
il résistance mmn lais Iliflc
Une nouvelle forme de soulèvement

G A N D H I
dont l'ultimatum repoussé a déclanché dimanche
l'ouverture de la campagne de désobéissance civile

dans l'Inde.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars.
Le dialogue qui a opp osé il y a huit jours Lord

Ir ving, vice-roi des Indes, et le pr ophète Gandhi
n'a dû manquer ni de pittores que ni de grandeur.

D'un côté le hauL f onctionnaire britannique,
gourmé, mais d'esprit libéral, sincère représen -
tant du gouvernement travailliste de Sa Ma-
j esté...

De l'autre le vieux Gandhi, pr oph ète édenté
des Indes à venir.

Et derrière le premier : VAngleterre et ses
1 £00,000 chômeurs ; l 'industrie anglaise épou-
vantée à l'idée de perdre un des plus importants
marchés du monde ; la linance anglaise révoltée
à la seule évocation de la perte de ses capi-
taux investis dans une j eune industrie qui,
comme dit Bonnef ons, p ermet d'expl oiter à la
lois la main-d 'œuvre et les produits du pays
en réalisant sur les uns et sur les autres de co-
quets bénéikes ; l'armée anglaise des f onction-
naires enf in , qui vit largement aux dép ens du
p ay s en administrant des biens que les Hindous
s'estiment assez grands p our administrer eux-
mêmes.

Derrière Gandhi ce n'étaient p as seulement
3 à 400 millions d 'individus f atigués de la pré -
sence dans leur p ays des étrangers et qui aspi-
rent à se gouverner eux-mêmes. C'était aussi
la répugnance instinctive d'une race diff érente
qui condamne notre civilisation occidentale uti-
litaire et p ratique, et dont un masque d 'hyp o -
crisie cache mal souvent les violences et les cal-
culs. Car si les Anglais sont les premiers admi-
nistrateurs et organisateurs que l 'on connaisse,
il f aut reconnaître qu 'ils n'ont jamais su s 'attirer
la symp athie des p eupl es colonisés. La raideur
britanniqu e a pu vaincre les obstacles, enrichir
même les nations qu 'elle gouverne ; ell e n'a ja-
mais conquis les cœurs de ses administrés. A in-
si les Hindous — qui se ju ge nt avec raison de
civilisation plus antique et p lus haute que la
nôtre — n'ont-ils jam ais pardonné à leurs maî-
tres actuels la morgue qui est une f orme et un
caractère de leur temp érament national. La
cour roy ale de Dehli eut beau pro diguer
ses f aveurs aux raj ahs asservis et ralliés de
l 'Inde . Elle n 'établit jamais entre elle et le peuple
cette « entente cordiale », cette communion d'in-
térêt et de sentiment qui est, p ar exemp le, la
caractéristique de la colonisation f rançaise en
Algérie et au Maroc.

» * *
On compren d donc qu'entre le vice-roi et le

pr op hète la conversation ait manqué de charme.
Il suf f i t  d' ailleurs de placer ce portrait d'ascète,
â demi-nu , édenté et malade, en f ace  du f onction-
naire moderne , sanglé dans un veston imp ecca-
ble, pour mesurer du même coup l'abîme qui
sép are les civilisations.

— Je vous ai of f e r t  au nom du Premier minis-
tre M. Mac Donald une autonomie limitée et
p rogressive qui, ap rès une époque de prépara-
tion p lus on moins longue vous amènera au sta-
tut de Dominion. Pourquoi n'acceptez-vous pa s ?

— Nous ne voulons pa s l 'autonomie, nous vou-
lons l'indépendance...

— Et si l'Angleterre ref usait ?
— Ennemis de la violence, nous l'obtiendrions

par la révolte passive. Si dans huit jours VAn-
gleterre n'a pas aboli dans' les Indes sa police
secrète qui est une gêne pour la p opu lation, si
elle n'a p as rapp elé la majori té de ses troup es,
si elle ne promet pas de mettre un terme aux
abus de certains rajahs, l'Inde entrera dans une
p ériode de désobéissance passive. Nous allons
sortir en masse de vos administrations, désorga-
niser vos services, ref user l 'impôt sur le sel,
boy cotter vos marchandises. C'est entendu, vous
empri sonnerez nos chef s , ou vous provoquerez
— c'est toujours f acile — des désordres. Vous
f usillerez nos f oules. Mais nous, f idèles aux en-
seignements de Bouddha, nous opposerons à vos
rép ressions des poitrines sans déf ense et nous
sommes résolus à verser notre sang, tout notre
sang, sans rép andre le vôtre.

* * *
Ceci se p assait il y  a huit j ours.
L 'ultimatum de Gandhi, comme on s'y atten-

dait, f u t  repoussé. Il ne pouvait guère aller autre-
ment. Comme l'a dit le prédécesseur de lord Ir-
ving, lord Lloyd — qui est un maître réaliste —« l'Inde indépendante est peut-êtr e un proj et qui
séduit nos libéraux. L 'Angleterre n'a-t-elle pas
été depu is des siècles une nation libre ? Mais ce
qu'il f aut considérer aussi, ce sont les p ertes
que la liberté des Indes causerait m l'Angleterre.
Elle y a investi des capitaux en abondance et
elle en tire les pl us grands prof its. En pleine
crise, dans le moment diff ici le que nous traver-
sons, nous avons un intérêt vital à ne pas aban-
donner cet Emp ire qui p endant un siècle a été le
p ivot de notre vie économique et de notre p oli-
tique dans le monde. Au surp lus nous sommes
convaincus — et cela non sans de sérieuses rai-
sons — que si l 'Angleterre se désintéressait des
Indes, elle rendrait à ce pay s un très mauvais
service. Nous voulons au contraire y f aire ré-
gner la paix, la p rosp érité et la j ustice occiden-
tale. »

Huit j ours donc, huit j ours lourds de menace
ont passé et depui s hier la camp agne de déso-
béissance civile a commencé dans l 'Inde. Certes
de l 'idéalisme de Gandhi, que la presse anglaise
elle-même a souvent décrit (un saint sans pas -
sion et sans haine) , personne ne doute. Mais que
f eront les f oules une f ois  déchaînées dans ce
p ays où le f anatisme renf ermé de pl us d'un siè-
cle a maintenant trouvé un obj et de haine et un
aliment unique ? Que se passera-t-i l le jour où ,
de toutes les p agodes, de toutes les mosquées,
de tous les temp les de l 'Inde souff lera le vent
mystique de la révolte ? Sans compte r que Mos-
cou s'app rête à j eter ses p rovisions d 'huile sur
le f eu.  La désobéissance p ourra-t-elle être main-
tenue dans les limites civiles f ixées par le Con-
grès de Lahore ou ne se transf ormera-t-elle pas
au bout de quelque temp s dans les violences
condamnées p ar Gandhi lui-même ?

// est diff icile d 'imaginer ce soulèvement lent
et passionné de tout un p eup le, sans une exalta-
tion voisine de la lutte ouverte et de la
révolte armée. Les concessions raisonnées de
Mac Donald n'auraient ainsi abouti qu 'à dresse-
les Hindous contre les oppr esseurs et à f avori-
ser les eff usions du sang où il n'est pas sûr que
les troup es anglaises aient toujours le dessus.
Qu 'on songe à la révolte des Cip ay es et aux
massacres d 'Heiderabad...

Toutef ois s'il est f acile de f aire le procès de
l 'Occident et des méthodes colonisatrices
anglaises, il n'existe p as moins un exemple
de « nation indép endante » qui tourne plu-
tôt â la conf usion des disciples de Gandhi. Ce
pay s c'est l'ancien Emp ire du Milieu. Depins
dix ans la Chine se bat et les Chinois s'entre-
déchirent. Dep uis dix ans le paysan n'ose p lus
ensemencer, le commerçant plus vendre, l 'in-
dustriel pl us f abriquer, l'artisan plus travailler
de peur qu'une bande armée ne le dépo uille le
lendemain du f ruit de son travail. Depuis qu'on
lui a tait cadeau de la liberté, la Chine agonise...

C'est po urquoi — tout en f aisant la part du
f ructueux calcul des intérêts britanniques — il
est p ermis de se demander si les Hindous ont
raison de se f âcher lorsqu'on leur ref use un
aussi dangereux présent.

Paul BOURQUIN.

ÉC H O S
Les séductions de la réclame

Une maison américaine qui se spécialise dans
les enterrements répand des prospectus au
moyen desquels elle fait connaître les services
qu 'elle rend aux familles et se recommande, en-
tre autres, en ces termes : « A quoi bon vivre
alors que nous nous chargeons de vous enterrer
pour 10 dollars ? >

Tirages d'autrefois
Que diraient les écrivains célèbres d'autrefois

des tirages astronomiques obtenus par leurs
confrères d'auj ourd'hui ?

Voici, en ce qui concerne les auteurs d'i] y
a à peu près un siècle, en 1835, les chiffres in-
diqués par Emile de Girardin et cités par le
« Carnet de la Semaine » :

5000 exemplaires ! C'est auj ourd'hui le pre-
mier tirage de n 'importe quel débutant. Or , deux
écrivains seulement atteignirent ce chiffre : Vic-
tor Hugo et Paul de Kock.

Le plus jeune écrivain rirait au nez de l'édi-
teur qui lui proposerait de le tirer à 1500 exem-
plaires. Cependant Balzac, Eugène Sue, Soulié
et Jules Janin étaient bien contents d'arriver à
cette vente.

Le pauvre Théophile Gautier ne dépassait pas
500 exemplaires.

La littérature est-elle donc devenue tellement
rémunératric e pour les écrivains ?

Cela, c'est une autre histoire.
Le comptoir des baisers

A une vente, de charité de Glasgow , on a éta -
bli un comptoir de baisers à douze sous pièce. I!
est intéressant de noter que le comptoir a dû
fermer faute de clientèle . Douze sous ont paru
une somme trop élevée ou trop bon marché
pour un baiser.

Mais quelle humiliation pour les demoiselles
qui ont dû fermer boutique !
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Ils vont bien, nos amis les Américains ! Ils ont
inventé la prolubdion , la rationalisation, les
gratte-ciel, le Chicago, les autos t ord ; il ont dé-
couvert les p lus merveilleuses méthodes ' p our
gagner du temp s et de l'argent; ils ont râf lé  grâ-
ce à la guerre les économies du Mieux-Monde ;
mais tout de même ils ont encore quelques pro-
grès à f aire dans le domaine de la p robité admi-
nistrative.

La ville de Chicago, la cité typ e de l 'América-
nisme, est en f aillite ! 30,000 emp loy és commu-
naux ne sont plu s payés depuis des mois, on ne
chauf f e  p lus les édif ices publ ics, p as même les
hôpitaux , et la municip alité a obtenu à grand '-
p eine que les marchands de combustibles vou-
lussent bien f ournir à crédit de quoi chauf f er  les
écoles, lisons-nous dans « La Liberté ».

Les Chicagolais ont eu, par aît-il, la f olie des
grandeurs ; ils ont voulu bâtir et construire tout
p lus grand et p lus beau que dans le monde en-
tier. Et puis ils ont organisé le pillage en grand
des deniers publics, et comme sy stème d'admi-
nistration ils ont pratiqu é la corrup tion, les pois
de vin. la volerie à un degré inimaginable.

Que sont nos pau vres petit s scandales euro-
p éens à côté des scandales de Chicago : police
vendue, comp lice des assassins et des f aussai -
res, magistrature corromp ue et vénale , em-
pl oy és du f isc remp lissant leurs p oches, bref
un gâchis et une gabegie qui a Uni par amener
l 'inévitable banqueroute.

Vn comit é de salut public a entrepris de net-
toyer les écuries d 'Augias, et le 8 avril , à l'oc-
casion des élections communales, les électeurs
honnêtes sont invités à donner le grand coup
de balai !

Mais voilà, dans Sodome et Gomohre il ne
s'était p as trouvé 10 j ustes pour sauver ces vil-
les. En trouvera-t-on assez pour nettoyer Chi-
cago !

Jenri GOLLE.

p ropos divers :
ou ci ete

3t. ' . . - .  .._ A

Vue des Alpes et vue d'ensemble...
Nos communications routières

Nous avons reçu ce matin les lignes suivan-
tes :

Monsieur le Rédacteur en chef
de 1' «Impartial ».

Vous m'obligeriez en publiant les quelques
remarques suivantes au sujet de la route de la
Vue des Alpes :
Après m 'être renseigné sur l'état de cette rou-

te j'avais décidé hier , dimanche après-midi et
pour la première fois depuis l'automne dernier ,
de me rendre en auto à ce magnifique point de
vue

Je me félicitai de trouver la route du Rey-
mond si merveilleusement pavée et pleinement
rassuré continuai sans arrière-pensée mon
voyage

En automobiliste consciencieux, je passai de
la prise directe en seconde pour le contour de
la Brûlée. Celui-ci complètement débarrassé de
neige augurait en faveur d'un passage des plus

aisés, quand dix mètres après ce fameux virage
je dus aborde r une forte couche de glace pol.e,
crevée de larges ornières transformées en pe-
tits ruisseaux par la fonte.

Je m'étonnais qu 'on n 'eut pas pris la peine
d'y étendre un peu de gravier , quand une auto
descendante se mit à faire devant moi, à une
dizaine de mètres de son croisement, un formi-
dable tête-à-queue qui se serait terminé par une
non moins formidable culbute dans le ravin , si
l'intelligente machine n'avait préféré le côté op-
posé de la route

La suite se devine: route barrée durant cinq
minutes , dix autos réclamant le passage, départ
impossib' e de la première voiture sur la glace,
marche arrière de la colonne pour reprendre le
départ sur le terrain.

Et voua comiment on aurait pu déplorer UH
accident très probablement mortel, qu'une sim-
ple petite précaution aurait évité. Je dis simple,
car des tas de sable préparés au bord de la
route ne demandaient plus qu 'à être étendus.

On pouvait faire mieux, en attaquant à la pio-
che les cinquante à cent mètres de glace, mais
cela paraît être trop demandé, soit en raison de
la dépense ou d'indisponibilité de main-d'oeu-vre !

Cette émotion passée, j'arrivai à l'endroit
des travaux qui ont pour but d'améliorer le tracé
du haut de la Vue des Alpes. Non, mais fran-
chement , Monsieur le rédacteur, qu 'on ait en-
terré deux cent mille francs pour cette malheu-
reuse modification ? Soimmes-nous à oe point
dépourvus de gens compétents pour ne pas sa-voir qu 'un virage autour d'une maison , suivid'une tranchée , a enlevé toute visibilité, con-dition la plus essentielle exigée par la circu-lation intense des autos, camions, etc. ?

J'ai lu sous votre plume que la voix autoriséedu président de l'A. C. S. réclamait un pland'ensemble pour la réfection des routes canto-nales en vue de dépenser intelligemment lesquatre millions votés par le Grand Conseil Jevous en prie, n 'insistez pas, car si ce plan d'en-semble doit être confié aux ingénieurs qui ontréalisé ce premier chef-d'œuvre, mieux vautcent fois le « statu quo ».
Agréez, Monsieur le rédacteur mes salutationsdistinguées.

Un automobiliste montagnard.
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Nous voici déjà sur le déclin de Carnaval, ù1 heure où la gaîté des foules j ette encore quelquesétincelles avant de s'éteindre...
Toute la Suisse allemande et les régions bilin-gues connaissent ces réjouissances pas toujours sanslendemain où les instincts débridés de l'homme 

et souvent aussi de la femme — en font voir de drôlesau protocole, aux convenances, à la vertu officiellecomme à la simple morale humaine. J'étais samediet dimanche ,
^ 

par hasard , à Zurich et en rentrantdans mon hôtel j 'ai trouvé ce dernier envahi par
!f A I  

folâtre des Pierrots et des Colombines,des Arlequins et des Pierrettes. qui tournoyaient auson du jazz dans une salle où il faisait bien 45degrés à l'ombre ! Qui eût reconnut dans ce groshomme esquissant un fox-trott avec une folle baya-dère le fonctionnaire rangé qui chaque matin serend à son burea u et passe sa soirée dans ses pan-toufles ou autour d'une table de jass ornée demessieurs tout aussi graves et compassés que lui .'...Qui eût reconnu dans cette Sémiramis déjà mûre,valsant aux bras d'un jeune éphèbe, la respectable
Frau X. dont les thés passent pour les plus sélects
du haut commerce ou de la banque ? Je dois àla vérité de reconnaître que personne ne s'embêtait !
Au contraire. Quant aux gestes choquants ils m'ontparu se réduire à quelques éclats de rire et à quel-ques baisers...

Ce n est peut-être là qu'un aspect fragmentaire
du Carnaval zurichois.

Mais faut-il condamnner avec une énergie ven-geresse cette dernière survivance des Saturnaleset de la Mi-Carême ? Dans certaines régions onne les supprimerait pas sans provoquer de violentesréactions. Le peuple y est habitué. Il les attend.Pour lui , Carnaval c'est l'oubli momentané des pe-tites et des grandes misères de l'existence, c'est unetrêve au sérieux de la vie et à la réalité coutumière.
^ous le masque il s'amuse... Pour quelques heures,
"it son rêve...

