
La langue Cantonale
et l'industrie horlogère

(liez nous

On ne perd pas plusieurs mill ions
sans les regretter. («Suisse libérale»
du 16 j anvier 1930).

I
La Chaux-de-Fonds, le 17 j anvier.

On a parlé chez nous à mots couverts de dé-
conf itures horlogères pl us ou moins p roches, ou
qui, déj à , app artiennent au p assé. Ap rès Quel-
ques entremets avec ou sans commentaires,
nous avons trouvé hier enf in, sous la plume de
notre excellent conf rère et ami J. -E. Chable,
une demande d'exp lication motivée, qui se ter
mine p ar cette constatation f ort j uste : « On ne
perd pas p lusieurs millions sans les regretter »...

Hélas !
Si l'on aj oute qu 'il s'agit des trois ou quatre

millions de la Banque cantonale — p ar consé -
quent nos millions ! — investis dans une ex-
grosse maison horlogère de la p lace, on com-
p rendra immédiatement que la p resse ne p iàsse
plus conserver là-dessus un mutisme même p ru-
dent.

En eff et.
Dans l'intérêt de l 'horlogerie montagnarde et

j urassienne, — que l'« Impartial » a touj ours dé-
f endu avec pa ssion — dans l'intérêt même du
canton, des éclaircissements s'imposent.

Soyon s du reste convaincus d'une chose, c'est
que même silencieuse, la pr esse était rensei-
gnée. Les j ournaux p olitiques ont leurs attaches
à la B. C. N. par les représentants des p artis
po litiques au Conseil d'Adminis tration. Quant
aux j ournaux d 'inf ormation, ils ont p our mis-
sion d'être bien inf ormés.

Et ils l'ont été.
Pour le p rouver il suff irait de dire qu'au

cours de la dernière quinzaine de décembre les
repr ésentants de l'«Impartial » ou le signataire
de ces lignes ont eu trois entrevues, la p remière
avec la maison Hirsch (Invar) , les deux autres
avec la Direction de la Banque Cantonale neu-
châteloise, à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.
Nous aurions donc p u, à ce moment-là déj à,
donner ici toutes les p récisions voulues. Si nous
ne l'avons p as f ait, c'est que rien — ou presque
rien — ne p ouvant être changé à la situation,
il nous p araissait p réf érable de laisser pa sser
les f êtes et de ne p as alarmer inutilement la
p op ulation au moment où déj à le commerce et
les aff aires ép rouvaient un sensible ralentisse-
ment. Dep uis, les événements se sont p récipi -
tés et nous avons pu nous rendre comp te que
notre attitude temp orisatrice était amp lement
j ustif iée.

Il est hors de doute, en ef f e t , que les consé-
quences f inancières et économiques des événe-
ments industriels en p artie écoulés ou qui se
pr ép arent ici ont été suivis avec un intérêt p as-
sionné chez nous et en dehors de chez nous, dans
le canton et en dehors du canton, en Suisse et
hors de Suisse. L 'industrie chaux-de-f onnière ,
j urassienne ou neuchâteloise, comme on voudra,
n'a pa s des rivaux qu'à New-York. Elle en p os-
sède de p lus p roches ! C'est p ourquoi nous
avons tenu à mesurer exactement la p ortée des
événements avant d'écrire quoi que ce soit.

Disons aujo urd 'hui que bien nous en a p ris.
On exagère touj ours un krach.
On lui p rête souvent beaucoup p lus de dom-

mages que réellement il ne cause.
Enf in, les resp onsabilités qu'on découvre au

cours d' un examen lait de sang-f roid sont p ar
f ois dif f érentes de celles qui s'échaf audent dans
l'échauff em ent des premières heures. .

Etant donné qu'aujo urd 'hui encore aucun chif -
f re n'a été off iciellement articulé, nous ne sau-
rions nous dép artir à cet égard d'une légitime
pr udence. Est-ce deux, est-ce trois, est-ce qua-
tre millions que la Banque Cantonale p erdra
p ar suite de la liquidation des aff aires invar?
Nous l'ignorons. Touj ours est-il qu 'au cours des
années 1922 à 30, la Banque a touché de f ortes
sommes provenant des intérêts. Ces sommes
étaient même si considérables p rétendent les
débiteurs qu'elles devaient f orcément entraîner
la ruine de la maison. On ne travaille p as avec
une charge de pl usieurs millions sur le dos. Car
les intérêts s'accumulen t, les millions grossis-
sent. Et f atalement l 'écrasement s'en suit. Sans
compter que les méthodes hâtives et p arf ois ex-
Péditives auxquelles le f abricant ou le commer-
çant en sont réduits p our p roduire un gros chif -
f r e d' af f a ires  ne sont p as nécessairement celles
Qui accroissent la p rosp érité réelle d'une usine.

En f ait  de pertes , on ne saurait donc se mon-
trer préci s et catégorique tant que la Banque
elle-même n'aura p as p ublié les bilans. Ceux-ci
démontreront si oui ou non l'accusation est
f ond ée qui pr étend que, comme le p êcheur qui
lâche du f il au p oisson, la Banque a laissé cou-
rir les crédits jus qu'à ce qu 'une p artie suff isante
des pert es soit récup érée , et p uis... qu'elle au-
rdt f ermé les vannes le jour où elle estima l'af -

f aire â bout. Cela mérite d'être scrup uleusement
éclairci pour éviter un j ugement erroné, une es-
timation f ausse.

Mais incontestablement, et ce sera là notre
première conclusion, la Banque d'Etat a encou-
ru dans l'af f aire  Hirsch-lnvar des resp onsabi-
lités d'ordre divers les p lus importantes. En-
gagée au moment où la situation p résentait déj à
un certain risque, elle a continué à alimenter les
crédits j usqu'au j our où ceux-ci atteignirent —
p our une seule entrepr ise — des hauteurs vé-
ritablement astronomiques. N' avait-elle p as des
raisons d'agir ainsi ? En Rengageant plu s avant ,
elle esp érait sauver ce qui était à moitié con-
sidéré comme perdu. Elle pouva it esp érer rele-
ver une maison qui avait eu son heure de gloire,
qui f ut  â un moment donné le plus gros contri -
buable du canton et dont les grap hiques tradui-
sent, j usqu'au f ameux krach de New-York , en
1921, un développ ement réj ouissant. Toutef ois,
même en tenant compte de cet élément d'app ré-
ciation, on ne p eut admettre l'acte d'un
directeur — auj ourd'hui déf unt — qui pouss a
l'audace j usqu'à racheter d'anciennes créances,
p our tenir comme on dit tout le p aquet. Si l'on
eût voulu réellement éviter des p ertes, c'est à
ce moment-là qu'il f allait avoir le courage de
coup er les crédits. Au lieu de cela, p ar un abus
de po uvoir, la direction resp onsable f i t  le con-
traire.

Nous verrons dans un p rochain article dans
quelle mesure l'« Impartial » est intervenu sitôt
que la situation a été connue et quelles démar-
ches nous avons f aites dans le but de . sauve-
garder — non pa s les intérêts p articuliers d'u-
ne maison, qui nous imp ortent p eu — mais les
intérêts généraux menacés de la p op ulation, ceux
des f ournisseurs et en p articulier ceux de la
p lace horlogère de La Chaux-de-Fonds.

Nous esp érons d'ailleurs encore d l'heure ac-
tuelle que ces démarches n'ont p as été vaines.
Nous avons p u nous rendre compt e que l'exp osé
f a i t  à Neuchâtel p ar les dirigeants de ce j ournal
n'était pas resté sans résultat.

Paul BOURQUIN.

Le cerveau humain et la T S. F.
Du « Petit Journal », qui passe pour avoir le

oouip de feu facile sur tous les canards qui sur-
volent sa rédaction, nous extrayons les lignes
suivantes, lesquelles sont en tous cas extrême-
ment intéressantes :

« Existe-t-il des personnes dont le mécanis-
me cérébral, grâce à une conformation spéciale,
est susceptible de recevoir des messages de T.
S. F.? Et n'aurait-on pas interné (dans des mai-
sons d'aliénés, pour hallucinations auditives , des
personnes j ouissant de cette faculté ? »

Telles sont les questions qu'un médecin an-
glais, le maj or Léonard Avery, soumet, par la
voie de la presse, à la sagacité des chercheurs.

— Cette idée m'est venue récemment , a-t-il
déclaré à un rédacteur des « Dail.y News », mais
j e n'ai pas le temps de la vérifier. Je veux sim-
plement relater l'expérience qui l'a fait naître
en moi.

» Il y a quelque temps, au cours d une visite
dans une maison de fous, j'eus l'occasion de
causer assez longuement avec un des malades.
Après cet entretien , je dis au médecin aliéniste:
« Cet homme a été certainement enfermé par
erreur. U me semble tout à fait sain d'esprit. »

— Avec les fous, on est toujours dupe de cet-
te illusion, me répondit froidement ce spécia-
liste. Demandez-lui donc s'il n'entend pas des
mélodies dans l'air ?

« J'interrogeai l'« halluciné », qui me répon-
dit avec beaucoup de calme qu 'il entendait ef-
fectivement de la musique, mais qu 'il ne se
croyait pas fou pour cela. Son ouïe captait tan-
tôt des fredons d'opéras, tantôt des solos d'ins-
truments, une fois des chants, une autre fois des
symphonies.

» Les paroles de ces chants étaient parfois
formulées dans des langues qu'il ne compre-
nait pas, mais il réussissait presque touj ours à
en retenir le rythme. Chose curieuse : ceux qui
entendaient ces mélodies les reconnaissaient
souvent , bien que lui-même ne pût en indiquer
l'origine.

» Je me suis demandé alors si, grâce à une
structure particulière , le cerveau de cet homme
n'était pas apte à remplir le rôle de récepteur
pour les ondes aériennes ? Ne peut-il pas y
avoir d'autres cas analogues ? Le grand philo-
sophe Bergson n'a-t-il pas comparé le cerveau
humain à un central téléphonique ? Et , après
la découverte de la télévision, ne serait-il pas
légitime d'appliquer la même hypothèse aux per-
sonnes atteintes d'hallucinations visuelles ? »

L'homme automate est à Paris

Voici le « robot », l'homme d'acier aux veines
d'ondes, et devant lui son inventeur, le cap itaine
Richards. — On sait que ce dernier f ait agir à
distance le « robot » par le moyen de la T. S. F.

lui manque p lus

Il est, paraît-il , assez curieux de voir l'homme
d'acier se lever, s'asseoir, tendre la main, la
serrer — même un peu f ort ! -— et accomp lir les
gestes les p lus usuels. Mais de là à dire Qu'il ne
que la parole. *

ÉO M OS
Distraction de savant

Au cours d'un voyage en Amérique — c'é-
tait longtemps avant la guerre — Marconi avait
fait la connaissance d'Edison , et les deux grands
inventeurs avaient tout de suite sympathisé.
Edison ayant invité Marconi à déjeuner pour
le lendemain , celui-ci arriva vers une heure
et fut aussitôt introduit dans le laboratoire du
savant américain. Une conversation technique
s'engagea, qui durait encore vers trois heures.
A ce moment , Marconi , que la faim commen-
çait à tenailler , se mit à sortir sa montre si fré-
quemment qu 'Edison lui demanda s'il voulait par-
tir.

_ — Non, répondit Marconi , mais... ne m'a-
viez-vous pas invité à déjeuner ?

— Oh ! répondit Edison, j'avais complète-
ment oublié. Figurez-vous que c'est auj ourd'hui
dimanche , que j'ai déj euné à midi et que la
bonne est sortie... Que faire ?

Puis, après un silence :
— Ecoutez, je crois qu'il reste dans le buf-

fet du fromage et des gâteaux secs...
Et Marconi mangea du fromage et des gâ>

teaux secs, tandis qu 'Edison , très à son aise
continuait à le mettre au courant de ses der
niers travaux...

f A 6 ù ô
R é'un
^aôôanb

On n'a pas encore tout dit des prophètes em-
bourgeoisés du bolchévisme et des camarades qui
font la révolution pour leur poche.

A ce propos, un correspondant de la « Lutte
pour la Russie » trace l'intéressant tableau suivant:

En parcourant le chemin entre Nice et Cannes,
j e fus frapp é par l'aspect luxueux d'une villa. Quel
fut mon étonnement d'apprendre que la villa appar-
tenait à un écrivain communiste , au «camarade» Bar-
busse ! Tout en glorifiant le paradi s soviétique , M.
Barbusse préfère évidemment le luxe bourgeois de
la Côte d'Azur. Ses collègues , en Russie , sont logés
bien autrement: le poète Assief a, avec sa femme , une
seule chambre sombre et humide ; le ménage de M.
Kersonof dispose de 8 mètres carrés , et sa femme
est devenue phtisique ; le poète Silfinsky, dont la
famille se compose de cinq personnes , dispose de
deux petites chambrettes dans un grenier ; Bou-
gaievsky est privé de domicile stable.

M. Barbusse , lui , se fait des rentes en servant les
Soviets de loin; c'est plus confortable.

Ah F si la villa de Barbusse, les rentes de Barbus-
se et l'exemple de Barbusse pouvaient enfin ouvrir
les yeux à tous les braves types qui croient encore
à la phraséologie marxiste et aux malédictions sans
cesse renouvelées contre « l'infâme capital » et « les
tares honteuses de la société bourgeoise »...

Quand Achille Grospierre définissait pittores-
quement la révolution russe : « un knout qui change
de main », il ne se trompait guère.

Somme toute qu'avons-nous vu ?
Les persécutés d'avant 1917 devenir persécu-

teurs el les maîtres d'avant la révolution être rava-
lés au rang d'esclaves. Depuis des siècles les op-
primés cherchaient leur vengeance sur les oppres-
seurs. Ils l'ont eue... Mai/s le plus grand nombre de
victimes, ce n'est pas l'aristocratie tzariste, les ba-
nnes, les fonctionnaires, la classe dirigeante en un
mot qui 1 a fourni ; c'est le peuple russe, le payran,
1 ouvrier qui n'y étaient pour rien et qui malgré le
partage des terres et le communisme sont aujour-
d hui plus pauvres qu 'avant.

Oui, c'est sur le dos du peuple russe qu 'on fait
la révolution. Mais il n'y a pas que le « knout » qui
ait changé de main. Il y a aussi les villas, les bi-
j oux, les rentes...

Les commissaires du Kremlin, les agitateurs à la
Barbusse, avec leurs belles villas et leurs coffres
bien remplis, en peuvent dire quelque chose !

v - Le p ère Piquerez.

C'est incontestablement un heureux signe des
temps que les bonnes nouvelles données p ar  le
« Comité zof ing ien po ur le retour aux chevrons»
sur l'activité de ce comité. Cela nous rassure
au suj et de la crise industrielle et de toutes les
crises qui semblaient nous menacer. Le Comité
p our le retour aux chevrons est toujours là, el
' '. travaille.

Bonne aff aire, l'idée est en marche. Sans
doute l'initiative p op ulaire n'est p as encore lan-
cée, mais cela va venir. Les amis de nos ancien-
nes couleurs sont prié s de pr ier p our elles, et
d'envoy er au Comité d'action leurs conseils et
leur obole {voir comp t e de chèques) . Souhaitons
au dit Comité de recevoir autant d'oboles que
de conseils, l'argent étant le nerf de toutes les
camp agnes, même de celles qui tendent à re-
mettre en honneur sur un champ tout en or un
p al de gueules à 3 chevrons d'argent.

En attendant les amis des chevrons sont pr iés
d'en mettre partout, sur leur p ap ier à écrire, à
leur auto, moto ou vélo, et de montrer ainsi de
f açon très simp le leur bon goût.

C'est que vous savez, les gens de goût recon-
naissent auj ourd'hui la nécessité du mouvement.
De. nombreuses associations l'ont appr ouvé , no-
tamment la Sociét é d'Histoire et d'Archéologie,
la Sociét é suisse d'Héraldique, le Sénat de l 'U-
niversité, la Société des Peintres et Sculp teurs,
le Comité des Armourins, le Ly ceum, et bien
d'autres encore, p araît-il.

Evidemment tout le monde voudra en être et
on ne verra plu s dans la Princip auté de Neuchâ-
tel que du p ap ier à lettre chevronné, des che-
vrons aux autos, motos, vélos, trottinettes et

p oussettes. Les paysan s vont tresser les che-
vrons â leurs f umiers, et un ingénieux coiff eur
du chef -lieu a même lancé le coup de pei gne
p our  messieurs et dames aux chevrons.

Hélas ! que vais-j e f aire, moi qui n'ai ni auto,
ni moto, ni vélo, qui ai p assé l'âge des trottinet-
tes, et qui n'ai même p lus assez de cheveux
p our me f aire la raie en chevrons ! Pap ier à
lettre ? J 'écris si peu, ce n'est guère la p eine ;
comment montrer mon bon goût ?

Et p uis j e suis rép ublicain et les chevrons ont
un p arf um ancien régime si p rononcé que déci-
dément, malgré tout mon désir de f igurer parmi
les gens de goût, je crois que je vais p lutôt
m'inscrire au « Comité pour la déf ense du Dra-
p eau rép ublicain ».

Jenri QOLLE.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

O" an Fr. 16,80
Six mois ,.  , 8,40
Trois mois , 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . ¦ 5,_

On peut s'abouner dan s tous les bureaux
de poste suisses aveo une surtaxe de 30 ot

f' ompte de chèques postaux IV-b 325

., PRIX DES ANNONCES
M La Chaux-de-Fonda . . . .  10 ct. le mm.

(minimum 25 mm. '
U Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le m in.
W (minimum 25 mm. i
9U Suisse 14 ct. le mm
r Etranger 18 » » »

(minimum 25 mm.)
Réclames , , . , 60 cts. le mm.

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



Pension de famille
demande quelqu es  i> _ n su>i i i ia i ie «
Cuisine soignée. Prix modères.
S'ad an bar. de r«lmuartlal»

auu*(H

Mobilier complet
A v n i r e  1 nelle chambre a
coucher moderne , com mêle avec-
excellente literie , armoire a glace
3 portes , liivnbo marbre et «la
ce 1 table de nuit , le tout tr
980.— ; 1 salle à mang er compre
nu ru 1 bul fe i de service bas , por-
tes liomnées . 1 lable  à allonges
pi fi chaises assorlies, le tout fr
610.—. Les deux chambres se-
ra ien t  cédées au comptant au
prix rétluil de f is  1550.—. H a
re occasion. — S'adresser a l'ale-
lier. rue du Grenier 14 au rez-de-
ch a n - sée. Téi- phone 2n 47 nô*

Balance 10. tfSW
étaee de 7 chambres , corridor , 2
cuisines , salle de bains , chaulfage
cent ral. - S'adresser à M. Henri
MAIRE , gérant , rue Frltz-Counol-
sier 9. w*
Meubles. "- ' v
1 m H mi  J l  1 ni  de fer , 1 ber-
ceau. 2 bulieis , labiés , chaises ,
tables faniaisie . lits lurcs. divans ,
chaise-lo ngue , canapés. Bas prix.
— S'adr. le soir de 6 h lo a 9 II .
le samedi tonl le jour  et le lundi
ma l in ,  au Magasin d'ameuhl e-
lïi éni s , rue de la s^-rre 47. 374

lt VéPl t l t l rtP  taules a railou-
/_,  itj -lUI \t ges. table ova-
le, fi enai-es i années , canapé cerf
divan , fauteui l s , panmier . ete .
le lout en bon étai t , lias prix. —
S'adresser chez M. B Zanoni-
Scliwarz rue du Progrès |3a 47:t

^nJOlCUr f volts , c o u r u n -
coii imi i , état de neuf , a ven Te
— S'adr. Aiel ier  de Mécanique ,
rue du -!tand 6. 4*2

Quelle couturière ^ ^u^r.
fourn i r  deux l'OHlumeii DCU-
cliàieluN. taille 44 tlciiue i lion-
ne! compris ? — Ollres écrites
avec pri x, sous chiffre It J. 500
au tinrent! de TI M P A I T I A L , 500

Commissionnaire , homme ae peine
très sérieux , de 20 a 30 ans, est
demande pour le 1er mars, Inutile de
se présenter sans de très bonnes ré-
férences. — S'adr. au magasin rué
Léopold Robert 30. 502
¦1 ai n 1 aiiii-niainiif ir~irmm-—

f iu m m o  capable demande à lai-
f t  111 111 G ,-e des lessives et des
repassages de l inge . — S'adres-
ser a Mme Fluckiger , rue d-
l ' Indn g fr ie  W. 6^
I.PW î V-PIKP Uns _un"9 )es8'"
JUCool t ClIDG . veuse demande en
cor.- quel ques jour s de lessives
S'ad. an bar. de r«Impartlal>

4"?

