllallIUie chauffée. - S'adres-
ser rue des Fleurs 15, au rez de-
enanssée. 2591
l ' h f lH lhP O J°'ie cliambre meu-
Ull Q il iUlC , biée , esp >sée au so-
leil est à louer de suite . — S'adr.
rue du Manège 14, au ler é'age.

2<m
P h f lm h P O  A IOUt,r ' ut"'e ctiuiii-
UliaillUI C. hre meublée , au so-
leil , indé pendante , électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13.
au 2me étage. 2655

Pha iTlhrO A louel ' dans quar-
'JlIttlllJI C, tier des liinriqiies .
Pelle ciamtire meublée , à demoi
selle ou dame de toute moral i té .
— S'adresser rue du Progrè * 145
un 1er étage , n d roite 2664
p l i Qm f i p a  A U11»1 "elle olium-
UuullIOlC» ure meublée, au so-
leil , avec pension — S'adresser
rue de la Serre 38. au 2ine étaue.

2B9K
l'Ivi riihiiu meublée a louer , a
Ul l (n i !Ulc  monsieur honnête et
de toute morali té .  — S'adresser
rue J:iquet-Droz27 , au ^meelage .
â gauche. 2.55
Ph q r t i h p p A louer, cliambre
Ullu. l l .UI  0. meublée , à personne
honnête. Arrêt du iram. — S'a-
dresser rue de la Charriêre 35
an ler élage. 2> "II

H i T t ' p f l Q  ctiercneni a louer loge-
rialltCi. ,„ flM t de 3 pièces, ou W
nièces avec corridor éclairé, près
de la Gare. — Oltres écrites sous
chiffre G. D. 2058. au burea u
de I'I M P U T I A L  26.V.
¦H_____________________ BM_______________B__B

Â npn ilPP outi ls  pour coupa
I C U U I C  ge8 j e balanciers

et un quinquet , beaux pat ins
neufs pour No 40, un complei
leinte mode pour jeune homme ,
taille moyenne , tap is arabes.

30401
S'ad. an bu. de l't lmpartlal»
Pj n n n  o eiu le. t n . i ique  tP .eyei» .f lll l IU brun , est a vendre, non
maiché. 2J'i8
-i 'r i dr .  nn rinr. de l'clinpnrt i i i i
(IPPacilUl O Plusieurs comnlets ,
Vt laMUli î ) . manteaux  el chaus-
sures soi gnés , peu usagés , a ven-
dre. — S'adresser rue de la
Paix 19. au _ m .  étage. 2153
B____________ n_______ _̂____________ _B_H___-_-_-BI

On demande à acheter "̂
américain. - Olfi 'ea écrites sous

chiffre V . J 260:1. au bureau ,ie
I 'I M P I H T I A I . V663

Un aciièterait $*$£ïï„»Z.
dèle. — Oll' res, avec prix , sous
chiffre M M. 2054. au bur un
de I'I MIMIITIAL 2"54

Institutrice
demandée clans petit  Pension-
nat , nour seconder directrice. —
Offres, avec préteniions , a Mme
Henri DUR A , Pensionnat Mistral
K.ihys 111 . IVi-ut-hàtel.

D_ /,4:\ M orao

On demande

] IDÉE
l'Iace» Niables pour ouvriers

capables. - Ecrire à M M  IlÔhm
l'rèreM. Boudry. P-447 N 2681

Modiste , toul à fait au courant
du métier , travai l lant  seule , est
cherchée de suite. — Offres,
avec cornes de cerliScats. a A.
Solllnger Modes . Bienne

J H - I 1 1 4 J  2/33 

Sténo-
Dactylo

La Maison KOZ & Co. aux
Brenets. engage ra i t  nour le
ler avril , une sténo-dactylo , au
courant lies travaux de bureau. —
Faire oflres écrites , avec référen-
ces. Pre ssant 277(1

Beau local
est a louer ne sui te  ou époque à
convenir , quartier  des fabriques ,
eau , gaz , électricité Conviendrait
nour bureau ou tout genre de
métier Pas de moteur — Offres
écrites sous chillre G W. 30402
â la Suce, de I'I MPAUTIAL 30.02

Jeune fille
de 19 ans , cherche une place ,
lans  bonne famille ou elle a u r a i t

l'occasion d'apprendre la cuisine
soignée. — S'adresser a . . a i l l ia
Kiiai i u . MoONbcrg. Ilérisiau
(Aiioeli M.11 A / l l . l .  2/74

H LOGER
pour tout de suite ou époque »
convenir rue du Commerce 61
un local pouvant  servir de mâga
sin ou d' atelier — S'adresser au
notaire Itcné Jaoot "<_ uil lar
mot . 33 rue Lèopold-Hobert.

, P 30211 C 2777

Importante Maison de tissus et
confection demande pour de suite ou épo-
que à convenir ! P 5506J 2683

spécialement pour le rayon de la confection.
Connaissance des deux langues exi gée.

Faire offres avec cert ificats , références et
prétentions, à Case postale 2634, Saint-
Imler.

i-—Tnn-i,-,!,,,, -¦—mMn m

H louer pour le 30 avril 193U.
dans Fabrique moderne,

¦ie 40 a 50 ouvriers, fenêtres au Sud et au Nord, avec 2 rangées
u 'alabli s au milieu. Transmissions installées avec établis , petit bu-
reau a l ' intérieur de la Fabrique. Chauffage central. Service de
concierge.

S'adresser au no ta i re  René JACOT GOILLARnOD.
rue Léonold Robert 33 P 30913 C - £ 7 Î \

à louer
A louer pour  Ii 30 i.vril  1030

Place des victoires el rue Léopold-
llobert 6, magasin oenuné actuel »
leit ienl par les Soieries Lyonnai-
ses. — Pour tons renseignements ,
s'adress er au notaire  Roué Ja-
<'oi-<_ iil l lni ' ino ( l .  rue l.eopold-
lloberi 33. P 30212 C 2776

i vendre on â louer
moteurs électriques d' occasion, en
très bon état nour  c o u r a n t  conti
nu de I , 3, B et h nliev atix. —
S'adresser I .aufïanrli i  _ <' i' i-ri.K
ri te de l ' I l o i e i - d e - V i l l e  21n. Télé-
phone 14 03 276K

Aylomole
marque Peugeot . 5 H. P.
Dèmar-Eclair : Elect : Sor-
tant de révision , marche par-
faite , a vendre a prix avan-
tageux. — Offres sous chif-
fre It. Il, 2724 au bureau
de I'IMPAUTIAL . 2724

Carnets divers, ics: .,

développent les enfants - fortifient les hommes - réparent les

vieillards. Demandez le manuel de cuisine gratuitement à la

Malterie de Lutzelfluh S. A.

Ateliers et Sureaui
m louer

Rue de la Paix 133, au ..me étage. — S'adresser au 1er
élage. oiêuie immeuble. 30408

______-__H____H---__-__-____----_-_-_n-----_-K----_---_-ap _̂_____^^

La tiifràc de IIEIITE mm
C flili%C# notre W lôiilb cause de

démontre que nos clients trouvent chez nous
De Ici Marchandise «le 1er choix

Ees prix les plus réduils
Des avantages Inconleslahles

m*3 *MeK les Erfalages. ~WÊ

A «a Hl^«« fi inL la Cfioux de-fonds

Tissus • Trousseaux - Confections pour Hommes
Vente exclusivement au comptant 2m

l—IIIMIII MWiBllllilMMIWBimillMIIMW--^P---------l-----Wlll lBMIIWi----l---IHI--------lllllMMIMi I M—iMlll^M^BWW M !!¦ 
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A vendre au Val-de-Travers, pour cause de sanlé ,

avec 2 salles de débil (donl une grande pour sociétés) ter-
rasse, jardin et appartements de 3 pièces. — Offres écrites
sous chiffre M. S. 2778, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 2778

Beau donne agricole el Hier
à vendre

à Chaumont s. Neuchâiei
Pour sortir d'in llvisioti , on offre à vendre , à Chaumont . un cha-

lel ferme de 8 cliHinlire » Ht dépemlaiica nlus  le logem'-nt ilu fermier
:e rural  et un «aniKe . 1!I0 poses, dont 60 environ» <i . foiêt s . 'ie bon
rapport. Le domaine  est ninn entrelei iu . non exploitation est lacil »
et les Condl ' ionf i  de Vente annl :iviinlai ;p ii«e» . 30UiW

Agence IlomMiide Imniobilièro. B. de Chambrier. Place Pu-
ry 1 rV« 'U<'liâlel , ou Ad. Siaullcr, rue du Parc 4'_ . La Cliaux-
«le-FonilM i

de 3 à 4 logements est demandée à acheter dans quartier
Bel-Air A. défaut on eberebe appar tement  de 3 pièces.
ricrire sou» chi ffre A n 3(i<)S au Burea u d" I'IMPA R TIA I . 2'>S)H

Enchères publiques de moDilier
Le mardi 4 mars 19cS O. dès les 9 heures, les

héritiers ites énoux .S l II <ler-W iS' in . exposi l'Onl en vente  par voie
d 'enctières tmtiliiiiies, à Peseux. rue du Lac No 13. les
niens mobiliers dé pendant des dites successions , savoir :

Plusieurs lits complets , lavabos . 1 secrétaire noyer ciré. 1 dres-
soir sap in , armoires tail les de nuit . 1 petit nureau  noyer , pour dame
1 divan muque.i le, 1 chaise longue moquette , 1 canané. tauieui ls , I
machine a coudre , gbices . tables uon t  une Rrnnde  à coulisses , 2
chaises Henri II el chaises diverses. 1 réj; ulaieur . 1 pen dule.  1 pliai -
ma cle, 1 pota ger a uaz I pressoir rie 3 séries. 1 couleuse. seilles .
vaisselle , verrerie , iingerie , ainsi que «'autre s objets dont on sup-
prime le détail.

Il sera éga l 'men t  mis en vente différents bijoux dont une ba-
gue avec brillant

Paiement comptant. JH 2100 N 2740
BOIJD 1.Y, le 24 Février 1930.

GREFFE DU TKUUWAL.

On cherche à remettre» Commerce de

avec bonne clientèle.
Môme adresse , «n demande un ouvrier connaissant

la fabrication des caisses.
Offres écrites , sous chiffre G. D. 2753. au Bureau de

I'IMPARTIAL 2753

Lu Haricots
bouquet

(grosso» lève») 2420
font un repas excellent et eeono
ini que. Achetez-les au magasin

C. Perrenoud
Rue Léopold - Robert 58

I Pas de frais généraux!!! 1
ï Tout à prix réduits ! ! ! I

Profitez, Mesdames, demandez nos

B M  
dJP  ̂ 8<ai_ra<e - leiiase e£ soie

Jya 8̂B| s«»à«e - £39 <&é soie

Guêtres - Chaussettes - Gants en laine
Chaussons - Combinaisons - Gilets

Bas d'enfants, etc. 244g

Toujours Timbres 5 n|n S. S. N. & J.

1 .AU PAL AE! DES BAS i
Rue .Léopold-Robert 47

ler C__aâe Entrée sur le côté



Cour d'assises
(De notre envoyé spécial)

Audience du mercredi 26 f évrier, à 8 h. et demie
au Château deNeuchâtel

Présidence de M. Claude Dupasquier , prési-
dent , assisté des juge* Etter et Perregaux.

L'aiiisrs ût la Prélecture lie
lu Chaux-fic-fon-ns

Monnat reconnaît ses détournements
Monnat reconnaît en effet qu 'il a mis dans sa

poche 16,000 francs. Il explique ses actes en di-
sant que ses charges de famille étaient trop
lourdes : son fils faisait des études , sa femme
était malade depuis trente ans de la poitrine.
Mais le président lui fait observer qu 'il y a à ses
délits des raisons moins austères que celles qu 'il
reconnaît et qui n 'ont même rien à voi r avec
des charges ou des devoirs de famille. Monnat
alors reconn aît qu 'il a donné passablement d'ar-
gent à une amie don t , dit-il , L'Ëplattenier lui
avai t fait faire connaissance.

L'interrogatoire de L'Ëplattenier
Le président tient à souligner qu 'il s'agit ici de

l'activité non d'un préfet de La Chaux-de-Fonds,
mais d'un secrétaire de préfecture de La
Chaux-de-Fonds et que la qualité de préfet n'a
j amais été engagée dans les délits commis par
L'Ëplattenier. Ce dernier tenait la caisse géné-
rale , faisait la balance des chiffres du rôle d'im-
pôts et de la caisse. Comme les dépôts ne cor-
respondaient pas, le prévenu faussait les écritu-
res, soi-disant pour les faire j ouer. Il nie éner-
giquement avoir touché un centime de l'Etat.

Evidemment , 11 y a désaccord complet entre
L'Ëp lattenier et Monnat. L'Ëplattenier traite
carrément son subordonné de voleur et l'accuse
de lui avoir mis sur le dos le chiffre des sommes
dérobées. Monn at répond qu 'il n 'a fait qu 'imi ter
L'Ëp lattenier et que c'est lui qui lui a donné
l'exemple des truquages d'additions.

En fait , le point délicat est de savoir si le
système comptable que l'on avait à la Préfec
ture a été changé à partir de 1926 seulement ,
donc après les détournements, ou en 1924, soit
avant. Effectivement , L. prétend qu 'il remettait
le matin les sommes du compte d'impôts arrié-
rés à Monnat. Ce dernier devait les lui rendre
le soir , avec en surplus les versements arrivés
pendant la Journée. Or , on constate qu 'un j our
L. versa 600 francs le mat in à Monnat qui , le
soir , ne lui en rendit que 400. Cependant L. au-
rait dû s'apercevoir que la somme versée le
soir était inférieure à celle qu 'il avait remise le
matin.

— J'étais trop chargé, prétend l'accusé. J'a-
vais trop à faire . C'est surtou t pendant l'année
où M. Matthias a été malade complètement et
en congé que j'ai été débordé.

A vrai dire, des choses singulières se pas-
saient à la Pré fecture , surtout en matière comp-
table. Ainsi , lorsqu 'il était fatigué ou que le tra-
vail arrivait en quantité trop grande , L. deman-
dait à Monnat de faire ses additions.

Le président : C'était un autre qui faisait les
additions et vous qui les inscriviez...

— Oui.
— Alors , somme toute, Monnat j ouait chez

vous le rôle de machine à calculer ?
— Non. Nous nous partagions simplement le

travail , car la préfecture de La Chaux-de-Fonds
est la seule qui garde ses guichets ouverts jus -
qu 'à 6 heures du soir.

Le chef de la comptabilité de l'Eta t , M. Kuto-
merli , juger a du reste sévèrement cette méthode.
Personnellemen t , dit-il , je me refuserais à si-
gner une addition que j e n'ai pas faite .

Quant au président , il trouve en matière de
conclusion qu 'à la Préfecture , on en prenait en
tous les cas un peu à son aise.

L'Ëplattenier , après avoir affirmé que certai-
nes heures supplémentaires ont été payées à
plusieurs employés de la préfecture au moyen
d'une caisse particulière qui n 'avait rien à voir
avec l'Etat et qui était alimentée de façon assez
régulière , se dérend d'avoir j amais détourné un
seul sou.

- C'est faux , dit-il , et j e le j ure sur mon hon-
neur.

Intervention du procureur
Le procureur pose plusieurs questions à Mon-

nat qui , du reste , ne fait que compléter ses di-
res et charger L. En effet , la chose qui paraît la
plus ardue à prouver est celle de la culpabilité
de L.

On en revient aux livres, sans d'ailleurs s'y
retrouver beaucoup . Un véritable conciliabule
s'engage devant les registres et le président est
complètement débordé. Aussi , finalement prend-
il le parti de quitter son siège et de s'associer
aux conférences que donnent successivement
les experts et les avocats.

L'un d' entre eux trouvera d'ailleurs que l'au-
dience manque de charme et même, affirme-t-il ,
d'intérêt.

Il est naturellement difficile de reprendre ici
toutes les questions posées à l'accusé touchant
ses actes qui , somme toute, ne portent que sur
la somme minime de 1600 francs. C'est plutôt
une question de principe que l'on débat et de
laquelle il ressort que l'on avait une singulière

façon d«i comprendre la , comptabilité à la pré-
fecture de La Chaux-de-Fonds. Les employés ,
du reste, étaient au courant que l' on faisait ca-
drer les comptes. Mais ils étaient persuadés que
ce « cadrement » s'opérait par des bonis pour
l'Etat , alors que c'est précisément le contraire
qui se produisait.

Les accusations de Monnat
Nous avons dit déj à que Monnat avait pré-

tendu que c'est en voyant L'Ëplattenier tru-
quer les additions qu 'il eut à son tour l'idée d'u-
tiliser ce système, plus profitablement pour sa
poche. En effet , alors que L. affirme n 'avoir pas
touché un sou, Monnat , lui , détourna 16,000 fr.
Le principal accusé charge également son co-
équipier de divers méfaits. Ainsi , il affirme que
L. aurait fait détruire un carnet où il avait opé-
ré un prélèvement clandestin. Le carnet fut re-
copié , mais sans trace de l'opération illicite .

L. expl ique qu 'il laissait sur la comptabilité
certaines pages en blanc afin de pouvoir réa-
j uster ses comptes. Le contrôleur de l'Etat lui
répondxa également que des procédés pareils
sont inadmissibles et qu 'un comptable honnête
travaille de bonne foi et non ave c l'idée précon-
çue qu 'il va commettre des erreurs.

Me Aubert ne pose pas de questions à son
client , mais il lui demande d'expliquer comment
et pourqu oi il recopia sur l'ordre de L. les car-
nets à brûler. M. accuse alors à ce moment L.
d'avoir détruit en outre des pièces excessive-
ment importantes , par exemple les coupons de
chèques de l'année 1926. L. est obligé de recon
naître qu 'il a bel et bien détruit ces coupons,
soi-dj sant parce que les archives de la préfec -
ture étaient encombrées. En réalité , les employés
de la préfecture ont été très surpris de cette ma-
nière d'agir et ils le diront , vers la fin de l' au-
dience, lorsqu 'on les interrogera.

Une déclaration catégorique
Me Aubert pose alors à Monnat une série de

questions entendues dans un silence impression -
nant.

— Monnat , vous reconnaissez que vous avez
pris 16.8J0 francs ?

