
Lettre de Berlin
On publie les archives de la double monarchie. — L'avan

tage des révélations viennoises. — La thèse de la
fatali té réduite à néant. — L'Autriche-Hongrie

grandement responsable de la guerre.
Documents accusateurs pour

l'Allemagne.

Berlin, le 14 j anvier.
Sans crier gare, les archives secrètes de l'an-

cienne monarchie danubienne viennent de j eter
sur le marché, d'un seul coup, 8 volumes, d'en-
viron 7000 p ages et 11,204 documents, sur l 'his-
toire dip lomatique d'avant-guerre. Une œuvre
considérable, Qui va tenir en haleine p oliticiens
et historiens, qui j ettera une nouvelle clarté sur
les causes de la grande tragédie. Sa par ution
constitue à elle seule déj à une sensation. Person-
ne au monde ne se doutait du travail de moine
qui s'accomp lissait , dep uis trois ans et demi, dans
l'ombre des archives viennoises, « à la barbe »,
si vous me pe rmettez cette expr ession, des f onc -
tionnaires et historiens des Etats successeurs
qui, conf ormément au traité de p aix, ont conser-
vé le droit de libre utilisation des archives im-
périales. C'est p ourquoi du reste ces 8 volumes
de documents n'ont pas été p ubliés successive-
ment, mais en une seule f ois. Le but de cette
cachotterie si bien réussie du gouvernement au-
trichien n'appar aît p as très clairement de pr i-
me abord. Peut-être une étude app rof ondie de
l'ouvrage nous renseigner a-t-elle p lus comp lète-
ment.

Comme intérêt, la nouvelle p ublication p eut
se mesurer sans crainte avec toutes ses aînées.
Comp arée au grand recueil des documents di-
p lomatiques du ministère allemand des af f a ires
étrangères, la collection viennoise p araît inf ini-
ment pl us comp lète. Elle contient 11,204 docu-
ments p our une p ériode de six ans, tandis que
la p ublication allemande comprend 15,889 p iè-
ces s'étendant sur 43 années. Le travail des ar-
chivistes viennois para ît en ce sens p lus obj ectif
que celui de leurs collègues allemands, qu 'ils se
sont généralement bornés à rep roduire sans au-
tre les documents ; à Berlin, p ar contre, on les
a saturés de notes ju stif icatives, exp licatives et
autres, qui donnent à la p ublication toute en-
tière l'app arence d'un p laidoy er p lutôt que d'un
exp osé scientif ique.

Pour l'opi nion publi que actuelle, les révéla-
tions viennoises ont cet avantage sur toutes les
autres p ublications étrangères analogues qu'elles
se limitent à l'historique du conf lit naissant en-
tre l'Autriche, la Serbie et la Russie dep uis
l'annexion de la Bosnie et de l 'Herzégovine j us-
qu 'à la déclaration de guerre en 1914. Les re-
cueils de documents dip lomatiques allemands et
f rançais, p ubliés ou en cours de p ublication,
p rennent comme point de dép art le traité de
Francf ort de 1871 et f ont toutes l 'histoire des
relations f ranco-allemandes et germano-britan-
niques. C'est là, sans doute , qu'il f aut rechercher
les premiers germes de la catastrophe mon-
diale. Comme je l'ai exp osé maintes lois dans
l'« Imp artial », la p olitique bismarkierme, surtout
son néf aste sy stème d'alliances , devait inévita-
blement, tôt ou tard , mettre l'Europ e en f eu.
Toutef ois , quelque danger qu'ait présenté pour la
p aix le conf lit p lus ou moins latent entre l'Alle-
magne et ses grands voisins de l'ouest, U n'était
p as tel que la guerre dût nécessairement s'en-
suivre en 1914. La cause immédiate de la déf la-
gration f ut  la tension austro-russe survenue,
p ar la f aute de l'Autriche , secondée par l'Alle-
magne , à la suite de sa p olitique brutale envers
la Serbie. Les documents viennois , qui se con-
centrent uniquement sur l'étude de la crise aus-
tro-serbo-russe, p résentent donc un intérêt tout
sp écial.

J ai dû me contenter , j usqu'ici, d'extraits p lus
ou moins comp lets rep roduits pa r la p resse al-
lemande. En conséquence , j e me garderai bien
de tirer des conclusions déf initives. J e ne con-
nais p as une méthode p lus p ernicieuse de f or-
mer l'opin ion p ublique que d'invoquer des docu -
ments tronqués, arrachés au comp lexe dont ils
taisaient p artie, de brandir des bouts de p hrase
Privés de leur contexte , d'alléguer des f aits iso-
lés , habilement cuisinés. L 'histoire, malheureu-
sement , a été déj à trop souvent f alsif iée à l'aide
de ces p rocédés qui p ermettent, comme l'a dit
ie ne sais p lus qui, de condamner sûrement à
mort n'importe quel individu.

Mais , la brusque app arition des documents
"¦Mrichiens n'a pa s manqué de provoquer une
certaine inquiétude p armi les déf enseurs del'innocence austro-hongroise. Et déjà , une vive
Polémique s'engage entre historiens allemands
sur la p ortée des révélations viennoises. On se
repose très volontiers, en Allemagne, sur la
thèse de la f atalité qui, sans qu'elles l'aient vou-
w le moins du monde, a p récip ité l'Allemagne et

l'Autriche dans l'abîme. Thèse f acile, à laquelle
certains auteurs anglais et américains se sont
ralliés, mais qui se comporte assez mal sous
l'angle des archives viennoises.

Je voudrais vous en f ournir quelques rap ides
exemp les. Les déf enseurs de la Ballp latz ont
touj ours prétendu que l'évacuation militaire du
Sandj ak de Novi -Bosar par les Autrichiens, en
1908, corresp ondait à un abandon volontaire dé-
f initif de toute activité balkanique de la pa rt du
gouvernement de Vienne. Or, nous app renons
auj ourd 'hui, de la meilleure source, que l'éva-
cuation du Sandj ak avait un tout autre sens.
Nous lisons en ef f e t  dans un rapp ort rédigé p ar
le comte Musolin, p résenté p ar M. d'Aerenthal
au conseil des ministres dans le courant de
1908; «Je conclus en disant que l'annexion du
Sandj ak ne p eut nous app orter aucun avantage
réel et que nous ne pourrons atteindr e nos buts
finaux non en passant par le Novi-Bosar mais
par le chemin de Belgrade. » Nous n'étions qu'en
1908 ! Et la « Gazette de Voss », au vu de ces
nouveaux documents, se voit amenée à consta-
ter : « Réduire ou anéantir la Serbie en f aveur
de la Bulgarie, et, de cette f açon, se rapp rocher
du but f inal de la politi que austro-hongroise ,
c'est-à-dire la p rép ondérance p olitique et éco-
nomique dans les Balkans, telles étaient , en f ait ,
les véritables directives de la p olitique viennoise
j usqu'en 1914 et cela éclaire l'attitude de la
Ballp latz dans la crise qui suivit le meurtre de
Saraje wo. » Le malheureux archiduc François -
Ferdinand ne semble p as avoir été par tisan de
cette p olitique agressive , mais ses avis p arais-
sent n'avoir j amais p orté. Ce f ut le belliqueux
chef de l'Etat-Maj or Conrad qui triomp ha.

Bref , tandis que Vienne dép loy ait ainsi dans
les Balkans une activité insoupç onnée j usau'icl.
elle accusait Berlin de f aiblesse, de condescen-
dance excessive à l'égard de... la Russie. Tiens,
p ourquoi p récisément la Russie, contre laquelle
on prétend n'avoir jamais nourri aucune arrière-
p ensée ? Les archives viennoises vont nous
l'expliq uer. Il s'y trouve plusieurs documents,
datés de 1912 et 1913, soit une année et même
deux ans avant la crise f atale de 1914, où il est
question, f ormellement, d'une guerre avec la
Russie. Nous trouvons notamment, à la date
du 29 novembre 1912, une note « très secrète »
à l'ambassadeur autrichien â Pétrograd réglant ,
j usqu'aux plus petit s détails, toutes les mesures
à p rendre en cas de rupture diplomatique et
d'hostilités entre les deux pays. Des instructions
identiques étaient adressées simultanément aux
repr ésentants de l'Autriche à Belgrade , Cetinié
et Durazzo. Cette note, que nous rencontrons
p our la p remière f ois dans les p ublications di-
p lomatiques, établit d'une p art les prép aratif s de
guerre contre la Russie et p rouve d'autre p art
que, contrairement à ce qu'a af f irmé le gouver-
nement autrichien en 1914 , il ne croyait pas lui-
même à une localisation possible d'un conf lit

avec la Serbie, mais envisageait f roidement une
conf lagration dans laquelle seraient entraînés le
Monténégro, la Russie, en d'autres termes une
guerre europ éenne.

Et l'Allemagne ? Dans un article p ublié, U y a
quelques mois, dans ce j ournal, lors de la mort
du prince de Biilow, j'ai cité le p assage d'une
lettre p rivée dans laquelle il condamnait la li-
berté d'action laissée par l'Allemagne â la Ser-
bie en 1914. L 'ancien chancelier du Reich avait
la mémoire courte p uisque c'est lui-même qui,
en 1908, donna des p leins p ouvoirs comp lets
« au brillant second » p our agir contre la Ser-
bie. Les extraits des archives viennoises éclai-
rent mieux encore la situation. Dep uis que p ar
la p olitique active du gouvernement autrichien
dans les Balkans, le danger d'une guerre avec
la Russie était devenu pro bable, le chef de l'E-
tat-Maj or Conrad insistait aup rès du baron
d'Aerenthal sur la nécessité d'accords militaires
avec l'Allemagne, sans laquelle une guerre con-
tre la Russie n'était pas concevable. Le 8 dé-
cembre 1908, d'Aerenthal , se rendant aux rai-
sons du chef de l'Etat-Maj or général, écrit une
lettre dite « privée » au chancelier Biilow p our
lui demander s'il approuverait des « échanges
de vues » entre les deux Etats-Maj ors. Le 15
décembre, von Biilow f it  connaître son consen-
tement. Le 23 décembre, François-Joseph se dé-
clarait à son tour d'accord et le 2 ja nvier 1909,
Conrad f aisait p arvenir à von Molkte , par l'en-
tremise du ministère des affaires étrangères, ses
p remières suggestions. Le 21 j anvier, von
Moltke rép liquait et f ormulait, avec une pr éci-
sion toute militaire, le nouveau casus f œderis
off ensif  des deux p uissances centrales contre la
Serbie et la Russie. Il ne manquait pas d'aj outer
que l'Empere,ur et von Biilow avaient eu con-
naissance de sa réponse « qu 'ils approuvaient ».
Dans une nouvelle lettre pri vée du 20 f évrier
1909, d'Aerenthal à von Biilow, le ministre au-
trichien exp rime sa f erme conviction que dans
le cas où l'Autriche entrerait en guerre contre
la Serbie, « l'Allemagne adop terait vis-à-vis de
la Russie une, attitude absolument conforme aux
déclarations si loyales faites Par l'empereur, le
chancelier et le chef d'Etat-Maj or Molkte ». //
n'est p as besoin de p reuves nouvelles, semble-
t-il, pou r démontrer que la corresp ondance
échangée off iciellement en 1908 et 1909 entre
Conrad et von Moltke n'a p as seulement revêtu ,
comme on voudrait le f aire croire, le caractère
d'un échange de vues n'engageant p as les gou-
vernements, mais ./'une convention formelle con-
clue sur l'ordre des deux souverains et avec le
consentement de leurs ministres responsables.
Von Biilow est donc bien mal p lacé de venir
f aire l'indigné ap rès coup .

Dans le courant de 1910, Conrad obtint en-
core que la nouvelle convention militaire aus-
tro-allemande f ut  étendue au cas de guerre
avec l'Italie. Au cours de la corresp ondance
échangée à ce suj et, von Moltke f i t  savoir à
Conrad qu'il avait f ait au gouvernement la p ro-
p osition suivante : « Si une guerre entre l'Au-
triche, l'Allemagne et la Russie devenait immi-
nente, le gouvernement allemand devrait exiger
du gouvernement f rançais une déclaration im-
médiate et absolument claire sur l'attitude qu'il
comp tait adopt er lors de l'ouverture des hosti-
lités. » C'est exactement ce qui s'est produit en
1914. Ce petit fait prouve , une fois de plus,
combien tout était prévu d'avance. Que reste-
t-il de la f atalité ?

Voilà ce que j' ai recueilli d'un examen incom-
p let des nouveaux documents autri chiens. Leur
grand intérêt historique app araît clairement.
Peut-être devrons-nous y revenir p ar la suite.

Pierr e GIRARD.

La découverte d'un savant

Le pr of esseur Gabriel Bertrand, chef de la chimie biologique à l'Institut Pasteur, vient de dé
couvrir du nickel et da cof bat dans les plante s.

A6t(26

muant
Que les parents qui ont des enfants turbul«aits,

volontaires et soi-dùant peu doués, se rassurent !
Le général Maiigin — dont on vient de publier

les « Mémoires » leur ressemblait. Et, pourtant , il
a fait son chemin, comme beaucoup d'autres à qui
leur professeur disait : « Tu n'es qu 'un cancre ! »

« Moi aussi, je suis un mauvais élève, écrivait
Mangin en 1887. Aussi, je ne dirai pas de mal des
bons. Mais j'ai observé dans la vie, que tout ce
qui pense, réussit, marche et trouve, tout ce qui a
dans le commandement autre chose que la leçon piè-
trement récitée vient de la tribu des mauvais élèves.
Leurs caractères se sont développés librement, leur
intelligence s'est affranchie du joug de celle des
autres, ils vivent d'eux-mêmes. »

Sans vouloir médire des écoliers appliqués qui
rappor tent régulièrement des 6 de conduite, de com-
position et de physique à la maison, il faut bien
reconnaître qu 'il y a quelque chose de vrai dans les
propos du vainqueur de l'Argonne. On rencontre
souvent dans la vie des gens que chacun taxe de
stupides, d ignorants , de crétins et qui , partis de
rien, sont devenus riches. Etaient-ils donc si bêtes
que ça ? Pas au point , en tout cas, d'ignorer la
manière de gagner de l'argent et de le conserver —
ce qui est parfois plus difficile-

Tandis que cent autres phénomènes, brillants , sa-
ges, appliqués, dont l'intelli gence faisait l'admira-
tion de Jeu'-s maîtres, se sont enterrés vivants dans
une carrière sans heurt et sans éclat ou vivent en-
croûtés dans une situation médiocre.

Ne concluons pas trop vite que les studieux ont
tort et les cancres raison .

Mais une chose est certaine, c'est que comme di-
sait Gilles, il ne faut jamai s désespérer d'un mau-
vais élève. Ce qu'on appelle défaut chez un enfant
devient souvent qualité chez un homme... à condi-
tion que l<_s bonnes fées aient mis avec la tur-
bulence quelques grains de persévérance et d'esprit
de suite dans son berceau.

jLe p ère Pjq uaez.

Précisons ?
Autour du postulat Jobin

(Correspondance particulière de « l'Impartial »)

La Giaux-de-Fondis, le 15 j anvier. ¦
!Â)u Conseil national, dans la séance du 10 dé-

cembre dernier, M. le Dr Xavier Jobin , de Por-
rentruy, développa le postulat qu 'il avait pré-
senté le 27 septembre précédent.

Rarement, la presse informa aussi imparfai-
tement le public sur les motifs d'un postulat,
son développement et la tournure que sa dis-
cussion prit aux Chambres.

A notre sens, l'exposé 'die M. Xavier Jobin a
été d'une modération très grande. Cependant,
l'orateur était fondé à dire que le dépôt d'A-
vendies détient un véritable monopole de fait ,
qui met les éleveurs privés dans l'impossibilité
d'avoir leur place au soleil.

Le distingué directeur du dépôt d'Avenches,
M. le Dr Gisfler , est un zootechnicien dont les
hautes compétences et la valeur ne font pas
l'arrtbre d'un doute. D'autre part , il sait app ré-
cier notre dheval du Jura et son élevage, ce que
l'on ne saurait affirmer de la plupart de ses pré-
décesseurs. Mais nous n'aurons pas le mauvais
goût de les mettre en cause ici.

En maintes occasions, M. Gisler a donné aux
éleveurs jurassiens des preuves manifestes d©
ses intentions parfaitement louables. Toutefois,
qu 'il le veuille ou non , il est le prisonnier d'une
institution et d'un système que nous ne saurions
approuve r, parce qu'ils se retournent contre
l'élevage jurassien, lequel, plus que d'autres , a
droit à l'existence, ne fût-ce qu'à cause de son
ancienneté et de ses mérites.

Nous laisson s donc à Avendhes son rôle d'or-
gane de liaison et de contrôle , mais ne tolère^
rons pas que sa concurrence devienne de plus
en plus envahissante et parfaitement ruineuse
pour les éleveurs. Ceci par le moyen des de-
niers de la Confédération.

Nous comprenons qu'Avendhes fournisse des
étalons là où ils font défaut. Mais nous ne con-
cevons pas qu 'elle en envoie dans le Jura , qui
est le centre de notre élevage national.

Le député vaudois , M. Pitton , a d'ailleurs re-
connu lui-même « que l'élevage du cheval cons-
titue une branche importante de notre écono-
mie nationale et que la réputation du cheval du
Jura n'est plus à faire », « Tout en étant sobre,
a-t-il exposé de plus, le cheval du pays, type
du Jura , a été durant la mobilisation de l'armée
suisse, en 1914-18, le cheval de trait le plus ré-
sistant et qui a laissé le moins de déchet. »

(Voir la suite en 2mt f euille.)
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développent les enfants - fortifient les hommes - réparent les

vieillards. Demandez le manuel de cuisine gratuitement à la

Malterie de Lutzelfluh S.A.

I I  

m porta nie usine du Jura bernois Cftl«£l*CEaC pour pla
ces stables et bien rétribuées

pimieun dessinateun
pour dessins de madima

plusieurs mécaniciens
outilieurs

Adresser offres sous chiffre O. 5845 à Publicitas
St-lmier. p 5845 .1 ô.

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

Grands locaux
pour entrep ôts ou tous genres
d' industries , ainsi que des 246

Goragcs
S'adresser à M. A. Jennmo-

nod. gérant , rue du Parc 23
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He propriété
à BOPPRI
A vendre belle propriété au-

dessus de la vi l le , 1 ou 2 loge-
ments , 8 chambres , toutes dé pen-
dances , j a r d i n , verger. Très belle
vue. — S'adresser, pour v is i te r ,
a M. Louis  LANDRY, el
pour les c o n d i t i o n s  a l 'Etude
MICHAUD, notaire et avocat ,
30le. bi&

Pies maisons
à vendre au Val ile-ltuz. tré
(telle s i tua t ion , cons t ruc t ion  ré
ente, 4 chambres , bains , ga ragt
prévu pour petit  a te l ie r , grand (il
gagemetit  Prix 1rs 17 000.— . Fi
cili té de paiement . Même  adress
uue idem récente . 3 logemenlf
garage. 1rs 27.00).-. Oltr-s écri
tes sons chiffre A. P. 501 au b«
reau de I'I UPAHTTAL . 5Ç

Carnets divers ffîSi.

On demande à acheter un

IIé.
en ville. Paiement comptant. —
Faire offres sous chiffre J. C.
533, an bureau de I'IMPARTIAL .

