
SOUVENIRS IDE ILÀV SIERRA

—=»——¦ ^—^— ——¦

En Espagne

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier.
Son envelopp e m arrivait régulièrement à la

Un ue L année, à Pâques et en uti-onine. Je la
distinguais tout de sude à son wrmat carré.
L 'écruure de ce brave garçon m êlait aussi de-
venue tanLiière. J uj nais u y retrouver tes qua-
lités Que j  avais app réciées en lui au cours ae
nos randonnées dans la sierra, il me donnait
chaque lois de ses nouvelles, après m avoir sou-
hadé toutes sortes ue prospérités.

Celte lois-ci, j 'at.endis vainement son mes-
sage. J 'en éprouvai quelque amertume. Serait-il
malade, pens cus-j e, ou parti, non pa s dans l au-
tre monae, nuus pour cette Amérique du Sud
qui l attirait ? Car mon ami Femandez avait le
goût de l 'aventure. Il n 'était pu s Andalou p our
rien, ni descendant de ces conqu.stadores ,
grands ou p et us, qui se ruèrent pendan t trois
siècles au delà de iOcéan. Son rêve le condui-
sait en Argentine, où vivait l 'un des siens, éle-
veur de moutons et pinceur de guitare. Mais
il donnait la préiérence à une occupation pui s
relevée : il ambitionnait de devenir p rosp ec-
teur, de casser des cailloux et de f a i re  jaillir
de sa gangue une p aillette d or. Il avai t collec-
tionné toutes les roches de la région , poussant
ses inves t igations jusqu 'à Ronda et Algésiras.
Hélas ! f aute  de préparation suff isante , il n'y
voy ait pas p lus clair que moi dans la
théorie d 'Einstein , et ses échantillons pétrogra-
p hiques le remplissaient à la f ois de béatitude
et d'angoisse.

On me l'avait attaché à titre de guide. Dé-
voué corps et âme, connaissant la con.rée sur
le bout du doigt , il me rendit de grands ser-
vices. Je lui revalus cela en l 'instruisant du
mieux que le p ermettaient ses études antérieu-
res, f aites dans un collège de Cadix. Quand
nous nous quittâmes, apr ès une dizaine de j ours
passés dans la sierra, il p ossédait un p etit ba-
gage théorique et surtout p ratique qui lui se-
rait des plus utiles.

Il travailla dès lors d'arrache-pied. Je lus
étonné p lus d 'une f ois de sa f acilité d'assimila-
tion. Pourtant , il n 'avait à sa disp osition que
des manuels et un rudimentaire matériel d'a-
nalyse.

A ma grande j oie, le courrier de ce matin
m'apporta de ses nouvelles, t'emandez a déserté
son usine et la vallée du Guadiaro. Il est main-
tenant installé dans la p rovince de Mendoza ,
en Argentine, où il « f ait  » dans le pétrole pour
le compte d'un petit concessionnaire. Que la
chance lui soit propi ce !

Vous p lairait-il, chers lecteurs, au lieu de
p arcourir nos sites jurassiens, de venir auj our-
d'hui avec moi dans la sierra ? Ce serait peut-
être plus intéressant et vous sauriez dans
quelles circonstances Femandez et moi oppr i-
mes à nous connaître.

J étais descendu du train à Gaucin, station
minuscule de lu ligne Ronda-Algésiras. Il était
W heures. Le vdluge est juché sur la montagne,
doù l 'on aperçoit vers le sud la Méd iterranée.
Prés de la gare, au f ond de la vallée, il n 'y a
que trois ou quatre maisons. A cent mètres
p lus bas se trouve l'usine hyd raulique, qui ali -
mente Séville d électricité. La villa du direc -
teur gîte à proximité , sur une éminence, ainsi
que les maisonnettes du personnel.

A l'amont, du côté nord , le f leuve sort d'une
entaille prof onde et inaccessible, appel ée la
Gorge des vautours. Elle mesure environ qua-
tre kilomètres. Au delà , lu vallée s 'évase de
nouveau , et c'est ici que l 'on a établi la pri se
d'eau.

A la stupéf action de mes hôtes, je décidai
de consacrer l 'apr ès-midi au relevé du proûl
des terrains traversés par la conduite. Le di-
recteur me remit aux mains de son ingénieur
et de Femandez , qui tiquèrent un peu. Nous pa r-
limes p our la s.ulion, sans nous pres ser le
moins du monde, bien que le tram f ût  en gare.
Un laciotum nous avait précédés pour prendre
les billets et f aire attendre le train jusqu 'à
notre arrivée. Ni le chef de gare ni le chef du
convoi ne manif estèrent d impatience. Ils nous
accueillirent au contraire obséquieusement , tout
heureux d 'une occasion qui leur vaudrait une
Pièce blanche.

Au débouché du second tunnel , le train stop-
p a. No us n'étions pourtant pa s à une station.
De chaque côté de la voie s 'élevaient de hauts
talus f ortement inclinés, couronnés d'une haie
de cactus. Sans doute , pensais-j e, la voie n'est
Pas libre . Nous allons repartir dans un instant.

« C est ici que nous descendons , me dit Fcr-
nandez , à mon étonnement. Nous avons de-
mandé que le train arrêtât avant la pr ochaine
station , trop éloignée. »

L 'ingérieur me demanda si son assistance
f iait indispensable. Il le f i t  sur un ton qui me
renseigna sur son p eu de désir d'aller mijoter
ou soleil. J 'aurais eu mauvaise grâce d 'insister.
» se recala dans le velours, tandis que Fer-
nandez et moi pre nions le large.

Une lois au haut du talus, il f allut passeï
entre les cactus, de gros agaves, aont les pi-
quants sont des pius inconf ortables. De l'autre
côté s ouvrait à pic ta gorge du Guadiaro. Nou t
dûmes cheminer quelque temps sur une espèce
de lame de couteau pour gagner un replat
voisin.

Femandez se dépensa dès lors avec ardeur :
jou ant du marteau, prenant la p ente des cou-
ches, notant mes indica.ions sur un bloc-notes.
Nous devions traverser pano ts des tourrés où
nos habits laissaient du poil. Les petits cactus
mettaient à mal mes bandes molletières. J e
n'avais pa s la chance, comme Femandez , da-
voir les jam bes pr otégées pa r des gaines de
cuir.

Vers le soir, quelque peu f ourbus, nous pr i-
mes le chemin du retour. Auparavant , Vernie
me prit de goûter d'un cœur de p almier nà^n.
On le trouve à la base du tronc. Femandez
m'en avait van ê la saveur. J e me mis à la Re-
cherche de l un d'eux. Mais il y a loin de\la
coupe aux lèvres. Ces palmiers nains ont une
tige épaisse et réf ractaire à la lame du couteau.
Suant et p estant, je m'y reprenais p our la dixiè-
me f ois, lorsque je reçus un violent coup sur
la nuque. Abasourdi d'un p areil choc, je me
redressai aussitôt. A quelques mètres au-des-
sus de moi planait un gros vautour f auve, et
pl us loin un second. C'était à coup sûr le pre-
mier qui en avait voulu à ma personne. Comme
rencontre et audace, ce n'était p oint banal. J e
me mis sur mes gardes, sans penser toutef ois
que je pusse courir un danger réel , et je me
hâtai de rejoindre Femandez , qui s'escrimait
ô dégager un f ossile. A mon app el , il s'empres-
sa d'accourir. Les rapace s ne f aisaient pa s mine
de s'éloigner.

« Dépêchons-nous de descendre m bas du
ravin, s'écria mon comp agnon. Nous entrerons
dans le tunnel. Il vaut mieux pr endre ses pre ç
cautions. Ce sont des bêtes dangereuses. »

Quand nous f ûmes à l 'abri, Femandez m'ap-
pr it que ce n'était p as la première lois que les
vautours de la gorge du Guadiaro s'at.aquaien:
aux gens. Le précepte ur des enf ants du direc-
teur y avait laissé ses os. On n'avait retrouvé
de lui qu'un f émur et son cahier de dessin. Une
vieille f emme avait eu le même sort.

Moitié crédule, moitié sceptique , j 'allais pro-
p oser de retourner au j our p our rentrer avant
la nuit, lorsque mon comp agnon m'annonça que
nous allions tout simp lement traverser le tun-
nel. Cela nous f erait gagner une demi-heure.
J 'objec tai que ce serait impr udent. Nous ris-
quions en ef f e t  d 'être surpris p ar un train. Fer-
nandez me lit observer que le cheminement le
long de la voie f errée était couramment p ra-
tiqué. La concession avait expressément réser-
vé le droit des p iétons. Il ne f allait pas s'inquié-
ter non plu s de la rencontre d'un train dans la
galerie : il y avait assez d'espace pour se garer.

Je me laissai f aire.
Un convoi nous vint naturellemen t dessus en

pl ein tunnel. Entre cette rencontre et celle des
vautours, je préf érai de beaucoup la seconde.
J e m'arrangeai dans la suite p our ne pl us m ex-
poser à l 'autre.

Voilà dans quelles conditions je f is  connais-
sance de Femandez.

Henri BUHLER.

Ah les beaux reportages !
Qui nous fournira de nouveau un beau repor-

tage authentique ?
Autrefois les journalistes avaient encore la res-

source de découvrir le monde. Ils mettaient à
jou r des endroits sans nom, des races inconnues,
des coutumes qu 'on n'avait jamais vues et des
exploits jamais réalisés. Maintenant que le ciné-
ma, la T. S. F., la radio, le livre bon marché et
les moyens de communcations rapides se sont mul-
tipliés, il faut presque faire le tour de la planète
pour découvrir quelque chose qui n'ait pas été vu,
lu , relu et photographié...

Aussi les écrivains-reporters — comme notre
ami Chable, comme Dekobra , comme bien d'au-
tres — doivent-ils partir tous les six mois pour re-
nouveler leur cave, ou si Ton veut, leur stock d'in-
formations fraîches et bien frappées. C'est du
moins Dekcbra qui l'annonçait l'autre jour à un de
nos confràres français :

— Je pars le 8 j anvier pour le Nouveau Continent.
J'ai un but précis , je vais étudier la femme améri-
caine entre 5 et 65 ans, autrement dit : du biberon
aux sels anglais... ou si vous voulez , de la sucette
au face-à-main! Et puis , il y a le problème du di-
vorce qui m 'attire là-bas.

— Comment , cher , vous voulez divorcer ?
— Pour le faire , il faudrait  d'abord que je sois ma-

rié. Non , sérieusement , je vais , premièrement , étu-
dier psychologiquemen t le divorce aux Etat s-Unis ,
deuxièmement , comparer le chiffre des infidélités
masculines et féminine s ; troisièmement conclur e.

— Mais , si vous étiez marié , pour quelle raison di-
vorceriez -vous ?

_— Je divorcerais si ma femme imitait certaines
héroïnes de mes romans. On m 'a communiqué une
curieuse statistique sur la couleur des divorcées : on
compte en moyenne , sur cent divorcées , 55 blondes ,
35 brunes , 10 rousses : vous comprenez que j e sois
curieux de vérifier ces chif fres , non pas au bureau
des longitudes , mais dans les instituts de beauté , qui
sont plutôt le bureau des attitudes..

— Ce voyage vous sourit, je vois.
— Terriblement !
Badinage ? Humour ? Blague ?
Des trois peut-être.
A vrai dire aujourd'hui les sujets de « grands

reportages », qui intéressent le « grand public », se
comptent sur les dix doigts. Il y a le voyage à
Moscou, l'interview du « duce », les petites indis-
crétions sur Miss France, le mystère Gaby Deslys
(était-elle Marseillaise ou Hongroise ?), les re-
tours du bagne, auxquels on peut ajouter acces-
soirement un grand mariage, un grand divorce, un
grand crime, un grand cen tenaire. (Quand le cen-
tenaire est mort, on le fait parler quand même.)
Et les reporters qui trouvent autre chose sont des
« as » !...

Heureusement de temps à autre paraît un so-
lide bouquin scientifique, un attrayant récit de
voyages, des observations économiques utiles et
bien documentées. Ceci repose de cela. Ceci ra-
chète cela-

Mais quand reverra-t-on, je vous le demande,
un reporter de la race des Stanley ou des Jolivet
qui, l'Amérique et l'Afrique étant découvertes,
n 'hésitera pas à se faire envoyer dans la lune ?...

Le p ère Piquerez.

L'or fantôme

(Correspondance particulière et «l'Impartial»)

Que la cassette d'un Harpagon , mise en terre,
par une nui t sans lune , afin de !a mieux déro-
ber aux convoitises des méchants , vienne à
disparaître mystérieusement, cela s'est vu !
Qu 'un portefeuil le soigneusement enfou i dans la
double podhe d'une redingote herméti quement
boutonnée s'envol e attirée par le fluide d'un
pickpocket , c'est une aventure banale ! Qu 'un
collier négligemment déposé au sei.i d'une cou-
pe d'albâtre se volatilise , tandis qu 'une be le
endormie rêve , insouciante , c'est un fait-divers
qui revient ohroniquement dans les j ournaux !

Mais qu 'une mi.ie d'or, une véritable mine
d'or, profitablement exp 'orée par un chercheur,
s'évanouisse pour demeurer désormais introuva-
ble , n 'est-ce pas incroyable et déconcertant ?

C'est cependant ce que racontaien t grave-
ment les j ournaux américains, à un moment où
l'or faisant prime , beaucou p de gens voulaient
s'enrichir vite en retrouvant des filons incom-
plètement exploités. Et ce sont là des légendes
nombreuses , émouvantes. Que de lége.ides, en
effet , sur ces expéditions vers le mirage des
contrées lointaines d'où l'on revient puissant
d'or ou bien d'où l'on ne revient pas !

Que d'histoires merveilleuses et lamentables
dont les romanciers , faisant taire leur imagina-
tion , n 'ont eu n'auraient qu 'à raconte r simple-
ment les étranges péripéties. En voici quelques-
u.ies :

JVLontezi-jmas, empereur des Incas , fait prison-
nier par ses ennemis, offrit , pour reconquérir sa
liberté , une rançon d'un mil lion et demi d' or
pur. Lorsque l'or fut réuni , il fut tué. Atamalpa
offrit , en une autre occasion , une rançon attei-
gnant le double; lui , aussi, fut cn el'ement mas-
sacré. D'où venait tou t cet or?  Il est certain
que la s'tuation des mines d'où il était tiré est
-.uj ourd 'hu ignorée , car les mines connues au
pays des incas n'ont pas une production capable
d'amasser une quantité semiblab'e d'or.

On recherche encore, sans pouvoir la retrou-
ver, dans les Montagnes Rocheuses, une des
plus fameuses mines d'or perdues ; on la désigne
sous le nom de la « Lost Cabin ».

Un j our, en l'année 1856, trois hommes arri-
vèrent au Fort Randal. sur le Mississipi , por-
teur s de petits sacs contenant un peu plus de
cinquante livres de pépites et de poussières d'or
Ils racontèrent qu 'ils ava ent découvert un riche
gisement à un endroit qui se trouve sur la !ignc
devenue maintenant  la frontière de l'Etat de
Montana . Grisés par leur trouvaille , ils jouè-
rent , perdirent et décidèrent de retourner au g:-
sement; trois hommes se joignirent à la petite
troupe; aucun ne revint.

Un j ournal américain assure que , pendant
trente ans , des expéditions s'organisèrent pour
retrouve r cette mine si riche, toujours en vain ,
toujours avec un résultat pitoyable puisque plus
de mille person nes ont perdu la vie sans pou-
voir retrouver la « Lost Cabin ».
L'histoire de ia mine de Pegled n'est pas moins

pitt oresque et navrante. « Pegled Smith », bien
qu 'unij ambiste , se. rendait , en 1850, de Yuma à
Los Ange 'ès, sans compagnon. A cette époque
où le cinéma n 'avait pas fait de cette contrée
un pays magnifique comme un parc immense,
les voyageurs suivaient un itinéraire marqué
par des puits. Mais Smith , se sentant fatigué ,
voulut abréger son chemin, et il prit un rac-
courci par les collmes. Il s'égara et gravit la
plus haute des collines proches, afin de pou-
voir s'orienter. Au sommet de cette colline , il
trouva de curieuses pierre s noires , avec, de
beaux scintillements dorés. Le brave homme ,
qui ne se doutait pas de ce que p ouvaient être
ces pierres , n 'en prit que deux à titre de cu-
riosité. Ce n'est qu 'un an plus tard qu 'il eut l'oc-
casion de les montrer à un ancien prospecteur ,
qui , lui , n 'hésita pas longtemps à déterminer la
nature réelle des merveilleux échanti llons.
Smith , fou de joie , voulut , tout seul , se rendre
à la colline du trésor : j". n 'en revint pas et ne
revinrent pas non plus ceux qui. ay ant en-
iendu raconter l'histoire essayèrent ensuite de
retrouver le sommet aux pierres noires.

On finit par croire à une légende quand , bien
des années plus tard , un soldat libéré arriva à
San Bernardino avec ST musette pleine de pier-
res aux beaux scintillements dorés. Après
avoir dépensé sa petite fortune , sans regret ,
puisqu 'il conservait son secret, il consentit à
conduire s'x hommes , accompagnés de mules et
bien approvisionnés à l'endroit de sa décou-
verte. Que 'ques années plus tard , on décou-
vrit leurs ossements d?ms les montagnes de
Cuyamaca.

Lorsqu 'on construise le chemin de fer de
Yuma , les ouvi iers recueillirent un j our une
femme «Squaw», mour ante de soif. Elle avait
dans son mouchoir rou é environ deux livres
d'or. Elle avait retrouvé l'or de Pegled. Elle

ne voulut pas dévoiler aux blancs le secret du
trésor tant cherché Elle se fit fort , par contre,
d'y conduire ses compatriotes. Une expédition
partit et échoua. Quelques années plus tard,
un cow-boy mexicain retrouva la mine fantô-
me. Au moment d'un dép art , il fut  espionné et ,
dans une rixe, il fut fcië. Depuis , l'or de Pegled
2St demeuré introuvable.

On cite encore la mine Fantôme découverte
en octobre 1861, par un prospecteur nommé
Boyle, dans le Colorado. Boyle y fit une am-
ple provision d'or ; ret int à Denver , mais il
ne retrouva plus j amais le chemin de sa mine
11 s'épuisa en vaines lechei ches et mourut d'é-
puisement et de désappointement.

On cite encore le lac des Lingots d'or , dé-
couvert en 1884, par trois mineurs, près du Yu-
kou supérieur ; mais ie lac magnifique a-t-il
cessé d'exister ? Personne n'a j amais pu le re-
trouver et, cependant, ies chercheurs ont mul-
tiplié leurs efforts.

Ce sont là des hîstoit es à peine croyables.
Qui sait ? Grâce à l'aviation , grâce au colonel
Lindbergh qui survo e souvent les contrées
mystérieuses du Mexique , peut-être découvri-
ra-t-on à la fin ces nrnr-s mystérieuses dont rê-
vent les audacieux qui font naître tant de con-
voitise et de si terrible s désillusions.

Paul-Louis HERVIER.

Les mines pi s'ëvanooissenl

ÉCM OS
L'«opéré» par persuasion

C'est une h'stoire d'interne, qui vient d'arri-
ver à un étudiant  sportif... C'était la nuit  d' une
victoire trop fortement arrosée. Notre interne
avait exagéré et , complètemen t groggy, dut être
ramené chez lui , inconscient et... ivre comme
toutes les Polognes.

Dans le taxi , une idée géniale germa dans
le cerveau de l' un des étudiants :

— A l'hôpital L...
Arrivé à l'hôp 'tal , deux internes «firent un

p lâtre » à la jambe droite du patient et le ra-
menèrent chez lu' . I's attendirent de longues
heures sont réveil , et lorsque le sportif ouvrit
les yeux , il vit autour de lui des mines attris-
tées.

— Mon pauvre vieux, tu ne te souviens plus,
on a dû t'endormir... L'amputa ' ;on sera peut-
être nécessaire , triple fracture. Tu en as pour
de longs jours...

Ils le veil'èrent ainsi tout un jo ur , et ce n'est
qre le sur 'endemain que l'opéré anprit la su-
percherie et l'état parfait, de sa jambe intacte...
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Â lf l l lPP fîe s"ito ou époque i.
1UU0I convenir , cause de

deuil ,  le rez-de chaussée rue des
Champs 11, composé de 3 cham-
bres. Confort moderne. — S'adr.
rue du (Jredier 37. 51

A lf l l lPP pour da HU, le  °" ePu -
1UUC1 q, le a convenir , rue

du Parc 35. premier étage de 2
chambres, cu i s ine , dépendances
S'adresser ait Bureau Marc H u m -
bert. rue Numa-Droz 91. 30026

IV À louer ToL1:. ,?„'
appanement  de 4 pièces avec
chauffage central , s i tué rue Léo-
pold Robert.  — O ITres sous cint-
re SI it. 144 au bureau de I'I M-
P A R T I A L . 14'I

A rPIÏIPl tPP ?" B U I l l ' ml époque
M l L l i k l t l C à convenir , appar-
t emen t  moderne de 4 pièces,
chauffag e central. — S'adresser
rue N u m a  Droz 167, au 3me ém-
ue, à gauche. 30024

Charrière 14. AïSrïS
étage de 3 chambres , cuis ine el
dépendances. Sera remis  a neuf.
— S'adr. à M. Henri Maire , gé-
rant , rue Fri tz-Courvnisier  9 195

A lf l l lPP P0Ll r (le SII ' |B ou epo-
1UUC1 que à convenir , rue

Général Dufou r  6 pignon de 2
chambres , cuisine, dépendances.
S'adresser au Bureau M a r c H u m -
nert , rue Numa-Droz  91. 30025

Â lf l l lPP Pour  1H 3I janvier 1930
IUUCI  i Ue David-Hier re  Buur-

q u i n  1, 1er ètaae de 3 chambres ,
diambre de bonne , chambre  de
bains instal lée.  — S'adresser a
M. Allred Guyot , gérant , rue de
la Paix 39 220

A lf l l lPP  uou l" cas imprévu , bel
IUUCI , a p p a n e m e n t  ue 5 p iè

ces. grandes dépendances el
chambre  de bains (bien si tué)  au
centre . Prix modéré. 243
f 'edi au bur. tl° l'«Impartial».

Belle chambre , Kteùeà
— S adresser rue Jacob-Brandi
87. nu  1er étage , à d ro i t e . 239

l 'h î i m h P O  Jolie chambre  meu -
Uliai l lUl C. blée à louer a per-
sonne honnê te . Place .le l 'Ouest
S'adr. an bur. de l' «Intpartial»
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rt i a m h rp  meublée est a louer
U l l d l l I U I G  a demoiselle honnê  e
avec pension sur  désir . — S'adr
rue des Fleurs 13 au 2me étage
A d roi le . iH2

i M i a n ih p a  uieumee esi » louer.
Ul ia i l lUIC _ S'adresser rue du
Premier-Mars 12. au rez-de-chaus-
sce. 165

l ' h f l m h r P  m8U0'BB> a louer tic
Ull alllUl C R u i i H , à pers onne sé-
rieuse. — S'adresser le so i ran rès
6 heures , chez Mme Nacln iga l l
rue D. JeanRirhard 39 Dn02f)

l ' h a m h P û  oeii e cuaiub 'u IIIH 'U-'
UUdUlUl rJ. blée ; au soleil , à
louer a personne solvable . - S'a
dresser rue Numa-Droz  «8, an
3me elage , a droite.  17H

r t i a m h PO  meublée , au soleil , àUl i a i l lUI G |,iuur a monsieur ho-
uora t i ie .  t r a v a i l l a n t  uet iors.  —
S'adresser rue de la Charrière 37.
au 3nie élat 'e . a gauche . 117

r .h a m hPP meubiee a louer H
UllalllUl C mons ieu r  de tou te
moralité. — S'adresser rue du
Parc 6, au 2me étage, a gauche.

