
La foule romaine

A Rome. — La f oule massée devant le QulrinaH acckme le couple princier venu pour saluer
m balcon du Poids aussitôt aprè s la cérémonie

ÉOMOS
Le «Petit garçon » ékaré et la mère éplorée
Ces jours-ci, racontent les j ournaux cana-

diens, a eu lieu à la station de Winnipeg une scè-
ne de pur vaudeville. Au moment du départ d'un
train , une femme d'un certain âge alerta tous les
employés de la Canadian Pacific, qui , eux-mê-
mes, alertèrent bientôt la police, disant qu 'elle
avait perdu son enfant. Celui-ci , pendant le long
arrêt du train à la station , était sorti et n 'était
pas revenu.La malheureuse mère supplia le chef
de train de ne pas donner le signal du départ
avant que son enfant fût de retour. Elle était
folle de douleur et son désespoir émut tous ceux
qui assistaient à la scène.

Le train allait se remettre en route , en dépit
des supplications de la mère éplorée , lorsque
s'approcha d'elle un homme d'un certain âge qui
lui dit :

— Tranquillise-toi , mère chérie.
Tout le monde se regarda, effaré ! .
— Ah ! ça ! quel âge a donc votre petit gar-

çon ? demanda un inspecteur de police.
— Quarante-trois ans, répliqua la mère

avec /fierté .
La pauvre femme sembla à tous d'une si par-

faite candeur qu 'on se contenta de rire de la
plaisante aventure , qui aurait pu avoir pour
elle des suites fâcheuses , car on ne se moque
pas impunément de la police canadienne.

fers le plein fteil dc H. ïordlcn
A T R A V E R S  L'ACTUALITÉ

Genève, le 12 j anvier.
A p eine M. Tardieu avait-il tenu aux délégués

allemands à La Haye l 'énergique langage qu 'on
sait,l'agence Ha vas, off icieuse , se voyait conviée
de préciser la p ensée du chef du gouvernement
f rançais, c'est-à-dire de l'édulcorer. La dépêche,
qui avait f ort ému l'op inion allemande, n 'avait pas
été,parait-il,soumise par l'envoy é d'«Havas » à M.
Tardieu, en sorte que le langage p rêté â celui-ci
n'était pa s tout à f ait celui qu'il avait tenu... Ces
sortes de démentis ou de mises au point sont
courants, et la f ormule en est invariable, il
sera permi s toutef ois de regretter que M. Tar-
dieu en ait usé. Car il est bien évident que l'a-
gence Havas n'avait pas du tout f ailli, en l'oc-
currence , à la règle imposée chaque f o is  que
le président du Conseil se dép lace , et qui est de
p rendre le mot d'ordre dans son entourage ; on
a voulu donner aux Allemands une satisf action
d'amour-prop re après les avoir quelque peu mal-
menés. C'est mal connaître la p sychologie ger-
manique que d'en agir ainsi.

Sans doute ce langagec éiait nouveau, mais il
apparaissait aussi singulièrement nécessaire. Il
eût convenu de ne rien en retirer, soit quant au
f ond soit d la f orme même. Le f ait que l'opinion
allemande en avait été émue était la preuve
qu'on avait eu raison de le tenir, car il est bon
que les Allemands sachent qu'Us p euvent encore
être émus de quelque chose. Ils semblent, en
ef f e t , se comp laire dans la pensée qu'on n'osera
p lus leur p arler haut et f erme, et c'est là une
imp ression qu'il est devenu urgent d' ef f acer  de
leur esprit ; autrement, on va au-devant des pi-
res mécomptes . Humilier le vaincu est une très
mauvaise politique , mais lui rappel er qu'il a per-
du sans retour une p artie sanglante qu'il vou-
lut jouer d'autorité, c'est le mettre en garde
contre lui-même, pour p eu qu'il nourrisse Vidée,
aussi vague que Von voudra, de recommencer.

Je n'ai pa s la prétention de f aire ce p etit cours
de p sychologie politiq ue à l'intention de M. Tar-
dieu ; il se peut, il est vraisemblable, qu'il y ait
eu une autre raison d ce qui f ut  à tout le moins,
de sa p art, une apparence de reculade, et II
f audrait alors rechercher cette raison dans les
diff icultés de la politique intérieure f rançaise.

L'hypothèse app araît d'aidant moins gratuite
que, de La Haye, nous parviennent des impres-
sions de journalistes autorisés qu'on peut résu-
mer ainsi : « M. Tardieu prend résolument la
direction de la p olitique extérieure de la France ;
doit-on voir-là un indice qu'un remaniement mi-
nistériel se p rép are dans son espr it , qui le f erait
se priver du plus long concours de M. Briand ? »

A suppo ser que M. Tardieu nourrît une telle
p ensée, — ce qui n'a rien d'impossible —, il
f audrait alors voir, dans sa « mise au point »
du communiqué Havas, le souci de ne p oint alar -
mer trop vite Vop inion de gauche, qui, en France,
soutient inlassablement la politique de M. Briand ,
dont on peut bien dire qu'elle s'inspire, vis-à-vis
de f  Allemagne, de la maxime de ne lui f aire
nulle peine, même légère. Le préside nt du Con-
seil aurait alors estimé qu'il convenait de ne
p as prendre un contour trop brusque. Le f ait
demeure, en tout cas, qu'il a assumé sans amba-
ges ta conduite des nouvelles négociations de
La Hay e, et que M. Briand p asse, pour l'instant,
à l'arrière-plan — ce qui doit être une nouveauté
lâcheuse â son goût.

Sous M. Polncarè, M. Briand eut p resque cons-
tamment carte blanche au Quai d'Orsay . Non,
sans doute, que M. Poincaré avalisât tout de sa
po litique de conciliation touj ours et quand mê-
me ; mais l'ancien président du Conseil j ugeait
que M. Briand avait pour lui le sentiment le plus
général en France, où « Je f ais la p aix ! » succé-
dant au « J e f ais  la guerre ! » de Clemenceau,
pl aisait aux masses parce qu'il se relève de sim-
p liste ed de grandiloquent dans une telle dé-
claration ; n'oublions pas que le caractère f ran-
çais est singulièrement demeuré gaulois ; les
Gaulois se payai ent de mots... Et p uis, ulcéré de
l'échec moral de la Ruhr, M. Poincaré inclinait
avec une résignation presque f ataliste, d laisser
f aire ceux qui pensaient que mieux vaut dou-
ceur que violence.

Quoi qu'il en soit quant aux raisons prof on-
des de son attitude, M.  Poincaré laissa M. Briand
conduire les négociations avec l 'Allemagne com-
me il lui plut , et U af f ec ta  surtout de se donner
de garde de toute action parallèle à la sienne,
entendant lui laisser toute la respo nsabilité d'un
échec f inal, quitte à lui p ermettre aussi, cheva-
leresquement, de recueillir l'entier bénéf ice du
succès.

M. Tardieu ne semble pas incliner à marquer
le même désintéressement. Il a écrit un jour
dans le « Journal », qu'un grand ministère est
un Cabinet où domine en tout la volonté du pré-
sident du Conseil ; il juge dès lors que, M.
Briand et lui présents ensemble d une négocia-
tion internationale, c'est au chef de donner le
« b ». Quelle doit être la réaction de M, Briand ?

H serait extraordinaire qu'il se résignât p hi-
losophiquement à une telle dépossession. Mais
il est habile à dissimuler ses déceptions, et il
a accoutumé de compter sur demain pour le re-
mettre en selle. Il n'est pas impossible que M.
Tardieu ait jugé dès lors qu'il ne f allait pas
p récipiter les choses, et qu 'ainsi, accordant aux
Allemands la satisf action d'amour-p ropre qu'ils
réclamaient de lui, il ait eu aussi en vue de ne
p as permettre à M. Briand de marquer tout de
suite un point au spectacle du pa s trop accentué
qu'il aurait f ait  d'emblée. Tout cela est diff icile
d conj ecturer , et, par là, l'exp lication qu'on es-
saie de se donner des choses est f orcément sub-
tile.

Si l'on veut la f ixer quelque peu, on inclinera
à relever qu'outre te personnage qui f i t  la guerre
et celui qui se f latte de f aire la p aix, il en est
un troisième qui peut surgir sur la scène • ce
serait le personnage qui se f latterait de n'être
poi nt dup e de VAllemagne, et j e crois de la plus
certaine vraisemblance que, ce pcrsonnage-là , M. \
Tardieu aspire à en remplir le rôle.

Le pourra-t-il tant que M. Briand demeurera
au Quai d'Orsay ?

Evidemment, il aurait les coudées tout d f ait
f ranches dès qu'il se séparerait d'avec son minis-
tre des Af f a ires  étrangères ; mais c'est là une
sorte de p assage du Rubicon.

M. Tardieu prononcera-t-il le f atidique : A
lea j acta est ?

Tout ce qu'on p eut dire pour l 'instant c'est
que les choses commencent à se p asser comme
si te p résident f rançais du Conseil avait pris la
résolution d'être entièrement lui-même, et il n'y
est très certainement qu'un moy en : qu'il as-
sume eff ectivement et nominalement la direction
de la politi que étrangère.

Tony ROCHE.

Miettes historiques

(Correspondance particulière da «l'Impartial »)

Il y a un peu plus de cent ans fut conçu à
Londres un projet qui ne serait aujourd'hui qu'un
j eu d'enfants pour des ingénieurs , mais qui pa-
raissait alors d'une folle témérité. Il s'agissait
de construire un tunnel sous la Tamise, entre
le,s quartiers de Wapping et de Rotherhith , les
ponts qui les reliaient jusque-là ne suffisant
plus aux besoins de la circulation. L'idée n'était
pas nouvelle. Mais sa réalisation avait paru jus -
que-là chimérique et ce n'est pas sans peine
qu 'en 1824 l'ingénieur français Marc-Isambard
Brunel parvint à constituer une société pour la
faire aboutir. Avec les moyens précaires dont on
disposait à l'époque, l'entreprise présentait , en
effet, de sérieuses difficultés. Le tunnel devait
traverser un terrain d'alluvions, de sable et
d'argile , extrêmement difficile à consolider.
Brunel employa , pou r le retenir , un ingénieux
système de bouclier, composé de châssis de
fonte, qui s'adaptaient instantanément aux pa-

rois du tunnel, au fur et à mesure du terrasse-
ment. Il eut néanmoins à surmonter de gros obs-
tacles. A plusieurs reprises, des infiltrations se
produisirent , qui s'aggravèrent en certains cas
j usqu'à l'inondation totale des travaux. Une fois,
entre autres, toute la galerie souterraine fut
brusquement envahie par les eaux. Brunel fit
aussitôt couvrir la partie supérieure de la voûte,
par où le fleuve s'était insinué, de toiles goudron-
nées recouvertes de sacs remplis de glaise et
de graviers. Puis, à l'aide de puissantes machines
à vapeur , il s'efforça d'épuiser l'eau du tunnel.
Dès que le flot eut assez baissé pour devenir
navigable, l'ingénieur s'élança dans une barque,
avec deux de ses amis , voulant à tout prix
repérer l'emplacement exact de la fissure.

« Au moment où ils allaient s'enfoncer dans
la galerie — raconte un j ournal du temp s —
un jeune homme se présente et demande à par-
tager le danger de l'expédition. On le lui per-
met . Le canot part. Arrivés au bouclier , les voya-
geurs aperçurent une énorme excavation , prati-
quée vers sa partie supérieure , bouchée en
grande partie par les sacs de glaise jetés dans
le fleuve , mais par laquelle s'écoulait encore
une masse d'eau considérable. Ils prenaient les
dimensions de l'excavation et en dessinaient la
forme sur un calepin , lorsqu'un des amis de
M. Brunel lui dit tout bas à l'oreille :

« — L'eau nous gagne...
« — Je le sais, repondit simplement 1 ingénieur.

Mais avant de fuir , il faut achever notre be-
sogne...

« Cependant , à l'extrémité de la galerie, on
s'était aperçu que l'eau montait avec une rapi-
' dite foudroyante. Mme Brunel , qui avait accompa-
gné son mari jusqu 'à l'ouverture du tunnel , avait
été obligée de remonter une marche de l'escalier ,
puis une seconde... Finalement , on avait dû l'em-
porter évanouie. Déj à quelques hommes s'étaient
j etés à la nage pour aller prévenir M. Brunel.
D'autres, avec un porte-voix , hélaient l'embar-
cation. Ce bruit frappe l'oreille du j eune homme
qui s'était présenté au moment du départ. Il s'a-
perçoit que la distance entre la voûte et l'eau
'•a ''diminué. Effrayé, il se lève en criant : « Sau-
ve qui peut ! » Sa tête frappe la voûte. Il tombe,
entraînant avec lui tous ceux qui étaient à bord
du canot ainsi que la lumière qu 'ils portaient.
A peine, revenu sur 1 eau , M. Brunel appelle ses
compagnons au milieu de l'obscurité. Deux seu-
lement répondent et le conj urent de s'éloigner au
plus vite, car l'eau gagne. Mais, sans les écouter ,
M. Brunel plonge à plusieurs reprises, trouve le
corps de celui qui manquait , et le ramène vers
la barque . On le supplie encore de ne songer
qu'à lui. L'ingénieur s'obstine à poursuivre son
sauvetage en demandant à ses amis de l'aider
à soutenir le corps du jeun e homme. Electrisés
par tant de courage, ils partagent avec lui ce
triste fardeau tour à tour. Enfin , péniblement,
la tête serrée contre la voûte par l'eau qui ne
cesse de monter , ils revoient le j our. Us n 'étaient
pas à la moitié de l'escalier que toute la galerie
avait disparu sous l'eau. Le corps du j eune
homme examiné, M. Brunel et ses amis eurent
la douleur de constater qu 'ils n'avaient ramené
qu 'un cadavre : l'infortuné s'était fracassé le
crâne contre la voûte. »

D autres accidents, d autres déboires devaient
soumettre le vaillant ingénieur à une longue et
dure épreuve. Commencés en 1825, interrompus
longtemps faute de ressources, repris ensuite
avec l'appui financier de la ville de Londres ,
les travaux durèrent près de vingt ans. Enfin , en
1845, le tunnel fut ouvert au public. Brunel jouit
alors en Angleterre d'une légitime considération.

Il obtint droit de cité à Londres. Il fut créé ba-
ronnet et le « Thames tunnel » fut classé parmi
les merveilles de la grande ville qui attiraient
le plus les étrangers.

Henri NICOLLE.

Le tunnel sous la Tamise
C'était pendant la guerre le grand dada de

1 Etat-major...
Chaque matin en se levant le colonel von Spre-

cher — comme Caton réclamant la destruction de
Carthage — proférait ces mots : « L'Italie nous
menace. Il faut augmenter nos fortifications, dou-
bler nos effectifs , tripler nos barbelés et monter
une garde sévère au Gothard. Car nous serons en-
vahis demain. »

Pendant toute la durée des hostilités on atten-
dit. Mais en vain, jamais la garde du Gothard
n'aperçut le moindre « arditi » ou la moindre pa-
trouille napolitaine !

Après la guerre, lorsque le colonel von Spre-
cher voulut recommencer ses histoires, on ne se
gêna pas pour lui dire que ce n'était plus le mo-
ment d'avoir des visions. Il faut croire cependant
que la tradition du « péril italien » est restée vi-
vace à l'Etat-maj or puisque le colonel Gertsch re-
commence à dénoncer les travaux stratégiques de
nos voisins du sud et leur volonté bien arrêtée de
reprendre à la première occasion le Tessin, le
Gothard, la Furka , le Grimsel et une partie des
Grisons.