633

Fours à tremper
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 t out  à très
bas prix. — S'adr. à «Auréole
S. A.», rue de la Paix 133, La
I ' Im H T  ..t.. . I<\ .mla 319

Atelierlveife
A vendre, un atelier pour la fa-

brication : anses fantaisie , façon
sécuritas , p lots , charnières, œufs.
U , etc., ainsi que toutes les ma-
chines acces»oires. — S'adresser
a M. A. LUTHY. agent n 'affaires .
rue du Parc Ô Tél. 21 19 404

A louer, à Colombier,
nour le 21 mars ou date a con-
venir ,

8 pièces maî t re , chauffage cen
irai , gaz , chambre de bains , eau
chaude , grand jardin . — w 'adr .
A. de Tribolet, Colombier
(Neucha i s i ) .  P-2-VN 15 j

Boites fantaisie argent
Ë...-[-li!i.i iuti.o-Fi.oi d'étampes

Ouvriers qualifiés , pouvant travailler seuls , trouveraient
emploi dans localité du Jura Neuchâtelois . 614
— Kaire offres avec copies de certificats et préteniions , sous
chiffre I» 81(17 1 C à ."uli l loi iax S. A. Hteniun .

Faiseur d'étampes I
pour horlogerie de précision , très capable et sérieux ,
serait engagé de suite par fab ri que de Neuchâtel.

Faire offres écrites détaillées avec copies de certi-
ficats et prétentions de salane , sous chiffre P 84 N
a Publicitas , Neuchâtel. P 84 N 585

On engagerait
pour 1er avril lO.'JO ou date à convenir , demoiselle intelli gente
et débrouillarde en qualité 6lb

d'apprentie è commerce
dans première maison de la place. — Offres détaillées , sous
chiffre  I.. «.. «1 O, au bureau de I 'IMPAUT IAL.

Maison sérieuse de la place engagerai! pour daie à conve
nir . une première vendeu-e de confections pour dames ainsi
qu 'une coutunère-vendense. - Adre ser offres avec rélé
rences , copies de certificats , et préteniions de salaire sous
chiffre »¦ II. K i a au bureau de l 'IM ARl'IAL. rjl it

Employé k commerce
sachant français et alleman d , connaissant comutabilité el
sténo dactylo , ayant si possible des notions en mus que elT. S. F. , est demandé pour bureau et vente. — Prière de
faire offres écrites , détaillées avec prétentio ns de salaire , cer-
tificats el références chez Iteioei-t , rue Léopold-Rob ert ô0.

52H 

(branche annexe horlogerie)
parlant prochainement en voyage aux Eta ls Cnis se charge-
rail éventuellement cle quelques commissions. — Faire offres
sous chiffre P «1 035 C à Puttlicitns, ...» Cliaux-
ile-romls. P 21035 G 30:_

A LOUER
pour de nulle  ou époque à

conveni r  :

Jacob Brandt 86. £ W.SS:
248

Nflllli n 7 Beau magasin mo-
IIKUIG L uerne .  218

Ttti le Ran 25. Grand gaT.
Président lia i S"ea™
[fianièie 53.j ê.cave' en

^
LGopold-Robert 18a. m̂ ::%
leote. 253

Pour le 28 Février :

LlH-EPOIa tl). cham lires, vesti-
bule ,  cuisine , chambre de bains ,
chauflage central. 264

Eplatflrtne ii lnœ
255

Pour le 30 Avril :

Couine Grieurin tt SttïSïï:
ures . corridor , cuisine , chambra
de bains, chauffage central. 25g

InH llM UL .̂ ^̂chambres , corridor, cuisine, con-
fort  moderne. 257

Général Herzog 24. i".£K-£
cuisine. 258

rhnmna 1Q Rez-de-chaussée  de
Lll[illl|! _ 13. d chambres ,corridor ,
euisiue. 259

Général -Dufo nr 4. lzSSSAt
sine , jardi n et poulailler. 260

D0ÉS M
Grand garage- 

261

Pio grësla. Eeufl6 et reml9e 262
S'adrefiser à M. A. Jeanmo-

nod. gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour loul «le su i t e  ou
époque .-1 convenir :

ChUmiK 11 rez-de-chaussée de 3
lllUllIU ) II , chambres, cuisine ,
cliauibre de bains , chauffage cen-
tral et dépendances , 1rs 105.— par
mois. 410

HOtel -de Ville 54-56, ¦*#£
tueut s  de 2, 3 el 4 pièces , remis
a neuf. H\

Pour le 30 avril 1930 :

Alexis Marie Piaget 81, œ
moderne ne 4 ciiaiiinres. chambre
de bains , véranda , chauffage cen-
tral , jouissance exclusive du jar-
din d'agrément. 413

Garages
Fritz Courvoisier 62a, sïïiSi,
camion ou entrepôt .  413

Fritz Courvoisier 64, STMïï T:
par mois. 414

Progrès 135, ££#&.*
415

S'adresser Etude Alphonse
BLANC, notaire, rue Léopold-
Uonert  Ht).

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

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

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

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

BEVAIX
A vendre tout de suite ,

maison au bord de la rouie
cantonale. 4 chambres , cuisine ,
local pour atelier ou garage, re-
mise, grand jardin avec arbres
frui t iers , rural pour petit bétail.
•S'adresser nour visiter , à Mada-
me Alfred Waliher. à Be-
vaix. et pour les conditions a
l 'Etude Michaud, notaire et avo-
cat, à «Oie. 887

A L©UER
nour cause de départ , à deux mi
u n i e s  do la gare, an beau LO
G E M E N T  de trois pièces et
chambre de bains. — Offres écri-
tes a Case postale 10631. 30073

Ssmeis diygrs. cob
^X

Emailleur
Polisseur

exp érimenté , connaissant égale-
ment le passage au (eu , est de-
mandé de stiite , par fabrique de
nemiulettea — Ecrire sous chif-
fre P 10014 Le. A PublicllaH
S A. . Le Locle, 53ô

Régleur
de préci.-ion ires qualif ié , spé-
cialité grandes pièces , réglage
serré, accepterait encore recou-
ches tous genres el grandeurs.  —
OHres écrites sous ch i f f r e  It ,^.
<iOO. au Bureau de I'I M P A B -
TIAL. 60(1

Bon ouvrier
cordonnier

est d e m a n d e  île «une . Cordon
nerie iVatlonale,  GranUel tuc
ÏO . Le Locle. 42.i

Magasinier-
vendeur

Jeune homme sérieux , actif ,
par lan t  les deux langues , ayan t
l 'h ab i t ude  du grand trati c, cher-
che à changer de s i tuat ion ,  pour
époque a convenir.  Eventuelle-
ment  vovagerai t  — Offres sous
ch i f f r e  M. V. 30033 a la suceur-
sale de I 'I M P A R T I A L . ;.( XJ.'W

Représeniaiii
qualifié a y a n t  carte rose demandé
nour  la vente exclusive daus can-
ton de Neuchâtel . ar t ic le  breveté
sans concurrence. Particuliers.
Fabriques, elc. Modèle spécial
pour Fabrique d' horlogerie, et
uorlagers. Forte provision. Excel-
lente existence pour représentanl
sérieux. — Offres pressantes sous
ch i f f r e  M. It. 543, au bureau de
I' I M P A R T I A L . &43

Femme le chambre
capable et aimant les enfants , est
demandée chez le Dr. nickel.
2. Place Beau Séjour , Genève.
Bons gages. 513

Industr iel , établi depuis plu-
sieurs années , cherche, dans le
but de défelonper ses affaires , un

employé
intéressé

capable d'entreprendre la vente et
les voyages en Suisse. — Adres-
ser offres sous chiffre S. M 578
au Bureau de I'I MPARTIA L. ÔÎH

A louer
a Cormondrôcbe. beau
LOGEMENT neuf , de 3 cham
Ures et dépendances. — S'adres-
ser au No 27, a Cormondrèche.

fi2l
j  . 

Appartement meublé
2 à 3 pièces, cuisine installée , esl
demandé pour époque _> convenir
par 2 dames très soi gneuses. —
Offres avec prix sous chiffre A.
M. 537 au bureau de 1'IUP__RTIAL .

ma

Qui sortirait Xt
de 13 a 18'" ancre ainsi  que des
Boskonf. — Offres écrites sous
chi f f r e  G. -S 558 au bureau de
I'I M P A R T I A L . WjR

H. W t H U it coucher, bois
d u r , 1 armoire à glace , a 3 por-
tes, 1 lit de mil ieu , 1 table  de
n u i t . 1 coiffeuse pour le prix fr
650. — . 1 meub le  de corridor. 1
accordéon , t r i p le voix. 1 bob (8
places), prix avan tageux .  — S'a-
dre^ 8er rue  de la Promenade 36
au 2me étage. 548

A UQnHpQ poussettes, réchaud
Vcllul o et jer électrique , I

coûteuse. - S'adresser dès 7 h.
du soir , chez le concierge , rue du
Procès 133. 4w

fiegSCIlSe 
B
^e",Kr'av

C
aU

r
à

donnent*. — Offres écrites , sous
ciffre B. C. 547. au bureau de
I'IM P I R T I A L . 54?

Rnnnn Jeune fi ile de 19 ans <
Hulilic. connaissant bien les
travaux d'un ménage , sachant un
peu cuisiner , cherche place pour
le ler lévrier. Reterences â dlsoo-
sition. — Ecrire sous chittre B.
D. 564, au Bureau de L'IM-
PARTIAL. &64

CïtâmbrC. Mnire de8*.*"
vil le , nue cnanibre  indépendante ,
non meublée, au lez-de-chaussee ,
pour entreposer du parquet. —
S'adr.  à M. Farnitzont . parquel ier .
Le l.ocle. Tel 5,18 402

Voyageur. ^7^.
cieiiue renommée, demande  un
voyageur à la commission , bien
Introduit autre s de la cl ientèle
par t icul ière  du Val lon de St-Iunei
el environs. — Offres  sous chiffre
E V 290 au bureau de I'I M P A H -
T1AL 

' 
**1

W <^58*H*flil* verrat  est
à la i i isi iosinoii  ues éleveurs chez
M. Charles Pen lu. Saffne-
Crêl. W

Jeune gar çon. î^ lr.eC
garçon de lb ans robuste com-
me apprent i  boulanger  où il au-
rait l' occasion de se perfect ion -
ner dans la langue française. —
S'adres-er a M Zun i s i e in , Café
Beilistock, Douanne prés de
Bienne . ""°

r n i f f u i i e û  cueixiie [iiace. — ul
LUl l lCUûC 1res écrites sous chi f -
f re  A. B 557 au bureau de l ' I sa
PARTIAL 5V?

Sommelièr e P^Z\TL-
chant  a fond le service de table ,
cherche place dans Hôtel ou bon
res tauran t .  - Offres écrites , sous
chif f r e  |\ S 286. au bureau de

-•I MPARTIAL. 2HR

________ ¦ __ ¦________ — 

Le foyer du Théâtre .j™
core quelques bous pousionnaires

418

Domest ique «"'.« wi°
demandé. Kntrée de suite. — Sa-
dre-^ser chez M. Ch , Neuen-
schwander , voiturier , rue du
Pu i t s  85. 055

JeU [ie tille, tout de suite , une
jeuue fille pour garder 2 enfants ,
ainsi qu 'une jeune fille pour la
cuisine. J°U
S'adr. au bttr. de -'«Impartial»

A lf t i iûP P°ur le 31 i anvler liW0
ô lOUer ru e du Progrès 101a.
pignon de 2 chambres. — S'adr.
à M. A.  Guyot gérant rue de la
Pais 39. 620

Pour cas imprévu I TH Z
1930. bel appar tement  de 3 pièces,
bien expose au soleil — S adres-
ser rue P. II. Matthey 17, au 2tn -
élage . 515

A l n i t û P  Pour j B su ',e ou "|J0"
lUUCl  que à convenir , rue

Général Dufour  6 pignon de 2
chambres , cuisine , dépendances
S'adresser au Bureau Marc Hu m
bert , rue Numa-Dro z  91. 30025

LudmDre.  con fortable , indé-
pendante, au soleil , a monsieur
de morali té.  — S'adresser ru-
du Premier-Mars 10, au ler éla-
ge, a gauche. 5-^1

P h a m h pO "'euhlée â louer pour
t i l la l lU ll  c de sui te  ou a conve-
nir. — S'adresser à partir  de 7 h
du soir chez M. Kaiser , rue des
Terrea un 6. au Ume étage 524

r i i . m h ro  uieuuièe au soleil est
ll llal-lUIC à i0„er s l ou 2 mes-
sieurs ou demoiselles honnêtes.
S'adresser rue de la Gharrière _ 29
au it»" étaee . 5^H

r i i a r n h l 'û  A 'u"er io ' ,a Cl1111"'
V l I f t l l I U I  C. bre meublée a mon-
sieur sérieux A la même adresse ,
on demande quelques pensionnai-
res. — S'adresser rue des Gran-
ges 5. an 2nte eta ize a gauche.

Ph f l inhro  A IOUc r - ^"'
èH Ue la

Ul ia i l lUIC.  Gare, c.hamtire meu-
blée , a monsieur t rava i l l an t  de-
hors. - S'adr. rue Numa-Droz  8H
au 3me étaae , a gauche. 334

r h a m h r p  A loi ,et ' bl'"e cll,u"
Ullall lUIC. bre meublée, au so
leil . daus maison d'ordre , â de-
moiselle de tonte moralité.  - S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
35. au 3me étage. 39K

f h f l r T l h P P  A lo"er' clia r titn -e
«Ulid.il )Ul C. meuolée , à personne
travai l lant  dehors. — S'adresser
rue du Soleil 9, au rez-de-chaus-
sée 407

f tl î imhrP  A louer , jol ie cUam-
UllalllUI C. Dr e meutilée , à mon-
sieur sérieux, t rava i l lan t  dehors
— S'adr. rue du Rocher 21, au
ler ilaga 'V droite. 800

Phamhp a •*¦ IOUBI*. une belle
UlldlIlUI C. grande chambre in
lependante , non meublée , eau —
S'adresser rue Friiz-Gourvoisier
36A . an pii_ non. 2»5

Bt lie chambre r.tïr.nT
est à louer. 419
¦J' nd un hnr rie (' «Tmo ar t la l  >

1 n i i û mcn f  Dame seule, liou-
bUgClUClll. „ête et solvable.
demande  a louer do suite ou épo-
que a convenir , un logement de
2 pièces , s i t uat ion  cent ra le .  —
Ecrire a ( _ ase posta le  7005 551
p n p n n n n n  seule cherclie â louer
1 C l o U U I I t  U n petit a n p a r 'e m e n l
au soleil , d' une chambre  et cuisi-
ne, dans maison d'or ire. - Ecrire
sous chiffre  U. II. 438 au bureau
de I'I M P A U T I A L  43R

A
n n n r l n n  un mob i l ier  coni-
IC1IU1 C, piet. — S'adresser

rue Léopold-Koliert  25. de 2 a
8 heures , chez M. Bellenot. 60fi

m BPnilr p l l il b"is ' ' i,01d n ei
n IC11U1 D, à bois , 1 réchaud a
«HZ 3 leux , I l inoléum chambre ,
1 l inoléum corridor, un régu la -
teur , 1 glace , 1 chaises.  1 d i v a n .
2 app li ques électriques, étoffe nour
grands r ideaux.  - S' adr.  après 18
h , rue du Parc 2'., au rez-de-
chaussée a droi t e  r>_ S<.

Fourneau . Be*u r SU ...
bon état , est à enlever de sui te
S'adresser à la La i t e r ie  du Ca-
sino, rue  l .éouold-Rob' ri 2ô. 552

A u a n r l r o  fuisiniére a gaz «D
I C U U I C Rêve» . 3 feux , une

table  de cuis ine , ouiils ne iar-
i i in , elc , — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 28 an 3tne étage.

562
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Précisons f
(Correipondance particulier , da « l'Impartia l »)

Autour du postulat Jobin

(Suite et fin)

Qu'après cela M. Pitton ait défendu le dépôt
d'Avencihes — un cadeau de la Confédération
au canton de Vaud — le fait n 'étonnera per-
sonne.

Mais là où le,s éleveurs ne sont pas d'accord
avec l'honorable député vaudois — les protes-
tation s de quelques syndicats chevalins en font
foi — c'est lorsqu 'il entend empêcher que le
cheval du Jura ne serve à la remonte de la ca-
valerie.

Nous n'irons pas j usqu'à dire que pareille
prétention pourrait bien s'inspirer des intérêts
des deux syndicats vaudois d'élevage du che-
val de selle, qui sont de beaucoup les plus im-
portant des onze syndicats de cette catégorie,
en Suisse.

Si nous nous opposons à cet ostracisme, c'est
que nul n'a le droit de barrer le chemin au che-
val du Jura dès qu 'il se révèle apte à un ser-
vice plutôt qu 'à un autre. Or, l'expérience a
prouvé qu 'une fois ou l'autre , le suj et jurassien
peut aussi servir dans la cavalerie.

Mais ce sont là des exceptions et revenir ,
dans le Jura , au cheval de selle, serait compro-
mettre, comme j adis, du tout au tout notre éle-
vage.

Dans cet ordre d'idées, personne n'a d ail-
leurs j amais présenté une revendication , ni le
postulat Jobin, ni les éleveurs jurassiens. Au
Conseil national . M. Xavier Jobin déclara tex-
tuellement ceci : « Quant à l'utilisation du che-
val du Jura — d'un type spécial bien approprié
— à la remonte des officiers et sous-officiers,
cavalerie à part, cela va de soi, les éleveurs en
retireraient des avantages sans le moindre dan-
ger pour l'armée. »

On a prétendu , dans un j ournal jurassien,
que le postulat ne sauvegardait nulle part les
intérêts de la j ument jurassienne. C'est une er-
reur volontaire ou involontaire. En son point 3,
le postulat dit ceci : « N'est-il pas indiqué que
la Confédération protège et encourage l'éleva-
ge chevalin de manière à élever dans le pays
une part aussi importante que possible des 5 à
6000 chevaux importés annuellement. » Cette re-
vendication implique certainement avant tout la
protection de la j ument, car les étalons ne
constituent qu 'une fraction relativement faible
des importations.

D'autre part, chacun sait, que pour élever
des étalons remar quable s il faut de bonnes ju-
ments. Or, si nos étalons jurassiens trouva ient
des débouchés, les éleveurs garderaient leurs
bonnes poulinières en vue de procréer des mâ-
les de marque.

M. le conseiller fédéral Schulthess, dans sa
réponse à l'auteur du postulat , a laissé enten-
dre que la question est assez compliquée, que
des intérêts se heurtent , notamment ceux des
producteurs de chevaux de la Suisse occidenta.'e
et ceux des usagers de chevaux de la Suisse
centrale et orientale. Tout cela n'est que trop
vrai . Est-ce cependant une raison maj eure de
sacrifier notre élevage jurassien ?

Déj à l'on sent, dans la presse agricole, les
effets heureux du postulat M. Liechtenhan , di-
recteur de l'Ecole d'agriculture du canton de
Schaffhouse, l' un des dirigeants les plus émi-
nents et les plus écoutés de notre monde agri-
cole, vient de consacrer au cheval du Jura une
brochure où une sympathie chaleureuse se don-
ne libre carrière pour ainsi dire à chaque pa-
ge

Nore élevage j urassien a donc des amis, un
peu somnolents , il est vrai. La nécessité s'im-
posait de les réveiller.

Nous en voulons pour preuve la fondation ré-
cente de la Société du cheval du Jura et de
l'Association des éleveurs d'étalons et étalon-
niers jurassiens.
Ces deux sociétés s'app liqueron t de toute leurs

forces aux solutions pratiques , afin de substi-
tuer à des méthodes surannées des conceptions
plus économiques et plus conformes à l'inté-
rêt général des éleveurs jurassiens.