PprcnnnA "<"uancie è l*ire. ue:*f c l o U U U C  bureaux ou des heu-
res le samedi — Offres sous
chiffre  M. E . 447 au bureau 'le
I'I MPAUTIAI ,. 447

PurcAnnO de confiance se recom-
r . l o U U U C  mande pour oes heu-
res — S'adresser chez Mme Eu-
génie Rufener . rue du Collège 2 1.
le soir après 6 heures. 498
il -ni liai iiiiHaiiiiiim inrT-wnr -
Tflli nn f l l l û  0n demande jeune
tl t -Ul i C llilC. f i n e  honnête , sa-
chant nn peu cuire et pour aider
au ménage. Entrée de s"ile . —
Ollres sous O'iilïra A. It. 5GO au
bureau de I'I MPARTIAL . 5fib

Commissionn aire. {„_ "_,?"__
mandé après les heures de classe .
— S'adresser Teinturerie Moriiz
rue de la Ronde W9 5Su

P i V n n t a h l û  exoerimenle est ue-
tUll i p i l lUIC mande au p lus vile
pour établir comotab ili te annuel -
le, et cas échéant be présenter
devant le bur eau des contribu-
tions. — Offres à case postale
1U3I Î9. 593

D0DQ6 fllle. bonne tille au
courant des travaux du ménage
éventuellement remplaçante. Bon
gage. 482
S'adr. an bnr rie r«Tmpartial>

fin r l p m a n r lA eunniiiei eti nom
OU UUlI U l lUG restauranls et pri-
vé, femmes de chambre , jeunes
filles. - S'adresser au Bureau rue
Daniel-l eanRibhard 43 301)71)

In i in f l  f l l lû  honnête el travail-
U t U l l C  UllC leusa est demandée
pour diff érents  travaux. — S'adr.
à M. Reuille & Co. rue du Doubs
55. 591

À lnllPP pour fin janvier , pour
lUU -l j cas imprévu , un ap-

p artement de 3 pièces, Wrne étage
Toutes dépendances. - Offres sous
ciùffre A It. 483 au bureau de
TI MPAIITUL . 483

À lnllPP '¦' e HU "H °" époque u
ÎUUCI convenir rue de la Ser-

re 14. grande cave avec entrée
indépendante Fourrait convenir
pour salle de cul ture  physique.-
S'adresser â M. A.. Guyot , gérant
rue de la Paix 3» 521

A InllPt » li,,re UB Bime- ' lo K K ~
n 1UUCI , ment <le 2 pièces. —
S'adresser après 18 heures , rue de
l'Envers 16, au pignon. 30079

P h a m h n û  Jolie chambre a louer
UlidlllUl G. de suite — S'adres
ser rue Jaquet-Droz 31, au k?me
étage. 607

rh.mhpû A louer , belle cham-
UUalUUI C. bre meublée , chauf-
fée ,, chez dame seule , dans mai-
son d'ordre . — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au _me étage, à
droi te 601
Ph ' imhr iû  meublée a louer, feu-
-udUlUI B èion aur désir . - S'a-
dresser rue du Parc 90, au 2me
étage, à droite. 606

Jeune
hem me
t rouverai t,  emp loi uans atel ier
de nickelage. - S'adresser rue du
Doubs 152. 605

Chambre
meublée a louer au centre pour
le 1er février ou époque à conve-
nir chez dame seule. Tout con-
fort , au soleil , chauffage centra l
électricité , cabinet de toilelie alié-
nan t , a monsieur  de prof ession
l ibéra le  et de p ar fa i te  mora l i t é  -
S'adr. au bur. de l'«lmpartial».
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"J e suis 1res f i e  re de ma lessive "
dit la brave Suzon

I 
 ̂

" depuis que je la fais au Vigor. Le Vigor

I
* • t ménage les tissus et sa merveilleuse mousse
inCj 6ri6 6Sl onctueuse en éloigne la plus petite souillure,

l^ll IC af^li i r__ilM\l/_-i tout en me dispensant de frotter avec peine.
j JIUD LlUiaUl" La lingerie est positivement propre et blanche

G\. Q LinP comme neige et n'est pas blanchie superflcielle-
¦ ment. Depuis que j 'emploie le Vigor ma lessive
0ldnCn6Ur cst Pms blanche et plus durable—mes mains

î r r _ rY -__ ia t ",*i il <___ ___> sont également plus blanches et plus douces
liri rnaCUiee, qu'auparavant."
en étant lavée au ^___ T^̂ TIx/mrs D • ri^ç^p .mr il ¦¦ m WmW \ m'iNSTru^ -rTyZ L'INSTITUT I g

Il ¦A*rcsS 
^_ ^SââânÂ \ ^

laiiîîto Mûtes
J'engage pour mi-février , ouvrières bien au couranl

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

Charrière 3. - Téléphone 13.69. 597
iTïïJ_à-B-nnT_RT-*gii;raiwiiiiiM mm 1111111 iniimiTiinr -ii- IIIIIII.I wn

pour fin janvier ou époque à convenir, rue de
la Ronde 36, de grands locaux a I usage d'ateliei
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

Douchcric Sociale ¦
i-T Tripes cuites

I A 
vendre à tan (J. B.) JI M M E U B L E locatif de 5 appar tements , dépendances ,

ian i in s  el grand verger , ga rage. Appar t emen t  de 6 pièces
avec chambre de bai "" d isponib le  de suite.  — Pour visi-
ter , s'adresser à M Emile  Sommer Renan.

P *10i0 d 148

A VENDUS
un Piano, marque Burger & Jacobi, un
canapé, une machine à repasser le lin-
ge. — S'adresser rue Léopold-Robert 47
au 1er étage. 624

OCCASION UNIQUE
 ̂

Pour cas impréu à vendre une

Fabrique de Boites
très bien outillée et organisée , avec excellente clientèle. —
Situation Vignoble Neuchâtelois. — Adresser offres el de-
mandes de renseignements , sous chiffre P. lOO J\„ à
Publicitas, Neuchâtel. P 100 N 634

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

Faire offres écrites détaillées avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaue , sons chiffre P 84 N
a Publici tas , Neuchâtel.  P 84 N 585

Jeuue homme aclil el de confiance cherche place

d'EmplOQe intéresse
Excellentes références. — Ecrire sous chiffre P. 94 IV.,
à l'ulal ia- ltj is , rVeuchâlel, P94 N (i.Tft

On demande

Borner complet
ayant bonne pratique sur rouages, petites pièces
soignées. — S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 654

Concierge
Importante fabrique engagerai t un homme robuste ,

consciencieux et de toute moralité. — Faire offres à Case
postale 20S86, à La Chaux-de-Fonds. 615

Manufacture da verres de montres fantaisie , demande

afusieurs qualifiés
pour pièces soignées. Haut salaire. — Offres » M. Albert Uucom
muu-Jeanneret, Industrie 27, Tramelan-Dessus. 647

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plair t ?
Adresaei-voua à Mme

Baertschl , Moulins 7, pour
lVcnaiige à peu de frais. Grand
clioix. 2513

Le naufrage
du ..Titanic"

Récit d' un rescapé. Prix t fr
Au courant d'une année , 20.U0L)
exemp laires de cette brochure se
sont vendus En venie dans les It -
lirairies et kiosques. 10603B. 207

Actions
t

immobilières
sont demandées , éventuel-
lement acheteur du pa-
quet total , indi quer tous
détails , évaluation cadas-
trale , rapport brut , di-
vidende , etc. Paiement
comptant.  — Offres écri-
tes a Cane  p o s t a l e
28 14, en ville. 450

J'achète
m-ubles  anciens gr - 'Vnres, éiams .
cuivres , bibelots , pendules , li-
vres Payement romnlan l  Ecrire
c.-isc postale 6514. Neuchâ-
tel i;i*

Encore quelques beaux

Gramos
meuble et de lanlo . a prix nvan
taiieux. - Magasin HURNI
Place Neuve 12. 583

Maison à vendre
an Val-de-ltuz

2 lORemenis , verger , si tuation
agréante , conviendrai!  pour sé-
jour  u 'élé. Piix modéré. 570
S'adr. au bur. de l'«Impart ial» .

MAGASIN
Je cherche à reprendre

un commerce de Mercerie-E pio-
rie ou pension : à défaut , une pe
tite arcade , loyer modéré , au cen-
tre. — Ollres écrites sous chiff re
l>. Il 648 au bureau de I'I MPAII -
¦im M8

Hopartement
H louer de sui te  ou à convenir ,
tiu cen're dans maison d'ornre.
•i grandes pièces , cuisine et de-
neii 'lances. Oe préférence pet i t
ménage. — S'auresser rue de la
Balance 3. au ma^sin. 6»5

hrùprévu
a remcltre, pour le ler fèvi ier ,
é? i-i i tuellement date à contenir ,
rue de la B i l ance  ï 3me éta^e .
a p p a r t e m e n t  de 3 pièces, cui
eine . bains , dépendances , cli i i i i t-
fau e cen 'ra i  paréia ge — S'u dr .  à
M. Il MA Il l U , gérant , rue Friiz-
Gouivnis ie i  !) (OK

k% louer
nour tout de sui te  ou époque ¦
convenir , rue du Commerce 61,un local
l ' Ou Vii u t  [.el'vti' ne inagaMU ou
d'atelier. — S a tresser au N ot a i re
î t eue  Jacol Guillarmod. rue
Léopold-Hubert 31. e3U203c 202

des Joux Dessus est à louer
de suite ou pour le 30 avri l  pro-
chain .  Près et pâturage pour la
g>irde de 7 à 8 nièces "e hél ail . —
S'adr. à M. p. L'IIÉKITIR»,
rue Numa-Droz  161 30U35

On prendrait en
pension un 646

garçon
de 13 à 15 ans, désirant se per-
fect ionner  dans la langue
allemande Occasion de sui-
vre l'école secondaire. Bons soins
assures. — S'adresser â Mme
J. Barrer - Z l m m e r i i u .
Don nach. Zofiugue (Argovie)

i 

HORLOGERIE
Quelle maison d'exportal ion

lournirai l  à ouvrier expérimenté
et sérieux des mouvements avec.
assor t iment  si possible 11 li g
cyl. Schild S. A. à bascule ou
sans pierres . A ffaire 1res sérieuse
ainsi que travai l  garant i .  Prix du
jour. — Offres sous Chiffre II M.
470 au bureau de I'IMPARTIAL

470

Fabricants
Les Cubes et les genres mo

dernes . sont bien faits à l'atelbr
de guillocuis 32'.)

A. von Gunten
Une du faits 15 Tél. 18.11

Pl'o rl à f fl rro .ndépendant , est é
r iCU - O - lCI lC  ilouer de suite. 6(19
S'adr an bar, de ['«Impartial».

Belle chambre ;rfl'tt; soîeil:
est a louer de suite ou époque é
convenir , à personne honnête . —
S'adresser rue de l ' Industr ie  1. au
orne elag" . a gauche. 581

l' ilil ' l lhl ' f l  A louer, jo lie chaui-
UllCLil lUI 0. bre meublée à mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
du Parc 8ô, au 1er étage , à gau-
che. 575
l ' h dn i h p o  Belle chani i i re  meu-
OlIdlllUI C. blèe a louer Disno-
nible do suile ou éuoque K con-
venir. — S'ad resser rue Léopol t-
llooert 61, au 3ine étage , a pan-
clie . :-t0ll75

Pttamhpû iudenen i ia i i te . meu-
UlldlllUl C, t,iée et au soleil , â
louer de suile. éventuel lem ent
comme nied-à-terre . 454
S'ad. an bnr. de l'<lmpartlal»
f l h a m h p û  A lulle '' cuatn u re
U l I t t l I l U l C  meublée indépen tan-
te au soleil. — S'adresser (ioncor
de 5. au 3nié étaue , a droite. 441

r h n m h r û  A louer be lle chaui-
UllallIUlC bre au Foleil avec
piano , a personne honnête , au
c j nt re  de la ville. A la même
adresse , à vendre un buffet a 2
no ri es. 478
-*'ad an hnr de ['«Imp ar t ia l»

Petite chambre T̂ " ?£.*
sonne honnête el t r ava i l l an t  de-
hors - S'ad. rue du Progrès 11 lu .
au rez-de chaussée. 481

C him h P P  meublée , est à louer
t l l l l l l IUlC , de suile. — S'adres
ser rue Numa-Droz 13, au 2me
étage , à gauche 5111

PiPfi .à tP P PP il luUBI ' iJ"3 "uUe
1 ICU t t "lCI I C , ou a convenir .
? adi. an bur. de )' «(mp ur t i a l>

503
C h n m l i p p  meublée , inué t i enuan
UUalllUl C te , au soleil , est à
louer de suile a une personne
Honnête et t r a v a i l l a n t  dehors. -
S'adresser rue des Sorbiers 13.
entre 6 et 7 heures , au 3me étage

i8"i

Délie CDdlllDre a j tU ee ali soleil
est à louer à monsieur d' ordre
iravai l lant  dehors. Cuaulla ir e  cen-
tral .  — S'adresser rue Numa-
Droz 169, rez-de-chaussée sup é-
rieur . 3007-2

Â t f p n H p p  r"|siniére A gaz aLe
IC11UIC Kève» . 3 feux , une

lable de cuisine , ouiils ue jar-
din,  etc . — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 2s au 3me étage ,

fi"?

A v p i i r t r p  ~ -idi "" s K »«<*«
i\ I K U U I . ayeç encadrements
dorés — S'adresser rue N u m a -
Droz 105 3(K)K-2

Belle chambre à coucher ,
noyer ciré : 1 lit complet , armoire
a glace , lavabo et table de nu i '
dessus marbre , chaises , table à
rallonges; 1 d ivan turc complet ,
etc., sont à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue Numa-
Droz 117, au rez-de-chaussée , n
gaiirh " . :t( H 'HR

On demande à acheter u,
ber.

ceau d'occasion Indiquer  le prix
— Offre s écriles sous chi f f re  A
S. 489 au bureau de I'I MPARTIAL .

48«

App n p ri p nn esl aelllill "la n aulir -n .UUluCul l  ter. — Offres avec
prix sous cnilTre C. I>. 30087 à
la Suce, de I'I M P A I I T I A I .. 3U087

On demande une

j eune f il le
active pour aider au ménage el
au service. — S'adresser a l'Hô-
tel-Pension Bel Air , Les
Breneta . 545



Tribune lii»=r«

Nous avons reçu les lignes suivantes que
nous publions volontiers en en laissant la res
ponsabilité à leur auteur :

Monsieur le Rédacteur,
Je vous serais obligé de bien vouloir f aire

p araître dans votre honorable jo urnal le p résent
article qui a p our but de j ustif ier le crédit de
20 millions p our notre aviation militaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur l'as-
surance de ma p arf aite considération.

W1LHELM, L.-cdl.

* * *
L'importante question de notre aviation mili-

taire a fait l'obj et de nombreuses critiques el
plus spécialement au suj et du crédit alloué de
20 millions Pour la cinquième arme. Si dans les
milieux antimilitaristes on estime que ce crédii
est superflu , on est dans d'autres milieux d'un
avis tout différent. Je ne donne non seulement
mon avis en ma qualité d'officier , mais surtout
comme citoyen suisse, conscient des réalités et
du souci de la sécurité du pays. Notre aviation
militaire , par l'appui financier qui vient d'être
consenti, peut-elle remplir son rôle ? La ques-
tion se pose ainsi, et pas autrement. Il est su-
perflu de développer le thème trop vaste et trop
complexe de la paix et de l'exemple de désarme-
ment que devrait donner la Suisse, car cette
paix est encore bien lointaine ; ce qui importe
c'est la réalité, ce qui est j uste dans le domaine
économique l'est aussi dans le domaine mili-
taire, et partant pour la défense nationale. L'a-
viation militaire se partage au point de vue uti-
lisation en trois catégories d'importance iné-
gale'. L'aviation de combat, d'observation, de
transport et de liaison. Au point de vue de ses
applications, il y a deux manières de comprendre
l'aviation. La première consiste à la considère )
comme un auxiliaire de l'armée, au même titre
que les transports par camions, par chemins de
fer. On ne saurait concevoir une armée sans ces
éléments. Le pays qui entrerait en guerre sans
aviation, sans camions, sans chemins de fer , sans
télégraphie avec ou sans fil, serait formidable-
ment handicapé. Mais aucun des éléments er
question , ne saurait à lui seul assurer la vic-
toire, s'il n'est pas appuyé par l'armée où domi-
nent l'infanterie et l'artillerie. Cette conception
est à peu près celle qui était encore récemment
à la base de -notre organisation. La seconde
conception consiste au contraire à considérer
l'aviation comme base de notre défense natio-
nale. Elle sera dans un avenir très prochain au-
tre chose qu 'un auxiliaire de l'armée. C'est elle
qui assurera la sécurité du pays. La navigation
aérienne met un peu toutes les nations d'Europe
dans la situation d'une île où l'eau est rempla-
cée par l'air, elle met chaque, pays à la merci
d'un autre, ayant des forces aériennes plus
puissantes que les siennes. Un pays protégé du
côté de la terre et de la mer, sa sécurité peut-
elle être considérée comme assurée quand tou-
tes ses frontières aériennes sont librement ou-
vertes ? Non, assurément, et c'est bien la rai-
son pour laquelle tous les pays du monde, petits
ou grands, cherchent à constituer une force aé-
rienne. Pour notre pays tout spécialement , pat
sa situation géographique, notre aviation ne doit
plus être considérée comme un élément auxi-
liaire, mais doit constituer la base essentielle
de notre sécurité. Je dis sécurité ; comment se-
rait-elle menacée ? Par le bombardement aérien
tout d'abord. Est-ce faire preuve d'imagination
en prétendant qu 'aux premières heures d'un
conflit notre pays souffrira , en se basant uni-
quement sur les possibilités actuelles des avia-
tions militaires étrangères, plus spécialement
sur celle de la j eune et déj à formidable aviation
militaire italienne qui émarge au budget de
guerre jus qu 'en 1932 pour 1,000,000,000 de lires.
Il serait facile de faire un tableau de ce qu 'une
guerre prochaine serait pour la Suisse, mais il
suffit de se représenter le redoutabl e danger
Qui nous guette et qui nous surprendrait si nou s
n'y prenons pas garde. Quelles possibilités
existe-t-il pour notre aviation d'y parer ? Ce
danger sera touj ours menaçant pour la Suisse.
Mais une aviation forte, consciente de sa va-
leur, de l'importance de sa tâche, consciente
aussi de l' appui de tou t le. peuple, de toute l'ar-
mée, sera capabl e de rendre toute entreprise
d'une armée aérienne ennemie si onéreuse en
matériel , en vies humaines et en destruction,
que celui qui la monterait sera obligé d'y re-
garder à deux fois avant de la déclancher : el
pour arriver à ce résultat , que. faut-il faire ?
Une armée de l'air. Le commandement supérieur
disposera d' une flotte aérienne avec opérations
définies en temps de paix , lesquelles ne seron t
pas forcément liées avec celles de l'armée de
terre , ce sera un front de l'air. Une division
aérienne de 18, 20 ou 30 compagnies d' aviation
dont la puissance de feu est égale à une ving-
taine de régiments d'infanterie. Cette division
aérienne sera une division de combat et surtout
dans le sens spécial de l'aviation , de combat
défensif. Il faut que notre ennemi s'attende à
trouve r aussi bien au-dessus de nos villes , d,e
nos usines, de nos aérodromes , bref au-dessus
de tous les points sensibles de notre territoire ,
des avions suisses don t le cran et l'opiniâtreté
des équipages n 'aura d'égal que leur volonté de
faire payer cher toutes atteintes ennemies à

notre territoire. L'idée de l'aviation d'observa-
tion a fait faillite , il faut que notre aviation
march e de pair avec la nouve lle organisation de
défense immédiate de notre frontière ; si la
guerre de guérillas est vraie pour notre infan -
terie, elle l'est aussi pour notre aviation. C'est
précisément cette dépense de 20 millions moti-
vée pour l'achat d'avions de combat. A la su-
périorité du nombre, nous répondrons par la su-
périorité du matériel , par celle des équipages
en poussant leur instruction, en les spécialisant
dans le combat aérien, par la supériorité morale,
et par un recrutement sélectionné.

