
La Banque Cantonale
el l'industrie horlogère

CStatez mous

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier.
On a cru dans certains milieux que nous al-

lions rouvrir ici le procès du déf unt directeur
Dictschy . C'est assez mal juger notre action Qui
ne vise pas à des succès d' amour-propre , mais
à des solutions d'ordre pr atique.

Nous laisserons donc les morts enterrer les
morts po ur ne nous occuper que des vivants.

Lors de notre entrevue avec le président du
Conseil d 'Administration et le directeur de la
Banque cantonale neuchâteloise, nous ne man-
quâmes pa s tout d'abord de souligner certaines
responsabilités qui ne découlent p as f orcément
des événements et certaines conséquences qu 'on
pourrait , nous semble-t-il , en p artie éviter.

La pr emière de ces respo nsabilités est celle
que la B. C. N. a assumée vis à vis de la p opu-
lation ouvrière et des f ournisseurs en devenant
admit Urateur de f abrique d 'horlogerie , en pla-
çant plu s ou moins des hommes de conf iance
en po ste de con.rôle direct et en rep renant mê-
me les créances d'autres banques ce qui f i t
de l'af f a i re  Hirsch son af f a i re  à elle. On nous a
dit à Neuchatel que les employés en question
étaient engagés par la maison Invar qui les
p ay ait elle-même et par conséquent les consi-
dérait comme f aisant parti e de son pers onnel.

Le f a i t  est que ni l 'un ni l'autre de ces deux
« contrôleurs » ne f igurent sur les rôles de lu
B. C. N.

Mais de là à admettre l'interp rétation des mi-
lieux off iciels , il y a un pas que nous ne sommes
pa s pre ssés de f ranchir , tt pou r cause. Tout le
monde sav ait, en ef f e t , à La Chaux-de-Fonds et
dans le Jura bernois, que les chef s nouveaux
placé s à la direction de la maison Hirsch étaient
d anciens empl oyé s de la Banque, qui avaient
déjà remp li pou r elle p lusieurs missions sembla-
bles. C'étaient des sp écialistes de ce genre de tra-
vail qui consiste, en liaison directe avec l 'éta-
blissement bancaire, à réorganiser l'entreprise,
à opére r les retranchements nécessaires et à
réadapt er les conditions générales de l'af f a ire
aux conditions générales du marché. Ils avaient
réussi à deux ou trois repr ises, et c'est p our-
quoi la Banque f aisait régulièrement app el à
eux. En ef f e t , ils remettaient les choses en ordre
po u rie compte de la Banque et trava illaient sur
ses avis tout en étant payés par les industriels
mis ainsi sous tutelle.

Les f ournisseurs qui n'ignoraient rien de ces
p ratiques, également en usage . . ¦: d'autres éta-
blissements bancaires, étaient donc f ondés ù
croire que l'af f a ire  était bien celle de la B. C.
N. : « Tant que la Banque a là-dedans ses con-
trôleurs ou ses hommes de conf iance , p ensaient-
ils, on p eut marcher. La Banque soutien t, sur-
veille. La Banque est derrière. Donc la Banque
p aiera.» Et f or ts  de cette conviction, les f ournis-
seurs continuèrent à livrer jusqu'au dernier mo-
ment.

Ainsi on a p u récemment nous citer le cas
d'une personne qui, il y a six mois, pr ise de dou-
tes, avait demandé des renseignements à la B.
C. N. A cette époque, le f abricant ne perdait
rien. Il était à jour. La Banque lui dit : « Allez-
y . N ous sommes derrière. » Aujourd'h ui, cet in-
dustriel perd un nombre assez coquet de milliers
de f rancs. Et il n'est pas seul !

Si donc la Banque a per du de l'argent dans
cette af f a ire , elle endosse la respo nsabilité d'en
avoir f ai t  perdre ù d'autres. Elle a entraîné
sciemment dans la débâcle quantité de petits
f ournisseurs qui n'ont ni ses capi taux renou-
velabl es, ni ses reins solides, ni la garantie de
l'Etat. Et la responsibilité est là. Elle réside dans
le f a i t  que la Banque, sans avoir provoqué vo-
lontairement l 'équivoque, n'a rien f ait  pour la
dissip er. C'est sur cette responsabilité que nous
demandons que Ton s'expliq ue. Car il f aut  sa-
voir décidément si l'op inion publique, si le Grand
Conseil et le Conseil d 'Etat admettront qu'on
p uisse ainsi jouer sur une conf iance qui a enga-
gé quelques centaines de milliers de f rancs du
capital-travail , du capital actif , du capi tal de
roulement dont les industriels neuchâtelois et
j urassiens ont besoin pour alimenter leurs en-
treprises , et f aute duquel le chômage s'étend !

Mais outre cette responsabilité , qui existe, et
dont nous demandons qu'on précise les termes,
U en est certainement une autre p lus gé-
nérale et qui intéresse l 'industrie horlogère toute
entière. C est celle qu 'assuma la banque en pre-
nant la p lace de chef d'entreprise et en f aisant
de cette dernière une simple machine à prod uire
le pl us d'intérêts p ossible p our amortir la dette
le pl us possi ble et en s'inquiéiani le moins po s-
sible des procédés f orcément h âtif s  utilisés dans
cr. but

On o f ai t  à p lusieurs occasions a la maison
Hirsch le reproche d'avoir vendu trop bon mar-
ché, ce qui demanderait des vérif ication trop
longues po ur être entrep rises ici. Touj ours est-il
que, p ressée pa r la nécessité , obligée d'accumu-
ler les stocks, poussée à vendre p our corser
son c h if f r e  d'af f a ire s  et grossir ses bilans, la f a-
brique Hirsch ne p ouvait travailler dans des
conditions absolument normales. Même avec le

génie du négoce, doublé de l'atavisme horloger ,
on ne redresse pas des f abriques écrasées par
des millions de dettes. C'est la f aute de la B.
C. N. de ne l'avoir pas compris.

Toutef ois , sur ce p oint-là, et malgré que les
ventes à bon marché — d'ailleurs généralisées
— aient pu causer un tort sensible à l'industrie
horlogère, f aut- i l  accabler la mémoire du di-
recteur déf unt et le Conseil d 'Administraiioi;
qui laissa f aire ?

Nous ne le p ensons pas.
Nous avons dit quelle situation enviable avait

eu la Maison Hirsch j usqu'en 1921 , jusqu 'au
krach de New-York et de Cuba , aggravés au
cours des ans p ar les baisses sur les ébauches ,
la dépr éciation des stocks et quelques f aillites
récentes. Le Conseil d 'Administration a une ex-
cuse. C'est d'avoir cru qu'il p ourrait remonter
le courant malgré le boulet des 7 millions de dé-
f icit compensés par 3 on 4 millions d'actif .

Nous-mêmes, au lendemain de la décision prise,
et mesurant du regard les conséquences très
lourdes qui vont peser sur La Chaux-de-Fonds
et le Jura bernois p ar suite de la liquidation In-
var, nous demandions encore aux organes res-
ponsables si aucun assainissement raisonnable
n'était possible.

Nous avons dû nous Incliner devant les décla-
rations catégoriques du nouveau directeur de
la B. C. N.

Mats notre but, en nous adressant au Conseil
d'administration de la Banque, était de p arer
en quelque sorte aux conséquences d' une liqui-
dation brusquée à l'égard des créanciers-f our-
nisseurs et d'empê cher la diminution ou l'af f ai-
blissement du p atrimoine industriel des Monta -
gnes qui nous tient à coeur.

Et , disons-le f ranchement :
Nous avons encore conf iance dans l'équité et

la clairvoyance de nos autorités pour la réali-
sation immédiate ou très pro che de cette tâche.

Paul BOURQUIN.

Le nouvel hôpital de Soleure
L 'ACTUALITE SUISSE

La construction du nouvel hôpital de Soleure (Bilrgersp ital) s achève et son exp loitation pour
ra commencer dès avril prochain. J usqu 'à présen t les f rais s'élèvent à 2,76 millions de f rancs
Une somme de 600,000 f rancs a été sponlanéme nt souscrite par la commune et des particuliers
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On reconnaît de gauche à droite MM. Grandi, Stlmson, Tardieu, Briand et MacDonald.

Dialogue de janvier

S'il y en a un qui ne se presse jamais, c'est
bien le père Janvier. Je l' ai vu hier qui mar-
chait lentement , lentement, sans pa raître remar-
quer les porte-monnaie vicies qui béaient sur
son passage. Bien que ma bourse bâille d'une
façon encore plus démesurée que celles des au-
tres, je n'ai pu m'empêcher d'aborder le père
Janvier , car il m'a vu naître et j e lui en garde
une certaine reconnaissance, à cause des ca-
deaux.

Il m'a semblé un peu pâlot, et beaucoup plus
calme que l' année dernière. Vous vous souve-
nez avec quelle sauvagerie il faisait sauter tou-
tes les tuyauteries , avec quelle froideur calcu-
lée et méchante il immobilisait dans leur course
les fleuves bondissants.