Louis Jobin. Marius Fallet.

k tournoi international 3e billard

- — ¦ mmmmmmv̂̂ '̂ '̂ ^mV̂ ^  ̂

A Genève

Le programme de la séance d ouverture du
Tournoi international qu 'organise le Club des
Amateurs du bi llard avec une compétence re-
connue a tenu toutes ses promesses. Il ne pou-
vait d'ailleurs en être autrement eu égard à la
valeur du lot de j oueurs que les organisateurs
sont parvenus à réunir. Le pulblic, du reste , ne
s'y est pas trompé et il est venu nombreux
Pour suivre , avec une attention marquée, les
exploits de ces véritables as du billard.

La séance de lundi , avec ses deux parties, ne
cessa j amais de présenter le plus vif intérêt.
On y vit du beau billard et la résistance achar-
née qu 'offrit Agassiz, notre champion national,
au très grand j oueur qu 'est Soussa fut tout
Particulièrement appréciée.

La rencontre entre ces deux hommes fut long-
temps indécise et l'on eut cette suiriprise, à un
Cornent donné, d'entrevoir la victoire possible
*™ Suisse.

Souissa mit em j eu à 15 heures et se détacha
quelque peu jusqu'au 250me point, mais sans
grande netteté. Agassiz se défendit comme un
beau «diable. Puis oe fut l'égalisation et les deux
hommes se suivirent j usqu'au 330me point
(Agassiz 339), sans avantage marqué. On s'é-
tonne, car lia victoire du Suisse apparaît com-
me possible alors,, mais la surprise ne se produit
pas. Admirable d'aisance. Soussa trouve la bon-
ne position et nous cisèle une très belle série
de ?J points qui lui assure le gain du match.

Soussa : 400 points en 30 reprises, plus lon-
gue série 70, moyenne 13,33, bat donc Agassiz,
339 points en 29 reprises, plus longue série «50,
moyenne 11,63.

Puis ce furent , à 30 h. 15, les débuts du fa-
vori du public genevois Mioonis contre son com-
patriote Semai.

Départ très lent de Moons, qui éprouve de la
peine à trouver la bonne cadence, alors que son
arversaire, très appliqué , compte force points
jusqu'à prendre une sérieuse avance. Mais l'a-
crobatique petit champion belge — il eut quel-
ques piqués rentrés qui tinrent de la magie —
ne se décourage pas pour si peu et rej oint Se-
mai à la vingtième reprise. Rien n'est fini pour-
tant pour lui , les billes se plaisant à lui rendre
le travail extrêmement difficile, et il lui faudra
attendre la vingt-sixième reprise pour qu 'une so-
lution intervienne sous la forme d'une série
éblouissante de 104 points , menée tambour bat-
tant et qui lui donne sa première victoire.

Moons 400 points en 26 reprises , plus longue
série 104, moyenne 15,39, bat Semai , 300 points
en 25 reprises, plus longue série 68, moy enne
12.

Les matches de mard i
Mardi après-midi eut lieu la parti e Domme-

ring-Semal. Dommering part assez vite et réa-
lise les premiers 100 points en 5 reprises. Semai
qui lutte contre la malchance , égalise. C'est alors
la lutte et le jeu de défense : la qualité s'en res-
sent et les séries se font plus petites. Domme-
ring accumule des points et ne sera plus rat-
trapé par son adversaire. Dommering, 400
points, moyenne 10.71, série 48 ; Semai, 302
points, moyenne 8.16, série 62.

La partie du soir, Faroux-Agassiz , se déroula
devant une salle archi-comble et fut le gros
succès de la j ournée. Partie merveilleuse et
émotionnante , les deux joueurs se tenant à quel-
ques points j usqu'au bout. A la lOme reprise,
Agassiz mène par 152 contre 142 ; c'est alors
que Faroux aligna une série de 90 points dans
un style impeccable. Cette série , véritable oeu-
vre d'art, permît aux nombreux spectateurs
d'admirer toute la finesse, la précision et la
maîtrise du vainqueur du dernier tournoi de Ge-
nève. Agassiz, jusqu 'au dernier point , fut le lut-
teur courageux qui ne recul a devant aucune dif-
ficulté. Il s'aggrippe et rattrape son adversaire à
la 24me reprise. Ci, Faroux 291, Agassiz 290,
La lutte devient angoissante , Agassiz menant à
la 28me reprise par 314 contre 303. C'est alors
que Faroux profitant d'une belle position , ter-
mine la partie en 4 reprises, laissant son ad-
versaire à 358 points , Faroux 400 points , moyen-
ne 12.12, série 90 ; Agassiz, 358 points, moyen-
ne 11.13. série 57.

£ G M OS
Au banquet qui aura lieu le 23 j anvier à Guild

Hall de Londres, les convives seront en ha-
bit, parce que les délégués j aponais à la

Conférence navale ont oublié leurs
uniformes !

^ Le grand banquet que la Corporation de la
Cité de Londres offrir a le 23 j anvier aux hom-
mes d'Etat et diploma tes prenant part à la Con-
férence; navale perdra un peu de son éclat, du
fait que seule la tenue de soirée sera de ri-
gueur et que l'on priera les délégués ayant de
brillants uniformes de ne pas les mettre à cette

occasion. Cette décision a été prise par suite
d'une distraction de M. Ramsay Mac Donald,
qui , dans un moment d'inatten tion, fit savoir
au gouvernement j aponais qu 'il était inutile que
ses délégués soient munis de leurs uniformes de
cérémonie pour venir à Londres. Les envoyés
nippons s'étaient , en effet , informés par avance
des exigences vestimentaires et lorsque la quesr
tion fut posée au premier ministre britannique,
celui-ci discutait en tenue de golf avec le pré-
sident Hoover, dans les Montagnes Rocheuses.

— Peu importe leur tenue. Ils discuteront
aussi bien sans uniformes dorés, avait répondu
M. Mac Donald, oublieux des obligations mon-
daines.

Les Japonais sont donc venus de leur pays
sans vêtement d'apparat. Et comme le gouver-
nement britannique ne veut leur faire nulle
peine, même légère, les 800 invités au banquet
de Guild Hall se contenteront de Porter l'habit.

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons?
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

Autour du prochain horaire

Cette association a tenu mardi , a Neuchâtel , sa
réunion annuelle. On sait que ce groupement a
pour but de défendre les intérêts de toute la
région du pied du Jura au point de vue des
communications par la voie ferrée.

Sous la présidence de M. Haefliger, l'assem-
blée examine d'abord les conditions d'ensem-
ble qui permettraient d'améliorer l'état de cho-
ses actuel puis elle se livre à une étude du pro-
j et d'horaire du 15 mai prochain , mis à l'en-
quête par les entreprises de transport .

MM. Calame et Clottu , conseillers d'Etat neu-
châtelois assistent à la séance, ainsi que M.
Martin Naef , chef du département genevois de
l'industrie et du commerce.

a) Revendications d'ordre général.
L'instal'ation de la double voie continue à fi-

gurer à l'ordre du j our, particulièrement sur les
tronçons Ependes-Auvernier et Neuchâtel-St-
Blaise. Celui-ci sera établi dès que la transfor-
mation de la gare de Neuchâtel le permettra.
Quant au premier, les C. F. F. s'occupent pour
l'instant du parcours Ependes-Yverdon. La Fé-
dération enregistre la promesse qu 'après cette
première étape , les travaux ne seront pas in-
terrompus mais qu 'on les poursuivra au con-
traire d'Yverdon à Auvernier , pour autant que
la situation financière ne soit pas troublée d'ici
là. Ces résultats sont dus notamment aux dé-
marches réitérées du gouvernement neuchâte-
ois.

Retards, battements. — Le voeu est émis que
les battements dans les gares soient abrégés
dans la mesure compatible avec une exp loita-
tion normale. Les délégués de la Chaux-de-
Fonds font observer que les correspondances
entre les trains de Lausanne et ceux pour les
Montagnes imposent de longs arrêts à Neuchâ-
tel. Ils demandent la revision de l'horaire lors-
que la ligne de l'ancien Jura neuchâtelois sera
électrifiée.

En ce qui concerne les retards, l'assemblée
fera observer que la mise en marche de trains

spécialisés de Lausanne et de Genève d'une
part , pour Bâle et pour Zurich d'autre part, ren-
drait la marche des trains beaucoup plus régu-
lière.

Voitures directes. — Un délégué met en gar-
de l'assemblée contre la tendance des C. F. F.
à retirer les voitures internationales des trains
du pied du Jura pour les donner aux compo-
sitions passant par Berne. La Fédération de-
mande que ces voitures soient maintenues sur
la ligne de Neuchâtel, qui est la plus courte.

D'autre part, on réclame des voitures pour
Genève au direct du matin qui quitte Neuchâ-
tel à 8 h. 02.

b) Revendications relatives à l'horaire
proprement dit.

Train direct du matin pour la Suisse alle-
mande. — Ce train (No 103) partira doréna-
vant de Lausanne à 5 h. 30. Les délégués ge-
nevois font remarquer qu'il s'en faut de quel-
ques minutes qu 'il ne relève la correspondance
du train qui quitte Genève à 5 heures. Ils de-
mandent que cette liaison soit réalisée.

D'autre part, la marche nouvelle du train en-
tre Lausanne et Neuchâtel empêche les habi-
tants du littoral neuchâtelois de s'en servir . Une
revendication de la Fédération tendra à rétablir
la marche actuelle du premier omnibus qui ser-
vira de collecteur au direct.

En ce qui concerne le train 113 (départ 13 h. 09
pour la Suisse allemande), les délégu és de la
Chaux-de-Fonds et du Locle se plaignent de
la j onction très défectueuse qu 'ils ont avec ce
train tant par Bienne que par Neuchâtel. Le
moyen approprié à combler cette lacune sera
recommandé par la Fédération.

Enfin les Bâlois demandent de pouvoir attein-
dre le direct du matin pour la Suisse romande
qui quitte Bienne à 7 h. 33.

Nouveaux trairas directs de l'après-midi (Nu-
méros 112 et 117). — L'assemblée relève avec
satisfaction la création pour l'été d'une nou-
velle paire d'express Genève-Neudhâtel-Zurich
et vice-versa. Elle émet le voeu que ces trains
circulent toute l'année, alors que le proj et les
supprime dès le 4 octobre.

D'autre part, on remarque que les voitures de
et pour Genève, comprises dans ces deux trains ,
passeront par Lausanne. Est-ce une première
manifestation de la campagne qui se dessine à
Lausa nne contre le croisement des trains à Re-
nens ? La Fédération recommande au contrai-
re que la manoeuvre des trains soit maintenue
à Renens et non pas reportée à Lausanne.

Quant aux départs et aux arrivées des nou-
veaux trains à Bâle, les délégués jurassiens si-
gnalent combien ils sont défectueux surtout pour
le train 117. En outre, le principe suivant lequel
les trains doivent être acheminés par la voie
la plus courte est ignoré pour les directs 113 et
118, puisqu'ils passent par Olten.

Tenant compte de cette situation et pour ne
pas imposer aux C. F. F. des prestations trop
lourdes, la Fédération appuiera la revendica-
tion suivante :

Créer une paire de trains directs sur la ligne
Bâle-Delômont-Bienne assurant dans cette ville
la correspondance avec les trains 117 et 118.
Dans la direction Bâle-Bierane, le train proj eté
partirait de Bâle vers 16 h. 15, relevant de
bonnes correspondances de l'AHemagne , et se
continuerait à Bienne par le train 118. En sens
inverse, le direct 117 qui part de Genève à
14 h. 58 et de Neuchâtel à 17 h. 06 devrait être
continué de Bienne vers Deléiraont-Bâle où il
arriverait vers 19 h. 15.

A noter que ces trains rendraient de grandis
services aux population s jurassiennes, tant ber-
noises que neuchàteloises.

Enfin on a relevé qu 'une j onction de Bâle
avec le train 112 (Bienne-Neuclhâte. -Genève) à
travers le Jura serait heureusement réalisée en
se servant du train 148 (Delêmont-Bienne), au-
quel devrait se raccorder une course nouvelle
Bâle-Delémiont. De cette manière, on pourrait
être à Neuchâtel à 15 h. 39 en quittant Bâle en-
viron une heure plus tard qu 'on devrait le faire
en pa ssant par Olten.

Telles sont les principales revendications for-
mulées par la Fédération du pied du Jura .

Remarquon s que gr âce à de longues et pa-
tientes démarches, cette utile association esl
parvenue à améliorer très sensiblement l'ho-
raire de la transversale Bâle et Zurioh-Neu-
dhâtel-Lausanne-Genève. Les deux nouveaux
trains directs de l'après-midi sont le couron-
nement de ses efforts. La ligne sera parcourue,
en été tout au moins, par cinq directs quoti-
diens dans chaque sens. Elle peut être consi-
dérée dès lors comme normalement desservie.
Aussi le programme de la Fédération vise-t-il
à améliorer ce qui existe et à rendre annuelles
les relations qui n'existent que pendant les mois
d'été.

FËialÉ des Soie, da Pied de Jura

La question des horaires. — Le Neuchâ-
tel 29. — La lutte contre l'alcool.

Neuchâtel , le 15 j anvier.
En attendant l'a reprise des affaires, on se

préoccupe des prochains horaires et de toutes
parts surgissent des réclamations généralement
fondées. Il ne suffit pas de promettre des amé-
liorations pour le j our où l'électrification encore
lointaine sera terminée, il y a nécessité d'amé-
liorer dès maintenant les relations ferroviaires
avec la région industrielle de la Montagne, pré-
cisément pour aider à combattre la crise et le
chômage. Le Val-de-Travers et la Ligue inter-
nationale Neuchâtel-Pontarlier-Paris ont aussi
besoin d'horaires mieux adaptés et le cahier des
revendications neuchàteloises risque de, former
une liste sérieuse. Les autorités sont en train
de les établir et de préciser les vœux des popu-
lations. •
Mais le programme de 1930 ne comporte pas que

des soucis. Il y a la Part aussi des divertisse-
ments. Sans doute, il serait exagéré de faire
rentrer dans cette catégorie les élections com-
munales, mais nous aurons tôt après, en j uin,
la Fête cantonale de chant à Fleurier. Une fête
cantonale de chant est touj ours quelque chose
d'agréable et d'important. La participation d'en-
viron 1400 chanteurs est déjà assurée et il est
évident que la fête de Fleurier sera organisée
en première et que. les chanteurs seront reçus
comme on sait recevoir au Val-de-Travers.

Par ailleurs, on ne manquera pas, en 1930, pas
plus que les années passées, de fêtes et de dis-
tractions. Il y aura en tout cas un élément de
bonne humeur qui n'est pas à dédaigner , c'est
le vin de 1929 qui est en train d.e se mûrir dans
le mystère des caves. De l'avis de tous les con-
naisseurs qui tâtent le nouveau, le 1929 sera
un vin remarquable. Blanc ou rouge seront une
fin e goutte, sans compter que le 1928 se tient
fort bien , lui aussi. Les réj ouissances de la pro-
chaine saison estivale seront corsées de l'agré-
men t que procure touj ours un vin de fête con-
venable.

Mais si le Neuchâteloi s apprécie un bon verre
de vin , surtout de vin de ses coteaux, il ne faut
pas en conclure qu 'il soit plus porté que d'autres
à la boisson et plus menacé par le dange r de
l' alcoolisme. Il est connu , du reste, que les peu-
ples qui ont le culte du vin ont moins facilement
le penchant aux liqueurs fortes et s'adonnent
moins volontiers au schnaps qui est le vice de
la misère plus particulièrement. Le relèvement
général du bien-être, la prospérité et l' aisance,
comme le goût du sport et de l'hygiène , sont
d'efficaces moyens de lutter contre l'alcoolisme
et plus spécialement contre le bas-alcoolisme à
l'eau-de-vie. Il fut un temps aussi où le danger
du schnaps était grand dans notre canton, et
nous avons aussi , hélas , encore trop de « gout-
tiers », comme le langage populaire les appelle,
mais cette plaie est certainement en diminution.
C'est déj à trop, pourtant , qu 'elle subsiste encore
ici et là, et la grande majorité des citoyens neu-
châtelois , amateurs de vin ou non, sont parti-
sans de la lutte contre l'alcool. Pour peu que
l'on se donne la peine de réveiller les électeurs,
il est très possible d'obtenir en avril prochain.
dans le canton de Neuchâtel , une forte maiorité
en faveur du projet fédéral revisant le régime
des alcools.

Rappelons qu 'en 1923 l'arrêté fédéral concer-
nant l'alcool , repoussé par le peup'e suisse , avait
été accepté dans le canton de Neuchâtel par
10,937 oui contre 5,482 non. Auj ourd 'hui , on doit
certainement obtenir mieux encore, puis que la
plupart des obj ections faites au proj et de 1923
ont été éliminées et que tout le monde recon-
naît la nécessité d'accepter le nouveau proj et.

ikeire die Neuchâtel



Toiles blanchies Toile mi -fil pour draps Bazin tl^tn^t Linges de toilette Serviettes de table
Madapolam pour lingerie , IB m très solide sans anprêt . ' .„. . _¦¦*__ *m> -antm -fl «kA p" "''' l, '!llie '110 '' coton bOXtJ O cm la douz 9 75

0.95 0.85 0.75 „mcm. „ m. 5.75 4.75 ». b «: %.th ï.»? i..2 ^ 19.75 Î5.5Q 1190 8.25 6.25 mAf" à ' "BO "BO
WSm M R 7K K 7K 150 <=m le ra. 2.9© SS.<¥5 2.30 en tissu épon«e N^PPCS 08311351685
K'ÎSHÏ ¦¦ . . m . en 200 cm. le m. U . I U  U . I U  blanc et n dessins Jacqunrt . -, . .. . .  .0| INadapolan renforcé Damassé Aye. îa dz 1975 1750 1150 * ™»o ,<,.-.
§| lem 1.35 1.25 1.10 Draps de lit »» w *.jo *** s« 20 50 2yo 32 gfl Nappage au mètre
HË&ra§ ————^——^—^——— Confectionnes avec les bonnes toiles .̂-» i_r *». _»¦*» -«./s. .» 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ _  ̂ coton UU cm le m 3 25
W@»2 Cretonne forte <le nolr e 'sll "'k -________-__-__-_-_____. , mi tu 135 en. ie m. * 25
fe'-V ;;"™ vi w f c wl i l l'6 »  liv i l««j festonnés ou ajourés Fcf&I 8 J ^-STfl l  Sî î ITS  ̂ _-_-_-__-_!-—----------------------__---________________ lKii_f_É

le m 1.30 1.25 1.— ™ !£3S em." à î o lî Af in f 0 f "^'"tonj r Sa solide .... écrttt trés BOuple CoUVre-litS
P- *-' ¦•¦•» . , annulation dUO notre maison __t IIIi III carreaux ou rayures
m$m ajourés avec pois plumei .fi rvvuiauun c/ue nuirv "'<"»«" «* J 

nfl 'lffPÛe l8u x 210 a 8.-
F --'$ IVJaCCO fl iid 

en i/ ox-250 cm. à 30.75 acquise, nous ne mettons en '" .-.: ™'ra"0™,'iB ' yûulll CO 210 x 210 à 9 so ;'«
m.n,«iim.. l!ii'.î i.'« en lauxs:* cm. à i t .75 vente que des marchandises de HlMH lessivé , avec bord rou Re pane iso x 2.0 à 10.75merveilleuse caillé, le m. „ brodé8 

 ̂  ̂
„ m ,.„ f > f  Q PBPS 2.0 x » a 13. SO

175 150 1 <t0 ï SKÏÏ Ï :; i ? l  prix très avantageux. 573 Bj-fll «̂.i™, o.eo GUÎPUre POUP UllPOOeS

Toile ecrue pour drap Taies assorties aux draps ml !il 3raïr Tïï yitra9e?. encadpe8 t „
S| double cbalne 180 cm. fl 7C « en , «r P- _ '»'«¦ 

f
0/'" , 

le »• « 5° C0UVr6-|ltS ST 
tUUe' 

H
&H « -r. « «.« . _.-. en 60/60cra. à H . J t f  ^.JU «S.__ 0 i|l _  ̂ m fi lIP II qua . ex ra , > à des ai-ix très avantaaeux |: 1̂il 2.75 240 1.90 en 65/0ficm à a.90 H.75 3.50 TOMeeCS !... *',.». K^'. fatTô "-""--'"--
||| 

eu axi cm. de large qualité «ira a COUtî l PQOP M?$fà

§9 3  ̂
3^5 Tabliers de cuisine i|Z__».».mM_M ¦ Essuie-services ^v  ̂...