— Oui.
— Si vous aviez pris 1200 ou 1600 francs de

plus, le reconnaîtriez-vous également ?
— Oui.
— Mais en somme, vous ne voulez pas qu 'on

vous mette sur le dos ce que vous n'avez pas
fait . L'argent que vous avez dérob é vous suf-
fit !

— Parfaitement. Ce que j'ai dit ici, je puis le
jurer devant Dieu.

Finalement , on se rend compte que si L'Ëplat-
tenier est catégorique , son co-accusé ne l'est
pas moins. Histoire difficile à débrouiller.

Les témoins
On entend un long témoignage de M. Kum-

merli , le contrôleur de l'Etat , spécifiant que son
adj oint , M. Puedin , a découvert le 30 septembre
1929 quel que chose ne jo uant pas dans la comp-
tabilité de la préfecture chaux-de-fonn ière. Il
demanda d' effectuer une enquête approfondie et
d'exiger des exp lications. Monnat , tout d'abord
mis sur la sellette , simula l'étonnement , puis fi -
nit pai avouer 4000 francs. Peu après, il déclara
à M. Kummerli :

— J'ai agi de la même façon que celui qui m'a
dénoncé.

Monnat , en effet , avait cette impression tout
à fait fausse , dit le témoin , que M. Numa L'Ë-
plattenier l'avait dénoncé au contrôle financier
de l'Etat.

Interrogé à son tour , L'Ëplattenier donna suc-
cessivement trois versions. Tout d'abord , il fut ,
lui aussi, très étonné , puis réclama une enquête
approfondie dans ses livres. Il aj outa que si des
erreurs s'étaient produites , ce qui était possible ,
on retrouv erait les compensations ailleurs , moins
ici , là en plus. Sa seconde version date du mo-
men où on se rendit compte qu 'il s'agissait
d'erreurs nettement étudiées et préparées. Alors
L'Ëplattenier imagina la version du «cadrement»
des comptes , pour dissimuler ses détourn ements.
Et finalement , lorsqu 'il fut poussé à bout , L. dé-
clara carrément qu 'il avait été volé par Mon-
nat. Il se réj ouissait même d'être confronté avec
ce dernier pour le confondre. Mais les contrô-
leurs de l'Etat furent surpris de la mollesse de
sa réaction lorsq u'on le mit en présence de son
subordonné.

Il faut cependant enregistrer à la décharge
de L. cette déclaration catégorique de M. Kum-
merli :

— J'ai eu à deux reprises la preuve que Mon-
nat avait volé L'Ëplattenier.

Mais M. Kummerli n 'ira pas plus loin. Aucun
avocat du monde ne lui ferait dire plus qu 'il ne
pense. Et c'est ainsi qu 'il aj outera tout aussitôt
que les trois mandats détournés dans le cou-
rant de 1928 n'ont pas pu être touchés par Mon-
nat. Il juger a sévèrement l'attitude de l'ex-pré-
fet qui brûla les talons des chèques postaux.
Où irait-on , se demande l'expert , si l'on se met-
tait à procéder ainsi? L'Etat lui-même, lorsque
les pièces deviennent trop encombrantes dans
les préfectures offre de les transporter dans les
archives de l'Etat.

Evidemment on n'a pas de preuve de la cul-
pabilité de L. touchant les sommes détournées.
L. les a-t-il mises dans sa poche ? Lui ont-elles
été dérobées? On n'en sait rien... Les seules
preuves matérie 'les qu 'on aurait pu avoir se trou-
vaient en partie dans les chèques brûlés , en
partie dans les reçus que L. aura it dû donner
si l'organisation comptable de la préfecture
avait été différente.

Quoi qu il en soit , on ne saurait adresser des
reproches inj ustes au contrôle de l'Etat. Le con-
trôle de l'Etat est rigoureux , mais le programme
de répartition des contrôleurs ne permet pas
des découvertes instantanées , aussitôt que le?aux se commet. Si l'honnêteté ne régnait pas
parmi les fonctionnaires , où donc devrait-elle
régner? se demande M. Kummerli. En tous les
cas, les deux accusés avaient derrière eux une
carrière longue et honorable. On pouvait avoir
confiance en eux. C'est pourquoi il ne faut
pas être inj uste et j eter un discrédit quelcon que
sur les organismes financiers de l'Etat.

Les soirées de la Préfecture
C'est M. Kummerli qui commencera, le pre-

mier, à nous divulguer , et de façon assez com-
plète , les entretien s galants de la préfecture de
La Chaux-de-Fonds.

En effe t, lorsque le scandale éclata, l'expert
cantonal fut appelé à j eter un coup d'oeil sur la
vie privée de M. Ce dernier prétendit alors
que s'il s'était mis à faire des dépenses aussi
excessives, c'était parce que L. avait jeté dans
ses bras une femme. Cette femme, il en donna
le nom et elle fut interrogée comme il conve-
nait . M. Kummerli nous déclare alors que les
confidences cle Mlle B. sont assez compromet-
tantes pour L. et M. Cette demoiselle avait été
invitée par une amie de L. à venir faire une
course dans les gorges du Doubs. La prépara-
tion de la course devait se faire dans les bu-
reaux de la préfecture par une soirée bien tran-

quille. Lorsque la demoiselle invitée se rendit
compte qu 'il s'agissait de tout autre chose
qu 'une innocente excursion , elle se fâcha et vou-
lut faire du scandale. Alors M. la conduisit dans
le bureau où l'on reçoit ordinairement les do-
léances des contribuables qui s'estiment trop
taxés par le fisc. Dans cette austère demeure
il la convainquit d© ne pas s'exagérer l'impor-
tance de l 'incident et, finalement, tout s'arran-
gea. On devine comment... Ce fut une liaison
en règle. Cette demoiselle B. déc'ara que l'amie
de L. se rendait assez souvent dans les bu-
reaux de la préfecture, particulièrement le mer-
credi soir.

Le procureur : On a même prétendu qu 'on
préférait la préfecture de La Ohaux-de-Fonds
au j eu de boules !

On reprendra l'après-midi ces propos galants.
Une chose est certaine, c'est qu 'ils ne donnent
pas une très haute idée de la mentalité qui ré-
gnait dans les haute s sphères préfectorales.

Conclusion
En somme, le rapport très modéré et très

obj ectif de l' expert , M* Kummerli , n 'apporte pas
grand' chose à la décharge de f ex-préfet chaux-
de-fonnier. M. Kummerli ne retire aucune des
conclusions de son rapport, que I' « Impartial »
a publiées en son temps et qui . si elles n'acca-
blent pas le fonctionnaire destitué , n'en laissent
pas moins planer un blâme très grave sur la fa-
çon dont il tint la comptabilité de la préfecture
chaux-de-fonnière.

— Je n'ai pas pu trouve r de preuve précise
contre L., mais j e me pose cette question trou-
blante : « Fait-on des faux en écritures pour n'en
pas toucher un bénéfice ? »

Me Aubert : Estimez-vous quei L. était de
bonne foi?

M. Kummerli : Je ne peux pas me prononcer.
Ce don t nous faisons grâce aux lecteurs, ce

sont les innombrables conciliabules, discussions ,
palabres , qui se poursuivent à propos des moin-
dres chiffres et de tous les alentours comptables
de ' cette sinueuse affaire.

La déposition des collègues de L'Ëplattenier
On entend tout d'abord le témoin Emile Affol-

ter , auj ourd'hui premier secrétaire de la Pré-
fecture de La Chaux-de-Fonds.

Le procureur : Avez-vous touché des gratifi-
cations pour heures supp lémentaire s ?

— Jamais, sinon celles mandatées par l'Etat
et payées par l'Etat. (C'est un grave démenti ,
comme on le voit, aux assertions de L.)

— Saviez-vous qu 'on faisait cadrer les écri-
tures ?

— Oui , mais j e croyais que cela se faisait
lorsque le compte bouclait par un boni.

— En quelle année a changé le système, comp-
table de la Préfecture ?

— Je ne m'en souviens pas.
On voudrait faire dire bien d'autres choses à

M. Affolter , mais il s'y refuse :

- Je m'occupais de mon travail. Je n'avais
pas le temps de surveiller mes collègues, ni
dans leur vie privée, ni dans leur vie publique.

M. Wenger , second secrétaire à la Préfecture
de, La Chaux-de-Fonds , a été particulièrement
étonné de la destruction des coupons cle 1926.
Cela ne se faisait pas. Lui aussi n 'a pas touch é
un sou pour des heures supplémentaires.

L'audience est suspendue vers 1 heure et de-
mie.

Relevé d'audience
La foule qui se presse au prétoire est aussi

nombreuse que le matin. On a raj outé des chai-
ses. D'autre part, de nombreux députés se ren-
dan t au Grand Conseil, prêtent une animation
particulière au Château de nos Princes, d'ordi-
naire si calme et si tranquille. On dirait une
ruch e bourdonnante. Heureusement les échos d'u-
ne salle n'arrivent pas dans l'autre. Deux dépu-
tés témoins ont même demandé à être entendus
tout de suite pour pouvoir vaquer à leurs tra-
vaux parlementaires. Ce sont des députés mo-dèles.

La déposition de Mlle B.
Le premier témoin entendu est ce.tte demoi-

selle B. qui a charge" de documenter le jury surles scènes galantes de la Cythère préfectorale. Avrai dire , Mlle B. ne fait que confirmer ce qui aété déjà dit sur les bureaux de la préfecture
transformé s en lieu de rendez-vous galant. Elle
représente M. L. sous un jo ur peu favorabl e, àtel point que le représentant de la partie civile
s'écrie :

— Cette fois, nous sommes édifiés !
Mlle B. versa 4,000 francs pour sauver Mon-

nat. Elle prétend que ces 4,000 francs provenaient
de ses économies personnelles et que M. ne lui
a rien donné. Cependant , la défense parle d'unvoyage à Paris-

Témoins de moralité
On entend ensuite une série de témoins à dé-charge qui décernent aux deux accusés les meil-

leurs cert ificats. Plusieurs personnalités chaux-
de-fonnières les ont approchés, appréciés , con-nus, aussi bien l'un que l'autre. A force d'enten-
dre énumérer les mérites d,e ces deux vertueux
fonctionna ires , la salle pouff e et Me Aubert trou-
ve le mot de la situation en conclusion de ladéposition d'un témoin qui n 'hésite pas à se dé-
clare r aussi bien l'ami de l'un que de l'autre :

— Au fond , ce sont deux très braves gens !(hilarité).
Il est vrai qu 'un témoin a eu le courage de ré-

pondre à la question suivante :
— Monnat a-t-il manié des fonds chez vous ?
— Non. II n 'y en avait pas .

Le bon planton
Le caporal Matthey a été planton de la Pré-fectur e de La Chaux-de-fonds pendant un as-sez grand nombre d'années. Il était en mêmetemps concierge. Aussi a-t-il pu se rendre compte

de la vie et de l'activité des fonctionnaire s qui
s'y trouvaient. Il a constaté que L. a été pen-
dant la maladie de M. Matthias , épuisé de tra-vail. Il dut même soigner de graves troubles
nerveux. Quant à Monnat , il se tirait les pieds
toutes les fois qu 'il pouvait et n 'était j amais là
pour rétablir les erreurs. (On compren d pour-quoi !)

Ce fut le planton Matthe y qui découvrit unj our une pancarte qu 'avait placée M. Monnat et
sur laquelle étaient inscrits ces mots : « Celuiqui creuse une, fosse pour son prochain tombe
dedans». C'était la vengeance de Monnat , j a-
loux de n'avoir pas été nommé secrétaire de
préfecture.

On va enfin pouvoir, semble-t-il , éclaircir le
mystère des fameuses soirées. M. Matthey à ce
suj et est catégorique. Un soir, il entendit du
bruit dans les locaux de la préfectur e et des-
cendit. Il trouva alors M. L... et son épouse. L.
travaillait. Le brave planton n'a j amais remarqué
autre chose ou quoi que ce soit d'insolite.

Me Aubert : Evidemment , quand les amoureux
y allaient , ils ne vous convoquaient pas.

On apprend ensuite que la j alousie de Monnat
a provoqué un assez vif incident à la Brasserie
de la Place. L'Othello de la préfectu re crovaitque son amie le trompait et provoqua même un
scandale. Le préfet intervint et savonna copieu-
sement son subordonné.

Vient ensuite un employé des tramways qui
raconte comment M., en état d'ivresse, transfor-
ma une de nos voiture s bleues en pissoir. L'hila-
rité du public est à son comble, surtout lorsque
le brave tramelot fait savoir que M. dut payer
15 francs pour avoir taché son pantalon. C'était
bien le moins qu 'il pouvait faire.

Réquisitoire
Après lectur e des questions auxquelles le j ury

devra répondre, le procureur a la parole pour
son réquisitoire. Me Marchand tient à déclarer
qu 'il a cru tout d'abord à l'innocence de L., maisque depuis qu 'on lui a communiqué le dossier ,
depuis qu 'il l' a étudi é, il n 'y croit plus. Pour lui ,
aucun doute n'est possible. L. a profité des dé-
tournement s. Bien entendu, il n 'a accompli ces
actes déli ctueux que vers la fin de sa carrière.
On est un honnête homme, dit-il. j usqu 'au mo-
ment où on ne l'est plus. Et quand cesse-t-on de
l'être ? Quand la petite tare cachée se révèle.
Le procureur se sent pris d'une certaine indul-
gence pour Monnat , du fait que ce dernier a
avoué ses détournements P. B.

(Voir la suite en dernière pag e.)
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Chronique suisse
La Conférence ae Genève

A Berne, on ne croit pas à son succès

(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 21 février.
M. Sdhulthess, notre premier délégué, a fait

un rapport à ses collègues du Conseil fédéral
sur la conférence pour la trêve douanière, ou, en
«un » mot, sur la « Zollwaffenstillstandk onfe-
renz » (un mot qui n'est toutefois pas aussi long
que le fameux «Vierwaldstâtterseedampfsahiffs-

fahrtaktiengesellschaîtsverwaltungsratspràsi-
dent »).

Mais, ne plaisantons point , d'albord parce que
M. Schulthess n 'aime pas la plaisanterie, et en-
suite parce que les nouvelles dont il a fait part
sont peu réjo uissantes : Nos délégués ne croient
pas au succès de la conférence. Tout le mal
vient, paraît-il, de la Pologne, qui n'est
pas disposée à ratifier la convention sur
les restrictions d'importations et d'exportati ons.

La conférence en est à la phase des travaux
intermédiaires des commissions. La phase dé-
cisive commencera prochainement. On attend
Le retour à Genève des divers ministres du com-
merce et de l'économie publique des pays qui
prennent part aux discussions. Mais on n'ose
point trop espérer que le* concer t de tous ces
premiers ténors y fera grand'ahose.

Pour ce qui est de la délégation suisse, il y
a lieu de noiter que M. Gassmann , cheif du ser-
vice des douanes, étant tombé malade , a dû re-
venir à Berne. Nos délégués étant éparpillés
dans la p lupart des commissions, il a fallu lui
désigner un successeur. Le Conseil fédéral a
choisi M. Wetter , conseiller nationa l de Zurich , le
grand chef de la Société suisse du commerce et
de l'industrie , que son rang de «premier des
viennent ensuite » a récemment fait entrer au
Conseil national. M. Schulthess lui-même ne
sait trop s'il pourra se rendre à Genève , parti-
ciper au concert dont il est question plus haut.
La session qui va s'ouvrir lui donnera en effet
de très nombreuses occupations. C'est dans la
première semaine de mars qu 'on discutera au
Conseil des Etats la loi sur la formation pro-
fessionnelle , et, au Conseil national , les diver-
ses motions agricoles. Les assurances-sociales
sont à l'ordre du j our de la deuxième semaine,
au Conseil national , ainsi que l'affaire des droits
douaniers sur les beurres dans les deux Cham-
bres.

Une ieune fille qui a l'Imagination vagabonde
GENEVE, 26. — Une j eune fille de Zurich ,

Mlle J., 18 ans et demi, s'était présentée à la
police de sûreté où elle fit le récit suivant. Il
y a huit j ours, deux individus , des Espagnols ,
l'avaient brutalisée, enlevée en automobile , alors
qu 'elle se promenait le soir sur les quais de
Zurich et l'avaient conduite à Genève. Là, dans
un app artement près de la gare , elle avait été
l'objet de violences, puis séquestrée pendant six
j ours. Ces individus lui avaient , dit-elle , déro-
bé trois billets de 100 francs qui se trouvaient
dans son sac à main. Tandis que la j eune fille
était confiée au home de l'Armée du Salut, une
enquête serrée fut menée à Genève et à Zurich .
Mardi on arrivait à la conclusion que le récit
de la j eune Zurichoise paraissait être le fruit
de son imagination , la j eune fille s'étant con-
tredite plusieurs fois. Sur quelques points seu-
lement l'enquête révèle des faits un peu trou-
blants. La jeune J. va être reconduite à Zurich.

Chronique neuchateloise
exposition d'Aviculture à Cernier.

On nous informe que la Société d'aviculture
du Val-de-Ruz a pris l'initiative d'organiser cette
année l'exposition cantonale d'aviculture , de cu-
niculture et de fourrures , du 18 au 21 avril , à
Cernier, dans la Halle de gymnastique complè-
tement transformée.

Un comité d'organisation est depuis quelque
temps au travail et ne doute pas qu 'une manifes-
tation de ce genre au Val-de -Ruz contribuera à
dévelop per dans notre région une branche de l'a-
griculture qui mérite l'appui de chacun.

A l'Extérieur
Mort d'une étoile du cinéma

américain

LOS-ANGELES, 26. — Mabel Norman, l'é-
toile du cinéma américain , est morte hier au
sanatorium de Monrovia (Californie ) . Elle était
atteinte de tuberculose. Seule, sa secrétaire as
sista à ses derniers moments ; son mari n'avait
pu être prévenu à temps.

Mabel Norman ressentit les premières attein-
tes du mal en 1926 e,t entra au sanatorium en
1927.

La carrière de l'artiste avait été assombrie
par deux drames mystérieux: tout d'abord , le
meurtre , chez elle , d'un célèbre « producer » de
films , le colonel William Desmond Taylor , sur
lequel la police ne put j amais faire la lumière.