134

P hî i m h P P  A louer  pour fin jan-
UlKUllUIC , V i er _ „ pe, Sonne  rie
loule  mora l i ié . c l iamnre  i n d é pen
d.int e non meublée  au soleil , g:< ?
ins a l l é . — Olires sous clulTre M
S. 298 au bureau de I'IM P A R T I A L

298

Belle chambre "lï'ZTt
louer de suiie. — S'adresser rue
du 1er Mars 8, au 1er étage, n
gauche.  30J.

P hr . rn.hpp A louer , tou t  près de
Ulla l l IUI  C. i a G;,re_ ur ie  ci iarnor e
en p lein  soleil Chauffage central
S'adr. an bur. de l'«Impartial».

3U' i39

P h f l m h P f l  A louer , prés de la
UllUlliUl G. gare , jolie chambre
meublée en p lein soleil — S'a-
dresser rue Jaque t  Droz 56, au
2me é tage . A itroite. SOtHH

Pjn f ]  A (ppnp est a louer de sui
r iCU 't t ' lCI  I c, tH 0„ a convenir
S'adr au bur. de l'«Impartial».

30060

flh amh pp A l0"er une i°,ie
.Ul l d l l IUI  t / .  pe t i te  chambre  meu-
blée. — S'adresser chez Mme Ha-
guenauer , place Neuve 6, au 3me
elage. 380

P h f l m h P Û  m fu b l e e  est a louer.
UllalllIM C s'adresser rue du Col-
lège 16, au 1er élage. 387

On demande à louer { T"iw.
ment  a acheter )  pour  le pr in temps
ou l'au tomne prochain , petite mai-
son ou appar tement  d'au moins  6
pièces a la campagne ou jouissan-
ce de j a rd in , aux  abords i i n m é
dials de la ville , situation enso
leillée. 105
S'adr. au bur. do l'tlmpartial»

On cherche à louer p 0Zm.
une chambre et une cuisine, au
centre de la vil le.  — S'aiiresser
à M. L. Eberhardt , rue Daniel
J e a n R i c h a r d  13. 183

Boiler à vendre ZF *%
avan tageux , contenance 30 l i t res
— S'adresser a u x  Bureaux  Haefeli
& Go, rue Léopold-Ronerl 14. 241

A vp ndr p P°s,e de T- s- F-ri Ï C U U I O  neu [_ prlI avanta-
geux — S adresser rue D.-Jean-
richard 33, au rez-de-chaussée.

168

A r j on r l r a  un pupitre américain
ÏBUUI C a l'état de neuf. —

S'adresser rue Léopold-Roberl 30.
au magasin. 143

Dl>nciAII Bonne pension
"ClISSVfiB. bourgeoise de-
m a n d e  encore quelques  bons
pensionnaires Prix modé-
rés. — S'adresser Rue Nu-
ma Droz 4 13. 30038

PIcBcfifiities
a arrondir  sont a v<-ndre. a prix
excent ionnel s  ga ran i i e s  a l 'étal
ri " u e n l '. — Magasin du 1er
Mars 8 309

JSZZ'BSnila acheter un
jazz- iiauri d occasion mais en bon
"état ( t a m l i o u r  pas nécessaire). —
Faire  offres â M. Kené Droz. rue
du Midi 5. Le Locle 30062

JSilOë fîliG jeune
* 

flde 
"pour

t r a v a u x  rie bureau , - Faire offre s
ax'-c n ' é i en l ion s  sous ch i f f re  II M
300(54 au bureau de 1'lMPABTi a

300:14

Nanfean mL T^:z
p our  l 'o r ;  lits 1er. 1 p lace ; 2 ré-
g u l a t e u r s ; pup itre ; 1 table-bu-
reau ; chaises ; bufiets , réchauds
à gaz. 2 el 3 teux . etc. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 11, au rez
de-c l in  ussée. 39U

Réglages Breouet v ¦ / -
ces soûl a sor ti r .  — S'adresser
rue de la Côte 14. 384

ECS^aB1@©- 
l 

«Con.ior. .
auio Peugeoi 2 p laces , contre tour
de mécanicien , side-car moderne ,
meubles. — S'adr. rue Jaqu e l -
Droz 11. au rez rie-chaussée. 391

RoiariPP If! A louer pour le
BdldlllG IU. 30 avril , 1er
élage de 7 chamb res , corridor, 2
cuisines , salle de nains , chaulfage
central. - S'adresser à M. Henri
MAIRE , gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9. m

¥©rjroM. Eïra
à la i i i s i i o s i i i o i i  Mes é leveurs  chez
M Charles Perria, Sague-
Crèt. 14V

A remettre 2Jr
3 pièces , au 1er elage , au soleil ,
rne Léopold-Robert 27. 100

fiitrAlfi1 Place serait offe r
%3W Sfi îff». le pour side-car
ou auto , uau s garage avec eau .
électr ici té et chauffage. 1 '7
S'adr. au bur. de ('«Impartial».

Une personne d,B£ÏÏ?tf£
dans un pet i t  ménage. — S'adies-
ser rue du Pont 19, au pla in-
pied . à droite.  1 ^3

Junge Deutsche , ^H.el'1'
lun „r in P r i v a t n a u s  als Zimmer-
mâiichen.  — Offerien un ;er  enif
fre It. G 137 . au das Burea"
des IMPARTIAL. 137

Jeune personne 0d ,̂n°a',',aeT
faire ues lessives et a de/aut . des
heures. — S'adr. par téléphone
au N'° 23 90 3J2

Homme de peine "mp";
te quel onmloi .  379
S'ad. au bur. de l'tlmpartiah
MIIMMHII» Il 1^———

r \ np p n p  de cadrans connaissant
l / U l C l i l tous les genres de do-
rages, p r inc i t i a lement  le uorage
vert  et ayant  gran ie pra t ique  se-
rait engagé par maison sérieuse.
Faire offres , avec condi t ions  et ré-
férences , par écrit , sous chiffre
Ji. P- 268 au bureau de I'IM P A I I -
T1AI. . 2j 8
D n n r ' o a lout fa i re  est ueinai i ' lee
D U U u C  p( ,ur le 1er février chez
Mme Descœudres , rue Numa-
Droz 89. Sérieuses références
exigées. 33

Jeune garçon. M°;;rï. f:
çon . libéré ries écoles , comme
por teur  de viande. — S'adresser
Boucherie Bonjour , rue de la
Paix  81. 321

^
I f l l l M P  f l l l p  ou Pe ''BOnne sérieu-
(J tUllC Ul IC  se est demandée de
sui te  pour aider  au ménage. Pem
coucher chez elle. 30063
S'adr. au bur. do l't lmpart ial»

loM P D f l l l f l  est demandée, pour
( ICUIIC U I I C  l'é t ranger , pour
s'occuper de 2 pet i tes  filles , pres-
sant  — Faire offres écrites sous
ch i f f r e  It . V, 207 au bureau de
I'I M P A R T I A L . 267

A f J H P I l l t P I l P cueI'clla >Joine>ii-
f l g l I l / U l l C U i  que pour de suite
ou 1er février. — Gage selon
entente. — S'adr . a M m e  Vve P.
Rohert-Tissot . Va lanvron  44. 126

ïlf tP fldP On d e m a n d e  un ouvr ier
1/UI UgC. r ioreur, pour une ou
deux heures par jour .  — Ecrire
sous ch i f f r e  15. It. 128, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 128

Commissionnaire. Je 'ou j eune
garçon est demandé entre lee heu-
res d' école , chez Mme Ëvard. rue
Omho.ft Ti r. 7. 1̂ 2

Jeune nomme. uj é';nb;"b;'mm'""pour  t ravaux  faciles. 147
.S'ad a.. Iinr do I « Imnnr t i a l i

I d l i r i P f l l l f l  e*x u t l » i»"'iee pour
O C U U C  UUC une  nart ie  d' Iiorlo-
g^ne et pour aider au ménage,
chez dame  seule. 167
S'adr. an hur. do l't lmpnr t in l i

Bonne lille. bonne u ue a„
courant  des t ravaux du ménage
S'adr. au bur. de l' t lmpartial.m
TJf i n n P  On deiiLii i i le  uue boUUe
D U U U o ,  à tout taire pour petit
ménage soigné, sachan t  cuire el
par lan t  français.  — Ecrire case
postale 10*0 171

PlolirÇ 7 A '0"Hr Pour  de sui te,
r l c u l û  I. 3me étage d' une cham-
bre, cuisine el dépendances. —
S'adr. à M. Henri Maire, gérant,
rue Fritz-Courvoisier 9. 196

I Faites reriser ou réparer I
vofre AutoEnobile à I* m

Réparations et Revissons de â@»fiitfes IBI€HS* ÎS@S
B €ie wof lâiares ou c«SBBBi€Bms. Notre expérience,
fi nos vastes ateliers spéciaux et notre outillage moderne
H ' i ¦ ¦ vous garantissent un travail irréprochable =====

I —¦ Spécialistes peur installations él@ctrigi@s ¦»— 1
Devis sur demande Téléphone 23 M

PHK*jéE*iivd' j©B3SH« &$/&* ̂ SfB TB ^K^ J f i r n WitîEN N S^R H mr wt Ta VS nk cfi B3r IV Sa aa m K&. t& BB S B SR m^n ciiciii uc riii9ii|iic
Ensuite de démission honorable du t i t u l a i r e ,

La Musique „LA LYRE"
met au concours le noste de.vetiu vacant  de

DIRECTEUR
de cette Société.

Les candidats  voudront  bien remet t re  leurs postulat ions par
écrit , ('iiise poNiale 10 fit» La ('haBX-dp-PoiidN on t  en indi-
quan t  leurs étais ue service , juN ( |u'au 39 Janvier 1930.

Amateurs ou professionnels pour ron t  prendre  conna is sance  du
cahier des charges au siège de la ^oci oié , ftr.isNoi ie cle la Serre
on aunrè-  ilu Ro i ix - i l i rpc i enr , M Ch l»roz. rue  du M^rd -'i? 40l

pour lout  de Huile ou
époque à eouveulr :

fhqrnr j f  11 rez- ie chaussée de 3
UluItlU u li t chambres, cu is ine .
chambre ne nain« , cl iaulfage cen-
irai  et dépendances. 1rs 105.— par
mois. 410

lel-de-Ville 54-56 , %tz
i i i en i s  de 2, 3 el 4 pièces , remi«
a neuf.  411

Pour le :tO avril 1930 :

Alexis irte Pia get 81, ?eK
moderne ne 4 c i i amnres . chambre
de ba ins , vériinda , chauffage cen-
tral , jou i s sance  exclusive du j ar -
d in  d'agrément. 413

Garages
Fritz Courvoisier 62a, s1;.
camion ou entrepôt. 413

Frilz Courvoisier 61 gH^:
par mois. 414

Progrès 135, ££#&*¦
415

S'adresser E tude  Alphonse
BLANC,  notaire , rue Léopoid-
Honert  bb.

uifirtaplFu
commerce de Bonnelerie-Cheinisiv
rie ou commerce a n a l o g u e  — Of-
fres sous chilfre V. W. 30043 .
à la Suce de I'I M P A R T I A L . 3U043

A remettre ,  à Genève,
pour cause de santé , bon petit

IpoiTta
et Cigares

en plein centre des affaires. —
S'adr. au propriétaire N Bour,
rue des Mou l in s  '2, Genève.

A rendre
l 'occasion , pour  cause ue dé puri .
1 vélo mi-course, un gramo por-
la l i t  avec 10 disques , 1 paire de
skis , 2 kO m. de long, un piston B.
une montre-bracelet  pour homme.
Le tou t  en très bon état ou à
échanger contre une malle. 263
S'adr. au bur. de r«Impartial>

fl • Or* EL •
Appareil snperhétèro dyne 7 lam-
pes LL serait cédé à moitié prix
— Publicités, sous no P 10004

l Le, renseignera. P 10004 Le 30b

Kaneofliu m
iiHinke l». u >u in :s t ra înent ,
ay . t n l  pHii joue , garant i  en très
non état . l'J reu ' i s i r^ s  chêne cire
) VHD ' ire -i pr ix  avan t ag eux .  —
Même H'ire ^se , iilusi«urs bons
p ianos  .i'ncasion [j a ran i i s . —
i'ridivsst:r R u e  du Mar-
che 4. an liT etaue, 121

PlMO
d occasion est demande  a achelei
ou a échanger contre gramoplio
ue Ire q n a l i i é  et le leste  en es-
pèces — Ecrire  Case posiale 70ti"
La (J l ia i ix- 'ie-Fonds . VA

fiîofiep âjieodre
A vendre , un aielier pour la fa-

i incai ion : anses fan ta i s ie , façon
séeuri tas , p lo ts , charnières , œ u f s .
U , etc., ainsi que toutes les ma
chines accessoires — S'adresseï
a M. A. LUTIIY. agent d' affaires
rue nu  Harc 5 Tel. I l  19 404

i vendre ou à louer
neli le maison ayant  2 ateliers ,
avec transmissions et é tabl i s  ins-
lallès. — S'adr â M. A. I .ulhy.
agent d'a ffaires, rue du Parc 9
Téléphone 21 19. 402

à Neuchàtel
(ouest de la ville)

Maison neuve , 3 apparte-
ments modernes de 4 pièces ,
j a rd in , garages , dépendan-
ces, btmle Itené Landry.
notaire . Trei l le  10 (tél .  14.24|
PVeiiphàlel. ou M Ch llin-
I cn l a i iK  rue de Corcelles
10 (tél.  7378| PCN CUX .

P-1077-N 171 i

Occisira
A vendre,  a bas nr ix .  un

MOTEUR 1/3 P. S.. 1400 tours ,
monophasé, 190 volts. — S ' adres-
ser a lléliocolor A. S., rue du
Parc l&O, La L.hau.vde-Fonds.

1852b

Eiiaueîtes à uins r-sa
dresser a la Librair ie  Courvoisier
rue Léopold-Kobert 64.

«-«¦«¦iiiir IN ¦¦ ^—m n n ii 'rfiiiini nin— rnminmiMi wrriiiiiwriiMiMiiH— T̂T

LA

a l'honneur de faire savoir
que sa

Vents mnuelte
de

commencera

Mercredi 1S Janvier
Encore jamais nous n 'avons présenté un

assortiment aussi considérable. Notre choix
en toile coton , mi-fil et pur fil , pour draps ,
nappes , essuie-mains est incroyable.

Chacun aura intérêt à voi r notre Exposi-
tion comprenant 400

¥ ¥iirines
Les prix et qualités vous étonneront.

tfest à l'usage que le Blanc de
la Grande Maison est appréciée

™J

Î 
Pailles éS3 3.151

en poil de chameau 270 Kss

H ^Bffl BS & i®! ^UO Neuve 4 et B
iC^Ï^ &ffii Place du Marché W

Ipwnw ̂ I P̂  ̂«F
Contre -maître Maçon

énergi que , conna i ssan t  bien l^n
dans , eut demandé pour de

s . i i i e  ou a cuiiveiiir , nour  ira-
vaux Ii i lérieurH. - p'aire offres ,
nvr 'c certltlcais sous chi f l f re S. C
SOI), au bureau de I'I MPAHTIAL.

3DH

ESPAGIOI
''.orrespotidepcia , Traducnones  en
frances  y aieman , Gon tan i l i i l ad .
lionversai ' ion a nrecios modera-
'tos — Olires écrites SOUS chiffre
15. I> . 30055. à la suce r i»
I 'IMPAHTIAL. 8Û06I

Leçons
de piano
nour  débutan t s . Prix modérés Se
rend a domicile. 30027
S'ad. an hnr.  de r«Imi>artlHl»

rg§jsi Timbres-poste
5 Wj^^5-  ̂ \ Le 

giand  
choix ,

5 fc?ï^ 3i^î J 
se trouve tou-

! Ŝ s3r«--- I 'n j r s  c'lez M A.
' PSSTVJWI i Matthey  r u e N u -
{ !/ ft\ISœ i mii JJroz 74, au
l |felA»/Q>!«| j  3me ét aue .
> ,— J Achat , Vente , Echange

Représentant
Maison de vins de Neuchàtel ei

vins français de tout 1er ordre
demanda représentant
à la commission , actif et uèbroui l
lard, sur la place de La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres sous
ch i f f r e  P 54 IV., à l'u h l ir i l a s
Neurhàlel .  P-54- .M 36fi

Dame
de 50 ans. honnête ,  t ravail leuse ,
ferait  le ménage rie monsieur seul
ou avec enfants .  — S'adr. i Ca-
roline Voruz, rue du Château ,
a Moudon. '296

On cherche pour entrée
immédiate ,

qualifiée, ayant l 'habi tude du t ra-
va i l  soittné. 14h'
S'ad. ao bnr. de l'«Impartlnl»

iiniire
20 an 0, exuér iuieméu , cherche
place de suite , éven tue l l emen t
comme extra pour les fêles. Cer-
l i f icats  et photo a d i spos iunn .  —
Offres  a Cane Transi! 4K:«7.
Ilienne 2'Mô <J

Fahr ik  tec l in iseher  Bûrsien in
Deu t sch l and  Nueht  erlolgreichen

Anorel iole  unter  P. D 3:17. an
die E x n e d i i i o n  des Blattes. ;3?

On demande

tel irpsenr
à IVencliâlel. Place stable. Fr .
1 i0 a l' i ieure - Faire of f res  sous
chiffre I* 40 N.. a l' ub l Ic i laN
iVeuelialel. V ¦40 N .'SI

EÉpp̂ iis li'l?
Séries ré ; litières, qua l i t é  soignée ,

«oui deniandéeM — Faire of-
fres sous chiffra O E. 408. au
Bureau de I 'I M P A R T I A L . 40S

Radium
Ouvrière , connaissant  la rose

¦ les cadrans et aiguilles , enl de-
mandée pour  t r a v a i l l e r  a l'aie-
lier. — Faire  offres , avec pré ten-
'ions . sous chi f f re  Iî. C 405
nu nurean  de I' I M P A H T I A I . 411F1
¦ ¦ ' à

Chaque  semaine . « L ' indi -  I
cmeiir  de-* p laces » de In H
« SclnV' iz Al l i r en i c i i i e  S
Volks  - Zel luiit f .  a Zo- |
Uii^ue. coniieiu de 07^9 I

300 à 1000
offres de places

Chômeurs I
étudiez et s e rvz -vous  de I
ces avaniat t es  - Tirage ffa- 1
ranli  N5 .00O. CiÔmre ues i
annonces: Mercredi soir No- M

! tez hii -n l'adreNNe exacle. I
nui» mu 11 m IIIIMI I wti m»i iiiiiiinimmi

Trois personnes solva-
bles cherchent à louer

looemeiit
de trois p ièces , pour épo-
que à convenir , près de
la poste ou du théâtre. —
Offres sous chiffre L. S.
30022 à la succursale
de I ' IMPARTIAL.

NEUCHATEL
A louer,  pour  le 24 ju in ,  à

l'Est de la vi l le , dans maison pr i -
vée, très bien s i tuée , près du lac.
2 appar tements  de 4 piè-
ces, u o u t  un avec véranda vi t rée ,
cuisine , cl iamnre de bains ins ta l -
lée, chambre  de bonne , dénen-
.lances d' usage, tout conlort
moderne, vue imprenable. Fan
au jardin  — S'a Ir. sous chiffre
O f .  60'iSIV . é Orell I'ûHH II
AnnouceN. IVeuel ia le l .

OF-BH-iH-N 300

LOCAL
pouvant  convenir pour tous gen-
res de métiers , hureaux , etc. est
,i louer dans l ' immeuble  Poste de
la Charrière.  — S'adresser chez
M. Emile  Jeanmaire, rue de la
Charr ière  22 245

On cherche à louer
au centre de la ville , local avec
appartement si possible, pour
commerce propre déjà installé. —
Offres sous chiffra C. D. 3004 1.
a la Suce, de I'IMPARTIAL. 30044

A r<»mt»ttre de suite un commerce d' entreprise en
maçonnerie , gypsene et peinture , etc., avec matériel complet;
dans tin villa ge , industriel .  — Pour lous 1 enseignements s'a-
dresser à Mme Vve «ose GIOltIA , â II OH U IS SvS
*»\. 406



Rapport d'un industriel américain sur
la Russie des Soviets

Ce que vaut le marché russe...

Au début d'octobre, une délégation commer-
ciale américaine est rentrée de Russie. Un des
membres de cette délégation, le directeur d'une
grande maison de Chicago, résume ainsi ses
impressions de voy age :

Nous avons parcouru 5000 kilomètres, en
Russie des Soviets, et nous avons été traités de
la manière la plus accueillante par les autorités
et la population. Nous avons touj ours eu à notre
disposition de bons vapeurs, de bons trains,
des hôtels propres et une, bonne cuisine.

U y a eu aussi des mes dans les grandes
villes dans lesquelle s nous n'avons vu ni va-
gabonds ni mendiants.

Nous avons vu , de même, des fabriques bien
installées et des villages en ordre dont les ha-
bitants paraissaient entièrement satisfaits. Mais
à aucun moment nous n 'avons pu nous défaire
du sentiment bien ancré que nous assistions à
une représentation théâtrale qui était réglée
spécialement à notre; intention.

A côté de ce bien-être officiel , il était, en
effet , impossible de ne, pas remarquer des in-
dices d'une extrême pauvreté et d'un extrême
abaissement.

Tous les détails de notre voyage étaient soi-
gneusement préparés et réglés par nos aima-
bles hôtes. On ne semblait nous imposer aucu-
ne contrainte : en théorie , nous pouvions tout
voir , mais, dans la pratique, il y avait , en de-
hors du programme établi , un obstacle perma-
nent sur notre chemin, si bien que , finalement ,
nous fûmes obligés de ne faire que ce que nos
hôtes avaient décidé et nous ne pûmes nous
écarter d'un pas du chemin tracé. Ce sentiment
d'une falsification constante finit par nous ren-
dre si méfiants que , chaque soir , lorsque nous
allions nous coucher , nous avions le sentiment
d'une délivrance.

Notre délégation comprenait quarante-deux
représentants de grandes firmes, parmi lesquels
treize seulement n 'étaient pas, en principe, ab-
solument opposés à la reconnaissance de la Ré-
publi que des Soviets par l'Amérique. Les au-
tres étaient tous d'avis que ce qu 'ils avaient vu ,
en Russie des Soviets excluait toute possibilité
d'une discussion de la question de la reconnais-
sance officielle. La Russie des Soviets, en ef-
fet , n'accordera j amais de dédommagement pour
les pertes subies par les citoyens américains
en Russie et n'acceptera j amais d'endosser les
dettes tsaristes. Des promesses faites dans ce
sens n'auraient aucune valeur.

En même temps, nous avons pu nous con-
vaincre que le gouvernement des Soviets est
beaucoup plus capitaliste et impénaliste que
les gouvernements de l'Europe occidentale et
que l'Amérique. Les personnes privées sont l'ob-
j et de la plus cruelle exploitation et les princi-
pes communistes ne sont mis en avant que si
cela présente un avantage pour le gouverne-
ment et pour le part i communiste.

La délégation a été surprise de la ruse et de
l'adresse avec lesquelle s ce système contradic-
toire est appliqué. Cela n'a fait que renforcer
notre conviction que la reconnaissance par l'A-
mérique de la Russie des Soviets serait une
faute irréparable.