—— — Pur- fl . larRe„i VK ) ( ,,„ . | g^M r̂e.» S B B B 1111 111 
"*" 
 ̂ carreaux roiK.es e" 135 ""

'
• a 3 5°

H| Toile Diancne pour draps 
^

m 2.ao 2.10 s«:;::;- Sarcenet ,ré"»M.
fèigi double chaîne , sans apprêt ml-fll extra, 90 cm . ÏÏBl_f»J?B>l-ft'1_5 _Ki __l _H_ É»#im », , '«« en II» cm le m 4 S O

en 170 cm. de large , le ra. dessins nou,,,,, 
f fQïfÎ2Z GS liOlffS ^

1 1̂ .
aVl  ̂ {  ̂  ̂  ̂» «¦ «

| • 3 IIQ 2.90 2 50 ,e m 2.40 ml-fll .res solides 

en 185 «m. de ,arge. ie m. TafUïers 000160(100008 11 ̂  ** # g * 
*?Â *à Mf *.  » S x S e.ïï *3 B ° îà so Indiennes enfourrages

3 90 340 3 1 0  avec bavette , bretelles et poche en 60 X 80 ern 17 50 16.90 lar R. 150 cm. '"L8,6 . \ V|2
r - à̂ 

u,uu u.iu u . i u  S» H B1™ B B™ !_¦ -E _ ,̂*," nilP (H superbe qualité
en 200 cm de large , le m. Pur fil à S. VÔ ll|g| M H ¦ g ¦ m ¦ B B PUl III très sou nie B :mAria aviva . f ft_4

1*1 nu; n r;n Q nn n or: wi e., box eo em a 1750 i-imog© BAira iun g* ,j
t./U H.DU O.oU Ml ftl à H.tJ W W ___¦«• W ¦ r̂^TBB^P en ô O X S O cm 19 75 23 50 en 150 cm a 3.40 3 ÎO 2 90

i AU COMPTOIR DES TISSUS 1
|1 C foéel §£KRE 22 lep étage j | |

^MHHBaMpjBHWBBM

f1 
POUR LA FEMME \Toute lemme qui souflre d'un trouble quelconque de

la MeitHtrualion. Mègles irrA uiilièr es ou douloureu -
ses eu avance ou en relard. l'erlcN blancheH. Hlala-
(!iof4 intérieure»» . IHélrile. Mliroine. Salp in^ iie.
Uvarite. suiier. tle Couche»», reirouvera sûretuent
la aanie rien qu 'en taisani uea^e de la

JOUVENCE BE L'ABBE S0DRY §
uniquement composée de plantes inollensives jouissant
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
mentées pendant de longues années. !i41b(_

La .IOL\ I.\CE de l'Abbé SOUltY est faite ex-
|gl pressentent pour toute» les maladies de la femme. Elle BB
M réussit bien parce qu 'elle débarrasse l'intérieur de tous

les éléments nu is ibles ; elle fait circuler le sang, décon-
K_» geslionne les organes en même tem us qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUK Y ne peut jamais
être . nuisible , et toute personne qui | . t̂StfliV)»,. souffre d'une mauvaise circulation du I &/ *'îfc^̂ *sang, soit Varice»» . Phlébites, lié- \/ r / é̂ f̂t ^K
morroldeH. soi t î le  l'EHtuuiac ou u f ï̂^ î \
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et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
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Lactualite suisse
A propos d'une plainte

Guinand le „diffamé"
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 16 j anvier.
La nouvelle de l'agence Respublica , selon la-

quelle les autorités judiciaires bernoises au-
raient «accepté» une plainte en diffamation de
Guinand contre Me Trussel , Mme Droz , de Li-
brairie-Edition et ses filles, demande quelques
précisions.

Le terme « accepté » est pour le moins exa-
géré, sinon incorrect. On veut faire croire que
les autorités j udiciaires ont reconnu le bien fon-
dé de la plainte. Il n 'en est rien. En vertu des
lois bernoises, ces autorités n 'ont pas à appré-
cier le bien fondé de n 'importe quelle plainte
en diffamation. Contrairement à d'autres procé-
dures — ainsi la vaudoise — selon lesquelles le
j uge instructeur doit se, prononce r soi t dans le
sens d' un non-lieu , soit pour le renvoi au tri-
bunal , le j uge bernois, lui , est obligé d'assigner
une audience pour toutes les plaintes qui lui
parviennent. C'est ainsi que celle qui concerne
la plainte de Ouinand ,, déposée en automne der-
nier, a été fixée au 21 février.

Quant à la p lainte el' e-même, eue ne con-
cerne pas, comme on pourrait le croire , les ac-
cusations de faux , abus de confiance, escro-
queries , etc., portées par les plaignantes de Li-
brairie-Edition et leur avocat , Me Trussel , con-
tre Guinand. L'ex-avocat et député neuchâte-
lois « accuse » Me Trussel , M/ne Droz et ses fil-
les d'avoi r inspiré personne 'Iement certains ar-
ticles parus dans... l'« Action Française », et où
il était question du rôle qu 'il j oua dans les af-
faires de Dolo Padha . de Cavallini , ou comme
mandataire de l'ex-kfaédive. Il reproche parei ' -
lement aux «accusés» d'avoir signalé ces arti-
cles au juge d'instruction bernois chargé de l'en-
quête dians l'affaire de Librairie-Edition.

Guinand reproche également à Me Trussel et
à Mime Droz d'avoir signalé au même j uge qu 'il
était en train de liquider ses imimeuibles en cons-
tituant des sociétés anonyme*.

On ne peut s empêcher de se demander pour-
quoi le «plaignant» ne dépose pas plainte en dif-
famation contre les dirigeants de Librairie-Edi-
tion, qui l'ont accusé de faux , abus de confian-
ce et escroquerie , pourquoi il n 'agit pas j udi-
ciairement contre les j ournaux qui ont rappelé
certaine affaire Luysen et enfin pourquoi il ne
s'attaque pas, par voie judiciaire , à l'Etat de
Neuchâtel, qui a demandé sa mise en faillite sans
poursuite préalable au vu des mêmes rensei-
gnements communiqués aux autorités judiciai-
res et en vertu desquels il était en train de ven-
dre ses immeubles à des sociétés anonymes.

De leur côté, Me Trussel , Mme Droz et ses
filles, dans un communiqué a la presse, contes-
tent avoir insp iré les articles de 1' «Action fran-
çaise » et déclarent avoir agi dans la plénitude
de leurs droits de plaignants et d'avocat en si-
gnalant au j uge tout ce qui pouvait intéresser
la personnalité de l'inculpé.

M. Grimai prendrait la direction de la
c Tagwach t »

BERNE, 15. — Le * Volksredht » de Zurich
ayant annoncé que M. Grimm, conseiller na-
tional , quittera prochainement la municipalité
de Berne pour prendre la direction de la «Tag-
wacht», ce j ournal déclare qu 'en effet des né-
gociations ont été engagées depuis longte mps
dans ce sens en vue de réaliser le proj et de dé-
veloppement du j ournal. M. Bolz ayant quitté la
rédaction de la « Tagwaaht » pour entrer à la
« Winterthurer Arbeiterzeitun g », la réalisation
du projet se trouve accélérée, mais M. Grimm
n'a encore pris aucune décision.

Un délégué danois victime d'un accident
GENEVE, 15. — Mardi matin, à l'issue de la

séance du Conseil de la S. d. N.. M. Zatile, dé-
légué du Danemark, rentrait en automobile , lors-
que sa voiture heurta un camion. M. Zahle a été
légèrement blessé.

L'automobiliste est retrouvé
LAUSANNE, 15. — Mercredi matin l'état de

M. Henri Perrottet , élève de l'Ecole hôtelière ,
gravement blessé par une automobile , s'était un
peu amélioré. L'automobiliste a pu être rejoint
grâce au témoin qui avait relevé le numéro de
la voiture.
A Zurich les syndicats réprouvent la lutte de

classes marxiste
ZURICH, 15. — Il ressort d'un rapport du

Cartel syndical de Zurich que l' assemblée des
délégués de ce cartel a adopté par 167 voix
contre 75, malgré une très forte opposition com-
muniste , la revision des statuts proposée par le
comité, abrogeant le passage relatif à la lutte
des classes, supprimant le fonds créé spéciale-
ment pour le combat , interdisant aux membres
de s'engager expressément envers un program-
me de part i et de préleve r des cotisations obli-
gatoires pour des buts de parti , aggravant les
dispositions en matière de consultation générale
et excluant aussi l'organe communiste « Kâmp -
fer » comme j ournal désigné pour insérer les
Publications du cartel.

Ainsi les statuts sont adaptes au programme
et aux statuts mêmes de l'Union syndicale suisse
Qui stipulent que les mouvements syndicaliste s
ne peuvent être organisés , exécutés et financés
que par la Fédération centrale suisse et interdi-
sant toute action indépendante des cartels et
unions locales.

Deux graves incendies
La tuilerie de Zollikofen en feu

ZOLLIKOFEN, 16. — Un incendie a éclaté
mercredi soir à la tuilerie de Zollikofen, S. A. A.
Marcuard. Le bâtiment principal est en flammes.

L'incendie s'étend
L'incendie s'est étendu à tous les bâtiments

de l'entreprise. Les pompiers accourus de tou-
tes les localités avoisinantes ont dû se borner
à préserver les maisons voisines, qui ont été
évacuées. On ignore encore les causes du sinis-
tre. On suppose toutefois qu 'il est dû à un court-
circuit. Les dommages dépassent un quart de
million de francs. Tous les bâ'iments de la tui-
lerie, hangars, etc. sont détruits.

Un demi-million de dégâts
A 21 h. 15, l'incendie était maîtrisé. On ne

signale aucun blessé. La tuilerie de Zollikofen
employait 60 ouvriers qui seront occupés aux
travaux de déblaiement. On ne peut encore éva-
luer l'étendu e des dégâts qui certainement dé-
passeront un demi million de francs.
T__P^' Près d'une mine de sel — Des baraque-

ments en feu
BEX, 16. — Un incendie s'est produit mer-

credi à 17 h. 30 dans les baraquements du chan-
tier de l'entreprise Gavi llet et Delille , édifiés
aux Vaux à 1 km. au sud de Chesières, dans
le vallon de la Petite Gryonne , où se font des
travaux dans une galerie de mine de sel. Un des
bara quements a été complètement détruit. Un
second a dû être dém oli pour sauver un com-
presseur d'air comprimé. Le troisième est intact.
Des fûts de benzine , de mazout , de pétrole et
de goudron ont été détruits. L'incendie est dû
à l'imprudence d'un ouvrier qui transvasait de
la benzine d' un fût dans un estagnon en s'éclai-
rant d'une lampe de mineur. Les dégâts sont très
importants mais personne n 'a été blessé.

On n'entre pas facilement en Italie — Une
interpellation au gouvernement tessinois

BELLINZONE , 16. — Le député radical Gu-
glielmetti a interpellé mercredi le gouvernement
pour savoir s'il avait connaissance du fai t que
récemment plusieurs citoyens suisses ont été
empêchés d'entrer en Italie et quelles mesures
il entendait applique r contre cet ordre de cho-
ses. Il a demandé en autre au Conseil d'Etat s'il
savait qu 'en plusieurs endroit s du Tessin il exis-
tait des centres d'espionnage fasciste. Le chef
du département de police a reconnu que des ci-
toyens suisses parmi lesquels des députés tes-
sinois n'ont pu passer la frontière . Le gouver-
nement a attiré l'attention du Conseil fédéra!
sur ces faits. Ce dernier a promis de s'occuper
de l'affaire. Des agents ont été chargés de sur-
veiller les personnes suspectes mais ju squ'ici
aucun fait orécis n'a été constaté.

La banque internationale
des règlements

La question du siège paraît réglée

BERNE, 16. — D'après les informations re-
çues au palais fédéral , la question du siège de, la
banque des règlements internationaux peut être
considérée comme réglée et on attend d 'un mo
ment à l'autre l'arrivée de l'invitation à la Suis-
se de participer aux négociations. Comme la dé-
légation suisse, à laquelle a été adj oint M. Froe-
licher du département politique , en qualité de
secrétaire , se trouve déj à à la Haye, la partici-
pation peut avoir lieu sans retard».

Chronîaue jurassienne
Au Noirmont. — Création d'une Société de lai-

terie .
II est question de fonder au Noirmont une So-

ciété de laiterie , à l'intention des producteurs de
la région. Des locaux et un agencement mo-
dernes seront mis à la disposition des agricul-
teurs et de la population par un fromage qua-
lifié,
A Moutier. — Commencement d'incendie.

Un commencement d'incendie a éclaté mar-
di matin au séchoir de M. Arthur Jolidon , maî-
tre menuisier à Moutier. Heureusement, on put
se rendre maître du feu.
A Bonfol. — Des poules empoisonnées.

La semaine dernière on a empoisonné avec de
l'arsenic, les poules de M. Jules Etique , à Bon-
fol. Il est à souhaiter que le coupable soit décou-
vert et puni.
A Bienne. — Deux démissions.

On lit dans le «Journal du Jura» que M. Fritz
Moeri , entrepreneur , a donné sa démission de
membre et président de la commission de sur-
veillance de l'école professionnel le, après une
activité de 40 ans.

On annonce également la démission de M.
Weisshaupt , directeur de l'Ecole professionnelle ,
qui se retire pour raisons de santé.
A Bassecourt. — La Parqueterie reprend son

activité.
On lit dans le « Pays » : Une société ano-

nyme au capital de 200,000 francs vient de se
constituer à Bassecourt en vue de reprendre
l' exploitation de l'ancienne parqueter ie.

Le nouveau directeur a été nommé en la per-
sonne de M. MaurerMarsen , ancien sous-direc-
teur de la parqueterie d'Aigle. La nouvelle so-

ciété s'occupe principalement de la fabrication
de parquet. Elle est déj à entrée en activité et
occupe pour le début une trentaine d'ouvriers.
A Reconvilier. — Décès de M. Emile Dubois.

L'administrateur postal de Reconvilier, M.
Emile Dubois est décédé lundi , dans sa 54me
année , après une courte maladie. A côté de son
activité professionnelle M. Dubois s'est voué
avec dévouement aux affaires publiques, tou t
spécialement dans le domaine scolaire et du Club
alpin suisse, Section Prévôtoise.
A Sornetan. — Aucun mariage.

L'arrondissement d'état-civil , qui comprend
les localité s du Petit-Val , a enregistré , au cours
de l'année écoulée, 15 naissances et 9 décès.
11 n 'y a eu aucun mariage. Cette carence com-
plète de l'hymen ne s'était plus produite depuis
l'année 1913.
A Vauffelin. — Des chevreuils.

Plusieurs personnes du village de Vauffelin ont
aperçu ces derniers temps une troupe de quatre
chevreuil s venir brouter en toute quiétude dans
les prés, non loin des habitations. La grâce, la
légèreté et l'agilité de ces gentils animaux sont
choses si . aimables à voir , qu 'on passe sur le
mal qu 'ils pourraient faire aux cultures , si leur
nombre venait à s'augmenter sensiblement , ou
si la faim les poussait chez nous dans une, autre
saison par exemple.

Une magnifique audition musicale à St-Imier.
De notre corresp ondant de St-Imier :
C'est une assistance plus nombreuse quei

l'année dernière , lors d'un concert identi que ,
qui s'est rendue hier soi r au Casino Théâtre
en notre localité, pour applau dir deux artistes ,
pas inconnus chez nous, et qui ont remp orté
un nouveau et mérité succès : Mlle Lénora
Bosset, pianiste, e,t Roberto Caruana, violon-
celliste.

Une fois de plus, ils nous ont prouvé leur
incontestable talent , leur maîtrise et leur sou-
plesse, leurs connaissances approfondies , qua-
lités qui leur permire nt d'exécuter supérieu-
rement les nombreuses oeuvres difficiles affi-
chées au programme.

A l'un et l'autre ou à tous deux ensemble,
l'auditoire leur témoigne d'emblée sa sympa-
thie , manifestant toujo urs plus sa satisfaction ,
satisfaction qui atteignit son comble lorsque les
deux sympathiques artistes nous donnèrent ma-
gistralement une sonate de Grieg, le dernier
Numéro du oroeramme.

Chroninue neucbateiolse
Augmentation du taux hypothécaire.

Nous app renons de très bonne source que la
Banque cantonale neuchateloise a ialormé ses
clients que le taux hyp othécaire sera élevé,
dès le ler mai, de 5 un quart â 5 et demi pour
cent.

Correspondance
La Chaux-de-Fonds et la question

touristique

Le Groupement des Sociétés locales nous prie
de publier les lignes suivantes :

Dans sa dernière séance et au cours de la
discussion du budget communal, le Conseil gé-
néral a été appelé à se prononcer sur la ques-
tion de subventionner l'Office suisse de touris-
me, soit le bureau de renseignements que cet
Office a en notre ville. A cette occasion on a
étudié, superficiellement à notre avis, les rai-
sons qui éloignent les touristes de notre ville et
ce qu 'il faudrait faire pour les attirer. On a ré-
pondu par une « cabriole » en accusant plus ou
moins ouvertement le Grou pement des Sociétés
locales de n'avoir pas renseigné suffisamment
l'Office suisse du tourisme, lequel n'a pu annon-
cer en bonne et due place les manifestations qui
ont lieu en notre ville durant la saison d'hiver.

Nous sommes très étonnés de ce que cette in-
juste accusation ait pu contenter les interpel-
lants.

Nous pourrions, avec le simple récit des faits ,
nous justifier amplement et prouver qu 'il n'y a
eu ni oubli ni négligence de notre part.

Après calme et longue réflexion , nous esti-
mons qu 'il est préférable de rappeler que si au-
cune manifestation n'a été annoncé e, c'est parce
qu 'il n'y en avait point d'importante qui soit
prévue pour la saison et aussi parce que le pro-
gramme d'hiver n 'est j amais établi et connu au
mois de septembre, époque à laquelle j ustement
l'Office du tourisme demande les renseigne-
ments.

D'autre part, nous avons peine à croire que
les étrangers qui dépensent accourraient chez
nous depuis les stations suisses ou choisiraient
notre ville comme lieu de séj our parce que
quelqu es sociétés chorales , quelques fanfares , oul' un ou l'autre groupe théâtral organisent un con-cert ou une représentation durant l'hiver, nimême parce qu 'une société sportive annonce un
concours de ski, de luge ou de patin. Il seraitnaïf de. le croire. Non, seules les fêtes de gran-
de envergure, surtout les fêtes d'été fédérales

ou cantonales, ou les matches internationaux ou
les finales dont nous sommes privés pour des
raisons techniques , mériteraient une mention à
l'Office suisse du tourisme.

Enfin si les Sociétés ne font ni plus grand ni
mieux que ce qu 'elles font , c'est peut-être aussi
à cause du maigre appui qu 'elles rencontrent
précisément de la part de ceux qui se plaignent
de l' absence d'étrangers en notre ville , formalités
et vexations de toutes sortes dont s'entravent
fré quemment leur activité , des gros frais qu 'oc-
casionnent la moindre manifestation où souven-
tes fois, le plus clair du bénéfice est... un j oli dé-
ficit.

