
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

On vient de construire en Angleterre pour la ma rine grecque des canots automobiles très rapide*
Leur armement comporte : 4 petits canons mitrail leurs, 2 torpilles de 450 mm., 4 mines sous-marinei

Voici le premier de ces canots faisant des essais de vitesse sur la Manche.

Genève, lt 3 mars.
Que M.  Tardieu, ou n'import e quel chef de

gouvernement f rançais soit appelé à retourner
à Londres, il ne f ait nul doute que la conf érence
navale ne pourra aboutir à une entente qui con-
sacre la primauté maritime des Anglo-Saxons.
IM France a trop clairement marqué sa volonté
de ne pas être dupe, et le Jap on a laissé s uf f i -
samment comprendre qu'il n'était p as p rêt à
livrer bénévolement la maîtrise du Pacif ique aux
F,tats-Unis d'Amérique, p our qu'il soit possible
de croire encore à un replâtrage des négocia-
tions, interromp ues bien moins du f ait de la
crise ministérielle f rançaise que parce qu 'on en
était arrivé à ce point naguère clairement déf ini
pa r M. Lloyd George, où l'on tombe d'accord de
constater qu'on est... en plein désaccord.

Nous l'avons dit ici, et nous sommes au regret
d'avoir à le rép éter : la diplomatie des grands
Etats , semble, de notre temps, happ ée d'une im-
puissance ou d'une incapa cité absolues. Il est
bien évident que des conf érences internationales
ne p euvent être utilement tenues qu'autant que
les chancelleries auront préparé le terrain sur
lequel doivent porter leurs accords.

Comme tant d'autres, la réunion de Londres
était appelée à ne servir de rien tant que les
amirautés des cinq princip ales puissances nava-
les ne seraient pas enclines à poser de commu-
nes bases au pr ogramme de la réalisation d'une
limitation des armements conçue de tell e sorte
que la sécurité de tous f ût  suff isamment garan-
tie. Chercher à s'entendre par conversation di-
recte, pres que sur la p lace p ublique, alors qu'on
n'avait pu réussir â le f aire au moyen des con-
versations diplomatiques, c'était p roclamer la
f aillite de la diplomatie et escomp ter avec su-
p erbe le miracle des génies combinés des chef s
de gouvernements. Il se peut que la diplomatie
ait été au-dessous de sa tâche, et quoi de sur-
p renant à cela , puisque, sauf en Allemagne et en
Italie , les dip lomates expéri mentés se sont tous
vu <¦¦ f endre l'oreille » ? Mais U est en tout cas
certain que le miracle redresseur ne s'est p as
p roduit. Alors, que se p asse-t-il ?

Il se p asse ceci : que, une f ois de plus , on u
leurré l' opinion populaire en lui promettant ,
comme dit le vulgaire, plu s de beurre que de
p ain. Et l'on p eut estimer que ce genre de « bour-
rage de crânes » devient un véritable péril p our
notre organisation sociale même.

L œuvre du désarmement est compl exe, déli-
cate, et ne peut résulter que d'un très lent p ro-
grès, p uisque c'est surtout sur les esp rits qu'il
f aut  agir. Dès lors, des gouvernements sages
s'appliqueraient non pas à nourrir des esp éran-
ces f allacieuses dans les f oules crédules, mais à
raisonner le grand espoir humain. C'est à une
besogne toute contraire qu'ils se livrent.

On vient de le voir à Londres ; on le voit éga-
lement à Genève, où, après dix jours de ré-
f lexion, — qui ne dissimulaient d'ailleurs que le
secret de Polichinelle , — la délégation f rançaise
à la conf érence de la trêve douanière a f ait  sa-
voir que, non plus que la délégation italienne ,
elle ne juge opportune une suspension des hos-
tilités douanières , mais que, en revanche, elle
est prêt e, dès qu'elle aura un gouvernement
responsable derrière soi, à soumettre un plan de
large marché europ éen...

Tout cela, ce sont aussi des mots; les raisons
qu'ont , ou que croient avoir, la France et l 'Ita -
lie, de ne pas entrer dans le point de vue d'une
trêve douanière sont p eut-être déf endables ; ce

qui ne l'est pas, Cest d'accept er de f aire partie
de conf érences dont on sait d'avance que l'op -
p osition qu'on f era à l'objet qui les motive les
acculera à des aveux d'imp uissance.

On dup e de la sorte la grande opinion, et la
grande opinion , qui est celle des pe uples, f inira
p as se f âcher.

Tony ROCHE.

Ha tragi- comédie navale

Plêriages d'aulourfliitil

.jum i, mm .

A travers ia vie

Les je unes filles d'auj ourd 'hui envisagent-el-
les l'amour, le mariage, comme les envisageaient
il y a vingt ans à peine leurs aînées ? se de-
mande le grand écrivain Huguette Qarnier ? Le
nombre sans cesse croissant des divorces de
tout jeunes couples , apporte , à cette question ,
sa réponse. La femme n 'est pas seule responsa-
ble , bien entendu , de la précarité de ces unions
légales. Avouons qu 'elle y a une grande part.
On se marie hâtivement. On divorce plus ra-
pidement encore. L'état conj ugal participe du
mouvement , de la vitesse générale. C'est le
démarrage inévitable — sous le sign e de l'ac-
célérateur.

Cultivée, libre , sportive, apte à se débrouil-
ler , n'aimant point compter , l'adolescente ac-
tuelle ne se soucie que du moment présent , ou
prête, à l'avenir, de mouvants et multiples vi-
sages. Le mariage durera-t-il six mois ? Trois

ans ? Toute la vie ? On ne sait pas. On verra
bien. L'incertitude de ce temps a façonné des
âmes instables. Le sentiment de durée, de sé-
curité, de continuité , comment l'aurait-elle , cette
génération nouvelle ? Il semble touj ours qu 'on
craigne , dans tous les domaines, une sorte de
faillite. On vit comme on peut , au j our le j our.
Si ça ne va pas inutile de s'attarder. Mieux vaut
aller voir ailleurs... C'est le mariage-liaison —
moins solide, souvent, que la liaison tout court.

Avide de vivre, de profite r d'une jeunesse
dont elle sait et comprend le prix mieux que
ne le comprirent jamai s ses devancières, la j eu-
ne fille moderne entend profiter du capital «bel-
âge. ». L'en blâmera-t-on ? Et , si ce programme
est de courte vue , à qui la faute ? Elle n'a pas
connu , elle la rêveuse l'attente des fillettes es-
pérant la jupe longue qui les vieillissait enfin !
C'est le retour vers l'enfance des quadragénai-
res jambes au vent , qu 'elle a vu.

Dans cet argumen t suprême, chuchoté par la
vendeuse : « Ça fait j eune », elle a senti tout ce
qu 'il peut y avoir de poignants regrets, d'amè-
re dérision, à vouloi r remonter le cours des an-
nées perdues. Ainsi a-t-elle pris conscience de
sa force, Elle, elle est j eune. Et elle n 'ignore pas
ce que vaut cet éphémère , cet inappréciable
don. Alors, si le camarade-mari est agréable ,
tant mieux, on le gardera. Sinon, le temps de
sécher quelques larm es et de se refaire une
beauté, on changera de guide en cours de rou-
te. Il ne s'agit plus de panser les plaies. On
opte, tout de suite, pour la chirurgie sentimen-
tale.

Les atermoiements, les concessions récipro-
ques, la patience ? Vie lles rengaines ! Elles ne
sauraient tenter des enfants qui dédaignent tou-
te méditation , tout repos, confondent l'agitation
et l'action , réduisent au minimum ce merveil-
leux trésor secret : la vie intérieure. Sans dou-
te, ces mots-là n'ont-ils plus qu 'une saveur
éventée de tisanes et paraîtront-il s bientôt aus-
si démodés que le flacon de sel, la polka et le
« vinaigre des quatre voleurs ».

* * *
D'où vient donc que ces « évoluées » demeu-

rent si archaïques, si intransigeantes, si vieux
j eu, dès qu 'il s'agit de la fidélité masculine ? In-
terrogez les avocats. Ils vous diront que plus
des deux tiers des divorces actuellement en
cours sont demandé par de nouvelles mariées
et ont l'inconstance du partenaire pou r motif.
On se dépêche. La patte d'oie vient vite. On
n 'a plus le temps de pardonner.

N'est-il point curieux cependant que des
< moins de vingt-cinq ans », si pratiques, si libé-
rées de préjugés, veuillent encore bâtir leur
bonheur sur ce sable mouvant : la constance
amoureuse de l'homme ? Ne serait-il pas temps
que les mères enseignent à leurs filles qu 'il est.
dans la vie conjugale, des choses infiniment
plus graves que ces caprices sans lendemain ,
qu 'il peut y avoir sagesse et douceur, habileté
et récompense à attendre son heure, à savoir
fermer les yeux ?

Cette conception ne saurait être celle de ces
j eunes femmes qui croient mener ou forcer leur
destin. Quand je publiai « les Miroirs jumeaux »,
une petite phrase pas bien méchante, une petite
phrase de rien du tout me valut, parmi des let-

tres courroucées, d'intimes, de mélancoliques
aveux. J'avais écrit : « Les impatientes qui bri-
sent leur j oug sont-elles plus heureuses que cel-
les qui s'appliquent à en supporter le poids ? »
Ce «j oug» révolta bien des lectrices. Pourtant-

Pourtant , je ne suis pas sûre qu 'elles 'n'aient
point la meilleure part celles qui , tout au long
du voyage, demeuren t auprès du même compa-
gnon. Les autres ? Combien, après expériences
faites .reviendront, l'aile basse? Un foyer, mê-
me médiocre, e,t qui n 'est pas rose tous lés j ours,
garde un peu la chaleur du nid.

Huguette QARNIER.

Flittelltolzer esi fie retour

y^ittclbolzer et ses compagnons après l'atterrissage

L 'aviateur Mittelholzer, venant de Rome, a at terri vendredi 28 f évrier, à 15 h. 30, à Dùbendorf .
Par suite des conditions climatériques déf avorables au sud des Alpes, l'aéroplane a suivi la

route de la Bernina, Saint-Moritz, Rheinthal

ÉCHOS
Publicité américaine

Un négociant de New-York , très bien portant,
a trouvé une idée qu 'il j uge originale. Il s'est
fait bâtir, dans le cimetière le plus fréquenté,
un tombeau superbe.

Et sur une plaque de marbre, en tapageuses
lettres d'or, il a fait graver :

« Sous cette pierre , reposera un j our James
« Bolton. Pour le moment, il dirige brillamment,
« dans la quinzième avenue, No 57, sa maison de
« cuirs et crépins. »

Il paraît que sa clientèle a doublé.
Le bruit dans les hôtels

Le Touring-Club de France avait organisé un
concours « contre le bruit dans les hôtels ». C'é-
tait une bonne idée. I! y a, en effet , trop de
voyageurs qui se comportent dans les hôtels
comme chez eux, ou même comme ils ne se
comporteraient pas chez eux, et n'ont pas un
instant l'idée qu 'il y a à côté d'eux des per-
sonnes qui voudraient se reposer ou dormir.

Le jury vient de se prononcer. Il a attribué
le 1er prix (500 kilomètres en chemin de fer ,
Ire classe) à Mlle M. Ladeuil , pour cette pan-
carte de son invention :

Le silence
de chacun
assure le rep os
de tous.

Evidemment , c'est simple, très simple... Mais
c'est clair ; tout le monde comprendra...
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Ainsi les Soviets n ont pas encore perdu toute
espérance de lancer sur le marché les fameux chro-
nomètres « Faucille-Marteau » avec heures rouges
et minutes comptées... pour l'infâme régime capi-
taliste I

Après avoir acheté deux fabriques américaine»
avec l'outillage complet, ces Messieurs de Moscou
devaient posséder tout ce qu'il fallait pour fabri -
quer 1 million de réveils, 500,000 horloges et
200,000 montres par an... réglées au quart d'heure!
Il faut croire, hélas ! que tout n'est pas encore au
point dans la métropole horlogère de Velednikovo.
Car ces tentatives d'acheter chez nous la machinerie
qui manque, d'abord par Berlin et puis par Paris,
est cousue de fil blanc... si l'on peut encore trou-
ver du fil de cette couleur sur les bords de la Neva.
Ou l'outillage yankee s'est révélé insuffisant, ou il
est déjà détérioré par les fameux horlogers de Sta-
line. Ou bien enfin — et cette troisième éventualité
n'a rien d'impossible — les futurs margoulins de
Moscovie cherchent à renouer par ce canal la petite
tentative de débauchage technique qui avait si ma-
gistralement échoué l'été dernier.

Quoiqu'il en soit, l'« Impartial » a bien fait de
signaler ce qui peut être considéré comme un bal-
lon d'essai du gouvernement de Staline. Il est pos-
sible que quelques imprudents chercheront à offrir
leur marchandise aux Soviets. Ils verront ce que
ça coûte !

A l'heure actuelle, en effet , le gouvernement de
Moscou n'a pas encore payé le quart des 650,000
dollars qu'il a promis pour l'achat des deux fabri;
ques américaines. Et les contre-maîtres yankees qui
sont partis soi-disant pour installer la future usine
de « péclots » soviétiques vivent sous la terreur,
comme tous les étrangers et la grande majorité du
oeuple russe. Ils siont à la merci d'une fantaisie du
Guépéou...

On comprend dans ces circonstances pourquoi
Moscou est en train de faire des avances aux Tra-
melots N'ayant DU ni paver ni faire marcher sa
ferraille vanVee, Staline cherche des poires mûres
en Helvétie !

C'est bien mal connaître la géographie que ide
chercher à cuei'lir ce fruit succulent sur les sapins
verts du Haut-Jura !

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Stiissa

Un an Fr. 16.BG
Six mois > g.4!)
!'roi« raoiii , 4.20

Pour l'Etranger:
Uu an . . b'r 55.— Six mois . Fr. 27.50
Troie mois • 14.— Un moi» . • 5.—

On pent s'abonner dans tou» les bureaux
.'e poste suisses avec one surtaxe de 30 at

¦"ompte de ehiqnes postaux IV-b 82*

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

(minimum K mm.i
Canton de Kaaoh&tel et Jura

bernois 12 et. le ma».
(minimum 33 mm. i

Baissa 14 et. Is mm
Etranger 18 • > >

(minimum 25 mm.)
Réelamos . . . .  60 et s. la an

Régie extra-régionale Annonces-Sulnes SU
Bienne et succursales



H I choix d'ancien^¦ fl wPllUI B CT"r,5
Couturière ĴLSr
Cloinpieis , Manteau * . Transfor-
mntions. Réparations. Repassage.
ajm» Gerber, rue du 1er Mars 6

289V I

On âëSëïcrâîî Z-
Chine a graver Lieuiiardt hors
d'usage. Ecrire sous chiffre L M
2918 au bureau de I'IMPARTIAI .

. £18
âf* r* «¦•»*» *r% '' louer pour le
U9i a9« 30 avnl ' t>rès
de la Pince nu Marché. — S'adr
chez M. Si-hlunegger, Tuilerie
30 TP I. H8 2697

Fi* ^SJfèOafi» . sont i le "i ; in"
11 • jUVUi* déa par jeu-
ne industriel pour extension dp
ses affaires — Ecrire sons chif-
fre A. Z. 28GO , au Bureau
de I'IMPAHTIAL 28(10

f  aRa»,p# A Tendre 4 paires
IflalQlila jaunes, issus de
blancs, B femelles blanches, pre-
mi»r nrix , mulâtre chanteur. —
S'adresser à M. Ed. Boillat. rue
Numa-Droz 156. 30436

Pantograplie.Vrt
faute u emploi . 1 machine à gra -
ver pantogranlie, mauve, avec un
burin diamant. — Offres écrites
sous chiffre M. II. t ti VI.  au bu-
reau rie I'I MPA RTIAL . 2767

|Pil|aî» C sacoches, sacs. etc.,
V«QIIQ9a en cuir. Depot de
launque. f i ix  avantageux - S'a-
dresser à M»' L. Schœpf . rue
de la Paix 1. 2J63

Régleuse at'
t ienien i ran posnges , vibrages ou
réglages Breguet . petites nièces.
Offres sous chiffre H. ». 2755.
an Bureau de I'I MPARTIAL. 7̂55
"H*l»!&ffm»Ofl»n & brecette est a
irallICQU vendre. 2673
S'ad. an hnr de r<lmnartidl>

il fendre !au,r-iB iï:
d.esser a M Emile Wutrich , ('.lia-
pea u-Rablé. 2990

Jeune homme tp^L
l'allemand , est demandé pour
aider à la campagne. Vie de fa-
mille. Gages selon capacités. —
Offres à M Schwab, près de la
Kmne, < hièle-es. 2986

{elle occasion
A vendre , chambre à coucher mo-
derne, avec literie complète, pour
le prix de 930 fr. ; 2 armoires a
glace , à 2 portes , en noyer frisé
250 fr nièce; 1 porte-manteaux
chêne , 90 fr. Le tout neuf. - S'a-
dresser rue de la Promenade 36,
au 2m e étase. 2759

r.pttnV3f)PC Person"e d8 toule
l ï c l i U J û g C D  confiance disposant
de quelques soirs par semaine,
enire prendrait nettoyages de bu-
reaux, etc. 2919
S'ad. an bur. de l'almpartlal»

Apprentie modiste. '$522?
serait engagée «Aux Modes Pari-
siennes», rue Numa-Droz 114 Ré-
trilmiion immédiate. /722

Apprentis toMre "V/"";
avril . S aureaser rue de 1 Enar-
gne 23 an 1er élag* !104:t4

tiuninieflllû daciyio pour ia cor-
ISCllIUloCllG respondance alle-
mande est demandée. Ecrire ou
se nrésenler a la Mauufaciure
Levreite . Commerce 17 A . 30457

vràELQP3.I1S H1613.1. est demandée
pour faire les commissions ei
différents travaux d'alelier. —
S'adresser Fabrique Imer &
Houriet, rue uu Progrès 49 2957

À lf l i lPP Pour le "* mara> u"IUU CI rez-de-chaussée de 2
chambres et cuisine. — S'adres-
ser rue du Parc 102, à droite.