Pourquoi pas encore le lac des Quatre-Cantons
et les bords fleuris du Léman ?

C est peut-être là une manie — ou une phobie
— des hautes sphères helvétiques. A moins que ce
ne soit une façon comme une autre de tenir les
patriotes à cent pour cent en alerte.

Quoi qu 'il en aille, le colonel Gertsch se trompe
s'il croit que nous allons nous mettre à faire des
courses de montagne comme entraînement à la
défense du Gothard, et que nous nous serrerons la
ceinture pour ensevelir quelques nouveaux millions
dans les casemates d'Andermatt.

Non ! non et mille fois non...
Il est passé le temps où tous les citoyens mâles

et valides devaient être drilles jusqu'à la mort pour
constituer un rempart au « danger italien ».

Nous ne croyons plus au « péril du sud », du
moins sous cette forme-là. Si jamais l'Italie
devient danger se pour nous, ce sera par la qualité
de son salami , la saveur de ses raviolis et tutti
chianti gorgonzoli... Quant aux routes stratégiques
et aux quais de débarquement, c'est du bluff ou
une simple mise en scène. Car M. Mussolini sait bien
que le j our où il lui prendrait fantaisie d'envahir
le Tessin, il ne serait pas à Bellinzone qu 'il y
aurait déjà plusieurs grandes puissances aux côtés
de la Suisse. Et prendre le Gothard par surprise,
c est plutôt une noix dure à casser !

Voilà pourquoi à mon humble avis, le colonel
Gertsch nous réédite à tort le testament politique
et militaire du grand stratège von Sprecher !

Qu'on nous laisse donc tranquille avec le fan-
tôme du fascisme envahisseur I

Le p ère Piquerea.

'Aoteé
§ï* d 'un,
f (j tj  r
' J M 7^W\t ii l M

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

0" m Fr. 16.80
Six mois , 8.40
Trois mois * 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un me* . . 5.—

On pent s'abonner dans tous les bureanx
do ponte suisses «veo nne surtax e de 30 ot

Compte de chèques postaux IV-b 325

Lundi 13 Janvier 1930.

^ 
PRIX DES ANNONCES

H L* Chanx-de-Fonde . . . .  10 ot . le mm .
y (minimum 25 mm.)

Canton de Neuchâtel et Jura
bernois 12 et. le mm.

H (minimum 25 mm.)
m Suisse 14 et. le mm
* Etranger 18 • • ¦

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. le mm

Régie extra-régionale Hnnoncei-Suisses SA
Bienne et succursales



YotjaCeor. SKTSSL
cienne renommée, demande un
voyageur à la commission, bien
introduit  auprès de la clientèle
particulière du Vallon de St-Imier
et environs. — Offres sous chiffre
E. V. 290 au burea u de I'IMPAH -
T1AL. -

^on cîiercne a louer s%
avril , Hpuarttt uient de 4 à 5 piè-
ces. — Ortrp » écrites sous chiffre
K. V. 300-11 a la Suce, de l'Iu-
PAHTI-L  300U

Doreurs et nicKeieu rs. ven .
dre pour bains 4 tableaux de k
lampes et 1 tableau de 3 lampes
en parfai t  élat. —S ' adresser chez
M. Gaston Jobio , rue du Progrès
119 300411

WanlCaU Tree;ValaVnce
pour l 'or ; lits 1er, l place ; 2 ré-
gulateurs ; pupitre ; '! table-bu-
reau ; chaises ; buffets , réchauds
à gaz. 2 el 3 feux , etc. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 11, au rez-
de-chaussée. 390

Rëgiâôës Bregueî -
ces sont à sort ir .  — S'adresser
rue de la Côte 14. 384

E.CfiiCÏBB§i«3" «Con.ior» .
aulo Peugt- oi 2 p laces , contre lour -
de mécanicien , side-car moderne ,
meubles.  — S'adr. rue Jaquet*
Droz 11. au rez-de-chaussée. 391

44a WCSiClE VJ, pentier avec
accessoires . 1 tombereau de 1 '/,
ro3â l'état de neuf . 3 ruches d'A-
dant , don t2  habitées et tout  le ma-
tér ie l  ap icole — S'adresser à M ,
Emile ISOILLOD, Col-dcN-
lioclies. 370

JSlBRÊ ïîSÎG j ettne"fi*e pour
travaux de bureau , - Faire offre *
ax"c nrétentions sous chiffre U Kl
30064 au bureau de I'IMPARTIAL

30UM

Planocwre *s&
quelle occupation.  Peut aussi exé-
cuter divers t rava ux el réparations
de meuiserie et meubles. — Of-
fres écrites sous chiffré M. Y.
30008 a la suce, de 1 IMPARTIAL

Qui apprendrait sJJTpS
ment , les coupages de ba lanci ers "i
— Ecrire sous cl i i f t re  S. P. 188
au bureau de I'I MPARTIAL . 188

Homme de peine ^te quel emp loi .  379
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Sommelière îS,.
chant a fond le service de lable ,
cherche place dans Hôtel ou bon
restaurant. - Offres écrites , sous
chiffre P. S. 286, au bureau de
I'IMPARTIAL . 280
MA p n r t p avec 2 enfants de 9 et
lUcliug ", 5 ans , cherche ména-
gère nour tout de suite. — S'adr.
chez M.Alfred Ber lhoud ,Cernier

24II

I P Ç C iuPlU î O Personne, lavant
UCûùlïGUoc. chez elle et sachant
rae ommouer , est demandée ne
suite. . 229
S'ad. an bni. de l'clmpartlal»
Pn r l i n n Q  Passeur au feu. con-
liQuiuilo .  naissant*son métier à
fond, est demandé. — Offres écri-
tes, avec pré ten t ions , sous chiffre
A. Z. 235 au bureau de L'IM
PARTIA L. 23")

Commissionnaire ISS
sionnaire entre les heures u 'éco
le. — S'adresser à M. Josenh
Mul le r  rue j acoh-Brandt 55 437

.ïoiiîlP flllo ou Personne serieu-
UU1110 11IIG Se est demandée de
suite pour aider au ménage. Peui
coucher chez elle. 30063
S'adr. an bur. de l'tImpartial»

jëÏÏHe garÇOIl. M%uneTar!
çon , libéré des écoles , comme
porteur  de viande. — S'adresser
Boucherie Bonjour , rue de la
Paix 81. 321

À iMlPP Rour  e Slll te - un Pe"lUUCl tj t  appartement de 2
chambres , cuisine et dépendances
— S'adresser rue de la Charrière
41 a, au 1er étage. 30057
5 I f l l ipp  P°"r lB &> «Tril nro-
D. lUi l t l  , chain , rue de la Paix
127. appartem ent  soigné, 4 cham-
bres , 1 chambre de bonne , bains
balcon , ja rd in , chauffage central
concierge. Prix mensuel frs 134 -
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand  (il an 1er étage . 333

Â lfi l lPP pour cas imprévu, tut
lUUCl , rje ia Serre 47, tout ne

suite ou époque à convenir , le»
ateliers du rez-de-chaussée ei
sous-sol et 1 logement tle 4 piè-
ces au 1er étage. — S'adr. pour
visiter , a M. Kobert TiKNOt.no-
taire , rue Léonohi-Kof i ert  4, el
pour trai ter  à M. Ed. Vauclier.
rue du Nord 133. 224

A lfi l lPP lle Ru *le - 2 logements
lUUCl rje g chambre», cuisine

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

ril f imhPP ^ louer , tout près de
U i l C L i n U l c .  la Gare , une chamnre
en plein solei l .  Chauffage central
S'adr. an bnr. de l'dmpartial».

3on3n

Ph a mhr o a louer de suite, a per-
tUalUUI C sonne honnête , tra-
vai l lant  dehors — S'adr. rue Nu-
ma-Dmz 74. au 1er é'age . 189

rhatî lhPO A 'oUer "elle CII ' JUl-
LllalIllJIC. bre indé pendante .
bien exposée au soleil , a monsieur
honnête. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au 1er étage. 33(i

Pihf l rnh pp A l0"er u"e J"'ie.UllCUllUlC. netite chambre meu-
blée. — S'adresser chez Mme Ha-
guenauer , place Neuve 6, au 3me
étage. 3S0

preiecinre de la fliaui tie Fonds

Eiproprlition
pour cause d'utilité publique d'une surface

totale de terrain de 2146 m 2 aux Cou-a-
vers, Commune de La Chaux-de-Fonds,
en faveur des Chemins de fer fédéraux,
en vue de la déviation de la route Con-
vers-village à Convers-gare.

Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds,
Vu un plan d'abornement du terrain exproprié.
Vu un exemp laire du contrat passé entre la Direction des

C. P. P et M. Louis-Alcide Dubois, domicilié aux Convers
(La Chaux-de-Fonds),

Vu les articles 33. 34, 35 et 36 de la loi sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique, du 21 avril 1913,

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

sont et demeurent  déposés à la Pr éfecture de La Chaux-de-Fonds,
nendant Irente j ours , dès la dernière pu b l i c a t i on  du présent avis
dans la «Feuille Officielle» , soit jusqu 'au 13 lévrier 1930.

2 Que tous les intéressés doiven t formuler par écrit , dans le
délai de trente jours ci-dessus indiqué , leurs moyens d'opposition
ou leurs réclamations.

3. Que tous les créanciers garanlis par gages immobiliers el
autres intéressés, doivent  produire a la Préfeciure de La Chaux-de-
Fonds, dans le même délai , les prétent ions  et revendicaiions qu 'Us
estimeraient avoir a fa i re valoir  sur les immeubles  exurooriés , no-
tamment  leur réclamation d ' intér êt , 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 jour , et sauf cas de force majeure , ou d'au-
torisalion de l'exnroprialeur .  il ne peut être apporté  aucun change-
ment notable à l'état des lieux , nas pins qu 'aux  ranports jur id iques
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 :
a) Ceux qui contestent l'obligation pour eux de céder tout ou

partie des immeubles ou droits  immobi l iers  prévus au plan.
b) Ceux qui entendent faire usage du droit  d' extension vise aux

articles 12 et 14 de la loi sur l'expropriation pour cause
d'uti l i té  publi que.

Tous intéressés ne faisant pas valoir leurs droits pendant le
délai de Irente  jours sont re t întes  admet t re  l'obligation pour eux ue
céder les immeubles et les droits immobiliers prévus au plan.

Donné pour trois insertions dans la cFeuille Officielle» et dans
le journal «L'Impartial» .

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

Jïïcfgciisftes
On demande pour entrée immédiate une bonne 409

PoinliSleuie
S'adresser à M, A. Pflster & Fils, Sonvilier,

Doi*C51KI*
Chef, connaissant le cadran soigné, possédant références di
premier ordre, trouverait  place stable. — Fab e ofires dé-
taillées avec prétentions sous chiffre A. G, 3 I 8, au bureau
de L'IMPARTIAL. 128

Employé le bureau
18 à 20 ans ayant  (ail bon apprentissage de commerce ou de
banque , est demandé par maison de commerce de la place.
Situation d'avenir possible pour garçon intelligent et travail-
leur. — Offres écrites avec certificats el prétentions, sous
chiff re C. M. 324. au bureau de I ' IMPARTIAL.  H2i
m ni n il m —B———i^ ——¦———¦—MITW—¦¦

lOlinSC fHPflG ,|p lH rettton : Cliaui-dM- K<iliils . Lucie Bieue ts , Les
UuUUuU yClld Ponts. La Sagne. Val-de-Ruz. Jura Bernois et
b' rauciies-Moii tagnes , ayant de bonnes connaissancees en 335

et capables de c'occuper de la vente a la commission d 'appareils de
toute ,  première marque , sont priés ne faire offres avec prétent ions  el
références, sons cmffi e K. T. 335 au bur eau de I' I M P A R T I A L .

mm m m

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

Financier
diposé à construire à Neuchâtel, une

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

Ecrire sous chiffre O. F. 6036 M., A Orell Fitn*li
Annonces, Neuchâtel. OKôrj SG N 20!)

H louer
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 a vendre à des
conditions avantageuses. — S'adresser au no-
taire René J A C O T - G U I L L  A R M O D .  33, rue
Léopold-Robert . P 30202 G 201

Photoaraphie Artistique
H. HEHlHOitf*!

Rue Daniel Jeanrichard S
Portraits, groupes, agrandissements, cartes postales, passeports , ele,

Téléphone 9.46. 2113;

Jtee mal de gorge I
tourment des enfants, crainte des mères
qui savent quelles terribles menaces se §
cachent derrière cette indisposition si lé-
gère en apparence...

Les mamans qui donnent à leurs en-
fants quelques pastilles de

LlpRMITjPl
^*-— , A"rnrr"nt à ce souci. I

Le Formitrol , en tondant au contact de la salive,
dégage des vapeurs de formaldéhyde; ces vapeurs
dotées d'un pouvoir antiseptique énergique, pénètrent S1

S | dans les voies respiratoires et anéantissent les germes »
S i Infectieux qui auraient pu s'y propager. I

 ̂| 
En vente dans tontes les pharmacies en tubes de fr .  MO

* I Dr. A. WANDER S. A, BERNE

les Joux Dessus est à louer
de suite ou pour le 30 avr i l ' pro-
cliain. Près et pâ turage pour la
ganle de 7 à IS nièces HH Déta i l . —
S'adr. à M . F. l.'HÉRITIFJt,
rue Numa-Droz 161 3003")
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1 Vins et Spiritueux S
1 l£L£PH0K£ 44 24949 i

Ofiissyrei TESTI
Rue Fritz Courvoisier 1 -:- Pla te de motel de Ville

paioioo de fins de Séries 42s

A vendre, le petit JH 35016 t

Clialet il llk
chemin de Rocliettaz , avec le ter-
rain at tenant el 3 belles vignes en
nlein rapport.  Surface to ta le  2635
m2 Taxe officielle 23.001 fr. —
S'adr. au propriétaire , A. Itap iu.
Tél. 23051. On peu! visiter les
mardi , mercredi et samedi. 349

A vendre tout un ménage , en
bloc ou séparément,  chambre a
coucher , cha tn t i r e  à manger , po
tax er a Le Kève» . machine a cou-
dre oSing er» , chaise-longue mo-
quette , lit complet , berceau , ele
Le tout à l'état  de neuf — Ecrire
A Case postale 12831, en
Ville. 190

Oliomhrû meublée est A louer
OlldlllUlB S'adresser rue du Col
lège 16, au 1er étage. 387
Ph qmht tû  Halle chambre meu-
Ull lilllUI B. blée. est ft louer.
Disponible de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue de la
Paix 13, au 2me étage, à droite.

214 

Phnmhro A loi,er' i°lie "ham-
UilaluUI c. bre meunlée , à mon-
sieur sérieux , t ravai l lant  dehors.
— S'adr. rue du Rocher 21, an
1er étage à droite. 300

Pion" à terpo esl a loue r - " Sa"l lCU'il ' lcllu dresser au bureau
.le I ' I MPMITIAI .. aoovj

Piiul à-tappu a IU1 " r ao 8Ullt ''rltJU'tt 'lCU C _ Offres écrites
sous chiffre A G. 326. au bureau
de I'IMPAIITIAL 2*
Pi orl à toppp eat a Iuller ue eiu
1 ICirûrlGI 1C , te ou à convenir
S'adr au bur. de l'«Impartial».