Nous espérons que le. public comprendra qu 'il
est inj uste et bien trop facile d'accuser les So-
ciétés locales et leur groupement de la désertion
des étrangers.

Si les autorités veulent faire quel que chose
dans l'intérêt de La Chaux-de-Fonds les socié-
tés ne demanderont pas mieux que de leur prou -
ver leur bonne volonté et à les aider dans la
mesure de leurs moyens.

Au nom du Group ement des sociétés locales :
Le président , Le secrétaire,

I *,;*' ' Jean Gianola Roger Monnat.

Chronique horlogère
La montre suisse

Certes, peu d'industries peuvent se vanter de
posséder une renommé mondial e comparable à
celle de nos montres. Il n 'est pas exagéré de
dire que la Suisse donne l'heure au monde en-
tier. Pendant l' année dernière , 23 millions de
ces délicats produits de notre techni que ont
franchi la frontière pour aller porter le bon re-
nom de nos artisans aux quatre coins de la
terre. Leur valeur totale , conformément aux
données de la statistique fédérale , était de
276,75 millions de francs. A cela s'aj outent des
pièces détachées pour une valeur de 30,5 mil-
lions de francs , de telle sorte que l'industrie de
la montre entre dans le chiffre de nos exporta-
tions pour p lus de 300 millions de francs. Cette
simpl e constatation permet de se rendre compte
de l'importance du rôle j oué par notre Industrie
horlo gère dans notre économie nationale. Les
princi pales catégories de montres exportées se
répartissent comme suit : montres-bracelets or
un million de pièces pour 48 millions de francs ;
montres de poche nickel 6,7 millions de pièces
pour 42,5 millions de francs ; montres-bracelets
nickel 4,9 millions de pièces pour 36 millions de
francs ; montres de poche or 283,700 pièces
pour 27 million s de francs ; montres de poche
argent 467,000 pièces pour 17,2 millions de frs.
et enfin montres-bracelets argent 880,000 pièces
pour 12 millions de francs. A cela s'aj outent
pour près de 70 millions de francs de mouve-
ments complètement terminés.

A l'Extérieur
Ecrasé par une charge de 9 quintaux

LEIPZIG, 15. — Un ouvrier de 24 ans travail-
lant dans une fabrique de machines , a été écrasé
par une charge de neuf quintaux détachée d'une
grue.

Un député bavarois gravement malmené
COBOURG, 15. — La nuit dernière , M. Klin-

çer , député socialiste à la Diète bavaroise , a été
assailli par deux personnes alors qu 'il rentrait
chez lui et a été si gravement malmené qu 'il a
été retrouvé sans connaissance. Il a été trans-
porté à l'hôpital. On croit que cette agressioo
a des raisons politiques.

Encore une victime
GLOGAU, 15. — Un homme de 50 ans, mari

de la femme qui II y a quelque temps succomba
à la psittacose, vient de mourir â son tour de
la même maladie. Les huit autres membres de
la famille sont toujours en traitement à l'hôpi-

SF^ORTS
ïuilierat est à Genève

Nous lisons dans « La Suisse » :
L'excellent et sympathique ailier gauch e d'E-

toile. Chaux-de-Fonds est fixé à Genève depuis
quelques Jours. Juillerat , en bon stellien , conti-
nuera à j ouer avec son club les matchs de cham-
pionnat. On dit , par contre, qu'une fois la sai-
son terminée il abandonnerait son snort favori

Bulletin de bourse
du mercred i 15 Janvier 1930

Marché actif , tendance ferme.
Banque Fédérale 777 (+2) ; Banque Nationa-

le Suisse 585 d. ; Crédit Suisse 949 (—1); S.
B. S. 835 (+3) ; U. B. S. 705 (-3) ; Leu et Co
755 (+5) ; Electrobank 1130 (+15) ; Motor-
Colombus 1000 (+20) ; Indelec 810 (+15) ; Tri-
ques ord. 565 (+10) ; Dito Priv. 522 (+2) ; Toll
673 (+3) ; Hispano A-C 2085 (+25) ; Itala-Ar-
sentine 402 (+5) ; Aluminium 3135 (+15) ; Bal-
ly 1300 (0).

Brown Boveri 564 (+ 1) ; Lonza 332 (+ 7) ;
Nestlé oscille aux env. de 741 ; Schappe deBâle 3300 (+20) ; Chimique de Bâle 3340 (+65);
Allumettes «A» 433 (+4) ; Dito «B» 435 (+ 5);
Caoutchouc financière 44; Sipef 20^ ; Conti-
Lino 645 (+ 18) ; Séparator 205 ; America n Sé-
curities ord. 188; Giubiasco 270 fin Crt ; Saeg
208 (+2) ; Thésaurus 490 (+5); Forshaga 360
(+5); Steaua 27; Royal'Dutch 739; A. E. G. 219,

Bulletin communiqué à titre d 'indication p ar.
la Banane Fédérale S. A>
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A la suite d'une plainte déposée par un concurrent de La Ghaux-de-Fonds, la Société Suisse des Marchands de Char-
bon a jugé que nons n 'étions pas en droit d'offrir comme prix , aux heureux gagnants de notre concours , des bri quettes «Union».

Pour ne pas agraver le conflit soulevé par la concurrence , nous nous sommes inclinés devant cette décision.
C'est pour cette raison que nous n'avons momentanément plus parlé de notre concours et qae nous modifions comme

suit les prix dont nous avions publié la liste :

Premier Prix : 1 Gramophone-meuble valeur Fr. 310.—
Deuxième » : 1 Bon de combustible (excepté charbon minéral) » » 180.—
Troisième » : 1 » » » » » » » » 160. 
Quatrième » ; 1 » J> » » > » » 60.—
Cinquième > : 1 » » » » » » » > 35.—
Sixième » : 1 » » » » * » » » 20.—
Septième » : 1 » » » » » » » D 15.—
Du 8me au 87(ne » : 80 Bons de Combustible (à Fr. 7. — l'un) » » 560.—

soit au total 87 lots représentant en marchandises Fr. 1300.—
Les personnes qui possèdent encore le bulletin de concours que nous leur avions adressé peuvent l'utiliser , tout en pre-

nant note que nos prix sont modifiés comme indiqué ci-dessus.
Les personnes qui nous onl déjà adressé ce bulletin , n'ont pas besoin d'en remp lir un second.
Nous avons toujours des bulletins de concours â la disposition de chacun : dans une famille , chaque membre de la fa-

mille peut remp lir valablement un bulletin.
Voici , pour ceux qui ne s'en rappelleraient plus, en quoi consiste notre concours :
Quest ions à résoudre :
a) Une caisse cube , mesurant 44 '/, cm de côté intérieur, combien contient-elle de morceaux de coke «EVIN», grandeur

moyenne (calibre) environ 20/40 mm. î î ?
ft) Quel sera le nombre des par tici pants au concours ? ? Ï.
Gagnants (auront droit au prix)  :
a) Les personnes cj ui auront  le mieux répondu à la première question , en cas d'égalité , celles qui auront le mieux

résolu la deuxième question , en fa ce d' une nouvelle égalité dans ces deux demandes , il sera procédé au tirage au sort,
ft) La même personne n 'aura droit  qu 'a un bullelin valable,
Clâture. f in  février 1930 :

I 

Visitez la caisse de coke sellée officiellement par la Préfecture de La Chaux-de-Fonds, qui est exposée dans une vitrine
du Magasin de Chaussures VVasrner, rue Léopold-Robert 40, jusqu 'au dimanche 26 janvier.

Dans les localités ci-dessous , la caisse sera exposée aux dates suivantes :
A Sonvilier. du 27 janvier  au 2 lévrier prochain
A Saitfiiclétr ler. du 3 lévrier au 9 février prochain.
Aux Breuleux, du K) février au 16 février prochain.
Au Noirmont. du 17 février au 23 février prochain.
Aux l'oii-H . du 24 février au 28 février prochain. 381
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427 Enregistré sur DISQUE

En Vente LÂSSUEUR g|
Rue Léopold-Robert 70

Associé oujntéressé
Employé sérieux, muni d'excellents références, cherche

à s'intéresser dans bonne affaire , avec apport de fonds. —
Offi es détaillées , sous chiffre C. R. «40, au Bureau de
I ' IMPAUTIAL. 640

On demande

horloger complet
ayant bonne pratique sur rouages, petites pièces
soignées. — S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 654
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On peut visiter sans engagement. 459
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I Belles Poires beurrées
40 et. le kilo

B Belles Pommes
30076 35 cf. le kilo
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Tel. 'i'i 54 pour imi tes  UM 
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Réparations, retouches et polis- Jjl
sage de meubles  IH "

AUX PETITS MEUBLES S. A. O
Hue Daniel-Jeanrichard 41 T"1 ^|

Jeuue homme aclil et de confiance cherche place

filiiiplopc iilcr€S§€
Excellentes références. — Ecrire sous chiffre P. »4 IV.,
à Publicitas, Neucliàtel, P94 N 635

parfaitement qualifié et pouvant visiter la clientèle , est de-
mt ndé par Fabrique de parties détachées de la montre.
Place stable. Fort salaire à personne capable. — Faire offres ,
avec références , sous chiffre P. G. 603, au Bureau de
I ' IMPAUTIAL 603

Importante fabrique engagerait un homme robuste ,
consciencieux et de toute moralité. — Faire offres à Case
postale 20 186, à La Chaux-de-Fonds. 615

OCCASION MUE
Pour cas impréu à vendre une

très bien outillée et organisée , avec excellente clientèle. —
Situation Vignoble Neuchâtelois. — Adresser offres et de-
mande- ; de renseignements , sous chiffre P. ÎOO IV., à
Publicitas, Neuchâtel. P 100 N 634

un Piano, marque Burg-er & Jaeobi, un
canapé, une machine à repasser le lin-
ge. — S'adresser rue Léopold -Robert 47
au 1er étage. m

Auto
Conduite intérieure, 4 places, en parfait état de marche el
d'entretien est à vendre. Prix frs 2900.— . S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 471 i

Hôtel de la Poste
Jeudi 16 et vendredi 17 janvier 120

ui uiiyj Ltiiira y i miaitiâ
par le réputé Orchestre Viennois

Les Amies
Jeune'Fille

recommandent  à la générosité il»
public la

collecte
en faveux de leur oeuvre. Merci
pour tout don remis à l'agente
de la Gare. P 21071 G 938

La plus jolie salle de Blenue
Tel. 29. 45 

Le soir à 20 h. 15.
Dimanche après-midi à 3 h. et soir à 8 h. 15

Programme à partir du 16 janvier 1930
_La revue la plus folie

et la plus humoristique

1 Lorsque le lilii 1
30 participants 32 tableaux

Bil ErOfllu tfhoim le comi( _ ue suisse le plus aimé
I iCUJf J*ll«Sl--l dans son grand répertoire original

Les 10 Biller Giris ",CS
Prix des placi-s : 1 10 1 65. 2 •*<>. 2.50. 3.45
Vente à l'avance des billets chez Mme llonr-
quln , t .ig-are... rue de la Gai-e. Bienne Tel 44 18

à la Halle - me lannet-Droz
Le vendredi, 17 janvier 1030, à 14 heures, il sera vendu les

biens suivants:
1 Molosacoche, 3.5 HP . 2 vitesses ; 1 graraophone en chêne fumé;

1 dit , imitation acajou , avec plusieurs disques ; 1 lavabo avec glace
et marbre ; 1 secrétaire ; 1 commode ; 1 divan ; 1 machine a coudre ;
1 régulateur ; 1 glace ; tableaux ; 1 grande malle en osier; 2 petites
poussettes ; 1 travailleuse ; 1 lot cartons d'ètablissage et autres , elc

Plusieurs coupons de doublures pour vêtements , environ 150 mè-
tres ; 1 loi de boutons et bobines de sole ; 1 créance.

à 17 heures, à la rne du Collège No SO,
(a l'atelier de Scul pture)

il sera vendu un monument funéraire en pierre de taille.

Vente au comptant et suivant la L. P.
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préno'é A. Chopard.

n ¦ - ¦ ¦ B m m
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* Rép arations 
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PARFUMERIE 499
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gONGSTER Z'\

Représentant général : |/ y
21561 La Ghaus-de-Fonùs

A vendre 556

BM de luise
acajou avec jeu de bille s et as-
sortiment de queues.
S'ad. an bur. de r«Impartlal>

Avendre
la loi iurc  complète 14 m. 40 sur
I l  m. 70. d' une maison en démo
lission , ainsi qu 'un escalier tour
nant en 1er. — S'adresser a M
Al tien Miclielis 4 fils , rue de la
Charriêre 87. 655

A remettre à LAUSANNE .
pour cause de santé oon commerce

Epicerie - Laiterie
Ecrire sous chiffre P 226 1 L.

I l' .ib l i c ï t as  Lausanne. 633

pour le 30 avril  prochain , atelier
pour 7 à 8 ouvriers , avec loge-
ment de 2 à 3 pièces, situé rue
Numa-Droz 161. - S'adr. chez M.
F. L'Héritier, même maison .

30080

Logement
de 3 cham ores, dont 1 com p lète-
ment  indép endante , est ii louer
de suite dans  quar t ie r  des lauri-
ques. Lumière et chauffage gra-
tis.  - OU rex écrites soua ch i f f r e
A A 30081 , a la Suce, de I 'I M
PARTI .L. 30081

IpparlEiil
a louer de suite ou à convenir ,
au cenire dans maison d'onre.
3 grandes p ièces , cuisine et dn -
pentlances. L)e préférence peti t
ménage. — S'adresser rue de la
Balance 3. au magas in.  6 .5

psi
¦ Agence exclusive «Edi- nm

1 Magasin 1
1 Continental 1

B 8. Itue du AS a t clié <> Ë

1 G R A M O S dep 30lr B
Fournitures - R.paralions
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Etat-ciïil du 15 janvier 1930
NAISSANCES

Vaucher , Yvonne-Violette , fille
de Marc , boîtier et de Violette-
Alice , née Jeanrenaud . Neuchâ
teloise. — Ouenat . Rosa-Yvette .
fille de Maurice-Léon, Horloger
et de Mar tha  née Slôckli . Bernoi-
se. - Leliuiann. Jacqueline-Made-
leine, fille de Charles - Henri ,
charron et Je Marie-Louise née
Lehmann , Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Heimerdinger . Maximil iam.

voyageur de commerce , Neuchâ -
telois et Keller , Martha , Zurichoi
se.

DÉCÈS
7112. Bregnant née Hofer , Li-

na veuve de Paul -Emi le , Bernoi-
se née le 2 ju i l l e t  1857.

Etat civil de St-Imier
pour ie mols de décembre 1629

Naissances
Du 27: Fernand-Ernest , fils de

Ernest Rut iin-Berger , aux Pon-
tins , sur St-Imier. — Du 28:
Joselle-Myriam et Madeleine-
Pierrette , filles jun i e les de
Pie r re -Ernes t -Emi le  Grossni-
klaus-Beymond , a St-Imier.

Décè-i
Du 1 : Meier . Jean-Frédéric

allié Ghriste , né en 1864, a St-
Imier. — Uu 1 : Charmé, John
Henry , né en 1887. à La (Jhaux -
d'Anel , sur Sonvilier. — Du 3
Olhenin-Girard , Marie-E isa , née
GagneDi u , née en 187(5. à St-
ltnier. — Du 6: Leuenberger ,
Jeanne , née Jeanneret-Gro sjean .
née en 18y9, a Sl-Imier. — Du
6: G on mu, Galirielle-Jeanne , né"
en 1D10, a St-Iuii-r. — Du *2 :
Vorpe l.atnue, née Holer , née
en 1844. à Sonceboz. — Uu 24 :
Êur iu . ( _ liar |es-Emile , al l ié  Pé
rinat . né en 1859. a Moutier . —
Du 27: Vuil leumier .  Alfred-G e-
sar, all ié Gagnebin , né en 1870.
à Sl-lmier. — Du 29 : Geiser ,
Eodolplie-Arthur . né en 1909, a
St-Imier. — Du 29 : Lerch, Dina-
Cmoline , née Ouerli , née en
1900. a Tramelan dessous. — Du
30 : Jaccard , Eugénie-Adèle, née
Margot , née en 1806. à St-Imier.
— Du 31 : Nicolet , Marie-Hen-
riette , née Voumard . née en 1849.
à Gormoret. — Du 81 : Surdez,
Ber the-Aiizia , née Charp ie, née
en 1904. à Sonvilier.
Publications de mariages

Du 2. Bourquin . .loger-Willy
à Villeret , et Châtelain , Ruin-
Albert ine , a St-Imier. — Du 12:
Poget , Paul-Auguste , à Genève ,
et Fallet , née Méroz , Hélène-Es-
ther , â St-lmier. — Du 9 :
Aeschlimann , Allred-Numa , el
Humbert-Droz , Milicent , à St-
Iiiiier. — Du 13 : Holzer , Otto ,
et Sclioch , Elise , a St-Imier. —
Du 2/ : Hâhleu , Fred-Albert , à
St-lmier , et Micbel , Eisa-Emma ,
à Imerlaken. — Du 28: Breit ,
Alfred , â St-Imier , et Wit twer ,
Anna-Martha. à Mùiichenbuch-
see. — Du 31 : Hânzi , Werner ,
à Berne , et Eg lin, Dorothéa , a
Sl-lmier.

Mariages
Du 7: Monnier , Edmond-Au-

guste, a Sl-lmier , et Schorer , Cé-
cile-Suzanne , a Sonvilier. — Du
14: Pa t r i t t i . Lui gi . et Ghidini .
Eligia-E linda . à St Imier. — Du
14: Buikh al ier , Altred-Albert ,
et Lehmann . Jeanne-Marie , a
St-Imier. — Du 28: Hulmann.
Henr i -Ar thur , et Jaussi , Martha-
Milda . à St-Imier. - Du 28 :
Aeschlimann , Allred-Numa , el
Humbert-Droz , Milicent , à St-
Imier.

Enfin un Don conseil...
Un bon conseil est rarement

parfait , JH 31022 D
On peut très bien n'en ja-

mais tenir compte.
Mais qu 'il est bon le conseil

qui nous conte
De boire toujours dn divin

« D1ABI -EHETS ». 19001

Jeune
homme
trouverait emploi .tans atelier
de nickelage. - S'adresser rue dn
Dotibx 152. 605

Jeune homme
sérieux , t rouverait  emploi
comme apprenti-deHMlualeur
— Offres écriies sous chiffre P.
P. 619. au bureau de I 'I M P A R -
TIAL . 619

Ho_rloit<e> I«B
Horloger u'un certain âge , ayant

travaillé dans première maison ,
avec de bonnes recommandations,
entreprendrai t  des terminages 10'/,
et p lus  grand pour faire a Ge-
nève. Sur désir ferait  ou entre-
prendrai t  d' autres t ravaux.  - Of
ires écrites sous ch i f f r eA U. ty il
au bureau de I'I MPAUTIAL . 622

On demande
pour Paris une jeune fille sachant
cuire. — S'adresser à M. Moise
Drey fuss , Rue Léopold-Robert 24.

6-'6

On entreprendrait
tous genres de copies , écritures ,
etc. , â faire à la machine â écrire ,
à la maison , entre les heures de
travai l Toute discré tion garan t i e .
S'ad, an bur. de l'<Impartial»

WË Pour couse de tiransiormanons \WÈ

«Ses vendredi Ul? Janvier

I Au Mm È Bat I
Rue léopoEd-Robertf «#*S

U BAISSÉS® PRH1
sur lot imporiant de 645

Dos et Chaussettes, Gilets, PuIBovers,
Combinaisons, Pantalons, etc., etc.