Une opinion sur notre
aviation militaire

faut-il être gratute ou petite ?
La querelle des Grasses et des Maigres, qui

naquit aux alentours de 1900 — car au siècle
dernier la nécessité d'un gracieux embonpoinl
n 'était pas discutée : la maigre elle-même se hâ-
tait de laisser entendr e pudiquement qu'elle
était une «fausse maigre» — est maintenant
terminée. Elle s'est close, comme vous savez,
par la défaite totale de la femme grasse.

Mais cette dispute à peine enterrée, en voici
une aut re : Une j olie femme doit-elle être gran-
de ou petite ? Vous n 'ignorez pas que la nouvel-
le médecine a découvert que notre croissance
est sous l'influence de certaine glande close,
dont la sécrétion abondante donne des enfants
géants, tandis que son insuffisance donne des
nains. La question est donc moins inoffensive
qu 'elle n'en a l'air.

Organisant ces j ours-ci l'élection d'une beau-
té nationale, j'ai reçu des adresses d'étudiants ,
-ouvertes de signatures , où j' étais supplié d'é-
lire une femme «aux lignes longues , à peine on-
duleuses». L'un des signataires , craignant que j e
ne comprisse pas, avait même cru devoir aj ou-
ter dans un coin cette recommandation sans am-
bages: «Et surtout, pas trop de viande» (sic)
C'est ce qu 'il appelait mettre les points sur les I

Cet amour pour les lignes à peine onduleuses
doit presque fatalement nous conduire à la fem-
me démesurée, puisqu'une silhouette paraîl
d'autant plus mince qu 'elle sera plus allongée
Le couturier du XIXe siècle étoffait sa cliente
Celui du XXe n'a qu'une préoccupation : L'étirei
cotmane un fil. N'espérez pas vendre une robe
si vous n'assurez à l'Eve qui va se glisser de-
dans qu 'elle aura l'air de s'être ooulée dans la
peau du serpent tentateur du Paradis terrestre!
La pomme est inutile. Le serpent suffit à tout ,

Or, que disent de cela les petites femmes qui ,
hier encore, vivaient sous la conviction que le
sexe fort adore protéger la faiblesse et que , plus
on est petite, plus on fait j eune ? Où est la vé-
rité ?

Reportez-vous à la loi de l'espèce qui , pour
ramener les types excentriques à la moyenne
inspire aux petits hommes le goût des grandes
femmes, et aux géants l'amour des épouses mi-
nuscules. Le Parisien est plutôt de petite taille,
Comptez qu'une Parisienne d'un mètre 75 en-
thousiasmera dix petits hiommes sur le temps
que celle d'un mètre 50 mettra à trouver le co-
losse qui l'adorera . Donc, aux Etats-Unis ou
en Scandinavie, soyez poupée ! En France,
mieux vaut une stature imposante.

Cependant que la multitude des Parisiennes
qui sont hautes comme trois pommes et un bei-
gnet se consolent ! La nature leur a donné en
revanche une brav oure et une effronterie que
les longues femmes n'ont j amais. Une grande
fille sera presque touj ours timide , rougissante,
embarrassée de sa taille et de ses bras, tan-
dis que le petit démon vous regarde carré-
ment dans les yeux, et mènera son éléphant de
mari par le bout du nez !

L'une aura plus d'amour. L'autre aura plus
d'énergie. Et puisque , comme on fait son lit
on se couche, c'est la petite femme qui se trou-
vera finalement la mieux couchée-

Maurice de WALEFFE.

_P«H*-Cï, i»€ir-là
Ces pauvres singes

On connaît le succès obtenu par les greffes
animales, écrivent les « Débats ». Tandis qu'en
France les greffes de singe ont un usage très
particulier, en Italie un savant chirurgien, le
professeur André Marro, de Turin, utilise cette
nouvelle technique chirurgicale pour des fins
moins rajeunissant , mais plus utiles.

Le professeur André Marro a réussi, en effet ,
à combattre victorieusement le diabète en gref-
fant sur deux malades gravement atteints le
pancréas d'un ' magnifique chimpanzé et celui
d'un non moins robuste cynocéphale.

Pauvres singes ! si on leur enlève tous leurs
organes, que leur restera-t-il ?

L'ombre prop ice
A l'étranger , une femme vient de mourir qui

avait été célèbre pour sa beauté, mais soudain
s'était enfermée chez elle , ne voulant plus voir
âme qui vive, délaissant ses amis, ne sortantque de temps en temps pour faire des provi-
sions. Elle avait soixante ans à peine. Elle eûtpu finir ses j ours dans une atmosphère de bon-
heur , de prospérité, d'amiti é, de calme.

Mais peut-être appartenait-elle à cette race
de femmes qui ne savent ni ne veulent vieillir,
qui ayant placé leurs ambitions dans des suc-
cès de peu de valeur , s'y attachent féroce-
ment, qui doutent que pour plaire il est d'au-tres arguments que ceux d'un visage lisse oud'une taille parfaite.

Une jolie femme meurt deux fois ,, dit-on. On
devrait ajouter qu 'une femme intelligente etsonne vit deux fois.

Le plus grand restaurant du monde
C'est tout naturellement en Amérique qu 'il setrouve ; il sera ouvert en mai 1930 à Chicago.Le futur tenancier de ce restaurant monstreannonce qu 'il sera en mesure de servir à man-ger à 10,000 personnes par j our, à raison deséries de 1400 dîneur s à la fois. Le personnelde service comprendra 500 personnes. La cui-sine sera installée dans une rotonde, au centredu restaurant, dont elle ne sera séparée que pardes parois vitrées, ce qui permettra aux clientsde voir dans quelles conditions leurs alimentsseront préparés. Le restaurant en question seraexploité sans interruption de 7 h. du matin à1 h. de la nuit. Une partie du restaurant seraréservée aux négociants en gros venus dans lamaison pour y traiter des affaires avec leursclients. Le service sera assuré par un corpsspécial de garçons, au moyen de wagonnetschauffés et mus par l'électricité . On ne dit pasà combien reviendra le dîner !

La première équipe du F.-C. Bâle qui j oue pour l'instant le premier rôle en Suisse centrale.
Notre cliché montre , de gauche à droite , debout: Kertesz (entraîneur), Enderlin I, Schlecht, Gal-
ler, Maier, Bielser, Strasser , Schaub, Muller ; à genoux : Rie terer, Zorzotti , Enderlin IL

Nos grandes équipes de football
-i >>  ̂

myurrier
Ijpœ  ̂-

Le nouvel horaire. — Une invention.
Serviteurs fidèles. — Un sou-
venir. — Histoire de chasse.

De notre corresp ondant du Locle :
Le Locle, le 16 janvier 1930.

La consultation du nouvel horaire a provoqué
chez nous les mêmes réflexions que les anté-
rieures ; on se demande j usqu'à quand se pro-
longera une situation presque intolérable. Or
IOUS clôt la bouche, à Berne, avec le magique
mot «électrification». Il y a longtemps qu 'on
nous le sert, et nous ne nous étonnerions pas
aue , quand la chose sera enfin faite, on nous
réponde encore et toujours «électrification». Ce-
la nous rappelle le proprio qui disait à l'un de
ses locataires: «et maintenant que j e vous ai ta-
pissé cette chambre, qu 'on ne me reparle plus
de réparations pendant vingt ans! » et aussi cet-
te gravure représentant ce malin laitier qui
ivait trouvé le truc de suspendre un cervelas
lu bout de son fouet et qui le promenait sur le
nuseau de son chien chaque fois qu'il voulait
e faire trotter. Inutile de distribue r les rôles,
ls sont tout trouv és !

A notre humble avis, ce ne sera que le j our
Dû l'on montrera carrément notre méconten-
:ement, soit par une pétition générale, soit par
une manifestation « ad hoc » que Berne se déd-
iera à nous entendre. D'ici un an ou deux, si
:ela continue , on entendra : «Tu as manqué le
iernier train ? Alors, ne t'en fais pas, l'avion
msse encore dans une heure...»

? * *

Les Loclois furent bien étonnés de voir cir-
culer dans les rues, dimanche après-midi , un vé-
hicule qui se. compose d'une carlingue placée
sur trois Jugeons avec, à l'arrière , un moteur
de 10 HP. Une hélice d'environ 60 cm. de rayon,
actionnée par le moteur , permet de donner à
ce curieux véhicule une vive allure.

Le conducteur peut , de la carlingue , donner
la direction à sa machine à l'aide d'un volant
qui oriente le patin arrière.

A quand les concours d'«auto-skis»? Sûre-
ment pas cette année, car le temps ne se prête
pas à la continuation des essais qui furent très
concluants. Il a fallu «choper» juste un jour de
neige pour faire cette première sortie.

* * •
50 ans d'activité au service de l'administra-

tion des postes ; certes , voilà qui fait honneur
à l'heureux j ubilaire , M. Girard , facteur et des-
servant du bureau de poste du Communal. En-
core très alerte , il faisait touj ours gaîment sa
tournée, un mot aimable pour chacun. Il con-
naît tout son monde, depuis la poste j usqu 'à la
dernière maison de son ressort , et en remontant
de la ville, il faisait volontiers un petit bout de
causette.

Puisse-t-il jouir longtemps de sa retraite vail-
lamment gagnée.

A cette occasion , le bureau de poste du Com-
munal a été supprimé. Le service sera assuré en
partie par les facteurs de la Ville et le reste
par le bureau de la Jaluse.

Un autre serviteur fidèle , c'est M. P. Zim/mer-
mann , chef de gare du Col des Roches, qui vient
de fêter ses quarante ans de services dans les
C. F. F. La Direction générale des C. F. F. a
tenu à prouver sa reconnaissance à ce fidè le
employé en lui faisant remettre une gratifica-
tion. Hommage bien mérité .

Cela nous rappelle une petite histoire dont
justement M. Zimmermann fut le héros: c'était
dans les premiers j ours d'août 1914, le service
ferroviaire réduit laissait du loisir au chef de
gare du Col des Roches. En vaquant à quel-
que occupation près de chez lui , il remarqua
un officier haut gradé qui se dirigeait, seul, vers
la f rontière. Intrigué , il le suivit. Personne en-
tre les tunnels pour arrêter le militaire. Celui-
ci continua sa route , traversa le tunnel de la
Vierge et poursuivit sans autre sur territoire
français. M. Zimmermann se rendit immédiate-
ment compte que son homme, quoiqu 'ayant de
larges galons, ne connaissait nullement la topo-
graphie de notre région. Il eut tôt fait de le rat-
traper et de lui expliquer sa méprise. Quelques
bonnes enj ambées et l'on fut de nouveau dans
le droit chemin, pardon , sur territoire suisse. Et
savez-vous quel était celui qui faillit ainsi aller
se faire « ramasser » par nos voisins ? Ni plus
ni moins que feu notre général Wille ! Il pou-
vait se vanter de l'avoir échappé belle ! Aussi,
à titre de reconnaissance, envoya-t-il à son «re-
pêoheur », quelques jours plus tard, une super-
be carabine.

Elle ne pouvait mieux tomber , car M. Zim-
mermann est un nemrod connu dans la région.
Le Musée du Locle lui doit en particulier un
superbe échantillon de sanglier.

» » »
Et puisque nous parlons de chasseurs, lais-

sez-nous vous dire ce qui est arrivé à ceux du
district du Locle. Cela en vaut la ' peine...

Réunis , dimanche après-midi , au local de la
Société, ils discutaient de la prochaine ouver-
ture lorsque l'un d'eux vit à quelques mètres
de la maison un... superbe lièvre ! Et l'animal
ne s'en faisait nullement ; un moment , dressé
sur son train de derrière , les oreilles relevées,
il semblait écouter les discussions.

Malheureusement les chasseurs , lorsqu 'ils
vont à une assemblée, ont des moeurs très pa-
cifiques et à rencontre de Tartarin , laissent fu-
sils et gibecières à la maison. Ils le regrettèren t
cette fois-ci et trouvèrent plutôt un peu raide
qu 'un lièvre vienne ainsi les narguer! Quelques-
uns sortirent cependant et voulurent lui don-
ner la chasse, aidés par des gosses du Quartier-
Neuf. Mais en deux ou trois sauts, le lièvre fut
hors de portée et eut tôt fait de regagner la
forêt.... G. Z.

L'Impartial d%o\l°zp aran en
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PiifSî lliiiiÉ
(GOURMES, TOUX)

la livre ; fr. 2.—
le kilo : tr. 4.—

PHARMAC IE " M O NNIER
Ch. A. -Stocker-Monnier , suce.
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Avis important 1
Le Cabinet Dentaire Populaire.

Henry Jeitler. technicien-dentiste autorisé
par l'Etal , installation de tout premier ordre ,
offre au public tous travaux dentaires modernes,
garantis et de qualité , aux meilleures
conditions. Livraison de dentiers a p ar t i r
de tr. 75.-. Couronnes or tl carats, fr. 30.—.
Dentiers Wi pla, incassables, les plus hygiéni-
ques. Plombages et extractions Spécialité
de traitements sans douleurs Pour
pose de dentiers , les extractions sont gratuites.

Le Cabinet de consultations , rue Léopold-
Robert 90, «A la Boule d'Or a, est ouvert tous
les jours (excepté le lundi), de 17-22 heures ; le
samedi , de 9 18 heures. Téléph. -7.43

I N .  

B. — Même Cabinet Dentaire à Neuchâtel ,
rue des Beaux-Ans 16. Consultations de 8-16
heures (sauf le samedi). Téléphone 11 06

T— "̂"iwiiïi îr
\ Pharmacie Bourquin f
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LUGANO - GASTABNOLA Pension du midi Terrasse
„ _ Belle position sur le lac.

Coulorl moderne. — Eau courante. — Cuisine soignée. —
Prix modérés. — Arrangement pour l'hiver.

Prospectus et références sur demande. JH 4079O 344
Mme LUCCHINI. propriétaire.
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DIRECTION DES FINANCES

Vous savez pourtant
que plus le (ait est bon, plus (e
café est meilleur. filais le mieux encore
est d'employer du 24108
CAFÉ DE MALT KATHREINER KNEIPP.
Ce faisant, vous obtenez un arôme Incomparable et
donnez au café une belle couleur. JH 10160 Gr



LETTRE VAUDOISE
Une conférence musicale par un ancien

président du Conseil des ministres—
Hommes politiques suisses, musi-

que, littérature et botanique.
En mal de conseiller d'Etat.

Lausanne, le 17 j anvier 1930.
« Huit jours font d'une conférence récente

uue vieille nouvelle », pourrait-on dire à la
mode de Musset . Or , huit j ours au temps de
la Malibran , cela en fait un mois auj ourd'hui.
Le chroniqueur ose-t-il encore relater la confé-
rence qu 'un de ces grands personnages entre les-
quels se joue le sort de l'Europe nous a faite
sur Beeth oven? Un homme politique, ancien
président diu Conseil des ministres de la Répu-
blique française , maire de la seconde ville de
France, est venu nous entretenir du roi des mu-
siciens.

Il a fait théâtre comble, plus qu'à Berne, pa-
raît-il. La moitié de la salle était composée d'au-
diteurs auxquels la «Sonate au clair de lune»
n'a j amais dit grand'chose. De même que, quand
M. Léon Daudet vint nous dire ce qu 'il pensait
de Shakespeare , la moitié des gens qui recou-
raient se souciaient de Hamlet et de Polonius
comme un poisson d'une pomme. Mais on
était là pour voir autant que pour entendre.

Taiillé dans le roc. bâti à chaux et à sable,
carré d'épaules, bien en chair, le cheveu dru ,
frisé, rebelle aux éclaircies et aux frimas, M.
ïierriot a parlé pendant une heure. Un j ournal
lui reprochait de n 'avoir «rien dit de nouveau».
Or, cela va de soi. Au surplus, parmi le public
musicien, en minorité, on était , je pense, am-
plement renseigné sur Beethoven; la littératu-
re, les dictionnaires de musique et les mono-
graphies feront le reste.

On a applaudi, c'était justi ce. Spectacle bien
intéressant: par son passé, par ses idées, par
son tempérament, par ses allures, M. Herriot
incarne la représentation que nous nous faisons
d'un politicien en vedette .dans les partis de
gauche accentuée dans la grande république.
Or, cet homme vient disserter sur la musique.
Tableau peu banal, disons piquant.

» * *
Pensez à la surprise que provoquerait, dans

nos villes et nos villages, une affiche annonçant
qu 'un homme politique suisse, un conseiller fé-
déral , par exemple, nous parlera de musique, ou
de peinture, ou de littérature , voire d'histoire ou
t'e philosophie, domaine ayant beaucoup de con-
tingence avec celui de la politique. Allons, al-
lons, confessez que vous hocheriez du bonnet et
prendriez un air grave. On entendrait les propos
suivants : « Dilettante », « il ferait mieux de s'oc-
cuper de son département », etc.

Le violon d'Ingres, on l'accepte, chez un hom-
me politique étranger; chez nous pas. Soyons
bienveillant et disons : on l'accepte peu ou prou.
Je connais un ancien président du Conseil natio-
nal qui a j oué un rôle de premier plan dans la
politi que de la Confédération et de son canton;
il eût pu parler , il pourrait parler de Mozart en-
core bien mieux que M. le maire de Lyon a parlé
de Beethoven. Il ne s'y est j amais risqué. Voyez-
vous la presse adverse, voyez-vous surtout l'o-
pinion dans le parti?

Il y a des j uges fédéraux qui manient l'archet
et touchent du piano comme des solistes de con-
certs symphonique s, qui connaissent leur musi-
que sur le bout du doigt, aussi bien que le Code
des Obligations et le Recueil officiel des arrêtés.
Or , ces magistrats gardent leurs trésors pour
eux : ont-ils si tort que ça? — Deux person-
nalités marquante s du radicalisme genevois, An-
toine Carteret et Georges Favon, étaient : le
premier , auteur de «Fables» au ton alerte, dont
on trouv e encore quelques spécimens dans les
anthologie s; le second avait publié un délicat
volume de poésies, intitulées «Les Pervenches».
Eh bien , les leur a-t-on assez servies, fables et
pervenches, à ces deux citoyens , grands ora-
teurs , hommes d'Etat qui eussent été l'ornement
de n 'importe quel pays! «Eh Favon , va cueillir
la pervenche!» cria un loustic lors d'une assem-
blée au Bâtiment électoral , élégamment appelé
«Boît e à Gifles»... Et la salle se trémoussa
d'aise.

Le conseiller fédéral Hauser , surnommé le
« tanneur de Waedenswil », chef inamovible du
Département des finances , auquel on reprochait
de ne pas hésite r à faire ouvrir le genou d'un
contr ibuable s'il pensait y trouver une pièce de
cinquante centimes revenant à la Confédéra-
tion , était un botaniste raffiné. Son successeur ,
Louis Forrer , dit le «Lion de Winterthour» ,
aussi. Nous nous souvenons d' avoir rencontré
ce magistrat à la montagne , la boîte de fer à
l'épaule .11 étala la cueillette de la j ournée sur
un bloc de rocher et se mit à parler , avec un
charme et une passion irrésistibles , de la flore
alpestre .«Vous devriez venir nous dire tout ce-
lai en publi c, Monsieur le président , quelle bel-
le causerie ce serait... » :— «Voyons, mon ami ,
ne vous moquez pas de moi. On me traiterait de
tra-!a-!a et l'on exigerait ma démission séance
tenante!...»

Somme toute , seul M. Virgile Rossel , président
du Tribunal fédéral , parvient à planer au-dessus
«e ces préj ugés. Il pratique la politi que et la poé-
sie, la jur isprudence et les roman s ; il a donné
°es cours de droit et fait des conférences litté-
raires, îi a siégé au Conseil national et au

Comïté de la Société des écrivains suisses.
L'heureux homme , M. Virgile Rossel. est pro-
phète dans son pays.

