
il i sera mMidhHi pas railir nue l'aolre
He nouvel boraire

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier.
Nous avons appris hier par la grâce d'un

communiqué semi-off icie l  que la Direction gé-
nérale des C. F. F. vient d 'élaborer le p remier
p iolet d 'horaire 1930-31 et l'a soumis aux gou-
vernements cantonaux p our examen et sugges -
tions éventuelles.

Le dit communiqué s'exprime ainsi au suj et
des remaniements envisagés :

« En comp araison de l horaire actuellement
en vigueur, le nouvel horaire p révoit des amé-
liorations qui se chif f rent  p ar un total de 700,000
kilomètres-trains. Il tient compt e d'une manière
générale des nécessités et des exigences des
dif f érentes  par ties du pay s. Nous soulignons en
outre que les prest ations f erroviaires des C. F.
F. sont plus élevées que celles des adm.nistra-
tions des p ays qui nous entourent. Dans ces
conditions, il ne pourra guère être tenu compt e
des requêtes et des demandes qui seront laites
en vue d'une extension du projet d 'horaire en
question. »

A ces lignes qui dénotent une volonté assez
nette de l'administration des Grands Remparts
de ne pa s céder d'un p ouce, l'agence de
Presse Suisse Moyenne aj oute les commentaires
suivants :

« Comme on le sait, il est f ort dif f ic i le  de
couteiuer tout le monde, et, comme les années
âenuères, il f aut  s atiendre à ce que de nom-
breuses requêtes soient udressées aux autorités
cantonales et à la Direction générale des C. F.
F. en vue d'apporter des modif ications et des
améliorations au p rojet qui vient d 'être élaboré.
L 'année dernière, p ar exemple , p as moins de
1000 requêtes ont êié f aites, exigeant au total
un supp lément de 4 millions de kilomètres-
trains. L horaire actuel, en comparai son eu
p récédent, constituait une amélioration se chif -
f rant par 930,000 kilomètres-trains. La conf é-
rence intercantonale habituelle aura lieu à Ber-
ne à f in f évrier ou au début de mars ; elle aura
à pr endre position au sujet des requê.es qui
n'ont pa s été liquidées pa r l'administration des
chemins de f er  elle-même. Une f o is  la conf é-
rence terminée, c'est le Dép artement f édéral des
chemins de f er  qui, dans le délai de dix j ours,
tranche toutes les questions au sujet desquelles
une entente n'a pas pu être réalisée. Un recours
contre les décisions du Dép artement des che-
mins de f er  p eut toujour s être adressé au Con-
seil f édéral. (Réd. — Ce « peut toujou rs » laisse
assez bien entendre que tout recours est inuti'".
« Tu p eux touj ours courir... ¦», dit un proverbe
p op ulaire dont les app licatons f erroviaires sont
innombrables et, hélas ! constamment négati-
ves...)

La mise sur pie d de l'horaire n'est pa s chose
f acile, et on sait qu 'elle suscite chaque année de
nombreuses controverses. A vrai dire, on ne
saurait s'en étonner, car l'exp érience a démon-
tré que plusieurs de ces requêtes sont irréali-
sables. En ef f e t , si pl usieurs demandent qu'un
express augmente ses haltes intermédiair es,
tout aussitôt d' autres demanderont que le dit
express accélère sa marche. Dans notre petit
p ays, les questions de clocher et le p articula-
risme cantonal parlen t souvent bien plus haut
que l 'intérêt général. En outre, il f aut  tenir
compte que certaines requêtes entraînent des
f rais considérables, auxquels il est imp ossible
aux C. F. F. de souscrire d'emblée. »

Nous aurions mauvaise grâce à ne p as recon-
naître que ces deux derniers alinéas renf erment
quelques vérités élémentaires.

Tout d abord les G. F. F. augmentent chaque
année leurs kilomètres-trains, donnant partiel-
lement satisf action à des demandes souvent
exagérées. Mais pourquoi ne dit-on pas que
ce sont toujours les mêmes régions que l'on f a-
vorise , touj ours le grand traf ic international que
l'on soutient , souvent au détriment des lignes
secondaires. Le passage de M. f iaab au dépar-
tement des C. F. F. a valu au canton de Zurich
d 'inestimables avantages f erroviaires et un vé-
ritable réseau-faveur. On s'en convainc aisé-
ment en consultant le premier horaire venu ou
en p renant un billet à destination de la cité de
la Limmat. Douterait-on encore ? Voici une
autre preuve : on va très f acilement de
La Chaux - de - Fonds à Zurich alors que le
voyage de La Chaux-de-Fonds à Bâle est
quasi un supp lice. Et nous en avons d'autres. Il
suf f irai t  d'ailleurs de citer l'op inion unanime
de la presse suisse , lors de sa venue dans les
Montag nes neuchâteioises pour démontrer à
Quel p oint une région p eut être négligée et dé-
laissée lorsqu 'elle n'a point pu attirer et retenir
la sollicitude de la haute et puissante Adminis-
tration des C. F. F.

« JUS Q U'A BIENNE CELA VA... A PARTI R
DE BIENNE LA <• BUMMELEh> COMMEN-
CE ! »

Ce jugement, nous ne l'inventons pas. Il a été
pr ononcé off iciellement dans un discours par le
pré sident de l 'Association de la Presse suisse,
s'élonnant que des villes de l 'importance de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, ne po ssèdent p as
de meilleures communications.

D 'ailleurs examinons le projet d'horaire pour
l 'été 1930. On verra qu'il a été conçu de f açon
à améliorer f or t  peu une situation souvenue f ois
critiquée.

Ainsi la seule innovation heureuse signalée
est le nouveau train direct qui circulera en-
tre Neuchâtel et Genève, au milieu de l'ap rès-
midi. En partant de La Chaux-de-Fonds à 14
heures 33, dn arrivera à Genève à 17 heures 42.
Tout le reste est paysage... ou littéra-
ture ! Les battements en gare de Neuchâtel
sont plutôt aggravés ; le f ameux train de mar-
chandises de l'après-midi est maintenu. Et ce
qui est un comble, les derniers trains du soir
p artant de Neuchâtel pour La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et vice-versa sont encore avancés. Ain-
si, comme le disait un de nos conf rères du chef -
lieu, il ne pourra plus être question de rester
au Locle après 8 heures du soir ou à La Chaux-
de-Fonds après 8 heures 30. De même les sp ec-
tateurs qui veulent rentrer au.Locle et qui de-
vaient déjà prendre un pas de course pour
gagner la gare avant l 'élévation sublime de la
p alette devront encore allonger le pa s. Au lieu
de 23 h. 23, en ef f e t , leur train partira à 23 h.
15. 8 minutes que l 'Administration leur enlève
sans autre but que de vexer le public !

Il est certain que la Commission cantonale
des horaires, le chef du Dép artement de l 'In-
térieur, les villes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle protesteront contre la situation scanda-
leuse — le mot n'est pas trop f ort  — qui leur
est f aite. ¦ - ,

Et les C.F.F. répondront par le mot- magique :
Electriiicat 'wn !

— Prenez p atience, horlogers montagnards.
Votre tour est derrière. L 'éleclrif ication dans
une année ou deux permettra de donner
satisf action à vos demandes. Mais , pour l 'ins-
tant contentez-vous de ce que vous avez.

Il f audra bien p robablement s'y résigner. Mais
ce n'est p as sans dire à l 'Administration des
C. F. F. que la patience des Montagnes neu-
châteloises est à bout et que sitôt l 'électrilica-
tion installée, dès que la première « Sécheron »
ou « Oerlikon » gr imp era nos rampes en vitesse,
nous réclamerons VexècuVon des promesses
f aites : en premier lieu des horaires conve-
nables ne rayant pas La Chaux-de-Fonds et Le
Locle de la carte f erroviaire après 8 heures
du soir !

Si les hôtels chez nous f erment à minuit et
les spectacles à 11 heures, c'est bien le moins
que la gare reste ouverte jusqu 'à cette heure.

Sans compte r qu 'il f audra transf ormer aussi
l'allure de notre circulation au compte-goutte
qui continue à f aire, hélas ! année après année,
décade après décade , de notre réseau une es-
pèce de « loco-drome » où se disputent avec
succès les courses de lenteur des C. F. F.

Paul BOURQUIN.

les aventures romanesques
de la belle Vers

Apres l'arrestation «le son coropaqoon
l'escroc ang lais Loranç, elle est partie pour la

Suisse avec ses 40 raillions <le bijoux

La jolie dame qui accompagnait le financier
angla 's Francis Lorang, lorsqu 'il fut  arrêt é par
la police française dans un établissement de
Montmartre , s'appelle Vera Owen .Elle est An-
glo-Russe , blonde , remarquablement belle .âgée
de 26 ans et fort connue dans certains milieux
de l'aristocratie finan cière du continent.

Cependant que Francis Lorang, arrêté, at-
tend d'être extradé de France , la belle Vera est
partie brus quement en automobile pour la Suis-
se, emportant avec, elle des bij oux estimés à
40 millions de francs.

M. Owen , son mari, de nationalité britanni-
que , résiderait actuellement aux Indes. Quant à
elle , elle est Russe , étant née Vera Sklarevs-
kaïa , d'une famille honorable , à Kiev , en 1903.

Lorsque survint la révolution bolchevik. Ve-
ra et sa famille , qui se composait du père, de
la mère, d' un frère et de trois soeurs, s'enfui-
rent de Russie dans des circonstances tout à
fait romanesques et gagnèrent la Turquie.

En décembre 1920, Vera épousa à Constanti-
nople un Londonien , Mr George Owen , qu 'on
donnait comme occupant un emploi commis-
sionné dans l'armée anglaise.

Ains i que ses trois soeurs, aussi jol ies qu'elle ,
Mrs Ow-en , recherchée pour sa grâce et sa beau-
té, fut ,  pendant plusieurs années , une des per-
sonnages les plus en vue de certains milieux
cosmopolites.

Vêtue avec recherche, portant des bij oux va-
lant une fortun e, o.i la vit successivement à
Deauville, à Nice, sur la Riviera italienne , en
Suisse. EHe se faisait surtout remarquer aux ta-
bles de baccarat, où elle j ouait gros jeu.

Mrs Owen , qui voyage énormément , ne sé-
j ourne que peu de temps à Paris. A ahacurr de'
&«S passages, elle descend dans un des meil-
leurs hôtels de la capita 'e.

C'est au cours d'un récent voyage qu 'el'e fit ,
accompagnée de Francis Lorang, que 'e finan-
cier britannique , recherché par toutes les poli-
ces du continent , fut arrêté.

Vera Owe.i s'est rendue très probablement à
Lausanne , emportant avec e le ses toilettes et
ses bij oux , qui coûtèrent à d'aucuns des sommes
considérables et à Lorang... la liberté.

Le Carnet de Nad
Du ski

L'arête blanche de la montagne se heurte
contre le ciel d'un bleu surprenant , formé par
les pétales de mill ers de gentianes, profond à
donner le vertige et d'une ' telle intensité que les
yeux qui s'y plongent avidemment se ferment
aussitôt , comme meurtris . Ce ciel n 'a dû exister ,
épingle d'étoiles , que dans un conte des Mille et
une Nuits.
Là-haut , une silhouette glisse , rapide , dans un

nuage. C'est un skieur : non , c'est un dieu . Au-
tour de lui , la neige se soulève dans un pou-
droiement irrlsé. Sa course aisée, sans secous-
se, fait penser à Mercure , à Atalante et au vol
de l'hirondelle. II sillonne la pente de lignes

obliques , de paraboles et laisse dans la neige
vierge son empreinte d'as : une seule trace.

Le skieur moyen descend en se gauchissant ,
à moitié accroupi , et marque derrière lui deux
iignes parallèles dont l'écartement varie entre
cinquante centimètres et un mètre cinquante.
Cette limite extrême, qui dénote une science
profonde du grand écart, est rarement dépas-
sée. La plupart du temps, les traces aboutis-
sent à un grand trou.

En hiver , le moindre creux, la plus naïve
barrière , le ruisselet qui continue sa course
sous la neige , sont tourmentés par la force cen-
tripète et attirent invinciblement à eux le skieur
qui ne sait échapper à leur envoûtement par un
télémark ou un christiania.

Il y a plusieurs façons de tomber. La plus
caniBun e, cel'e qui est généralement employée
par les gens d'un gran d bon sens, constitue à se
laisser aller sur son derrière. Elle n'est peut-
être pas très élégante, mais à quoi bon figno-
ler; puisqu 'il faut obéir aux lois de la pesan-
teur , autant le faire tout de suite, sans chiqué.
Foin de ceux qui se croient obligés de rattraper
leur oentre de gravité en bouclant la boucle ou
en dévalant les déclivités à plat ventre ! Ce
nanque de bonhomie est tout à fait déplacé à la
montagne.

C est un fait connu qu en matière de ski , c'est
aux bâtons qu 'il faut attacher la plus grande im-
lortanee. Placés entre deux banquettes , ils of-
frent un siège idéal dans les trains bondés ; on
les utilise pour faire dégringoler la neige des
sapins dans le cou de celui qui marche devant;
j'en ai vu qui s'en servaient comme d'un cure-
dents. Mais ils se révèlent surtout d'un grand
secours pour marquer l'endroit où l'on est tom-
bé et enseveli.

Au point de vue sentimental , le ski complique
les idylles amoureuses. On se baisse pour aj us-
ter la fixation d'une charmante voisine et crac !
le cceur se laisse pincer et reste pris sous les
pieds de la belle. Ah! skieurs , sachez skier sans
coeur !

NAD.

TAGù»
R d'un,
^VoMani

En lisant les aventures de Lorang, l'homme qui
vola 200 millions et vécut dix mois dans une par-
faite quiétude, quoique poursuivi par toutes le»
polices du monde, je me suis rappelé un mot spi-
rituel de Me Lcewer :

Comme le représentant du ministère public har-
celait un pauvre bougre, qui avait détourné 65 fr.,
le maître du barreau chaux-de-fonnier posa la
question :

— M. le procureur, comment appelle-t-on ce-
lui qui prend 65 fr. ?

— Dame ! Un voleur !
— Et celui qui prend un million ?
— Un voleur aussi , je suppose...
— Non, M. le procureur, vous vous trompez :

un millionnaire !
J'ignore encore quelle formule Me Loewer trou-

vera pour baptiser le nouveau et distingué client
que la Providence lui a envoyé ces lours passés.
Mais à tout hasard je lui signale l'amusante no-
menclature que la Fouchardière a trouvé pour le
fameux Lorang.

« Lorang, dit-il en substance, n'est en tout cas
pas un escroc...

— Comment ? Pas un escroc et il a volé 200
millions ?

— Non, Monsieur. On est escroc jusqu'à
600,000 fr. A partir de 10 millions, on est un
financier... Et à ce titre M. Lorang était un fi-
nancier aussi distingué que cet initiateur hardi,
aux proj ets grandioses, qui réunit tant le livres
sterling pour les réaliser que finalement dans sa
circonscription plus personne n'avait un penny dans
sa poche ! »

Qui sait d'ailleurs comment finira le financier
Lorang ?

Lorsque Rochette sortit de prison, la foule de
ses clients l'attendait à la porte. Ce n'était pas
pour l'écharper ; c'était pour lui offrir des fleurs...

Et aujourd'hui à Paris, — la Ville Lumière,
— on met en circulation une pétition demandant
la mise en liberté provisoire de Marthe Hanau. La
première liste s'est trouvée aussitôt couverte par
les signatures de ceux qui s'intéressèrent aux en-
treprises de la « Gazette du Franc ».

Quand on est gogo, disait un sage, c'est pour
longtemps !

Mais quan d on voit la Justice relâcher les Ro-
chette et les Lorang, on se prend à répéter la ques-
tion du spectateur ahuri :

— C'est à partir de combien qu'on acquitte ?...
Le p ère Piquerez.
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MM. Briand, Tardieu et Chéron arrivent à p ied à la conf érences

__ la Conférence de la Haye
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A lrt l lPP Pour 'e *" janvier  1930,
1UUC1 , ue David-Pierre  Bour-

|uin 1, 1er èlaae ue 3 chambres ,
nambre  de donne , chambre de

nains ins ta l lée .  — S'adresser x
M. Ailred Guyol , gérant , rue '1
la Paix 39 22fi

Â lfl l lPP Pour  caa imprévu, ni'
lUtlCI , de la Serre 47 , tout  île

s u i t e  ou époque à convenir , les
ateliers du rez-de-chaussée et
sous-sol et 1 logement de 4 piè-
ces au 1er étatte. — S'n n r  pour
vis i ter , a M. Hoberl Tlssol no-
taire , rue Léotiolu-tti ilmrt 4, ei
pour trai ler  à M. Ed. Vaurlier.
rue du Nord 133. 224

A i n  II P P Pour  cas imprévu ,  bel
l U U C I , a p p a r t e m e n t  ne 5 p iè

ces, grandes dénendances  el
chambre de ba ins  ibien si tué)  an
centre.  Prix modéré. 243
,*i'fJr au bur. cl- l' « r m p a rt i a l > .

A l  H II P P ae su 'le "u époque a
l U U C I  convenir , 1 a p p a r t e m e n t

de 3 pièces . 1er étage. Belle si tun -
tion. Concierge. 3001 i
S'ad. an bur. de l'< lmpartlal»

A lf t l lPP lle su'le ' ^ logements
lUUCl  de 2 chambres , cuisine

et dépendances. — S'adresser à
M. Agusioni , rue de l'Hôtel-de-
Vi l l e  65. 184

A lni l f lP  I"""' 1H 31 l a n v i e r
1UUCI 1930, rU e de l 'Indus-

trie 16. 2me étage , logement de 2
chambres, cuis ine et dé pendan-
ces. - S'adresser au Bureau Jean
Gianola , rue Léopold-Kobert 35.

• 182

f 1 h 3 m h P P a 'ouer de Slll le . 3 per-
u U d l l l U I C sonne honnête , tra-
va i l l an t  dehors — S'adr. rue  Nu-
ma-Droz 74 H U  li j r eiagf . 181)

P h a m h PP 1"cl l l"ee a louer a
UuuUlUl B monsieur  de toute
moralité.  — S'ad resser rue du
Parc 6, au 2me étage , à gauche.

134

Jolie chambre , Ewï.lé8it"
louer à monsieur t r a v a i l l a n t  de-
hors. — S'adresser rue Leopold-
Robert 76, au 2me étage , à droi-
te. 30009

l 'h iUIl h l'O meuolee est a louer .U l l t t lUUIC avec pension.  102
S'adr au bur. do l'tlinpartial».

fh a n ihPP A. louer de suite, belle
Ulla l I lUl  r. grande chambre , au
soleil , a personne de toute mora-
l i t é , t ravai l lant  dehors — S'adr.
rue Numa-Droz 49, au 2me étage ,
à droite.  108

Ph smh pp me,l 0'ée a louer pour
K l l t t l l l U l c  de sui le  ou à conve-
nir , à monsieur de moral i té , tra-
vaillant dehors — S'adresser rue
de la Paix 85, au 2me étage , à
droite. 30018

rhamllPP A louer une belle
l 'I tul l lUI c. chambre meublée , à
monsieur travail lant dehors. Fr.
iï>.— par mois. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier  38A , au 1er
étage, à gauche (le soir après
6 heures;. 193

Pha fnhnû  Belle chambre meu-
U U u l l I U i e .  blèe. est à louer.
Disponible  de suite ou époque â
couvenir. — S'adresser rue de la
Paix 13, au 2me étage , à droite.