Hâ i ez-vous, Mesdames ! Cette vente très avantageuse
sera de courte durée. Se recommande , Mme Chs. Mayer

Taillense
copable, parlant allemand et fran-
çais et qui aid erait  a servir dans
le magasin eut demandée de
suite.  Place stable — Offre» avec
Photo et gage (nourr ie  et logée
dans ht maison), a Charles Ber-
ger-Kaufmann.  Maison ne
Sport ei d' tiauits . Uue liasse lfl
. tienne .111 1026 J 632

1 La planche en ̂ couleurs 1

I les Graveurs I
S du Peintre Ed. KAISER H

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

est en vente au bénéfice de l'auteur au prix de W\V. 1.—

à l'Imprimerie Courvoisier, 1, Rue du Marche,
Librairie Courvoisier, 64, Rue Leopold-Roberl

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" a ÎP. 1.- PtëCB
„Les Monteurs de Boîtes" )

J'engage pour mi-février, ouvrières bien au courant
de leur partie.

Un mécanicien, spécialiste pour Etampes;
Une jeune employée de But eau.
S'adresser à M. Emile CHAPPUIS, 3, rue de la

Charrière S --Téléphone 13.69. 597
II HIMII-MIUIII-MIM iiitiiniiniii ii_ni.im_iiiMiMMii_mi--Mi-.iii. _---.il IIIII

Nous cherchons I
de suite

Mécanicien
qualifié

connaissant les élampes et la petite mécanique de
précision. — Faire offres sous chiffre Z. «01i7
U., à Publicitas, Bieuue.
JH IOOU J 536__H_HB-_-_H_______________ H__-_-^H_Bra_--H_H___H.-H^BBBiVaiConcierge

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

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 ACOT-GUILL ARMOD. 33, rue
Léopold-Robert. P 30202 G 201

Il Hûiiil "*̂ s Pm If cull "•a ¦
U Les plus ieaux Chageaux §§
JH Les ulus belles Couronnes f:

aux plus bas prix 20943

1 mi Panier fleuri j
Profondément touchés par toute la sympathie

qui leur a élé témoi gnée,
Madame et Monsieur Henri DELAY,

remercient sincèrement toutes les personnes qui
H onl pris pari à leur grand deuil. 644

La Chaux de-Fonds , le 15 janvier 1930.

HH-RRS»!t_&i.̂ ________________i_____________-___>_-___H____-»_______^

Tes pe nsées ne sont p as mes p ensée»,
l'es voies ne sont pas no» voie», dit

Madame Elouard Redard-Duflos et ses enfants , I
Madame et Monsieur G.-S. Gitan et leur petite Claire, m

Madame ei Monsieur Robert Garl-Redard leurs enfants
et pet iis-enfant s . au Locle, Bftle et Soleurè.

Monsieur et Madame Gharles Redard-Grunder et leur M

Mademoiselle Berthe Renard .
Maname Suz.nne Huguenin-Redard et sa fllle, à La

Les familles Duflos . à Paris , et Tourcoing,
ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire part
a leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de 629

I Monsieur Etfouard-E. REDURD j
leur très citer époux , père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle et parent, enlevé à leur tendre affectionne 15 jan- fie

rai vier 1930. dans sa 50me année.
La Chaux-de-Fonds , le 16 janvier 1930.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu vendredi

17 courant,  H 15 beures .
Domicile mortuaire : 3, Avenue Weber. Genève.

On est prié de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai achevé ma course.J' ai garde la foi.
Madame Henri Boucherin-Verp illot , ses enfants e*

petits-enfants ;
Madame veuve Louis Boucherin et son fils, Mon-

sieur Georges Boucheri n ;
Mademoiselle Juliette Boucherin ;
Madame et Mon sieur Bernard Meunier-Boucheri n et

leurs enfants René et Hélène , a Londres ;
ainsi que les familles Sandoz , Verpil lot et familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et regretté époux,
père, grand-père, oncle, cousin et parent ,

g Monsieur tari 1111 I
que Dieu a repris à Lui , mercredi 15 Janvier , à 16 ta.,
a l'âge de 71 ans, après une longue et douloureuse ma-
ladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 15 Janvier 1930.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Samedi

18 courant, à 14 h. - Dénart R 13 h. 30
Dne urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire Rue du Doubs 17. 041
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

I 

Pompes Sires Générales s. A. - u. B ft ĝSag  ̂ 6, Rue Léopold-Robert, 6
ï_nfP§l Sfc_B& s'occupe de toutes formalités . 1898.¦̂ P ĝg  ̂Cercueils - Couronnes
Téléphone jour 9.36 - nuit 24.33

Apprentie régleuse Sî,p,r;
jeune fille libérée des écoles au
printemps comme apprentie ré-
g leuse, 649
S'ad. an bu. ds r«Imp__rtlal»

Seau garage * '- ,7.
convenir , situé rue Daniel JeanRi -
chard 15, avec eau el électrici té.
— S'adresser rue Jaquet Droz 32 ,
au rez-de chaussée , entre 10-11 h.
du matin. 628

J'achète
meubles anciens gravures, étatns .
cuivres , bibelots , pendules , li-
vres Payement comntant.  Ecrire
Cane poHlale 6514. _Veuchâ-
tel lits

I 

IM.ari_.arie lsoUltyL!L\ I

Pastilles calmantes
remnlaçanl le l i t . 188(1 g

____________ ! -________________ P_____________ BM____ I

i ÊrniinaSGS. prendrait ter .
mina ges petites pièces ancre. A
iMaut , remontages ou posages
de cadrans et emboîtages. —
Caire offres écrites sous chiffre
E H 617. au Bureau de I'I M
PARTIAL. 617

PIANO
d'occasion est demandé a acheter
ou a échanger contre gramopho-
ne Ire qual i té  et le reste en es-
pèces. — Ecrire Case postale 7065
La Chaux-de-Fonds . li.2

A vendre on à louer
petite maison ayant 2 ateliers
avec t ransmiss ions  et établis ins-
tallés. — S'adr. à M. A. Luthy.
agent d'affaires , rue du Parc 9
Tèléi .hor .e 21 19 403

Maison à vendre
au Val-de-Ruz

2 logements , verger , situation
agréante , conviendrait  pour sé-
jour d 'été. Prix modéré. 570
S'adr. an bur. de l'«Impartial».

Harmonium
«Hinkel».  b >n i n s t rument ,
ayant  peu joué , garanti en très
non état , 19 registres , chêne ciré,
a vendre a prix avantageux. —
Même adresse, plusieurs bons
pianos d'occasion, garantis .  —
a'adtvsaer Rue  du Mar-
ché 4. au 1er étage. 121

A vendre
Immcoblc
au cenire. de 6 appartements
Prix modéré 639
S'adr. au bur. de .'«Impartial».

A louer
pour tout de suite ou époque «
convenir , rue du Commerce 61,

IflEB local
nou Vil nt servir ue magasin ou
d' atel ier .  — S adresser au Nowire
Itené Jacot Guillarmod . rue
Léopold-Hubert 33. P30203C 202

IPPffllffl
Famille de 3 grandes person-

nes, t ran qui l les  et solvables .
cherche bel app ar tement  de 3
chambres , situe au soleil , dans
maison d'ord re, pour lin octo-
bre ou époque a convenir. Quar-
iler du Technicum préfère. —
Oflp 'S écrites sous chiffre S. A.
549. au Bureau de I'I MP A II
T I I I . 549

Localàlouer
à l'usage d'entrepôt ou atel ier
pour gros métier, situé au bord
de la voie industrielle . - S'adres-
ser , l'après-midi , rue Lêopold-
Kotierl 147. RIO

Technicien - Horloger
cherche pour Locarno termina
ireH ancre ou cylindre, dis-
posé éventuellement de venir sur
place pour l'arrangement. — S'a-
dresser SI A Ii lu» Ferdinando,
St-Amonio . Locarno.
¦I H 2754 Le 631

Ip nno Alla e8t demandée nom
UCUUC UllC fai re ie9 COmmis- |
«ions entre les heures d'école.
r .hamhpû  meublée, est à louer.
UlldllIUi e S'adresser rue du
Parc 6, au 2me étage , à gauche

604

Doreuse de boîtes cbrran.ude
la mise en couleur est demandée
de suite à la fabri que de bolies
G Ducommun , Tilleuls 6. 652

P .hnmhPflC meublées et non
«JUa iUU I Gi. meublées sont a
louer. — S'udresser rue de l'Ho -
tel-de-Ville 30. au magasin. 618

P hamh n o *¦ lou8r J°''e ctiam-t JUalUUIC.  bre meublée a mon-
sieur sérieux A la même adresse ,
on demande quel ques pensionnai-
res. — S'adresser rue des Gran-
ges 6. au 2nie étage , a ganclie.

Ph n m h n u  meublée à louer de
Ull t t l l lUIG suite - S'ad resser rue
Jaquet Droz 10. 2me étage. 62/

Ponr cas imprévu
A remettre, pour le ler février ,
éventuel lement  date à convenir ,
rue de la Bulance 2. 3me étage ,
appartement de 3 pièces , cui-
sine , bains , uependances , chauf-
fage central  par étage — S'adr. à
M. H MAIRE , gérant , rue Frilz-
Courv ii isier 9 608

MAGASIN
Je cherche à reprendre

un commerce de Mercerie-E pice-
rie ou pension ; i. défaut , une pe
tite arcade , loyer modéré , au cen-
ire. — Offres écrites sous chiffre
U. B. 64S au bureau de IT M P A I I -
I-HL. 648

fS __ _<9n-_ Piace dispom-
UarayCi ble pour une
voilure. — S'ndr l'après-midi ,
rue Léopold-Robert 147, chez M me
Pfenniger. 611

Pension de famille
demande quelques iiensionuaii'e.s.
I .iiisiiie soignée. Prix modérés .
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

300.8
fS_ii_ia_ »iA chauffé , rue uuU S rage Nord 185A, a
louer. — S adresser rue ij ornbe-
Grieurin 41, au 2me étage, ou
rue du Parc 151 (Bureau Bien).

612

A l flIlBP uura Oe sui te , -l loge-
1UUCI , ments de 2 pièces. —

S'adresser après 18 heures , rue de
l 'Envers 16. au pignon. 30079

.'h n m t i P Û  A louer, belle ctiani-
UUCLl l lUie, bre meublée , chauf-
fée , chez dame seule, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au 2me étage , à¦I roi ie 601
r h a m h P û  meublée a louer. Pen-
UllalllUI C sion sur désir . - S'a-
dresser rue du Parc 90, au 2me
étaop . n droite . 6IH.
/ « h n m h n a  -lune cuamOie d louer
OUdl-lUI C. de suite - S'adres
ser rue Jaquet-Droz 31, au ^me
élage. 607

Pinr i  à t flPPO indépendant , est fl
f l C U - a - l C I I C  |0Uer de suite. 609
S'adr au bur. de l'«Impartial» .

Cause de départ , tattiH
manger , 1 belle chambre a cou-
couciier et tous les objets  d' un
mobilier de cuisine , eic. — S'a-
Uresser rue de la Paix 41, au
4me étage. 599

A UPnfirP 2 R ranae8 glaces
/I ICUUI C avec encaurement a
dorés — S'adresser rue N u m a -
Droz 105 ¦ ' 31)082
mu n ___-_-_____ --_-Hiiiimin»-imiiiii
Ppp iin clliU *¦"'*' li *îre - UV K C
1C1UU , iftche blanche sous le
menton , répondant au nom de
•Tin-Tin», depuis le 7 courant .—
Prière de le rapporter , contre ré-
compense, rue du ler Mars 10,
au oignon .. 477

Mine Vve Sylvain Jli V.V-
tVIiV cl «es eu lau lH très tou-
chés des témoignages de sympa-
th ie  reçus a l'occasion du deuil
qui les a frappés , remercient tou-
ies les personnes qui y ont pris
p art.  594



A l'Extérieur
A lo Haye l'incident ScïiacM

est liquidé
Mais il faudra surveii.er la S_eichsban_ t

el sa façon d'agir

PARIS, 16. — L 'incident du Dr Schacht n'est
p eut-être p as liquidé aussi comp lètement que
l'op timisme le f erait croire, écrit le corresp on-
dant de Paris de là * Gazette ». Comme on p ou-
vait s'y attendre, la f acilité avec laquelle le di-
recteur de la Rekhsbank consentit à ce que cet
institut prête son concours à la Banque interna-
tionale des rép arations ap rès avoir tout f ait
pour qu'elle reste à l 'écart, insp ire quelques dou-
tes sur la sincérité de ses intentions. « // est pos -
sible, écrit le « Temp s », qu'il ne se soit résigné
à se soumettre que p our n'être obligé de se dé-
mettre, qu'il ait seulement voulu éviter de se
trouver déf initivement écarté de la pr ésidence
de la Reichsbank. Si malgré tout, il est mainte-
nu â son p oste, il importera de veiller â ce qu il
ne p uisse trouver l' occasion d'une revanche en
suscitant de nouvelles diff icultés. On s'occup e
d'obtenir des assurances à cet égard. »

Seulement ce que l'on ne dit pas, et ce que
l'on ne démontrera p as, f aute de documents of -
f iciels, c'est jusqu'à quel p oint le directeur de la
Reichsbank et la délégation allemande ne se
sont pas servis l'un de l 'autre p our des f ins dont
on reconnaîtra le sens le j our où on lancera sur
le marché international les obligations de la
dette allemande, qui auront entre autres garan-
ties la bonne volonté de M. Schacht , membre
allemand du Conseil d'administration de la Ban-
que des règlements internationaux. On voudra
bien ne pas négliger l 'inf ormation de source
p rivée que p ublient les « Débats » à p rop os des
incidents de La H aye: « La lettre du Dr Schac ht
du 31 décembre était p arf aitement connue du
gouvernement du Reich, mais d'ap rès la tour-
nure que prit la conf érence de La Hay e , le gou-
vernement allemand croyait pouvoir admettre
que le Dr Schacht avait dans l 'intervalle renon-
cé à ta démarche qu'il projetait .

Les derniers Jours de la Conférence
Bien que la conférence navale de Londres

n'ait aucun rapport direct avec la conférence de
La Haye, elle commence cependant par exercer
une certaine influence sur les délibérations de
La Haye, où les travaux prennent une allure
quelque peu plus rapide.

Plusieurs des ministres qui séj ournent actuel-
lement à La Haye participeront à la séance
d'ouverture de la conférence de Londres . M.
Tardieu, par exemple, partira, quoi qu 'il arrive ,
samedi pour Londres.

Dans les milieux de la conférence, on prévoit
îoirmne probable le programme de travail que
voici :

Mercredi : Décision sur le siège de la Ban-
que internationale des paiements ; clôture des
négociations avec l'Allemagne.

Jeudi et vendredi : suite des débats relatifs à
ja Banque avec les délégu és allemands; suite
de l'examen des réparations orientales.

Samedi : séance de clôture, que la question
des réparations orientales soit réglée ou non .
car la signature des puissances de la Petite-
Entente n'est pas nécessaire à la mise en vi-
gueur du plan Young.
La question de la mobilisation de la créance n'a

pas encore été examinée
La question de la mobilisation de la créance

n'a pas été examinée ce matin et il est proba-
ble qu 'elle ne le sera pas non plus cet après-
midi afin de laisser plus de temp s aux négo-
ciations Moldenauer-Cheron. Cette question se-
ra mise en débats j eudi. Par contre la commis-
sion s'occupera au cours de sa séance de cet
ap r ès-midi de la liquidation du passé.

L'invitation à la Suisse
: L'invitation officielle de participer à la con-
férence de, la Haye a été envoyé hier au Con-
seil fédérai suisse.

Les textes à intercaler dans le protocole
La Commission des réparations s'est occupée

du texte à intercaler dans le protocole d 'appli-
cation du plan Young. Elle a rédigé quel ques
paragraphes qui contiennent les appréciations
des puissances créancières sur le régime j uridi-
que qui liera l'Allemagne, sur l' exécution du
plan, ou au cas contraire sur son inexécution.
Le protocole final souligne que sans bonne, vo-
lonté réciproque le plan Young est inapplicable.
Au cas où l'Allemagne manifesterait cette mau-
vaise volonté, les gouvernements créanciers fe-
raient appel à une j uridicti on internationale
d'une autorité incontestée. (Sans doute s'agit-il
de la Cour arbitrale de la Haye.) Quant aux re-
présentants du gouvernemen t allemand , de leur
côté, ils déclarent qu 'ils regrettent de voir leurs
créanciers envisager pareille éventualité. Quoi
qu 'il en soit , le gouvernement allemand est d'ac-
cord pour accepter l'arbitrage de la Cour per-
manente de j ustice internationale de La Haye.

Pour la stricte application du régime sec
aux Etats-Unis

WASHINGTON , 16. — Sept bills visant tous
à faciliter le programme du président Hoover
pour la stricte application de la prohibition se-
ront prochainement soumis au Congrès. D'après
ces proj ets de loi, tous les fonctionnaires d'Etat ,
de comtés' et de municipalités deviendron t des
agents de la prohibition. D'autre part, toute in-
fraction de la loi Volstead , même légère, sera
considérée comme un délit. Enfin , les garde-
frontière seront consid«ârablement renforcés.

La Conférence de La Haye s'acbemine vers sa fin
Le banditisme aux Etats*Unis

En Suisse : Grave incendie à ZollikoJen

Le banditisme aux Etats-Unis
3 morts à Chicago

CHICAGO ,16. — Deux bandits et un détecti-
ve ont été tués au cours d'une bataille à coups
de revolver et un troisième bandit n'a été cap-
turé <m'après avoir été chassé par des bom-
bes lacrymogènes de l'appartement où il s'é-
tait barricadé.

Un train saute à Philadelphie
On mande de Philadelphie: Quatre garde-voies

ont été tués à la suite d'un audacieux attentat
à la dynamite contre un fourgon postal qui
transportait 35,000 dollars qu 'une compagnie
destinait au paiement des salaires de son per-
sonnel. Des bombes contenant de puissants ex-
plosifs avaient été dissimulées entre les rails.
Dès que le train se mit en marche , une explo-
sion formidable se produisit , réduisant le four-
gon en miettes. Trois garde-voies furent tués
et un quatrième mortellement blessé. Les ban-
dits n 'avaient pas prévu que la déflagration dis-
perserait l'argent dont ils voulaient s'emparer.
L'argent et les papiers se sont envolés dans
toutes les directions.

L'affaire Philipponet

PARIS , 16. — La troisième audience du pro-
cès Philipp onet a commencé par l' audition des
derniers témoins. Le professeur Balthazar fait
l'éloge de M. Bayle. M. Oger, administrateur ,
déclare que M. Bay le , était un malhonnête hom-
me, c'est du moins l'avis de sa première fem-
me, Mme Eva Bayle, avec qui M. Oger est en
relations. Mme Bayle a dit qu 'il y avait 90
chances sur 100 pou r que Philipp onet ait eu des
raisons pour agir comme il l' a fait. M. Bayle ,
pour qui M. Oger avait créé à côté de son
service d'identité l' office d'une société anonyme
où il faisait toutes sortes d'affaires , gagnait
400,000 francs par an. M. Oger entame le pro-
cès des expertises faites par la victime.

Le président le ramène à la question. Le té-
moin aj oute encore qu 'il avait prévu que Bayle ,
étant donnée la courbe de sa carrière , finirait
sous la balle d' un j usticiable . Un autre témoin ,
M .Guéret , de Lyon , a eu Philipp onet à son ser-
vice. Il assure les j urés que Philipp onet a été
un employé travailleur et sérieux , mais très im-
pulsif , et dont le j ugement est faux. L'audition
des témoins est terminée.