En ce qui concerne, cependant , le dévelop-
pement des relations d'affaires avec la Russie
des Soviets , notre délégation est arrivée à des
résultats positifs . Il n 'y a qu 'un seul membre
de la délégation qui ait cru , quoique seulement
d'une manière partielle , à la possibilité d'exécu-
tion du plan soviétique peur « une industriali-
tion de cinq ans de la Russie des Soviets ».
Toutefois , nous sommes persuadés que la Rus-sie des Soviets est touj ours en état de recevoir
des marchandises d'Améri que et qu 'il peut mê-me lui être accordé de petits crédits.

Quelques membres de notre délégation ont
même déj à conclu avec le gouvernement so-
viétique de petits contrats pour la livraison de
machine s avec accessoires et pour l' envoi de
Personnel techni que. Mais personne n'a cru pos-sible de ri squer même un mot à propos de l'in-
vestissement de capitaux américains en Rus-sie ou même de l'allocation de crédits à longterme .

Jl̂ Srm mm «d.̂
Pour voyager...

...On aime surtout se sentir bien à l'aise dans
un costume chaud et léger, af in que la f atigue
du trajet ne se trouve p as augmentée p ar le p ort
de vêtements lourds at encombrants. Si c'est la
voiture qui nous atti re, il f aut également songer
que la plus entière liberté doit être laissée à nos
mouvements surtout si l'on a l'intention de p ren-
dre le volant.

Pour toutes ces raisons et bien d'autres enco-
re qu'il serait trop long d'énumérer ici, le choix
d'un ensemble de voy age sera toujo urs soigneu-
sement étudié. D'autant p lus que ces sortes de
costumes conviennent aussi admirablemen t aux
heures sportives ou p our les sorties matinales
et dans ces deux cas, s'impose encore une lois,

Les embrassades d un gosse
Un ED«î<I* lntfr^o»l«le

Le «Corriere délia Sera» décrit ainsi l'épiso-
de amusant qui s'est déroulé lors du défilé de-
vant les familles royales avant le mariage du
prince Humbert :

On sait que chaque groupe , comme notre cli-
ché le représente , s'arrêtait devant les fiancés
et un membre s'avançait pour offrir aux heu-
reux le cadeau que chaque délégation leur re-
mettait.

Un petit enfant eu groupe de Padoue, vêtu
lui aussi à la mode des siens, d'un habit mar-

ron, sort du groupe et monte l'escalier pour of-
frir le cadeau à la princesse. La princesse sou-
rit et prend ce cadeau: le gosse s'empare de sa
main et la lui baise. La princesse , touchée par
ce gentil geste, se baisse pour caresser l'enfant ;
sans hésiter , le gosse se dresse sur la pointe
des pieds et embrasse la princesse sur la j oue ;
surprise mais contente , elle lui rend son baiser .
Le fiancé , amusé par l'audace du gosse, s'a-
vance et en souriant le caresse; le gosse l'at-
tire à lui et l'embrasse aussi ; surpri s à son tour ,
le prince pren d le gosse dans ses bras et l'em-
brasse fortement. Cette scène a soulevé une j oie
générale et les souverains rient de bon coeur .
Le gosse, spontanément , s'avance vers la reine
Hélène, fait une révérence et l'embrasse aussi;

il passe vers la reine Elisabeth qui a le même
honneur. Le roi Victor-Emmanu el appelle le gos-
se qui s'avance sans hésitation et respectueux,
s'incline devant son roi ; et entre eux commence
un dialogue qui semble fort divertissant à voir
é rire co.itinu du roi . Soudain , le gosse, ne sa-
chant sans doute plus que dire , saute au cou du
roi et 1 ambrasse par surprise ; puis il se re-
tourne , comme confus de son audace, mais il
constate que tout le monde le regarde gaiement ,
il reprend alors courage, fait demi-tou r et saute

• ¦--,̂ T^ -fir7rrMTnrrii"mTi'rTTnMii l ii fciiingnriTriira™»™».i

au cou du roi Albert. Il doit avoir pensé « pen-
dant que j 'y suis, autant faire les choses com-
plètement» . Il est assurément difficile , pen-
dant une vie. d'embrasser autant de reines, rois
et princes que ce gosse en un jour. Il fait une
gracieuse révérence à tous ceux qu 'il vient d'em-
brasser puis redescend l'escalier d'un air satis-
fait , ce dont il a le droit ! Mais avant de repren-
dre sa place dans le groupe de ses compagnons
qui ont suivi ses gestes avec quelque angoisse , le
gosse fait un petit salut confidentiel à la prin-
cesse Marie-José , en vieil ami.»

Voilà un gosse qui plus tard pourra se vanter
d'avoir embrassé trois rois et trois reines dans
la même j ournée !

la double raison de po sséder un ensemble p rati-que et conf ortable.
Ces deux p récieuses qualités se trouvent in-contestablement réunies dans le modèle rep ré-senté sur notre croquis ; et comme vous po urrezf acilement vous en rendre comp te , elles ne di-

minuent en rien l'élégance sobre de cette créa-tion.

Naturellement, on a f ixé son choix, po ur T exé-
cution de ce charmant costume, sur un de ces
tweeds en vogue, dont nous raff olon s toutes cet-
te saison et qui ' a été pris dans cette catégorie
de tons beige, mélangés d'une ou p lusieurs au-
tres teintes.

La j up e, que l'on a f aite p lissée, pour la plus
grande commodité des mouvements est accom-
p agnée d'un p ull-over de f in j ersey ou tricoté à
la main ; on peut le comp léter p ar une petite
blouse chemisier en toile de soie que l'on po r-
tera rentrée dans la ju p e.

Pour réchauff er la longue j aquette, que l'on
aura soin de tenir assez ample , on a adop té un
large col et des parements évasés en castor ou
son modeste cousin : le ragondin. La ceinture en
même tissu, f ermée par une boucle de bois, et
les grosses p iqûres de soie qui garnissent les
grandes poches ainsi que la parementure, f inis-
sent de donner à cet ensemble une j olie note tail-
leur strictement correcte.

CHIFFON.

Curieuse histoire

Le financier Lorang, que la Sûreté françaisevient d'arrêter à Paris , était recherché depuis
Plus ieurs mois par la j ustice britanni que qui
désire savoir à quel titre des chèques, d'un mon-tent total de 121 ,000 livres sterling, ont été ver-sés à son compte entre le 26 octobre et le 11 dé-
cembre 1928 par les compagnies qu 'il dirigeait à
Londres. Le liqu idateur officiel voudrait aussiQue le financi er exp lique au tribunal les circons-
tances qui ont amené la mise en faillite de ses
compagnies.

La faim, la misère
Luxembourge ois d'origine , Lorang a vécu près

:<|e trente ans à Londres. Il y a fait tous les mé-tiers et y a souvent vécu d'expédients. En 1918,
11 écrivait à un ami qu 'il mourait de faim et

qu il avait mis «au clou» tout ce qui avait la
moindre valeur chez lui. Il vivait alors dans une
chambre meublée avec sa femme et ses deux fils.
Il était si pauvre qu'un j our il dut mettre en gage
son imperméable pour trouver l'argent d'un ti-
cket de tramway.

Un très honorable garagiste avait , à force de
travail et d'économie, monté une excellente pe-
tite affaire. Il achetait de l'essence en gros et la
revendait à des prix bien inférieur s à ceux des
grands consortiums. L'affaire prospérait et le
cercle de la clientèle s'étendait peu à peu. C'est
alors que le garagiste connut Francis Lorang.

« Je veux faire de vous un milliardaire , lui dit
le financier improvisé ; laissez-moi prendre la
direction de votre affaire ».

Ainsi fut fait. Lorang fonda une société : la
« Blue Bird Petrol Ltd », dont 11 se nomma mo-
destement secrétaire. Les affaire s allèrent assez
bien pendant un certain temps. Lorang put
manger à sa faim , louer une vaste maison dans
le quartier de Hammersmith. Il plaça ses fils
dans les meilleures écoles. Beau parleur , il or-
ganisa des réceptions où il eut l'occasion de se
faire valoir. Grisé par ce premier succès, il en
vint à se croire le génie d'un brasseur d'affaires.

L'hommage de la Cité
En 1924, Lorang fonda la «Blue Bird Motor

Co », au capital de 175,000 livres sterling, puis
coup sur coup, il créa la « Blue Bird Petrol Fo-
reign Ltd »,au capital de 615,000 livres sterling,
la «Blue Bird Oil Importera Ltd.» à 200,000 li-
vres sterling de capital , et , enfin , la « Blue Bird
Holdings Ltd.» au capital de 750,000 livres ster-
ling. En même temps il abandonnait le secréta-
riat pour s'octroyer le fauteuil directorial .

La Cité, qui avait d'abord battu froid à Lo-
rang, rendit enfin hommage à son habileté. Les
actions « Blue Bird » firent prime au Stock Ex-
change. Lorang et ses codirecteurs distribuèrent
des dividendes miraculeux . Un j our on appri t
qu 'un puissant groupe français convoitait les
actions de la « Blue Bird Petrol ». Une offre
fut faite , alléchante. Les actionnaires , dans une
réunion organisée à Londres, étaient d'avis
d'accepter. Lorang jou a une grande scène d'in -
dignation. « A ce prix , vos actions sont don-
nées, s'écria-t-il. Elles valent le double ! Te-
nez-leur la dragée, haute. Attendez. » On atten-
dit. Les offres se renouvelèrent , plus alléchan-
tes. « Attendez », criait touj ours Lorang. Les
actions pendant ce temps montaient au Stock
Exchange. Le bon public achetait e,t des ma-
lins vendaient.

l'or du financier Lorang

La chute
Lorang était à l'apogée de sa grandeur. Il

avait acheté une magni fique maison de cam-
pagne dans le comté de Surrey. « Je nage dans
l'argent », écrivait-il à l'ami de,s mauvais j ours.

Mais un jour , les actionnaires , contre l'avis
du directeur , se décidèrent à négocier avec le
groupe français ; ils ne surent où le prendre.
Toutes les offres d'achat avaient été faite s par
l'intermédiaire de Lorang qui gardait le nom
des acquéreurs éventuels. Des actionnaires se
fâchèrent et demandèrent des comptes. Lorang
entra dans une belle rage, inj uria les douleurs,
cria qu 'il avait bonne envie de les laisser se
débrouiller seuls. La confiance renaquit pour
quelques semaines, puis peu à peu l'évidence
s'imposa. Les actions « Blue Bird », en très
peu de temps, ne valurent plus rien. Lorang dé-
campa ; ses sociétés furent l'une, après l'autre
mises en faillite.

Il y eut des ruines, des suicides. Deux ren-
tiers de Blackpool , les frères Hitchon, qui
avaient mis la plus grande partie, de leur ca-
pital , plus cle 30 mille livres sterling, dans les
sociétés de Lorang et avaient , en récompense,
été nommés membres du conseil d'administra-
tion , furent trouvés morts dans leur garage à
quelques mois d'intervalle. Leur père mourut
de chagrin.

Lorang, pendant ce temps, menait j oyeuse
vie à Montmartre, Belgrade , Bruxelles et ail-
leurs.

Le financier est certain d'un accueil tumul-
tueux quand , sous la protection des inspec-
teurs de Scotland Yard , il remettra le pied sur
le sol britannique.

Les journaux sont remp lis ces temp s de dé-
tails sur le mariage du prince royal d'Italie
avec la princesse Marie- J osé de Belgique, et
les vieux rép ublicains comme les ronchonneurs
de temp érament f on t  des réf lexions sévères
sur le gaspi llage d'argent auquel ce mariage a
donné lieu. Ces f êtes somp tueuses, ces dîners
de gala, ces toilettes merveilleuses, ces ca-
deaux p rinciers dont on nous lait d'ubondan.es
descrip tions agacent l 'humeur de beaucoup de
gens qui ne comp rennent p as ' cette mentalité
des p eup les monarchiques, et leur adoration
p our leurs pri nces et p rincesses.

Evidemment on p eut trouver qu 'on a f ait bien
du bruit autour de ce mariage p rincier et que
le bonheur des j eunes ép oux n'a rien à voir
avec le ila-f la et le tire-bas auxquels leur ma-
riage a donné lieu. Il est p robable aussi qu'on
n'a pas demandé leur avis aux conj oints et
ap rès tout c'est l' af f aire  de ceux qui payent
et non la nôtre. Et si les p rinces devaient se
marier comme le commun des mortels, ce ne
serait p lus la p eine d'être f ils ou f ille de roi !

Si nous ne compr enons p as et si nous blâ-
mons tout ce f aste et ce luxe, il en est d'autres
p ar contre qui ont trouvé ça absolument épa-
tant. Une f illette qui lisait les descriptions des
mirif iques toilettes préparées pour la noce, et
des cadeaux merveilleux of f er ts  à la j eune prin-
cesse, les traînes de six mètres de long et les
diamants mis partout , s'écriait enthousiasmée :
« C'est magnif ique, c'est comme dans un conte
de lées ! » Et beaucoup de demoiselles qui ne
sont plus des f illettes, sans comp ter les dames,
n'ont pas sauté une ligne ni un mot du récit des
f êtes de Rome et des descrip tions des f astueu-
ses toilettes et des sompt ueux cadeaux. Il f aut
croire que ça les a aussi vivement intéressées,
et si la ja lousie et l'envie les ont mordues, c'est
qu'elles auraient bien voulu être à la p lace de
la belle princesse , ou tout au moins quelque
chose dans la f ête, même avec une robe sans
queue.

Si l'on veut extirp er comp lètement du monde
les rois et les princes, il f aut  commencer par
interdire les contes de f ées. Je p ense que les
Soviets y ont songé , eux qui ont déjà supprimé
la lête de Noël.

Jenri QOLLE.
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Depuis qu'elle a perdu son homme, il y a une dizaine d'années , Désirée B. n'avait pu se consoler.
Elle a trouvé aujourd 'hui un consolateur el elle va reconvoler en justes noces Ça ne 1 empêchera
pas de continuer à faire des lessives. Elle y est tellement accoutumée qu 'elle ne pourrait s'en passer, .
surtout depuis le jour où elle a commencé à employer B I E IMN Q la lessive qui lave sans abîmer.
Cette lessive qui facilite lieaucoup son i t avail , lui évite des réclamations de ses clientes el D. B.
éprouve un vif pla sir à faire sa lessive avec BIE IMNA.

JH 5755 J. 17420 SchnyrJer Frères & Cle Blenno.
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Dee milliers d'att estations "t de commandes pupp l ainsi que de médecins
La chuti 1 îles cli ''vi;ux pe llicules calville, l'appauvrissement du cuir
chevelu aonl. combattu* ave< un succès inlai l l ible ci préserve es p;ri-
sonnemeuis. Uraml llaco n Fr 3 35. JII 611308 u (4601
Crème <le Sans de Bouleau nom ouii otimiib ne It eoi tr . .1 —.
Brillantine au Manie "'<' Bouleau tamlite uni (telle coiffure il iiite u utile
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Shamitiooiie au Sang de Bouleau, ;so„t-
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S SOCIÉT É SUISSE D'ASSURANCES
i CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

JpL j ffi, RESPONS ABILITÉ CIVILE
traite à des conditions très avantageuses les

1 ASSURANCES !Accidents - Responsabilité civile
Domestiques - Employés

Automobiles - Casco - Agricoles
Enfants

Dégâts d'eau et bagages - Vol
Pour t ra i t e r  nn ren seinn r menls . s'adress er n M l ' in i le

Sploliifrrr. IMe-urhâtel , Uue du Seyou 6 —
Tâië piioiif 11 65) . ou à

M. Lucien /Elleil. Inspecteur . La Chaux-de-Fonds ,
Léonotd-Koiier t 3'2A . — Téléphone 11 35.

M James Jacot. Le Locle, Envers 47. — Tèlé ph. 500
M. Henri (àrnndjcan La Chaux-de- fonds . Léonold

Hobert 7(5 - léiepl ione 2.73. P 5881 6H88
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I Des membres débiles
Une cure régulière d'Emukion Scott
est d'un grand secours en cas de
faiblesse des os et de rachitisme.
L'huile de foie de morue, le recons-
tituant du corps, est combinée dans
l'Emulsion Scott avec les hypophos-
phites qui contribuent à former les
os. Ce remède vous permettra de
lutter contre les multiples maladies
hivernales, catarrhes, toux, refroidisse-
ments de toutes sortes. Demandez la

f 

véritable

Emulsion
SCOTT

riche en vitamines qui
contribuent à maintenir
la santé et favorisent la
croissance.

BEAU DOMAINE
à vendre

au Val *de*Ruz
Aux Plainoleis-ïiessous , sur Bondcvilliers el Les

Hauls-Geneveys, en un seul mas. Bât iment  d'agrciiH' in
et bâtiments d'exploitation rurale, assurés Ir. 45.800 —.
Séjour d'été. Vue superbe. 36 poses en jardin , verger,
champs et 23 poses en forêt.

Aux Oètets sur Boudevilliers , étable lenil et chambre;
assurance fr. 6.JBOO.-, pâturage boisé 54 V3 poses.

Estimation cadastrale lolale fr. i ©7.225.—.
Inventaire des bois sur pied et prospectus détaillé à dis-

position des amateurs.
Le fermier von Gunten , aux Plainchis , fera visiter les

immeubles. P 20 C 34G
Pour traiter, s'adresser à Me Francis IHAUI .KR.

avocat, i Neuchàtel , Treille No 10 (Tél. 7.25). ou au
Notaire Ernest GUYOT, à Boudevilliers (Tél. 2)
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En ajoutant un morceau de viande pendant la cuisson d'un
potage ou d'un légume, ou en préparant vos macaronis au
bouillon au lieu d'eau claire, vous donnerez à ces mets un
maximum de saveur et de force nutritive.
Plus aisément et à moins de frais vous obtiendrez ce résultat
par l'emploi quotidien de

l'EXTRAIT OXO,
qui est un heureux mélange de véritable extrait de viande
Liebig et de fins extraits végétaux. Le

BOUILLON OXO,
concentré liquide, vous rendra les mêmes services. —

PRODUITS LIEBJG — PRODUITS DE QUALITÉ !
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f «LUES m la FEUE %
i LE FIBROME ï

Sur 1 OO [finîmes , il y en a 90 qui sont atteintes de
Tumeurs Polypes, Fibromes et autres en-
gorgements , qui gênent plus ou moins la menstruat ion

et qui  expl iqu ant  les Hémorragies et
———===— , les Pertes presque continuelles aux-

X^S-JL Î̂K» quelles elles sont sujettes. La Fem-
H e^^ ̂ \ "'e se préoccupe peu d'abord de ces

I ff^ 9̂& i inconvénients, puis , lout  à coup, le
\$ttf Sr I ve"'re commence à gro ssir • t les ma-

\ JSOSMèL I 'aises redoublent. Le Fibrome se
VgenWraRtai /̂ développe peu M peu il pèse sur les

f̂SifflWJBr organes intérieurs, occasionne des
"Vtŝ ê ^ douleurs au bas-ventre et aux reins.Exiger ce porlrail | La malade s'affaibli t  et des perles

abondantes  la forcent a s'aliter presque continuellement.

QUE FiS&iRE T A tomes ces malheureuses il
i ' faut dire et redire : Faites yKj

une Cure avec la

1 JOOf EICE de 1 1BÉ SOURT 1
N'hésitez pus car il y va de votre santé, et sachez BB

bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOU -Y ,
composée de plantes spéciales , sans aucun poison , est
fa ite exprés pour toutes les Maladies intér ieures de la
Femme: Métrit ' 'S. Fibromes . Hémorragies , Pertes blan-
ches . Règles irrégulières et douloureuses , Troubles de
la c i rculat ion du sang, Accidenls du Retour d'Age,
Etourdisseinents. Chaleurs , Vapeurs , Congestions , Va-
rices . Pnlénites. 4

Il est non de faire chaque jour  des injections avec
t 'HYGIENITINE des DAMES. La boite 2 fr.

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

Dt>TV r „ » L IQUIDE . fr. 3 SO suisses.PRIX : Le flacon } pI L U l / E S i „ 3
Dé pôt général pour la SUISSE Pharmacie JU-

NOD. 21. Quai des Bergues , a Genève.

S Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOU RY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU
RVei la signature Mag. DU vOUTIER en rouge

Aucun autre pro mit ne peut la reinnlacer

1 EleoiPioiié 1
1 Installations
I Réparations

I Fr. ras I
I Dan -Jeaiiltirliae d 1:1 m

S9«es «HacéI«HH«g*es
«Bœ: eouSeuB*» . . .
Les peintres lonl des mé langes

[ton ni-aux .
Mais moi , j' en fais de couleurs

[plus fines :
Du «DIABLERI.TS» avec nu

[curaçao
Du vermouth , du cassis ou de la

[grenadine.

ITOIMI
Célibataire, ugé de 36 ans. em-

p loyé d' une Admin i s t ra t ion  fédé-
rale , cnercbe a faire la connais-
sance d'une demoiselle ou veuve ,

n vue de mariage Discrél inn ab-
solue. - S'adr. sous chiffre  M B.
'i38 au bureau de I'IMPAHTIAI, '̂ 38

^Réparations
fej 

^
d'Korloçjepie

if w et Bijouterie
^^ ĵ^^ en lous genres 192

exécutes dans le plus bref délai.
PrivaiI soigné. Prix modérés.

W allai Rolier l
¦ lue I%iiina Droz 73

LA CHAUX-DE-FONDS

HUPNOBILË
19SO 6 ET 8 CYLINDRES 1930

Pour tons essais et rensei gnements  s'adresser aux Agents exrluaifs ™
==^= pour le canton de Neuchàtel et le Jura  Bernois =^=^= g
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Sang de Bouleau
Pharmacie Bourquin mm
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Météorologie.
De M. E. Jobin :
Du 10 j anvier au 8 février , la situation météo-

rologique va rompre franchement le caractère
des deux précédentes périodes. Ce ne sera plus
l 'humidité qui prédominera , mais le sec. — La
sérénité du ciel , habituellement complète, s'é-
tendra à 19 jours tandis que 11 jours seulement
seront plus ou moins lourdement nuageux ou né-
buleux , avec précip itations plutôt faibles d'un
total do 45 à 50 mm.

Courants d'Ouest dominants : 19 j ours. Cou-
rants d'Esc assez inconstants , bise faible et in-
termitente. : 11 jours. — Le vent se fera senti r
par contre avec force 6 à 7 j ours.

Température normale , moins douce cependant
que précédemment , pouvant , passagèrement des-
cendre j usqu'à 10 degrés , au maximum au-des-
sous do zéro.

Pressions généralement fortes , 6 j ours seule-
ment inférieures à la moyenne.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Léon Parel est de service le
dimanche 12 j anvier, ainsi que tous les jours
j usqu 'à samedi prochain pour le service de nuit .

L'officine II des Pharmacies Coopératives sera
ouverte j usqu'à midi.

Bibliographie
Mort aux bourgeois

Il vient de paraître chez Dclachaux et Nes-
tlé , Neuchâiel et Paris , un livre épisodique qui
a l'attrait d'un roman. L'auteur E. Piccard , a
vécu pendant quarante ans dans la grand e Rus-
sie. Il a connu la vie fastueuse du temps des
princes et des grands ducs ; il a connu les tri-
bu 'ations et les vexations de la révolution ; il a
connu les tourmentes , les affres et les angoisses
de la grande tragéd' e bolchevi que. C'est essen-
tiellement cette période volcani que que Mme
Piccard met en relief , par une série d'épisodes
saisissants , poignants et du plus grand tragique
et qui constituent la relation fidèle de scènes vé-
cues. Dans la préface , l'auteur écrit « tous les
personnages qui f igurent ici ont existé ou exis-
tent encore , tous les faits relatés ont réellement
eu lieu ».

Ce réquisitoire contre les traitements inhu-
mains effectués par les agents de la Tcheka et du
Qucpeou constitue un document formidable et
poignant que chacun voudra lire .