— Alors , lui ai-j o dit , vous n'avez pas l'air
d'être dans votre assiette, père Janvier , cela ne
va pas ?

—Peuh ! ça va, ça va comme les vieux.
— Comme les vieux ! Ah ! non , je proteste.

II faut être dévoré par une juvénile ardeur pour
faire preuve de tant de spontanéité dans ies
volterface. Vous êtes plus capricieux que la plus
j olie et la plus j eune des filles d'Eve. Tantôt
vous prenez des mines alanguies de jeune veuve
consolable , tantôt, vous voilà mutin , jonglant
avec des nuages joufflus comme des amours
dans un ciel de printemps ; un instant après ,
pris d' une colère subite , vous envoyez de grands
coups de pieds dans ces nuages qui crèven t et
répandent sur nos têtes leur humide, contenu , ou
bien , franchement maussade, vous bouclez her-
métiquement sur nous un couvercle de brouil-
lard. Tout cela pêle-mêle dans le courant d'une
j ournée. Il faut avoir le caractère bien fait pour
vous supporter !

» Aussi, ne sortons-nous plus sans une valise
dans laquelle nous entassons un imperméabl e,
une fourrure et des bottes afin d'avoir touj ours
sous la main un travesti s'adaptant à chacune
de vos sautes d'humeur.

— Oui, j e le reconnais, je suis un peu détra-
qué.

— Ah ! ah ! Une indigestion, je parie ; vous
aurez sans doute trop mangé de galette à la
fête des Rois.

— Il s'agit bien de cela ! Tu es bien de ton
temps, créature matérialiste. Ce qui me chicane,
c'est que je me sens de trop . Chacun me fait
comprendre qu 'il serait heureux de me voir les
talons. Je n'entends que ces mots: «Ce mois
de janvier n'en finira j amais» ; je ne vois que
des gens qui retournent leurs poches d'un air dé-
goûté. Partout on chante d'un air de défi :
«Quand refleuriront les lilas blancs...» II y a
bien de quoi être vexé.

NAD.

Le Carnet de Nad

É C M O S
Au bureau de poste

La jeune fille . — Un timbre d'un penny . Mais...
il me semble que je vous connais.

L'employé. — Oui, mademoiselle, c'est mpi
qui vous ai sauvée à la mer...

La jeune fille. — Oh ! j e me souviens... Com-
ment vous exprimer ma reconnaissance ? Don-
nez-moi douze timbres à un penny !

Une machine à battre les cartes
Les Allemands sont extrêmement fiers d'une

nouvelle découverte... Dire qu 'elle rendra de pré-
cieux services à l'humanité, oe serait peut-être
exagéré...

Convenons au moins qu 'elle dénote chez son
inventeur une grande ingéniosité. II s'agit d'une
machine à battre les cartes. Elle consiste en une
petite boîte rectangulair e en bois. Sur la partie
antérieure s'ouvre une fente dans laquelle on;ntroduit le paquet de cartes à battre. Une mani-
velle est placée sur le côté. Il suffit de la tour-
ner plusieur s tours pour que les cartes sortent
impeccablement mélangées, par une ouverture
^tuée dans k bas de la boîte.

La machine coûte 180 marks, c'est-à-dire 225
F rancs... Evidemment , il est plus économique de
se servir de nos mains, comme nos pères...

-Aof eô

Vhâsont
Les j ournaux ont relaté les exploits des derniers

Mohicans du Gymnase et des survivants de Buf-
falo-Bill égarée spus la houlette des professeurs
pacifistes...

L homme dans la rue aura sans doute souri en
pensant que ces histoires de revolver se passaient
dans le Gymnase où on parle peut-être le plus de
désarmement de toute la Suisse ! Ni cet excellent
M. Cérésole, ni le decte M. Reymond n'ont donc
réussi à extirper le mal qui gît dans les cervelles
enfantines ! Quel désastre...

A vrai dire, je ne crois pas qu'il faille prendre
les choses trop au trag ique. Comme le disait très
justemen t un confrère, il y a dans la vie des gosses
et plus tard du jeune homme des époques ou des
crises naturelles qu 'on ne saurait complètement en-
diguer ni complètement étouffer.

A sept ans on adore sa maîtresse (d'école) et
on bat toutes les filles qu 'on rencontre...

A dix ans on aime les billes et les jeux tran-
quilles...

A treize on voudrait faire parler la poudre, on
rêve de Nick-Carter et des bandits du Far West...

A quinze la voix mue...
A dix-sept ans les sentiments naissent et l'on ne

rêve plus de Peaux-Rouges sur le sentier de la
guerre. On rêve à une blondinette aux yeux gris ou
à une brunette au coeur tendre. L'âge du revolver
est oassé. Celui des vers commence...

i Et ainsi de suite , avec quelque fois six mois
d avance ou six mois de retard, jusqu 'au moment
où le Mohican de première et le Si ,ux de seconde
deviendront d'excellent? industriels ou de bons ou-
vriers, plus ou moins ;i . -.lulgents aux frasques de
leur progéniture. Car il ne faut pas croire que tous les
« bandits » de 13 ans et les « policiers » de 14
deviendront nécessairement des Bonnot ou des com-
missaires Potterat. C'étaient leur coeur et leur ima-
gination qui étaient en ébullïtion... Or rien qui se
calme autant avec le temps ! Après avoir commencé
comme eux , ils finiront comme nous...

C'est pourquoti si j'étais M. Lalive et maintenant
qu'on a fait à tous ces gosses une peur solide, je
voterais volontiers une amnistie générale- Les
Chambres des grands pays en accordent souvent
pour pire que ça !

Quant aux sévérités du Code, je les garderais
pour les armuriers imprudents et sans scrupules qui
ont été assez bête* pour vendre des canons de poche
à des gosses I

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

Uu «n Kr. 16.80
Six mois j_ i|_)
ï' reis mois __ . , 4_ 20

Pour l'Etranger;
Un au . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un moi» . • 5. 

On pent s'abonner dans tons les bnreanx
4e postt * suisses avec une surtaxe de 30 et

nm*it" de rl ié fïn es postaux 1V-1. S25

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonda . . . .  10 et. le mm.

(m i n i m u m  15 mm.)
Canton de Xeaoh&tel et .Jura

bernois 12 et. le mm.
(minimum 25 mm.)

Smsee 14 et. le mm
Etranger 18 • » »

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

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses Sy
Bienne el succursales
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développent les enfants - fortifient les hommes - réparent les
vieillards. Demandez le manuel de cuisine gratuitement à lo

Malterie de lutzelfluh S.A.

Mb il»
à vendre  au Val-de-ltuz. très
.j eile K i i i i a i iu n . construction ré-
cente . 4 chambres, bains , garage,
prévu pour pet i t  alel ier .  grand dé
gagement Prix frs 17 00U_ —. Fa-
cil i té  de paiement . Même adresse
une niem récente. 3 logements ,
garage, frs 27.0OU . — . Oflr-s écri-
tes sous chiffre A. P. 504 au bu-
reau île I'I M P A R T I A L . 504

I ijii! «I alteiid re... I
I l̂ î "'"liÏB I
BŜ W nn(i ïb/ntSlPS popeline, gabardine , fantaisie,

Uni KVll(i9 soie, crê pe de |A

H DES Rofoes *<$££'*?&. 20- |||
lÎDî MAnfaPAIlY fa,, laisie. «en te  ang lais , WÈff l

fiffl affl I IM 1 fllalirlj USlA ve lours  de l a i n e , iraps

ffj Mme Marguerite Wi!LL H
Rue Léopold-Robert 26 2me étage
Téléph. 11 75 - LA CHAUX-DE-FONDS

Occasion
A vendre, a bas Drix, un

MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours ,
mononiu isè . 190 volts. — S ' adres-
ser a llôliooolor A. S., rue du
Parc 150, La uhaux-ue-Fonds .