Après tout chacun est libre. Condamnera quivoudra. Moi , les manques que ie rléteste ce sontceux aue certains ne-sTnnages n 'enlèvent j amais, àl'abri de'auels ils écrivent ou parlent, et qui n 'ont
même pas l'excuse de faire rire les petits et les
grands enfants !

Le Hère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

Ou au Fr. 16.80
iii mois 8.40
î'rois mois . . . . . , . , . ,.  . 4 2̂0

Pour l'Etranger:
Un vi . . i'r- '5.— Six moi» . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . > 5, 

On pent s'abonner (Uns ton» les burer.ni
•Je postn suisse» svee une surtaxa de 30 «t

'ompto de chè ques postanx IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
t.» Chaux-de-Fond« . . . .  10 et. le mm.

'minimum 33 min.)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mai.
(minimum 35 mm.)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 • • >

(minimum 35 mm.)
Réclames . . . .  60 ets. 1* mm

Régie extra-reglonale Annonces-Suisses SR
Bienne et succursales



Pour cas imprévu J
à proximité de la place du marche
pour époque à convenir, magasin
avec arriéres magasins, et éventu-
ellement logement de 5 chambres-
— S'adresser à M. A. Guyot ,
gérant, rue de la Paix 39. 3292
f-ansna a 'iuuer pour le
*3«3iT«SÊJ" 30 avril , près
de la Fiac.fi <m Marché. — S'adr
chez M. Sohlunegger, Tuilerie
30 Tel 178 ; 2697

A
Stf*,iB4)E« pour le 1er mai
lUUCl , 1930. pelit do-

maine pour ia garde de 4 vaches
et 1 Cheval. — S'adresser à M .
Fritz Schupbach, Sombaille 44
(Jonx-Derrière). 3290

A
lAlHiPr Pour séjour d'été.
llfllGl pelite maison

meuolee de 5 chambres, garage
et jardia, situation agréable. —
S'adresser chez B. Percassi , La
Coudre (Neurhâtell . 3328

IliMtaîil lre qualite a ven-
£C3>Sg«jIl8 dre. - S'adressa
à M. Arnold Staufler rue des firé-
t e s  120. 3211

Util ëlJSJÎj. l'eau garage ;
eau , elce irict té.  Même adresse, à
vendre un bon char pour la pia
ce. — S'adresser rue de la Ronde
15, au l>r étage. 3125

KS »»!l» »5n«snHiAa vemtre'aVt'c
D9l OSI WI 'C lapins tache-
tés suisse et poules wyandotles
blanches, en bloc. Bas prix. —
S'adresser le soir entre 7 et 8 h..
Impasse des Hirondelles 12. au
3me *lage , à droite 3185

On demande *°X
temps 1930, uu domaine pour
la garde de 10 vacln-s. — Offres
écrites sous chiffre P. U. 3139
au bureau de I 'IMPARTIAL . 3139
M Aa*I ,ntifSxpir> demande aehe-
MUl lU!g£l vages. pivoia-
ges par série, ou logeage d'échap-
pements ancre, grandes pièces.
Travail consciencieux. — Otlres .
avec prix, sous chiffre K. P. 3141 ,
au Bureau de I'IM PARTIAL 3141

VtpntirP faute d'emploi .
w tillUl *1» un gros char a

bras, usagé mais en bon état , à
bas prix. — S'adresser a la Bras-
serie du Bégional , Les Brenets.

30476 
¦ choix d'anciens
U UttBIflflQ mfiiibl .-s. - «"h.
fl VCllU. G ,'l ^Ph Kurz

Fi '-iiri ei- . 1 It»r»

TrâînedU vendre. * 2673
S'ad. an bar. de (' «Impart ia l»

Dame venve, da^> TeX
place auprès de personne âgée ou
famille pour tenir le ménage ou
comme dame de réception. Ecri
re case postale No. 10566. 3158

Garçon de peine :;st
suite à la Confiserie GtUdÈL. au
Théâtre. 334J

RftnnP <-)n demanae pour le 16
DUllliC. mars, jeune fille pro-
pre et active , au courant des tra-
vaux du ménage. — S'adresser â
Mme Beiner, rue de la Concorde
t. 3300

Commissionnaire. ITÂ ™*.
dée pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adr.
au magasin d'électricité Collard.
rue Jardinière 52. 3362

Jeune homme. gMÎÏÏ
pour différents travaux d'atelier
— S'adresser rue Numa-Droz 55.
au sous-sol. 3382

.ÏBlinO f l l lû pour travaux de bu-
tlcullc iillC, reau faciles , est de-
mandée par comptoir d'horloge-
«MYR», André Maire, rue de la
Paix 35. 33)9
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— Je voudrais que les derniers j ours que
nous devrons passer ensemble effacent beau-
coup d'heures où, je le sais, j e fus désagréable.
Pardonnez-moi , j e souffrais tant ! Mais vos chè-
res petites mains de fée viennent de m'ouvnr
le paradis.

U les prenait , ces souples petites mains, et
elle sentit de nouveau ses lèvres sur ses doigts.
Sans qu 'elle pût analyser pourquoi, cela lui fut
pénible... Elle retira ses mains assez vite. Il ne
parut point s'en apercevoir et se tourna vers
son bureau pour écrire à Qabrielle Drugères.

— Je vous laisse, dit Réj ane un peu brusque-
ment.

— Je suis à vous dans un quart d'heure, mon
amie. Je téléphone aux Robert , qui nous avaient
invités à dîner , que nous n 'irons pas chez eux.
Nous avons trop à faire pour préparer notre
départ. A tout à l'heure, nous causerons de l'Ita-
lie.

Elle se retira rapidement et demeura dans la
galerie, les mains tombées, le coeur en déroute...
Elle étai t surprise de se sentir aussi désemparée.
N'avait-elle pas souhaité lui donner le bonheur ?
Eh bien, il l'avait. Ne devait-elle pas se réj ouir
de son allégresse ?

« C'est drôle, songea-t-elle, il est heureux... et
ça ne m'a pas fait plaisir du tout ! »

Ah ! voilà : Réj ane n'avait j amais pensé que
sa j oie serait tellement vive... ni, surtout , qu'el-
le rendrait aussi séduisant...

VI
Le voyage... à trois

Le j our du départ fut un j our de bousculade.
Etant diplomate , Guy n'eut pas de peine pour

les asseports , mais il fut plus difficile d'obtenir
les lits-salons qu 'il désirait dans le rapide Pa-
ris-Rome. De plus il dut prévenir de son dé-
part de nombreux amis et le téléphone réson-
na toute la j ournée. Enfin tout fut prêt , et dans
son boudoir , Réj ane achevait de boucler sa va-
lise quand Guy se présenta.

Il tenait à la main un sac de cuir et lui dit:
— Chère amie, il m'a semblé que le néces-

saire de voyage à garniture d'ébène que Clara
vous a donné ne vous plaisait guère. Laissez-
moi vous offrir celui-ci en souvenir du premier
et dernier voyage que nous ferons ensemble.-

Il découvrit un nécessaire de maroquin vieux
bleu et Réj ane poussa un cri de j oie en l'ou-
vrant.
Sur le daim Champagne de l'intérieur se déta-

chaient les flacons de cristal à bouchons de
vermeil. Il reprit :

— Je n'y ai pas fait graver vos initiales ; j e
n'en aurais pas eu le temps. De plus vous de-
vez en changer bientôt et j 'ignore celles de
votre futur nom de dame!

— Mon futur nom! Ah ! oui.
Elle maniait les- flacons en répétant : C'est

trop beau ! Mon Dieu, que j e suis heureuse !
Elle l'était en effet pleinement à ce moment-

là et eût voulu sauter au cou de Guy comme une

petite soeur que son frère aîné viendait de gâ-
ter. Mais elle ne l'osa pas. Il aj outa :

— Il y a un espace au milieu pour mettre
votre sac de nuit !

Il est déj à dans ma valise mais j e verrai à y
loger quelque chose. Et la clef , la j olie clef do-
rée ! La clef des coeurs doit être ainsi !

Ce cadeau embellit le départ. Elle était si oc-
cupée à faire j ouer la clef mignonne dans la ser-
rure qu 'elle ne s'aperçut pas que l'automobile
démarait et elle avait déj à quitté la rue Murillo
quand elle songea à se retourner pour voir une
dernière fois sur le seuil , Rosa, sa femme de
chambre, qui devait les rej oindre à Rome avec
Polaire.

L'arrivée à la gare, la vue des compartiments
aux boiseries d'acaj ou verni , la banquette moel-
leuse qui devait , un peu plus tard , se transformer
en lit , l'abat-j our de soie rose sur la planchette,
ce luxe ciré particulier aux paquebots et aux
grands express européens, l'amusa et l'ébahit.
Enfin la perspective de traverser le Simplon , de
côtoyer le délicieux lac Maj eur , de voir Rome
achevait de l'électriser. Ses j oues étaient roses.
Elle n'était pas loin d'être complètement ravie ,
d'autant plus que l'amabilité de son mari ache-
vait d'alléger l'atmosphère autour d'elle.

En la voyant ainsi, un peu grisée , Guy la
croyait enchantée d'être promptement libérée de
lui. Son amour-propre aurait dû en souffrir un
peu, mais comme il était très épris de Qabrielle ,
il ne songeait pas à s'offenser de la gaieté de
Réj ane et se félicitait que leur rupture se fît
ainsi à l'amiable...

Dès que le train s'ébranla ils gagnèrent le
wagon-restaurant. Là, nouvelles surprises , nou-
veau charme pour Réj ane. Guy, un peu étonné,
lui demanda « mezzo voce » :

— Voyons, vous avez bien voyagé quelque-
fois déj à et j e ne pense pas que vous preniez,
à Francoz, des trains de marchandises !

— Oh ! non. Pourtant mes voyages ne furent
j amais ni brillants , ni nombreux ! Nous allions
parfois à Genève et nous n'avions que de petits
trains locaux , des tortillards qui semblent boi-
ter tout le long du chemin avec d'antiques wa-
gons sans couloir. Et quand j e vins vous retrou-
ver à Paris...

—Une bonne idée que vous eûtes ce j our-là !
— Il faut en remercier le curé de Francoz Qui

m'y a poussée. Bref , j e devais prendre le ra-
pide d'Aix-les-Bains mais , naturellement , le tor-
tillard manqua la correspondance et je dus me
contenter d'un sempiternel omnibus ! Non , pas
fameux , mon premier grand voyage !

— En Transylvanie , dit-il , une légende affi r-
me que le premier voyage que font ensemble les
j eunes époux est l'image de ce que sera leur
existence entière.

— Et s'ils se quere 'lent en chemin ?
— Ils se querelleront toute leur vie ! Or, sou-

vent dans ce pays de montagne , le j eune mar i
emmène sa femme loin de son village natal. Us
traversent les montagnes à cheval. Le voyage
dure deux ou trois j ours, le temps que les ca-
ractères s'aigrissent par suite de l'inconfort et
de la dureté des chemins et se montrent tels
qu 'ils sont.

— C'est une légende très symbo 'ique !
— Mais quand ils sont vraiment épris l'un de

l'autre , de quel charme enivrant est cette longue
randonnée , dans une solitude complète , alors que
les bras de l'époux sont le plus doux oreil ler
de la j eune femme dans les auberges et que nul
ne peut interrompre leurs serments d'amour au
long des chemins déserts...

(A suivre.)

LE 11 DE GEilLOiE

apprenti
Jeune garçon , libèrédes éco-

les serait ou r̂ascé comme ap-
prenti fa iseur  (t 'étampes —
S'adr. chez M. Max l'andel, rue
Jarnh.Brandt 61. 3372

liiiii il
Deux personnes solvables et

tranquilles cherchent à louer, pour
fin avril ou époque à convenir ,
logement de 3 chambres , situé au
centre de la ville. — Otires sous
chilfre A M. 3047 , au Bureau de
I'IMPART IAL. 3o«

H louer
magasin avec logement , rue
Numa-Droz 86. - S'y adresser.

HO-iOH

«Buick», 4 5 places , ayant 1res
peu roulé , est a vendre. Oc-
casion uni que. — Offres écrites
sous chiffre A. Z. 318%, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3182

Villa
4 pièces , dépendances, 3 pièces
3000 ma terrain clôturé , arbres
fruitiers fie rapport, proximité lac.
Fr. 35.000. —', Delesderrler.
rue des Eatix-Vives 2, Genève .

J H 30943-A 3341

Occasion exceptionnelle !
A vendre, dans une 'it>

nlus belles situations au Val-de-
Kttz. un heau

CHAEEY
haintable toute l'année . 5 chain
bres . cuisine , cave avec eau et
électricité Jardin , verger tous
arbres fruitiers en plein ranporl .
complètement meublé , le tout
pour 18.OO0. - fr. 3310

S'adresser po:tr visiter à M
Ali Aubert. Res aurant de la
t '.mix Fèdnrale , Dombresson
Téléphone 63. P I06.i N.

lïlQfeurs il' occasion
A vendre ou â louer de

lions moteuis  pour courant con-
t inu 155 volts, de 1. it, 3 5 et 7
chevaux — "̂ 'adresser chez M M .
Laniranchi Frères, rue
de 1 Hôtel <i— Ville SI c. — Télé-
phone 14 93 3^

A vendre

MOTO
350 ccm. «Saroléa» , modèle 19<!9
tVat de neuf. — S'adr . a M. E.
Kessler, rue Numa-Droz 5. au
2me étage. 30483

Machines à coule
l 'occasion , révisées , à vendre à
bas prix. 2593

Magasin IIVRNl
Place Neuve 12

Occasion
A vendre, a bas m i x , un

MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours .
monophasé, 190 volts. — S'adres-
ser a lléliocolor A. S., rue du
Parc 150, La Ldiaux-ue-Fouds.

1852

Carnets diuers. ŒiïSL,
m um — H MMMii mimimil il ¦!

La Fabrique d'Horlogerie

Ghs Tissot & Fils 11.
d«5 E©€E12

DEMANDE

de remontages
absolument qualifié

bien au courant des petites pièces de
forme. P 10104 Le 3228

< nnnonfi tapissier est demandé,
c iyp ic l l l l  Même adresse -â ven-
ire fauteuils et chaise-longue m>

blanc. — S'adresser a M. Wil
tiam Robert , rue du Tetnple-Alle-
mand I I I .  Tél. 7.34. 3371

On demande 'ïSSRjRr
Bière , femme de chambre, bonnes,
jeunes filles. — S'adr. Bureau de
Placement , rue Daniel JeanRi-
chard 43. Tél. 19 50. 3124

Â lflll PP Puits  20. pour le ler
lUUCl j mai , logement de deux

chambres, cuisine et dépendan-
ces.— S'adresser à l'Etude Alfred
Lœwer, avocat, rue Léopold-Ro-
bert 22. 3052

Â lflllPP P our nn avr"> sous-
lullti , sol d'une chambre et

cuisine, a la rue du Doubs 65. —
S'adresser chez M. A Guyot . gé-
rant . rue de la Paix 39. 30494

A lfll lPP Pour ûu avril - l0K B
1UUC1 ment de 2 Chambres.

cuisine et dépendances. — S'adr
rue du Collège 10, au 3me étage
après 18 V, Meures. 3296

Ponr cas imprêï Q a ŝ utr ^époque à convenir, rue des
Champs 17. 2me étage de 3 cham-
bres, corridor cuisine et dépen-
dances — S'adresser à M. A.
leanmonod, gérant, rue du Parc

23. 3367
yuu^m ĤaanHnenaiHBnHBi

PhaitlhPP meublée a louer a
UUalhuiu personne honnête. —
S'adresser rue de la Charrière 35.
au ler étage (arrêt du Irami. 3322

rhamhpa " louer à monsieur
UUttUlUlC 011 demoiselle. - S'a-
dresser rue Léopol.t-Robert 76,
au 3me étage , à droite. 30495

i'hamhrfl A louer de suite une
VJU Û IUUI C .  chambre meublée, au
soleil , à un Monsieur honnête. —
S'adresser rue du Ravin 9, an
ni gnon. 3294
pti n rnhpn A remettre de stine .
UUttlUUl P. dan a maison d'or-
dre, une jolie chambre. — S'a-
dresser rue du Nord 75, au plain-
nied. a droite. 3280

P h a n i h p û  'J 'eu meublée, dans
UllttlUUl C maison d'ordre, à re-
mettre à personne honnête et de
toute moralité. — S'adresser rue
de la Ronde 13. au ler étage.