L'émotion causée par cet assassinat était à
peine apaisée que, brus quement , au cours d'un
dîner offert à l'actrice par un millionnaire , M.
Dines, le chauffeur de Mabel Norman abattit le
businessman d'un coup de revolver.

L'affaire fit grand bruit à Los Angeles. Au
cours d'un procès fameux , tous les accusés fu-
rent acquittés ; mais la victime , M. Dines, qui
avait réchappé à sa terrible blessure, jura de
boycotter tous les films où j ouerait l'actrice.

Celle-ci renonça donc au cinéma. Elle com-
mençait du reste à ressentir les premières at-
teinte s du mal qui devait l'emporter. Elle vint
en Europe, où elle passa quelques mois, visitant
successivement les grandes capitales.

A son retour en Amérique, elle se maria se-
crètement à Lew Cochy. Son état avait empiré
au début de l'hiver dernier.

Grand Conseil
(De notre envoyé spécial)

Séance du mercredi 26 f évrier
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. A. Rais, président .

La novelle loi d'impôt
Une session extraordinaire du Grand Conseil

était convoquée, mercredi au Château , pour dis-
cuter le nouveau proj et de loi sur les contribu
tions directes et les modificat ions apportées par
la commission spéciale, chargée de cette be-
sogne.

Le président , M. Rais, ouvre la séance à 2 h,
30. On adopte rapidement quelques articles se-
condaires de la nouvelle loi, sans opposition, jus-
qu 'au me ment où M. Tell Pet rin (P. P. N.) prend
la parole pour demander l'exonération totale,
au lieu de l'exonération partielle , des dividendes
des actions neuchàteloises. Ceci dans l'intérêt de
l'Association des industries neuchàteloises.

M. Henri Favre (P. P. N.), rapporteur de la
commission spéciale, répond que la dite com-
mission a fait de sérieux calculs à ce propos
et que ce n'est pas sans motif qu 'on s'est ar-
rêté à une exonération de 5 pour cent. Jusqu'ici,
selon M. Favre, on a créé un régime de faveur
et l' on a fait de fortes concessions , en admet-
tant , pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu
qu 'on pourrait déduire une partie du revenu
provenant du dividende d'actions neuchàteloises.
On ne peut prévoir toutes les conséquences du
nouveau régime d'impôt et c'est pourquoi la pru-
dence et la patience s'imposent en ce moment.

Mis aux voix l'amendement de M. Tell Perrin
est repoussé par 16 voix contre 53.

Caisses de retraites
M. Aloïs Méiraux (soc.) estime qu 'il y a

anomalie dans leur fonctionnement et que pour
certaines catégorie s de citoyens , les cotisations ,
vraiment trop élevées, constituent véritab lement
une double imposition. Dans plusieurs Etats con-
fédérés et en France les cotisations aux caisses
de retraite sont minimes ; le canton de Vaud
exonère aujo urd'hui toutes les caisses. Il serait
logique que le canton de Neuchâtel imite de si
bons exemples. M. Métraux , au reste , n 'a j amais
demandé une exonération totale mais une di-
minution de 200 francs.

Le chef du départemen t des finances , M. Clot-
tu , à qui incombe le soin de répondre , a vou-
lu maintenir le princip e d'un impôt frapp ant la
totalité du revenu et on ne voit pas bien pour-
quoi , en passant outre à un tel princi pe , on fa-
voriserait une classe de citoyens. Entrer dans le
domaine de l'exception est extrêmement grave.

M. René Robert (soc.) ne peut accepter I'inv
putation que les exonérations demandées par
M. Métraux vont à une seule classe de contri-
buables. Elles se rapp ortent à toutes les «oeu-
vres sociales ». M. Métraux a voulu faire bé-
néficier la «totalité » des petits.

M. Métraux soutient encore sa proposition.
Il est combattu par M. Camille Brandt (soc ia-
liste, également) qui envisage que . exonérer les
hauts fonctionnaires , est une inj ustice. Ce serait
créer un privilège en leur faveur ; ils n'en ont
déj à que trop .

Lorsque M. Favre rapporteur eut soutenu son
amendement et que M. René Fa 'let (soc.) eut dé-
claré qu 'il demandait une exonérat ' on de 100 fr.
et non de 200 fr. comme M. Métraux , on pas-

sa au vote et la Commission l'emporta par 54
voix contre 24

Intervention de M. Paul Bonhôte
M. Paul Bonhôte (lib.) prétend que dans l'es-

prit de la loi neuve!le l'impôt doit frapp er p lu-
tôt le revenu que la fortune. Or ce n'est pas ce
qu 'il arrive , on s'en rend compte après lecture
des modificat ions proposées par la Commission.
Il en résultera une injustice pour les possédants
d'une petite fortune et, ce qui est plus grave ,
un affaiblissement économique pour le canton.
M. Bonhôte ci;e des chiffres et pronose une cor-
rection à l'art. 29 du proj et de loi.

JVLM. Favre et Clottu , au nom du Gouverne-
ment et de la Commission apportent d'autres
.hiffres à l'appui de la thèse contraire et ten-
tent de prouver que le député libéral voit les
choses trop en noir. C'est encore la Commis-
sion qui est vainqueur par 55 voix contre 17.

Les autres articles passent sans opposition
et sont adoptés immédiate nent après lecture
du précédent , sans qu 'on tente même de les dis-
cuter. L'on enten d bien encore M. Tell Perrin
proposer un amendement tendant à réprimer
certains abus du fisc à l'endroit de certa 'ns con-
tribuables industriels , mais le député du P. P. N.
est mis à nouveau en minorité.

jdf>~ Le vote
Au vote d'ensemble le proj et de loi sur les

contributions directes est accepté par 55 voix
contre 22. Les libéraux ont été unanimes à le
repousser. Socialistes et radicaux ont voté pour
le gouvernement.
Magistrats et fonctionnaires de l'Etat. — Nou-

veaux traitements
M. Marcel de Coulon (lib.) est très surpris

que dans le nouvea u tableau des fonctionnaires
de l'Etat , fixé par le gouvernement , on ait rem-
p'acé les quatre experts locaux pour automobi-
les par un seul. Ceci lui s&mible dangereux pour
la sécurité publique.

M A. Bolle (P. P. N )  approuve pleinement M.
de Coulon. Les experts locaux ont rendu de si-
gnalés services. Il se demande si , au reste, le
traitement d'un seul expert est inférieur à ceux
des quatre fonctionnaires de j adis, don t le sa-
laire était très minime. Il ne lui apparaît point
qu 'il y ait là une économie très sérieuse pour
l'Etat .

En l'absence de M. Calame, M. Renaud se
voit dans l'obligation d'intervenir. Dans les au-
tres cantons le système d'un seul expert fonc-
tionnant pour la surveillance des automobilistes
a donné d'excellents résultats et quant à l'éco-
nomie réalisée, elle est sensible.

M. E.-P. Graber demande qu 'on ne vote pas
trop hâtivement les projets du gouvernement ,
touchant le nouveau tableau des fonctionnaires
et leurs traitements. Il serait indi qué de nommer
une commission chargée d'examiner à fond chif
fre et charges. Et ceci , parce que M. Grabe r
craint beaucoup de mécontenter toute une partie
des employés de l'Etat.

Revenant à la nomination d'un seul expert
cantonal à la surveillance des automobilistes ,
M. Jean Barbezot estime que ce serait un sé-
rieux progrès. M. Julien Dubois , au contraire ,
en arrive aux conclusions de MM. de Coulon et
Bolle.

M. Camille Brandt , (soc.) dit que le chambar-
dement dans les traitements et charges des fonc-
tionnaires amèneron t, comme l'a démontré M.
Graber , nombre de récriminations. Il faut remet-
tre à plus tard la refonte entière de toute cette
question d'une importance éminente.

C'est précisément ce que n'a pas voulu faire
M. Clottu , conseiller d'Etat, qui n 'a ja mais pré-
tendu à un bouleversement total , mais s'est born é
à faire quelques améliorati ons — certaines modi-
fications qu 'il tente de prouver telles.

M. Studer et M. Barbier croient qu 'il s'impose
ie renvoyer l'examen de toute Faîfa 're à une
commission. C'est l'avis de l'assemblée, qui l'ex-
prime à l'unanimité.

Interpellation
M. Georges Borel développe l'interpel'ation

suivante : « Le soussigné demand e à interpe ller
le chef du Département de l'Intérieur au suj el
de la circulaire qu 'il a adressée en date du c
février aux caisses d'assurance contre le chô-
mage, apportant une restriction au paiemenl
d'Indemnités aux ouvriers qui ont travaillé plus
de 48 heures au cours des douze derniers mois
précédant le chômage. » — G. Borel.

On voit de quoi il s'agit. M. Renaud tente de
j ustifier les mesures en indi quant qu elles ont été
prises après un long labeur et qu 'elles ont été
approuvées entièrement par l'Office du travail.
11 demande aux députés de le soutenir dans un
cas aussi grave que le sien. Il paraît que le
chômage va s'accentuer au courant du mois de
mars et ce n'est pas l'instant où l'on peut sans
d ommage soutenir financièrement certaines per-
sonnes qui ne le méritent pas plus que d'au-
tres. La proposition de M_ Borel. si elle est
acceptée , aura pour effet d'augmente r le nom -
bre des prestations pour les chômeurs . M. Re-
naud craint que M. Borel n'ait parlé dans un
intérêt personnel-

M. Tardfeu consulté propose
M. Poincaré

PARIS, 26. — M. André Tardieu, après une
entrevue de 40 minutes avec le président de la
Républi que , a lu le communiqué suivant aux
j ournalistes en quittant l'Elysée :

« M. le président de la République a fait ap-
peler M. André Tardieu et lui a offert la mis-
sion de constituer le nouveau Cabinet.

«M. Andr é Tardieu a répondu au président
de la République qu 'étant données les circons-
tances difficiles et en présence, des quatre gran-
des tâches internationales en cours : Conféren-
ce de Londres , mise en vigueur du nouveau plan
Young, Conférence de Genève et commission
de la Sarre, il lui semblait que M. Poincaré était
plus capable que quicon que de former un nou-
veau Cabinet de large union. »

M. André'Tardieu a aj outé que si, comme il
l' espérait , M. Raymond Poincaré acceptait cette
mission , il serait heureux de lui appor ter son
concours.

Mais M. Poincaré refuse
M. Raymond Poincaré est arrivé à midi et

quart à l'Elysée. Interrogé par les j ournalistes
qui lui demandent s'il était disposé à accepter
ia mission de former le Cabinet, M. Poincaré a
rép ondu textuellement :

— Vous pourrez dire d'avance que c'est non
Je ne puis pas, je ne puis pas... répète l'ancien
président de la Républi que.

Ses interpellateurs ont eu l'impression que le
refus de M. Raymond Poincaré était motivé par
son état de santé.

Ce que conteste le député de Fleurier , qui af-
firme vouloir venir en aide à ceux qui en ont
besoin.

Quelques motions
Les motions Jean Marion , Edmond Brezuet

et Oh. Geissbiihler , après avoir été brièvement
soutenues chacune par leur promoteur , ne sont
pas discutées par le Conseil d'Etat , par suite
ne l' absence de M. Calame, seul compétent pour
en juger.

Celle seule de M. Adolphe Dumont est rete-
nue. Ce député prétend que , dans la loi pour
l 'enseignement primaire , le délai d' un an fixé aux
instituteurs proviscir es n 'est» pas suffisant II de-
mande qu 'on le porte à deux ans et à l'appui
de ses dires il cite certains cas anormaux qui
se sont produit s dans les montagnes neuchà-
teloises.

M. Antoine Borel , chef du département del'Instruction publique , est opposé à la revision
de cette loi. La stabilité dans ce domaine peut
être acquise par d'autres moyens qu 'il indique.

On assiste à quel ques interventions en sens
divers de MM. Pellat on (p. p. n.), Barbier (p. p.
n.), Inaebnit (soc.), et à une nouvelle réponse
de M. Borel qui cherche à mainteni r intact le
principe pédagogique neuchâteloi s de l' année sco-
laire. Peine perdue , M. Dumont l'emporte par
42 voix contre 20.

Le ministèr e est en minorité mais ne démis-
s.onne pas. annonce M. le président au milieu
des rire s ei il lève la séance à 6 h. 05, en dé-
clarant la session extraordinaire close.

Les aviateurs en panne.
Hier après midi , MM. Weber et Pérot, deux

aviateurs genevois, nous ont rendu visite, et
vers quatre heures , ont atterri sur l'aérodrome
des Eplatures. Malheureusement , la neige trop
molle empêcha les pilotes de décoller lors-
qu 'ils voulurent prendre le départ. On a procédé
hier soir et ce matin à des travaux de tasse-
ment ; le tracteur Péter fit un chemin dans
la neige molle , mais malgré toutes ces mesures
les aviateurs n'ont encore pu s'envoler.

***3ÊmÈg*̂  
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bulletin de bourse
du mercredi 26 février 1930

Marché très calme, tendance lourde.
Banque Fédérale 772 (+ 1); Banque Natio-

nale Suisse d. 588; Crédit Suisse 923 (+ 6); S.
B. S. 842 (-2) ; U. B. S. 670 (-4); Leu et Co
710; Electrobank 1174 (+2) ; Motor-Coiombus
1017 (+2) ; lndelec 934 (0) ; Triques ord. 535 fin
mars; Dito Priv. 525 (—1 );  Toll 726 (— 7) ; His-
pano A-C 2035 (-4- 5) ; Italo-Argentine 414 (0) ;
Aluminium 3275 (—5) ; Bally 1305 (0) ; Brown
Boveri 596 (—1 ) ;  Lonza 347 (— 2) ; Nestlé 761
(0); Schappe Bâle 3215 (+ 15) ; Chimique de
Bâle d. 3430; Allumettes «A» 415 (— 5); Dito
*B» 415 (— 3) ; Financière Caoutchouc d. 43;
Sipef 20 fA ( — K ) ;  Conti-Lino 627 (+2) ; Sé-
parator 194 'A ( + %) ;  American Sécurities ord.
239 (— 2) ; Giubiasc o Lino d. 259; Saeg d. 217;
Thésaurus d. 465 ; Steaua d. 21; Royal Dutch
793 (— 2) ; A. E. G. 203 (-f 3); Astra d. 78.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Banane Fédérale S. A.
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Sécurité!
Confort !

C'est le pneu de qual i té  créé pour l'éiiie.
En vente dans tous les bons garages et maisons

de pneus.
Asence efenéralp pour la Suiwse :

S A FIA : Genève - Zurich * Berne.
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Son ACTIF : 110 millions de francs

= assurances vie
= et accidents, Lausanne

A partir du 1er janvier 1930 :

Augmentation de la participation aux
bénéfices des assurés
pour toutes les assurances mixtes conclues , auprès de « La Suisse », avec examen
médical et participation aux bénéfices , dès le 1er mai 1894.

Nouvelles conditions générales d'assurances
Polices valables dans le monde entier. — Aviation , comme passager, couverte.

Pour tous renseignements , s'adresser à p21243c 2086

N. G. Zehnder, Agent général , La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 57. — Tè.éphone 26.90

mil i lui
Grâce à une nouvelle invention frigorifi que nous vous
ofirons de belles grosses 30375

pommes raisins
aussi lra_ehes qu'en automne

à Fr. —.50 et -/ZO le kg.

Cidrerie de floral
Rue de la Serre 79 Tél. 53.85

TITANIA
"JEAN DE LA MIRE

Un bandeau sur les yeux, sans doute pour at-
ténuer , par l' effet de quelque compresse, les con-
séquences corrosives du poivre , le j eune homme
semblait dormir. Mais Joao Matello , lui, était
bien éveillé et il regardait Sylvie.

Elle l'observa froidement , fixement pendant
quel ques secondes ; il soutint d'ailleurs très bien
le regard à la fois scrutateur et hostile de la
ieune femme. Puis elle dit , la voix ferme :

— Quand irez-vous chercher mon fils ?
— Demain , répondit-il.
Et il expliqua :
— Nous serons à l'île Perdue vers neuf heu-

res. Votre installati on , qui n'avait pas été prévue ,
les dispositions à prendre à votre sujet , mon
propre repos, tout cela fait que je ne pourrai
repartir que demain pour retourner au village de
Salas, tout près duquel , j' en suis sûr , je retrou-
verai la piste de la Huronilla. Donc, demain soir.

ou au plus tard après-demain, j e vous rendrai
votre fils.

— Il faudra prendre avec vous Adèle... Mon
Dieu ! pourvu que son lait ne soit pas tari par
de si terribles émotions...

Elle regarda la nourrice avec anxiété. En Syl-
vie, pendant plusieur s minutes la mère seule
pensa, et seulement à ceci : comment nourri-
ra-t on petit Pierre pendant ce temps ? Com-
ment le nourirrai-j e si Adèle n'a plus de lait ou
si son lait devient mauvais ?...

— Monsieur, dit-elle en se retournant vers
Matello , la vie d'un enfant de trois mois est
précaire. Je ne sais ni où vous m'emportez ni
ce que vous voulez faire de moi et de mon fi's.
Nous examinerons cela quand vous me l'aurez
rendu , et qu 'à défaut d'Adèle vous m'aurez as-
suré le moyen de le nourrir sainement. Mais si
mon fils meurt , il n 'y aura pas de mot pour
exprimer l'exécration et la haine dont mon mari
et moi nous vous poursuivrons. Car vous vous
faites des illusions ridicules si vous croyez
que vous triompherez de lui et de moi au point
de nous rendre impuissants à vous punir. Quel-
le que soit la force dont vous disposez, quel
que soit le dessein que vous poursuivez, dites-
vous bien que non seulement votre succès,
mais encore votre propre existence dépendent
de la vie de mon fils...

— Madame...
— Taisez-vous, monsieur ! Toute parole main-

tenant serait vaine. Agissez pour me rendre
mon fils et pow qu 'il ne meure pas ni même ne
souffre le moindre mal . Tout le reste n'est rien.
Quant à pré sent , laissez-moi m'occuiper d'Adè-
le. N'avez-vous rien ici , qui puisse lui être bien-
faisant ? de l'eau tiède pour ses yeux, un cal-
mant pour ses nerfs...

Subjugué , d'ailleurs trouvant Sylvie admira-
blement forte et logique dans la prééminence de
son amour maternel , Matello répondit respec-
tueux, soumis, empressé :

— Madame, il y a ici une bouilloire électrique
et une assez complète pharmacie de voyage.