A l'Extérieur
Le nouvel ambassadeur des Soviets est accueilli

fraîchement par la haute société londonienne
LONDRES, 11. — M. Sokolnikoff s'est rendu

au Forcign Office pour aborder la discussion
des nombreuses questions pendantes entre les
Soviets et l'Angleterre. On a regretté , en haut
lieu , qu 'il n 'ait pas saisi cette occasion de s'ex-
cuser pour les audaces du « Daily VVorker »,
l'organe de la Il l tne , Internationale en Angle-
terre , qui cherche ouvertement à fomenter la
révolution dans ce pays.

M. Sokolnikoff a d'ailleurs certaines difficul -
tés à vaincre aux premiers jours de son instal-
lati on à Londres , et les avanies ne lui sont pas
ménagées. On raconte que lorsqu 'il rendit vi-
site au doyen du corps dip lomatique qui se

trouve être 1 ambassadeur d, Espagne , marquis
Merry del Val , frère du cardinal , aux bons of-
fices duquel , d'après l'éti quette , il doit avoir
recours pour être présenté à ses collègues ac-
crédités à la Cour de Saint-James, l' ambassa-
deur d'Espagne l'a reçu avec une politesse gla-
cée : « Je ferai pour vous, lui dit-il , toutes les
démarches d'usage, mais souffrez , Monsieur,
que je i ne vous serre pas la main. »

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.!

Le drame du Mont-Cervin avec Hans in der
Gand et son luth, à la Scala.

Spectacle sublime que l'on ne peut oublier-
la conquête du Mont-Cervin , racontée par l'é-
cran. Les Alpes valaisannes dans toute leur ma-
j estueuse beauté servant de cadre à un drame
poignant. Hans in der Gand. le célèbre chan-
sonnier suisse qui , s'accompagnant de son luth ,
détaille en français et en allemand avec senti-
timent. et d'une voix prenante juste, tantôt puis-
sante tantôt languissante , les meilleures chan-
sons populaires suisses, voilà le programme de
grand gala que nous avons vu hier soir à la
Scala , et qui sera présenté tous les soirs jus -
qu 'à j eudi. Matinée dimanche à 3 h. 30.
Au Moderne...

La plus belle réalisation de United Artists. La
meilleure création de la divine Norma Talmad-
ge « Soirs d'orage» , chef-d'oeuvre de l'écran
renfermant une histoire de moeurs. Un déli-
cieux roman d'amour , une passionnante tragédie
de la vie , avec Norma Talmadge et Gilbert Ro-
land dans les rôles principaux.
Ce qu 'il faut aller voir cette semaine... à l'A-

pollo.
Une grande et sensationnelle nouveauté de

Fred Thomson «Le cavalie r noir» , grand film
d'aventures, avec Edna Murphy et le cheval
Silver.

Le j oyeux humoriste Fallace Berry avec
Zazu Pitts . l' uni que femme comique actuelle,
dans «Le Chevalier de la Balle», film gai e*plein d'allant
Au Cercle Ouvrier.

Les membres du Cercle ouvrier , leurs familles
et amis auront le plaisi r d'assister samedi soir,
dimanche en matinée et soirée aux trois repré-
sentations de gala données par les artistes de
haute réputa tion ; Monsieur Liebart , chanteur à
voix du Petit Casino. Monsieur Drabat , fantaisis-
te imitateu r de l'Olympia et Monsieur Zorixo ,
acrobate du cirque Rancy . Ces artistes munis
de riches répertoires nous promettent des heu-
res de divertis sement et de gaîté.

L'orchestre Visoni frères accompagnera.
Ecole de Travaux féminins.

L'Ecole des travaux fémin ins rappelle que
dans le courant de j anvier , un cours de coupe
sera organisé spécialement pour les maîtresses
couturères pour dames. Le programme com-
prendra l'étude de la robe, du costume et du
manteau. Nous engageons vivement les profes-
sionnelles à suivre ce cours qui leur four-
nira 

^ 
l'occasion d'apprendr e une coupe rai-

sonnée , établie sur une base solide et expéri-
mentée. Les inscriptions sont prises j us qu 'au 15
courant , à la direction de l'Ecole, collège des
Crétêts.
Eglise Nationale réélection de M. ie pasteur

Marc Borel.
Bureau électoral : Hôtel-de-Ville aujourd'hui

de 17 à 20 h., demain de 8 à 9 h. 30 et de 11 h,
à midi.
Les Galas R. Karsenty au Théâtre.

Demain dimanche à S h. 30 très précises, qua-
trième soirée de comédie française des Galas
R. Karsenty. Représentation unique de «Meta»,
pièce nouvelle en trois actes et douze tableaux
de Henry Bernstein, avec le concours de Mlle
Madeleine Renaud , sociétaire de la Comédie
Française , M. Henry Bosc. M. Marc Vabel , M.
Jean Peyrière, Mlle B'anche Symiane. M. Man-
cini . Mlle Claude Ryce. Vu l' importance de l 'oeu-
vre on. commencera à 8 h. 30 très précises, les
norte s seront fermées dès le lever du rideau.
Location ouverte au Théâtre.
Brasserie de la Boule d'Or.

Rappelons les grands concerts qui seront
donnes les 11, 12, 13, 18 et 19 janvi er par troupe
de choix.

Statistiques fédérales
BERNE, 11. — Dans sa séance de vendredi ,

le Corseil fédéral a adopté un programme éla-
boré par le Bureau fédéral de statistique , el
concernant les principaux travaux de statisti-
ques dont la réalisation s'impose à bref délai.
En pr emier lieu , il y a lieu de mentionner le
recensement fédéral qui s'effectuera , comme on
le sait, cette année , et dont la préparation né-
cessite un gros travail. A part cela , la publica -
tion d'imp ortants travaux de. statistique est pré-
vue pour l ' année en cours, notamment une étu-
de sur le mouvement de la population en 1928-
1929. Des enquêtes seront faites également sur
le développement de la maladie du cancer, et
une statisti que des anormaux sera dj essée.
Dans le domaine économique , d'importants tra-
vaux sont prévus: organisation systématique
d'un service de statistiques englobant toutes
les branches de la production et de la consom-
mation; statistiques sur les sociétés anonymes et
les dividendes distribués ; statistiques sur les
émissions d' emprunts , etc.

Une attention toute spéciale sera vouée, éga-
lement à la statistique de la circulation. On
prévoi t dans ce domaine une statistique men-
suelle fédérale des automobiles , une statistique
trimestrielle des accidents d.e la route et la
réunion de données précises en ce qui concerne
le mouvement des étrangers. Dans le domaine
agraire , des statistiques seront dressées sur
tous les grands problèmes intéressant la vie
agricole. On sait que le prochain recensemen t
fédéral du bétail aura lieu en 1931. D'impor
tats travaux préparatoires devront déj à être
effectués cette année à ce suj et. Dans le domai-
ne f inanc ier  on prévoit  la publication des résul-
tats des statist iques cantonales pour 1926 et de la
statisti que des finances fédérales .pour 1929.
Une statisti que sur l'activité des écoles supé-
rieures et sur le développement des bibliothè-
ques est prévue pour 1931. Enfin ,  les résultats
de la statist ique criminelle pour 1929 seront pu-
bliés. Comm e on peut le constate r, le Bureau
fédéral de statistique s'efforce de réunir et de
commenter toutes les données susceptibles de
j ouer un rôle dans l'économie publique du pays.

Les j eux à Genève
GENEVE, 11. — Le Comité référenda ire mu-

nicip al et le comité cantonal contre l'exploita-
tion des j eux de hasard , considérant que l'auto-
risation d 'expl oiter ces j eux dépend du Conseil
d Etat et n 'est pas du domaine municipal , ont
décidé de renoncer à un ré férendum sur l'arrê-
té du Conseil municipal du 17 décembre der-
nie r et de porter en temps opportun la ques-
tion sur le terrain cantonal.

Ne descendez pas d'un train en marche
LUCENS, 11. — M. Pillonnel , âgé de 20 ans,

employé chez M. Martin , député à Forel , venu
à la Foire pour des achats , ay ant oublié un
paquet dans le train , s'empressa d'aller le cher-
cher. Mais lorsque M .Pillonnel descendit , le
train était déjà en marche. Il manqua son pas
et roula sous le convoi et eut les deux pieds
coupés. Transporté à l'hôpital cantonal. M.
Pillonnel est décédé, la gangrène s'étant décla-
rée.
Société Suisse d'Assurances générales sur la vie

humaine, à Zurich.
ZURICH , 11. — Au cours de l'année 1929,

cette Société s'est de. nouveau développée d une
façon réjouissante et a dépassé les résultats
ob tenu s j us qu 'à auj ourd 'hui. Pour l'exercice
1929, les chiffres provisoires suivants sont
communiqués:

Nouvelle s assurances de capitaux: 163 mil-
lions de francs (155 en 1928).

Capitaux versés pour la constitution de nou-
velles assurances d,e rentes : 9 millions de
francs (9,9 en 1928).

Etat des assurances en cours à fin de l' exer-
cice, assurance de capitaux : 1,225 millions de
francs (1,125 en 1928).

Rentes annuelles assurées : 18,5 millions de
francs (15 en 1928).

_ Pre stations assurées payées en cours de
l'exercice : 24,8 millions de francs (21,9 en
1928).

La Société a versé durant l'exercice, comme
Parts d' excédents destinés à la réduction du
coût des assurances individuelles  et comme ris-
tournes aux assurances de groupes : 9,5 millions
de francs (8,6 en 1928).

Pour le proje t de ( alcool
BERNE , 11. — On apprend que la direction

<te l'Union suisse des arts et métiers a décidé de
lutte r avec énergie en faveur du pro.'et de revi-
^o.i 

du 
régime de 

l'a'cool. Toutes les forces
d e cette vaste organisation vont se mettre au
service d'une cause qui tient de très près au
"ien-être matériel et moral du peuple suisse

Dans la presse
BERNE 11. — La «Berner Tagwacht» com-

muniq ue que M. Robert Bolz jus qu'ici rédact eur
<te ce j ournal a été appelé à succéder à M.
'hurnheer comme rédacteur en chef de la
*Winterthurer Arbeitc r Zeitung».

En prévision d'autres complots !

Mesures d ordre pendant le
ConseiS de m 5. d. N.

GENEVE, 11. — A l' occasion de la session
du Conseil de, la Société d.es Nations qui sou
vre lundi 13 j anvier, certaines mesures d or-
dre ont été prises. Les cartes d entrée destinées
au public seront délivrées dans l'annexe 11,
rue Rotschild. Le bureau ouvrira une heure
avant l'heure fixée pour la séance du Conseil
et fermera une dtemi-heure après l' ouver ture
de la séance. Ces cartes ne. seront délivrées
qu 'aux personnes munies d' une introduction si-
gnée soit d' un membre du secrétariat , soit d' un
membre de l'une d.es délégation s officielles. En
outre , les intéressés ou intéressées devront pré-
senter un passeport ou d'autres papiers établis-
sant leur identité. Il ne sera fait aucune excep-
tion à cette règle et les cartes ne seron t déli-
vrées en aucun autre lieu ou à aucun autre bu-
reau que celui qui a été désigné dans l'annexe
de la rue Rotschild.

L'entrée principale du secrétariat sera fer-
mée à tous les visiteurs autres que les membres
du secrétariat ou des délégations officielles ,
les journalistes et les personnes munies de car-
tes d'entrée. Les visiteurs se rendront à l'an-
nexe de. la rue des Pâquis.

En ce qui concerne la bibliothèque , aucun étu-
diant ni aucune autre personne ne seront auto
risés à travailler dans la bibliothèque , sauf en
vertu d'rne autorisation spéciale, les jours où
le, Conseil siégera.

Enfin aucune automobile ne pourra être ga-
rée dans la cour du secrétariat. Les automo-
biles sans chnuffeurs  pourront être garées dans
la rue des Pâquis entre les deux entrées du
secrétariat ou dans la rue Rotschild. Les au-
tomobiles avec chauffeurs pourront se garer
dans la rue Butini.

Une j eune fille violentée par deux automobi-
listes

LUCERNE, 11. — Sur la route d'Uffikon à
Sursee, à 200 mètres du bâtiment des fêtes
d'Uffikon , une jeune fille de 17 ans rentrant
chez elle à Dagmarsellen a été assaillie par
deux automobilistes inconnus qui , la menaçant
de mort , la traînèrent au bord de la route et
la violentèrent. Tous deux paraissent avoir une
trentain e d'années. Us parlaient le bon alle-
mand , mais savaient aussi le français et l'ita-
lien. L'automobile , une voiture à quatre p laces ,
était de couleur foncée. Les deux automobilis-
tes laissèrent ensuite leur victime, sur la route
puis s'enfuirent en direction du sud.

Lactualite suisse

Au Conseil Municipal de St-Imier.
Le Conseil procède, à la nomination de son

bureau , de ses sous-commissions et de ses dé-
légués dans les différentes commissions per-
manentes. A r unanimité le statu-quo de 1928
et 1929 est maintenu.

M. Charles Zenr , président de la commis-
sion d étude pour la création d' une caisse de
retraite du personnel communal , assiste à la
séance pour renseigner le Conseil et permettre
la liquidati on définitive de cette question. Le
contrat dâssurance collective auprès de la
«VVinterthur» est approuvé et signé.

Le Conseil accepte avec remerciements pou r
les services rendus la démission d,e M. A. Augs-
burger-Savoye de ses fonctions de membre de
la commission du Musée et de la bibliothè que.

Il prend acte du dépô t par M. Champod , se-
crétaire-comptable , de l'acte de cautionnement
de fr. 5000 exigé de lui pour garantie de sa
gestion.

Le Conseil autorise la caisse municipale à
verser à l' assistance communale la somme de
fr. 28,122.14, montant des dépenses du 4me tri
mestre 1929 et 1er trimestre 1930.

Il examine le projet d'horaire des C. F. F.
pour la saison 1930- 1931 et arrête les revendi-
cations à faire valoir pour notre localité. Il dé-
lègue M. le maire aux assemblées de Delémoni
et de Berne pour discu ter ces questions d'ho-
raire.

Cfironiiiue neucbâteloiss
A l'Usine de Maillefer. — Terrible accident

évité par miracle.
(Corr) . Une scène dramatique s'est déroulée

vendredi matin à 1 Usine de Maillefer , apparte-
nant à l'orfèvre neuchâtelois bien connu M. Paul
Kramer. Une jeune fille travaillait à un énorme
tour à polir , lorsque , par suite d'un mouvement
inconscient , elle so rapprocha trop de la cour-
roie do transmission. Ses cheveux se trouvèrent
pri s et déj à la tête de la malheureuse s'appro-
chait du terrible engrenage , lorsque le chef mé-
canicien , qui n 'avait pas perdu sa présence d'es-
prit , bondit sur la courroie et, au risque d'être
lui-même happé par la transmission , arracha le
cuir. Il était temps ! Une partie de la chevelure
avait déjà été arrachée , laissant le sommet de la
tête à nu. D'autre part , le choc avait été si vio-
lent que la jeune ouvrière avait perdu connais-
sance. On la transporta immédiatement à l'Hô-
p ital où le Dr. Pettavel lui prodigua les pre-
miers soins. C'est par miracle , peut-on dire , que
la jeune fi l le  a échappé à la mort la plus effroya-
ble qu 'en puisse imaginer. Aussi no manquera-t-
on pas d'adresser à son courageux sauveteur
les félicitations et les éloges les plus sincères.
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Agréable au palais

Délicieux nour la se nté

L'Imp artial dei2cePigës.paraît en

A Salgnelégier. — Tenez votre droite.
(Corr.) — Deux j eunes hommes des Pomme-

rats circulant en bicyclette sur la route de»
Pommerais se sont rencontrés et sont tombés.
L'un d'eux circulait à gauche de la route. Le
j eune Frossard , apprenti de Banque à Saignelê-
gier , souffre de contusions à la tête et à une
épaule.
A Tramelan. — Il se mutile la main.

(Corr.) En touchant aux outils de son père
un jeune garçon eut la main prise dans une frai-
se de menuisier. L'intervention du médecin fut
nécessaire

.1
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CLAUDE FARRÈRE

Le chauffeur de la Bibost lui-même, qui se
croyait des droits à une paix absolue , puisque
le maître était parti et que la secrétaire, en
l'absence du maître , n 'usait jamais de l' auto-
mobile, fut invité inopinément à décompter ses
réserves d'essence et d'huile. Ce ne fut qu 'une
fois tout le personnel rappelé au devoir et remis
dans le droit chemin , sans fracas , mais sans fai-
blesse, que Cô Mi fit enfin seller la petite j ument
qui , contente , donna d'abord du nez dans la poi-
trine de sa maîtresse. Le soleil n 'était pas en-
core couché. Cô Mi trotta vers le village. Il y
avait deux chemins: l'un qui longeait l'arroyo,
l'autre qui s'accrochait à mi-hauteur de la col-
line. C'était mieux parfumé par là : des ma-
gnolias en buissons bordaient les cultures. Et
l'on avait une belle vue , et bien étendue , sur la
campagne. Cô Mi prit ce chemin d'en haut et ,
la première gaieté de sa j ument passée, mit la
bestiole au pas. Non que Cô Mi ne fût bonne
écuyère , et qu 'elle ne goûtât le bon plaisir des
galopades qui vous mettent le nez en plein vent
et le coeur en pleine joie. Mais il faisait chaud ,
et plus chaud que les baigneurs de La Baule
n 'ont j amais soupçonné qu 'il puisse faire nulle
part. Et d'ailleurs, Cô Mi n 'était point pressée.

Une lieue plus loin , à l'un des tournants du
chemin , qui , au fur et à mesure qu 'il s'allongeait ,
prenait des airs de sentier. « l'Ecritoire de Ja-

de » apparut tout à coup. Ce n'était , en dépit de
son nom poétique, qu 'un village cambodgie n,
comme tous les autres villages cambodgiens.
Mais cela n'en était pas moins plaisant à regar-
der , ce fouillis de petites cases agglomérées au
bord de son arroyo, sur lequel pullula ient les
sampans, tous coiffés de leurs toits arrondis,
paille sur bambous. Sur toutes les routes d'ac-
cès au village, des processions d'hommes et
de femmes allaient et venaient sans hâte : le
peupl e d'Indochine , qu 'il soit d'Annam , de Laos,
de Cambodge ou de Tonkin , aime et pratique
l'indolence autant que ses voisins , les Chinois,
— tous les Chinois — aiment et pratiquent l' ac-
tivité la plus âpre et la plus fiévreuse. Main-
tenant que Cô Mi approchait des canhas un sim-
ple bourdonnement humain montait , remplaçant
le silence des champs ; et ce bourdonnement
eût été un effarant pêle-mêle de cris et de cla-
meurs, si «l'Ecritoire de Jade» , au lieu d'être
un nonchalant village Indochinois , avait été
n 'importe laquelle des tumultueuses aggloméra-
tions du Kouang-Toung ou du Sze-Tchouenn . Cô
Mi, cheminant toujours , commençait de croiser
des habitants. Et tous la saluaient au passage.
Comme beaucoup de Français résidant en In-
dochine , Fernand Dubourg était aimé dans sa
résidence sinon d'amour tendre , du moins d'une
amitié à base d'estime. La «Madame française »
bénéficiait même d'une préférence que lui avait
value sa bonne grâce native , ses beaux yeux
et plus encore la gentillesse qu 'elle avait su dé-
ployer envers les enfants , les j eunes fille s et les
femmes en général. Elle continuait d'avancer ,
parmi la foule devenue danse , et des bandes de
nhôs l'escortaient à présent, se bouscul ant pour
attraper au vol les bonbons qu 'elle venait d'a-
cheter exprès chez le marchand de sucreries.
Des congaïs vinrent aussi , riant et piaillant , leurs
grandes bouches largement ouvertes Sur leurs

petites dent laquées noir d'ivoire. Les chignons ,
soigneusement verniss 'arrondissaient sur les nu-
ques et sur les fronts couleur de sépia claire.
Les gigantesques chapeaux , les uns coniques et
pointus, les autres aplatis en disques, telles des
roues de char , s'équilibraient sur les têtes , avec
deux brides de paille sous le menton... Comme
l'Europe était loin !... Cô Mi se rapp ela , non sans
orgueil , ses pr .) niers mois de colonie : elle avait
mis bien des semaines à pouvoir distinguer un
boy d'une congoï , — un homme d' une femme ,
oui !... Dame ! quand ils étaient j eunes tous deux
et pareillement imberbes, avec les mêmes longs
cheveux enroulés et lustrés , allez donc vous y
reconnaître !... Les femmes portaient de grands
pantalons noirs tout droits , et les hommes des
robes, mais droites aussi, et noires aussi... Cela
se ressemblait j oliment , allez ! Que d'erreurs
tout à fait comiques, et d'autant plus vexantes !...
Cô Mi rougissait encore à se rappeler les éclats
de rire du patron...

Rue du Cuivre, les chaudronniers chaudron-
naient , faisant beauc oup de bruit pour peu de be-
sogne. Rue des Brodeurs , de belles étoffes fleu-
ries s'étalaient au seul des boutiques. Cô Mi,
devant la canha du ciseleur d'argent , marchan-
da une petite lampe de fumeur d' opium : des
renards s'enroulaient autour du socle alternant
avec des grappes de raisin , le tout en ronde-
bosse. Cette petite lampe-là aurait fait une veil-
leuse charmante , avec son verre arrondi de
cristal rouge gravé. Mais le ciseleur voulait
énormément de piastres.Cô Mi haussa les épau-
les et poussa son cheval : elle savait déj à qu 'en
Orient , un bon marché ne se conclut pas en un
seul j our.

Plus loin , au coeur même du village, les deux
marchands chinois A-Kong et Li-Koui , se fai-
saient face. Là, il y avait de tout , et l'on pou-
vait tout acheter ou tout vendre. Une fois de

plus. Cô Mi descendit de cheval pour mettre a
l'épreuve le fabuleux génie commercial des Fils
du Ciel.

A-Kong était sur sa porte , sa large robe bleue
pr oéminente s'encadrant entre deux gigantes-
ques bocaux de parfumerie et de pharmacie. Et
c'étaient des paquets , des boîtes, des flacons ,
des étuis de toutes sortes , où toutes les marques
parisiennes les plus renommées étaient inscrites
très authentiquement. A-Kong, sa face jaune aux
dix mille rides et plis s'étant fendue du sourire
de bon accueil , s'informa des souhaits de sa
gracieuse cliente :

— Parfums ? eaux toilette ? savons ? choses
pour mains ? pour cheveux ?...

— Pour les dents, — répondit Cô Mi, au ha-
sard.
-Tout de bon , elle n'avait besoin de rien. Elle
aurait seulement voulu prendre le marchand en
défaut. Mais c'était difficile. Imperturbable , A-
Kong énumérait tous les elixirs , toutes les pâtes,
toutes les poudres . Et réellement ce gros hom-
me, au fond de son Cambodge en aurait remon-
tré pour l'assortiment à bien des galeries et à
biens des bazars parisiens.

Cô Mi se décida. Puis, une malice lui passa
par la tête :

— Tu as aussi du sel ? du sel de cuisine ?
— Oui , — dit le Chinois , — du sel fin , du sel

gros, du sel blanc, du sel gris...
— J'en voudrais du blanc , fin , — dit Cô Mi,

— mais seulement pour dix cents. Dis, A-Kong ?
est-ce que pour dix cents tu feras porter le pa-
quet chez moi ? C'est loin , tu sais ! quatre ou
cinq kilomètres !

Le Chinois sourit de plus belle :
— Certainement, je ferai porter.

(A suivre}.