3278

rhfl ï ïlhPP A louer, belle cham-
UIlCUllUl c- bre indépendante , au
soleil , meublée , à personne hon-
nête et solvable , travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Sor-
biers 13, au 3me étage. 3145

Phiimhpfl A louer une jolie pe-
UUttUlUlC. tite chambre. Place
du Marché. 3195
S'adr au bar, de l'tImpartial».

rhSïïlhPP meu D'̂ e * louer pour
vUalllUI C <ie suite ou à conve-
nir, à monsieur de moralité , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 85, au 2me étage, a
droite. 30474

Â lfl l lPP c'e su'le 2 chambres
lUUCl dont une a 2 lits. —

S'adresser rue Léopold - Robert
32a, au ler étage 3191

flhnmhpp A louer une '0lie
UU.U.WU1 C. chambre bien chauf-
fée. — S'adresser, de 5a  8 U., rue
de l'Envers 10, au 2me étage.

3270

Phpmhpa no " meublée, 1res lu
Ullall lUIC iie> au so|eil , plein
centre, à louer à une personne
tranquille et honnête . :136ii
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Phf lmhpp A louer . bMe cham-
ullulUUI C. bre meublée, au so-
leil. — S'adr. rue Numa-Droz 98.
au 1er étage, à droite. A la même
adresse, on prendrait quelques
pensionnaires. 30502

Phamh po A louer de suite.
UliaillUI C. chambre meublée, à
l ou 2 liIs. — S'adresser rue du
Doubs 159, au rez-de-chaussée , a
d roite. 30504

f Arîomonf Ménage sans enfant?
UUgCillClll. solvable, cherche i
louer un logement moderne de '•¦
chambres et dépendances, si pos-
sible corridor éclairé. — Offres
écrites, sous chiffre A. B 306 1
au bureau de I'IMPARTIAL. 2061

Ha mû COlllo cherche appatte-
UaillC ÙCUIC lnen t au soleil . 2
ou 3 pièces, bout de corridor
éclairé. 30472
,'rdp au bur. d* l'almpartiaK

A nonrinn 1 rechauu a gaz , 3
K CUUf C, feux , en bon état . —

S'adresser rue de la Serre 28, au
2me étage 3293
A y nndiifl  un fourneau inex i in -
" iBUUI B guible. — S'adresser
rue du Parc 1, au 2me étage , â
gauche. 3*97

APAnPf iÔAn «Hercule» neut est
rllIjUl ubUu à ventre chez M
Aulhoine rue Daniel Jeanrichard
m. 30499

Pousse.pousse CXTSL *»
très peu usagé a vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue de
la Serre 47. au 3me élage. à gau-
che. 30')98

fl/ |plltllp< ! *¦ vemlrt!  ̂ Si cietai-
iiicliUlco. res, ameublement de
de salon, table a coulisse canapés ,
commode lavabo , sommiers, etc.,
etc. — S'adresser rue de l'Est 10,
au ler étage , de 10 h. à midi et
de 1 ? a 19 h. 3363

On demande à actieter Caey0cn.
plusieurs bons l i t s , crin animal ,
ainsi que des buffets. — S'adres-
ser a M. Louis Jeanbourquin .
Boêcliet. 3330

Jeune homme , drnaendee8dè n '
suite complet usagé, taille 44 .
souliers No 39 W Payement par
acomptes. — Offres , avec prix,
sous chiffre Y. Z 30490. à la
Suce, de I'I MPARTIAL . 30490

La Fabrique d'Horlo-
gerie de Montiller. près
Morat , engagerait encore

1 su 2 bonnes
remonteuse$
de rouage et mécanisme de re-
montoir. P-11092 F 31f-3

Rili
bien au courant de tous les
travaux de rabotage sur mé-
taux , est demandé par Fa-
brique de Machinas Mikron
S.A., Bienne. JH !0093J 3029

Volontaire
Garçon de 14 a 15 ans , dé

siraut apprendre la langue alle-
mande , trouverait bon accueil
dans famille sans enfant. Vie de
famille assurée. — S'adresser à
M Fritz Râtz agriculteur , à
Gossltwil. près Buren s. A
B'-i-nnl a,'V29

Société Genevoise û'Eietiridté
Cours Rive 6 Genève

demande de

bons monieurs-
Wiciens

Place stable. JH 2427 A 3340

MESDAMES ! Voyez le riche assortiment que nous
offrons en Tissus Nouveautés pour

1 Itohcs
1 Cfisiiiiiies 1
I Nonteoui 1
|| C VOGEL SEiSKE 2*£ 1er étage fe

¦.«¦ maison «S«es bonnes qualités 32i? i $

\ disP aralde \

y<s ,̂,,\
\ 'dons ^Jl^---"

¦I H 10575 Z V-—-"-""* 2355

Baux a io^et». Papeterie ttourvois ier
Rue Léopold Robert 64

\ vendre on à !ew
La ferme de la Charbonnière sur les communes d'Kp i qu rez et

-t-Brais , au bord du Doubs , suffisant à la garde de 20 à 25 iè es de
bétail loute l'année. Beau pâturage. Contenance 49 tiectares. 71 ares ,
2) centiares (138 noses) dont environ 18 hectares île belles foièls  sa-
nin et foyani . Prix ei coudrions de paiement excessivement avan-
tageux. — S'adresser à M . l'iorre Barbier, Eplatufes-Jaunes ]
i V i l i a  ^nl oil t  l.a ('hanvde r'oiidN. Hflii



Chronique neuchâteloise
Asiles de vieillards.

Réunie à Neuchâtel le 6 courant , la Commis-
sion des Asiles cantonaux de vieillards du sexe
féminin a désigné, en qualité de directrice de
l'Asile de St-Martin, Mme Germaine Sandoz, ac-
tuellement domiciliée à Neuchâtel. Mme Sandoz
remplacera à partir du ler avril prochain Mme
N. Amez-Droz, qui se retire pour raisons de
santé, après avoir dirigé pendant 25 ans, avec
fidélité et dévouement, le premier asile canto-
nal pour femmes âgées ouvert en décembre
1904 dans la maison léguée à l'Etat par M. Fritz
Girard. Un souvenir a été remis à Mme Amez-
Droz , en témoignage de reconnaissance pour les
excellents services rendus.

An cours de la même séance, Mme Elisa Fal-
let née Kaufmann . directrice de l'Asile de Ser-
rières, a reçu le service en argent aux armes de
la Républi que , que l'Etat remet à ceux et à cel-
les qui ont été quarante ans duran t à son ser-
vice. Institutrice au Vauseyon dès le mois de
j anvier 1890, Mme Fallet devint directrice de
l'Asile de Beauregard en 1899, puis de l'Asile
de Serrières dès 1910. Mme Fallet a touj ours
accompli sa tâche avec uns compétence et une
vaillance dignes d'éloges; elle a bien mérité les
chaleureux remerciements qui lui ont été adres-
sés par la Commission et le témoignage de gra-
titude qui lui a été décerné. Puisse Mme Fallet
continuer pendant bien des années encore sa
bienfaisante activité et son œuvre de dévoue-
ment !

La vieille lessive
— Non , vous ne pouvez pas comprendre. Je

veux dire sentir — sentir dans votre chair , avec
l'émotion et les frémissements douloureux de
votre chair. Il faut avoir vu :! Moi, j' ai vu...

C'est L..., le bel artiste dessinateur, qui nous
dit ça, à Mme Luze et à moi. Depuis des années,
il suit , il poursuit les vagabonds, les clochards
de Paris ; son crayon pitoyable a tracé les atti-
tudes de leur misère. Il s'est alors trouvé en-
vahi d' un immense besoin de charité active . Il
« travaille » avec l'Armée, du salut. Il ne s'en
:aohe pas, il en est fier. J'essaie de réagir , de
contredire :

— Des déchets ! Des déchets d'humanité. Des
hommes — et des femmes — qui sont nés avec
un poil dansi la main, qui ne veulent pas travail-
ler. La preuve , vous nous l'avez dit tout à l'heu-
re, c'est qu 'il en est un assez grand nombre,
dans cette armée de la misère,, encore j eunes. .

— Et s'ils ne peuvent pas « vouloir vouloir » ï
répond L..., ardemment. S'ils sont nés comme
ça, avec une faiblesse congénitale de la volon
té? Est-ce leur faute ? 11 y a des hospices poui
les fous ; il n 'y en a pas pour ces malades de
la volonté ! Us sont pourtant aussi irresponsa-
bles que les fous. Et puis il y a des degrés, de;
degrés glissants. On arrive de la campagne. Or
n 'a pas trouvé tout de suite à s'embaucher, or
a mangé ses derniers sous, on pren d, petit à pe-
tit, «l'uniforme de la misère », et quand on a
mis cet uniforme , c'est fini ; on est classé bon
à rien , personne ne veut plus de vous. Il y a
aussi les infirmes , les vieux. Et l'on peut être
aussi infirme de la volonté, je vous le répète.

»La première économie que font ces mal-
heureux est colle du logis. A la rigueur, on peu!
vivre sans toit : on ne peut vivre, sans manger,
On garde ses pauvres sous pour manger. Dans
la belle saison, et même tant que la température
reste à peu près supportable, on couche n'im-
porte où : dans les paniers vides des halles, sous
les ponts, dans les fossés des fortifications, les
bois autour de Paris...

— Mais, en hiver ? demanda Mme Luze.
— Ah ! ça devient dur ! Atrocement dur. On

ne peut plus couchera la belle étoile, vous com-
prenez, dès que le thermomètre tomibe au-des-
sous de la glace, parce qu 'on ne se réveillerait
pas !

— Alors !
— Alors , on march e ! on marche indéfiniment,

j us qu 'au j our. Le j our revenu , on pourra , si le
soleil brille , s'asseoir sur un banc, jus qu 'au mo-
ment où un agent vous dira de circuler. On va
un peu plus loin et on recommence... Mais, s'il
continue de geler , ou s'il pleut , on marche, on
marche encore !... L'autre j our, dans un asile
salutiste , on a vu arriver une je une femme avec
son enfant dans les bras. Un gosse de quelques
semaines , très proprement tenu. Il y avait deux
j ours et deux nuits qu 'elle marchait ! Une au-
tre fois , c'est une j eunesse qui sonne à la porte
une gosse de dix-sept ou dix-huit ans. On lui dit
qu 'il n'y a pas de place. Elle s'en va, tonte pâ-
le. On la suit des yeux. On la voit qui retire
ses bottines avachies et repart à pieds de bas
sur le trottoir gelé. On court à elle : il y avait
trois nuits qu 'e'le marchait, oele-là , et ses pied «
tuméfiés ne pouvaient plus supporter ses sou-
liers. Vous ne vous figurez pas que ça puisse
exister.

« Sûrement , i! y en a a qui meurent. Bien
qu 'ils finissent par s'endurcir — c'est étonant.
ce que la machine humaine peut endurer sans
mourir:  cinq millions d'hommes l'ont bien vu
pendant la guerre ! — rien qu 'une toute petite
maladie les démolit. C'est pour eux l'hôpit al
le bienheureux hôpital , avec un lit . et quatre
planches de sa.pin dans 'a fosse commune. L
dernier lit. Mais avant , ils mangent. C'est ex-
traordinaire , ils mangent à peu près. Par chan-
ce, des fois, aux soupes populaires. Et aussi des
choses immondes.

» C'est pour ça qu 'il y en a tant autour des
halles. Dans cet épouvantable et immense ama«
de détritus que laissent les voitures de maraî -
chers, avant qu 'on lave, qu 'on nettoie , qu 'on ba-
laie, ils trouvent des choses... C'est comme ça
qu 'un jour , il y a quatre ans, j 'ai rencontré la
vieille...

— Quelle vieille ?
— Celle dont je vais vous parler. Il était qua-

ire heures du matin. Les lumières électriques
frappaien t sur les armatures  de fer. sur les tom-
bereaux : d' un côté les choses étaient toutes
blanches , lunairement b lanches : de l' autre , de
grands pans de noir d' un noir plus noir que ce-
lui de la nuit naturelle. J'errais dans tout cela,
heur té par des hommes , forts , bien nourris ,  bien
abreuvés, qui portai ent sur leur dos des sacs
pesants de grands paniers , des cadavre s
saignants de boeufs éventrés. Je sortis de
cette ombre pour retrouver cette lumiè-
re cruelle qui m'aveugla. Mon pied heurta quel-
que chose de mou . Le quel que chose grogna. Le
quelque chose, en quel que sorte, appartenait en-
core à l'humanité vivante , et parla. Il demanda
si je ne pouvais pas lui f... la paix. La voix était

à peine compr éhensible : une espèce d'aboie-
ment grognard , étouffé , douloureux . Je dis
«Pardon!» et je regardai. Ça avait recommen-
cé de fouiller le tas d'ordures , comme un chien.
Ça en retirait des feuilles de chou , des pom-
mes de terre moisies , des carottes , un tas de
débris de légumes , ça les triait et , de temps en
temps , suçait lentement , parce que ça n 'avait
pas de dents, une carotte crue. Ça avait une
odeur abominable , qui sortait d'un tas de loques
affreuses , et c'était une fem me.

» Je demandai : « Vous allez maugei ça ! »
Et ça répondait: « Tout le monde ne peut pas
se payer le restaurant ! » Maintenant , la voix
était résignée, elle ne m'inj uriait plus , mais elle
restait étouffée , grailkmnante . « Allons, dis-je ,
voulez-vous lâcher vos légumes (je prononçai
«légumes» poliment, pour ne pas l'offenser),
j e vous offre une bonne soupe chaude , un verre
de vin et du café. » Elle répliqua : «Vous en
avez des goûts ! » Je compris plus tard que cet
horrible tas de haillon s puants pensait que ce-
lui qui lui faisait cette proposition demanderait
une horrible récompense.

» Elle mangea, goulûment , avec une avidité
de bête, malgré sa mâchoire édentée , mais ses
gencives étaient devenues dures comme des
os. J'étais obligé de m'écarter d'elle à cause de
son odeur. J'interrogeai :

— Comment vous appelez-vous ?
— La Vieille Lessive.
— Comment ?
— Lessive, quoi , Lessive ! C'est pourtant du

français !... C'est les autres clochards qui m'ont
appelée conume ça parce que , voyez-vous, jus-
qu 'à il y a un mois, six semaines, quand ils
avaient deux sous, ils me donnaient leurs nip-
pes à laver dans la Seine... Mais, maintenant , j e
ne peux plus ! Mes mains, mes mains !...

» Bile avait perdu son inertie , son endurcis-
sement bestial , elle pleurait. Ses larmes tra-
çaient dans la crasse de son visage à peine hu-
main, des sillons gris, qui ne le lavaient pas.
Elle me montra ses mains. C'était atroce : des
moignons bleus , terminés par des griffes noi-
res, qui ne pouvaient plus remuer. Paralysés !
On était en plein hiver . Un hiver dur . La Seine
charriait. A laver ces guenilles dans l'eau gla-
cée, elle avait « perdu » ses mains !

— Alors, quoi, fit-elle , faisant allusion à la
façon dont , à cette heure, elle cherchait sa nour-
riture : faut bien !

— Mais votre vrai nom ?
» Elle chercha, sincèrement. Je vous deman-

de de le croire, parce que, c'est vrai : elle l'a-
vait oublié !

— Lessive, dit-elle, la vieille Lessive... Avant,
j e ne sais plus !

» Elle ignorait également son âge. Cinquante ,
soixante ans ? La misère vieillit tellement ceux
qui ont été des humains , et ne le son t plus ! Je
lui parlai de l'asile de Nanterre. Un endroit où
les infirmes, comme elle l'était auj ourd'hui , et
les vieux, les vieilles, comme elle paraissait l'ê-
tre, avaien t une maison , un lit et la nourriture.
C'était une sauvage, elle ne savait pas que ça
existait. Elle ne me crut pas. Je lui assurai.

— Je vais essayer de vous y faire entrer.
» Elle ne me crut pas davantage . Pourtant ,

mes démarches, au bout de cinq à six mois,
aboutirent. Ah ! ce n'est pas un pa'ace, l'asile*
de Nanterre. Beaucoup de clochards hosp itali-
sés s'en échappent. Ils ne peuvent supporter
nulle discipliine . ils préfèrent la liberté , le ha-
sard, la faim et la misère. La mort , aussi , dans
un coin. Mais elle, la vieille Lessive, elle était
heureuse, heureuse ! Les femmes se soumettent
nlus aisément . J'allai la voir... Elle me dit timi-
dement , toute éperdue de gratitude :

— C'est vous qui avez fait ça... Dites-moi
« votre petit nom » !

— Mon petit nom , conclut L... pour le répé-
ter, comme une mère !

— Comme une mère, répétai-je. Je crois que
vous vous trompez. Elle n 'a pas osé vous de-
mander l 'autre. Ça ne se demande jamais , dans

ce monde-là . c'est une indiscrétion qu'on ne
commet pas : on peut avoir des raisons de la
cacher. Les filles, non plus , les pauvres filles
de joie, ne le demandent jamai s à leurs clients:
le « petit nom » seulement. Et il y a bien des
chances pour que ce soit ça qu 'elle ait été, vo-
tre protégée, une fille , avant de se nourrir des
ordures des Halles.

— C'est possible, fit L-., avec indifférence.
Mais qu 'est-ce que ça fait ?

— Et c'est encore plus triste et plus beau
comme ça, aj outa Mme Luze.