— Eh bien ! qu 'attendez-vous pour faire tié-
dir de l'eau, pour ouvrir devant moi votre cof-
fret de pharmacie ?...

— Je suis heureux et honoré de pourvoir vous
servir, madame...

Après trois heures de vol, l'avion mixte —
marin par sa coque et ses flotteurs , terrestre
par son train d'atterrissage à déclenchement au-
tomatique — d'abord amérit en eau calme, et
puis roula sur le grand glacis de l'île Perdue , et
enfin s'arrêta devant un bastion resté ouvert
extérieurement et dont les casemates avaient
été transformées, avec beaucoup d'ingéniosité,
en garage d'avion.

Adèle était déjà moins dolente et plus du tout
stupide , mais elle avait encore besoin d'être soi-
gnée, rassurée, encouragée, afin d'être capable
de repartir avec Matello pour reprend re le plus
tôt possible ses fonctions de nourrice, si toute-
fois ses facultés nourricières survivaient. Syl-
vie fut avec elle comme une soeur pour sa soeur
malade. Peu lui importaient les contingences !
la mère n'avait d'yeux que pour la dispensa-
trice du lait dont vivrait son enfant! Elles euren t
au rez-de-chaussée d'une habitation , deux
chambres contiguës et communicantes très
confortablement meublées, non pas à la maniè-
re moderne , mais dans le style et avec les
aménagements du temps de Louis-Philippe , roi
des Français. Sylvie ne remarqua même pas
cette bizarrerie.

Au soir de ce jour, Adèle était redevenue
normale. Et, ô bonheur ! Sylvie put se con-
vaincre que l'effroi et les émot ions de l'abomi-
nable nuit n'auraient aucune mauvaise influence
physiologique sur la nourrice. Les deux femmes
mangèrent et burent. Elles dormirent. Et , le len-
demain , elles se séparèrent avec espoir, lors-
que Matello vint prendre Adèle pour « aller
chercher petit Pierre ».

Et Sylvie Saint-Clair était si complètement
possédée par cet espoir , duquel toute appré-
hension pessimiste était écartée avec énergie,
qu 'elle ne discerna pas en Joao Matello un
changement... un changement immense-

Cet homme, d'ordinaire si calme et si sûr
de lui , si visiblement confiant en lui-même et
en son destin, de mine orgueilleuse et d'att i tu-
des altières , cet homme était pâ'e, agité , avec
des yeux inquiet s et colère tout à la fois ; cet
homme rentrait la tête dans les épaules et cour-
bait le dos ; il parla d'une voix sourde et ne
dit que les mots strictement nécessaires , lui
qui devant Sylvie, la veille, s'était plu à ar-
rondi r d' avantageuses phrases...

Que s'était-il donc passé à l'île Perdue pour
transformer ainsi Joao Matello ?

Sylvie ne se le demanda pas, puisque la
transformation même ne lui était pas apparue.

Et toujours en mère hypnotisée par l'enfant
perdu et qu 'elle allait retrouver, Sylvie Saint-
Clair attendit. Elle ne fit qu 'attendre. Elle fut ,
d'esprit et de corps, l'Attente — et rien d'autre
et rien de plus. Assise dans un fauteuil devant
une fenêtre d'où, par l'embrasure d'un bastion
devant une fenêtre d'où elle voyait la
mer — cette mer immédiate au-dessus de
laquelle l'avion , à son retour , devait dé-
crire un grand demi-cercle et sur la-
quelle il descendrait — Sylvie ne bougea
pas. Elle n 'alla pas, à midi , vers la table qu'u-
ne j eune Galicienne , souriante et gauche, avait
garnie de beau linge k de lourde argenterie,
d'ancienne porcelain e et chargée de mets ap-
pétissants. Elle attendit , ses yeux et tout son
corps et toute son âme tournés vers la mer.
Cette attente ne s'aggravait d'aucune anxiété.
Sylvie était sûre, certaine, d'une certitude abso-
lue : peut-être tard dans l'après-midi , mais
aujourd'hui même, l'avion reviendrait ; et de
la casemate-garage , par cette porte bien vi-
sible, là-bas, au pied du mur intérieur du bas-
tion , Adèle sortirait portant petit Pierre.

En 'effet , il en fut ainsi. L'avion parut dans
le ciel , amérit sur l'eau, roula sur le glacis,
fut masqué par le bastion. Et quelques instants
plus tard , de ce même bastion, Adèle sortit,
portant le petit Pierre.

Alors seulement Sylvie remua. Elle se mit
debout , devant la fenêtre : Tout heureuse et
sans étonnement , elle vit la nourrice traverser
l'espace nu qui séparait de l'habitation centrale
les casemates. L'angle de la maison la lui ca-
cha. Aussitôt Sylvie se détourna de la fenêtre
et marcha vers une porte, qu'elle ouvrit :

— Adèle ! Adèle !
— Madame , petit Pierre est très bien !...
— Ah ! mon Dieu !
Et l'enfant fut enlevé aux mains de la nour-

rice qui, souriante , le présentait. Eperdue , pleu-
rant de joie , sanglotant d'émotion , balbutiant des
paroles d'adoration tendre , riant de plaisir ,
Sylvie baisait,, caressait et dorlotait petit Pier-
re, pui s elle le tenait à longueur de bras et le
contemplait . U ouvrait, lui . de grands yeux
clairs et amusés, remuait ses petites mains ro-
ses... Et la mère ne voyait pas la robette salie ,
la bordure déchirée du manteau ; elle ne voyait
que l'enfant bien vivant , bien portant , intact
et qui riait , d 'instinct , d'habitude et sans doute
déj? de reconnaissance au rire un peu convul-
sif et sanglotant de la « marna »...

Or, soudain , Adèle fut écartée par une main
qui lui touch ait l'épaule ; et Sylvie, qui à cet
instant ramenait Pierrot contre elle pour sen-
tir sur sa propre poitrine la chaleur vivante et
remuante du petit corps, Sylvie Saint-Clair vit
s'avancer vers elle une femme. Et le visage et
les yeux de cette femme avaient une expression
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CERCLE MONTAGN ARD
Fête du Premier Mars
organisée par l'Association Démocratique Libérale

Vendredi  28 Février 1930. a 19 beures 15

Souper Choucroute (Fr. 3.50)
20 beures 30
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Lllll nilull SJulllIljdu pond , a Berne de la .Gaz.- l ie  de Lausanne.
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PHARMACIE
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LA LECTURE DES FAMILLES

si intense de joie narquoise, de joie mauvaise,
de j oie cruelle , féroce, implacable, que Sylvie
en fut brutalement secouée dans tout son être et
que, sans transition , la mère passionnée fit pla-
ce à l'épouse amoureuse. Par une de ces brus-
ques intuitions dont seules sont capables les
natures qui unissent l' extrême intelligence à
l'extrême sensibilité , elle comprit que cette
femme était l'ennemie. Son subconscient ne
balbutia plus « Petit Pierre » mais cria bien
fort : « Léo ! » Cri intérieur d'appel au secours,
d'appréhension et de crainte , mais aussi d'in-
citation au courage, au calme, au sang-froid.

Pressant comme un bouclier l'enfant sur son
coeur, Sylvie dévisagea impassiblement la fem-
me qui la regardait sauvagement, et, la pre-
mière, elle attaqua.

— Madame, qui êtes-vous ? proféra-t-elle
avec une tranquille autorité.

L'autre eut un rire insolent , haussa les épau-
les et répliqua , d'une voix très musicale, mais
aux sonorités contenues, comme voilées et qui
donnaient aux paroles un sens de menace :

— Bravo!... Ainsi je m'imaginais Sylvie Mac
Dhul. Je la reconnais en Sylvie Saint-Clair.
L'une et l'autre méritent que je vous réponde ,
madame. Mais mon nom ne vous dira rien. Je
suis Titania.¦

Ce fut au tour de Sylvie de ri re et de haus-
ser les épaules.

Elle aj outa le mépris et la bravade à la pre-
mière attaque.

— Titania ? fit-elle avec une moue. Nom de
théâtre !

— Ou nom de guerre ! j eta rudement l'en-
nemie.

Mais se reprenan t, glaciale :
— Au fait , vous avez tout de même raison.

Titania , nom de théâtre, soit. Mais pour vous,
Sylvie Saint-Clair , ce sera un théâtre de drame
et de tragédie.

Ses yeux sombres j etèrent un éclair , et, chan-
geant de ton une fois de plus, elle reprit , avec
aisance et gravité :

— Veuillez vous asseoir, madame. Nous
avons à causer.

« Cette femme (et, d'un geste bref , elle mon-
trait Adèle , attentive) cette femme peut nous
entendre ; elle est sans importance. Du reste,
vous lui confierez votre fils si , par des cris ou
des pleurs , il vient troubler notre conversation.
Permettez que je prenne moi-même ce fauteuil.
Et maintenant , voulez-vous m'écouter ?

— J'y consens, madame, fit Sylvie, qui s'é-
tait assise sur une chaise, près de la table, et
qui garda petit Pierre dans ses bras , contre sa
poitrine, en le berçant doucement, par habitude
et peut-être sans en avoir conscience. . . .

« J y consens, répéta-t-elle. Mais d'abord , une
question. De qui suis-j e la prisonnièr e ? De
vous, ou de cet individu qui m'a dit s'appeler
don Joao Matello ?

Les belles lèvre pourpres de Titania eurent
un bref sourire, et la femme répondit avec sim-
plicité :

— Joao Matello est mort. II me trahissait.
Je l'ai tué. Son complice, le j eune Peul , ne
compte pas. A leur sujet , je vous donnerai
quelques détails tout à l'heure. C'est de moi,
et de moi seule que vous êtes ici la prisonniè-
re, madame.

Aux premières paroles de Titania , si parfai-
tement imprévues. Sylvie ne sourcilla pas. Elle
était prête à toutes les surprises. Elle en atten-
dait bien d'autres, qui ne réussiraient d'ailleurs
pas à la surprendre . Elle avait conscience qu 'u-
ne terrible lutte s'engageait. Elle pensait à Léo.
Elle espérait , elle croyait , elle s'affirmait qu 'il
était libre et agissant. Elle , Sylvie, en atten-
dant la délivrance, elle devait être prête à tout ,
faire face à tout , ne se laisser dominer mora-
lement par personne ni par rien. Elle dit :

— Madame, je vous écoute. Mais parlez sans
éclats de voix, je vous en prie, pour ne pas
réveiller mon fils , qui s'endort.

Titania hocha la tête.
— Vous êtes très forte , dit-elle. Mais, regar-

dez-moi , et vous vous rendrez compte qu 'on
ne me prend ni avec des paroles , ni avec des
attitudes.

— Je vous ai déjà parfaitement vue, mada-
me, répliqua doucement Sylvie. Vous êtes belle,
vigoureuse, encore jeune... Pour des > raisons
que j'ignore, vous jouez un rôle qui m'est tout
à fait inconnu . La haine, le meurtre, le mys-
tère, l'abus criminel de la ruse et de la force :
vous représentez à mes yeux tout cela. Mais
vous m'êtes une énigme. Expliquez-vous donc,
madame, puisque vous m'avez demandé de vous
écouter, et que j'y consens.

— Très bien ! fit Titania . Il y a plaisir à
lutter avec vous, il y aura plus de p laisir en-
core à vous faire souffrir. Je vais m'expliquer.
Ce sera sous la forme d'un récit , récit très
bref , et qui, j'en suis sûre, ne vous ennuiera
pas...

Et, sur un silence :
— Lorsque l'homme qui est à présent votre

mari triompha de Léonid Zattan , madame , avez-
vous entendu parler de la princesse Diana Iva-
novna Krosnoview ?

A ce nom, Sylvie ne put réprimer un tres-
saillement, et ses yeux, le temps d'une seconde,
exprimèrent la surprise. Ce fut pourtant de sa
normale voix, calme et douce. Qu'elle répondit :

— Oui , madame. On l'appelais, je crois, la
Princesse Ruuge.

— En effet , Savez-vous que Diana Ivanovna
aimait passionnément , furieusement , Léonid ,
prince d'issyk Koul , et qu 'elle aimait encore plus
peut-être, la certitude que , une fois mariée à
Léonid Zattan vainqueur , elle serait une sorte
de dictatrice régnant , par et avec son mari , sur
P_mmien_ .e Asie et sur l'Europe, devenue colo-
nie asiatique ?

— J'ai entendu ' parler de cela , en effet, un
jo ur, à ma table , par le Polonais Ignace Kiewicz
et par sa femme, la jolie et douce Nadine.

Ainsi répondi t Sylvie. Et à cette réponse, Ti-
tania soudain livide et les sourcils froncés, eut
un rude et court éclat de rire. Mais, tout aus-
sitôt , elle reprit :

— Vous pouvez donc apprécier ce qu'a perdu
Diana Ivanovna , le j our où Léonid Zattan , vain-
cu, dépouillé , désarmé, a été transporté et in-
terné dans une île, où il est mort peu après.
Mais ce que vous ne pouvez pas apprécier , par-
ce que probablement vous ignorez certaines cho-
ses, c'est ce qu'a souffert cette Princesse rouge,
pendant que se consommait la chute de Léonid
Zattan...

Le visage fermé dans son impassible dou-
ceur, berçant toujours petit Pierre endormi
maintenant , attentive , et ses yeux bleus touj ours
parfaitement calmes fixés sur les yeux noirs , à
la fois durs et flamboyants , de l'étrange et belle
ennemie , Sylvie Saint-Clair murmura :

— En effet , je l'ignore.
— Ecoutez, jeta l'autre avec violence. Par une

abominable traîtrise, ce Polonais Ignace Kie-
wicz et sa femme s'emparèrent de Diana. Ils
se donnaient comme ses amis et alliés , comme
les amis et sujets dévoués de Léonid Zattan.
Or, ils mentaient. Ils poursuivaient Diana d'une
haine injuste, patiente et féroce. Quand ils
purent pressentir que Zattan serait vaincu par
le Nyctalope, ils se démasquèrent. Diana fut
leur captive , puis celle du frère d'Ignace, qui
se nommait Stanislas. Et ce Stanislas fit souf-
frir à sa prisonnière des tortures sans nom. des
tortures morales, intellectuelles et physiques
d'un raffinement , d'une imagination , d'une cru-
auté... Mais la Princesse rouge résista et vé-
cut , avec toute sa raison . Et ce fut heureux,
car au troisième mois de son existence de bou r-
reau , de tortionnaire , Stanislas Kiewicz mourut.
Il mourut dans des circonstances dramatiques ,
qui permirent à Diana Ivanovna de s'évader.
Vous me suivez, madame Sylvie Saint-Clair?

— Je ne perds pas un mot de vos paroles,
madame.

— Parfai t !... Libre, la Princesse rouge tra-
vailla tout de suite à reconstituer sur de nou-
velles bases l'essentiel de l'organisation terro-

riste universelle dont Léonid Zattan ne s'était
pas servi assez tôt. Elle y réussit. Elle s'ad-
j oignit, par d 'indissolubles liens , un savant à
peu près ignoré , qui est , en réalité , le plus
vaste , k plus profond , le pius audacieux génie de
notre époque. Et elle se fixa deux buts. Le pre-
mier , se venger des hommes et des femmes qui
étaient la cause directe de la chute de Léonid
Zattan et de ses propres souffrances entre les
mains de Stanislas Kiewicz. Le second, faire
ce que Zattan n'avait pas fait , c'est-à-dire con-
quérir l'Europe par l'Asie , et soumettre l'Asie
à un pouvoir unique , qu 'elle-même, Diana , dé-
tiendrait plus ou moins ouvertement. Je ne me
fais pas illusion : le second but est encore hors
de portée. Mais le premier , ah ! madame Sylvie
Saint-Clair , le premier est comme une large cible
rouge et feu plantée à deux cents pas !... Diana
Ivanovna a commencé à tirer dessus ; déjà
elle a fait mouche sûrement une fois; déjà , elle
possède de quoi faire mouche sûrement trois
fois de plus , et bien d'autres coups s'annoncent...
Ah ! ah !

Elle eut encore son rire dur et court, pour
reprendre ensuite , un peu haletante :

— La première mouche, c'est Ignace Kiewicz.
Il est mort. Un jour , de vos yeux , , de vos pro-
pres yeux, qui seront alors plus beaux qu 'ils
ne le sont déjà , un jo ur vous verrez comment
Ignace Kiewicz est mort. La deuxième mouche,
c'est Nadine , la feme de cet Ignace. La troisiè-
me... ah ! ah ! la troisième mouche... et puis la
cinquième... Oui , la cinquième , car , pou r la qua-
trième , je n'ai pas encore de certitude, abso-
lue, quoique maintenant le piège soit bien ten-
du et la proie viendra se faire prendre... Donc,
la troisième et la cinquième mouches, sont...

Elle s'interrompit net, se pencha un peu en
avant , et changeant de ton :

— Mais moi-même, madame , s'il est vrai que
Titania est un nom de théâtre, comme vous di-
tes, ou de guerre , comme j e dis., moi-même,
savez-vous qui je suis ?

Quoiqu 'elle commençât à souffrir d'un irrésis-
tible effroi par ce qu 'elle devinait et pressentait
p 'us encore que par ce qu 'elle entendait , Sylvie
offrait touj ours l'aspect paisible et touchant d'u-
ne heureuse mère qui , tout en écoutant une his-
toi re .intéressante, berce d'un rythme égal son
enfant endormi. Cette question directe , que Ti-
tania lui posait , elle l'attendait depuis un instant .
Elle n 'hésita pas à donner la réponse. Et, tout
tranquillement répondit :

— Ce n'est pas difficile à deviner , madame.
Vous êtes la princesse Diana Ivanovna Kros-
noview.

(A suivre) .

f Galas KARSENTY ™

!«¦ Prix Rédtiïis ¦»
¦ (Spectacle subventionna par la Commune)
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Dernier Gala de Comédie Française
avec 280.'