Une leiane le voyagea...
PAR

m ] f —i.i———. ¦—e^———M——

^P*  ̂ MAGASINS DE L'APSCK© ^EÎ ^ T̂gBff^MfMW^
20, RUE LEOPOLD ROBERT, 20

manteaux tramer, pour dames, fr. 99.- 69.- 49.- 30.- 15.-
robGS 2 pièces, muer, pour dames, fr. 69.- 49.- 29.-
PUllOVerS mer, pour dames, fr. 25.- 15.- 10.-

pardeSSUS nniiier, pour messieurs, fr. 75.- 55.- 35.- 18.-
PUllOWerS pour messieurs, fr. 20.- 15.- 8.-
gilef S de lie pour messieurs, fr. 25, 16.- 12.-
pardesSUS nniuer, pour enfants, fr. 28.- 19.-
COStumeS pour enfants, fr. 28.- 19.-

264
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sur cadrans argent , pouvant prouver capacités, se-
rait engag é de suite. — S'adresser à Cadrans Vo-
gel, rue Léopold-Robert y3 a. 317

VOYAGEUR
30 ans, établi en Suii-se romande , v i a i i an l  les magasina d'holog erte
en Al lema gne depuis plusieurs anné> s, cherche la repre senialion
d' une fabr ique,  pro duisant  la grande et la peti te  nièce, disposée a
in t rodu i re  ses art icles en Alleimigne.  Sérieuses références a disposi-
âon — O ffres à (Jase postale 13539. itUOrl j

toncierge
Petit ménage sérieux serait engage comme

concierge, contre logement moderne , dans pe-
tite fabrique de construction récente. — Ecrire
sous chiffre R. C 375 au bureau de I' IMPAR-
TIAL. 375

C9 _ JL MSÊÊA

''Aspirine î i
(BAYER) Exigez l'emballage cTorigi. -»
V .5 J ne'Saj^rreconnaissable
/ f~m à la vignette de réglemen»
j f  tation et à la croix BayerJ

à louei1
Rue de la Paix 133, au 3me étage . — S'adresser au
icr éiage , même immeuble .  191

\ VPniffèTi* ^ des cond i t i ons  très avantageuses, 09
/* fÇIHUl V une voiture

S Gakland S
6 cylindres , modèle d'exposition . — S'adresser Garage
CHATELAIN & Cie, rue Numa Droz 27.
Tel. 3.62. 303

IÎTIBlTW»WlMimle»raMiwlllemBllèm^

I A  
vendre à Renan (i B.) I

I M M E U B L E  locatif de 6 appartements , dépendances ,
iardins et grand verger , garage. Appartement de 6 pièces
avec chambre de bain ' ! disponible de sniie. — Pour visi-
ter , s'adresser à M. Emile Sommer, Renan.

P '21020 O 148

L09QMQHÎ
est à louer iiour le 30 avril ou époque à convenir dans quar-
tier Nord-Est , proximité du tram : 4 pièces, bout de corridor
éclairé, chambre de bains , chauffage centra l, jardin potager

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. i8<è

A LOUER
pour de suite ou époque à

conveni r  :

Jacob Brandi Bfi. ll?XZt
248

Nniliin 1 Beau magasin mo-
llKiiïo L derne. 249

Ttti île flan 25. Grand garaîi
Président Isonj. %*:*ea

^
[lanière 53. Sr™" ent l̂i
UOPOH-KOfeBlt 183. 

Bel
entré

a
e
V

di-
recte. 253

Pour le 28 Février :

[l lUc P UIû LU. chambres, vesti-
bule. cuUine . chambre de bains ,
chauffage central. 254

Eplatures-Jaune 11 Ï 'JIZ™.
255

Pour le 30 Avril :

CoÉe Cneorin a s^dlVcw
lires corriiior , cuisine , chambra
de bains, chauffage central. 25g

ilUraa BrOZ M ^Xrmenn^
chambres , corridor , cuisine , con-
fort  moderne. 257

Général k î'JSSSJi
cuisine. 258

rhUmnC 10 Ecz -de-chaussée de
lllfjiiipj 13. 2chambres , corridor ,
cuisine. 259

Général-Dufoor l } &££&£
I sine , jardin et poulailler. 260

|Doniis M GraDd gara8e- 261
i Progrès la. Eeurie et remise

262
S'adresser à M. A. Jeanmo-

notl. gérant , rue du Parc 2H.

Horloger-
pour outre-mer.

Jeune homme , célibataire , ayant Iréquenlé Ecole d'Horlo-
gerie et expérimenté dans le rhabil lage , trouverait si tuation
intére s sante dans maison d'outre mer. — Olires détaillées ,
sous chiffre 1*. 2 102U (J., à Publicitas, La Chaux-
UM-fronuM. 2l ; i

A remettre à Genève

Dn magasin
de Tabacs et Papeterie
avec logement, plein centre des a ffaires. Pour t iai ier , capital
nécessaire Kr. 4500.— à 5000.— . Affaire exceptionnelle , te-
mise pour raison de santé. Urgent. — Offres sous chiffre S.
32 14 >I. â Aunouces-Muisses S. A . La Chaux-
<le-Fonds. JH 10 10 G. 274

Pesage le Cadrans
Un bon Visiteur pour petites el grandes pièces soi-

gnées seraient engagé de suite par Fabri que de Genève.
l' aire olires. sous chillre V. 1>. 292, au liure^u de

l 'IMPAUTIAL . 292
NOUS CHERCHONS un

très bon vendeur , connaissant
à lond la branche confection
pour hommes. — Soumettre
offres écrites et détaillées , sous
chiffre M. R. 145, au Bureau
de L ' IMPARTIAL.  145

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

lOUflDQ nPIIG ''u ',l reK lon : ' 'haux- i l e -Koiu i s . Locle , Brenets , Les
UuUlluu UuilO Ponts . La Sagne, Val-de-Riiz. Jura Bernois et
l/rauches-Momagnee), ayant de bonnes connaissaucees en 335

Ŝ ŜS Ŝ—' i5wS B̂ 
e ŜË5 5̂̂  

Ê̂fSSi Ŝ Ë̂ '̂
et capables de c'occuner de la vente a la commission d 'appareils de
loute première marque,  sont nriés ne faire olires avec prétentions et
références , sons chiffra K. T. 335 au bureau de I'I M P A R T I A L

A LOVER
bel atelier , chauffé établis posés
pour 5 à 6 ouvriers. — S'adresser
rue des Tourelles 37, au 2m e
étage. 30045

de suite ou pour le 30 avril , bel
appartement de 3 pièces,
ime étage, balcon , chaulTage cen-
tral , concierge, situé dans quar-
tier u 'ordre. 813
S'ad. an bar. de l"«Impartial>

A louer, à Colombier,
nour le 24 mars ou date a con-
venir .

VILLA
8 pièces maître , chauffage cen-
tral , gaz , chambre de bains, eau
chaude , prend jardin.  — s'adr.
A. de Tiibolet, Colombier
(Neuchâtei). P-2o-N I*

ifl
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Un grande et sensationnelle nouveauté de FRED THOMSON Une admirable  vision de Al pes suisses. - Une intrigue passionnante La plus belle réalisation de UNITED ARTISTS

L
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eure création de la divinee Ca¥alier Noir I [8 Drflmo ou Mont Gcrvin I ^^^^^ T?«an»«,<ï,sre
Grand film d'aventures avec Edna f W u r p tiy et le cheval Sllvor î .  g &&r /$Wk g iR flr VS ' 4T» 1 Tfe jiii éf im ®4, S Film impressionnant dans lequel abondent les scènes saisissantes j ^li B m \ÊÊk B ffl EB H SB |S& Ëlg (HT

Le joveux humoriste  Wallac» Berry avec Zazu Pitt», „ de varappe , d'escalades, de chutes dramati ques , etc. . v l I l K / l  EW M W WW UBL « M El
l'uni que lent ma comique actuelle dans Pendant la projection du film , le célèbre chansonnier suis» U/V1«*/ HLF Vl irlV^

¦ jaeeBk {¦ c i  ¦ ¦ e» il ILS iswfc gMi, an» efS: S fESt ^15 ,«®4 K* e^n *5l SOT» iàVi9 chef-d ' œuvre de l 'écran renfermant u n e  his toire  de mœurs.

P PhûMîllSÛEI HÛ lil Rnl l Û  
^ ^«B H lSJ Î  i n  Ot- IT U a i lCl Un délicieux roman d'amour , UIIB pass^naante tragédie

Fi 3 S r ni kfï S H f l s S  H SB Ï B H S »  f â  chaulera  en français et en allemand , les meilleures chansons populaires B •¦ « u n  . .•-„> . _ ¦LU uiiufiuaui uu ut U&IIBU de son reperdre. _̂__ | Norma 73^0^98 et GsS&erS Btoïand
film gai el plein d'allant 336 I Location de ÎO heures 30 à midi et de 2 à 6 heures dans les rôles principaux
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Hôtel de la Poste
Place de la Gare La Chaux-de-Fonds

Tous les lour§ 22515

GRAND CONCERT
par l'Orchestre Viennois

Tous les Dimanches Concert! opér llf f

Hôtel de la Balance

é

Tous les Samedis
et Dimanches

Menus l
spéciaux

Tous les mardis

3oupeps_ Tripes
Tuiles manies

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par ('IMPRIMERIE COURVOISIER.

f & W  <br*I. <*S K t l R»K i T Y  ĵj

1 îirêâfre de la CBiam-rte-roims 1
J Bureau Dimanche 12 janvier 1930 Kideau 1
I 1 30 b. En soirée 8 h. 30 |

Mlle Madeleine R E N A U D

Monsieur Henri BOSC

Le Grand Epènement Chéâtral de I'Hnnée:

l'œuire nouvelle en 3 «les et 12 tab leaux d'Henry Bernstel n
S»u Représentations à Paris 850

E I M. Marc VABLEL | Blanche SYMIANNE I
I Jean PEYRIERE I

I MM. Mancin, Claude Ryce, Dation, Foulol, I

Prix des places i de fr. 2. - & fr . 6.—

BL Location ouverte M

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
01ïm« CONCERT DE Lfl SOCIÉTÉ CHORALE

Dimanche 19 janvier  1930, à 13 h. précises
¦ &$k£3 ¦
! £$& m£e&ii!& ̂ ^Bltl^ 

Orator io  de

VU riOtl8B fi.-F. Hi EH DEL
pour soli , cnœurs, orchestre et orgue
Direction : M Paul BENNGR

Solistes : 111" Violette AMHtÈOSSI soprano à Genève.
M»' 7.liiu SIMON I tOt 'HEI l .  alto a Lausanne.
M. Maurice WEYN XNI e T . ténor, a Itiuxellcs.
IH. Jean Kl.l.\(> . baryton, a l'aris

Orgue M. Albert ol !\< II I : .  organiste, à iVetieliatel.
Orchestre : Orchestre de Itei ne.

PUIX IiES PLACES : Fr. 6C0, 5.50, 4,40 et 3.30 208
Toutes tes places sont numérotées.

JEUDI 16 JANVIER, à 20 h t
Répét i t ion des chœurs avec orchestre. — Entrée Fr. 1.10

SAIMEI»! IS JAN VIER à 16 h. 15:
Itépélllion des solistes avec, oi décrire — Fr 2 30
SAMEDI 18 JANVIER , à 20 h. : ItEl'ETITION GENERALE

Prix des places Fr. 5.50, 4.40. 8.30 et 2.20
Toutes les p laces sont numérotées.

Location ouverte dés lundi 13 janvier , à 9 11., et une heure avanl
la rèi ie i i i ion générale et le concert au Magasin Eœtisch S A , â
Neuchàtel . où les demandes du dehors doivent  eue adressées. —
Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement , ni retenu sur
commande télép honique . Durée du Concert : environ 2 h. et demie

î ^^mnaiifT Mi I ^—.IIH^—¦¦!«—^̂ ir̂ n™î ^—M^M 

Conférence
La rentabilité de la basse-cour

dans ei©s Montagnes
par M. E. H/^ENNI , aviculteur.

LA CHÂUXHDE-FONDS
SAMEDI , 11 J A N V I E R , à 14 hautes ,

ESE-ŒasœeBrËœ «Efioa f*l«»eras«flraraeMist
Les nersonnes s'intéressant a l' avicul lure et tout spécialement

les agricul teurs  ainsi .que leurs épouses sont invilés à assister «
celte Conférence. P 13 C 150

Dènarfement cantonal de l'Agriculture.

lAstorla Cgûéma I
Samedi 11 et dimanche 12 janvier 193D

Les Premiers secours en cas d'Accidents
Film médical du Dr Al bert BOLLE

La Petite »H J esté , Comédie
Prix des places : Fr. 1.— (taxe communale corn-

Grande Salle dn Cercle Ouvrier
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
Samedi soir , Dimanche en Matinée et Soirée

3 Mes if Mata de Gala 3
données p ar

Monsieur Metteur* Chanteur kTc'X,
Monsieur m®m%s>m£ F"B,",̂ .I?,KuPr..
PlOnSieUr S r̂lXO ACr0ba du Cirque Bancv

uans leur répertoire coulai  et varié
Accompagnés par l'Orchestre VISONI Frères

Entrée 0.20 cts (pas de que ' ») INVITATION COKDULE.
Tréqueutez le I teKtauran l  de la MaiNon du Peuple (1er étage)

— Hepas soignes H fr. 'i Ô0. 3.— el 3 50 —
Voyez nos Menas aiïicl iHg « l'entrée de l'Elu ni issement. 420

Resfiritje Ë8l - ffir
Dimanche 12 janvier, dès 15 et 20 h.

par ie Ketfg-ftand orchestre 421

Un sentiment de sécurité matérielle
pour l'avenir vous est acquis

par une police de la:

Société suisse mm
d'assurance sur ia vie

Mutualité absolue i» «I i 6 Fondée en 1876

Renseignements et devi s auprès de:

Aug. Perrelet, insp. Le Locle Grand'Rue 4
Henry Borel, agent général

Hôtel des Postes Neuchàtel Téléphone N" 600

Boucherie Sociale î
wr Tripes enijes

I 'HliiM.Sn««illaMàM« PRl en ven,e cha T19 semaine & la

B Pli LIMfllRIE COURUQIS S ER
yf lei I1IUUII UIIUII Hue tiéopold Kouert 64.

Calé de Charrière
Tous les Samedis soir

ilés 7 heures 11337

ÏPI miR %Mnot M mr* BU <£&
nature  el aux rliain]>i^no>iN
Billard . Telci i i ion-  i9 47.
N ^ucliàtel  blanc ouvert . Ire quai .
Se recommnn ' le . H. 7,II''.f> i , ( ' '.lt

Hôte! du Cheval-Blanc |
La Perrière

Lundi 13 janvier 1930
A l'occasion de la Foire de Les Bois

Bons Dîners
Tél. 201. Se recomman de ,
ï>2 Owenr GRVBER.

Brasserie de la Serre
Dimanclie 12 Janvier 1930

uès 15 heures

Orctiestre Alberty's
Enirée libre 440

Dimanche 12 Janvier
à 14 heures '̂ 18

Réunion neosneDe
présidén t iar

M. le pasteur Borel-Girard
de iMiL't HATEL

Su|e<:

„Un Sapin verdoyant"
fChœur et Harmonie)

Invitation cordiale à ch acun .

r *n & r

à la ïiande Ŝ ci.

Confiserie Savoie
Rue de la Serre 8

Télép hone 21.07. 389

fcyç;,;:i;:;̂ &"̂  .. . - - j .j #j i; .,- w . . .
Demandez gratui tement  catalogue

illustré à JH-2343-A 229(i9

Ducretet, T. S. F.
6. Rôtisserie 6. Genève.

Le naufrage
du ..Titanic"

Récit d'un rescapé. Prix Î fr.
Au courant d' une année . 20.000
exemplaires de cette brochure se
sont vendus En venie Hans les li-
brairies et kiosques. 10B03H 207

Etiaiiettss à vis
sont à vendre

S' adres. i ia Libralrle-Courvoisier
Léopold-Robert 64

nn-wn.rniî iii j.ii i i«—in n e ain—rwiiM.ee m mi «¦ ITI

n  ̂ cHrmee ûm Saint

qui durera 4 semaines
Programme pour Dimanche 12 Janvier

7 heuies Réonion de Prière
9V2 » Culte de Sanctification

15 » Rencontre guerrière (réunion salutiste d'il y a
30 ans)

l9 ' / 2 » Intercession à genoux pour un Baptême de Feu
20 » Bataille de Salut.

E® M®BBiie B»€*rar Dieu
; ,-1—i—ii n i i iii n iianii «rimnr»*ii.eeeiTMie»-Miiin.eMii^ïl

Leçons de Solfège, Piano, Orgue et Clarinette
I t i r e i ' l i on  «le Société

mWK SCii£im[BET Professeur
V l embie  du la Société des Auteurs  et Compositeurs de Musi que de Pa-
ris, organi ste de I ' K s>lise Cath ol ique  chr Ht i p nnede  La ^ihaux-de-Fonds.

Rue  du Soleil 11. La Cbaux-de-Fpads
Tous les mercredis et vendreuis. i. çons au Locle. 396
Pour tous rensei gnements écrire ou se rendre à l'adresse ci-dessus _

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 12 Janvier 1930

Kgli.se .Nat ionale
GRAND -T EMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Ed.

Wahivot iel.
11 li. Culte p our la jeunesse.

ABEILLE . — y h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Siron.
11 11. Culte pour la jeunesse.
Ecoles du d imanche  a U U., dans les Collèges de l'A-

beille , de la Charrière, de l'Ouest , Primaire , de la Prome»
nade. el au Vimu-Collè sj fc .
EPLATURES . - 9 h. 45. Culte avec prédication , M. H. Haldi»

mu un
11 11 Catérhisme.

CoNVEhS. — 10 li. Culte avec prédication , M. Maurice Neri.
l'!«rliNe lieiié|>eiiilHiite

TBMPLB . — 9 V, It. Culte avec Prédication. M. Luginbuhl.
11 n. Catéchisme.
20'/i h. All iance nvangélique , culte avec Ste-Cène, au
Temple Ue l' Abeille .

ORATOIHE - S) '/s h. Culte avec prédication . M. Primault,
SALLE DU PRESDYT éIIE . — Mercredi 20 h. Étude bibli que.

Ecoles d i dimanche , a 11 h. du malin , à la Croix-Bleue ,
aux Collèges de la Charriera , de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, a Beau-Site , au Sentier et à Gibraltar.

ItoeUtjclie Ulrcke
9 Uhr. 30 Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 U h r . Kind erlehre
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. 45. Première messe.
9 h. 45 Graud'Messe chantée. Sermon.

11 h. Catéchisme a l'Eglise.
M h. Réunion ues anciens catéchumènes à l'Eglise.

Lundi 18 n. Catéchisme Ire communion .
Mercredi 9 h. Messe pour les d é f u n t s .
Mercredi 1 h. 30 Catéchisme pour tous les enfants.

BiHchôfl. MethoiliiHenklrcue, rue du Progrès 36
9'/ t Uhr .  Gottesdienst
11 Uhr. Sonntagschule.

ICirlise Catholique roenalne
1 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe. Sermon

allemand. — 9 h. Messe des enfants , avec allocuUon. —
9 h. "/' h. Ofllce . Sermon français.
13 h. 30 Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

EvaiigrellHche Stailtinisxion
IKapelle rue de l'Envers 37l

Sonntag um 10 Uhr u. um 15 Uhr Gottesdienst.
Sonntagsschule um 11 Uhr.
Tôi 'hler verein um lti Uhr.
Mont ag (iem. Chnr 20 '/s Uhr.
Mittwoch . '-JO '/ i U h r . Uihelsiunde.
Freilag Jûtiglings u. Màuner Verein 20'/j Uhr. Besuch v.

Herr Sekretar Vischer.
Soeiélé de leiiipérance de la Crols-lCIeue

Samedi 11 courant à 20 h. Alliance Evan{<élique au Temnle
Indé pendant. M. de Tribolet , M. l'Enseigne Dùrig.
Dimanche 12 crt. à 14 heures. Réunion Mensuelle présidée
par M. le past Borel-Girard de Neuchàtel. Sujet : a Un
sapin verdoyant» .

Eglise Adventiste du 7»" j our.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/« h. Ecole du Sabbat. — 10 '/ < h. Culte. — Mardi
20'/, h. Réunion de prières. — Vendredi 20'/4 h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/» h. matin. Sanctification. —

11 h. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'appel.

WB~ Tout changement au Tableau des cuite* doit nous
p arvenir le JE UDI soir au plu * tard.



lgjr€i$§^i*Ëœ de la Bmule d'Or
les «a, 12. 13. 18 e< 19 fanvler

1 Grands Concerts I
donnés par la Troupe THE IE C 31 iik T * il

Duettistes — Transformistes — Comi ques — Fantaisistes
Mme FIrmIne Eria, fantaisis te , comi que

S$ Si aimée des Chaux-do-Konnlers

M. Boiras, chanteur à grande voix , classique et moderne
M. Ecnop, comi que dans son répertoire

DUOS — TRIOS — SKETCHES — DANSES - DU RIRE !!

iil Se recommandent , La troupe et le tenancier.

REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE ET

DES BRANCHES
ABONNEMENTS > x\-l\ i\ Hi^ \̂ J2j >3 ABONNEMENTS.

iSuiAK, I an . Fr. la.- Etranger. I an Fr. l;..
Suieec, 6 mo 'u Fr. ;.je "C-Aj ĵ l T  Etranger, 6 mois Fr. g..

Numéro» •pccimeiu Hr O» »»bonoe k tout»
gratuit» époque

PABAIT M 1er ET LE 13 DI CHAQTTB MOTS A •
L,A C H AU X - D E - F O N D S  (SUISSE)

HillOFOLK DB ïi'EORI.OGKILIB

Périodique abondamment et soigneusement Illustré, la .. ftevue Interna-
tionale de l'Horlogerie " est l'organe d'information par excellence pour
tout ce rjul touche à la branche de l'horlogerie, à la mécanique, a la
bijouterie et aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés Inté-

ressantes, brevets d'Invention, etc., etc.

ADMINISTRATION : LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
TiLBPHOÏIBê t JÎ.M A S.M COMPTB SI OBjfcQUEB POSVAffX : FT-B «X»

HENRI GfiANDJEilN
GARAGE i il RUCHE"
Réparations d'automobiles

Fournitures et Accessoires
Haile. I*cîi»tur« llano. Benzine.

S^neuanciellques
Crétêts 92 12300 Téléphone 19.22

Fabrication de Produits Chimiques

GLASSON & BIEDERNANN
£ssnijeurs «3urr is e?2'i

Léopold-Robert 30 b Téléphone 21.59

Dorures et Argentures liquides et en poudres
Diamant ine  - Rubis ine  - Saphi r ine
Or et Argent en poudre impalpable

Colle ,. La Flu id ine  " pour vet res de montres
m. — m\ ii mi 'itm.v.^txvmicnimiiB-zmBia'F^.vj mjAX TWMWii.'m

TOUIE

PLU NE
RÉ SEOT Oift

¦ 

est réparée |||
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Librairie-Papeterie

Pension

Lis Pâquerettes
CORTAILIOD

Situation idéale et t ranqui l le
pour vacutiocM. euro de re-
pos. eouvale»eeiice.

(jiinfori , cuisine si l ignée , ja rd in
ombragé Prix modérés. Ouver-
te tome l'année .
14715 lî . PEItltENOUD.

I L a  

planche en 4 couleurs

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

de-Fonds, propriété de la Confédération

est en vente au bénéfice de l'auteur  au prix de «Fl*. t.—

à l'Imprimerie Courvoisier, 1, Rue du Marche,
Librairie Courvoisier, 64, M Leopald-Rohert

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" u tP, 1.- DiBCB
„Les Monteurs de Boîtes" !

