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La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier.
— Le « Gaïnandland » ?
— Kéksekça ?
— th bien, mes amis, le « Guinanland », c'est

comme qui dirai t la « terre Guinand », le do-
maine Guinand, le maquis Guinand... le « Gui-
nand land » , quoi ! Comme il y a le Groenland , le
Zoulouland ou le Zollikof enland... Le « Guinand-
land » f ut  au début un territoire extrêmement
dangereux et malsain, où les p oliticiens ne s'a-
venturaient qu'avec circonspection, laissant les
téméraires journalistes d'inf ormation pousser
leurs pointes et leurs enquêtes. Puis, quand le
terrain conquis hit organisé, les courageux
p rospecteurs du scandale accoururent pour ex-
p loiter les richesses du sous-sol, qui s 'avéraient,
ma f oi, incalculables ! C'est de ce moment-là
que M. Graber est devenu maître et seigneur du
« Guinandland ». Passe encore quand il exploi-
tait le f i lon Procureur, ou le f ilon Fick , ou tout
autre f i lon où son pic et son f la i r  inf aillible ame-
naient des découvertes intéressantes. C'était un
travail nui, sans être agréable, avait sa raison
d 'être. Mais , depuis, M. Graber s'est mis en tête
qu'il n'y avait plus que lui pour régenter le
« Guinandland» , p lus que lui p our conduir e l 'ins-
truction avec une rigueur suff isante , plu s que
lui, enf in, pour juger et punir Guinand autant
que ce dernier le mérite.

— Mais... dites-vous. Et le nouveau procu-
reur ?

— Un honnête, mais un f aible, vous répo nd M.
Graber. Il risque f or t  de manquer de cran.

— Le j uge d 'instruction sp écial ?
— Un honnête aussi, mais un éternel hésitant.
— Et le jury ?...
Ah ! ma f o i, s'écrie le noble et puissant sei-

gneur du « Guinandland », vous savez ce que
c'est que le jury dans une af f a ire  comme celle-
là, avec un accusé comme Gmnand et un avocat
comme Me Loewer. Sans compter qu'il y aura
dans la coulisse le gouvernement , le chancelier ,
les f rancs-maçons et... (attention, lecteurs ! te-
nez-vous bien !) l' a. Impart ial ».

Oh ! bien entendu, M.. Graber n'a pa s osé
tout de même dire les choses aussi nettement.
Mais c'est cependant quelque chose dans ce
goût-là qui a p aru hier dans les colonnes de la
« Sentinelle », où le nom de notre journal , par
un reste de pudeur , n'a p as été cité, mais où
M. Graber lui-même ose écrire qu'il (l ' « Imp ar-
tial » « n 'a cédé au courant de l'opinion publique
qu 'en rechignant et en cherchant à chaque oc-
casion favorable de brouiller les cartes ».

Notez bien que dans l'article en question il ne
s'agis sait p as du dif f érend Piaget-Graber , où nous
avons essayé d'être le plus impartial possible,
ce qui nous a valu des remontrances et des blâ-
mes irrit és aussi bien d'un côté que de l'autre .'

Non ! l'article en question était bien intitulé :
;« Une tâche écrasante. — Le Parquet sera en
f ace de rudes p uissances. »

Si p eu de goût qu on ait p our la polémique et
la chicane, il y a des insultes et des calomnies
qu'on n'accept e p as. Et celles du puissant sei-
gneur du « Guinandlan d » sont de celles-là.

En ef f e t , au lieu de critiquer l'attitude de
l'« Imp artial » dans l'af f a i re  Guinand , M. Graber
n'eût-il p as mieux f a i t  de se demander qui avait
déclenché le premier l'af f a ire  ? Qui avait de-
mandé le premier l'arrestation de Guinand ?
Oui avait le premier f oncé en avant , sans crainte
du p rocès annoncé contre nous et de Guinand
menaçant ?

« La Sentinelle » ?  ... . ':. j .
Allons donc !
Au moment où l'« Impartial » du vendredi 7

décembre 1928 annonçait « Un gros scandale à
Neuchâtel », avec une colonne de détails, tous
p lus accablants et p lus accusateurs, la « Senti-
nelle » publiait un entref ilet de dix lignes, conf it
de prudents conditionnels et accomp agné d'un
p ost-scrip tum de la Rédact ion, qui concluait ain-
si : « Attendons les événements pour nous faire
une op inion ! » Le lendemain, le j ournal touj ours
si bien renseigné de la rue du Parc ne trouvent
p as mieux que de reprodui re in-extenso notre
inf ormation : « Voici , par exemple, ce que dit
l'« Imp artial ». C'est ce qu'on app elle en sty le
j ournalistique se mettre pr udemment à l'abri
derrière le voisin !... Le même j our du reste, à
Neu châtel , un de nos excellents conf rères p ar-
lait de « nos bruits exagérés » et le procure ur
lançait son mag nif ique communiqué qui, je Va-
voile auj ourd 'hui , nous f i t  p asser un bien mau-
vais dimanche !

Mais pl us tard ? Apr ès le moment de « pé-
toche * de certains courageux conf rères politi-
ques, l'* Impartial » ne s'est-il pas ravisé ?

Allons , p uisqu'il le f aut, chercher encore un
certif ica t d'imp artialité dans la « Sentinelle » /

En date du 14 décembre, en réponse à\ un ar-
ticle du « Neuchâtelois », qui déf endait le Par-
quet, la « Sentinelle » , sous la p lume de son ré-
dacteur , écrivait : « EN FIN , SI LE « NEUCHA-
TELOIS * VEUT EN PRENDRE LA PEIN E,
NOUS LUI CONSEILLONS LA LECTURE
DE L 'AR TICLE PARU HIER DANS L'z IM-

PAR TIAL ET QUI EXPLIQUE FOR T BIEN
LES RAISONS POUR LESQUELLES L 'OPI-
NION S 'EST CABREE EN FACE DE L'ATTI-
TUDE VRAIMENT DIFFICILE A COMPREN -
DRE DU PARQUET NEUCHATELOIS  ».

Inutile de demander à nos lecteurs ce qu'ils
en pensent. Les lettres que nous avons reçues,
les nouveaux abonnés qui nous sont venus, les
réconf ortants avis qu'on nous a pr odigués, nous
sont im témoignage suff isant .  En date du 13
décembre, répondant aux menaces de Guinand ,
nous écrivions : « Nous continuerons donc —
avec une conscience parf aitement à l 'aise —
à p ublier sans p assion tous les renseignements
que nous pouirons recueillir sur l'af f a i re  des
kiosques. Et sans doute sera-ce la meilleure
manière de la ramener à ses justes proportions,
étant donné qu'elle ne mérite ni de déborder
sur le terrain politique, ni d'être étouf f ée , mais
d'être traitée pr oprement et au grand jour ».

Nous n'avons pas f ait autre chose.
M. Graber peut-il en dire autant ?
Il est en tout cas une chose que nous oserons

lui af f i rmer , tout polémist e redoutable qu 'il pa-
raisse, ou si p eu qu'il admette n'imp orte quel
genre de contradiction.

C'est que nous n'apprécions sa manière, ni
quand il indique au nouveau procureur général
les tâches qu'il doit commencer ou qu 'il doit sui-
vre, ni quand il louaille le juge d 'instruction de
son mépr is mal dégu isé, ni quand , d'avance, il dit
au jury : « Méf ie-toi de Me Loewer ! » ou « Ne
crois p as un mot de ce que dira Guinand !»

Car si un accusé, quel qu'il soit et si retors
qu'on le connaisse, n'a p lus devant lui qu'un
j ury p révenu qui lui criera « Menteur ! » aussitôt
qu'il ouvrira la bouche ;

si un déf enseur ne peu t p lus p rononcer sa
p laidoirie sans que d'avance les j urés p ensent :
« Méf ions-nous ! Voilà un adroit et f i ef f é  comé-
dien ! »;

si un j ug e d'instruction et un procureur hon-
nêtes doivent obéir aux injonction s de la
p resse ;

alors, disons-le f ranchement, il est inutile
qu'on continue d 'instruire l'enquête et le p rocès
Guinand.

Que M. Graber s'érige en pro cureur et qu'il
condamne tout de suite Guinand à vingt ans de
chalver ! C'est peut-être moins régulier, mais ça
sera p lus sincère et ça vaudra mieux.

Peut-être M. Graber se servira-t-il de ces li-
gnes p our nous f aire dire exactement le contrai-
re de ce que nous pensons. Des choses p areilles
se voient. Nous nous bornerons toutef ois à lui
rapp eler que dans l'article même app rouvé par
la « Sentinelle », en date du 14 décembre, se
trouvaient ces lignes, qui résument pour nous
les droits sacrés de la déf ense et l'attitude de
la presse à l 'égard d'un accusé en p rison : « Le
droit de créer un courant f avorable ou déf a-
vorable à Me Guinand ne nous apparti ent p as.
D 'abord, les journalistes ne sont p as des ju ges.
Ils pe uvent relater, avec tout le détail possible ,
ces f aits de la cause. Mais il ne leur app artient
p as, ni durant l'enquête, ni p endant les débats,
de commenter des f ai ts  p our en tirer une sorte
de verdict avant la lettre. C'est aux j uges et
aux jurés seuls qu'il app artiendra de proclamer

si le prisonnier de la Conciergerie est innocent
ou coupable ».

C'est à l'égard de Guinand de la générosité
mal placée, répondra M. Graber.

Nous rép ondrons : Non, c'est un principe. Et
f aute d'admettre ce prneip e, toute justice risque
d'être f aussée, tout jury inf luencé, toute cause
truquée. Ce qui s'est déj à vu , pas plus loin que
dans le canton de Neuchâtel et pas plus tard
qu 'il y a troi s ans.

Or, de cette justice-là,, M. Graber lui-même
n'en veut plus. Et U a raison.

Quoi qu'il en soit, nous tenons à lui dire en-
core une f ois, que l'« Impartia l » reste ce qu'il
a toujour s été, un organe indép endant, qui ne
reculera devant aucune tentative d'intimidation,
où qu'elle tende et d'où qu'elle vienne.

Nous n'avons, heureusement, partie liée
ni avec M M .  Graber, Guinand ou Piaget,
ni avec MMes Aubert, Loewer ou Rais,
ni avec la politi que, le barreau ou la Finance.
Nous voulons volontiers reconnaître certains

mérites au seigneur du « Guinanland » et ad-
mettre à la rigueur que M. Graber est un oon
diable. Mais nous ne le pre ndrons jamais p our
le bon Dieu !

Paul BOURQUIN.

Les spectacles pittoresques de la Conférence navale
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A l 'hôtel Ritz. de Londres, où la délégation: américaine a établi son quartier général, on ins-
talle le cof f re rf or t  renf ermant  les documents secrets.

A propos de l',.Homme dans la Lune"

III
Les Chinois ont connu le feu grégois. Au

Xlme siècle de notre ère, ils imaginèrent de
fixer à Tarière des flèches enflammées qu 'ils
lançaien t une espèce de cornet rempli de sal-
pêtre qui augmentait la force de lancement.
Lorsque l'on eut appris à mélanger ce salpêtre
avec d'autres matières, la force de propulsion
devint bien supérieure encore et les flèches par-
tirent d'elles-mêmes dès qu 'on les allumait.
C'est là l'origine de la fusée qui fut employée
comme arme par les Hindous et les Arabes, puis
var la plupart des peuples européens.

Cependant, lorsque l' artillerie eut fait de no
tables progrès, la fusée redevint avant tout un
obje t d'amusement employé dans les feux d'ar-
tifice ; à la fin du XVlIIme siècle, on la voit
utilisée dans plusieurs armées ou pour lancer
des amarres aux bateaux.

C'est le moment de répondre à la question
que beaucoup de gens poseront sans doute.
Qu'est-ce qu 'une fusée ?

C'est un engin qui se propulse par réaction.
Supposez une mitrailleuse qui prend son mou-
vement par son recul , le projectile étant cons-
titué par des gaz émis d'une façon continue en
combustion.

Que l'on se représente aussi un récipient clos
de tous côtés et qui contient un gaz très com-
primé, exerçant une pression de façon uniforme
sur les parois. Si l'on pratique, une faible ou-
verture d'un côté, le gaz ne trouvant pas de ré-
sistance, s'échappera. Par contre dans le fond
opposé la pression sera d'autant plus grande , si
bien que le tout peut être entraîné.

Le mouvement sera d'autant plus accentué
que la quantité de gaz sera plus grande. Il dé-
pend, aussi de la vitesse d'échappement. La na-
ture du gaz lui-même est indifférente et les
effets peuvent aussi bien se faire sentir dans
l'eau que dans l'air ou dans le vide. Nous insis-
tons sur ce point. La réaction n'a pas besoin

de l'air pour se manifester. Une fusée se meut
aussi bien et même mieux dans le vide que dans
l'atmosphère.

Soulignons encore le fait qu 'au contraire des
autres projectiles dont la vitesse vertical di-
minue progressivement, la fusée a le grand
avantage d'accroître, constamment sa vitesse
pendant un laps de temps suffisant , ce qui lui
permet d'atteindre théoriquement n 'importe
quelle altitude.

Dans la fusée la plus usuelle, celle des feux
d'artifice , le gaz est produit au fur et à mesure
par la combustion d'un mélange de poudre , mais
dans la fusée à grande puissance , on a trouvé
avantage à utiliser des combustibles liquides.

Il est tout naturel que l'on ait songé à em-
ployer la fusée pour actionner des véhicules.

Em 1420, Jdhanès Fontana décrivait des auto^
mates : lièvre , poisson, pigeons, sans compter
des diables articulés , que des fusées faisaient
avancer. Un Hollandais, au 18me siède, tenta
de faire mouvoir une voiture par des fusées à
vapeur , et, en 1841, un Anglais, Charles Qol-
Hghtly prit un brevet pour un aéroplane du mê-
me genre . Beaucoup d'autres idées sont signa-
lées à partir de 1880. On projeta aussi en Alle-
magne un hélicoptère dont les hélices devaient
tourner par la force du recul.

Chacun sait que dans 1 automobile et l'avia-
tion des résultat s probants ne furent atteints
que tout dernièrement .
Les premières expériences avec une automobile

à fusées datent de 1928. à Riisse'heim. Une voi-
ture von Opel, munie de fusées construites par
l'ingénieur Sander, at oignit immédiatement une
vitesse de 103 km. On a fait aussi près de Ha-
novre des expériences de wagons-fusée. Un pre-
mier essai d'appliquer cet engin à um avion fut
fente la même année par l'aviateur Srhamer
dans le Rhôn, mais aucun résultat concluant ne
nut être enregistré.

Chacun se souvient du vol effectué le 30 sep-
tembre 1929 par Fritz von Opel , le j eune direc-feur de la fabrique d'automobiles de Rùsselheim.
Sur la place d'aviation de Francfort, il réussit
à parcourir en 45 secondes, c'est-à-dire à 150
kilomètres à l'heure, une distance de 3 kilomè-
tres. Les fusées utilisées exclus ivement étaient
également construites par l'ingénieur Sander.

Ce résultat est fort intéressant , magnifique
même, et déjà l'on parl e d'autres tentatives :
celle de traverser la Manche, par exemple, en
attendant mieux.

L'avenir de l'aviation est-il dans la fusée ?
Sebn M. Willy Ley. c'est surtout pour les re-
cords de hauteur que l'on pourrait employer cet
engin, car au contraire des hélices , les fusées ne
dépendent pas de l'air ambiant.

(A suivre). A. CHAPUIS.

Les relations interplanétaires

Les hasards de la profession m'ont amené l'autre
jour jusqu 'au Jungf.aujoch, à trois heures à peine
du sommet de la Jungfrau , en plein et sauvage
massif alpestre.

Ah I quel spectacle...
Jamais ia sauvagerie puissante de la nature, avec

ses rocs déchiquetés et ses champs de neige étince-
lants ne m'est apparue plus grandiose et plus ma-
jesteu se.

Et _ jamai s la sauvagerie quotidienne des civilisés
ne m'est apparue plue mesquine et banale.

Tout là-haut semblait noble, tragique et pur.
L'âpre grimpée de l'Eiger. Les parois noires,

griffées de blanc du Mônch. Et , enfin, l'immense
envolée du massif central. On eût dit que la vieille
terre torturée jetait son granit en protestation vers
le ciel d'où tombent immuablement la plainte con-
solante du vent où la caresse ouatée des neiges.

Le sc'ir, redescendu à Wengen, j e suis resté
longtemps emmitouffié sur mon balcon. La nui!
était tombée. Un clair de lune magnifique baignait
le paysage dont la configuration mouvementée
m apparaissait dans ses moindres détails. Une paix
in finie semblait couler des cimes, descendant à tra-
vers les momes étendues blanches, coupées de pa-
rois noires, pour s'étendre dans la vallée où les lu-
mières tremblotantes s'éteignaient les unes après les
autres.

Et, tandîs que je goûtais avec délices dans mou
chalet, l'harmonie profonde du « grand silence
blanc », un jazz fracassant et grotesque jaillit brus-
quement du palace d'en dessous-

Aujourd'hui , je pense que l'AIpe est décidémeni
le royaume des contrastes. Elle attire l'étrangei
jouisseur comme le touriste ému, le simple passanl
comme le lointain voyageur des mers et des tro-
piques.

Et il en est sans doute fort peu qui puissent ré-
sister à la magie du dlecor, au désir de s'élever
que suggère la hauteur vertigineuse des sommets
et à la sensation d'écrasement qui émanent de ces
pyramides monstrueuses où l'on aperçoit si peu
la trace des humains....

île pèr e Piquerez.
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CLAUDE FARRÈRE

— Ça ne m© regarde pas du tout, — com-
mença Cô Mi, — mais c'est une idée qui me
trotte perpétuellement par la tête. En somme,
vous êtes riche, monsieur..., et vous vivez , au
luxe près, comme si vous n'étiez pas riche du
tout.

M. Dubourg, narquois, se prit à sourire :

— Vous auriez l'esprit plus satisfait si je fai-
sais comme notre ami de Sydney, M. Man-
ning ?... Ne rougissez pas, ce n'est pas la pei-
ne !... Vous auriez la cervelle en repos si j'al-
lais en France une ou deux fois par an , pour
y j eter mes revenus par toutes les fenêtres de
Paris, de Monte-Carlo, — ou, qui sait ? de La
Baule ?...

Cô M'i, effectivement rouge comme braise. —
pourquoi diable , aussi, M. Dubourg, s'était-il
avisé de parler de ce M. Manning ? — Cô Mi
ne sut faire qu 'un grand geste évasif.

Mais M. Dubourg poursuivait :

— Evidemment , évidemment... Le malheur ,
c'est que tout cela ne m'amuserait pas. — Oh !
je sais bien que cela amuse M. Manning... el
peut-être cela amuserait-il Mlle Cô Mi.. Mais
moi..»