I r a .  
ORANDIAI,  M

Sociê ;iiiv ft -H la i 'omçiUf Fiançai sfi' " ro""̂ »RëïTV-Bl
dans l' un des plus Grands Succès de la Saison actuelle I

Duranâ
Bifou-fter

Comédie nouvelle en 3 actes da Léopolu MARCHAND
pvec

Nargueri e ROMANNe Hélène TOSSY 1
Pierre AOLSR Jeannine Mit) AN DE I

Henry TREVOUX 
~

Location ouverte à tous dès Vendredi

Cidrerie de Morat
Rue de la Serre 79 Tel. 13.85

Salami le railano
MBI_MerIo"

ext ra à frs 9.60 le kg.

Dos salamis sont de toutes grandeurs et ne
se pendent qu 'entiers. -mid

I

2 sommités I
82347
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I Deux Cris dans le BrouilSard
Feigus HUME

A| Fr. 1.60

ft La Comtesse de Caglfosfro
|S LEBLANC

\r .La Vengeance de la Vie
X BOURGET
G Fr. 3.75

JL . La Vallée du Silence
O* CUKWOOD
^T Fr. 0.90

 ̂
Le Fiancé de 

Josette
LJ JUNKA
W Fr. 0.75

O Chacune son Rêve
LESUEUR

O Fr °-90
>1 Herbes amères
LJ H JEANNET
|» 2589 Fr. Fr. 2.—

Zf Snvoi BU dehors oentre remboursement

Librairie COURVOISIER
Léopold-Roberl 64

IflBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Eau de Cologne
sin lin M m m «-*

Eau dentifrice
presei vatil Un * maux , de

tçorjjR
Brosses à dents

ut- i iunne qu o i ' i t "

.[.gilÉ. ROBERT
FRÈRES i.443

Marché 2 ft l'arc 71
La C h a u x  «le Conclu

Tinib -H i .  Kscoinple 5u/o

Enueiopoes, ïTOïïïT:
IU 1*1(1 III.Il 114 COlI lCVO 'KII .R

I Eieolricilé 1
¦ Installations
| Réparations
I Vente -m*?> E

1 Fr. HËÛS i
¦ Dan -JcanKirharçl n i

Mm à Goadre
l 'occHsion . revisées, à vendre à
ban prix. 251M

Magasin HUM
Piace f teuve 12

Au Magasin de Comestibles

Eugène Brandt

»

ltue de la lioiidc 1
el Samedi au Marché

Poulets de Bresse
Poulets de grain
Poules pour ie -iiii llun
Pigeons, canards

Perdreaux am
Truites, Brochets

Palees, Feras
Bondelles. Lottes
Soles vénlatiles

Colins,Cabillauds
Téléphone U 17.



Réglages
niais . Imite r «ranileurt. . Honl en
irppriN par régleuse qualifiée
Travail  prompt el eonSrïPnri>'ilx.
— Otfrvs sous chiffre PÎIS'iîM:
n Puol ic i tuN.  La Cliaux-de
PonilH P-213a. ll --Siifl

Jeune homme
¦ ie 18 K 'M ans , séri ' UX ft i ioniiè-
le. serait engagé imuiédiateni-n;
comme 3042t .

aide-magasinier
S'adr au bur. do (' «.Impartial».

On cherche 280K 1

Représentants 1
pour la vente d'une compta- ~
"ililé brevetée sans concur- I
rence nour petite» imiua iri es  I
61 commerces. - Pour mes- |
sieurs capables giiin princi- H
pal ou accessoire de premier H
ordre. Pas de connaissances |
spéciales exigées. — Pair-'  a
o 'Ir -cjs 'iMB chiffre \V.«05:»3 §
U . à Publiol las . menue j

ICISfl€iS€
Jeune homme, ayant belle situa

lion , cherche demoiselle ou veuve
de ï5 à !l_ ans. hon.ie commer-
çante , comme vendeuse associée
et noiivatil faire anport de 10 :
20 000 fr.. qui serait garanti pai
n y p u i l è q'ie . ceci en vue de

Mariage
Ecire, avec photo, H M U S  chiffre

«254» I'OM IC. replante St
!''¦ aiH'OÏH . Lausanne.
• J H - W . I I 8 - I ,  2Hi2 

Horloger
ayani fréquenté l'.co e • • 'hniTope-
rie , act i f , cherche emploi d a
cheveur eci iappeinen is  un u'Iior-
loger cnmnlet. Travai i l ira l l  aussi
* domicile Offres écriles sous
chiffre L. T 30431. a la Suce
¦ ie i I M P A R T I A L .  .T0V-M

b'anriqiiB nTlorninene « t a
GlyciDc». Bieune cherche 8̂uti

1 Perceuse
consciencicuNe pour petils
ntiçagt) nickel Inut i le  de se pré-
senter sans preuves de capacités.
'U Fanrique n 'Hor oKerie "La

Perrière» A Vlller«-le l.ac
• ismaude une 28111

emploie
au courant de l'horlogerie , pou-
v a nt  remplir les fonctions de ma-
gasinier. Se présenter avec sérieu-
ses références .

Petite maison
à louer

Dans un village du Val-de-Ruz.
desservi par le tra m, maison ré-
cente , 5 chambres bains et fou-
ies dépendances , avec garage pou-
vant êire utilisé comme aielier ou
pour l'élevage de volai l les  Grand
jardin silualion magnifique. I o-
cation 90 1rs par mois 2H22
i »<1 HT . hnr i« o l' ittlioartlal»

On dente _ loi
flPPARïEIÏIEliï

de 3 chambres, avec si possibh
chambre de bains , pour le ler ou
le 25 avril prochain.

Offres éciiies sous chiffre P
M. 2813, au Bureau de I ' I M -
rAiiTUL 2813

PESEUX
Pour cause de départ à louer

i e suite , a Peseux , T lofremei.l
ler étage de 3 pièces, lontos dé-
pendances , terrasse , jardin. - S'a-
dresser Grand'Rue o, ler étaue .
Pexeux. 278(1

par mois , beau garage A louer
de suite , rue du Doubs _ ô8 —
S'adr. rue de la Paii 109, au loi
étage, â gauche, 2830

OCCASION
À VENDRE

1 raboteuse-deqâuchis-
seuse. largeur 500 ùlni..
roulement sur billes. Prix fr.
900.—.

1 moteur électri que
«Brown-Boveri». a pha-
ses. 220 volts , 5 CV., avec
coiïtet de manœuvre . Prix Ir.
300.— . P (5062 a ' 2807

S'adresser : Menuiserie V.
Sckira, St-lmier.

Clinique
<d<e;s BMuanes R<fe»e_rv<Dl_r

B<am fi«J>j™c<a«_._m_raœ__BB'_ï -n_ -t _r<fe_l««B»Kl__ «mm

PALAIS DES PLUMES RESERVOIR
¦.¦brafi -rfie 

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente , les réparations
des _ PI n mes Réservoir» 2'5fi

Canaris du Hartz
«l'origine

excellents chanteurs , mâles blancs
18 fr., jaunes 15 fr., verts W Ir.
femelles, prêles â nicher, blan-
ches fr. 6.50. jaunes 4 fr., vertes
i Ir. , panachées 3 fr. Sujets ga-
rantis. Envois soignés. — Eta-
blissement zoologique
l_ K f t O U T I N S K Y. 23. rue
de Carouge , Genève. Prix-cou-
rant gratis. J H  3092 i-\ «811

Atelier
A louer d ¦ suite.  La transmis-
sion el les établis sont à vendre,
au gré du preneur. — S'adresser
à l . i a l il .w .semeiit UnitUH. rue
du Parc 150 282 .

toi à Br
de 2400 m 2 environ, quartier des
Tourelles , situation ensoleillée , vue
imprenable , est à vendie. Convien-
drait pour maisons particulières ,
avec jard.n , place pour 1 a 3 mai-
sons — S'adresser au Bureau
Fiduciaire Emile ROEMER, rue
Léopold-Robert 49. 2570

Ëi|0JF.
40 découpnirs ronds , pour boî

les , sont à vendre avantageuse
ment — S'adr. __Ual.l isMe_ -_ e. i l
Ullltu» . rue dn Parc 150 2-<29

Wblppet Six. r.i -9 . élai
neuf , rouie  7000 km , à enlever de
suite , cause loi ce majeure. Prix
i rés avantageux.

Pour ii p 'S i lR . s'adresser sous
¦• in dre  It. l i»8 C i PublleilaN.
Cernier ^783

Occasion
A vendre un établi , en bois dur ,

à 4 places, pour graveurs , 1 ca-
nap é usagé, une chaise longue , 1
machine a coudre. 2831
4'nd an hnr de I'«Impartial>

A vendre, uu

joli traîneau
a 5 idsces , en très bon état. —
S'adr. a M. Numa Renaud,
a Itoelielorl. P 403-N 2810

Balancier
vis 80 min., a l'elat de neuf , es
à vendre, ainsi qu 'une scieuse
mécanique et (orge neuve . - S'adr.
i l .tal _ l i « N e i n e i _ l  t'nhiis.  rue
du Parc 160. 2828

"St à vendre , cordes croisées , s
l'état de neuf, — S'adresser rue
du Progrès 65, au 2me étage

30401

AmBlcar
Snort , 2 places , partait état, excet
lente grimpense , est a vendre
1res bas prix pour cause acha
auto plus glande. — Offres écrite.-
sous chiffre II P. 2739 au hu-
reau de I'I MPAHTUL 2739

Avendre
machines a écrire el taille , pupi-
tres , banques de passage , casiers ,
presse a couler, machine â copier ,
taules , grandes layeiies . casiers
& carions , cartons d'établissage.
lossi. rs et iiolies à tr < n sfert  et

différents articles de bureau, ain-
si que régulateurs . 1 cinéma el
nrnjeetlon. jumelle, tableaux , elc
Prix très bas. 2547
S'ad. an bur. de l'tïmpartial»

A vendre, pour cause de dé-
nart , jolie petite voiture

_MU_ -.|».I
(orme ba'eau , en partaii état de
marche et d'entretien. Pneus bal-
ion* neuls. 2 roues de rechange-
canoie et accessoires — Adresser
es orlres à M Camille Piatçel.

I .oncert 4. ÏVeueliùIel  P-l-bo-N

Belle situation
¦V vendre , de beaux terrains.
quart ier  Ecole de t.ommi rce.
Ij eauregard , rue A. -M.  Piaget . de-
ni i is  80 cl . le rn2. — Ecri'e a Sl
Courvoisier. Beauregard 1099

à Neuchâtel
(ouest de la ville)

Maison neuve , 3 apparte-
ments modernes de 4 pièces ,
jardin ,  garages , dépendan-
ces, blude Iteue Landry.
notaire . Trei l le  10 (te l  14.24 i
IVeuehâtel. ou M Ch llin-
(enlaiiK rue de Corcelles
10 (tel . 7378) Peseux.

P-1U77-N 171 i

Cadrans
Sui-> aci ieieur ne 2 machines à

décalquer, gran I et peut modèle ,
d'occasion , el d*. 300 clichés nla-
ques â décal quer acier. — Offres
avec oé ia i l s  et prix , sons chilfre
IV. C. 2<>39 au bureau de I 'I M
P A I I T I A L  2f39

6 % ovaie Eta
On demande de suiie ) i mou-

vements , 15 rubis rouges , coque-
ret acier , balancier bi-mèlal l ique .
Spiral plat , sans cadrans. — t'ai
re offres avec prix a Case pos
laie 4904 La ( .baux de-Fonds.

30430

Mécanicien
se recommande pour répara-
lions de machines en tous
genres , nessins techni ques. Se
rend sur place . — S'adresser a
VI. H.  IMOSIMANiV nie du
Progrès 138 — Télepb. 34 05

2157 

lÉipte
On-entreprendrait encore l'en-

tretien de quelques voilu-
res. Travail consciencieux. —
Oitr t  s écrites sous cnillre A II
'2157, au Bureau de I'IM P A R -
TIAL . 2157

Catalogues illustres "°̂ z\,
commerces ou industries , som
rapidement exécutés el avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

Pompes Funenres Générales s. A. • A. REMY
TjfSjte ¦»_- 6» Rue LAopeld * Robert, 6
ltî^^ _̂_____S^̂ -â> S 0CC "P B <,H hiutea lormalites. IH'M

JP^̂ ^̂ T̂ Cercueils - Couronnes
Téléphone tour 9-36 - qui? 24.32

nanan A louer petit loge-
_t2«LÏBl__ ÏB. ment de 2 cham-
ores, cui- ine et dépendances,
lïau, gaz , électricité installés. —
• , 'anresser chez M. N. Schurch.
Itenan. 30427

Âëmôïïfôâës e,vïïêî
(leines piéc s ancie soignées, à
sortir a domicile. Ouvriers non
capables s'absleuir. - Ecrire sous
chiffre K O. 2Î8I au bureau de
I 'I M M A R T I A L  2881

mmm A vendre,
^̂ ffi _ayTay\ une belle génisse

Jl _Fy» portante pour le
~* * I * -h mois de mars. —

->'adr . chez M. Adolphe Kernen,
Itenan. 3"423

Ppnrnnnn propre et de conflan-
I CI outille ce cherche encore
quelques lessives. Même adresse
a vendre lavabo de chambre de
bains , bonne occasion. 2.85
.'.•dr an bur. o> l' « Impartiale

Phf lmhrfl av^c lout confurt. au
U l lalI lUI c, solei l , plein cenire,
à louer , de suiie ou â convenir ,
a monsieur de moralité. 30425
s'ridr nu hnr. do l' t I m pa r t i a l »

i ' t l a m h p n  conlonai.le à louer a
UllalUUl D personne de toute
moralilé.  Piano à disposition. On
donnerait éveniuelrement 1» pen-
sion. — S'adresser rue Numa-
Droz 167. au 3me éiage, â gau-
che 30422

rhnmh pû a 'ou, T a monsieur de
Dll t t lUUIC toute moralilé et tra-
vaiuaiii  dehors . — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au rez de-chaus-
sée a droite , a partir de 6 h 2779

Phamhpf l  indé pendante , chauf-
UilalHUI C fée , a louer , n demoi-
selle , pour époque » convenir. —
S adresser rue de l'Industrie 14.
au rez-de-chaussée. 2ÎK8

Joli pied-à.-terre L̂ml
louer oe sui . e , — Ecrire sous
chif lre  A. Z. 2784 au bureau de
I 'I M P A R T I A L . 2784

Â
nnnH pp plusieurs cages â 1
Icl lUi D et 2 comnartimeu s,

ainsi que canaris chanteurs. —
S'adresser rue Numa-Droz 125,
au rez-de chaussée, à gauche.¦ ¦ , 3H424

mF A vendre «%£
usagés , à très bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 30,
ut 2ms élage. 2782

A npnf tnp  agencement de ma-
H I C U U I C  gasin et vitrine.
S'adr. an bar rie l' < Impartial»

30.28

Oa demande à acheter Lin;
cuaiuore u'occasion . — S'adres-
ser chez M. K. Geneux , Buis,
son» I l  28(14
mun i ii-iim--iii--V-.--i.l--i IWI IM

PpP- 1 11 "u 'foussenu de clefs —
1 Cl UU Le rapporler conire ré-
compense a la Fabrique Weiss,
rue des Crêiels 87. 30429

P pPlill 9Hmei:'1 (i°'r > u " carton
I t / lUl l , contenant 2 paires pan-
talons, bleu marin, el un ueret
oasque blanc. — Les rapporter
conire recompense cnez M. Etn-
i n a n u e l  Borel , rue Lèopold-I.o-
Perl 78 2718

Il l 'h l ' P  dimanche soir , dans le
vl lUlIC , t ram uu Val-de-Ruz , tjn
parapluie de uame. — Prière a la
personne qui en a pris soin , de
le*annorler , contre recompense,
a ta Boucherie Uhevaline , rue de
la Balance 10*. , 2 /17

Pppdll entre 'es rue9 (les 'Jfé-
I C l LIU , iêin et Léopold Robert ,
montre bracelet or pour homme.
— La rapporter , conire récom-
pense, rue des Crétêts 73. 2b57

Le Syndicat des Maî-
tres des Ecoles secon-
daires et professionnel-
les, a le regret d'annoncer le

"Madame Lina HUGUENIN
mère de M. Henri Huguenin,
son dévoué président.

L'incinération . SANTS SUITE,
se fera jeudi 27 courant.
il 14 In -lires. 27/3

État-civil du 26 février 1930
NAISSANCES

Weber, ( .barloite-Elisaheth-
fille de Paul-Ro land , emp. (î. F F-
el ne Ei isa p etb n e  Gasser, Ber-

. noise ei Neucbaieloisa.
DECES

Inhumation a La Sagne : Vuil-
le née Hûgli . Anna-Maria veuve
de Edouard. N uciiàtelolse, née
le 28 Février 18B0.
—_u iiii «tuW _-|i-tlJ----li--̂ -̂W«^l̂ M--------t«i--------W--P-gl-------_- -̂-J

Les Salons lîe Coiffure de la VH!o
fermeront

Wiriijis.
2758 Le Comité .

IBM A IIU
Samedi 1" Mars

dès 19'/i Heures 30417

TRIPES
S'inscrire. Téléphone 712
5 e recommande ,) AltDOIt.

§uûd de la §are
de l\Est

Samedi 1er Mars , dès 19 Va II.