Bonneterie - mercerie
1, Rue Fritz CourDoisicr Place do l'HôieUdc -UilI c

lîcau cho ix  «!«¦. In i i t cN:  A n g laise*, Sole,
Sweater, Chnrrioie, Sui-pcrlt:», I tmliy
supra, Laines irrétrêr issahles, Laines
pour uiivrn^CN, Vise», Sniyrne , Soudan
Colon I1.R1.C, perlé-mouliné. Kil du l in

Cart ier  It e-esNon el I>. SI, C. 
Albums île Broderies

Filet 3113 Ouvrages
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En Ven.e chez |_Â S S U E U R H

Rue Léopold-Robert 70

SOIERIES LYONNAISES
#H!lII»»# châies de soirés

SOldd taffetas

Soldes tu nes
*01QG$ vo lants dentelles

tillfiût ve,ours chl(To n.
#UIUte>9 imprimés el unis

? IllUël velours ang lais

3Ustl"§ crêpes de Chine  imprimés
etc., etc., etc., etc.

Pour les prix , voyez les étalages

Brevets d'Invention
vJ . - O . F3 A H LJ O , Ingénieur ConHcil
Ancien fonct i onnaire  au Bureau (éléral de U Propriété intellectuelle
tuô 'Xf rl a Elève ui p lômé île l'Ecole du Génie civil  â Paris kflOW

M?"* Lausanne, Rue du Bourg 33
M' P.. lui". fl ft rpn i C I MI 'T H P  s 'tu i i f i "  a l ,n rî ,ïaf ) K -< l «» - -r?nn< ls

LUBANO - CASTA6N0LA Pension mi midi Terrasse
mmmt̂ ^̂ mummm^̂ wmim—mmmm
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p O S Ï lj O l l  
S Uf  le lU C.

Couluii  nnmi-iiitj . — lin» cnuraii ie  — Cuisine soi gnée. —
Prix modérés. — Arran g ement  pour l'hiver.

Prospectus el relérences sur demanda. JH 4079 o Z\\
Mené L.UCCHINI. nromie ia i re .

jar N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX *m-

'̂ T Les BOiONS des KES
XÎ ^W 8UX BOURGEONS de SAPINS

L. PQSCÏie ¦MMMMMMMMMMM B
Genève Les seuls VERITABLES godent la mm M il
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DONZÉ FRÈRES IfUllLUUll lJ UAfl 1 Ul 1
LA CHAUX

-
DE-FONDS organisé par la

™?S™ maison Douze Frères, "rre*»
GUANTIEI ^ : INUUàTUlE 11 (sous conlrôle olliciel)

A la suite d'une plainte dénouée par un concurrent de La Chanx-de-Fon'1s . la Société Suisse des Marchands de Char-
bon a j ii sié que non» n 'étions pa * en ilroil «l 'offrir comme nnx . aux heur- iix liaanints île no're Concours, 'les lj rii|iiettes «Union».

Four ne pas ayravor le conflit  soulevé par la cont inence, nous nous sommes incl inés Uevaul cette décision
(l' est nour celle raison que nous n'.ivous momentanément plus parle de notre concours et que nous modifions comme

suit les prix dont nous avions pu l i l ié  la l iste :

Premier Prix : 1 Gramophone-meuble . . valeur Fr. 310. —
Deux ième » : 1 Bon de combustible (excepté charbon minéral) » » 180.—
Troisième » : 1 » » » . » » » » 160.—¦
Quat r ième  » : 1 » >  » » i> » » 60. —
Cinqu ième » : 1 » »  » » » > » >  35.—
Sixième » : 1 » »  » » » » > »  20. —
Septième » : 1 » »  » » » » » .» 15. —
Du 8me ao 87m8 » : 80 Bons de Combustible (à Fr. 7. — l'un) » » 560.—

soit au total 87 lots représentant en marchandises Fr. 1300. —
Les personnes qui possèdent enrore le bul le t in  de concours que nous leur avions adressé peuvent l'utiliser , lout eu pie '

nant note que nos pr ix  smil modifies connu- i n d i qué ci-dessus .
Les personn es qui  nous ont dej  i adresse ce mil l - t in , n 'ont nas besoin d'en remp lir un second.
Nous avons toujours dts bulletins de concours à lu disposition de chacun : dans une famille , chaque membre de la fa-

mille peut remplir va la l i  e ineni  un b u l l e t i n .
Voici , pour ceux qui ne s'en rappelleraient plus, en quoi consiste notre concours :
Questions à résoudra :
a) Une caisse cube , m snr i in i  A\ '/, cm de roté intérieur , combien contient-elle de morceaux de coke «EVINn , grandeur

moyenne (cilibre l env iron '«B i/itl ut>n 1 1 f
b)  Quel sera le nombre ues partici patlla au concours î î î
Gagnants  (auront  d ro i t  au prix)  :
a) I J-S personnes qui au ron t  le mi> -ux léuomtu à la première question , en cas d'éjî a 'ité. celles qui auront le mieux

résolu la deuxième que st ion ,  en f.ice d 'une nouv el le  étante dans ces deux demandes , il sera procédé au tirage au sort.
6) \,.t uiAuie personne n 'aura droit qu 'a un nul le i i i i  valable.
Clôture, fi" f év r i e r  1940:
Visitez la caisse de cok» s c l l -e  offici ellement nar la Préfecture da La Chaux- ^ e-Fonds , qui est exposée dans une vitrine

du Magasin de Chaussures Waj iieer. rue l .éopoid-Uoberi 4". jusqu 'au d immci i e  2(5 janvier.
J_)«ii >> les Inealiiétt rj-dessous , la caisse sera exposée aux dates suivantes :
A Sot»vlll«*l\ du 27 janvier  nu t février prochain
A SHiueerlfsl i'r .  nu ;| lévrier au 9 février tmcliam.
Aux Itr. ul i 'l ix.  du IU lévrier au lli lévrier prochain.
Au IVeele'ieeoiil. du 17 février au &) lévrier prochain,
Aux I'OIIIM . du 21 lévrier au 28 lévrier prochain. 881
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Le Cabinet Denta i re  Populaire,
Henry  Jeit ler .  leclinicien-uenlisle autorisé
par l'Etat , in s ia l la t ion  de tout premier ordre,
oflre au publ ic  tous t ravaux  dentaires modernes,
garimtis et de qua l i t é , aux meil leures
conditions. Livraison de ibntier s  a partir
de Ir . 75 — . Cou ronnes or ïl carats , fr. 30.—.
Dentiers Wi pla , incas^aules . les plu s hyg iéni-
ques . Plomba ges et ext rac t ions  S p é c i a l it é
de t r a i t e m e n t s  sans d o u l e u r s  Pour
pose de dentiers, les extractions sont «ratures.

Le Cabinet  de consul ta t ions , rue Léopold-
Robert DO. t A la Boule d 'Or », est ouvert tous
les jours (exce pté le luit ii|. de 17 tl heures ; le
samedi , de 9 18 heures. Tèlépll. ïl.Vi

I N .  

B. — Même Cabinet Dentaire à Neuchàtel .
rue des Beaux-Ans 16. Consultations de 8-16
heures (saut le samedi). Téléphone 1106 g|

JTT 20H N 883



— Oui, dit Montag.
— Oui, oui . oui , fit-on tout autour de la table.

¦Et il y eut sept mains levées.
— Adopté ! s'écria miss Sunday, triomphante.
Elle se dressa , et avec une étrange douceur.

elle dit. encore :
— Je vais vous envoyer la divine confiture.
— A ce soir , mes amis !
— A ce soir ! firent-ils tous.
Elle recula. Sans se retourner , elle toucha de

« main gauche la parti e inférieure d'une torché-
e-appl ique à trois lampes. Aussitôt , derrière el-
le, la porte pivota. Elle en franchit le seuil, tou-
j ours à reculons , ses grands yeux dardant vers
tes six hommes un regard de feu, et elle dispa-
rut dans les ténèbres de la cave, tandis que la
Porte lentement se refermait.

Quelques minutes plus tard, le noir Hamed et
la mulâtresse Rosarin entraient dans la gran-
de chambre souterraine. Les six Fidawis l'a-

vaient déj à toute transformée. La table , nue,
était bizarrement rapetissée et ne s'élevait qu 'à
cinquante centimètres à peine au-dessus du ta-
pis. Les chaises, écartées , s'alignaient par deux
ou trois , le long du mur ,, entre les lits et la bi-
bliothè que. Le plafonnier et les torchères électri-
ques étaient éteints. La seule clarté , très douce,
qui permettait que l 'on vît les obj ets comme
dans la pénobre colorée de bleu pâle, la seu-
le clarté venait du cabinet de toilette , devant le-
quel était tendu un grand rideau de plusieurs
épaisseurs de mousseline. Sur le tapis, des cous-
sins moelleux de toutes formes s'empilaient ici
et là en un harmonieux désordre. Il y en avait
aussi sur les lits , transformés de cette manière
en d'immenses divans. Quant aux six hommes ,
ils s'étaiet débarrassés de tous leurs vêtements
pour ne se couvrir que de pyjamas aux larges
pantalons et à la veste flottante. Ils étalent assis
à la turque ou étendus à la romaine sur des
coussins autour do la table. Leurs visages ex-
primaient une sereine gravité , comme des phi-
losophes écoutant la parole du maître.

Or , ce n 'étaient point là de socratiques pen-
seurs, mais des fervents du plus divin — du
du plus satanique — des paradis artificiels , des
mangeurs de haschisch !..

Le noir et la mulâtresse déposèrent sur la
table deux plateaux. L'un contenait six petits
compotiers en cristal remplis d'une pâte verdâ-
tre, qui répandit dans la pièce le parfum incom-
parable et bien caractéristi que du haschisch ;
dans l'autre étaient six tasses et une cafetièr e
do fine porcelaine blanche , et six petites cuillè-
res à conque effilée et à manche long. Bientôt,
les plateaux furent vides, cuillères , tasses et
compotiers ayant été posés à même la table ,
devant chacun des six haschischins. Le noir
versa le café la mulâtresse délaya dans chaque
tasse une cu "l' erée de la pâte verdâtre. Et les
six hommes, le- 'ement . burent... De nouveau ,
les tasses furent remplies , six cuillerées de pâte
délayées. Et emportant les p lateaux , la servante
et le valet se retirèrent. Sur eux disparus, la

porte-muraille se referma . Et avec une hilarité
puérile , qui bientôt cessa pour être suivie d'au-
tres phénomènes plus profonds , plus intenses,
les haschischins entrèrent dans le pardi s au
centre duquel , hors des limites du temps et de
l'espace, ils devaient trouver bientôt cette sor-
te de bonheur indescriptible , à mille couleurs ,
saveurs , sons, parfums, et formes tangibles , à
mille divines pensées, que les Orientaux appel-
lent d'un mot intraduisible : le Kiel.

IX
L'homme de Burgos

Ce dimanche 29 mai fut vraiment riche en
faits simultanés qui tous présageaient des évé-
nements graves, de même que certains nuages,
se formant à divers points de l'horizon et ten-
dant à se rassembler , annoncent la tempête.

En effet , ce dimanche-là , Sylvie Saint-Clair
entendait au château de San-Lorenzo la phrase
fatidique : « Aplasta la vibora matala ! » Au
château des Noplas, sur la pres qu 'île de Saint-
Jean-Cap-Ferrat , Gnô Mitang et Saint-Clair le
Nyctalope arrivaient à faire briller quelques rais
de lumière dans de mystérieuses ténèbres ; à
Versailles , se tenait l'inquiétant concile de la
secte des Haschischin ; enfin , le camarade Ju-
lien Peul , s'étant séparé à Qérone de Paul Dar-
lecq, arrivait un peu avant midi à Burgos.

L'affilié des Haschischins pour Cerbère et
Port-Bou ne connaissait pas personnellement
son camarade Juan Matello , chef de la région ou
province de Burgos. Mais, réglementairement ,
il savait son adresse. Il devait se rendre à la
calle San-Francisco , tout au commencement de
laquelle habitait Juan Matello.

Le j eune homme suivit les avenues bordan t la
rive gauche du rio Arlanzon , qui arrose Burgos.
Au Pont de San-Pablo , il se renseigna de nou-
veau auprès d'un agent de la police urbaine et,
dès lors, sans plus hésiter , il s'engagea dans les
rues de la vieille ville.

Tout au nord de Burgos, la calle San-Francis-
co part de la place San-Qiî et s'en va vers la
campagne , bordée à droite par les bâtiment s et
les j ardins des couvents de la Trinidad et de
San-Francisco. j alonnée à gauche de loin en loin
par de petites maisons mi-bourgeoises, mi ru-
rales, adossées à la colline que dominent les re-
doutes et autres fortifications du Castillo.

Don Juan Matello était fort connu à Burgos
en raison de son fana tisme pour les courses de
taureaux. Il comptait parmi les aficionados les
plus renommés de la province. II se disait , et on
le croyait , rentier madrilène , fixé depuis deux
années à Burgos après une course de taureaux
à laquelle il avait assisté au hasard d'un passa-

ge. Elle l'avait tellement passionné, les réac-
tions du public devant les divers incidents de
la corrida lui avaient apparu d'un enthousiasme
si légitime, qu'il avait dit à ses voisins de tri-
bune :

— Voilà un pays où l'on comprend mieux en-
core qu'à Séville l'art traditionnel de la tauro-
machie.

Le lendemain , il louait une sorte de villa dans
la calle de San Francisco, en face du couvent
de la Trinidad ; il achetait des meubles, enga-
geait une servante à moitié aveugle , presque
sourde et aux trois quarts muette, mais fort
bonne cuisinière. Et depuis lors, il n'avait quitté
Burgos que pour des excursions touristiques,
d'ailleurs fréquentes dans la province , croyait-
on, et pour aller deux ou trois fois par an assis-
ter à une grande corrida à Séville et à Madrid.

Don Juan Matello j ouissait donc dans la ville
du Cid de l'estime générale , et personne n'y
soupçonnait qu 'il pût avoir d'autres occupations
que de lire les j ournaux -et revues tauromachi-
ques, de discuter au cercle au suj et des corridas
passées, présentes et à venir , de visiter les fer-
mes d'élevage de la région et de ne manquer
j amais à aucune des manifestations tauromachi-
ques , si modestes fussent-elles, dont la Plaza de
Toros était le théâtre. Avec cela fort pieux , et
en relations fréquentes et amicales avec les
moines du couvent de Trinidad.

La maison se dressait presque au coin de la
calle San-Francisco et de la place San-Gill. El-
le était un peu en retrait , entourée d'un j ardin
et dominée sur ses derrières par un escarpe-
ment couvert d'arbres touffus. De la rue, on
voyait très bien toute la façade de la maison
qui n 'était qu 'à un étage avec un toit en terras-
se. En plus de la grande porte d'entrée, amé-
nagée dans un mur bas et qui se trouvait calle
San-Francisco , il y avait une toute petite porte
donnant sur les derrières du j ardin et située
dans le coin le plus retiré de la place 'San-Gil.

Naturellement , ce fut à la grande porte que
Julien Peul se présenta. Il tira le fil de fer rouil-
lé d'une sonnette, ce qui eut pour effet de faire
accourir une sorte de virago large et haute ,
l'oeil droit tout blanchi par une taie , l'oeil gau-
che clignotant , la lèvre moustachue et l'air ré-
barbatif avec un visage maigre , osseux, entouré
d'un foulard noir noué sous le menton.

— Je voudrais voir le senor Juan Matello, fit
le visiteur cérémonieusement.

La femme ne répondit point, mais elle ouvrit
la porte. Julien Peul traversa le devant du j ar-
din à la suite de sa conductrice , et fut introduit
dans un salon sombre, rococo, dont les murs
s'ornaient de vieilles gravures de piété et de tau-
romachie. Il attendit là deux ou trois minutes.
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LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opérations de Banque -
el de Bourse

aux meilleures conditions 15*108

flciiat et vente de Matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Oards ilg Titres Encaissement de Coiipons
Saie Peposlt

Livrets de Dépôt 4°u

Le bonheur vous attend!
mais oas uop lon^ 'emus ; l'Our cela u 'nesitez pas el sai-.issi-z l'or
casion. Pour faire île la reclame celte oflre spéciale vous est lai te
cadeau et vous obtiendrez gratui tem ent  : JH IKK& z 2112

1 beau Service a café ; 1 Gllnt pour Monsieur ou Dama; 1 Cou
verture laine ; Draps molletonnés; Serviettes ; Couteaux de table
Inoxydables, et beaucoup d'ustensiles utiles, tous préparés pou
nos cients.

Pour chaque tiure de laine nous recevez un bon
C o n d i t i on s  : ij elui qui netteté* cli z mius au moins

1 livre — ÎO écheveaux
de laine décatie contre la transpiration, marqu *
(Ailler ou Palria). gar an t ie  ne se rw i ra n nas et ne se toulaut pas

pour Fr. ÎO.—
reçoit un beau caueau suivant Sun choix Vous n'avez qu 'à non
envoyer le nombre de bons nécessaires pour l 'ariicle que vous désin2
et vous recevrez par retour du courrier la pièce gratuite.

Nous livron « toutes les sortes de laines a des prix sans conçu' •
rence. Plus ne 100 couleurs dillérenles en stock. Demandez de sur
échan t i l lons «ra lu i t s  et franco

Maison de laine la plus gran-le de la Suisse

L Beyeier iliedeihaaseï , Woll garn-Zentrale , Schafïstieim (flan

Le grand succès du salon de T. s. F. de Paris

Le Super-Syntodyne
i lampes. Puissance de 7 lampes hab i tue l l e s .  Application des
nouvelles lampes Philips , à écran et triple-grille Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix a partir de fr. 175.—.

GIRUMBAOM & C°
! Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS
j f outes f ournitures et jf eeessoires. auae

B

lnhuIrtiiB
avec portes rentrant automatiquement

Fabrique de Coffres -torts Union S. A.
Fabrique spéciale pour

installations modernes de
cofîres>forts et trésors

Keprésenlanl Kénéial pour la Suisse romande :
I». Getltat , LautiMime, IOGSO.  JH 12H68 Z 16278

RADIO-TELEFUN KEN (
Alimenta t ion  directe sur réseau 

^alternatif  ou continu. V
Transmission merveilleuse , Musicalité parfaite wl

JÊs. Haut-parleurs Pick-up \r
WfËÈSSk Lampes -Te us accessoires A -̂T. /JïkjMf M&y AL Ŝ * %,-Jr'

|llf-iï3^1ir Service technique : Démonstrations n l ûl/ïl/vï/r0
]||lIaîlC J$i Catalogues gratis — Prix de Fabrique U jf âw**̂
\was&wL Facilités de paiement. ^9'tS 7^^™5"̂  ̂ l.once'««le»eenalre
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Préfecture de la Chaux de Fonds

Eipropriatlon
pour cause d'utilité publique 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 COUP
vers-village à Convers-gare.

Le Préfel du district de La Chaux-de-Fonds,
Vu un plan d'abornement du terra in exproprié .
Vu un exemplaire du contrat passe entre la Direction des

G. F. F et M. Louis-Alcide Dubois , domicilié aux Converti
(La Cliaux de-Fonds),

Vu les articles 33. 24, 35 et 36 de la loi sur l'expropriation nour
cause d'utilité publi que , du 21 avril 1913.

Fait connaître au public :
1. Que les tableaux et plans indiquant  les droits expropriés

sont et demeurent dé posés a la Préfecture de La Chaux-de-Fonds ,
nemiant trente jours , dès la dernière pub lication du présent avis
dans la «Feuille Officielle», soit jusqu 'au 17 février 1930.

2 Que tous les iniéressés doivent formuler par écrit , dans le
délai de irente jours ci-dessus indiqué , leurs moyens d'opposition
ou leurs réclamations.

3 Que tous les créanciers garantis par gages immobiliers et
antres iniéressés, doivent produ ire a la Préfecture de Là Cbaux-de-
Fonds. iians le même iiélai , les prétentions et revendications qu 'ils
estimeraient avoir a faire valoir sur les immeubles expropriés , no-
tamment leur réclamati on d'intérêt , faute de quoi ils seront exclus
de la réparti t ion de l ' indemnité, pour autant que leurs droits ne
sont pas inscrits au registre foncier.

4 Qu 'a partir de ce j our , et sauf cas de force majeure , ou d'au-
torisation de l'exnroprialeur .  il ne peut être apoorté aucun change-
meni notable à l'étal des lieux , ras plus qu 'aux rapports juridiques
de l ' immeuble et , qu 'en cas d'inobservation de ces prescriptions ,
les modifications apportées ne seront pas prises en considération
pour l'évaluation de l'indemnité.

Doivent présenter leurs oppositions :
œ) Ceux qui contestent l'obligation pour eux de céder tout ou

partie des immeubles ou droits immobiliers prévus au plan.
b) Ceux qui entendent faire usage du droit d'extension visé aux

articles 12 et 14 ue la,loi sur l'exnropriation pour cause
d'uti l i té publi que.

Tous intéressés ne faisant pas valoir leurs droits pendant le
délai de Irente j ours sonl réputés admettre l'obligation pour eux de
céder les immeubles et les droits immobiliers prévus au plan .

Donné pour irois insertions dans la «Feuille Offi cielle» et dans
le journal «L'Impartial» .

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1930. 331
Le Préfet : ROMANG.

Dreiefs d'invention
Dessins et Modèles - Marques de fabriqueA. Bugnion
Ancien expert à t'U iflce lederal de I n Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, Genève Téléph. stand 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
\T euchâlel. — Rendez-vous sur demande , JH 1083A. 763

Apprenez l'allemand
louies les langues étrangères, loutes les sciences commerciales (di-
plôme) à l'Ecole de commerce Gi.dtmann. Zurich.
Prospectus gra tui ts .  J H 1:3303 Z. 21086

pioii ^ que les

Poudres Ijmuir
U -ouvendues pour le net- B
¦ toyage des vaches après vê- H
H latie . contre la toux , l'ari a H
N mie, ele 21732 B

70 ans d'expérience. I
Seul dépositaire :

mm» F. un 1
Corcelles (Neuchàtel)

masseur- Pédicure
«¦¦¦>¦«¦»«

Pose de Ventouses dûU^rs
Hassages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile

Muma-Droz 31 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 » i heur "S . 4fi0 4
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Pastilles calmantes
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LA LECTURE DES FAMILLES

Par une porte qui n'était point celle du vesti-
bule, il vit entrer un bonhomme qui , tout de
suite, lui donna l'impression que produisent , sur
les êtres intelligents et observateurs, la distinc-
tion intellectuelle et la puissance physique unies
dans le même individu.

— Je suis Juan Matello. A qui ai-je
l'honneur de parler ?

Pour dire cela, le maître de la maison em-
ploya des formules castillanes de la plus stricte
politesse.

Du même ton, Julien Peul répondit , en se
nommant :

— J'ai l'honneur de me présenter à vous de
la part de Ko. J'espère que vous> me ferez la fa-
veur de me bien accueillir , car j'ai à vous parler
de choses graves.

Juan Matello eut des deux bras un geste qui
embrassait toute la pièce et la désignait lui-mê-
me, en prononçant :

— « A la disposition de usted ».
Alors, Julien Peul mit son avant-bras droit en

diagonale sur la poitrine , la main serrant l'é-
paule gauche et il souffla pendant une courte
révérence :

— « Hassan ibn » ?
— « Sabbah » ! fit Matello, en s inclinant.
Les deux hommes se tendirent la main, se la

serrèrent , et celui de Burgos dit à celui de
Cerbère et Port-Bou :

— Allon s dans ma chambre, je vous prie. Je
suis sûr de ma servante qui , d'ailleurs , est à
peu près sourde et muette, mais ma maison est
ouverte à tout venant et j'ai beaucoup d'amis à
Burgcs. Dans cette pièce, nous pourrions être
surpris en pleine conversation. Dans ma cham-
bre, au contraire , nous dominerons le j ardin
et l'entrée de la rue , et nous n'auron s à redou-
ter aucune espèce de surprise.