Hi i060
»—"¦¦¦"¦¦"-uni 1 IIMIIW tint ir'ifltnmmiii iii
A BPnrl l'û bellB pendule à
ri i C U U l c  poids , en bon état
cédée à moitié prix. 300b6
S'adr. au bur. do l' «Tmpnrt . i i i i

& ppnrl pp un 0L ,iet d ';ir ' e"tt Ï011UI C bronze et marbre, an-
ti que , comme ornement de salon.
S'adr. an bur. de l' t Impartial!

snnttf

Oii [lento à acheter,' 
~

d' occasion mais en bon ôlat . avec
tiroir, fermant  à clefs. — S'adres
ser au Concierge de la Croix-
Bleue , rue du Progrès 48 220

Buffe t de cuisine e^™r
d'occasion , au comp tant.  — S'a-
dresser rue Jaeob-Brandt 4, au
1er étage. l Rli
>'i - HfflCM..'UUMMLUUTO»gMJlHlWJIPff™Mriffl

[onîni fm
énergique , connaissant bien les
nlans , eut demandé pour de
suite ou à convenir , pour tra-
vaux intérieur». - Faire ollres.
avec a-rt tûcais sous chiffre  S. C
399. au bureau de I'I MPAIITHL .

399

exp érimenté , connaissant tous
systèmes et machine à écrire ,
cnerche p lace stable pour époque
a convenir. Bonnes références. —
Offres écrites sons chiffre C. M.
"Ï'.W au hn r p au  de I'I MPA H TTAL

DAME
cherche place pour aider au mé-
nage. Egalement ferait  des lessi-
ves , des Ueures ou tout autre net-
toyage. 300(56
S'adr au bur. do l'a Impartial».

Â louer
pour tout de suite ou époque a
convenir , rue du Commerce 61,

11S1 !<g®C€Sl
p ouvan t  servir  de maga sin  Ou
d'atel ier .  — S adresser au Notaire
lletué Jacot Guillarmod, rue
Lénpold -Koti eri  3:1. r3llMlc 202

pour de suite ou époque a conve-
nir , rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a ,

Grands taon
pour entrepôts ou tons genres
d 'industries , ainsi que des 24t

IIUB U||tL9
S'adresser à M. A. Jeaiimo-

nod. gérant , rue du Parc 23.

EOCA1
oouvant convenir pour tous gen-
res de mélier s , bureaux , etc. esl
à louer dans l ' immeuble Poste de
la Charrière. — S'adresser chez
M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 22. 245

On cherche â reprendre un ma-
gasin d'alimentation ou café-res-
oiurant dans centre industr ie l
Plus lard on achète l'immeuble.
Pressant. — Ollres écrites sous
chiffre P 2033 P. & Publie!-
la» Porrentruy. 178

LOCAL
A louer, au centre de la ville.

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

Occasion tinigiae
A remettre ne suite , au cen-

ire des allaires à 2 minutes de la
Gare Centrale , un beau 351

magasin d'alimentation
Peti te reprise. — Ecrire sous
chiffre  P U O M  à Puhi ie i tas

' Montreux. JH35010JL.
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Le calendrier de 1930

Les membres de la C. S. N. élus pour 1930-
1931 par la dernière assemblée des délégués de
l'A. G. S. ont tenu leur première séance de l'an-
née à Berne, sous la présidence de M. J. De-
crauzat. Etaient présents MM. A. Tôndury, vice-
pirésiident, A. Chantre, R. Geissbiihler , B. Pierre-
humbert, E.-H. Thommen. O. Zwahlen et E.-Q.
Brieger , secrétaire.

Dans cette importante séance , la C. S. N. a
discuté de la réglementation sportive, de nou-
velles dispositions, du championnat suisse et du
calendrier sportif de 1930. Du bon travail y fut
accompli et tout laisse augurer qu'en 1930 le
sport automobile en Suisse remportera de nou-
veaux succès.

Courses internationales : 23 mars, kilomètre
départ arrêté de Genève (section organisatrice,
Genève) ; 9-10 août , huitième course de côte
du KJausen (Zurich, Claris et Uri) ; 17-23 août ,
deuxième semaine automobile de Saint-Moritz
(Grisons).

Courses nationales : 1er juin, course de côte
de Develier-Les Rangiers (Les Rangiers) ; 8
juin, course de côte de Kriens-Eigenrhal (Lu-
cerne) ; 29 juin , course de côte de Rheineck-
Welzenihausen (Saint-Gall-Appenzell) ; 13 juillet,
coupe de la Gruyère (Fribourg).

m&HL€Z
Le boxeur basque Paulino a battu le norvé-

ien Otto Von Porat. — Un échelon de plus
vers le titre mondial

Environ 15,000 spectateurs garnissaient l'en-
ceinte du Madison Square Garden , vendredi
soir, à New-York , quand débuta le match des
poids lourds entre le boxeur U. Paulino et le
Norvégien Otto Von Porat.

Les deux se présentèrent à la pesée aux
poids suivants : 89 kilogs pour le Basque et
92

^ 
kil. 200 pour son adversaire. Paulino , dont

c'était le premier match sous la direction de
son nouveau manager, Billy Gibson, était en
condition resplendissante .

Bien que supérieur en taille, en allonge et
en poids, Von Porat fut sévèrement malmené
par son adversaire, qui triompha nettement aux
points , au milieu des acclamations. Avant la
rencontre , les paris étaient de 7 contre 5, puis
9 contre 5 en faveur du Norvégien.

# * *
On se souvient que Paulino avait été déclaré

battu par Griffith s, alors que, de l'avis de nom-
breux journalistes présents, il méritait la déci-
sion. De son côté, Von Porat avait été disqua-
lifié pour coups bas en face de Phill Scott, mais
l'Anglais fut accusé d'avoir exagéré les effets
du coup reçu.

Paulino serait de nouveau opposé à l'Alle-
mand Max Schmelling, en match-revanche,
comptant pour la compétition mondiale.

» * *
Par ailleurs, l'Agence Radio communique la

dépêche suivante :
A Madison Square garden , dans un match pré-

vu pour 10 rounds , le boxeur espagnol Paulin o
Uzcudun a batta Von Porat par knock-out au
septième round. 18,000 personnes assistaient à
la rencontre,.

Est-ce aux points ou par k.-o. ? Quoi qu 'il en
soit , il est certain que Paulino a enregistré hier ,
à New-York , une victoire, en face d'un homme
que tout le monde s'accordait à voir favori.

Gène Tunney remontera sur le ring si...
Gène Tunney, l'ex-champion du monde des

poids lourds , auquel il n 'a pas encore été pos-
sible de trouver un successeur, annonce qu 'il
consentirait à remonter sur le ring pour le cas
où le titre laissé par lui, serait attribué à un
étranger.

Ce qui veut dire que si Sharkey, le seul Amé-
ricain , était vaincu dans un combat pour le ti-
tre mondial par un Schmeling, un Paulino, un
Von Porat ou un Phil Scott. Tunney lancerait
immédiatement un défi au nouveau champion
pour tâcher de lui reprendre le titre.

Le tout est de savoir s'il y réussirait...
Sang-froîd d'arbitre

Un incident curieux s'est produit lors du match
Doingoergen-Czvison , disputé à Berlin.

A la troisième reprise , en voulant éviter un
coup de son adversaire. Domgoergen passa à
travers les cordes, suivi de Czvizon, qui était
emporté par son élan.

Resté seul sur le ring, l'arbitre surpris re-
prit vite son sang-froid et commença à comp-
ter les secondes. A la septième , la tête de Dom-
gogergen réapparut au bord du ring, puis son
corps. A la dixième , Czvizon n'avait pas reparu
et l'arbitre le déclara battu par knock-out

L'assemblée générale de la E. S. B.
Cette assemblée a eu lieu dimanche matin

à Genève sous la présidence de M. Louis Gallet ,
président. 11 clubs avaient envoyé des délégués.
On procéda à la lecture des rapport s du pré-
sident et du trésorier et vérificateurs qui ont
été adoptés. Il a été décidé d'envoyer une équipe
suisse, au prochain championnat d'Europe, si um
team assez fort peut être mis sur pied.

La question de l'assurance des boxeurs a été
remise , tandis aue l'on a accepté le principe de
l'assurance responsabilité civile,. Les cours de
moniteurs seront repris cette année, surtout en
Suisse romande. Il a été décidé d'augmenter la
licence des boxeurs de fr. 2 à fr. 3. Puis le
principe de la rétrocession du 50 pour cent des
frais de voyage des délégués a été maintenu. AL
Louis Gallet ne voulant pas reprendre la pré-
sidence, c'est M Devernaz , Genève, qui a été
élu par acclamations.

Ultaciteeii sur ^l€ic®
Les Canadiens à Caux

Les Canadiens ont joué un dernier match à
Caux dimanche!, contre le Lausanne H. C,
équipe de série B suisse. Un très nombreux pu-
blic entourait la patinoire lorsque les deu*. équi-
pes, très applaudies , ont fait leur entrée au son
des hymnes nationaux de chaque pays.

Malgré la supériorité de leurs adversaires,
les joueur s lausannois ont réussi à tenu !e jeu
continuellement ouvert, ne perdant que 16 à 0
(9-0 ; 7-0) ; leur keeper en particulier a fait
de très j olies choses, ainsi que Vautier , Stuss et
Toffel.

Les Canadiens ont continué leur voyage sur
Davos.

La lôme j oui née de championnat suisse
C'est un programme très limité que com-

portait cette lôme journée du Championnat ,
puisque quatre matches seulement — sur les
cinq prévus au prog ramme — se sont disputés.

Les matches d© série A
Suisse romande

A Genève, Carouge I et Cantona l I, 2 à 2.
A Lausanne, Lausanne I-Servette I, renvoyé.
Carouge, dont le déclin est certain depuis

quelques semaines, ne peut faire mieux que
match nul avec Cantonal. Cette dernière équipe-
pe a subi quelques remaniements qui parais-
sent heureux.

La neige et le mauvais temps ont obligé le
renvoi du match Lausanne-Servette prévu à la
Pontaise.

Et le classement, dans lequel Carouge prend
— momentanément — le deuxième rang, se pré -
sente comme suit :

MATCHES j s

Jouis Gagnés Nuls Perdus °

Bienne 10 8 0 2 16
Carouge 10 5 1 4 11
Urania 8 5 0 3 10
Servette 8 5 0 3 10
Lausanne 8 4 0 4 8
Etoile 10 4 0 6 8
Chaux-de-Fonds 8 3 1 4  7
Fribourg 10 2 2 6 6
Cantonal 8 1 2  5 4

En série promotion
Groupe I. — Servette pr.-La Tour I ; Ville-

neuve I bat Montreux I. 3 à 0 ; Stade Lausan-
ne I bat Monthey I, 3 à 2.

Groupe H. — Lausanne pr. bat Chaux-de-
Fonds pr., 3 à 0 ; Racing Lausanne I bat Fri-
bourg pr., 8 à 1 ; Renens I-Etoile pr., renvoyé.

Suisse centrale
A Bâle, Old Boys I bat Berne I, 3 à 1.
Partie très disputée où le club local l'empor-

te finalement. Cette victoire permet aux Bâlois
de passer, dans le classement, devant leurs ad-
versaires d'hier :
Young-Boys 10 6 2 2 14
Bâle 8 6 1 1 13
Aarau 9 4 3 2 11
Granges 9 5 1 3 11
Soleure 9 4 0 5 8
Old Boys 10 3 2 5 8
Berne 9 2 3 4 7
Nordstern 9 2 1 6  5
Concordia 9 1 2  6 4

Suisse orientale
A Zurich , Grasshoppersl bat Chiasso I, 8 à 0.
Zurich I bat Saint-Gall I, 7 à 2.

Chiasso dont l'équipe a subi des défectiors pré-
judiciables, se fait battre très sévèrement par
Grasshoppers. Celui-ci passe en tête du classe-
ment , avec 2 points d'avance sur Lugano, mais
avec un match joué en plus.

Et Zurich , dont l'équipe s'annonce comme
«l' out-sider» de Suisse orientale, triomphe de
Saint-Gall par un «score» qui en dit long sur
sa forme actuelle .Ce club se maintient en troi-
sième rang du classement, à l'affût de la moin-
dre défaillance de Lugano ou de Grasshoppers.
Grasshoppers 9 8 1 0 17
Lugano 8 7 1 0 15
Zurich 10 6 3 1 15
Bruhl 9 5 0 4 10
Chiasso 9 3 0 6 6
Blue Stars 7 2 1 4  5
Saint-Gall 10 1 3 6 5
Young Fellows 8 1 2  5 4
Winterthour 8 0 1 7  1

LES MATCHES AMICAUX
A Bienne, Bienne I bat Young-Fellows I, 2 à

0; à Yverdon , Fribourg I bat Concordia I, 7 à 2;
Couvet II-Cantonal II . renvoyé ; à Fleurier,
Fleurier I bat Sylva-Sports I , 5 à 3; Sainte-
Croix bat Siparta I, 7 à 2; à Neuchâtel, Nidau I
bat Xamax I, 3 à 2; à Nyon, Nyon I bat Cou-
vet I, 5 à 3.

Bienne I bat Young-FeBows I, 2 à 0
Match jou é à la Gurzelen , à Bienne , devant

1200 spectateurs.
Equipes de force égale, mais le manque de

shooteurs chez les Zurichois est la cause d'e
leur défaite. Bienne marque un but dans cha-
cune des deux parties, le premier par Strasser,
le second par Imlioî.

Bon arbitrage de M. Beuchat, de Berne.

Lausanne pr. bat Chaux-de-Fonds pr., 3 à 0
Hier après-midi , à Lausanne, sous l' arbitrage,

de M. Demartines , Lausanne promotion a rem-
porté une jolie victoire à la Pontaise devant
Chaux-de-Fonds pr., par 3 à 0.

Voici la composition des équipes :
Lausanne pr. : Tolk ; Pernet et Guibard ;

Mayor, Me.ttraux et Notz ; Bosset , Reymond,
Martin I, Gavillet , et Martin II.

Chaux-d ,e-Fonds pr. : Vuilleumier ; Nussbaum
et Kurzen ; Calame, Godât et Robert ; Jossy ,
Gruniger, Flùckiger, Arn et Isely.

Aj outons que ce match avait été tout d'abord
renvoyé, mais Chaux-de-Fonds s'étant néan-
moins présenté, les jo ueurs lausannois durent
être cherchés en automobile à leur domicile !

Le public fut très clairsemé autour des bar-
rières.
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Les six j ours de Dortmund
Classement à la dix-huitième heure: 1. Mcyer-

Stutoecke, 49 pointe, 493 km. 900; 2. Charlier-
Duiray; 3. à un tour, Dinale-Goebel.

Le calendrier suisse
Le oamitjé national cycliste a siégé samedi à

Bâle pour établir le calendrier nationa l des
courses 1930. Voici les principales dates :

23 mars, championnat suisse de cross cyclo-
pédestre, Genève ; 11 mai, grand prix fra nco-
suisse, Genève ; 25 mai , championnat suisse sur
piste, Genève ; 1er juin , championnats de Zu-
rich ; 8 juin, circuit neuchâtelois La Chaux-die-
Fonds ; 15 juin, championnats suisses sur route
Suisse allemande; 22 j uin , tour du Léman ; 29
juin, circuit du nord-ouest; 13 juillet , champion-
nats de Berne; 24 août , critérium des routiers,
Genève ; 31 août , grand prix d'Yverdon ; 14 sep-
tembre , championnats suisses sur route , par
équipe ; 5 octobre, tour du canton de Genève.

Il a été décidé d envoyer au critérium inter-
national de cross cyclo-pédestre à Paris, le 2
février , l'équipe suivante : Pipoz, Rey mond,
Bossart , Caironi.