Un son de sirène déchira tout à coup la brume.
Maintenant qu 'il approchait d'Hong Haï , le «Dap-
Cau » se signalait. M. Dubourg se tut , le temps
d'une minute. Puis, allant jusqu'au bout de sa
pensée :

— Cô Mi, voyez-vous, un vieil homme ne
se plaît jamais qu 'à ceci : vieillir aussi peu que
possible. Et c'est pourquoi mon unique bon-
heur se résume dans mon activité. Je ne fais pas
des affaires pour gagner de l'argent. Je fais des
affaires pour faire des affaires ; — pour me prou-
ver à moi-même que je ne suis ni moins éner-
gique, ni moins résistant , ni plus bête que j e
n'étais, il y a dix ans, ou même il y a vingt ans...
Ainsi me voyez-vous travailler beaucoup et vous
faire travailler beaucoup sans en avoir besoin,
du moins en apparence..., sans y trouver d'in-
térêt matériel , en tout cas. C'est peut-être égoïs-
te. Il est clair que je vous astreins là, vous,
à une besogne qui doit vous sembler fastidieu-
se, puisque vous pouvez la ju ger sans but. Mais
voyez-vous, le vieux proverbe a raison : « Une
fois prêtre, touj ours prêtre ; une fois maçon,
touj ours maçon ; une fois artisan, toujours ar-
tisan... » Nous prenons le mot dans son sens
nob!e, bien entendu... parce qu 'il ne manque pars
d'ouvriers qui haïssent le travail... et je ne sais
pas d'êtres plus vils au monde ! Mais, moi , qui
me suis fait ma seule j oie du travail , il me faut
bien continuer de travailler j usqu 'à la fin... Ou,
sinon, j'avancerais ma fin , et voilà tout...

— Oh ! — protesta Cô Mi.
— Vous , — poursuivait M. Dubourg, sans

s'occuper de l'interruption , — c'est différent.
Vous travaillez, c'est vrai. Vous travaillez très
consciencieusement. Mais conscience ne signi-
fie pas passion. Vous n'êtes donc pas encore

: mordue par le terrible microbe du labeur obli-
gatoire, obstiné, acharné et superflu ; du la-t
be-ur pour le labeur, et sans autre raison, ni

utilité. Vous en pouvez donc réchapper , vous.
Il vous suffirait de travailler pour... pour autre
chose que pour travailler... Il vous suffirait de
choisir un but , une intention , une arrière-pensée...
enfin , je ne sais quoi... J'ai connu des filles qui
travaillaient pour se faire une dot... Mais par-
don !... le mariage n'est pas dans vos cordes,
j e sais... Et les messieurs Manning non plus...

Ahurie , et revenue au pourpre foncé. Cô Mi
sauta en l'air, avant de balbutier :

— Monsieur , je ne comprends pas...
— Oh ! si ! — affirma M. Dubourg, gogue-

nard. Vous n'imaginez tout de même pas que
je sois assez bête pour n'avoir pas deviné, en
temps utile , que M. Manning vous fit la cour , que
vous l'avez envoyé promener... ce qui est fort
bien tombé : car vous étiez alors jeunette , et,
ma foi ! je me serais senti quelque peu respon-
sable, voire gêné dans ma conscience, si ce dia-
ble d'homme, qui avait si bien déj oué mes pe-
tites précautions, fût venu à bout de votre vertu,
de cette spéciale vertu de femme dont vous n'a-
viez pas l'air de faire grand cas, en ce temps-
là ... et que vous avez si bien su sauvegarder tout
de même !... Mais tout cela, c'est enterré. Pas ?...
Laissons donc les Manning et les maris où ils
sont, puisque vous ne voulez ni des uns ni des
autres,.. Je ne vous en souhaite pas moins d'être
plus sage que j e n'ai été, que je ne suis, et de
vous dénicher , n 'importe où, une raison de vivre ,
une fin et une destination à vos efforts. Oui.
Cherchez.

îiong-Haï et son massif appontement appa-
raissaient. Cô Mi cessa de regarder le maître
pour donner toute son attention à la terre nou-
velle où elle allait mettre pied. C'est pourquoi
peut-être n'entendit-elle pas M. Dubourg qui
achevait sa pensée , assez logiquement :

— La fin , la destination, l'aboutissement d'une
femme , au fait , cela peut-il être autre chose que
des enfants ? que ses enfants ?

VII
C'est ainsi qu'on traite une affaire

Après l'hiver vint l'été. Et puis revint l'hiver.
Et, derechef , l'été succéda...

Alors Cô Mi , comptant un jour sur ses doigts,
s'aperçut qu 'elle avait quitté la France depuis
trois années. C'est-à-dire qu 'il s'en fallait à peine
de quatre mois. El'.e avait habité Hanoï, dans
une jolie maison blanche et verte, à toucher le
Petit-Lac, seize ou dix-sept mois. Non point d'aî-
filiée ; M. Dubourg, quatre fois , avait dû re-
tourner au Cambodge. Et quatre fois Cô Mi l'a-
vait accompagné. C'est qu 'en vérité , au fur et
à mesure que le temps passait et que les affai-
res succédaient aux affaires , la petite secrétaire
de jadis était devenue la très précieuse auxiliai-
re du maître , et. par excellence , femme de tête.
Si bien que M. Dubourg s'en passait maintenant
avec difficulté. U avait , lui , fort vieilli , durant
ces trois années. Car le climat ne laissait pas
d'être dur. Ni le patron ni la secrétaire n'en
avaient été pourtant assez éprouvés pour qu 'un
voyage en France — ou au Japon — leur fût
devenu nécessaire. Et M. Dubourg l'avait dit :
sauf raison de santé , et raison grave, on ne dé-
laisait pas la besogne , — cette besogne qui avait
en soi-même sa raison d'être et sa cause finale.

(A suivre).
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Une lue le voyagea...

Après la maladie !

S MBpl^ avez un grand |

digérer. Dans ce but, vous devriez |
essayer l'Emulsion Scott. Elle I
nourrit et fortifie le corps et !
enrichit le sang. En même fi& S

I 

temps, elle fortifie l'orga- î sK
nisme contre les dangers J^lrf^ !
d'une rechute. Elle combat _ \W3r
les complications qui suivent W_ \ A i

_= tant de maladies. Demandez E ^flÉI S

Emulsion SCOTT i
un tonique sain et fortifiant.

Fabrique d'horlogerie transformant sa fabri cation
iemande un bon P 5870 J 851

CHEF
sur les pignons d'échappement. Chef disposant de l'outilla-
ge ou ouvrier connaissant la partie à fond, peuvent s'adres-
ser sous chiffre O 5870 à Publicitas. St.-lmier .

HCHEVEDR
de boîtes argent

ooDlfooller
trouverait  place stable et bien
rétribuée à la Fabrique de Boîtes

Les Fils de Rouen mm
8T-11H1ER. P-5869 .) 795

Hotflstc
Bonne maison de la place de-

mande une première ouvrière
moniale. — Ecrire nous chiffre
A.Z 30123 à la suce, de l'iu-

« PABIIAL. 80123

LOCAL
A louer de suite ou à convenir ,

grand local à l'usage d'atelier ou
d'entrepôt. — S'adresser a Mon
sieur Frei, rue de la (Jure 7.

30120

iPPffllIT
Famille de 3 grandes person-

nes , tranquilles et solvables .
cherche bel appartement de 3
chambres , s i tue  au soleil , dans
maison d'ord re , pour fin oclo-
bre ou époque à convenir. Quar-
iier du ïechnicutn prèlére. —
Oflres écrites noua chiffre S. A.
549, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
549

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

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

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

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile R0F.MER, rue Léopold-Ro-
bert 49. 347

Pour trouver à neu de frais
situation Intéressante

Suisse ou étran 'er . adressez-vous
à r.\.-ji iis de la i' rosso. rue
du Rhône 23. Genève, où des
milliers de journaux  sont Jus
chaque jour. Succè-* rap ide et cer-
tain.  JH30350A 19229

Emploie
«le iboBreenu
Nous cherchons emp loy ée ca-

pable , si possible pouvant faire
correspondance allemande. En-
trée immédiate ou pour époque à
convenir . — Faire offre» écrites
avec cop ie de certifir at, à la Fa-
nri que d'Ai guilles Dnlverao
S. A. No S, Ch. K . i u f i n a n n .
u Fleurier. 803

Sûîiisîj iÉffllipIii
cherche place de suite dans un
Commerce ue Chaussures , ayant
déjà fait stage dans une grande
maison. — Offres écrites sous
chiffre A. G. .S'il, au bureau de
l 'iMPUtTIAI ,. 824

Imprimerie demande un bon

Représentant
Offres sous chiflre.1 R. 30115

a la Suce, de I'IMPARTIAL . 30115

société Suisse d 'AsSuran ccn ch>-r ciie r1 21U61 C 862

Agents régionaux
Agents Sceaux

Indicateurs
dans chaque district du Canton. — Offres écrites a Casse postale
71 l.a Cliniis (le i'onds 

BAUTOENY
avec Café-Brasserie
magasin , grande cave, bureau , enlrepôls el trois appartements
est à vendre — S'adresser à M. K<A. Robert-TisNot,
notaire , rue Léopold-Robert i. La Chaux-de-Fonds. Soi

il MR mm i mener
élat de neuf , bois dur . lit de milieu , armoire a glace , table de nui t ,
table. 2 chaises , liistrerie , ainsi qu 'un potager commué  et une ma
chine à coudre. Bas prix. Itevendeur s d'abstenir. — S'adresser
Rue du Parc 89 an ^me  étaee . à eaucli e . 30116

FcebricciMioii
à remeitre
Pour cause d'âge et de santé, à remettre pour époque à con-

venir la suite d'une ancienne labricalion de montres soignées
peliles et grandes pièces avec marques avan fageusement con-
nues. Conviendrait  spécialement à jeune homme aple à faire
les voyages el disposant d' un certain capiial. — Offres écri-
tes sous chiffre P 23575 G a Publici tas  Chaux-de-
Fonds. P 23373 C 47

maison ,
avec deux Magasins, au centre de la vi l le , est
à vendre. — S'adresser à M. Ed. Robert-Tfssot,
noiaire , rue Léopo ld-Robert 4, La Chaux-de-Fonds.

Article lucratif
La \0uveaut6 pour 11)30.

Invention merveill euse, arlicle sensationnel d' un usage général. Bé-
néfice journa l ie r  prouvé de fr . 30— a, fr. 50 — el plus. Représenta-
tion très facile convenant â tout le monde. Exclusivit é à donner
pour La Chaux de-Konds et environs. Capital nécessaire fr 25. — à
fr. 125.— selon l ' importance du rayon . Postulants . Dames et Mes-
sieurs , pouvant  visi ter  fami l les  et administrat io ns , sont priés de
s'adresser jeudi , le 23 janvier, de 9 h. a 1 h et 2 â 6 h . chez
Monsieur  llallbcrg. Hôtel Central et de Paris. La Chaux-de
l' onlN O. _ 2221 H 773

tes LO€âUX
occupés actuellement par Graphie S. A.,

Rue de 1CM Serre 64
sont à louer

en Iiloc ou séparément, noue le 30 avri l 1930
— S'adresser à M. Paul Vuilleumier, rue Numa-
Droz «8». 23705
sss——— ¦WsssssB 11 Jlill|lflJlMsU«.r««^

IMALADIES 
de la FEMME I

i ^Jtn^.i *A tvÊsmmtxn.
/v /^ ĴL Ĵ\ Il y a une foule de malheureuses

¦' laâs»aL \ f'"' sou ff ren ' Pn silence, les unes
{ •TÎJKJW 1 P arce qu 'elles n 'osent se p la indre ,  les
n v&Sr autres parce qu 'elles ignoren t  qu 'il
\ -4__j_S_2___*__ j  existe un remède à l eu r s  m a u x .

|̂§PPr Ce sont les Femmes atteintes de Métrite
Exiger ce portrait Celles-ci ont commencé par souf-

frir au moment des règles qui étaient
insuffisantes ou trop abondantes . Les Pertes blanches
et les Hémorrag ies les ont épuisées. Elles ont été sujet-
tes aux Maux d'estomac. Crampes . Aigreurs , Vomisse-
ments , aux Migraines , aux Idées noires. Elles ont res-
senti des lancements continuels dans le bas-ventre et
comme un poids énorme qui rendait la marche difficile
et pénible. Pour faire disparaître la Métriie. la femme
doit fa i re un usage constant et réauli er de la

JOUVENCE de l'/iDDt SOURY
qui  tail circuler le sang, décongestionne les organes et
les cicatrise , sans qu 'il soit besoin de recourir à d'autre
traitement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit
sûrement, mais a la condition qu 'elle sera employ ée sans
interruption jusqu 'à disparit ion comp lète de toute douleur

Tout» femme soucieuse de sa santé doit employer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des interval-
les réguliers , si elle veut éviter : Métrite. Fibromes ,
Mauvaises suites de couches. Tumeurs , Varices. Phlé-
bites , Hémorroïdes , Accidents du retour d'Age, Chaleurs.
Vaneurs , Etouf fement s, etc. 8

Il est hon de faire chaque jour  des injections avec
l 'HYGIÈNITINE des DAMES La boîte fr. 2 .

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

Pn i Y .  r .f l .-^ 1 LIQUIDE , fr. 3.SO suisses.PRIX : Le flacon ) PI Culj ES , 3._
Dénôt général pour la SUISSE • Pharmacie JU-

ÎVOIs 81 Quai des Rerjues s Genève
Bien exiger la véritable JOUVEnCE de l'Abbe

SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature lYlaçj . DUMONTIER en rouge

Aucun autrn  produit  n*> peut la remoiacer.

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

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces affections , prenez le

STEPP-STOilAC
Prix de la boîte. Fr. 2.50

Dépôt Pharmacie MONNIER , La Chaux-de-Fonds
(<"h -A. Rloeker-Monnier. Suce.)

librairie Courvoisier |ps
délai. Envois au dehors.

Lectures pour Tous w
'Dit! sont u vendre en bloc ou se
parement. — S'adr. rue Numa
Droz 90. au 3me étage a gauche

ACHEVEURS
pour8 9/i sont demandés au Comp-
toir rue .laquet-Droz 81. 845

W2-m-imw>rm. a vendre , environ
IT wLPilIlB 12 chars . - S'a-
dr. sser llôlel de la MalMOii-
Itlo us leur.  882

A lniion pour Ie 30 avril 1930,
luucl , rue rje la Balance 13,

beau grand magasin avec vitrines.
- S'adresser a M. A. GUYOT.
gérant , rue de ia Paix 39. m

HoBtilicr complet
A V' t i t r e  1 ne île chambre a
coucher moderne , cominèteavec
excellente literie , armoire a glace
3 portes , lav-bo marbre et gla-
ce! 1 table de nui t , le tout fr .
980. — ; l salle à manger compre-
nant  1 buffe t de service bas , por-
tes bombées , 1 table à allonges
el 6 chaises assorties , le toul fr
610.—. Les deux chambres se-
rai ent cédées au comptant au
prix réduil de f is  1550.—. Ha
re occasion. — S'adresser a l'ate-
lier, rue du Grenier 14. au rez-de-
chaussée. Télép hone 211 47. B5S*

Oeufs du jour. J ™;.
ne t lemeni , cems frais (p roduits
de mes potila il lersl ,  au prix du
jour. — S'adresser le soir après
6 heures , chez M. Gaston Du-
commun . rue du 12 Septembre 12
(B "' -Air | .  m_
_fo ___. _ _-. _, —, i- h a u f t e . rue duyaragj© Nord m ,̂ »
louer . — S adresser rue llombe-
Grieurin 41. a" 2me étage, on
rue du Parc 151 (Bureau Bieril

«J2

Banque de magasin Tu;
170x50 92 re couverte ne zinc , 1
presse à cop ier et 1 réchaud a
gaz 2 feux sont à vendre. - S'adr.
rue de la Serre 57, au 1er étage .

30110

CDisIal fi ie et femm e de cbamhre
sachant coudre , sont demandées
pour le 1er ou 15 février. Réfé-
rences exigées. — S'adresser chez
Mme G. Brauuschweig, rne
du Commerce 15 799

Ionno flll p de 2l auM ' cliercl11'UCUllO UUC place comme bonne
à tout faire ou femme de cham-
tjre_ — Ecrire , en indiquant con-
di t ion s  et gages , sous chiflre C.
M. 745, au nureau de I'IMPAR -
TIAL . 745

Commiss ionnaire. Jeduenconfl-"e
fiance 12ans , est demandée après
les heures d 'école. — S'adresser
rue du Nord 163, au 2me étage . «
droi te  30112

R n n n O  a l"ut ,aire sacham
OU 11 Lie t ,ès bien cuire est de-
mandée dans un ménage soigné
ayant femme de chambre. Bons
gages. — S'adresser Mon lbril-
laut 13. chez Mme Edgard Blocli

828

Tifim pÇ tinil P de «am P.a8ne sa-
LlUlllCblUj UC chant traire et fau-
cher t rouverai t  Donne place bien
rétribuée , entrée selon entente. —
S'adresser chez M, Samuel Nus-
baumer , Jous-Perrel 2ô, tél. 23.1 >-m

Jeune garçon , r^n 0̂1 de
suite , pour différents travaui d'a-
telier. 790
S'adr. an bnr. de l'slrapartial».

A
lniion Pour n" Janvier 'yoU
lI JUCl , rue du Progrès 101A .

pignon de 2 chambres et cuisine.
— S'adresser à M. A. Guyot , gé-
rant , rue de la Paix 39. 895

A lnunn ^e suite, rue du Gol-
lUUCl lège 8A , 2me étage , lo

r eni ent de 2 chambres et cuisine
— S'adresser & M. A, Guyot , ge-
rant .  rue de la Pau 39 894

A lniipp pour le '*r '*vr 'er ou
lUUCl époque à convenir , pe-

tit appartement d' une chambre ,
cuisine et dépendance». 883
S'adr. an bur. de l'cImpartlaU

P i ï a m h nû  meublée , indépendan
inlalllUlU te, au soleil, est à
louer , avee pension sur désir —
S'adresser rue du Progrès 71. au
1er étage. 30113

Ph a m hp p  meublée est â louer a
V l I u i l l U l c  personne travaillant
dehors. — S'adressi r rue du So-
leil 9, au rez-de-chaussée 826

Phamh n p A loner Pour le ler
iJllalllUl C février , une belle
grande chambre meublée , indé-
pendante , au soleil , payable d'à
vance — S'aor. le matin ju squ'à
i h. de l'après-mi di el le soir de-
nuis 6 h., rue de l'Industrie Ï6
au rez-de-chaussée , a droite. 816

Belle chambre ffiïàoT».
sion si on le désire, est a louer
nour le ler février, à la rue Léo-
pold-Robert 72. au 2me étage. 821
mssmmmsmmsWM WsmWsmmmmsmsmmmm
[ ndompnt  de 1 ou 2 chambres
IjUgtiluCill est demandé a louer.
S'adr. an bur. do l'ilmpartial»

825

On cherche ^Ziï^ 2apà
3 nièces , si possible quart ier  ouest .
- Oftres écrites sons chiffre A G
S78 au bureau de I'IMPAIITIAL .