— Comme il vous plaira .
Julien Peul connaissait à fond la péninsule

ibérique , ayant voyagé en étudiant libre pendant
plusieurs années, aussi bien au Portugal qu 'en
Espagne ; il remarqua que le castillan très aisé
et très pur dans lequel s'exprimait Juan Ma-
tello était nuancé , d'un léger mais incontestable
accent de Lisbonne. D'autre part , la coupe du
visage, l'amplit ude et la solidité un peu lourde
des formes de son hôte contribuèrent à faire
penser au j eune Français que Matello était non
pas Espagnol, mais Portugais.

« Peu importe , d'ailleurs. » se dit-il.
Mais il y pensa de nouveau quand il se trouva

clans la chambre.
C étai t une vaste pièce, qui occupa it certaine-

ment les deux tiers de l'étage et qui était aussi
claire que le salon en bas était obscur. Là, au-
cune image cle tauromachie ou de piété, mais,

sous forme de très belles photographies enca-
drées avec goût, une trentaine au moins de vues
rurales et urbaines du Portugal. Les yeux aigus
de Julien Peul remarquèrent tout de suite que
les rideaux légers qui tombaient du ciel de lit
étaient d'étamine de soie aux couleurs du dra-
peau de la République portugaise.

D'autre part , dans la grande clarté du soleil
entrant par les deux larges fenêtres de la cham-
bre, il voyait beaucoup mieux qu'en bas le vi-
sage de Matello , et , en ce visage rasé, tout en
traits nets et en méplats vigoureux , il discerna
une expression de dominateur. Il pensa :

«Décidément, le camarade de Burgos n'est pas
un homme ordinaire. Je suis content de le con-
naître, et je serais bien étonné s'il ne jo uait que
le jeu des Haschischins. »

Cependant , Matello fermait la porte , dont il
poussait le verrou. Une lourde portière marqua ,
en le débordant largement , le rectangle de bois.

.— Tout l'étage n'est occupé que par moi, dit
l'homme de Burgos. Les deux tiers de la sur-
face pour cette chambre , l'autre tiers pour le ca-
binet de toilette et l'escaliet. Nous sommes
entre quatre murs très épais au-delà desquels il
n'y a que le j ardin. Personne sur la terrasse. Au
rez-de-chaussée, ma servante, Chimèna.

« Si l'on vient du dehors , nous entendrons
!a cloche et je verrai le visiteur avant même
qu 'il soit entré dans la maison.

« Ainsi donc. Senor Peul , parlez en toute li-
berté. Ne vous donnez pas la peine d'assourdir
votre voix ; ici, les murs n'ont pas d'oreilles.
Et d'abord , veuillez vous asseoir.

Les yeux noirs, grands, à l'expression grave
et. concentrée de Juan Matello se fixèrent sur
les petits yeux bruns, vifs et intelligents , ob-
servateurs, de Julien Peul. Celui-ci soutint le
regard impérieux . Et très à l 'aise il parla , usant
touj ours de cette langue castillane qui lui était
aussi familière que la française.

Il dit :
— Dans la nuit du 22 au 23 mai , j'ai été réveil-

lé par l'appel de Ko et j'ai entendu la phrase
musicale relative aux quatre Un.

— Moi aussi , dit Juan Matello.
— Enquête, surveillance dans tout mon sec-

teur de Cerbère et de Port-Bou. Rien j usqu'au
28 ; mais ce samedi-là , je vis le grand Un sur
le quai de la gare de Port-Bou. Il marchait , je le
suivis. Je constatai bientôt qu'il suivait lui-même
un homme, qu 'il aborda au coin de deux rues
désertes , sous un soleil africain , et qu 'après quel-
ques paroles vivement échangées , il abattit en
deux coups de poing.

« Saint-Clair fouilla l'homme, lui prit quelques
papiers, le souleva, le transporta j usqu'au com-
missariat de police tout proche.

« Une heure plus tard , dans le train de Port-
Bou à Barcelone , je causais avec l'homme. C'é-
tait Paul Darlecq, camarade d'irun et de Saint-
Sébastien.

« 11 pistait Saint-Clair depuis Irun. A Port-
Bou il avait reçu un télégramme de Ko lui enjoi -
gnant de ne s'occuper que de la femme et du
iils du Nyctalope, et de prendre ses ordres
chez vous tous les deux jours.

« Darlecq était conduit à Qérone par deux
gardes civils pour y être inca rcéré, car le Nyc-
talop e l'avait donné à Port-Bou comme étant
un nommé Duvalle , anarchiste français, condam-
né par contumace et faisant l'obj et d'une de-
mande d'extradition. Saint-Clair , lui , a filé pour
j e ne sais où en canot automobile et moi , me
substituant à Paul Darlecq, mis pour le mo-
ment hors de service, moi Julien Peul , je viens
vous dire , à vous chef de la région de Burgos :
« La femme et le fils du Nyctaiope sont au
château de San-Lorenzo, du duc d'Arandar ,
dans la sierra de la Demada. »

— Je le sais, dit Matello en hochant ia tête.
Ce « j e le sais » décontenança un peu Julien

Peul. Mais il n 'en fit rien paraître et il s'excla-
ma , l'air ravi :

— Bon. Je viens prendre vos ordres.
Alors, d'un ton à la fois très simple et pé-

remptoire , Juan Matello décréta :
— Retournez à Cerbère. Je me substitue à

Darlecq et à vous. Je me charge des trois Un ,
qui , d'ailleurs , sont dans la région où j e com-
mande au nom des Fidawis Haschischins.

Julien Peu! ne s'attendait pas à cela , qui ne
faisait pas du tout son affaire . En se substituant
non sans adresse à Paul Darlecq, il avait espéré,
comme de juste, acquérir des droits à la moitié
de la prime promise à qui , parmi les Fidawis ou
même les simp les camarades, travaillerait victo-
reusement à la capture totale ou partielle des
quatre Un. Julien Peul allait plus loin dans ses
pensées. Il espérait qu 'une telle capture ne se
ferait pas sans à-coups, sans intrigues, sans ba-
taille , et il comptait se distinguer en cette aven-
ture de telle manière que. de la confrérie assez
obscure des camarades, hommes à tout faire
de Korridès, il passerait dans le concile des
ridawis Haschischins , véritables dirigeants et
principaux profiteurs du mouvement anarchiste
mondial qui déj à , dans certaines petites nations ,
se révélait d'une violence extrême, d'une profon-
deur symptomatique , l'une et l' autre prometteu-
ses des succès les plus fructueux.

Or, si usant de son autorité le senor don Juan
Matello. chef de province et peut-être membre
du concile des Fidawis , prenait en main à lui
seul toute l'affaire concernant le Nyctalope , Paul
Darlecq et Julien Peul , réglementairement dé-

possédés, n'avaient à espérer ni profits pécuniai-
res, ni gloire , ni avancement.

Donc la déception du je une homme fut cruel-
le. Il marqua le coup ; car il pâlit , son visage
se contracta , ses mains se crispèrent sur les
appuie-bras du fauteuil dans lequel il était as-
sis, et il émit , incoercible , une sorte de furieux
gémissement. ,

En même temps il se sentait observé avec
acuité par son supérieur. Il eut conscience que
son énorme déconvenue était apparente , et il
s'en voulut de n 'être pas encore assez maître de
lui-même pour cacher ses pensées et ses im-
pressions. Tout cela fit qu 'il parut aussi j eune
qu 'il était vraiment. Et Juan Matello , se levant ,
se mit à rire.

Julien Peul n'avait pas encore été nivelé , com-
me par exemple un Darlecq, par ia rude disci-
pline des Haschischins. Il n 'était pas possédé
du fétichisme craintif qui rendait si puissante la
hiérarchie des Fidawis ; car c'est un fait excep-
tionnel , d'ailleurs remarquable , que les sociétés
secrètes, plus elles tendent à fomenter l'indis-
cipline , le désordre et l'anarchie , sont soumises
dans leur vie propre à une autorité , à un ordre
et à une discipline étroits et sévères.

Julien Peul se révolta d'être bafoué par le
rire moqueur , après avoir été dépossédé par
l'autorité supérieure de don Juan Matello. Il se
dressa comme un coq en colère, et congestion-
né de fureur :

— Monsieur, dit-il en français , vous avez ie
droit d'ordonner, et j'ai le devoir d'obéir. Mais
vous moquer de moi , c'est trop ! Un j our peut-
être vous serez mon chef direct , à moins que je
ne sois le vôtre ; mais j e ne serai j amais votre
amj !

Il y eut un silence.
Immobile , planté sur ses deux james écartées,

la tête un peu basse et l 'oeil scrutateur , l'hom-
me de Burgos observa le j ouvenceau de Cerbère
et Port-Bou qui , sur sa virulente apostrophe , se
calmait difficilement. Et , soudain , Matello , la
voix calme et lente et tout de même autoritaire ,
dit en français, avec un accent dont l'origine
portugaise était encore plus sensible que dans
la langue espagnole :

— Peul . mon garçon , je vous félicite. C'est
la première fois, depuis que je suis Fidawi des
Haschischins , que je vois un camarade réagir de
la sorte sous un coup d'étrivière. Mes dossiers
contiennent plusieurs fiches sur vous ; j e vous
savais donc intelli gent courageux, ambitieux . Je
ne vous savais pas capable de digni té person-
nelle et de révolte. Or , à mes yeux, sans cela ,
on n'est pas un homme, l'on est un instrument,
un outil numéroté ...

(A suivre).

Concierge
Fabrique de cadrans de la place demande un con cierge-

commissionnaire , marié de préférence. Appaitemeni dans la
maison. — Kaire offres écrites sous chiffre II. M. 176 au
bureau de I'IMPARTIAL. 176

r Modistes
ei apprenties

soni demandées
HAUTE MODE
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É Ecole de Travaux féiiniiis
de La Chaux-de-Fonds

Section to [BIS d'adultes
[ours trimestriel isz

Coupe et confection pour dames et entants , mes-
sieurs, garçonnets ; liugeri»', raccommodage**, bro-
derie, dentelle** ; le tricot à la main et à la ma-
chine. Concernant cette dernière branche , des cours de i ,
2. 3, 6 mois el plus, sont organisés.

Les inscriptions sont reçues chaque jour de 10 heures à
midi el de 13 a 17 heures , jusqu 'au 15 janvier, à la
Direction de l'Ecole, Collège des Cretois.
30054 La Direction de l'Ecole»

I IPW Bis !
i Vins et Spiritueux i
1 TÉLÉPHONE 44 24049 1
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PHARMACIE DE L'ABEILLE
G. Descœudres

Rue Numa-Droz 89
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On cherche
pour grande entreprise de nickelage JH 13583 Z 343

NicKeleur
consciencieux , absolument indépendant et parfaitement au couran t
du dégraissage, du cliromage et correction des bains. — Faire of-
fres avec indication d'Age , activilé antérieure et coni-s de certificats .
sons chi f f re  .111 1358 I Z. aux Annonces-Suisses S. A. Zu-
rich. Itue <le la (.are IOO.

Magasin de lingerie bonnet eiie
lemande P 21022 O 169

Demoiselle de magasin
capable et de toute moralité . Place
stable et bien rétribuée , si la per-
sonne convient. — Ecri re avec
références sous chiffres I* %10'2'j
C a l'uhliHta*. La Cliaux-
(ll'-l 'OIKIM.

nagasinler-
vendeur

Jeune homme sérieux , actif,
parlant les deux langues , ayant
l 'habitude du grand trafic , cher-
che à changer de situation, pour
époque a convenir. Eventuel le-
men t  voyagerait . — Offres sous
chiftre M. V. 30033 a la succur-
sale de I 'I M P A R T I A I .. 30(01

Dëcolleleur
marié, consciencieux, robuste,
lial i i l i ié  à touleb les parties de
l 'horlogerie , spécialement sur pi-
gnons , cherche place pour de
cuite ou époque a convenir. Dé
sire , si possible , travail ler  sur
nouvelle machine Peler malin ou
Bâcliler. — Adresser les olires
-oiles sous chiffre JH 118:1
Or., aux  Annonces- Suisses S. A..
(.raogeM. JH 1183 Gr. 2^8

Employé de lui
18 à 20 ans. ayant lail bon apprentissage de commerce ou de
banque , est demandé par maison de commerce de la place.
Situation d'avenir possible ptmr garçon intellig ent et travail-
leur. — Offres écrites avec certificats el prétentions , sous
chiff re C. M. 334. au bureau de I ' IMPARTIAL.  :<2i



Gnpi.oi.es
A vendre un portatif ainsi

qu'uu gramo (genre table â ou-
vrage/. Bonue résonnance. Bas
prix. Occasion réelle. — S'adres-
ser à M , G. Besson , rne du Nord
41. 24114

Etat-cml dn 10 j anvier 1930
i

NAISSANCES
Hadorn. Denise-Yvonne , fille

de H e n r i - W e i n e r , dégrossisseur
et de Lydie-Constance , née Re-
naud , Bernoise. — Schaftrolh
Nell y-Suzaune , fille de Albert ,
agr icu l teur  et de Bertha • Ger-
maine , née Stauffer , Bernoise.
PROMESSES DE M A R I A G E
Roniy . Kar l -Ar thur -Rudol f  mé-

canicien chauf leur  et Weisskop f .
Heowig. Bàloise . — Reymoiid ,
Pierre - Frilz - Henry, chimiste
Vàudois et Perret-Gentil , Ma-
t h i l i e  N ' ^irhAie lo iee

Hii-Miis
On cherche jeune-fil le désirant

faire un slage inléressant dans
bureau de la ville. Connaissan-
ce de l' al lemand exipée. —Olires
écrites sous chiffre O.A. 433 an
bureau de I'I MPAHTIAL . 433

On sortirait
régulièrem ent des séries de belles
argent savonnettes , pour le polis-
sage el le finissage, éventuelle-
ment aussi les secrets . — Olires
écrites sons chiffre B H 470 au
bureau de I'I M P A R T I A L . 426

Gain accessoire
élevé nour  qui placerait  article
contre m é f a i t s  du gel ; inté-
resse lous locataires , ainsi qu 'au-
tomobilisies . Conviendrait aussi
pour t'oyageurs» visitant g i ra-
ges - Offre» sous chiffr e U. 2599
X.. à l'ublicilas. Cleaiex <le-
S-'oncls .  JH308 J9 -A 4:'0

DUE
On cherche à reprendre un ma-

gasin d' a l imentat ion ou calé-res-
tauran t  dans centre industr ie l .
Plus lard ou achète l ' inimeuti le.
Pr eh sant.  — Olires édiles sous
chi ffre I» 2033 l> . à Publiel-
las l'orreulruy. 178

COMPTABLE
expér imenté , connaissant tous
systèmes et machine â écrire ,
cherche place stable pour époque
â convenir  Bonnes références. —
Offres écriles sous chitl re C. M.
233 an bureau de I 'I M P A R T I A L

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

de 4 pièces , chambre de bains ,
grand vestibule éclairé , chaullage
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

On cherche & acheter

de mécanicien
sur p ied (ancien modèle) ; petite
transmission et moteur  courant
a l te rna t i f  '/, HP.. 220 volts . -
S'adresser It. I*., Marronniers 35,
Sl-lmier. 444

On demande à arlieier quel-
ques appareils  d' occasion , en bon
état . ¦ Faire offres a Case Gare
N

^
59. Deléniont. 4o9

On demande à acheter
du matériel pour un atelier de
polissage de boîtes or. — Offres
sous chiffre D. It. 30067 à la
Stuc, de I'IMPARTIAL . 30067

Jtickéla&es
On demande pour entrée immédiate une bonne 409

Pointilleuse
S'adresser à M. A. Pflster & Files, Sonviller.

S Gréraiitfe I
connaissant a fond la branche BONNETERIE, est de-
mandée par magasin de la place. — Faire oll' re sous chiffre
P. 21053  C. A Publlcltas, La Chaux dt-
Foreds. en i n d i q u a n t  âge. références et prétentions 432

TcdiDldcD - norlonar
très fort praticien , 15 ans de prati que dans l'ébauche

ctaerct ie E*B*Bce
Peut seconder un chef d'usine. Disponible de sni l n ou énoque à con-
venir. — Adresser offres sous chiffre F. 179 O. PnbllcIlaH
[tienne. J H  31731 O 42ô

r * n * "i

sont demandés par « La Baloise-Vte » pour la branche d'as
surances populaires . Conditions avantageuses et place d'avenir  pour
personnes capables. — Faire offres écrites , avec certificat à M. F.
Bertrand Agent  général. Neuchàtel. P 60 M 423

Dofenr
Chef, connaissant le cadran soigné, possédant références de
premier ordre , trouverait place stable. — Fai te oflres dé-
taillées avec prétentions , sous chiffre A. G. 318, au bureau
de I 'IMPARTIAL. 128

Bureau industriel de la ville demande jeune garçon intel-
ligent, honnête el de toute confiance , libéré des écoles au
printemps , comme apprenti de bureau. — Offres écriles ,
accompagnées des bulletins d'école, sous chiffre C. R. 210
au bureau de .'IMPARTIAL. 210

Financier
diposé à construire à Neuchàtel , une

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

fiocotf aires.
Ecrire sous chiffre o. V. «636 IV., à Oe-ell  Fiiswï i

Annonce», Neuchàtel. 0r"6ri36 N 209

les LocauK
occupés actuellement par Graphie S. A.,

ESiae de In Serre 64
sent à Entier

en bloc ou séparément, pour le 30 avril 1 930.
— S'adresser à M. Paul Vuilleumier, rue Numa-
Droz 133» . 23705

M L JLOML €^:B?
pour le 31 octobre, rue du Parc 151, rez-de-chaussée,

grand appartement moderne
comprenant 7 chambre», 2 bureaux , vérandah , chambre de bains
installée , chauffage central , service d'eau chaude toute l'année. Con-
cierge. — S'adresser à M. A. Jeanmonod, Gérant , rue du
Parc 23 «47

il Catalogue$ de Timbres-Poste w

M CI»«n»B»l«»m — 1930 11

J Frs S.-- ï
7HMCTCIII insu

€« (Edition allemande) 17777 K>

I Frs 3.50 I

1 IMfrftjMi EIIITIISIfl I
M Rue Léopold-Robert 64 |k

(branche annexe horlogerie)
partant prochainement en voyage aux Etals-Unis se charge-
rait éventuellement de quelques commissions. — Faire offres
SOUS chiffre P Z l 035 C à Publicités, I.a Chaux-
de-Fonds. P 2103S C 302

pour fin janvier ou époque à convenir, rue de
la Ronde 36, de grands locaux à I usage d'atelier
ou d'entrepôt. L'immeuble est à vendre à des
conditions avantageuses. — S'adresser au no-
taire René J ACOT-GUILL ARIV.OD. 33, rue
Léopold-Robert. P 30202 G 201

de suite ou pour époque à convenir , 32173

comprenant caves, halle et chambres-hautes (éventuellement
appartement), monle-charges électrique. Conviendraient pour
commerce de gros ou ateliers de mécanique. — S'adresser à
MM. MULLER & Cie. rue Léopold-Robert 104.

lia a vendre
10 chambres el toutes dépendances , garage , eau , gaz et élec
Iricité , chauffage cenlral. verger el jardin d' environ 3000 ml
A pioximitô de la gare du tram de Corlaillod. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 367

Pour le 30 Avril 1930 :
riniih c \L1 3me éla i;fl Est de
UUUUù IVI» 6 chambres , cham-
bre de bains. 3u051

Premier-Mars 8. ïr^uin
chambres. Cliaulîaij ecentral.  '182

Premier-Mats 6. SSÏ.ÏM
283

Tonrelles 34. Beau garaRe ¦»,
S'adr. à M. Alf. OOTOT.

gérant , rue de la Hais 39

Ipij louer
A louer, pour le 30 avril 1930.

Plai e des Victoires et rue Léo
nold Hoberl 5. ieiaira.siu occup é
actuellement par les » Soieries
Lyonnaises» . — Pour tous ren-
seignements , s'adresser au notaire
Itené Jarot-Guillaimod. rue
Léonnld-Koh-rl 33 P-3UJ04 c 315

Catalo gues illustrés ° «e,;reB ^commerces ou industries , soni
rap idement exécutés et avec le
nlus  grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Meuve

LOCAL
A louer, au centre de la ville ,

a proximité immédia te  de la Gare ,
local chauffé . 12 m. sur 3. a l' u-
sage d' aielier. - S'adr. au Bureau ,
rue de la Serre 8J. 36r>

J'afhotfl)QUfllSMS
m ubles anciens gravures, étams ,
cuivres , bibelots , pendules , li-
vres Payement c o m b l a n t  Ecrire
Case postale 6514. Neucliâ-
lel • l;lK

cnam&re.°cen ,irer dèeïr
ville , mie cnan ibi ' B indépendante.
non meublée , au rez-dtj -chaussee ,
pour entreposer du parquet. —
S'adr. à M. Parni goni parqneti er
Le l.ocle. Tel 538 402

Manoeuvre ' «iïzz
quti ie  ouuupiitinu Peut aussi exé-
cuter divers t ravaux el réparations
ie meuiserie et meuldes. — Or-
Ires écrites sous chiffre M, V.
300118 i la suce, de I IM P A R T I A L

Commissionnaire ^Zï*sionnaire entre les heures u 'éco
le. — S'adresser à M. .losenli
Mnller . rue Jacob-Brandt 55. 43/

Haute Couture Denis

m #n Pi nia i
Lécipaî ii-Rcbert 58 WÈÊ.

Rayon spécial «563

Tous les genres
Tous les prix

iSf Téléphone 27.37 *°%jg§

mtammmtmiKmim^mimiLmmmLmmsmmm 'i
mmÊmÊmmKMlimmmmmÊmmimÊHÈÊlÊmmHmmÊma

1 Pompes Funèbres S. M A G H  I
orbilurtl - four go n automobile «»cnim n

fous les cercueils sont capitonné s CERCUEIL ;- DE MOIS uWi>
i ûf l  l'ii'.ÉPHONlt h 0i «J EHO OEILS (j l I K U A T t O N
KiJ U ,|our e ' Nui *-0 T CERCUEILS IAOHYPHA UE

eiU.Mii»M«i«*ll«MeBIJ.IIMMlllW^LWAl«JLl«Jd»U,.«iulil»llMi»M«»EtO^

La taniilie A . TA s l, !L \ 36a» remerci e en- £§
core spéci ile iienl la Société « La Jeunesse Catho- m
lique > qui , p endant ces jours d'épreuve, lui a té-
moigné lanl de sympathie. 397 m

E*om|ies fifisièfores |f
„_M*»1 F. MABTRE-LEVaïl
'g:.is****'̂ jBi&'-i*̂ 'i Téléphone I6.Î5 ioure l  nuit  S?