Nous sommes en mal d'un conseiller d'Etat:
M Alphonse Dubuis , chef du Département de
l'instruction publi que et des cultes, au gouver-
nement depuis 1913, quitte les affaires. On re-
grette le départ de ce magistrat populaire dans
le bon sens du mot , conciliant , accessible , ex-
trêmement consciencieux , avec lequel les rela-
tions étaient très agréables .

Les six autres conseillers d'Etat sortant de
charge acceptent une nouve 'le candidature. On
n 'envisage pas un changement dans la répar-
tition des départements. On considère aussi que
le successeur de M. Dubui s sera choisi dans le
district de Lausanne , où le conseiller démis-
sionnaire avait son domicile politique.

Que de tâches attendent le futur chef du Dé-
partement de l'instruction publique , ne serait-
ce que pour continuer le travail de son prédé-
cesseur ! H. Lr.

L actualité suisse
Une grosse maison en difficulté. — 15 millions

d'obligations menacées
ZURICH, 17. — La maison Hirsch-Faber,

commerce de peaux en gros à Zurich est en but-
te à des difficultés de payement à la suite de la
forte baisse des prix des peaux. Les obligations
de cette maison se montent selon le «Neue
Ziircher Zeitung» à près de 15 millions de francs.
Les principaux créanciers ont tenu une assem-
blée au cours de laquelle il a été décidé de fai-
re procéder à un inventaire public. Une com-
mission des créanciers a été constituée.

Les suites d'un accident d'auto
BERNE, 17. — M. Albert Pfister , fabricant ,

qui , circulant en automobile , avait renversé et
tué , à l'Helvetiaplatz , le colonel Buser, avait été
condamné au mois d'août 1929, par le tribunal
de district de Berne, à six mois de maison de
correction , 8000 francs de dommages-intérêts et
8000 francs d'indemnité à la famille Buser , ainsi
qu'à 27,000 francs d'indemnité à la caisse d'as-
surance des fonctionnaires, employés et ouvriers
fédéraux , dont le colonel Buser était membre.

Les parties civiles , de même que le fabricant
Pfister , recoururent contre ce jugement.

Le Tribunal cantonal vient de confirmer la
peine de six mois de maison de correction. Il a
accordé à la famille Buser une indemnité totale
de 9000 francs et à la veuve une indemnité de
34,000 francs. De plus, Pfister devra payer 1300
francs pour les frais d'intervention de la partie
civile et les trois quarts des dépenses. Les re-
vendications de la caisse d'assurance ont été
repoussées. Cette caisse devra prendre à sa
charge un sixième des dépenses et 300 francs
ait titre des dépenses faites par Pfister pour sa
défense.

Le prochain tir fédéral. — Lucerne le
revendique

LUCERNE, 17. — L'assemblée ordinaire d'hi-
ver de la Société de tir de la ville de Lucerne
a décidé à l'unanimité de revendiquer l'organi-
sation du prochain tir fédéral en 1934.

Chronique jurassienne
Au Tribunal de district de Bienne.

Une j eune domestique de 23 ans, sans place
permanente, munie d'un brevet de gardienne
d'enfants , était occupée depuis le commence-
ment de novembre, deux j ours par semaine, com-
me aide dans un gran d magasin de confection
de Bienne. Des collègues firent remarquer au
chef de la maison que la jeune fille volait proba-
blement des obj ets de vêtement. Une plainte fut
portée. Une perquisition dans la chambre de la
j eune fille soupçonnée amena la découverte d'ob-
j ets qui avaient certainement été volés, ainsi
deux gilets de dame, une blouse et un costume
de crêpe Georgette, le tout d'une valeur d'envi-
ron 180 francs. L'accusée nia d'abord énergique-
înent , en donnant des explications mensongères,
mais poussée à bout finit par avouer ses larcins.
Le tribunal l'a reconnue coupable sur toute la
lign e et condamnée à 5 mois de maison de cor-
rection avec déduction d'un mois de détention
préventive , le reste commué en 60 j ours de dé-
tention cellulaire. Le sursis n'a pu être appliqué
parce qu 'elle avait déj à subi deux légères con-
damnations pour inconduite e,t vol.

Un j eune homme de 23 ans qui a déj à été con-
damné à plusieurs reprises pour escroqueries et
vol comparaît de nouveau devant la justice. Il
s'était présenté chez un marchand de légumes,
avec un cheval et une voiture, en lui offrant de
vendre à son compte la marchandise qu 'il vou-
drait bien lui confier. Il en obtint pour 186 francs
et ne donna plus signe de vie. On apprit ce-
pendant qu 'il avait « emprunté » le cheval et la
voiture. Il a été condamné pour escroquerie à
cinq mois de maison de correction et aura à
comparaître ensuite devant la j ustice de Zurich.
A Mâche. — 28 candidats pour une place !

Le «Journal du Jura » apprend que 28 can-
didats se sont annoncés pour une place vacan-
te d'instituteur à Mâche.

Chronique neuchâteloise
A l'Université de Neuchâtel.

A la suite de sessions extraordinaires d'exa-
mens, l'Université vient de délivre r les grades
suivants :

Faculté des Lettres : la licence ès-Iettres la-
tin-langues vivantes à M. Denis de Rougemont.

Séminaire de français pour étranpers : le di-
plôme pour l'enseignement du français à l'étran-
ger à Mlle Betty Hurlimann.

Faculté de Droit : la licence en droit à MM.
Constantin Apostolidès, Voislave Pavlovitch,
Pierre Blank et Jean-Louis de Coulon.

Section des Sciences commerciales : le doc-
torat ès-sciences commerciales et économiques
à M. Rudolf Wimmer ; la licence ès-sciences
commerciales et économiques à MM. Max Ro-
my, Jean Renz et Ami Vuilleumier.
A Bevaix. — Grièvement brûlé.

Occupés à la réparation d'un camion auto-
mobile , et par suite de l'inflammaiton d'un ré-
cipient de benzine , trois citoyens ont été plus
ou moins brûlés ; l'un d'eux assez grièvement
pour motiver son transport dans un hôpital de
Neuchâtel. Les 2 autres, le patron garagiste et
le chauffeur , s'en tirent avec des blessures qui
peuvent être soignées à domicile.

Notons à ce suj et , la présence d'esprit de M.
Muller. maréchal , lequel , enveloppant l'un des
sinistrés dans son tablier de cuir , réussit à
étouffer les flammes de cette torche vivante.

S PORTS
Football. — Bâle I-La Chaux-de-Fonds I

Voici un certain temps déjà que les sportifs
de notre ville sont privés d'assister à un beau
match de football , aussi le F.-C. La Ghaux-de-
Fonds, vu les conditions atmosphériques actuel-
les, a réussi à conclure une rencontre avec le
F.-C. Bâle pour dimanche , soit le 19 j anvier
1930, à 14 h. 30, au Parc des Sparts de la Char -
rière.

II est utile de donner quelques renseigne-
ments au suj et des Bâlois, lesquels occupent le
deuxième rarig dans te classement de la Suisse
centrale, mais avec deux matches de moins ef
un point de moins que le F.-C. Young-Boys, le
leader actuel. Sans vouloir allonger, il est utile
de rappeler que cette équipe se déplacera au
couplet , soit avec des j oueurs qui furent des
internationaux : Zorzotti. Enderlin II , Ardizzola ,
Bielser, Maier , Galler , Mul ler , Enderlin I,
Schlecht, Riesterer , Strasser , Schaub , Wion-
sowski (remplaçants y compris). C'est dire que
cette équipe vaudra maintenir le bon renom dont
elle jouit dans notre pays.

Notre club local lui opposera son meilleu r
team, dans lequel figureront les frères Jaeggi
Held, Tschopp, Berger, etc., et nul doute que les
blancs voudront également maintenir tête aux
redoutables Bâloi s, et pour qui connaît l'ardeur
que mettent nos locaux lorsqu 'ils j ouent sur leur
terrain , c'est dire que la partie ne sera pas fa-
cile pour les joueurs du bord du Rhin . Alors ,
rendez-vous à tous au Parc des Sports. On ne
le regrettera pas.

Deux condamnations.
Le tribunal pénal de Genève a jugé hier deux

affaires ayant des rapports directs avec notre
vie chaux-de-fonnière.

D'abord un cheval de retour :
Jules Larpin, né le 4 avril 1897. à Genève, est

traduit pour vol d'une somme d'environ 200 fr.
commis à La Chaux-de-Fonds au préj udice d'un
camarade de travail, M. Joseph Aeby, manoeu-
vre.

Arrêté à Genève, Larpin refusa son extradi-
tion , demandant , comme il en avait le droit —
étant Genevois — d'être j ugé dans son canton.

Larpin est un récidiviste. Il a déjà subi plus
de cinq ans d'emprisonnement pour vols.

La cour et le j ury condamnent Larpin à la
peine de deux ans de prison.

Larpin s'en serait certainement mieux tiré à
La Chaux-de-Fonds... S'il avait su !...

La deuxième affaire conduisait devant la bar-
re un 'mécanicien né à La Chaux.-de-Fon.dis :

Pierre Fleury, né le 29 ju in 1906. à La Chaux-
de-Fonds, mécanicien, Bernois, est un individu
peu recomimandable. Il est poursuivi pour va-
gabondage spécial , vol d'un écrin et de 40 francs
au préjudice d'une sommelière, Mlle Lydia Ber-
set. Les renseignements recueillis sur le méca-
nicien sont défavorables. C'est un récidiviste.

Le jury répond non à la question de vaga-
bondage spécial et sur un des chefs de vol et
accorde les circonstances atténuantes.

Fleury s'en tire avec trente-sept j ours de pri-
son, compensés par la prison préventive, suivis
de deux ans d'expulsion.

Ŝws m̂. * /bcatë

A l'Extérieur
Le crime d'une brute

Des détails
THONON , 16. — On apprend ce qui suit au

suj et du terrible drame qui s'est déroulé à Fé-
ternes près de Thonon : Après un séjour à Pa-
ris où il avait vainement cherché du travail, et
après avoir dilapidé ses économies, Philippe La-
croix, 34 ans, était rentré à Evian chez ses pa-
rents. Dans l'intervalle, sa femme s'était elle-
même rendue à Paris pour y trouver une place.
Elle avait écrit à son mari qu'elle serait de re-
tour à Evian le 13 j anvier. Mais Lacroix l'at-
tendit en vain toute la j ournée. C'est alors qu 'il
conçut des soupçons sur la fidélité de son épou-
se et prit sa tragique résolution. Il se rendit à
Féternes chez la mère de sa femme qui avait la
garde du petit René et. sous le prétexte de le
conduire à' l'école , il l'amena dans un endroit
retiré où , après lui avoir fait absorber de l'ab-
sinthe, il lui trancha la gorge d'un seul coup de
couteau.
Un chirurgien avait provoqué la mort d'une

opérée. — 11 est condamné à 80,000 francs
de dommages

LYON, 16. — Un j eune chirurgien ayant à
pratiquer l'opération des amygdales d'une ou-
vrière, Mme Chrétien , atteignit la carotide. La
malade succomba, laissant deux orphelins pour
qui le tuteur réclame des dommages intérêts.
Trois médecins unanimes déclarèrent que, d'a-
près l'autopsie, le chirurgien n'avait commis au-
cun manquement caractérisé à son art. Un gan-
glion faisait dévier la carotide que le praticien
ne pouvait s'attendre à trouver sous son ciseau.
De plus, la cliente avait eu des réflexes consi-
dérables au moment de l'opération. Le tribunal
civil accepta la thèse de, la partie civile qui di-
sait que l'artère était néanmoins séparée de
l'amygdale par une paroi musculaire et que les
réflexes de la malade auraient dû précisément
conduire ie chirurgien à suspendre l'opération.
Les deux orphelins obtiennent 80,000 francs de
dommages intérêts.

Bulletin de bourse
du j eudi 16 j anvier 193C

Début de séances fermes , plus faibles pour
terminer.

Banque Fédérale 780 (-f-2) ; Banque Nationale
Suisse 585 d.; Crédit Suisse 949 (0); S. B. S.
336 (+1); U. B. S .703 fin Cri; Leu et Co 753;
d. Electrobank 1126 (—4) ; Motor-Colombus
996 (—4) ; Indelec 805 (—5); Triques ord. 560
(—5) ; Dito Priv. 520 (—2) ; Toll 669 (—4); His-
pano A-C 2120 (+35) ; Italo-Argentine 403
(+ 1); Aluminium 3150 (+15) ; Bally 1290 ; d.
Brown Boveri 565 (+1).

Lonza 334 (+2) : Nestlé 738 (—1); Schappe
de Bâle 3310 (+10) ; Chimique de Bâle 3360
(+20) ; Allumettes « A » 440 par unité ; D :to
« B » 430 (—5) ; Caoutchouc financière 43 fin
courant : Sipef 20: Conti-Lino 647 (+2) ; Sépa-
ra tor 201 (—4) ; American Séctirities ord. 189
(+1) ; Giubiaso 265 (—5) ; Saeg 211 (+3); Thé-
saurus 485 d.: Forsbaga 355 d.; Steaua 25 d.;
Royal Dutch 832; A. E. G. 212.

Bulletin communiqué â titre d 'indication p ar,
la Banque Fédérale S. A

A Salnt-ImJer. — Aurons-nous un bâtiment con-
venable pour concer ts, théâtre et soirées ?

De notre corresp ondant de St-lmier.
C'est de cette imp ortante question que se sont

occupés hier au soir, sous la présidence de M.
le Maire Chappuis , les nombreux délégués de
nos sociétés locales réunis à l'Hôtel des XIII
Cantons.

Ce n'est un secret pour personne, : Saint-Imier
ne possède pas de salle de spectacles convena-
ble qui puisse être utilisée rationnel lement par
nos sociétés locales pour les soirées ou tout au-
tres manifestations publiques.

Aussi l'idée heureuse de construire cirez nous
un grand bâtiment pour concerts, théâtres et
soirées a-t-elle été agréée spontanément par
les délégués des sociétés présentes. NI. Chap-
puis indiqua les raisons de son initiative , et à
l'unanimité la question de principe de la cons-
truction de semblable immeuble fut prise en
considération. Cette décision répondra certai-
nement au voeu de la maj orité de notre popu-
lation qui réclame depuis longtemps une salle
de spectacle convenable.

Oh ! nous n'en sommes encore qu 'au début.
Ce n'est que le premier j alon qui vient d'être
posé. Tout reste encore à faire , et il coulera en-
core beaucoup d'eau sous les ponts j usqu'au j our
où le nouveau bâtiment sera érigé . Mais l'idée
est lancée et elle fera certainement 4son chemin.

Elle sera maintenant discutée dans nos di-
verses sociétés, autant dire dans tous nos mi-
lieux locaux, et lors de la prochaine séance de
ce Comité provisoire , qui se constituera défini-
tivement par la suite il est certain que d'utiles
propositions seront faites. Attendonc donc et
prenons encore., patience !

%lbrû
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planche en 4 couleurs 1

les Graveurs I
du Peintre Ed. KAISER

reproduction du tab leau dé posé au Musée de La Chaux-
de-Fonds, propriété de la Confédération

est en vente au bénéfice de l'auteur au pr ix de Wr. 3.—

à l'Imprimerie Courvoisier, 1, Rue du Marché. B
Librairie Courvoisier. 64, Rue Ldopold-Robert

Envoi au dehors contre remboursement , port en plus.
On peut encore se procurer les planches parues antérieu-
rement , des tableaux de M. Ed. Kaiser. 227

„Le Viel Horloger" \
„Le$ Barons" à !P. 1.- Pl.Ce
„Les Monteurs de Boîtes" )

¦iP nout offrons au rayon d articles de ménage une
_. Quantité de Marchandises à des Prix remarquables
!H !5S a»,..-..-.-. ,«

1 
___ .._ ¦__ if -  comeuant ' j litre A.1 J
bulj uc Suil /u

B
i caî-sr* ¦.»," 1 giace __ __. _ M, 1.25 1 Mai de coton , 95leniies nouvelles -.•?«#

1 porte couvercles 95 1 porte-iournaiu 1.25
i ramassoire, ¦* verni 951 ùone a lettres 1.25 1 paillasson brosse 3 45_ _ :J_ _-__-:_- «i- 

_ __ 
uora rouge ou vert •#> *¥•/

I l  aide mémoire 95 1 sucrier i.,̂ .,*.. 1.15 _ , . . ,i porte-oignons 95 ^ m m boi8 dur U5 1 toile cirée «-«, 3 451 grande passoire à _oui. g5 ^ mmm trpBsé iaponai g 1.75  ̂
° ~

S

i paillasson 951 boite a cirage 1.95 1 SiSJlSS 4.903 sauons de ménage 95 1 pot a eau cnaude 1.95 A1 carton auec 3 Drosses 95 ! natal de coton 1.95 1 TELm à pain 4.90

0 
1 drosse a habits 95 1 presse puree 1.95 ^ „ 

___ , ..
i iroitdr. ,v. raane_e 95 1  crucbe a lit «n» 1.95 1 |«™Mi 5.90i brosse coco se [ it r̂jx n̂e l-
1 prose a tapis 95 1 hom.pi m\9 . _ o - i vasque albâtre

H l  
nnnlP-mantPRii a,veo 2c r°; Q1» q en em «q»"-*»- p°« ^- ifi _¦«
nnpriP '' a? 1 marmite a cercle *_£,l- »¦•«•«*»¦• 18-50

I IIU I U G, lonsBiir 20 mètres àJd _ , _ __ .. . ,

10 porte habits san8 t™ 95 1 armoire a œufs 2.50 % douzaine couteau» de
6 porte-babils, bois iPOu 951 piacet de chaise .400* 1.— table manche „ 6.75

^5 ¥3_?1 *5È €2 ̂ 'S*  ̂Lo ChoDi-lt-rondsHa k̂v I ___^TB B̂fe* SU*8™ LW,m
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Délies pommes
a cuire et a mange r à la main

3 kilos pour fr. 1.—
Deam ~praneaui

50 et le demi kilo
AU MAGA SIN 680

Dominique M AIN INI
Charrière 18 Tel 4 70

Toujours tiien assorti en»
Vins et ItagaBeurs

I Fers à repasser S
i Grille-pain 1
1 Bouilloires
i Réchauds """I
IFR. HEUSl
Il 13. Daniel-Jea nRlchard 13 i

masseur-Pédicure
<--E»14>E--«b

Pose de Ventouses ___ £_„
Massages vibratoires et fœhn

AlDerf PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 a 4 heures. 4t>Oi
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| Bévue Infernafionale I
I Je 1 Horlogerie |

gffl ef Jes Branches annexes

WfÈ PARAIT LE 1« ET LE 15 DE CHAQUE MOIS A
LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)

% B̂ Ë_= MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

1 llHi ABONNEMENTS ; 1 AN . . .  FR. 10.- ; 6 MOIS . . . FR. 5.50
W. Mt ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE - NUMEROS-SPECIMENS GRATUITS g

= HÊHË pÉRIODIQTJE abondamment et soigneusement illustré, jj
BB la REVUE INTERNATIONALE UE L* HORLOGERIE est l' organe
38 d'information par excellence pour tout ce qui touche à la ||
M branche de l' horlogerie , à la mécani que , à la bijouterie ct j
Hfcm aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés inté- =

B _i^ paV B ̂ B|i ressantes, brevets d'invention , etc. , etc. : : : : : : : : :

ĵ ^j| s|l Aaminislra.îon : Uiaux-de-ronds (juîssej |
.- ¦ TÊ-ÉPHOM-S: 11.S6 « 3.SB COMPT E DE CHEQUES POSTAUX : IVB. 628
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BOURGEONS de SAPINS

ZZLt iJ IJSJ BIH lJ 1IIUAL Pasche
Genève Les Mb jttjTMLB oonent la marque .VOSGES

QUI PRÊTERAIT

fr. 3000-
i dame ayant commerce mar-
cha nt  très bien , mais voulant
ïonner p lus d' ex ten .-ion à si n
affaire. Sérieuses garanties. Col-
laboration pas exclue . — 011"»
écrites sous chiffr e A. B. 612
au Bureau de l'IM PARTIAL. 64i

Bonneterie - Mercerie
1, Rue Fritz .ourooisier Place de rHôteI>de>Ville

Beau choix de laines: Anglaises, Soie,
Swea ter, Chardoai, Sua*pea-ba, llatay
supra, I^aiaaeN irrétrécissables, l>aiaaes
pour ouvrages, Visca, Smjrnc, Soudsin
Coton U .A1.C, perlé-niouliné. Fil de lin

Cartier Uressoai et D. M , C, 
Albums de Broderies

Filet 393 Ouvrages

R. AuésburtSer

Départs spéciaux
pour groupe» unisses

[inifls-Bîîiériqise 1
A partir du mois de maria tons les 15 jours

Agence générale du Canadien Pacific

Zwikhenbart Bâle WÊ
Représentant A La Chaux-de-Fonds

C. BOPP, Combattes 2 Wr

l 

LES ElBES DE IIS
MAIE R Léopolû-RoDBit 21
f ffW ^aWl» Télé phone 1.95

sont Fes mieux faites
et les meilleur marché

30095 | S

n &_ i_fl fl p» n w È S L̂B »m\ eÊ wk

S SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
1 CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

traite à des conditions très avantageuses les

g ASSURANCES 1
fj Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Dégâts d'eau et bagages - Vol
Pour traiter on renseiaru Tnpnts. s'aiirpsser à M. Rmfle

Spirhiffcr. tVourbâtel, Hue du Seyon 6. —
Èj JM Télé phone  I t 09. ou à

M. Lucien .-Ll lcn.  Inspp cteur , La Ghaux-de-Fonds ,
L«"oui ) id-Ki ) i<eri 32A . — Téléphone II 35.

M. James Jacot. Le Locle. Envers 47. — Téléph. 500
M. Henri Grand Jean. La Ohaux-de-Kond s .  Léopold-

ltobert 7b' — lei. -piione 2.73. P 5881 6988

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli ) à Sennwald (Ct. de St-Gall )
fournit  à la clientè le privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine el des lames à
tricoter. j  H. «JUO SI __ IU

On accepte aussi des effets usages de laine et de la
la ine de moulons. Echantil lons franco.