JU4 
n h n r n Kpn meunlèe a louer de
UsWU—UIU su j ( e, _ S'adresser rue
Jaquet- Droz 10, 2me étage. 223

f h a m h pp meu D'^e' a" soleil , s
UildlllUIC louer à monsieur ho-
norable , travail lant dehors. —
S'adresser rue de la Gharrière 37,
au 3me étage , à gauche . 117

P h Q mh pp A louer , près de la
U l l a U l U I C .  gare, jolie chambre
meublée en plein soleil. — S'a-
dresser rue Jaque t  Droz 56, au
2me é tage . à droite.  30048

Pi prl à t pnnn est » louer. - S'a-
1 IGU'Q lui 1 C dresser au bureau
'le I ' I M P U I T I A T .. 30042

rleû _"terre i. Offres écrites
sous chiffre A. G. 326, au bureau
de I'I MPARTIAL. 226

Faute de place, Si:_:
van turc , table à al longe , chai-
ses, jardini ère, étagère, lustres,
régulateur , tableaux, etc. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 117, au
rez-de-chaussée, à. gauche . 9o'

Un hnn lit nny ei - crin an >-
UU VVU III mal , à vendre fau-
te de place. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 15, au 1er étage.

219

Vp I fl Ç "sa Kos ou d'occasion pour
lDluo iiomme et 1 dit pour j e une
garçon seraient achetés . — Offres
avec nrix sous ch i f f re  P. P. 294
¦ u bureau  de I 'IMPAUTUL. 2- i 'i

i\ V P n f l P P  « 'a tnop i ione  portai i l
1 I C U U 1 C , j  l'état de neuf , avec
l isques .  a très bas prix. - S'adr.

rue  du Temp le-Allemand 111. au
p ignon 3003N

Buffe t de cuisine Ta^T
d'occasion , au comntan t .  — S'a-
dresser rue Jacob-Biandt  4. an
1er étage . 186

On cherche à acheter, '"L'UT
d' occasion mais en non état , avec
l i ro i r . f e r m a n t  a clefs. —S ' adres
ser au Concierge de la Cro ix-
Rleue . rue du Progrès 48 220

Ou i i t -mauu e une '.14

Icisiac fille
nour petits t ravaux  de bureau ,
entrée  15 janvier .  — Ecrire avec
pré ten t ions  ie salaire etc. sous
chiffre X P. 91 au bureau de
l' IwPA' ITUl

Hppreisli- s
mécanicien

On demande , pour  entrée de
sui ie  ou é poque à conveni r , un
apnrent i -mécan icien.  — Faire of-
f"es écriies sous ch i f f re  J. H.
1.10 au bureau de I'I M P A I I T I A —

lit F • •

On demande , pour entrée de
suite , un bon ouvrier  mécanicien
ayant  quelques  années d 'exnénei i -
ce dans le montage des machines
d'hor loger ie . — Faire offres écri-
tes sous chi f f re  O. A. 129 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 129

Cstiisouïojp'
Jeune homme, honnête et dé-

brouil lard , connaissant  l'angla is
et les t r avaux  de bureau , «'her-
che place dans bureau ou com-
me voyageur. Certificats et refè
rences a disposition. — Offres
écrites , sous ch if f re  M. G 109 .
au bureau de I'I MPARTIAL. lu.»

lEjpd
Qui donnerait leçon» d'alle-

mand à jeune homme qui désire
se perfectionner 1 — Faire offres
avec prix sous chiffre D. M. 116
au bureau de de I'IMPAU TIAL.

116

im nor  t an te  Manufac ture  de-
mande pour entrée immédiate,

1ÉI comptable
de première force, muni  des meil-
leures références, connaissant à
fond l'allemand et avec bonnes
notions d'ang lais. — Adresser of-
fres, avec cur r icu lum vilœ, etc.,
sous chiffre R 2420 X„ à Pu-
blicitas, Genève.

JH-30872-A 166

Jeune homme
ayant repu une bonne instruction ,
est demandé dans Commeroe de
Fournitures d'horlogerie en gros,
pour aider aux travaux de bu-
reaux. Entrée a volonté . — S'a-
dresser chez M. E. WIT80HI
rue Jaquet-Droz 32. 187

QUEL mAGASin
engagerait demoiselle sé-
rieuse, active, aimable, pour se
former comme vendeuse T - Faire
offres sous chiffre It. K. 234, au
bureau de I'IMPARTIAL. 234

Cire à Parquet liquide
spéciale, le kilo Fr. 3.—

Cire à Parquet en Pâte
le kilo Fr. 4.— 17187

Pharmacia Monnier
STOCKER MONNIER , suce.

La Chaux de-Fonds Passage du Centre

ILE 

RETOUR D'AGE ]
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les me-

nacent à l' ij ique du Itetour d'Age. Les symptômes
sont nien connus. C'est d'abord une

ytf"{pïK H sensation d 'é touffement  et de sufio-
/& "/'̂ ÎJk'%, cation qui étreint la gorge, des bouf-

/ f e r__3R \ fées de cha leur  qui  m o n t e n t  au visage .
I » i!aâ_' pour fai re  p lace à une sueur  froide
I \"8_f I s,lr l01lt 1° corps. Le vent re  devient  j&j|

itltWmfïïfc» dou lou reux , les règles se renouvel- H9
^S_fl»l_r 't >nt  'rl"éKiiliéres ou t rop abondantes

- ^*5ï5jg|§BPr et b i e n t ô t  la f e m m e  la p ins  robuste
Exiger ce portrait se trouvé affaiblie et exposée aux jO

pires dangers. C'est alors qu'il faut ,
sang nlus tarder , faire une cure avec la

JOGVENCE OE L'ABBE SOORY 1
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'âge de 40 ans , même celle qui n 'éprouve aucun
malaise , doit  faire usage à des in terval les  réguliers , de |£q
la JOUVErVCI-: de l'Abbé SOUUY si elle veut éviter
l'afflux sub i t  du sang au cerveau , la congestion , l'a t ta-  £ra
que d' anop lexie , la r u p t u r e  d'anévrisme.  elc. Qu'elle
n'oublie pas que le sang qui n 'a p lus son cours hab i -
tuel se portera de préférence aux parties les plus  fui blés
et y développ era les maladies les p lus pénibles  Tu-
meurs. Neurasthénie.  Mélrile. Fibromes» Plilé- EM
biles Hémorragies, etc. , t a n d i s  qu 'en ta i san t  usage H
de là JOUVIiiVCK de l'Abbé SOUltY, la femme évitera H§
toutes les in l i rmi t e s  qui  tu menacent.  3 . ESI

La JOUVENCE de l'Abbé SOORY se §§j
trouve dans toutes les pharmacies.

D D T V . r „ n „ „ . ,  1 LIQUIDK; fr. 3.50 suisses.PRIX : Le flacon | u1Ll0LlES; s 3 _

Dé pôt général pour la SUISSE " . Pharmacie JU-
NOD, 21, Quai des Bergnes , a Genève. ¦ K

Bien exiger ia t'er i tabls  JOUVENCE de
l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait
de l 'Abbé SOURY et la signature Mag. tiM
DUMONTIER en rouge.  §jj|

\ 

Aucun an t re  produi t  ne peut là remplacer.' HtS
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de pièces, tous çepres de tissus, sacrifiées à des prix dérisoires | ^P ^^ ^P ^^Ê^Ê>

SOIERIES LAINAGES COTONS
VOYEZ NOS TROIS VITRINES SPÉCIALES

I série 1, Coupons a Ir. O.OS k I sërïë 2, Coupons â fr. MIS h I série 3, Coupons _eoJr. £. ŝ feI "̂  
f f̂l 
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Une occasion comme celle que nous vous offrons aujourd'hui est un ique  dans les annales de noire comm»rce , aussi Mesdames, profitez sans ta rder  et achetez aujourd'hui
même le coupon qui vous sera u t i l e ; pour peu d'argent , vous obtiendrez chez nous des tissus de qual i té  et garant is  sans tare , ni défaut , malgré les prix d' un bon B
marché qui vous étonneront sans doute , mais le but  de cette vente , est de réduire les stocks avant l' inventaire en accordant a notre estimée clientèle une faveur spéciale. 290 B

1 PIAGAS1MS OE B.A BALANCE S. A., Rue de ia Balance 10 f
La A\aisop spéciale du tissu CArrêt des trarps Place Neuve) La A\aisor> spéciale du tissu ,*

tsm 'vhwtmmuxuimwmtimiâwitum

On cnerche à louer c;
avr i l , H p n a r l e i n e n t  de 4 à 5 piè-
ces. — Offre" écrites sous chif în
R V. 3004 1 a la Suce, de I 'I M
PAiryi u. 30<)il

eereurs et nicheieurs. veV
dre pour na ins  4 ' t ableaux de 4
lamnes et 1 tableau de 3 lampes
en na r f a i t  état. —S 'adresser chez
Si Gaston Jobin , rue du Progrès
110 31)040

Ife lPnCiftn H oniir  pensio .
_r</E13BVII« bourgeoise de-
n i a i i ' t e  encore que lques  bons
pensionnaires Prix modé-
rés. — S' adresser Rue  Nu-
ma-Droz l i a .  30038

Banc de charpentier,
i n  imu etai , esl demandé  é ach -
ter . — Ecrire sous chiffre  B. C.
10(> , au bureau de 11MFABTI > L

. 106

A V _ *mt_r_ * m a g n i f i q u e
f -IIUI <U pendule  Louis

XV , neucl ià te ioise . g irnie de bron-
zes, verni Martin rose a uou q ets
S'ad. an bur. de l' t Impartial.»

80

Jeune homme S
r^ den éroh'N i i ouvc ra il
place de roinmiNMiouiiaire
au niatiaHiu Ch l'erreiioud
l u e  Léopold I t o h c r l  5S :i tn ) : i l

Onf 'fTâllB l'Our dames cherche
llUfl ieUI piaCe. — Ecrire à M.
A. Borloz , rue du Nord 169.

30011

Qui apprendrait U«Twt
ment , les coupages de balanci er "» 1
— Ecrire sous ch i f f r e  S. P. 18S
au bureau de I'I M P A R T I A L . 18H
M^̂ maCT»  ̂l i n  Mî KM

U p n n rj n  avec 2 enfants  de 9 et
Ulo i lu

^
c, 5 anS ] cherche ména-

gère pour  tout  de suile. — S'adr.
chez M.Alfred Berthoud ,Cernier

240

1 P C SiOPllCO Personne , lavant
iJCoù l l ICUoO. chez elle et sachant
raccommoder, est demandée ne
suite.  22'.)
S'ad. an b_r . de l'tlmparttal»
Pa rl i g n a  Passeur au feu . cou-
_ Q U <  Clt lù. naissant son métier  à
fond, est demandé.  — Offres écri-
tes, avec nré teni ions . sous ch i f f re
A Z. 235 au bureau de L'IM-
PAI 1TIA 1,. 23")

Rf tn i l P ^*" c'1KrclJ e pour Bâle ,
DUlILlu.  jeune fi l le  connaissant
les t r avaux  du ménage, pour fa-
m i l l e  de 2 oersonnt- s et 1 enfan t ,
hab i tan t  maison privée. — S'adr.
chfz Al. Plûss, dentiste , rue du
Pan ". 31 bis . 70

UQ ÛOmandô ou un 
'
j eune  gar-

çon pour faire les,, commissions
entre les heures d'école. — S'adr
au niaua sin rue du Temple Al le -
mnnd  71. IU

Posage de cadrans. Suffi s
personne pour apprendre la par-
tie entre  les heures. — Faire of-
fre avec condition sous chiffre
B G. 300Î 1 à la Suce, de I ' I M-
P A R I I A L . 30021

.IPI inP hnmmP est demandé
OCUUC ilUlillllC comme apprenli
menuisier. — S'adresser rue de
la Paix 85, au 2°" étage, à droi te .

30017

ï ï o n h pn On demande ue suile ,
IdUl iCl.  U n bon domestique sa-
chant  bien traire. — S'adresser à
M. William Jacot , Le Torneret.
Crêt-du-Locle. 104

Df lPPI 'P  "e ca 'l i a n s  c o n n a i s s a n t
I /Ulcl l l  tous les genres de do-
rages , princi palement le dorage
vert  et ayant grande pratique sé-
rail engagé par maison sérieuse.
Faire offres , avec conditions et ré-
férences , par écrit , sous chiffre
IV. P. 268 au bureau de I'IM P A U -
TIAL. 218

Commissionnaire "é'ir'
heures d'école. 30034
S'ad. an bur. de l'<Impartlal>

Jù l inp  f l l l p  ^" demande une
i UllC Illlc. jeune fi l le  pour

aider au ménage et travaux d'a-
telier. — S'adresser chez M. A.
Colliot-Bourquin, rue du Douhs
115. - • *3I

A rpmp ttr p P01"' fiu avri l > a"iÇlUCHI C appartement de 3
pièces, avec toutes dépendances ,
au soleil , dans maison d'ordre.
Prix 50 fr. — S'adr. rue Numa-
Droz 86, au Sme étage. 20012

n_ AI m M M M

flehepeur, Bijoutier , mécanicien, Faiseurs d'étampes,
ot ivrieis qualifiés , pouvant travail ler  seuls , trouveraient em
plot dans localité du Jura Neuchâtelois. — Kaiieofires avec co-
pies de certificats el prétentions , sous chiffre l» S*020l V.
à Pu l i lù - i l a x  S. A. Iti. i.ne. P :{0_(U C \%\

V_ _ SP* fl

Un bon Visiteur pour petites et grandes pièces soi-
gnées seraient engagé de suite par lubrique de *»«Mi#!ve.

taire offres, sous chillre V. D. Z it 'i, au Bure au de
I ' IMPAUTIAL. 29-2

Bureau industriel  de la ville demanda jeune garçon intel-
ligent , honnête el de toute confiance , libéré des écoles au
printemps , comme apprenli de Imieau. — Offres écrites
accompagnées des bulletins d'école, sous chiffre C. R. ^10
au bureau de I ' IMPA UTIAL. 210

Demoiselle de magasin
Epicerie de la vi l le  demande  une  bonne demoiselle de magasin,

capable et très honnête. - Fiiire offres écrites avec pré tent ions  ei
certificats, sons ch i f f r e  A. M. 77 au  Bureau  de L'IMPARTIA L, 77

qual i f ié , ayant clientèle sérieuse , est demandé pour
la vente de Tissus , Confections , Trousseaux. Entrée
immédia te  ou date à convenir .  — Faire offres , avec
pré tent ions , sous case 10446, La Chaux-de-Fonds.

A louer pour fin janvier ou époque à convenir, joli ap-
partement composé de 3 grandes chambres , cuisine et dé
pendances , dans maison d'ordre , en plein centre de la ville
el des affaires. — S'adresser à M. «Iule» LUTIIY, Maga -
sin «A la Pensée», rue de la Balance 3. 91

Maison familiale
A vendre maison comprenant  4 pièces , cuisine, lessiverie .

grand j a rd in , cour, située dans beau quartier de la Ville. Libre de
bail pour le 30 avril-1930. — Faire offres écrites sous chillre P. M
76. nu Bureau de L'IM P*. RTIAL. 7(i

Bracelets cuir
Machines à coudre et machine à parer , sont demandées à

acheter d'occasion . — Faire offres écriies sous chiffi e K. Z.
30047 à la Suce, de I'IMPARTIAL. 300't7

III
expérimenté , connaissant tous
syBlêmes et * machine à écrire .
Cherche place stable pour époque
a convenir. Bonnes références. —
Offres écrites sous chillre C. Al.
233 au bureau de I'I MPARTIAL.

Fabrik technischer Bùrsten in
Dentsclit i ind surli l  eiiolgreichen

Mêler
Ansebote unter P. D 2,'Î7. an

die Exnedi i ion  des B l n t t e s .  '.37

1P
On cherche à reprendre un ma-

gasin d'alimentation ou café-res-
taurant dans centre industriel .
Plus tard on achète l'immeuble.
Pressant. — Offres écrites sous
chiffre P 2033 P. à Publici-
tas Porrentruy. 178

V. 9. W.
Appareil  snperhôt è rodyne  7 lam-
pes Llj  serait cédé â moitié n ' ix
— Publ ic i tas , sous no P 10004
Le. renseignera. P 100114 Le 30t i

Table mosaïque
pour greuer,

Grandeparoivitrée
sont à vendre très avantageuse-
ment.  — S'adresser chez M. F.
Bandi Llengme, nickeleur .
Crétêts 89. 3005^

H : i»

N'achetez pas votre mobilier avant  d' avoir vis i té
l' exposi t ion de la JH 8344 J 24123

Société Cospérsive pour
laRwrnituK deNeablet
Memb. de l 'Union suisse des Sociétés de Consom-

mation (U.  S. C.)
Bâle — Bienne — Zurich

Rue d'Aarberg 5-7=9
(Attention à l'adresse) Téléphone 3960

depuis la gRre Tram 1/2 anè t  Seeland
qui a pour but  de f o u r n i r  à la popula t ion  Suisse à des

conditions aussi avantageuses que possible des

Notre choix comprend plu.i de 100 chambres mo-
dèles, nu  plus s imp le au plus ricde.

Fabrique de literie Vastes Ateliers de
tapissiers-décorateurs

Facilités de paiement Garantie illimitée
Livraison Iranco domicile

Expositions ouvertes tous les jours jusqu 'à 19 heures et
après avis prèalaPle aussi le dimanche.

¦t ¦



Nudisme
Causerie médicale

Le nudisme est à !a mode. Croyez bien qu 'a
l'instar de maintes autres modes, il ne repié-
sente rien de vraime.it nouveau. Sans le faire
remonter , ce qui serait logique , à Adam et Eve ,
— mais ne fût-ce pas une punition qu 'ils en aient
pris conscience ? — it y a encore des races
indigènes qui , de nos j ours, continuent de vou-
loir ignorer , sinon la parure, du moins le vête-
ment. Les Grecs, qui tenaient en si grand hon-
neur, et si légitimement, la gym.iasti que , la pra-
tiquaient à l'état de nudité , et le . nom même de
cet art dérive de « gymnos », qui signifie « nu ».
Leurs ba-reliefs , leurs statues , les peintures dé-
coratives de leurs vases nous présentent sou-
vent leurs personnages sous cet aspect, qui, en
ce temp s, ne choquait personne. Les peintures
et les sculptures du moyen âge procédaient de
la même ingénuité , et il suffit de parcourir le
magnifique ouvrage que vient de consacrer mon
vieil ami Paul Ricther aui « Nu da.is l'Art chré-
tien » (depuis les origine s jusqu 'à la Renaissan-
ce), de savourer les nombreuses illustrations
qu 'il renferme , pour constater que la foi si vive
des anciens « imaygiers» ne s'embarrassait d'au-
cune de ces restrictions qu 'une conception plus
récente de la pudeur a fait prévaloi r chez nos
artistes.