Le match Suisse-Autriche à Bâle
La réunion cycliste internatinoale Suisse-Au-

triche s'est déroulée hier après-midi à Bâle et
a remporté un très vif succès. Le public avait
répondu nombr eux à l'appel des organisateurs.
L'équipe suisse remporte la victoire par 7 points
à 1.

CnclIsBue

Au concours de Wengen. — Gérard Wuilleumier
se distingue

L'élite des skieurs suisses se trouvait sa-
medi à Wengen pour la première élimina-
toire de sauts de l'équipe d'entraînemen t de la
fédération suisse de ski pour les concours d'Os-
lo. La piste de la Jungfrau avait été soigneu-
sement préparée et le temps très favorable
avait provoqué la venue d'un très nombreux pu-
blic. Fritz Kaufmann , de Grindelwald , réussit à
battre d'un mètre le record détenu par Frauts-
ohi et Stephan Lauener lors du concours natio-
nal de ski de Wengen. En effet , Kaufmann , lors
de son second saut a fait 57 mètres. Fritz Kauf-
mann sort premier devant Adolph e Rubi , de
Grindelwald., qui l' an dernier fut champion, et
devant Gérard Wuilleumier , de La Chaux-de-
Fonds. Aucun saut raté n'a été signalé pendant
tout le concours.

Voâci les résultats obtenus :
Seniors : 1. Fritz Kaufmann , Grindelwald,

18,944, plus long saut 57 m.; 2. Ado'ïï Ruebi ,
17,250; 3. Gérard Wuilleumier . La Ohaux-de-
Fonds, 16,888; 4. Hans Schm id, Adelboden,
16,610; 5. Bruno Troj ani , Gstaad , 15,416; 6. Ar-
nold! Muller, Grindelwald . 15,333.

Juniors : '. Hans Schlunegger , Wengen , 17,916 ;
2. Christian Kaufmann, Grindelwald , 16,999.

Concours de saut à Grindelwald
A Grindelwald , les sauteurs qui doivent for-

mer l'équipe suisse qui se rendra aux concours
internationaux d'Oslo ont participé dimanche à
un concours de saut dont voici les résultats : 1.
Fritz Kaufmann , Grindelwald , note 18,777, saut
52, 55 et 56 m. ; 2. Hans Schmid, Adelboden ,
17,916 ; 3. Adolf Rubi , Grindelwald , 17,777 ; 4.
Gérard Wuilleumier, Chaufc-de-Fonds, 16,338.

A Zermatt
Samedi se sont courues, par un temps favo-

rable, les courses de fond de ski pour la se-
conde manche de la coupe challenge du Chemin
de fer Viège-Zermatt. Temps et neige favora-
bles. Voici les résultats :

lre catégorie . Seniors : Parcours 18 km. Dé-
nivellement 600 m. 10 concurrents: 1. Alphonse
Julen, 47 min. 51 s.; 2. Joseph Pierren, Aufden-
platfcen, 49 min. 59 s.; 3. Elias Julen , 50 min. 1 s.;
4. Simon Julen, 50 min. 33 s.; 5. Julius Taug-
walder , 54 min. 21 se. Pour la seconde foi s,
Altpihonse Julen gagne le challenge.

2me catégorie. Juniors. — Parcours 8 km. :
1. Basile Welschen , 41 min. 40 lA s. ; 2. Chris-
tian Fudhis, 44 min. 36 s; 3. Oswald Julen, 44
minutes 59 secondes.

Siti

A propos d'horaires. — Nos juste s revendica-
tions.

On nous communique le texte de la lettre
suivante — rep roduite en partie — et adressée
au Conseil communal :

... Ii est indéniable que l'établissement des
horaires présente d'innombrables difficultés
techniques, et qu 'il est matériellement impos-
sible de donner satisfaction à tout le monde.

On comprend , à la rigueur , que les voyageurs
quittant Paris à 14 heures par la ligne de l'Est,
et arrivant à Bienne à 22 heures 35, ne puissent
demander, encore le même soir, la correspon-
dance pour Chaux-de-Fonds, comme elle existe
pour Berne ! Resterait cependant à vérifier s'il
y a plus de voyageurs Paris-Bienne, que Paris-
Chaux-de-Fonds.

Mais il n'en est pas moins vrai que notre ville
se trouvant déjà dans une situation excentrique,
est encore sacrifiée par les C. F. F. qui lui cau-
sent le plus grave préjudice.

Que l'on songe à l' exaspération des voya-
geurs utilisant les express avec surtaxes, pour
arriver rapidement à La Chaux-de-Fonds, et qui
sont en carafe en gare de Neuchâtel ou de
Bienne durant 32 à 129 minutes ! On arrive, aus-
si vite de Genève à Bâle ou à Zurich , que de
Genève à Chaux-de-Fonds !

Est-il admissible que le train partant à 11
heures 30 de Chaux-de-Fonds, et permettant
d'atteind re à Bienne, la correspondance avec
l'express pour Zurich, dev ienne train de mar-
chandises de Sonoeboz à Bienne, ne circulant
que les j ours ouvrables, et encore sans garan-
tie ? !

H est vrai qu'un nouvel express Neuchâtel-
Genève permettra de partir de Chaux-de-Fonds
à 14 h. 33 pour arriver à Genève à 17 h. 42,
mais il ne circulera que du 15 mai au 4 octo-
bre, de sorte que d'octobre à mai, il faudra
quitte r Chaux-de-Fonds à 12 h. 53 pour n'ar-
river à Genève qu 'à 17 h. 42 (au lieu de 17 h. 07
horaire actuel).

On va nous consoler , en nous faisant miroiter
des améliorations lors de l'électrification , c'est-
à-dire si tout , va bien, pour le mois de mai
1931 ! Certaines considération s techniques de-
viendront peut-être inopérantes à ce moment ,
mais il y a tout lieu de craindre que ce sont
alors des raisons d'économie de personnel , etc.,
qui seront mises en avant pour ne pas donner
suite aux légitimes revendication s d'une agglo-
mération de cinquante mille citoyens, qui sont
au moins aussi intéressants que ceux de Neu-
châtel, Berne , Genève, Bâle ou Zurich.

L'avenir de notre Cité est en j eu, et il est de
notre devoir , à tous, de faire valoir nos légiti-
mes revendications avec toute la persistance,
toute l'énergie, toute la ténacité , toute la force
de persuasion dignes d'une bonne cause.

Si les C. F. F. ne veulent rien faire , c'est
une pure comédie que de soumettre les projet s
d'horaires à l'examen du peuple souverain.

E. BLOCH.
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Commission scolaire
de La Chaux de-Fonds

et Univer sité de Neuchâtel

Conférence publique
le Mardi 1 4 Jauvier  1930.
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Demoiselle, distinguée , sans
relations , désire faire la connais-
sance en vue de mariage d' un
Monsieur dans la quaran ta ine
ayant position assurée. Discrétion
d'honneur — Ollres sous chiffre
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commerces ou industries , soni
rap idement exécutés et avec le
plus urand soin , par l 'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve

Tons les jours
Arrivage des excellents et réputés

ESCHUT S
Mode de Bourgogne

à la 1858H

Brasserie du 6AMBRINUS
On vend à l'emporter.

Ctaoucrouie ,
Restouroflon

Téléphone 7.31.

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

22306
Tous les LUNDIS dès 7 h. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recomman de .  Albert  l'Vnlz
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1 salle à manger en noyer
1 chambre à coucher en cerisier
S coiffeuses noyer
2 bois de Bit noyer frisé
un Eavabo chêne
un divan turc
une machine â coudre
une table à allonges
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Bonneterie - Mercerie
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Beau choix de laines: Ang laises, Soie,
Sweater, Chardon, Surperba, llaby
supra, Laines irrétrécissables, Laines
pour ouvrages, Visca, Smyrne, Soudan
Coton IÏ .5I.C, perlé-iuouliné. Fil de lin

Cartier Bresson et D. M . C. 
Albums de Broderies
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? Nouveautés ?
-Les li vres de la semaine

T, 23953

Quentin Lurward
j par Walter SCOTT

Bibliothèque verte 1.75
L'Ile sans Nom

par Maurice LEVEL
Collection Le Lecteur ' —.90

Les Détours du Bonheur
par Mme Pierre de BUUCHAUD
Collection La Liseuse — .75

L'Homme dans la Lune
par A. CHAPPUIS 3.75

La Vie Amoureuse de Louise
de Lambertye Marquise du
Pont O'Oye
par Camille JOSET (2 vol.) 6.— |

Le Gentleman
par WALLAGE 2.25

£nvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold - H t̂oertf 64

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

lilMBIBÉsISB
l̂ëw &UX BOURGEONS de SAPINS

Gen6ve Les seuls gMp^
la marguB VOSGES

§ TÂxii RéûNïTI
Gare C. F. F. Téléphone 6.95 |1
Voilures de place et grand tourisme.

No 1 — Publication de la GALACTINA IÎELP-BEUNE — 13 janvier 1930

Présentation.
Il est d'usage, lorsqu 'un enfant agran-

dit le cercle de la famille , qu'on an-
nonce sa naissance à ses amis et con-
naissances ; de môme quand un nouveau
venu paraît dans une société , il est tout
indiqué qu 'il se présente. Permettez-
nous donc, chères lectrices , de ne pas
dérober à l'usage et de nous présenter
avec nos titres et qualités ; ils sont bien
modestes, disons-le tout de suite. Notre
in tention n 'est pas d'en imposer , nous
n'aurons aucune grande vertu à étaler ,
mais chercherons plutôt à cultiver ces
petites vertus qui sont à la base du
bonheur famil ial et de l'héroïsme ano-
nyme , humble et constant de la vie de
tous les jours.

Nous passerons en revue, dans des
entretiens qui paraîtront régulièrement
ici-môme, quelques-uns des problèmes
et des sujets intéressant la femme —
et aussi l'homme; causer de cuisine,

d'éducation , d'hygiène , voire d'amour,
de mode et de beauté aussi — pour-
quoi pas ? En y mettant un peu de com-
préhension , de bonne volonté , un grain
d'esprit , une once de jugeolte et une
pleine confiance réciproque , peut être
arriverons-nous à aider à maintenir
dans la bonne voie le lourd chariot par-
lois embourbé du ménage, à soutenir
par nos conseils et notre expérience le
courage souvent fléchissant de la mère
de famille ; c'est à elle surtout que nous
nous adressons dans l'espoir de pouvoir
lui être utile.

M^modffymiw^
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Être saine , avoir un sans pur et riche , c'est
êlre belle. Or , puisqu 'il suf f î t  pour cela de
prendre chaque jour 3 cuillerées de Biomalt ,
pourquoi vous en privei 1 Toutes vos amies
vous envieront vos joues roses , votre bonne
mine et celles de vos enfants. Procurez-vous ,
aujourd 'hui encore , une boîte de Biomalt.

Ceci intéresse
toutes les jolies femmes.

Le bonheur est dans la paix de l'âme. Vous
ne pouvez j ouir  d'un plaisir vrai sans la santé
du cœur et de l'esprit.

Les deux mois les plus courts sont oui et
non. Ce sont les deux plus importants de là vie.

Habituez-vous à voir sans étonnement et
sans envie ce qui est au-dessus de vous, en
plaignant ce qui est au-dessous. Les petits
esprits se prosternent devant la puissance.

PENSÉES.

et ne pas prendre au hasard tel ou tel
produit pour bébés.

Le salut est dans la Galactina ! En effet,
que de jeunes mères inexpérimentées ,
mais fort soucieuses de la santé de leur
premier-né, ne savent choisir l'aliment
qui convient le mieux au cher bébé. En
s'inlormant à droite et à gauche, auprès
de connaissances et de mamans expéri-
mentées , elles s'entendront certainement
dire: C'est dans la Galactina qu'est le sa-
lut , la santé des tout petits.

La bouillie d'avoine Galactina , tout com-
me la larine lactée Galactina , voilà l'ali-
ment éprouvé pour le nourrisson. Ces
deux produits apportent au jeune orga-
nisme toutes les substances propres a le
développer harmonieuseme nt ; ils ont élé

ciees spe-
cialemenlen
vue du bien
et de la pros-
périté des
bébés. La

bouillie d'a-
voine est di-
gérée et sup-
portée par le
nourrisson
pour ainsi

dire dès le

premier jour de sa naissance ; dès qu 'il
lui laul une nourriture plus substantielle
et abondante , on lui donne , dès le troi-
sième mois, la farine lactée Galactina.
La bouillie d'avoine présente le très
grand avantage d'être préparée et cuite ,
mélangée en parties égales à du lait ou
de l'eau, au bout de S minutes déjà.

II faut choisir

Quant au Biomalt , j'en ai fai t une cure
de cinq semaines et puis vous dire que je
m 'en suis trouvée extrêmement bien sous
tous les rapports. Je recommencerai dans
quelque temps et me promets de renouveler
la cure fréquemment. Mme F. B. à B.

Vous serez certainement heureux d'ap-
prendre que parmi toules les pré paraiions
successives essayées comme fortifiant gé-
néral , aucune ne nous a donné de résultats
aussi rap ides et satisfaisants que votre
Biomalt. Je recommande le Biomalt à toutes
nos connaissances, qui ne font que louer
votre produit. Mme M.  Sch. à B.

TJn catarrhe qui traîne
c'est comme un piano désaccordé , tout le
monde en soullre. Pourquoi ne pas le faire
disparaî t re  et vous fortifier par un peu de
Biomalt  1 Faites donc une lois l'essai de ce
remède hors pair pour lutter conlre refroi-
dissements et fat igue.  On peut le prendre
dans du lait  chaud ou pur , tel qu 'il sort de
la boîte. Vous serez étonné des effets multi-
ples qu 'il a sur l'organisme : il dégage les
bronches , guérit l'inflammation des voies
resp iratoires en même temps qu'il fortifie
les nerfs , favorise la digestion , active l'échan-
ge des substances et provoque l'appétit. — Le

Blomcifî
ne déçoit jamais !



£a chaux et les engrais
Chronique agricole

Dans la grande maj orité des cas, l'agriculteur
a un très grand avantage , au point de vue éco-
nomi que surtout , à opérer le mélange des matiè-
res fertilisantes pour en faire simultanément l'é-
pandage.

Mais pour que cette opération soit j udicieu-
sement faite , il faut d'abord tenir compte de l'é-
poque d'emploi d,e chacune d'elles; on ne devra
j amais mélanger un engrais d' automne avec un
engrais de printemp s. En supposant cette règle
convenablement suivie , il importe en outre de
considérer si par leur réunion les matières fer-
tilisantes ne peuvent pas réagir l' une sur l'autre-

La chaux sous forme de chaux vive telle qu 'on
l'emp loie ordinairement en agriculture , n 'a pas
d'action direct e sur les sels de potasse et le
nitrate de soude. Elle peut donc être mélangée
à ces engrais sans aucun inconvénient.

11 n 'en est pas de même avec les substance s
contenant de l'ammoniaque , comme le sulfate
d'ammoniaque , les guanos. Son contact déter-
mine le déplacement de l'ammoniaque qui se dé-
gage. Il se produit de ce fait une, déperdition
importante qu 'il faut éviter avec le plus grand.
soin.

Nous ne saurions non plus conseiller l'emploi
simultané de la chaux et des engrais phosphatés.
Ces derniers doivent être donnés au sol assez
longtemps avant le chaulage pour permettre à
la matière organique de réagir sur eux s'il s'agit
de phosphates naturels et ne pas nuire à la dif-
fusion dans le sol de l' acide phosphorique solu-
ble, s'il s'agit de superphosphates.