878

K VPtl f lpp  lln vél° «Condor»
a I C l l U l C , course en excellent
étal , bas prix , — S'adresser rue
de la Côte 8, au 2me éiage , après
19 heures. 686

A v p nr l pp  l '" â l i",ilc,!H ' 'tt IL11UIC , i couleuse , 1 fherma
et bouteilles. — S'adresser rue
A..-M. Piaget 19, au 3me étage. «
gauche. 727

A OP D f lpp pourcause de départ.
ICllUl C, j  vélo mi-course el

1 jazz-band — S'adresser rue du
Commerce 57. au Magasin. 30090

& vp nrl pp Pota Her, * R az - aZ" c
R YcUUl C, t ar,ie . 3 trous. - Sa-
dresser rue Daniel-JeauRichard
14. au 1er étage. 720

Â npnr i pn  cartons d'élat .lissage
ÏCl lUl c, casiers , chaises à vis

quinquela.  — S'adresser M ont-
nril lant 1. au ler étage. 30099

Ô VPn f lPP accordéon chrouia-
n I G U u l c , tique, véritable
«StradellaD . Bas nrix — S'adres-
ser rue du Parc 82, au rez-de-
chaussée , a gauche. 832

Pour cause de départ 4 ;ter";
l potager Iu2x52 1 potager Bol-
liger. petit modèle. 1 table ' sapin
verni solide 150x80. 1 table ron-
de, coins plianis . bois dur.  1 vé-
lo pour dame , 1 vélo pour hom-
me , 1 glace, 1 radiateur 220 500
le tout en parlait  état et à bas
prix. - S'adresser rue de la Paix
41 au 4me étage , 821

On demande à acheter d'8°iot"
1 banc pour le marché , en bon
élat. - S'adr. rue Jaquet-Droz 35
au Magasin 809

Ouvrier menuisier
ewl (leuiaudé Publ ic i tas  Ct x-
ue-Fonds, sous chiflre 10027.
rensei gnera. P-10027-Le 861



La question du lait
et de nos produits laitiers

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Comme tant d'autres problèmes agricoles, la
question du lait et de, nos produits laitiers est
à l' ordre du j our. On en parle un peu partout ,
surtout chez nos paysans.

On le comprend aisément. La production lai-
tière n'est-elle pas la branche de beaucoup la
plus prép ondérante d,e notre agriculture suisse?
C'est en tout cas la ressource vitale d'une mul-
titude d'agriculteurs des régions montagneuses,
qu 'il s'agisse des Alpes ou du Jura .

La production laitière baisse-t-elle dans nos
fermes , c'est l'insécurité du lendemain qui me-
nace nos agriculteurs.

Le consommateur ne se rend pas exactement
compte de la somme énorme que représente ,
dons notre pays, pour le p etit et le moyen pro-
ducteur , un centime de plus ou de moins comme
prix du lait. Des économistes-statisticiens par-
faitement au courant des questions agraires et
bien renseignés sur notre production laitière na-
tionale évaluent à 20 millions par année la di-
minution de gain que cause à nos paysans une
réduction de un centime par litre.

Or , la baisse que les producteurs de lait su-
bissent actuellement est de deux centimes, un
centime allant aux consommateurs et l'autre au
fonds de crise de la Fédération laitière suisse.

L'on affirme que cette Fédération a beaucoup
d,e peine à écouler les fromages des années pas-
sées. Ils ne seraient plus de haute qualité , com-
me autrefois. On prétend même que l'on n'ar-
rive, plu s à fabri quer chez nous du fromage de
première qualité en quantité suffisante, cause
première et décisive de l'invendu qui abonderait
dans les caves de la Fédération. Tout cela au-
rait déterminé impérieusement la baisse du prix
du lait.

Il existe, en effet , une relation étroite entre
le prix du fromage surtout , mais aussi des au-
tres produits laitiers , et celui d,u lait de con-
sommation. Les prix du fromage d'exportation
se maintiennent-ils très longtemps à un taux
bas, voire très bas, et continuent-ils même à
baisser , à cause de la concurrence étrangère, il
n'est plus possible alors de maintenir le prix du
lait. La marge entre les prix des deux catégo-
ries d,e lait : lait industr iel et lait de consom-
mation , ne peut et ne doit pas dépasser certaine
limite.

Quelles sont les causes de l'a mévente du fro-
mage suisse ? Des spécialistes particulièrement
au courant des faits avancent toutes sortes de
raisons pour expliquer ce que la situation lai -
tière et fromagère actuelle a de précaire. Ce-
pendant trois ordres de faits émergent.

Il y a d'abord la concurrence étrangère , qui
se fait sentir sur tous les marchés mondiaux
avec une acuité sans précédent pour tous les
produits laitiers , le fromage et le beurre en par-
ticulier. Depuis l'après-guerre , la plupart des
pays cherchent à se suffire à eux-mêmes dans
le domaine agricole. Ils mettent tout en œuvre
pour protéger leur agriculture et en particulier
leur production laitière.

La différence des changes est aussi une des
causes évidentes des difficultés si nombreuses
que rencontre, notre industrie laitière.

« Pendant les hostilités, affirment les spécia-
listes, nous étions privés de fourrage s concen-
trés , provenant de l'étranger pour la plupart, et
nous ne fourragions que nos propres herbages.
A cette époque, la qualité de notre lait et de
nos fromages fut excellente sinon parfaite. Ce-
pendant dès que les fourrages concentrés arti-
ficiels furent de nouveau importés , la qualité du
fromage baissa. Les fourrages concentrés sont
la cause directe de la qualité médiocre de notre
fromage et de sa mévente. On a trop poussé,
pendant l'après-guerre , à la forte production
laiticee , en utilisant des fourrages artificiels. »

D'autres spécialistes enfin estiment que l'em-
ploi excessif d'engrais artificiels , c'est-à-dire
chimiques , pour nos herbes fourragères , est éga-
lement une des causes déterminantes de la crise
laitière et fromagère. Ces engrais altèrent à la
longue les qualités de l'affouragement et par
conséquen t les qualités du lait et des produits
laitiers.

Tout cela ne laisse d'enfler le malaise, qui
étreint bien des agriculteurs.

On comprend dès lors que les dirigeants de
notre agriculture visent actuellement avec une
insistance particulière à une poduction laitière
et fromagère normale. En vérité , cette produc-
tion a été unilatérale et excessive, en ces der-
nières années. La culture des céréales, l'élevage
de bétail gras de choix, l'élevage chevalin et
d'autres branches sont capables de mettre un
frein à la pléthore laitière .

L'on a reconnu que notre agriculture doit se
spécialiser davantage et viser surtout à la pro-
duction de qualité et de haute qualité.

Dans certains cantons un vaste mouvement
se dessine, qui tend à l'élimination complète des
mauvais es laitières. Ils exigent que les aptitudes
laitières du cheptel passent au premier plan des
préoccu pations de l'agriculteur producteur de
lait. Les bonnes laitières sont désormais seules
admises aux concours et primées. Enfin les ap-
titudes laitières sont considérées en premier
lieu, lors du pointage des animaux.

Etant donnée la surabondance laitière ac-
tuelle , beaucoup d'agriculteur s ont de la peine
à comprendre et à plus forte raison à mettre en
pratique les nouvelles conceptions de l'élevage

bovin et de la production laitière . Ils craignent
une surabondance de lait encore plus grande.

Pourtant , les nouvelles conceptions sont jus -
tes et dès que la nouvelle ligne de conduite au-
ra été adpotée généralement , elle répondra sans
nul doute supérieurement aux intérêts vitaux de
notre agriculture en général et de notre indus-
trie laitière en particulier.

Pour le moment, nos agriculteurs passent par
une période transitoire et l'on sait que ces pério-
des impliquent touj ours certaines contradictions ,
certaines oppositions d'intérêts , entre l'état de
:hoses nouveau et les conditions anciennes de
production!.

L'agriculture suisse se trouve actuellement
dans cette situation embarrassante. Notre pro-
duction laitière s'en ressent d'autant plus qu 'el-
le prédomine dans le pays. Tout cela ne laisse
d'aggraver la crise agricole mondiale, dont nos
agriculteurs cherchent par tous les moyens de
sortir.

Pour l'agriculture aussi, il s'agi t à la fois
d'une crise financière, commerciale et indus-
trielle ou technique. Elle doit s'adapter à des
j ondiions d'existence et de développement
nouvelles, au double point de vue national et in-
ternational.

Dans cette lutte ppur leur existence, nos agiri-
teurs ne peuvent négliger aucun facteur , au-
cune branche principale ou accessoire suscep-
tibles d'améliorer la situation.

Cette amélioration exige des mesures positi-
ves et des mesures négatives. Si la trop grande
abondance de fourrages concentrés exerce une
influence néfaste, si l'excès dans l'emploi des
engrais artificiels est nuisible , il faut en bonne
loigique avoir le courage de modérer leur usage.
Nos agriculteurs attendent de leurs fédérations
des mots d'ordre , dans oe domaine aussi.

On le voit, le problème agricole actuel est
fort compliqué. Pour assainir la situation , il faut
prendre des mesures , qui peuvent être radi-
cales , mais n'en sont pas moins nécessaires.

C'est tout un monde de grandes et de pet;tes
solutions , auxquelles les agricu 'teurs sont les
premiers à contribuer par leur bonne volonté ,
leur labeur opiniâtre et l'adoption de méthodes
sans cesse perfectionnées.

Plus que j amais, le paysan suisse cherche à
adapter sa production à la consommation inté-
rieure pour satisfaire aux besoins légitimes de
nos populations.

En retour , il ose demander des consomma-
teurs de la compréhension mutuelle . J'ai d'ail-
leurs l'intime conviction que cette dernière ne
fait pas défaut dans nos Montagnes neuchâte-
loises, ni d'un côté ni de l'autre.

_ M. F.

Chronl4DC_ agricole

Causerie médicale

On n'accusera pas notre époque de manquer
d'ingéniosité dans l'invention de nouvelles mé-
thodes thérapeutiques. La sérothérapie , la ra-
diothérapie, la rétflexothérapie, la malariathéra-
pie, la physiothérapie, la olimatothérapie, l'auto-
héimothérapie... Que nous voilà loin des « sim-
ples » d'antan !

La phlycténotlhérapie utilise le liquide de l'am-
poule, ou phlyctène, — vulgairement la « c'o-
que », — que produit l'application d'un vésica-
toire sur la peau, en un point quelconque de
celle-ci.

Toute irritation viol ente de l'épidémie, et ca-
pable, sans détruire celui-ci, de se transmettre
en profondeur , produit le même résultat . La brû-
lure causée par une projection d'eau bouillante ,
par le contact d'un obj et très chaud, fait appa-
raître une telle phlyctène, tandis que le fer rou-
ge, dlont la température est beaucoup plus éle-
vée, détruit I'épiderme et produit une escharre.

Les Chinois emploient , depuis un temps im-
mémorial, le « tnoxa », qui s'obtient en dépo-
sant sur la peau un petit tas de poils végétaux
bien secs : lorsqu 'on y met le feu , ils brûlent
avec la rapidité de l'éclair, d'où une phlyctène
rapidement produite. On peut aussi déposer une
goutte d'ammoniaque sur un peu d'ouate que
l'on recouvre ensuite d'un verre de montre. Le
procédé le plus usité chez nous consiste à ap-
pliquer une couche assez mince d'un emplâtre
où sont incorporées des cantharides réduites en
poudre. C'est le classique vésicatoire. Vous sa-
vez qu'on perce l'ampoule le lendemain et qu'on
aide ensuite au séchage de I'épiderme ainsi sou-
levé et mortifié, puis à sa réfection , en e»u-
ployant pendant quelques j ours une pâte à
l'oxyde de zinc.

Le vésicatoire est un excellent produit théra-
peutique , que l'on a depuis longtemps utilisé em-
piriquement et sans bien comprendre comment
il agissait. Il serait enfantin , lorsqu 'on l'appli -
que sur un thorax logeant un épanohement p-Ieu-
rétique, ou sur un genou atteint dTiydarthrose,
d'imaginer que le liquide de l'ampoule est le li-
quide même de l'épandhement . et l'on ne peut
que sourire de la naïveté de l'entourage, satis-
fait que le vésicatoire ait ainsi « tiré beaucoup
d'eau ». Le liquide est simplement exsudé par
le derme irrité; et c'est parce que I'épiderme
empêche son issue qu 'il se soulève et que se
produit une ampoule.

Mais cette irritation artificielle du derme à
travers I'épiderme a éveillé des réflexes orga-
niques dans la profondeur et modifi é le régime
circulatoire des viscères sous-j acents. Ainsi se
produit la décongestion du poumon engorgé,

dans la pneumonie , celle de la plèvre dans la
pleurésie , des méninges dans la méningite, de
la gaine vasculaire des nerfs dans les névral-
gies. Par là, il constitue un sédatif puissant de
la douleur. Mais tout cela n 'est que le résultat
d'une action réflexe. Si, dans ces conditions, le
liquide d'un épanchement pleurétique disparaît,
c'est parce que la plèvre, décongestionnée, se
met à le résorber spontanément.

Mais on sait auj ourd'hui que le vésicatoire
fait mieux encore, grâce aux propriétés qu 'on a
découvertes au liquide de l'ampoule. C'est un
véritable sérum, abondant en leucocytes nou-
veaux. Lorsque , au lieu de crever l'ampoule ,
on aspire ce liquide par ponction au moyen d'u-
ne aiguille montée sur une seringue , et qu 'on
le réinjecte aussitôt au malade lui-même, en
plein tissu musculaire , on observe des effets sin-
guliers. Une réaction générale se produit , sou-
vent même accompagnée de fièvre. C'est une
véritable crise humorale, du même genre que
celle qu 'on a appe'ée le «choc protéïni que» , ef-
fet des albumines introduites directement dans
ia circulation sans avoir passé par le foie
comme celles qui se trouvent dans nos aliments.
Il se produi t une forte leucocytose générale qui
j oue le rôle défensif le plus complexe et dans
les circonstances les plus variées.

Chez un p'eurétique , ce procédé amène la ré-
sorption ' rapide de son exsudât d'une façon
spontanée , et sans qu 'une ponction soit néces-
saire. Des suj ets atteints d'eczéma chronique
voient leur état s'améliorer comme après l'auto-
hémothérapie. Des rhumatisants chroniques
sont guéris,.. C'est donc un liquide très précieux
et qu 'on a bien tort de perdre en crevant l'am-
poule. En laissant celle-ci intacte , tout au con-
traire , on permet au liquide de se résorber sur
place et de produire ses heureux effets.

Il y a deux ans, le docteur Tinel , à la Sal-
pêtrière , a constaté ,par ce procédé , des résul-
tats inattendu s dans un certain nombre de ma-
'adies graves du système nerveux , depuis l'a-
myotrophie , d'origine médullaire , jusqu 'à l'ex-
citation maniaque , qui est purement cérébrale.
MM. Courbon et Fail ont même, par la phlyo
ténothérapie. amélioré grandement un paraly-
tique général , tout autant qu 'avec la malaria-
thérapie.

Plus récemment , le docteur Modinos , à l'hos-
pice d'aliénés d'Alexandrie , aurait obtenu , par
ce moyen , des guérisons remar quab' ement ra-
pides chez les toxicomanes voués à la cocaïne ,
à la morphine , au haschich. Ces résultats , s'ils
sont confirmés, par des expériences plus pré-
cises dans nos maisons de santé, feraient pren-
dre à la phlyceténothérapie une place de pre-
mière Importance dans notre arsenal thérapeuti-
que.

Dans le fatras des médications de nos pères, à
qui manquait l'expérimentation , mais non la fi-
nesse de l'observation , il y a sans doute bien
d'autres glanes à faire pour qui voudrait s'en
donner la peine et aborder cette étude avec les
connaissances physiologiques que nous possé-
dons aujourd'hui .

Dr Raoul BLONDEL.

La phlytténothérapie

Après les joies violentes du sport...

Est-ce que l'engouement que nous avons pour
les sports violents va s'atténuer et faire place
à des distractions plus paisibles ?

Cela nous paraît peu vraisemblable qu'après
avoir connu les j oies fortes du football nous re-
prenions quelque nouveau plaisir au j eu de grâ-
ce. Et pourtant nos distractions n'échappent pas
davantage que la coupe de nos vêtements à la
tyrannie de la mode.

L'Angleterre qui j adis nous avait appris le
tennis , le rugby, le football , la boxe , semble vcQ-
loir aujourd'hui nous enseigner des passe-temps
plus paisibles.

« Tout le malheur des hommes, disait Pas-
cal, vient d'une seule chose, qui est de ne sa-
voir pas demeurer en repos dans une cham-
bre. »

Cet exemple inattendu au siècle où règne l'au-
tomobile , des Anglais de haute naissance nous
le donnent depuis quelque temps. Le prince de
Galles lui-même et le prince Georges, son frère,
auraient exposé à l'Institut impérial de South
Kensington une demi-douzaine d'écharpes nées
de leurs mains. On ne saurait trop méditer un
tel exemple. Il marque une réaction salutaire et
vraiment philosophique contre l'agitation fébrile
et consumante de notre époque.

Le jeune prince qui doit régner sur l'Angle-
terre et sur les Indes, avait expérimenté tous
les je ux qui étaient si à la mode. Il connaît les
courses d'aviron sur la Tamise, l'élan des auto-
mobiles à contre vent, les caprices du cheval,
les efforts du football et du polo. Or , il vient de
choisir une récréation vraiment plus douce et
plus philosophique . Il tricote la laine. Quel char-
mant exercice et qui permet le rêve et la mé-
ditation , deux choses qui man quent tant à notre
époque. Et puis il rend hommage au vieux tra-
vail manuel.

Songez-y. Il y a là tout un programme, dans
ce changement de divertissement , pour un j eu-
ne prince appelé à régner , sur le plus grand em-
pire du monde , et , qui sait , peut-être le point
de départ de nouvelles habitude s qui boulever-
seront le rythme de notre vie

Pierre BRET.

Fasse temps de tout repos

NOS BÊTES
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la métempsychose, nous fait assister à toute une
série de transformation s d'existence antérieure
qui sont prétexte à d'ingénieuses hypothèses et
surtout à de fidèles observations sur la vie ani-
male et végétale, relevées par une expression
poétique très intense. Le narrateur qu'elle fait
parler se figure qu 'il a été tour à tour pierre,
fleur , papi lîon , poisson et... chien. Son exis-
tence dans le chien fut sa dernière étape vers
l'humanité et Georges Sand la raconte avec une
connaissance merveilleuse des moeurs et de la
capacité affectueuse et intellectuelle de cet ami
inférieur , mais si attaché, et avec un charme
tout ému d'affection réciproque.