Pierre MILLE.
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Avez-vous songé que la perte d'un seul client
sérieux représente peut-être le coût de plusieurs
nouveaux camions ?

De plus, ne pensez-vous pas qu'un nouveau
camion est d'entretien plus économique qu'un
ancien ?

Ce qu'il vous faut, c'est un véhicule sûr,
robuste et économique. Examinez le Chevrolet.

Sa perfection mécanique et l'excellence des
matières premières employées à sa construction
l'affranchissent de réparations onéreuses. D'autre
part, sa consommation d'huile et d'essence est
des plus minimes : c'est un véhicule économique.
Son puissant moteur à Six cylindres, ses reprises
très énergiques et ses six freins à expansion
interne vous tranquilisent au sujet des livraisons
qui doivent se faire vite et au loin.

Mais faites plutôt une expérience. Essayez le
Chevrolet dans vos conditions de travail habitu-

PRIX ' Délivré à Bâle eUes- Ce sera Plus simPle et Plus convaincant.
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L'actualité suisse
Notre commerce extérieur

en février
BERNE, 11. — Notre commerce extérieur a

augmenté de j anvier à février de 7,1 millions
et a passé ainsi à 362,4 millions cependant que
l'on constate un recul dans les quantités de plus
de 5000 wagons (de 10,000 tonnes). Comparati-
vement au résultat du mois correspondant de
1929 (351,1 millions) on constate une amélio-
ration de 10,9 millions. Il y a lieu de considére r
toutefois qu 'en février 1929, à cause des grands
froids , le commerce extérieur avait été considé-
rablement gêné.

L'importation a atteint 205 millions et a par
conséquent diminué de 3,2 millions comparative-
ment au mois précédent (203,2 millions) cepen-
dant que l'exportation a augmenté de 10,8 mil-
lions par rapport au, mois de j anvier et a atteint
157,4 millions.

A la suite de la diminution de l'importation
et de l'augmentation de l'exportation le déficit
a diminué et, déduction faite de l'or en barre
qui ne doit pas être inclus dans le bilan com-
mercial il se monte à 48 millions (janvier 61,5
millions). Les marchandises importées ont pu
être payées par les marchandises exportées dans
la proportion de 76,6 pour cent (mois précèdent
70,4 pour cent 

La situation de nos compa
triotes en terre soviétique

BERNE, 11. — La situation de nos compa-
triotes en Russie s'est aggravée à tel point qu'on
a dû envisager la nécessité de leur rapatriement
ou de leur transfert dans une autre sphère d ac-
tivité L'oeuvre de seoours importante qui est
devenue indispensable à cet ef fet s'étend aux an-
nées 1929 et 1930. Le crédit prévu de bo.WXJ
francs doit dès lors être reporté de 1929 \ 1930.
car le compte de frais ne pourra être présente
qu'au cours de l'exercice actuel.

Elle s'est aggravée

Arrestation d'un satyre
THOUNE, 11. — L'auteur de l'agression com-

mise il y a quelques jours contre une jeune fil-
le près de Heimenschwand a été arrêté grâce à
la morsure que la jeun e fille, en se défendant,
avait faite au pouice de l'agresseur. C'est un
nommé Werner Meyer , né en 1908, manoeuvre,
habitant au Lerchenfeld à Thoune , individu de
mauvaise réputation e qui , la police en a la con-
viction, est l'auteur des deux attentats analo-
gues commis il y a quelques semaines près de
Thoune et qui jusqu'à pmrésent n'avait pas été
découvert.

Les jeux dangereux
SOLEURE, 11. — Un écolier, MaX Kuhn , âgé

de 13 ans, habitant Derendingen, s'amusant avec
des camarades, leur déclara soudain qu 'il allait
se pendre. Il poussa la plaisanterie j usqu'à s'en-
tourer le cou d'une corde qu 'il attacha à un ar-
bre. Mais, ayant glissé ,1e noeud coulant se ten-
dit et l'enfant resta sans connaissance. Ses ca
marades coururent appeler du secours. Le père
du j eune Max Kuhn coupa la corde. Un médecin
appelé d'urgence constata une paralysie partielle ,
passagère, espère-t-on. L'imprudent a perdu la
voix.

Les suites d'une discussion conjugale
BERNE, 11. — Un drame de famille s'est dé-

roulé dans la nuit de dimanche à lundi. Au
cours d'une dispute entre les époux Maag. Mme
Maag tomba par la fenêtre de leur apparte-
ment situé au troisième étage. Grièvement bles-
sée, elle fut transportée à l'hôpital, où elfe suc-
comba peu après. Son mari, blessé gravement
à la main, a dû être également conduit à l'hô-
pital. L'enquête révélera comment Mme Maag
tomba par la fenêtre.
Un officier meurt des suites d'un accident de

service
ZURICH, 11. — Il y a une huitaine de jours,

le premier lieutenant Rudolphe Fretz , comman-
dant de batterie à l'école de recrues d'artillerie
de campagne III , à Kloten , est tombé en arrière
de son cheval qui se cabra. Il vient de mourir
des suites de ses blessures. L'officier , âgé de
30 ans, était fondé de pouvoirs et directeur tech-
nique de l'institut graphique Fretz frères, S. A.,
à Zurich.

Au Conseil national — La crise agricole
BERNE, 11. — La Chambre reprend la dis-

cussion des postulats Abt et Bringolf concernant
l'aide à l'agriculture.

M, Paschoud (Vaud) dépeint la situation dif-
ficile des vignerons qui ne cultivent qu 'un seul
produit , qui est un produit de luxe. Depuis 25
ans le capital investi dans nos vignes n'a pas
rapporté plus de un pour cent.

M. Nobs (Zurich) estime que la crise agricole
n'est que passagère.

M. Qnaegi (Berne) déclare que la crise agri-
cole est une crise mondiale. Chez nous toutes
les branches de la production sont atteintes.

La discussion est interrompue.
M. Roulet (Vaud) dépose une interpellation

sur l'estampillage des oeufs étrangers.
M. Ootre t (Genève) dépose une motion de-

mandant au Conseil fédéral de prendre des me-
sures pour faciliter l'écoulement des vins.

Séance levée à 19. h. 45*

L'espionnage en Suisse
Expulsion du signer Bottiglia

BERNE, 10. — Le Département fédéral de
justice et police a soumis au Conseil fédéral un
rapport provisoire d,u ministère public de la Con-
fédération sur les enquêtes ouvertes par la po-
lice dans les cantons du Tessin et de Saint-Gall
à propos d'un service d'informations illicites.
Lundi matin est parvenu du canton du Tessin un
rapport final complémentaire avec pièces à l'ap-
pui. Après l'avoir examiné, le Département de
justice et police fera au Conseil fédéral des pro-
positions quant aux mesures à prendre.

Sur proposition du Département de ju stice
et police et en application de l'art. 70 de la
Constitution fédérale, le Conseil fédéral a décidé
d'expulser le nommé Emilio Bottiglia , originaire
de Milan. Cet individu est entré en Suisse avec
un faux passeport. De Chiasso, il s'est adressé ,
en se prétendant anti-fasciste, à l'éditeur du
j ournal satirique anti-fasciste « Il Becco giallo»,
paraissant à Paris, pour obtenir de lui l'envoi ré-
gulier d'un nombre important de numéros de ce
j ournal, soi-disant pour les écouler en Italie.

Le cas de Pietro Scala
BERNE, 11. — Le Milanais Bottiglia, dont

l'expulsion a été décidée par le Conseil fédéral,
a reconnu sans autre, au moment de son arres-
tation à Chiasso, que son passeport portait un
faux nom. Il n'est pas exact par contre que Bot-
tiglia ait été en possession d'un passeport di-
plomatique. Pour autant qu'on le sache, Botti-
glia n'est venu en Suisse que pour recevoir les
numéros du « Becco Giallo » destinés à l'Italie.
Il ne semble pas s'être livré dans notre pays
à d'autres activités.

Le cas de l'Italien Pietro Scala, arrêté à Sl-
gornetto, est en connexion avec le service d'In-
formation illicite qui au Tessin et à Saint-Gall
a donné lieu à des enquêtes et dans le premier
de ces cantons à différentes arrestations. Ce
cas sera liquidé en même temps que seront pri -
ses des mesures en rapport avec cette affaire.

Dans la diplomatie suisse
Des mutations

BERNE, 11. — Le ministre M. Léo Vogel qui
avant la guerre, était accrédité à Washington
en qualité de ministre de Suisse a exercé de-
puis 1917 les fonctions de conseiller de légation
à la légation suisse à Berlin. Il prendra prochai-
nement sa retraite. Le Conseil fédéral a dési-
gné M. Hans Froelicher , conseiller de légation
pour lui succéder , M, Froelicher est depuis 10
ans au département politique à Berne et il est
actuellement à la tête de la division j uridi que.
Il prendra son service diplomatique à Berlin le
ler avril.

D'autre part , M. Steiner, secrétaire de la léga-
tion de Varsovie rentrera à Berne au départe-
ment politique. Il sera remplacé à Varsovie
par M. W. Rufenacht , secrétaire de léga-
tion à Washington , fils du ministre de Suis-
se à Berlin. Le poste de Washington sera oc-
cupé par M. de Salis, attach é d'ambassade ,
fils du ministre de Suisse à Bucarest. Il a termi-
né son stage au département politique à Berne.

M. Gustave de Geer , secrétaire de légation ,
à Paris a donné sa démission. Il sera remplacé
par M. Max Gressly de Grabs, actuellement
avocat à Genève. II sera attaché de légation.

Au département politique à Berne M. Felds-
cher de Masein prendra la direction du bureau
j uridique.

Chronique jurassienne
Une mystérieuse altercation. — Un j eune hom-

me blessé par un guet de nuit.
Dans la nuit de dimanche à lundi, on a dû

transporter à l'hôpital de Porrentruy un jeune
homme de Bressaucourt, nommé Alfred Eray,
qui avait reçu dans le ventre une décharge de
revolver du guet de nui t au cours d'une alter-
cation avec celui-ci, au moment où le jeune
homme et quelques camarades le rencontrèrent.
Différentes versions courent sur l'origine de
cette malheureuse affaire, dont le juge établira
les responsabilités. L'état du jeune homme est
grave.
Un accident dans les gorges du Taubeuloch.

Mercredi on trouvait blesssé, sans doute à la
suite d'un accident, dans les gorges, M. A. Al-
torfer, comptable à la banque. Le malheureux
fut conduit à l'hôpital de Bienne. où il mourut
j eudi. M. Altorfer vivait avec sa mère.
A Crémines. — Une chute dans les roches.

Dimanche matin, vers 11 heures, M. Jules
Sauvain , horloger, habitant Crémines , a fait une
chute dans les .rochers au-dessus de St-Joseph.
Il a glissé sur environ 200 mètres jusque dans
un ruisseau. Un camarade M- Bohner , s'est pré-
cipité à son secours et l'a tiré de l'eau. Il a eu
l'heureuse idée de se dépouiller de ses vête-
ments secs et d'en revêtir le blessé, qu 'il a trans-
porté à l'hôpital de Moutier. Son état ne paraît
pas dangereux.
A Trameian. — Toujours la diphtérie.

L'épidémie contagieuse qui sévit depuis de
longs mois à Trameian vient de faire une nou-
velle victime en terrassant , après quelques jours
de maladie seulement, une fillette de M. Ed-
mond Mathez. du «Préparotte».

y & "j
En Etlguel. — Les libéraux du district contre le

«schnaps».
De notre corresp ondant de St-lmler :
Sous la présidence autorisée de M. le député

Strahm, de Cormoret , président du Comité de
district du parti libéral , les délégués des diver-
ses sections d'Erguel , étaient réunis en assem-
blée générale samedi après-midi à l'Hôtel de
!a Poste à Tramelan-dessus.

Cette assemblée qui fut particulièrement bien
revêtue , entendit avec intérêt et une attention
soutenue un magnifi que exposé de M. le conseil-
ler aux Etats Charmillot , de St-Imier, traitant
de la question particulièrement à l'ordre du
j our dans notre pays, le «Schnaps». L'assem-
blée unanime, après avoir fait siennes les con -
clusions de M. le rapporteur , adopta une résolu-
tion reconnaissant l'urgence qu 'il y a à modifier
notre régime actuel des alcools.

Chronique oeocMtelolse
t Emile Bernard, député.

Nous apprenons la mort, survenue dimanche
à Cortaillod, d'Emile Bernard , député radical
du collège de Boudry au Grand Conseil.

Le défunt était un des plus anciens membres
du corps enseignant neuchâteloi s ; on avait cé-
lébré l'année dernière le 40me anniversaire de
son entrée dans l'enseignement primaire et de-
puis longtemps il était professeur de desssin à
l'école secondaire de Grandohamp. Il siégeait au
Grand Conseil depuis 1913 et il intervenait sou-
vent dans les discussions.

Après avoir débuté comme Instituteur à Mô-
tiers , il s'était fixé à Cortaillod, où il était fort
app récié et où son activité féconde et son ini-
tiative entreprenante trouvèren t à s'exercer
dans les multiples fonctions qui accompagnent
dans nos villages la charge de président du Con-
seil communal que ses concitoyens lui avaient
confiée depuis plusieurs années.

La visite de M. Daniel
Dans un article paru samedi dernier , M. Gaff-

ner , après plusieurs j ours de réflexion , nous as-
sure que la visite de M. Daniel , ingénieur ber-
linois, était la chose la plus simpl e du monde.
Ce technicien , de passage en Suisse, fut prié
personnellement par le rédacteur de la « Sen-
tinelle » de se rendre à La Chaux-de-Fonds. Il
acquiesça volontiers à cette invite , et devant
quelques personnes convoquée s spécialement
dans les bureaux de la « Sentinelle », fit un
exposé d'ordre technique. Cette conférence ne
coûta pas même dix francs. Nous reconnaissons
que c'était pour rien ou presque.

Déclaron s pour terminer et catégoriquement —
tous nos exposés antérieurs en font preuve -
que nous n'avons j amais combattu l'idée d'une
piscine communale. Au contraire , nous avons en-
couragé sa création à une époque où les cir-
constances économiques étaient certes plus fa-
vorables qu 'auj ourd 'hui.

Mais nous avons été les premiers — bien
avant M. Gaffner — a dénoncer un devis trop
élevé, sans préoccupation de couleu r politique.
Nous nous sommes touj ours placés sur un ter-
rain strictement obj ectif , ne distin guant qre l'in-
térêt général, puisqu 'il s'agissait d'un proj et
communal , et auquel en conséquence chacun
avait le droit de s'intéresser.
Jubilé.

A l'occasion de ses vingt-cinq ans de servi-
ces, la Direction des Services industriels a re-
mis à M. Jules Parel , ouvrier à la voirie , un
service en argent aux armoiries de la commune.
Nos félicitations au jubilaire.
Concert de l'Harmonie de la Croix-Bleue.

Bien que peu de réclame eût été faite pour
son deuxième concert saisonnier , l'Harmonie de
la Croix-Bleue de notre ville fit salle comble
j eudi passé. C'est la preuve que cette société
peut compter sur l'attachement de ses nom-
breux amis, membres passifs ou de l'«Amicale».

Constatation un peu paradoxale: cette société
en grande partie composée de j eunes éléments ,
avait tenu à présenter au public un programme
musical purement classique. C'était risquer gros
mais la fortune ne sourit qu 'aux audacieux. On
y j oua donc, à la perfection , du Schubert , du
Moszkowski et, ce qui eût pu être la roche Tar-
péienne pour cette société: du Beethoven. A
quoi et à qui surtout faut-il attribue r ce nouvel
état de choses, sinon au directeur , M. Walther
Jenny — un j eune encore , par conséquent plein
de promesses — qui , musicien de profession , a
conquis une j eunesse studieuse à son idéal mu-
sical.

«Plus on la joue, plus on l'aime ! » nous di-
sait au sortir du concert un tout j eune musicien ,
faisant allusion à la ravissante symphonie (ire)
en ut maj eur de Beethoven , transcrite par Ch.
Levasseur. Est-il plus bel éloge ?

Le vaudeville en un acte, de Ph. Duj ardin:
«Le pensionnat des lotus bleus» fut aussi très
plaisant , encore qu 'il eût gagné à être donné
avec plus d'assurance et un grimage mieux ap-
proprié! Qu 'il est parfois difficil e d'obtenir d'une
actrice de talent — j eune et j olie par surcroît —d'épouser l'état d'âge de son personnage, fut .
il ancestral ! G. M .
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Concours des pupilles du Ski-Club

La Chaux-de-Fonds
Malgré la température printanière , malgré lemanque presque complet de neige, les pupilles

du Ski-Club ont pu, sous la direction de M. Paul
Stockburger. leur dévoué président , courir hier
leurs épreuves annuelles de fon d et de saut .Nous donnons ci-dessous les principaux résul-
tats :

Course de fond
Classe 1913-14 : 1. Jaccard Paul ; 2. Guinand

André; 3. Jaquet Edmond; 4. Ritter Jean; 5.
Crevoisier Marc; 6. Hurser Georges.