Mais nous nous trom<perions fort si nous ve-
nions à en conclure que les gens de ce temps-
là se promenaient tou t nus sur la voie publi-
que. Outre que les doouiments qui nous sont par-
venus prouvent Le contraire , il ne faut pas ou-
blier que la rigueur du climat s'y serait oppo-
sée, hors les deux mois de plein été. Tous les
voyageurs qui ont parcouru l'Ita lie , la Grèce et
la Palestine savent qu 'il y fait très froid , de
septembre en j uin, souvent même plus froid
qu 'en France, et j'ai vu, cortme bien d'autres,
Constantino p le sous un linceul de neige. La nu-
dité était une tenu e momentanée pour certains
exercices. Pour les artistes , ello n'était qu 'un
moyen d'exalter la splendeur des formes du
corps humain.

C'est donc de façon tout© gratuite qu 'une cer-
taine école récente a imaginé de nous persua-
der que vivre à l'état de nudité absolue signifie
vivre dans des conditions idéales pour une par-
faite santé.

Un peu de réflexion suffit pour nous le faire
pressentir. Les moindres connaissances phy-
siologiques nous en démontrent l'absurdité.

La peau n'est pas qu un simple revêtement de
notre charpente humaine. C'est un véritable or-
gane, étalé en surface, et dont les fonctions sont
/multiples. Les terminaisons nerveuses qui vien-
nent y affleurer la mettent en relation constante
avec le système nerveux végétatif , qui trans-
ite t en profondeur tou tes les impressions qu 'e le
reçoit . Le froid amène la congestion des viscè-
res, d'où un bon rhume, voire une congestion
pulmonaire , ou des spasmes intestinaux qui se
traduisent par des ooliques. La cha'eur, au con-
traire , produi t une action sédative : il suf fit  d'a-
voir utilisé l'anti que cataplasme pour le savoir.
La douleur subite, une simple sensation de sur-
prise, fait apparaître des réilexes moteurs par-
fois très compliqués . La sécrétion sudora 'e j oue
dans toute notre physiologie un rôe considé-
rable : son exagération ou sa suppression brus-
que peuvent avoir les plus graves répercus-
sions.

Tout cet app areil délicat n'est donc pas à li-
vrer à la brutalité d'intempéries capricieuses ,
mais plutôt à être conservé précieusement dans
un écrin. La nature y a sagement p ourvu dans
la presque totalité des animaux en le recou-
vrant de diverses manières. Chez l'homme mê-
me une couche de graisse vient doubler la peau
d'une seconde envelopp e isolante , qui est mau-
vaise conductrice de la chaleur , et qui met nos
viscère s à l' abri des trop grands écarts de la
température extérieure. Quand même , c'est une
inf ériorité pour la race humaine d'être nue , et
sans l'ingéniosité qu 'elle a mise à réparer cette
malchance , il y a longtemps qu 'elle aurait dis-
paru ou serait demeurée confinée à quelques
points des régions tropicales.

J'entends bien qu 'elle a parfois exagéré et
que la perversité des couturiers nous a souvent
imposé des revêtements fort peu hygiéniques.
Je sais que nous n 'avons pas touj ours la sa-
gesse d' adapter nos coutumes à leur véritable
destin ation , surtout de faire varier leurs dls-
positoins et leur épaisseur avec les variations
même de la température extérieure , qui. sous
nos climats , est singulièrement capricieuse.
Nous avons inventé , à certaines époques , des
atifeme nts absurdes , corsets compresseurs ,
îaux-co 's apoplectisants , chaussures bravant le
simp 'e bon sens. Toute s ces erreurs ne font oas
Que la sagesse consiste à supprimer tout vête-
ment.

Sans doute il y a un incontestable progrès ,
Pour notr e santé , à entraîner notre revêtement
cutan é à plus de souplesse dans ses réactions.
L'hydrol^érap ie est une science précieuse , dont
on ne saurait trop louer les services , précisé-
ment parce qu 'elle éduque notre tégument à
tradir're sans a 'folement vers l'intérieur les
impressions trop vives qu'il peut recevoir tour
à tour .

Ma :s surtout l'exposition aux rayons solaires
de la p lus large surface possible de notre peau
lous permet d'absorber une plus grande quan-

tité de radiation s précieuses. Encore faut-il y
procéder avec prudence. Je vous ai déjà ex-
pliqué que le brunissement de la peau , que le
snobisme fait rechercher en été sur nos plages,
n 'est qu 'une réaction de défense , par un prudent
développement du pigment , contre des doses
excessives de ces radiations. S'il y a défense
naturelle , c'est qu 'il y a danger.

Depuis, longtemps on pratique , en Autriche ,
des cures de soleil dans un état de pres que nu-
dité , et qui rendent d' incontestables services
aux suj ets chétifs , anémiés, ou , au contraire ,
pléthoriques . Il est simplement absurde de s'en
autoriser pour ériger en principe «la santé par
ie nu» , comme certains voudraient le faire: et
même en acceptant , pour un moment , cette don-
née, je ne vois pas bien en quoi ses mérite s
s'augmentent à supprimer , comme le font au-
j ourd 'hui les Allemands , j usqu'au, dernier voi-
les qu 'un sentiment naturel de la pudeur fai-
sait encore conserver aux nudistes les plus
convaincus.. Seules la dépravation ou la bestia-
lité y trouvent leur compte. A quand les ébats
amoureux en plein air, à ia manière des ani-
maux — «more bestarium»? — Il faut recon-
naître qu 'il y a, dans le goût des Allemands
pour le «methodisch» un je ne sais quoi qui les
prive du sentiment de l'absurde. En tout cas,
c'est un point sur lequel on serait heureux d'a-
voir l'avis des Esquimaux.

Dr Raoul BLONDEL.

LETTRE VAUDOISE
La démocratisation des sports d'hiver.

La rebuse nous guette. — A propos
de recensement et de

bourgeoisie.

Lausanne , le 9 janvier.
Si ce temps continue, les j ournaux vont tan-

tôt recevoir le Classique bouque t ue primevères
envoyé par les abonnés bien intentionnés. On
entend chanter le pinson. Sur le littoral , les
amandiers épargnés par le dernier hiver gon-
flent les pelottes d ou sortiront les corolles blan-
ches.

Les chemins de fer de montagne bénéficient
d'une clientèle décuplée , qui ne trouve plus
moyen de prati quer les sports sur les pentes
voisines des villes , aussi dépourvues de neiga
auj ourd 'hui que la place Saint-François. Avec
ies tarifs spéciaux si avantageux établis par
les lignes normales et secondaires, des milliers
de personnes, chaque dimanche , jouissent des
spectacles hivernaux au sein de nos montagnes
et reprennent , gorgées d'air pur , avec d' autant
p lus de courage, le lundi , leur tâche à l' atelier ,
au bureau , à l'usine et à la grange. Car nos
j eunes agriculteurs y mordent aussi , aux sports
d'hiver.

On épilogue plus que j amais sur la démocra-
tie et la démocratisation. Des messieurs font
là-dessus des conférences souvent prodigieuse-
ment ennuyeuses : comme si nous n 'avions pas
la démocratie dans le sang ! Mais ils se gar-
dent de parler d'un fait réconfortant : la dé-
mocratisation des sports d'hiver. Dans la masse
des voyageurs qui , armés de leurs « lattes », se
pressent sur les quais de nos gares, quel heu-
reux mélange des classes sociales — pour au-
tant que l'on puisse encore parler chez nous de
classes sociales. Sport , voilà ton oeuvre. A ce
seul point de vue déj à , tu devrais être béni.

Avec tout cela , les violettes qui percent , les
bourgeons qui éclatent , les oiseaux prêts à ni-
cher , les cigognes qui pointent à l'horizon , un
gros poupon au bec, nous courons au-devant
d'une rebuse formidable , la vengeance des ge-
lées d'avril. On pourrait risquer un pari. Con-
séquence : la hausse des vins , que les routie rs
du commerce hum ent, guidés par un flair qui
les a rarement trompés. L'expérience des siè-
cles, le calcul des probabilités viticoles nous
apprennent ceci : deux années de suite , très
bonnes, voire exceptionnelles , font prévoir quj
la troisième flanchera. C'est vieux comme la
sagesse du monde.

* * »
En attendant le branle-bas du grand recensement
fédéral qui , — sauf erreur, — tombe sur 1930,
les princi pales communes font paraître le chif-
fre de leur population au 1er janvie r, sagement
ordonné en bourgeois Vaudois , Confédérés ,
étrangers. A vue d'oeil, une constatation s'im-
pose : le petit, tout petit nombre de bourgeois
d,es villes qui y son t domiciliés. A Lausanne ,
par exemple , les habitants bourgeois ne forment
que la vingt-septième partie de la population.
Cette fraction serait encore plus petite si la
capitale , seule ville de quel que importance en
Suisse, ne possédait pas ce vaste territoire par-
semé de hameaux qui , des rives du lac, monte
j us qu 'au point supérieur du Jorat , débordant
même sur le bassin du Rhin avec Montherond .
Les diplomates et les géographes , même fran-
çais, appellent cela un « Hint erland », et c'est
j ustement ce qui manque tant auj ourd 'hui à la
ville de Vienne après les géniales combinaisons
du traité de Saint-G 'rmain.

Le nombre des bourgeois de Lausanne se-
rait donc plus bas sans les «Blanc » et les
« Regamey » qui peup lent les fermes éparse s
du Jorat lausannois . A Vevey la proportion est
encore plus infime, à Morges, Nyon et Yverdon
aussi. La courbe se relève pour Aigle , mais n 'a
quand même rien de transcendant. Les trois
communes qui font l' agglomération de Montreux
et la commune de Bex maintiennent un certain
effectif grâce aussi à leurs villages et hameaux

où réside essentiellement la population autoch-
tone. Somme toute , la seule ville qui fait ex-
ception à cette émigration de la bourgeoisie est
Payerne , cité où les traditions locales se sont
maintenues avec tant de fidélité. Là, on trouve
encore le ressortissant résidant dans sa ville.
Notons , pour compléter ce petit tableau , que ,
sur les syndics de nos dix-neuf chefs-lieux de
distric , cin q seulement sont bourgeois de la lo-
calité qu 'ils administrent.

Dans ce domaine , on peut le dire , comparai-
son n'est pas raison. En faisant un parallèle
avec d' autres cantons, on est porté à tirer cer-
taines conclusions absolument fausses, chose qui
arrive plus souven t qu 'on s'imagine lorsqu 'on
j oue avec les statistiques. Chamfort ne disait-
il pas : « Il y a trois sorte s de mensonges, les
mensonges par intention , les mensonges par
omission et les mensonges par statisti que » ?

Car les conditions d'acquisition de la bour-
geoisie varient étonnamment d'un canton à l'au-
tre , surtout — et c'est là le hic — pour la ques-
tion des taxes. Les habitudes aussi. Ainsi , dans
quelques cantons , une tradition veut que le ci-
toyen du canton, non bourgeois de la commu-
ne où il se fixe , devienne bourgeois au bout d'un
~ertain temps en payant une modeste finance.
Toujours est-il que la naturalisation d'office des
étrangers nés en Suisse, décidée par le peuple
et les cantons , amènera une rude perturbation
dans les communes vaudoises.

Fn attendant , les Mousquetaires de La Tour-
de-Pei' z n'admettent que les bourgeois, et les
bourgeoi s seuls ont le droit de danser le j our
de l'Ascension , à la fête du «Papagay», sur la
Trêve de l'ancien Port, à l'ombre des grands
¦̂ euoliers et des murs du Château. Boureeois de
La Tour , tenez ferme ! H. Lr.

P. S. — Cette lettre était déj à écrite lorsque
nous avons appris que M. le conseiller d'Etat
Alphonse Dupuis. chef du Dép artement de l'ins-
truction publi que et des cu ltes , déc 'inait toute
nouvelle candidature pour le renouvellement du
Conseil d'Etat qui aura lieu en mars. Nous au-
rons l'occasion de reparler de la carrière du
magistrat populaire qui quitte la politique.

La liai in scrupule griilil
Il est trop certain qu 'en ce moment , et mê-

me depuis assez longtemps déj à, la pauvre lan-
gue française traverse une période de crise,
de maladie aiguë , où des esprits chagrins vou-
draient voir les signes avant-coureur s de la dé-
composition. Enfin , pour reprendre la formule
employée par tous nos alarmistes , il y a, eu
;.e moment , «une grande pitié de la langue fran-
çaise», à telles enseignes qu 'une foule de let-
tres ont cru devoir courir à son secours.

« Le fait est, écrit à ce propos M. Louis Ber-
trand , de l'Académie Française, à «Figaro» , que
j amais le barbarisme ne s'est étal é dans
la langue littéraire avec plus d' incon-
science ou d'impudeur. Je ne puis pas ouvrir
un roman sans tomber sur quel que façon vi-
cieuse ou monstruosité de langage. Telles ex-
pressions fautives tendent à devenir l'usage
courant. Entre un grand nombre d'autres , qu on
me permette de signaler , ne fût-ce que pour
mon soulagement personnel, cette forme ab-
surde et malheureusement trop fréquente:
«docteu r es philoso phie , es littérature... » Tout
e monde sait ou devrait savoir que «es» veut
dire : « dans les» et ne peut s'employer qu 'avec
un pluriel : « docteur es sciences, docteur es
lettres ».
une autre manie , non moins fréquente et aga-

çante , c'est l' emp loi à tort et à travers de
:;maître de céans». « Céans» veut dire: «ici de-
dans» , dans cette maison ou dans cette pièce
où nous sommes. Le maître de céans, c'est le
maître de la maison où nous nous trouvons ac-
lue lement — et non le maître du logis d'une
açon générale , le maître d'une maison quelcon-

que. D'ailleurs , cette affectation d'archaïsme
est tout à fait ridicule.

U est bon , il est salutaire de réagir, contre
un tel relâchement. Nous ne pouvons que féli-
citer chaudement ceux qui donnent une part
de leurs soins à cette épuration de la langue.
Mais il lie faudrait pas pêcher par l'excès
contraire et. par crainte du barbari sme (je
prends ce mot, comme La Bruyère, dans son
sens le plus large) tomber dans ce que j'appel-
e la maladie du scrupule grammatical. La peur
morbide de la faute de français nous amène
ou bien à ne plus oser écrire une ligne , ou bien
à écrire dans une langue de dictionnaire , qui
n'a plus de français que l'app arence , qui res-
semble à la langue factice des discours latins
d 'autrefois , fabriqués avec des cahiers d'ex-
pression. »

M. Louis Bertrand aj oute :
( « Jai connu , en Algérie , un Polonais, auteur

d'une grammaire de huit cents pages, qui se
faisait un malin plaisir de me dénoncer toutes
mes fautes françaises. Cet étranger connaissait
sur le bout du doigt tout l 'infime détail de nos
règles grammaticale s — certainement beaucoup
mieux que moi. Seulement , qu and , il voulait se
mêler d'écrire en français , c'était un pénible cha-
rabia-

La même chose arriva à notre Flaubert qui,
comme plusieurs écrivain s normands , n 'avait pas
le sens inné du français. Que l'on feuiliette seu-
lement ses oeuvres de j eunesse, on constatera
que la langue y est trop souvent d'une qualité
détestable. Mais, avec les années, ce romanti-
que assagi se piqua d'être puriste.

Quand il composa «Salammbô», il écrivait à ses
amis que les tomes du dictionnaire de l'Acadé-
mie surchargeaient sa table. Cette sévère disci-
pline améliora certainement sa langue. Elle est
sensiblement meilleure , dans « Trois Contes »,
que dans la première « Education sentimentale ».
Mais ce perpétuel scrupule grammatical l' expo-
sait à un autre danger : celui de fausser en lui
le sens exquis de la langue, qui est le principal!
don d'un écrivain. Le véritable écrivain doit
avoir un sens du français supérieur à toutes
les règles, être dans la règle sans y penser et
même créer la règle. Ce sens-là est quelque cho-
se d'original , d'éminemment intérieur , tandis que
la règle est tout ce qu 'il y a de plus banal et de
plus extérieur. L'écrivain qui se soucie trop de
la règle ne peut plus marcher. Son style a quel-
que chose d'entravé , de gêné et de pénible qui
saute aux yeux tout de suite. Il y a pis : c'est
que , comme mon Polonais, il perd le sens du
français , il écri t dans une langue factice qui res-
semble fort à une langue morte.

Conclusion : les épurateurs ont raison. Il faut
savoir la grammaire et même, comme Flaubert ,
avoir sur la table le dictionnaire de l'Académie
et toute espèce d'autres dictionnaires , mais n'en
pas trop user. La maladie du scrupule gramma-
tical peut être pire que l'incorrection de l'igno-
rance.

MOTS D'ENFANTS
Boubie est insupportable ce matin , — Oh !

mais, là , si insupportable que sa maman , excé-
dée, finit par lever les bras au ciel en gémis-
sant :

— Tu me feras gagner le Paradis !...
— Eh bien ! répond philosophiquement Bou-

bie, ce sera touj ours ça de gagné...
* ? #

Soeur Anne-Marie a une délicieuse petite niè-
ce qui envoie ses notes de devoirs à sa tante.

— Je remar que une chose, dit cette dernière:
tu as touj ours des 9 et c'est très bien... Mais
pourquoi n'as-tu j amais des 10 ?

Et la malicieuse petite nièce a répondu:
— . C'est parce que , tout simplement , la mai»

tresse ne sait pas les faire.
» * *

Musique... sucrée.
Maman est au piano. Elle a joué pour papa,

pour grand' mère. Enfin elle demande à bébé :
— Et toi, bébé, quel morceau veux-tu ?
Et bébé a répondu sans hésiter :
— Un morceau de nougat !

* * »
André, 5 ans et demi, a déj à deux petits frè-

res. Un matin on lui annonce l'arrivée d'une pe-
tite soeur.

— Enfin une fille! s'écrie-t-il. Maman va pou-
voir se faire aider et se reposer un peu...

Le j eune May est assez gourmand... C'est
!à son moindre défaut — et comme sa grand-
mère lui a apporté ce matin une brioche au
beurre frais. May est content, content , et il
gambade j oyeusement.

Mais, au bout d'un moment , sa maman lui dit:
— Eh bien! May, tu ne manges donc pas ta

brioche, tu ne l'aimes donc pas ?
Et d'un air ennuyé , May répond :
— Si, May l'aime ; mais si May la mange.

May en aura plus !
* » •

Cet autre matin , pas de brioche à table ¦ et
May lambin e pour manger sa soupe.

— Mange donc, petit May, si tu veux gran-
dir; sans soupe on ne grandit pas. Et ce disant,
maman se sert une deuxième assiette de soupe!

Aussitôt , May proteste avec énergie:
— Maman, maman , n'en mange plus! Autre-

ment tu grandir as trop et ton petit May ne
pourra plus t'embrasser.

Bibliographie
Les joueurs de musique à bouche

par Charles Denier (Antée) aux Editions Gus-
tave Chappuis, Lausanne.

Par cet ouvrage, l' auteur s'affirme brusque-
ment. Ce qu 'il écrit , il le fait vivre avec une
puissance extraordinaire. Il intéresse, émeut,
passionne. On ne sort j amais de la vérité hu-
maine.

Ce qui se remarque le plus, c'est la sensibi-
lité de l'écrivain , son sens du tragique , son sen-
timent artistique.

Le livre contient aussi des scènes de véritable
grandeur.