Victor Hugo, lui , a peint physiquement le
chien d'un trait inoubliabl e: «Un animal étran-
ge qui rit avec sa queue et sue avec sa langue. »

Le grand poète eut presque toujours un chien
favori , celui qui l'accompagna dans son exil à
Guernesey, sous l'Empire, portait u|i collier où
on lisait :

Croyez-vous que nous ayons tant d'amis que
cela parmi les bêtes ? N'est-il pas plus certain
que , dans le monde animal où nul ne sort de sa
sphère étanche, où entre les vies voisines, la
plus légère sympathie n'a j amais fait un saut
conscient d'une espèce à une autre, seul, dans
le cercle fatidique , le chien est arrivé à s'éva-
der de soi pour bondir amicalement vers l'hom-
me ? Tous les autres animaux au milieu des-
quels nous vivons sont des domestiques dont
l'instinct , s'il échappait soudain à notre domina-
tion , nous deviendrait hostile.

Aussi conçoit-on l'élan de reconnaissance du
misanthrope qui proclama le premier que ce
qu 'il y a de meilleur dans l'homme, c'est le
chien.
Dans un des très curieux «Contes d'une grand' -

mère» , celui intitulé: «Le chien et la Fleur sa-
crée» , Georges Sand qui , panthéiste de toute
son âme d'artiste , n 'était pas loin de croire à

Je voudrais que chez moi quelqu 'un me ramenât
Mon état? Chien. Mon maître? Hugo. Mon nom? Sé-

(nat.
Victor Hugo ne pouvait supposer alors qu 'an-

cien pair de France, il deviendrait à son tour
sénateur... de la Républi que , il est vrai.

Champfleury, lui , a comme Théophile Gautier ,
adoré le chat , — ce tigre du pauvre, a dit un
plaisant. Il en a eu plusieurs, toute une dynas-
tie dont il a raconté les faits et gestes dans unlivre qui leur est spécialement consacré : « Les
Chats ».

L'auteur , plus négligé qu 'il ne le méritait, des« Bourgeois de Molinchard », du « Violon de
faïence » et de «Chien-Caillou» , travaillait dans
son j ardin, abrité dans une cabane autour de
laquelle s'accroche de la vigne vierge et qui est
adossée à un grand acacia. La scène commence
au moment où le chat arrive sur la table.

« Trouvant que la plume ne court pas assez
vite sur le papier, il lui donne de petits coups
de patte que n'arrête pas un premier avertisse-
ment.

« Enfin , le chat a repris son attitude solen-
nelle et moi ma plume. Mais les taquineries re-
commencent.

« Bé ! bé ! lui dis-je en manière de premier
avertissement.

« Enfin un : Allons ! ne l'ayant pas fait ren-
trer dans l'ordre, j'éloigne cet animal subver-
sif.. »

Mais ce n 'est pas pour longtemps. Après un
instant de silence, Champfleury entend sur le
toit de la cabane un bruit déraillements bi-
zarres : la vieille toile goudronnée , qui se dé-
chire, donne alors passage, à travers les lattes ,
à une patte qui s'agite et se remue dans le vide,
comme si elle sollicitait une poignée de main.

« C'est une suprêm e j ouissance pour les chats
et pour les enfants qu 'un trou ! Une patte a
crevé le toit , deux pattes vont donner la même
pantomime par la même ouverture. Comment
travailler en face de la comédie qui se j oue sur
ma tête ?... »

Pour finir cette présentation de quelques bê-
tes intéressantes, nous accompagnerons Miche-
let, qui ne fut pas seulement un historien de
premier ordre , mais qui a écrit de merveilleuses
études sur la nature comme ,*« Oiseau », l'« In-
secte » et « la Mer » ; nous l'accompagnerons,
dis-j e, dans une flânerie de la rue où son esprit
d'observation si aiguisé va nous montrer sous
un j our tout nouveau un Maître Corbeau que le
bon Lafontaine n 'avait pas découvert : un fa-
cétieux personnage qui se trouve avoir , dans la
plaisanterie, l'avantage que don nent au pince-
sans-rire le sérieux, la gravité et la tristesse de
l'habit.

Michelet voyait tous les jours, dans une rue
de Nantes, sur la porte d'une allée, un corbeau
qui , en demi-captivité , ne se consolait de son
aile rognée qu 'en faisant des niches aux chiens
qui défilaient devant lui.

« Il laissait passer les roquets, mais quand
son œil malicieux avisait un chien de belle
taille , digne enfin de son courage, il sautillait
par derrière et, par une manœuvre habile , ina-
perçue, tombait sur lui , donnait sec et dru deux
piqûres de son fort bec noir et le chien fuyait
en criant. Satisfait , paisible et grave, le corbeau
se replaçait à son poste et jamais on n 'eut pen-
sé que cette figure de croque-morr venait de
prendre un tel passe-temps! »

Robert DELYS.



A l'Extérieur
Des officiers espagnols voulaient provoquer un

soulèvement militaire
HENDAYE, 21. — On apprend ici qu 'un lieu-

tenant-colonel, deux capitaines d'artillerie et
deux civils , parents des offici er s d'artillerie , ve-
nant de Ségovie , sont partis hier soir de Madrid
pour Huesca, où ils resteron t à la disposition
des autorités militaires.

Leur départ a été décidé à la suite de la dé-
couverte de leurs agissements en vue de provo-
quer un soulèvement militaire. De nombreux of-
ficiers étaient venus leur faire leurs adieux à la
gare.

Dans la Mer du Nord, un navire allemand a
disparu

BERRLIN, 21. — On est sans nouvelles de-
puis le 5 j anvier du navire allemand «Freya»
qui , à cette date , avait quitté le port de Stettin
avec un chargement de sucre à destination d'An-
vers. On craint que le navire et tout l'équipage,
qui comprenait dix-huit hommes, n'aient som-
bré au cours des récentes tempêtes dans la Mer
du Nord.

Un lynchage au Mexique
MEXICO, 21. — Un nègre accusé d'avoir dé-

voré deux petits enfants a été lynché par la
foule à Yatapec dans l 'Etat de Morenos.

La psittacose en Angleterre
LONDRES, 20. — Une des deux personnes at-

teintes de psittacose à Warwick est morte à
l'hôpital.
pÉj>  ̂ Une fabrique de chaussures détruite par

le feu. — Deux pompiers tués
BORDEAUX, 21. — Mardi matin , le feu a

éclaté dans une fabrique de chaussures, Ave-
nue de la République, à Cauderan . Malgré la
rapide arrivée des pompiers de Bordeaux , en
moins d'une demi-heure, la fabrique était en-
tièrement la proie des flammes. Les causes du
sinistre ne sont Pas encore établies. Les dégâts
sont évalués à 1 million de francs. Au cours des
travaux d'extinction , deux pompiers ont été
tués par l'écroulement d'un pan de mur.
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L'actualité suisse
Chronique de la capitale

(De notre corresp ondant de Berne).

Là-haut
Berne, le 22 j anvier 1930.

Ah ! qu'il faisait beau là-haut ! 11 faisait aussi
quinze degrés de froid , sur quinze décimètres
de neige. Mais on se serait fait montrer du doigt
en portant un gilet. Dix-huit cents mètres, un
temps merveilleux, une piste de bob dangereuse
à souhait , une patinoire parfaite , que fallait-il
de plus pour être heureux ? Et on l'était , heu-
reux, dès potron-j acquêt , lorsqu 'on se précipi-
tait à la fenêtre de certain charmant chalet , dé-
pendance de cet hôtel Bristol où les Suisses se
sentent confortabl ement chex eux — c'est si rare
dans les stations d'étrangers — jusqu'au soir,
où, fou rbu, additionnant une demi-douzaine d'é-
gratignures nouvelles, faites en tâtant de trop
près la solidité des murs des glace qu 'on esca-
lade au virage, à soixante-dix kilomètres à l'heu-
re. Et l'on avait tout oublié : M. Minger et le?
polémiques que suscitent encore son élection,
M. Musy et ses alambics, ses «cafetières du
diable » — comme disent les monitrices de mon
village — M. Grimm et ses déboires , M. Schult-
hess et les deux cents francs qu 'il nous promet
pour nos vieux j ours — tout, vous dis-j e.

Mais voilà, le j our vient fatalement où pour
la dernière fois on se laisse descendre d'Arosa
à Litziruti, non plus, hélas, le long de la piste
mais trop au chaud dans un wagon du petit
train. Et il faut se laisser descendre plus loin
que Litziruti , jusqu 'à Coire. Et il faut retomber
j usqu'à Berne, et, avant de sortir de la gare, se
mettre à la recherche non pas du fil à couper
le beurre , mais de la hache à fendre le brouil-
lard
Curieuse ville, ce Berne! Dans dix j ours, peut-

être, on s'y sentira de nouveau à son aise. On y
aura retrouvé des habitudes , on aura réappr is le
chemin du Palais, on sera tout heureux d'en-
tendre les deux excellents Vaudois qui montent
la garde à l'entrée du Parlement vous faire pari
de leurs réflexions philosophiques sur les évé-
nements du j our. Mais, en attendant que cette
réadaptation se fasse, quel «cafard»! Jamais, au
grand j amais, la capitale n'a été aussi morne .
Ah ! oui, c'est un bien sale moment pour y re-
venir.

Berne se transforme
Pourtant, Berne se transforme pour autant

qu'on ose user de ce terme à son suj et. Tel ba-
zar est en train d'annexer tout un nouveau car-
né de la rue principale. La place du Palais fé-
déral est — enfin ! — débarrassée des autos
qu 'on avait pris la fâcheuse habitude d'y par-
Qjuer; c'est évidemment beaucoup plus propre,
mais la façade du bâtiment où siègent les Pères
de la Patrie n'en apparaît que plus « traprpe-à-
souris ». Des événements d'une grande impor-
tance se sont produits : Ursula , la douairière de
la Fosse, qui était en état d'espérance lorsque
nous lui présentâmes nos voeux de bonne an-
née avant de partir, est plongée maintenant
dans un grand deuil : un de ses nouveaux-nés ,
ayant rapidement flairé l'atmosphère de la viflle,
à_rer»onaé à y vivre.
Enfin cette capitale qu'on se permet encore d'ap-

peler «Hauptdorf » plutôt que «Haupstadt» (in-
nocent j eu de mots que j e ne vous recommande
pas de formuler sur place à moins que vous ne
teniez à être dépecés par les indigences), cette
capitale commence à prendre des airs de gran-
de ville. Pensez : on y a volé, en plein jour , à
la barbe des gardiens, un Ho'ibein de 20,000
francs. La police a «infin de quoi s'occuper. Tou-
te la nuit, on a câblé le signalement des vo-
leurs présumés, qui pourraient fort bien être,
par la même occasion , les mêmes que ceux qui
opérèrent à Lausanne. Aussi, malheur à vous si
vous portez un manteau brun foncé, si vous
n'avez pas encore coupé votre petite miousta-
tache noire et si la nature vous a doté d'un «vi-
sage de teint sain ».

Mais il serait grand temps de redevenir plus
sérieux, de se souvenir que cette ville, à dé-
faut d'être une véritable cap itale , est en tous
cas l'observatoire où l'on enregistre les faits
de la vie publique de l'Helvétie. Ces faits ne
manquent pas. Rarement début d'année n'aura
été aussi chargé pour le chroniqueur. J'ai un
gros retard à rattraper. Aussi vous ferai-j e le
plaisir (ce que j e suis devenu présomptueux
tout de même) de vous en entretenir ces pro-
chains jours. D. P.

A Chiasso le contrôle de douane est trop lent.
On cherche à l'améliorer

LUGANO , 21. — Le contrôle de la douane ita-
lienne à Chiasso nécessitait jusqu'ici beaucoup
de temps, ce qui occasionnait des retards dans
le transport des marchandises. Les marchandi-
ses s'accumulaient au point que les hangars exis-
tants ne suffisaient plus. Afin d'éviter un agran-
dissement de ceux-ci et faire aussi une économie
de personne!, M. Matter , chef de l'exp loitation
des C. F. F„ a préconisé une modification au
système de contrôle. Actuellement siège à Lu-
gano une conférence de représentants des au-
torités ferroviaires et douanières suisses et ita-
liennes pour rechercher les moyens susceptibles
d'accélérer le transport des marchandises à
Chiasso.

Tuée dans l'atelier de son père
ETZIKON (Soleure), 22. — La fillette de M.

Kaufmann , menuisier , âgée de 2 ans, a été hap-
pée par une transmission dans l'atelier de son
père et tuée net

Chronique neuchàteloise
Validation.

Dans sa séance du 21 janvier 1930, le Con-
seil d'Etat a validé la réélection du citoyen
Marc Borel , comme pasteur de la paroisse ré-
formée française de La Chaux-.de-Fonds.

*Z3Êê&>£*- " /bcatè
Une affaire à éclairclr

« La Sentinelle », dans son numéro de mardi
21 janvier , après avoir relevé le démenti de la
F. O. M. H., ajoute que les questions posées par
le Dr Balle n'avaient aucun fond d'exactitud e,
dans la forme où elles ont été présentées..

A la suite d'un alinéa dont la fin est censurée,
notre confrère ,' qui hier encore n 'était pas au
courant (c'est lui qui le déclare), publie les ren-
seignements suivants :

« Il résulte que les faits reprochés à Ernst ne
concerneraient pas des sommes d'argent II s'a-
girait d'une suite de négligences commises par
cet employé de la F. O. M. H. au cours de la
manipulation .des estampilles de dizenage.

On sait que les collègue s syndiqués versent
chaque semaine des cotisations représentées par
plusieurs sortes de timbres. Le mouvement de
ces timbres ascende, si nous sommes bien infor-
més, à plus d'un million de timbres chaque an-
née. A la suite des vérificat ions usuelles , les or-
ganes de la F. O. M. H. découvrirent un man-
co dans le service des timbres confié au citoyen
Ernst. Pressé de mettre en ordre son service
d'estampilles , Ernst fut incapable de le faire. Par
conséquent , il a dû rendre , en argent , l'équiva-
lent des timbres qui manquaient dans son ser-
vice de dizenage. La somme remboursée serait
de trois mille francs environ.

Nous voici loin des 45,000 fr . articulés , sous
forme de question, par le Dr Bolle. Il s'agit d'u-
ne somme plus que dix fois inférieure. Aussitôt
que ces faits furent découverts , Ernst a été dé-
placé de son emploi. Il n'accomplit p!us que du
travail de simple employé. Ses fonctions à la
F. O. M. H. se terminent à la fin du mois. »

» » »
Nos lecteurs auront démarqué Immédiatement

les contradictions flagrantes qui se dégagent
d'une comparaison entre l'article publié par la
«Sentinelle» et le démenti de la F. O. M. H.
Alors que cette dernière instance fait plus blanc
que neige son ex-caissier , notre confrère de la
rue du Parc avance finalement que des négli-
gences furent commises par M. Ernst. Il est vrai
que notre confrère de la rue du Parc articule !e
chiffre de 3 mille francs, alors que dans la ques-
tion posée par M. le Dr Bolle , le chiffre de 45
mille francs était cité. Nous ne voulons pas nous
préoccuper de considérations spéciales pour dé-
terminer la nature des négligences reprochées
à M. Ernst ; nous nous bornerons à constater
qu 'il ressort de la plus élémentaire dialecti que
que des faits répréhensibles dans l'exercice de
ses fonctions furent commis par M. Ernst et que
ce dernier fut déplacé.

La « Sentinelle » précise elle-même que des
faits troublants fu rent découverts. Elle en fait
la déclaration à la suite d'un démenti catégori-
que de la F. O. M. H. et tout cet amalgame est
placé sous le titre en capitales «Le comité cen-
tral de la F. O. M. H. donne un démenti au Dr
Bolle ». Quelle singulière casuistique !

* ? *
Aux lignes p ubliées plus haut et qui ont p aru

dans notre édition d'hier soir, nous aj outons
Scelles qui nous p arviennent ce matin de la F.
O. M. H. et qui portent le titre suivant :

L'affaire Bol!e-F. O. M. H.
Nous donnons ce titre à notre mise au point

parce qu 'il s'agit bien d'une chicane cherchée
par l'avocat de La Chaux-de-Fonds à la F. O.
M. H.. Ce monsieur s'est fait de cette besogne
une spécialité depuis quelques années.

En effet. Monsieur Bolle s'est bien gardé ,
avant de publier les ragots qui , selon lui, cou-
raient les rues, de nous demander des rensei-
gnements, ce que tout informateur honnête au-
rait fait à sa place. Mieux , ou pis, ayant en sa
possession, depuis le 20 j anvier, notre démenti,
il ne l'a pas publié le 2', s'obstinant au contraire
à poursuivre sa campagne contre l'organisation
des ouvriers, qu'il a la singulière prétention de
défendre.

Après lui, voici la « Suisse libérale » qui ré-
clame une intervention du parquet avec une
énergie que personne, ne lui a vue dans l'affaire
Guinand.

De la part de M. Neuhaus, le geste ne sur-
prend pas.

De la part de M. Bolle, aux sentiments si
chrétiens, on pouvait attendre autre chose.

Que s'est-il passé à la F. O. M. H. ?
Tout simplement ceci :
Constatant que les vérification s de comptes

ne pouvaient pas être faite s normalement , les
organes locaux de contrôle l'ont signalé au Co-
mité central de la F. O. M. H. Celui-ci a décidé
de procéder à une expertise comptable, confiée
au soussigné.

Cette expertise a été faite. Pour diverses rai-
sons, elle ne pouvait être absolument complète

qu'après bouclement des comptes de fin d'an-
née. Elle a démontré que le caissier n'avait pas
l'ordre, — notamment dans le service des es-
tampilles, — qu 'on est en droit d'attendre d 'un
employ é occupant une fonction aussi importan-
te. Nous ne pouvons naturellement pas fournir ,
faute de place, dans un article de j ournal , les
détails que nous réservons pour notre assem-
blée prochaine de la section de La Chaux-de-
Fonds. Mais le résulta it ut que les négligences
du caissier et certaines opérations comptables
contraires, d'ailleurs , non seulement aux règles
de la comptabilité, mais même à son intérê t
évident, ont provoqué les pertes dont la « Sen-
tinelle » a parlé.

Les erreurs sont de telle nature qu 'il serait
impossible d'affirmer , en toute conscience, que
le caissier a empoché l'argent. C'est cette consi-
dération-là qui a empêché la F. O. M. H. de
déposer une plainte, dont la justification maté-
rielle serait contestable, les méthodes de tra-
vail du caissier suffisant à expliquer le déficit.