Classe 1915-16 : 1. Pétremand Roger; 2. Per-
ret Jean-Pierre; 3. Boillat André; 4. Feuz René ;
5. Perrin Marcel; 6. Tanner Jean; 7. Reber Chs;
8. Santschy Maurice.

Classe 1917-1919 : 1. Spillmann Pierre; 2. Pé-
tremand André; 3. Singer Edouard ; 4. Singer
Jean; 5. Maeder Guy.

Saut
1. Hurser Georges ; 2. Jaquet Edouard ; 3.Spillmann Pierre; 4. Ritter Jean ; 5. Feuz René;

5. ex-aequo. Boillat André .
Challenge fond-saut

Jaquet Edmond.
Prix fréquentation

Santschy Maurice.

ft j m,  W «Sis

t̂héâtrale
Mme Maryse Choisy à La Chaux-de-Fonds.

Notre éminent et très sympathique confrère ,
Mme Maryse Choisy, s'est présenté dimanche
devant le public chaux-de-fonnier pour lui expo-
ser scéniquement l'un de ses grands reportages.
Car ii ne s'agissait pas à proprement parler d'un
drame ou d'une comédie , mais plutôt d'une étude
de mœurs destinée d'abord aux services d'infor -
mation d'un grand j ournal et stéréoscopée par la
suite pour les besoins de la rampe. Mme Choisy
s'est vouée complètement et avec « l'aristocrati-
que plaisir de déplaire » à son métier de j ourna-
liste qu 'elle aime profondément. Elle n'a pas
craint de pénétr er elle-même dans les bas-fonds
de la vie galante , pour en connaître les dessous
multip les , en dégager les complexes anomalies ,
et en étaler les mobiles divers. C'était une étu-
de courageuse , surtout venant d'une femme hon-
nête, et qui valut à son auteur Iopprobe de nom-
breux critiques.

Mme Choisy dans la présentation de sa
pièce se défendit énergiquement d'avoir écrit
une pièce pornographique. Elle a voulu faire
oeuvre de saine et profonde épuration en éta-
'ant franchement , peut-être crûment la vie des
«basses cours de l'amour » en peignant ces mes-
sieurs et ces dames d'une touche singulièrement
évocatrice , qui fait ressortir avec une intense
réalité le dégoût , le malaise et l'écoeurement
que cette vie dégénérée soulève. Si le but de
Maryse Choisy était précisément de nous faire
éprouver l'âpreté de cette ambiance faisandée ,
nous devons la féliciter de son reportage, qui y
réussit à merveille .

Evidemment que le commerce de chair hu-
maine est un mal connu , dénoncé souventefois ,
et qui connaî t malheureusement la bienveillan-
ce hypocrite de certaines influences. Mais cette
honteuse tare d'une époque soi-disant civilisée
n'avait rarement été relatée et précisée sous une
lumière si vive et avec des traits si mordants et
précis.

Mme Choisy s'est encore révélée artiste de
talent et parmi ses camarades de scène, nous
mettrons au premier plan M. Louis Lerieux , qui
campa deux personnages, le j ournaliste Mi-
ahounet et un prince exotique avec un réalisme
remarquable.

Nogère.

Bulletin de bourse
du lundi 10 Mars 1930

Marche calme, tendance irrégulière.
Banque Fédérale 735 (+1) ; Banque Natio -

nale Suisse d. 590 ; Crédit Suisse 920 (0) ; S. B.
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Banque Fédérale S. A.
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ĴEANDELA MIQE
L'Océan n 'était pas assez calme pour qu'a-

vion et vedett e pussent s'aborder sans péril.
La voix de Saint-Clair se fit entendre pour

Gnô , Socca et Vitto. Elle disait :
— Le cap Corrubedo forme deux promontoi-

res. Je vois entre eux une anse assez profonde ,
où les eaux sont tout à fait calmes. Dites à la
vedette de gagner cette anse. Je la suivrai.

L'ordre fut transmis par Socca. L'élégant of-
ficier de la vedette obéit , et, touj ours sous la
menace des troi s carabines , mena son embarca-
tion jusqu 'au fond de l'anse désignée. Là, en ef-
fet, par un fon d très favorable et sur une eau
immobile , l'avion put j eter l' ancre , et la vedett e
vint se ranger presque sous son aile, devant la
portière droite de la carlingue.

^ 
Alors Saint-Clair et Gnô Mitang passèrent de

l'avion dans la vedette , tandis que Vitto et Soc-
ca, touj ours sur la plate-forme, restaient en sen-
tinelles, carabines en main. Le Nyctalope et le

Japonais ne portaient aucune arme. Ils savaient
que maintenant ils n 'en avaient pas besoin.

Debout à l'arrière dans la lux ueuse et puis-
sante embarcation , ils avaient devant eux , éga-
lement debout et sur une seule ligne. 1 ofLcier
amateur et les deux matelots. Ceux-ci étaient
des hommes d'une quarantaine d'années, mais
l'officier était beaucoup plus jeune. Il avait une
figure d'expression à la fois insolente et basse.
Les deux matelots , eux, paraissaient mécontents
et humiliés.

— Monsieur , dit Saint-Clair au jeun e yacht-
man, vous et vos deux hommes, vous êtes mes
prisonniers. Que vous soyez informés ou non du
conflit privé dans lequel , si nos hypothèses sont
j ustes, vous vous trouvez compromis , je vous
avertis que mes compagnons et moi nous agis-
sons en vertu d'une loi martiale qui n'a rien à
voir avec les lois d'aucune des nations civilisées
dont peut-être vous pourriez vous réclamer.
C'est vous dire que nous n 'hésiterons pas, si
l'acte nous paraissait indispensabl e, à vous faire
fusiller et à vous jeter à l'eau.

A ces terribles paroles, le j eune homme et les
deux matelots pâlirent , mais tout de même l'« of-
ficier t> eut la force de répliquer :

— Mais enfin , monsieur, qui êtes-vous, et que
nous voulez-vous? C'est, en effet , au mépris de
toutes les lois civilisées , en véritable forban , que
vous nous avez assaillis.

De telles paroles pouvai ent être une preuve de
courage. Mais l'individu les prononçait d'une
voix si étranglée , et son regard était évidem-
ment si troublé par la peur, que Saint-Clair et
Gnô n'y virent justemen t qu 'une sorte d'inso-
lente bravade , une affectati on d'audace et de
sang-froid , destinées surtout à faire illusion aux
deux matelots sur la valeur de leur j eune chef.
Et cela fut évident , à l'expression brusquement
terrifiée du visage de ce j eune homme, lorsqu 'il
s'entendit répondre :

— Je suis Saint-Clair le Nyctalope, monsieur.
Et j e veux de vous ceci : Vous m'apprendrez ce
que vous pouvez savoir, et que je peux ignorer ,

de la secte des Haschischins au service de la-
quelle vous êtes, et de l'île secrète dont vous
sortez.

En prononçant le nom de la secte révélée par
Matello et par les documents Escarpaz, Saint-
Clair faisait en quelque sorte un sondage.

Les résultats en furent significatifs. Au nom
des Haschischins , le jeune homme ne protesta
point , son visage n 'exprima pas la surprise , mais,
si c'était possible , une aggravation de stup eur
et de crainte. Par là, Saint-Clair et Gnô virent
que leurs hypothèses avaient bien des chances
d'être la vérité. Dès lors, il n 'y avait plus à pro-
longer par des feinte s les préliminaires du duel.
Et Saint-Clair reprit :

— Monsieur et vous deux , mes gaillards , as-
seyez-vous. Nous sommes très bien ici pour cau-
ser. D'ailleurs , la conversation ne sera pas lon-
gue. Asseyez-vous donc !

C'était un ordre. L'officier et les deux mate-
lots obéirent. Ils avaient j ustement derrière eux
un banc adossé à la paroi du petit rouf qui sail-
lait du pont de la vedette. Gnô et Saint-Clair ,
eux, avaient à leur disposition le banc semi-cir-
culaire destiné normalement au commandant de
la vedette et au pilote.

— Comment vous nommez-vous, monsieur ?
demanda Saint-Clair , de sa voix impérative et
sèche, tandis que son regard aigu , pénétrant , do-
minateur , proscrivait toute velléité de men-
songe.

Le j eune homme répondit :
— Je m 'appelle Julien Peul.
— Oh ! dh ! dit le Nyctalope. M. Joao Ma-

tello, peu d'heures avant de mourir , nous a
parlé de vous. Notre conduite à votre égard
dépendra de la facilité et de la sincérité que
vous mettrez à répondre à nos questions.

Julien Peul , tout à fait dompté , murmura ,
tandis qu 'il laissait tomber ses mains et bais-
sait la tête avec accablement :

— Monsieur , vous êtes le plus fort. Interro-
gez, j e vous répondrai.

Alors. Saint-Clair, la voix rapide, le regard
vif :

— Ma femme et mon fils sont à l'île secrète ?
— Oui... à l'île Perdue.
— Bien traités ?
— Oui.
r— Où alliez-vous ?
— A Vigo.
— Pourquoi ?
— Mettre à la poste le courrier et acheterdes approvisionnements.
Et , avec un geste qui arrêta une nouvellequestion du Nyctalope , Peul aj outa :
— Monsieur , dans le courrier , il y a juste-

ment une lettre pour vous. Elle vous est adres-

sée au château des Nopals, Saint-Jean-Cap-
Ferrat. Puisqu 'elle vous était destinée, la voici.
Vous l' aurez plus tôt.

Le ton de ces paroles était piteux, et pourtant
narquois.

« Quel bizarre garçon ! » se disaient Saint-
Clair et Gnô.

Cependant, Peul s'était baissé, et il ouvrait
un petit coffre fixé contre la paroi intérieure
de tribord . Il en tira plusieurs enveloppes,
parmi lesquelles il en choisit une, qu 'il présen-
ta. Gnô lui prit en même temps toutes les au-
tres.

Mais alors , l'un des deux matelots se leva,
esquissa le salut militaire, et dit, d'une voix que
l'émotion faisait trembler , mais qui révélait une
volonté assez ferme :

— Monsieur le Nyctalope, je voudrai s parler.
Quelque hâte qu 'il eût de lire le message

extraordinaire qui lui parvenait d'une manière
si imprévue , Saint-Clair différa la satisfaction
de sa curiosité. Il dévisagea le matelot. C'était
un homme à figure rude et franche avec courte
barbe et moustaches noires poussant dru. Ses
yeux d'un bleu gris , regardaient droit.

— Parlez ! dit le Nyctalope.
— Eh bien! monsieur ,, quoi que puisse vous

répondre et quoi que fasse Julien Peul . qui n'est
notre chef que par une délégation spéciale , ré-
vocable à tout instant , j e dois vous avertir d'u-
ne chose, dont lui-même, j e crois, n'hésitera pas
à convenir...

— Et quelle est cette chose ? fit Saint-Clair,
très intéressé.

— Monsieur , tirez des circonstances actuelles
tout ce que vous pourrez à votre avantage ,
mais ne vous mettez pas en tête d'obtenir de
nous que nous prononcions la moindre parole,
que nous fassions le moindre geste qui serait
susceptible de vous faciliter vos proj ets , quels
qu 'ils soient , relativement à l'île Perdue. Faites-
nous fusiller tout de suite tous les trois; nous
préférons la mort que le risque , si petit soit-il ,
de tomber vivants dans les mains de Titania ,
après que nous l'aurions trahie.

Et. tournant la tête, en la baissant un peu ,
il regarda Peul , sur l'épaule de qui sa main
lourde venai t de se poser .

Le jeune homme blêmit affreusement. Mais
il dit avec netteté :

— Monsieur Saint-Clair , cet homme a rai-
son. Je dis comme lui. Plutôt mourir tout de
suite que risquer d'être un jour en butte à la
vengeance de Titania.

Alors , le premier matelot , s'adressant au se-
cond :

— Et toi ?
L'interpellé hocha la tête et dit simplement ;
r- J'aimerais mieux me suicider.
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Causerie par N. Charly Clerc
homme de lettres , de Genève

„Un appel en faveur de nos écrivains"
Isous les auspices ue la Fondation Schiller)

Entrée libre. 328I Entrée libre.

Chacun devrait entreprendre

une cure an printemps
pour purger le sang et éliminer les acides uriques.

Pour celle cure le
Baume de genièvre et de plantes

des Hautes - Alpes
(marque déposée Kepliaien)

convient admirablement , car celui-ci élimine par l'urine les poisons
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En vente par bouteilles ue Fr . 3.20. La bouteille pour cure en-
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Par la môme occasion , il se recommande à son
honorable clientèle et la prie de lui réseiver ses
ordres auquelsil vouera 'oujourssesmeilleurssoins.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Comment vous appelez-vous, tous deux ?
fit Saint-Clair.

— Moi, Loustal, répondit le premier matelot,
et mon camarade, Marod.

— Vous êtes français ?
— Oui. Cévenols tous deux, et du même vil-

lage. Nous braconnions. Nous avons eu une très
dure affaire avec des gardes-chasse. Le mau-
vais sort. quoi!... Sortis de prison, nous avons
été engagés par un citoyen de Cette. Et main-
tenant , nous sommes à l'île Perdue. Nous tou-
chons une forte paye, qui s'entasse. Mais nous
sommes comme des prisonniers... jusqu 'à la
vieillesse, ou jusqu'à la mort, si la mort vient
avant que nous soyon s vieux...

— Mais, si nous vous délivrons , nous ? dit
Gnô. Et si nous vous mettons hors de la portée
de cette Titania qui vous fait si peur ?...

— On n'est jamais hors de la portée de Ti-
tania, dit-il. Et nous avons nos raisons pour
en avoir peur. Du reste, mon avis est que voi-
là bien assez de paroles, peut-être trop . Ne
nous interrogez plus, monsieur. Marod et moi ,
j e le jure , nous ne dirons rien. Quant à vous ,
monsieur Peul, je vous conseille d'avoir bouche
cousue.

Et Julien Peul , maintenant calme et résolu ,
parce que, probablement , il sentait qu 'il avait
moins à redouter du Nyctalope, en se taisant ,
que de la Princesse Rouge, en parlant , Julien
Peul conclut :

— Loustal a raison , monsieur. Faites de nous
et de la vedette ce que vous voudrez puisque
vous êtes les plus forts. Mais ne m'interrogez
plus, je ne parlerai pas.

Saint-Clair et Gnô se regardèrent. Le premier
tenait touj ours à la main l'enveloppe que Peul
lui avait remise. Le second sourit, et ses re-
gards se dirigèrent vers cette enveloppe.

— Oui, dit Saint-Clair.
Il en rJéchira un coin, la fendit , en tira un pa-

pier qu 'il déplia . Et, pendant que Gnô Mitang
surveillait les trois vaincus, d'ailleurs tenus
sous la constante menace des carabines de Vitto
et de Socca, le Nyctalope lut. Son visage , vo-
lontairement impassible, n'exprima rien pendant
cette lecture; mais , tout de même, un très léger
tremib'ement de ses mains nerveuses trahissait
la violence de son émotion. Quand il fut au bas
du recto, ses regards montèrent au haut de la
page, et il relut. Puis 11 enleva l'épingle qui re-
tenait, au bas de 'a feuille , un carré de papier
beaucoup plus petit , et il garda ce papier dans
une main. De l'autre main présentant la gra nde
feuille à Gnô, il dit d'une voix un peu rauque :

— Lisez, mon dher ami. Diana Ivanova croit
que je suis aux Nopals, auprès de vous. Elle
n'est donc pas très bien informée, oette fois.
Mais lisez-,

Impassible autant que Saint-Clair , mais cer-
tainement moins ému, car Sylvie et petit Pierre ,
pour tant qu 'il les aimât , n 'étaient point sa fem-
me ©t son fils, Gnô Mitang lut :

«A M. Léo Saint-Clair le Nyctalope, aux
bons soins de M. Unô Mitang, châ teau des
Nopals, Saint-Jean - Cap-Ferrat (Alpes
Maritimes).

«5 ju in.
« Monsieur,

« Votre femme, votre fils et la nourrice Adèle
sont en mon pouvoir. Leur santé est normale ;
rien ne sera épargné pour qu 'il en soit ainsi j us-
qu 'à l'heure où vous serez vous-même mon cap-
tif. Soyez donc sans inquiétude à leur siuet.
Votre, femme n'a et n'aura , autant qu 'il en dé-
pendra de moi, d'autre peine que celle que lui
causent et sa séparation d'avec vous et les aiP-
préfiension s qu'elle est en droit d'éprouver quant
à l'avenir.

« Il sera bon que vous calmiez le zèle de ceux
die vos amis qui se mettraient en tête de recher-
cher Sylvie , «petit Pierre» et Adèle . Au moin-
dre indice que ces recherches s'aiguilleraienl
sur la bonne voie, et que par conséquent mes
projets seraien t menacés, je transférerai aussi-
tôt la mère , l' enfant et la nourrice dans une pri-
son beaucoup moins confortable que les ahnm-
bi es où ils se trouvent maintenant; ils seraient
alors exposés aux plus pénibles privations. El
j e n 'hésiterais pas à séparer la mère de son fils ,
celui-ci dût-il en mourir , si les recherches con-
tinuaient j usqu'à être en passe d'éventer la piste
de la première et actuelle prison.