Sur les matières organiques du fumier de fer-
me, la chaux agit par sa causticité , elle les dés-
agrège , leur fait subir une division mécanique
dont le principal avantage est d'active r leur dé-
composition chimique. Cette décomposition don-
ne lieu à un dégagement d'azote ammoniacal qui
a la double propriété d'être directement utilisé
par les plantes et de bien se prêter à la nitrifi-
cation.

Par des expériences remarquables, le savant
chimiste Boussingault a démontré quel, dans
un temps très court , l'emploi de la chaux sur une
terre renfermant des matières organiques , déter-
mine un dégagemen t d'ammoniaque d'autant plus
élevé qu'on augmente la quantité de chaux.

Tandis que la chaux reste à l'éta t caustique,
elle entrave la nitrification , arrête complètement
le travail du ferment nitri que ; la formation
d'ammoniaque domine. Mais il se dégage , de ce
milieu riche en matières carbonées , une quan-
tité énorme d'acide carbonique qui transform e
en carbonate la chaux non encore saturée par
l'acide humique des matières organiques. A ce
moment , toute causticit é disparaît et la produc-
tion d'ammoniaque cesse ; le ferment nitri que
reprend ses fonctions et continue activement
son oeuvre.

L'app lication directe do la chaux sur les sols
recouverts du fumier de ferme constitue une
pratique peu recommandable. Si cette app lica-
tion offre l' avantage d'activer la décomposition
de la portion du fumier insuffisamme nt con-
sommée, elle détermine comme conséquence , en
pure perte, un dégagement relativem ent élevé
d'ammoniaque , principe fertilisant de premier
ordre.

L'épandage du fumier se faisant ordinairemen t
en automne j usqu'en décembre , ' le  chaulage de-
vra être opéré plus tard, un peu avant les se-
mailles de printemps. 11 importe de procéder à
un labourage immédiat , aussitôt après l'épandage
de la chaux. La terre qui sera ainsi ramenée au-
dessus du fumier permettra de remédier , dans
une certaine mesure , à la déperdition de l'am-
monia que , si bien que les mêmes eaux pluviales
n'en entraînent que de faibles quantités.

Dans quelques exploitations on a l'habitude
j de chauler d'abord et quelques jours après de
répandre le fumier par-dessus. Cette pr atique
ne vaut certainement pas l'opération inverse,
parce qu'elle laisse à la chaux le temps de se
carboniser au contact de l'air ; à cet état , elle
agit avec moins d'activité sur les matières orga-
niques. Mais , néanmoins, cette méthode est ra-
tionnelle, à la condition toutefois de procéder
à un labour. Comme il n'y a pas à craindre ici
le dégagement d'ammoniaque constaté pour le
fumier , cette prati que peut être suivie sans res-
triction aussi bien sur les terres fortes que sur
les terres légères qui ont reçu un engrais vert.

A quelle époque convient-Il d'opérer lo chau-
lage ?

Si l'on considère que l'action de la chaux n'est
pas immédiate , que la décomposition de la ma-
tière organi que , la carbonisation au contact de
l'air et la nit rification qui en est la conséquence ,
demandent un certain temps, on est amené à
conclure que la plante ne peut profiter de l'ac-
tion du chaulage dès le moment de l'app lication.
Il doit donc être fait quelque temps à l'avance
et ne j amais coïncider avec l'époque des se-
mailles.

Par sa causticité propre, la chaux exercerait
une influence nuisible sur les radicelles des j eu-
nes plantes.

LONDINIERES
Prof esseur d 'Agriculture.

ÉC MOS
Gandhi

Gandhi est uh petit homme fluet , émaclê, de
santé frêle. Il vit de riz , de légumes et de fruits
et ne boi t que de l'eau. C'est un ascète.

Mais il tient à ce que tous ne voient en lui
Qu'un homme comme les autres. Il est la modes-
tie même et n'a pas l'ombre de pose.

Longtemps il fut à l'égard de l'Angleterre d'un

loyalisme absolu. C'est l'attitude de l'Angle-
terre , dléclare-t —il , qui l'a contraint de changer
du tout au tout.

Sa première expérience eut pour théâtre l'A-
frique du Sud où il était avocat. Au Transvaal ,
au Natal , l'Angleterre persécutait odieusement
les Indiens. Il les défendit et leur recommanda
la non-résistance. Au bout de vingt ans de lutte
pacifique , ce fut la victoire , la victoire de mil-
liers d'hommes sans armes, la victoire morale
de la justice sur la force.

Lactualite suisse
les 150 ans de la

Nouvelle Gazelle ne Zurich
ZURICH. 13. — Le numéro spécial publié par

la «Nouvelle Gazette de Zurich» , à l'occasion
de son 150me anniversaire comprend 96 pages.
Il contient un article de M. Meyer, conseiller
fédéral , et j usqu 'ici rédacteur en chef , des féli-
citations de P. Haab, conseiller iédéral , des let-
tres des ministres de Suisse à Berlin , Washing-
ton , Vienne. Paris , Buenos-Aires, Londres et
Rome et un article du professeur Max Huber , à
La Haye. En outre les rédacteurs , des écrivains ,
des artistes et divers collaborateurs et amis du
j ournal ont fourni de nombreux articles histo-
riques , scientifiques, techniques et personnels.
La «Nouvelle Gazette de Zurich» a fêté samedi le
150me anniversaire de son existence. Le co-
mité d'administration avait invité, à cette occa-
sion , des représentants des autorités fédéra les ,
cantonales et municipales , de l'Université , de l'é-
cole polytechni que fédérale, du parti radical ,
des banques, du commerce et de l'industrie, de
la littérature , des beaux arts et de la presse ,
les membres de, la rédaction ainsi que les princi-
cipaux collaborateurs du j ournal et les action-
naire*.

Une cérémonie commémorative a eu lieu le
matin dans l'au 'a de l'Université. Le président
du comité d'administration , M. Mousson , ancien
conseiller d'Etat , a salué le nombreux audito ire
et a remercié M. Meyer. conseiller fédéral , de
sa longue et féconde activité comme réda cteur
en chef du j ournal. Celui-ci a retracé ensuite le
développement de la « Nouvelle Gazette de
Zurich» dans les 150 années de son existence.
M. Streuli , conseiller d'Etat , a apporté les voeux
du gouvernement zurichois et du parti radical.
Le professeur Gauchat a parlé au nom de l'U-
niversité ; M. John Syz , président de l'union
suisse du commerce et de l'industrie , a parlé au
nom de cette association. M. Haeberl in , membre
de l'autorité municip ale , a parlé en sa qualité
de président de l'association suisse pour la S.
d. N. ; M. Chapuisat. directeur du «Journal de
Genève» , a salué la «Nouvelle Gazette de Zu-
rich» au nom de la société suisse des éditeurs
de j ournaux et de son propre j ournal.

La cérémonie a été suivie d' un banquet de
plus de 200 couverts au cours duquel M. Mous-
son a donné connaissance de la décision du co-
mité d' administration d'app eler son secrétaire
actuel , M. E. Rietmann , aux fonctions de di-
recteur de l'administration , et M. KloetzM , à cel-
le de rédacteur en chef. M. Mousson a salué
tout p articulièrement parmi les assistants, le
doyen des collaborateurs du j ournal , M. Hugo
Herold, à Berlin. Toute une série d'orateurs
ont , ensuite, pris la parole , notamment: le prof.
Rohn , au nom de l'école polytechni que fédéra-
le, M. Max Degen au nom de l'Association de
la presse suisse ; M. Félix Moeschlin. au nom
de la société des écrivains; le colonel Coradi , au
nom de la société suisse des maîtres impri-
meurs; M. Calonder. ancien conseiller fédéral ,
MM. Rigassi , rédacteur en chef de la «Gazet-
te de Lausanne» . De nombreux • télégrammes
sont arrivés de la Suisse et de l'étranger , no-
tamment des conseillers fédéraux Schu'thess et
Motta et de l'agence télé graphiq ue suisse. M.
Kloetzli , le rédacteur en chef , a adressé quel-
ques paroles à M. Meyer puis celui-ci a pris con-
gé de ses anciens collaborateurs.

La direction du journal
La « Neue Zurcher Zeitung» communique: le

comité d'administration envisage comme suit
dès le 1er février la nouvelle composition de la
direction du j ournal rendue nécessaire par la
nomination du Dr Meyer , rédacteur en chef , au
Conseil fédéral : Vu le développement pris par
l' entreprise une direction administrative est
créée. Elle sera assumée par M. Rietmann , j us-
qu 'ici chej de la division suisse. La direction
rédactionnelle du journal sera confiée au Dr
H. Kloetzli , depuis 1910 membre de la rédac-
tion étrangère.

Le feu dans une fabrique de chicorée
BALE, 13. — Un incendie a éclaté dans les

entrepôts de la fabrique de chicorée Helvetia
et Heinrich Franck. A. G., probablement par
suite de l'inf lammation de p oussiers de char-
bons. Des quantités importantes de marchandi-
ses ont été détériorées.

Le retour des souverals belges
BALE, 13. — Le train royal italien , qui ra-

mène en Belgique les souverains belges, a passé
à Bâle samedi à 22 h. 10. Il a gagné immédia-
tement la ligne alsacienne sans s'arrêter à la
gare suisse. Un service de sûreté important a
tenu les curieux éloignés. A 22 h. 20, le train a
continué sa course après que les deux locomo-
trices électrique s eurent été remplacées par des
locomotrices à vapeur. Le train a gagné Bruxel-
les via Strasbourg.

Marché suisse des capitaux
BERNE, 13. — Pendant l'année écoulée, le

marché suisse des capitaux a été mis à contri-
bution, du fait d'émissions publiques , dans une
mesure beaucoup plus grande qu 'en 1928. A rai-
son d'environ 466 millions de francs, la valeur
nominale des emprunts suisses placés en 1929
dépasse en effet de près de 81 millions celle des
émissions de l'année précédente . Ces chiffres ,
cependant, ne donnent qu 'une idée fragmentaire
de l'étendue des sollicitations parvenues sur le
marché des capitaux en 1929, les emprunts pour-
suivant des fins de, conversion n'ayant atteint
qu 'un montant bien inférieur à celui de 1928. Les
demandes nouvelles adressées au marché s'é-
lèvent à environ 247 millions de francs , contre
55 millions en 1928. La maj eure partie en est
représentée par des emprunts de banques et de
sociétés financières, dont le montant a dépassé
165 millions de francs. Le solde a été émis en
maj eure partie par des entreprises électriques
et des corporations de droi t public.

Par suite du resserrement du marché moné-
taire, les débiteurs durent 'consentir des intérêts
plus élevés qu'en 1928. Les cantons trouvèrent
preneurs pour des emprunts 4 3/« % émis de
99 Yi % à 98 %. Les oomrnnaines affectèrent une
préférence pour le type 5 % au pair . Les entre-
prises privées durent , selon leur nature , se con-
tenter de cours d 'émissions que 'qre peu infé -
rieurs. A raison de 116 millions , les emprunts
étrangers émis en Su :sse dépassent de 26 mil-
'ions ceux de l'anné e précédente , sans atte indre
cependant la moitié du montant p'acé en 1927.

Dams le compartiment des émission s d'actions
les affaires n'ont pas chômé. S'élèvent à p lus de
500 million s, l'a valeur d'émission des actions
offertes dléoasse celle de l'année précédente
d'environ 222 millions de francs. Les augmen-
tations de capital auxquelles il fut proc éd é se
rapportent en maj eure partie aux banques et
aux sociétés financières.

Contre les menées antifascistes
Des mesures de sécurité ont été prises

GENEVE, 13. — Des mesures spéciales ont
été prises pour la sécurité des délégués à la ses-
sion du Conseil de la Société des Nations qui
commence aujourd 'hui Des officiers de noîice et
des agents seront en oermanence à l'hôtel fies
Bergues, où résidera M. Grandi, ministre italien
des affaires étrangères, et la délégation italien -
ne. Toutes les délégations seront accompagnées
dans leurs déplacements par des agents.

Afi n que le service puisse fonctionner de ma-
tière tout à fai t satisfaisante, la police gene-
voise a été renforcée par des agents apparte-
nant à d'autres polices cantonales.

M. Briand à Genève
GENEVE, 13. — M .Briand est arrivé à Ge-

nève dimanche soir. 11 a été reçu à la gare par
M. Massigli , M. Aimé Leroy, consul général de
France, et par les fonctionnaires français du
Secrétariat de la Société des Nations.

L'arrivée de M. Grandi
M. Grandi , ministre des affaires étrangères

d'Italie , est arrivé dimanche soir à Genève.
D'importantes mesures d'ordre avaient été pri-
ses à la gare.

Au Grand Conseil genevois
GENEVE. 13. — Le Grand Conseil a voté sa-

medi, en trois débats, les proj ets de loi re la
tifs au contrôle financier , à des suppléments de
pension et à la scolarité obligatoire des enfant- ,
atteignant leur quatorzième année au cours de
l'année scolaire. Il a renvoyé à la commission
la proposition d'autoriser le Conseil d 'Etat a
verser des subventions au secrétariat ouvrier. Il
a voté en premier débat un projet de loi pour
les améliorations foncières accordant des sub-
sides à des associations ou particuliers pour des
constructions rurales.

Puis, il a abordé le projet de fusion des com-
munes suburbaines avec la ville de Genève. Un
amendement socialiste prévoyant l'élection de
conseillers administratifs dans les communes de
plus de 3030 habitant s a été accepté , ainsi que
l'élection d'après le système de la proportion-
nelle pour les conseillers municipaux dans les
communes de plus de 1000 habitants.

La gare de Schupfen cambriolée

BERNE , 13. — Au cours de la nuit dernière,
entre minuit 30 et 4 h. 30, la gare des Chemins
de f er  f édéraux de Schupf en a été cambriolée
et la caisse, p esant une centaine de kilos, a été
emportée au moy en d'une charrette. On l'a re-
trouvée p rès de Schwanden , dans la direction de
Berne, éventrêe, au bord de la route et vidée
de son contenu. Elle contenait un millier de
f rancs en monnaies d 'argent et de nickel, des
Petits billets de banque et des timbres de taxe
des chemins de f er f édéraux d'une valeur de
4565 f rancs. Les constatations qui p ourraient
être f aites relativement d ce cambriolage, soit
sur les routes ou dans les établissements p u-
blics peuven t être communiquées au j ug e d 'ins-
truction dAarberg, au commandant de p olice
du canton de Berne ou au pr ochain p oste de
p olice.

Chronique neuchâteloise
IXme Fête cantonale de . chant , Fleurier , Juin

1930.
Il y a tantôt six mois, quelques entrefilets

parus dans le « Courrier » apprenaient à la po-
pulation que les sociétés de chant « La Con-
corde » et le « Maennerchor Harmonie » de
Fleurier , s'étaient chargées d'organiser la IXme
Fête cantonale t des Chanteurs neuchâtelois et
qu 'un comité d'organisation avait été constitué
dans ce but.

La date de la fête a été définitivement arrê-
tée aux samedi 14 et dimanche 15 juin. Une par-
tici p ation d'environ 1400 chanteurs est annoncée,
en sorte qu 'une vaste cantine de 2000 places sera
érigée sur la place de Longereuse ; elle com-
portera un podium pour 700 chanteurs car il est
prévu qu 'une partie des concours auront lieu à
la cantine, tandis que les autres se feront au
Temple. Toutes les dispositions seront prises
pour que les concours aient lieu le samedi après-
midi , le dimanche devant être réservé aux répé-
titions des choeurs d'ensemble, à la réception
de la bannière cantonale de l'Association des
Chanteurs neuchâtelois, au cortège officiel , aux
concerts et à la pro clamation des résultats.