Serait-il dès lors conforme à l'équité de dés-
honorer un père de famille par une accusation
vraisemblablement outrée ? Nous ne l'avons
pas pensé et sommes touj ours du même avis.

Il ne restait donc plus qu'une décision à pren-
dre : remplacer le caissier , oe qui fut fait en
plein accord avec notre comité de section et le
comité central die la F. O. M. H.

On s'est étonné aussi que nous n'ayons pas
renseigné le public, M. Bolle en premier lieu.
Ceux qui auront bien voulu nous lire compren-
dront la raison de notre silence.(

Nous savions d'ailleurs qu 'à l'occasion de la
lecture des comptes, lors de notre prochaine as-
semblée trimestrielle ,, nous aurions à fournir à
nos sociétaires toutes les explications nécessai-
res et quelques-unes de plus encore. Nos assem-
blées sont justement prévues pour cela Aux per-
sonnes qui ont bien voulu nous questionner j us-
qu 'ici, nous avons constamment dit que le dés-
ordre du caissier imposait son remplacement et
que nous fournirions tous les renseignements
utiles à rassemblée générale prochaine, fixée
au 29 j anvier.

On comprendra sans doute que n 'ayant pas
de raison sérieuse, avant les calembredaines de
l' « Effort », de saisir la presse de nos ennuis et
nous trouvant dans l'impossibilité matériel' e de
répondre de manière détaillée aux questions de
ceux de nos sociétaires qui ne sont pas membres
des comités, nous ayons renvoyé nos explica-
tions jusqu'à rassemblée générale.

On peut être assuré en outre que si Edmond
Ernst s'était rend u coupable des actes signalés
par l'« Effort », il serait actuel'ement emprison-
né. Nous aimons à croire que sauf peut-être les
confidents de M. Bolle, nos collègues syndiqués
ne nous feront pas l'inj ure d'en douter.

Tous ceux qui voudront bien rapprocher no-
tre communiqué des « questions » du Dr Bolle
constateront que nous ne pouvions répondre que
par un démenti à ses propos.

R. ROBERT.
Il y a cent ans

Comme l'on pourra s'en rendre compte par
les lignes suivantes , nos ancêtres se préoccu-
paient déj à d'urbanisme:

«Le besoin d'emplacement pour sols de mai-
sons dirigés sur un plan régulier , se faisant sen-
tir de plus en plus à La Chaux-de-Fonds , engage
M. Henri-Louis Jacot. Justicier , de faire connaî-
tre au public qu 'il est décidé d'ouvrir une rue
très spacieuse, qui prendra naissance sur le sol
qu 'occupe le j ardin près de sa maison , se diri-
geant jus qu'au terrain du Sieur Jean Wagner, et
qui pourra communiquer par une route avec
celle de la Combe, près de la maison du Sieur
Simon. Cette nouvelle rue recevra le nom de
Rue de la Promenade , attendu qu 'elle aura cin-
quante à soixante pieds de largeur; qu'une ving-
taine de pieds seulement seront destinés , au cen-
tre, pour le passage des voitures et que le sur-
plus sera employé de chaque côté pour des
trottoirs plus élevés, au bord desquels seront
plantés des arbres à une distance et hauteur uni-
forme. La situation agréable et salubre du lieu ,
qui se trouve hors des brouillards d'hiver; la
facilité d'établir un grand nombre d'issues sur
les routes environnantes, le sol sec et solide
pour les fondements , sont autant de choses à
prendre en considération.

De plus, chaque maison aura un terrain d'ai-
sance satisfaisant sur le derrière , outre un pas-
sage ou route, qui longera chaque ligne de mai-
sons. Le plan qui déterminera les divers em-
placements à bâtir, sera levé immédiatemem
au retour de la belle saison , et sera accompa-
gné des conditions y relatives.

Les prix des chéseaux seron t très modérés e'
de nature à faire réussir un proj et qui ne peu'
être indifférent au public. Les amateurs qui s«
décideront les premiers auront le choix des
emplacements, et on recevra avec plaisir leurs
conseils pour établir des bases et des règles né
cessaires à l'exécution de ce projet. Les dé-
tails les plus circonstanciés seront donnés avec
plaisir aux personnes qui peuvent s'y intéres-
ser.»

Le fait est que la rue de la Promenade , cen-
tenaire, a résisté aux outrages du temps. Au-
j ourd'hui encore, elle se prête fort bien aux
besoins de la circulation.

Nous verrons , samedi prochain , quelles ré-
flexions saugrenues la création de cette rue a
fait naître dans l'esprit d'un Chaux-de-Fonnie r
d'alors...

(Extrait de la «Feuille d'Avis des Montagnes»
iu samedi 16 j anvier 1830).

Les troubles digestifs '
l« maux de iêt>\ congeslions, palpitations du cœur , dis-

•i raisspnl nar l'emnloi régulier des Pilules Suisses* du
pharmacien Itich . Brandi (Scliafl'nouse). Prix de la
nulle Fr. 'i.— dans les pharmacies. JH84S 5379

CONVALESCENTS

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
gui relevez d'une longue maladie, qui êtes encore
ébranlés par une opération, qui souffrez constam-
ment d'une grande fatigue, n'attendez pas qu'il
soit trop tard.

Vous devez tonifier votre organisme.

LeWi l ^ OE wSAL
(Quina , Substances eztractives do la viande et
Lacto-PliOBphat e de Chaux) est nn véritable
réservoir d'énergie. Il a l'avantage de réunir

«i en lui trois toniques dont chacun pris isolément
ï serait déjà suffisant pour obtenir§ 

FORCE¦ VIGUEUR
; SANTÉ
S . Dans toutes tes Pharmacies de Su isse (
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^EANtxLA IlIRE
— L'ennuyeux , dit Matello , c'est que les mu-

lets, eux , souffriront de la soif. Je n'ai pas ou-
lu charger le patriarche d'apporter une outre
d'eau. C'eût été imprudent , car. avec un poids
d 'ailleurs encombrant , d'une vingtaine de kilo-
grammes, un homme , tout vigoureux qu 'il soit ,
n'est pas très alerte , dans un pays si rudement
accidenté.

« Or , lorsque le bohémien viendra , soit nous
ravitai ller , soit nous tirer de notre attente , il
devra surtout ne pas être vu par les garde-
chasse ou les charbonniers du duc d'Arandar.
Chargé d'une outre , il ne pourrait pas passer
p artout ni se dissimuler avec prestesse. Il n 'y
a pas de roses sans épines ; même, nous devons
être heureux que si souvent , les épines soient
accompagnées de roses !..

La grotte était spacieuse, très sèche en effet.
Elle avait dû servir plus d'une fois de refuge à
des hommes soucieux de se cacher plus ou

moins longtemps, car tout le fond était garni
d'une épaisse couche de feuilles sèches soigneu-
sement débarrassées de toutes branchettes et
brindilles . Cela formait un vaste lit moelleux et
sain , où une douzaine d'hommes auraient pu
dormir côte à côte.

Les mulets furent attachés dans un coin en
retrait. Et , avec leurs manteaux et leurs provi-
sions, les deux hommes s'installèrent devant
une table de pierre brute , autour de laquelle
des quartiers de roc, disposés avec assez d'or-
dre , servaient de sièges. Et , tantôt silencieux ,
tantôt bavardant sans réelle nécessité, Matello
et Peul attendirent la nuit.

Ayant usé de leurs provisions pour faire un
repas sommaire quoi que lent , ils se roulèrent
dans leurs capes , s'étendirent au beau milieu
du lit de feuilles sèches, et ne tardèrent pas à
s'endormir.

Rien ne troubla leur repos. Le matin du j our
suivant, ler j uin , le ciel fut couvert de nuages,
et il p lut , par lourdes averses successives, de
onze heures du matin à quatre heures de l'a-
près-midi. Alors , un coup de vent , balaya l'at-
mosphère. Le ciel fut bleu , la forêt ensoleillée .
Mais tout cela ne dura préci sément que jus-
qu 'au coucher du soleil. Alors , le vent étant tom-
bé, des vapeurs montèrent du sol , des nuages
se reformèrent , et lo crépuscule sombre et froid
annonça une nuit de mauvais temps, donc une
nuit  sans astres.

Pendant toute la j ournée, les deux hommes
n 'étaient pas sortis de la grotte , où ils avaient
nasse le temps à dormir , à rêver et à parler.
Ils se ris quèrent à fumer quel ques cigarette s ,
mais avec précaution , pour que la fumée ne ris
quât pas d'être vue du dehors ; si peu passant
que fût le lieu , tout de même , les rondes capri-
cieuses de quelque garde-chasse étaient à crain-
dre.

Dans leur conversation intermittente. Matel lo
et Peul ép iloguèrent autour du plan d'action qui
avait été convenu avec Escarpaz , et de plus en
plus il leur parut que ce plan avait toutes les

chances de réussite, même abstraction faite de
l' importante confidence que lo patriarche gitano
avait faite à l'oreille du Portugais, confidence
qui portait en elfet , du moins Escarpaz l'avait
assuré, et Matello l'avait cru, la preuve antici-
pée que l'action contre le château et les hôtes
du duc d'Arandar obtiendrait un succès com-
plut.

Sur cette confidence , bien entendu , Julien Peul
se garda de revenir. Et Matello n'y fit pas la
rrio lndre allusion.

La nuit envahissait le sous-bois, lorsqu 'une
ombre plus noire se silhouetta brusquement à
l'entrée de la grotte.

— Escarpaz ! souffla Matello.
C'était en effet le bohémien.
— Salut ! dit-il. Voici du pain , un gigot de

chèvre et de l'eau. Mangez et buvez. Il vous
reste encore une demi-heure. Après, nous irons
à San-Lorenzo. L'affaire est pour cette nuit.

— « Demonios » ! s'exclama le Portugais , j'en
étais sûr. U y aura des nuages, pas une étoile.
Opaque sera la nuit. Tout nous favorise.

—Je le sais bien , dit Escarpaz. J'étais résolu
à attendre trois j ours pleins. Dans la nuit du
troisième , nous aurions agi , même par temps de
lune et d'étoiles. Mais, naturellement , l'entrepri-
se aurait été plus difficile et plus périlleuse -
Dans l'obscurité que nous vaudra ce ciel nua-
geux , nous agirons avec moins d'aisance, mais
aveo plus de sécurité.

— Où sont Huronilla et vos j eunes gens ? de-
manda Matello.

— En marche vers le château
^ 

Nous nous ren-
contrerons avec eux, avant d'arriver à pied
d'oeuvre. Ils ont les cordes et les plaques de
liège. Ne vous inquiétez pas.

— Oh ! fit Matello en riant , je suis sans in-
quiétude. Et puis , tu sais, mon bon Escarpaz ,
j e j oue là une partie dont ma fortune dépend
tou t autant que la tienne. J'ai décidé de risquer
ma vie, s'il le faut.

« Ce garçon , que tu peux appeler Juliano , est
déterminé de la même manière que moi. Alors...

— C'est ce qu 'il faut , interrompit Escarpaz ,
en hochant la tête.

Et l'on ne parla plus.
Les mulets deva 'ent rester dans la grotte , où

leurs maîtres viendraient les reprendre bi entôt ,
si l'affaire réussissait. Dans le cas contraire ,
ces pauvre s bêtes mourraient là, à l' attache , de
soif et de faim , à moins que , dans , la frénésie
qui ne manquerait pas de s'emparer d'elles.
au moins pour quel ques instants , elles rompis-
sent leurs liens et pussent gagner la forêt , où
leur instinct les conduirait vers une mare ou
un ruisseau. D'ailleurs , c'étaient des animaux
récemment achetés par Matello, de sorte qu'ils

lui étaient indifférents . Bien entendu, Julien
Peul s'en préoc cupait encore moins que son maî-
tre. Ainsi donc, ce fut sans un regard de com-
misération pour les deux bêtes que les aven-
turiers quittèrent définitivement la grotte , à la
suite d 'Escarpaz.

Leur marche à travers la forêt fut rapide et
silencieuse. 11 leur fallut trois quarts d'heure
pour arriver à proximité du château de San-
Lorenzo. Ils se trouvaient , relativement au tor-
rent en amont du château , sur un entablement de
pierre qui dominait toute la déclivité de la mon-
tagne. Ils s'assirent et attendirent. La nuit était
complète. Toutefois , certains nuages , à l'horizon
du sud. avaient une sorte de réverbération , qui
répandait non pas une lueur , encore moins une
clarté , mais une sorte de halo fuligineux. Ce
halo , se déplaçant avec les nuages mêmes, sous
la poussée d'un vent très faible , permettait à
certains instants de voir se profiler , plus noires
que la nuit , les masses architecturales et moyen-
âgeuses de San-Lorenzo.

Il pouvait être dix heures du soir, lorsque
soudain un hululement de chouette, répété deux
fois sur le même point se fit entendre, très per-
ceptible, dans le grondement monotone du tor-
rent et le frisseli s des arbres feuillus.

— Ce sont les miens, dit Escarpaz à voix
basse.

Et il répondit tout de suite par un seul hulu-
lement. Le cri de l'oiseau nocturne était si par-
faitement imité que , non avertis , Matello et
Peul auraient cru à la présence toute proche de
chouettes , et non pas à la venue des hommes
et de la fille qu 'ils attendaient.

Ceux-ci parurent bientôt , en ombres noires
mouvantes sur l' entablement de pierre grise.
Ils étaient huit gitanos et une fille , cette pettie
Huron illa , gamine de treize ans, déj à femme,
comme il arrive toujo urs chez les gitanos d'Es-
pagne , la même mystérieuse créature qui avait
prono ncé à l'oreille de Sylvie Saint-Clair : «As-p 'ata la vibora , matala ! »

_ Les yeux de Matello et de Peul , habitués à
I obscurité , distin guèrent fort bien que , si la gi-
tanill a n 'était chargée d'aucun fardeau et avait
'es mains vides, par contre , les huit gitanos
étaien t munis chacun d'un ou plusieurs rouleaux
de corde souple et fine , mais très forte , et d 'une
ou p lusieurs plaques de liège , plaq ues incurvées ,
gardant la forme du tronc d'arbre dont elles
avalent été arrachées.

— La nuit sera fraîche et 1 eau glacée, dit
Escarpaz. Heureusement , mes fils auront à se
remuer ensuite , et d'ailleurs la chaleur de l'in*
cendie séchera leurs vêtements et leurs corps-
Mais vous verrez, senor Juan, à quel point se-,
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Remarquez nos deux vitrines , Place du Marché. — Il ne s'agit que de
bonnes qualités cédées à des prix vraiment bon marché. =s=;
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Bonneterie - Mercerie
1, Rue Fritz Courvoisier Place de I'H6teI«de>ViiIe
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4J* Commune de La Chaux-de-Fonds

Wïï axedes chiens
Il est rappelé aux intéressés qu 'aux termes du Règlement canto-

nal sur la police des chiens , du 8 mars 1861. du Décret du Grand
Conseil, du 26 février 1919 et des arrêtés du Conseil Général , des 14
novembre 1919 et 22 février 1929. la taxe annuel le  dans la circons-
cription communa le  esl fixée a 1rs 25 — pour le rayon local
et a 1rs 12 50 pour Ion environs, non compris les frais d'enre-
gistrement et du marque au collier.

Cette taxe doit être acquittée à la Caisse de la Direction de Police,
rue du March é 18, Sme étage ,

jusqu'au 31 janvier 1930 au plus tard.
Des poursuites seront exercées contre ceux qui n'auront pas payé

la taxe a l'exp iration de ce délai. 30071
La Chaux-de-Fonds , le 14 janvier 1930.

Direction de Police.
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'ÊW TOURNÉE CLEVERS l̂Êft
Grande Salle Communale
Bureau Samedi 25 Janvier Rideau I
¦ 7 h. HO Dimanche 26 Janvier 8 h. 30

2 Représentations de Grand Gala

I Kewviie i
g Mademoiselle Paris E

2 actes et 17 tableaux de M, A. CLEVERS
Musique nouvelle et arrangée par M. BOURGEOIS

Lyne Tellor Nado Lya
H Christian Fichte Myrthfl Cieiers

1 THE SEX NICE GIRLS 1
Chanteurs - Chanteuses - Danseurs - Danseuses

Diseurs - Comiques 851
des principaux Muslc Halls de Paris

PRIX DES PLAGES : Fr. 1.15, 2.25, 3.30 M
Location :

Salle Communale dès Jeudi et jours suivants

Intel de la Gare
(Anciennement Hôtel du Jura)
Ut Hauts-Geneveys

Samedi 25 janv ier

SOUPER am Iffi
Prière de s'inscrire jusqu 'à

vendredi, à 14 h. — Tél. 141.
Se recommande, R. Salchli.

«06

^Réparali»
pj ^

d'Horlogerie
W « et Bijouterie
^ _̂\____ir en tous genres 192

I- X H C U I K S  dans le p lus bref délai ,
l'r ivail soigné. Prix modérés.

Wills* Roberl
Itue iViini a Droz 73

LA CHAUX-DE-FONDS

7 ron 7
Salade

Racine$ rouget
de notre fabrication
55 et. le demi Kilo.

5 °/o S. K. N et J. 760
Ch. Santscfii-Hirsi g.

Tons les jours
Arrivage des excellents et réoutés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18fj89

Brasserie du GAMBR1NUS
On vend à l'emporter.

Ctaoucroutfe.
RessIuusrcBstlon

Téléphone 7.31.

Comptoir de Neuchâtel de l'industrie et du Commerce
Neuchfltel Collège de la Promenade Neuchâtel

du 12 au 31 avril 1830

Patronné par l'Association pour le développement
économique et l'Association des détaillants

de Neuchâtel

la location des stands esl ouuerie
Demandez renteignementt et condition! au Se-

crétariat Case postale No 48. Neuchâtel. 911

, Une earte suff it. Le Comité.

Vieux fournûui ,
A vendre un stock de vieux jour

naux illustrés Revues a fr —40 |
le kilo. — Librairie C. LUTH Y

liJOô |

\sm\\Wms WmKk *̂ kmmmWmmm

Il
'luii iiiaoic willtoll.X I
Pastilles calmantes

rpni"iaçaiii le III . IHHl> Q

Hôtel de la Croix d'©r
Trouas les J«eu«lls soir

SOUPER AUX TRIPES
17387 Télèph. 3.53. — Se recommande. LOII I H ItUr'UK.

Bébé m«e restera
pas .\ cei ai* si précieux 783
Mères , n'oubliez pas que ses premières
expressions peuvent revivre sur uns

PHOIO D'ART E
GROEEHLER

L I O. Parc flO

[liifiiÉ
Deux importantes Maladies

de notre Bétail bovin
Conférencier : M. Ch.-A. ROSSELET

Vétérinaire cantonal . Professeur à l'Ecole cantonale d'Agriculture.

la CBtOTUix-flle-ïFoiacIs
Samedi 25 janvier, à 107« heures, à la Brasserie

du Monument. PMU SOI

Département Cantonal d'Anriculture.