ALNANACHS
1930

•
Messager boîteux de Neuchâtel —.75
Messager boîteux de Berne et Vevey —.60
Berner Hinkende Bot — .80
Joggeli-Kalender 1.—
Almanach pour tous 1.—
Almanach du Jura —.60
Almanach du Montagnard — .80
Noël suisse 3 —
Schweizer-Heim-Kalender 1.50
Grand Messager boîteux de Strasbourg —.65
Der Grosse Strassburger Hinkende Bot —.65
Almanach Agricole —.75
L'Ami des Aveug les 1.20
Almanach Pestalozzi

pour garçons et fl lleites 2 50
Almanach Hachette broché 1 50

cartonné 1.90
Paroles et Textes moraves cartonné 1 25

toile 2.—
Calendrier Ma Patrie 4.—

£ibrairie-§apeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Brevets d'Invention
V_J . " D. F3 A H LJ D, Ingénieur Conseil
Ancien fonctionnaire au Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle
IH52652o Elève di p lômé de l'Ecole du Génie civil à Paris -3042

Buré.& Lausanne, Rue du Bourg 33
M' fahud se rend chaque semaine à La Ghaux-de-Fonds

Apprenez l'allemand
tomes les langues étrangères, loules les sciences commerciales (di-
plôme) à l'Ecole de commerce Gt»dt> a_iai-_t, Zurich.
Prospectus gratuits. JH 13803 Z. 21086

1 Bureau de Voyages François Pasche I
i Neuchâtel, fautiourg Un Lac G - rélaptt. 1845 I

Concessionnaire des Chemins de Fer Fédéraux.
Représentai!! des Bureaux  de Voyages et de Tourisme

RITZ - TOURS , aare ce m raie BER N E.

Billels suisses et élranu ers à coûtions combinés ,
circulaires à urix réduit  de 45 jours : abo nnemen i s  gé-
néraux de h . 15 el 80 iours. Bi l le ts  coll "Ciifs i ionr So
ciètés el Ecole» sur commande. Wagon-l i ts  et couchet-
tes , service garde-p laces. Service aérien pour toutes les
li gnes du continent.

Organisation de voyages en groupes accompagnés
en Suisse et à l'étranger

Sous-agent agréé par le Conseil Fédéral de
l'Agence générale de passages maritimes et
émi graiion

A. KUONI S. A , ZURICH
Billets de passages pour tous pays outre-mer et par

loutes les li gnes de navi gation. P 64 N 4:3 1
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•^JEANDELA MICE
.- C'est j uste ! dit Saint-Clair.
« Quoi qu 'il en soit des bohémiens et de l'é-

nigme que nous offrent les paroles étranges de
la g itanilla . maintenant que nous sommes aver-
tis relativement à l'adversaire , il n 'y a qu 'à con-
sidérer San-Lorenzo comme une forteresse dont
l'accès doit être formellement interdit à tout
étranger. Et toi et Pierre , vous serez dans cet-
te forteresse à l'abri de tout péril .

— Je le crois, dit Sylvie avec une expression
de calme certitude.

C'est sur ces mots que la conversation des
deux époux prit fin.

Au matin , après quelques heures de repos,
Saint -Clair et Sylvie rej oignirent le duc d'A-
randar dans la salle à manger, pour le petit dé-
j euner . A table, l' on ne parla que de choses in-
différentes; mais ensuite les trois convives se
retirèren t dans le salon-fumoir attenant à la
«•ambre privée du duc. Et une fois d© plus, tou-

te la situation fut soigneusement examinée. La
conclusion fut la même que celle à laquelle
avaient abouti Léo et Sylvie dans leur conver-
sation particulière.

— Vous pouvez partir av/ec une âme sereine,
dit le duc. D'une part, Sylvie et petit Pierre ne
sortiront pas du ôhâteau , où ils ont l'espace, le
grand air et tout le confortabl e nécessaires à
leur santé ; d'autre part, aucun être humain ne
franchira le pont-levis sans être vu, et puis in-
terrogé et ensuite accompagné à sa sortie par
moi-même.

Saint-Clair demanda que l'on garnît un bissac
des quelques provision s nécessaires à deux re-
pas pour deux hommes cheminant dans la mon-
tagne. On j oignit à ce bissac une petite outre de
vin, et aussi de l'avoine en quantité suffisante
pour les mulets. Et, à onze heures du matin ,
Saint-Clair quitta San-Lorenzo, y laissant de
nouveau sous la garde du duc d'Arandar tout ce
qu 'il avait de plus cher au monde.

Saint-Clair parti, le duc eut une longue con-
versation avec le padre Felipe, à la suite de la-
quelle tous les habitants du château furent ras-
semblés, sans en excepter un seul, dans la cha-
pelle. Et là, au nom du duc d'Arandar , le cha-
pelain prononça une sorte de discours révélant
qu 'un grave danger pouvant venir de l'extérieur
menaçait Sylvie et le petit Pierre , de qui l'iden-
tité fut alors révélée à tous les gens vivants à
San-Lorenzo. Et sur l'Evangile , tenu à la fois
par le duc et le chapelain , hommes et femmes
j urèrent de veiller , et s'il le fallait , de lutt er
j usqu'à la mort pour conj urer tou t péril. En effet ,
l' ennemi connaissant le refuge de Sylvie et de
son fils , le secret d'abord gardé devenait main-
tenant inutile.

Or, ce même j our, le mard i 31 mai , de bon
matin , Juan Matello et Julien Peul rencontraient
dans la montagne , à trois kilomètres au nord de
Salas, le vieil Escarpaz , patriarche de la tribu
des bohémiens. Rencontre préméditée, convenue,
car la première parole du Portugais au bohémien
fut :

— Escarpaz, tu es exact. C'est bien. Le temps
est précieux. La perte d'une minute peut entraî-
ner d'autres pertes irréparables.

Le lieu de rendez-vous était, en plein bois, le
sommet dénudé d'un mamelon rocheux. L'arête
de ce mamelon formait des dentelure s , avec des
poussées d'autres roches à droite et à gauche.
Installés j udicieusement dans ce petit chaos, des
hommes pouvaient tenir conseil sans crainte
d'être entendus ni surpris. En effet , le haut du
mamelon dominait l'orée des deux ou trois sen-
tiers aboutissant à cette sorte de clairière tour-
mentée, et se trouvait à une distance trop grande
pour que des paroles prononcées , même à haute
voix, dans le chaos des roches, parvinssent aux
oreilles de qui se serait caché sous bois plus ou
moins loin de l'orée de l'une ou l'autre sente. Et
si quelqu 'un survenait et se mettait à escalader le
mamelon , les conspirateurs cachés en haut pou-
vaient très bien se défiler sur le versant opposé
à celui que gravirait l'intrus.

L'homme qui avait désigné ce lieu connaissait
bien la montagn e de Salas et de San-Lorenzo.

Sans faire aucune présentation entre son com-
pagnon et le bohémien , Juan Matello dit :

— Nous sommes venus de Burgos à dos de
mulet. Les bêtes sont cachées par là, entravées
et muselées.

« Si tout va comme j e l'espère, Escarpaz, je
t 'indiquerai la cachette et tu les feras enlever par
les jeunes gens de la tribu. Vous n'en êtes pas,
j e pense, à un vol de mulets près !... »

Escarpaz se mit à rire.
A lo voir, il paraissait beaucoup moins vieux,

ce bohémien , qu 'il ne l'était en apparence, au
château de San-Lorenzo. La blancheur de ses
cheveux et de sa barbe demeurait telle que l 'a-
vant-veille, mais comme l'expression de son vi-
sage était changée ; comme l'attitude de son
corps était différente ! Ce n 'était plus un vieil-
lard courbé, les mains tremblantes , les genoux
cagneux , le front tout plissé de rides, les yeux
chassieux et la lèvre molle , mais un homme so-
lide , éveillé, au regard à la fois plein d'astuce ef
de rudesse , même de cruauté ; tous ses mouve-
ments, toute son attitude , révélaient un corps
vigoureux , souple , corps en pleine maturité , qui ,
des stigmates de la vieillesse , n'avait en réalité
que la blancheur de la barbe et des cheveux. Pa-
triarch e ? peut-être ; mais chef , et rude chef , in-
contestablement 1

Assis un peu à l'écart les deux hommes, Julien
Peul considérait le gitano, qu 'il savait condamné
à mort. Car le Portugais avait mis le j eune
Français au courant de ses proj ets immédiats :
d'abord, se servir d'Escarpaz et de sa tribu pour
opérer l'enlèvement de Sylvie Saint-Clair et de
»wn fils ; ensuite, poignarder Escarpaz, en de

telles circonstances que son assassinat fût attri-
bué à ses propres frères gitanos. Si l'intrigue
de rapt et de meurtre diaboli quement conçue
dans ses moindres détails s'accomplissait jus-
qu 'au bout , le résultat en serait trip le : assurer
à Matello et à Julien Peul la possession des ota-
ges, supprime r Escarpaz , qui déj à savait trop de
choses et en saurait bien davantage après l'en-,
lèvement, mettre enfin toute la tribu dans les fi-
lets de la police et de la j ustice espagnoles , qui
chercheraient parmi.les gitanos le ou les assas-
sins du « patriarche ».

Ce programme de banditisme, Julien Peul l'a-
vait accepté , avait j uré de travailler à sa réa-
lisation. Dévoyé par la propension , sans doute
atavique , de son esprit à rendre un culte de fana-
tique à la « guerre pour la guerre », ambitieux
de richesse et de la liberté et' de la puissance
qu 'il croyait que la richesse donne à qui la pos-
sède, dépourvu de tout sens moral , de tout pa-
triotisme et don c de tout scrupule , orgueilleux
de se mettre au-dessus des lois, ce véritable
anarchiste entrait ainsi délibérément dans la
voie du crime, que son affiliation à la secte des
Haschischins lui avait déj à ouverte , mais où il
n'avait pas encore marché dans le sang. Et aveo
ce cynisme, cette volonté dans le mal à quoi se
complaisent les âmes perverties , qui se croient
mûries par l'existence, alors qu 'elles ne sont que
gâtées, Julien Peul considérait le gitano, en ri-
canant à part soi :

« Vieil imbécile, qui te crois fin et fort, et qui
donnes tête baissée dans le piège où tu mour-
ras !- .. »

Tête baissée?... Plus expérimenté que son nou-
vel élève et complice , Juan Matello n 'était pas
si sûr que l'effroyable trame se déroulerait j us-
qu 'au bout sans grippage ni déchirure. Mais il
veillerait. La partie à j ouer était grosse d'incal-
culables conséquences. II ne négligerait rien pour
la gagner. Quant à la perdre , bast ! il se refusait
à envisager ce risque.

Longtemps, le Portugais et le gitano parlèrent ,
écoutés attentivement par Julien Peul , qui sut
ne pas intervenir dans un conciliabule où il n 'a-
vait rien d'utile à dire. Escarpaz fournit d'abord
le détail de tout ce qu 'il avait pu observer au
château de San-Lorenzo. Juan Matello exp li qua
son plan, don t il modifiait en parlant certaines
lignes , pour les adapter aux rensei gnements don-
nés par Escarpaz. Puis les deux hommes exa-
minèrent et discutèrent la possibilité de ceci, la
difficulté de cela, l'opportunité de telle ou telle
autre action.

Comme, tout à coup, la discussion tendait à
devenir acerbe, Matello dit :

— Attends , Escarpaz. Et tu vas voir !
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tait largement, et, d'une podhe intérieure, il tira
une grande eneloppe de toile cirée. Il l'ouvrit , fit
glisser hors d'elle un papier, qu'il déplia . C'était
un plan architectural , le plan par étage et au-
tres divisions, du château de San-Lorenzo. Et il
l'étala sur une roche plate. L'index pointé, il dit :

— Regarde ! ici, la buanderie , par le soupi-
rail de laquelle Huronilla pénétrera dans le châ-
teau. Voici l'abattoir dont elle ouvrira la basse-
porte, qui donne sur le torrent. Suis mon doigt.
Ne pouvons-nous pas cheminer à couvert j us-
qu 'au bûcher attenant aux cuisines ?... Les gar-
diens de nui t, même s'il y en a plusieurs, sont
dans les tourelles de guet , que voilà... une , deux,
trois... d'où l'on peut voir toute la ligne des rem-
parts et tou t le sol des diverses cours... Nous
ne paraîtrons dans les cours, nous, qu'au fort die
l'incendie.

— « E verdad ! verdad ! » reconnut Escarpaz,
qui laissa fuser un rire de satisfaction .

« Très fort, le patron !... Le vieux pouvait aus-
si bien demander un million de douros , et les
obtenir... en paroles ! Qu'est-ce que ça peut faire
à Matello , la somme, puisqu 'il n'en donnera pas
le premier sou ? Mais il marchande... il est très
fort ! »

D'ailleurs, le marchandage ne dura pas long-
temps. Le Portugais argumentait depuis trente
secondes à peine, lorsque le gitano se leva, en-
fonça d'un coup de poing son feutre graisseux,
et j eta, tournant le dos :

— « Adios, hombres ! >
II s'en allait. Il s'en allait vraiment ! Juan

Matello l'arrêta d'un mot :
— Accordé !...
Mais il eut la précaution d'accompagner son

consentement d'une bordée des plus affreux ju-
rons que puisse fournir la langue castillane po-
pulaire , et il se leva pour mettre une main dans
la main d'Escarpaz, et pour dire , bourru :

— Tu Comprends que je ne me piromène pas
avec vingt mille écus dans les poches. Sur mon
salut , j e te le j ure, tu seras payé à" Burgos ,
dans la première « capilla » à gauche dès l'en-
trée de la cathédrale , « capilla » consacrée à
« sancta » Tecla , dimanche prochain, à la di-
xième heure...

Dès lors, il n y eut plus entre les deux hom-
mes la moindre menace de discussion Le plan
étalé sous les yeux, ils réglèrent avec un parfait
accord les moindres détails de l'action prochai-
ne. Et , quand ce fut fini , quand le plan dans son
imperméable et solide enveloppe eut disparu dans
la poche de la veste reboutonnée, Escarpaz dit
simplement :

— J'ai fait à votre satisfaction , senor, le tra-
vail pour lequel vous m'aviez généreusement
payé d'avance... N'est-il pas vrai ?

— C'est vrai ! reconnut Matello, avec une
aimable et condescendante rondeur .

— « Bueno » ! Donc, faisons les condition s
pour le nouveau travail. Il sera pénible et dan-
gereux. Il présente beaucoup de risques de mort
d'homme. S'il tourne mal , la j ustice s'en mêlera ,
et toute ma tribu moisira de longs jours en pri-
son, si même quelqu 'un de mes enfants n'expire
pas sous le garrot !... Cela vaut cher.

— J'en conviens, fit Matello, gravement.
— Très cher !
— Possible ! Fais ton prix , Escarpaz !
Le bohémien j eta rudement , tandis que ses

petits yeux lançaient des éclairs :
r— « Veinte mil duros » !
— Oh , oh ! cent mille pesetas... Tu es affamé ,

« nombre »...

— Bueno ! fit Escarpaz paisiblement. Mais
vous avez toujours une plume à écrire , senor ,
et j e sais lire Faites-moi un papier comme
quoi don Juan Matello est redevable de vingt
mille douros à la tribu des gitanos de Zapata n ,
représentée par Escarpaz ou* en cas de sa
mort , par son successeur au patriarcat.

« Touché ! pensa Julien Peul.
Mais Julien Matello , là aussi , devait avoir

son idée. Quelque compromettant , dangereux
ou onéreux que pût être pour lui un j our, un
tel papier , il n'hésita pas à faire droit à la de-
mande du précautionne ux Escarpaz. Toutefois ,
il profita de l' incident pour élucider une ques-
tion qui n'avait pas été débattue.

,— Encore accordé ! fit-il , en tirant d'une de
de ses poches, un portefeuille et un stylogra-
phe. Mais si l'affaire ne réussit pas ?...

Alors, Escarpaz eut un rire tranqni'Ie et mo-
queur. Puis il dit , les yeux pétil ' ants :

— Elle réussira , senor. Et je vais vo'is en don-
ner tout de suite une preuve, après laquelle au-
cun mot ne signifie plus rien. Mais votre com-
pagnon est jeune, et il est des secrets qui ne
tiennent bien que dans une cervelle rassie. Pen-
dhez-vous !

Le visage du Portugais s'épanouit , et vrai-
ment d'une manière qui n'avait rien de factice.
La « preuve » devait être péremptoire , convain-
cante, défintive, absolue, car Matello s'écria,
sincère et triomphant :

— Ca y est ! ça y est... la réussite est cer-
taine. Bravissimo, Escarpaz !

Et, sur un feuillet tout blanc d'un petit car-
net extrait d"un portefeuille, il écrivit quelques
lignes de texte, une date, sa signature.

— « Bueno ! muchas gracias, senor !
Le pacte doublement criminel était conclu :

Juan Matello avait la certitude que, dans trois
ou quatre jours au plus tard , Sylvie et Pierre
Saint-Clair seraient en sa possession, et le gi-
tano Escarpaz emportait un papier dont le
texte équivalait pour lui, qui ne s'en doutait
certes pas, à un irrévocable arrêt de mort !

Matello et Peul demeurèrent silencieux jus-
qu 'à ce que le Bohémien , qui les avait quittés ,
disparut au bas de la butte , dans l' une des
sentes qui s'enfonçaient sous bois. Peul dit
alors :

— Que faisons-nous maintenant ?
— Nous allons nous cacher , mon garçon, et

nous terrer. Il import e que nul être vivant ne
nous voie, sauf Escarpaz , qui sait où nous se-
rons dans moins d'une heure. Reprenons nos
mulets, et en marche.

— Que vous a dit le vieux à l'oreille ?
C'est impulsivement, sans réfléchir, et tout

entier possédé par la curiosité , que Peul avait
formulé la question. Mais il comprit aussitôt
son imprudence. Face à lui , Matello se fit im-
périeux , dur et méprisant, comme le sont cer-
tains masques d'empereurs romains. Ce visage
fut très beau , mais d'une beauté bien terrible
et humiliante pour Julien Peul , qui entendit une
voix lourde et menaçante prononcer lentement :

— Es-tu fou, jeune homme ? Tu as encore
besoin de leçons. Je te les donnerai , si les
événements ne s'en chargent. Que celle-ci suf-
fise à clore cet incident ! Suis-moi.