18523

C'est le Numéro d'une po'ion
pré parée par le Dr. A Bour-
ipiin pharmacieu.  rue l.oo-
pold-Hoberl .'{'.t. La Chaux-ile-
Knnus , potion qui  guérit  (n ar lo i s
même en quelques heures) ,  la
gri ppe, l' enrouement  el la toux la
plus op in ài re .  Pr ix , a la p h a r m a -
cie , Ir. 2 — , en r emboursem«nt
franco , Ir. t 45. 18811

A vendre
de sui te , en p a r ta i t  état :

1 armoire  a glace , bois dur , frs
130. — ; 1 tan le  ho l landaise  et 6
cuaises . chêne , frs 195. — ; plu-
sieurs m a c h i n e s  a rouure ; 20 bel
les chaises , a frs 5 — nièce ; 1
magnif ique  lavabo ; 1 salle a
manger , chêne , 1rs 4 9 5 — ;  com-
modes, t ab leaux , glaces , divans,
canapés , l au teu i l s .  etc - S'aures-
ser rue de l 'Industr ie  1, au rez-
de-chaussée. 66b'

iiiiÉffilpia
à vendre, n Yverdon. grande
v i l r i ne , magasin et arrière 100 m!.
Enirée à volonté. Centre de la
vil le.  Bon revenu locatif.  - S'adr
i Hl. nierminod. Valent in  39.
Yverdon. JH 4)63-Y 764

A vendre
aux Franches -Montagnes

une belle petite

Pfdis^n
en parfa i t  «lai d' ent re t ien . 6 cham-
bres , cuisine , petite écurie et
grange, siluée sur la roule canto-
nale el à 100 mètres de la gare
¦ lu Boécbet. Occasion idéale pour
séjour — S'a iresser à Mme
Veuve  Lucclone. propr..
Le Boéchet. 834

Je cherche à acheter, au-
to 4 5 places. Imi iquer  la marque,
modèle el prix. A la même a tres-
se, on désire acheter curage dé-
montable  - Ecrire sous chiffre
It . S. 874. au bureau de I'IM-
PARTIAL» 874

enregistreuse
On demande à acheter  pour ca-

fé, d'occasion mais  en bon état ,
une caisse enregistreuse 2 places
Offres  écrites sous chiffre C B.
833 au bureau de I'I MPARTIAL . 838

QUI PRÊTERAIT

rr. 3000-
a dame ayant  commerce mar-
chant  très bien , mats  voulant
donner  p lus d'exiension a son
affaire. Sérieuses garanties. Col-
laboration pas exclue. — Offres
écrites sous chiffre  A . B. 513,
an Bureau  de l 'I .VI P A R T I A L . 542

Fabrique LÉONIDAS, ST-IMIER, engagerait
immédiatement un bon P 5877 J 92i

ittgleur - Peloicîicir
pour petites pièces. Place stable et bien rétribuée.

Baisse de Prïm f I
P3"! Bottines Derby, |ft fj§ I
S 'f\ doublées neau . 2 semel ts Mig» w **
I Yg^ 

No 40 48 
Fr. ¦1*r#

\l̂ ***̂L^̂  R"8 
N6UÏB 

4 i^?v ^K Iffunk 
et 

p?.ce di!
Xte^ j  w&œiW&ilq Marché I

ÎWlUtTJ€i»«imbffi HB<M^

Fabrique
d'horlo gerie
bien installée, a toujours dispo-
nible  des mouvement s  lO'/i el
12 lig A. S., avec marque  a lôJe-
Wels Swi<»s Made» . Livraison 8
Jours après commande. Prix avan-
tageux. — Faire offres sous chif-
fre P 31055 C. à Publicitas ,
La Chaux de- PODCIH .

, P-21055-C 490

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

On cherche
à reprendre

un magasin d'ép icer ia-pr imeurs
ou mercerie — Offres sous chif-
fre G.11. 836 au bureau de I 'I M -
P A R T I A L . 8HH

A remet t re  pour cause de santé

commerce
de laine

et fou rn i tu r e s  pour  lapis imyrne .
Bon petit  rapport  pour dame dé-
sirant t rava i l le r  à domic i l e . —
Offres sous ch i f f re  R|. L. 838 au
bureau  de I'I M P A R T I A L . 838

Pour lo 30 Avri l  1930 :

Hftiih ï U7 3me élaKe Est de
L/UUUO 1TI. 5 chambres , cham-
bre de bains. 3u051

Premier-Mars 8. ̂ teT a
chambres .  Chauffage cent rai. 282

Premier -Mars 6. ÏÏSÏÏii" "
283

Tourelles 34. B >au «""""¦s*.
S'adr. à M. Alf. GUYOT.

gérant ,  rue de la Paix 39

pour de suite ou époque a conve-
n i r , rue de l 'Hôtel-de-Vil le  21 a ,

irai tel
pour ent repôts  ou lous genres
l'industries , ainsi que des 24fc

Garages
S'adresser à M. A. Jeaomo-

noil. gérant , rue du Pa ie  23

est offerte à bon représentant pour la vente d'une n<»u-
vfMuté «:»i-a M lie sans concurrence. — Offres sont h
adresser à « Feuille Olflcielle» Itue des Abattoirs 6,
Hiemie. Ji t  IQ38 J '.118

Fabrique d'horlogerie transformant sa fabrication
demande un bon P 5870 J 85o

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.

Bureau industriel  de la ville demanda jeune garçon inlel-
ligent , honnête el de toute confiance , libéré des écoles au
printemps , comme apprenti de huieau. — Ofl res écrites
accompagnées des bulletins d'école, sous chifîre C. R. <s10
au burea u de I'IMPARTIAL. 210

wm^mmM^mmm
La l<"at»rif|uu d'I litr lugei' ic

IGH S TISSOT & FUS S. A. S
«au B,«»cl«e

demande un bon P 10028 La 860 MB

spécialisé i lans  les (on) pelils balanciers

Jeuue homme aciil et de conliance ch relie place

aiiîipIOljC iiîl€r€SS€
Excellentes références. — Ecrire sous chiffre P. 1)4 IV.,
à 6* i a l i l i o ? t : i s. Neuchatel, P94 N 635

UU If! ¦ BIEm 1S m I HP I W 1IlUUll WL Ë Iz£ mmH m wmw HmW WsW m ï t tB  tEam «
(branche annexe horlogerie)

partant prochainement en voyage aux Etals Unis se -charge-
rait éventuellement de quelques commissions. — Faire oflres
sous chiffre l* 31U35 C à Publicitas, I,a Cliaux-
de-Koiids. P 21033 G 30i

de suite ou pour époque à convenir , 32173

iili El SDûiB 1111JIHU IIV vm.  vMMV Iw W A A 1WWKHII
comprenant caves, halle et chambres-hautes (éventuellement
appartement), monte-charges électri que. Gonviend t aient pour
commerce de gros ou ateliers de mécanique. — S'adresser a
MM. MULLER & Cie, rue Léopold-Robert 104.

.M. J.€P«1€3JP
pour le 31 octobre, rue du Parc 151, rez-de-clmussée,

poil appartement moderoe
comprenant 7 cluimbres. 2 bureaux , vérandat) , chambre  de bains
instal lée , chauffage central , service d'eau chaude toute l'année. Con-
cierge. — S'adresser à M, A. Jeinmanod , Gérant , rue du
Parc 23 Ï47

On cherche pour le 31 oclobre 1030 ou pour époque à con-
venir . 907

Appartement moderne
de 5 pièces ou éventuel lement  4 pièces et t iout  de corridor éclairé
chauffage central , chambre de bains , dans quart ier  Nord-Ouest. —
Ecrire sous chiffre 8. T 9117. au bureau de I'I M P A R T I A L .

Institutrice
dinlnmee donnerai! leçons, pré
paration de devoirs d'école, eh'
Mademoisel le  Oalre IH TNC II
rue du Commerce 15, tél. 13.84

848

Apprenti-
Commis

est demandé dans entreprise de la
vi l le .  Entrée  immédia te  — S'adr j
chez M M Dessouslavy & fils , rue
de la Paix 51 7o5

@a« demande

JHK lit
de 18 a 20 ans pour t ravaux de
bureau — S'adresser a la Fa-
t u i q u p  Germinal, rue Ja quet -
Droz M 780

On prendrait en
pension un 646

garçon
de 13 à 15 ans, désirant se per-
fec t ionner  dans la l angue
allemande. Occasion de sui-
vre l'école secondaire. Bons soins
assures. — S'adresser â Mme
J Karrer - Z l m r a e r l l n .
Dorf nach. Zof lngue  | Ari;ovie|

On demande

dépositaire
(dames non exclues) pour un ar-
ticle très courant. Gain élevé. —
Offres écriies sous ch i f f r e  A. VV.
889. au Bureau de I'IMPABTIAL .