Selon la formule du plus grand romancier de
France, le livre est construi t sur une pointe d'é-pingle.

Pierre-Marie , dit le Grand , et Martin Lugon,
dit le Noiraud , amis de longue date , se dispu-
tent au sujet d'une musique à bouche qui a
disparu. Cette querelle va divise r le village. Les
vieilles rancunes, les haines même vont pouvoir
se concrétiser à cette occasion.

La vie devient intenable.
Un j our la victime , Pierre-Marie, disparaît.

Son chapeau a été retrouvé dans un champ. Il
a dit que mourir dans les rochers est plus beau
que mourir dans un lit. On pense qu 'il est allé
se suicider. Dès ce moment le village ne vit
plus. Et on voit bientôt combien toute s les chi-
canes sont superficielles , produit de l'orgueil , de
l 'envie, etc. Roman très humain qu'on lira avec
plaisir.
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L'actualité suisse
A propos du complot anti-fasciste «n Suisse

Une énergiQiie mise au point
du professeur Rossier

LAUSANNE, 10. — Dans la «Gazette de Lau-
sanne », M. le prof. Edmond Rossier consawre
un éditorial à la «Presse fasciste et nous».

Il écrit notamment , à propos des reproches
immérités qui nous sont adressés par la presse
italienne :

De grave s attentats antifascistes ont eu lieu
dans divers pays. Les morts ont été nombreux ,
mais en Suisse fort heureusement rien de pareil.
Nos autorités veil lent de leur mieux. Elles ont
interdit par gain de paix le congrès communiste
qui devait se tenir au Tessin. Elles l'ont inter-
dit également à Bâle. Le seul acte de violence
qu 'on puisse citer depuis des années est un
coup de poing donné après boire dans j e ne
sais plus quelle bourgade du Valais , à la suite
duquel l'oeil d'un ouvrier italien a douloureu-
sement grossi.

Alors , pourquoi des j ournaux tels que le «Prr
popolo d'Ital ia » et le «Corriere délia Sera», ac-
cusent- ils , sans preuve aucune , la police suisse
de rester indifférente en face des centres ter-
roristes qui travaillen t sur notre territoire et de
ne prendre aucune mesure pour protéger les
j ours des délégués italiens qui vont' arrive r à
Genève, ce qui aura pour résultat de trans-
férer le siège de la S. d. N. sous un ciel plus
propice ?

Et plus loin :
TSSF" Des précisions troublantes

Contrairement aux accusations de j ournaux
italiens , notre police travaille. A ce propos, il
peut être intéressant de rapp eler qu 'au cours
de l'été dernier la légation d'Italie à Berne a in-
formé le dép artement politique fédéral qu 'un
complot se trama it dans notre ville, soit con-
tre le consul d'Italie , soit contre M. Mussolini en
personne. La police de sûreté vaudoise fut aler-
tée. Nombre d'industriels ou d'ouvriers origi-
naires du pays où fleurit l'oranger furent sou-
mis à des enquêtes sévères et à des interroga-
toires serrés. Ils se révélèrent inoffensifs. Deux
indiv idus seulement , des oiseaux de passage,
promptement expulsés d'ailleurs , parurent sus-
pects. Mais voici où l'affaire se corse. Il res-
sortit clairement de l'enquête que l'un et l'autre
mangeaient à deux crèches. Tout en déployant
un louable zèle antifasciste et en se plaisant à
provoquer des troubl es, ils recevaient de tel
ou tel personnage officiel diverses... facilités
pour les encourager à la besogne. Le fameux
complot ne reposait sur rien. Je tiens à aj ou-
ter que j e suis exactement renseigné. Si l'on
s'avise de me démentir , je suis prêt à fournir
des noms et de troublantes précisions , ce qui
risque de provo quer un certain bruit et ce ne
sera pas du goût de chacun . Mais nous sommes
las de ces accusations imméritées qui recom-
mencent touj ours.

Nous sommes maîtres chez nous
Et M. Rossier conclut ainsi : « Car nous avons

des traditions en Suisse et des devoirs aussi . En
un temps où l'esprit de la sainte alliance domi-
nait l'Europe , alor s que la Confédération n'était
qu 'un assemblage d'Etats sans cohésion aucune,
nous avons réussi à sauvegarder le droit d'a-
sile en dfépit des obj urgations et des menaces
qui venaien t du dehors. A une époque plus ré-
cente, nous avons maintenu en face de Bismarck
le droit d'être maître chez nou s et de traite r
les agents provocateurs comme ils le méritaient.
Maintenant , ce n'est pas la presse fasciste, si
bruyantes que soient ses clameurs, qui nous in-
timidera. »

Une bagarre de grévistes à Bâle
BALE, 10. — Une bagarre s'est produite mer-

credi soir entre des ouvriers en grève et des
ouvriers qui avaient continué le travail dans la
fabrique de fourneaux Affolter , Christen et Cie,
S. A. Un ouvrier, qui a été malmené par les
grévistes, est resté sans connaissance sur le sol.
La direction de la fabrique déclare qu'il ne s'a-
git pas d'un lock-out, mais d'une grève non or-
ganisée de 200 ouvriers environ, qui ont refusé
d'accepter le nouvel horaire de travail pré-
voyant la fermeture à 17.h. 15 au lieu de 17 h.,
mais prévoit une pause pour les « dix heures ».
Une affaire trop bien arrangée et qui certaine-

ment finira mal

^ 
AFFOLTER N s. l'Albis , 10. — Les causes de

l'incendie de la nuit du 28 au 29 décembre der-
nier , qui a détruit la double-maison d'habita-
tion de M. Alfred Frei et Joseph Meier à Un-
terrifferswil , ont pu être établies. Le j eune Frei
âgé de 21 ans, marié , avait convenu avec son
père, de mettre le feu à la maison pour retirer
l'assurance mobilièr e et immobilière. Avant le
sinistre , une partie du mobilier des parents
Frei avait été transportée au domicile du fils.
Le père et le fils ont été arrêtés.

La retraite d'un conseiller d'Etat vaiKloîs
LAUSANNE , 9. — Le conseiller d'Etat Al-

phonse Dupuis , chef du Département de l'ins-
truction et des cultes , membre depuis douze
ans du gouvernement vaudois dont il est doyen
d'âge et d'ancienneté , fait savoir qu 'il ne sera
Pas candidat aux élections de mars prochain au
Conseil d'Etat

Les reclus du travail
BERNE, 10. — En plein hiver, isolés dans la

montagne à plus de 2200 mètres d'altitude , des
hommes travaillent à forer une galerie souter-
raine en vue de détourner une partie des eaux
du Rhin dans le lac Ritom, afin d'augmente r la
capacité d'accumulation de ce dernier . En effet ,
les C. F. F. ont obtenu l' autorisation du canton
des Grisons de détourner provisoirement à leur
pro fit , c'est-à-dire pour une durée de vingt a.is,
soit jusqu 'au 31 décembre 1950, le cours du Me-
delser-Rhein , pour le diriger dans le Val Piora.
Ainsi, à l'avenir , les eaux du Val Gadlimo, qui
se j ettent habituellement dans le Rhin , se déver-
seront dan s le Tessin. Ce détourneime.it ne chan-
gera naturellement pas la face du monde , mais
il nécessite des travaux qui devront être conduits
avec célérité, car les C. F. F. sont pressés. Une
conduite devra être forée sous le Paso dell'Uo-
moi, situé à plus de 2200 mètres d'altitude, et
cela en plein hiver.

Les travaux , effectués par des entrepreneurs
tessinois, ont commencé et se poursuivront pen-
dant tout l'hiver. La voie d'accès au chan-
tier a été constituée comme suit : route du Luk-
manier jusq u 'à Santa-Maria , et de là téléféra ge
aérien jusqu 'au Passo del iUomo où se trou-
ve l'entrée du tunnel qui ne mesurera pas moins
de 920 m. de long. Une solide construction
en pierre a été construite à cet endroit et con-
tien t des locaux pouvant abriter une petite gar-
nison de 35 hommes avec ton s les approvision-
nements nécessaires. Une conduite électrique
spéciale amène le courant depuis Piora , ce qui
permet de chauffer les locaux électriquement ,
comme aussi de cuire à l'électricité. Toutefois,
un moteur à huile lourde a été installé sur place
pour le cas où, par suite d'une avalanche ou
des chutes de neige, la conduite à haute tension
allait être rompue. Des provisions importantes ,
au total plus de 30 tonnes , ont été concentrées
làmaut , afin que les vaillants travailleurs ne
souffrent pas de la faim pendant les mois où
aucun e communication ne pourra être pratique -
ment établie avec la vallée. Une petite écurie
adj acente à la princi pale construction abrite
du reste des porcs, des moutons , des chèvres et
même une vache, ce qui assure le ravitaillement
en lait et en viande fraîche. Un radio , un gra-
mophone, une bibliothè que sont à la disposition
des isolés et leur permettront de passer sans
trop d'ennui les longues veillées d'hiver et les
j ournées de repos- Grâce à cette organisation
spéciale qui permet la poursuite des travaux
pendant tout l'hiver , on prévoit que ces derniers
seront terminés le 1er septembre prochain.

Un veinard
SOLEURE, 10. — M. A. Nethin g, coiffeur à

Schônenwerd , possesseur du No 21046 de la
loterie «Balmberg» est l'heureux gagnant d'une
automobile de luxe.

On arrête un escroc français à Genève
GENEVE, 10. — Au cours d' une visite d'hôtel ,

la police genevoise a arrêté j eudi après-midi un
nommé Jean Bonnefoy, né en 1896, employ é de
banque , sous mandat du jug e de Moulins (près
Paris), pour vol d' une somme de 500,000 francs.
Il ne possédait plus, au moment de son arres-
tation que 30,000 fr. français et 44 fr. suisses.
Interrogé , Bonnefoy, qui s'était fait inscrire
sous le nom de Dumiel , a reconnu avoi r volé
les 500,000 francs dans le courant du mois de
décembre. Il avait payé différentes dettes con-
tractées auprès d' amis, et avait versé une cer-
taine somme à sa famille . Il se proposait de
quitter Genève dans quelques j ours. La police
genevoise a avisé la Sûreté générale de Paris
qui a envoyé un inspecteur.

Chronique jurassienne
A Bêvilard. — Une mystérieuse affaire.

La « Montagpost» , de Berlin , relate que la
j ustice berlinoise poursuit en ce moment , à la
demande des autorités suisses, une affaire mys--
térieuse concernant l'incendie de la fabrique
d'horlogerie de Bêvilard, en 1928. Après des
recherches ayant duré presque deux ans, les
soupçons se seraient portés sur l'ancien pro-
priétaire de la fabrique , le sieur Klaftkorn , à
Berlin , que l'on accuse d'avoir mis lui-même le
feu à son immeuble.

Entre Noël et Nouvel-A n , le j uge d'instruction
allemand a, avec l'autorisation des autorités
suisses, entendu les témoins à la frontière suis-
se. Leurs dépositions seraient écrasantes pour
l'inculpé. A l'époque de l'incendie , les affaires al-
laient fort mal et il avait été soupçonné ; mais
il produisi t des lettres de Francfort , par les-
quelles i] prouvait qu 'à ce moment-là il rési-
dait dans cette dernière ville , où il avait con-
clu des marchés. Cet alibi fut accepté ; mais
par la suite , de nouveaux doute s surgirent et
on acquit la conviction qu 'il s'agissait d'un té-
moignage commandé par Klaftkorn. Auj ourd'hui
la vérité semble devroir être établie et l'in-
délicat personnage aura à répondre de son cri-
me devant la j ustice berlinoi se.

Chronique neuchâtelolse
L'autobus de Cernier dérape

L'autobus de Cernier , qui arrive à Valangin
à 7 h. 20,

^ 
transportan t une vingtaine de person-

nes, a dérapé ce matin au-dessus du tournant
des Scies. L'arrière de la machine a heurté vio-

lemment le mur qui borde la route recouver-
te de verglas. Aucun des voyageurs n 'a été
blessé, mais le véhicule est passablement dé-
térioré. Du fait de l'état glissant des routes ,
plusieurs camions sont arrêtés à Valangin et
ne peuvent descendre la route des Gorges.
L'enquête sur l'affaire Guinand.

La presse a annoncé que M. Adolphe Ber-
thoud, juge d'instruction , a dû interrompre son
travail par suite de maladie et que , de ce fait ,
l ' enquête de l' affaire Guinand subira un retard.

En réalité , c'est entre Noël et Nouvel-An que
M. Berthoud a été indisposé ; mais il a déj à re-
pris ses occupations.

La population chaux-de-îonnière au 1er Janvier
1930.

On comptait dans notre ville au 1er j anvier
de la nouvelle année 17,184 célibataires ; 16,165
mariés, 2358 veufs ou veuves et 642 personnes
divorcées , soit un total de 36,349 habitants.

Au point de vue confessionnel , nous dénotons
28,790 protestants , 6145 catholiques , 629 Israé-
lites et 785 divers.

Les personne s d'origine neuchâteloise sont au
nombre de 15,651. Un peu moins du cinquième
de la population est originaire de La Chaux-de-
Fonds . soit 6557 personnes.

Les Suisses des autres cantons se répartissent
de la façon suivante :

Bernois 12,277 ; Vaudois 1351 ; Fribourgeois
581 ; Argoviens 601 ; Zurichois 466 ; Tessinois
465 ; So'eurois 465 ; Lucernois 284 ; Bâlois 280;
Genevois 209 ; Thurgoviens 203 ; Saint-Gallois
166 ; Schaîfhousois 140 ; Appenzellois 83 ; Gri-
sons 66 ; Glaronnais 65 ; Valaisans 61 ;
Schwytzois 48 ; Zougois 15 ; Unterwaldiens
12 ; Uranais 7.

La Chaux-de-Fonds abrite 2744 personnes
d'origine étrangère , soit 1116 Italiens ; 870
Français ; 491 Allemands ; 64 Russes ; 63 Au-
trichiens et 140 personnes d'autres pays.

En outre notre population compte 16,702 per-
sonnes du sexe masculin et 19,647 du sexe fé-
minin. Ici encore l'avantage est aux dames !

Dernière constatation : La Chaux-de-Fonds
totalise 10,875 ménages, logés dans 22Û8 mai-
sons d'habitation situées en ville et 328 maisons
érigées aux environs .
Eglise nationale . — Réélection de M. le pasteur

Marc Borel.
Nos paroissiennes et paroissiens sont invités

à se rendre nombreux au local de vote, Hôtel
de Ville , samedi et dimanche 11 et 12 courant,
afin de participer à la réélection de M. le pas-
teur Marc Borel. accomplissant , cette année,
quarante ans de ministère pastoral en notre
cité . Il importe de souligner sa laborieuse et fi-
dèle activité par un vote qui soit un beau té-
moignage de reconnaissance.

Le bureau électoral sera ouvert samedi 11
j anvier de 17 à 20 heures , dimanche 12 j anvier
de 8 à 9 >£ heures et de 11 h. à midi.
L'Oeuvre des Crèches.

L'Oeuvre des Crèches accuse bonne récep-
tion , avec ses sincères remerciements, des dons
suivants :

Fr. 18.— des fossoyeurs de M. P.; fr. 50.— de
Mme J. C.-C; fr. 10.— de M. T.; fr. 5.— d'un
anonyme ; fr. 50.— en souvenir d'un mari et
frère regretté ; fr. 400.— en souvenir d'un j eu-
ne et très regretté défunt ; fr. 5.— d'un ano-
nyme ; fr. 6.— de MM. B. et P.; fr. 10.— de M.
T. ; fr. 187.94 produit des cachemailles de la
ville ; fr. 500.— de la «Glaneuse»; fr. 127.—
suppression des cartes de Nouvel-An.

Chronique horlog ère
Nouvelles contradictoires concernant les droits

MacKenna en Angleterre
Le chancelier de l'Echiquier, M. Snowden , a

fait le 23 décembre 1929 à la Chambre des Com-
munes un important exposé relatif aux droits
MacKenna et aux droits de sauvegarde de l'in-
dustrie.

M. Snowden n'a pourtant pas voulu dévoiler
son intention quant au sort qui sera réservé
dans le prochain budget aux divers droits sus-
mentionnés, dont certains concernent l'horloge-
rie et il s'est borné à donner des assurances
touchant les mesures qui seront prises pour évi-
ter, le cas éohéant , des perturbations dans les
affaires , au cas où ces droits seraient abrogés.

D'après le correspondant du « Goldsmith's
Journal », à la Chambre des Communes, l'im-
pression générale à Westminster était que les
droits ne seraient pas renouvelés à leur
échéance.

Toutefois, le « Daily Mail » formule une opi-
nion tout à fait contraire; ce j ournal estime qu 'il
est à peu près certain que M. Snowden ne pro-
posera pas dans son budget de 1930 l'abroga-
tion des droits MaoKenna protégeant l' industrie
automobile, les instruments de musique, les
films, les montres et horloges. Le Cabinet, dit-
on, a peur d'un dumping des voitures étrangè-
res sur le marché britann ique et d'une crise de
chômage dans l'industrie automobile anglaise,qui est actuellement pjrospèro,

Si ces dernières indications venaient à se con-
firmer , on en pourrait conclure que les protec-
tionnistes sont en voie de gagner à leur cause
le gouvernement travailliste.

A l'Extérieur
Le général Messlmy condamné pour homicide

par Imprudence
PARIS, 9. — Le « Journal » annonce de

Bourg-en-Bresse que le tribunal correctionnel a
condamné le général Messimy, sénateur de l'Ain ,
ancien ministre de la guerre , à 50 francs d'a-
mende et 15,000 francs de dommages-intérêts
pour homicide involontaire . Le 18 août dernier ,
M. Messimy, revenant de Vinnas dans sa voi-
ture , ne put éviter sur la route de Màcon à
Bourg, au Logis-Neuf, la fillette , âgée de quatre
ans , des époux Janaudy, cultivateurs , qui tra-
versa la chaussée après le passage en sens in-
verse d' une autre automobile. La petite fille fut
tuée sur le coup, et la mère , en voulant se por-
ter à son secours , fut blessée légèrement. Le
oère , grand mutilé de guerre , assista de près à
l'accident. L'ancien ministre roulait à vive apu-
re et n 'avait pas signalé son approche dans une
section de rou te bordée d'habitations. Mais,
d' autre part, les parents de la petite victime , fu-
rent très imprudents en laissant j ouer l'enfant
sur une route aussi fréquent ée . C'est pourquoi
le tribunal estima que les responsabilités étaient
partagées et n 'al'oua que 15,000 francs aux
époux Janaudy, au lieu de 80,000 qu'ils deman-
daient.

Bulletin de bourse
j eudi 9 janvier 1930

Groupe suédois ferme, autres compartiments
irréguliers. Transactions moins nombreuses.