Furieux contre lui-même, car il j ugeait que
la semonce était ju stifiée , Julien Peul suivit son
maître , qui était en effet son maître définitive-
ment , puisoue. au lieu de lui en vouloir de la
sévère apostrophe. Peul l'en remerciait à part
soi . comme d'un très utile bienfait.

Escarpaz ne répliqua point. Mais ses sourcils
.se froncèrent , et ses yeux s'éteignirent , pen-
dant qu 'une contraction de sa mâchoire infé-
rieure projetait sa barbe en avant. Cela signifiait
avec évidence que le patriarche se refusait à tout
marchandage. Néanmoins, sinon avec âpreté, du
moins avec une apparente résolution , Juan Ma-
tello marchanda.

Et Julien Peul, très amusé, se disait i

Les deux hoimimes avaient laissé leurs mulets
à un kilomètre de la butte rocheuse, dans un
ravin dont le fond , où cascadait un mince ruis-
seau, était caché par une voû te de frondaison s
que le printemps déjà faisait assez épaisses pour
que l'on pût au-dessous d'elles, dissimuler des
heroxoss, des animaux, des objets volumineux

au regard de qui , par hasard , circulerait au
sommet du ravin, sur l'un ou l'autre bord.

Matello et Peul tirèrent leurs animaux du
ravin , les enfourchèrent et les firent trotter sur
une sente frayée , assez large et facile , qui les
éloignait de la région du château de San-Lo-
renzo, dans la direction de Burgos.

Cette course dans le sentier ne dura qu'un
quart d'heure. A un carrefour complètement
sous bois, Matello fit faire à sa bête un quart
de conversion - à gauche, et l'engagea ainsi dans
un sentier beaucoup plus étroit et accidenté,
souvent obstrué de buissons et de branches bas-
ses.

Non sans difficulté , car il n'avait ni l'entraîne-
ment ni l'ingéniosité de son chef , Peul suivit ,
guidé par sa monture beaucoup plus qu 'il ne
la guidait .

Là encore, l'on chemina un bon quart d'heure,
et l 'on parvint à une clairière en cuvette, sur
le flanc de laquelle s'ouvrait une large grotte.

— Ici , dit Matello. personne ne viendra nous
découvrir. Je connais à fond toute la montagne
de San-Lorenzo. Ce quartier où nous sommes
est tout à fait dépourvu de gibier. D'autre part ,
il se trouve hors des voies de passage menant
du château aux diverses métairies et aux rares
villages de la région. Je n'ai j amais su pour-
quoi l'on ne voit ici aucun gibier à plume ou
à poil. Le fait est que c'est un désert. Mais
peu importe la cause, puisque nous profitons
de l'effet.

« Nous avons des provisions pou r vingt-qua-
tre heures au moins. Si nous devons attendre
davantage , nou s serons ravitaillés par Escarpaz.

« Pied à terre , mon garçon ! Et tâchons de
nous installer au fond de cette grotte le plus
confortablement possible. On n'y trouve pas
le moindre ruisseau : elle est sèche comme une
chambre en plein midi. Nous n'y gagnerons pas
do rhumatismes. Mais nous n'aurons pas d'eau
à boire , car nous ne devons sortir d'ici que
pour aller droit à San-Lorenzo. Heureusement ,
nos gourdes sont pleines d'un vin assez léger
pour que notre soif en soit atténuée et non ac-
crue.

Les gestes, les regards et la voix du Portugais
étaient pleins d'aménité. Julien Peul en fut heu-
reux. Il craignait que la semonce de tou t à
l'heure fût prolongée et aggravée par une mau-
vaise humeur durable.

II répondit donc avec joie :
— Patron, tout est donc pour le mieux. Et

j'espère que vous ne me trouverez pas trop
novice en fait de « camping », comme l'on dit
en Angleterre et même en France.

(A suivre J

Et, au grand dépit de Julien Peul, qui le dé-
testa férocement dès cette minute, Escarpaz
parla vite, à voix très basse, dans l'oreille de
Matello.
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i -m Spécialistes pour installations électriques »- 1
Devis sur demande Téléphone 23

9__Es_H--_U

liSiSI
à fr. 2.5©

S Agence exclus ive  aEili-  »
son Bell» 625 B

1 magasin i
1 Continental 1

w <>. Itue du Marché <> H
¦ GRAMOS rtep 30 fr I

Fournitures - Réparations

PHARMACIE MONNIER
Gli. -A SÏOCKEH-MONNIliK . Suce.

Passage du Centre Téléphone 4.05

PasfiliesTecMes
du Prot. U. Jackson H I L . L ,  1718; »

Le mei l leur  remèile contre : Tous, Rbumes. Catarrhes.
Enrouements, etc. . recommandées par les médecins.

Fr. 1.5© la boîte
—¦ i ¦ '«m —« ¦ mm 11 ¦ mi-mai _— ¦__________—_________¦ __¦

Tout arrive... même I
¦es

Soldes
du rayon de Confection nour Mfs«i "urs et jeunes gens

de mme IHarg. Weill 52-

C0I3iPl€tS solides Fr 25.~

IB-H*_1-J CCB.C cintrés deux rangs on
"UI U*U99U9 raglans entièrement 'î '5 _

doublés. Fr. <£_».

POnlâlOnS pour messieurs Fr. 10. 
Pour enfants :

Pardessus de3 à 7an S. &. 15.-
PâTu€SSUS de 8 à 15 ans, frs 20. 
LOSIllilICS Norfolk deux pièces Fr. 15. 

Soldes soldes Soldes !
Mme MARGUERITE WEILL 1

LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 11.75
26. Itue Léopold Itoberl, Zme élage.

_B_

PÂTÉS
froids
truftés

____^__à__
GURINER

pour les Gourmets

Télép lioue *0.
23349

Baisse -«a^
de prix ¦
Pistolet  6 mm , fr 1 90. Î.50
i 50. Revolver, 6 couns. fr. 8.50 .
9.50 . f l  — . Flotiert long, f>mm.
fr. l ï — :, 15— . Carabine .le pié-
cision. Ir. 19 —, Tt — . 28 — , à
ai r . 4'/, mm.,  fr. 8 50 16.— .
'25 — . Pistolet aulomai i que , sysl.
Browning 6/35, tr. Vt.-, -5.-
SS — . Ku s i i  ue chasse. 1 coup,
fr Ï8 — . 32 —, »S - ; 2 cou us ,
Ir -18 -. 55.—. «5 — . Ordon-
nance 1K89 t ransformé en calibre
tb\ fr. 35 — Appareil a Hier le
bétail , Ir. 17 — . 19 — . Armes
d'occasion. Munit ions.  Répara-
tions Bas pr ix.  Catalogue I9'Z9
gratis. JH -30.">02 D 3334
Ls Iscby-Savary. fabr. ,

Payerne.

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

Cire i Parquet en Pâte
le kil o Fr . 4t.— ni87

Pharmacie Monnier
STOCKER MONNIER , suce.

La Chaux de-Fonds Passage du Centre

S i a m c é s
N'achetez pas votre mobilier avant d'avoir visité

l' exposition de la JH 8344 J 24123

Société Coopérative pour
la Fourniture de Meubles
Memb. de l 'Union suisse des Sociétés de Consom-

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

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

depuis la gare Tram 1/2 arrêt Seeland
qui a pour but de fournir à la population Suisse à des

conditions aussi avantageuses que possible des

Hmeulilements
Notre choix comprend plus de 100 chambres mo-

dèles, nu plus simp le au plus riche.

Fabrique de literie Vastes Ateliers de
tapissiers-décorateurs

Facilités de paiement Garantie illimitée
Livraison Iranco domicile

K 

Ex positions ouvertes tous les jours jusqu'à 19 heures et
après avis préalable aussi le dimanche.

Ma^faa_BiHMJMMjMafa^

I linoléum I
Les pliiM beiiux dessins.
Les meilleures qualité**. 180
I.e plus  grand cho ix  eu toutes largeurs.
Les tout plus bas prix .
Les mei l leures  condi t ions  se trouvent chez

C. Beyeler, lue de l'Industrie 1
Passades - Carpell es

Poseur spécialiste. - Demandez devis sans engagement.

Villa à vendra
10 chambres el toutes dépendances , garage, eau , gaz et élec
incité , chauffage cenlral. verger et jardin d' environ 3000 mi.
A pioximité de la gare du tram de Cortaillod. — S'adresser
au bureau de l'I.Vi MARTIAL. 367

Oeufs frais du pays
Cherchons preneurs sérieux et
réguliers. Grandes et petites quan-
tités . 592
Ci! KIENER, nég.. Renan

FEUILLETO N DE L'IMPARTIAL 28

PAR

CLAUDE FARRÈRE

— Oh ! s'il fallait !... Nous espérons bien qu 'il
ne faudra jamais... Mais nous connaissons toute s
l'histoire d'une j eune fille de notre pays qui a
Préféré se tuer plutôt que d' embarquer à bord
d'un grand navire qui allait partir sur l'eau noi-
re... L'eau noire , c'est l' océan , vous savez...

— Tout de même , — fit Cô Mi , — M. Du-
bourg m'a dit qu 'il avait connu plusieurs An-
namites qui avaient suivi leurs maris jusq u 'en
France... Et, tenez : à l'Exposition coloniale d'il
y a cinq ans ou six ans, les danseuses du roi
de Cambodge sont venues , et elles ont dansé à
Marseille et à Paris... Je me rappelle même quej'avais très envie de les voir et qu 'on ne me l' a
Pas permis. Vous les avez vues, vous ?

— Jamais , non plus , —dit Anna , de sa voix
«gale... (il était réellement difficile de deviner
au son de sa voix la couleur de ses pensées...)
— Nous ne les avons jamais vues, pas plus quevous

— Mais vous en avez entendu parler ? Sont-
elle s vraimen t très belles ? — demanda Cô Mi .

— Oh! certainement! Songez que ce sont les
danseuses du roi et qu 'on les choisit, par consé-quent avec grand soin , avant de les consacrer àa danse. Elles sont donc , certainement , les jeu -
j
165 t illes les plus belles de tout le royaume..., etes Cambodgiennes, dit-on, l'emportent de loin

sur les Annamites, les Laotiennes et les t onki-
noises...

— Vous êtes Cambodgiennes , vous trois ? —
demanda Cô Mi , sans nulle malice.

Et , réellement , les trois petites folles étaient
si gentilles-

Mais Anna , discrète :
— Oh ! non ! nous sommes Tonkinoises...

Tonkinoises d'Hanoï... Hanoï , c'est bien plus
beau qu 'ici... c'est même plus beau que Saigon...
Vous verrez , quand vous serez là-bas.

Cô Mi sursauta :
— Comment, quand j'y serai ? Mais il n 'est

pas question que j'y aille ? Pourquoi me dites-
vou scela ? Vous savez donc des choses que je
ne sais pas ?

Les rois petites folles n 'étaient pas le Phou.
Et Cô Mi se sentait à l'aise pour l_ s interroger ,
rigoureusement. Ça ne donna néanmoins rien du
tout.

—- Mais non , — fit Anna , toute déconcertée ,
— non nature llement,  nous ne savons rien. Com-
ment voudriez-vous ? Seulement, nou s avons
entendu dire... N'est-ce pas Ninette , n'est-ce pas
Ninon ? On disait que M. Dubourg devait aller
au Tonkin... Et vous ne savez rien, vous ?

Elles avaient I air d'en être ravies. Et , com-
me Cô Mi s'en étonnai t un peu, elles expliquè-
rent , moitié confuses, moitié rieuses , — car elles
avaient cessé d'être tout à fait des Asiatiques
et n 'étaient pourta nt pas devenues tout à fait des
Européennes :

— H" ne faut pas nous en vouloir... Mais ça
nous a fait un peu plaisir.... oh ! un tout petit !...
de voir que vous ne saviez pas, quo 'que vous
ne soyez pas d'ici ... Vous comprenez : nous , des
femmes d'Asie , nous n 'existons presque pas...,
Nou s obéissons , et c'est toute notre vie. Une
femme comme vous, qui commandez, qui diri-

gez, ça nous parait tellement extraordinaire !...
Alor s, quand , par hasard, il arrive que vous ne
sachiez pas des choses, qu 'on ne vous ait pas
prévenue, qu 'on ne vous ait pas consultée , —
ce n'est peut-être pas très gentil à nous de vous
le dire , mais cela nous adoucit un peu notre
sort, cela diminue notre infériorité... Vous n 'ê-
tes pas fâchée que je vous dise cela ?...

Non , certes, Cô Mi n 'était pas fâchée. Intri-
guée, par exemple , oui ! Il y avait donc quel-
que chose de vrai , dans cette histoire tonkinoise
dont , tout à l'heure le Phou lui avait parlé pour
la première fois ? Elle eut envie de tout de sui-
te retourne r à l'habitation. Sans doute M. Du-
bourg n 'y devait rentrer que le lendemain.
N'importe ! Elle pr éférait  y être au plus tôt.
elle , pour l'y attendre...

D'autant qu 'il n 'était pas prudent de trop s'at-
tarder : il fallait , de toute nécessité , avoir re-
gagné les approches de I' «Ecritoire de Jade »
avant le crépuscule , bien avant...

Elle le dit. Et les trois filles du Phou l'approu-
vèrent très fort. Rien qu 'à évoquer la supposi-
tion formidable du tigre s'éveillant aux appro-
ches de la nuit, tous les grands yeux noirs, an-
xieux , s'élargissaient de terreur :

— C'est tellement plus dangereux qu 'on ne
croit ! — fit Anna, qui frissonna . On ne le voit
j amais venir , vous savez, le seigneur tigre !...
Il est tapi dans un buisson , sur un rocher , dans
de hautes herbes... et il tombe comme la fou-
dre, tout d' un coup...

Ninette cita le proverbe annamite :
— « Ce'ui qui l'a vu peut touj ours le racon-

ter ; c'est celui qui ne l'a pas vu qui est man-
gé. »

— Mangé ? Brrou !...
— Vous n'avez guère de temps à perdre si

vous ne voulez pas être obligée de galoper la
moitié de la route...

— Tenez , fit Ninon , que son rang de cadette
désignait pour les menues corvées, je vais faire
seller votre cheval.

Cô Mi accepta , remercia :
— C'est vrai que c'est absurde , je n 'ai même

pas un revolver.
Anna et Ninette , suffoquées , firent de grands

bras :
— Un revolver , contre le tigre ? Vous voulez

rire ! Il ne s'en apercevrait même pas... Et d'ail-
leurs , le proverbe dit vrai : quand on voit le ti-
gre, il n 'y a plus de danger... le tigre vous atta-
que touj ours par derrière...

— Au fond. — dit Ninette , c'est très poltron ,
ces bêtes-là !

— Tais-toi ! — Anna protestait , superstitieuse
et terrifiée. — Tais-toi ! Il ne faut jamais rien
dire contre le seigneur tigre.

— Cela porte malheur ? — demanda Cô Mi.
— Oui , — firent les deux soeurs à la fois , du

même signe de tête.
Ninon revint : la ju ment était prête.
— En tout cas, aujourd'hui , vous avez le

temps , — fit Anna. Vous savez que personne
n 'a jamais vu le tigre en plein j our... Avant de
partir , voulez-vous dire adieu à notre père ?,
Cela lui ferait plaisir.

— Oh! — dit Cô Mi — je ne serais certaine-
ment pas partie sans lui présenter mes reepects.

On y alla en procession. Mais comme de juste ,
le Phou n 'était plus dans la salle d'audience .
Rentré en son particulier logis, il fumait  « le
grand tabac ».

Cô Mi hésita :
— J'ai peur d'être indiscrète...
— Mais non , mais non , — dit Anna.
Elle-même précéda la Française.

(A suivre) .

le lue le ma..

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »
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Théâtre de La Chaux de-Fonds 1
f ô" | Samedi 18 janvier Jjgj I

lia dlérelîe ifiennoise (
lournee léo DELSEN I

Madame I
Pompadour 1

Opérette de Léo FALL
4CAA Représentation» ¦f CAA
I9UU & Vienne et Berlin l«_»W

35 Exécutants 10 Musiciens
35 Mitwirkende

PRIX DES PLACES : De Fr. 1.— â Fr. 5.50

Location ouverte
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Matcheiau Loto
Samedi 1 8 et Dimanche 1 O Janvier _ 930

de 16 heures A minuit

Hôtel de la Croix d'Or Ktf
ta Grands matches au Loto

organisés par la
Société Suisse des Voyageurs de Commerce

Section de La Chaux-de-Fonds 6 0-

gaines nombreux et variés. Marchandises de premier choix ,

Photographie Artistique
H. MËHLHORN

Rue Daniel Jeanrlcnard 5
Portraits, grounes. agrauuisseuienis. caries postales , passeports , etc.

l'Mlpn hnne  9 4^ 21134

1 Madame. I
H Avant de iairc vos B
m achats de Diane, H- M
m sez tons les prospec- m
m fus. eiaminez fontes m
m les annonces, voyez M
H tous les étalages, m
m demandez parfont m
m les échantillons, ef m
m vous vous rendrez m
Il compte conihien nos m
Il prix sont modestes m
m et nos qualités ex- m
m ceiienfes. M
i\WlÊ$?A P?'":'̂ 2̂

H A EA § H

La meitare qualité au
plus bas prix possible

BBJB1I MATCH AU LOTO Ij jfegj^

l̂«p> Fortîiictaiile Malch i LÉ
EST I5. C. ETOUC
¦ Ptll̂ jl BRASSERIE MULLER , SERRE 17

| | §AMEDI 18 JANVIER
fil'l IL _____," , . . . ¦ . -, Après midi el noir«M (|g___B_Ba_ffl>tf «IMB 

I

â_____./__HJ__£____ a__ a__T' Formidables quioes. Lampes éleolriqiies, Fera
"̂̂ 1*1 

;i . 
jjl  ̂; repasser, Va»qucM Paniers garnis. Volaille.

•̂^H/jHa-*̂ ^̂ ^̂  1 JambouN, Palettes. Salamis
Ŵ)r JAMAIS VU î Une cuisinière a gaz IIOMAIVIV

Invitation aux membres et a leur famille. 685

„_—I F. c. ETOHE II—i

Société d'aériculiiire
V

 ̂
Il sera vendu demain SAMEDI sur la

^̂ ^̂  JA  Place du Marché, devant I'IMPA RTIAL .

w|§ iëùne vache grasse
F ĴSÏ! 

de 0.90 à 1.60
_2_«̂  iyjf&SS-MÎÏ' 8e recommandent
^^mmW'̂ SB' Georges MATTHEY desservant ,

Wr Louis LIECHTI. le Valanvron.
-_______________________-_________________________________¦______¦

Ed. MISEREZ

IAILLEUR POUR
dames et messieurs

a transféré sou atelier rue

Daniel -JCANRICIIARD 14
il mi mu «m—mu n » i mm i—ni'"iin III'WHH miiii mu lin m

Inter S î l v a w . Wangeia s/Aar

Pensionnat de Jeunes Filles
Elude spéciale et très soignée des langues

ALLEMANDE ET ANGLAISE
JH 787 C- Latin , italien , commerce, etc. 095__1_M__P______B_1_-Î _(̂ ^^^___^________^

Calé-Restaurant b Raisin
Tous les Samedis soir

Souper aoxîripes
Téléphone 973

Se recommande , 17290
J. KUlIIV-BEAUltOIV.

*'i '
,:Ï ^ V l ;'"

~ v '''> *.y-<--. ' -- >v//''̂ _V.jffjr-

Demandez gratuitement catalogue
illustré à JH-2343-A 2-9(i!>

DucrateUl f.
6, Rôiissei ie  6. Genève,

RESTAURANT DES
GRANDES CROSETTES
Dimanche 19 januier 1930

dès 2 heures après-miiii

Bonnes consommations
Bonne musi que.

Se recommande, Le tenancier.
André Borloz

Coiffeur pour Dames, spécialiste
Service n domicile 67li

169. Rue du Nord. 169
IVIè nhnn e 16 89

Carnets dîners. ë!L
Catalogues illustrés ,,oug_n™ rte
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés el avec le
nlus grand soin , par l'imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

Eiiqueiies a uinS dr- s "
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Kobei't 64.