K8_

Mw ifl
Jeune fille, pour différents

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

Ouvrier menuisier
cm ilcinautl é P u o i i c i i u s C n a u x -
de-Funds , sous chi f f re  lOO'iî .
rensei gnera. P-10027-Le 8til

H MB
pour le 30 j u i n  1930. dans peti te
maison en construction ,

rue do Nord 198
un appartement  de 3 pièi -es
et un de 2 pièces, chambre  de
nains installée , chauflage central
nar étage, balon. S i tua t ion  magni-
fi que . - S'adesser a M Georg'CN
BUAIVHT. rue Phil i p p e - H e n r i
\ I . I H I , „ V  21 «w'i

I Bon Café
à remettre

à LAUSANNE
I S'adresser à L'Indicateur
I S A.. Grand-Pont 2 Lau-
¦ saune JH 33308 D 866

Pommes _«*54V.
chez M Henri  Hubert,  a Sa-
lavaux, urès A venelles (Va iu l i

88B

Pensionnaire^
Ou h i e u n n i i l  quelques  iiensiou-
naire s  à table  ne famille. — S'a-
dresser rue de la Serre 32. un
3ine étage , à gauche. 880

ACHEVEURS
poni  8a/4 sonl demandés au Comp-
toir  rue Jaaue l  Droz 31. 845

Balance 10. TlX
étage de 1 clîambres . corridor . 2
cuisines , salle de ba ins , chauffa ge
central. - S'adresser à M. Henri
MAIRE , gérant , rue Fritz -Cou ivol-
sler 9. i»f
¦mr* S-a. a vendre , environ
ÏJr ®!H 12 chars . - S'a-
dresser Hôtel de la Malson-
Monsieur. _^
A vendre, SST
bonne maiso n d' un étage sur rez-
de chaussée et pignon. Bel alelier
avec logement du rez-de-chaussée.
Chauffa ge central et chambres de
bains installés , - S'adresser à M
A. GUYOT , gérant , rue de la Pain
39. 3U0Ô0

fLElâlIlIirC bonne pension
bourgeoise . Ou niendrai i  quelques
pensionnaires, (" an t ine  Bas pr ix
— S'adresner chez M. Huguen in .
rue des Granges 9. 901

Sommeliere »*X:r>«-
chant a fond le service de table ,
cherche place dans Hôtel ou bon
restaurant .  - Offres écriies, sous
chiffre P. S Î80, au bureau de
I'I M P A R T I A L. . 286

Par c n n n o  de confiance cherche
I C I  outille journées de nettoya-
ge ou des heures de ménage. 753
p ar! an hnr  de _____________
P ' i P CA n n O  disposant ue toute s
I t l ùUllllC ses mat inées  demande
à faire ménage ou des heures. —
S'adresser rue du Parc 98. au
4"'fi éiage. 7^4

ûOffl lllBliere , cherche p lace. -
S'ad cesser â Mlle S. G., rue de
la Ronde 17. _4_

Je line (mille honnêt e cherche
occultation dans la journée.  —
F l i re  offres soii s oliiffre J. D.
30107 à la Suce de I' IMI-ARTIAL

30107

I ,P<J<îiVPIl<5P ""8 "0U "B1 il!S81- ..U C o ù l t C u ij C yeuse est demandée
pour un jour  par mots. — S'adr ,
rue du Parc 10 an 2ine étase. 782

Cadrans métal. X̂Z %
calq ' ieuse  h a b i l e , pour de suite.
S'ad. an bar. de l'clmp«rtlal»

HÔ4

O Q demande r» ZZZiï .
bonne fille catholique romaine de
25 ans, de toute morali té  et très
propre, sachan t  fa i re  la cuisine
S'ad. an bui. de r«Imp»rtial»

:i0Ui

UOffleStl ( |Ue. bon domestique ,
sacnant bien soigner les chevaux
S'adresser chez Mme Veuve Kœ
nig rue de la Chapelle 21. 902

Commissionn aire , ̂ CKf
demandé par magasin île la ville
pour commissions et travaux de
magasin. 934
S'adr au bnr. de l'«Impartial».

Guil io.cheiir M^Sw "
soigne. Pas de temps perdu pour
ouvrier qualifié. 941
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune garçon , ^r^on
honnête pour faire les commis-
sions entre les heures u 'école. —
S'adresser chez Mme Ducommun .
rue Léopold-Itobert 37. 960

À lni ion  pour fi" janvier  1930,
lUllCl , rue du Progrès 101A ,

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

A JAII Q P ne sui te , rue Uu tlol-
ÎUIICI |ôgB gA , 2me étage , lo-

gement de 2 chambres  et cuisine.
— S'ad resser a M. A. Guyot , gé-
rant.  rue .de la Faix 39 894

A lftllPP Pour le 1er février ou
lUllCl  époque à convenir, pe-

tit appartement d' une chambre,
cuisine et dépendances. 883
S'adr. an bnr de l'«Impartial»

RltPPfl l l  A louer de suite, belle
DU! Eau. chambre non mennlée
avec entrée indépendante,  a côte
du Théâtre , conviendrait  surtout
pour bureau , fr.  25 - par mois. —
S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 6, au rez-de-chaussée. 875

P h u m hp a  a l|1uer * monsieur.
UllaltlUI C _ S'adresser rue des
Fleurs 8. au rez-.ie-chaussée. 780

P ham nPÛ ind épendan te  esi a
Ullt t l l lUIC louer , Arrêt du tram

767
S'ad. an hnr. de I' « !mi>nrt 1rtl>

fh 'j m h r û  meublée au soleil esi
Hllal l lUI G à louer de suite.-
S'adresser rue du Manè ge 14, au
1er étage. 744

f t i a m h P P  mml,,','e a louer de
Vj l l u l U U l o  gu i i e  à monsieur sé-
rieux — S'adresser rue Numa-
Droz 43, au rez-de-chaussée, a
droite.  904

Jolie chambre ^Sifl-st auà
louer. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 76, au 2me étage, A
droite. • 30130

Pl i amhr P A louer une belb
K i l t t l l I U l c. grande chambre au
soleil, maison d'ordre, non mou-
illée, â personne honnête.  — Of-
fres écrites sous chi f f re  IV SI 684
au burea u de I'I M P A U T IA L  684

r h n m hp f l  * louer Jolie cimm-
Ul la t UUl  C. |,re meublée, à mon-
sieur t rava i l lan t  dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 7(5,
au 2nie é'age. a droiie . 3009J
mmml^mmimMmmtmmmmWmmmmm

On phpp ohp P(,ur "e sui,e - a P"VU l/UCIl/UC par lement  de 2 i
3 nièces, si possible quartier ouest.
- Offres écrites sous chi f f re  A (i
878 au bureau de I'IMPAB TIAL

878

4
n |)pHpn u n B  voi ture  d'en lan i
I C I I U I C, j VVisa-Gloria» en

narfai i  état. — S'adresser rue du
Noru 4&, au rez-de-chaussée, a
gauche. 871

M f l t f t  " Ven,,^,, ^50 T. T.. en par-
IHVlu fait  état de marche , belle
occasion . — S'adresser rue N u -
ma-Dioz 131, au 2me étage, a
¦ iruiie.  30104

A v P P f l l ' P  de su i lB - 2 ré^ula-
n IC11U1 C teurs . 1 vélo pour
dame , 1 vélo pour l iomme . 2 lus-
Ires, 1 potager a gaz , l ino léum
chaises, crosses, couleuse , lahles
à ouvrages Bas prix .  — S'adres-
ser rue Numa-Droz 117, au rez-
de-chansM>o a gauche 93|

contre-Dasse ;:r -i;
dresser rue Numa-Droz  167. au
3me étage , à gauche. 30U8
IIIMII il n rimxuianuitmn '*iMxam

lu d 'en t an t  en ter b lanc .  — Oll res
écrites , sous chiffre  R. m. 909
au bureau de I'I MPARTIAL . 909

n L©UER
pour de suhe ou époque a con-
venir , rue Fritz-Gourvoisier 29A ,
beau

p remier étage
de 4 chambres , ves i ihule , cuisi
ne , dépendances Grand jar . iin
¦ l 'agrément  et potager , navillon

S' a. i r .  sser â M A. J E A N -
M O N O D, gérant, rue nu
Parc 23 952



Le merveilleux radium
Claronique

Paris, le 21 j anvier 1930.̂
Parmi tous les miracles dont pourra s'enor-

gueilliir un siècle second en découvertes et in-
ventions de toutes sortes, le plus merveilleux
peut-être est celui du radium. Or, écrire l'his-
toire de celui-ci, c'est écrire l'histoire de Mme
Curie , à laquelle , assure-ton, le gouvernement
doit décerner sous peu la plus haute récom-
pense nationale qui jamais ait été accordée à une
femm e : la croix de commandeur de la Légion
d'honneur. Nous ne les séparerons donc pas
l'urne de l'antre .

Qu 'est-ce que le radium , dont on parle beau-
coup, mais que bien peu de personnes connais-
sent ? C'est le dernier état ohimiique de l'uca-
nium, qui constitue avec le thocium et l'acti-
nium, les trois corps radio-actifs . Quels sont ses
effets? 11 excite la phosphorescence des substan-
ces alcaline s, du verre, du diamant , de l'épider-
me. Il est conducteur de l'électricité. 11 est « au-
to-lumineux ». Chimiquement , il colore le verre,
l'eau, le diamant, décompose l'eau, coagule l'al-
bumine et transforme l'oxygène en ozone. On
voit déj à l'influence considérable, nocive ou
bienfaisante qu 'un tel corps peut avoir sur les
cellules et les tissus. Il s'agissait donc, après
l'avoir isolé et réduit à l'état pur , de chercher
ses applications pratiques, de le domestiquer ,
si l'on peut dire, et de l'asservir à l'usage de
l'humanité. C'est là toute l'oeuvre de Mme Cu-
rie et de ses collaborateurs.