2876 

À lnu pp !"mr le 'er "iai ' a i'i )ar "IUU CI tement de 3 chambres,
cuisine et dé pendances. — S'adr
rue Daniel-JeanRichard 16, au
2me étage, a gauche. 2723

A lftllPP P°ur la * avri 1, logB"
IUUCI , ment de 2 chambres et

cuisine. — S'adr. au Restaurant
de l'Aviation. Tél. 712. 3U416

A PPii iOtt rO de suite ' pour cause
I GU1BUI G de départ , rez-dé-

chaussée de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
des Kleurs 8. 2765

À lf l i lPP Pour le M av ril 1930,IUU CI j pour cas imprévu , rue
du Douns'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

A la i ton  Pour 'e 31 mars 1930
IUU C I , rue de l'Industrie 26.

rez-de-chaussée bise de 3 cham-
bres. — S'adr. à M. A. Guyot .
géran t, me df. la Paix 39. 30414

Â lniiop Pour 'e ^" '"'" iyyo -IUUCI , rue du Parc81, au rez-
de-cliHusspe. 2 beaux locaux a l'u-
sage de bureaux ou ateliers. —
S'adr. a M. A. Guyot , gérant, rne
de la Paix 39 30412

Â lnnpp "°"r le ^° aTri' 11,yiJ
IUU.I cas imprévu, a ména-

ge tranquil le  et solvabie . loge-
ment de 3 pièces cuisine et dé-
pendances , au soleil. — S'adres-
ser rue Fritz-Couryoisier 43. chez
M Zwahlen. 2965

2 chambres Brt'fc'ï Z
moiselles soivables et tranquilles.
— S'adresser rue des Terreaux
17, au plainpicd. 2842

r .hamh p fl A louer - une J°lie
UUdlUUIC. chambre mnublée, au
soleil , à personne sérieuse, ira -
vaillant dehors. 30410
S'adr. an bur. do l'«Impartiat

RllPt an A louer, 3 pièces, au
OUI t au» lsrélage. rue Léopolrt-
Roben. 30109
S'adr. an bur. da l'«Impartial»

Z chambres S-VaXa-
ser rue de la Promenade 36, au
2me éiaue. 2760

rtl î imhPP * remelire , â un ou
vl ld l l lUI  C. deux jeunes gens sol
vables, jolie chambre, avec pen
sion . si on ledésire. - S'adresser ¦••
Mme Marchand , rue du Parc 47.
au 1er étage. 30419

Jolie chambre T. '̂"."»™
0;

dans bâument neuf. Chauftiige
central. Part a la chambre d-
nains. Prix modéré. 30437
S'adr. au bnr, de l'almpartial'

P .hamhpo A lu uer . io lit! enam
UUaillUI C. bre bien meublée, ex-
posée au soleil et chauffée. - S'a-
dresser rue de la Serre 43. au
3me élage. à gauche. 2716

PliamllPP meublée ' au soleil , a
UlI f l .UUI  C louer , à monsieur tra-
vail lani  dehors. — S'adresser rue
du Grêl 8, au 1er étage, a droile

29Î8

Phamhpu A i°'ier de suite ,
Ul I t t i l lU lC.  belle chamhre meu-
blée, au soleil , au 1er étage , à
oersonne tranquille — S'adresser
rue de l'Hôtel d e - V i l l e  5. 298 ;

Phamhpo A louer chambre
V UdUlUI C. meublée, chauffée,
au soleil. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 13, au 2me élage, a droi-
te. 2995

A lnnun pieu-a-terre indeneu-
1UU CI , ,iant. 2765

S'ad. an bnr. de l'almpartlal»
wim'ineiiii nei eneii 'wtiHwiaejHimj»»
1 Allument Ménage .-.ans enfants.
UUgCUlClll. solvable, cherche a
louer un logement moderne de 3
chambres et dépemianess. si nos-
sible corridor éclairé. — Offres
écrites , sous chiffre A. B 2061
au bureau de I'I MPARTIA L. 2061
Pinma âgée , rhumaiisanie. cher
1/Qlll C cue chambre et pension .
On désire chambre au soleil ei
bien chauffée , — Offres sous chif-
fre P. lt. 2907 au bureau de
I 'I M P A R T I A L  2907

l'.hamh pp ou PBU 1 i«g«»""»UUaillUIC meublé, au soleil ,
dans maison d'ordre , en ville ou
dans la péri phérie, est cherche
par Monsieur. - Offres sous chif-
fre A. G. 3001 au bureau de
l' iMPAnTIAI. .  300 1

9(1 fraPiPQ l'8 recoll ipense H la
ù\] Ildllbï) personne qui procu-
rera a fiances un bel auparte-
ment pour le primemps, de 2 ou
3 pièces avec vestibule.  2910
8'ad. an bnr. de l'«Imr>arti.il>——————T^^——
A V p r i i i p p  "eau landau (Wisa-

I C U U I C  Gloria) ainsi qu 'une
chaise d'enfant , le tout très bien
conservé. — S'adresser rue du
Pare 149. au 1er étage, a gauche.

3000

OoPScinnC Plusieurs comniels,
UllaMUllO. manteaux el chaus-
sures soi gnés , peu usagés, a ven-
dre. — S'adresser rue de la
Paix 19. au 2me élage. 2153

P a l pt f l t  nilîp pour motocyclis-
i dlClUl tUll , te. est cherché à
acheter d'occasion — Faire of-
fres avec nrix sous chiffre S. IV.
2R5I an bureau de I ' I MP ^ R M M .

On demande à acheter u;;4u
américain. — Offres écrites sous
chiffre Y . J 266:!, au bureau ue
I'I MPARTIAL . 2663

Je petites pièces cylinures soni
demandés. Travail consciencieux.
- Offres sous chiffre P. 2765
P. a Publicitas.  Porrentruy

P. 2Ï65 P. 12892 

Mus
Revue illustrée avec assurance

accidents dherche des courtiers
sérieux pour faire de nouveaux
abonnés. Possibilité de bons
gains â dames ou hommes tra-
vailleurs et sérieux. — Offres
-ous chiffre O. F 6782 N. A
Orell FiiteNli Annonces Neu-
chalei. 2512

taiiiÉif
est demandée pour faire journel-
ment les chambres dans ménage
soigné — Offres avec rélérences
sous chiffre T. B. 2906 au bu-
reau ue I'I MPARTIAL . 2906

Commis
On cherche jeune employé de bu-
reau pour entrée Immédiate. —
Faire offres au bureau A. Jeanmo -
nod , gérant, rua du Parc 23.

29R7

Echange
Insli lulenr a Schairiiouse

cherche a placer sa fille 1 15 '/s ansi
iièsirant fréquenter nos écoles ,
contre jeune fille du même âge.
— Offres sous chiffre E. B. 2082
au bureau de I'I MPARTIAL. 2tttJ3

M. EOUER
dès fin septembre, dans les immeubles en construction

Rue du Parc 136-138

beaux logements modernes
de 2 et 3 pièce?, vestibule , ruisine , chambre de bains , dé-
pendances. Chauffage ceniral par immeuble, service de con
cierge. — S'adresser à M. A. Jeaeunnuud, gérant , rue
du Parc 23. 227o

A wendre
dans localité du Jura Bernois 21)35 P 2890 D

HOTEL-RESTAURANT ave,
BOUCHERIE

Chiffre d'affai ies annuel important. — Adresser offres écrites
sous chiffre P S8ïM> 1» â Publicitas St-Imier.

On cherebe 280»

Représentants
pour la vente d'une compta-
hilité brevetée sans concur-
rence pour petite" i iuiusir ies
el commerces. - Pour mes-
sieurs capables gain princi-
pal ou accessoire de premier
ordre. Pas de connaissances
spéciales exigées. — Fairf
offres sous chiffre W. 20557 S
U . à PublioilaN . Kicnoe I

Machines à coudre
l 'occasion, révisées , à vendre à
ba» prix. 25!W

magasin niiRNi
Place Meuve 12

Ensei gnement Mazdazdan
nouveau 1er cours uè» I H B miir^
ttile HBSER , Pâli 35, reçoit da 4 a S heures.

Tj06

Ta Sa Fa
Amateurs de radio , avant de

vous décider nour un aclial ,
voyez nos derniers modèles
I U30. qui sont atisulumeut in
sumassables.

Poste se branchant directe-
ment sur le secteur , avec haui-
parleur électromagnéti que, prêt
à fonctionner , complet, pour le
prix de fr. 4SO -. 2037

Qui l'eii ien i l'achète !

J& WàM. ÏÏJ &Jkm %&m
Itcirailc 10 — Tel. 510.

MIEL
coulé , d u J u r a , l" q ua l i t é  a ven
dre le kg. 5 Ir. Escompte 5%
— Huilerie Idéale , U. Ducommun
& fils , rue du Parc 94. On por'e
à uomicile Tél. 22 77. 303Ô4

GRAINES
première qual i té , prix avanta-
geux, seraient échauRès contre
pianos usagés, — S'adresser rue
du Marché 4. au 1er étage. 120

Vieiii îournaui
A vendre un stock de vieux jour

naux illustrés Revues a fr —40.
le kito. - Librairie C. LUTIIY

l'.iOS

23.000
est le t irage nui. aitrsiè de

l'Eminthalei-Slatt
a Laofrnau (Berne). Les

offres de places pour

jeunes filles et
jeunes hommes

désirant apprendre le fran-
çais, ont uepttis 86 ans le
meilleur succès. Deux fois ,
I0o/ 0 de rabais Traduction
graïuite. JH-2839- B 460

HUILE
de Foie de Morue

fraîche lWix
Fr. 3.50 le litre

PHARMACI E

MONNIER
Ch A. Stocker- tflonnier. Suoo

Etiquettes d uins r-Tsena
dresser a la Librairie Uourvoisier
rue Léopold-Bobert 64.

Ville de La ChauM-de-Fondi

mmiÊÊÊÊÊmm Ê̂^mmÊmaim

Début de la nouvelle année scolaire : Nari 22 avril 1930
I. Section d'horlogerie

forme en
4 a 5 ans, des techniciens porleurs du diplôme cantonal.
4 ans, des hortogers-rhabilleurs.
3'/i ans, des horlogers complets , des régleurs-retoucheurs, des aides-techniciens, des chefs d'ébau-

ches.
2 ans des régleuses , des sertisseuses,
18 mois, min.,  des acheveurs d'échappements, des remonteurs de finissages et de mécanismes, des

emboiieurs-poseurs de cadrans.

II . Section de mécanique
orme en

4 ans, des lechniciena-mécaniciens , possédant aussi de solides connaissances, en électro-techni que
et porteurs du dip lôme cantonal.

4 ans. des praticiens-mécaniciens, des faiseurs d'ètampes, des outilleurs horlogers , des mécaniciens-
réparateurs d 'automobiles.

2'/j à 4 ans. des monteurs de boîtes, acheveurs ou tourneurs . Une partie seulement de l'appren-
tissage se fait au Techuicum

III. Section d'art
forme en P 32676 G 2439

4 ans, des bijoutiers, des sertisseurs de pierres fines, des graveurs-décorateurs , des graveurs sur
acier , des guillocheurs.

Conditions d'admission : Les élèves libérés des classes primaires ont accès dans toules
les divisions uu Teclinicuui. à l'exception de celles techniques , où une préparation gymuasiale ou équi-
valente de 2 ans est rendue nécessaire.

Bourses en faveur des élèves nécessiteux , mais de bonne conduite et appliqués.
Matériel gratuit en première année , consistant en manuels et matériel de dessin, en faveur

les élèves d> s  divisions prati ques, habitant la v i l le .
Délai d'Inscription e 23 mars 1930. Formulaires d'admission , règlements , program-

mes, renseiguerannls. sont fournis par le Secrétariat du Teclinicum, rue uu Progrès 40.
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Dernière semaine
de la plus grande uenie de Chaussures Soldes

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

APERÇU DE QUELQUES PRIX :

Pour dames Pour messieurs
Bottines noires et brunes 3.80 Caoutchoucs 4.90
Pantoufles 1.50 Pantoufles semelles cuir 3.90
Pantoufles semelles cuir 2.90 ^alignons feutre montants 7.80
Pantoufles et conlortables 3.90 S

,eJÎ, u
k A » *À Sn

Souliers brocart or et argent 3.80 £o mes box . deux semelles 14.80
Souliers fantaisie 6 80 Bot mes box doub é peau 16.80
Souliers salin 6.80 Souliers militaires terrés 14 80
Safignons a boucles 4 80 Richelieu noir et bru n 19.80
eafiinons galoches 7.80 Souliers de sport 19 80
t. " D„.(. A on Richelieu semelles crêpe 17.80 ¦
s3e?s ttaisie bei ges 98Ô R;chej ieu fantaisie 25.-
Richelieu couleurs et vernis 9 80 Richelieu fantaisie crêpe 25.-
Souliers à brides vernis 9.80 Chaussures de ski el patin 29.80
Souliers à brides fantaisie 12 80 PQUr \\\M\%% fit gafÇÛÎlSSou ers à brides noirs 12.80 Souliers bas, beiges 9.80Sou ers fa n taisie 12.80 Souliers bas , beiges 11.80Souliers semelles crêpe 12.80 Souliers bas bt uns 1180 ISaoutchoucs 1 90 Souliers bas, semelles crêpe 9 30 lChaussures de sport 14 80 Bottines no-res el brunes 9.80 |
Shaussures de ski et patm 19.80 Caoutchoucs 2 80

Pour garçons Pour enfants
Bottines de sport 14.80 Pantoufles 1.50
Bottines box noir et brun 14.80 Souliers bas 4.80 |
Richelieu 12 80 Bottines 3.80

Vu la réduction énorme des prix , la marchandise de cette vente ne sera pas
donnée à choix. 2U7U
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Petite ferme
m louer

se composant de l logements ,
grange , écurie et 10 arpents de
bonnes terres , le loul avantageuse-
ment situé au Noirmoeil. En
irée au 23 avril 19110 281)4
S'ad. an hnr. de {'«Impartial»

A vendre cause changement 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 A. B. 11TÎ au bureau de
('I MPARTIAL, 2772

est à vendre , cordes croisées , à
l'état de neuf. — S'adresser rue
du Progrès (55, au 2me étage

30404

Amllcor
Sport . 2 places, parfait état, excel-
lente grimpeuse, est a vendre a
te-èt) has prix pour cause achat
auto plus t>iande. — Offres écrites
sous chiffre B P. 2739 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2739

Vélo
pour dame à vendre, état de neuf ,
ayant roulé B mois. — S'adresser
rue du Nord 73, au 2me étage, «
gauche, 2850

tmûm
de suite : 1 machine à coudre. 1
lit de fer complet, 1 chambre a
coucher en bois pichepin. compo
sée de 1 lit complet . 1 armoire à
glace , 1 table de nuit. — S'adres-
ser rue du Nord 73, au 2me étage .
i gauche. 2857

Poussettes
modernes, très confortables , de
nuis fr. 88 —. 25J2

noaosin IIIIRNI
Rue Neuve 12

La Coopérative de I"Association
des maraîchers de Genève

C. A. M. (Servetle 2, Genève)

comne dé positaire ou acheteur , une maison de com-
merce de légumes pouvant fourn i r  de sérieuses ga-
ranties. Près de ioo producteurs garantissent une
fourn i tu re  suivie des meilleurs légumes du pays
au meilleurs prix . 2960
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uBIp ffO - Facilités de pase^eaï
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On s'auonne eiuout temps a « l'Impartial :

Société «le ConmriH'lloei pour
La Cliaux-de- Fonds

Paiement du divideBde
Le' dividente de l'exercice

1929 a été fué à Fr 10. — pai
action. 267 1

Il «st payable dés leîô  léve'ier
1930. à la Société de linéi-
que SU I HMC. à La « baux de
Foeid*. contre remise dn
coupon No 54.



tfccasions
Maxime Castillon semiblait en hypnose, les

yeux fixés sur le papier étalé devant lui. D'un
doigt appuyé contre chaque tympan, il s'effor-
çait d'anéantir le tic-tac de montre emballée
que décochait la machine à coudre, sur laquelle
sa femme p iquait une combinaison. Enfin , il re-
diessa la tête.

h— Juliette , veux-tu me faire réciter ?
Elle poussa un soupir , d'ailleurs sans motif,

mais e'Ile avait contracté cette habitude. Peut-
être était-elle simplement aérophage. comme di-
sent les médecins , et éprouvait-el' e le besoin de
libérer son estomac de l'air absorbé.

— Je t'écoufte, déclara-t-elle, en s'emparant
du papier.

— Ganterie, passementerie, lingerie, robes de
fillettes , maroquinerie.

— Bien. Après ?
— Articles de ménage et d'hygiène, verrerie

rayon de sport, voitures d'enfant... caramels
assortis.

Juliette Castillan haussa les épaules :
— Pourquoi aj outes-tu touj ours : « caramels

assortis » ?  Tu es ridicule.
— C'est malgré moi. L'énutnération «ne sem-

ble se terminer mieux ainsi.
— Continue !
— Produits d'entretien , ameublement, literie,

tapis, articles de jardin.
— Alors tu vas répéter cela toute la jour-

née ?
Maxime Castillon leva vers le plafond les

deux bras, non pour jouer au sémaphore, mais
afin de traduire son impuissance.

— Que veux-tu, M. Gloux — c'est le chef
du personnel du Magasin Universel — n'a pu
m'aocorder une place de vendeur. Dieu sait
pourtant si j 'ai insisté, vanté mon brio ! Mes
arguments rebondissaient sur lui comme sur un
mur.

— L'emploi de vendeur te conviendrait mieux
que celui de garçon d'ascenseur.

— Et je gagnerais davantage.
— Et puis, je crains pour toi les courants

d'air. Ces ascenseurs ont pour moi un mouve-
ment rapide qui me suffoque : il me semble que
l'on me glisse subitement une barre d'acier con-
tre la colonne vertébrale. Tu vas t'enrhumer,
tu es délicat !

Il ne paraissait guère vigoureux, en effet , avec
son teint couleur de chandelle, son visage en
pointe, et des épaules tombantes et maigres.
Mais cet aspect d'enfant pauvre s'oubliait de-
vant l'expression narquoi se de la bouche et
l'éclat spirituel des yeux foncés.

Il fit , de la main , un geste rassurant.
— Ne t'inquiète pas ! L'essentiel est d'entrer

au Magasin Universel . Ensuite, je me débrouil-
lerai.

Après un soupir, Juliette Castillon se courba
à nouveau sur la machine à coudre , pendant que
son mari, variant les intonations , car il avait le
goût du théâtre , reprenait :

— Vêtements pour garçonnets, bonneterie,
fleurs artificielles.

La profession de garçon d'ascenseur n'est
point, en effet , si aisée qu 'on le croit , et exige
une, belle mémoire, une adroite diction.

* * *
Dans ses rapports avec le personnel du ma-

gasin, M. Gloux montrait une politesse rigide et
froide , plus cinglante qu 'un reproche, et n'avait
point pour habitude d'offrir une augmentation
aux employés qu 'il mandait.

Ayant achevé l'examen d'un état impeccable-
ment présenté , et qui , d' ailleurs , était « néant »,
il scruta à plusieurs reprises de haut en bas
Maxim e Castillon , comme un mannequin dont il
eût hésité à faire l'acquisition. Enfin , il se ren-
versa dans son fa uteuil , ce qui lui donna une
attitude tout à fait directoriale et parla :

— Castillon , le rôle de garçon d'ascenseur
consiste : 1° à manier le levier de commande
avec décision et souplesse pour éviter les pertes
de temps sans cependant , par des arrêts ou des
départs trop brusques , secouer une clientèle que
nous désirons ménager ; 2° à indiquer à celle-ci,
de manière courtoise et précise, l'emplacement
des rayons qu 'elle souhaite visiter.

» Or si, depuis un mois, vous assurez le fonc-
tionnement de votre ascenseur d' une main déli-
cate et onctueuse , vous annoncez les rayons
d' une façon déplorable , parce qu 'absolument
fantaisist e. C'est inadmissible !

— Monsieur , croyez bien que....
Derrière le lorgnon étincelant , les yeux de M.

Gloux papillotèrent , tels des signaux lumineux.
— Je n'ai rien à croire. Il est prodigieux que

délibérément , selon les caprices de votre ima-
gination , vous placiez la mercerie au sous-sol
et les produits d'entretien au second étage, qu'un
j our vous annonciez les robes de fillettes au prer

mier palier, pour les reléguer au quatrième le
lendemain.

» Savez-vous , oui ou non , où se trouvent les
robes de fillettes ?

D'une voix veloutée, presque insinuante , Ma-
xime répondit :

— Oui . monsieur , au deuxième: ganterie , pas-
sementerie , lingerie , robes de fillette , chapeaux ,
maroquinerie. Mais cela n'a pas d'importance.