% Appareil s SKfôTKX;
¦ vendre d occasion. - S'adresser

rue du Nord 61, au Sme étage.
665

Â V p n H p n  un vé'° « C o u J o r »
I C U U I c, course en excel lent

étal , lias prix, — S'adresser rue
rie la Côte 8. au 2tne éiage , après
13 l in n r e o  QU|i

I L e  

Club des Amis de la Montagne in-
forme ses membres du décès de

madame ueuue HUGUEnin -ummann
aux Rep laltn s.  mère de M. Henr i  H u g u e n i n . m»mbre
dévoué du Club. 30088 Le Comité.

WSÊÊ WmWBfimm MmmBmkmRmmmMwrmpg___M-_-_B--M_-a>TWt-llll1l iT-tti iï-l r rMBMa_--M-a--_B_____-? S *^

Elle a lutté toute sa vie* 19
Madame veuve Louis Oat l in-Fat ton;
Monsieur et Madame Paul Ca l l i n . aux Etats-Unis;
Monsieur  et Madame  Henri Catlin-Rossetti , à La JS

Cliaux de-Fot ids ; jj
Madame et Monsieur  André Vittori-Cattin , à La

Ciiai ix- ie-Fonds ;
ainsi que les famil les  alliées, ont la profonde douleur de
laire part à leurs amis et connaissances , du décès de

1 lÉivrns Pil fiiiplÉ loto g
que Dieu a rappelée à Lui . dans sa 73uie année, après
une courte maladie .

La Chaux-de-Fonds, le 15 Janvie r  1930.
L'enterremen t, SANS SUITE , aura l ieu  Vendredi

15 Janvier — D M .ar t  rie l 'Hftnilal  ¦< 13 h 30.
Uno urne funéraire sera déposée devant le do-

tincil - l u i in i iMirc : I tue  .l.ii'ol) Krantit  S6 30085
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I

Tes ventées ne sont pas mes nensees.
les voies ne sont pas nos votes, dit

Repose en paix.

Madame Eiouard Redard-Duflos et ses enfants,
Mar i i ime et Monsieur C.-S. Cuan et leur petite Claire,

à Genève .
Madame e: Monsieur Robert Carl-Redard leurs enfants H

I e l  

pet i i s -enfan ts , au Locle , Baie et Soleure,
Monsieur et Madame Charles Redard-Grunder et leur

Mademoiselle Berthe Reriard. w&
M a n a m a  Suzanne Huguenin Redard et sa fille, à, La WA

Chaux-de-Fonds. W
Les fami l l es  Ut i f los, â Paris , el Tourcoing,

ainsi que les famil les  alliées ont la douleur  de faire part
a leurs amis  et connaissances de la perle cruelle qu 'ils mi
viennent n 'éprouver en la personne de 629

monsieur Edouard-L REDIS 1
leur très cher époux , père, grand-père, frère , beau-frère, JH
oncle et parent, enlevé à leur tendre af fec t ion , lé 15 jan-  Kg
vier 193U. dans sa 50me année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1930.
L'enter rement , SANS SUITE, aura lieu vendredi

17 courant, a 15 heures.
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.

I J '

ai achevé ma course.
J' ai garde la foi.

Madame Henri Boucherin-Verpillot , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Louis Boucherin et son fils , Mon- Sp
sieur Geortres Boucher in ;  S|i

Mademoiselle J u l i e t t e  Boucherin ;
Ma lame ei Monsieur Bernard Meunier- Boucherin et

leurs enfants  René et Hé êne, a Londres ;
ainsi que les familles Sandoz , Vernil lot  et familles al-
liées, ont la protonde 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 ,

Monsieur Henri Bill I
que Dieu a repris à Lui , mercredi 15 Janvier , à 16 h.,
a l'âge de 71 ans, après une longue et douloureuse ma-

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

18 courant, a 14 h. — Dép art à 13 h. 30
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mor tua i re  Rue du Doubs 17. ti 'i l
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I

HM. BREITMEYER-ROBERT & Co, fa-
bricants d'horlogerie , a La Chaux-de-Fonds , ont le dou-
loureux devoir de faire part du décès de leur cher et
vénéré ami et fidèle collaborateur p endant  28 ans,

monsieur Henri BOUCHERIN 1
auquel ils vouent le p lus reconnaissant ues souvenirs.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Janvier 1930. P2 1079c 667 B
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Pompes Funèbres Générales s. A. - fl. ëIïIY
r**jjjjj  ̂ 6, Rue Léopold -Robert, 6
fKSsgBsgjSBgg  ̂ s'occupe de t ou tes  formalités.  18085

iP̂ ^̂ Jgjf Cercueils - Couronnes
Téléphone j our 9.38 - nuit 24.32

Pprdll Jeune chienne fox , tête
I CI Ull noire , tache noire sur le
dos. - La ramener contre  récom-
pense rue du Doubs 89. au 2 n e
et aue. /14 ,

L 'Union Suisse dus ILillio-
graphe»*. Section île La Chat ix-
de-Fonds , a le pénible devoir
d' in former  ses membres et amis ,
du décès de '00

monsieur Hans TRIE S
leur collège.

L'enterrement . SANS SUITE ,
auni lieu nametll  A 13 h. 3(1

Perdu
j eudi soir en sortant da la gare,
un gant  de peau brun-rouge.  —
Le rapporter au bureau de I'I M
Pà HTUL . 722

i ni nui
3 appartements de 3 et 4 cham-
bres, confort , vue sur le lac el
les Alpes ; grand ja rd in , arbres
fruit iers.  — Ecrire a L. O. P. ,
I'OM IC  restante, Gland t Can
ton Vaud). 715

Oeufs du jour. _™ jZ;
¦t e l lement , cents frais (p rodu i t s
de mes poulai l lers ) ,  au prix du
jour. — S'adresser le soir après
6 heures, chez M. Gaston Du-
commun , rue du 12 Septembre 12
(Bel-Air) .  6X<!

Jeune couturière s_rPcou;"7u''"
travail à domicile et des jour-
nées. — S'adr . Home des Amies
de la Jeune  Fille , rue Fri tz-Cour-
voi'ier 12. 681

PIANO
d'occasion est demandé a acheter
ou a échanger contre gratnopho-
ne Ire qua l i t é  ct le reste eu es-
pèces. — Ecrire Case postale 7065
La Cliaux-de- Fonds. 122

Occasion
A vendre, a bas m i x , un

MOTEUR 1/3 P. S„ 1400 tours ,
monophasé, 190 volts. — S ' adres-
ser a lléliorolor A. S., rue du
Parc 150, La Ohaux-de-Fonds.

iSfy.'i

là propriété
à BOUDRY
A vendre belle propriété an-

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 i s i te r ,
a M. Louis L A N D R Y, el
pour les conditions a l 'E lude
M I C H A U D, notaire et avocat
B6<e. 546

Puis il»
à vendre au Val ile-ltuz. très
pelle s i t u a t i o n , cons t ruc t ion  ré-
cente . 4 chambres , bains , garage,
prévu nour  pe t i t  a te l ie r , grand dé
gagem-nt Prix frs 17 000.—. Fa-
cililè de paiement.  Même adresse
une idem r e c>n t e .  3 logements ,
garage , frs 27.000. — Offres  écri-
tes sous chiffre A P. 504 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 504

Alellerlvendre
A vendre , tin atel ier  pour la fa-

lincalion : anses fan ta i s i e , façon
séruri tas , plots , charnières , œufs .
U , etc., ainsi que toutes les ma-
chines acces-oires — S'adresser
ai M. A. LUTH Y. agent d'affaires
rue nu Paie 5 Tel. 21 19 404

A vendre
immeuble
au centre , de 6 appar tements .

•Pr ix  mo léré 639
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».

A vendre d'occasion, un aspi-
rateur  de poussière P115N 694

CADILLAC
150 volts , comp lè temen t  revisé

Ecrire a VV I tourquin Grand ' -
Rue 12 CorcHIa-N s. Neuchâte l

A vendre un aspiraieur de
poussière P115N 691

Electro-Lin
dernier modèle a l'état de neuf.
Edrire a W. ltouri(Uin . Grand' -
Rue 11. Coi-i-elle» s. Neuchâtel

Â vendre
Chambre à coucher , divers meu-
bles, potager , po'ager a gaz. lus-
tres, etc. Prix liés avantageux.  -
S'adresser Succès 11-a, au 3me
étage, a gauche . 30090

i SPLEttPMP I
Ce soir «Bées 20 la.

1 SOJRËE D'ADIEUX 1
de l'orchestre ITALY

Danse - Serpentins - Surprises

Emplonée
Sléno-dactylographe. conu.t issant  l' ang lais |»ejour eu A n g lelerre) el
a y a n t  travail! " 2 '/s dans i m p o r t a n t e  fabr i que d' Horlogerie , cher-
che p lace p our  de suite ou époque a convenir. — Ecrire sous
ei i i t l r e  R. S. 719 an Bur eau  lie I I M P A R T I  vi. 719

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations etdésireusesdese ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 717
Mme Wilhelmlne ROBGKT

ALLIANCE DES FAMILLE S
NEUCHATEL, Leat Sablons 33
Agence matr imoniale  d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion . Consultations Fr. 3 en t im-
bres poste. Kenseignons sur tou t

_FaI»_riccitfioii
à remettre

Pour cause d'âge et de santé, à remettre pour époque à con-
venir la suite d'une an.; 'nne fabrication de montres soignées
petites el grandes pièce avec mai ques avantageusement con-
nues. Conviendrait spécialement à jeune homme apte à faite
les voyages et disposant d' un certain capital. — Offres écri-
tes sous chiffre P 23575 C à Publici tas Chaux-de-
Fonds. P 23375 G 47

eAtiraENT
ma Cafô-Dra§§erâ€
magasin , grande cave, bureau , entrepôts el trois appartements
est à vendre. — S'adresser à IM. Ktl. Itobert-TisNiat.
nolaire , rue Léopold-Koberl i. La Chaux-de-Fonds. 55ï

A remettre de suite un commerce d' entreprise en
maçonnerie , gypserie et peinlure , etc., avec matériel complet;
dans un villa ge industriel. — Pour tous t enseignements s'a-
dresser à Mme Vve Itose GlOl t IA , à UU.UBUIX
SON. 406

de suite ou pour époque à convenir , 32173

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

les Locaux
occupés actuellement par Graphie S. A.,

Rue de la Serre 64
sont à louer

en bloc ou séparéini n i .  pour le 30 avril - 980
— S'adresser à M. Paul Vuilleumier, rue Nuaaaaa-
Drnz .:« S» . 23705

(branche annexe horlogerie)
partant prochainement en voyage aux Etals Unis se charge-
rait éventuellement de quelques commissions. — Faire offres
sous chiffre P S1G35 C à Publicitas, La Chaux-
ile-FomlN. P 21035 0 30-

I 1Nous cherchons
de suite

qualifié
connaissant les élampes et la petile mécani que de
précision. — Faire offres sous chiffre Z. 201-7
U., à Publicitas, Bienne.

JH IOOUJ 536

parfaitement qualifi é et pouvant visiter la clientèle , est de-
mi ndé par Fabrique de parties détachées de la monlre
Place stable. Fort salaire à personne capable. — Faire offres ,
avec références , sous chiffre P. G. 603, au Bureau de
I ' IMPARTIAL.  (Ï03

v,,ty Hôtel
•mf iÊ? ue la

W Croix lirai!
Crêt-du-Locle

Dimanche 19 Janvier
lies 15 beures a m i n u i t

Soirée familière
Bon orchestre 716

Restaurat ion chaude et froide
vins  de premier choix

Téléph 2.1.05 Se recommande
Walter BAUER.

Samedi  1 8 janvier, de-
vant les Arcades ou v ndra  du

Beau Poireau blanc
à bas prix et

Saucisse de Payerne
699 Mme G i r o d .

900 francs
par mois , m i n i m u m , bénéfice net .
Magasin d' a l i m e n l a l i o n  a Lau-
sanne , a remettre.  Capital néces
saire 20.000 - fr Renseignements
par : IS \L, 9 Place du Tun-
nel. L a u s a n n e  T i m b r e  répon-
se, s v p. J H  35028 L, 696

Balanciers
Machine  a u t o m a t i q u e  à polir

les faces de balanciers , gr ande
product ion , à veiadre — Offre-
écrites , sous chi lire D M. 079
au bureau  de 1'I M P A H T I A L . b79

On cherche
pour j eune  f i l le  juive ,  sortant
d'école p r in t emps  prochain , pla-
ce uans f a m i l l e  j u ive  comme
aide de ménage ou chez enfanta
— Ollres sous ch i f f r e  I»Jc 1409 Y
à Pul i l lc l laH, Itérait'. 694

Je reprenurais bon commerce

Epicerie - primeurs
oo Epicerie-toilerie

Ne donnerai  sui te  qu 'a Offres
sérieuses et détai l lées .  — O f fr e *
écrites sous chiffre B. F. 670
au bureau  de I ' I M P A R T I A L . t>7ti

Neuchâtel
A flouer

pour le 2-1 j u i n , a l'est de la
ville , dans maison privée très
bien si tuée , près du lac :

deux appartements
de quat re  pièces, dont  un avec vé-
randa vitrée , cuisine,  chambre  de
bains ins ta l lée , chambre  de bon-
ne , dépendances  d' usage , loul
conlorl moderne, vue impre-
nable . Pa r t  au j a r d i n .  — Offres
SOUR chiffre O V. 6fï28 IV., à
Orell I i i s s I i - A i i n o n f c N .  Neu
chàiel.  OK 6628 N 668

il KMK
de sui te , en p arfa i t  état :

1 armoire a g lace, bois dur , frs
130. — ; 1 t a u l e  h o l l a n d a i s e  et 6
Cj iaises, chêne , 1rs 195.— ; plu-
sieurs machines  a couiire ; 20 tiel
¦es niaises , a frs 5 — idèce ; 1
N a ani f ique  lavabo ; 1 salle fl
man ger , chêne , 1rs 495.— ; com-
ninues . t a b l e a u x , gtaces , d ivans .
cananés , fauteuils , ete. - S'aures-
8er rue de l 'Indust r ie  1, au rez-
de-chaussée 660

Traire ou à ter
Pehte maison ayant  2 ateliers
a'ec transmissions et établ is  ins-
tallés. _ S'adr à M A Luthy .
a«ent d'affaires, rue du Parc 9.
Téléphone 21.19. 403

Localàlouer
à l'usage d'entrepôt ou atelier
pour  gros métier ,  eitué au bord
de la voie industrielle. - S'adres-
ser , l'après-midi, rue Léopold
Robert  147 610

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

Grands locaux
pour entrepôts ou tons genre s
d ' industries , ainsi que des 246

Garages
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. gérant , rue du Parc 23.

R LOUER
Tour le 30 Avril 1930:

rin t ihc U7 3me éta ^e Est de
UUUU _ IT I. b chambres , cham-
bre de bains. 3u0ôl

Premier -Mars 6. ̂ e"douest u 3
chambres.  Chaul lagecent ra l .  282

Premier -Mar s 6. St6 *
283

Tourelles 34. Be"'«»»%.
S'adr. à M. Alf. GUYOT.

gérant, rue de la Paix 39.

H remellre
â LAUSANNE,  ancien magasin
de lauac , etc. situé au centre  de
la v i l l e .  Superbe occasion. Uepri se
totale 12 a 14 000 Ir. appar t ement
a t t e n a n t .  — Ollres sous ch i f f r e
E. 2293 L. Puhl ioi laM. Laïa-

'naniie. ,111 &XK9 L 697

A louer au centre de la rue
Léopo ld-Kubert 675

beau local
pour  nur. au consu lt a t ions  ré
unions , leçons ou autre.  — Télé
phone 164 ou  demandez l'adresse
au bureau tle I'I M P A R T I A L , et gar-
dez-la , elle pourra i t  vous être
u t i l e  pour plus tard, si non tou t
île suite.  675

SERVANTE
On demande une bonne ser-

van te  pour faire le ménage de
deux personnes et garder lui en-
fan t . Entrée de sui te . Gages, 70-
a 90.- fr. par mois selon capaci-
tés. 704
S'ad. an bar. de l' c lmpar t ia !»

Déiilpr
Fabr i que de Uadrans mé ta l ,

i r a v a ' U a n t  le genre bon courant ,
c h e r c h e  décal queur  capable
po ur  noste de i .remt er uècalquai i r .
— Faire off res, avec p rèbmions
et références, sous ch i f f r e  S. II.
702. au bureau de I ' I MPAIITH I..

7U2

On engagerai!
bonne remonteuse

connaissant rouages et mécanis-
mes pour 10 '/i A S .  — Paira of-
fres sous c h i f f r e  It 20149 U.. a
l' u b l i -  iî a  Itienne. 693

Je cherche, pour  de suite ,

jeune fille
de campagne,  de 15 a 18 ans , pour
ions les I r avaux  d' un ménage
soigné Bonne occasion d'appren-
ire l'a l l e m a n d . — S'adresser A
Mme Oenrh Schwab Bou lan-
gerie-Pâtisserie, UraugeH (So-
leurel. ' 703'.

P h a H l lirP ^ louer une belle
U l l d l l i U l O .  grande ebambre au
soleil, maison d'ordre , non meti-
nlée, â personne honnête. — Of-
fres écrites sous chi f f re  IV !H.684
au bureau de I'I M P A I I T I A L  6X4

Ph n mhro  A lo "t ;i ' i ° ' IK cuuin -
U 11(1111 Ul C. bre meiip lee, à mon-
sieur t ravai l lan t  dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 76.
au 2me étage, a droite. 3009^

r .hninh pp Au !''K non de ma|-
UUaiUUl C. son d'ordre , à louer
de su i te  ou époque a convenir
belle grande chambre  indépen-
dante , non meublée , au solei l
avec W. G., à personne t ranqui l l e .
Kaire offres écrites sous chilt r i
N. B. 678. au Bureau de I'I M

P A R T I A L . b?8

P h i m h n n  meublée est a louer
UlldllIUl C avec pension . 674
S'adr. an bur. de l'<Impartial>

r h a m h po A louer, chambre
l'Utl lllUI C. meublée, au soleil , à
monsieur honnête, travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Crêt 8, an
1er étage, à droite. 677

imnn
Famille de 3 grandes person-

nes , tranquilles et solvables .
cherche bel apparlement de 3
chambres , situé au soleil , dans
maison d'ord re, pour fin octo-
bre ou époque à convenir. Quar-
tier du Tecbnicum préfère. —
Offres  écrites sous chiffre S. A.
549, au Bureau de I'IMPA R -
TIAL. 649

faciles, '̂cir4 ;̂8
dresser a M. Henr i - lmhof f, Plan-
chet tes .  6b0

. _ ^personne d ""'"S";
faire dus \\< lires. — S'adresser
tp '*>»h *iTi e £W0 fifw

Jeune Homme ^st^m '
me ai le ou app ren t i , avec rétri -
b u t i o n , est cherché. — S'adresser
rue tie la Paix 37, au magasin .

6SU

l ' h a i I l ' l " P  ''""e c i i a i n u i e  non
Ulla lUUI C. meublée  est a louer
— S'adr-sser rue du Puits 20. an
rez 'ip-chatissée. 6ôfî

f t i a m h r p A l0ue1' toue cnaui-
Lll l Q llIUI C. bre meublée  rue du
Parc 76, au 1er èlage à gauche.

664

Etat-ciïil du 16 janvie r 1930
NAISSANCE

Lesqtierettx , Paul-Nicolas , fils
de Paul -Marcel , manœuvre  et de
Olga , née Plancherel , Neuchâte-
lois.

DÉCÈS
Incinérat ion.  Boucherin , Henri

Louis , é i ioux tle Anna-Eugén ie
née V e r n i l l o i . Genevois né le 4
avr i l  1859 - 7113. Trieb , Johann-
Bap i i s t . époux de Kre *z»nlia  née
Dûr r . Bavarois né te 22 janvier
18'I



A l'Extérieur
la §nis§€isi¥ii€€ â la noue

La délégation helvétique est arrivée
au Binnenhof

LA HAYE, 17. — Le rep résentant de l'Agence
télégrap hique suisse app rend que le Conseil f é-
déral a accep té ce matin l 'invitation qui lui a été
adressée de p rendre p art à la conf érence de
La Hay e, sp écialement en vue de tirer au clair
les questions relatives au siège de la Banque
des règlements internationaux.