Se recommande . E. F A V K E ,
S82.I Téléphone 14 69

Avendre
1 li i  à i places, remis à neuf; I
table a coulisses , 1 réchaud a gaz ,
3 feux,  avec table. — S'adresser
rue du Nord 133, au 1er étage, a
droiie . de 6 a 8 II du soir. 2762

A vendre cause chang-meni de
situation , une maison de 4 ap

"parlements , très bien située; ga-
rage pour une auto , quartier
nord . Bel Air. Prix absolument
avantageux. — Ecrire sous chif-
fre \. B. 1111 au bureau de
I'I MPARTIAL , 2772

_T_fl_fo/-tfi sacoches , sacs elc •
l*Qlfu9 « en cuir Dépôt de
faurique P r i x  avan'au"'ix - S'a-
dresser à 11" L. Scll<B|j f. rue
de la Paix 1 2763

IB-PCfl-PliC-P â""', eX Hé-
_K<blgB<l<U9t< rimeniée , en-
Ireuienjraii posages , vibrages ou
réglages Bregiiet . petites nièces.
Offres sous chiffre II. b. 2755.
au Rureau de I'I MPARTIAL. 2755

pte occasion
A vendre , chambre À coucher mo-
derne, avec lite rie complète, pour
le prix de 930 fr. ; 2 armoires »
glace à 2 portes, en noyer frise
250 fr pièce ; 1 porte- manteaux
Ohèue , 90 fr. Le tout neuf. - S'a-
dresser rue de la Promenade 36.
au 2me étane 27f>9

Pântographe.V/e
faute u emploi 1 machine à gra-
ver Panlogratihe , neuve, avec un
burin d iamant . — Offres écriiel
sous chi f fr e  M. II. 2707. au bu-
reau ne I'IMPARTIAL. 2767

A lnilPP Dour lB "̂  i iv , i '  1̂ 1,
l U U r l , piiur cas imprévu , me

du Donna 77 , 1er étage de4cham-
bres, chambre de bains , chambre
de bonne, chauffage ceniral. —
S'adr à M. A. Guyot , gérant rue
de la Paix 39. 30413

Î lf t l l f lP  l,ulir 'B 31 niais 1. 13( 1 .
lUUCl , rUB de l'indu-trie 28.

ifez-de-chaus^ée bise de 3 cham-
bres. — S'adr à M. A. Guyol .
gérant, rue de la Paix 39. 30414

Â lf l l IAP Pour IB M l ul " 'y;̂ 0¦lUllCJ , rue Ou Parc 81. au rez-
de-cli.iuss- 'O, 2 beaux locaux a l'u-
sage de bureaux ou ateliers . —
S'adr. a M A. Guyot , gérant , rue
de la Paix 31) 30412

A
Aiinn pour le du avril , 10g. -

IvUCI , ment de 2 chambres el
cuisine. — S'adr. au Beslauranl
de l'A viaiion. Tél. 712. 304 16

A fflllor i pisu-a- terre indénen-
lUUtl , ,i al lt . î.76 ,

S'ad. an bnr. de l'iltupartlai»

Â P O t T t O t t r P  CJ H snltti . pourcausi-
ICl l lCl l l C de départ , rez-de-

chaussee de 3 chambres , cuisine
et dépendances. — ."..adresser ru-
de- M'ie ur- * 8. 271*5

2- r rha
:Hih pP« '"« ""'««i 8 si»p '

tUdllIUlC!.  louer. - S'adres-
ser rue de la Promenade 36, au
gme .è '3i_ e. 271JQ

Phf l ITihPP A feiilel ire,  à un ou
« J l l u l l l U I  C. deux jeunes gens sol
Tables, jolie chambre , avec pen
Mon . si on ledésire. - S'adresser s
Mme Marchand, rue du Paro 47.
au 1er étage. _ 30419
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Achat de vieille bijouterie

1 La planche en 4 couleurs

du Peintre Ed. KAISER
reproduction du tableau déposé au Musée de La Chaux-

de-Fonds, propriété de la Confédération
est en vente au bénéfice de l'auteur au prix de __F_r. 1.—

i à Hmprimerie Courvoisier, 1, Hue du marctiB,
Librairie Courvoisier, 64, Rue Léopold-Robert

Ënvôi au dehors contre remboursement , port en plus.
Gn peut encore se procurer -les p lanches parues antérieu-

1 rèment , des tableaux de M. Ed. Kaiser. 227
„Le Vieil Horloger" \
„Les Barons" a IP. 1.- p!IC6
„Les Monteurs de Boîtes" )
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fl Chapeaux depuis IF. 4.S0 H
| Couronnes depuis ft. S.50 m

| m Panier Fleuri I

Ë r m  Ij iliS^LM %j

pour 5 rayons de tissus est demandée
Faire offres écrites avec copies de
certificats et références , à Case pos
taie 10408, La Chaux-de- Fonds. 2728

Visiteur d'éclappensints
Meur en marche

puur n n l i l f R  nièces

Horloger complet
Hj rHilt fai fon nnprHn.iM<ai !ea linn» une Ecole il'nnrlnReiiH. ranali ¦
d emreiir n ire mines les nnniMS iln lu montre, Neraient ei_Kaii;<_ M
par les Fabriques MOVADO.

S» n r ^- i - i . l i - r  . n i r. - I l  i ^urn- ci midi. 260"

français-allemind , évenluellement anglais , habile et sérieuse
trouverait place stable. — Adiesser offres â Case postait'
I SMiSI , « .ôl<l-. . .>-V _ i l o . 267S

A louei- Rue du Commerce , 3me étage. Un bel atelier pour
une quinzaine d' ouvriers. Libre de suite. Fortu concession
sur le prix du bail jusqu 'au 31 octobre. — S'adresser à MM
Graef & Co., rue de la Serre 11 bis. 2677

Magasin à louer
Pour un avul .  Iieail magasin avec ou sans ap -anemenl à loufr.

Pas de reprise. Gonvien ira i t  nom- n'iniporl pqupl cnmmerec. SiiuaiiOn
conlrpe — S'adresser chez M SchluncfrRer Tuilerie BO Télepho-
'"» l?H. f̂i

«h; "̂ ^c^mL^lir»»
Oldsmobile 1929, 6 cy lindres , conduite inté-

rieure , à l'état de neuf , est à vendre pour fr.
6000, . — Offres écrites sous chiffre P. F. 2705,
au Bureau de L'IMPARTIAL. 2706



A l'Extérieur
La Crise française

fl. TardEcQ accepte de former
le nouveau cabinet

PARIS, 21. — M. Poincaré ay ant décliné, dans
tes conditions que l'on sait, la mission de cons-
tituer le nouveau ministère, le p résident de la
Rép ublique a renouvelé à M. Tardieu la p rop o-
sition qu'il lui avait f aite mercredi matin.

M. Tardieu l'a accep tée. Il viendra j eudi à
10 h. 30 mettre le président de la Rép ublique au
courant de l 'état de ses démarches.

Si M. Tardieu ne p eut obtenir le concours des
radicaux-socialistes, son cabinet sera sensible-
ment identique à celui qu'il dirigea p récédem-
ment.

Les radicaux-socialistes ne veulent pas
de M. Tardieu

Le groupe radical et radical-socialiste de la
Chambre a voté à l'unanimité l'ordre du j our
suivant : Après examen de la situation créée par
le scrutin du 25 février , le groupe radical et ra-
dical-socialiste (sénateurs et députés réunis ) a
déclaré unanimement qu 'il ne pouvait accorder
aucune collaboration à un cabinet présidé par
M. Tardieti.

A l'issue de la réunion des radicaux-socia-
listes, un membre influent du group e a déclaré
dans les couloirs : «Le groupe n'a pas voté
l'exclusive contre le nom de Tardieu, mais uni-
quement contre le Cabinet qui serait présidé
par lui. »

M. Albert Sarraut aurait notamment déclaré,
au cours des délibération s du groupe : « Notre
décision ne veut pas dire que nous n'accepte-
rions pas la collaboration d'un cabinet dans
lequel entrerait M. Tardieu . mais nous désire-
rions lui voir attribuer un portefeuille utilisant
ses capacités techniques. »

Les consultations seront longues
M. Tardieu a déclaré aux j ournalistes qu a-

près avoir rendu visite à M. Doumer , prési-
dent de la Chambre, Fernand Bouisson . Aris-
tide Briand et Chautemps, il s'était entretenu
avec quelques amis. « Je commencerai j eudi
mes consultations qui pourront être longues,
a dit M. Tardieu , car il faut obtenir un résultai
durable dans des conditions de ple ine clarté
pour l'opinion publique. Je veux réaliser une
large unité républicaine , où il y a de la place
pour tous. J'arrêterai mes consultations à 10
heures du soir, car j e n'ai pas de goût pour
le travail de nuit. J'aboutirai avant la fin de
la semaine. »

M. Mac Donald pourra-f il
sauver la Conférence ?

LONDRES, 21. — « L'Evening News » dit
app rendre off iciellement que M. Macdonald
f era tout son p ossible p our sauver la conf éren-
ce d'un comp let échec. Le p remier ministre va
probablement suggérer un nouvel aj ournement
d'une semaine ou d'une dizaine de j ours, p our
que la France p uisse envoyer une autre délé-
gation. Des autres délégués trouvent que leurs
dép enses, du f ait de la conf érence , sont si éle-
vées qu'il serait p lus sage d'aj ourner la con-
f érence p our un an ou j usqu'en 1935. S 'il en est
ainsi, on p eut envisager la p ossibilité d'un ac-
cord entre la Grande-Bretagne, les Etats-Unis
et le Jap on. 
IHF* On menaee de faire sauter le Parlement

américain
LONDRES, 21. — On mande de New-York

au «Daily Teiegraph»: A la suite de lettres ano-
nymes annonçant que l'on voulait faire sauter
le Capitole. la police a renforcé les postes de
surveillance aux abords du Sénat où des agents
en civil inspectant minutieusement tous les visi-
teurs.

Inondations dans l'Ontario
TORONTO, 21. — Des inondations ont causé

des dégâts considérables oes derniers j ours
dans l'Ontario occidental , en particulier dans
la région de Hamilton. Dunneville se trouve
dans les eaux. Les écoles ont été fermées. La
circulation se fait par bateaux. Plusieurs villes
de la même région sont isolées.

On procède au sauvetage des habitants qui
ont dû se réfugier dans les ménages supérieurs
de leurs maisons. Deux enfants ont été noyés.
Des bootleggers, qui essayaient de traverser le
fleuve de Détroit à Brownings, ont été empor-
tés par les eaux.

Byrd a franchi l'obstacle
OSLO, 21. — Selon un message à une com

pagnie norvégienne, l'expédition Byrd a traver
se la région des bancs de glace.

Les révolutionnaires maîtres
de Saint-Domingue

—f
SAINT-DOMINGUE. 21. — Les révolution -

naires sont maîtres de la capita'e. Ils ont oc-
cupé mercredi matin, à l'aube la citadelle et les
points stratégiques. Ils n'ont subi aucune perte.

Le bruit court que le président et le vice-pré-
sident de la République se sont réfugiés à la Lé-
gation française.

Hii Suisse
Mort accidentelle du coureur Schluep

BINNINQEN, 21. - Le coureur amateur Schluep
bien connu dans les milieux cyclistes, circulant
hier soir en vélo, est entré en collision avec une
automobile venant en sens inverse, a eu le crâ-
ne fracturé et a succombé à ses blessures.

M. Tardieu est ebarné de former le Cabinet
Dans le canton : Le Grand Conseil vote la nouvelle loi rilutt. - Un référendum est lamé
A Neuchâtel: Le verdict dans l'affaire de la Préfecture chaux de-fonnière

La petite disparue de Baie
Une somme die 500 francs à qui pourra

fournir des renseignements

BALE, 21. — Inf. part. — L'« Impartial » a pu-
blié il y a quelques j ours une inioriiiation rela-
tant la disparition d' une fil lette , âgée de onze
ans, et dont on a perdu toutes traces depuis sa
sortie de l'école.

Or, malgré toutes les recherches faites par la
police, on est touj ours sans nouvelles de la pe-
tite écoliêre restée introuvable , et à la patience
du début a succédé une légitime et comprénen-
sible angoisse,. Les suppositions les plus diver
ses sont faites et l'on se demande , maintenant
plus que j amais, si l'on ne se trouve pas p lutôt
en présence d' un crime, et si toute idée d'enlè-
vement ne doit pas être abandonnée .

Afin d'intensifie r l'action de la police ei
de lui apporter , peut-être , des concours
susceptibles de l'aider dans sa rude, tâche , une
somme de 500 francs est offerte à quicon que
pourra donner des renseignements concernant le
lieu de séj our de l' enfant ou des indications
permettant de la retrouver , cette somme pou
vant éventuellement être répartie entre p lusieurs
informateurs. Souhaitons que la persévérance
des policiers accompagnée de la générosité que
nous relevons permettront enfin d'éclaircir ce
mystère.

La grève à Bâle
Le Conseil d'Etat interdit les

rassemblements

BALE, 21. — Dans le but de ma intenir l'or-
dre public et de protéger les ouvriers volontai-
res de la maison Affolter et Christen S. A., de-
van t l'immeuble de laquelle de violentes bagar-
res se sont produites lundi entre volontaires et
grévistes , ouvriers non organisés ou affiliés au
cartel syndical extrémiste bâlois , le Conseil d E-
tat de Bâle-Ville , se basant sur les dispositions
de la loi en vigueur , a promul gué une ordon-
nance stipulant que la semaine de 6 h. du matin
à 7 h. du soir et le samedi j us qu 'à 2 h. de l' après-
midi , les assemblées et les cortèges, les dis-
cours , le port de drapeaux et d'affiches , la mo-
lestation des ouvriers volontaires et les rassem-
blements de plus de cinq personnes, son t inter -
dits dans un large rayon autour de la maison
Affolter et Christen , dans le quartier Saint-Jean.
Cette interdictio n s'applique à toutes les rues et
places publi ques , ainsi qu 'aux propriétés et lo-
caux privés. Les contraventions seront punies
d'amende ou d'emprisonnement. L'ordonnance
est entrée en vigueur hier après-midi à 4 h.

Chronique neuchateloise
Contra la nouvelle loi d'impôt un

référendum est lancé

Un Comité réf érendaire constitué à Neuchâtel
nous communique les lignes suivantes :

Ap rès le vote p ar le Grand Conseill de la nou-
velle loi d'imp ôt , à laquelle les dép utés libéraux
se sont unanimement opp osés , ceux-ci ont dé-
cidé de lancer le réf érendum, f is  comp tent que les
adversaires de la loi, à quelque parti qu'ils ap-
p artiennent, se j oindront à eux p our combattre
cette aggravation f iscale qui accentuerait la vie
chère et impo serait au commerce et à l 'industrie ,
ainsi qu'à tous les contribuables, des charges ex-
cessives.

La Chaux-de - Fonds
Nomination fédérale.
M. L. Jobin , vétérinaire à La Chaux-de-Fonds,

a été nommé par le Conseil fédéral vétérinaire
non permanent pour les douanes au Col des Ro-
ches (gare et route) et de Cerneux-Péquignot.

Audience du mercredi 26 f évrier, à 8 h. et demie,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Claude Dupasquier , prési -
dent, assisté des j uges Etter et Perregaux.

(De __ «< _ •<? c__ voj i: -spécial)

Le réquisitoire
Historique accablant. Me Marchand reprend

les diverses opérations et explications données
par les inculpés : tout est inadmissible , condam-
nable, inexcusable...

— Erreurs ? Les erreurs de ces messieurs ont
eu une fin commune : leur poche. La seu'e
chose qui les sépare ? Leur attitude. M. avoue,
L. nie.

S'il y a une justice Monnat et L'Ëplattenier
doivent être condamnés.

On entend des bravos dans le public, que le
président fait aussitôt réprimer.

La partie civile...
estime le réquisitoire du procureur suffisamment
accablant pour ne pas revenir sur les circons-
tances attristantes de cette cause qui a porté
un préjudice moral et financier à l'État ainsi

qu 'aux contribuables. Ce qu 'elle tient à prévenir,
c'est la diversion de la défense attaquant le con -
trôle financier insuffisant de l'Etat. Ce dernier
a fait son devoir avec les moyens qu 'il possède :
2 employés pour surveiller et vérifier 50 bureaux
environ.

Le montant détourné par L. est relativement
minime , surtout si l'on compare avec le chiffre
des détournements de M. Mais ce qui est grave,
c'est le procédé , un procédé qu 'il a été difficile
d'établir ej t pour lequel il a fallu engager 6 sur-
numéraires. Ce qui importe au surp lus, c'est
qu 'un fonctionnaire supérieur ait donné un exem-
ple pareil , qu 'un subalterne s'est empressé d'i-
miter.

Me Petitpierre demande un verdict sévère
aussi bien au nom de l'Etat qu 'au nom des fonc-
tionnaires et des travailleurs honnêtes.

La défense
Me Aubert le premier a la parole. Au nom de

son client , il reconna ît , il .avoue. S'il n 'avait tenu
qu 'à lui . le Jury n'aurait  pas été réuni . On n 'au-
rait pas donné un retentissement pareil à cette
affaire. Touj ours est-il qu 'il faut savoir gré à M.
de sa franchise. 11 s'est livré pieds et poings
liés à la j ustice.

M. n 'a pas été ménagé par L. Or qui a dérouté
M. de son ménage, qui l 'a entraîné ?... Le dé-
fenseur adoptera une attitude plus élégante
D'ailleurs il n 'a convoqué aucun témoin , il n 'a
provo qué aucun racontar ou déposition sca-
breuse. Le j ury appréciera.

La faute de M. est classique. Il a « pioché »
dans la caisse après une vie entière de sagesse,
pris du vertige d' une amourette ou d' une pas-
sade. Un « emprunt » a été suivi d'un autre « em
prunt •-> pour finir  nar un trou dans la lune.

Des excuses ? M. en a. Il avait de grosses
charges de famille. Et puis l'atmosphère , le dé-
cor de la préfecture. Y êtes-vous j amais allé ces
dernières années ? demande Me Aubert. Uu coup
d'reil vous aurait prouvé que le r ' aos y était
maître. Les locaux étaient trris. sa 'es. tristes
On se serait cru dans une caverne... une cavern e
d,'Ali-Baba . Rien d'étonnant donc qu 'il s'y soit
passé tout ce qu 'on a vu...

Un Incident
A ce moment, un j uré se trouve mal. L'au

dience est supendue puis reprise.
L'audience est reprise...

et Me Aubert peut continue r et conclure. Sans
attaquer le contrôle financie r de l'Etat il soulè-
ve cependant la nécessité de le renforcer et de
le perfectionner. Enf in il demande au Jury de
répondre non aux quest ions touchant la somme
soustraite estimée à plus de 10,000 fr. On sait
que M. a remboursé en partie .

Cette plaidoirie débitée d'un ton incisif et
net, très largement humaine et compréhensive ,
a beaucoup plu. Me Aubert avait une tâche dif-
ficile dont il s'est remar quablement tiré.