Banque Fédérale 770 (—5) ; Banque Natio-
nale Suisse 585 d.; Crédit Suisse 937 (— 1); S.
B. S. 823 (— 2) ; U. B. S. 705 (0) ; Leu et Co
745 (—2); Electrobank 1070 (—10) ; Motor-Co-
lombus 948 (—4 ); Indelec 771 (—9) ; Triques
ord. 530 (+5) ; Dito Priv. 510 d. ; Toll 643
(+ 17) ; Hispano A-C 1895 (— 55); Italo-Argen-
tine 381 (— 9) ; Aluminium 3035 (+ 5) ; Bally
1300 (+ 15) ; Brown Boveri 557 (0) ; Lonza 315(0) ; Nestl é 716 (— 2) ; Schappe de Bâle 3180
(— 45) ; Chimique de Bâle 3250 (+ 10) ; Allu-
mettes «A» 410 (+ 12) ; Dito «B» 410 (+ 10);
Caoutchouc financière 39 d. ; Sipef 19 k fin
Crt ; Conti Lino 610 (+ 2) ; Séparator 194 (+ 1);
American Sécurities ord. 185 (+ 5) ; Giubiasco
255 (+ 5) ; Saeg 205 (0) ; Thésaurus 482 d. ;
Forshaga 342 d» ; Steaua 26 d. ; Royal Dutch
825.

Bulletin communiqué d titre d 'Indication p ar
'a Banque Fédérale S. A.

Dès lundi 13 courant

f .olTlof son du tricot
solde

à des prix exceptionnels
les- modèles de sa collection
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NEW -YORK , 10. — Ay ant achevé ses vacan-
ces, le Congrès américain a rep ris ses travaux
au début de cette semaine, mais dans une at-
mosp hère qui voisine la nervosité. De multiples
tâches passab lement enchevêtrées l'attendent et,
d' autre part , il est déjà question des élections
législatives du mois de sep tembre l

Les membres des deux Chambres américai-
nes se rendent compte que la situation du gou-
vernement a changé dep u is l'année dernière, et
les violents coups assénés au tarif douanier
p rohibitif pa r le Sénat n'y sont certainement
p as étrangers. La question du tarif douanier aété rep rise cette semaine, ses longs débats re-
commencent et la situation p araît se compli-
quer. D' ap rès des nouvelles p arvenues en Fran-
ce, un group e de p oliticiens voudrait f aire p as-
ser le débat sur la p rohibition avant celui rela-
tif au tarif douanier ; en outre, il serait ques-
tion de lier les pré occup ations concernant le
chômage à celles se rapp ortant au tarif .

S 'il ne s'agit que de comparer les p roj ets de
tarif élaborés p ar les deux Chambres, écrit la
« Journ ée Industri elle », la revision douanière
p ourrait aboutir déjà en f évrier ! Mais si le Con-
grès est dérangé dans sa tâche par l'Introduc-
tion d' autres questions, cette revision pourrait
durer assez longtemps pour devenir un élément
de propagande électorale.

Que de ruinée !
NEW-YORK , 10. — Une statistique officielle

constate que le nombre des cigarettes fumées
aux Etats-Unis a atteint 8,500 millions pour l'an-
née dernière. Depuis 1915, la consommation des
cigarettes a augmenté plus ou moins réguliè-
rement , à l'exception de l'année 1920, où l'on
enregistra une sensible diminution. L'augmen-
tation moyenne d'une année à l'autre est de 10
pour cent. Depuis la guerre , la consommation a
doublé.

Et le tarif douanier américain ?
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occupés acluellemenl pat (î r apbic S. A.,
Rue de la Serre €14

serai à io^ier
en bloc ou sépa rément,  pour  le ÎSO uvi*il î Ï5îî O
— S'adresser à M. Paul Vui l leumivr, rue Numa-
i)n>/ i :t». 23705
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Viennent de paraître : 19552

Messager boiteux de Neuchâtel  — .75
Messager boîteux de Berne et Vevey —.60
Berner H i n k e n d e  Bot — .80
Joggeii-Kalender 1.—
Almanach pour tous 1.—
Almanach du Jura — .60
Almanach du Montagnard — 80
iMoël suisse 3 —
Schweizer-Heim-Kalender 1.50
Grand Messager boîteux de Strasbourg —.65
Qer Grosse Strassburger Hinkende  Bot — .65
Almanach Agricole —.75
L'Ami des Aveugles  1.20
Almanach  Pestalozzi

pour garçons et fille les 2 50
Almanach Hachette broché 150

cartonné 1.90
Paroles et Textes moraves cartonné 1 25

toile 2.—
Calendrier Ma Patrie 4.—

£ibrairie-§apeterie §curvoisier
Rue Léopold-Rober t 64

______a____a_________i

P Alice Joli
pédicure uentouses

di plômée
Reçoit de I à 4 heures

excepté le lundi
112 _ s_  _ea r,t_tsaï3ira« _

Se rend à domicile

Tons les chasseurs du distr ict
sont convoqués Maincdi 11 cl
Iuudi  IS. a Plaiiej 'Ne. pour
une nouvelle prise de lièvres.

Se munir de vivres. 30058
LE COMITE

f i.u rnaçasipilB corrj estibles

Eugène Brandt
j g % rue île la Monde 1
«1» et Kiiiiicili au
fgfâ Marché 339

«Bll Poulets de Bresse
Htt«|jEn p i i x  avantageux

Ififli Truites, Brochets
P§||§§Is Feras, Pnlées

!iÉ|ffiH Soles véritables

^  ̂
Filets de Soies

siïÈ Colins
JpL gqbiUnuds

f g M Êm% Télé phone 11 17

PERëTTT
Tendra Samedi pur  la Piaee
du Marché, devaul le Calé
dc la Place, des 348

extra frais

« IL 2,- la lii
Grae.de baisse

sur Se veau
Viande de Ire qual i té  de

fr. 2.20 à 2.80 1G kg.
Exp édition franco contre rem-

boursement Eug. VENETZ
bo"i-l ipr Sfc Léonard. S-0

I ¦,.-,. .->:#V: - â_____a .1
Demandez gratuitemen t catalogue

illustré à JH -«M3 A 2«Ki<J

DucreteLU F.
6. Itôdsser ie 6. Genève.

Le naufrage
du ..Titanic"

Récit d'un rescapé. Prix t fr.
Au courant d'une année . 20.000
exemplaires de cette brochure se
sont vendus En vente dans les li-
brairies el kiosques. 106!)3n 207

LUGANO - CASTAGNOLA Pension da lïlidi Tejpasse
n Belle position sur le lac.

Cou iu i i  moderne. — Eau courante — Cuisine soignée. —
Prix modérés . — Arrangement  uour l'hiver.

Prospectus et références sur demande. JII 4079 o 344
Mme LUCCHINI .  nrooriéiaire .

i Astoria Cinéma |
Samedi 11 cl dimanche f i  j a n v i e r  1D30

a 2u '/i heures

Les Premiers secours en cas d'Accidents
Film médical du Dr A lber t  BOLLE

La Petite Maj esté, Comédie
Prix des places : Fr. t.— (taxe communale com-

99 prise) p 2in:S9 C 314

SOIERIES LYONNAISES
lOIQGI châles de soirés

SOlCleS taffetas

Soldes tune»
lOIHtsI volants dentelles

fffliribt ve!ours ,chif r°n '.#V1UG9 imprimes et unis

9v3U69 velours ang lais

«WilstSI crê pes de Chine imprimés
etc., etc., etc., etc.

Pour Sas prix , voyez les étalages

HUILE de FOIE de MUE
— pure et ffroiene — I
f?lHBHÎt_ > ^

re qualité extra Q Cfl 2m« qual i té  Q
ffi .1 <_M88 _ le litre U.dU le l i t re  fr. U.~

1 Planche uNE sEuLE ^^tè. -tra - fr _ 3.75 |
Bj k S. E N . _ J 5o/o 18KIU Wk

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS is«&

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôt H - Déménagements

expédition de mobilier pour la Suisse et l'Elrangei
Dérr)ér)„?cuses autorpobiles capitonnées

I iïïxis RÉÛNÏTI
Ollter el Pauchon I

Gare C. F. F. Téléphone 6.95 il
Voitures de place et grand tourisme. "|

Prélecture de ta (Gliaui de fonds

Eiproprlaflon
pour cause d'utilité pubiique d'une surface

totale de terrain de 2146 m2 aux Con*
vers, Commune de La Chaux-de-Fonds,
en faveur des Chemins de fer fédéraux
en vue de la déviation de la route Con-
vers-village à Convers-gare.

Le Préfet du d i s t r ic t  de La Ohaux-de-Fonds ,
Vu un plan d'abornement du te r ra in  exproprié.
Vu un exemplaire du contrat passé, entre la Direction de'

! C- K. F et M l.ouis-Alcide Duuois , domicilié aux Convers
(La Oliaux-de-Fonds).

Vu les articles 33 :'4. 35 el 30 de la loi sur l'expropriation pour
cause d'utilité pub l ique , du 21 avri l  1013,

Fait connaître au oublie :
1 Que les f a b h a u x  et p lans indi quan t  les droit s exproprie-

ront et demeurent  dé posés a la Pr ef- ciure de La Olianx-ile-Fon is
'en tan t  t ren te  j ours, dés la ilern iéie pun t ir .a t inn du • ¦>é-ent  avi-
ians la «Feuil le Off ie ie lb» . soit jusqu 'au 17 fcvr l r r  l'.KÎO.

2 Que tous leR intéressés doivent formuler  par écrit , dans le
lélai  de t rente  jours ci-deBsus indi qué , leurs moyens d'opposition

ou leurs réclamations.
3 Oue lom les créanciers garantis par gages immobil iers  ei

Mitres intéressés, uoivenl  produir a a la Préf -ciure  de La Oliaux-de-
F.uids, oans le moine ilélai , les prétent ions  et revendicat ions qu 'ils
-sl imerai e ii t  avoir a fa i re valo i r  sur  les immeubles exnrouriés . no
ta innien i  leur réclainaiion d ' in térê t , fau te  de quoi ils seront exclus
le la répar t i t ion  de l'indemnité, pour autant que leurs droits ne
sont pas inscri ts  au reg istre foncier.

4 Qu 'a p i r t i r  da ce jour , et sauf cas de force majeure , ou d' an '
torisat ion de l 'exp ro iir iaienr .  il ne peut ê:re apuorlé  aucun cliange-
' iii-n t notable â l 'étal des l ieux ,  oas plus qu 'aux  raiiporl s luridiij ue s
le l ' i in ine i i i i i e  et , qu 'en cas d ' inobservat ion de ces prescriptions ,
tes modifications apportées ne seront pas prises en cousideiation
IOU T l'evalualion Ue l'indemnité .

Doivent présenter leurs oppositions ;
a) Ceux qui ooniestent l'obligation pour enx de céder tout on

partie des immeubles  ou droits immobil iers  prévus au plan.
b) Oui qui  entendent fa i re usage du i l roi t  d'extension vise aux

ariic.ies 12 et H ue la loi sur l'expropriation pour cause
d'ut i l i té  i ub ique.

Tous intéressés ne faisant pas valoir leurs droits pendant le
lélai de Irenie jours soin réunies a d m e t t r e  l'obligation pour eux <n
céder les immeubles et les droits luiinoldliera prévus au pian.

Donné nour irois insertions dans la tFeut lle Officielle» et dans
e journal  «L'I _par l ia l» .

La Chaux-de-Fonds , le 9 janvier 1030. 331
Le Préfet : ROM ANC

A ¦7_ *n<fl¦*_ • * àes cond i t i ons  très avantageuses ,
IX. VCIIUI \> une voiture

6 cylindres , modèle d' exposition . — S'adresser Garage
CHATELAIN & Cie. rue Numa Droz 27.

V O Y A G E U R
30 ans. établi en Sui.-se lomande . vis i iau t  Us  magasins d'hologerie
en Allema gn e depuis p lusieurs annéi s. cherche la représentation
d 'une fabriqua, produisant la grande et la peti te nièce , disposes a
i n t r o d u i r e  ses articles eu Allemagne, Sérieuses réfé rences a disposi
lion - Offres à Oa=e p î st ale I3Ô39 _U0 (îl

sur cadrans argent , pouvant prouver capacités , se-
r a i t  engag é de suite.  — S'adresser à Cadrans Vo-
gel, rue Léopo 'd-Robert  73 a. 317

lOlinQO HOnO '' rt '" région : Oliaux-de-Fonds . Locle . Brenets . Les
uGullBû (Julio Pouls. La Sagne. Val-de-Ruz. Jura Bernois et
fianciies-Montagnes , ayant de bonnes roniuiissancees en 335

3BL m£L, ̂ O 3E IS)
et capables de c'occuner de la ven f e a la commission u 'aunareils  de
outa première maïq-ie, sont nriés r.e fa i re olires avec nr éienl ions et
références , sons clnll ' ie K. T. 335 au bureau de I 'I M P A R T I A L

Ville à tendre
10 chambres et toutes dépendances , garage , eau , gaz et élec
Iricilé , chauffage cenIrai. verger et jardin d'environ .'1000 mi.
A in oximité de la gare du ttam de Cortaillod. — S'adresser
tu bureau de I I  \l PAU TI AL. :!i;7

A V E N D R E ,  pour cause de santé . -T-S

l'Hôtel du Cerf
à Tramelan*Dessus

Pour tous renseignements s'adresser à M. R. Barbalo, pro -
priétaire. — Entrée eu jouissance le 1er mai ou époque a convenir.
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grande et sensationnelle nouveauté de FRED THOMSON Une admirable vision de Al pes suisses. - Une inl i igue passionnante La plus belle réalisa tion de U N I T E D  ART1STS
si _n n ms am. « n_ _ _ ¦ 4_ ¦ ^a Ulc,"eure création de la divine

Le Cavalier Noir Le Drame du Mont Cervin wormaToimadge
™** ¦#¦ •»¦¦¦*# MM ¦!¦«#¦¦ » wm-*wm ¦¦¦¦ -m% -̂  w «r  ̂aT* ¦_ _, % _TÎ_ _T_, _ 1 £T* W^ IGrand Dlm d'aventures avec Edna Murp h y et le cheval Sl lvcr  H_ S m  K If _! __. _) _i n H PS lf_ _Snv Kn_ Film imp ress ionnant  dans  lequel abondent  les scènes saisissantes B HH H || Ej à ̂ » fl] 88 _l H K W / R  _3 9J

Le joyeux humoriste Wallace Borry avec Zazu Pltts, - de varaope. d'escalades , de cbutes dramat i ques , eic. 
«jf «F I II_L _j | 19 If ffiC Ht %3 IL 1,, . II  , Pendanl la proieclion du film , le célèbre chansonnier suisse **Jr ~W mm u3L9s %& __F ĵa- j_»V> i^iâtt ^tv _g_^ H1 unique fenini e comique actuelle dans [ J

_ mm.» ma ¦ ¦ __ ¦¦ DJR ams ¦» mam _• S _<_ __i _ _  mû _^* *«i Mft mWa\ chef-d ' œuvre de l'écran renfe rmant  une  h is to i re  do mœurs,

o PhniraEiat i dû h R Q IIû «3 "« "S m cser uano  va a6iici *a~ rom»aj ;™™:̂ -p—^e
L0 lllluf allul m m DullO c"a,"era eu fran <ais et e"grag^!c"aDS0DB P°pulaire6 Norma Taîmadge et Gilbert Roland

film gai et plein d'allant 356 Location de 10 h e u r e s  30 à m i d i  et de 2 a 6 t -e u r e s  i "a"s les rôles P'ine'l»»* |

^1M
M§

T^ 
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mm, â sa sa_rgj Tjj S iM^^^AWa 
j a^iF J^^^|¥_i. 

mm à n\ SOAAJ^
Fabrique de Boîtes de Montres

cherche

un Cnef de fiabricalion
u__ Cnef __iéciB_*icie_ _
un e___ §_ îo>H fé de finB»râccBiio_«
ui_e siéno-daclgto
on exige : connaissances de la branche el ta l ent  d'organisation. On
offre : si tua ' ion stable el d' avenir . Dir ect ion assu'ée . — Olires avec
rniu es cerii l l i -ain sous chillre J. II. 2.'iC9 aus Annonces Nuis-
M-K S ,\. lliciiiie J li i'WJ A. o5i

On cliçrclae
pour grande enlrepris -i de nickelage JII 10583 Z 343

Nickeleur
consciencieux , a t i s o lument  indépendant  et parfaitement au courant¦IU ueiiraissa-j e. du cliroma ge et correction des bains . - Faire of-
fres avec iiuticaiion d âire , ac t -v i lé  an té r i eu re  el fo 'ù s de cprtificats ,
sous cliilTre ,|I| !:!,',s t !.. aux AnnonceM-Siiisses S A. Zu-
rich. Itno île In l.:u-e !<î l>

ayant bureau bien installé à Bieuno pour la représentation
d'un aiticle, éventuellement quelques voyages à faire , permis
de circulalion, prétention suivant entente est disponible de
suile ou époque à convenir. — S'adresser au bureau de
I ' IMPARTIAL.  P aonSH U M6

Petit ménage sérieux serait engage comme
concierge contre logement moderne , dans pe-
t i te  fabrique de construction récente. — Ecrire
sous chiffre  R. C 375 au bureau de I ' IMPAR-
TIAL.  375
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Envoi au dehors contre remboursement

Librairie-Papeterie CQIIHISIEI
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Etat-civil du 9 janvier 1930
NAISSANCES

Held , Claudine-Marcelle, fille
de Marce l -André ,  mécanicien el
de .Marguer i te-Louise  née Wid-
mer. Bernoise.

DÉCÈS
7106. Curit . enfant féminin ,

mor t -né , f i l l e  de Henr i -Adr ien  et
de Laure -Maib i lde  née Ducom-
m u n - d i l - V e r r o n , Vaudoise ne le
9 ianvier 1030.