C'est par hasard , dans le ca'binet de Becque-
rel, en 1S95, qu'elle découvrit les émanations
du radium. Deux ans après , elle était parvenue
à l'isoler , avec l'aide de son mari et des chi-
mistes Bémont et Debierne. Le j eune couple —
Marie Sklodovska venait d'épouser Pierre Cu-
rie — va tirer bientôt de sa découverte des
conséquences formidables : il constatera que le
radium a les mêmes propriétés que les rayons
X de Roentgen et qu 'il peut émettre indéfiniment
sans perte de poids, chaleur , lumière et électri-
cité. C'est ainsi que Pierre Curie s'est brûlé pro-
fondément au bras et au sternum poux avoir
porté sur lui pendant trois heures et sans pro-
tection une parcelle de radium. C'est donc que
celui-ci détruit les cellules vivantes. Cela étant ,
pourquoi ne pas l'employer à détruire les cel-
lules vivantes , malades, à l'exception

^ 
des au-

tres ? Par exemple, le cancer n'est qu 'une ma-
ladie contagieuse des cellules : le radium lut-
tera contre le cancer. Nous n'indiquons , bien
entendu, ici, qu 'une des applications les plus
courantes du radium. Mais l'Institut du radium ,
fondé en 1919 et installé rue Pierre Curie, se li-
vre à bien d'autres recherches et on est par-
venu à bien d'autres résultats.

Par exemple , le radium est utilement employé
dans les dermatoses. Il guérit le lupus , le zona ,
les névralgies. En agriculture , si son prix prohi-
hibitif — un million le gramme — ne rendait pas
son emploi impossible , il bouleverserait la cul-
ture. Utilisé rationne 'lement et il convient d'in-
sister sur cet adverbe , car les corps radio-ac-
tifs , armes à deux tranchants , détruiraient jus-
qu 'aux racines une plante ou décupleraient sa
vigueur , suivant le mode d'emp loi il nous don-
nerait , assure-t-on , des épis de blé de la gros-
seur d'un épi de maïs, des cerises comme des
poires, des poires comme des melons.

A cette heure où de toutes parts on annonce
l'épuisement des mines , quel appoint ne repré-
senterait pas le radium! Des spécialistes ont cal-
culé , en partant de cette hypothèse impossible
qu 'on puisse rassembler une tonne du précieux
corps, que pendant trente années, cette tonne
suffirait à faire marcher , à quinze lieues à l'heu-
re, un navire de quinze mille tonnes faisant quin-
ze mille chevaux-vapeur. Elle suffirait au chauf-
fage , pendant la même époque , d'une ville com-
me Toulouse. Elle éclairerait Paris pendant qua-
tre ans et demi. On volt par ces simples chif-
fres l'énergie prodigieuse que dégage le radium
et l'infini des promesses qu 'il contient.

Mais c'est aussi une matière délicate à manier
Nous disions tout à l'heure que c'est une arme
à deux tranchants» L'expression est exacte. Tous
ceux qui sont aippelés à s'occuper des corps ra-
dio-actifs , à les manier , le savent bien. Com-
bien de radiologues ont payé de leur vie leur
dévouement à la science ! Le mal débute par une
une sorte de lèpre , après une période d'incuba-
tion de durée variable. Puis le rayonnement in-
tensi f du radium décompose le sang, dont les
globules rouges se volatilisent littéralement. Les
os sont atteints à leur tour et le membre s'atro-
Phie au point qu 'une opération chirurgicale de-
vient nécessaire. Mais le malade n'est pas sauvé
Pour cela . Le ver est dans le fruit , et quelles
Que soient les précautions prises, le reste du
corps, profondément atteint , s'anémie à son tour
et se décompose. Le malheureux est condamné à
roort. Même chez les aides modestes des prati-
ciens , les infirmiers , par exemple, et malgré les
mesures de préservation les plus scrupuleuses ,
°n signale des cas d'anémie des tissus, de chlo-
rose généralisée , d'asthénie.

Il était nécessaire de savoir tout cela pour
apprécier l'oeuvre de nos savants et rendre à
Mme Curie un légitime hommage. Cette fem-
me de coeur , qui est en même temp s qu 'un grand
savant une française d'adoption , dévouée corps
et âme à sa tâcJie — quels services n'a-t-elle
pas rendue à nos soldats en 1914 — vient de se

rendre pour la seconde fois aux Etats-Unis.
Pour la seconde fois , elle y a été reçue avec les
plus grands égards et pour la seconde fois elle
rapporte un splendide cadeau : un gramme de
radium. Apostolat magnifi que! que de misères
soulagera cette infime parcelle de ce précieux
corps ! que de cancéreux guéris ! que de re-
cherches nouvelles rendues possibles!

C'est pourquoi le monde savant , qui ne met
pas de frontières à la maladie et pour lequel la
mort reste.la seule ennemie, applaudira de tout
coeur au geste du gouvernement.

Souhaitons d'ailleurs qu 'il soit suivi d'un au-
tre , car la gloire , hélas ! n'est rien sans l'argent.
Il faut que l'Institut du Radium,, comme tous les
autres laboratoires , soit largement doté pour
pouvoir mener son oeuvre à bien. Il y va de l'a-
venir de la , science en même temp s que celui
de l'Humanité .

Marcel FRANCE.

h [ili espionne ilaii
i fini! ses lois im n RI ûIé

Les existences mouveraenii&es

Accompagné d'Anne-Marie , le nouvel agent
visite la région entre Sorey .et Dinant et réus-
sit à se procurer les plans des nouve 'les forti-
fications de la Meuse et des chemins de fer stra-
tégiques. Au cours de cette tournée d'espion-
nage, Anne-Marie , dout les allures désinvoltes
attirent la confiance , se montre , pour l'officier ,
une' excellente collaboratrice.

Av&ot la guerre
Mais Wynansky meurt d'appendicite en 1912,

laissant son amie en proie au désespoir. Sur les
conseils de Matthesius, Anne-Marie s'enrôle à
son tour dans le service d'espionnage. Munie
d'un faux passeport suisse, elle se rend dans les
Vosges. Blonde, délicate , le teint transparent ,
portant les tresses, alors à la mode, elle est
prise pour une je une Suissesse frais émoulue
du couvent. On la rencontre souvent près de
Nancy, installée devant un chevalet.

Dans la petite, pension où elle réside , elle ga-
gne rap idement la sympathie de tous. Les offi-
ciers français la courtisent. Les soldats fran çais
lui lancent des œillades. Qrâce à la protection
d'un capitaine, Anne-Marie , le kodak en mains,
suit les manoeuvres , sur un char à bancs.

Le livre sur l'espionnage , que l'écrivain al-
lemand Berndorff vient de publier à Berlin ,
suscite un vif intérêt par la richesse de sa do-
cumentation.

Parmi les grand s cas que relate M . Bern-
dorff , il faut citer surtout celui d'Anne-Marie
Lesser, l'espionne la plus rusée et la plus auda-
cieuse que l'Allemagne ait vu naître et qui , pen-
dant plus de cinq ans, a donné plus de soucis à
l'Entente que tous les espions réunis des Em-
pires centraux , exception faite , toutefois , de la
fameuse Mata-Hari.

A seize ans. Anne-Marie s'échappe de la mai-
son paternelle pour aller vivre avec un offi-
cier de hussards de la garde, Cari von Wy-
nansky, domt elle était fol lement éprise . Pen-
dant plusieurs mois, ils font une « bombe » à
tout casser. Traqué par ses créanciers , Wy-
nansky est obligé de donner sa démission. An-
ne-Marie tombe gravement ma 'ade. A bout de
ressources, l'ex-officier se fait présenter à Herr
Matthesius , soi-disant représentant d' une fabr i -
que d'automobi 'es, mais en réalité chef de l' es-
pionnage militaire allemand. Bien entendu , Wy-
nansky sait à quoi s'en tenir sur le véritable rôle
du personnage. Matthesius , qui dispose de fonds
considérables, paie les dettes du junker , qui de-
vient espion.

Anne-Marie, qui a rapporté à Matthesius des
documents secrets concernant l'artillerie fran-
çaise, se rend en Belgique au printemps de 1914,
avec mission d'y recueillir des informations pré
cises sur l'armement des forts de Liège et les
nouvelles voies ferrées.