I Tout arrive... même I
les

da rsyon de Confection pour Messieurs et jeunes gens
de mme Bïarg, Weill ' 842

Complets soude. Pr. 25.—
IfeiHTélsVCCHC cintrés deux rangs on
FUI tlt>99U9 rag lans eniièrement «ftK 

doublés. Fr. <6«f.

POntOlOOS pour messieurs Fr. 10. 
Pour enfanta i

Pardessus de 3à7an S, trs 15.—
Pordessus & s à w ans. m 20.—
COStUmeS Norfolk deux pièces Fr. 15. 

1 soldes Soldes Soldes !
1 M™ MARGUERITE WEILL 1

LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 11.75
20. itue Léopold Ilobert , 2me étage.

LA LECTURE DES FAMILLES

ront bien gagnées les cent mille pesetas que
j e vous ai demandées.

— Je n'en doute pas, dit Matello gravement .
Nous commençons tout de suite ?

— Non, il est trop tôt , répondit le patriarche.
Généralement , tout le monde est couché à cette
heure à San-Lorenzo, sauf les trois sentinelles
des tours de guet, mais mieux vaut attendre une
heure encore. Nous serons ainsi plus certains
de surprendre les gens en plein sommeil.

«Du reste, ce ne sera pas du temps perdu.
Nous sommes ici bien placés pour observer tout
San-Lorenzo. Du côté où nous devons l'aborder,
observons. Mes j eunes gens et la petite savent
ce qu 'ils doivent faire. Plus longtemps ils au-
ront regardé le lieu de leurs prochains exploits,
mieux ils pourront se conduire. Et vous même,
senor Juan, regardez bien, puisque vous allez
passer avec nous dans le château.

— Ce qu 'il faudrait , dit Matello, c'est que
le vent déchirât un peu les nuages, afin qu 'il
y eût d'intermittentes clartés. Oh ! j e les vou-
drais très faibles! Mais, tout de même, une lueur
d'astre, fugitive , inconstante et à tout moment
coupée par le passage d'une nue sombre, voilà
qui faciliterait nos manoeuvres.

— Oui, dit Escarpaz, mieux valent les ténè-
bres qu 'une nuit éclairée par toutes les étoiles
et par la poussière lumineuse du chemin de
Saint-Jacques. Mais, comme vous le dites,
mieux encore vaudraient des clartés passagères.

« Attendons ! le vent -devient plus fort, il me
semble, au levant ; les nuages ont, à présent,
des nuances plus tranchées...

« Vous êtes un homme chanceux, caballero,
car 1a nature même me parait vouloir répon-
dre à votre désir.

C'était vrai. Un quart d'heure à peine s'é-
coula, et, au sud-est, une déchirure se produi-
sit dans la masse des nuages, déchirure dans
laquelle les étoiles scintillèrent. Tout le paysa-
ge en fut transformé.

Placés au nord et au-dessus du château, les
aventuriers, qu 'en la circonstance on eût pu
appeler des bandits , virent tout San Lorenzo
leur apparaître , éclairé par les étoiles, et se
détachant dans ses moindres détails en sil-
houette précise sur le fon d touj ours uniformé-
ment noir des montagnes qui fermaient l'hori-
zon du sud.

La déchirure des brumes s'élargit, les étoiles
furent plus nombreuses, le château plus éclairé,
surtout en comparaison de la projection d'om-
bre que la masse des constructions jetait au
nord-ouest.

— Caramiba ! fit Escarpaz. Tous les démons
de l'enfer sont pour vous, senor Juan ! Voilà
que nous pouvons très bien voir, et que, par

contre, en opérant dans Fombre proj etée par
le château, nous serons certains de n 'être pas
vus.

Julien Peul, frémissant, s'était dressé. Pour la
première fois, il osa intervenir entre Matello
et Escarpaz. Déjà grisé par la perspective de
l'action, il dit :

— Attendre une minute de plus, c'est braver
le destin !

— Juste, mon garçon ! approuva Matello, qui,
se tournant vers le patriarche, ordonna :

— Marchons !
— Marchons ! fit Escarpaz.
La terrible petite troupe quitta l'entablement

où elle était restée en attendant et en obser-
vant , et se mit à descendre vers le château.

La haute enceinte crénelée, le châtelet, la bar-
bacane, les rampes fortifiées, le corps central
avec ses tours d'angle, ses tours rondes, ses
tours à bec, ses tours flanquantes et ses tours
chaperonnées, le logis seigneurial et sa chapel-
le, les bâtiments des communs, des écuries, des
étables, bref , tout l'énorme château de San-Lo-
renzo, bâti en amphithéâtre sur le penchant
abrupt de la montagne, étai t entouré , non d'un
fossé à niveau d'eau constant, comme les châ-
teaux de la plaine , mais d'un véritable torrent
circulaire , qui, dévalant à grand fracas d'une
gorge profonde de la montagne, se divisait en
amont du château , encerclait celui-ci de ses
eaux mugissantes, rej oignait ses deux bras en
aval, et faisait ainsi du castel des ducs d'Aran-
dar une île-forteresse où l'on ne pouvait entrer,
semblait-il , que par l'unique pont-levis.

Depuis que Léo Saint-Clair avait confié sa
femme et son fils au noble duc, ce pont-levis
était touj ours levé, et il ne s'abaissait que pour
introduire dans le château des fournisseurs , des
gardes-chasse, des charbonniers, des serviteurs
de tout ordre parfaitement connus, et d'ailleurs
inspectés à leur entrée par les hommes du
corps de gardé. C'est dire que le château de
San Lorenzo semblait inviolable. En effet , il
l'était pour tout le monde, sauf pour des gens
qui , comme Juan Matello d'une part et le gita-
no Escarpaz d'autre part, avaient décidé de
j ouer en quelque sorte tout le j eu de leur exis-
tence sur une aventure criminelle dont le pre-
mier acte était d'entrer subrepticement dans le
château.

La descente du torrent était rapide et tumul-
tueuse ; le canal naturel à deux branches , où
ses eaux se précipitaient en coulant autour du
château, était profon d d'une dizaine de mètres
en moyenne, et large, dans ses méandres ca-
pricieux , de douze à quinze mètres. Seul, l'en-
droi t où le torrent était enj ambé par le pont-
levis mesurait une largeur moindre; mais c'é-

tait l'endroit le plus gardé, puisque , jour et nuit,
des sentinelles se trouvaient en éveil dans le
corps de garde commandan t immédiatement la
manoeuvre du pont levis , de la herse et de la
grande porte à deux battants.

C'est par le flanc droit , sur le côté nord-
ouest , et à quelques mètres à peine au-dessous
de la division du torrent en deux branches,
qu 'Escarpaz et Matello avaient décidé d'envahir
le château De ce côté se trouvaient les bâti-
ments des communs, notamment la buanderie ,
et après, deux murs épais, séparés par une
courette , l'abattoir.

Car, à San-Lorenzo, tout était organisé pour
que les châtelains et leurs domestiques puissent
satisfaire à toutes les nécessités de l'existence.
Par exemple , la viande était fournie par les
boeufs , les chevreaux, les agneaux et les mou-
tons du domaine, qui, introduits vivants dans le
château une fois par semaine , y étaient abat-
tus et traités comme dans un abattoi r munici-
pal et une boucherie de village.

Or , si l'on considérait d'une part la buande-
rie, l'on pouvait constater qu'un soupirail —
soupirail d'évacuation des eaux tombant sur
le carrelage légèrement en pente de cette buan-
derie —¦ s'ouvrait directement sur le torrent ,
à cinquante centimètres à peine au-dessus du
niveau des eaux rapides. En cas de crue , l'in-
ondation de la buanderie était empêchée par la
fermeture hermétique de ce soupirail , au moyen
d'un volent intérieur s'encartant dans une al-
véole garnie d'un revêtement circulaire d'une
manière spéciale faite d'étoupe et de liège ag-
glomérés. Il en était d'ailleurs ainsi pour tou-
tes les ouvertures, assez nombreuses autour du
château , qui pouvaient être atteintes par les
eaux du torrent lors des crues automnales dues
aux grandes pluies d'octobre. Mais, en temps
normal, ce soupi rail et d'autres petites ouver-
tures restaient libres pour la circulation de
l'air.

La marche des gitanos les mena dans le lar-
ge cône de ténèbres proj eté par la masse du
château . Escarpaz. Matello et Peul étaient en
tête. Ils s'arrêtèrent j uste en face de la tour
d'angle du nord-ouest , en amont de la position
des remparts au bas de laquelle , à l'intérieur ,
étaient adossés les bâtiments du lavoir , de la
buanderie et du séchoir. Matello connaissait à
fond le plan du château. Escarpaz avait pu vi-
siter tout l'ensemble des communs le dimanche
précédent ; ils étaient donc sûrs de ne pas faire
d'erreur , quoique dans la nuit , absolue de ce
côté, ils ne pussent voir le soupirail spécial
à la buanderie , soupirail qui , en vertu de la
tactique adoptée, était le premier but à attein-
dre.

A leurs pieds, le bras droit du torrent glis-
sait, luisant en amont, mais invisible devant
eux , les eaux ne recevant là aucun reflet de
la clarté stellaire venant du sud-est. Ici, le glis-
sement des eaux ne produisait aucun bruit , mais
le grondement de la chute qui se trouvait en
aval du pont-levis, au point de j onction des
deux bras torrentueux, le grondement était tel
que l'on pouvait, sur les rives, parler d'une voix
normale , à peine contenue, sans risquer d'être
entendu , non seulement par les sentinelles pro-
bablement installées dans les trois tourelles du
guet du châtelet, de la barbacane et du donj on,
d'ailleurs fort éloignés, mais encore de quelque
habitant du château qui, insomnieux, pourrait
avoir la fantaisie de se promener sur les rem-
parts.

— Senor. nous y voilà ! dit Escarpaz. Nous
agissons ?

r— Oui , fit Matello , rudement.
— € Anda » !... Huronilla !
Le petite gitane était un peu en arrière , avec

le groupe des bohémiens. Elle s'avança , devinée
plutôt que vue par Escarpaz , Matello et Peul.
Le patriarche la saisit

^ 
la déshabilla , fit de ses

guenilles un paquet, qu'il lui attacha sur la tête,
en disant :

— Tes hardes seront tout de même moins
mouillées que si tu les gardais sur toi. Elles te
chaufferont quand tu t'en habillera s dans la
buanderie . Je ne te répète pas ce que tu dois
faire . Tu te souviens de tout ?

— Si, padre.
— Bueno !
D'une de ces larges et longues ceintures

bariolées , très solides, que les Espagnols ap-
pellent « fafa •> , Escarpaz entoura la taille de la
fille. Un des gitano donna une corde et un pla-
teau de liège , ce plateau étant solidement uni
par un noeud fixe à l'extrémité de la corde. Le
liège fut mis à même le sol ; Huronilla s'y éten-
dit à plat ventre, s'y accrocha des deux mains
à l'avant et des j ambes à l'arrière et sur les
côtés.

— « Vamos » ! fit Escarpaz. Attention Huro-
nilla ! la cisaille est dans le pli de la « fafa »,
sur ton ventre.

Et il répéta :
— « Vamos » !

(A suivre) .

LCS PIsIlICS SUISSCS Hioh. Brandt " (Scliaf-
fhonsel recommandées depuis CO ans comme remène do-
mestique agréable vous évitent toute dignstion anormale
accompagnée de malaise , etc. La boîte Fr. 3.- dans les
pharmacies. J. H. 108 S. 5370

Baux a loyer. Papeterie Courvoisier



Madame veuve Eugénie WàSFLER et UB
sou fils Emile  ains i  que les lann nw alliées , pro-
tomiéun ni  touches des nombreuses marques de sympa- jBH
ihie et d' affection , rem> relent bien sincèrement toutes
les personnes qui  de près el ne loin ont pris part a leur
grand et cruel deuil qui vient de les frapper. 931)

I 

Pompes Funèbres S. MA OH 1
orbillard - four gon automobi le ¦*«¦¦> s

fous les cercueils soni capitonnas CERCUEILS DU îlots 14«?& gfl
A QA Té LéPHONE I 04 CMOBWUI (InftmTioK
T.OU Jour el Nu l '  '.UT1 CER GUBILS IàCHYPHAOE

Elle est heureuse , re ireuve esl terminée,
Du triste mal elle ne souffrira ntus.
El désormais sa destinée, c'est de régner avec Jésus.

Madame et Monsieur Louis Magnin-Mœri et leurs H
petites. Gisèle el Arie t te ;

Monsieur et Madame Paul Mœri-Biedermann et leur
peti t  Claude , a Sl.- I m i e r ;

Mademoisel le  Nad ine  Mœri ;
Monsieur René Mœri ;  _S,
Monsieur et M a d a m e  N u m a  Parel . Joux Perret ;
Monsieur  Adrien Colomb et ses enlanls , a Deseau-

HH daux  ; (France)
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
protoride douleur  d" faire pari  a leurs arnis  et connais-
sances de la perte ir r épa rab le  qu 'ils v iennent  d'é prou-

Kgs ver en la personne de leur  t 'es cliére et bien-aimée ma-
man , fllle , granu-maman , nièce el cousine,

1 Maine Veuve Clara SKERI 1
m<èoe B»AiSEI,

qu'il a nlu à Dieu d'enlever à leur tendre affection
mardi 21 j a n v i e r  a 7 h. 45 dans sa 541" année après
une courle mais pénible maladie supportée avec vail-
lance et foi. 891

La Chaux-de-Fonds le 21 janvier 1930.
L'enterrement  AVEC SUITE aura lieu jeudi 23

courant a 1 h '/,.
Domicile morluaire. rue Frilz Courvoisier 20.

Dna urne funéra i re  sera déposée devant le do-
micile mortuaire.

Le présent av i s  t ient  lieu do lettre de faire part. BB

RnJ EfiM
il/arc IV , 35-36.

Le soir étant venu , Jésus leur dit :
Passons à l'autre bord

Matthieu. € t .
ËJ2n Car votre Père sait de quoi vous

avez besoin, avant que vous te lui
demandiez.

Au revoir, chère mère !

I Mitai veuve Sophie DulÉ-Gie S
née l*lastsfla«e0

que Dieu a reprise à Lui , dimanche, à 5 h. du matin , «Si
dans sa 70me année, après de grandes souffrances, sup-
portées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Janvier 1930.

Madame et Monsieur Henri Schmidt Gaille et
leurs fils, a Brunswick et La Chaux de-Fonds; Sg

Madame et Monsieur Louis Grisel et leur fils , Sm
à Cannes ; MB

Les enfanis  et petits-enfants de feu Monsieur
EM Emile Dubois ;

ainsi que les famil les  Huguen in , Matthey,  Tho- l||
m a n u , Jéquier, Perret et familles parentes.

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la grande perte qu 'ils viennent d'é-

pugj prouver en la personne de leur cnère mère, sœur, (99
gëa graud'mère, tante , cousine et parente.

Lincinération , SA>J3 SUITE, a eu lieu Mardi |jj
21 courant,  à 14 h. - Départ  du domici le  a 13 ti 30.

Dna urna funéraire sera déposée devant le do-
*}B5 miellé m o r l u a i r e : R u e  du Parc s S. S2'J

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Ilenose en naix. ct ivr cioux,
Tu as fa i l  ton devoir ici bas

fll Tu imrs iiour un monde meilleur, _\\\_\\
En p riant pour notre bonheur.

Madame Léopold Robert-Wolf ,
Monsieur Léopold ttoliert et ses enfants , à Besançon. j « a
Ma lame veuve Eugène Jux , ses enfants et petits-en- nH

fanls . a Besançon .
Madame veuve Antoine  Gaulheraux, ses enfants et H9

"f it p- t i t s - en f an l s , à Besançon.
Madame et Monsieur  Desnos et leurs enfants , à Lyon, Har!

ainsi que les famil les  Sudmann , Sciiornt . parenUs et \¥â
alliées, ont la .profonde douleur de faire part a leurs 'iSB__ amis et connaissances de la perte cruelle qt i i l s  viennent jgffl
d'éprouver en ta personne lle leur cher et regretté époux , _(__

fSm beau-lrère, oncle , cousin et pari-nt. uj S

I Monsieur Léopold ROBERT-WO LF i
KM que Dieu a repris à Lui mardi 21 janvier , à 14 heures,
j§M dans sa 62me année , après une longue et pénible mala-

die supportée avec beaucoup de courage. 914
La Chaux-de-Fonds. le 21 Janvier 1930.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Vendredi 9

[$J 24 couraut. à 13 II. 30.
Une urne  funéra i re  sera déposée devant le domicile MB

mortuaire. Rue du Collège 27.
Lo présent avis t ient  lieu de lettre de faire part

La Fabrique de Ressorts Emile GEISER , 19
Suce, de Charles Rob ert S. A., a le pénible devoir

H d'annoncer le décès de

I monsieur Léopold MDERT i
son fidèle el dévoué employé pendan t de nom-

ïm breuses années. 933 m

Balanciers j
Machine automaiique à polir

les faces de balanciers , grande
production, à vendre — Offr»-
écrites, sous chiffre  l> M. 079.
au bur eau de I'IK PA HTUL. t>79

Saghirsne R. Haist et Oliyici' jjathey

TOUTE

PLU ME
Dt SEB TOID

¦ 

est réparée Sfë&j

redressée m

ou adoucie

Librairie-Papeterie

L LUTHY
MKBéI
Jeune fille, pour différents

travaux serait engagée de
suile. — S' adresser a la Fabri-
que VOGEL, rue Léopold-
Ronerl 73. 899

coupeurs
de balanciers

pour  lit t i le s  pièces soignées , sunl
demandé*  nar liulo jcwcl Dé
par leuicul H . Souviher. pour
t r a v a i l  en fabrique p">8:8j 920

Sommelière
connaissant les 2 langues , cher-
che place dans  hôlel ou grand
calé. Références de 1er ordre. —
Offres sous chiffre  A. B 2'iposste
reslaulefior i r icr .  p2l )9tJ0N 924

Jeune le
au courant  du service, de-
mande place de somme-
lière , dans non res taurant  (hô-
tel). Flmto . cer t i f ica t . — dires 9
M. S1EGENTHALER. a
Courgenay  (Jura  bernois)
P 51 H 872

On cherche
de suile ou époque à conven i r ,
peti t  magasin avec losemcii l
au soleil , de 2 nièces et toutes dé-
pen l ances. — Ollres sous ch i f f re
R. M. i)05. au Burean de I'I M-
P A R T I A L . 90 I

On e§i@rehe
à loyer

un magasin ou cafeavec ou sans
ru ral. Personne solvable. 742
S'ad. an bur. de r<Im partial >

Pour CHS imnrèvu ,
OBEBg^aisrateKTbtevBst
bie,n expose , i ians  m•• l ison d 'or.ire
et an solei l , c o m n r c n n n l  3 cham-
bres , bn i i t  de corridor éclairé
cuis ine  el dép endances , à louer
pour  le 1er lev i ie r  p rochain .