Ces deux grandes j ournées seront rehaussées
encore par un spectacle de toute beauté. En ef-
fet , une imposante Masse Chorale est en voie de
formation , laquelle , avec la collaborat ion de
l'Orchestre « La Symphonie », renforcé pour la
circonstance , exécutera «L 'Acte du Printemp s »
tiré de la Fête des Vignerons , de Gustave Doret ,
avec les deux ballet s du printemps et des fau-
cheurs et faneuses , ainsi que l'acte final « L'Hym-
ne au Pays ». C'est une oeuvre magnifique mais
qui demandera certainement un très gros effort
de tous les membres de la Masse chorale lesquels
von t , d'ailleurs , se mettre à l'oeuvre ce mois
encore.
Commune de la Sagne. — Recensement de la

population 1929.
(Les chiffres entre parenthèses sont ceux de

1928). Total de la population 1332 (1344») se divi-
sant en 501 (516) mariés; 92 (81) veufs ou di-
vorcés ; 739 (747) célibataires . Origine : Neu-
châtelois: masculin s 461 (476), féminins 490
'497) ; Su 'sses d'autres cantons : masculins 183(176), féminins 165 (166); étrangers: masculins:18 ( 14) . féminins 15 ( i l) .
Confession: protestants 1290 (1316), catholiques:
42 (28).

H l'Extérieur
Le procès Hanau-Anqnetil

PARIS, 13. — Les débats du procès intentépar Mme Hanau à Anquetil se sont poursuivis
samedi.

Les avocats de l' ancien directeur de « La Ru-
meur » demandent l'audition des experts qui
ont examiné la comptabilité de la « Gazette du
Franc ».

Le substitut Cassagneau s'élève contre cette
prétention . Anquetil , dit-il , connaissait depuis
longtemps la situation précaire de la « Gazette,
du Franc ». Cependant , il touchait quand même
à la caisse de Mme Hanau. Ce n 'est pas, comme
il le prétend , parce qu 'il a eu des doutes sur
la solidité des opération s de Mme Hanau qu 'An-
quetil a modifié son attitude.

Le tribunal se range à l'avis du substitut et
rej ette les conclusion s d'Anquetil.

On reprend l'interrogatoire.
Diverses affaire s de chantage sont évoquées.
Anquetil réclamai t 100,000 francs dès la fon-

dation de la « Rumeur » au coulissier Carance,
Comme celui-ci refusait de payer, il l'attaqua.

Le fondé de pouvoirs d' une banque remit
10,000 francs à Anquetil pour se préserver de
ses attaques. « Non, publicité financière », cor-
rige Anquetil.

Au financier Pacquement, Anquetil réclama
150,000 francs, puis seulement 50,000. Une cam-
pagne fut amorcée. Pacquement céda et remit
à Amar une somme, de 10,000 puis une autre
de 15,000 francs. Bien entendu , Anquetil accuse
Amar d'avoir agi seul.

On remarque l'absence du Tunisien. Où est-il?
On apprend, qu 'Amar a demandé l'autorisation
de ne pas rester à l'audience parce que les men-
songes d'Anquetil l'émeuvent , ce sont ses pro-
pres expressions , et qu 'il préfèr e ne pas les
entendre. Cependant Amar reprend bientôt sa
place d'inculpé. On aborde une nouvelle affaire
de chantage. Des industriels furent sollicités
par Lebouis de, remettre diverses sommes. Ils
refusèrent. On les diffam a dans «La Rumeur» .
« Mensonge que tout cela », se borne à répéter
Anquetil , selon son procédé coutum ier.

L'ancien directeur dç la « Rumeur » reprend
la lecture de son mémoire. Il conclut : « Vous
écarterez tous ces faits , vous n'en retiendrez
aucun ».

Le président passe alors à l'interrogatoire
de Mimoun Amar.

On entend encore les déclarations de Mi-
moum Amar qui raconte comment il fit la con-
naissance de Mme Hanau. Sa déposition est
tantôt favorable , tantôt hostile. Le public rit
et Amar rit aussi. Enfin Lebouis donne des
explication s sur son activité. Puis l'audience est
levée.
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CLAUDE FARRÈRE

— Comment, tu dérangeras ton commis pour
si peu de chose ?

— Non, — dit A-Kong, j e ne dérangerai pas
le commis. Je porterai, moi.

Interloquée , Cô Mi le regarda :
— Tu porteras, toi ? et pour seulement dix

cents !... Mais tu es très riche , A-Kong ! tu n'as
pas besoin de porter , voyons !...

Mais le Chinois hocha la tête.
— Je suis riche, oui , — dit-il , — Je suis riche

parce que j 'ai beaucoup porté. Alors, je continue
pour ne pas devenir pauvre.

Au seuil de l'autre boutique , l'autre Chinois,
Li-Koui , était sorti. Celui-ci, comme son con-
current et ami, A-Kong, achetait de tout, ven-
dait de tout ; mais, en outre , il s'était spécialisé,
comme beaucoup de Chinois en Indochine , dans
le métier de tailleur et dans le métier de cor-
donnier.

— Ah ! Li-Koui , — dit Cô Mi, — tandis qu 'il
la saluait d'un salut dont la grâce sentait d'une
lieue la vieille Chine, Li-Koui ! voilà qui va des
mieux ; j 'ai j ustement besoin de petits souliers
blancs, et aussi de kimonos, blancs aussi, tout
blancs...

— Combien souliers ? combien kimonos ? —
demanda Li-Koui , sans plus.

— Peuh ! — fit Cô Mi qui n'avait pas seu-
siblement plus besoin de kimonos ou de pyja-

mas que de sel de cuisine : — pyjamas, douze...
et souliers, six paires..

(Que personne ne s'avise d'accuser ici de
prodigalité la sage secrétaire de M. F. Dubourg,
les fidèles clientes de nos « Galeries Pas Chè-
res » et de nos « Grands Magasins d'Automne »
s'ébaubiraient des tarifs en vigueur chez les
marchands de nouveautés du Céleste Empire-
pardon ! de la Céleste Républi que. Sans plus
de précision , Cô Mi , plus riche de douze vête-
ments de nuit , faits sur mesure , et de six
paires de gentils « richelieu », toile blanche et
cuir rouge, avait certes dépensé quatre fois
moins qu 'elle n'eût fait en France pour n 'a-
voir qu 'un seul soulier , ou que le seul veston
du moindre pyjama...)

— Et pour quand livrer tout ça ? — deman-
da Cô Mi , sérieuse.

— Pour quand besoin ? — demanda Li-Koui ,
sérieux.

— Besoin pour Jeudi , — fit Cô Mi, à peu près
au hasard.

On était à lundi , déjà .
Li-Koui, cependant, regardait de coin sa

cliente.
— Si besoin pour jeudi , possible — dit-il net-

tement. — Si besoin pour mercredi , possible.
Si besoin pour mardi, demain, possible.Toi, ma-
dame, bien savoir.

« Madame » savait. Cela n 'était point une gas-
connade. En chinois , dès qu 'il s'agit d'affaires , le
mot « impossible » n'existe pas. Et Cô Mi , de-
vant l'implacable probité commerciale du mar-
chand, rougit sous sa poudre, et sentit qu 'il est
des choses avec quoi l'on ne peut pas joue r sans
se diminuer soi-même.

— Non ! — rectifia-t-elte spontanément. —
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j e me trompais. Pas besoin pour j eudi : besoin
pour samedi matin...

Le fils de Han hocha la tête.
— Pour samedi matin , promis , dit-il. — Et,

tout, très bien : promis aussi.
Remontée sur sa selle, Cô Mi s'en retourna ,

cette fois par la route d'en bas. car elle est
moins déserte , et la nuit , soudaine comme par-
tout sous les trop iques , était tombée d'un coup.
Le cortège de congaïs et des nhôs s'était tôt
dissipé, dès qu 'on avait vu « la dame française »
entrer chez les Chinois , ennemis nés du pauvre
Annamite , Oh ! on n 'en voulait pas à la « dame
française »... Elle avait peut-être besoin de sa-
pèques et de piastres , elle aussi ! Et où en trou-
ver , sinon chez ces terribles hommes à peau
d'huile j aune, qui prêtent à la petite semaine ,
et trouvent moyen de s'enrichir partout où le
plus honnête nha-qué crève inévitablement de
faim , même en travaillant des six et des sept
heures par j our ?

Ruminant ces insolubles problèmes ethnolo-
giques , Cô Mi s'en revenait vers l'habitation.
Et la petite jument , sentant l'écurie , avait pris
le galop, un galop de bourricot plutôt qu 'un ga-
lop de cheval.

III
Le grand Phou

Le Phou dont le yamen s'élevait à quelques
lieues de « l'Ecritoire de Jade » — un fort grand
Pliou , et d'importance — avait trois filles j eu-
nes et j olies, que M. Dubourg ne se privait pas
de nommer, avec une irrévérence toute françai-
se, « les petite s folles ». — Un Phou , en Annam ,
n'est pas exactement la même chose qu 'un fou
en France.. ., ou , du moins , les seuls philosophes
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humoristes l'admettraient : un Phou annamite
est un haut fonctionnaire dont les attributions
sont à peu près comparables à celles de nos
préfets , ou des maires. Je dis «à peu près» ,
car j e n'en sais pas p lus ; et il n 'importe d'ail-
leurs en rien. La seule chose utile à la clarté de
ce récit , c'est qu'en Indochine , force Phous , is-
sus d'origines curieusement variés , parcourent
des carrières qui ne le sont pas moins. En sor-
te qu 'on peut trouver , parmi ces magistrats
qu 'on aimerait à croire uniformément respec-
tables , d'anciens band its devenus gens honnê-
tes, et d'anciennes honnêtes gens dont l'honnê-
teté périclite un peu. Après tout... est-il bien
sûr qu 'en France les choses aillent très diffé-
remment... et que nous ne puissions pas déni-
cher , çà et là quelques préfets tout à fait dignes
d'être promus Phous en Indochine ? Mais à
quoi bon blasphémer , n'est-ce pas ?

Le Phou du district de l' « Ecritoire de Jade »
méritait , à n'en pas douter , les épithètes dont
l'avait gratifié Fernand Dubourg : « vieux bri-
gand », « bandit retraité ». Oui . ce Phou-là avait
bel et bien , jadis , au temps de sa folâtre j eu-
nesse, écume les routes mandarines , pillé les ré-
coltes et rançonné les villages. Mais la jeune sse
n'a qu 'un temps. Et le Phou du district de « l'E-
critoire de Jade » était devenu , en vieillissant ,
le plus respectable des hommes à barbiche
blanche...

Et j 'entends des gens qui s'étonnent :
— Un tel homme, et connu pour avoir été ce

qu 'il avait été , conservait ainsi, sans obstacle,
ses dignités, ses charges ?,

(A suivre) .

Une jeune lille ML

ilrairiG Courvoisier HS«
uelai. liuvoia au dehors.



Etat-ci.il du il ja nvier 1930
NAISSANCE

Sanlsclii. Li l iane  - Marguerite ,
fille de J u l e s - A r m a n d  horloger ei
de Jeanne-Marguer i te  née Gin-
draux , Bernoise.

DÉCÈS
7107. Bauer , Jacqueline fille de

Chr i s l  et de Louise-Lina Vui l le
d i l -Bs l le  née Calame , Bernoise
et Neucnâieloise née le 22 octo-
bre V.W.)
¦ ¦lll ¦III BIHIII  l l l  llllll III1HI lll w illlllll.liwii ..

Quelle  maison d'expor ta t ion
fourn i ra i t  à ouvrier  expér imenté
et sérieux des mouvements  avec
assort iment  si possilile 11 li g
cyl. Schild S. A. â bascule on
sans pierres . A ffaire très sérieuse
ainsi que t rava i l  ga ran t i .  P r ix  du
j our .  — Offres sous Chif f re  SI SI.
470 au bureau de I'IMPARTIAL

470

MHienobl 'L
EÉpsÉ loi
GlM irM

Perles ré gul iè res ,  qua l i t é  soignée,
soûl demandée* — Faire of-
fres BOUS cn i l l r e  O. E. 408. an
Bureau de I'I M P A R T I A L . 40K

Bons ouvriers

teinturiers-
dégraisseun
sont demandés - Teinturer ie
l i lù lt .Vls tl), 6, Place Jargonnant.
Genève. JH-30876-A 359

X ermmeur  quaune  eairti -
prendrai t  JH.-30880-A 452

petites pièces soignées. — Ecrire
sous chiffre T. 20500 X., â Pu
blleltaw. Genève.

Pcrsuoisc
honnête cherche à reprendre pe-
tit commerce, café ou magasin ,
éventuel lement  occuperait la pla-
ce de desservant . — Offres sous
cbilfre lt. b 445 au bureau de
I'I MI 'A H T U L  44ô

Actions
iiioSslw

sont demandées, éventuel-
lement ache teur  du pa-
quet total indi quer tous
détails , éva lua t ion  cadas-
trale , rapport  brut , di-
vidende , etc. Paiement
Comptan t .  — Offres écri-
tes à Case p o s t a l e
2244, en ville. 450

Epiccris-
Primeurs

Bon pet i t  commerce , marchant
bien , est à remettre à Vevey.
date à conveni r .  Pet i te  reprise. —
Ecrire Epicerie Ë Flùckiger.
rue d ' It a l i e  12. Vevey.

JH-35018 L 449

Fours à Imper
et à recuire, au gaz de pétrole ou
d'éclairage ; 1 four pour trempe
au p lomb , matériel de forge , pom-
pe à huile , meule à aiguiser , ou-
tils et accessoires pour mécani-
ciens , à vendre. Le tout  à très
bas prix , — S'adr. à «Auréole
S. A.» , rue de la Paix 133, La
Chaux-de-Fonds. 319

J& vendre
d'occasion , pour  cause ue départ ,
1 vélo mi-course , un gramo por-
talil avec 10 disques , 1 paire de
skis. 2 iO m. de long, un p i s ton  B,
une montre-bracelet pour homme.
Le t o u t  en très bon état ou a
échanger con t re  une mal le .  263
S'adr. au bnr. do l'«Impartial»

Harmonium
«Hlnke l». P i n  i n s t r u m e n t ,
ayant  peu joué , garanti en très
bon état , 19 registres , chêne ciré,
à vendre a prix avantageux.  —
Même adresse, p lusieurs bons
Pianos d'occasion, garan t i s .  —
S'adresser Rue du IHar-
cné 4. au 1er étage. 121

PIANO
d'occasion est demandé n acheter
ou à échanger contre gramopho-
ne lre qua l i t é  ot le teste en es-
pèces. — Ecrire Case posiale 706f>
La Ohaux-'ie-Fonds . 122

ttNrjLMti
A vendre, un aielier pour la fa-

bncal ion : anses fanlais ie , façon
sécuritas, p lots , charnières, œufs .
U , etc., ainsi que toutes les ma-
chines accHs^oircs — S'adresser
a M. A. LUTHY. agent d'affaires,
rue du Paie 5. Tél. 21 19. 404

GnpiKS
A vendre un portat if  ainsi

qu 'un gramo (genre table à ou-
vragei. Bonne résonnance. Bas
prix.  Occasion réelle. — S'adres-
ser à M, G. Besson, rno du Nord
4L 24114

A vendre ou à louer
neli le maison ayant  2 ateliers ,
avec transmissions et é tabl i s  ins-
tallés. — S'adr à M. A. I . u l i iy .
agent  d'a ffaires,  rue du Parc H
Télép hone 21 19. 403

A vendre,  a bas p r i x , u t
MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours
monopl i i t sè , I tlO vol ts .  — S ' adres
ser a Hèliocolor A. S., rue du
Parc 150, La u h a u x ue-Fonds .