Une soudaine poussée de sang empourpra le
visage du chef du personnel , tandis que l'em-
ployé poursuivit :

— Monsieur , il m'arrive , en effet , d'interver-
tir l'ordre des rayons , d'orienter résolument
sur ce'ui des articles d'hygiène une cliente dé-
sireuse d'aller à la bonneterie. Ce n'est pour-
tant pas négligence., mais au contraire sou-
ci de bien servir. D'autre part , je n 'agis ainsi,
qu 'avec les femmes. Vous comprendrez...

— Je ne pense pas.
— Si, monsieur. Les hommes qui pénètrent

dans un grand magasin se rendent directement
au comptoir qui les intéresse , font leurs achats ,
et s'en vont. Pressés par leur travail , ils ne mu-
sardent pas. Mais les femmes, monsieur ! Elles
uspectent, fouillent , furètent , s'éloignent sta-
tionnent dix minutes devant les fleurs en cel-
luoïd quand elles proj etaien t d'acheter une paire
de gants.

» Vous voudriez négliger cela ? leur épargner
les tentations , la sollicitation des rayons qu 'eles
parcourent ? Monsieur , n 'est-il pas charmant et
profitable qu 'une cliente ayant besoin de pa-
pier à lettre quitte le magasin après avoi r com-
mandé , en outre , un balai mécanique ?

» On installe des devantures ingénieuses et
éclatantes , afi n de créer le désir. Mon ascen-
seur , pour le même motif , transporte les fem-
mes, grâce à moi , là où elles n'ont point à fai-
re. Vous m'obj ecterez qu 'elles pourraient se
plaindre ? Erreur ! Elles ne s'en aperçoivent
pas : tous les rayons, tous les obj ets exposés re-
tiennent leur attention , les agrippent de leurs In-
visibles épines.

» Et le chiffre d'affaires du Magasin Univer-
sel augmenterait de moitié , si la clientèle fémi-
nine, déversée obligatoirement au sixième étage,
était obligée de traverser tous les rayons pour
gagner la sortie.

» Mais cela, c'est l'idéal , et l'on n 'y saurait
prétendre.»

Depuis un instant , M. Gloux , de qui s'était dé-
tendue progressivement l'expression rogue, se
balançait sur son fauteuil , sans j uger que , ce
faisant , il perdait de là solennité.

Quand le garçon d'ascenseur se tut , il conti-
nua son mouvement d'escarpolette, puis, tout à
coup, s'immobilisa :

— Savez-vous que vous feriez sans doute
un vendeur habile , mon ami.

— J'avais déj à eu l'honneur de vous le dire ,
monsieur, répondit modestement Castillon.

Daniel POIRE.
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ÉC M O S
Nos enfants connaîtront la douceur de vivre.»

A propos d'un vol en avion et d'une cantatrice
qu 'il entendait le même jour chanter un air de
Schumann , Henry Bidou , dans sa chronique du
« Temps » écrit :

« Ah ! pensais-je, la voilà , la vie de demain.
Non, elle ne sera pas rude et grossière, comme

on le dit , cette génération dont chaque année
transforme le destin. N' en croyons pas les j eunes
brutes qui ne connaissent encore que la vitesse.
Ils parlent comme des parvenus. Et ils sont , en
effet , les parvenus des temps nouveaux . Mais
après eux , dans les dix ans peut-être , une race
grandira , qui aura retrouvé la douceur de vivre.
Elle aura l'avion , et cent choses encore. Mais
elle aura dépouillé la barbarie des premiers con-
quérants. Dans le ronflement du moteur elle au-
ra retrouvé la musique , et le voyage dans les
nuées lui aura appris à rêver. Heureux ceux qui
viendront alors ! L'univers dont ils seront maî-
tres travaillera tou t entier à leur faire le goût
plus fin , et comme ils auront traversé le ciel à
troi s cents à l'heure , ils seront plus émus d'en-
tendre , comme ce soir , dans le silence immobile,
cette note qui trembl e au bord d'un soupir. »

"W«ïsn*J&gJ«*® ATO 3e*sm®®«>

Au cours de travaux Boulevard Hendi IV, un f ragment des f ortif ications de Paris sous Charles
V a été mis à jour.

A\ POMPEI
ville du silence et des morts

immortels

Nous sommes revenus à Pompéi, la ville du
silence et des morts immortels qui ont su lais-
ser tant de traces immuables à travers les siè-
cles. Tous les décombres qui reviennent à la
lumière forment un peu de la vie de j adis : nous
qui croyons constru ire pour chaque heure et
pour chaque mythe une nouvelle sagesse de vie,
combien devons-nous app rendre de cette pous-
sière du temps, qui recouvre plus que le passé :
l'expérience de la vie et le devoir de ne pas ou-
blier !

Les rues silencieuses de Pompéi sont les rues
infinies des morts.

La ville, ainsi, au soleil couchant, est glaciale
et peureuse.

Il semble que, des profondeurs , d'autres co-
lonnes surgissent , d'autres temples, des routes
sans fin de Pompéi à Rome , à travers toute l'Ita -
lie, partout où fut le signe impérissable de la
conquête romaine.

Entions par la Porte Marine.
Imaginez comme elle était , en pleine vie dans

cette ville de faste et d'élégance , cette porte
qui maintenant s'ouvre sur un cimetière gigan-
tesque , millénaire !

On passe à travers l'Arc de N éron.
Les colonnes montrent encore l' admirabl e

construction ; mais que ne peut-on avoir , pour
un instant , la vision perdue à j amais du tout , du
temple d'Apollon , de la Basilique du March é
dans le Forum triangulaire , du Temple d'Isis , de
la Maison des Vettis , du Forum civil, du Tem-
ple de Jupiter , de l'Arc de Caligula, de la Porte
Ercolanense , de la Maison du Faune, de la
Maison de Rufus, de la rue des Sépulcres !

Celle-ci a envahi la ville ; elle l'a fait devenir
une énorme file de cyprès Qui submergent tout.

Une porte fermée.
Ici, les fouilles continuent.
Patiemment, à travers la couche épaisse de

poussière, de cendres et de petits cailloux vol-
caniques , on cherche, on cherche dans la terre...

On entre dans l'enceinte interdite sous une
impression mystique de dévotion émue. La terre
tombe peu à peu de la masse compacte et 1 on
entrevoi t des pans de murailles.

Puis des débris calcaires coloriés prennent
une forme précise, et apparaissent de magnifi-
ques stucs, aux fraîches couleurs, aux fraîchei
formes, comme sortis des mains des artisans
d'auj ourd'hui , et surgissent des loggias spacieu-
ses avec les fontaines, les statues, les tnclr
mums.

L'oeuvre patiente de recherche nous a donné
une nouvelle rue ; les petits morceaux multieo-
tores sont reconstruits, réunis, classifiés, et
forment des parois, les colonnes sont réunies,
les architraves refaites , et là où il y avait les
décalques seulement des plantes retrouvées, les
nouvelles germent, du même vert , au même
feuillage, aux mêmes formes, comme si la vio-
lence de la destruction avait été incapable de

déraciner et de détruire la force même de la
vie.

La « rue de l'Abondance » est ainsi renouve-
lée. De ses murs abandonnés depuis des mil-
liers d'années paraissent non seulemen t des fi-
gurations mythologiques et l'art incomparable
des artistes, mais ceux qui ont vécu dans ces
maisons parlent par les inscriptions retrouvées,
peintes ou gravées sur les murs, qui ont été en-
sevelies avec ceux qui les ont tracées, et qui
restent comme des testaiments ineffaçables pour
nous ramener sur les traces d'une humanité si
semblable à la nôtre , lointaine, perdue, anéan-
tie.

A travers les petits j ardins, l'air de la mer et
l'air de la montagne entrent à bouffées. Il y a
une sérénité enviable dans ces petites maisons
qui semblent construites pour que l'on y soi t
heureux.

« Loreio Tiburtin », nous sommes chez toi.
C'est une maison magnifique, la tienne, et

délicieusement préparée pour les loisirs d'été,
avec un grand ja rdin, parcouru de canaux , et un
trieliniuim sybaritique à fieur d'eau.

Caius Jules Polibius s'était aménagé tout près
un magnifiqu e portique , splendidement décoré
comme les salles supérieures, et qui donnait sur
la campagne, mais le noble Loreio Tiburtin
l'a surpassé en magnificences...

Et pou rtant la lave inexorable les a nivelés,
l'un sous ses arcades grandioses où vainement
il chercha refuge , l'autre dans les eaux stagnan-
tes des canaux !

Les groupes de mrëtul a sont refleuris comme
autrefois, et le j ardin offre encore une longue
hospitalité de repos et de rêve...

Car dehors, la route reconstruite a tous ses
marchés avec sa relative « fullonica » (la la-
vanderie) et les « Coaotilari » (les marchands
de laine) protégés par Mercure, par une Vénus
pompéienne avec quatre éléphants savants de
posture , qui devaient certainement appartenir
à quelque cirque équestre de l'époque, par deux
Eros volants et par les Génies de la Fortune
et de l'Abondance... en abondance.

Il y a aussi les « Infectores » (vulgairement :
les teinturiers) avec leurs bonnes chaudières de
plomb et leurs accessoires.

I! y a encore le bar . le « Thermopolium »,
avec ses amphores à vin , et tous les instruments
du métier.

Par les inscriptions l'on sait que l'usage des
« Kellnerinnen » a commencé à Pompéi ; nous
savons même leur nom : «Asellineae».

Personnages importants sans doute, dans la
vie politique du temps, car l'on voit sur la pa-
roi externe de longs écrits en faveur de C. Ju-
les Polibio, ce qui' prouve , il est vrai, que les lut-
tes électorales attiraient beaucoup l'élément fé-
minin le plus varié, mais aussi que ce certain
M. Polibio ne faisait guère de difficulté pour
choisir des agents de propagande parmi les de-
moiselles du «Thermopolium» qui s'appelaient ,
si on veut le savoir , Sciryna , Aegle ef Maria.

La propagande électorale envahit toute cet-
te route.

C'est une manie , une fièvre de toutes les ca-
tégories sociales depuis les dames jusqu'à Por-
thyrion , cabaretier de profession qui avait sa
«Caupona» dans la rue de l'Abondance , en pas-
sans par tous les écrivassiers de j adis qui sen-
taient le besoin de noircir les murs pour recom-
mander tel ou tel autre illustre politicien de
cette époque.

Ce qui , peut-être, était un avantage pour la
ville avec les dispositions coloristes qui distin-
gaient Pompéi, ses habitants déployaient la pro-
pagande sur des rues tout entières et comme
le crépi devait coûter bien peu , en ces temps-
là, on refaisait les façades dès que les élections
étaient terminées pour repeindre la ville , peut-
être aussi en l'honneur du nouvel élu, en dépit
des rivaux vaincus.

Nous parcourons maintenant la vieille Pom-
péi déj à bien connue. Chaque maison est un ar-
rêt , chaque place un souvenir : du Temple de la
Fortune et de la rue de Nola à la maison de
Marcus Lucrezio , à celle de Lucrezio Frontone ,
à la Porte Stabienne, à la maison de Cécile
Giocondus, à celle des Petits Amour dorés, à
la maison des Noces d'Argent.

De Pompéi à Sorrente c'est un défilé de ri-
ves en fleur , tandis que le soleil couchant j ette
des faisceaux d'or et de feu sur la mer aux
teintes vert azur.

Quand le bateau part , il est presque nuit.
Un mince trait de lune , en croisant , illumine

en plein la petite embarcation qui s'avance au
milieu des lames d'argent.

L'autre rive, au loin brille de mille lumières
tremblotantes.

Peu à peu Capri se détache dans l'obscurit é,
montre ses contours irréguliers , les grands co-
losses qui la gardent et l'irradient d'une lumière
plus intense.

C'est maintenant l'heure des «irènes...

Et Ulysse — le malheureux ! — s'est fait
lier au grand mât de son navire pour ne pas en-
tendre leur chant , pour ne pas les voir, et pour
s'enfuir dans sa course éternelle, sans répit !

L'Impartial ViïZ '"""1 *"
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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— Hé bien, nous vous enlevons tous deux
avec nous , dit Mme Saint-Aygulf , afin que votre
sirène retrouve sa patrie liquide.

Mais le diplomate répondit un peu briève-
ment :

— Merci , je ne puis accepter , je reste a Paris
cet hiver...

Il s'approchait d'un groupe d'hommes où il
retrouva Pierre Robert qui se fit présenter à Rô-
j ane en songeant : « Quel animal que ce Leroy-
Dubail ; ce n'est pas moi qui , le soir de mes
noces, eus fui cette j olie tourterelle ! »

Les femmes n 'étaient pas moins bien impres-
sionnées. Elles entouraient Réj ane II y avait là
lady Mackland , une Ecossaise de vieille race ,
cosmopolite , fréquentant toutes les cours euro-
péennes et qui , bien qu 'elle s'en défendît à coups
de fards et de teintures, avouait la soixantaine.
Sa longu e tête chevaline et distinguée , ses yeux
bistrés , lui donnaient un air fatal. Quy l'avait
surnommée : lady Macbeth.

A côté d'elle la petite Mme Regnault , la fem-
me d'un attaché d'ambassade en Suède qui , re-
doutant l'hiver csandinave restait à Paris, Rous-
se, point j olie mais amusante , elle accusait vingt
ans alors qu'elle en avait trente . Et d'autres
qu 'on nommait à Mme Leroy-Dubail , tous gens
plus ou moins dans la Carrière ou qui l'avaient
été*

Et leur conversation éblouissait positivement
cette j eune provinciale... Ils ne faisaient , en som-
me, que parler de leur métier. Eussent-ils été
banquiers et les noms des grandes banques,
ceux des titres, des valeurs, des spéculations se
fussent croisés dans leurs entretiens. Mais étant
diplomates, ceux qu 'ils rencontraient dans l'ex-
ercice de leur profession s'appelaient grands-
ducs, archiduchesses , souverains , excellences...
Or , il est évidemment beaucoup plus brillant de
dire : « La dernière fois que j 'ai dîné à Madrid ,
à côté de l'infant Miguel... j 'avais à ma gauche
l'archiduc Juan d'Autriche..» que d'émettre: «Au
dîner de Bouchonnet , le directeur du Comptoir
agricole international , j'étais placée entre l'ad-
ministrateur des Bétons armés et le président
de la Banque des petits propriétaires ruraux..»

Mais Réj ane était trop j eune pour bien ana-
lyser tout cela et il lui semblait vivre un conte
de fées... Elle ne se rendait pas compte, par
exemple , qu 'une petite Mme Regnault — née
Perrichon — n'eût j amais été reçue à la cour de
Suède. Mais, en qualité de femme d'un attaché
d'ambassade , représentant un grand pays, elle
pouvait être invitée à la table royale. Et son hu-
mour reprenant le dessus, Réj ane songeait à ses
soeurs bien plus entichées qu 'elle de noblesse et
qui , en entendant voler ainsi dans l'atmosphère
d'un salon , ces noms de ' princes et de reines,
eussent été transportées...

Maintenant on la questionnait sur ses mon-
tagnes natales et sur ses impressions de Pa-
ris. Ses impressions ? Elle n'osait dire qu 'elles
étaient sommaires et que l'accueil de son mari
les avait encore dispersées. Mais elle compre-
nait qu'elle ne devait pas blesser ces Parisiens
la recevant avec une telle bonne grâce et ré-
pondit :

— J'ai encore bien peu visité la capitale. C'est
une ville pour géants avec ses maisons hautes

et j e n ai encore rien vu d aussi sympathique que
ce salon Louis XVI...

Elle était parfaitement sincère. La vaste piè-
ce, les femmes élégantes, l'amabilité de chacune
la défendaient. On la trouva très spirituelle et
l'on jugea qu 'elle ferait merveille dans une car-
rière qui demande infiniment de tact...

Le vieux Saint-Aygulf , qui avait été vingt-
cinq ans ambassadeur , vint s'asseoir à côté d'el-
le et dit à Quy qui ne parut pas entendre:

— Mon cher, je fais la cour à votre femme !
C'est le privilège de mon âge ! Je puis dire de
j olies choses aux dames sans que leurs maris
s'en inquiètent , hélas ! Savez-vous, petite mada-
dame-sirène, que vous ressemblez à un Luini?
Les madones de Luini ont votre figure , au men-
ton un peu pointu avec un sourire aux paupiè-
res voilées, comme vous ! J'ai, à Venise, une
sainte Cécile de Luini pour laquelle vous eussiez
pu poser.

— Oh ! j e rêve tant de Venise ! dit-elle.
Il répondit avec un peu d'amertumes :
— C'est la ville où l'on oublie les déceptions

de la vie...
Réj ane se rappela ce que lui avait dit son mari :

Saint-Aygulf n'ayant j amais été apprécié à sa
j uste valeur avait touj ours représenté la Fran-
ce dans des Etats d'importance secondaire. Il
reprit :

— J'ai des études charmantes sur la Cité des
Doges, je vais aller vous les chercher.

Momentanément elle fut seule sur une cau-
seuse. Quy avait disparu. Derrière elle un pa-
ravant déplié l'isolait d'un autre groupe. Une
conversation en demi-ton lui parvint :

— C'est inimaginable , disait une voix féminine,
savez-vous qui vient d'arriver ?

— ?...
—. Qabrielle Drttgères !~ '

— Comment ! ici, dans une soirée, si peu de
temps après la mort de son mari !

— Elle n'est pas en robe de soirée , mais en
tailleur , et ne paraîtra pas au sa'on. Je l'ai en-
tendue dire à Mme Saint-Aygulf que , sachant
Quy Leroy-Dubail ici, elle désirait lui dire quel-
ques mots d'urgence... On l'a introduite dans la
bibliothè que.

— Elle vient le relancer jusqu'ici ! Puisqu'il
est marié...

— En tout cas ce n'est point pour sa fortune ,
car elle est bien plus riche que lui...

— Mais sa présence ici est, je trouve, d'une
incorrection et...

La reste se perdit dans un murmure. Pâle, fi-
gée, Réj ane écoutait encore... Les paroles en-
tendues lui semblaient explicites. Elle avait l'im-
pression de toucher au mystère qui assombris-
sait la vie de son mari. Ce n 'étaient sans doute
pas des soucis de carrière qui l'avaient éloigné
d'elle , mais une femme, comme l'avait pressenti
le curé de Francoz. Il y avait une femme dans
la vie de Quy, une rivale du nom de Qabrielle
Drugères , et si Leroy-Dubail avait disparu du
salon depuis quel ques instants , c'est qu 'il était
avec elle ! avec elle !

Elle n éprouvait pas la souffranc e aiguë de la
j alousie, mais une angoisse douloureuse , le sen-
timent précis de son impu 'ssance à consoler
Quy... Et p ourtant le désir intense de connaître
cette femme s'empara de Réj ane , mais el!e n 'o-
sait bouger. Cependant la j eune femme se sen-
tait pâlir ; elle craignit qu 'on s'en aperçût et
qu 'on la questionnât. Alors , se levant discrète-
ment , avant que Saint-Aygulf ne revînt , elle ga-
gna machinalement un salon voisin. Une portière
relevée découvrait l'angle d'une autre pièce dé-
serte. Elle s'en approcha et demeura sur le seuil,
le coeur battant

(A suivre.)