A Bruxelles , l' espionne fait « par hasard » la
connaissance d'un j eune officier belge, M. René
Austin. Anne-Morie entreprend , avec son nou-
vel ami, de longues randonnées en automobile
à travers la campagne. A chaque instant , elle
Prend des croquis si fréquents qu 'elle finit par
éveiller les soupçons de René Austin. Un j our ,
près de la frontière hollandaise, l'automobile a
une panne. Pendant que l'officier belge cherche
la cause de la panne, Anne-Marie écri t fiévreu-
sement. Tout à coup, elle se met à courir pour
rattraper un feuillet qu 'un coup de, vent lui a
arraché des mains. Quand elle revient, René
Austin a déjà remis le moteur en marche. Ils
poursuivent leur randonnée. L'officier semble
distrait , lointain. A l'orée d'un village, il freine
brusquement devant la gendarmerie. Il descend
le premier , en disant à sa compagne, d,'un ton
impératif : « Venez ! »

Mais Anne-Marie , qui a tout pressenti, a déj à
lancé l'automobile à toute vitesse. Finalement ,
elle réussit à gagner un port hollandais , où elle
s'embarque sur un vapeu r qui la ramène à Ham-
bourg.

Une vfcîirpi». de. la rrjor-^'
r,

«l

Ses extraordinair es aventures pendant la
guerre sont trop connues pour qu 'il soit néces-
saire de les rappeler.

On sait que « Mademoiselle Docteur » — tel
était le nom que lui avait donné le service de
contre-espionnage anglais , avec lequel elle ri-
valisa de ruse et d'adresse, est enfermée à

Vienne , dans une maison d'aliénés, où l'a con-
duite l'abus de la morphine.

Elle passe des j ournées dans une prostration
muette, ne parlant j amais à personne, mais on
l'entend parfois prononc er, d'une voix éteinte,
un seul nom : celui de Wynansky.

Qa'est-ce mie la maladie I jew
A propos de cas récents et assez nombreux du

du mal du perro quet , un correspondant de la
« Gazette de Francfort » écrit :

« Il n 'y a pas longtemps que la psittacose est
connue comime s'attaquant à l'homme. Ce n'est
que depuis une épidémie qui éclata à Paris en
1892, qu'on admit la possibilité d'une infection
de l'homme par de graves maladies des perro-
quets et d'autres oiseaux domestiques. A Paris,
une cinquantain e de personnes tombèrent ma-
lades, dont la plupart moururent. Les perro-
quets gris sont les plus exposés. Ils succombent
rapidement. On les voit abattus ; ils ne mangent
plus ; leur plumage se hérisse ; des diarrhées
violentes interv iennent , et ils meurent au bout
de 48 heures. On trouve dans leur foie des no-
dules gris. Nocard a reconnu dans leur moelle
un bacille assez semblable à celui du typhus.

Des cultures pures de ce bacille tuent en un
à deux j ours des souris , des lapins et des pi-
geons.

Il est extrêmement dangereux de donner des
soins à des perroquets malades. La maladie se
transmet à l'homme par les excréments. La du-
rée de l'incubation , chez l'homme est de dix
j ours. Alors se manifestent de très graves symp-
tômes dont le plus typique est une pneumonie à
laquelle le patient succombe au début de te 2me
semaine. La fièvre est violente accompagnée de
délire. La maladie s'attaque aux poumons , mais
aussi au foie et à la rate ; cette dernière se ra-
molHt comme dans d'autres graves empoison-
nements du sang. Que les perroquets sont la
cause de cette maladie, on l'a reconnu à ce
qu 'elle a été constatée chez plusieurs per sonnes
qui avaient possédé de ces oiseaux morts quel-
ques j ours avant l'app arition du mal.

Lorsqu 'on eut été rendu attentif à ce rap-
prochement par l'épidémie de Paris , d'autres
épïdémies furent observées , notamment celle
qui éclata à Gênes en 1897, décrite par Lucatel-
lo et Maragliano. Ce dernier signala la très lon-
gue durée des convalescences. Déj à en 1890, le
clinicien Leichtent ern , de Cologne, avait établi
une relation entre les pneumonies infectieuses
et l'état de la question de psittacose. Le pro-
blème ne se clar ifia que lentement. En 1924,
sur la base de deux cas, Lowell Gulland reprit
toute l'étude. Il évalua la mortalité à 40 pour
cent et insista sur ce que de nombreux cas n'a-
vaient probablement pas été tenus pour tels,
mais avaient été traités comme des pneumo-
nies grippales ou des paratyphus : La méprise
est d'autant plus fatale que les mesures prophy-
lactiques dans la maladie des perroquets sont
toutes différentes de celles qui conviennent à
d'autres ma '.adies infectieuses. Lorsqu 'il s'agit
de dépister la psittacose, il faut s'enquérir au-
près du vendeur de l'oiseau, surveiller le com-
merce et rendre le marchand aussi bien que
l' acquéreur attentifs à la nature de la maladie.

En prati que , il convient avant tout de tuer
ies animaux malades , quand ce ne serait que
pour confirmer la diagnose et en se souvenant
que le contenu des intestins et le cadavre sont
au plus haut point dangereux. Lorsqu 'il y a
psittacose , le commerce et le transport des
perroquets et d'autres espèces d'oiseaux devient
un danger public. De petits mammifères qui se-
raient entrés en contact avec les oiseaux sus-
pects peuvent devenir une source d'infection des
personnes qui en font leurs familiers; tout symp-
tôme suspect doit faire condamner l'animal ma-
lade à l 'isolement , le soumettre à l'observation
médicale et à des soins appropriés: Maragliano
recommande l'emploi de la digitale et de la qui-
nine.

Ce qui importe le plus est de répandre que
les perroquets malades sont des êtres extrê-
mement dangereux , qu'on ne doit toucher leurs
corps ni vivant ni mort , non plus que leur sang
et leurs déjections. On doit regarder comme spé-
cialement suspects les perroquets fraîchement
importés et ceux avec lesquels ils viennent en
contact . La psittacose est une maladie relative-
ment rare et n'a pas encore été suffisamment
étudiée.

_j__ animaux excentriques

Dans te nature, comme dans la gramimaire, il
y a des exceptions. C'est ainsi que nous avons
l'habitude de considérer les poissons comme des
animaux vivant dans l'eau et s'adonnan t exclu-
sivement à l'art de la nage, alors qu 'en réalité
i! existe , en marge de la généralité , de la règle,
certains poissons qui peuvent voler.

Entendons-nous bien , il ne s'agit pas de pois-
sons qui passent la plus grand e partie de leur
existence dans l'atmosphère pour happer des
insectes à la manière des hirondelles ! D'après
les observations des naturalistes et des voya-
geurs ., les poisson® volants s'élancen t tout d'un
coup de la mer, se précipitent dans l'air avec
une grande rapidité pour parcourir cinq à six
mètres et même plus. Au bout de leur course
ils replongent-dans l'eau, ou plus souvent s'a-

battent simplement à sa surface pour rebondir ;
ils font des ricochets. Ces poissons ont les na-
geoires pectorales très fortement développées
et transformées en larges membranes planes; en
étendant ou en rétractant leurs nageoires soit
d'un côté, soit de l'autre , ils peuvent faire subir
un erodhet à leur course aérienne ou bien suivre
les ondulations des vagues.

Il serait intéressant de connaître les raisous
qui forcent ces poissons à sortir de leur élément
naturel, La plupart des naturalistes pensent
qu 'ils sortent de l'eau lorsqu 'ils sont poursuivis
par des requins ou autres forbans des mers;
cette particularité serait aussi une form e de là
lutte pour l'existence de certaines espèces. Cet-
te thèse est assez plausible, la lutte pour la vie
se manifestant , parmi les organismes animés,
sous tant de formes diverses.

Voici un j oli tableau décrit par Lacépède sur
la vie des hirondelles de mer , nom significatii
donné à une espèce de poissons volants :

« Lorsque les circonstances favorables éloi-
gnent , de la partie de l'atmosphère que les hi-
rondelles de mer traversent , les ennemis dan-
gereux, on les voit offrir au-dessus de la mer
un spectacle assez agréable. Ayant quelquefois
un demi-mètre de longueur, agitant vivement
dans l'air de larges et longues nageoires, elles
attirent d'ailleurs l'attention par leur nombre,
qui souvent est die plus de mille. Mues par la
même crainte , cédant au même besoin de se
soustraire à une mort inévitable dans l'océan,
elles s'envol ent en grandes troupes ; et lors-
qu 'elles se sont confiées ainsi à leurs ai'es au
milieu d'une nuit obscure , on les a vues briller
d'une lueur phosphorique semblable à celle dont
resplendissent plusieurs autres poissons, et à
l'éclat que j ettent pendant les belles nuits des
pays méridionaux les vers luisants. Si la mer
est alors calme et silencieuse, on entend le petit
brui t que fait naître le mouvement rapide de
leurs ailes et le choc de ces instruments con-
tre les couches de l'air; et on distingu e aussi
quel quefois un bruissement d'une autre nature ,
produit à travers des ouvertures branchiales par
la sortie accélérée du gaz que l'animal exprime,
pour ainsi dire , de diverses cavités intérieures
de son corps. Le bruissement a l ieu d'autant
produit au travers des ouvertures branchiale s par
étant très étroites , donnent lieu à un frôlement
plus considérable; et c'est parce que tous ces
orifice s sont très petits que les hirondelles de
mer, moins exposées à un dessèchement subit
de leurs organes respiratoires, peuvent vivre
assez longtemps hors de l'eau.