185-J

On cherche » achetei

de mécanicien
sur pied (ancien modèle) ; peti t
t ransmission et m o t e u r  cou ran t
a l t e r n a t i f  '/, HP..  220 volts .  -
S'adresser II, I*., Marronniers 35.
Sl-lmler.  44 .

J'ichèfe
m- uti les anciens gravures,  étants
cuivres , bibelots , pendules , li-
vres Payement  comptant F r t i r
( use postale 6514. IVeuohft
tel I3,s

On demande à acheter
du matér ie l  pour un atel ier  de
polissage de b"îies or - Offres
sous chiffre D. lt 30)101 a la
Suce, ue I 'IM P A U T U L . 30007

lt «/PB3£Ïr*» banques vi-
fî» f tbillSB 1* irees avec ca-
ses , è anus  ue H ut. de long, ave
tiroirs.  — S'adresser à Mlle E.
C a t t i n , rue du Pure 16. 4KH

Qui apprendrait yt
m i l l e , le laoï tiour pour fa n fa r
ou h a r m o n i e  — Offres sous cbil-
fre A 7. 474 au bureau de I 'I M
P A II T I W . 474

Eiinueites â uinS drë.'- sa
dresser a la Libra i r i e  Courvoisier
rue Léopold-lioherl 04.

Phamh pO A louer belle cham-
UlIalUUIC bre au soleil avec
niano , â personne honnête, au
centre de la ville. A la même
ad resse, à vendre un buffet a 2
portes. 478
S'ad an hPT. de l'tTmpftrtiali .

Cliambre et pension l̂ès0'â
jeune  personne sérieuse, pour le
1er février. Chauffage central. Vie
de famille.  - S'aoresser rue de la
serre 33. au 1er étage 47L

P t l amhPû  indépendante , nieu-
UHÛll lUlC , blée et au soleil , à
louer de suite, éventuellement
comme nied-à-terre. 454
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>
P h u m l i n n  ti. louer en amura
UIKIIIIUI G meublée indépen tan-
te au soleil. — S'adresser Concor-
de 5 au 3mé étage, a droite . 444

Dund i i  chat gris , tigre, avt- c
I C l UU , tftche blanche sous le
menton , répondant au nom de
«Tin-Tin» , depuis  le 7 courant .—
Prière de le rapporter , contre ré-
compense, rue du 1er Mars 10,
au pignon. 477

La personne qu
un %a«K

poignée claire, por tant  le nom de
« A r m a n d  Gentil , rue Numa-
Droz 125» . le 2 janv ie r  à la re-
présentation de l'aprés-midi . au
Théâtre de La Chaux de-Fonds,
est priée d'en faire l'échange au
Bureau de. Location. 30053
¦¦«¦¦HBaB aMakHHg

Cartes de condoléances Deuil
I HIMIIMEIUE COUItVOlSIliU

A uonrlno pousseftes , réchaud
VGIlUi c et fer électrique , 1

coûteuse. - S'adresser dès 7 h,
du soir , chez le concierge , rue du
Progrès 133. 45a

A
lPIllIrP tables à rallon-
f tjHUI \t ges. la ide  ova-

le. 6 chaises can nées , canapé cerf ,
divan , fauteuils , paumier, etc ,
le tout en bon éta t . Bas prix. —
S'adresser chez M. B. Zanoni-
Jchwarz rue dn Progrès |3n 473

Appartement ;*5p;r

appartement moderne de 3 cham
bres , chambre de bains (Installa-
tion ?. vendre), chauffage central ,
vue superbe. — S'adresser del h.
â 7 h, rue du Nord 212 au 2me
étage, à droite , 472

f ûçsiuonco ^
ne Donne IBSSI-U C û û l l t . t l ù t / . veuse demande en

corr quelques jours  de lessives
S'ad. an bar. de l'«Impartial»

4U7

Pp P Ç f innf l  oemande à laire des
t t i o U l l i l c  bureaux ou des heu-
res le samedi — Offres sous
chi f f re  SI. E . 447 au bureau ne
I 'I M P A R T I A L . 447

A lfl l lPP P°"r n » i anT 'er . pour
Ib l l t l  j cas i m p r é v u , un ap-

p a r t e m en t  de 3 pièces , tinte élage
Toutes dépendances. - Offres sous
c iffre A lt. 483 au bureau de
I IM P AR T I A L . 483

!.«; CeaweaBiear Noir avec Fred Thomson le Drame du l*lont-Cervfn atec lo chansonnier La merveilleuse création de Norma Taimadgo
B.sa CBiiewMiller de M«a Bulle - Comique H—» Im der Pond I Soirs d'Orage 4&>

1 La planche en 4 couleurs i

S du Peintre Ed. KAISER M
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 Wv. 1.—

à l'Imprimerie Courvoisier, 1, Rue du marche,
Librairie Courvoisier, 64, Rue LÉQpold-RoDert

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 II*. 1.- PÎÛC6
„Les Monteurs de Boîtes" )

sachant faire différents petits travaux d'horlogerie , soit vis^
sage, serait engagée par comptoir A. AU3RY-GOS-
TELY. 30066

sont demandés par « La Bâloise-Vie » pour la branche d'as
surauces popula i res . Condi t ions  avanta geuses  et place d' avenir  pour
personnes capables. — Faire offres érr i ies , avec cert i f icat  à M. F.
Ber t rand. Agent  général.  Neuchâte l .  P 60 N 4ti3

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

(branche annexe horlogerie)
parlant prochainement en voyage aux Etats Unis se charge-
rait éventuellement de quelques commissions. — Faire offres
sous chiffre P 21085 C à Publicitas, La Clinux-
(Ic- l'oniis. P 2 I 0 3 S C 30i

pour le 31 octobre, rue du Parc 151, rez-de-chaussée,

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

de suite ou pour époque à convenir, 32173
I l  • 1

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

Conduite intérieure , 4 places , en parfait élat de marche el
d'entretien est à vendre. Prix frs 2900.— . S'adresser au bu-
reau de I ' IM PARTIAL.  476

ViSIi à vendre
IO chambres et toutes dépendances , garage , eau, gaz et élec-
tricité , chauffage central , verger et jardin d'environ 3000 mi.
A pioximité de la gare du tram de Cortaillod. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 367

A louer, à Colombier.
pour  le 24 mars ou date a con-
veni r ,

8 pièces maître , chauffage cen
tral , gaz , chambre de bains, eau
chaude , grand ja rd in .  — S'adr .
A. de Tribolet, Colombier
(M eurhà t e i ) .  P-25-N 15j

EnuBioppes^éraor,a„,,,e,r-!
IMl'ltMlUUlH COUUVOISIISR

de suite ou pour le 30 avril , bel
appartement de 3 pièces,
•2me élage, balcon , chauffage cen-
tral , concierge, situé dans quar-
tier d'ordre. 313
S'ad. an bnr. de l'*Impartial>

Magasin à ter
A loner, pour le 30 avril 1930,

Place des Victoires et rue Léo-
pold Robert 5, Magasin occupé
actuellement par les « Soieries
Lyonnaises». — Pour tous ren-
seignements , s'adresserai t  notaire
Mené Jacot-Guillarmod. rue
Léopold-Robert 33. p-30204 c 315

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

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

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

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

Pour le 30 Avril  1930 :

Dniihn iil 3,"è étaR8 Est de
UUUUo l t i .  5 chambres , c h a m -
bre de bains. 3u0ô l

Premier -Mars 6. ̂ -teèr 3
chambres.  Cl iau l lanecenlra l .  Ï82

Premier -Mar s 6. 0
p
&eds8 a

283

Tourelles 34. Beau Bar,*e-aM
S'adr. & M. Alf. OOYOT.

gérant , rue de la Paix 39.

Ouvr ière , connaissant la nose
des cadrans  et a igui l les , cwl de-
mandée pour t rava i l l e r  a l'ate-
lier. — Faire offres , avec préi f-n-
'ions , sous chiffre E. C. 405
au bureau de I'I M P A R T I A L . <tuo

Do>s PU naix , chère mère.
tes son/Traîtres sont onssees
J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé la course.
J' ai gttrdc la fu i .
Que ta volonté soit faite.

Monsieur Camille Favre; Ma
dame et Monsieur  Grandjean el
leurs enfants ,  â Paris ; Madame
Abp lanal p et ses enfan t s , au Lo-
cle ; Madame Jeanne Jeanneret .
à Paris ; Madame et Monsieur
Paul Jeannere t , leurs enfants  H
pel i ts -enfan is , à La Chanx-dt-
Fonds; Monsieur et Madame
Edouard (Jueloz et leurs enfants,
a Gonrlêtel le ; Monsieur et Ma-
dame Virgile Favre el leurs en-
lan i s . à V i l l e r e l  ; ainsi que les
famil les  parentes et alliées, onl
la profonde douleur de faire pan
a leurs amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils vienneni
d'é prouver ' en la personne de
leur chère et regrettée épouse ,
mère, belle-mère, grand'mère.
belle-sœur, tante , cousine et pa-
rente. Madame

Cyprienne FAVRE
née QUELOZ

que Dieu a rappelée à Lui , same-
di 11 j anv ie r , à i l  11. du malin,
dans sa 73me année , après de
grandes souffrances.

La Ghaux-de-Fonds,
le 13 janvier 1930

L'enterrement. A V E C  SUITE
a eu lieu lundi 13 courant, a
13 h. 30.

Domicile mortaire : Rue d<>
l'Hôtel de Vil le  46 461

Le présent avis tient lieu de
lettre do faire-part.

Une urne funéraire sera dé
posée devant le domicile moi
tua ire.

1 Alfred DEUENOÏ I
font pari à leurs parents , amis et connaissances, de
son décès, survenu à La Ghaux-de-Fonds, le 11 j an-

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier  1930.
L'incinération aura lieu lundi 13 courant,

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis t ient lieu de lettro de faire part.

Madame et Monsieur Henri Delay et leurs enfants :
Messieurs Charles , Jol in et Mademoiselle Yvonne ;
Madame veuve J Benoit et toule sa famille ,

ont la profonde dou leur  de faire part  à leurs amis el
connaissances , de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-

1 Heor beorges DELAY j
leur cher fils , frère et parent , survenu dimanche, dans
sa 20tne année, après quel ques jours de maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 1̂  Janvier 1930.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Mardi

H 14 courant ,  à 15 h. — Départ  à 14 h. 30
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Hue du Collège 9. 456
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I

Les fami l les  Scherz et alliées font part â leurs amia $g
et connaissances du décès de

Hïeisisiile marie SfJElfê j
survenu le 11 janvier, après une longue et douloureu se Sm

Lausanne, le 13 janvier  1930. 458
L'ensevelissemeni aura  lieu à Lausanne, mardi |S

14 courant,  a 13 h. 30.
Avenue Verdeil 11.

Lo présent avis t ient  lien de lettre de faire part

madame Camille VUILLE et ses en-
fants: très touchés des témoignages de sympathie

il reçus à l' occasion du deuil qui lés a Irap i iés , reme i fil
¦JI cienl toutes les peoonnes qui les ont enl<>uré %

eux el leur cher délunl , et leur disent toute leur M

S Les plus leaux drapeaux H
¦ Les plus îselies Couronnes m

aux plus bas prix ^u



A l'Extérieur
La baisse de la peseta

MADRID, 13. — Un communiqué publié sa-
(mcdi soir après le Conseil de Cabinet déclare
qu 'après avoir examiné la situation créée par la
baisse de la peseta , le gouvernement a pris di-
verses mesures d'ordre économique, financier et
moral. Pour montrer à quel point il est persua-
dé de l'injustice de la campagne entreprise à l'é-
tranger contre la situation économique de l'Es-
pagne, il a décidé notamment d'inviter quatre ou
cinq étrangers experts en sciences économiques
et financières pour qu'ils visitent l'Espagne, étu-
dient la situation et donnent leur avis.

Une encyclique papale sur l'école
CITE DU VATICAN , 13. r- «L'Osservatore

romano» publie le texte de l'encyclique de P'ie
XI sur l'éducation de la j eunesse. Le document
dit que l'éducation de la jeunesse est confiée
à trois institutions : la société religieuse (l'é-
glise), la société domestique (la famille ), la so-
ciété civile (l'Etat) . L'encyclique dit qu 'il est
interdit aux enfants catholiques de fréquenter
les écoles non catholiques , neutres ou mixtes.
Cette fréquentation peut être autorisée par les
évêques dans des circonstances spéciales. Le
pape suggère aux gouvernements des pays où
il existe plusieurs confessions , d'aider par des
subventions, les écoles créées par l'église catho-
lique.

Un incident italo-yougoslave
BELGRADE, 13. — La « Politika » déclare

qu 'une vive émotion a été causée à Belgrade
par le fait que deux ingénieurs yougoslaves
venant de Suisse, ont été retenus à Domodossola
par un commissaire de police, puis reconduits à
la frontière yougoslave après une détention
d'une nuit.

Qfl  ̂ Les exploits d'une bande grecque
ATHENES, 13. — Suivant des nouvelles de

Grevena, une bande de brigands aurait dépouillé
près de la frontière albano-grecque des voya.
geurs de six automobiles et auraient massacré
neuf voyageurs. 

Encore un attentat contre les
souverains belges

Une arrestation est opérée à t araey

PARIS, 13. — Selon la « Liberté », on vient
d'arrêter pr ès de Nancy un Italien nommé Pul-
leri, révolutionnaire connu, qui se dissimulait
sous une f ausse identité. Il avait été expulsé du
territoire f rançais p our pr op agande et menées
communistes.

Une p erquisition a f a i t  découvrir chez lui un
véritable arsenal. On supp ose que Pullerl p ré-
p arait un attentat contre la f amille roy ale belge
au p assage du train dans la région de Thion-
ville. ¦

Le retour des souverains belges
Le train royal italien ramenant les souverains

belges est arrivé à Bruxelles dimanche.

La succession de Gaby Deslys
Edwige NavratiB est vivante

PARIS, 13. — L'affaire Qaby Deslys va-t-elle
se terminer , à la confusion de la famille Navra-
til , par un coup de théâtre ?

Un télégramme adressé de Biarritz à notre
confrère le «Journal» le laisse supposer.

On sait que la famille Navratil prétend que
Gaby Deslys, celle du moins que Paris, Londres
et New-York ont applaudie et qui mourut à la
clinique de la rue Antoine-Chantin , le 11
février 1920, n'était point la Marseillaise Ga-
brielle Caire, mais une Hongroise, Edwige Na-
vratil.

Celle-ci aurait été substituée en 1903 ou 1904,
et dans des circonstances à vrai dire très mys-
térieuses , à la j eune danseuse marseillaise qui ,
jusque-là, avait porté le nom plus tard célèbre
de' Gaby Deslys.

Or, voici le texte .du télégramme reçu par le
«Journal* :

Biarritz , 9 j anvier. — Nalj our . Paris. — Ed-
wige Navratil , née à Mostenice , 31 octobre 1884,
ayant dansé à Londre s, Vienne , même temps
que Gaby Deslys, est bien vivante actuellement
à Biarritz. Ecris auj ourd'hui mes parents pour
faire cesser procès. — Edwige Navratil.

Que fallait-il penser de cette nouvelle sensa-
tionnelle et inattendue ?

Le représentant de notre confrère a pu joindre
au Casino de Biarritz Mlle Edwige Navrât!.