A la même «dresse, «D ven
drait  1 potager  avec pieu .2 t rous
et bou i l lo i r e , bru ant tous corn-
busi i  îles . 1 bible r. inile en bois
dur , 1 couleuse , 1 fourneau inex-
t i n g u i b l e  j lmoyen ) .  le toui en bon
état. — S'adresser chez M. L.
Wyss, rue Sopiiie-Mairet 1, au
ler étage. 816

Nouvelle Fonderie de Métaux précieux
6LASS0N et DIEDEDFUNN

Essayeurs-J urés
Léopold-Robert 30-b Téléphone 81.59

Fonte - âssai ¦ âehat de tous dêshets et résidus
eontenant Or, urgent, Platine, 6722

=== Vœu»*»» cle Crennsens =====

I j Ylesdanj es i I
i A partir de ce jour,

GRANDE VEN T E
i des derniers Chapeaux d'hiver.

Réelles occasions
Chapeaux mérinos Fr. 5 - 1 0
Chapeaux Sapins Fr. 15 - 20
Chapeaux taupes Fr. 20 - 25 I

s—-v Fait également toutes translor malions -
Lsf _ C\ Remets les Chapeaux défraîchis de
ĵP 1 *! \ Messieurs en élat.

E .K K̂  ̂ Marcel PERDRIZAT I
'Kn^lYW^r Rue de la Seïre 65
rtJiMj I f l~XX3f Maison Meubles Perrenoud

giwJMB1«qTWWIIssBfftssWWIlltfi'm'MWIB^̂

Fabrique LÉOfMIDAS, ST-IiVilER, engagerait
immédiatement un bon P 5877 J 921

iciciir • ttefonchcor
pour petites pièces. Place stable et bien rétribuée.

est offerte à bon représentant pour la vente d'une mm
vtHuié garantie sans concurrence. — Offres sont à
adresser à « Feuille OlQeielle» Hue des Abattoirs 6,
Mienn e. JH I03S J 918

pour de suite , un logement moderne , (i pièces, quartier
de la Gare. — Offres éciites, sous chiflie X. A. 888, au
IJureau de I ' IMPARTIAL. 888

A ESUEH
ponr le 30 Avril , près de la Poste et de la Gare,

bel IppiFîeœË moderne
de 6 chambres, clumbre de bonne. chambr« de bains, cuisine el
dépendances. — S'adresser au Bureau de I 'IMPAIIT IA L. 92")

On clicrciîc â louer
pour le 30 avril un logement de 5 éventuellement 6 pièces ,
situé au soleil et si possible au centre. — S'adresser de suite
au bureau de I ' IMPARTIAL.  30124

I à  

remettre
à LAUSANNE

magasins biens siiués et bon-
ne c l ientè le .  — S'a iresser «
L 'Indicateur  S A , Grand-
Pon t  â l .auManne.

JM .'W:1IW D SRôBBH.simHni.van
Linre pour le ler février 1930.

bon p ianiste
à côté Inslr Tango Accor léonl.

^5 ans , r o u t i n e  f lans  tou te  la mu-
s ique d'ensemble , jusqu 'à m ain -
l enan t , n 'a été engagé que nar
des maisons de premier ordre.
Référence:  mon direcieur actuel
Mons i eu r  Clans.  — Ollres de ga
ge à M. Werner llose. Sl-
Gall (llafé «Merkaiar ium».
J H  l Ui5 Fr. 919

On demande

J r *4 *

( ' laines non exclues) pour un ar-
t ic le  l iés courant .  Gain élevé. —
"ffres écrhes BOUS c h i f f r e  A. W.
889. au Bureau de I'IMPART IAL .

«89

La liste générale

des tains
à remettre

en toules rég lons de la Suisse
Romande, est envoyée f fralu i -
Icnient sur  Demande, adressée

i M. D. David. 7, 'Hue du Mont
Blanc (àeuève.
J H -mi A 916

A loner
pour fin lévrier ou époque à con-
venir , logement moderne de 4 piè-
ces , chambre de bains — S' a-
dresser Bureau Fiduciaire E. ROE-
MER, rue Léopold Roder! 49. 92.'

Catalo gues illDslrÉs "0Ugre,rr e
commerces ou i n d u s t r i e s , soni
rap idement exécutés el avec le
n lus  grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

pour le 30 j u i n  1930. dans p e i n t
maison en cons t ruc t ion .

rue du Nord 198
un a p p a r t e m e n t  de a pièces
et un de 2 pièces , cha.nDre de
nains installée , cliauflage centra l
nar étage, balon . Situation magni-
fique. - S'adesser a M GeorgeN
l$ÙA.\l)T. rue Philippe-Henri
Mattbev ?.l. 884

Potager
électrique

On demande  à acheter uu po
Inger électrique «Tnerma» , 4
irot i " , I four , en bon élat.  915
S'adr. an bur. de ['« I m p a r t ia l»

enregistreuse
On demande à acbeier pour ca-

fé, d'occasion mais en bon état ,
une caisse enregistreuse !2 places
Ofl res écrites sous chiffre C. B.
833 au bureau de I'IMPARTIAL. SiSU

SfcÈwlapi
a vendre, à Yverdon. g r a n d e
vilr ine.  magasin et arriére 100 m2.
Enirée à volonté. Centre de la
ville. Bon revenu locatif. - S'adr.
H M Slerminod. Valeu t in  39,
Yverdon. JH .'053 Y 764

Occasion
A vendre, à bas nrix , un

M O T E U R  1/3 P. S., 1400 tours .
monophasé, 190 vol t s . — S ' adres-
ser a lléllocolor A. S., rue du
Parc 150, La chaux-ile-Fonds.

\Hbli

une «Aniilcar», 2 p laces; une
moto iba l t l i utpe » . avec side-
car 500 cm., cames en tê e; une
moto «Moser» . 250 cm., sou-
papes en tête , en bon état de
marche. Prix avantageux.  - S'a-
dresser au Garage Timoner &
Lora, rue de la Serre 85 87 3012)

A vendre. 1 billard a l'état <le
neut , avec 2 jeux de billes et 12
queues. - S'a ir. au C.afe des Ter-
reaux, chez M. A. Ually Meyer

788

â vendre ou à louer
netile maison  ayant 2 ateliers
avec transmissions et établ is  ins-
tallés. — S'adr à M. A. I . u t h y .
aient d'affaires, rue du Parc 9
Tèléti l ion e SI 19. 403

1 il U
3 appartunenls de 3 et 4 cham-
bres, confort , vue sur le lac el
les Alpes;  grand jardin , armes
frui t iers .  — Kcrire a 1,. O. P..
l'OHle restante, Gland (Can
ton Vaud). 715

Encore quelques beaux

Gramos
meuble et de taule, à pr ix  avan
tageux.  — Magasin H O R N I
Place Neuve 12. 583

Ji-unes mariés cherchent d eux
belles 10628 X

chambres
bien meublées, à La Gliaux-de-
Fnnds. — Offres écrites sous
chi l l re  Gc 804 Q., a Pu-
blicitas. Baie 917

smsssWssWsmWÊsWmÊsmssssmmsWsmmmWÊB

(«BlOlBllIl \j bonne pen sion
nourn eui se . Ou mer id r a i i  quelques
pensionnaires Cant ine Bas prix
— S'adresser chez M. Huguenin .
rue des Granges 9. 9(11

A
l/tf»îîïîï*iP l "' ^er< ' t>1 ;l "
f ICSllaË t, ce . comp le t .

50 fr. ; t le liauJ n gaz, 3 feux,
moderne 13 tr ; lampes électri -
ones , fr. 2.50 ; 1 grand ciinané .
« fr. ; 1 bullei , 2 portes . 36 fr. ;
l grand casier neuf ,  13 fr ; éta-
blis , depuis 3 fr.; t i roirs  t fr. ;
vaporisaieurs pour chauffage cen-
tra l , 511 et. ;  1 pousse-pousse mo
derne . 45 fr. ; 1 chaise a vis pour
bureau,  avecuossier . 33 fr. ; 1 ta-
pie de burean . 30 fr. ; cages d'oi-
seaux;  l balance pour l'or . 30 fr. ;
l mach ine  a arrondir,  avec f ra i -
ses, 35 rr. ; 100 rioiiteilles fédé-
rales , 30 tr. : 1 grande  porte . 7 fr. ;
1 commode , 2(J fr. ; 1 gramnpl ione-
meulde ; 1 lot gardes-crotte neufs
pour vélos; chaînes pour vélos ;
1 loi d' uabi ts ;  1 chaise percée
7 t r ;  2 glaces. — S'adresser rue
Jaque t - l i r ez  11. au rez-rie
(•Haussée. 892

Pommes w:,lV.
ciez M Henr i  Hubert,  a Sa-
lavaux, près Avenches (Vaudi

m
Pensionnaires
On preiiiirail quelques  pension-
naires à table ne famille.  — S'a-
dresser rue de la Serre 32. nu
3me étage, à gauche. 880

IMann p,vsq "e neuf - «rami
ft^lUBBVi mo léle, sera vendu
à prix irés re m i l  — Oflres sous
ct i i l fre  It. F. 937, au burea u de
l ' iMPAn -ruL.  93?

Ŝ H ^nkft/s» bonne marque  sn-
l'IWiOi glaise, avec garage
p o r t a t i f , a v luire 900 fr. - S'adr
à M. A. SchiiTmanQ, rue du
l, nr l «  20 938
———» ¦««- -wmr-m«—o—w-m

UOII l tà lKj llG. bon doii ie si ique .
sachant bien soigner les chevaux
s'adresser chez M m e  Veuve Kœ
nig rue de la Chapelle 21. 90ï

nôn n lnnon so l*ar cadrans émail ,
l/Ctj llUj llCllaG expôrirueolée ei
ayant  t ha t i i l ude  du travail  soi-
gné, est demandée an plus vite.
Place stable . — Offres écrites
sous c h i f f r e  B. Z 930, au Bu-
reau de I'I M P A R T I A L  930

Commissionnaire , Yecoi^eel
demandé par magasin de ta ville
pour commissions et travaux de
magasin. 934
S'adr an bur. de ['«Impartial».

A I n n p n  de su i t e  pour cas im-
a lUUCl prévu logement de 3
petites pièces, cuisine et dépen-
dances , situé rue du Versoix 3a. -
S'adresser rue du Grenier 6, au
ler èiage. 910

Â lr t l lPP pour **e 8u't6 ou épo-
1UUC1 que à convenir , 1 loge-

ment  de 3 chambres, cuisine el
dépendances, au soleil. Vue éten-
due. — S'adr. au magasin . Ave-
nue Beauregard 2, Cormon-
drèelie. 896

P h f l m h P P  meublée a louer de
u l l u U l U l C  sui te  a monsieur sé-
r ieux  — S'adresser rue Numa-
Droz 43, au rez-de-ebausséa, è
droite .  904

ph pr n hpn A louer de suite , cliam
U i l u l U U I C ,  Dra meutilèe a per-
sonne sérieuse. — S'aUresser rue
Daniel-JeanRichard39, chez M m e
Machligall. 30127

Appartement. Kgelfou-
mora l i t é , cherche à louer pour
le ler mai , peti t  logement de 1 à
2 chambres avec cuisine , rez-de-
chaussée ou ler étage, dans quar-
t ie r  Nord de la vil le  si nos
•db' e — Offres sous chiffre II
18. 839 au bureau de I'IMPARTIAL

82U

fhn iI lhPQ ^" elierclie cl iaiubre
v l l a i l i U I C ,  indépendante . me.t -
hlèe et chauffée , â proximi té  de la
Gara. — Offres écrites sous chi f -
fre P-10033 L.e. â Publicitas . Le
l.oele. 92 t
_9smmsmsmaÊSsmmsssssttmsÊsai-ssmsssssmsmsmÊaÊSaa

ip 0 D moderne est a vendre.
1, 0. f .  bonne occasion. — S'a
uresser , le soir après 7 heures ,
rue Léopold-Uoberl 100, au 2me
étage , a droite.  9o8

91 nnn csp tlp ç ^el ile el «J'""1"'-Il p U l l o b t l l C Ô , sont a vendre
S'airesaer rue de l'Envers 30. au
ler élage. 93.'

Ra ft i l i  'J'ilu 'e d'emuloi , 2 lain-
udUlu. pes.accumulu l eu re t  p ile.
1 potager a gaz , 3 leux , à enlever
de su i te , fias p r i x .  r*H8
S'adr. an bur. de ['«Impartial».1

Â UPn f lPP  UB a u l l K - * '««'"a-
ï l l l u i o  leurs , 1 veio pour

dame, I vélo pour liomme. 2 lus-
tres. I potager a gaz. l i no léum ,
chaises, crosses, couleuse, labiés
à ouvrages Bas pr ix .  — S'adres-
ser rue Numa-Droz  117, au rez-
derchaussée a gauche. 931
i niiiiisiwsrTnmssr nymyii impmsmmsamrrttn

k umiÉu M-i^ZT
lit d é n i a n t  en 1er nunc .  — t ) f l r - -
écrites. sous chi f l re  B. M. 909
au bureau  de I I M P A K H A L . HOP

Tr AM U P 1 écharpe. — l.a réu ia
l l U U l U ) mer , contre f r a i s  d ' in-
sert ion,  rua du Progrès 113A , an
1er éiaae. 89i

La personne Î ŜE
capa er d' une bascule sur le quai
de la grande vitesse, est priée de
la rapporter a la dite place , fau t .

i de quoi plainte sera déposée. 9U7

Etat-civil du 20 janvier 1930
NAISSANCES

Stràuli . Char les  Alber t , fils de Al-
bert , mécanic ien et de Naline-
Lucia née Burel. Zur i cho i s . —
Keichenbach Gine i t a -Aimée , f l lh
de Ai iu re , employé au téléphone
et de Louise-A'iéle , née Mas t .
Eernoise et Neuch teloise. — Gre-
zet , It ène- B i n e t t e , f l i le  de Man-
r ice-Aurèle . horloger et de Doli-
ne-Anaïse née Huguenin-Berge-
nat , Neuchàteloise.

IVIARIAGE CIVIL
Béguin . Pierre , avocat , Neu-

clià'elois et Dvorak. H e t m i n e -
F ranz i ska -Anna-Mai i a  Venanlia.
Autrichienne.

DÉCÈS
7115 Perret . Bianche-Margue-

rite . ii l le de Oscar -Kumond et de
L a u r e - E m m a  Schneeiierger née
Gagnebin . Neuc i iâ te lo i « e  née le
8 j u i l l e t  1905. — 7116. Wâfler.
Roger E louard , fils de Emi le  el
de Eugénie-Anna née t-̂ und.  Ber
nois né le 2ô Mai 1914. — Israé-
lite f'2o. Haas , née Weil l , Berthe
veuve de Abraham - Alphonse,
Française , née le 2 mars 187rj. —
Incinéra t ions . Dubois-iii t-Cosan-
dier née Matl i iey-de-1 'Endroi t .
Sophie-Elise. veuve en 2mes no
ces de P a u l - E m i l e , Neuchàteloise
née le 23 mars  18(i0 — Juno I .
Edouard , veuf en Suies noces de
Ë m m a - l s a l i ne -J e n n y  née Tissot-
Daguet te , Neuchâtelois né le 21
ju in  1850.

Etat-Ci.il du 21 j anvier 1930
g PROIVIESSE OE MARIAGE

Banz . Marcel-Ul ysse , mécani-
cien . Lucet i iois  et Weim- i l l e .
Suzanne- .leanue-Marthe, Neuchà-
teloise et Bernoise,

DÉCÈS
7117. Benoit . Hélène - Lucie,

fille de Léon et de Jeanne née
Breitmeyer, Bernoise et Neuchà-
teloise née le 3 j u i n  1892.

î Maux d'estomac i
I le toutes espèces, mauvaise H
H disgestion, consii pation. Ûa 9
I luosi iés , aigreurs, renvois , fl

< ¦ lotileurs sourdes ou poi- ¦
¦ j nanles. crampes d'estomac. M
H etc , tout cela disparait par I
fl l 'emploi ilu

Nervo^âsSrol 1
B Vr. 6.— par bolle.
I ' '.outre la cons i ipa l ion  el tous H
fl les troub les qui en dérivent . H
S prenez les pi l u l e s  ha l=ami-  n
H - [lies de l'abné He i iman .  de- H
H gré I Fr. 5 50. degré II 6 fr. ¦
H Les p a s t i l l e s  de l'abbé Heu- H
g man contre la diarrhée fl
B b'r. 3 EO Les suppositoires I
fl un t i -Hemorrbo idaux  Fr. 6.— fl
H in pommadean t i -Hemor rho i -  fl
m la ie  Fr. 4.— . l.e remède te- H
fl n i fuge  Fr. 2 50.

Vous recevrez
gratuitement

S le grand manuel  de M. Heu- H
H man «La nouvel le  mé ihoue  fj
S - m u r  guérir les maladies» S
H |320 pagesei 200illus'.ralionsi m
H qui entre  aut res , parle du I
S tra i l ement  et de la guêrison ¦
H des maladies  de l'estomac et fl
H des intest ins.  Ecrivez de H
M suite pour l'obtenir.

i Pharmacie du Lion |
(Ernest Jahn)
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A l'Extérieur
l'ouverture solennelle de

M conicrence wàm& a eu lieu
On y a naturellement prononce

beaucoup de discours

LONDRES, 22. — De grand matin une foule
nombreuse stationne aux abords du Parlement,
tout enveloppé de brouillard. Dès 10 heures, les
j ournalistes commencent à arriver à la Cham-
bre des lords. Ils sont immédiatement admis
dans la galerie royale, immense salle rectangu-
laire de style gothique. Vers le milieu de la
salle, une sorte d'estrade a été installée, qui
supporte une table en fer à cheval, coupée en
son milieu par le trône royal. En face du siège
de Sa Maj esté, on remarque une fresque mu-
rale qui représente la rencontre de Wellington
et de Blùcher après Waterloo. Derrière le roi
se trouve une autre fresque : la mort de Nel-
son. A gauche le portrait du roi Edouard, à
droite les portraits du roi George et de la reine
Marie. La salle est puissamment éclairée pour
permettre aux opérateurs de cinéma et aux pho-
tographes de prendre des vues.