« Avec l'espoi r que vous serez bientôt réuni ,
sous ma main, à SyWie Mac Dlhul et à votre
« petit Pierre », je vous prie de me tenir , mon-
sieur, pour votre impitoyable ennemie.

« Titania. »
Ayant lu. Gnô Mitang regarda Saint-Clair.
— Lisez maintenant ceci, dit le Nyctalope,

tout à fait maître de ses nerfs.
Et il présenta le petit papier. Gnô le prit et

iut , évidemment ému cette fois autant que tout
d'abord l'avait été son ami :

« 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 par fait , car, malgré les menaces
que l'on me dit te faire à notre sujet , 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, je  t'attends avec foi.

« Sylvie ».

Et le Nyctalope fut enfin le Nyctalope — c est-
à-dire l'homme qui . plus encore que les yeux de
son corps ne voient clair dans les ténèbres de
la nuit , proj ette les re.eards sasaces de son es-
pri t dans l'énitrme des événements et des êtres
Et le Nyctalope , dès cette minute , entra dans
le cycle d'actions lentes et successives, ou fou-
droyantes et simultanées , parfois imprévues,
souvent imprévisibles , touiours logiques, pat
quoi il était un incomparable eénie. Comment
d'acte en acte, écraserait-il la Vibora — « Aplas-
ta la Vibora ! Ma 'ata !»  — et sauverait-il sa
femme, son fils et lui-même de la haine
cruelle et meurtrière de cette Gorgone ? Il ne te
savait pas encore Ma 's ce qu 'il savait bien , r 'esl
qu 'il vaincrait , quelles que fussent les réactions
de l'ennemi.

— Et d'abord,.dît-il. voyons le courrier.
Le pa quet de lettre s que Peul avait tiré du

co fre était touiours sur les geno"x de Gnô. Une
à une les deux hommes examinèrent les enve-
loppes. L'idée de Saint-Clair était de n 'ouvrir
tout de suite que cel'es dont la suserntion sol-
liciterai sa curiosité. Plus tord , lui et Gnô ver-
raient les autres. Et ce fut ainsi qu ';l arriva à
une enveloppe dont l'adresse lui fit hausser les
sourcils.

— Oh ! oh ! encore une lettre pour moi ! Vous
le saviez . Peul ?

Le j eune homme répondit avec une évidente
sincérité :

— Non, monsieur.
Et d'un mouvement naturel , Peul se penema

pour lire la suscription. Il s'exclama aussitôt :
— Mais c'est mon écriture, mon écriturre fort

bien imitée, car je ne vous ai pas écrit

— Tiens ! fit Gnô, c'est donc à voir tout de
suite.

— Oui.
Et Saint-Clair fendit l'enveloppe; il en tira

un papier qu 'il déplia et qu 'il montra tout de
suite à Peul.

— C'est toujours votre écriture et votre si-
gnature ?

— Mais oui, monsieur, oui. Pourtant, je vous
le jure , je n'ai pas écrit cette lettre.

Avec un rire bref . Saint-Clair remarqua :
— Diana Ivanovna doit être elle-même un

faussaire professionnel. Lisons.
Et à voix haute, il lut :

« Monsieur,
« Je risque beaucou p en vous écrivant, mais

la haine que j'épr ouve contre la femme qui fait
de moi un esclave et qui est votre plus cruel' e
ennemie, me donnent le courage de braver la
torture et la mort. Je vous informe que Mme
Sylvie Saint-Clair et votre fils et la nourrice
sont séquestrés dans une métairie située en
pleine montagne , à vingt-deux kilomètres au
nord de Saint-Jacques de Coinpostelle. Il n 'y a
comme gardes ordinaires que trois hommes et
deux femmes.

« Que vous réussissiez ou non à délivrer les
captives et l'enfant , n'oubliez pas que ce'ui qui
vous écrit est l'ami de Joao Matello . que votre
ennemie a tué. Sans doute , Matello vous a-t-il
parlé de moi ? Ainsi donc ma signature authen-
tifiera cette lettre.

« Votre dévoué,
« Julien PEUL. »

— Ah ! par exemple ! par exemple ! fit le
j eune homme, devenu livide . Qu'est-ce que ce-
la peut bien signifier ? Et pourquoi Titania s'est-
elle amusée à fabrique r cette lettre ?

— Mon Dieu ! fit Saint-Clair , ce n'est pas
difficile à deviner . La métairie dont il est ques-
tion doit être savamment organisée en un guet-
apens où la Princesse Rouge espère bien que
j e me ferai prendre. Elle a raison de croire que
votre signature, en effet , me donnerait toute
confiance ; car. d'après ce que Jrao Matello
m'a dit. il est évident qu 'en tuant cet homme,
Titania vous a frustré, vous, de tous les avan-
tages immenses que vous attendiez de votre
alliance avec le Portugais.

« Cette lettre est admirablement conçue dans
sa perfidie. Psychologiquement elle est vraie,
n 'est-ce pas, Julien Peul ?

— Oui, fit le j eune homme en baissant la
tète.

(A suivre").

Alors Gnô Mitang, les yeux durs et la voix
sourde :

— L'épingle !
— Voici, dit Saint-Clair.
Et il donna l'ép ingle , qu 'il avait gardée entre

le pouce et l'index de la main droite .
Soigneusement, le Japonais épingla le peti!

papier au grand , qu 'il replia , qu 'il rendit à Saint-
Clair, en disant, du même ton sourd, et avec
les mêmes yeux durs :

— Ces deux lettres ne doivent pas être sépa-
rées j usqu 'au moment où, avant que j e la tue de
mes deux mains , la princesse Diana Ivanovna
Krosnoniew sera contrainte par vous, Léo, de
les relire l' une, et l'autre...

— Comme il vous plaira , Gnô. Dans sa lettre,
Diana Ivanovna a écrit : « Sylvie Mac Dhul »...
Ma Dhul!... Vous avez donc les premiers droits ,
sur Diana, vous, Gnô Mitang, qui avez veillé
sur toute l'enfance de la fille de Gregor Mac
Dhul...

— Merci , Léo... Et maintenant il faut agir.
— Tout de suite !

W.e logemeoi» Suprême Far-Wett I uu etiei u cBu vre U PA _ 34i« j ie Secret Blanc, drame ma — L'incendie sur la Volga , drame I
g §q|»ill » <cr Cwn»*™»'"' 1 Hwiltft ŷolliKSO t̂ I mm Jeu

n In rpnr6s.-t.miion aura lien au Théâtre

i de Prfniemps i
Savez-vous , MESDAMES , ce qu'est, dans

une maison qui t ient  à contenter sa clien-
tèle... L'OUVEUTUUE DE SAISON...

H Ce sont des vendeuses chargées de vous
renseigner , de vous montrer 'avec le sou-
rire) >eulement pour vous rendre compte...
de ce qui se porte, de ce que PARIS lance,
de vous faire essayer pour trouver ce qui

Bral vous va le mieux et sans vous obliger à
Wggm acheter...

Voilà. MESDAMES , ce que signifie le mot
«OUVERTURE DE SAISON» .

Aussi , MESDAMES , faites-moi une visite
et je vous montrerai

des ï$©D€s, «ses Nanteaui,
«les Costumes,

dans tous les tissus nouveaux , dans toutes
les lignes nouvelles , et le plus intéressant ,
dans tous les prix. 3411

Jamais en série

1 w nplëSi nu 1
Rue Léopold-Robert 26 - La Chaux-d3- Fonds I

(Deuxième élage) Téléphone 11 75

Logement
Ménage ne 3 personnes , cher-

che logement confortable de 2
ou 3 chambres, si possible avec
salle de bains, pour fin avril , cen-
ire on quartier ouest. 340 3
S'adr. ;m bur . de l'a Impartial

Sommelière
On d é m u n i e  de suiie une bon-

ne sommelière . parlant les deux
langues et connaissant sou service
a fond. Inu'ile de se présenter
sang bonnes références. — S'a-
dresser a la Brasserie Junod , rue
Léopold-Ronert 32 a. 3415

É

C O M M U N E :  D E L . A  C HA U X - D E - F O N D S

Bataillon de Sapeurs Pompiers

Soumission
La fourniture de l 'habi l lement , la fourni ture et la pose des galons ,

nour le B <tai l lon de Sapeurs pomp iers , pour la période uu 15 avril
1930 au 14 avril 1031. sont mises au concours. - Le cahier des char-
ges, ainsi que les modèles , peuv ent être consultés auprès dn Com-
mandan t  au bureau des Travaux publics , rue dn Marché 18. — Les
offres sous plis fermés , pon ant la m ent ion «Soumission» sont a en-
voyer à l'adresse ci-dessus jusqu 'au 31 mars 1930. a 18 heures.

La Jbaux-de-Fonds. le 10 mars 1930. 3386
ETAT MAJOR.

Agencement de magasin
conmrenani  : Rayon» , banque , lustre* , installation de vi-
trine, carton» , etc.

e*M ck v£B$«Ëre
S'adresser a AU PALAIS 1>ES UAS D , Rue Léopold-Robert 47.

an 1er clnsre 3109

CHAUSSURES - SPORTS
Pour cause de santé .i remettre ensemble ou séparément , dans
localité industr iel le  et d'avenir , centre du Valais , a magasins
en plein rendement , fidèle clientèle , chiffre s d 'a ffaires prouvés.
Pas de reprise. — Adresser offres sous chiffre .Ils. 562 Si aux
AnnonreK-StiiKscN S. A . SION. 342

Nous remettons la place de La Cbaux-ds-Ponda a

§àep wê§emimmÉ
sérieux et de bonne réputation pour travailler la clientèle parti-
culière;  il s'agit d' un asp irateur a poussière électri que et frottoir .

A un représentant qui convient , on donnera fixe et commission.
Bonnes instruct ions concernant le travail et aide par la maison . —
OfWs avec références , indication de l'âge et photo aux Usines
RIX IHADUN. a Sissacti . .IH«i77 R 3523

Un de La EïIIMIé
Section de Mécanique

Ensuite de démission honorable du titulaire , la Commis-
sion du Technicum met au concours le poste pour r

Enseignement professionnel aux apprentis monteurs de bottes
du district , soit 6 heures hebdomadaires.

Pour programmes , questionnaire et conditions, s'adresser
à la Direction de l'Ecole Mécani que.

Les offres devront parvenir à M. Auguste Robert ,
Président de la Commission, rue Agassiz 10, jusqu 'au Ven-
dredi 28 mars. 3421

Maison Noirfean mi
Paix 65 Téléphone 18.93

Retour de paris
Costumes tailleurs. Robes et Manteaux

On demande uno bonne 3050U

Houleuse de pivots
sachant river (échappement» petite» pièces). — O ffre»
NOUN chif f re  A S 30500 à la Suce, de i 'I .MIWIITIAL

Magasin d'horlogerie en pleine prospérité , demande associé
actif avec petit capital , pouvant s'occuper des rhabillage s
Avenir assuré pour personne capable — Faire offres sons
chiffre I». C. H 137 au bureau de I ' IMPARTIAL. 34:57



locat ion DOUBT
ouverte au Magasin Wilschi-Benguerel

PRIX DES PLACES :
Numérotées Fr. 1.20

Non-numérotées , Fr. O.SO
(Tnxe communale  en plus

Etat -ciïil du 10 mars 1930
PROMESSES DE MARIAGE
Guyot , Raoul-Viclor . mécani-

cien , Neuchâtelois et Ganguillqt ,
Marthe-Madeleine, Bernoise. —
Empay laz , John-Alexandre, pein -
tre , Genevois et Calaine-Rosset .
Marthe-Ge rmaine.  Neuchâtelo ise
— Fiêne , Remy Albert , bijoutier
Bernois et Tri pet. Jeanne Manhe
Neuchâ teloise. — Ramseyer ,
Adrieii- Urnes t , bijoutier  et Bour-
quin , Edi th-Baihi lde , tous deux
Bernois . — Gognat , Charles-Hen-
ri , mécanicien et Schli t p,  Marlha-
OI E;I . lotis deux Bernois.

Beauté
Se maintenir  3396

Obésité
lihumalisme»

Produits d'Elisabeth Ardeu

Masseuse Pédicure diplômée
Mlle Moser - Paix 35 - Tél. 2595

Reçoit de 4 » (i heures

Grande Pëche
IflM flESswlJ03II Miln

pêcheur
venti la  mercredi
sur la Place du Mar-
ché , de la b Ile

grosse Brème
à 1 fr. la livre

Selle grosse Perche
BuOdeile et Lotie

3445 Se recommande.

Jean liïffl
tonnelier, Crétêfs 109
Voici la bonne suison îles mises

en bouteilles. — Se recommande
30469

la Moto B.S A. exposée au maga-
sin ae sport , rue Léopold-Robert
37. 3255

ToutcitJoux
The pectoral spécial.

Jus  Caasano. Sucre Can-
di noir. Pastil les Ganael
autres marques . Mélang e
pectoral, elc. etc 2444

Drogueries ROBERT frères
Marché 2 f t  Parc 71

La Chaux-de -  Fondis
Timbre» escom pte

¦:Biag«qreBaBW«BB

I1VI1ES
première qual i té , prix avanta-
geux , seraient échangés contre
pianos usagés , — S'adresser rue
du Marché 4. au ler étaue. 120

Encaustique liquide

PERR0C0
qual i té  excellente
à un prix avantageux.

IjiÉ
yl JEl

drocj uerie

Place de
l'Hôlel-de-Ville.

2869

2QQ fir. de baisse
sur les Motos U. S. A 1930.
Visitez les modèles chez l'Agent :
A. Von Allraen-ltohcrt, Pré-
voyance 102. Tél. 1706. Facilités
de payement. 2867

Meubles. A.asfï»
c i tan ture  a coucher , moderne (2
lits jumeaux) ,  l buffe t de service ,
l tab le  hol landaise , 6 chaises , I
lit Louis XV , 1 lit à fronton; 1
nerceau, 1 canapé , 1 chaise-lon-
gue , tables f a n t a i s i e , cadres , je
tées pour lits lurcs. Bas prix.
Pressant. — S'adresser rue de la
Serre 47, au rez de-chaussée , lotis
les soirs de 6 h. 15 à 9 11. 3383

^lïe«08 dre , g a ran t i  sous
tous les ra [morts. — S'adresser à
M. E. Scliwah, rue de la Cha-
nelle 13. Têt. 5 95. 3373

Pllicini p ro ou â défaut bonne.
UUlùl t l lOl C, cherche place pour
Bn mars , dans petit ménage
soigné de 2 personnes , — Faire
cif fi es à Mlle  E Bonk . chez M m e
H. Grandjean . Montagne 12. 3̂ 186

Ip iltl P 1IlP esl demandée pour
Ulll llc illlC t a i re ie ménage el
aider au café. — S'adresser au
Café Dressel, rue de l'Industrie
24. 3201

Gai çon d'office. °8Ui~»»
u 'oflice , t rava i l leur  et honnête. —
S'aur. à la Brasserie Mùl ler , rue
, ln iq c;orr „i.|7 3:((;(|

1,119111 hl'û ¦*' '''' c a i u i i i e .  meli
UilallJUi C. ï,iee à louer , à mon-
sieur t rava i l l an t  dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 61 .
au 3tne étage , a gaiicne. SOfiOli
P h a m h r û  nietinlee est a louer .
Ul ld l l lUIC — S ' adresser rue du
Premier-Mars  12, au rez-de-
chaussée. 3370

Mécanicien
âg é de 27 ans . connaissant l'ou-
t i l lage,  les étampes et la peti te
uiéc aniqt iede précision , cherche
emploi. — Offres écrites sous
chiure A S. 3393, au Bureau de
I 'I M P A R T I A L . 3392

Ins t i t u t eu r  de la Suisse aile
mande reçoit

un garçon
de la Suisse française qui désiré
Iréquenter  une école secondaire
de l 'endroit (école gra tui te  on de
'av i l ie  de Bâle. Jolie vil la , chauf-
fage central et toutes l"S commo-
dités. Priï  120 fr. - Ecrire a M.
A. reitrcnwinlcr. ins t i tu t eu r
Tlierwil(liàl- Campagne).  3408

JstlSÈllï
capable est demande nar maga-
sin d'horlogerie a Rerue. En'rèe
île suite. — Faire offres avec nré-
lenlion s de salaire sous chill re
It I". 34:tG au bureau de I'I M
PARTIAL 343fi

capable ne diri ger atelier île po-
lissage argent , boîtes fantaisie et
rondes

serait engagée
par importante  Fabrique de boî-
tes argent. — Faire offres SOUK
chiffre G. 30661 U., à l'ublici-
las, (tienne JH-10100 J 3424

ta Décollelenr
nour axes, tiges et autres fourn i -
tures , sur machines Beldi , est
demandé pour entrée île su i te .
Travail  assuré de longue durée ,
a ouvrier  qual i f ié .  — Faire offres
écrites sous chiffre T It 3138.
au bureau de IT MPAUTIAL . 34 8