Mlle Navratil lui a montré son. passeport at-
testant son identité et prouvant qu 'elle est née
à Mostenice. dans la province de Berov (Tehé-
coslovaquie) le 31 octobre 1884.

Aucun doute ne paraît possible. Edwige Na-
vratil fut en effet danseuse, comme le raconte
sa soeur , mais j amais elle ne s'exhiba sous le nom
de Gaby Deslys. Son nom de bataille était miss
Roger.

Elle connut Gaby Deslys à Paris , où elle se.
tourna de 1909 à 1914. Toutefois ses rapports
avec la célèbre vedette furent touj ours assez
vagues. Les deux danseuses se rencontraient
dans les casinos , échangeant à l'occasion quel-
ques formules de politesse et c'est tout.

Où son père et sa soeur ont-ils été puiser les
arguments qu 'ils invoquent pour revendi quer
l'héritage de Gaby Deslys ? Edwige Navratil ,
qui a rompu avec les siens depuis de longues
années et a vainement cherché à les j oindre de-
puis la guerre, se le demande.

Elle a écrit à son père pour lui annoncer
qu 'elle était bien en vie et pour lui conseiller
de ne pas s'aventurer dans une affaire où il ris-
que de s'attire r les pires désagréments.

Jbm Suisse
Pauvre gosse !

THUSIS, 13. — A Cazis, une fillette de 3
ans, des époux Patt-Jôhri, a été si malencon-
treusement poussée, par son plus petit frère
contre une marmite contenant la soupe desti-
née aux porcs, quelle est tombée dans le liquide
bouillant et s'est fait de si graves brûlure s
qu 'elle a succombé à l'infirmerie.

Chute fatale
ALTSTAETTEN (Rhe intal ) , 13. — A la sortie

du villa ge de Widnau , une ancienne garde-bar-
rière , Mme Locher , a perdu sa route dans le
brouillard et est tombée au bas d'un talus , puis
dans le ruisseau. On a retrouvé son corps le
lendemain.

Chronique neuchâteloise
M. Piaget aurait repris ses fonctions de pro-

cureur.
La «Suisse libérale» annonce que M. Piaget ,

procureur général, qui étai t en congé, aurait re-

pris ses fonctions depuis son désistement dans
ie procès intenté à M. Paul Graber .

Par contre , les fonctions de procureur poul-
ies affaires Guinand seront occupées par Me
Jean Krebs, nommé à cet effet substitut extra-
ordinaire du procureur.

La Chaux- de-f onds
Les méfaits du vent.

Le mauvais temps a sévi hier avec une vio-
lence particulière. Vers le soir , le vent s'est
déchaîné brus quement , provoquant ici et làquel ques méfaits. Au bois du Petit Château , ungros sapin fut brisé et vint s'abattre sur l' en-
clos du parc réservé aux chamois. la fallut im-
médiatement établir des barrages de fortune ,
afin que les gacieux animaux ne puissent s'ejt-
fuir.

La fausse Gang Dcsip est vivante
Au-cSessus tiieChaumofti : Un drame aérien inexpliqué

il la Hasi€ m tincrclie...
.•.l'aecorcB — Mais M. Tardieu partira pro-

bablement sans l'avoir trouvé

LA HAYE , 13. — La troisième réunion de la
j ournée entre Allemands et f rançais à p ropos
des sanctions , commencée â 21 h. 30 s'est ter-
minée à 22 h. 45. Les délégués allemands se
sont alors retirés à leur hôtel où ils se sont
aussitôt remis au travail. Ainsi, la solution du
pr oblème n'a pa s encore été trouvée. Les négo-
ciations se poursuivront lundi jusqu 'au dép art
dc M. Tardieu f ixé à 20 h. 45. On a de f ortes
raisons de croire que c'est au cours de la j our-
née de lundi que sera enf in réalisé l'accord ou
que tout au moins une décision sera p rise par
les délégations. M. Tardieu a l 'intention de con-
voquer un conseil des ministres mardi matin à
Paris. Il reviendra à La Hay e mercredi. Ce ma-
tin ,lundi, se réunira le comité d'organisation de
ta banque. En ce qui concerne les rép arations
orientales, l'accord avec la Bulgarie, du moins,
semble acquis.
Mme Snowden et M. Jaspar se rencontrent...

dans une collision d'autos
Une collision entre l' auto de Mme Snowden ,

femm e du chancelier de l'Echi quier , et celle du
ministre président belge, M. Jaspar , s'est pro-
duite au retour de la réception au château de
la reine de Hollande.

Le chapeau de Mme Snowden a été aplati et
l'auto de M. Jaspar a été légèrement endomma-
gée ; mais tous deux sont sortis indemnes de
cette rencontre.

Une émule de Barbe-Bleue arrêtée en Tchéco-
slovaquie. — Elle avait assassiné ses trois maris

et un ami
DOBROUCHKA, 13. — On signale l' arresta-

tion à Dobrouchka (Tchécoslovaquie) d' un Bar-
be-Bleue féminin , Agnès Bittner , âgée de 33
ans. Celle-ci est accusée d'avoir assassiné ses
trois maris et un amant. En même temps, la
police a arrêté cinq hommes et deux femmes
comme complices. La femme Bittner a fait des
aveux. On croit également qu 'elle a fait dispa-
raître une de ses sœurs. La disp arition de son
amant , un garçon boucher du nom de Mach , se
fit dans des conditions particulièremen t tragi-
ques. Mach avait été invité à une beuverie , à la-
quelle assistaient les cinq individus arrêtés et
qui tous entretenaient des relations avec Agnès.
Complètement ivre , Mach avait été porté sur
un tas de paille auquel Agnès Bittner mit elle-
même le feu. Autour du bû cher , tous ensuite
dansèrent la sarabande. Le lendemain , le corps
de Mach fut trouvé entièremen t carbonisé.

Un coup de grisou
Six morts et douze blessés

MARSEILLE, 13. — On mande de Dauphin
qu 'un coup de grisou s'est produit aux mines d»;
charbon du Bois d'Asselin. Il y a six morts e(
douze blessés.

A 11 heures du matin les mineurs, avant de
quitter les chantiers pour aller prendre leur re
pas, avaient allumé des charges de poudre des-
tinées à dégager les couches de charbon. Une
de ces charges explosa dans une poche de gri-
sou et fut la cause de la catastrophe. Les se-
cours furent immédiatement organisés Avec
courage les .mineurs descendirent dans les puits
pour sauver leurs camarades de travail. On a
remonté successivement les corps carbonisés de
six hommes. Les blessés les moins touchés ont
été ramenés dans leurs familles ; les autres on!
été transportés dans les hôpitaux.

il la veille de la Conférence
nsvâle dis ^ésârmeifienf

Confiance et défiance

LONDRES, 13. — On mande de Washington
au «Times»: A la veille de la conférence nava-
le, le Département d'Etat se refuse à alimenter
les controverses prématurées en commentant of-
ficiellement le discours de M. Alexander, qui a
déclaré que le chiffre de 50 croiseurs était le
minimum nécessaire aux besoins de l'Empire
britanni que. En Amérique , ceux qui ne croient
pas au succès de la conférence estiment que ce
discours est une preuve concluante que pour
atteindre à la parité , les Américains devront
non pas réduire , mais augmenter leurs construc-
tions. Par contre , les optimistes se réjouissent
de voir la confiance manifestée par le premier
lord de l'Amirauté à l'égard du plan Dawes
et font remarquer que s'il parle d'un minimum
de 50 croiseurs, il ne fait pas allusion au ton-
nage globa l de ces croiseurs.

vers la suppression des droits
Mac ffeona

S«l. Snowden abolit plusieurs droits — Ceux
qui pèsent sur l'horlogerie vont être

également supprimés

LONDRES, 13. — Selon le « Sunday Chro-
nicle » M. Snowden a décidé déf in itivement d'a-
bolir p lusieurs des droits Mac-Kenna sur les
marchandises imp ortées de l 'étranger. Bien que
touj ours f idèle aux idées libre-échangistes, le
chancelier de l'Echiquier a cep endant admis
qu'il ne po uvait p as abolir cette année les droits
sur la soie, ces derniers rep résentant p our l'Etat
un revenu de 6 millions de livres sterling. En
revanche, les droits suivants seront abolis : Sui-
tes dentelles, la broderie, à p artir du 1er jan-
vier ; sur la coutellerie, les manchons p our ap -
p areils à gaz, les cuirs, les gants, le 22 décem-
bre 1930.

M. Snowden est p artisan de l'abolition des
droits sur les montres, p endules, p honograp hes,
pi anos, p neumatiques pour automobiles. Il est
à p révoir qu'une clause budgétaire visera à la
supp ression de ces derniers droits. Aucune déci-
sion n'a été p rise en ce qui concerne l'industrie
des automobiles, le désir de M. Snowden d'a-
bolir les droits sur les voitures étrangères étant
combattu au sein du cabinet.

Un record en billard 1001 points en une série
NANCY , 13. — Un étudiant a exécuté hier la

plus formidabl e série au bil lard qui ait j amais
été enregistrée. Il a accompli une série de 1001
points.

Les dernières conversations de La Haye

Chronique jurassienne
Les élections communales aux Pommerais.

Le,s élections communales ont donné les ré-
sultats suivants :

M. Justi n Froidevaux est réélu maire par 60
voix sur 88 votants. MM. Henri Leroy, secré-
taire , Arnold Girardin et Paul Aubry conservent
également leurs mandats.
A St-Imier. — Dégâts causés par le vent.

De notre corresp ondant de St-Imier.
Une partie du Réfrigérant , construction en

bois que possède la Société des forces élec-
triques de la Goule près de son usine, a été
en partie brisée par le vent. En outre , la fa-
çade d'un autre immeuble sis à la rue Pierre
Jolissaint , a également été endommagée. En
différents endroits, des arbres ont été brisés.
\WS> A Saint-lmier. — Après boire.

De notre corresp ondant de St-Imier :
Samedi soir, aux environs de 18 heures, au

cours d'une dispute assez violente qu 'il eut avec
son épouse, à son domicile, un de nos conci-
toyens sortit tout à coup un revolver de sa po-
che et braqua l'arme sur sa compagne. Au mo-
ment où il voulut faire îeu, fort heureusement le
revolver ne fonctionna pas tout de suite et notre
ménagère parvint à désarmer son mari, qui lais-
sa tomber l'arme à terre. Elle pri t ensuite la fui te
et alla se réfugier chez des voisins. Quant à
monsieur, qui avait passablement bu, Use rendit
au poste de police, où il raconta son aventure et
se constitua prisonnier. Il a été translérré diman-
che matin dans les prisons du chef-lieu. Le re-
volver, qui était chargé de cinq balles, a été con-
fisqué.

Etait-ce un avion perdu ?

Les propriétaires du Grand Hôtel de. la Fo-
rêt , situé à Chaumon t, étaien t vivement intri-
gués, dimanche soir à 6 heures , par un bruit
insolite. Plus tard, le bruit s'amplifia et selon
leurs dires, les tenanciers entendiren t nettement
le ronflement d'un moteur d'avion. La nébulo-
sité étant très intense en ce moment on ne pouvait
distinguer aucun appareil. Mais il semble qu 'un
avion perdu effectuait un circuit au-dessus de
Chaumont, cherchant probablement un endroit
pour atterrir.

Vers 7 heures, une tempête formidable s'a-
battit sur toute la région. Le bruit du moteur
n'en continua que de plus belle. De plus en
plus intrigués , les tenanciers de l'hôtel en ques-
tion téléphonèrent à La Chaux-de-Fonds au-
près de personnes compétentes en matière d.a
viation pour demander des instructions.

M. Charles Maurel, directeur de la maison
Véron-Grauer , se mit immédiatement en rela-
tions avec la direction de la Balair , au Ster-
nenfeid , ainsi qu 'avec M. le Dr Henri Biihler ,
président de la Nhora. Il était inutile de, faire
des signaux aux Epiatures , car les feux , par
suite du mauvais temps, ne pouvaient être re-
marqués j us qu 'à Chaumont. On téléphona à M.
Charles Vuithier , président de la commune de
Cernier, qui tout de suite fit partir une trentaine
de fusées aux abord de l'Ecole d'agriculture , où
se trouve un terrain favorable à l'atterrissa ge.
D'autre part , au même moment , Chaumont fai-
sait aller son proj ecteur et en dirigeait les
rayons du côté de Cernier. Mais bientôt plus
aucun ronflement ne fut entendu. L'avion avait-
il disparu ou était-il tombé ? Malgré toutes les
recherche s faites j usqu 'à présent, aucune nou-
velle précise ne nous est parvenue à ce suj et.

On se demande d'autre part s'il s'agissait
réellement d' un avion. Les personnes de Chau-
mont en ont la conviction car elles en ont dis-
tinctement entendu le vrombrissement , à 6 heu-
res du soir déj à , c'est-à-dire lorsque le vent
était encore faible et qu 'il n'y avait pas de
tempête. Ce bruit de moteur fut perçu jusqu'à
neuf heures un quart.

Ou peut-être s'agissait-il d'un phénomène
acoustique !

Espérons que le voile qui entoure cette
histoire sera bientôt levé.

Un drame de â fair à Chaunto?tf ?

(Corr . part.) — Samedi a eu lieu , aux Petits-
Monts, l'inauguration du musée élevé à la mé-
moire du peintre Alexandre Girod, décédé il y a
une année et dont un récent ouvrage, dû à la
plume de M. Henri Chenevard, raconte la vie et
l' oeuvre considérable.

Ce musée a été édifié, dans la propriété mê-
me de l 'artiste , par Mme Alexandre Girod , qui a
voulu que soient groupées , là où nombre d'en-
tre elles ont été conçues et exécutées, les oeu-
vres qu 'elle a conservées de son mari .

Un petit vestibule, tendu de bleu , de chaque
côté une petite salle, et au sud deux salles plus
vastes.

On pénètre dans le vestibule et au seuil des
deux salles d'exposition on aperçoit une inscrip-
tion : « Age quod agis »

« Fais ce que tu fais ». C'est la devise d'A-
lexandre Girod et qui explique et résume toute
sa carrière d'artiste.

Quelques unes des plus belles oeuvres du
peintre sont là, ainsi que les photographies des
tableaux manquants , puis des reliures, des auto-
graphes, des notes j ournalières, etc., etc. Nous
reviendrons là-dessus domain.

Au sud du bâtiment enfin une petite chiydis
a été ménagée, chapelle ardente où reposent
les cendres de '"artiste surmontées de cette oeu-
vre pathétique qui s'appelle «Le Désespoir» . Sa
plus belle oeuvre... Elle l'accompagne et le
veille !

Une assistance nombreuse se pressait dès M
heures dans les salles. Famille du défunt , a. '.lis,
délégués officiels, j ournalistes. C'est dans an si-
lence recuei lli que l'on entendit l'hommage ar-
tistique de Léopold Baillod au nom de la sec-
tion locloise de la Société suisse des Beau-Aits;
les paroles émues de M. Jean Gabus, industriel
au nom des amis du défunt ; les remerciements
du Locle exprimés par M. Georges Hugunenin
à Mme Girod ponr sa noble initiati ve ; le sou-
venir respectueux de Payerne apporté par M.
Paul Baume, professeur à Payerne; le suprême
adieu enfin adressé par M. le pasteur Schnegg.

Ce fut une belle et apaisante cérémonie. Car
incontestablement , grâce à l'initiative de Mme
Girod,, le grand peintre loclois revit. II revit
non seulement dans son oeuvre , mais dans son
coeur et dans ,,on esprit.

Inauguration du SVSusée Alexandre
Girod, au Locie