La nouvelle cigarette j

OPHIR „ SELEGÏ " I
i» » a»»»aia ai fc

Après une patiente et minutieuse Sélection parmi l'infinie variété des tabacs
d'Orient, la Maison SatO est arrivée à obtenir une cigarette dont la composition |
tant par son extrême dOUCeiir qt-e par son arôme particulièrement décicat |
donnera entière satisfaction à tous les connaisseurs. F

Ce n'est pas sans de réels sacrifices que ce résultat a été obtenu, car nous voulions ?
à la fois offrir un mélange de choix, une « supercigarette » tout en mettant celle-ci à la |
portée de toutes les bourses Nous tenions également à donner à cette nouveauté une
présentation de haut goût, conformément au caractère artistique bien connu et touj ours S
admiré de nos emballages, afin que tout fumeur prit plaisir à sortir de sa poche l'élégante fk
boîtes Ophîr-SeleCt et en appréciât aussi bien le contenant que le contenu. jp

C'est pourquoi l'Ophir-SeleCt, par son prix de revient relativement élevé et Ig
son prix de vente modeste, ne sera pas un produit de rapport pour son fabricant. C'est W
en somme un article réclame, destiné à consacrer le prestige des marques Ophir et B|
SatOf prestige dû aux ressources d'une ancienne expérience acquise dans les pays
même de production par l'étude approfondie de la culture, du traitement et de la mani- B
pulation des tabacs d'Orient. wk

Nous pensons intéresser le monde des fumeurs en lui fournissant les données néces- fe
saires pour juger sainement ce qu'il fume, et lui permettre de 'aire un choix judicieux W
parmi la multitude des marques qui lui sont offertes. Nous nous proposons à cet effet Ê
de le renseigner dans une série de prochains articles sur la techni que des tabacs d'Orient
en lui décrivant les divers stades par lesquels passe successivement la fabrication de la m
nouvelle. K

OPHIR «SELECT " a Fr. 1.- les 20 pièces, grand format, f
Nous lui donnons rendez-vous à cette même place le 7 Mars. S

On fume une cigarette ordinaire 1
On savoure une SATO - OPHIR I

A loyer
pour de suite. Uhemin des
Postiers 10. rez-de-chaussée de i.
chambres, cuisine et toutes dé-
nendanc^s. — S'adresser à M A
Jeaomoood, gérant , rue du
Parc 23. 3013

ternite
Pour cause de décès, à vendre

dans le qu artier  Sud-Est de la
vil le , beau petit immeuble de 4
appHrlements , dont un de '3 piè
ces dispominle immédiat ement.
Jardin d'agrément et potager —
Pour renseignements , s'adresser
i M. A Jeanmonod. gérant .
rue du Parc 'U. 30U

IS1IIIE
On achèterait une conduite in

igneure , en parfaii état de mar-
che. Paiement comniant - Offres
sous chiffre P IV 3007 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3007

Z, occasion avantageuse
pour Commerçants , Maraîchers ,

Cordonniers ou Rentiers
A vendre, pour cause impré-

vue , une jolie propriété, avec 9
noses de champs H! foi et , située
au Dord de la route can ionale ;
grande remise pouvant êire uti l i-
sée comme garage. Le vendeur
-"erait disposé de vendre matériel
¦èlail et fourrages. - S'adr . a M,
Kobert. a Brol Donnons (sta-
ion Noiraigue ou Chamurelien).

3038

Un remède de famille
sans pareil , c'est voire « E x t r a i t  de Genièvre» et je ne puis plus
m 'en passer, écrit Mme J. à O. Mais seule la marque déposée
• Rophaien» vous donne la garantie que voue recevrez le véritable

Extrait de „Genièvre"
lire des plantes alpestres. la cure dépurative et de printemps, la

plus siiin 1. et la plus naturelle.
En vente par bouteille de Fr. 3 20. La bouteille pour cure entièr e

Fr. 6 75, dans toutes les pharmacies et drogueries 299**

Armée giM Salut

Vente annuelle
en faveur de l'Oeuvre locale aura heu P 21348 G 3022

mercredi et jeudi 5 et 6 mars
lans notre salle , rue Numa-D roz 102. <iès 9 heures mercredi et dès
13 heures jeudi.

organisé par 3009 |

1 H" Marguerite WeillI
Hue Léopold Kohcrt  26 — 2me étage

La Chaux de-Fondi Téléphone 11 75

C'est afin de ré pondre au désir de ma clientèle
que je continue mon service de primes.

Lisez attentivement cette annonce!
Pour chaque achat, si minime soit-il , vous rece-

vrez une fiche de vente au comptant Gardez pré- |
cieusement ces fiches et lorsque vous aurez pour
200 francs , vous pourrez choisir une prime se com-
posant de pièces d'orfèvrerie

soit : 6 cuillères à soupe ou à café ;
6 fourchettes a viande ou â dessert ;
6 couteaux a viande ou à dessert ;
1 pochon ou 1 service à découper , etc. etc.

Retenez bien ceci... les fiches de vente sont loo-
¦ Jonria valables, elles ne seront jamais  péri-

mées. Donc vos fiches de 1929 ont loule leur valeur.

Voir dès maintenant

les premières nouueautes de pr:memps

Ntouveou T I»rl»«e avec «lu rflm«&

la Farine phosphatée Pestalozzi
est le déjeuner st imulant et tonifiant des adultes, gri ppés, malades
d'estomac, anémiques. Au lait , c'est la santé des enfanis. La bolle
500 gr. 't fr. 50 partout. Délayer une cuillerée â café dans un
peu de lait , verser le thé chaud dessus. JH 52070 C 3027

Corsets sur mesure, Gaînes-brassières
r*IIl«e E. StHbaearonaaam

Rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram , Temp le Abeille). 30456

Jolie propriclc
située à i5 minutes de la gare de Nyon est à ven
dre. a appartements , 3 pièces , vestibule , bains ,
grand ja rdin , verger et dépendances ; entièrement
clôturée. Prix fr. 35.ooo. —. S'adresier à Eug.
Genton, agent d'affaires patenté à Nyon. 3026



L'actualité suisse
Les précipitations en haute

montagne
BERNE, 4. — Dans la « Schw. Wasser-unc

Elektrizitâtswirtschaft », M. le Dr Maurer, di
recteur de la Station centrale de météorologi'.
de Zurich, publie un article des plus intéressant!
sur la répartition des pluies en haute, montagne
Dès 1898, on avait essayé de recueillir des in-
dications sur la haute ur des précipitations en
haute montagne. Mais, en dépit des frais élevés
occasionnés par les installations, les résultats
étaient maigres ; ils ne faisaient guère que con-
firmer ce qu 'on savait déj à , — que dans les ré-
gions élevées les précipitations sont plus abon-
dantes que dans les régions basses. L'on n'obtini
des résultats plus précis que le j our où l'on
installa de véritables pluviomètres pouvant con-
server les précipitations pendant des mois ; on
put ainsi se borner à faire les relevés deux ou
trois fois pendant la bonne saison. Actuellement ,
il existe plus d'une centaine de ces pluviomètres
dans les régions de l'Aletsch et de la Jungfrau,
de Mattmark, de Zermatt , au Gothard , au gla-
cier du Rhône ,au Qrimsel , à Barberine, aux
Diablerets, au glacier d'Orny, au Mont-Rose,
dans les Alpes glaronnaises , au Saentis , dans les
Grisons et dans le Jura , depuis la région du
Sud-ouest jusqu'aux derniers contreforts de
Schaffhouse.

La nouvelle carte des précipitations qui vieni
d'être établie est basée sur des observations
portant sur une période de 25 ans. C'est dans la
zone alpjne que se rencontrent les moyennes les
plus élevées (200 cm. et plus). On trouve en-
core cette moyenne dans certaines parties du
Sud-Ouest du Jura, où les forêts abondent. On
enregistre le maximum des précipitations (SOC
cm. et plus) sur le versant Sud du massif des
hautes alpes valaisannes, sur le massif des hau-
tes alpes bernoises, le massif central des Alpes
et le Saentis. Au sud de la ligne de partage des
Alpes et dans les Alpes grisonnes , les précipita-
tions ne sont plus aussi considérables. De 1912 à
1918, notre région alpestre a enregistré des pré-
cipitations considérables , qui ont eu pour consé-
quence un accroissement des glaciers. En 1920-
1921, par contre, période de sécheresse, les pré-
cipitations ne dépassèrent pas le 30-40 pour cent
des précipitations moyennes et l'on enregistrera
un recul des glaciers.

Les socialistes contre le crédit de vingt millions
pour l'aviation milïtaire

BERNE, 4. — Le comité directeur du parti
socialiste suisse et le comité fédéral de l'Union
syndicale suisse adressent au peuple suisse un
appel dans lequel ils prennent résolument po-
sition contre le crédit de 20 millions de francs
pour l'aviation militaire et protestent contre la
clause d'urgence qui prive le peuple suisse, dans
cette question, du droit de recourir au référen-
dum.

L© Conseil fédéral et la trêve douanière

BERNE 4. — M. Schufifchess a présenté au
Conseil fédéral, au suj et de la trêve douanière.,
un rapport moins pessimiste que celui de ven-
dredi. On espère vivement, a-t-il dit , arriver tout
au moins à prévenir la résiliation soudaine des
conventions commerciales, ceci en exigeant des
parties un délai minimum de dénonciation de
ces conventions. On s'inspirerait , de la sorte,
de l'exemple donné par le pacte de la S. d. N.
à propos des déclarations de guerre. Ces ac-
tions à retardement donneraient peut-être à ré-
fléchir aux gouvernements en cause et prévien-
draient certaines ruptures.
Autour d'une Un tragique. — L'endurance et

l'intrépidité du guide Hermann Perren
ZERMATT, 4. — Les j ournaux valaisans con-

sacrent d'intéressantes nécrologies au vaillant
guide tué récemment au Breithorn, où il fit une
chute dans une crevasse.

On sait que Perren avait gravi plus de cent
quarante fois le Cervin. «Le colosse de Zer-
matt, écrit le « Confédéré ». lui était aussi fa-
milier que son petit hôtel (Perren , en effet , était
popriétaire du « Touriste » à Zermatt) ; l'arête
du liôrnli, l'italienne et celle de Zmutt, n'avaient
plus de secret pour lui. Avec quelle émotion ne
lui avons-nous pas serré la main au matin d'une
belle j ournée du merveilleux été de 1911 en le
voyant entreprendre la descente de la farouche
arête de Zmutt . seul avec un alpiniste mila-
nais que nous avions vu marcher à quatre pat-
tes dans les passages les plus faciles du liôrnli!

Perren était d'une endurance extraordina ire:
il me racontait un j our, avec le charmant souri-
re qui lui était particulier , que , au retou r d une
traversée du Dôme-Taeshhorn avec descente
du célèbre Teufelsgrat , il avait encore dansé
une partie de la nuit ! »

Comme nous l'avons dit lors de la catastro-
phe qui lui a coûté la vie, Perren , voilà une
trenta ine d'années , avait déj à fail li être victi-
me d'un accident semblable. Le 26 février 1902,
un peu au-dessus de la cabane Bêtemps (appe-
lée aussi Constantin , d'où l'on part pour effec-
tuer l' ascension du Mont-Rose), une cordée qu 'il
dirigeait fut précip itée dans une crevasse du
glacier de Grenz , le pont de neige ayant cédé.
Les trois skieurs firent une chute de vingt-huit
mètres. Deux d'entre eux , des alpin istes de re-
nom , Paul Kônig, de Berne , et Walter Flender ,
de Karslruhe , furent tués sur le coup, tandis que
Perren , resté coincé au fond de la crevasse avec
les pointes de ski à la hauteur de son visage, put
être retiré sain et sauf après plusieurs heures.

Une singulière mystification dans le canton de
Thurgovie

ZURICH, 4. — Un singulier incident a mis
l'autre j our, en émoi la paisibl e population , toute
rural e, du hameau de Maltbach, près de Bisseg,
en Thurgovie.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 11
heures du soir, trois inconnus pénétrèrent dans
la grange de M. Oberhattsli , marchand de bé-
tail. De là, enfonçant la porte, ils gagnèrent la
maison d'habitation et firent irruption , revolver
au poing, dans la ohamlbre à coucher des époux
Oberfhausli. Révei'llée en sursaut et saisie d'un
compréhensible effroi en voyant les trois ban-
dits , le visage masqué par un loup, Mme Ooer-
hausli voulut se précipiter à la fenêtre pour ap-
peler au secours. Mais l'un des individus lui as-
séna sur la tête un coup de gourdin, après quoi
le trio disparut. Le marchand de bétail , aussitôt,
prit son revolver et tira, par la fenêtre, sur les
fuyards, dont l'un fut peut-être atteint.

A ce moment passait devant la maison une
automobile dont les occupants allèrent aussitôt
prévenir la police et l'on entreprit la poursuite
des bandits avec des chiens policiers. Mais le
trio demeura introuvable.

Comme les personnages masqués n'ont rier
emporté, on se demande s'il ne s'agirait pas d'u-
ne plaisanterie de carnaval (un peu lourde, la
plaisanterie !) destinée simplement à faire peui
à M. Oberhausli. La blessure de Mme Ober
hausli , heureusement, est sans gravité.

Quoi qu 'il en soit, les recherches se poursui-
vent activement et cette « farce » — si farce
il y a — pourrait coûter cher à ses auteurs.

Banque Fédérale (S. A.)
ZURICH, 4. — A l'assemblée générale du lei

mars étaient présents 70 actionnaire s représen-
tant 71369 actions. Le rapport et les comptes
de 1929 ainsi que la proposition du Conseil d'Ad-
ministration concernant la répartition du béné-
fice annuel fu rent approuvés. Le dividend e, fi-
xé à nouveau à 8 % , sera payable à partir du
3 mars.

MM. Iwan Bally à Schoenenwerd et H. Stein-
fels à Zurich , membres du Conseil d'adminis-
tration, dont le mandat était expiré, ont été
confirmés dans leurs fonctions.

Société de Banque Suisse
BALE, 4. — La 58me assemblée générale or-

dinaire du 28 février , tenue sous la présidence
du Dr Max Staehelin , et à laquelle ont pris pari
soixante actionnaires représentant 164,072 ac-
tions, a approuvé le rapport et les comptes pour
l'exercice 1929 et a donné décharge à l'admi-
nistration. Elle a décidé après allocations de
fr. 500,003 à la fondation « Caisse de Pensions
de la Société de Banque Suisse » et de 1 mil-
lion de francs au fonds de réserve pour l'hôtel
le banque de Bâ'e, de fixer le dividende à 8 %,
de verser un montant de fr. 2,000,000 à la Ré-
serve spéciale II et de reporter à compte nou-
veau fr. 1,019,242.06. Les réserves, y compris
le report à nouveau, se montent maintenant à
52 millions de francs, soit 32 Vt % du capital-
actions de fr. 169,000,000. L'assemblée générale
a éflu comme nouveaux membres du Conseil
d'administration M. le Dr Robert Haaib, ancien
conseiller fédéral , à Zurich, M. Jules B'oah-
Sulziberger, de MM. S. J. Bloch fils et Cie, à
Zurich , et M. Charles Zahn-Sarasin, de MM.
Zahn et Cie, à Bâle.

Chronique jurassienne
A Moutier. — Destruction d'une cheminée.

Une foule de curieux , accourus de plusieurs
kilomètres à la ronde, étaient samedi après-midi
à Moutier, pour assister à la démolition de la
grande cheminée de l'ancienne tuilerie. A deux
heures et demie déj à , les hauteurs environnan-
tes étaient garnies de spectateurs. L'explosion
se produisit vers quatre heures. La déflagration
ouvrit la cheminée à la base, puis celle-ci os-
cilla , se brisa en trois pans, qui s'abattirent dans
un nuage de poussière et un fraca s impression-
nant. Quantité de badauds coururent alors con-
templer les débris, qui s'étendaient sur une sur-
face de trente mètres.
A Courtedoux. — Tué sur le coup!

Vendredi après-midi, vers 4 heures, M. Louis
MJaillat , bûcheron , occupé à abattre du bols
dans la forêt , a été atteint à la tête par la chu-
te d'un arb re et tué sur le coup. Le malheu-
reux était âgé de 62 ans, marié et père de 4 en-
fants , maj eurs.
A Montfaucon. — Pauvres hères.

(Corr.) — Dimanche le gendarme de Mont-
faucon a arrêté un homme et une femme venus
d'Autriche à pied. Les malheureux, sans passe-
ports, dépourvus de toutes ressources, étaient
dans un état pitoyable ; leurs souliers n'avaient
plus de semelles. Ils pensaient poursuivre leur
odyssée j usqu'à Grenoble. Ils ont été hospitali-
sés à la prison de Saignelégier, d'où ils seront
rapatriés.
4 Saignelégier. — La foire.

(Corr.). — Lundi , très importante foire au
bétail, puisque 180 bovins et 350 porcs ont été
enregistrés à la halle-cantine. Les ventes ont
été nombreuses, bien que depuis une semaine
nos paysans aient reçu la visite de marchands
qui ont conclu beaucoup de marchés. Les prix
du bétail à cornes ont été bien tenus , tandis que
:eux des porcs, dont l'écoulement a été assez
difficile , sont en baisse

A propos de la piscine.
Il y avait longtemps que cette question n'é-

tait plus soulevée dans les quotidiens de la ville
Mais elle vient de rej aillir comme une source de
la plus belle eau. Soulignons que 1 million
800,000 f rancs de devis présumé était un chiffre
bien élevé vis à vis duquel de nombreux corres-
pondants de l'« Impartial » avaient fait des ré
serves. Nous avions nous-même marqué notre
étonnement de voir s'enfler continuellement 'e
premier devis qui , de 800,000 francs avait passé
à 1,200,000, puis à 1,500,000, pour atteindre fi-
nalemen t 1,800,000 francs , sans compter le prh
du terrain , les frais d'expertises et d'études pré-
liminaires.

Nous apprenons par la « Sentinelle » d'auj our-
d'hui que le groupe socialiste du Conseil géné-
ral s'est rendu compte lui-même que la dépense
était exagérée. 11 en dénonce l'estimation dans
un article de M. Gaifner , rédacteur. La mise de
fonds, déclare notre confrère, devra dans tous
les cas ne pas dépasser un million 300.00J fr ,
Il s'agit là d'un chiffre déj à éloquent et nous
sommes certains qu 'en cette période de crise
industrielle , la population chaux-de-fonnière
constaterait avec plaisir une diminution encore
plus sensible du devis.

D'autre part, un fait nous étonne. Nous lisons
textuellement, dans l'article précité, cette phra-
se : Une information de la «Sentinelle » parue
le 6 décembre 1928 «n 'en était pas moins l'exac-
te traduction des faits , ainsi qu 'ont pu s'en con-
vaincre mardi dernier 25 février 1930, plusieurs
personnes de notre ville, que j'avais invitées à
venir s'entretenir avec un des constructeurs de
la dite piscine (piscine des postiers de Berlin)» .

(Il s'agit d'une piscine dont le coût ne dé-
passe pas 500 mille francs . Notre confrère nous
apprend que l'un des constructeurs, M. Danie l,
de Berlin, de passage à La Ghaux-de-Fonds, a
Fourni récemment plusieurs renseignements
techniques.)

Il est évident que M. Gaffner a la faculté de
convier toutes les personnes compétentes en
matière de construction de piscine. Mais toute-
fois une question se pose : aux frais de qui est
venu l'ingénieur de Berlin ?
Au Théâtre. — De Torrès à Léopold Marchand...