Jeune fille
par ,ant allemand el Irançais, de
bonne fami lle , cherche place pour
le 1er avril , comme femme de
chambre ou nonne d'enlants . Cer-
tificats â dispo sition. — S'adres-
ser à Mlle Berlha Scheideg
ger, Achern, près de Frutigen

3443

| Clemenceau dans la Retraite
BENJAMIN

jj Les Alpes et la Suisse
TE E. IUM LiEKT

Fr. 12.-

Kr Les Devises du Croyant
LEV IAITUE

rj FP. 4.-
Le Chant du Berger

g8
 ̂ MARGUEEUTTE

JF Fr. 3-

g\ La Rage au Ventre
IJi KESSEL
Q Fr. 3.-

W Esclave en Alger
^yr CELA lilE
JL Fr. -.65
%L Le Piège d'Or
rf cuuwooi)
W 3420 FP. 1.75

^^ 
envoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
Léopold-Roberi 64

ISilUglBHBHBllHBilMBlMIBll B

Bvec 10 fr.
nar mois, je vends f framopho-
nes en tous genres , di-ques el
accessoire». - S'adresser a M.
A. Von Allmcn Itobert, Pré-
voyance 102. Tél. «06. 1680

poussettes
modernes, très conforta-
bles, depuis lr 88 —. Vt*i

Magasin filCUNI
Place Neuve 12

Occasion. ™"°*
« Tri u m ph » en très lion élat , se-
rait a vendre. Lumière électrique.
i grandes sacoches. Machine ca-
nable de fa i re de «ran Is t ra jets .
S'adresser rue du Progrès 149. au
ler , chez Mme Gassner. 3397

lûnno H;im0 cuerelie ein Ploi pour
JBUUB UdSllC la journée dans
nension ou des heures. — S'adr
a Mme Leuiba , rue Numa-Droz
155. ÎHInlIS

Uflîinl iptPIlP sérieux , eonimia-
U CI UIICICUI , sant le dècollelage
d' axes , tiges et pignons , cherclie
olace dans fabrique ou atelier. —
S'adr. au bur. de r«Impartial>

3416

Qui apprendrait ^S^a personne ayant déjn travaillé
sur la partie. — Offres ecriles
sous chiffre E. U. 3.194 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3394

A nnppnli Jeune K;i|ço" sérieux
n U u I i./llll. est demandé comme
apprenti  serrurier , tiélribulio t i
immédiate.  — S'adresser Serru-
rerie Charles FELLHAUER rue
N uma - D m |ij3 30 lift
l u i u i o  f i I t a  ^a l'taucUissert H

dCUllO IlllC. Liégeois 4 Cie.
rue du Stand 6, demande une
jeune f i l le  comme aide entre ses
Heures d'école. — S'y adresser.

341U

Rflnt l P ^" demande une jeune
DUlllIO. mie recommandée pour
les t ravaux  d'un ménage soi gné
S'adr. an bur. de l'«luioarti ;i i

30512

Â lf t t t p r  Pour  le 3° avril , rue
I U J C I , Général-IIerzog 24

1er étage, de 3chamnres . cuisine .
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeiinmonod , GéianU rue du
Pi rr 2 1. 3-199

A l f t l I O P  ilullr I K 'M J" '" - rl»"
lllUGl , Ue l'HÔiei-de-Ville 7b

2me éluge . I cl iamnre , alcôve ,
cuisine et dépendances. — S'a-
.tresser a M A Jeanmono i , gé
rant. rue du Parc 23 3'iOlt

A lf l l lPP Ulî su l le - iogulneni Ue
lUl il i , ;j p ièces. — S'adres-

ser rue Krilz -lj ouvoisier 13. au
rez-de cliausfl ép . 3391

i If l I lPP l,0l,r tw 3u aV1 "- Ue "tt 1UUCI , néra l -Dulour  4. ler
étage de 4 chambres, cuisine , dé-
pendances . Part 'p lle de jardin et
t ioulail ler.  — S'adresser a M. A
.leanmoiiod , gérant , rue du Parc
ïi 3'iDl

Appartement âiSTper!
sonnes soigneuses, pignon de 3
cliai iinre s ei loutas dépendances
Conviendrai t  à personnes travail-
lant dehors. Piii fis  50 — par
mois. Le visiter entre 11 et 2 h eu
res s-uleuient. 3425
S'ad. an bnr. de l'<lmpartlal>

Â liMop pour le 30 avril , rue
1UU0I , de la Gomhe-Grieurin

43, rez-de-chaussée de 3 chambres
vestibule , cuisine , chambre da
de bains, chauffage central. Con-
fort moderne. — S'ad resser à M.
A. Jeannionod , gérant, rue du
Parc *3. 3398

r i i a tnh p o  meublée , au soleil , est
Ul l t t l t lUlC à louer. — S'adresser
rue de la Charrière 13, au 2ma
élage, à gauche. 3407
f lh f l rn hPÛ Petite chambre meu-
UUttlUUIC. blée. indépendante
au soleil, a louer pour de suite à
nersonne honnè '.e. — S'adresser
Côte 12, au 2me étage, à gauche.

3417
Phnrt lhP û Jolie chambre raeu-
UUaiUUlC. blée, in lépendanle .
à louer à personne honnête. —
S'adresser rue Léopold-Robert 41.
au 2me élage. a droite. 3403
nhnmhro meublée , uu soleil, a
UUaiilUl C louer a personne sé-
rieuse et travaillant dehors. - S'a-
dresser rue du Parc 17, au 3ma
élage, à droite . 3390
f l h n m hp o  A l°uer chambre
UliaillUl C. meublée, au soleil,
chauffage ceulral , dans maison
d'ordre et tranquille , à monsieur
sérieux el de loule moralité. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 4. au
3me étage, à droite. 3389
Pih f lmhPO Ç A louer deux cuam-
Ul i a i l lUIOù i  bres pour bureau
ou club , rue Lèopold-Iloberi . au
Urne élage. 50513
S'adr. an bur. de l'tlmpartial».
Iiha t nn pp '"cu "ieui"ée. » loue r
t 'UulilUl c, â personne sérieuse,
belle situation et maison d'ordre.
S'adr. au bur. da l'<lui parti nli

305U

P i h f l m h P P  A louer ne suite
Ullul l lul  C. chamure meublée
avec L'.ilcon , située au soleil. 25
fr par mois. — S'ad resser rue
de ia t lharriére 57, au 3me étaae
i gauche. 3441

r h t n ifirP A 'U, 1BI' oi iauiure IU-
li l lal l lUlC. dépendante en plein
soleil. — S'adresser rue de la
Concorde 5, au 3me étage, à droi-
te. 3444

ïï p ln mi-course , eu bon étal , est
ÏCiU u vendre , Bas prix. — S'a-
dresser rue Léopoli-Robert 18 a,
au lime élage, â gauche, amès
6 '- , li. 3358

A unnr i p a  ' canané et 2 chaises
ÏC11UI C, Louis XV, 1 réchaud

a gaz 2 feux. — S'adresser rue
des Buissons 15, après 18 H. 3405

Â VPtirlPP ^ '"' a u "e Personne,
ï Cil Ul u , matelas crin animal .

i lamnes électriques a tirette, l
u ace. 1 valise cuir , réchaud a gaz.
2 teux , avec table. — S'adresser
iue  Sophie Mairet 18, au 3me
éiaae amès 6 h 34U6

Â V/ pi i f i l ' ù  2 tables rondes, 1
I C t l U I C , puni l re , 1 lanterna

pour montres . 1 presse à Cotuer ,
t élagère vitrée pour cigares. —
S'adresser rue de la Paix 74. au
rez-de-chaussée. 30507

A UPM I PA l D"tu c',ar à i,0iit ;,Ï C U U I C 1 chai reite ; 1 glissa.
S'ad resser chez M R lineri. rue du
Collège 23, anré.s 6 heures. :)04!)3

Â ÏÏPfli iPP e nonn,5S Gtiévres
Ï G 1 1 U I 0  p ê, es ailx ca bri s,

S'adr. au bur. de 1*«Impartial»
3435

Foi» à vendre
4<\)0 kg. de foin son' à vendre
aux Joux-Dessus. — S'adresser
a M. F. L'Héritier rue Numa-
Droz 161. 3047S

A vendre
la j olie pie VILLE

ESue des Arbres 84
7 pièces, chambre de bains, terrasse, avec vue imprenable ,
buande ri e, cave, hangar et dépendances, chauffage central.
Beau jard in ombragé.

On louerait éventuellement à personnes solvables moyen-
nant  long bail.

S'adiesser à l'Elude de Me Jules Dubois, avoca t, Place
de l 'Hôtel-de-Ville S. |()87

ntr m m» , "~~ .̂
§&sàe1&mmm&MÊnGMr£ -LWg\Jf B *:>B>P.
HÉl \\m\ ŜBLm\m\m Ê̂Ê^̂ ^StÈmmm X̂ ~̂.

%mW\m R. Haist et Olivier NefSney

Le Petit Jacques
à la Croix-Bleue, Mercredi 19 ert Jewdi gO Wurs

U An PiMiiier Fleuri B
Profitez ! Rue Neuve 16 Profitez !

Porcelaines - Cristaux - Articles da ménage
Sacs de dames - Parapluies - Gants * Objets

d'art - Lustres et Lampes, eic, etc. aan

KT ABBei voir et vous achèterez !
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Apprenti-
Mécanicien

trouverait place de suite
ou pour époque à convenir , dans
atelier de constructions mécani-
ques de la p lace - Offres écrites
sous chiffre U. S 3439 au bu-
reau Ue I'I MPARTIAT ,. 3'I 30

Volontaire
On cherche un garçon libéré

des écoles pour aider aux travaux
d'écurie et de campagne. Bonne
occasion d'apurendre la langue
allemande. Vie de famille assurée.
Gage suivant  entente. — S'adres-
ser a M. Jakob Si-liwab-Stu-
her, à Arch . près de Buren (Clin-
ton de Berne). 344v

BOUCHER
Jeune garçon de bonne fa-

mil le  cherche place d'appren-
ti pour le printemps. — Offres
écrites sons cniflre O. G. 3378 .
an Rnr< "i " d» IMv'MnTW,. :'37X

Aide ||ra
Jeune filie ayant quelques con-

naissances en dactylographie, se
tais engagée immédiatement pour
dilterents travaux de bureau. —
Offres i M. Paul VOGEL , cadrans ,
rue Léopold-Robert 73a. $m

(Rhahilleur
Quel bon horloger donnerait des

leçons pratiques de rhanil lases a
mécanicien oul i l l eur , ualient et
consciencieux , désirant  sVxpa-
tri pr. — Faire offres, avec prix ,
sous chiffre II II 339-1, au bu-
reau •> » I 'I M P I H T I M . 33'.H

A remeure, au bord du lac
de Neuchâtel, p 1097-K 3419

pi CH
.le l ibrair ie-paueter ie . etc., bien
situé. Conviendrai t  pour dame -
Ecrire sous ch i f f r a  I». I09Î JX. ,
ti l'ublicilat s . Neuchàlel

A louer pour tout de mil le
ou époque à convenir  uu
beau

Qnrail©
S'adreMMcr «ieiaiicen A.

l'o;il:uia Rue Jacob-Uraiull
55. 3404

On cherche à louer, petite
maison ou appar ten ant , à l'usage
de Tea-ltooin-Pt -nsion. — Ollres
écrites , ttvec détails sous c t u f ï i e
V K- 3380. au bureau de I 'I M -
PA tinu. 3 t8li

iiini
«Reinert» , superbe sonorité , ayii nt
servi une année , est à vendre
S'adresser rue du Progrès 65 au
3'ne élage. 3Q.i09

Billard
A vendre, un non billard.

Prix ivauiagei ix .  — S'ailress r a
M l'anl Lccoullre, rue de la
*T"' 3H. 3051H

â rendre :
Potager d'hôtel avec

Bœhler
Comptoir , glacière, des-

sus marbre.
Agencement complet

etc., etc. 3395

MOTO
avec siège arrière, esl deraau
dée. Payement com plant . Offres
détaillées , avec indication du prix ,
sous chitire Z A. 30514. à la
Suce, de l'IiiPAKTUL. 30514

Enufiloppe8,î!éj?a0cr,aur
der-

lUl'tUMUUlU COUKVOISIUR

joué par 3387

La Littéraire
(sous-seciion de la Croix-Bleue )

Direction : J. JACOT-BARUEZAT

Baron ImSlMh

§1 Remaniemeiits i
Très louches des marques de sympathie re-

çues ;t l'occasion du décès de Monsieur Sa- m
muel P I C A R D , et dans l'impossibilité de
répondre à tous ceux qui se sont associés à
leur deuil , Madame Samuel PICARD ,
ses enlants et la famil le , les pl ient  de trouver
ici l'expression de leur vive reconnaissance. M
3440 Les familles affligées . Il

iBr fiWuTrïTTTiiiinrmmrTii mm un imiiinii ii—mimll

9 Le travail fut  sa vie
Aenose en p aix.

Madame et Monsieur Louis Bauer-Riitti ,
ainsi que les familles l i i i l l i . Brandt , Huguenin. Zwah-

len , Simon , Maurer , Schwab . Kunz et alliées , ont la
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du SB
décès de leur cher et re fréné nère , beau-père , frère,
beau-frère , oncle , neveu et parent ,

fear Loi lïï illll 1
su ivenu  le S mars 1930, à 17 heures , à l'âge de BO aus,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 8 mars 1930.
Le culte mortuaire el l'incinération auront lien au

Crématoire de La Chaux-de-Fonds , le mardi I I  mars,
a 13 heures . 3353 Sa

Ï

Dna urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Hue du Locle 'A'Z.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I

Dans l ' imp oss ib i l i té  de t é p o n i r e  ind ividuel lement  a
Ions les amis et connaissances qui les ont eniourés de I
leur aff clion pendant lu maladie  el à l 'heure du uénari i
de leur Hière ueiii e Thérèse. Monsieur et Madame

I

John GUIN I N O - A lU C Z  OICOZ et l. 'iir s familles , leur
auress' iii ici leur sincèie reconnaissance pour leurs lé-
moinages de pyinp a ih ie  qui ont été pour eux un soutien
et un encouragement. p:?l4Ulc 338K |



A l'Extérieur
> Trois missionnaires blanches périssent

en Chine
SHANGHAI. 11. — Les trois Finlandaises mis-

sionnaires dans la Chine centrale qui avaient été
capturées par des bandits le 3 février sont
mortes en captivité.

Au Transvaal. un ascenseur de mine tombe
de 500 mètres

JOHANNESBURG, 11. — Par suite de la
chute d'une cage dans un puits de 480 mètres,
vingt-huit mineurs ont été tués. La porte d'une
autre cage ayant été arrachée, un autre Euro-
péen s'est tué en tombant de 300 mètres.

En Savoie. — Un village en leu
CHAMBERY , 11. — L'incendie qui a éclaté

dimanche matin à 2 h. 30 dans le village de
Montvernier a détruit vingt-cinq maisons d'ha-
bitation et 48 granges. Le feu fit de très rapides
progrès et, vers 4 heures , tout était déj à en flam-
mes. Les secours arrivèrent de toutes parts,
mais malgré leur dévouement ,les sauveteurs ne
purent que faire la part du feu. Les sinistrés sont
au nombre d'une centaine. Les dégâts s'élèvent
à environ un million de francs. On n 'a pas en-
core pu établir les causes du sinistre. Il n 'y a
eu aucun accident de personne. Plusieurs pièces
de bétail ont péri dans les flammes.

Plias «le zem morts casns un
cinéma de Corée

TOKIO, 11. — Pendant une rep résentation ci-
nématograp hique à Shingaï, station navale de la
Corée méridionale, un f i lm  s'est enf lammé , p ro-
voquant un incendie. On comp te 104 morts et
une centaine de blessés, p our la p lup art des ma-
rins et membres de leurs f amilles.

CHARLEROI, 11. — Un incident s'est produit
au cours des obsèques des victimes du
coup de grisou de Martinelle. Pendant que les
cercueils étaient déposés à l'église, une grande
partie de la foule stationnait sur la place. A ce
moment , un italien s'approcha d'un groupe de
personnes où se trouvait le consul d'Italie et
le porte drapeau de la colonie italienne de Char-
leroi. Il s'empara du drapeau italien et prit la
fuite , poursuivi par une vingtaine de personnes.
Le consul d'Italie fit alors monter des gendar-
mes dans son automobile et se mit à la pour-
suite du fuyard.