Poissons volants

Le ..Prix Romand
Une très intéressante initiative a été prise cet

hiver par un groupe de financiers et d'indus-
triels suisses. Devant les dinicultés croissan cesque notre civilisation industrielle crée pour les
écrivains et les artistes , ils ont senti qu 'ils y
avaient leur part de responsabilité. Et persua-
dés de l'impor tance de la pensée artistique dans
toute civilisation, ils ont cherché un moyen pra-
tique de venir en aide aux hommes qui , par leur
travail désintéressé, font le plus d'honneur à
notre pays.

Cette aide effective, peut se faire sous forme
de prix, d'achats de tableaux ou de sculptures
déposés dans nos musées, de subventions à des
spectacles ou à des éditions. Pour commencer,
ce groupe d'hommes d'action a choisi la forme
d'un prix littéraire et s'est constitué en une
« Association du Prix Romand ». Mais elle n 'a
pas la prétention de s'ériger en académie ou en
j ury : c'est au public qu 'elle s'adresse, au public
qui doit être intéressé à l'entreprise et y parti-
ciper. L'Association propose un destinataire et
organise une souscription dont le produit sera
le montant du « Prix Romand », lequel est ainsi
décerné par l'ensemble des souscripteurs. C'est
leur nombre et l'importance de leur souscrip-
tion qui feront la valeur plus ou moins grande
du Prix Romand.

C'est là une formule toute nouvelle, et, il faut
le dire, des plus heureuses, car elle exclut toute
intrigue , tout favoritisme. Et l'on sait trop bien ,
hélas, quel rôle jouent ces intrigues dans l'at-
tribution de la plupart des prix les plus recher-
chés ! Le « Prix Romand » correspond vérita-
blement à l'estime du public cultivé pour l'ar-
tiste titulaire : c'est un hommage effectif et col-
lectif qui lui est rendu.

Pour inaugurer son action , l'Association du
Prix Romand a proposé comme premier titu-
laire le grand écrivain vaudois qu 'est C.-F.
Ramuz. La souscription qu 'elle a ouverte dans
ce but a trouvé d'emblée l'accueil le plus favo-
rable. Les conseillers fédéraux G. Motta et M.
Pilet-Golaz, le Conseil d'Etat du canton de
Vaud , l 'ont appuyée de leur haut patronage. Et
des sommes très respectables ont été déjà re-
cueillies , aussi bien en Suisse allemande , où
C.-F. Ramuz compte de fervents admirateurs,
que dans les cantons romands et parmi les
Suisses établis à l'étranger. C'est même de Pa-
ris qu 'est venue la contribution la plus impor-
tante.

Nous tenons à faire connnaître cette initiative
à nos lecteurs . Et nous sommes fiers que , dans
notre pays, des hommes se soient trouvés pour
organiser cette entreprise généreuse dont l'ac-
tion peut avoir une influence très bienfaisante
sur le développement de la pensée artistique en
Suisse.

Lorsque la première souscription du Prix Ro-
mand sera close, nous en indiqueron s les résul-
tats. Et dès maintenant nous félicitons chaleu-
reusement M. C.-F. Ramuz, à qui ce prix nou-
veau apportera l'hommage du pays tout entier.
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Renies Mes ïîiïaîes
aux coudliiouN le» plus lavorablen

En versant Fr. 11.1H0 .50, une personne âtïée de 65 ans par
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position des amateurs.
Le fermier von Gunten , aux Plainehis , fera visiter les

immeubles. P 20 G 346
Pour traiter , s'adresser à Me Francis M/ \UI ,Kl t .

avocat , à Neuchatel. Treille No 10 (Tél. 7.2S), ou au
\ - - ls« » »-e Krnest GUYOT. à lloiidevilliern (Tel 2)
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LUGANO • CASTAGNOLA Pensiondu midi Terrasse
i Belle position sur le lac.

(Jonlori inouerue. - Eau courante. — Cuisine soignée. —
Prix moilérés. — Arrangement pour l'hiver.

Prospectus el références sur demande. JH 4079 O 344
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Le Cabinet Dentaire Populaire,

Henry J e i t l e r. technicien-dentiste autorisé
par l'Etal , installa lion de tout premier ord re,
offre au public tous travaux dentaires modernes ,
garantis et de qualité , aus meilleures
conditions. Livraison de di-ntiers a partir
de Ir. 75. — . Couronnes or il carats, fr. 30. — .
Dentiers Wi pla , incassables , les plus hyg iéni-
ques. Plombages et extradions Spécialité
de traitements sans douleurs Pour
pose de dentiers, les extractions sont gratuiies.

Le Cabinet de consultations , rue Léopold-
Robert 90. « A la Boule d 'Or » , est ouvert tous
les jours (excepté le lundi), de 17-22 heures ; le
samedi , de 9 18 heures. Téléph. 27.43

N. B. — Même Cabinet Dentaire à Neuchatel .
rue des Beaux-Arts 16. Consultations de 8-16
heures (sauf le samedi). Téléphone 11.06
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Lactualite suisse
A la Commission de .opium

On s'occupe de la Suisse

GENEVE, 23. — La commission consultative
de l'op ium de la S. d. N. a poursuivi mercredi
l'examen des rapp orts annuels des gouverne-
ments parmi lesquels celui de la Suisse. Ce rap-
port signale le recul considérable que l' on cons-
tate en Suisse dans tous les domaines du trafic
des stup éfiants et plus particulièrement de l'hé-
roïne comme cela ressort d'une comparaison
entre les chiffr es des années 1926, 1927 et 1928
figurant dans le tableau contenu dans le rap-
port.

Le délégué italien , M. Cavazzoni s'étonne des
différence s énormes selon lui qui existent en-
tre les chiffres de la fabrication et de l'importa-
tion d'une part et ceux de la consommation in-
térieure et de l' exportation d' autre part et qui
se montent à des milliers de kilos surtout pour
la morphine.

Le représentant de la Suisse, le Dr Carrière
veut s'en tenir surtout aux chiffres de 1928 et
constate que M. Cavazzoni oublie que l' on em-
ploie la morphine pour la fabrication de l'hé-
roïne et aussi pour un certain nombre de pro-
duits qu i ne tombent pas sous le coup de la con-
vention de Genève , notamment la codéine dont
la consommation va en augmentant. Cela re-
présente sur les chiffres indiqués dans le rap-
port de la Suisse une différence de 2000 kilos
environ. Le stock est donc ramené à 484 kilos.

M. Cavazzoni s'jncline. Il aj oute que ses ob-
servations ne visaient pas la Suisse simple-
ment , mais avait une portée générale.

M. Carrière constate que les observations de
M. Cavazzoni peuvent s'appliquer à la situa-
tion dans d'autres pays, car il est certain que
si les investigations portaient sur les autres
pays, on verrait que des quantités considéra-
bles de matières premières sont utilisées pour
la fabrication de produits qui ne tombent pas
sous le coup de la convent ion de Genève, no-
tamment la codéï'ne. C'est là une situation qui
n'est pas spéciale à la Suisse.

Le représentant de l'Inde , Sir John Campbe'l ,
tien t à déclarer que des critiques ayant été
adressées pendant des années à la Suisse , il es;
juste de reconnaître les progrès qui se mani-
festent dans le rapport de 1928. Il y a encore
beaucoup à faire , mais l'orateur est convaincu
que cela sera fait.

M. Charrière remercie Sir Jolhn Camptvell. Il
déclare que la Suisse a fait tout son possible
ponr améliorer la situati on en ce qui la con-
cerne. Il y a certes encore beaucoup à faire , non
seulement en Suisse, mais dans les autre s pays.

Le rapport de la Suisse est ensuite approuvé.

Est-ce l'œuvre d'un déséquilibre r
Le maire de Zoug menacé

de mort
ZOUG, 22. — Le vendredi 10 janvier , M. X.

Schmid, président de la ville de Zoug, recevait
par la poste une. carte contenant des menaces
de mort. Huit jour s plus tard , exactement , trois
coups de feu , tirés semble-t-il par un vieux re-
volver , venaient atteindr e la maison du maire
située au Rosenbergweg. L'une des balle s brisa
une fenêtre , pénétrant dans la chambre à man-
ger, où trois personnes se trouvaient. Il était
exactement 21 heures 15. La balle de plomb
avait 6 millimètres. Les deux autres balles écla-
tèrent contre le mur de la maison.

La nuit suivante , un deuxième attentat , éma-
nant sans doute du même auteur , se produisait.
Des pierres furent lancées contre les fenêtres
et deux vitres furen t brisées. Une récompense
de 500 francs a été promise à quicon que pour -
rait donner des renseignements permettant de
découvrir le coupable. On croit avoir affaire à
un déséquilibré.