Deux salles archi-combles ont fait des récep-
tions enthousiastes au grand avocat français et
à la tournée Karsenty don t c'était , paraît -il, la
dernière apparition de la saison.

— Disons tout d'abord deux mots de Me Hen-
ry Torrès, qui n 'est pas un inconnu — loin de
là — pour les Chaux-de-Fonniers et dont les
conférences remportent touj ours un succès si
probe et si sincère. Me Henry Torrès nous a
parlé de la « Marseillaise » avec une érudition ,
une fougu e, un talent évocateur que peuvent lui
envier à la fois maint tribun , maint littérateur ,
maint historien et maint conférencie L'hymn?
sacré de la Révolution a revécu sous nos yeux
son histoire, sa gloire et aussi ses petites misè-
res. Ce fut palpitant d'un bout à l'autre et nous
en remercions le distingué et talentueux maître
parisien.

— ^ 
Karsenty nous venait cette fois avec une

comédie de la note la plus moderne, mais qui
constitue la peinture la plus ironique et la plus
amère qu'on puisse trouver de la vie conjugale.
Durand , bij outier , est certainement tiré à des
millions d'exemplaires et l'on pourrait dire tout
au cours des scènes qui se déroulent , comme de
certains portraits, que la ressemblance y est..
En effet , comme photographie de psychologie
conj ugale , on ne fait pas mieux. Il y en a évi-
demment une autre, mais celle-là ne va j amais
à la scène. Quoi qu 'il en soit. Marchand nous
a montré certains hommes tels qu 'ils ne de-
vraient pas être et certaines femmes telles
qu 'elles pourraient être...

Mlle Bretty, qui j ouait le rôle de Mme Du-
rand comme M. Grandval , ont été les vedettes
qu 'on attendait , c'est-à-dire des artistes au jeu
sobre, émouvant , parfait et qu 'accompagnaient
excellemment les autres actrices et les acteurs
de la troupe. Interprétation homogène à sou-
hait, rehaussée par de magnifiques toilettes , qui
ont provoqué l'admiration des dames.

« Durand , bij outier » est décidément une pièce
qui a beaucoup d'étoffe... P. B.
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A l'Extérieur
La curiosité d'un aviateur

met en émoi toute une ville et cause
une panique générale

NEW-YORK, 4. — La simple curiosité
d'un aviateur a provoqué à Auburu des troubles
voisins de la panique.

On se rappelle, en effet , que, durant ces der
niers mois, la prison d'Auburn se rendit célèbrs
par des mutineries sanglantes dont la dernière
fut sanctionnée d'une, manière pa rticulièrement
sévère pui sque trois des détenus accusés de ré-
bellion furent condamnés à mort.

Or, hier dans la soirée, les gardiens de la
Prison entendirent le ronflement d'un moteur
d'aviation. Ils crurent aussitôt que c'était le si-
gnal d'une nouvelle émeute au pénitencier. L'a-
larme générale fut donnée. Les gardiens sortis
en ville furent immédiatement rappelés. On mo-
bilisa même les soldats de la milice.

Des centaines d'automobiles, amenant de cou-
rageux citoyens « armés j usqu 'aux dents » af-
fluèrent dans la direction de la prison, causant
une perturbati on telle que la circulation ne put
être rétablie que difficilement quelques heures
plus tard.

Pendant ce temps, l'aéroplane, après avoir
Évolué plusieurs fois au-dessus de la prison se
perdait dans la nuit sans que les gardiens an-
xieux eussent pu voir «si quelque chose était
tombé de l'avion ».

En atterrissant à Buffalo , l'aviateur apprit l'é-
motion qu 'il avait involontairement provoquée.
11 avait voulu simplement voir la prison, sa cu-
riosité ayant été piquée par les récentes tra-gédies qui s'y déroulèrent et ne s'aperçut point
de l'agitation que ce désir avait soulevé.

Les autorités du pénitencier ont expliqué qu'a-près les trois dernières émeutes qu 'elles avaient
eu à réprimer , il était bien compréhensibl e que
les gardiens et le peuple de la ville aien t ainsi
fait preuve de vigilance et qu'on ne saurait les
en blâmer.

Le vampire de Dusseldorf donne
de ses nouvelles

DUSSELDORF, 4. — La ville de Dusseldori
connaît de nouveau des heures de fièvre. Lej ournal « Die Freiheit » vient , en effet, de rece-voir une nouvelle lettre du mystérieux vampire,

On sait qu 'il en avait déjà reçu deux sembla-bles précédemment.
Or la rédaction du j ournal affirme qu'on nepeut douter que la dernière lettre est de la mê-

me main que les précédentes, que les écritures
st le style ont été comparés et qu 'on se trouve
certainement en présence d'une manifestation du
mystérieux meurtrier. La missive est en effet
écrite en caractère gothique mêlé de quelques
lettres latines , les mêmes que celles que l'on
trouvait déjà dans les premières lettres.

• La lettre dit notamment :
«Me voici de nouveau , mol, le Vampire de

Dusseldorf , que l'on cherche depuis si long-
temps. Ma dernière visite remonte à samedi
dernie r, au bal masqué du Zoo. C'était très amu-
sant ; il y avait un tiers d'hommes et deux tiers
de femmes. La plupart des jeunes filles avaient
amené leurs mères qui les protégeaient, si bien
3u 'il n'y avait rien à faire.

« Mon père était un haut fonctionnaire. J'ai
fait mes études ; puis j e suis entré dans une
banque, d'où j' ai été renvoyé à la suite d'une
bêtise. J'ai étudié à l'Académie de peinture de
Dusseidorf , mais j e n'ai pas réussi.

« J'ai vécu ensuite aux frais de mes parents.
A la fin de mes études je me suis senti des ten-
dances à la perversité. Soixante pour cent des
élèves des écoles que j 'ai fréquentée s étaient dé-
j à vicieux, aussi bien les jeunes filles que les
j eunes gens. Comment cela se fait-Il ? C'est très
simple : trop bonne nourriture.

«Un j our,( mes paren ts, qui en avaient assez
de ma vie de débauche, m'ont conseillé de me-
ner une existence raisonnable et j 'ai été nommé
inspecteur d'assurances.

« J'ai repris maintenant ma vie de j eunesse ;
j e danse beaucoup ; je suis le favori des fem-
mes, quoique je ne puisse pas les supporter , mais
elles me supportent et elles me donnent de l'ar-
gent.

« Samedi, j e me suis habillé en vieille femme
et j 'ai dansé avec un haut fonctionnaire de la
police. « Voici mon signalement : j 'ai 1 m. 68
de taille ; j e ne porte pas de lunettes, même
comme déguisement ; pour l'instant, je suis ha-
billé d'un pardessus couleur marengo et d'un
vêtement à carreaux ; j 'ai un chapeau vert et
des souliers à tige de drap également marengo,
avec des empeignes vernies.

« Pour le moment, j'ai un peu d'argent, si bien
que j e pourrai passer gaiement les fêtes du Car
naval. Si la police arrive à s'approcher de moi,
j'en finirai avec cette vie maudite.

« Vous entendrez bientôt parler de moi. »

Un concours d'athéisme à Moscou
MOSCOU , 4. — La société « Sans Dieu », la

direction des beaux-arts , la presse théâtrale et
cinématographique , ont décidé ensemble d'ou-
vrir un concours pour deux prières antireligieu-
ses : l'une pour les théâtres de village, l'autre
pour les cercles ouvriers.

Le j ury du concours est présidé par Lou-
natcharsky . Il y aura 6 prix: deux de 850 rou-
bles (10,000 francs), chacun; deux de 500 rou-
bles et deux de 300 roubles.

Le comité central du parti a approuvé la de-
mande des « Sans Dieu » de Leningrad et a don-
né l'ordre de fermer la grande synagogue de
cette ville.

Bulletin de bourse
du lundi 3 Mars 1930

Marché calme, tendance irrégulière .
Banque Fédérale ex-div. 735 ; Banque Natio-

nale Suisse d. 590 ; Crédit Suisse 922 (0) ; S.
B. S. 811 (+4) ; U. B .S. 666 (—4) ; Leu et Co
713 (+3) ; Electrobank 1180 (—5) ; Motor- Co-
lombus 1024 (0) ; Indelec 932 (—1) ; Triques
ord. 540 (+5) ; Dito Priv. 523 (—3) ; Toll 743
(—3) ; Hispano A-C 1980 (—10) ; Halo-Argenti-
ne- 420 (0) ; Aluminium 3280 (— 10) ; Bally 1340
(+15) ; Brown Boveri 601 (+1) ; Lonza 343
(—2) ; Nestlé 759 (—2) ; Schappe de Bâle 3725
(—10) ; Chimi que de Bâle d. 3430 ; Allumettes
«A» 419 (—2) ; Dito «B» 419 (+2); Caoutchouc
financière d 41 ; Sipef d. 19 ; Conti Lino 625
(+3) ; Séparator 195 (— lA )  ; American Sécurl-
ties ord. (+ lA)  ; Giubiasco Lino 258 (0) ; Saeg
219 (+ 1); Steaua Romane 22 (0) ; Royal Dutch
792 (+2) ; A. E. G. 203 (0) ; Astra 78 (0).

Bulletin communiqué â titre d 'Indication pa r la
Banque Fédérale S. A.
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1. Etats-Unis
y compris '
l'Alaska

j

j
2. Brésil

Uruguay 1
Argentine 1
Paraguay
Bolivie
Chili

. Dernière heure ,'orl d' embarquement

de Sar m?*»** et date de départ Kom dn paquebotae aepar aux Htf rm du paq||fbo

3 III 20.15 Cherbourg 5 III Majestic
4 III 20.15 » 6 HT Bretnen

10 III 20.15 > 12 III Aquitania
11 III 14.45 Le Havre 12 III Paris
13 III 20.15 Cherbourg 15 III Hamburg
17 III 20.15 Le Havre 19 III Ile-de-France
18 III 20.15 Cherbourg 20 III Europa
20 III 20.15 » 22 III Berengaria
24 III 20.15 » 26 III Majestic
27 III 20.15 » 29 III Mauretania
31 III 20.15 Le Havre 2 IV Paris
1 IV 20.15 Cherbourg 3 IV Bremen

*!JSj } Gênes 4 III Conte Rosso

6 ilî 14 45 } Lisbonne 9 III Avila Star
7 III 1445 » 10 III Hi ghl. Princess

12 111 
lllï } Gênes 13 III Giulio Cesare

15 îll  - 1445 ) Lisbonne 18 ln CaP Polonio
20 III 12/20 Bordeaux 22 III 1 Ma„nia21 III . 14.45 Lisbonne 24 III » massina

24 111 ^'il } Gênes 25 III Conte Verde

28 III 1445 }Lisbonne 31 III Arlanz*
29 III 14.45 » 1 IV Antonio Delfino

3 IV IS } Gênet * IV Duilio

Port de débarquement
Compagnie ef date d'arrivée

probable

White Star New-York 11 III
Nordd. Lloyd » 11 III
Cunard » 18 III
Cp. gén. transatl . » 18 III
Hambg.-Amerika » 22 III
Cp. gén. transatl. » 25 III
Nordd. Lloyd » 25 III
Cunard » 28 III
White Star » 1 IV
Cunard > 4 IV
Cp. g*én. transatl. » 8 IV
Nordd. Lloyd » 8 IV

¦¦,, „. „ II , .  Arrivée probable à"all0"a"'é Rio de Janeiro | Buenoi-Air ai

Italien 15 III 18 III

anglais 21 III 26 III
> 23 III 27 III

italien 25 III 28 III

allemand 28 III 31 III

français 3 IV 6 IV

anglais 5 IV 8 IV

Italien 12 IV 17 IV
allemand 14 IV 19 IV
Italien 15 IV 18 IV

Observations

L'heure Indiqué- comme der-
nière limite concerne lea lettres
«Ordinaires * seulement , les
• Lettres recommandées ¦ doi-
vent , par contre , en règle géné-
rale, ttre remises au guichet
— au minimum — 20 minutes
avant les heures prévues cl-
contre.

La désignation du port d'em-
barquement (via Naples , via
Lisbonne, par exemple) est
facultative , le bureau de poste
¦cheminant — toujours — par
la vole Is plus rapide. — Il
n'est accepté aucune respon-
sabilité quant i l'horaire ci-
dessous.

De New-York au lieu
de destination par le pro-
chain train-poste.

De Buenos-Aïres à Vil-
lazon (Bolivie) 2 fois par
semaine en 52 heures.

De Buenos-Aires à San-
tiago et à Valparaiso
(Chili) via Cordillères di-
manche et jeudi en deux
jours.

3. Canada
(y compris la (

Colombie '.
britannique /

et Vancouver), f

L«8 sacs de dépêches pour Montréal, Toronto «t Winnipeg sont expédiés via New-York
(voir chiffre 1 ci-haut).

Ue Québec a Montréal chaque
jour par chemin de fer en 7, à
Toronto en 19 et à Winnipeg en
52 heures. De Halifax à Montréal
en 24, k Toronto en 35 et a Win-
nipeg en' 68 heures. De New-
York à Montréal en 10, à Toronto
en I» , à Winni peg en 49 h et à
Halifax en 43 heures.

4. Mexique [
Cuba, Haïti , \Jamaïque, !
Amérique csntr., 1
Colombie,
Equateur, Pérou. \

Durée du trajet dès New-York jusqu 'à:
Les sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico . 5 jours

ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. Amérique centrale . . . 7-10 jours
' r • r Colombie 9-10 jours

Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

PAYS Date de> départ > Hôtel des Postes
principal à La Chaux-de-Fonds

Dernière heure pour In remise
dan- la boite aux lettres Durée probable du trajet
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5. Chine, ; compris la Man drhoiirle dn Nord (llurbine)
et la ilandcliourie du Sud (Miy et i'ort-Artkrj,
Hong-Kong (Colonie britannique),
Riautscliou (Ancienne Colonie allemande), via Shanghai,
llacao (Colonie portugaise), fia Hong-Kong.
Philippines (Iles), (Possessions américaines).

6. Cochinrhine , Annam , Tonkin , Philippines, Sin-
tjapore, Bornéo.

7. Ceylan.

8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale
rit Stamboul-Alep- Damas

l 9. Perse septentrionale
ria Berlin-YarsoTie-Moscou-Bakon

i 

10. Syrie, République Libanaise, Etat des Aioultes
tia Stamboul-Adam

U. Inde Bri tannique , sanl Ceylan), Aden , Chan-
dernagor, Uoa, Pondicherry, Aighanlstan et
Belouehlstan.

12. Indes Néerlandaises. (Iles de la Sonde [Sumatra, Java,
Célèbes, Flores, etc.] et Moluqnes), Nouvelle-Guinée
néerlandaise, Timor portugais,

13. i'enang, ualacca. Siam.

j 14. Japon , Formose, Corée.

via Berlin - Moscou - Vladivostock
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15. Colonie du Cap, Mal, Orange, ilhodesia,
Transvaal, Basoutoiand, Bechonanaland , Lou-

i renco-Uarquez, Mozambique.
' " ' ™- M ._,_, ,.<. ...M..,.,,-, ,.

j 16, Afrique Orientale britannique (Kénia et l'Ouganda),
i £an ibar.

1 17, Egypte (Nubie égyptienne).
\ „,„... ^__

[ 18. Australie méridionale , occidentale. Nouvelles
¦¦ Galles -in Snd, Queensland, Tasmanie, Nouvelle
' ¦¦ alédonie . Nouvelle-Zélande , Victoria,

/ Mars 1*. 4, 7, 8«, 11, 14, 15*. 18, 21, 22*
\ 25, 28, 29*
( Avril 1, 4, 5*

j

Mars 1**, 6**, 13*»*, 14«, 15**, 20**, 27***,
28*. 29**

Avril 3**

Mars 1**, 7**, 13***, 14* 15**, 21**, 26***
28*, 29**

Avril 4**

Mars 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Avril 3, 7

Mars 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24,
26, 28, 31

Avril 2, 3

Mars 1, 3, 5, 6, 8, 10. 12, 13, 15, 17, 19,
20, 22, 24, 26, 27, 29, 31

Avril 2, 3

Mars 7, 14, 21, 28
Avril 4

Mars 6, 13* 14**, 20, 27*, 28**
Avril 3

Mars 7, 14, 21, 28
Avril 4

Mars 1*, 4, 7, 8*. il, 14, 15* 18, 21, 22*,
25, 28, 29*

Avril 1, 4, 5*

Mars 5, 12, 19, 26
Avril 2

Mars 8**, 13, 14*. 21*. 28*
Avril 1, 4**

Mars 1*, 3, 6*, 7*, 9», 10, 13», 14*, 16*,
17*, 20*, 21*, 24, 24* 26*, 28* 29*. 30*, 81
Avril 3*

Mars 7**, 14, 21**, 28

Avril 4**

via Bâle 14.45
20.15

* via Genève 8.35
** via Chiasso 18.25

*** via Genève 16.20

* via Genève 8.35
** via Chiasso, sem. 18.25

*** via Genève 16.20

via Lausanne 20.15

via Bâle 14.45

via Lausanne 20.15

via Genève 8.35
(via M arseille par paquebot
anglais)

via Chiasso, sem. 18.25
* via Genève 16.20
** via Genève 8.35

via Genève §.35

via Bâle 14.45
?via > 20.15

via Bâle 20.15
(via Le Havre-Sonfhampton)

via Genève 16.20
* via » 8.35
** via Chiasso 8.35

via Genève
*) via Chiasso

via Genève 8.35
* » 12.20
** via Chiasso 18.25

Canton = environ 24 jours
Hongkong = environ 22 jours
Manille = 22 - 28 jours
Tientsin = 14 - 17 jours
Shanghai = environ 18 jour»

Penang = 20 jours
Singapore = 22 jours
de Singapore à Saïgon et Manille

par la prochaine occasion

Colombo = 16 à 18 jours

Bagdad =

Pehlevi = 9 à 11 jours

Alep = 6 jours
Beyrouth = 7 jours
Damas = 7 jours

Aden = 10 jours
Bombay = 15 jours

Sabang = 18 à 20 j ours
Batavia = 22 à 24 jours
Padang = 23 à 25 jours

Singapore = 22 j ours

Tsnruga = 14 jours
Tokio = 15 jours

Capetown = 18 jours
de Capetown a Durban 69 heures

» Blcemfonstein 28 >
» Johannesburg 38 »
» Pretoria 39 »
» Lourenço Marquez 4 (surs

Zanzibar = 19 à 22 jours

Port-Saïd = 5 j ours
Alexandrie = 4 jours

Fremantle = 27 jours
Adélaïde = 29 jours
Melbourne = 30 jours
Sydney = 31jours
Brisbane = 33 jours

Commission scolaire
de La Chaux de-Fonds

«ooiinYpÉip
le Mardi 4 Mars 1930.