Acliais de
Soldes

en tous genres et lomls  de ma
jra»ii i  J. ISarhey. soldeur, rue
Madele ine . Lausanne.  Soi

Londres
53, Old-Gompton Street

W-I

Aug. WYH, propriétaire.
Se recommande

aux commerçants el voyageurs

Cuisine snisse

Ponr VOUB amuser et vous dis-
traire des mois , demandez mon
Sensat ionnel  Album co
mi que 1 930 île 100 nages,
adressé contre 50 et. Farces
et Attrapes désopilantes, Phy-
sique , Prestidigitation. Magie ,
Hypnot isme, Chansons et Mo-
not. Livres spéciaux. — UTY .
Genthod-Geneve. Le plus
important sp écialiste du  monde en
Curiosités. J_ -23t55-A 3o3

*. AU MAGASIN de

Ëk Comestibles
J||| l me de la Serre 61
Bffifiï̂ M e tSan ied i  sur la Place
Rffj Syi du Marcnè:

ifSIÉwaih Be,,es Pa'ées
^VTRDITES

ïHHffiC Broehels
F/ f̂ Cabillauds

*mjjj l Colins — Soles

Sisî Se recommande,
«B M«E .  FEIVtVER.
B^B Tél. 14 54. 305

Jean AWtn
Pêcheur, St-Aubin

)i 

vendra demain Ha-
it modi , sur la Place
j» du Marché, de la

H belle S76
1 Palée
| Truite
F Brochet
•**§ Se recommande

C'est le Numéro d'une polion
préparée par le Dr. A. Bouc
quln . pharmacien, rue Léo-
pold-ItobeN 3!>, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guéri t  (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe , l' enrouement et la toux la
plus op inâtre . Prix , à la pharma-
cie, Ir. 2.—, en remboursement
franco , Ir. t 45. 18811

MARJAGES
Toutes personnes ayant peu

de relat ions etdésireusesdese ma-
rier vite et bien , peuvent  s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 1427
Mme Willielmlne ROBEIIT

ALLIA NCE DES FAMILLE S
NEUCHATEL , Le» Sablons 33
A gence ma i r imon ia l e  d' ancienne

renommée , fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion . Consultations Fr. 3 en t im-
bres poste. Renseignons s u r t o ut

Beau enoix , ies nlus bas pr ix ,
grands 5 ans. 23759

Facilités de paiement

Magasin du 1er Mars 8

JM) miiai!
sérieux , un e n f a n t , excellentes rè-
lérences , cherche place de con-
ci-rge dans fabr ique  ou concierge-
encaisseur dans maison de ban-
que. — Offres écriies sous cl i iff i e
S. B. 366 au bureau de I'I M -
PA RTIAL 3i 'B

Somglère
Jeune fllle , connaissant  les 2

langues  ei le service , cherche
place de sui te  dans res tauran t
sérieux. ( le r t i f ica i s  à disposi t ion.
Pour r ense ignemen t s , s'adresser
1 Ml le  Lily lieller, rue du Col-
lège 14. au Calé. 320

Décolleleur
marié , consciencieux , robuste .
Iia. ii ]  t né à toutes les parties de
l'horlogerie , spécialement sur pi-
gnons , cherche p lace pour de
p u i te  ou époquè' a convenir .  Dé-
sire, si nossible , t ravai l ler  sur
nouvelle machine  Petermann ou
Bâchler. — Adresser les ollre<=
écrites sous chillre .111 1183
Gr.. aux  Annonces-Suisses S. A.,
(iranses J H  1183 Gr. 2Î8

ESPAGNOL
Oorrespondencia, Traducuones  en
frances y aleman , Gontabil idad .
Conversation a precios modera-
dos — O l l n s  écrites sous chi f f re
E. P. 3(1055, à la suce de
I'IMPARTIAL. 30050

au centre de la ville
Pour le 30 Avril , un logement

de 4 pièces , chambre de bains ,
grand vestibule éclairé , chauffage
central ,

Pour le 31 Octobre , un logement
de 4 pièces , chambre de bains,
chauffage central.

S' adresser Bureau Fiduciaire
Emile ROEMER , rue Léopold-Ro-
bert 49. 347

de suite ou pour le 30 avril , bel
appartement de 3 pièces ,
2me étage, balcon , chauffage cen-
tral, concierge , situé dans quar-
tier d'ordre. 313
S'ad. an bur. de i'«Impartlal»

Ipinj louer
A loner. pour le 30 avril 1930,

Place des Victoires et rue Léo-
pold- Kobert 5. Magasin occupé
actuellement par les « Soieries
Lyonnaises». — Pour tous ren-
seignements , s'adresser au notaire
Itené Jacot-Guillarmod. rue
Léopold-Robert 33. p-30204 c 315

LOCAL
A louer, au centre de la ville ,

à proximit é  immédiate  de la Gare ,
local chauffé. 12 m. sur 3, à l'u-
sage d'atelier. - S'adr. au Bureau ,
rue de la Serre 8d. 365

Ellqueiies a ulns r ̂ rdresser a la Librair ie  Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

A LOUER
pour de Huile ou époque à

convenir :

Jacob Brandi 86. £ W.C
248

Nnnnn 9 Beau magasin mo-
llcliVc L. derne. 249

Tête de Ban 25. 6raDd garaiâ
Président Isonj . %*:d ga25.
[barrière 53. j ^e

cave- entit
Léopold-ilQbeit 18a. ™iïi:% -
rticte. 253

Pour le 28 Février :

[Il l î t i P ulS tu. chambres,  vesli-
oule. cui.- ine . chambre de bains ,
chauffage  central .  254

Eplatures-Jaone il ftû&i"
255

Pour le 30 Avril :

Mk GU a &'.»%:£:
mes cormier, cuis ine  chamlirn
le bains , chauffage central . 25y

u«ma Broz ia ^^e
nmeni?,ce2

chambres, corr idor , cuisine , con-
for t  moderne 257

Général lleizog 21ïrJiTJ:.
cuisine. 258

UlflUlUa 19. 2 chambres . corridor ,
cu i s ine .  259

Général Dufour i lZAX t
sine , j aruin et poulai l ler .  26U

Dou bs 158. Grand garage - 26.
Pro grès la. Ec"rie et remise

262
S'adresser à M . A. Jeanmo-

uod. gérant , rue du Parc 2;i.

l'our le 30 Avril 1930 :
DnilhS U7 3rae étage Est de
UUUUô !**•. & chambres , cham-
bre de bains.  3U051

Premier-Mars 6. ̂ ze"douest u 3
chambres,  l l i i au l lage cenlral. 282

Premier-Mars 6. &_ "
283

Tourelles 34. Beau g*raRe - a81
S'adr. à M. Alf. GOYOT.

gérant ,  rue  de la Paix 39.

pour de sui te  ou époque a conve-
ni r , rue de l'Hôtel-de-Vil le  21 a ,

Grands m
pour entrepôts on tous genres
d' indus t r i e s , ainsi que des 246

@araif€§
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. gérant , rue du Parc 23.

des Jou_ Dessus est à louer,
de suite ou pour le 30 avr i l  pro-
chain. Près et pâturage pour la
garde de 7 à 8 nièces ne bétail, —
S'adr. à M. F. L'HEIlITIKIt ,
rue Numa-Droz  161. 30035

il LOUER
oel atelier , chauffé  établis posés
pour 5 à 6 ouvriers. — S'adresser
rue des Tourelles 37, au 2me
étage. 30045

A louer, à Colombier,
nour le 2i mars ou date a con-
ven i r ,

8 pièces maî t re , chauffage  cen
Irai , gaz , chambre  de bains , eau
chaude , grand ja rd in .  — S'adr .
A. de Tribolet, Colombier
(Neuchâtel) .  P-25-N 152

On cherche à louer
au centre de la vil le , local avec
appartement si possible pour
commerce propre déjà  ins .  illè. —
Offres sous chi f f re  C. D. £004 1.
a la Suce, de I'I MPARTIAL . 30044

IOCAE
nouvant  convenir  pour tous gen-
res de métiers, bureaux , etc. est
à louer dans l ' immeuble  Poste de
la Charnere.  — S'adresser chez
M. Emile Jeanmaire , rue de la
Gharr ié re  22. 245

Trois personnes solva-
bles cherchent à louer

lOPHt
de trois pièces , pour épo-
que à convenir , près de
la poste ou du théâtre . —
Offres sous chiffre L. S.
30022 à la succursale
de I ' IMPART IAL .

it fendre
1 linel!

conduite i n i é r i eu r e  en p a r f a i t
é ta t .  — On prendrait en oaye- |m^ n t  mouvemen t s  i.ncre 5'/4 a
IO 1/ ,'" ou fournitures d'horlogerie.
- Pa i re offres sous chi l l re  J. I

2007;>li à Pub l i c i i a s  I t ie ime.
34.i

Occasion unique
A remet t re  u« su i t e , au cen-

re d> -H a f fa i res  a 2 minu t e s  de la
Gare O - n t r a i e , un b«au 351

magasiei d'a'imentation
Pe t i t e  r-- . ri-"- — tëcn r> smis
chiffre P 110 M à Publ ic i t as
lloinreu» Jll î iôOio t ,
A vendre, le pe t i t  JH 3">016 I.

M de l'Ink
à D»1)H,H.V

chemin  du Rochettaz, avec le ter-
ra in  a t t e n a n t  el 2 Délies vignes en
plein rappor t . Surfac .f to t a l e  2fi35
m2 Taxe officielle ;23,00<> Ir. —
S'adr  au nropriétaire, A. Itapiu.
Tél . 23051. On peut  vis i ier  les
m a n u ,  mercredi et samedi.  34'.)

ra«ac___imes
i ar rondi r  soin a vt-iHre. a nrix

excen t ionne ls  g a r a n t i e s  a l' et a l
I» n euf .  - Magasin du 1 er
Mars 8 3011

tan à tremper
et à recuire , au gaz de pétrole ou
d'éclairage ; 1 four  pour trempe
au p lomb , matér ie l  de l'orge , pom-
pe à huile , meule à aiguiser , ou-
tils et accessoires pour mécani-
ciens , à vendre. Le tout  à très
bas pr ix , — S'adr .  à «Auréole
S. A.» , rue de la Paix 133, La
ClmiiT- rl e-FnT i rl a 3IQ

Harmonium
uHinke l» ,  u n i  instrument ,
a y a n t  peu joué , garanti en très
bon état , 19 registres , chêne ciré,
à vendre a prix avantageux.  —
Même adresse, plusieurs bons
pianos d'occasion , garant is .  —
s'adresser Rue  du Mar-
ché 4. au 1er étage. 121

à Neuchâtel
(ouest de la ville )

Maison neuve, 3 apparte-
ments  modernes de 4 pièces ,
ja rd in , garages, dépendan-
ces. Etude Kené Landry,
notaire . Treille 10 (tél . 14.24)
IVeuchàlel , ou M. Ch,. Uin-
tenlang. rue de Corcelles
10 (tél. 7378) Peseux .

P-1077-N 171J

A vendre tout  un ménage, en
bloc ou séparément , chambra a
coucher , c h a m b r e  à manger, po-
tager  «Le Rêve» , mach ine  a cou-
dre «Singer» , cl i i i ise- longue mo-
qu e t t e , l i t  complet , berceau , ele
Le tout  à l'état de neuf  — Ecrire
A Case postale 12831 , en
Vi l le  IWI

Viem journaux
A vendre un stock de vieux jour ,

n a u x  i l lustrés.  (îevues a fr —40.
le k i lo . — Librairie C. LUTH V.

1»05

Gramophones
A vendre un portat i f  ainsi

i|u'uu gramo (genre table à ou-
vragei.  Bonne résonnance. Bas
prix. Occasion réelle. — S'adres-
ser à M, G. Besson, me du Nord
4K 24114

ÉHiaie
Demoiselle, dis t inguée , sans

le la t ions , désire faire la connais-
sance en vue de mar iage  d' un
Mons ieur  dans la quarantaine
ayant  position assurée. Discrétion
¦ l 'honneur  — Offres sous ch i f f re
Il 501 J., aux AnnonceH-
Suisses S. A.. Ilieuue. 275

JH50 1 J 

HAMAGE
Célibataire , âgé de 36 ans. em-

uloyè d' une A d m i n i s t r a t i o n  fédé-
rale , cierche a faire la connais-
smee u 'une demoiselle ou veuve,
en vue de mariage Discrét ion ab-
oolue. - S'adr. sous chi f f re  IM B.
238 au bureau de I'I MPABTIAL 238

iB an_nn_____Tni M IBI ii __-¦_¦

Meubles. tZZlv.
j 1 m 11 n u  il. 1 ni  ue fer; 1 oer-

ceau . 2 b u f f e t s ,  tables , chaises ,
tables  f a n t a i s i e , l i ts  turcs, divans ,
chaise-longue, canapés. Bas prix.
— S'adr. le soir de 6 h lo a 9 h.,
le samedi tout le jour  et le l u n d i
ma t in ,  au Magasin d' ameuble-
men l s . ru" de la Serre 47. 374

f \  -PIHll*-* ! banc ne c i i a r -
(_  S _Sl!_ l 9j , pent ie r  avec
iiccessuires , 1 tombereau dn 1 ¦/,
ni3 à l 'état  de neuf . 3 ruches d 'A-
dam , dont  2 habitées el tou t  le ma-
'ér i e l  anicole — S'adresser :i M,
Kmile UOILLOU. Col-dos-
H OC IIPH 3(0

law-QamH Ua enerene a
J„__ -Eliy. acheier un
lazz iiami d occaston mais en bon
état ( t a m b o u r  pas nèce-saire). —
Faire offres à M. Ilené Droz. rue
du Midi  f) Le Locle .-01162

Jeune personne i;;„S:T'
laire des lessives et a défaut,  des
Heures. — S'adr. par télép hone
au N» 23 90 312
MMHW—M——————

Jeune garçon , un^ù"!
çon , libéré îles écoles, comme
Morieur  de viande. — S'ad resser
Boucherie Bonjour , rue de la
Paix 81. 321

I nr ig l l lûni  dB 4 ebamures, si-
LlUgcluClU tué sur la Place du
Mai ché , est a louer pour le 1er
lévrier ou époque à convenir. —
S'adresser chez M. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 30. — Telé-
nhone 178. 323
à I f t l lpp  pour le 30 avril pro-
ri 1UUC1 , chain , rue de la Paix
127. appartement  soi gné. 4 cham-
bres, 1 chambre de bonne , bains ,
balcon , ja rd in , chauffage central,
concierge. Prix mensuel frs 133.-.
Sadresser rue du Temple-Alle-
m a n d  61 au 1er étage. 333

A lftllP" Vour ue su"«. uu pe-
lUUci j it appar tement  de 2

chambres , cuisine et dé pendances.
— S'adresser rue de la Charrière
41 a . au 1er étage.  30057

l 'h a m h PO A louer nelle enam-
UUalllUI C. bre indépendante,
bien exposée au soleil , a monsieur
honnête.  — S'adresser rue des
Terreaux 18, au 1er étage. 330

Phflmhr p A louer - i° lie c,1am-
UUuUlUic .  bre meublée, à mon-
sieur sérieux , t ravai l lant  dehors.
— S'adr. rue du Rocher 21, au
1er étage à droite. 300

f lhf lmh pp A iouer pour û" J an"UUuulUl c, vier , a personne de
toute moral i té , chambre indé pen-
d an t e  non meublée au soleil , gaz
ins a l l é . — Offres sous chiffre IM.
S. 298 au bureau de I'IMPARTIAL

298

Belle chambre inadaéŒfà'
louer de suite. — S'adresser rue
du 1er Mars 8, au 1er étage , a
gauche. 303

PiPlI -î i -tPrPA e3t â louer de 8ui "t 1CU d. t C I l C j t e ou 4 convenir.
S'adr au bur. de r«Impartial».

3i i060

À f f P n H p A  belle P1'1"11"13 *a ICUUl u poids, en bon état ,
cédée à moitié prix. 30056
S'adr. au bur. do l'«Tmpart.i:il»

La personne q _ n %Bé„ïg
fioignée claire, por tant  le nom de
« A r m a n d  Gentil , rue Numa-
Droz 125». le 2 janvier  à la re-
orésentaliou de l'aprés-midi , au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
est priée d'en faire l'échange au
Bureau de Location. 30053

PerdH 0D 0Dl)liÊ aa1>r»'plal.
loin pouce, soie noire , m.niche
dro i t  laniaisie,  gris blanc. —
Prière â la personne qui en a
ur is  soin de ie ratmor er , contre
récompense, à l'Hôtel de Paris.

378

Cartes de condoléances Deuil
IMPIUIMEIIIE COUItVOISIER

îii€Sicrc§ pnMlqo.es
à la HalBe, rue Jaquet-Droz

Le vendredi IO janvier  1930 , à 14 heures, il sera
vendu les oiens s u i v a n t s  :

1 piano noir  à queue , marque «Schindmayer & Sôhne», 1 but"
fet de service et 1 desserte en acajou avec appliques bronze , 1
grande  taule ovale, 3 chaises placels cuir.  2 fau ieu i l s  acajou et 2
fauteuils  en rotin , 1 fumoir  imitat ion chêne , composé de 2 fau-
teuils. 1 canapé et 1 lable.

1 table à desservir acajou avec glace. 2 t ableaux à l'huile , 1
machine à écr irb «Adleretle» , 2 classeurs à rideaux , etc.

Vente au comptant et suivant la L. P.

OFFICE DES POURSUITES :
311 Le Préposé. A . CHOPARD.

SociéMé «_.'aé_*ïc&ïl_:tire
V

^ 
Il sera vendu demain  SAMEDI sur la

^^^^ .g. Place du Marché, devant I 'IMPARTIAL .

«a ïéïe nie f risse
f^mB 

de 
°"

90 à 1,6
°

CïïÉp' ____^__ffil> Se recommandent

llSil BÏÏBBfeMy Georpes MATTIIEY desservant.
" Adolphe OHERLI .loux-Pcrret

pour le 31 octobre, rue du Parc 161, rez-de-chaussée,

grand appartement mkne
comprenant  7 chambres, 2 bureaux, vérandah , chambre de bains
instal lée , chauffage central, service d'eau chaude toute l'année. Con-
cierge. — S'adresser à M. A. Jeanmonod, Gérant , rue du
Parc 23. 247

Financier
diposé à construire à Neuchâtel , une

peiitfe fabrique
pouvant servir à l'horlogerie, à la petite mécanique ou autre
industrie , cherche

locataires.
Ecrire sous chiffre O. F. 6636 IV., à Orell-Fiissli

Annoncer . IVeuchàlel. OP6636 N 209

Un cherrlie pour  magasin u 'Horlogerie uans s t a t i on  d'étrangers
du canton de Vauu une 309

^©moiselle
de 20 à 25 ans , présentant bien , connaissant le français , l'al lemand
et ayant quelques notions d'anglais si possible ainsi que la dacty lo-
graohie . — Faire odres avec références et prétentions sous chillre
Il IC. 369 au bureau de I'I M P A R T I A L . 369

Logement
est à louer uour le 30 avril ou époque à convenir dans quar-
tier Nord-Est , proximilé du tram : 4 pièces , bout de corridor
éclairé, chambre de bains, chauffage central , jardin potager

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 289

Fabrication-
aï remefire

?

Pour cause d'âge et de santé, à remettre pour époque à con-
venir la suite d'une ancienne fabrication de montres soignées
pelites et grandes pièces avec marques avantageusement con-
nues. Conviendrait spécialement à jeune homme apte à faire
les voyages et disposant d'un certain capital. — Offres écri-
tes sous chiffre P 23575 G à Publicitas Chaux-de-
Fonda. P 23373 C 47

Remonteurs - Décotteurs
seraient engagés de suite pour petites pièces cylindre. On
sortirait également à domicile. — S'adresser chez M. Schwarz
Et ienne , rue Jacob-Brandt 61. 277

Les en tan t s  et pe t i t s  e n t a n t s  de feu Elle
FHOIDEVAUX ainsi que toutes ies familles parentes
et alliées remercient sincèrement tomes les personnes
qui lea ont entourés pendant ces jours de cruelle sépa-
ration , en particulier le F. G. Chaux-de-Fonds. 269



A l'Extérieur
Y anra-f-il une troisième Con

fcrcrcce de la Haye ?
On souligne i'aciivité de M. Tardieu et

1'etfacement de M. Briand

PARIS, 10. — Sauf complica tions imprévue s,
M. Briand quittera La Haye vendredi après midi
muni du panneau en f aïence de Delf t  que lui
ont of f er t  des admirateurs hollandais, en souve-
nir de la conf érence , écrit le corresp ondant pa-
risien de la « Gazette ».