Les experts des délégations prennent place
peu à peu à gauche et à droite de l'estrade des
délégations, qui commencent à entrer dans la
salle vers 10 h. 30. A 10 h. 55 les représentants
des cinq puissances sont à leurs places derrière
la table en fer à cheval , assis sur des chaises
de cuir rouge aux armes de Westminster. De-
vant chacun d'eux est disposé un microphone
qui doit permettre la radio-diffus ion des diffé-
rents discours dans le monde entier. A gauche
du trône royal , se trouvent les délégués britan-
niques, italiens et japon ais, à droi te les repré-
sentants de la France et des Etats-Unis.

A 11 h. 05 exactement le roi fait son entrée,
précédé du lord chambellan et de M. Mac Do-
nald. Le souverain , qui porte une redingote , s'a-
vance lentement, saluant de la tête à plusieurs
reprises. Il paraît tout à fait rétabli. Un silence
absolu s'établit aussitôt. Toute l'assistance se lè-
ve. Debout devant son trône , le roi lit d'une
voix ferme son adresse de bienvenue aux délé-
gués de la conférence navale. Le roi s'assied
durant la traduction en français. A nouveau le
roi se lève et avec lui toute l'assistance. Puis
avec le même cérémonial qu 'à l'arrivée le mo-
narque quitte la galerie royale, pécédé du lord
chambellan. Il est exactement 11 h. 15.

Les huissiers enlèvent alors le trône royal
qu 'ils remplacent par un fauteuil où prend pla-
ce M. Mac Donald. Le chef de la délégation
américaine demande alors la parole et propose
de désigner le premier britannique comme pré-
sident de la conférence. En quelques mots M.
Tardieu s'associe à la proposition de son col-
lègue américain.
Les discours de MM. Mac-Donald et Stimson

La parole est ensuite à M. Mac-Donald, qui
dît qu 'il existe une marge entre les besoins réels
de la sécurité et les forces navales réelles ou
projetées. Le monde attend que la conférence
élimina cette mardhe.

Le premier délégué américain , M. Stimson,
re'ève que les recours aux conférences interna-
tionales pour réduire les armements est un pro-
grès certain dans les affaires mondiales.

L'allocution de M. Tardieu
C'est enfin à M. Tardieu à prendre la parole.

H prononce un assez long discours , dans leque 1
il déclare qu 'un accord préalable est indispen-
sable. Les besoins des puissances navales sont
des notions positives qui dépendent des posi-
tions économiques, coloniales, po'itiques et dé-
fensives. Le pacte de la S. d. N. et le pacte
Briand-Kellogg les ont peu à peu transfor més
de besoins absolus en besoins relatifs. La tâche
de la conférence est de passer à une étape sui-
vante et de faire confiance aux générations qui
viennent.

Le Japon parle
Le Japon sera conciliant, affirme M, Waka-

siîki. Il ira jusqu'à la limite possible du désar-
iment naval. %

M. Grandi dot la série des discours
Les délégués de l'Inde et de l'Irlande pronon-

cent quelques mots, puis M. Grandi, chef de la
délégation italienne, a la parole à son tour. On
s'attendait à ce qu 'il y eut un coup de théâtre
dans les déclarations fascistes. Mais M. Musso-
lini a renoncé à proposer la suppression complète
des flottes die guerre. Et le discours de M. Gran-
di ressemble à tous les autres.

Le$ discours ont été très bien entendus
De New-York, on annonce que des centaines

de milliers d'auditeurs ont entendu clairement
les discours prononcés à la conférence navale
et transmis par T. S. F.

M. Lloyd George empêché tf assister à la
Conférence par suite du brouillard

De nombreux accidents ont été causés par
le brouillard. Une collision d'autobus et 3 col-
lisions de tramways ont fait 10 blessés. Les
transports fluviaux ont été suspendus. La circu-
lation à Londres est paralysée, ce qui a em-
pêché M. Lloyd George d'assister à la confé-
rence navale.

Entretiens.»
La délégation japonaise s'est entretenue mar-

di après-midi à Downing Street avec la déléga-
tion anglaise à laquelle s'étaient j oints les re-
présentants des Dominions.

... Et dîners
M. Tardieu a déjeûné mardi avec M. Grandi,

ministre des affaires étrangères d'Italie. Ce soir
le président du Conseil français et M. Briand
dîneront avec MM. Mac Donald et Stimson.

En SUMISS®
On vole des tableaux dans les

Musées de Berne

BERNE . 22. — Mardi après midi , un tableau a
été volé au Musée des beaux-arts de Berne.
Il s'agit d'un tableau à l'huile, peint sur bois,
sans cadre, de 26,6 de haut et 19,6 de large ,
représentant «Erasme de Rotterdam», lisant
les deux mains sur un livre ouvert. L'oeuvre
est de l'école de Hans Holbein du 16me siè-
cle. Sa valeur est de 20,000 francs.

Le même jour , un autre tableau a été volé
au Musée historique. C'est un tableau à l'huile
sur bois qui se trouvait à la chambre de tor-
ture. Il représentait le pilori. Grand de 18 cm
sur 24 et avec le cadre de 22,5. sur 28,5, il a une
valeur de 200 francs.

On suppose que le vol a été commis par les
auteurs des vols du Musée des beaux-arts de
Lausanne. Les auteurs du premier vol seraient :
un inconnu, 40 à 45 ans, grandeur 170 à 175
cm., bien portant, moustache foncée, vêtements
et manteau foncé, parle suisse-allemand ; et
un autre inconnu , 30 à 35 ans, 117 à 175 cm.,
cheveux blonds, petite moustache blonde , man-
teau gris foncé, chapeau de feutre brun , chaus-
sures claires, parle suisse-allemand.

Prière de donner des renseignements au pro-
chain poste de police ou à la direction de la
police à Berne.

Les socialistes et les communistes bâlois ne
volent pas de bon oeil la Banque

des Réparations
BALE, 22. — Le groupe socialiste a déposé

l'interpellation que voici en vue de la séance de
j eudi du Grand Conseil bâlois :

« Afin d'obtenir que le siège de la Banque des
règlements internationaux soit en Suisse et à
Bâle , la délégation suisse à La Haye a admis ,
selon les informations des journaux , la libéra-
tion complète du personne l de la Banque de
l'impôt sur les ressources. Le gouvernement ap-
prouve-t-il cette façon d'agir qui est en com-
plète contradiction avec nos habitudes et avec
nos lois ? Le gouvernement a-t-il donné son con-
sentement ? La ville doit-elle encore prendre
d'autres engagements ? Quels avantages le gou-
vernement voit-il à fixer le siège de la Banque
internationale à Bâle ? Les privilèges accordés
sont-ils j ustifiés ? »

Le groupe communiste a déposé l'interpella-
tion aue voici :

« Quelles raisons ont engagé le gouvernement
à intervenir pour obtenir le siège de, la Banque
des règlements internationaux ? Quelles pro-
messes et quelles assurances le gouvernement
a-t-il données dans le domaine économique , fi-
nancier et politique , en faveur de la B. R. L, de
ses fondateurs et de son personnel ? »

Chronique jurassienne
A Bienne. — Accident du travail.

Une ouvrière des Tréfileries de Bouj ean a
été saisie samedi matin par les cheveux par
une courroie de transmission. La transmission
put être arrêtée heureusement assez tôt pour
éviter un terrible accident . La malheureuse vic-
time a toutefois perdu une abondante touffe de
cheveux et dut être transp ortée à l'hôpital.

Un conflit armé entre la Bolivie et le Paraguay ?
En Suisse : On vole des tableaux à Berne

la guerre cotre la Bolivie es
le Paraguay ?

WASHINGTON , 22.— Le chargé d'affaires du
Paraguay a déclaré au département d'Etat qu 'il
craignait qu'un conflit avec la Bolivie ne soit
imminent attendu que d'après des nouvelles trans-
mises par le gouvernement, le général Kuntz ,
commandant en chef de l'année bolivienne
a donné Tordre à ses troupes de déclancher une
attaque générale à la frontière paraguayenne.

Le général Weygand attaqué
à la Chambre française

Mais le ministre de 8a guerre se porte
garant de ses sentiments

rèpuîsEicains

PARIS, 22. — M. Maginot, ministre de la
guerre, demande que l'imerpe.lation de JVL Hy-
mans , socialiste, sur la nomination du général
Weygand comme chef d'état-major général , soit
renvoyée à la suite.

M. Hymans monte à la tribune. Il affirme que
le général Maurin avait été désigné par un dé-
cret préparé par M. Painlevé et que, s'il n 'a pas
été nommé, c'est pour des raisons extérieures
à la question technique. Il assure que la presse
de droite croit que le général Weygand est sus-
ceptible de marcher pour un coup d'Ltat. (Ap-
plaudissements à gauche. Vives protestations
autres bancs.) Il s'inquiète également de la fu-
sion du poste d'inspecteur général de l'armée
occupé actuellement par le maréchal Pétain
avec le poste de chef d'état-major général.

M. Marce l Cachin voit dans la mesure, envi-
sagée une lutte contre le communisme. Il rap-
pelle le rôle du général Weygand en Pologne et
tient à l'égard du maréchal Foch des propos
tels qu 'il se fait rappeler à l'ordre.

M. Painlev é, ancien ministre de la guerre ,
déclare que lorsqu 'il était au pouvoir , il avait
pris parti , maintenant le poste de chef d'état-
maj or et celui d'inspecteur général de l'armée.
Il demande auj ourd 'hui ce qu 'il y a d'exact au
suj et de la fusion de ces deux postes impor-
tants ?

M. Maginot, ministre de la guerre , déclare
que l'on sait très bien que le communiqué du
conseil des minist res indiquait que le maréchal
Pétain restait inspecteur de l'armée. Le géné-
ral Weygand remplace le général Debeney.
Rien n'est donc chanj ré concernant le haut com-
mandement de l'armée. M. Maginot ajoute que
si le général Weygand a été choisi , c'est en
raison dies services qu 'il a rendus à la patrie. Le
général Weygand n'est ni un factieux ni un en-
nemi de la république . Il est d'ailleurs profon-
dément inj uste de laisser croire que certains
chefs de l'armée ont de mauvais desseins con-
tre le régime. M. Maginot termine en déclarant:
A la différence de certaines républi ques anti-
ques, la France républicaine ne prononcera pas
l'ostracisme contre les chefs qui ont sauvé la
patrie.

Le renvoi à la suite de l'interpellation Hy-
mans est voté à une grande maj orité , à mains
levéas.

On Interpelle à la Chambre belge sur 1 attentat
de de Rosa et sur les intrigues fascistes

BRUXELLES, 22. — A la Chambre, M. Brun-
faut , socialiste, interpelle le gouvernement sur
l'activité des agents italiens en territoire bel-
ge et sur les brutalités policières au cours de
l'arrestation de de Rosa.

M. Janson, ministre de la justice, dit que M.
Brunfaut a voulu dresser un acte d' accusation
contre la sûreté belge, mais qu 'il n'apporte rien
qui puisse j ustifier cet acte dan s l'affaire de
Rosa et dans le cas Berneri. Le ministre est
certain que lors de l'attentat contre le prince
Humbert, étant donné la colère de la foule , de
Rosa aurait été tué si les agents ne l'avaient
pas défendu. Le ministre reconnaît que de Rosa ,
au commissariat de police, a eu un entretien
avec des agents italiens. Mais au Parquet , des
agents ayant voulu interroger de Rosa, les ma-
gistrats s'y opposèrent formellement. II a été
impossible d'établir si les agents belges se sont
livrés à des violences sur de Rosa. Le ministre
rappelle les circonstances de l'arrestation de
Berneri. Ce n'est que lorsque les j ournaux ont
parlé de Menapace que Berneri déclara au j uge
d'instruction qu 'il avait obéi aux instructions de
Menapace. Le rôle jou é par Menapace est inad-
missible a dit le ministre. Pour nous, nous n'ad-
mettrons jam ais que des agents italien s opèrent
en Belgique. La magistrature belge saura faire
son devoir et juger un homme selon ses actes.

"ïSP" Gros Incendie en Crète
LA CANEE, 22. — Un incendie a détruit une

nrtle de la ville de la Canée.
Les dégâts sont évalués à plusieurs dizaines

de millions.

L'affaire des fausses traites
soviétiques

est venue hier devant les Assises de
la Seine

PARIS, 22. Devant la Cour d'Assises de la
Seine a commencé mardi après-midi le procès
dit des fausses traites soviétiques , dans lequel
sont impliqués M. Litvinoff , frère du commissai-
re du peuple et 2 complices , nommés Willy Le-
borius et Marc Joffé. Il s'agit de traites sovié-
tiques d' une valeur globale de 25 millions , éta-
blies au nom de la représentation commerciale
de Berlin et restées impayées. Ces traites furent
retrouvées à Paris. Le gouvernement soviéti-
que qui se porte partie civile prétend , que ces
traites sont fausses, bien qu 'elles eussent été
signées par Litvinoff qui fut  attaché à la re-
présentation commerciale de Berlin , mais qui
n 'avait pas à ce moment qualité pour les signer.
On remar que la présence au banc des parties ci-
viles d' un avocat de Moscou.

Litvinoff , répondant à une question du prési-
dent , déclare qu 'il a signé ces traites par ordre
pour obéir à ses chefs. L'accusé reçut le protêt de
l'huissier. Il écrivit aussitôt à la représentation
commerciale de Berlin , mais il ne reçut aucune
réponse. La parti e civile fait observer que l'ac-
cusé ne disposa jamai s que d' une procuration
provisoire pour tirer des traites.

Un procès monstre à Païenne
PALERME, 22. — Après trois mois de débats

s'est terminé à Palerme le procès intente à
270 personnes de Pagheria et des localités voi-
sines, accusées de toutes sortes de délits. 170
des accusés ont été condamnés à des peines
de prison allant d' un maximum de 11 ans à un
minimum de 2 ans. 95 per sonnes ont été acquit-
tées faute de preuves et 5 sont décédées au cours
de l'enquête. Les peines prononcées font un to-
tal de six siècles de prison.
De faux billets de cent dollars, imités à la per-

fection, circulent à Berlin
BERLIN, 22. — L'apparition il y a quelque

temps de faux bill ets de cent dollars falsifiés
avec une extraordinair e habileté avait produit
une grande inquiétude dans les milieux ban-
caires. Les faux billets sont imprimés sur le
meilleur papier américain et se distinguent très
difficilement des vrais. L'office du Trésor des
Etats-Unis a annoncé que de faux billets avaient
été lancés dans plusieurs pays européens. La po-
lice a relevé que le faux-monnayeur qui met
les billets en circulation est un nommé Franz
Fischer , qui , en 1925, était employé à la divi-
sion des automobiles de la représentation com-
merciale russe, mais on n'est pas encore parvenu
à l'arrêter. Une récompense de mille marks
sera donnée pour son arrestation.
Les causes d'erreurs en toxicologie. — Certains
médicaments se transforment dans l'organisme

après la mort en dérivés cyanhydriques
PARIS, 22. — A la suite de recherches sur les

causes d'erreurs en toxicologie, MM. Kubn-A-
brest, directeur du Laboratoire de toxicologie.
Capus et Mlle Villars , viennent d'établir la
transformation dans l'organisme après la mort
des dérivés barbituriques en dérivés cyanhy-
driques. M Matignon, au cours de la dernière
séance d.e l'Académie des sciences, a présenté
au nom des auteurs une note à ce suj et. Il ne
suffira donc plus comme certain de déceleer des
traces d'acide cyanhydrique dans les organes
d'une personne ayant succombé de mort sus-
pecte, pour conclure en l'absence d'autres preu-
ves à l'empoisonnement par du cyanure. Les
médicaments hypnotiques, tels que le véronal ,
le phényléphylmalonylurée et les dérivés bar-
bituriques, peuvent engendrer p ost mortem des
dérivés de ce terrible poison. Ces résultats con-
tribueront à éviter les erreurs en une matière
considérée j usqu'alors comme relativement sim-
ple. Ils éclairent d'autre part le sort dans l'or-
ganisme des hypnotiques dont on abuse de nos
j ours et ils expliqueront peut-être des toxici-
tés imprévues de ces médicaments si on dé-
liasse certaines doses.

L'ooferiiffc de là conférence navale

Chronique oeuxoâieloise
La Banque cantonale neuchàte-

loise et la liquidation Invar
L 'Agence télégraphique suisse communique

ce mutin une version de la prochaine f aillite
Hirsch-lnvar que nous serons app elés à recti-
f ier ou à compléter sur certains points :

Plusieurs j ournaux signalent que la Banque
cantonale neuchàteloise aurait fait des pertes
importantes, à la suite de créances accordées à
des établissements de La Chaux-de-Fonds, ac-
tuellement en difficultés. On parlait notamment
de la maison Invar qui ferait perdre à la Ban-
que cantonale de 4 à 5 millions de francs. Ces
faits sont exacts.

Il y a lieu à ce propos de préciser que le
rôle de la B. C. N. est avant tout de travaille r
pour l'industrie horlogère, ce qui l'expose plus
qu 'une autre , étant donné les difficultés que
rencontre cette industrie , à courir des risques.
La guerre , l'après-guerre, la fermeture du mar-
ché russe, la débâcle j aponaise qui a fait per-
dre aux industriels neuchâtelois près de 5 mil-
lions, ont rendu très délicate la situation de
l'industrie horlogère et la B. C. N. en a subi iné-
vitablement le contre-coup. Il faut dire aussi
que plusieurs maisons horlogères avaient créé
des stocks en prévision de la hausse des dro its
américains, stocks qui ont amené une baisse
des prix.

En ce qui concerne la maison Invar , cel'e-ci
est en relations d'affaires depuis fort longtemps
avec la B. C. N. et ses difficultés financières
remontent à plusieurs années. Un grand nom-
bre de fabricants y étant intéressés, la B. C. N.
était naturellement portée à faire tout son pos-
sible pour éviter une débâcle qui eût atteint une
partie du monde horloger. Cependant, la liqui-
dation de la maison Invar est auj ourd'hui envi-
sagée. EMe donnera lieu à la répartition d'un di-
vidende dont le coefficient ne peut encore être
déterminé à l'heure actuelle, et la B. C. N. su-
bira inévitablement des pertes , mais la dite ban-
que est résolue à ne plus engager de nouveaux
capitaux dans cette affaire. La nouvelle direc-
tion de l'établissement bancaire cantonal fait
tous ses efforts pour la liquider dans les meil-
leures conditions possibles.
L'affaire Choulat-Fahrny.

On se souvient que Me Fahrny, avocat à
Neuchâtel , avait déposé une pl ainte en diffa-
mation contre le directeur de l'Agence Respu-
blica , M. Choulat. Ce dernier avait répondu par
une contre—plainte.

Le tribunal de police de Neuchâtel vient d ex-
aminer cette affaire . Il a déclaré les deux plain-
tes en diffamation mal fondées et a libéré pu-
rement et simplement les plaignants . Les frais
ont été mis à la charge des deux parties.