à 20 '/« heures précises , a

TAniiiliittiéâîre do CcHê ye primaire
Sujet : -.2949

jfos Chevrons
neuchâtelois

avec projections
par M LouUTHËVENAZ,

^Ous-Arrliivifit ** 'l 'Kia i

H Grand choix

1 Fr. HEUS I
113, Daniel-JeanRichard 13 g

Pour se raser soi-même
La mei l leure  lume  d'acier

R i iau i i e  l̂ée . I p. UH 10 pièces
fr . 1.80 : Si p. 5 fr., franco contre
rem itou r»empnt, — Rasiei liliii-
gren-Verlrieb Graa«reN (So-
leure).  JH 602/-Gr - 299tt

annn
Menaient plaeéa en l ie  liypo-
Ihèque , sur immeubles  de cons-
Iruciion récente ou a construire.
- Offres écrite» sous chiffre C. S.
30448, a la* Succursale de l'iu-
PAKTUL . 30448

connaissant la mise en marche ,

coupeuse
de balanciers
pour petites pièces ancre soi gnées ,
sont demandées, de suite , pour
travail suivi au comptoir. 2992
S'adr. an bnr. de l'« lmnartinl'

Jeune uni
sonant de l'école, désirant ap-
prendre l'allemand , est demandé
dans jeune ménage de la cam-
pagne. Vie de famille ei bon trai-
tement assurés. — Offres écrites
sous chi ffre A. B. 3003, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 3003

Apparient
de 3 pièces, tout conlort moderne,
à louer, cause départ pour l'é-
tranger. Vendrait tout le mobilier
à trèt bai nrix. 30463
S'ad. an bnr. do l'tlmpartlal»

à proximité de la gare, une belle
grands cliambrede 3fenô:i -^s non
meublée. 30449
S'adr. an bur. da IMmpartinl»

Pied-à -terre
irès bien meublé et indépendant
est à louer de suite. — Offres
écriies sous chiffre K. S. 3005 ,
au Bur*xu de I'I M P A R T I A L . 3005

Terrain
A. vendra 3000 m2 terrain à bâtir ,
situé prés de Jérusalem ; 15 pou-
les et 1 coq «Plymouth  Rock». À
la même adresse, on achèterait
meubies de jardin en fer. — S'a-
uresser à la Pâquerette , Som-
bail le  13 2988

Peine mûrie
à remettre à YVlillDOiV .
avec immeuble.  Fabrication de
confiserie (bonbons). Trèi agréa-
ble et lucrative industri e.  Con-
naissances spéciales pas néces-
saires. Le vemleur mettra au
courant — S'adre»ser Kleeile
UOSSIAU». noit ir» . IVeucluV
Icl, P 1S8B5 N *m\

A vendre, a bas nrix , un
M O T E U R  1/3 P. S.. 1400 tours ,
monophasé , 190 volIs. — s 'adres-
ser a Héliocolor A. S. , rue du
Parc 150, La. chaux-de-Fonds.

18523



B|a Salle de !a_[roix-S!eiie B|K
Jeudi 6 mars 1930, à 20 heures f i

Grande Soirée musicale et liiiéraSre
donnée par

L'Harmonie de la Croix-Bleue
Direction : M. W. J K N N Y .  prolesseur

AU PROGRAMME . Schubert. Beethoven, Doszhowskl

f é e p ensionnat des f ëotus (Biens
Comédie en un acte

Prix des places : fr. 0.80 et 1.10 (réservées), en Tente au
magasin Wilecbi Benguerel. 3023

Temple Indépendant ,?, Vendredi 7 mars
Portes 19 >/< b. Audition 20 ht.

Répétition générale des Chœurs de la

Messe en Si de J.S. Bach
par la Chorale mixte du Locle et la Société

Chorale de La Chaux-de-Fonds, avec
accompagnement d'orgue et piano.
Direction : M. Ch. FALLER

Places à fr, l . tO.- el 2.20 — au magasin Witschi-Bengue-
rel et le soir de l' aud i t ion au Presbytère. 2975

Saisissez l'occasion, Mesdames!!!
Avant l'aménagement du nouveau magasin , nous vendons

f usqu'à épuisemeni «lu stock nos

Gilets de laine - [oiiiisis
Pantalons, à des prix 1res réduits

Profitez également de faire votre choix en 304a

Bas ei Cliaiisserff es
que nous cédons à des conditions tirè§ OfailiatfeilSeS. •

AU PALAIS DES BAS
Rue EéoiBoItl-Robei'tf 4?

Premier étage — Entrée sur le côté

Ëtat-ciïil dn 3 mars 1930
NAISSANCES

Stegmann , Jean-Glande- Louis ,
fils de Louts- l laymonci-Anloine ,
commis et de Suzanne-lierniaine ,
née Humbert , Bernois. — Châie-
lain , Franc is -Gi lber t , fi h de Ana-
to le , décorateur , et de B anche-
Emélie née Degoumois , Bernois.
- Grisel , Ginette-Hélène , fil le de
Edouard-Charles , mécanicien el
de Madeleine-Jeanne , née Jean-
monod , Neuchâteloise. — Krôp-
fli , Pierre-Willy. fils de Pierre-
Augu ste , libraire et de Germaine
i.ouise née von Siebenlhal , Ber
nois — Vuille, Hélène-Andrée ,
fille de Roger-Werner . mécani-
cien et de Madeleine-Emma , née
Sehild. Bernoise. — Grosclaude ,
Roland-Henri, fils de Edouard-
Georges - Jules , horloger et de
Jfanne-Eli sanet l i -Jul ia , née Pel-
tier . Neucl iMeloi s. -Junod , Louis
Marcel , fils de Charles-Edouard ,
colporteur et de Angéle-Louisa ,
née Vuitel , Neuchâtelois .

PROMESSES DE MARIAGE
Racine , Henri-Albert remon-

teur . Bernois et Scliorpp, Made-
leine-Anioinelle . Neuchâteloise. -
Kohler , Jules-Georges, horloger ,
Bernois et Miani , Anna , Italienne.
Nussbaum , Charles-Henri, com
mis et Held , Germaine-Emma,
tous deux Bernois. — Maspoli ,
Alfred-Ernest , mécanicien . Tessi-
nois at Fête . Germaine-Lisa , Ber-
noise. — Courvoisier . Charles-
Edouard , coilTeur , Neuchâtelois
et Schwnrz. Klara . Bernoise .

I Mif«l A louer grand lo-
by^ali cal nour le 30 avri l .

A la même adresse, a vendre
poules et canards , ainsi qu 'un
chien de garde. 29H 1
S'adr un hnr. da lNTmoartlal»

On demande \Z'VT,
17 uns , chez navsun  de la Suisse
allemande , Fr. 30.— à 40 — nar
mois. — S'adresser rue du Nord
7b. an 3me éiase. à droite. 2W83
é Tf n /r.ririB a vendre , au choix
i.lllî>WGI sur deux. — S'a-
iiesner chez Mme Kœni g, rue

de la Chapelle 21. 2l«M

Appartement ,'£*'[
le 30 avril ou à convenir rue Léo-
pold-Robert , Kis-à-v ls de la gare,
de 3 chambres , balcon, chambre
de bains installée, grande cuisine.
Offres sous chiffre B. F. 30445
à la Suce, de l'Impartial. 30445
M—¦MM.nwnryiBMraniiiniinH»—¦Mwwmffw

PlnmllPP meunlee  est à louer
Ol I t t l l iUlG de suite a demoiselle.
— S'adresser rue Léopold-Roberi
25. au p i gnon. 304445

Â vp n r lr p â bas prix ' 1 paire
1L 11UI C, de souliers de sport

uour dame . No 38. — S'adresser
a Madame H u m m , rue du Nord
169 2999

A
n n n r l pQ uieuiile s de bureau .ICUUl o pup itre , machine à

écrire, banque , balance pour l'or.
S'adr. au bur. de l'tlmpartlah

30412

JNK vendeuse
sérieuse et intel l igente , commis
sunl si possible l 'allemand , est
demandée. — Se présenter
Au l'alaiH tleH l!a«*. rue Len-
pol l-Rollrrt 47 , au 1er étage 30J4

Apprentie-
Modiste

est demandée pour pr intemps .
— S'adresser a Mme SÊMO.V
Modes, rue Franclllon IS Sl-
mler. P-6087-J 3030

lÉllî
bien au courant de tous les
travaux de rabotage sur mé-
taux , est demandé par Fa-
brique de Machines MlUron
S.A., Blenne. JHlOûm 3029

On demande une

Caissière
S'adr. au Itesianrant de la

Grande Fontaine. P2135BC 3048

A louer, pour fin avril , rue
«lt» la Ualance, beau magasin
avec arrière-magasin , bien situé .
— S'adr . a Gérancew & t'on
lenlleux S. A., rue Lèooold-Ro-
beri 32 îiOU luni
à vendre d'occasion , noyer poli ,
à l'état de neuf , avec disques. —
S'adr. à M. E. Ganguillet. rue
du Doubs 75. 3012

Ménage *tEd.d «.
tant  en pension. 30450
S'adr. au bur. de r«linpartial>
IA Bitfc »2 armoires Louis
¦U IBlS, XV . neuves, a 2
nurtes ; 6 lus turcs ; 4 commodes,
lavabos ; buffets de service ; ta-
bles ri allonges; divans ; tables
de cui îe. etc., etc., sont à ven-
dre, -i - S'adresser au magasin
d'occasion Anurey, rue du 1er
Mars 10 a. 303fi

On demande îïïïï I
cliev.nii. — ri'auresser a M. Cor-
navibia , voiturier, ruelle du Re-
pos 17. 3011

Coffre-fort s.'ïïfi
incomnustib e et in rocnelable. —
S'adresser rue du Nord /3, au
2m» éias». A gauche 3016

Commissionnaire. 0a6ZZ+*
sionnaire entre les heures d'école.
— S'adresser à M. J. Mùller . rua
Jacob Brandt  65. 3056

A lnnpp f our le M avrl1, le
IUUCI parterre , rue des

Fleurs 12. cuisine. 3 chambres.
— S'adresser rue des Fleurs 12.
au rez-de-chaussée. 30452

A lnnu n  nour de suite , rue de
lUU B I l'Hôtel-de-Ville 46. lo-

gement de 1 chambre et cuisine.
— S'adresser au bureau Marc
Humbert, rue Numa-Droz 91

30455

Ph f l inhPP a luUBr ' à 1 ou 2 de-
uil u. 111111 C moiselles sérieuses.
Part à la cuisine sur désir. - S'a-
dresser rue de la Gharrière 13. au
2rne élage , â droj i e. 3005

Â vpnrlr p à prix inodér é8'I U I I U I C  grands dictionnaires
Larousse illustrés . 8 volumes ;
œuvres de Victor Hugo , François
Goppée (prose , théâtre, poésies) ;
armoiries de Neuchâtel ; tableaux
de Paris 185'î ; peinture française;
livres pour enfants et diftérents
volumes ; une grande valise en
cuir. — S'adresser , de 9 à 2 h. et
de 5 â 8 h., rue Numa-Droz 41,
au 2me étage, à dro ite. 2993

P n i l C C P Î f O  * venure une nous-
l UUooCUC. sette « Wisa-Gloria»
en bon état. 3008
S'ad. au bnr. de l'<imoartlnl»

A ÏÏPilf lPP * vel° * w°nder »
ICIIUI C ayant peu roulé, t

poussette avec lugeons . 1 oarc
pour enfant . 1 appareil à dou-
che avec tub . 1 jeu de clari-
nette»» Bohm , à l'état de neuf.
— S'adresser rue du Doubs 117.
au 1er éiaae . à droite. 30454

A UPrif lPP u "e cna 'se o'enfant ;
iC l lUlG deux seilles en bois ;

deux fers à repasser , un électri-
que et un à gaz — S'adresser rue
du Parc 75, au 3me étage, a droi-
te. 3017

la personne
qui s'est dite pro priétaire d'un
billet de frs 50.— au magasin
Olemp i , est priée dé le rapporter
au dit magasin , sinon plainte se-
ra déposée. 2989

PpPfl tl saI"etl i , a la rue Neuve ,
1 Cl Uu. depuis la Pharmacie
Coopérative au Magasin Kurth ,
un portemonnate noir conten ant
quelque argent et une clé. —
Prière de le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IIIPàB-
TUT, Wi 84
Pfl rf i l l  "u l e m m e  ne l'Aueille
rCI UU à la rue du Temple- Al-
lemand , une montre or bracelet
moire. — La rapporter contre
récompense rue du Temple-Alle-
mand 81, chez M. A. Dubois

2911

! laptiëlIeuR produit f
pour nettoyer^vos
f ustensiles de ciiisine

ttJfi chiffon tumîde et nn pet c!e Tînt » *mMft & 
^

—-ŝ s. //!* j«voilà le meilleur moyen pour nettoyer et ff  ̂ lf è~SÊ^*j êi '/ \tjaire briller vos pots, casseroles et autresi  ̂ INÊT
" ~~~M, <A \

¦ustensiles de cuisine. C'est l'avis des fa- N^ K!, Tj3 V/ \3jricants d'aluminium qui ont reconnu let ^v It î̂°°™ f3, // '¥im comme étant le meilleur agent net- ^x i^^^^^ ! yy >
ttoyeur de leurs produits. ^\V | \ Ĵwm y [/ ^>LeVim est comme un trait de lTimièrepNîu# \\ I^ ^^^ É ! V/ 1 /renlever les tacîies de graisses et autres de» ^V |%|Él||î  Y/ /¦casseroles, couteaux, éviers, baignoires N> 1W 1 V/ /  A
tet de tout autre ustensile de menace. *X^ l'Wu suTdp1 ! yf f  M

 ̂
Il suffit de frotter deux ou trois fois et la 

 ̂ 14̂ ^( 1 V ////tM
^ 

graisse et les taches disparaissent - il ne j 4l^ J§1' / f /f l È
*Êk reste devant vous qu'un objet propre efc I ' ^S-.̂ =Jsr / ////i

VÂNVA l 'il i. ¦ m m s M (fil f iA\Mv brillant. - "̂  - /  If f E

T̂ \UtiVi\^7raim, VS 
jg%S ^ft i Wj cxifj enees du 

nettoyage.Nous
W\Wff il HÊKk. » Ë^m RI» \ m Si avons pu 

constater tout par-

,/î W^^^^^̂ W'Mw/ WV \̂ ' AIWinium-Industrie S.A. 
j

V 22c-02O 5F SAV ONNERIE SUNUGHT S.A. OLTEN -»

'W? Théât re <i« La Chau x -de- Fonds ^H
Dimonche Oman J 'mITu .i A. J. u ». G- Zeller KMJlalinée a 3 heures L-»«««»»H

Soirée à 8 h.30

1 % ReprésGnlallaas SensationnGlIes 2 1
avec Madame

| Mkarijge CBioisu "|
et sa compagnie

12 Artistes 12
des princi paux Théâtres de Paris, dans 3019 H

1 Un mois I
E Les Filles I

Pièce en 3 aeies de Me Maryse GHOISY
* tiré de son livre célèbre (Le plus hardi et le plus amnsan l  I

renorlii u 'e qu 'une f -nimn an OSP faire ;

<V S|nTlncl<- ei'e-.l pas pour H- N J< IW)<' N I<'III<> H

Prix des i laces : De Fr. 2.— à Fr. 6.—.
I I An at inn-  Amis du Théâtre , dès MERCREDI.¦ LUtttLIUU. Public , dés JEUDI.
W. Le spectacle du soir sera terminé avant le départ des

derniers trains pour le Locle et St-Imier.

]pll On s'abonne en tout temps A H» I M P A R T I A L .

Ménag ères dans l'ambarras
Qui vous méfiez de la benzine ,
Pour ôter taches de résine ,
De graisse, d'huile , de goudron ,
Imbibez un petit chiffon ,
Frottez et vous aurez la joie
De détacher coton et soie
Avec le produit

TAN-FÉ-PAH
Droguerie VI ES EL S. A.

5, Place de l'Hôtel-de-Ville.

2888

w !Mm&W&MMi$ï: £mf .Kf l £ Jf - i ï  _ma WÊÉTrf liîÊÊdlsM/ ̂ P I .
Achat et traitement de ferraille aurifère

Monsieur et Madame Robert Magnin ;
Madame veuve Bertba Aellen , ses enfants et petits-

enfants , a Bâle et SciiaQhouse ,
font part à leurs amis et connaissances, du décès de
leur chère belle-mere . belle-sœur, lante et parente ,

lalai Lois iSI-fflBI 1
que Dieu a reprise a Lui . le 3 mars , dans sa 66"" année.

Neuchâtel, le 3 mars 1930.
Dieu est amour.
Je sais  eu gui j' ai cru.

L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu le mer-
credi 5 mars P-1010 N 3021

Domicile mortuaire : Rne Fontaine André 5.
Le présent avis tient lien de lettre de taire-part

Ge«ucl)t JH 10833 Lz 3028

WERKZEUOuMCHER
fur Stanz und Ziehai beiten in elektrolechn. Fabnk Nur solche
Bewerber wollen sich meldén, welche eine kleineie , gutein -
genchtete Werkstàtte seibslàndlig leilen kônnen , -- Offeilen
mit Lebenslauf , Aller Gehaltsanspiûchen & Referenzen unter
Chiflre Q a 168» L.Z ao die Publicitas, JLuxera.

Nilisîn à Isiîif
nour le 31 octobre 1930, dans l'immeuble de Mad ame
veuve Jacob Schwelier. Place de l 'Hote l -de-Vil le  La
Cbaux de-Fonds, au centre des affaires, passage très fré-
quenté , ancinniie et bonne clientèle. Le commerce sert actuellement
d 'épicerin (Consommation),  mais peut être transformé en mercerie ,
orimeurs , laiterie , etc Pas de remise .

S'adresser à M. Jules DUBOIS gérant . Place de l'Hôtel-de-
Vil le  5, ou à M. Ernest Scbweiier IHatbey, Rue Léo-
nn ld-Roher t  MU. ?0K

jHaEg9iS^S>Hia»a»»gii lillllll li IIIBM^

Les familles BIANCHI et LUPI, profondé-
ment touchées des nombreuses marques de sympathie
reçues en ces jours douloureux , remercient bien sincè-
rement tomes les personnes qui les ont entourées el
qui ont pris part à leur grand deuil. Elles expriment
aussi toute leur reconnaissance à ceux qui ont entouré
leur chère défunte pendant sa maladie. 2976 j



PEVUE PU JOUR
Les soucis de A\. Tardieu

La Chaux-de-Fonds , le 4 mars.
Dn f ait p resque le tour de l'actualité la p lus

intéressante en énumérant les soucis qui assail-
lent le Premier f ran çais. D'abord le M idi , te
Midi sec et chaud , le Midi au savoureux accent
et au chant délicieux des cigales, le Midi de
Daudet et de Mistral , est sous l'eau. Débordant
des Py rénées, les « gaves » tumultueux ont
f ranchi les vallées, et s'étendent sans f rein ni
barrière sur la p laine...

Puis l'éloquence pa rlementaire elle aussi mon-
te et menace de submerger le Cabinet. Pour la
pr ochaine séance, on annonce rien moins que
quatre interp ellations, toutes de la gauche ou de
l'extrême-gauche, et p résentées p ar les grands
ténors des group es : Herriot, Blum, Cachin ! Il
f audra que M. Tardieu se déf ende à un contre
quatre...