Le ministre des Af f a i res  étrangères a l'air d'a-
voir suivi les travaux en observateur plutôt
qu 'en acteur. Simple impressi on du reste et
qu 'exp lique suff isamment la présence à La Haye
du pré sident du Conseil. Le lait est qu'à lire
les dépêches qui viennent de Hollande , il n'y en a
que pour M. Tardieu, à tel poi nt que son ministre
des Af f a i res  étrangères s'app rête à revenir _ à
Paris, puis d parti r po ur Genève, sans que s'é-
lève nulle part l'expression d'un regret poli.
Il est vrai que M. Tardieu lui-même doit f aire
de son côté lundi un petit voyage à Paris af in
d'assister â la rentrée des Chambres. Ces deux
départ s à quelques heures di'ntervalle signi-
f ieraient en d'autres circonstances que tout va
p our le mieux dans la meilleure des conf érences
po ssibles. Pourtant on sait que le Dr Schacht
n'arrivera à La Hay e que samedi. Il serait ex-
traordinaire que toutes les dif f icul tés  soient ré-
solues en quelques heures avan t le départ de
M. Tardieu. Al ors, ou bien le pré sident du Con-
seil devra regagner La Hay e, ou bien il f audra
envisager une troisième session de la conf éren-
ce, car il ne f aut pas oublier que le 21 janvier la
conf érence navale s 'ouvre à Londres et que M.
Tardieu, comme M. Briand , doivent y assister.

Il n'en reste pas moins que le rôle apparem -
ment ef f a c é  que M. Briand a joué depui s le 3
janvier ne manquera pas de pr ovoquer des com-
mentaires dans certains milieux politi ques, où
Ton p ersiste à croire à une mésentente entre
le chef du gouvernement et son ministre des
af f a i r e s  étrangères. L 'incident créé par une par -
tie de la p resse allemande à l'occasion du dis-
cours f erme, mais courtois, que M. Tardieu a
adressé à la délégation allemande, sera évidem-
ment interpré té comme un retour à la manière
iorte restaurée par le pr ésident du conseil, en-
core que les délégués allemands n'aient pa s
trouvé dans son allocution matière à pro-
testations. Il est tentant d'opposer la métho-
de de l 'énergie à celle de la conciliati on, M.
Tardieu à Af. Briand.

Mais de là à suppo ser que le deuxième n'a
pas approuvé le premier et qu 'il n'est peut-être
pas f âché du bruit qui s'est f a i t  autour de cette
af f a ire  de mots, U n'y a qu'un pas.

Il y  aurait vraiment quelque chose de changé
si personne ne se risquait à f ranchir ce pa s.

On n 'avance pas !
La commission des réparations allemandes a

tenu une deuxième séance j eudi après-midi.
L'accord n 'ayant pu encore s'étab'ir sur la date
des paiements des versements mensuels de l'Al-
lemagne, la question a été prov isoirement ré-
servée. Les représentants des six puissances in-
citantes ont passé à l'examen des autres points
en suspens. Ils ont approuvé la nouvel ' e réd ac-
tion des juristes précisant la nature des enquê-
tes qu 'effectuera le comité consultatif spécial en
cas de demande de moratoire du Reich et la
nature purement consultative de ses pouvoirs .
En ce qui concerne le règlement des annuités
moratoriées, aucune solution définitive n 'est en-
core intervenue. On pense, aboutir vendredi ma-
tin. Dès maintenant , il est acquis qu 'aucun mo-
ratoire nouveau ne pourra être accordé à l'Al-
lemagne avant qu 'elle n 'ait réglé l'arriéré dû
à la suite d'une précédente suspension de paie-
ment.

Enfin, les délégués et les experts de la com-
mission des réparations orie.itales ont commen-
cé à s'entretenir avec les représentants hongroi s
du règlement des obligations de ce pays.

; U  n'y a Pas de «franc or suisse» — II n'y a
Qu'un franc suisse...

M. Bachmann , directeur a poursuivi ses né-
gociations officieuses à La Haye. C'est ain-
si qu 'en compagnie de M. Quesnay, directeur
de la division des études financières de la Ban-
que de France, il a examiné la désignation de
«franc or suisse». Cette désignation est em-
ployée à faux. Il n 'y a qu 'un seul franc suisse
qui correspond à un poids d'or déterminé. Cet-
te définition est importante pour l'importance
des émissions de la ban que internationale des
paiements qui se feront en monnaies suisses.

La psittachose ou maladie du perrroquet
DRESDE , 10. — I! y a quel ques jours , neuf

membres d'une famille de Glauchau en Saxe qui
possède un perroquet ont été atteints de la
psittachose.

Un incident qui s'est produit au port de Ham-
bourg montre à quel point les bruits qui courent
au sujet de la psittachose agitent la popula -
tion. Sur un vapeur sud-américain , lorsqu 'on
entendit parler de cas de psittachos e en Al-
lemagne , tous les perroquets rapportés par les
passagers et des membres de l'équipage furent
tués avant l'entrée du vapeur dans le port.

M. Bessedowski condamné par défaut et
comme escroc

MOSCOU, 10. — Le tribunal suprême a con-
damné par contumace M. Bessedowsky à 10
ans de réclusion pour détournement de fonds.
L'inculpation de trahison a été disjointe et
l'instruction se poursuit à ce sujet.

IBii Suisse
L exploit d un chauffard

SOLEURE , 10. — A l' entrée de la ville ,
j eune Franz von Burg, fut  happ é par une a
tomobile dont le conducteur était ivre , et trait
sur une soixantaine de mètres. Averti par h
cris des passants , l' automobiliste s'arrêta , ma
repartit sans s'occuper du blessé. Passant pt
après devant le domicile du jeune Franz vc
Burg, la route étant peu éclairée , il demanc
quelques indications aux deux frères de la vi
time , qui , reconnaissant la casquette de lei
frère à l' avant de la voiture , s'empressèrent d' i
viser la police. Reconna issant sans doute qt
'a fu 'te était inut ile , l' automobile se rendit  lu
même au poste. La victime a été transportée
'hôpital.

Un j eune homme tué accidentellement
par son frère

BERNE, 10. — La police a ouvert une en qui
te sur la mort d'un collégien nommé Heint
Danzler , âgé de 16 ans , qui a été tué accidei
tèlflament d'un coup de revol ver par don frèr
le lieute.iant Danzler. Transpor té à l'hôpital ,
j eune blessé y mourut peu après.

Une disparition à Yverdon
YVERDON . 10. — On est toujo urs sans noi

velles d'une p ersonnalité des p 'us connues
des plus sympathiques d'Yverdon , M. C.

Mardi matin , on avait retrouvé au bou t c
môle de la Thièle la canne et le chapeau de fl
C. et sa famille avait reçu une lettre dans li
quelle il prenait congé d'elle. Les recherchi
les plus actives dans le lac n 'ont donné auci
résultat.

M. C. présida le Conseil communal d'Yve
don . Il était  capitaine quartier-maît re .

II avait été très affecté par la déconfitu
d'une maison de commerce très connue dans
canton de Vaud , qui dut  renonce r à son activi
après plus d'un siècle d'existence et dont il éta
le fondé de pouvoir.

Bonne prise
LUQANO, 10. — Un dangereux voleur , Lu

gi Cartoni , de Manno , connu dans tout e la Sui
se et tout particulièr ement à Genève , p our si
escroqueries et vols a été arrêté par la polit
de Lugano. Il a déjà été condamné à Genèv
Il a également développé son activité crim
nelle en Italie , à Côme notamment.  Depuis que
ques j ours , Carioni se trouvait sous un fat
nom dans un hôtel de Lugano.

Le vélo fatal
LUGANO, 10. — L'ouvrier Raimondo Batti:

ta , 30 ans , qui rentrai t lundi soir de son tra va
à bicyclette a été heurté par un camion et
grièvement blessé qu 'il a succombé peu apH
à l'hôpitaL

En Suisse : Une mise au point des accusations de la presse italienne

Une autre révolution en Chine...
Le laël sera-t-il remplacé par le dollar T

LONDRES, 10. — On mande de Nankin que
le gouvernement a tenu une réunion extraordi-
naire pour étudier la situation complexe créée
p ar la baisse de l'argent , dont la rapidité est
attribuée à d'activés spéculations.

Selon le « Journal Off ic ie l », le gouvernement
envisage le remplacement du taël p ar le dol-
lar avec adoption éventuelle de l 'étalon-or.

En attendant des tragédies financières
se produisent

On mande de Shanghaï : M. Sue-Choun-You
neveu du ministre de Chine à Londres, s'est
suicidé à la suite de pertes d'argent s'élevant à
200,000 dollars , consécutives à la dépréciation
de la monnaie.

Suivant des renseignements officiels , cette
dépréciation de la monnaie coûte actuel lement
au gouvernement plus de 10 millions de dollars.

Le krach Hatry se ferait sans faillites, — On
crée une caisse de secours

LONDRES , 10. — Suivant f« Evening Stan-
dard », on déclarait j eudi à la Bourse que l'on
est parvenu à un accord sur la base du règle-
ment des affaires Hatry et que ce règlement au-
ra lieu sans causer de fail lites. Il s'agit de né-
gociations qui o i t  lieu entre les membres du
stock exchange intéressés dans les transactions
de la compagnie Hatry et les banques , pour la
création d'une caisse sur laque 'le les membres
ayant besoin d'aide pourtont tirer lorsque le
règlemen t aura lieu.
Fiat absorbe l'Italie. — Les créanciers ne tou-

cheront que le 40 %
TURIN , 10. — La « Gazetta del Popolo » an-

nonce que la fabrique d 'autombiles Fiat a dé-
cidé d' acquérir l 'Ita la. Grâce à un accord déj à
conclu , les 1500 ouvriers de l'Itala passent aux
ordres de la Fiat. Le j ournal rappe lle que l'Itala,
fondée il y a vingt-cinq ans, eut un moment de
grande célébrité et en 1928 encore , elle fabri -
quait 150 automobiles par mois. L'invasion des
produits américains de l'année passée a porté
un grand préjudic e à la fabri que italienne qui
s'est vue obligée de vendre ses machines avec
une perte de 10,000 lires par voiture. La situa -
tion au point de vue capital s'établit comme
suit : Actif : immeubles et installations 30 mil-
lion s ; voitures en magasin et en construction
24 millions. Passif : obligations 35 millions ;
dettes diverses 35 millions. Du fait de la dépré-
ciation des produits de l'industrie automobile ,
le 40 % seulement pourra être distribué aux
créanciers.

Un j eune typographe ouf gagne un million
CHARTRES, 10. — Il y a six mois , un

j eune ouvrier typographe , M. Gaston Sauger ,
17 ans , remit à son père une somme de 60 fr..
qu 'il avait économisée en le priant de lui ache-
ter chez le percepteur un bon de l'Exposition
coloniale.

Ces j ours derniers , alors que M. Sauger était
au travail , on vint lui annoncer qu 'il était le
gagnant d' un lot d' un million.

L'émotion qu 'il ressentit lui coupa l' appétit et
l' empêcha de dormir , mais ne lui retira pas
son sang-froid. C'est ainsi qu 'il prit la décision
d'évincer tous ceux qui venaient le féliciter et
lui poser des questions. La nouvelle en effet ,
s'était répandue dans le pays comme une traî-
née de poudre.

Le lendemain matin , le nouveau millionnaire
vint à l' ate!ier comme les autres jo urs.

Il n 'y a rien de changé , dit-il , j'aime mon
métier et j e ne veux pas m 'habituer à ne rien
faire.

Ses proje ts sont encore imprécis .11 suivra
d'ailleurs les conseils de son père , cantonnier-
fhp . f  H P la Inra l i ts .

— Au surplus , a-t-il déclaré , je ne dois pas
penser à moi seul , mais à mes parents et à mon
j eune frère.

AmanouSfah ne remontera pas sur
son trône

LONDRES, 10. — On mande de Peschawar :
« Un combat entre des Afghans et Khan Mo-
hamed Nijaro a causé 15 morts. A l'issue de
cette rencontre , les troupes se sont concentrées
à Jebalsiraj . Au cours d' une réunion des chefs
des tribus , Nadir Khan a annoncé l' arrivée à
Kaboul de représentants de l'Allemagne , de la
France et de la Russie , et a aj outé que des re-
présentations avaient été faite s en faveur du
retour d'Amanoullah.

Les assistants ont protesté énergiquement
contre ces repré sentations et ont décidé qu 'en
aucun cas la permission de rentrer ne serait
accordée à Amanoullah: »

Les arrestations anti-fascistes_
à Cannes

Ce que dit le < Corriere délia Sera >

MILAN , 10. — Le «Corriere délia Sera» écrit
que les trois arrestations opérées par la police
française dans ia région de Cannes constituent
une des opérations les p lus importantes faites
à la suite des recherches sur le complot de
Paris. Deux des conj urés , Tarchiani et Cianca.
avaient entre pris  l' année dernière un voyage
sur la Côte d'Azur. La police française possé-
derait la preuve qu 'à ce moment-là ils se sont
rencontrés avec les frères Puddu et avec Lus-
so. Les Puddu , chez lesquels on a trouvé un
grand nombre de souliers , ont avoué avoir par-
ticipé dernièrement au cambriolage d'un maga-
sin de chaussures.
m?" L'attentat visait le prince Humbert et sa

fiancée
Le « Corriere délia Sera » apprend encore

au sujet des arrestations opérées par la police
française dans la région de Cannes qu 'un des
individus arrêtés , E. Mastrodonato , a avoué que
l' a t tenta t  préparé par les anarchistes de Can-
nes était  dirigé contre le pr ince héritier d'Ita-
lie. L'at tentat  aurai t  dû être perpétré pendant
les fêtes de son mariage. Les trois détonateurs
trouvés en possession de Mastrodonato devaient
être lancés contre le prince.

La polios n 'a pas encore pu découvrir le
nommé Gatti , qui a élaboré le plan. Cet indivi
du serait éga 'ement l'auteur de l'attentat com-
mis contre les anciens combattants italiens à
Montboron , au cours duquel trois personnes fu-
rent tuées.

Enfin , la police recherche un troisième frère
Puddu , du prénom de Paul , qui a séj ourné long-
tern-ns à Bruxelles et qui était un des complices
de Berneri dans ses actes criminels .

LONDRES, 10. — On mande de New-York
au « Times » : Depuis quarante-huit heures , on
a enregistré à New-York et dans toute la ré-

i gion est la température la plus élevée j usqu 'ici
dans le mois de janvier . Le thermomètre a mar-

! que 21 degrés et p'us . Par contre , dans l'Iowa
\ et dans tous les Etats situés à l'ouest de celui-ci
' on signale des chutes de neige, ainsi qu 'en Ca-
iliîornie. 

P_Ê>" Epouvantable drame de la misère à
Guise

GUISE, 10. — Depuis quelques jours on se
montrait inquiet sur le sort d'une jeune femme
de la localité , Mme Vienne , âgée de 27 ans , qui
avait disparu avec ses deux enfants âgés de 1
et 3 ans. Or, on vient de retirer de l'Oise le

j cadavre de la malheureuse femme qui était en-
I ceinte de quelques mois et celui 'de son plus
j j eune enîant liés ensemble. Le corps de l'aîné
n'a pas été retrouvé. Le drame est attribué à la
misère, !e mari de la désespérée, représentant

i de commerce, étant sans travail et sa femme
¦ne subvenant qu 'avec peine aux besoins du mé-
nage.

Les épidémies régnent en Allemagne

Le printemps en hiver!
C'est aussi ce qui arrive aux Etaîs-UnSs

BILAWE (Poméranie). 10. — Une épidémie,
que l'on croit être la rougeol e, s'est déclarée
mercredi parmi les enfants , de sorte que les
écoles ont dû être fermées. Plus du 60 % des
écoliers son t atteints. Jusqu 'à présent un seuJ
cas a elle mortel, 

AnquetU contre Marthe Hanau

PARIS, 10. — Jeudi après-midi , M. Georges
An quetil , ancien directeur de la « Rumeur », a
comparu devant la l ime  chambre correction -
nelle sous l' inculpation d'escroquerie et d'ex-
torsion de fonds. Miinoim Amar Wa ldteufel  dit
Lobois. ancien gérant de la « Rumeur », com-
paraissait à côté d'An quetil .  Mme Hanau était
présente en qualité de plaignante. Anqueti l  de-
mande par l' entremise de ses avocats que son
affaire  soit renvoyée « sine die ». En tant qu 'af-
faire connexe de l' affaire de la « Gazette du
Franc », la justice n 'en pourra connaître, sou-
tient Anquetil , que lorsque le jugemen t sera in-
tervenu en ce qui concerne Mme Hanau.

Le tribunal rejette les conclusions de Anque -
til et décide d'aborder le débat au fond. Une
audience aura donc lieu auj ourd 'hui , qui mettra
aux prises Mme Hanau , partie civile , et An-
quetil , incubé.

Me Alfred Dominique a transmis jeudi au
garde des sceaux une longue protestation de
Mme Hanau faisant appel «au  chef de la jus-
tice » pour que soit enfin accordée la contre-
expertise qu 'elle réclame et «dont le refus cons-
tituerait un véritable dénis de justice ».

La Conférence lie Lajaye a_Duîira î _lle?
En Chine le taël serait remplace par le dollar

Des montagnes de scories biQ.ent depu
1914 I — et II est impossible d'arrêier

cet incendie»»

BERLIN, 10. — Les tas de scories brûlant
qui entourent les grandes usines de la Ru
causent de graves soucis aux industriels i
cette région. Ces monstre s noirs au cœur en f
sion défient tous les efforts  entre p ris  p our 1
éteindre. Le charbon que renferme ces collin
artificielles s'enflamme par combustion spo
tanée. Le feu couve quel quefois durant d
décades, et ni l'eau ni la terre n 'en viennent
bout. Le faubourg d'Alstaden , à Oberhausen ,
longtemps souffert  des fumées émises par
de ces monceaux et tâche actuellement de
transporter ailleurs.

A Essen, le tas de scories provenant des u
nés Krupp , où on travaille l ' acier brûle depi
1914. Le feu a fini par atteindre la voie d'u
ligne voisine de chemin de fer , couverte e
aussi de scories. On s'ap erçut du domma
quand les poteaux du télégraphe commencer *
à tomber, brûlés qu 'ils étaient par d.es^o
Des traverses de chemin de fer furent  aussi ;
taquées et les rails s'affaissèrent. MM. Kru
s'efforcèrent de combattre cet inconvénient i
tous les moyens possibles. Ils f i ren t  creuser
profondes fosses entre la montagne de s<
res et la voie ferrée et les firen t remplir d'ei
Le remèd e se trouva insuff isan t ,  et en 1918
pratiqua dans le tas une t ranchée large de
pieds , profonde de 50 et on versa dans le vi
une masse isolante d' argile. L'argiie fut  chauf
au rouge , mais n'arrêta pas la progression
"eu.

Las de lutter , MM. Krupp, après avoir i
paré la voie ferrée en 1925, refusèrent d'endt
ser la responsabilité de dommages ultérieu
Un tribunal provincial et un tribunal d'ap:
leur donnèrent raison , la possibilité du fié
n 'ayant pas été prévue lors de la création
t-is. Auj ourd 'hui l'affaire est port ée devant
Cour si'prême . qui a annu 'é la décision du t
bunal d' appel et lui a renvoyé le cas pour l'e'
miner  à nouveau. La qrestion se r éduit à sav
qui payera les dommages, puisque le feu
peut être éteint .

Une rencontre franco-allemande à Verdun
Mais cette fois elle sera pacifique

MUNICH , 10. — L'ancien général bavan
Mayr , membre du comité central de l' assoc
ton  de la bannièr e Noir-Rou ge-Or a annor
que sous réserve d' autorisat ion par les gouv
nements al'emand et français .une réunion
nombreux membres de l' association de la fo
nière Noir-Rouçe-Or et d'anciens combattai
français aura lieu vers la fin de i' autom
1930 sur les champs de bataille du Chemin c
Dames ou de Verdun.