Les délégués suisses se trouvant déj à â La
Hay e sont : le prof esseur Bachmann, de la Ban-
que nationale suisse, le p rof esseur Burckhardt ,
de Berne, et M. Miescher, conseiller d'Etat, di-
recteur des f inances du canton de Bâle-Ville. M.
Blau, directeur de la division des imp ôts du Dé-
p artement f édéral des f inances est attaché à la
délégat ion en qualité d'exp ert. M. Frôhlicher .
secrétaire de légation au Dép artement p olitique
f édéral, f onctionne comme secrétaire de la dé-
légation.

Les délégués suisses à la conf érence de La
Hay e ont commencé j eudi ap rès-midi à conf érer
avec le comité d'organisation de la Banque des
règ lemenf s internationaux. Auj ourd'hui , la délé-
gati on est arrivée à 15 heures au Binnenhof . Le
Conseil f édéral a donné aux délégués des ins-
tructions sp éciales concernant la clause réf éren-
daire p our le traité international qui sera signé
et d'autres questions se rapportant à la Consti-
tution suisse.
Un compromis pour les réparations dans l'Eu-

rope orientale
Sur l'initiative de M. Loucheur, président de la

commission des réparations orientales , un com-
proimis semble avoir été trouvé au suj et de la
question restée ouverte de savoir si les Etats
de l'Europe orientale signeraient l'accord de la
Haye. Les puissances invitantes, aux termes de
cette formule de compromis, déclareraient par
écrit qu 'elles entendent régler les questions de
l'Europe orientale pour autant qu 'elles intéres-
sent le côté financier du plan Young. Aux ter-
mes de cette assurance , les Etats de la Petite-
Entente se déclareraient prêts à signer samedi
l'accord général intervenu à la Haye. Une seu-
le question n'est pas encore élucidée: les ré-
parations orientales feront-elles l'obj et de pour-
parlers à La Haye la semaine prochaine ou
peut-être ce règlement n'interviendra-t-il que
plus tarcL
La séance de clôture est prévue pour samedi

Tout l'intérêt de la j ournée s'est concentré
sur les pourparler s relatifs aux réparations
orientales. Les conversations ont amené M.
Loucheur , président de la commission des ré-
parations orientales à constater qu'il était im-
possible d'aboutir à un règlement général. On
s'est rendu compte, en effet , que la solution de
tous les problèmes des réparations orientales
exigerait trois mois d'efforts au moins. Aussi
errvisage-t-on un règlement par étape.

Il a été convenu que samedi matin les six
puissances invitantes de la conférence tien-
draient une séance avec les petites puissances,
de sorte quo la séance de clôture prévue pour
samedi pourra avoir lieu dans l'après-midi. II
va sans dire que cette séance de clôture n'au-
ra lieu que si un accord complet est réalisé au
sein de la commission des réparations alle-
mandes, c'est-à-dire entre les puissances invi-
tantes.

Frontière française
Arrestation d'un dangereux assassin. — Elle

ne se fit pas sans peine.
Dans la soirée du 8 au 9 octobre 1928, les

époux Jeannin , domiciliés à Frasnes-le-Château
(Haute-Saône), étaient mystérieusement assas-
sinés. Malgré tous ses efforts , la police ne put re-
trouver le meurtrier. Dans le courant du mois
de février , Mme veuve Carteret , rentière à Fre-
tigney, était aussi assassinée dans les mêmes
conditions. Le vol était le mobile du crime. Un
an plus tard , la Sûreté parisienne arrêtai t à Le-
valois-Perret , un contrôleur électricien , René
Moal qui , par l'intermédiaire d'un chauffeur de
tax i à Paris , cherchait à négocier une vingtaine
de mille franc s de rentes , dont les numéros cor-
respondaient à ceux volés chez les époux Jean-
nin. Moal, interrogé, avoua que les titres lui
avaient été confiés par un camarade , André Bar-
j ot, 23 ans, originaire d'Epinal , exerçant la pro-
fession d'aj usteur mécanicien. Grâce à ces in-
dications , Barj ot fut arrêté à Sousse (Tunisie),
où il était sous-officier à la légation étrangère. Il
devait être ramené à Vesoul pour être mis à la
disposition du par quet de cette ville.

Le 31 décembre dernier , après avoi r débar-
qué à Marseille , Barj ot était en route pour Ve-
soul encadré de deux gendarmes. Dans le train ,
près de Loulans-les-Forges, le prisonnier de-
manda à être conduit aux lavabos. Les gen-
darmes l'y accompagnèrent , mais sitôt entré ,
Barj ot ferma la porte au verrou, enfonça d'un
coup de coude la vitre extérieure et sauta sur
la voie. Les gendarmes tirèrent la sonnette d'a-
larme et le train stoppa , mais toutes les re-
cherches restèrent vaines : Barj ot avait dis-
paru. Pendant dix j ours, il a erré dans la ré-
gion sur les confins de la Haute-Saône et du
Doubs et, finalement , il est venu échouer à Be-
sançon où il a été arrêté par la police de la
Sûreté. On pense que Barj ot avait l'intention
de se rendre en Suisse. On avait même annoncé
qu 'il avait passé la frontière près de la ferme du
Fahy. Il a été transporté à Vesoul , à la dis-
position du j uge d'instr a :tion qui avait lancé
contre lui le mandat d'arrêt

IEîI Salisse-
Où l'on reparle du « Zeppelin »

BALE. 17. — La section bâloise de l'Aéro-
Club suisse vient de se mettre en relation s
avec le Dr Eckener et la direction des chan-
tiers de Friedrichshafen, afin d'organiser , pour
le mois d'avril ou de mai, un atterrissage du
« Comte Zeppelin » sur la place d'aviation du
Sternenfeld près de Bâle . Cet essai devra dé-
montrer toutes les qualités de l'aérodrome bâ-
lois pour la grande navigation aérienne future.
Au 6me concours international de billard —

Agassiz bat Sémal
GENEVE, 17. — La partie Agassiz-Semal

s'est terminée par la victoire du champion suis-
se Agassiz qui laisse son adversaire à 317 p.
Série 72. Moyenne 12.5.

ClroBiDu. neuciiâtelolse
Grivèlerie.

Notre correspondant des Ponts nous a signalé
les actes de grivèlerie commis récemment par
un individu aux Ponts et à la Tourne. Or, nous
apprenons que l'individu en question a été ar-
rêté au Locle pour des faits analogues.

La Chaux- de - Fends
Question horlogère. — A propos de la déclara-

tion Georges Meyer
Dans une publication horlogère française, on

pouvait lire il y a quelque temps que M. Geor-
ges Meyer. le vice-président du j ury interna-
tional des montres à l'exposition de Barcelone,
avait relevé dans un rapport soumis aux auto-
rités françaises « qu 'un certain nombre de fir-
mes suisses exposaient des boîtes de montres-
bracelets et de montres de poche fabriquées en-
tièrement en France et particulièrement par des
ouvriers parisiens, ce qui démontrait une fois
de plus que l'industrie horlogère française et
l'horlogerie suisse étaien t de plus en plus soli-
daires entre elles.»

Après avoir prouvé par des chiffres l'inanité
de cette déclaration, la « Fédération horlogère»
écrit :

Si nous avons tenu à remettre au point les
déclaration s de M. Meyer , c'est que M. Meyer
étant membre du jury de l'exposition de Bar-
celone, on aurait pu en conclure que les prix
alloués aux horlogers suisses étaient contesta-
bles, puisque lest montres exposées n 'étaient pas
exclusivement d'origine suisse. Il ressort de l'en-
quête faite qu 'il n'en est rien. Pour quiconque a
visité l'exposition de Barcelone, un point est
certain , c'est que si lors de la distribution des
prix on avait fait une comparaison entre les
industries prenant part aux concours, les indus-
triels suisses, sans aucune exception, auraient
eu droi t au Grand Prix.
Au Crédit mutuel ouvrier.

L'administrateur de la masse en faillit e : la
Banque cantonale neuchâteloise , fait publier les
lignes suivantes :

Le tableau de distribu tion du dividende de
clôture de 7,3 % est déposé à la Banque can-
tonale neuchâteloise , à La Chaux-de-Fon ds , où
!es intéresés peuvent en prendre connaissance
j us qu 'au 25 j anvier courant.

Les recours à l 'Autorité de surveillance con-
tre ce tableau de distributio n doivent être in-
troduit s au p lus tard le dixième j our à dater du
présent avis.
Le dividende ci-dessus pourra être encaissé à

la Banque cantonale neuchâteloi se, à La Chaux-
de-Fonds , dès le 1er février 1930.

imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Fond»

les épisodes do procès Anquetil
L'enquête sur le compBot antifasciste se poursuit

Le complot antifasciste
Les 3 Journalistes italiens sont interrogés

PARIS, 17. — Le j uge d 'instruction a inter-
rogé jeudi les trois jour nalistes italiens Sardelli,
Tarchiani et CUmca, arrêtés le 31 décembre à
Paris. On sait qu'on a découvert chez eux une
certaine quantité d' exp losif s. M. Cianca p ro-
teste énergiquement contre les soupçons qui pè-
sent sur lui d'avoir f omenté un comp lot. Puis, il
aj oute qu'il ne p ouvait p as indiquer le nom de
celui qui avait app orté à son domicile les explo-
sif s. Le juge lui demande si ce ne serait p as
Berneri, arrêté à Bruxelles. M. Cianca ne ré-
p ond p as à cette question.

D'autre p art, au moment des perquisitions
op érées chez Cianca, on a découvert un moteur
de bateau qui avait été expédié au nom de M.
Tarchiani. Interrogé, ce dernier a exp liqué que
le moteur devait servir à équiper une barque
destinée à f aire une exp édition p our tenter la
délivrance de comp atriotes dép ortés aux îles
Lip ari. Comme ce moteur n'avait p u être utilisé ,
Tarchiani qui n'avait p as chez M de la place
suff isante avait demandé à Cianca de l'entrepo-
ser chez liù. M. Sardelli a déclaré ignorer la
p résence chez M. Cianca de cheddite. Tous trois
ont déclaré qu'ils n'avaient jamais p roj eté de
commettre un attentat contre qui que ce f ût.

L'affaire Anquetil continue
Le baron Pacquement et Vidal du « Journal »

déposent

PARIS, 17. — Les débats de l'affaire An-
quetil ont repris j eudi. On entend tout d'abord le
banquier Pacquement actuellement en prison.
Pacquement a reçu au mois d'août 1928 la visite
de M. Lebouis qui lui a demandé un versement
de 150,000 francs en échange de quoi il lui pro-
mettait, de la part de la « Rumeur », une « atti-
tude courtoise » (sic), Pacquement tergiversa
pour 50,000 francs, mais, attaqué par Anquetil ,
il fit un nouveau versement de 25,000 francs.
Un industriel, M. Lévy-Manès, a été sollicité par
un émissaire d'Anquetil qui lui réclame 500,000
francs. Anquetil nie ces faits.

M. Gaston Vidal , ancien sous-secrétaire d'E-
tat , dépose ensuite : « Le 1er décembre, je re-
çus dans mon bureau du «Journal » la visite de
Mimoun Amar. Bien que la visite d'Amar eût été
annoncée par un coup de téléphone , le, Tunisien
se présenta au nom de la « Gazette du Franc ».
« Jouons cartes sur table », déclara-t-il. Com-
bien veut le « Journal » pour arrêter sa campa-
gne contre la « Gazette du Franc » ? M. Vidal ,
qui ne s'occupe que d'affaires sportives, avisa
immédiatement la direction de cette singulière
démarche. Amar revint quelques j ours plus tard.
Il fut reçu par deux administrateurs et M. Vi-
dal. Il offrit un million pour arrêter la campa-
gne, contre la « Gazette du Franc », plus 15 mil -
lions de participation.

Une controverse assez confuse s'élève entre
Mimoun Amar , Anquetil et Mme Hanau. Il sem-
ble en ressortir qu 'Amar a j oué là le rôle d'un
agent double qui a surtout visé à brou iller les
affaire s pour en tirer du bénéfice.

MM» Pajot et Benoît se défendent
On entend ensuite MM. Paj ot et Benoît , com-

missaires aux délégations j udiciaires, qui nient
les propos qui leur sont prêtés par Mme Ha-
nau. Celle-ci , en effet , avait prétendu que ces
deux fonctionnaires lui avaient conseillé de
payer Anquetil , pour qu 'il cesse sa campagne
de chantage. Comme Me Domini que , le dé-
fenseur de Mme Hanau insiste ; M. Pajot s'é-
crie : «Mais, je fais figure d'inculpé ici», puis il
se retire.

Encore des victimes du maître-chanteur
On 1 entend ensuite quelques témoins, parmi

lesquels M. Gompel , administrateur de sociétés,
qui raconte comment il fut violemment attaqué
par la « Rumeur » parce qu 'il avait refusé de
l'argent à Anquetil , puis le banquier Sacazan
expose humoristi quement comment Anquetil s'y
prenait pour faire vivre son j ournal en deman-
dant de l'argent à tout le monde.

Le dirigeable « R. 100 » a fait du 130 à l'heure
LONDRES, 17. — Le dirigeable « R. 100 » a

été amarré à son mât à 22 h. 10. Il a tenu l'air
douze heures, pendant lesquelles il a fait des
essais de vitesse fort réussis . Sa vitesse maxi-
mum fut die 130 km. à l'heure, battant le record
établi par le « Graf Zeppelin ».

Voleurs volés !
BERLIN , 17. — Des voleurs ont pénétré dans

la nuit de mercredi à j eudi à l'office des finan-
ces de Meissen et ont fracturé le coffre -fort. Ils
n'ont trouvé toutefois que 6 marks 55 pfennig.
Négligean t d'emporter une somme aussi minime,
ils se sont empressés de prendre la fuite.

Les belles récompenses
La Reichsbank offre 50 marks à un ouvrier

qui lui rapportait un chèque perdu
de 2 millions...

BERLIN , 17. — Un caissier de l'administra-
tion de la dette pu blique du Reich, ainsi que
l'annonce le « Temp o », p erdit sur ta voie p ubli-
que un chèque de deux millions de marks qui
tôt ap rès f ut  retrouvé p ar un ouvrier qui s'em-
p ressa de le remettre à la police. L'ouvrier
croyait déjà recevoir une récompense d'au
moins un p our cent, c'est-à-dire 20,000 marks.
La direction de l'administration de la Reichs-
bank f ut  d'avis qu'une récompe nse aussi f orte
ne p ouvait être envisagée, car jamai s le chèque
n'aurait été p ay é. Le caissier ay ant p erdu le
chèque en question aurait of f er t  50 marks de
récomp ense.

L'ère des complots — Il y en a aussi à Lenlne-
grad

MOSCOU , 17. — On a découvert à Leninegrad
un complot contre-révolutionnaire d'officiers de
l'ancien régiment de dragons de la garde. Ces
officiers auraient tenlé d'ébranler le régime
des Soviets en répandant de faux tchervonetz.
L'enquête sur les frères Sklarek est terminée

Mais on n'a pas retrouvé les millions Qu'ils
ont cachés

BERLIN , 17. — L'enquête contre les trois
frères Sklarek est si avancée que, suivant le
« Berliner Tageblatt », l' accusation de préva-
rication , de falsifications de documents et d'es-
croquerie est considérée comme étabUie. 19
personnes sont impliquées dans l'affaire. On n'a
touj ours pas de rensc :rrnements sur les 10 mil-
lions payés par la Stadtbank de Berlin à Skla-
rek. On croit que les trois frères ont fait passer
cette somme à l'étranger.
Un tamponnement de locomotives. — Deux ou-

vriers tués et six gravement blessés
VICHY. 17. — Une locomotive poussant une

plateforme sur laquelle avaient pris place dix-
huit ouvriers, est venue heurter , à la sortie d'un
tunnel, une autre locomotive arrêtée, qui prenait
de l'eau. Deux cadavres ont été retirés des dé-
combres. Six ouvriers ont été transportés à l'hô-
pital dans un état alarmant.
Chez les radicaux-socialistes français. — M. Da-

ladier n'a plus le temps de présider
PARIS, 17. — Le « Petit Journal » annonce

que M. Daladier fera connaître à la réunion du
groupe radical-socialiste de la Chambre que
ses occupations l'empêchent de présider assidû-
ment les séances du groupe parlementai re. La
présidence du comité directeur du groupe radi-
cal-socialiste sera offerte à M. Camille Chau-
temips, député .
Pour faciliter la liquidation de l'affaire Hatry.

Un fonds de 25 millions de francs
PARIS, 17. — On mande de Londres au « Pe-

tit Parisien » que le Stock Exchange vient de
montrer son esprit de décision et d'attester ses
sentiments de solidarité en 'créant , au suj et de
la déconfiture Hatry, un fonds d'un million de
livres sterling pour faciliter la liquidation de
l'affaire Hatry.

Le bolide de Segrave est achevé
LONDRES, 17. - Le véhicule de 4000 CH

avec lequel Kaye Don veut tenter au mois de
mars, à Daytona (Floride) de battre le record
de vitesse de 231,36 milles de moyenne-horaire
établi par Segrave , est en voie d'être achevé à
Wolverhampton . Cette auto de course sera em-
barquée pour l'Amérique vers I emilieu de fé-
vrier. Elle pèse 2,5 tonnes et sa longueur est
de 22 pieds. La machine est construite de ma-
nière à offri r à l'air le moins de résistance
possible.
Par suite du manque de confiance ! — Les com-

pagnies américaines aériennes sont
menacées

LONDRES, 17. — On mande de New-York
au « Daily Telegraph » que par suite du manque
de confiance dans le,s transports aériens en rai-
son des crédits in suffisants pour les transports
du courrier , la plupart des compagnies aériennes
américaine s enregistrent des déficits.

M. Brown , directeur des postes, a déclaré que
l'existence même des transports aériens était
menacée. M. Brown a exposé un plan pour re-
médier à cet état de choses, plan qui prévoit
une aide plus imp ortante de l' administrat ion des
postes pour les principales routes aériennes. De
leur côté , les compagnies de transports aériens
ont annoncé une réduction des tarifs qui seront
ramenés au niveau des tarifs de chemins de
fer et dans certains cas même au-dessous de
ces tarifs.

L'épidémie de variole a sérieusement repris à
Londres

LONDRES, 17. — Le nombre des cas de va-
riole signalés à Londres est maintenant de .498.
29 personnes sont en observation.

Une troisième galère dans le lac de Némi ?
ROME, 17. — La « Tribuna » signale qu 'à l'oc-

casion de l'ouverture de l'Institut des études
romaines, le directeur des travaux du lac Némi
a déclaré que contrairement à certains bruits ,
une troisième galère se trouve sous les eaux du
lac. Cette troisième galère , qui est la plus
grande , se trouve à l'endroit le plus profond du
lac. Les travaux d'assèchement continueron t
tant que cela sera nécessaire.

Elle avait tenté d'empoisonner 18 enfants
PARIS,. 17. r— Le «New-York Herald » annon-

ce que la police de Bergen County vient d'arrê-
ter un j eune professeur , Mlle Pearl Topper , ac-
cusée d'avoir , au camp de vacances-de Mont-
vale , tenté d'empoisonner 18 enfants. Après une
discussion qui avait provoqué sa démission par
haine du cuisinier , elle aurait versé de l'arsenic
dans la soupe des enfants. 18 d' entre eux ont
été très malades et c'est grâce à la promptitude
des soins qu 'ils ont reçus, qu'on a pu les sau-
ver. Les petites victimes étaient âgées de 6 à
12 ans. ,

Encore la psittacose

HARTA (Saxe), 17. — Trois p ersonnes sont
tombées malades de ta psittacose. Il s'agit de
p ersonnes app arentées aux malades de Limm-
ritz. L'état de deux f emmes et d'un homme est
tel qu'il est imp ossible de les transp orter â l'hôr
p ital. Les autorités ont p ris des mesures très
sévères.
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