Un second incident s'est produit aux obsè-
ques des victimes du coup de grisou. L'adminis-
tration communale avait décidé qu 'un seul dis-
cours serait prononcé. Or, prétextant que ces
mesures ne s'app liquaient pas à l'ouvrier Pire-
son dont le convoi avait cependant rej oint le
cortège général , le député communiste Jacque-
motte, faisant état de sa qualité de membre du
Parlement voulut parler. Il tenta à diverses re-
prises de s'adresser à la foule , mais le commis-
saire de police de Martinelle l'en empêcha. Fi-
nalement , M. Jacquemotte fut expulsé du cime-
tière par les agents.

Le drapeau volé lundi est celui de la section
de Charleroi des anciens combattants italiens.
Le voleur n'a pas été retrouvé. Le procureur
du roi a ouvert une enquête.

Bien que l'incident de Martinelle se soit pro-
duit uniquement entre Italiens , le gouvernement
belge a fait une démarche de courtoisie à l'am-
bassade d'Italie.

Politique». Jusque devant les morts i

Des incidents aux obsèques des
mineurs belges

La grève de ia faim de
Mme Hanau

PARIS, 11. — L état de santé de Mme Hanau
ne peut guère se modifier d' un j our à l' autre. Sa
faiblesse augmente chaque j our un peu plus. Il
lui est maintenant impossible de se lever. «Ma
cliente, a déclaré son avocat, Me Domini que ,
n 'entend qu 'avec difficulté et comme elle est
absolument déshydratée , elle ne parl e qu 'avec
beaucoup de peiné, car sa langue se colle au
palais et ses lèvres aux dents. Sa voix paraît
lointaine. Et j' ai été frapp é ce matin de son mas-
que de souffrance où luit dans sa pâleur un re-
gard d'énergie farouche , »

Mais M. Glard veut entendre aujourd'hui
Mme Hanau à Saint-Lazare

Mme Hanau avait par écrit protesté la semai-
ne dernière auprès de M. Glard , juge d' instruc -
tion , parce que plaignante contre Chardain , fon-
dé de pouvoirs du syndic de sa faillite , arrêté
pour avoir détourné près de 2 millions de francs
qui lui avaient été confiés, elle n'avait pas été
entendue dans cette affaire depuis quatre mois
ni con f rontée, avec l'inculpé. M. Glard manifesta
alors l'intention d'entendre Mme Hanau et la
convoqua à son cabinet. Mais Mme Hannu ne
pouvant s'y rendre. M. Glard a l'intention d'aller
l'entendre auj ourd'hui à la prison Saint-Lazare
Les méde cins diront si la malade peut supp orter
cette audition.

Gandhi va être arrêté
AHMEDABAD. 11. - Gandhi a déclaré qu'il se

taisait f ort de f aire rétablir l 'indép endance
pr esque immédiate de l'autonomie de l'Inde
s'il pouv ait recueillir 525 ,000 livres et être as-
suré de la désobéissance des volontaires.

On mande de Calcutta au «.Morning Post»
que selon la p resse indienne, Gandhi sera ar-
rêté mercredi, le jou r où il doit entrep rendre
sa marche de 3 semaines d'Amedabad au littoral
p mr mettre tin à la gabelle.

XEm finisse
Un drame sur la route. — Le suicide

d'un chauffeur
FRAUENFELD , 11. — Un chauff eu r , Robert

Suter , 20 ans, chargé de f aire une course, des-
cendit la rue du Rhin à grande vitesse et en-
f onça la grille d'un j ardin et brisa p lusieurs
arbustes. Bien que la machine ait été endom-
magée, le chauff eur p ut rep rendre sa course.
Non loin du moulin d 'Osterhalde , il stopp a au
milieu de la route et se logea une balle dans la
tête.

il la Banque Nationale suisse
Bas pièces de cent sous à 1 fr. 60 — On

acne.e des dollars — Notre réserve
d'or atteint 600 militons — Un

dividende de 6 pour cent

BERNE , 11. — L'assemblée ordinaire des ac-
tionnaires de la Banque Nationale suisse, a eu
lieu samedi dernier à berne sous la présidence
de M. Alire d Sarasin , président du Conseil de la
banque. Dans son rapport , M. Bachmann , prési-
dent de la Direction , a donné un aperçu des faits
saillants du dernier exercice. A la fin de I exer-
cice, il y avait encore à la ban que Nationale
60, 15 millions de francs en pièces de 5 irancs
étrangères , dont 48,75 millions de pièces françai-
ses, valeur métalli que (fr. 1.60). La France a de-
mandé à la Suisse de lui remettre ce stock d'ici
au mois de j uin. La Banque a accueilli d' autant
plus favorablement cette demande que la nou-
velle loi sur la banque Nationale entrera en vi-
gueur en avril prochain et qu 'aux termes de
cette loi seul l'or, et non plus l'or et l'argent ,
peut servir à la couverture métalli que des billets.

La Banque a pu , au cours de l'année dernière ,
acquérir des dollars à un cours très avantageux
pour rembourser deux emprunts américains.
L'emprunt 5 lA % est venu à échéance le ler
août dernier et il est heureux qu 'on ait disposé,
à ce moment , des dollars nécessaires , car à
l 'époque du remboursement de l' emprunt il eût
fallu les payer plus cher. On s'est procuré éga-
lement les dollars nécessaires au remboursemen t
de l' emprunt de 25 millions à 8 % qui viendra à
échéance en j anvier 1931.

La réserve or a également été augmentée : a
la fin de l'année, elle attei gnait 600 millions. La
couverture or atteignait les deux tiers de la cir-
culation fiduc iaire , et si l'on y aj oute les devises
or, la couverture dépassait largement le chiffre
des billets en circulation. M. Bachmann parla
ensuite de la nouvelle loi sur la Banque Nati o-
nale qui franchira le stade référendaire à la fin

de ce mois. On sait que cette loi constitue un
pas important vers l' introduction de I'étalon-or.

M. Sarasin a parlé entre autres des répercus-
sions du krach de New -York sur le marché mon-
dial des valeurs et de notre politique en matière
de taux d'escompte.

L'assemblée a approuvé à l'unanimité le rap-
port de gestion et les comptes. Le chiffre d'af-
faires de, la Banque a atteint près de 80 milliards.
Le dividende est de 6 %.

L'assemblée a enfin subi un nouvel assaut ve-
nant du petit groupe d'actionnaires (Freigeld-
Gruppe), qui demande depuis des années à la
direction générale de présenter un rapport et
des propositions sur la question de savoir de quel-
le manière on pourrait évite r les fluctuations de
la valeur de l'argent et conserver au franc suisse
un pouvoir d'achat fixe. Comme cette question
de la valeur fixe revient depuis des années à
l'assemblée générale et qu 'elle a déj à fait deux
fois l'obj et d'une étude approfondie de la part
de commissions fédérales , touj ours avec le mê-
me résultat négatif , le Conseil de Banque a pro-
posé de clore la discussion sur ce thème et de
rej eter la proposition. Pour être définitivement
au clair sur le nombre des actionnaires qui sou-
tiennent ce principe, on a voté au scrutin secret ,
et la proposition du groupe « Freigeld » a été re-
poussée par 49,000 voix environ contre 585.

Apres le meurtre de Zurich
Sur les traces du coupable

ZURICH . 11. — (Resp.). — Hier matin à 11
heures, M. le Dr Zimmermann avait garé son
automobile à Wolllshofen, pendant qu'il visitait
un malade. En sortant, il s'aperçut que sa ma-
chine avait été déplacée à un autre endroit. Des
témoins déclarèrent avoir vu monter un couple
dans l'auto dont le signalement correspond
exactement à celui du meurtrier de M. Miiller
et de la personne Qui l'accompagnait. L'indivi-
du voyant qu'il avait de la peine à conduire la
machine l'abandonna et Prit la fuite avec sa
compagne dans la direction d'Adliswil . La po-
lice avisée immédiatement a réussi à relever
sur l'auto des empreints digitales qui permet-
tront certainement d'identifier le coupable.

Après le drame de Lucerne. — L'une des
victimes succombe

LUCERNE, 11. — Mlle Emma Boder, qui
avait été blessée d'une balle à l'abdomen par
son père, a succombé à l'hôpital. Le meurtrier
qui avait sauté par la fenêtre, s'était cassé une
ïambe et enfoncé des côtes, ainsi que la jeune
soeur de la victime, sont hors de danger.

Chronique neuchâteloise
Un accident mortel sur la route de Saint-Blalse.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Hier soir à 7 heures 15, une automobile con-

duite par M. Georges Steiner, employé aux usi-
nes Martini , roulait entre Neuchâtel et Saint-
Biaise. Arrivé à Champréveyres vers l'endroit
dit « La Goutte d'or » , le conducteur, gêné sans
doute par la réverbération de l'asphalte mouillé ,
ne vit pas devant lui une bicyclette montée par
Mme Ramelet-Fallet, garde-malades à Marin.
Il tamponna le vélo et la malheureuse cycliste
fut projetée violemment sur la chaussée. Elle
eut les deux j ambes brisées et une fracture du
crâne, qui entraîna sa mort immédiate.

La Cliaax- de - Fends
Arrestation d'un troisième cambrioleur.

La sûreté a procédé hier à l' arrestation d' un
troisième personnage qui prit part aux cam-
briolages commis la semaine dernière . Cet in-
dividu prétend qu 'il ne prêta son concours qu 'à
titre de copain , mais ne toucha pas aux effet *
dérobés.

Le principal auteur de ces cambriolages est
un individ u de moeurs spéciales, portant beau,
et qui a filé de la région aussitôt après la con-
sommation de ses délits. On espère retrouver
«a trace sous peu.

Vers une crise liislple en Hilemagne
Gandhi va être arrêté

En Suisse: Un crime épouvantable dans le Jura bernois
———¦ Il II —mmw (

Dans le mm ûtmsii
Les présidents Doumergue et Tardleu

rentrent à Paris

PARIS, IL.— M. Doumergue, président de la
Républi que , et M. Tardieu , président du Conseil,
rentran t de leur voyage dans les départements
sinistrés du Midi , sont arrivés lundi matin à
Paris, à 8 heures.

Des crédits vont être demandés
M Tardieu a longuement conféré lundi matin

avec MM. Paul Reynaud , Pernod et Héraud , au
suj et des sinistrés du Midi .

Au cours de ces entretiens , le président du
Conseil et ses collaborateurs ont arrêté les gran-
des lignes des proj ets de loi d'organisation et
de crédit qui seront incessamment déposés sur
le bureau de la Chambre pour venir en aide aux
victimes des inondations.

rJ P̂*l On découvre toujours de nouveaux
cadavres

Les travaux de déblaiement et de consolida-
tion auxquels sont occupés 200 ouvriers se
poursuivent. Ils sont quelque peu gênés par la
pluie qui s'est mise à tomber ce matin.

On a découvert un nouveau cadavre dans le
faubourg toulousain. C'est la 19 me victime pour
Montauban.

A Moissao, 11 nouvelles victimes ont été re-
tirées des décombres, ce qui porte la liste lunè-
bre à 113.

Cette liste pour le Tarn-et-Garonne s'élève
aujourd'hui à 182 victimes.

Le sort des Suisses — On l'ignore...
A la fin de l'après-midi de lundj , les rapports

des services consulaires suisses du Midi de la
France , ne contenaient aucune donnée certaine
sur les dommages que des Suisses auraient su-
bis dans leur vie ou dans leurs biens au cours
de la catastrophe des départements inondés.

A Bordeaux , on incline à croire qu 'il y en
aurait à déplorer dans la région d'Agen.

M. Tardieu veut que les secours soient bien
employés

On indique dans les milieux bien informés que
le gouvernement serait disposé à étudier le pro-
j et d'un organisme qui serait spécialement char-
gé d'assurer et de contrôler la réparation des
dommages causés par les inondations récentes
dans le sud-ouest de la France. Cet organisme
serait rattach é à l'administration générale des
régions libérées qui serait transformé en sous-
secrétariat d'Etat placé sous la haute autorité
du secrétaire d'Etat aux Travaux publics. Une
direction régionale du nouveau sous-secrétariat
d'Etat sera en outre créée à Toulouse.

Des dons
Pour les victimes des inondations du Midi , les

sommes centralisées à la Banqu e, de France
atteignaient lundi soir un total de 7 mi'lions
480,0J0 francs. Voici les principaux souscr 'p-
teurs : Banque de France un million , Roths chil d
frères un million et Basile Zaharoff un million
de francs français .

100 mineurs américains ensevelis

AMSTERDAM (Ohio), 11. - A la suite d'un
incendie qui a éclaté à Amsterdam (Ohio) dans
une m 'ne de houille , 100 hommes ont été ense-
velis. D' ap rès une seconde dépêche , 100 p erson-
nes on été ensevelies el tuées dans la catastro-
p he. Au début de la soirée, 73 cadavres avaient
été dégagés. 

Terrible accident de chemin de fer au
Brésil — Un train dévale en bas

la montagne

RIO DE JANEI RO , 11. — Un accident de che-
min de f er  s'est p roduit sur la ligne Teresopolis-
Rio de Janeiro, en p leine mon.agne. Une p ierre
s'étant détachée de la montagn e, les engrenages
se sont bloqués et la rame qui était comp osée
d'une locomotrice et d'un wagon de voy ageurs
redescendit â une vitesse vertigineuse. Le con-
voi a déraillé à une courbe et s'est brisé contre
la montagne. Aux derniers renseignements , on
signale 8 morts et 33 blessés, dont 3 sont atteints
grièvement.

Ceux qui fuient le paradis fasciste
GENES, 11. — Le capitaine du navire « Au-

gustus », de retour d'Amérique , a fait remettre
à la police du port , à son arrivée à Gênes, six
pêcheurs de Trapani qui s'étaient embarqués
clandestinement à Naples et étaient restés jus-
qu 'à New-York dans les dépôts de vivres. Sept
membres de l'équipage, accusés de complicité,
-ont également été arrêtés. , ,„_.. , . _ „  , „.

la crise allemande est wirfael-
ieineet oiîYerie

Déjà la coalition de Weimar se met sur les
rangs pour recueillir la succession

du Cabinet

BERLIN , 11. — Les bruits ont couru dans les
milieux parlementaires que le président du Reich
avait déj à donné au chancelier l'autorisation de
dissoudre le Reichstag, dans le cas où les p artis
ne p ourraient p as s'entendre sur la question f i-
nancière . Dans les milieux comp étents on dé-
clare que ces bruits ne sont qu'une combinaison.
La vérité est que le chancelier et le p résident du
Reich ont naturellement discuté de toutes les
p ossibilités qui pe uvent résulter de la situation.
Mais il ne p eut être question d'une autorisation
quelconque.

Les discussions des p artis de la coalition de
Weimar ont déj à commencé dimanche soir.
Dans les milieux de la coalition de Weimar, on
croit p ouvoir s'entendre, d'autant p lus qu'on a
déj à réussi à obtenir l'app robation du parti pop u-
laire bavarois. La diff iculté p rincip ale réside
maintenant dans la question du p rogramme d'a-
baissement des imp ôts que les socialistes ne re-
gardent p as d'un bon œil. En tous cas au Reichs-
tag, on considère que la coalition de Weimar
p ourrait arriver â uns entente sur le p rogramme
f inancier avec les Bavarois. On admet en outre
au Reichstag que l'entente de la coalition de
Weimar sur le p rogramme f inancier aura pour
conséquence la démission des ministres du p arti
p op ulaire.

Maïs...
Les « Munchener Neuesten Nachrichten » an-

noncent qu 'il n 'est pas question de la participa-
tion du parti populaire bavarois à la coalition de
Weimar.

Une femme... hautaine !
ROOSEVELTFIELD, U. — Une aviatrice de

18 ans, Mlle Elinor Smith , s'est attribuée le re-
cord du monde d'altitude féminin , étant mon
têe à 32,000 pieds alors que le précédent record
établi par Mlle Grosson était de 27,000 pieds.

Dem fermiers assassinés
dans ie Jura

£t une petite fille de trois ans allait mourir
de faim

On vient de découvrir un double crime à la
ierme de la Reselle, près de Montsevelier (dis-
trict de Delémont). Lundi soir, des passants en-
tendirent mugir ie bétail dans les écuries de la
ierme. Voulant entrer pour voir ce qui se pas-
sait, ils s'aperçurent que les portes étalent fer-
mées.

Après avoir cherché des secours à Montse-
velier, on découvrit, horriblement mutilés, les
corps des fermiers, M. et Mme Friedii, étendus
au bas des escaliers de la cave. La police, aver-
tie dans la nuit, se rendit immédiatement sur
'es lieux avec le commandant de la gendarme-
rie, arrivé de Berne.

On suppose que le crime remonte déjà à jeudi
dernier.

Les fermiers avaient chez eux une de leurs
petites-filles, âgée de trois ans. Elle a été re-
trouvée, assise dans son lit, n'ayant plus la
force d'appeler.

La police cherche des rôdeurs qui ont ete
vus la semaine dernière dans les environs de la
ierme, un homme et une femme, qui ont même
été hébergés par M. Friedli. La iemme a é'é
vue pour la dernière fois à Montsevelier jeudi,
où elle faisait des achats.

Chronique jurassienne