^̂ * iDrinérallouN liil.nmmioiis ;5
Te-aii«iiorl« Maison d'anolnnn» renomm«e " 7

Pprçrinn a seule cherche & louer
I C I  oUillic un petit appartement
au soleil , d' une chambre  et cuisi-
ne , dans maison d'ordre. - Ecrire
sous chiffre D. H. 438 au bureau
de I'I M P A H T I A I , 438

A TjA nr lPO caI'ans croises nol-
.1 I CllUl C, landais, mâles et fe-
melles. - S'adr. chez M. Charles
Lœrtscher, rue Frilz-Gourvoisier
22. 395
rrr !¦ i u IIII IH n i ¦ in mr—n—mr»m-ii

La personne qui„ V«Sûlï
poignée claire, portant le nom de
«Arinnnd Gentil , rue Numa-
Droz 125». le 2 Janvier à la re-
présentation de l'aprés-midi . au
Théâtre de La Ghaux-de-Fonds ,
est priée d'en faire l'échange au
Bureau de Location. 30053

Remerciements
Les enfants , pelit s-enfanls de feu

Veuve Pauline kmm Curii a
ainsi que les familles parentes ,
très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues en ces
jours de deuil , exprim nt aux per-
sonnes qui les ont entoures , l 'ex-
nression de leur reconnaissance
émue. 443

On cherche T/r, annn ,̂ o
nn)de

une famil le  chrétienne qui serait
disposée de le prendre en pension
pour quel ques années et de con-
t inuer  son é.iucaiion. - Pour tous
renseignements , s'adresser à l'A-
gence de la Croix-Bleue , en ville .

38ft

Le Foyer du Théâtre &"£
core quelques bous pensionnaires.

418

P.h arnrWû A louer, cl iamhreUllalllUlB. meublée , à nersonne
travail lant  dehors. — S'adresser
rue du Soleil 9, au rez-de-chaus-
sé" 407
l 'h a m h PP * loue: , belle Chain
Uliat llUI C. bre meublée , au so-
leil , dans maison d'ordre , à de-
moiselle de loute moralité. - S'a-
iiresser rue du Temp le-Allemand
35. au 3me étage. 39H
P .h f l m h r O  A loue r- P' és de la
UliaillUI C. Gare , chambre meu-
blée, à monsieur t ravai l lant  de-
hors. - S'adr. rue Numa-Droz 88.
au 3me étage , à giiuche. 334
fihnmhPD A louu|". u °a ueiteUUQ111UI C. grande chambre in-
dépendante , non meublée , eau —
S'adresser rue Friiz-Courvoi sier
36A . au pignon. 2H5

Btlie chambre :: t^(
est à louer. 419
<nd an hnr (le l'clmoartial. "

A VENDRE, pour cause de sanlé , 368

l'Hôtel ûm Cerf
à Tramelan-Oessus

Ponr tous renseignements s'adresser à M. R. Barbato, pro-
priétaire. — Entrée en jouissance le 1er mai ou ép oque a convenir .

Bâle, le 10 janvier 1930.

C'est avee une profonde tristesse que nous avons à vous
faire part du décès, survenu aujourd'hui après une courte
maladie, de

Membre de notre Direction Générale
Nous perdons en lui un collaborateur et ami très estimé,

au caractère élevé, qui a consacré à notre banque pendant 22
années, dont 9 comme directeur â notre siège de Zurich et
depuis le l"r juil let  1929 en quali té de membre de notre
Direction Générale , toute sa grande force de travail , ses riches
expériences et ses connaissances étendues.

Il nous a rendu avec le haut sentiment du devoir qui le
caractérisait, les plus excellents services et nous vouons â sa
mémoire, un souvenir ému et reconnaissant.

l Conseil d'Administration et Direction Générale
de la Société de Bananes Suisses.

Bon ouvrier
cordonnier

est demande de sui te . Cordon
nerie .Nat ionale, Grande Bue
20, l e  Loole. 42.1

DAME
cherch- p lace pour aider au mé-
nage. Egalement ferait des lessi-
ves, des heures ou tout aulre net-
toyage. 30065
S'adr an bur. de l'tImpartial».



REVUE PU JOUR
Les clép&rts or? t cornrper;ce a ï_& ri^vve

La Chaux-de-Fonds , le H j anvier.
M. Briand a quitté hier La Hay e po ur Paris,

où il est arrivé vendredi soir. Il en doit re-
p artir samedi à II  heures p our Genève af in de
représenter la France à la session du Conseil
de la Société des Nations. D 'autre part , M. Car-
iais, ministre des af f aires  étrangères du Reich,
devait p artir ce matin également p our la cité
de Calvin. Enf in, M. Tardicu s'en ira dimanche.
C'est dire que la débandade a commencé et que
la deuxième Conf érence de La Hay e risque de
p rendre un tour singulier si elle continue, am-
p utée de ses vedettes. Est-ce là ce que cher
chait la délégation allemande ? Ai. Schach t a-t-il
si bien manœuvré que le p lan Young est au-
jourd'h ui coincé entre le Conseil de la S. d. N.
à Genève et la Conf érence navale à Londres ?
On ne voit p as à vrai dire ce que l 'Allemagne
aurait â gagner d'une remise en œuvre du pla n
Young. Tardieu ne cédera p as et, céderait-il,
que sa maj orité ne le lui p ermettrait p as. Quoi
qu'il en soit, et malgré les appe ls à l'op timisme
de M. Snowden , qui s'ef f orce de saluer comme
bien vivante une moribonde, la situation n'est
pa s réconf ortante. Tout au p lus enreg istre-t-on
un certain p rogr ès dans les négociations avec
la Hongrie.

Varia

Des manif estations universitaires ont eu lieu
â Milan contre un libraire qui avait vendu des
livres critiquant Manzoni. On n'est plu s très to-
lérant au p ay s du « duce ». — Le « Giornale
d 'Italia » répond auj ourd 'hui â la « Gazelle de
Lausanne » en aff irmant que la p resse italienne
ne p ossède p as du tout un êpid erme hyp er-sen-
sible et qu elle n'a aucune intention d 'hostilité
délibérée contre la Suisse. Cela n'emp êche que le
ton des j ournaux italiens f ut ,  à un moment don-
né, assez vil â l'égard de notre p ay s. — Al. Coo-
lidge, ancien p résident des Etats-Unis, a radio-
dif f usé un discours g lorif ian t la f ortune améri-
caine. Le « vieux hibou », comme il s'app elle lui-
même, est certes p lus intéressant et p lus élo-
quent lorsqu'il p arle de sa f emme. N 'a-t-il p as
trouvé p our elle dans ses mémoires ce mot char-
mant : « Pendant un quart de siècle elle a cons-
tamment souf f er t  de mes imp erf ections, tandis
que j e me 'suis réj oui de ses grâces.» Qu 'en ter-
mes galants... — Le Jap on vient de lever l'embar-
go sur l'or. L 'excellent état de sa monnaie le lui
permet. — Enf in , on signale que la terre a trem-
blé en France , p articulièrement sur la côte bre-
tonne. A Concarneau , la f açade de la gare s es,'
f endue en p lusieurs endroits et les habitants de
Rennes et de Nantes eurent l 'impression que les
maisons allaient s'écrouler. Heureusement, cette
éventualité f âcheuse ne s'est pa s réalisée. Le
granit breton est encore solide. P. B.

H l'Extérieur
Nouveaux cas de maladie du perroquet

BOCHUM, 11. — Un nouve au cas de maladie
du perro quet a été signalé à Bochum. Un mar-
chand d'oiseaux avait reçu il y a quelques se-
maines des pays d'outre-mer deux perro quets.
Peu après un employé tomba malade et la pneu-
monie se déclara. Maintenant l'épouse du mar-
chand est également malade. Les médecins
croyaient avoir à faire ù une sorte de typhus.
En réalité , il s'agit de ia maladie du perroquet.

Vendredi on a signalé à Berlin 2 nouveaux
cas de maladie du perroquet.

En raison du fait que, pendant ces dernières
semaines de nombreuses personnes ont été at-
teintes de la mystérieuse maladie du perroquet ,
le ministre de l 'Intérieur a interdit provisoire-
ment l'importation des perroquets en Allema-
gne.
Il y a actuellement en Angleterre 15 millions de

sans-filistes
LONDRES, 11 — Au cours de 1 année passée

le nombre des stations réceptrices concession -
nées en Angleterre a augmenté de p lus de 1
million. Actuellement il y a 2,898,000 postes con-
cessionnés. Si l' on compte qu 'il y a en moyenne
5 à 6 auditeurs par poste on arrive au nombre
impressionnant de 15 millions de sans-filistes .
En outre 16.000 appareils récepteurs ont été mis
à la disposition d'aveugles. Comparativement au
nombre de maisons c'est l'Angleterre qui pos-
sède le plus grand nombre de sansfilistes.

L'exportation britanni que en appare ils de ra-
dio dépasse un million de livres sterling.

Enfin s«suEs !
Les fêtes du mariage de Rome sont

terminèss — Les souverains
belges vont repariir

ROME , 11. — Les manifestation s en l'honneur
du pr ince Umberto et de sa femme se sont ter-
minées par ie cortège des autorités civiles de
toutes les provinces du royaume qui défilèrent ,
place du Quirinal , devant les souverains do Bel-
gique et d'Italie , ainsi que les princes. Les po-
destats de toutes les communes , escortés de
valets portant les costumes histori ques , ainsi que
les représentants des colonies , ainsi que 10,000
personnes, ont salué aux app laudissements d'u-
ne foule immense et dans un enthousiasme in-
descriptible le prince Umberto et la princesse
Marie-José qui parurent plusieurs fois au balcon
du palais.

Les souverains belges, !e duc de Brabant et le
comte des Flandres son t partis pour Bruxelles ,
acclamés par une foule énorme. Ils ont été
salués à la gare par les souverains d'Italie et
par les princes.

On aurait trouvé un compromis pour la Conférence navale
Marthe Hanau contre Anquetil

On s'entendra penl-€lre à la
Conférence novoEc

les puissances méditerranéennes discute-
ront enire elles —- Et les sous-marins

ne seront pas supprimés

LONDRES , 11. — On lit dans le « Daily Te-
legraph » : Les milieux britanniques, où règne
p articulièrement I op timisme, voient de la f a -
çon suivante le développ ement de la Conf éren-
ce navale :

Les divergences entre les p oints de vue f ran-
çais et italien sur la question de la p arité p eu-
vent être, p ense-t-on, atténuées sinon comp lète-
ment supp rimées p ar la conclusion d'un accord
entre les p uissances méditerranéennes. Ces mê-
mes milieux esp èrent la conclusion d' un accord
tri-p artite enire les Etats-Unis , le J ap on et la
Grande-Bretagne, concernant les cap ital ship s.
La Grande- Bretagne et les Etats-Un is, tout en
estimant qu 'à leur p oint de vue les sous-marins
devraient être supp rimés, f eront accep ter un
comp romis tel que le conçoit le Jap on qui p ré-
conise une stricte limitation des dimensions des
sous-marins et une diminution de leur nombre.
La demande du J ap on d'une p rop ortion de 70 %
de grands croiseurs avec canons de 8 p ouces
p ar rapp ort aux Etats-Un is est considérée dans
ces milieux comme accep tab' e ap rès un accord
direct entre Washington et Tokio.

fJ85> Deux graves accidents d'aviation à l'é-
cole d'Istres

ISTRES, 11. — Un grave accident d'aviation
s'est produit à l'école d 'aviation d'Istres (Bou-
ches du Rhône). Le pilote Saumande. 20 ans,
évo'ualt , quand, soudain, l'appareil s'est abattu
sur le sol.

Des hangars de l'école situés à plusieurs ki-
lomètres, l'adju dant-chef Baugros ayant vu
tomber l'avion , accompagné du mécanicien Fou-
gère, sauta dans un appareil pour se rendre sur
!es lieux de l 'accident mais une aile s'étant brus-
quement détachée, l'appareil a commencé à des-
cendre en vrille alors qu 'il se trouvait à 100 mè-
tres du so!. On vit le mécanicien Fougère sau-
ter hors de l'appareil et descendre en parachute
assez rapidement. De l'école on se précipita vers
les deux avions.

L'ad.'udant Baugros était resté pris sous les
débris de son appareil qui avait pris feu. U était
entièrement carbonisé. Le mécanicien Fougère
dont la chute fut amortis par le parachute est
cependant blessé et a été admis à l'hôpital.

Le pilote Saumande , grièvement blessé à la
tête a succombé à l'hôpital où il avait été trans-
porté.

t)BP  ̂ Terrible explosion à Philadelphie —
Une centaine de blessés

PHILADELPHIE II. — Toute la parlée cen-
trale de la ville a été secouée jeudi après-midi
par une terrible explosion , qui s'est produite
dans le Chtb-'l héâtre et qui a été suivie d'in-
cendie. Le théâtre a été en partie démo. i par la
force de l'explosion. La prompte arrivée dss
pompiers a permis de maîtriser l'incendie en
une demi-heure .

Des éclats de vitres ont volé j usqu'à 1530 mè-
tres et des débris p'us lourds sont tombés de
tous côtés. On craint qu 'il n 'y ait au moins une
centaine de blessés. Cinq personnes sont dans
un état grave.
Une vendetta en liesse. — Le îî.'s d'un agent

tue un agriculteur
BERLIN, 11. — Jeudi soir , un agen t de la

police d,e sécurité , Max Wille , âgé d' une ving-
taine d'années , de Francfort-sur-le-Main , a tué
dans le village de Niede 'rMôllerich , près de
Fitzlar (Messe-Nassau ), après une. lutte achar -
née, le père de l' agriculteur Klaus qui , il y a
deux ans, dans le même village , avait tué à
coup de feu le père du jeune agent. Le meurtre
de ce dernier avait en son temp s causé une vive
impression dans tout e la région. Le meurtrier ,
l' agriculteur Klaus , s'était barricadé dans sa
maison et pendant des heure s échangea une fu-
sillade désespérée avec une centaine d' agents.
On le retrouva mort , le corps percé de balles ,
dans un des coins du bâtim ent. Le j eune Wille
souffrit énormément de la mort de son père .
II décida de se venger. Jeudi soir , il pénétra
dans l'app artement du père de Klaus , tua d' un
coup de feu le vieillard et frapp a à coups de
pied le second des fils. Puis il alla se consti-
tuer prisonnier à la police de Fitzlar.

Une vague de froid tue 15,000
personnes

PEKIN, 11. — La vague de f roid qui a sévi
dans les pr ovinces du nord-ouest a causé 15,000
morts dans le Chan-Si sept entrional seulement.

la désobéissance civile s'orga
nise dans l'Inde

Les habitants du Bengale vont-ils suivre
le conseil de ne pas payer d'impôts!

CALCUTTA, 11. — Le p résident du Comité
de la p rovince de Bengale a en-rep ris une cam-
p agne de pr op agande en f aveur de la désobéis-
sance civile (relus de payer les impas) et l'E-
xécuti f du congrès de Bengale a créé un comité
à cet ef f e t .  Il a lait app el aux hommes et d l'ar-
gent et cite en exemp le la pr ovince de Pandbila ,
dans le Jessore où les récalcitrants sont nom-
breux. Cette camp agne a p our but f inal l 'obten-
tion de l'indépendance.

Les dernières nouvelles de Pandbila disent
qu'on a perquisitionné chez le chef du mouvement
p rotestataire, Chandra Roy qui a été arrêté. Les
habitants de deux autres villages ont aussi ref usé
de p ay er l 'imp ôt local et les biens de p lusieurs
ont été saisis.
Après la condamnation de M. Bessedowsky,

Moscou demande l'extradition
MOSCOU, 11. — Le Conseil des commissaires

du peup le a décidé que M. Bessedowsky. con-
damné à dix ans de réclusion , ne peut pas être
considéré comme un réfu gié politi que , étant
donnée son occupation de premier conseiller à
l 'Ambassade soviéti que à Paris. On annonce en
conséquence que le gouvernement des Soviets
est j ustifié à demander l' extradition immédiate
de M. Bessedowsky.

Le centenaire de Mistral
MARSEILLE, 11. — De grandes fêtes au-

ront lieu cet'.e année dans toute la France pour
ce ébrer le centenaire de Mistral. Des comités
se forment également à l'étranger pour la par-
tici p ation des nations latines .

Le tailleur Almazoff se porte parti e civile
contre les policiers

PARIS. II. — Par l' entremise de son avocat ,
Almazoff a adressé à M. de Gentille , jug e d'ins-
truction , une lettre dans la quelle il déclare se
p orter partie civile contre MM. Benoîts . Nico-
le et tous autres au suj et de la plainte en ar-
restation illégale.

La grève des chauffeurs de taxis à Paris
PARIS , 11. — La grève des chauffeurs de

taxis a été effective jusqu 'à minuit. Dans le
courant de la soirée on ne rencontrait circu -
lant dans les rues d.e Paris que quelque s voitu-
res de place , la p lup art app artenant à leur con-
ducteur. Par contre , les voitures de. transport
en commun , ainsi que les rames du métropoli -
tain étaient bondés de voyageurs. L'absence
des voiture s de place donne à la ville une phy-
sionomie inaccoutumé e qui rappelle celle d.u
premier mai. La circulation en a été facilitée.
Jusqu 'ici on ne signale aucun incident.

Les dessous de la vie parisienne
Comment Anquetil faisait
„chanter" Marthe Hanau

PARIS, 11. — Vendredi après-midi a eu lieu
la première séance du procès intenté à Georges
Anquetil , Mimoun Amar et Lebouys sur la plain-
te de Mme Hanau.

M me Hanau expose comment el' e fut conduite à
passer avec Anquetil des contrats de publicité
qui n'étaient en réalité qu 'une assurance contre
la diffamation. Il est impossible , déclare Mme
Hanau , de ne point céder aux sollicitations de
maîtres cha.iteuirs comme Anquetil . Si on lui
résiste, il publi c des calomnies, j ette le doute
dans l'esprit du public et peut ruiner les affaires
les mieux assises. Seulement , continue ironi que-
ment. Mme Hanau . il y a une discrimination à
faire entre les maîtr es chanteurs. Les uns — ils
sont honnêtes dans leur genro — nous imposent
une certaine somme et c'est fini ; mais d'autres ,
comme Anquetil , sont insatiables. Quand on a
payé, il faut payer encore. C'est ainsi qu 'après
avoir arraché à Mme Hanau un préte ndu contrat
de publicité s'éievant à 500,000 francs , An quetil
parvint encore à extorquer 180 000 francs à la
fondatrice de la « Gazette du Franc ». Mais un
j our vint où Mme Hanau ne voulut plu s rien
donner. Alors Anquetil déclara : Attention , ce
sera la guerre !

Si j'avais cédé cette fois encore, déclare mé-
lancoli quement Mme Hanau. j e no serais pas où
j o suis.

An quetil commença sa campagne et tous les
organes de chantage se m 'rent de la pa rtie. Mme
Hanau s'adressa alors à Benoît , directeur de la
police j udiciaire et à Pachot , commissaire aux
délégations judiciaire s.

M. Pachot aurait répondu : Mais Mme Ha-
nau, il faut payer, nous sommes impuissants.

M. Benoit aurait approuvé les paroles de M.
Pachot.

Le président intervient : Nous entendrons ces
deux messieurs.

Comme j e n 'ai pas payé, poursui t Mme Ha-
nau , on a assisté à la dégringolade de la « Ga-
zette du Franc ». A ce moment , j 'étais dans
une situation qui me permettait de faire face à
tout et de tenir , j' avais perdu toutes mes illu-
sions sur la j ustice.

An quetil lance : Ainsi , c'est le precès de ia
police j udiciaire que vous entreprenez.

Le président donne la parole à Anquetil.
L'ancien directeur de « La Rumeur» s'exprime
d'une voix forte , ironi que et violente tour à
tour , il affirme que les contrats de publicité
qui ont été passés avec Mme Hanau n 'ont pas
été fictifs et «La Rumeur » a publié 15 000 li-
gnes sur la « Gazette du Franc ». Le contrat de
publicité a donc été loyal et loyalement exé-
cuté.

L'audience continue.
Une audience tumultueuse

M. Anquetil s'attache à démontrer que la «Ru-
meur» a touché 100 mille francs en paiement
d'articles publiés à la requête de la «Gazette du
iranc» . Si on suivait Mme Hanau dans ses re-
proches , estime An quetil , demain , tous les fi-
nanciers malheureux viendraient dire : Je suis
ruiné , c'est la faute des maîtres-chanteur s.
Mme Hanau interrom pt avec véhémence :

— Je n 'ai fait aucune affaire avec vous. Tout
Paris sait qu 'on ne fait pas d'af .Vres avec An-
quetil. On le paie pour qu 'il se taise .

— Je n'ai demandé d'argent à personne ré-
pond An quetil.

— Non , riposte Mme Hanau . mais votre nom
est si connu qu 'il suffit qu 'il fut pronon cé pour
qu 'on sache aussitôt que vous réclamiez de l'ar-
gent.

Les avocats interviennent. L'audience de-
vient tumultueuse.

Le mystère Gaby Desly — Une morte qui
réapparaît

PARIS, 11. — Une commission rogatoire en-
tendra Mlle Edwige Nevratil , actuellement à
Biarritz. On sait que cette dernière que l 'on
prétend être Gaby Dcslys vient de signaler sa
présence dans cette ville. La famille de Mlle Na-
vratil s'est rendu au Parauet et a offert  de payer
les frais de voyage de Biarritz à Paris de Mlle
Navratil qui , depuis plusieurs années, n'avait
pas donné signe de vie.

R La Haye on s'en va...

SEu Suisse
Collision de trams à Zurich

ZURICH , 11. — Vendredi peu après 13 heures
une grave collision de trams s'est produite à
I Universitàtsstrasse- 1 aunenstrasse.
Une voiture et une remorque de la ligne 10 cir-
culant à vive allure heurtèrent un tram de la
iigno 8. Plusieurs passagers furent blessés, la
plupart par des éclats de verre. Une demoiselle
de Zurich souffre de contusions au dos et a dû
être transportée à I Hôpital cantonal . Une autre
demoiselle blessée à !a main droite et admise à
l'hôpital , a été toutefois autorisée à quitter l'é-
tablissement, sa blessure n 'étant pas grave. Les
dégâts matériels sont importants.

L'extradition de Bonnefoy est demandée
GENEVE. 11. — L'inspecteur de la sûreté gé-

nérale de Paris arrivé vendredi malin à Ge-
nève a été autorisé à questionner Jean Bonne-
foy, chef de service de la succursale de la so-
ciété générale de Vich y arrêté à Genève et
écroué à St-Antoine. L'indélicat chef de ser-
vice a fourni divers rensei gnements à l'agent
français. L'enquêt e semble établir que Bon-
nefoy a réussi à mettre de côté dans une ban-
que parisienne environ 300.000 francs. C'est sur
ce point surtout qu 'il fut quest 'onné. Le gou-
vernement français a demandé l' extradition.

Le pon t suspendu de Corbières va ètro
transformé

FRIBOURG , 11. — Le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a pris la décision de pro-
céder au plus tôt à la transformation en pont
rigide en béton armé du pont suspendu de Cor-
bières. Cette œuvre d'art embellissait cette pit -
tores que contrée , mais il y a longtemps qu 'elle
ne correspondait p lus aux nécessité s du tra fic
moderne , des camions automobiles notamment -
Les études vont être poussées activement et les
travaux exécutés dans un délai relativement
rapproché. Pour le moment , les ingénieurs son-
gent à une seule arche à travers la vallée en-
caissée de la Sarine en considération des dif-
ficultés d' asseoir un p ilier dans le terrain mar-
neux.

Mittelholzer survole le Kilimandjaro

ZURICH. 11. — Comme l'annonce la «Neue
Ziircher Zeitung» , Mitfe Hio'zer , accompagné d'un
passager, a survolé pour la première fois le
Kilimandj aro haut de 6200 mô'rcs.

La Chaux - cle-/ ends
naines euHie».

Nous apprenons que M. Jean Kocher , fils de
M. J. Kocher , ancien propriétaire des maga-
sins de l'Ancre , vient de rétissir bri l lamment ses
:xamens fédéraux de médecine à l 'Université
de Genève. Le t itulaire est un ancien élève de
notre Gymnase. Nous le félicitons du beau suc-
cès qu'il vient d'obtenir.