Enf in, tandis qu'à Londres on ne p arle même
pl us de la France, à Genève son rep résentant ,
M. Serruy s, a causé une esp èce de p etit scan-
dale af in de dénouer l'alliance qui allait se f aire
p our un armistice économique entre dip lomates
p rêts à accep ter une trêve moy ennant quelques
réserves. Il craignait, a-t-on dit , que son p ay s
ne se trouvât en pré sence d'accords p assés, et
cette crainte le f it sortir brusquement de l'om-
bre où il se tenait volontairement tap i. Sa dé-
claration éclatant comme une menace, on l'ac-
cusa aussitôt de vouloir torpi ller la conf érence.
Il avait laissé entendre que la France ne p our-
rait p as  se rallier à la p rop osition de la maj orité.
Le rep résentant de l 'Italie, qui f aisait seul j us-
que là une opp osition irréductible au projet de
trêve douanière, se f rottait les mains. Ma is on
avait, p arait-il, mal compris M. Serruys. Il vou-
lait simp lement annoncer des pr op ositions nou-
velles de son p ay s tendant à stabiliser selon une
méthode assez soup le les droits autonomes des
tarif s douaniers, c'est-à-dire les droits qui ne
sont p as liés p ar les traités et que les Etats
p euvent modif ier à leur guise. La p rop osition
f rançaise consisterait à demander l'autorisation
des autres nations p our la modif ication de ces
tarif s. A première vue, cela p arait bien comp li-
qué....

... Presque aussi comp liqué que la situation de
M. Tardieu, déf endant les intérêts de la France
contre la volonté des p oliticiens qui la gouver-
nent. P- B.

A l'Extérieur
Un hôtel berlinois d'un nouveau genre

BERLIN, 4. — On vient d'inaugurer , dans
l'ouest de Berlin, un hôtel de dispositions tout
à fait nouvelles.

Il ne pourra loger que soixante-trois person-
nes réparties en trente-deux appartements. Cha-
cun comprend salon, chambre à coucher et salle
de bains, avec armoires et même coffre-fort.
L'aménagement est compris de telle sorte que
l'on débouLhe immédiatement de l'ascenseur ou
de l'escalieir dans sa chambre, sans avoir à par-
courir de longs corridors. Au rez-de-chaussée se
trouve un restaurant de luxe , qui peut contenir
75 à 100 personnes ; au sous-sol, un bar avec
dancing, et, sur le toit, une terrasse avec, en été,
j ardin de verdure et de fleurs.

L'épuration de Chicago continue
CHICAGO, 4. — 814 suspects, dont 185 repris

de j ustice, ont été arrêtés samedi et dimanche.
Depuis un mois, près de 5000 arrestations ont
été opérées au cours de l'opération d'épuration
de la ville.

Les capitaux allemands s'enfuient
en Suisse

BERLIN, 4. — Au cours d'une importante as-
semblée, le ministre de l'intérieur Severing a dit
que les fortes évasions de capitaux vers l'étran-
ger, et tout spécialement la Suisse, ne consti
tuaient non seulement une échappatoire à l'inv-
pôt, mais sont aussi provoquées par la crainte
que des coups d'Etat mettent en péril l'économie
nationale. La police doit donc intervenir avec
toutes ses forces contre de telles tentatives de
coup d'Etat. Plus les radicaux de gauche et de
droite crient a dit le ministre , moins ils agissent.
Auj ourd'hui ce sont les socialistes nationaux qui
sont plus dangereux que les communistes.

Qui l'eût cru »
Aux Etats-Unis, il y a des millions

de chômeurs
WASHINGTON, 4. — Le sénateur Smith

Brookhart, indép endant rép ublicain de l'Etat
d'Iowa, a dép osé au Séna t une résolution ten-
dant à voter un crédit de 50 millions de dollars
p our remédier à la situation créée p ar le chô-
mage aux Etats-Unis. C'est la première sugges-
tion directe devant laquelle le Sénat se trouve
p lacé. Le sénateur Brookhart a déclaré que le
p résident Hoover était le p lus grand adminis -
trateur qu'il y ait j amais eu dans le p ay s et qu'il
était p articulièrement qualif ié pour remédier à
la situation si on lui donnait les f onds néces-
saires.

il y a actuellement de 3 à 6 millions de sans-
travail, a ajo uté le sénateur et II est urgent
dans ces conditions que le gouvernement s'en
occup e. Cette résolution a été app uy ée p ar M.
Burton K- Wheeler, sénateur démocrate de Mon-
tana, qui a exp liqué que les récentes manif esta-
tions communistes de New-York , Chicago et
Seatle avaient j eté dans les esp rits un certain
trouble. Renouvelées, ces démonstrations p our-
raient devenir très dangereuses.

Les rivières pyrénéennes débordent. — Castres,
Hontauban, Vâlleenure encerclées par les eaux.

Nombreux morts et dégâts énormes.
i n X—w>«——-——

Les „Gav£$" ies SHjitiêes
cfeasigés en liol dévastateur \

PERPIGNAN, 4. — Les p luies torrentielles
Ont pr ovoqué la crue de tous les cours d'eau. A
Perp ignan la p artie basse est inondée. Les rou-
tes sont coup ées en pl usieurs endroits. Sur la
voie f errée Perpig nan-Narbonne, la voie est
obstruée. De nombreux trains sont bloqués par
des éboulements. Une f illette de quatre ans a
été emp ortée par les eaux d'une rivière.

En Corrèze
La crue de la Corrèze s'est accentuée. La ri-

vière, qui s'est transf ormée en torrent imp é-
tueux, a inondé le quartier neuf . De nombreux
magasins et usines ont été envahis p ar les eaux.
Les dégâts sont considérables. Les p omp iers et
la troup e coop èrent aux secours.
"ÏB8?- Le Tarn déborde comme îl n'avait Pas

débordé depuis cent ans
Sous l'action des pluies, le Tarn a subi une

crue telle qu'on n'en avait pas constaté de sem-
blable depuis un siècle. Dimanche après-midi
les eaux du Tarn ont commencé à grossir , mais
rien ne faisait prévoir le désastre qu'elles al-
laient causer au cours de la nuit. A 22 heu-
res, la pluie s'est mise à tomber avec une telle
rage que des mesures ont été immédiatement
prises. Le Quartier de Sapiac a été inondé .Une
ccn 'aine de personnes de ce quartier ont dû
abandonner leurs demeures. Les paralytiques
et les vieillards ont dû être rapidement montés
aux greniers. Les usines ont été complètement
envahies par les eaux. Dans certaines rues, il y
a un mètre d'eau. Les troupes ont dû être ré-
quisitionnées avec des barques pour procéder
au sauvetage. Le spectacle est lamentable. Les
dégâts sont considérables. Les eaux charrient
des épaves de toutes sortes, jusqu'à des auto-
mobiles. A Reynies une maison s'est écroulée.
Trois personnes seraient sous les décombres.
Un pensionnat de j eunes filles est complètement
isolé. La ligne de chemin de fer de Montauban
à Paris est coupée. Ce matin la crue du Tarn à
augmenté d'un mètre, envahissant de nombreux
quartiers, dont les maisons ont dû être éva-
cuées. La ville est privée de gaz et d'électricité.
L'eau potable fait défaut. A St-Antonin une au-
to est tombée dans ia Pollette. Le propriétai-
re, qui a passé la nuit sur le capot de la voi-
ture, a pu être sauvé par ia gendarmerie. Deux
personnes qui se trou vaient à l'intérieur de la
voiture ont été noyées.
Les populations du Midi en détresse

Plusieurs villes sous l'eau
Nombreux noyés

La situation de Villemure est touj ours criti-
que. La ville basse est recouverte par les eaux.
De nombreuses maisons se sont écroulées. On
a pu sauver plusieurs familles dans des fermes
inondées. De nombreux sinistrés dont la maison
est complètemen t entourée sont montés sur le
toit et font des signaux de détresse.

Aux dernières nouvelles de Montauban, le
centre de la ville est isolé de la gare. Lundi soir
à 9 heures, on signalait plus de 20 maisons
écroulées.

A Reignies, on signale l'effondrement d'une
maison occupée par trois personnes. On craint
qu 'ils aient trouvé la mort sous les décombres,
A St-Antonin, deux j eunes gens se sont noyés.
La situation est des plus critiques dans les pe-
tites villes de Reauvikle, Albefeuille , Carbarieu ,
AJbias, etc.

Toutes les routes sont coupées dans la région
de Villemure et autour d' Albi. De nombreuses
maisons ont dû être évacuées. A Trobas, le pont
sur le Tarn a été emporté. A Castres, l'inonda-
tion envahit la chaussée. En plusieurs points de
la ville , plusieurs maisons se sont écroulées. De
nombreuses usines sont inondées ou détruites.

Deux personnes se sont noyées dans les envi-
rons de Castres. Lundi soi r à 23 heures, les com-
munications téléphoniques étaient interrompues.

Les pertes matérielles sont impossibles à éva-
luer.

rjgS?"* Vingt morts à Castres
D'ap rès le correspondant de f « Echo de Pa-

ris » à Toulouse, il y aurait 20 noy és à Castres.
Les maisons s'effondrent. — Les eaux du Tarn

s'étendent sur 100 km.
La crue des cours d'eau continue, les eaux

s'étendent , augmentant leurs ravages. Les fau-
bourgs de Montauban sont complètement sub-
mergés à Sapiac. Les maisons s'écroulent les
unes après les autres.

A Moustier , un immeuble s'est effondré. Une
barque de sauvetage s'est brisée contre un mur.
On ne peut connaître ni l'étendue du désastre ni
le nombre des victimes et on ne pourra être fixé
que quand les eaux se retireront.

Les communes de Balviac-Village et de Pou-
dens-Bas sont bloquées par les eaux de la Céou
qui ont grossi démesurément. Plusieurs familles
sont en danger. De nombreux animaux ont péri.

A Pont-Farra , la route est coupée ; une au-
tomobile a été entraînée par les eaux. Une per-
sonne s'est noyée. On a pu sauver à grand' pei-
ne les deux autres occupants de la machine. Les
dégâts sont très importants dans la vallée de
Léon.

A Villemure , la ville est touj ours bloquée par
les eaux du Tarn sorties de leur lit et qui s'é-
tendent sur une superficie de 100 kilomètres.
Six cents ouvriers sont bloqués dans une usine
de pâtes alimentaires. Le bureau de poste a été
évacué. De nombreuses maisons se sont effon-
drées et l 'on craint qu 'il y ait des morts et

des blessés.
Les ponts suspendus de la Madeleine et de

Bessières ont été emportés par les eaux. Les
pluies persistent et la crue s'aggrave.
Trtr>- Le fameux tunnel de Carcassonne s'est

effondré
Sous l'action des pluies, le tunnel de Perriac

près de Carcassonne sur la ligne de Bordeaux
à Cette, s'est effondré. Le transbordement des
voyageurs est assuré par des autobus.

Un vieux pont emporté
Lundi matin à Castres, le pont vieux sur l'A-

gout s'est effondré. On signale trois morts. A
Mazamet le Thore , on signale deux morts.
Craquements sinistres ! — Des soldats sauve-

teurs disparaissent sous les flots
Lundi soir , à Montauban, on entendait tou-

j ours le craquement des maisons qui s'effon-
draient dans le quartier Sapiac. Une dizaine de
soldats qui procédaient au sauvetage dans ce
quartier manquaient à l'appel. On aurait vu
deux d'entre eux sombrer avec une barque qui
a chaviré.

Montauban manque d'eau potable, de gaz
et d'électricité. On prévoit que le service de
distribution du gaz ne pourra pas être rétabli
avant longtemps , l'usine étant complètement
inondée. La voie ferrée est impraticable et Mon-
tauban se trouve isolée. Le quartier de Vil le-
bourbon est complètement envahi par l'eau. Plu-
sieurs vieilles maisons se sont effondrées dans
le quartier Sapiac. On ne peut savoir s'il y a
des victimes.

TerrlMes inondations en france

les projets de Pi. Tardieu
Jeudi fa Chambre, samedi la Conférence».

Si la majorité le permet ï

PARIS, 4. — M. Tardieu rédigera mardi le
proj et de la déclaration ministérielle qu 'il sou-
mettra l'après-midi à ses collègues au cours du
Conseil de cabinet qui se tiendra à 17 heures
au ministère de l'intérieur. Elle s'inspirera de
deux préoccupations principales du cabinet: le
vote du budget et le règlement des quatre af-
faires extérieures (Londres , plan Young, Ge-
nève et la Sarre). Le président du Conseil en-
tend donner à son ministère un caractère essen-
tiellement économique et financier Dans ce but,
il s'attachera à réaliser non seulement un pro-
gramme fiscal de dégrèvement , mais une re-
fonte complète du système des impôts.

Dès le lendemain de la présentation des mi-
nistres devant les Chambres, la délégation fran
çaise à la conférence navale quittera Paris pour
se rendre à Londres. Elle comprendra MM.
Briand , Dumesnil , Pietri, Kerguézec, ainsi que
MM. Massigli et Moysset, délégués-adj oints. Il
est possible que M. Tardieu se rende à son tour

à Londres samedi pour conférer avec M. Mac-
Donald. Il serait de retour à Paris lundi.

D'autre part , MM. Flandin et Serrot quitte-
ront également Paris pour se rendre à Genève
où ils représenteront de nouveau la France à la
conférence douanière.

Les commentaires vont bon train
La constitution du nouveau Cabinet a fait

l'objet de nombreux commentaires parmi les
sénateurs. On a indiqué notamment dans les
couloirs que les radicaux valoisiens apparte-
nant à la gauche démocratique avaient l' inten-
tion de demander au groupe l'exclusi on de ceux
de ses membres qui passent outre à la déci-
sion prise samedi matin , ont accepté de fa.re
partie du gouvernement Tardieu. En tout état
de cause et quelle que soit la décision qui pré-
vaudra mercredi au sein de la gauche démocra-
tique , l'impression générale est que le gouver-
nement est assuré d'être très favorablement ac-
cueilli par la gande maj orité du Sénat.

Et les Interpellations aussi
Quatre demandes d'interpellation ont été dé-

posées 
^ 

hier sur le bureau de la Chambre.
L'une émane de M. Blum qui demande à inter-
peller sur la politique générale du gouverne-
ment, la deuxième émane de M. Herriot et la
troisième de M. Cachin qui ont également dé-
posé des demandes d'interpellation sur la poli-
tique générale du gouvernement. Enfin la qua-
trième émane de M. Breton qui demande à in-
terpeller sur la composition du gouvernement et
sur le nombre des ministre s et sous-secrétaires
d'Etat.
Si c'était vrai... — Amanoullah se serait arrêté

à temps
STAMBOUL, 4. — L'ex-roi d'Afghanistan ,

Amanoullah, quittera Stamboul j eudi pour Ro-
me. Il a loué sur le Bosphore une villa où il vil-
légiaturera l'été prochain avec sa famille .

La réponse des « Sans-Dieu » au pape
MOSCOU. 4. — Le conseil régional des

« Sans-Dieu » à Leningrad a publié la réponse
suivante au message du pape :

« Maudissez-nous tant que vous le voulez,
mais nous n'abandonnerons pas la voie qui nous
fut tracée par Lénine. Un j our viendra où les
ouvriers « Sans-Dieu» transformeront le Vati-
can en un musée où le mannequin du pape sera
mis à côté de celui d'un sorcier païen des peu^
plades sibériennes. »

On offre à Mussolini la villa Schiara

ROME, 4. — Mme E. Tower-Wurst , veuve
d'un diplomate américain qui a vécu longtemps
à Rome, a fait don à M. Mussolini de la villa
Schiara et d'une somme de 50,000 dollars pour
l'entretien de la villa. C'est une des plus belles
propriétés de la capitale. Cette villa sera ouver-
te au public.

In Suisse
A propos d'un vol de tableaux. — Un malfai-

teur introuvable
BERNE, 4. — L'arrestation du complice du

voleur international de tableaux dans les musées
de Suisse, de France, d'Allemagne et de Hol-
lande, annoncée récemment d'Amsterdam , n'a
pas permis j usqu'ici d'établir l'identité de l'au-
teur des vols ni de retrouver les tableaux.

Le nommé Daglio, recherché par la police hol-
landaise , qui s'est évadé et qui s'est rendu , croit-
on, dans le Sud, doit être identique à André
Puyot, que la police suisse recherche comme le
voleur des tableaux des musées de Berne, Lau-
sanne et Genève.
Un mouvement éplscopal sur les dessins licen-

cieux, les robes trop courtes et les bains
en commun...

ST-GALL, 4. — L'évêque de Saint-Gall adres-
se cette année son mandement aux fidèles con-
tre trois dangers modernes qui corrompent les
moeurs et qui doivent être combattus ainsi que
lei proclame sa sainteté le pape ; d'abord le dan-
ger qui se révèle dans la tendance moderne de
publier des illustrations , des dessins , des récla-
mes qui offensent la morale par une nudité exa -
gérée ; deuxièmemen t les dangers issus de la
mode et qui sont une excitation à la débauche ,
enfin le danger qui découle du nudisme et des
bains pris en commun. L'évêque aj oute que mê-
me les bains pris en famille doivent être con-
damnés avec la plus exrême vigueur.

Pour enregistrer les phénomènes du coeur
GENEVE, 4. — Le Dr Pierre Duchosal , avec

la coJlaiboratkMi du physicien Robert Lùth i , qui
avait inventé un appareil enregistrant les
bruits du coeur , vient d'établir un système de
multip lication électrique des courants d'action
électri que produits par le coeur. Les inventeurs
ont obtenu en outre l'enregistrement photogra-
phique qui permettra l'analyse des phénomènes
électriques du coeur.

Chronique iurass!enne
Aux Breuieux. — Un vieillard renversé.

(Corr.) — M. Wii llemin. du Roselet , un vieil-
lard âgé de 94 ans. qui était allé à la messe aux
Breuieux, a été renve rsé dimanche par le traî-
neau de M. Beaume, laitier. Aucune faute ne
peut être imputée à ce dernier. Quant à la vic-
time , elle souffre de contusions sur la gravité
desquelles le médecin ne peut encore se pro-
noncer.

mprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pondi

L'affaire de la „@axeHe du Franc"

PARIS, 4. — M. Glard , j ug e d'instruction, a
clôturé lundi l'instruction ouverte depuis le dé-
but de décembre 1928, sur les op érations f inan-
cières de la « Gazette du Franc ». Mme Hanau,
inculpée déf initivement d'escroqueries et d'abus
de conf iance , est renvoy ée devant le tribunal
correctionnel.

Lazare Bloch est seulement inculp é d'escro-
queries. Enf in , Pierre Anquetil, directeur de la
« Gazette du Franc » , Paul Hersant , avocat-con-
seil de Mme Hanau et Maurice de Courville,
f ondateur de la « Gazette », sont inculp és de
comp licité d'escroqueries .Les 21 autres incul -
p és, p armi lesquels MM.  Hersant et Georges An-
quetil , ainsi que Mimoun Amar, bénéf icient d'un
non-lieu.

Mme Hanau fait la grève de la fai m
Mme Hanau continue la grève de la faim pour

protester contre le refus qui a été opposé à sa
demande de contre-expertise financière.

Mme Hanau est inculpée
d'escroquerie
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TITANIA
"JEAN ce LA MIPE
Et celle-ci, se penchant un peu plus vers sa

victime :
— Bon ! Je pensais bien que vous n'hésite-

riez pas. Mais, à présent , devinez-vous quelles
seront la troisième , la cinquième et puis 'aquatriè -
me moudies sur la cible rouge et feu p'antée
si près de moi que j e peux la toucher de mes
mains... Devinez-vous?... Non?... Oui?... Enfin ,
vous pâlissez., vos yeux se troublent , vacillent-
Mais vous n'osez pas prononcer les noms...

« Eh bien, moi j e vais vous les dire...
Elle avança la main droite, et pointa l'index...