Comme 1 un des défenseurs annonce qu il va
prendre la parole au nom de M. Bayle, l' ac-
cusé semble découvrir dans la salle la présence
de sa femme qui a assisté silencieusement à tous
les débats. On entend alors Philipponet dé-
clarer : «Madame , je ne savais pas que vous
étiez là , et j e tiens à déposer à vos pieds l'hom-
mage de mon estime et de mon respect. »

Tfif  ̂ Condamné à perpétuité
Le j ury a rendu un verdict reconnaissant à

l'unanimité Philipp onet coup able d'homicide avec
p réméditation, et accordant le bénéf ice des cir-
constances atténuantes . En conséquence , la Cour
condamne Philipp onet aux travaux f orcés d p er-
p étuité. La veuve de la victime a obtenu 100
mille f rancs de dommages-intérêts- Le p etit
Christian, âgé de 4 ans , f i ls  de M. et Mme Bay -
le, obtient en outre 150,000 f rancs de domma-
ges-intérêts.
Après l'évacuation . — La population badoise

met à sac les installation s militaires de Kehl
KEHL, 16. — Ces j ours derniers , les contin -

gents français qui occupaient le fort Kirchbach ,
situé à la tête du pont de Kehl , évacuaient ledit
fort et p lusieurs ouvrages fortifiés des environs.
Après le départ des soldats , la population ba-
doise se livra à un pillage en règle du fort.
Les habitants étaient accourus à pied , à bicy-
clette et en voiture pour démolir les installa-
tions. Le pillage dura plusieurs j ours et plu-
sieurs nuits. La gendarmerie allemande a pu
rétablir l'ordre hier.

Le Vatican va juger son premier procès
ROME , 16. — Mercredi , un nommé de Pau-

lis , a été surpris en l'Eglise de St-Pierre au
moment où il cherchait à s'emparer du tronc.
Il a été arrêté. Il comp araîtra devant l' autorité ,
de l'Etat du Vatican , qui j ugera ainsi son pre-
mier procès.

Une révolte d'orphelins
BERLIN , 16. — On mande de Neustettin (Po-

méranie ), au « Lokalanzeiger », qu 'une révolte
aéclaté mercredi parmi les pensionnaires de
l'Orphelinat provincial qui ont brisé des vitres
et des fenêtres et ont j eté dehors toutes sortes
d'objets. Le personnel de rétablissement et la
police . de Neustettin ont réussi à rétablir l'or-
dre. On ignore encore les raisons de cette ré-
volte.

Le crime d'une brute
THONON, 16. — Mardi avant midi, le nommé

Philippe Lacroix , âgé de 33 ans, cuisinier,
était allé à Féternes ch«3z sa belle-mère, Mme
Veuve Grobel, où se trouvait en pension son
fils âgé de 7 ans et demi.

Au momen t où le père arriva le petit René
se trouvait encore à table et se disposait à par-
tir pour l'école. Depuis longtemps déj à le cui-
sinier cherchait le moyen de se débarrasser de
son fils. Emmenant donc l'enfant avec lui il le
conduisit dans un pré situé à 300 mètres du vil-
lage et lui fit absorber de l'alcool. Le garçon-
net , assommé, s'endormit. Le père, alors, sor-
tit un rasoir de sa poche et lui trancha net la
gorge. Puis il tenta de se suicider en s'ouvrant
l'artère du bras gauche, mais la douleur l'ar-
rêta et, affolé, il s'enfuit à travers champs où il
erra la nuit entière.

Mercredi matin , Lacroix se rendit à l'hôpital
de Thonon pour se faire panser. La gendarme-
rie fut avisée et le soumit à un interrogatoire
serré, au bout duquel l'homme finit par avouer
son épouvantable forfait. On fit des recherches
à Féternes et l'on découvrit le corps du pérît
René Lacroix dans le champ où il avait été as-
sassiné.

Interrogé sur les motifs de son acte, le meur-
trier expliqua que sa femme l'avait quitté et se
refusait , malgré toutes ses instances, à repren-
dre la vie conj ugale. Elle est actuellement à
Dreux (Indre et Garonne). Lacroix a été écroué.

La psittacose aux Etats-Unis
8 personnes en meurent

WASHINGTON , 16. — Huit personnes sont
mortes j usqu 'ici aux Etats-Unis de la psittacose.
Cinq autres personnes sont en traitemen t.

M. Galles a obtenu satisfaction contre ceux qui
voulaient l'arrêter

MEXICO, 16. — Le consulat mexicain de
Laredo (Texas), fermé depuis le 18 décembre
à la suite des incidents consécutifs au retour
à New-York du général Calles, a été réouvert.
Cette mesure est la conséquence de la réception
de la note du remplaçant de M. Stimson , M. Cot-
ton , dans laquelle ce dernier désapprouve les
événements qui ont causé la fermeture du con-
sulat.
La Martinique enveloppée par un nuage volca-

nique
TRINIDAD , 16. — Un étudiant du collège im-

périal d' agriculture trop icale , qui vient de ren-
trer aux Etats-Unis par avion , déclare que la
Martini que est enveloppée d'un épais nuage
volcani que , à travers lequel on peut apercevoir
des villa ges isolés et de vastes champs de ca-
cao complètemen t déserts. Toute la partie sep-
tentrionale de l'île a été évacuée et présente
l'aspect le plus morne. L'approche en est for-
mellement interdite.

Les invasions de sauterelles au Maroc
RABAT , 16. — C'est maintenan t la capi tale

du Maroc qui est attaqu ée par les acridiens.
Les sauterelles, qui avaient atteint dimanche la
forêt des Zaers, à dix kilomètres au sud de
Rabat , ont progressé jusqu 'au champ d'avia-
tion , aux portes mêmes de la ville. Leur vol
rouge, bien qu 'il ne soit pas très dense, a em-
brumé et illuminé l'horizon. Les routes sont
couvertes de sauterelles et les feuill es des ar-
bres disparaissent sous d'épaisses grappes d'in-
sectes.

Les colons allument des feux de paille et de
goudron. Les autorités régionale s réquisition-
nent les indigènes pour procéder au ramassage.
La lutte est menée d'autant plus énergiquement
qu 'on a constaté que les femelles étaient sur
le point de pondre .

Au nord de Rabat, un vol énorme s'est posé
dans la région de Souk-el-Arba , où des milliers
de sacs de sauterelles ont été ramassés.

La débâcle de la fabrique « Itala »

TURIN , 16. — Dans la débâcle de la f abrique
d'automobiles « Itala » , la banque de Cirie, Valle
Lanzo , subit une p erte de deux millions et demi
de lires, obligeant la banque à susp endre ses
p aiements, le p assif étant de W millions contre
7 millions d' actif . Les 3000 créanciers environ
de l'institut sont p our la p lup art de p etits ép ar-
gnants. La f emme du pr ésident du conseil d'ad-
ministration de ta f abrique « Itala », Mme Fer-
rari, f emme du sénateur , a mis à la disp osition
de la banque sa f ortune personnelle s'élevant à
un million de lires.

La Chaux-de-Fonds
Une histoire de chèque falsifié.

En 1923, au moment où le mark dégringolait
à toute allure , un marchand de bestiaux de no-
tre ville recevait en payement un chèque de
16,500 marks , dont la valeur réelle s'approcha
bientôt de zéro. Pour quelles raisons et par suite
de quelles circonstances ce chèque réapp arut
dans la circulation , et par quel miracle la date
d'émission devint l'an de grâce 1929 ? C'est ce
que nous ignorons. Nous pouvons dire toutefois
que le chèque en question passa ces derniers
temps entre plusieurs mains pour terminer son
voyage chez un citoyen chaux-de-fonnier , qui
crut de bonne foi à la valeur intégrale de cette
pièce bancaire. Ayant pris des renseignements
à Berlin , on lui rép ondit que le chèque pouvait
être présenté à la banque de Lœrrach. Il se ren-
dit dans cette dernière ville où l' on remar qua la
falsificatio n de date , ce qui valut au détenteur
un long interrogatoir e sur la provenance de son
chèque.
Dans la presse locale.

Nous croyons savoir que M. Charles Rosselet ,
conseiller national , actuellement secrétaire de
la Fédération des ouvriers du commerce , des
transports et de l' alimentation , à Genève, quit-
terait prochainement ces fonctions , et le can-
ton de Genève , pour venir se fixer à La Chaux-
de-Fonds. en qualité de rédacteur à la « Senti-
nelle ». Tout député genevois qu 'il soit , M.
Rosselet n 'en est pas moins un enfant de Fleu-
rier , don t il suivit les écoles j usqu'à l'âge de 14
ans, avant de devenir employé de bureau et
de banque. Il fut , en 1919, adm 'nistrateur du
j ournal socialiste lausannoi s « Le Droit du peu-
ple », puis, de 1921 à 1922. secrétair e , français
du part i socialiste du canton de Berne."

Le départ de M. Rosselet de Genève ne serait
pas sans relations avec l'attitude touj ours plus
dictatoriale de son frère ennemi . M. Léon
NSùole, pour l'heure rédacteur en chef du
« Travail-Droit du Peuple ». Notre concitoyen
a, en effet , touj ours représenté , au sein du
parti socialiste genevois , la tendance dite mo-
dérée , ou plus exactement syndicaliste.

imprimerie COURVOISIER. La Oiaux-de-Fond*

En Suisse
Le tournoi international de billard

GENEVE , 16. — Voici les résultats des mat-
dhes disputés hier :

Faroux 400 points, 35 reprises ,- moyenne 11,43,
série 83. Semai 341 points, 34 reprises, moyen-
ne 10, série 40.

Soussa 400 points. 34 repries, moyenne 11,76,
série 127. Dommering 219 points, 33 reprises,
moyenne 6,64, série 34.

Puis Moons bat Agassiz d'une façon étourdis-
sante, dépassant tous les records du tournoi
avec une série non terminée de 143 et la moyen-
ne formidable de 22,22. Moons 18 reprises, 400
points, série 143. Agassiz 18 reprises, 234 points,
série 59. 

BALE, 16. — A plusieurs reprises, les j our-
naux se sont occupés de la propagande commu-
niste qui se poursuit en Suisse parmi les enfants ,
spécialement à Zurich et à Bâle. Il y a quelque
temps, des écoliers zurichois , poussés par leurs
moniteurs communistes, s'étaient mis à vendre
un j ournal révolutionnaire que les organes bol-
chévistes publient pour la j eunesse, ce qui sou-
leva des prot estations et provoqua une enquête.

En décembre dernier , la « Prawda » (Moscou)
a annoncé que deux importantes organisations
communistes suisses, celles de Bâle et de Zu-
rich , ont conclu un accord pour le développe-
ment de l'action révolutionnaire. Les clauses ont
été fixées au cours d'une conférence.

D'après ces clauses, l'organisation de Bâle a
pris l'engagement : 1° de recruter du ler au 31
j anvier 1930, donc ces temps-ci, 150 nouveaux
souscripteurs pour le « Basler Vorwàrts » ; 2°
de créer cinq nouvelles cellules communistes
dans les entreprises industrielles et de recruter
50 nouveaux membres pour la « Garde rouge»,
l'organisation qui a pris une part si active aux
Pâques et ler août rouges de l'année dernière .

De son côté, l'organisation de Zurich s'est en-
gagée à recruter 80 nouveaux membres, 250
souscripteurs pour le « Kàmipfer », organe com-
muniste, 3J membres pour la « Garde rouge »
zurichoise, et à créer cinq cellules nouvelles.

Les milieux ouvriers suisses, mieux avertis ,
sauront mieux résister dans notre pays qu 'en
France, où un grand nombre de cellules com-
munistes ont réussi à tisser un funeste réseau.

Le communisme en Suisse

On d scute de l'opium, des journaux
et de la Palestine...

GENEVE , 16. — Le Conseil de la S. d. N. a
discuté hier de quantité de sujets divers. Il s'est
occupé de la contreban de de l'opium et des sai-
sies dans les différent s pays ; du transport des
j ournaux et de la conférence qui s'est tenue ré-
cemment à ce sujet à Genève ; de la Palestine
enfin , une délégation des Arabes ayant été re-
çue par M. Zaleski à qui elle a exposé ses do-
léance s touchant le Mur des Lamentations.

Enfin , M. Briand s'est entretenu très cordia-
lement

^ 
avec M. Grandi , ministre des affaires

étrangères d'Italie , au cours d'une conversation
qui a duré une heure et demie. Aucune commu-
nication officielle n 'a été faite à ce suj et.

Au Conseil de la Société des
Nations



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire

..Les flr.».-éiiiiies"
Cercle : Paix 25

Vendredi 17, à 20 h. 15, an Cercle : Eépétition
générale.

Samedi 18, à 17 h., au Cercle : Assemblée de la
Mutuelle (sous-section de secours).

Samedi 18, à 20 h. au Cercle de l'Union : Concert,
Mercredi 22, à 20 h. 15, au Cercle : Eépétition gé-

nérale.
Vendredi 24, à 20 h. 15, au Cercle : Répétition gé-

nérale.
Samedi 25, à 20 h., Cercle : Assemblée générale an-

nuelle : Renouvellement du comité.

# 

Société de Musique
LA LTEE

Loral : Brasserie de la Serre.
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures. 

g) Harmonie de la Croix-Bleue
Direciion : M. W. Jenny. prof.

Local : Rue du Progrès 48

Répétitions au local tous les mardis et vendredis,
à 20 fa. DrécisGS

Dans sa dernière assemblée, l'Harmonie de la
Croix-Bleue a constitué le bureau de son comité
pomma suit : ..

Présidents honoraires : MM. Degoumois et Wuil-

Président : M. Maurice Montandon, Nord 159. Té-
léphone 7,02. __ _ __, , A ,, _

Secrétaire : M. Georges Bûhler, Temple-Allemand
113. Téléphone 5,15.

Caissier : M. Albert Henry, Nord 155.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Julllerat

Répétitions : Elèves, mercredi, de 17 à 19 h
Musique mardi et vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. oO.
Mardi 28, Réunion du comité à 20 h. 15, à la Serre.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tons les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. . ________________

L'O D É O N  L0CAL
ORCHESTRE SYMPHONIQUI Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 17, à 20 h. 15. Comité à la Croix d'Or.
Mardi 21, à 20 h., Répétition générale au local.

Orchestre „t.a Feuillée"
Local : Maison du Peuple, Salle No 5

Lundi, Salle No 3, à 20 h. 15, répétition orches-
tre, 2mes violons. . « « ¦_. i*Lundi 20, salle 5, répétition choeur ; à 20 h., altos ;
à 21 h., basses ; à 22 h., ténors.

Mardi 21, à 20 h. 15, répétition des soprani (con-
sulter tableau).

ÉÊÊk UNIO N CHORALE
IêÊM Local ! Cerc,e de VVnlon cllora,<'

Jeudi 16, Barytons et basses
Vendredi 17, Assemblée générale annuelle h 20 h. 30

précises. MM. les membres d'honneur et passifs sont
cordialement invités.

Mardi 21, Ensemble.

g^^  ̂
Société do chant

^̂ ^̂ ^> La Cécilienne
^flIlJ^IJlJP' Local : Premier-Mars 15

Jeudi 16 (ce soir), à 20 h., répétition demi-choeur.
Samedi 18, à 20 h. 15, au local, Assemblée géné-

rale réglementaire. MM . les membres honoraires ,
actifs et passifs sont priés de s'y rencontrer.

Mecredi 22, à 20 h. 30. Répétition partielle : Té-
nors 1 et 2.
Jeudi 23, à 20 h., Demi-Choeur.

f 

Société de chant

LA PE NSÉE
Cercle Montagnard.

Vendredi 17, à 20 h. 15, répétition générale.
Samedi 18. à 15 h.. Réunion amicale.
Mercredi 22, relâche pour reprendre vendredi 24.

f

Mânnercho r Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20
Uhr 15, Oesangsiibung im Lokal,
Cercle de l 'Union chorale (Stand).

Fl-eitag, um 20 Uhr 30, Doppel-
quartett.

# 

Société de chant
„L'Helvétia „

Local : Cercle Montagnard*
Répétition le mardi à 20 h. au

Cercle Montagnard.

Soclété de chant „ L'Orphéon 8
Local : Brasserie Junod

Jeudi, à 20 h. : Eépétition générale.
Bureau du comité pour 1930 : Président M. Henri

Jaeot , Nord 174.
Caisiser : M. Paul Vuille, Combe Griourin 17.
Secr. corresp. : M. Samuel Portner, Collège 39.
Correspondance au président.

Société chorale
Direction : M Ch. Faller

Vendredi, à 20 h. 15, Répétition à la salle de
chant du Collège industriel. Eeprise de la Messe en
si de J S. Bach.

# 

Société fédérale
de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Rnclenne

Section de dames : Lundi à 20 h„ au Collège Pri-
maire.

Section do pupilles, jeudi à 19 h. 30, Collège pri-
maire. ,

Luttes et jeux nationaux, jeudi, à 20 h., Collège
l'Ouest.

Section, leçon obligatoire, mercredi, à 20 h., Grande
halle. ,

Section, leçon obligatoire, vendredi, à 20 h., Grande
halle.

Section , leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30, Halle
des Crêtets.

Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de
20 à 31 h., au Cercle.

?F||| |̂ĝ pà SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
^ÉÉNillp̂  DE GYMNASTI Q UE

W? L'ABEILLE
WT§ »̂ Local t Bramerle dn Monumeni

Mardi, Dames, Ecole de Commerce.
Mardi , Actifs, Grande halle.
Mercredi . Nationaux et luttes. Collège de l'Ouest.
Jeudi , Act i fs . Collège des Crêtets.
Vendredi , Pupilles, Collège primaire.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Grande halle.

^Ijgk Société Fédérale 
de 

Gymnasti que

^^^^m Section d'Hommes
^Sjjf * Local : Hôtel de la Croix d'Oi
Jeudi 16, Exercices à 20 h., à la Grande Halle.
Vendredi 17, Section de chant, répétition à 20 h.

15. Café bâlnig.
Mardi 21, Exercices à 20 h., à la Petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

¦ 

Société d'éducation physique
L'O L Y M  P IC

Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Ce soir, jeudi, hommes à l'Ouest, dès 20 h.
Vendredi, seniors aux Crêtets, de 20 à 22 h. — Acro-

bates à la cave de l'Ouest à 20 h.
Samedi, au local, Groupe d'épargne dès 20 h.
Lundi au local, à 20 h. 15, comité.
Mardi aux Crêtets, seniors dès 20 h. — Acrohates

à la cave de l'Ouest dès 20 h.
Mercredi , Juniors au Primaire dès 19 h. 80. —

Fémina à l'Ouest dès 20 à 22 h.

#

CIub Athlétique

Local : Café Balfnari

Mardi , à 20 h., Poids et haltères à la (Charriêre.
Vendredi , à 20 h., Poids et haltères à la Char-

riêre.
Dimanche, à 9 h. 80, Poids et haltères et culture

physique à la Charriêre.

|Mg4 Bd«*yJM| Ski-Club
\ra|l| ijj^s/ 

La 
Chaux-de-Fonds

\¥^HnHèfi?y LOCA L :
'&igrj7 Café Brasserie Brandt

Vendredi 17, à 20 h. 15, Comité, important.
Samedi 18. rendez-vous des pupilles à 14 h. à la

gare do l'Est.
Dimanche 19, 9 h. du matin, Collège des Crêtets,

Pupilles : rendez-vous obligatoire ; organisation dn
concours jurassien ; instruction et promenade. Ee-
tour midi .

Lundi 20, Chorale.
Mardi 21, Eéunion des coureurs ; inscription pour

le concours jura ssien des 25 et 26 (Fond et saut,
coureurs toutes catégories, seniors et juniors).