La parole est à Me Roulet...
Léloquent Me Roulet aj outera lui aussi un

nouveau galon à sa déj à belle carrière.
Il rappelle le rôle imp ortant j oué par les

préfets dans les premiers temps de la Républi-
que. On ne les a conservés que comme représen-
tants de l'Etat et surtout que comme percep-
teurs d'impôts. C'est en remplissant cet office
que L'Ëplattenier a commis des erreurs se chif-
frant  par 1400 fr. environ, erreurs commises en
(ïuatre ans, sur un chiffre total d'encaissement
de plus de 6 millions qui demandent 200,000 écri-
tures différentes (2500 par année). Et c'est pour
cette somme de 1400 fr. qui manquait sur un to-
tal de plus de 6 mirions qu 'on a révoqué L'Ë-
plattenier, quon l'a accusé et renvoyé en Cour
d'Assises .

Plein d'humour , le défenseur évoque l'anxié-
té de ceux et surtout de «celles» qui font «ca-
drer» les écritures selon le j oli mot créé par M.
Kiîmmerly . Car ce sont surtout les dames qui
pour présenter leurs comptes à leur Seigneur
et Maître «cadrent » ou «encadrent» les chiffres
du budget. Les envoie-t-on en Cour d'Assises
parce qu 'elles aj outent ici 1 fr. là 2 fr. sur la
note â payer ?...

Puis Me Roulet fait prompte j ustice des ra-
gots féminins de la préfecture . Depuis quand
dit-il les j eunes singes apprennent-i ls aux veux
à faire la grimace ? Mlle W., dont on a parlé ,
était une employée de la préfecture. Elle ve-
nait y travailler le soir , car elle habitait dans
l'immeuble. On a greffé là-dessus des histoires
abracadabrantes...

Contrairement au procureur général et aux
experts, le défenseu r croit à la bonne foi de
l'ex-préfet, il y croit fermement. D'ailleurs où
sont les preuves ? M. Kummerly lui-même re-
connaît qu 'il n' y en a pas. Si un contrôle men-
suel de l'Etat avait existé, s'il avait fonctionné,
il est probable qu'on n'aurait jamais entendu

parler de prélèvement, de cadrements ou de
détournements...

Enfin L: avait-il vraiment intérêt à prendre
1400 francs ? Il a toujours vécu simplement,
honnêtement . Quand il était commis, il adait
lui- .même chercher son bois à la forêt. A l'heure
où il étai t préfet , il avait un loyer de 64 francs
par mois. Et ses économies se montèrent à 2O00
francs, qui ont été mises à la dispostion de la
justice. D'ailleurs L. est intelligent. Il est intel-
ligent, puisqu'il a été nommé préfet. Le gouver-
nement ne se trompe pas... Comment donc l'ac-
cusé d'auj ourd'hui se serait-il laissé entraîner
par des fautes aussi vénielles et des sommes
aussi minimes ?...

Du reste, la population elle-même a trouvé
qu 'on était allé trop loin en incarcérant L. et
en agissant envers lui avec si peu d 'égard. M.
Clottu a déclaré en plein Grand Conseil que L.
n'avait pas volé, qu 'il avait simplement com-
mis des écritures incorrectes.

Et le défenseur conclut :
— L. a tout perdu. Mais il veut sauvegarder

son honneur à tout prix. J' ai coniiance en vouspour le lui rendre , en vous MM. les Jurés , qui êtes
l 'émanation de la j ustice et de l'opinion publique ,
de cette opinion qui récemmen t lors d'une grosse
affaire a si bien et si courageusement jugé...

Les bravos éclatent.
Aussitôt le président se lève et interrompt vio-

lemment l'ovation.
— Sommes-nous ici au spectacle ? Si une

seule manifestation se produit encore, j e fais im-
médiatement évacuer la salle...

Le silence se rétablit instantanément.
Mais l'écho de la belle plaidoirie de Me Rou-

let ne s'arrête pas là... II est certain que nul n 'a
mieux que lui parlé en cette affaire et que si
l'on a accumulé à plaisir les griefs contre L.
au cours de ces débats que nous avons impar-
tialement rapportés, lui les a ramenés à leurs
j ustes proportions. Son talent remarquable a été
à la hauteur de ses convictions.

Le verdict
Le j ury se retire ensuite pour délibérer. Au

bout d'une demi-heure , il fait appeler le prési-
dent , puis le président parti , la délibération con-
tinue. En tout , elle dure plus d'une heure. Puis
le j ury rentre et prononce son verdict. Il est af-
firmatif sur toutes les questions. II admet aussi
bén les faits que l'entière culpabilité des accu-
sés. Nous croyons cependant savoir que contre
L'Ëplattenier le j ury n'a pas été unanime.

T-fi?* Le jugement
Le procureur requiert alors contre Monnat

3 ans de prison , sous déduction de la préventive
subie, ceci en raison des aveux. Contre L'Ë-
plattenier, le minist ère public requiert 18 mois,
sans aucune déduction.

Me Aubert plaide encore avec coeur et Me
Roulet demande le minimum pour son client,
soit un an de réclusion.

Mais après quelques instants , la Cour revient
et prononce les condamnations suivantes :

Monnat est condamné à deux ans de réclu-
sion, sous déduction de 145 j ours de prévent .ve,
5 ans de privation des droits civiques et aux
frais qui se montent à 887 francs, à partager
avec L'Ëplattenier.

L'Ëplattenier lui-même est condamné à 18
mois de prison , 50 francs d'amende, 5 ans de
privation des droits civiques.
Avant la condamnation, le président avait lu les

articles du Code qui prescrivent qu 'en cas de dé-
lit la qtia lî 'é de fonctionnaire est considérée
:omme une circonstance aggravante. II n'y a
donc pas de sursis possible.

Impressions d'audience
Le verdict final est tombé dans un silence de

mort. Le public qui avait applaudi indifférem-
ment le procureur et le défenseur , montrant
ainsi à quel point il était partagé, n'a cette fois
pas manifesté. Sans doute estimait-il que les
deux avertissements du président lui suff i saient
et qu 'au surp lus il était désormais inutile d'in-
tervenir. Nou s avons recueilli pas mal de com-
mentaires qui considèrent le j ugement frappant
L'Ëplattenier comme trop dur et inj uste. On es-
timera également dans le public qu 'il y a trop
peu de marge entre les deux condamnations.
Toutefois , pour tout observateur imp artial le
iigement était la suite logique des débats. L'Ë-
plattenier a été chargé si violemment qu 'il ne
suffisait pas d'une bonne plaidoirie pour le sau-
ver. Au surplus , les carnets recopiés, puis dé-
truits, ainsi que la destruction des coupons de
chèques ont fâcheusement influé . Quant à Mon-
nat , il avait fait des aveux. Comme la loi di-
vine , la loi humaine se sent plus d'indu 'gence
et de miséricorde pour un pécheur repentant que
pour cent juste s qui se défendent. . . Monnat ,
d'autre part , est un homme âgé qui ne se re-
lèvera plus.

On ne saurait toutefois — et sans doute la
population chaux-de-fnonièer dans son ensem-
ble j ugera-t-elle ainsi — que compatir à la dou-loureuse destinée de L'Ëplattenier qui , pour des
fautes en somme minimes, et qui dans une en-
treprise privée, n 'eussent entraîn é que son ren-voi, paie chèrement que 'ques minutes d'oubli ou
d affolement. On peut dire que la quarté de
fonctionaire a pesé lourdement dans la ba'ance
et que c'est elle en définitiv e qui a tout balayé...

P. B.

^WMj  m 9 mmmt 
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I Odrerie de Morat
Rue de la Serre 79 tél. 13.85

i
Vous y trouverez un choix immense de liqueurs

(verre non compris)
Rhum Colonial , pur fr. 3 50 le litre
Rhum Martinique , depuis fr. 4.— le litre
Rhum Jamaïque fr. 4.— le litr e

l Cognac pur fr. 4.50 le litre
Vente de Rhum et Eau-de-vie coupage 2 30 le litre

j Eau-de-viedeLieviellesréservespure 3.— le litre
Eau-de-vie de Pruneaux 1929 Ir. 3-50 le litre
Kirsch pur du Rigi Ir. 5.50 le litre
Kirsch coupage du Ri gi fr. 4 — le litre
îWarc Vaudois vieux fr. 3.30 le litre
ftflalaga vieux depuis fr. 2.— le litre
Vermouth depuis fr. 2.— le litre
Liqueurs douces extra bonnes
.'50380 à fr. 3.— et 4.— le litre

etc. ! etc. ! etc. 1 etc. I etc. I etc. !

Marchandise renommée et recommandée
H "HI ' l_ iMI | |-Pl ll llill -W ---TW(M-_--l lllii lJII  III — -̂M—-—-— IIH—- I
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-- Non , dit-il à Réj ane . votre mari n'a pas le
droit d'agir ainsi. Car j e crois deviner , moi , ce
qui se passe : je ne pense pas qu 'il s'agisse
d'un secret diplomatique , car , dans ce cas, il
ne vous eût pas brus quement témoigné une sorte
d'aversion. Non , M. Leroy-Dubail a soudain re-
gretté de vous avoir épousée...

— Oh ! mon Dieu , pourquoi cela ?
— D'une façon ou d'une autre, vous entravez

probablement ses désirs.
— Mais que faire alors ? Je ne veux pas être

une gêne pour lui .
— Une épouse ne doit jamais être une gêne !

C'est à vous de gagner sa sympathie, puis son
coeur. Sinon , après ce premier abandon, il vous
demandera prochainement la séparation... puis
Je divorce. Il faut lutter , mon enfant !

— Oh ! répondit Réj ane, je ne lutterai j amais
contre Ouy. II est libre de se repentir de ce
qui n 'était de sa part qu 'un acte de bonté-

Mais le prêtre j ugeait mieux qu 'elle de la sain-
teté du mariage .

— Mon enfant , dit-il , vous parlez bien légè-
rement d'un sacrement. Croyez-vous qu 'un mor-
tel ait le droit d'appeler l'attention de Dieu mê-
me sur un acte, de requérir sa bénédiction pour
donner toute sa valeur à ce contrat pour , su-
bitement , changer d'avis, séparer avec la brus-
querie d'un caprice ce que Dieu a uni ? Vous

_

êtes une bonne chrétienne , madame, il vous ap-
partient d'attacher votre mari à vous.

— Et comment ferais-j e, à deux cents lieues
de distance !

Evidemment c'était un obstacle et toute la
grâce de Réj ane au délicieux sourire échouait
devant ces deux cents lieues... Elle avait beau —
pour se distraire — mettre les plus jolies robes
de son trousseau , ces soins ne pouvaient atten-
drir ou séduire Leroy-Dubail. Elle tenta d'écrire.
Ses lettres restèrent sans réponse , ses lettres
qui j adis charmaient le diplomate à Constanti-
nople. Il est vrai qu 'elles n 'étaient plus alertes,
directe s et gaies comme des fusées de rire ainsi
qu 'autre fois. Et Réj ane devinait que son mari
y j etait un coup d'oeil distrait , uni quement pour
voir s'il n 'était arrivé aucun événement : ma-
ladie ou accident.

Mais un j our , l'abbé Lansquay décida :
— Il faut que vous alliez à Paris.
— Mais puis qu 'il veut que j e reste ici ! ob-

j ecta la j eune femme, un peu intimidée par le
souvenir de son mari.

— Vous n 'allez donc lui demander aucune per-
mission , car , s'il vous la refusait , il serait im-
politi que de passer outre. Partez sans avertir...

— Par la route , avec l'auto ?
— Non , par le chemin de fer , vous serez plus

vite arrivée. Et que miss Q'adys ne vous ac-
compagne pas. Il y aura certainement une ex-
plication entre vous et votre mari. II ne faut pas
de tiers dans de tels moments. Ensuite, vous
voyant seule, il hésitera à vous renvoyer Ici.
Avec miss Gladys il s'y déciderai tout de suite.
Partez donc. Et ne revenez qu 'avec votre mari
à votre bras.

Et avec une indignation simulée, le bon prêtre
aj outa, p our stimuler Réj ane un peu effondrée :

— Je ne vous ai pas mariés tous les deux

— le premier mariage que je célèbre dans cette
paroisse — pour que cette union casse de telle
façon !

Puis, plus grave :
— Allez , mon enfant. Pour lutter il faut que

vous connaissiez la vérité. Vous êtes trop fine
pour échouer. La bénédiction de Dieu est sur
vous. Avec cela, de plus faibles que vous en ont
vaincu de plus redoutables que Guy. Et vous
ne seriez pas chrétienne et Française si l'é-
preuve vous faisait peur.

Et Réjane, ayant communié avec ferveur pour
demander au ciel l'énergie nécessaire, partit
pour affronter son mari , le morigéner et le re-
mettre dans le droit chemin.

Mais le pauvre champion de l'indissolubilité
du mariage avait piètre mine. Dans le train , toul
son courage s'était dissous. Pour lui tenir com-
pagne — n 'osant emporter Darling que des soins
de layette allaient accaparer — Réja ne avait
pris un jeune chien que Sofia venait de lui
donner , un fils de race, né d'un de ces chiens
esquimaux , bouffants de poils, qui se sont si
bien acclimatés dans les neiges de la Savoie.
Et Polaire — c'était le nom de l'enfant — boule
de neige chaude sur les genoux de sa maîtresse,
l'empêchait de trop songer à sa rencontre avec
Guy. Enfin elle avait emporté comme viatique
l' « Imitation de Jésus-Christ », ce livre qui est
un monde !

Paris apparut qui sembla très sombre à Ré-
j ane... Elle prit un taxi et se fit conduire rue
Murill o.

Jugeant d'après les romans pour jeunes filles
qu 'elle connaissait , Réjan e croyait qu 'à Paris,
dès qu 'on a de la fortune , on ne peut habiter
qu 'un hôtel particulier faubourg Saint-Germain...
Et cela l'ennuyait — elle qui avait touj ours eu
« sa maison » — d'être en appartement, sous la

surveillance étroite des autres locataires, croyait,
elle.

Mais le grand escalier sombre — dans le
genre mais bien plus somptueux que celui de la
Baume — lui p lut ! Comme il était silencieux
et désert ! Elle n'aurait pu à Franco rentrer â
la Baume sans que tous les voisins l'aperçussent
Ici, les portes des paliers restaient strictement
closes, personne ne faisait attention à elle et la
j eune femme se rendait compte qu'on est bien
plus isolé et inconnu à Paris dans une maison
de rapport qu 'à la campagne dans sa propriété.
Enfin elle sonna au deuxième étage.

La galerie où un domestique l'introduisit lui
parut un peu petite , mais le salon , ouvrant sur
le parc Monceau , avec ses fenêtres larges que
touchaient les branches nues d'un arbre , l'ac-
cueillit comme un rappel de son pays. Et tandis
que Po'aire — fou de joi e sans savoir pourquoi
— commençait de dévorer un coin de tapis, elle
s'approcha d'une baie. Et voici que , se posant
sur une branche près de la fenêtre, un petit oi-
seau lança une note flûtée. Alors son coeur de
montagnarde bondit , elle pensa : «C'est un rou-
ge-gorge ! Il chante malgré le froid ! Il loue
Dieu à sa manière !»

C'était comme une exhortation à la bonne
humeur , « ce courage avec le sourire », avait dit
son père le j our de son mariage.

Mais quand elle entra dans le cabinet de tra-
vail de son mari e'Ie le vit plus hautain que Ja-
mais sur le fond d'or sombre des bibliothèques.
Lui indiquant un siège, il dit brièvement :

— Pourriez-vous me dire quel extraordinaire
événement vous amène ici ? Vous auriez pu
au moins télégraphier ! On fût allé vous cher-
cher à la gare, car j e ne pense pas que vous
êtes venue par la route !

(A suivre).

CONFÉDÉRATION SUISSE

destiné à la conversion partielle ou au remboursement de l'emprunt fédérai 5 VU 1922,
de fr. 300,000,000 échéant le Y septembre 1930

rtfarlalités. de l'emprunt : Taux d'intérêts 4 l/a % ; coupons semestriels aux I" mars et !«' septembre. Remboursement de l'emprunt : 1948 ;
remboursement par anticipation admis à partir du 1er mars 1912. Titres au pot leur de fr. S00.—. 1000.— et 3000.— .

Prix d'émission : 98,90 °|0
plus le timbre fédéra! sur les obligations de 0.60 %.

S»nlt« <1«. conversion : fr. O.ttO par fr. 1000.— de capital converti ; les obli gations S V5 % de l'emprunt fédéral 1922, doivent être livrées
coupon au 1er septembre 1930 attaché,*

Les deiuan.les de conversion et les conscriptions contre espèces seront reçues dn SÎ6 février au 7 mars 1930, â midi,
chez '.ouïes les banques , maisons de banque el caisses d'épargne de la Suisse qui se trouven t indiquées sur le prospectus détaillé comme domiciles
de souscription.

Berne et Bâle, le 2i février 1930. JH 3160 B 2617

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.
_~~~ ^~~~
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H CLO lUKfe CnEFIISERIE - BLOUSES ||
Mercredi le S Mars, profites., encore

1 1i°/ .AUX HHCftDES" I
«lui JH^OF /Q LA CHAUX-DE-FONDS

HP *BF
Eau de Cologne ï

WT~ ~~ ém
L'hiver est encore et toujours  là ,

aussi , Mesdames, je tais encore une
semaine de WÈÊ

Quel ques Manteaux tlZ^u^TZ.
renient doublés, grand col . «Jft M f t
ol machettes, a Fr. »f tf m m "tVm m

! 2 on 3 manteaux peluche BOl i- F, 79.-
2 ou 3 Manteaux imi,a,ion "ra 49.-
Quei ques Manteaux ioflirure » Fr. 150.-
Queiques Manteaux Entants à F, 15.-

m8& U-.eiS et rUIlOU SrS unis et fantaisie . 4Allll a Fr. W."
Cette semaine seulement :

llll winUjaCK, imperméable . à Fr. 20."

Les Nouveautés en Robes H
arrivent tous les tours.

jf M m Marguerite WEILL 1
liifl Rue Léopold-Robert 26 - 2i__ e étage
lll Téléph. 11 75 - LA CHAUX-DE-FONDS

¦ > i t wc txm , ¦ » .—

IIIF A *** comn*erce
|L| m. bonne qualité et belle grosseur

¦U I V La douzaine Ff. 1«10
En vente dans nos débits suivants :

Epiceries ! ^ord 1®3' Pr°9re8 88. Progrès 141, Serre 90. Com-
—a- _______________ merce 79, D. P. Bourquin 1, Place d'Armes 1, Puits 12,

ft.unr.a-Droz 2, Nord 7, Serre 43.