La Ruhr incandescente
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PAR

CLAUDE FARRÈRE

— Au revoir ! — dit Cô Mi, gaiement, —
Vous serez bien revenu samedi ?

— Samedi. — calcula M. Dubour g, — samedi...
oui, j e pense... Et vous ? que ferez-vous. tout
ce temps ?... travail à part, comme de j uste ?

— Mon Dieu , — dit Cô Mi, — j e me promè-
nerai dans tout le village. Vous savez que j e
le trouve très à mon goût , « l'Ecritoire de Ja-
de »... Et que ' j oli nom ! Ce n 'est pas chez nous
en Europe, qu 'on aurait l'idée de baptiser com-
me ça un hameau...

— Bon , — fit M. Dubour g, — tant mieux pour
« l'Ecritoire de Jade » s'il a su vous plaire..., et
tant mieux pour moi , par ricochet...

Il hochait la tête. Cô Mi protesta :
— Ne vous moquez pas de moi ! Ce n 'est pas

une raison, parce que j e m'occupe un peu des
femmes et des enfants , ici... Comment voulez-
vous qu 'on fasse autrement ?... N'importe qui ,
* ma place... D'autant que ce n'est pas telle-
ment, tellement pénible... Il y a des congaïs très
gentill es , et des amours de petits nios... Quand
ie pense que là-bas à 'a Baule. cette dinde de
Lulu par 'ait de négresses , à propos de nos pe-
tites Annamites...

—j Evidemment , — acquiesça M. Dubourg . —H n'empêche que ça ne va pas sans améliorer
sensib lement mes relations avec les indigènes .
vos petites initiatives envers la gent féminine du

cru... Pousserez-vous j usque chez Son Excel-
lence le vieux band it retraité ?

— Chez le Phou ? Bien sûr !... Je dois des vi-
sites à toutes ses filles..., qui sont mignonnes
comme tout d 'ailleurs...

— Oui , mais, d'ici au yamen du vieux bri-
gand...

— Pourquoi l'appelez-vous touj ours « vieux
bri gand » ?

— Parce qu 'il l'a été, dame ! et très long-
temps... Il ne s'est retiré des affaires qu 'après
fortune faite... Ça n 'ôte rien au charme de ses
filles , bien entendu... , ni aux quatre ou cinq
bonnes lieues qu 'il y a d'ici chez lui...

— Oh ! j e suis aussi bonne que vous pour
monter à cheval...

Elle rit. Il rit après elle. Cela n 'était pas un
spectacle dép aisant. cette « petite Française »
si j oliment résolue à sa tâche et à tout ce qui
s'ensuivait... Il répéta :

— Adieu , Cô Mi ! Adieu j usqu 'à samedi !...
Dehors , le trot du cheval sonna sur la terre

sèche. Derrière le maître s'en allant , la porte
extérieure battit...

Et Cô m fut seule.

II
« L'Ecritoire de Jade »

Et Cô Mi fut seule. Mais « seule », il faut
s'entend re : il y a solitude et solitude. La soli-
tude de Cô Mi n 'était pas du tout celle de feu
Robinson Crusoé.

Alentour , en effet , ce n 'était point l'île déser-
te : c'étaient les rizières et les plantations , avec
non loin , le village fort peuplé de « l'Ecritoire
de Jade ». Et, pour commencer , ce n 'était pas
la cabane fortifiée de l'homme aux peaux de
chèvres : c'était la villa confortable et fraîche

que Fernand Dubour g s'était à soi-même bâtie ;
dix ou quinze ans plus tôt , dès que la fortune
lui était venue avec la réussite. Les murs épais,
les grands toits débordants. — chaux blanche
et tuiles vernies , — couronnés des dragons de
faïence habituels là-bas , défendaient efficace-
ment l'habitation contre Sa Meurtrière Maj esté
le soleil annamite , qui tue comme une mouche
l'Européen assez imprudent pour ôter son cas-
que , ne fût-ce que quatre secondes, entre six
heures du matin et six heures du soir ; et les
cloisons intérieures , qui n 'atteignaient pas les
p lafonds , laissaient toute liberté aux moindres
courants d'air de se promener d'un bout à l 'au-
tre de la maison. Dans cette maison-là , très
grande , les serviteurs et les servantes abon-
daient. Vous, bonnes gens de France, qui vous
estimez bien servis, — je veux dire servis abon-
damment , — quand vous avez cinq ou six do-
mestiques: cuisinière , valet , chauffeur , femmes
de chambre... votre train de maison paraîtrait
bien mesquin , là-bas , de l'autre côté de l'Océan
Indien. M. Dubour g n'entretenait pas un per-
sonnel exagéré , loin de là. Il n'en avait pas
moins , pour lui-même , pour sa maison et pour
Cô Mi , huit ou dix boys et quatre ou cinq con-
gaïs , tous dûment spécialisés et hiérarchisés. En-
tendez que le boy bep (cuisinier) n'eût, pour un
empire, touché à quoi que ce fût , sauf à ses
casseroles , et que les sais (palefreniers ) n 'au-
raien t pas éteint le feu , si le feu avait pris hors
de l'écurie. Le service général n 'en est , d'ail-
leurs , que mieux fait , pourvu qu 'il ait été , une
fois pour toutes, réglé intelligemment. Et Cô
Mi , investie par le maître d'une autorité sans
born .es, s'était révélée une maîtresse de maison
de premie r brin. Boys et congaïs , disciplinés à
miracle , obéissaient à souhait. Et la maison était
tenue comme rarement sont tenues les maisons
de célibataires.

Cô Mi n'en était pas moins seule, et très seule,
quand le maître , pour plusieurs j ours, s'absen-
tait. « L'Ecritoire de Jade » n'était pas de ces
villages proches de la côte où résident volon-
tiers les Européens. En fait d'hommes blancs, il
n'y avait que les auxiliaires techniques de M.
Dubourg, tous domiciliés loin les uns des autres.
En fait de femmes blanches , il n 'y avait person-
ne. Et Cô Mi n'avait d'amis à qui se confier que
sa petite j ument baie , que son grand berger
d'Alsace et que les portées successives de sa
chatte siamoise , — quelque quinze chatons , les
aînés déj à plus grands que leur mère. Ce n'eût
pas été beaucoup pour quel qu 'un d'oisif. Mais Cô
Mi, jadis nonchalante , ne l'était plus, tout au
contraire. L'habitude est une seconde nature. Cô
Mi, peu à peu , avait fini par cueillir le fruit du
gros effort qu 'elle avait fourni , des semaines et
des semaines durant , pour devenir la vraie se-
crétaire et la bonne auxiliaire du maître. L'ac-
tivité lui était maintenant instinctive. Et ceux-là
qui travaillent d'arrache-p ied supportent plus al-
lègrement la solitude .

Ce même j our , après que M. Dubour g eut quit-
té sa maison , Cô Mi , changeant de machine ,
commença par dactylographier ses diverses sté-
nographies, puis mit à jou r le courrier , ce qui
n 'était pas rien. Les comptes domestiques vin-
rent ensuite ; et le maj ordome annamite , chef
souverain des boys et premier maître d'hôtel,
constata à nouveau et sans plaisir que Cô Mi
commençait à lire de plus en plus couramment
les chiffre s indigènes , et ne s'embrouillait dans
aucune addition , même dans celles qu 'on avait
embrouillées exprès. A l'écurie , elle ne se con-
tenta pas d'inspecter sa propre jument , mais
regarda -les autres bêtes et réclama des préci-
sions sur le paddy.

(A suivre.)

Place du Marché

m RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36-42 messieurs 40-46

Tissés . . ..  5.SO vissés . . . .  6 80
collé* . . . .  6.50 collés , . . .  75(1
cousus . . . .  7. 20 cousus . . . .  8.50
crêpe . . . .  7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rap ide dans les trente-six heures sur demande.
¦*an$r Soécialité de ressemelages crtie à prix très avan '^geui *W

FOIRE
SUISSE
BALE
26 AVRIL

6 MAI
1930 iot

Participer à la Foire, c'est entreprendre,
sur de larges bases, une action de pro-
pagande systématique en vue d'obtenir x

de nouveaux débouchés. |

DELAI D'INSCRIPTION : 15 JANVIER *

I tu Ml) I
I Vins et Spiritueux I
I TÉLÉPHONE 44 *«, I

Mesdames, îï Aft#l.A— *___„_
\ Messieurs. rÛflÊZ VOS

Chapeaux défraîchis
/_T\ à la nouvelle Fabri que de Chapeaux

( y - F  \ 9U' vous 'es remettra en bon état.
jT_j^r P"x fi" de saison sur tous les Cha-

fOrv '̂ py'T peaux en magasin.

rOFI ^ I I lOCi_V~ Avantageux.
_^

S 30030

Série 65 Marcel Perdrizat, serre G5
! (Maison Meubles Perrenoud)

I La planche en H couleurs 1

! les Graveurs I
m du Peintre Ed. KAISER g

reproduction du tableau déposé au Musée de La Chaux-
de-Fonds, propriété de la Confédération

est en vente au bénéfice de l'auteur au prix de _?_*. _.—
i à rimprimerie Courwos$ser, 1, Rue du Marche, S

Librairie Courvoisier, 64, Rue Léopold-Robert
Envoi au dehors contre remboursement , port en plus.
On peut encore se procurer les p lanches parues antérieu-
rement , des tableaux de M. Ed. Kaiser. 227

„Le Viel Horloger" \
„Les Barons" à IP. 1.- |)i8C8
„Les Monteurs de Boîtes" )

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Impôt eommuDal et Taxe de Pompe 1929
Date d'échéance de la dernière série ; 141

20 Janvier 193®
Surtaxe de 6 \ app liquée dès le 21 Janvier 1930.

DIRECTION DES FINANCES

¦iPiiPlilP^̂

I i0ÊÊ  ̂ y tiesdames, §

f T? Bill pnneÉ 1
lp exécutée par spécialiste de la __

f là Bourgeois & Fils S
• Téléphone 9.63 RUf flll PcSFC Ï4 Stéphane 9.63 j

I

vous donnera entière satisfaction. Ainsi que Teintures __
irréprochables et tout ce qui concerne les soins I»

de la chevelure et du visage. j
32149 Se recommande * m

PrlAre de mas (aires Inscrire ai l'avance. g|

B Savez-vous §§
bien, Mesdames, ce que représente..... ce
qu 'est une baisse de pnx.. .. réelle 
normale incontestable 

Si oui profilez en.
Si non venez voir ffabord et profitez

après. 136

Des Manteaux genre anglais ; velours
«u ctaots

Des Manteaux beau velours de laine,
grand col et manchettes

Des Mantaaux drap satin , eS?r
îj a, >tl col fourrure

H EncoiE plp» Manteaux peluche soie B

B Encore pi nés Manteaux fourrure noir B

Il Manteaux ailettes x  riï 15.50 B

I Mme Marguerite WEILL B
Rue Léopold-Robert 26 - 2uie étage
Télépb. I l  75 • LA CHAUX-DE FONDS

_*^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX - *̂_

PHARMACIE MONNIER
Gli. -A STOr.KER-MONNILCR. Suce.

Passage du Centre Téléphone 4.05

PaslilIesTeclorales
du Prof. D. Jackson HILL 1718.1.

Le meilleur remède contre : Toux . Rhumes, Catarrhes.
Enrouement!, etc. . recommandées par les médecins.

Fr. 1.5© la boîte



ÏS [lîBHcroiile T Escarsoîs £,îe GamliiilIlIS m vmm Restauration
d'une bonne garnie entais renommés d» %_IB«MI -Wll -lilMIBW m m soignée

Rue Léopold-Robert 24 Téléphone 7 31 I8593

RADIO - TELEFUNKEN (
Alimentation directe sur réseau W
alternatif ou continu. ¦
Transmission merveilleuse , Musicalité parfaite V»

A. Haut-parleurs Pick-up r
ffff ijl Lampes -Tous accessoires *  ̂

i
§̂| JUTi ŷ Service technique : Démonstrations / Y \û l / l ij L / vr
[J lM4ilffl Catalogues gratis — Prix de Fabri que // f f l/ v ***
§_K__g_M Facilités de paiement 22948 7^ ,...., -

N^ , LA CHAUX l»lï-I O!VD8

1 _̂_ _m- ^
aar âïr* ^

ace * ^a Souveauté g
! T 5̂fP Grande Vente des derniers m

I f k / é m ^  JKodèles Jtiver J
1 Hy m 0&% FPîY QnPPÎ/IÎIY pour Teinture avet transformation!
I W / ĵf  ̂_3 *"* ypOuldilA et pour toutes commandes.

I i>im̂ ê'% Fabrique de Chapeaux

El France-Modes
i là /^̂ ¦Bl 49, Rue Léopold-Robert - II me étage

H^̂ O^  ̂ (Maison CorrodS)

i ggT Téléphone 16.67 M. GYGAX-STUDER.

M AS§OM MODERNE
S. A. 

62, Rue léopold -Roberl , OS —:— SLct Chaux-de-Fonds

commence

samedi 11 janvier
sa grande VENTE de 30056

Vous pouvez réaliser une *}¦"«¦__«_•_ économie si
vous profitez de faire vos achats pendant notre Vente

Pardessus pour hommes fr. 3_f.- 4_f.- 5*ï.- ©*¥.-Complets „ hommes fr. a^f.- 4_f.- S*¥.- © _f.-
Coupe moderne —:— Draperie haute mode

Pan ta Ion s drap PUllOUerS DOUP Hommes, P_P8 W
8.8O lO.aO 8.5»0 9.50

12.S® 15.S© 17.20 11.- 12.50 15.-
-^^————_______ ._ ________________________» 

GRANDE BAISSE sur tous les Pardessus et Complets
pour jeunes gens et garçons

WorattS»rcîi__x lofs -:— Nombreu x lofs
Chemises - Cravates - Chaussettes - Chapeaux - Casquettes

Mo__ >e vente «le Soldes ne comporte «loue des mar-
chandises de qualUé eM de première ffraâclaewr.

fnft!i
¦ Fixe-Chaussettesn

I Box Mes J¦k Ls Chaux-de-Fonds JBa

Aux Chapeaux Fémina, Rue du Parc 81

Grand choix de ZOO chapeaux
feutre, serre tête, capeline el chapeaux de dames

di des prix avan<aileax
Ww» ¥.- ci 8.- 20597

j m w  On s'abonne en tout temps a L1MPARTIAL

Pïcharpes^
-W genre Kasha, nouveaux I

dessins 338 ]

iBérets, Ceintures]
Sk ft ux ARCADES!

rafe_ La Csi a iu-dc -Foini s __|

à Ecole de mm nus
19*? de La Chaux-de-Fonds

Section des Cours d'adultes

[ours trimestriel isz
Coupe et confection pour dames et enfants , mes-

sieurs, garçonnets ; lingerie, raecunimodngeN, bro-
derie, dentelle!* ; le tricot à In main et à, la ma-
chine. Concernant cette dernière branche, des cours de 1,
2. 3, 6 mois et plus , sont organisés.

Les inscriptions sont reçues chaque jour de 10 heures à
midi et de 15 a 17 heures , jusqu 'au 1& janvier, à la
Direction de l'Ecole, Collège des Crétêts.
30064 La Direction de l'Ecole.

ùfrlEdnnfl iii Raisin
Tous les Samedi s soir

SouperauxTripes
Téléphone 973

Se recomman ie , 17290
J. KUIIiV BEAUKOIV.

Pour la première foie oette
année,

PHI
géra de nouveau sur la Place du
Marché , demain samedi.

Failes YOB provisions de Bis-
cuits à fr. 1.20 la livre. 299

Mention '
II sera vendu demain sa-

medi , devant le Car» de la
Place, quantité de beaux oi-
gnons, 4 kilos pour fr. 1.30.
ainsi que belles poires.
4 kilos pour fr. 1 —. &lt

Se recommande,
Philibert.

Fabrkants
Les Cubes et lea genres mo-

dernes, sont bien faita à l'atelif  r
de guillochis 329

A. von Gunten
Rué do Puits 15 Tél. 13 11

On sortirait
quelques cartons de réglages
Breguet 8 V* et 7 */4 lignes,
avec mises en marche. 328
S'ad. an bnr. de l'< lmrmr t ia l».

A remettre de suite,
à Orbe, joli magasin

Epicerie - prim eurs
S'adresser à M, G. Leb

mann. primeurs , rue
Centrale 6, Orbe. 326

BEVAIX
A vendre tout de suite ,

maison au bord de la roule
cantonale , 4 chambres , cuisine,
local pour atelier ou garage, re-
mise, grand jardin avec arbre s
frui t iers , rural pour petit bétail.
S'adresser nour visiter , à Mada-
me Alf red  Waliher. a Be-
vaix. et pour les conditions à
l 'Etude Michaud , notaire et avo-
cat , à Bôle. 287

A vendre
d'occasion , pour cause de départ ,
1 vélo mi-course , un gramo por-
tatif avec 10 disques , 1 paire de
skis, 2.k0 m. de long, un piston B.
une montre-bracelet pour homme.
Le lout en très bon état ou h
échanger contre une malle. 263
S'adr. au bur. de l'almpartial»

Occasion
A vendre, à bas urix, un

MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours ,
monophasé . 190 volts. — S ' adres-
ser à Hùliocolor A. S., rue du
Parc 150. La L .liaux - '.le-Fonds.

185-2 ¦-)

Accordéons
cl occasion, simp le, marque « Her
cule » sont demandés à acheter.
S'adresser à M. E. Brawand , rue
du Parc 85, au pignon, le soir
depuis  19 heures ' 30019

J'achète
m uuj "; anciens gravures , nlains
cuivre.1 , bibelots , pendules , li-
vres Payement minutant .  Ecrir
Case postale 6514, IVeuclià
tel. 13b

Boucherie Chevaline jw>
Rue du Collège 25 (Place DuBois) ^Z^^Z-

débitera aujourd'hui et demain Samedi un 327

jeun® cheval
Bouilli denuis  Fr — .75 à 1.— le demi-kilo.
Rôti, beefsteak, ragoût, Fr. 1.— a 1.50 le demi-kilo.
Sale et saucisse cuite.

Se recommande . Willv Schneider.

Doreur
Cher, connaissant le cadra n soigné , possédant références de
premier ordre , trouverait place stable. — Faiie oflres dé-
taillées avec prétentions sous chiffre A. G. 31 8, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1°28

Employé à Mm
18 à 20 ans ayant lail bon apprenlissage de commerce ou de
banque , est demandé par maison de commerce de la place.
Situation d'avenir possible pour garçon intelligent el travail-
leur. — Olîres écrites avec certificats el prétentions , sous
chiffre C. M. 324. au bureau de I 'IMPARTIAL. ;̂ 2'i

MR__ -EHI_É
(GOURMES, TOUX)

la livre i fr. Vt.—
le kilo : fr. 4.—

PHARMACIE" MONNIER
Ch. A. -Stocker -Monnier-, suce.
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Snow-Boofsj liffi
toutes teintes ^̂ •SWMI»*!toU8 prix mÊÈmÊm
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