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque molfl.

T̂TT^k Moto-Club

rpstjlÉpnM La Chaux-de-Fonds

\WjW \̂  ̂ LOCAL
N§>rjf!|̂ X Hôtel de la Croix d'Or

Tous les vendredis soir, réulon des membres an
local. Les assurances et cartes de cotisation peu-
vent êtro retirées à ces réunions.

Les inscriptions pour la soirée officielle sont re-
çues par les membres du comité jusqu'au mercredi
29 janvier.

.ilL Moto-Club B.S.A.
IMUHlPn IÎ M La Chaux~de-Fonds
llliliilify Local : °afé lMHOF - Bel -Air.
Réunion amicale chaque vendredi an local.
Mercredi 22 . Assemblée générale. Ordre dn jour :

Soirée annuelle.

-*̂ ^̂ B* Vélo-Club

ÂWÊk CHA UX-DE-FONDS
&¦»_§lli» fflHÎL «Société de tourisme)

«§5§w§|QÊr Café-Restauranl • Terminus »
Tous les vendredis soir : groupe d'épargne et

réunion des membres.
Vendredi 17, à 20 h. 15, Assemblée générale an-

nuelle. Ordre du jour très important. La présence
do tous est obligatoire.

t 

Vélo-Club

Les FMns
Local : Café A. JDNOD

Rue Léopold-Robert 32A

Tous les mardis, Comité à 20 h. 30.
Tous les mercredis, Culture physique au Collège des

Crêtets.
Tous les vendredis, Réunion des membres an local.

^ t̂fjg  ̂ Vélo-Club
JSïl̂  JURASSIEN
'~N^ \BI!S IK/

^/^ Local : Hôtel da France

^u<ix-m™no^ Mercredi Chorale.
Vendredi 17, Assemblée générale annuelle à 20

h. 15. Amendable. Renouvellement du comité. —
Comité à 19 h. 30.
»«••?•••#«•••••••••••••••• •***•••••••••••••• #••••••••••••••••••• «*•••

"n̂ r
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!SOCIÉTÉ SUISSE
O COMMERÇANTS
\r J Section de La Chaux-de-Fonds

^^aJf L^^ Local : Parc 69
Lundi, Bureau dn Comité, Club de gymnastique.

Club de sténographie. Club d'italien.
Mardi , Club d'anglais. Club littéraire.
Mercredi , Bibliothèque . Club de sténographie. Réu-

nion amicale au local Club féminin.
Vendredi, Club d'allemand, Réunion amicale an

local.
Samedi, club littéraire.

Photo-Club
Local : rue dn Rocher

Tous les vendredis, cours d'étude et de perfection-
nement.

M

' Club des Eehees
Local :

=¦_ Brasserie Muller. Serre 17
Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Mardi : Cours de perfectionnement de 20 à 21 h.

Alliance suisse des Samaritains
Section «le l .a Chmix-de-Fonds

Local : Collège primaire
Jeudi 16, à 20 h., assemblée générale dn Clnb

do courses Lo Roseau.
Lundi 20. à 20 h., 2me leçon de théorie.
Mercredi 22, à 20 h., 2me leçon de pratique ; pan-

sements.
Jeudi 23, à 20 h. 15, assemblée générale.

JÊL RADIO-CLUB
«É«£ /OC :Èî__. I* Chaux-de-Fonds

N^gP' LOCAL : Collège de 
l'Abeille

Jy T Salle du rez-de-chaussée

Jeudi 16, à 20 h., 15, assemblée générale.

The English Club
Para 9-bls (ground floor)

M ietlngs every Frlday at 20.80. i

llll Société philatéliqne
îQj^P  ̂ Loc il : Hôtel de la Poste

Oe soir à 20 h., séance d'échange.
¦._, .. -l.... ......H..M...M. .. (.( ... ._l. ..-I.HH. .MIM.M.H-_>É

jflfe CLUB D'ACCORDEONS
IPIIi ilwf ih Dir ": M" E* °CHSNER » pr°f-
^^^^M^^MJ LOCAL : 

B R A S S E R I E  

M U L L E R
\»y^^C$ï_ï©-' 

Rue ^° 'a S°rre 1?

Comité ponr 1930 :
Président M. R. Langel, Progrès 89-b.
Secrétaire : M. W. Maleszewski.
Caissier : M. P. Martin.
Répétitions mercredi et vendredi, dès 8 h. 15, an

local.
-"-----"— — 1

/"IDfïA R I I I M  Groupe symphonlque
\_r I» \«i ** I« v Iwl d'accordéons chromatiques

Direction : W. Perret Local : Paix 74.
Répétition le mardi à 20 h.

............................... ,••• _ •»••« ..a ....................... .

©

ALOUETTE
Club mixte de jeunes Accordéonistes

(Dir. M. E. OCHSNER , prof.)

Local : Gercls Montagnard-
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 30.

Société mixte des jeune s Accordéonis tes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tons les mercredis à 19 h. an local,
Collège de la Promenade.

©
Amicale des Sourds

Mercredi 22, à 20 h., au Collège. Assemblée géné-
rale.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Pare 31

Les séances ont lien chaque premier et troisième
mercredi du mois.

A Eclaireurs suisses
/^>V JL-j . Troupe de La Chaux-de-Fonds

Cp Local : Allée des Mélèzes

\ f  Tableau des séances :
Lundi, conseil des chefs chez le C. T. R. Julien

Schneider , 31, rue Numa Droz.
Mardi , Groupe Rovers, Patrouilles, Tigres, Ecu-

reuils, Léopards et Lions.
Mercredi, Groupe St Georges, Patrouilles Cha-

mois. Loups, Renards et Coqs.
Samedi, Groupe Bayard. Patrouilles Aigles, Anti-

lopes, Castors, Panthères, Cerfs et Lynx. Meute des
Louveteaux.
............ .......... - - .

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes.

Tous les samedis soir, réunion au local, salle dn
bas ; bibliothèque, causerie-discussicm intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er jeudi de
chaque mois.

______.___..¦¦¦_..._»_•«¦«_-.-.••--•••- ¦¦«•_•••••»

§ 

Société d'Ornithologie
„LA VOLIERE"

Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,

journaux, bibliothèque ouverte de 20 h. 30 à 22 h.,
graines.

Comité tous les premiers mardis du mois.
Comité pour 1930 : Président d'honneur, J.-H. Ma-

tile ; Président, Louis Chopard, Nord 39 ; Caissier,
Henri Cattin, Sorhiers 17 : Secrétaire, Etienne Ju-
nod, Célestin-Nicolet 2. La correspondance doit être
adressée au président.

Samedi 25, les intéressés apportent leurs oiseaux
au local pour 13 h. 30 précises.

Samedi 1, souper au local, à 19 h. S'inscrire au local
jusqu'au 28, dernier délai.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

-te££gl Touristen-Club
: L^Ei_?6ss_3_|

BSÈB "EDELWEISS"
ggwSb|l La Chaux-de-Fonds

[li_i_s_£sÊ«j9 Local : Hôte! dc la Croix d'Or

Réunion tons les vendredis au local.
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Foie gras - Chevreuil - Lièvre
Perdreau - Faisan - Jambon N

Anchois Sce

Boîte ronde, env. 100 grs. 1.— ®

Boîte ovale, env. 150 grs. 1.35

I Tout arrive... mémo I

Soldes
du rayon de Confection pour Messieurs et jeunes gens

de Mme Marg, WelH 522

COmplelS solides Fr 25.~
B|aH*ï2»»£gBHt cintrés deux rangs on
"Ul UC99U9 rag lans entièrement Ae 

doublés. Fr. _S«r. |a

PâlHâlOnS pour messieurs Fr. 10. 
Pour enfants :

PârdeSSUS d e 3 à 7 a n E, frs 15. ~

Pordessus de s à 15 ans, frs 20.—
t,OSIUIUeS Norfolk deux pièces Fr. 15.—

1 soldes soldes Soldes 1
I Mme MARGUERITE WEILL 1

LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 11.75
26. Itue Léopold Kobert, ime étage.

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
33. Uue de la Paix. 33
Service d'Epargne

Nous bonifions acluelletneni
sur livrets d'épargne un intérêt de

41 01
4 (0

dès le len muiain du dépôt jusqu'à
I ;I veille iiu retrait.

Les dépôts d'épargne sont
exonérés de tout droit de tim-
bre. LA DIRECTION.

ASSURANCES
i^tmV%ZY

Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez vous en confiance à la

„ZURICH"
Compagnie d'Assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

M.-V- SCHMID
Serre 20

LA CHAUX-DE-FONDS 12022

D — E

I ~W A.nii»lifiez |̂!H:

t̂W mf m \m\ k% %M m̂ m\ ¥«SKm ML fM yffSr -BJ88 ï ĵHS $_k__JV «_kV*
Tw îî f^B 8 m̂W W_
-f3 avec un poste de »-

I ïo %. HP. t
fELEFUNKCN

et voua en Mère/ , émerveillé. fl _

— S» Le spécialiste des transmissions flf-
— 5» musicales vous oRre gratuitement M-
~ «L ,ous COi,seils et renseignements. «r

^̂  
I-éopold lîobcrî 50 Mf

— "S^HgL T
~ _LJ tA CHAWX:D£' *"°MP_t

Prix avantageux. — Facilités de paiement.
2I5W 

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

Nivcolinc
Crème pour les soins de la peau , efficace contre les gerçures

et crevasses des main * et du visage. 17181
E«e ¦_»<¦»« : Fr. 1.20

Pharmacie Monnier
(Cil .-A , STOCKER-MONNIER , suce.) La Chaux-de-Fonds

HUILE
de Foie de Morue

f r a î c h e  1802*
Fr. 3.50 le litre
PHARMACIE

MONNIER
On A. Stocknr- "onnier Suoo

! Réparations *I ¦—' • B
Appareils

i F. HEUS |
Daniel-Jeanrichard 13

C'est le Numéro d'une po'ion
pré parée par le Dr. A Boiir-
(|iiin pharmacien, rue Léo-
|)ol(l -ttoberl :$:> . La ( .baux-ae-
(•'iinils . poiion qui guéril (narlois
même en quelques heures), la
grippe, l'enroupinent et la toux la
plus op inâire . Prix, a la pharma-
cie , Ir. "i —, en remboursem»nt
franco , tr. "i 45. 1881 1

2 sommités I
22347

Chaussures TESTA
Eue Fiilz Couivoisie. I -:¦ Place île motel de Ville

SOLDES
p21010 c de fins de Séries m

R. Attésburger
LUU,M II IIHII _ .___ É.lll _ ll____ l__ B iliil 

Nouvelle Fonderie de Métaux Précieux

GLASSON & BIEDERNANN
Essayeurs>3urés

Léopold-Robert 30 b Téléphone 21.59

EAU DISTILLÉE et FILTRÉE
a coutil!Ions irèw avanlatïeuHes 072;!

WIMIIIBIWIIB W IIIII I MWJWnJWI , IIMI ¦¦̂ —¦IIMt ¦!¦ 

Bonneterie - Mercerie
1, Rue Fritz Courvoisier Place de rHôteUde»ViIle

Beau choix de laines: Ang laises, Soie,
Sweater, Chardon, Sui-perba, Italiy
supra, l,aine*i irrétrét'issables, Laines
pour ouvrages, Visca, Sn.yrne, Soudan
Coton D.M.C., perlé-mouliné. Fil de lin

Cartier Bressou et 1>. SI, C. 
Albums de Broderies

Filet 393 Ouvrages

Sous les auspices du C. E. 0.
Vendredi 17 Janvier, à 20 h. 15 469

dans la Grande Salle du Cercle Ouvrier

__ÉIM.!i..l«
de I»I. Al. NETRAVI

Les Dents du Midi et ie Massif de Trient
Enirée libr e En<r«c libre

fai lili i
I Vins et Spiritueux I
I TELEPHONE 44 m» I

WmT ^̂ W^̂ tW ~wi
A remettre de suite un commerce d'entrepiise en

maçonneri e, gypserie et peinture , etc., avec matériel complet;
dans un village industriel. — Pour tous rense ignements s'a-
dresser à Mme Vve Bose GIOUIA, â DOMBltHS-
SOX. 406

FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L 27

PAR

CLAUDE FARRÈRE
-OST». 

— Mais bien sûr, que j e l'aime ! avait protes-
te Cô Mi, de toute sa sincérité. — Vous ne l'ai-
mez donc pas, vous, le riz ?

— Oh ! nous, — fit Anna, l'aînée, énigmatique ,
ça n'a pas d'importance... Mais j e croyais que.
pour aimer vraiment I© riz, il n'y avait que les
indigènes...

Certes, Cô Mi ne faisait pas métier de collec-
tionner les moeurs locales, en vue de documen-
ter un futur roman exotique. Le mot « indigè-
nes ». dans la bouche d'une j eune personne du
meilleur monde Indochinois , ne l'en étonna pas
moins. Et, confusément , elle se sentit, elle, j eu-
ne personne d'un bon monde français, plus pro-
che, par les goûts, les aspirations, la pensée,
de cette Anna, qui parlait d'indigènes, qu 'Anna
ne devait l'être elle-même des nhaqués de son
propre pays...

Anna , Ninette et Ninon portaient cependant ,
strictement, le costume annamite qui. d'ailleurs ,
leur seyait autrement mieux que n 'importe quelle
défroque parisienne. Chaque race a touj ours su
s'inventer les atours qui lui convenaient . Et rien
n'est plus beau qu 'une dame de la Chine, de la
Perse, du Japon ou des Indes, en robe chinoise,
persane, japonaise ou hindoue. , alors que dé-
déguisées en européennes, fût-ce par nos meil-
leurs artistes de la rue de la Paix, ce* mêmes

dames, y compris les plus gracieuse s, évoque-
ront touj ours un peu la vision des chiens savants
ou des chats bottés de ce théâtre des bêtes qui
fut cher à notre enfance.

Enfin restaurée , Cô Mi s'était renversée con-
fortablemnet dans son grand fauteuil , et ses
trois petites amies , assises à ses pieds sur beau-
coup de coussins , faisaient demi-cercle autour
d'elle. Sans que Cô Mi fût très grande , elle dé-
passait d'une bonne demi-tête la plus haute des
trois filles du Phou. Et , la différence du vête-
ment aj outée à la différence des tailles, Anna ,
Ninette et Ninon faisaient figure de vraies peti-
tes filles aux pieds d'une soeur considérable-
ment aînée. Il n'y avait là néanmoins qu 'une ap-
parence. Et la causerie entre elles quatre allait
de femme à femme , d'autant mieux que les aven-
tures de Cô Mi. d'une part , et le climat tropical ,
de l'autre , avaient pareilles mûri les quatre tê-
tes brunes et blonde qui se penchaient les unes
vers les autres cour mieux échanger leurs se-
crets.

Le boudoir des trois soeurs était un gentil sa-
lon très nu , les murs blancs , et les solives de
bois brun poncé contrastant avec les nattes de
riz du plancher, très blanches. Quelques guéri-
dons, sculptés , aj ourés, incrustés, et du rotin
pour tous les sièges, des bergères aux tabourets.
Il y avait des livres , européens, français ; il y
avait des brochures. Les petites folles lisaient
«La Revue des Deux Mondes», ou, pour le
moins, faisaient semblant. Mais le dernier Pièt-
re Benoît , force pages tournées , et le dos cassé,
témoignait , lui , qu 'on n'avait pas fait seulement
semblant de lire. Il y avait d'aures livres aussi
annamites , chinois... des livres, enfin , écrits en
« caractères ». Et Cô Mi, qui savait bien éplucher
les comptes de son bep et de son saïs, n 'épelait
qu 'à peine les plus simples « racines » de la ma-
gnifique , mais formidable langue du philos ophe

de Lou , K'oung tzeu le Divin, que les barbares
nomment Confucius.

Et Cô Mi ne cachait pas aux petites folles
son admiration :

— Que de choses vous savez ! c'est à n'y pas
croire : l'annamite , d'abord ; le chinois , ensuite...
et ce n 'est pas du tout pareil , l'annamite et le
chinois , comme on se figure chez nous !... Et
puis , vous savez le français... et puis , vous sa-
vez l'anglais...

— Oh ! l'anglais , très peu, — protesta modes-
tement Anna.

(En règle générale , Anna — dix-sept ans —
tenait le dé de la conversation , Ninette et Ni-
non — seize ans et quinze — n 'intervenant que
par-ci par-là , à mots discrets , et le plus souvent
sur un signe de l'aînée , dont l'autorité n 'était pas
un mythe. Ce n'est pas demain que la vieille et
sage Asie abolira ce droit d'aînesse , qui fut le
plus puissant des facteurs dont le produit civi-
lisa la planète.)
— Très peu c'est vous qui le dites! — Cô Mi

protestait à son tour. — Mais le j our que vous
êtes venues chez nous, nous avions reçu les j our-
naux de Singapour , et j'ai vu comment vous les
lisiez... Non. non ! vous êtes bien deux ou trois
fois plus instruites, vous, Anna , Ninette et Ninon ,
que tout ce que j'ai connu de j eunes filles en
France...

Mais les trois filles du Phou, prodiguant leur
politesse asiatique, agitaient des mains incré-
dules :

— Quelle indulgence!... Mais nous savons
bien que vous dites des compliments... Et puis ,
il ne faut pas vous faire des illusions : nous
trois, nous sommes des Annamite s un peu excep-
tionnelles... Vous comprenez , notre père tenait
beaucoup à nous voir donner le bon exemple...
il y a tant de familles d'ici qui ont des idées ar-
riérées!... Alors il nous a bien fallu apprendr ,

comme vous dites, des choses... des choses d'Eu-
rope... Et il nous fallait aussi ne pas négliger les
choses d'Asie, parce que , sans ça, les indigènes
n'auraient pas été contents... C'est donc tout na-
turel : quand il faut , U faut ! Mais ce n'est tout
de même rien , en comparaison de vous... Vous,
vous n'en avez pas seulement appris , des cho-
ses, vous en avez fait.. . Et, vous, il ne fallait
pas !... j e veux dire : vous n 'étiez pas forcée...
Et, tout d'un coup, des visions passèrent dans
sa mémoire : La Baule... les promenades à bi-
cyclette... Fred , Bob et Cie... Papa, Lulu , Lou-
lou... Maman même... et tante Zoé, la pauvre
tante Zoé-

Ce fut bref, et un peu mélancolique... oh ! un
tout petit peu !... Lulu , Loulou , les autres , tout
de bon cela ne valait pas mieux qu 'Anna , Ni-
nette et Ninon , n 'est-ce pas ! On choisit ses
amis , on ne choisit pas ses parents. Et le meilleur
nid , c'est le nid le plus chaud. La j oie des câll-
neries et des caresses, cette si douce joie qui
fait ronronner les petits chats , et qui dilate le
coeur des j eunes fi'les , Mimi Tirlemont ne l'avait
guère connue. Au lieu que Cô Mi connaissait le
contentement , moins doux , mais plus profond ,
des besognes bien accomplies, du pain fièrement
gagné. Allons , allons !... aujourd'hui valait mieux
qu 'hier. Et quant à demain ? — vienne demain et
nous y penserons !...

Tout de même, il fallait répondre. Bravement,
Cô Mi releva le nez et sourit :

— Je n 'en ai pas fait tant que ça, des choses^
j e vous assure ! Et , d'ailleurs , avec M. Dubourg,
tout est très facile...

Les trois petites folles écarquillaient leurs
grands yeux :

— Mais vous avez voyagé ! Voyager, c'est
effrayant ! Voyager sur la mer ! Nous n'ose-
rions j amais, jamais , nous...

— S'il fallait pourtant ?, r(A suivre) .

Une j eune fille un