Laiteries ï Paix 70, Commerce 98, Grenier 39, Place d'Armes 1,
i i. Collège 12, Pard, Moulins 7.

LédUITieS ! Pa'x 70, Progrès 141, Commerce 96, D.-P. Bourquin 7.
1*.n. um " Numa-Droz 2. 26.9
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Crème pour les soins de la peau , efficace contre! les gerçures
et crev:iaips des IMIII = et rlu vi saye. 1718.

_L<_e g»«»tf : Fr. 1.20

Pharmacia Monnier
(Ch.-A. STOCKER- yO:«NiER. suce) La Chaux-de-Fonds

p oussettes
modernes, très confortables, de
nuis fr. 88 —-. -Jo *'

ffagassn mmi
Bue Neuve 12

Etiquettes a uinsnx
¦ir- S8fjr a la Librairi e Courvoisiei
mp ï ."or..), i - lt oher '  '14

I. . . ..
S

On peu de bon RilUtTl
?|l: un quartier de cilron. du sucre, de l'eau bouil-
11 lante , et vous serez récbauBés ! . . .
11 2331 lo litre s. v.

Rhum Jamaïea, Fine Old 5.—
Rhum Martinique Fin 6.—

ff; „ Vieille réserve"

m! '1
: mmÊËÊÊm mmâ^̂ ^̂ m

¥otteîour$

liti!- ltestiîWif
31, rue du Parc 31

Bonne pension
Cliambres confortables

Disques
Bt.nu choix dep 1.SO-2 .SO

Gramopbones suisses, les
meilleurs uns . Grand crédit. Re-
paraiions , transiormations , four
nitures . pièces détachées Serin
accordéons , occa i m — M. Be-
noit, rue fin 1er llars 8 25.'i

Occasion
A vendre, a bas orix. un

MOTEUR 1/3 P. S.. 1400 tours,
monophasé. IHO volts. — S'adres-
ser a Héliocofor A. S., rue du
Parc 150. La (_ liauï-de-Fonds.

18523



Dans nos Sociétés locales
Uraff .Groupement
^^^^  ̂ des Sociétés locales
Nous rappelons aux sociétés affiliées la circulaire

qu'elles ont reçue du Bureau officiel de renseigne-
ments, lequel désire connaître la liste des manifes-
tations sportives, artistiques ou autres qui auront
lieu en notre ville durant l'été 1930.

Tous détails devant être communiqués à l'Office
suisse du tourisme, les sociétés sont priées de donner
réponse directement au Bureau officiel de rensei-
gnements, Place de la Gare, sans faute ju siiu'uu
jeudi 27, dernier délai. LE COMITE.
_nu_iM-i >u.iuMiiu ..-.. •...-.. -.••••••u >ati ii>jl>..i_i<ilii*«*<tM
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Musique militaire
„IES ARMES-RÉUNIES"

Ord» : Pa'* *
Vendredi 28, à 19 h., banquet à l'Hôtel de la Croix

d'or.
Lundi 3, à 19 h., au local, cours d'élèves permanent.
Mercredi 5. dès 20 h. 15, répétition générale.
Vendredi 7, dès 20 h. 15, répétition générale.

€\ 
Société de Musique

I H..A.- LYBE
Looal • Brawrie de la Serre

Eépétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures. _________

___
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. W. Jenny. prof.
UM Local : Rue du Progrès 48

Jeuai 27 et vendredi 28. soirées littéraires en fa-
veur du fonds dn cinquantenaire.

Samedi ler, réunion du groupe des montagnes à La
Ch.-de-Fds. Rendez-vous au local , en tenue, à 13 h.

Mardi 4 et mercredi 5, répéti tions générales.
Jeudi 6, à 20 h., à la Croix Bleue, 2me concert de

saison.
Vendredi 7. relâche.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charriêre.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions : Elèves, mercredi, de 17 à 19 h .
Musique, mardi et vendredi, de 18 h. 80 à 20 h. 60.
Jeudi 6 et lundi 10 mars, concerts au Stand.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. _______

L'O DÉON L0CAL:
ORCHESTRE SYMPHONIQUI Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 4, à 20 h., répétition des cordes an local.

Orchestre „l-a Feulllée"
Local : Maison du Peuple, Salle No 9

Dimanche 2, à iU h., salle no. 5, orchestre, Iers
violons.

Lundi 3, à 20 h., salle no. 8, orchestre, 2mes violons.
Altos Celles et Basses.

Lundi 3, à 20 h., salle no. 5, choeurs : sopranos et
altos ; à 21 h-, ténors et basses.

Comité vendredi 6.

# 
UNION CHORALE
Local : Cercle de l 'Union Chorale

Jeudi 27, ténors I et II.
Vendredi 28, la-société chante au F. C. La Chaux-

de-Fonds et au Cercle du Sapin.
Mercredi 4, Union chorale.

jïîjSI» Société de chant

t^Sj^ La Cécilienne
^-llf̂ wg!.̂  

Loca l : Premier-Mars 16

Jeudi 27 (ce soir), pas de répétition.
Vendredi 28, dès 20 h. 15, au local, soirée officielle,

offerte aux membres honoraires, actifs et passifs. —
Privée.

Lundi 8, à 20 h., comité. _ _ _ , „ _ ._
Mercredi 5, à 20 h. 30, répétition partielle, ténors

,.m.d- 6, à 20 h. 80, répétition partielle, basses I
et II. ___, 

f 

Société de chant
L.A R EMM SE E

Local : Cercle Montagnard

Samedi 1er, à 15 h., réunion amicale au Cercle.
Lundi 3, à 18 h., comité des deux bureaux.
Mercredi 5, à 20 h. 15, répétition partielle, ténors

I et II. 

f

nânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mit t woch Abend , um 20 Uhr 15.
Ges ;iii<;sùbu.i s4 lui Loca l,

Saiii siînî . n ui .'<) Unr 80. Doppelquartelt.

Société de chant ,,L'Orphéon *
Local : Brasserie Junod

Jeudi, à 20 h. : Répétition générale,
ler et 3ma mardi de chaque mois, double quatuor.

¦—rfSHIff^ 
WÉ 

m^
¦Ê f̂ yÈsizik f 4-i-" ' ̂ % M < h VaiXt,r
Jeudi 27, à 20 h. 15, répétition, salle des Sa-

maritains. ' , .
A l'étude : Messe en si, de J. S. Bach. L audition

à la Cathédrale de Lausanne est fixée au dimanche
9 mars prochain. 

f

locïété de chant J'Helvétîa
Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi t 20 h. an local.

j 0 \. Société fédérale de gymnastique

lit Ancienne Section
îWJ' Local ¦ C-rcIs de l'Ancienne

Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège Pri-mai ro.
Section do pupilles, jeudi à 19 h. 30, Collège pri-

maire.
Luttes et jeux nationaux, jeudi , à 20 h., Collègel'Ouest.
Section, leçon obligatoire, mercredi, à 20 h., Grande

halle. ,
Section, leçon obligatoire, vendredi , à 20 h., Grande

halh..
Section, leçon libre, dimanche matin , à 8 h. 30. Halle

den Crêtets.
Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de

20 à 21 h., au Cercle.
Groupe d'épargne La Montagnarde. — Les mem-

bres du groupe détenteurs de carnets de 1920 (Cré-
dit mutuel) ,  sont informés quo lo 4me et dernier
versement sera effectué les mardi  et mercredi 5, de
6 à 7 heures du soir, au Cercle dc l'Ancienne.

V 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEiLLE
Local Brasserie du 'monument

Mardi , Dames, Ecolo de Commerce,
Mardi , Actifs.  Grande halle.
Mercredi . Na t ionaux  et luî tes .  Collège de l'Ouest.
Jeudi , Ar t ' f s . Collège des Créti-ts.
Vendredi , Pupilles . Collège primaire.
Vendredi. La Brèche, Monument.
Dimanch e, Actifs. Grande Iialle.

Jf§ÏÉ| Soti .tÊ Fédérale (le Cynmai'lp
liplpliil Section d'Hommes

Îlll yPf <_ocal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 27, exercices à 20 h . a la grande halle.
Vendredi 28, section de chant, répétition à 20 h.

15, Café bâlois.
Mardi 4 exercices à 20 h. à la petite halle.
Samedi 8, soirée officielle.

Club des Lutteurs
Local : Flôtel de la Ralance

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

société d'Éducation physique L'OLYMPI C
Local : Cafe-Hts lauram. rt. JUNOD

Léopol i-ltoti ri 'At n
Ce soir, jeudi, hommes a l'Ouest, dès 20 h.
Vendredi , seniors aux Crêtets, de 20 à 22 h. — Acro-

bates à la cuve do l'Ouest à 20 h.
Samedi, au local . Groupe d'épargne dès 20 h.
Lundi au local, à 20 h. 15, comité.
Mardi aux Crêtets, seniors dès 20 h. — Acrobates

à la cavo de l'Ouest dès 20 h.
Mercredi , Juniors  au Pr imai re  dès 19 h. 80. —

Fémina à l'Ouest dès 20 à 22 h.

Club Athlétique hygiénique
I oral : . :> ' .'' ICnl tu .i.-l

Mardi , à 20 h., Poids et haltères à la Charriêre.
Vendredi, à 20 h., Poids et haltères à la Char-

riêre.
Dimanche, à 9 h. 30, Poids et haltères et culture

physique à la Charriêre.

0lÊk F ~ c- ___LELLA
W-Zs W Local : Café du Télé"ra Phe -
ĵp ŷ Téléphone 162

Mercredi , à 20 h . 15, Comité au local.
Jeudi , à 20 h., Culture physique , Collège de la Pro-

menade.
Vendredi, à 20 h. 15, Réunion des joueurs au local.

F. C. Floria-Olympic
Local : Café- Restaurant A. Junod

Léopold Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

local. ____________

§23_2pf F.-C, Sporting-Dulcia
uwÊLmîw Losa ' ' Br3Sserie tfe la Grande-Fon.aln e

Mercredi à 20 h. 15. Culture physique an Collège
des Crêtets.

Vendredi , à 20 h. 15, Commission de jeu, comité,
groupe d'épargne. 

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Mercredi , 20 h. 30, comité.
Vendredi , réunion obligatoire des membres jou-

eurs.
..t............................. ................... —— .-.—......

£m\ Mi fiitfw la Ciiart-FoÉ
W^t^lHw Professeur Albert  J A M M.ET

IftSSJls Fleuret - Epée - Sabre

/  * N. i.oos' ' "•- ^env* 8
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi aptes midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

NP ^ /
_. Club d'Escrime

^ %ÊÊ$&̂ Salle OODART
SAJJi«?'«OOUDART 

^s^ iK .  ^v ~**» r .ocal : Sîôie! den Postes
f  V, palU N- 70

La salle est ouverte tous les jours .
Assaut mardi et vendredi , dès 8 heures.

M%. iïïQio Cluu La C!.auK âe Fonds
WVW_W Local : Hôte l de la Croix d'Or

Jeudi 27, à 20 h., assemblée générale. Ordre du
jour très important.

Jfo. Moto-Club B. S. A.
wjg®' La Chaux-de-Fonds
^gP  ̂

Local Café 
t lVIHOF , Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

'¦JjjET Mo Club La Chaun de Fonds
'lEll'IlPi (Société do tourisme!

'§££$X9W Local : Café-Restaurant Termlnns

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne et
réunion des membres.

t

veio Club Les Francs coureurs
Local : Café A. JUNOD

Rue Léopold-Robert 32A

Tous les mardis. Comité à 20 h. 30.
Tous les mercredis, Culture physique an Collège des

Crêtets.
Tous les vendredis, Réunion des membres au local.

""fe  ̂ Vélo Club Jurassien
/ ^ Ê̂^^s Local : H6tel do irrauc0

'/ffiflk Mercredi Chorale.

§111 SKI Club La Chaux de-Fondspif —
v^'É _îy Local : Café-Brasserie Brandt
NSg»/ Paix 74

Vendredi 28, à 20 h. 15. comité.
Samedi ler, cours de ski à 9 h., clinique Montbril-

lant.
Samedi ler et dimanche 2, réunion jurassienne et

slalom è Chasserai.
ler départ, samedi 12 h. 48 ; 2me, dimanche, 6 h.

11. — Prendre billet de sport : St-Imier.
Pupilles, samedi, 14 h., rendez-vous Collège des

Crêtets, entraînement saut.
Dimanche à 9 h., promenade. Rendez-vous Col-

lège des Crêtets.
Lundi 8, Chorale.

,•«•••>... ¦••••••••• ................................................

é 
société de tir des Armes Rdunles

La Chaux de Fondu
Fondée eo 1830

Assemblée générale jeudi 27, à 20 h., au Stand.

#
Club des Amateurs de Billard

Local : Rus D.-Jean Richard 43

Tous les soirs, finales du championnat interne et
entraînement pour le championnat suisse.

fin société suisse des commerçants
;j\ Section de La Chaux-de-Fon ds

V y J Local : Paro 69
Lundi, Comité, Club d'anglais, club de gymnas-

tique.
Mardi, club littéraire.
Mercredi , bibliothèque» réunion amicale an local.
Jeudi , comptabilité supérieures espagnol.
Vendredi , club féminin,
ler mars, course à Berne. Se renseigner au local.

f 
RADIO - CLUB

La Chaux-de-Fonds

Local : Collège de l'Abeille (Rez-de-chaussée)
Jeudis 20-27, essais avec lampe bigrille. Montage

du cadre de l'appareil de recherche.

Photo-Club
Local : rue du Rocher

Tous les vendredis, cours d'étude et de perfection-
nement.

Société du costume neuchâtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 3, à 20 h. 80, répétition choeur.

0jËÈk Société philathélique
lltiliHilPif Local : ,,0(H <lc la Poste
^8liP  ̂ Ce soir à 20 h., séance d'échange.

_...__ ..___M._i__u_i .n_i_in_ ii-_t liHH__MHII

# 

Société des sapeurs-Pompiers
du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Samedi ler, une course est organisée par la so-
ciété. Les membres qui désirent y participer sont
priés de so rencontrer vendredi soir, à 20 h., au lo-
cal (Brasserie de la Serre).

Dans son assemblée générale du 20 écoulé, la so-
ciété a constitué son bureau comme suit pour l'e-
xercice 1930 :

Président , M. Arthur Blanc, Numa Droz 127. Télé-
phone 12,52.

Caissier, M. Paul Schlunegger, Succès 25.
Correspondant , M. Désiré Pfister, Numa-Droz 47.

Téléphone 20,19.
Toute la correspondance doit être adressée au

président de la société.

M

" Club des Eehees
Local : Brasserie Muller , Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Mardi : Cours de perfectionnemei-t de 20 & 21 h.

Alliance suisse des Samaritains
Section do La Chaux-de-Ponds

Local : Collège primaire
Lundi 3, à 20 h., 8me leçon de théorie : plaies, in-

fection, désinfection, contagion.
Mercredi 5, 8me leçon de pratique : transports à

1, 2 et 3 porteurs.
Club de courses << Le Roseau u

Bureau du comité pour 1930 :
Président , M. Paul Macquat, Doubs 9.
Caissier, M. André Riat , Numa-Droz 98.
Secrétaire, Mlle Marguerite Roth, Pais 71.
Samedi 1er, course au Vieux-Prés. Inscriptions jus-

qu 'à jeud i soir au plus tard chez Mlle Roth.

ÀSttïL CLUB D'ACCORDÉONS
ÉPIl wl Dlr* : Ma B' OCHSNER« Prof-
Wj /̂ f̂Sj iy Local : Brasserie MULLER

Répétitions mercredi ot vendredi, dès 8 h. 15, nu
locaû

ODf2Aiy|||UI Groupe symphonlque
VJ T» t»3 -H. Iw *# Iwl d'acoordeons chromatiques

Direction : W. Perret Local : Pais 74.
Répétition le mardi à 20 h.

fg# ALOUETTE
IRjiyHÏ Club mixte de jeunes Accordéonistes

fikjnîS r*̂  (Dir' M- E< OCHSNER < Prof.)
^¦saSË**̂  Local : Cercle Montagnard
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 80.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mllo Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h, au local,
Collège de la Promenade.

Bureau dn comité :
Président. M. Louis Burkhalter, Parc 83.
Caissier, Camille Amez-Droz, Tunnels 8.
Secrétaire, Léon Conrad, Sorbiers 25.
Toute la correspondance doit être adressée au pré-

sident.

â 

Société des Tambours et Clairons
Local : Bra_merie A. Junod

Léopold-Robert 32 A — Téléphone 18.72

Jeudi 27, à 19 h. 30, groupe des tambours et clai-
rons (théorie) au Collège de la Charriêre.

Mardi 4. répétition générale (tambours), au local
habituel.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Paro 81

Prochaine séance mercredi 5, à 20 h., an local. Tra
vail présenté par Mlle CrisineL

@
^micale Ses Souris

Mercredi S mars, à 20 h., au Collège,
Réunion lecture labiale.

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Oh»ux-de-Fondt

Local : Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.

. _ __.. _-k-m-h-._k-----------. >-. B-hAABAA-l-L-lAA-ia-ll-iaÉak--lBBÉÉ*fe

^̂  
Société d'Ornithologie

WÂ ,,LA VCLLIÈRE"
^Cjj^J Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,

journaux, bibliothèque ouverte de 20 h. 80 à 22 h.,
graines.

Comité tous les premiers mardis du mois.
................Z... •- -_ . .,..t>»,.iM.r.,M*t........r.c.............

(\ Eclaireurs suisses
Ofc Troupe de La Chaux-de-Fond«

*-yp i_ocal : Allée du Couvent
Lundi, conseil des chefs chez le C. T. R. Julien

Schneider, 31, rue Numa- Droz.
Mardi , Groupe Rovers, Patrouilles Tigres, Ecu-

reuils, Léopards et Lions.
Mercredi, Groupe St Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards. Coqs. Orchestre.
Jeud i, Groupe Saint-Georges, Patrouilles Loups

et Hiboux.
Samedi, Groupe Bayard. Patrouilles Aigles, Anti-

lopes. Castors, Panthères, Cerfs et Lynx. Meute des
Louveteaux.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

The English Club
Paro 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

¦ 

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaiix>de-Fonds

Local : Hôtel de la Croix-d'Or

Réunion tons les vendredis an local, j