La voix rauque maintenant , elle grondait :
— La troisième mouche, c'est ce Pierrot , petit

Pierre Saint-Clair , Il mourra lentement, devant
vous et devant votre mari , que bientôt j e captu-
rerai. Et Léo Saint-Clair le Nyctalope sera la
quatrième mouche Vous le verrez souffrir dans
la torture, comme Nadine a vu souffri r Ignace;
vous le verrez mourir soudainement , comme
Nadine horrifié e a vu mourir son Kiewicz. Et

vous ensuite, vous, Sylvie Mac Dhul , pour qui
Leonm zattan m eut ete mauele, peut-être , si
la victoire 1 avait couronne, vous, byivie , vous
serez ia cinquième moucne. Et vous mourrez,
tenteiiient, connue isauiue va bientôt mourir .

eue s était levée, cbe marctiait la main droite
en avant et l index pointe. Car, à la première de,
ces aureuses menaces, Sylvie , diessee brusque-
ment, se iiiit à rebuter , frémissante, horruiee , et
Sun instinct maternel lui lit cacner sous un pan
ciu petit manteau le visage de Pierre endoimi.
die recula ainsi j usqu au îoiid de la pièce; tout
près ue la îenetre , eue arriva au mur , s'y ados-
sa. Et, comme la Princesse Kouge, ar-
rêtée aussi, allongeait le bras et frô.ait
ùej a de sa main le manteau protecteur , Sylvie
eut un sursaut , un bond de coté, tout en pro-
nonçant, d une voix impérieuse et vibrante :

— Ah ! non, ne touenez pas à l' emant , n'y tou-
chez pas. Car alors...

— Car alors Y... ricana Diana.
— Eh bien !...
Un éclair passa dans les yeux de Sylvie

Prompte, elle posa l' enfant sur le lit , en ordon-
nant :

— Adèle, prenez-le.
Et, se retournant , elle bondit.
Ce n'est pas pour rien que Sylvie, j eune fille ,

avait donné à son corps une souplesse et une
vigueur sportives. Epouse et bientôt mère, elle
n 'avait plus fait qu 'un exercice rationnellement
très modéré , mais quotidien. Après la naissance
de son fils , qu 'un caprice de la nature, la pri-
vant de lait , lui interdisait de nourrir , elle s'était
de nouveau app liquée à red onner à son corps,
classiquement beau et que la maternité n'avait
ni déformé ni fané , l' entraînement athlétique
dont , j eune fille , elle était justement fière.

Et ce fut une athlète , en effet , qui attaqua la
Princesse Rouge.

Etourdie tout de suite d'un vigoureux coup de
poing bie*i diri gé , d'ailleurs parfaitement impré-
vu , Diana gémit , porta les mains à son visage,
chancela... Une poussée la j eta sur le tapis. Aus-

sitôt, Sylvie fut sur elle, la prit des deux mains
à la gorge et se mit à l'étrangler. Elle n'agis-
sait pas dans l'aveuglement ni l'irréflexion de
la colère ; elle était lucide, froide et résolue ;
elle pensait que cette femme était l'Ennemie jus-
que-là secrète et qui, vaniteusement, imprudem-
ment , venait de se révéler ; elle se rappelait
soudain la parole, d'abord mystérieuse, main-
tenant très claire, de la petite gitane Huronilla .
« Aplasta la vibora, matala ! » «Ecrase la vi-
père, tue-la ! »

« Je ne l'écraserai pas, se disait Sylvie, mais
j e l'étranglerai et la tuerai ! »

Elle n'avait aucune vision des faits possibles
après cet acte. Elle ne voyait rien au delà de
l'acte même. L'acte se suffisait. Tuer la vipère,
anéantir l'ennemie de Léo, de petit Pierre, d'elle-
même Sylvie : tout était là... Et de ses deux
belles mains longues et blanches, transformées
en un étau d'acier, Sylvie tuait !

C'était en vain que, galvanisée par l'évidence
du péril mortel , Diana se débattait , se tordait,
faisait effort pour écarter de son cou les deux

| branches du vivant étau ; à cheval sur la poi-
| trine de l'ennemie, bien appuyée les deux ge-
i noux sur le tapis, les bras raides et durs comme
des barres de fer , Sylvie était inébranlable , et
elle serrait.

Et, brusquement, la Princesse Rouge fut vain-
cue, ; ses yeux se convulsèrent , ses bras mol-
lirent et glissèrent, son corps tout allongé s'im-
mobilisa...

Ce fut alors que deux énormes mains noires
saisirent Sylvie aux épaules, la tirèrent en ar-
rière avec une force irrésistible, serrèrent j us-
qu 'à faire craquer les muscles et les os de la
j eune femme, qui se vit arrachée de sa victime...
Arrachée , enlevée, comme un poids qu 'un « her-
cule » «arrache» du sol. Les deux mains mons-
trueuses la portèrent sur le lit , la roulèrent dans
une couverture, qu'un drap vivement tordu li-
gota.

— Adèle ! Adèle ! appela Sylvie, qui gardait
son sang-froid et qui , toute la tête hors de la
couverture roulée, voyait de ses deux yeux.
Adèle , viens, viens ici !...

Suffoquée de terreur , la nourrice obéit tou-
tefois à cet appel. D'un coin de la chambre, elle
surgit et accourut , petit Pierre dans ses bras.
Réveillé en plein sommeil, l'enfant pleurait , s'a-
gitait.

— Adèle, monte sur le lit, enj ambe-moi...
Oui , oui, assieds-toi près de moi, du côté du
mur...

« Et donne le sein à Pierrot , pour qu 'il se
calme et se rendorme. Il ne risque plus rien. La
vipère est morte ! Je l'ai tué© I

ECRASE LA VIPERE !
I

Hélas! non, Sylvie n'avait pas tué Diana Iva-
novna n'était pas morte. Le colossal Nubien qui
venait de la délivrer l'avait par cela même
sauvée. Juste à temps ! Deux secondes plus
tard , l'éranglement était complet, la mort suc-
cédait à la vie. Mais , avant que tombât dans le
définiti f la première de ces deux secondes, la
vie existait encore. Il ne fallut qu'un léger mas-
sage de la gorge et de la région du coeur pour
que cette vie s'affirmât effective. Le Nubien
n'hésita pas à déchirer brutalement le haut de
la robe, à découvrir la poitrine, et il fit , avec
toute la science d'un masseur professionnel, les
petits mouveements opportuns. Moins de deux
minutes, et Diana , soupirant , ouvrit les yeux.
Dans un souffle rauque , elle proféra , lucide tout
de suite, et tout à fait :

— Merci, Mamed ! tu m'as sauvée.
— Je suis arrivé j uste à temps, maîtresse.
— Où est-elle ?
— Sur le lit.
— Tu ne l'as pas tuée, j'espère.
— Oh non ! Pas même f rappée. Roulée dans

une couverture et ligotée.
r- Et l'enfant ?
— Ali ! j e ne sais pas.
— Arrête... Cela suffit... Je me sens bien...

Aide-moi à me lever.
II cessa le massage, que le dialogue n'avait

pas interrompu. Et, se dressant, il présenta son
poing fermé à Diana qui s'y appuya des deux
mains et fut lentement soulevée... Elle vacilla
un peu. Mais un bras du colosse la soutint . Et
ses yeux rencontrèrent ceux de Sylvie.

Silence, fixité , défi et fierté dans les yeux
bleus ; haine et menace dans les yeux noirs.

Et enfin :
— Sylvie , dit la Princeses Rouge, d'une voix

rugueuse et un peu essoufflé e, Sylvie, tu as
perdu.

— Pas encore, Diana ! répliqua fermement la
captive. Tant que Léo sera libre ...

— Je le capturerai.
— J'en doute. Mais tant qu 'il sera vivant...
— Je le tuerai...
— A moins qu 'il ne te tue !
-— Ton enfant , Sylvie...
— Diana, tu n'y toucheras pas, je te le dis.

tant que son père sera libre , parce que tu sais
que Léo, si tu faisais du mal à petit Pierre , te
traiterait de telle sorte que tu regretterais le
temps où le Polonais te torturait...

— Mais je t 'ai dit , mol, que je le capturerai
ton Léo.

— Soit !... Jusque-là , tu ne toucheras pas à
l'enfant, et tu ne toucheras ni à moi ni à la
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LA LECTURE DES FAMILLES

nourrice , parce que l'enfant à besoin de la nour-
rice et de moi... J'ai perdu , c'est vrai. Et j e pense
bien qu 'à présent tu te tiendras sur tes gardes.
Mais Léo gagnera lui !...

— Eh bien ! j 'accepte le défi , jeta Diana.
Refermant maintenant d'une main, sur sa

belle gorge de Diane chasseresse, la robe dé-
chirée, la Princesse Rouge eut un sourire pour
le Nubien , en disant :

— Hamed, accompagne-moi... Laisse, laisse-la
donc !._ Elle saura bien se faire détacher par
la nourrice. •-Qrmao

En effet , Sylvie Saint-Clair sut très bien «se
faire détacher par la nourrice », qui ne tarda pas
à éprouver la bienfaisance des paroles calmes
et réconfortantes de sa maîtresse.

Et, tout de suite, la vie des captives s'orga-
nisa.

— Adèle, disait Sylvie, soyez tranquille. Ne
pensez qu 'à vous bien nourrir, à nourrir et à soi-
gner petit Pierre. Ou j e me trompe fort , ou l'on
ne nous refusera rien de ce qui nous sera né-
cessaire. Cette horrible femme n'agira contre
petit Pierre et contre moi que lorsqu 'elle se se-
ra, comme elle l'espère, emparée de mon mari.
Mais mon mari sera le plus fort et nous déli-
vrera, j'en ai la conviction, la certitude. La
scène terrible de tout à l'heure ne se renouvel-
lera pas. En tant que prisonnières, nous serons
bien traitées , pour que nous puissions être en-
suite, au gré de cette Titania maudite, des mar-
tyrs résistants, bien conscients, capables, au
physique et au moral , de supporter longtemps
le martyre. Mais mon mari nous délivrera , et il
tuera cette femme avant qu'elle ait osé nous fai-
re le moindre mal...

Tout au moins dans l'immédiat , Sylvie voyait
juste. Sa prison était confortable , le régime en
fut sans reproche. Elle le constata dès l'éveil du
lendemain , 4 juin.. Dans la grande chambre,
maintenue tiède toute la nuit par un radiateur
électrique , la servante galicienne apporta un pe-
tit déjeuner composé de chocolat excellent , de
lait concentré , de miel et de pain trais. Les pri-
sonnières apprirent alors qu'à la manière an-
cienne — que l'on abandonne de plus en plus,
même dans la vieille Espagne — le pain était
pétri et cuit à l'île Perdue. Le miel venait de
I Aragon, on en avait une bonne provision dans
la casemate à denrées. La Galicienne parlait
fort bien le castillan , longue familière à Sylvie.

— Vous ne manquerez de rien , madame. J'ai
ordre de transmettre à l'intendant tous les dé-
sirs que vous exprimerez... On fera l'impossible
pour vous satisfaire.

Résolue et pratique, Sylvie demanda qu 'on va-
riât le plus possible les menus des repas, que
la cuisine fût simple et soignée ; que l'on ap-
portât beaucoup de linge, en toile de fil , pour le

petit Pierre , qu 'on trouvât de quoi lui dresser un
petit lit près du lit de la nourrice , dans la cham-
bre voisine, chambre qui offrait toute sécurité,
car elle était en réalité une grande alcôve, et
ne communiquait avec aucune autre pièce que
celle où se tiendrait et dormirait Sylvie elle-
même.

Et cette j ournée du 4 j uin fut activement em-
ployée à demander , obtenir , recevoir et dispo-
ser toutes choses pour que petit Pierre et Adè-
le n'eussent à souffrir d'aucune sorte de priva-
tions.

Titania ne parut point.
Mais le lendemain, dimanche 5 juin, à treize

heures, la Princesse Rouge se fit annoncer par la
servante. Cinq minutes plus tard , elle entrait.
Elle ne dépassa que de peu le seuil de la porte.
Elle regarda petit Pierre, qui , tout nu , j ouait et
j acassait sur les genoux de Sylvie , occupée à
l'amuser avec de souriantes grimaces et avec
mille menus gestes. Elle regarda Sylvie elle-
même, puis Adèle qui cousait — on lui avait ap-
porté tout un nécessaire de mercerie — des lan-
ges préalablement coupés dans une pièce de bel-
le et fine toile. Et elle dit simplement , sans nulle
colère dans les yeux, sans aucune menace dans
le ton :

— Madame , avant que soit tout à fait tendu
le piège auquel votre mari se prendra , je lui
écris. La lettre va partir. Je dis au Nyctalope
que vous êtes en ma possession, avec votre fils ,
avec la nourrice . Je l'informe que votre bien-
être le plus désirable est soigneusement assuré.
Mais je l'avertis que , si lui et ses amis tentent
de découvrir et d'atteindre le lieu de votre sé-
questration , et si ces tentatives laissent paraî-
tre à mes yeux un résultat menaçant pour mes
proj ets , j e vous transférerai aussitôt dans une
autre prison , beaucoup moins confortable , dif-
ficilement accessible, où vous, votre fils et sa
nourrice serez exposés aux plus pénibles pri-
vations. J'aj oute que j e n 'hésiterais pas à vous
séparer de votre fils, celui-ci dût-il en mourir ,
si les recherches continuaient et réussissaient à
éventer la piste de votre deuxième prison . Vous
avez bien entendu ?

— Oui. madame, répondit Syvie, avec autant
die calme et de simplicité qu 'en avait , sans ef-
fo rt apparent , Titania elle-même.

— Bien. Voulez-vous aj outer de votre main
un billet à ma lettre ? Ainsi , vous authentifierez
ma missive, et , de plus, votre mari aura par
vous-même de vos nouvelles... Bien entendu ,
votre billet ne devra être que de quelques mots,
sans aucun détail sur le lieu de votre captivité ,
lieu que cet imbécile de Joao Matello , je le sais,
vous a dit s'appeler l'île Perdue. D'ailleurs , cela
vous explique pourquoi j 'ai autorisé la Galicien-

ne qui vous sert à vous donner quelques indica-
tions relatives à la vie matérielle , et à parler li-
brement de l'île Perdue... Donc, madame, vou-
lez-vous écrire à votre mari ?

— Certes !... dit Sylvie. Adèle, prenez petit
Pierre.

— Voici mon stylo, madame, et du papier.
Et l'étonnante Princesse Rouge — qui , d'ail-

leurs , ne parvenait pas à étonner la femme du
Nyctalope — présenta d' une main un styiogra-
phe décapoté et un bloc-notes de petites di-
mensions.

Debout , paisible , les mains fermes, Sylvie
écrivit :

« Mon cher Léo. agis selon que t'inspirera
ton amour pour ton fils et pour ta femme. L'on
nous traite bien. En dépit des péripéties terri-
bles de notre enlèvement et de la première heu-
re de notre séquestration , notre état physique
et moral est parfait , car, malgré .les menaces
que l'on me dit te faire à notre suj et , et même
à cause de ces menaces, nous espérons en toi !...
Adèle n'a rien perdu de ses qualités de nourrice.
Pierrot est touj ours un charmant glouton. Je
t'aime, j e t'attends avec foi.

« Sylvie » .

Et , rendant à Titania le stylo et le bloc :
— Voici , madame, le billet que vous j oindrez

à votre lettre.
La Princesse Rouge sourit. Elle avait lu , â

l'envers, à mesure que Sylvie écrivait . Elle dit:
— Vous êtes très forte!... Mais, tout de mê-

me, je vous tiens t Et bientôt j e tiendrai le Nyc-
talope. Et vous n'aurez pas trop de toutes vos
forces unies pour subir, sans en devenir fous ,
ce que je vous réserve... Quant à votre billet ,
il sera envoyé... D'après mes dernières infor-
mations, votre ancien et faux domestique , le
soi-disant chauffeur de votre père, enfin votre
ami Gnô Mitang, est au château des Nopals.
C'est là que j'envoie ma lettre et votre billet.
Celui-ci poussera le Nyctalope à courir vers
le piège que j e lui tends; celle-là l'incitera à
modérer le zèle d'amis tels que le duc d'Aran-
dar, évidemment acharnés, dès à présent, à vo-
tre recherche...

Mais Sylvie semblait ne plus écouter. Elle
avait repris l'enfant à Adèle, et de nouveau as-
sise dans un large fauteuil bas, elle se remit
à faire des grimaces souriantes et des gestes
mignons pour amuser son Pierrot .

Titania eut un ricanement , fit demi-tour et
s'en alla. Le verrou extérieur de fermeture cla-
qua plus fort , bien plus fort que lorsque la ser-
vante galicienne sortait et fermait la porte

r— Attention ! fit Gnô. La calanque se res-
serre beaucoup !

— Elle s'élargit de nouveau après cet étran-
glement , dit Saint-Clair.

— Oui. Mais , passerons-nous ?...
— Espérons-le.
Et , une minute après :
— Nous passons, dit Socca.
Il était midi , ce 5 j uin. Depuis plusieurs heu-

res, faisant glisser et bondir l'avion de vague
en vague, les quatre hommes cherchaient pour
le « Goéland-III », un havre , un abri , une ca-
chette conforme à l'idée que le Nyctalope s'en
faisait , pour que fût possible l'exécution
du plan d'action qu 'il avait conçu relati-
vement à l'île de la Vibora. Au sud diu cap To-
rinana , et en se rappro chant peu à peu de la
baie de l'île secrète , Saint-Clair et ses compa-
gnons inspectaient une à une toutes les calan-
ques. Le beau temps calme permettait et favo-
risait cette navigation prolongée de l'hydravion
glissant et bondissant...

Et les chercheurs commençaient à désespérer
de trouver de ce côté , c'est-à-dire au nord de
la Vibora , la cachette souhaitée , et ils envisa-
geaient la nécessité de retourner vers le cap
Torinana pour se défiler derrière lui et s'envoler
et faire un grand circuit au large afin d'aller
entreprendre de nouvelles recherches au sud de
la Vibora , vers le cap Finisterre , lorsqu 'une ca-
lanque s'offrit à eux , qui semblait beaucoup plus
profondément creusée dans les terres et plus
sineuse et mieux abritée que toutes celles que
l'on venait de voir .

Gnô était aux commandes. Sur un geste de
Saint-Clair , il engagea le « Goéland-III » dans
la calanque. Sinueuse , elle était formée de hau-
tes falaise s tombant à pic dans une mer pro-
fonde. Après le deuxième méandre , le mouve-
ment des vagues s'y faisait à peine sentir ;
après le troisième , c'était le calme plat. Et, na-
turellement, le lieu était tout à fait invisible du
large. Mais la calanque se rétrécissait au point
que les quatre hommes purent croire un ins-
tant que l'avion ne passerait pas. Néanmoins, il
passa Et ensuite, il flotta sur l'eau absolument
immobile d'un bassin à peu près rond , gigan-
tesque puits aux parois droites, lisses, consti-
tuées par des falaises de cent mètres de hau-
teur. Mais un caprice architectural de la nature,
en ce lieu de rêve, fit que les quatre hommes
s'exclamèrent d' admiration et de contentement.

Sur le pourtour du bassin j usqu 'à cinq à six
mètres au-dessus de l'eau (et l'on était , à cette
heure , à marée haute), la roche circulaire se
creusait profondé ment , en formant voûte en de-
mi-tunnel , avec une largeur à la base d'au
moins vingt mètres...

(A suivre) .
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