Des griefs Injustifiés

BERNE, 23. — Il y a quelques fours, le
« Bund » a publié une violente diatribe, dont
l'auteur serait un cheminot , au suj et de la fa-
çon cavalière dont la langue allemande serait
mise de côté au 1er arrondissement des chemins
de fer fédéraux. On ne savait pas que M. Uorjat
et M. Savaray eussent nourri d'aussi noirs des-
seins à l'égard des cheminots de, langue alleman
de, représentés comme étant l'obj et d'odieuses
persécutions.

On le savait d'autant moins que, en 1926, les
griefs avancés par le correspondant avaient dé-
j à fait l' obj et de questions au conseil du 1er ar-
rondissement et qu 'ils y avaient été réfutés d'une
façon complète par M. Gorjat. Autrem ent dit ,
nous avons affaire ici à des rengaines, que l'on
désapprouve tout à fait aux Grands-Ramp arts et
qui doivent recouvrir autre chose, écrit la « Tri-
bune de Genève ».

Une note liminaire de cet article laisse enten-
dre ce que peut être ce « quelque chose » : soitl'arrivée de M. Pilet-Golaz à la tête du départe-
ment des chemins de fer et des P. T. T., qui sem-
ble j ete r la perturbation dans certains mi lieux.
En d'autres termes , cette phili pp ique a tout l' aird' une tentative d'intimidation , et il n 'est pas
certa in du tout que les premiers auteurs en
Soient des cheminots.

Cela n'a d'ailleurs aucune espèce d'importance.
On est seulement un peu surpri s de voir tr aiterune question de langues sur un ton tout à faitinaccoutumé dans notre pays. On peut être bientranq uill e : ce ton ne s'acclimatera pas sur lesbord s de l'Aar , dans la patrie de Béat de Muraitet de Charles-Victor de Bonstetten.

Le contre-coup dn Kracn
américain

BERNE , 23. — On remarque très nettement,
auj ourd 'hui , l inf luence p répondérante que le
marché monétaire de New-York exerça ces der-
niers temp s sur la pol itique d' escomp te des ban-
ques d'émissi on europ éennes. En ef f e t , le taux
d' escomp te subit en décembre une nouvelle ré-
duction , bien qu ay ant été abaissé en novembre
déjà par les banques d 'émission de p lusieurs
Etats europ éens. La Banque d'Angleterre l'a ré-
duit à 5 p our cent, eff ectuant une baisse de 1 V*
p our cent en 3 mois ; en outre, le taux belge est
descendu de 4 Y, à 3 Vi, le danois de 5 lA à
5 %, le suédois de 5 Y à 5 % , l'autrichien de
8 à 7 A %. Vers la f in de l'année, les taux d'in-
térêt se sont en général quelque p eu af f ermies ,
manif estation qui, bien que de nature p assag ère
ordinairement, se pr ésente régulièrement à la
dite ép oque.

En Suisse également, les demandes de f onds
qui se sont f ait sentir vers la lin de l'année n'ont
amené aucun resserrement du marché. Outre les
mesures app rop riées p rises p ar la Banque na-
tionale suisse, une aff luence de cap itaux prove -
nant de l 'étranger ont allégé le marché moné-
taire. L'inquiétude provo quée p ar la crise de
New-York dissip ée, on se ressaisi t un p eu p artout
en envisageant la situation calmement. Toutef ois ,
les transactions ont été p eu imp ortant es et des
des cours instables. Aux bourses suisses, le
marché des obligations a été très soutenu à lu
f in de l'année et les cours se sont bien main-
ternis

Loi fédérale sur les maisons de jeux

BERNE, 23. — Comme on le sait, c'est le 1er
février 1930 qu 'entrera en vigueur la loi fédé-
rale sur les maisons de j eux du 5 octobre 1929.
A cette occasion , le Conseil fédéral vient d' a-
dresser une circulaire à tous les gouvernements
cantonaux. Il les rend attenti fs au fait que se-
ront désormais app licables à l' exp loitation des
j eux de hasard , en droit fédéral : l'article 35 re-
visé de la Constitution fédérale , tel qu 'il a été
adopté dans la votation populaire du 3 décem-
bre 1928 ; l' ordonnance du Conseil fédéral con-
cernant l'exp loitation des j eux dans les kur-
saals et la loi fédérale sur les maisons de j eux
qui entrera en vigueur le 1er février 1930. De-
meurent réservées les dispositions cantonales
sur les j eux de hasard qui ne sont pas contrai-
res au droit fédéral.

Le Conseil fédéral aj oute que le développe-
ment du droi t fédéral relatif aux j eux de ha-
sard ne permet pas de douter que le peuple suis-
se n'ait voulu interdire ces j eux et ne tiennent à
voir app liquer l'interdiction. Le fait que le nou-
vel article constitutionnel admet l'exp loitation
de j eux dans des kursaals spécialement autori-
sés, sous réserve d' une réglementation détaillée
et d'un contrôle sévère , ne change rien à la cho-
se ; il confirme au contraire et présume même ,
hors de ces limites , l'app lication effective de l'in-
terdiction. Incontestablement , cette app lication
s'est faite , jusqu 'ici , d' une manière défectueuse
et au détriment de l'autorité de la Constitution
fédérale. On en peut trouver la justification, jus -
qu 'à un certain point , dans la définition insuf-
fisante des jeux prohibés et dans l' absence de
dispositions pénales . C'est précisément à ces in-
convénients que la nouvelle loi doit remédier.

Les app areils automatiques et app areils ana-
logues servant aux j eux sont considérés comme
interdits s'il est incontestabl e que l'issue du
j eu ne dépend pas uniquement ou essentielle-
ment de l'adresse. A partir du 15 mars 1930, au-
cune espèce d'app areil de ce genre ne pourra
plus fonctionner si l' emp 'oi n 'en est pas autorisé
par une décision formelle du Département fédé-
ral de justice et police. Les intéressés sont donc
invités à demander directemen t cette autorisa-
tion au Département fédéral de justice et police.

Le Kursaal de Genève aura-t-H les j eux ?
GENEVE, 22. — Le Conseil d'Etat de Genève

a donné son approbation aux deux premiers ar-
ticles de l'arrêté municipal concernant l'exploi-
tation du Kursaal de Genève. Ces deux articles
comportent l'ouverture d'un crédit de 300,000
francs pour réparation s à effectuer au bâtiment.
L'art. 3 autorisan t le Conseil administratif à con-
céder le Kursaal pour une durée de sept ans et
prévoyant l'exp loitation des jeux de hasard a été
renvoyé au Conseil administrat if avec invita-
tion au Conseil municipal d'en délibérer à nou-
veau.

Nos Importations d'autos
BERNE, 22. — La valeur des automobiles

importées en 1929 a été de 77,3 millions de
francs , soit 2 millions de plus qu 'en 1928. Les
exportations d'automobiles et pièces accessoi-
res ont atteint 18 million s de francs , soit 745,573
francs de moins qu 'en 1928.

Le tir en Suisse et ailleurs
BERNE, 23. — Dans un article de Claude

Montorge sur la chasse et tes bon s tireurs , pa-
ru dans un journal français , l'auteur encourage
ses j eunes compatriotes à s'adonner à l'exer-
cice du tir et rappell e ce qui se fait dans ce do-
maine dans divers pays. Parlant de la Suisse,
il est d'avis que l'habileté des tireurs suisses
est héréditaire; elle date du temps où notre
pays fournissait des soldats mercenaires à plu-
sieurs Etats de l'Europe :

« C'est, aj oute-t-il , au Tyrol et en Suisse que
l'on rencontre les meilleurs tireurs d'Europe.

Les concours do tir sont fréquents en Suisse.
Les plus habiles tireurs cherchent à surpasser
leurs concurrents. Le tir est pour eux un j eu, un
agrément , et ils s'app liquent de leur mieux à se
perfection ne r , autant par satisfaction personnelle
que pour exciter l'admiration et rempor ter des
succès dans les concours. Les journaux publient
les noms des vainqeurs et les couvrent de
louanges. Le nom des meilleurs tireurs est glo-
rifié et devient populaire. »

La mode est aux plages !
INTERLAKEN , 23. — Comme toutes tes vil-

les qui se respecten t. Interlaken , à son tour , s'ef-
force de créer une plage digne de son renom
touristique. Les études et les travaux prépara-
toires effectué s par la commission spéciale ins-
titué e par la Société des hôteliers sont mainte -
nant terminés. Le capital nécessaire, soit 600,000
francs, sera fourni par un emprunt hypothécaire
de 300,000 francs et par une somme égale de
souscriptions d'action s, dont 150.0JO francs d'ac-
tions de priorité. L'achat du terrain à lui seul
exigera 70,000 francs; le reste du capita l sera
consacré aux aménagements , aux constructions
et à liexp loitation de la nouvelle plage. Un choix
définitif n 'a toutefoi s pas encore été fait parmi
les nombreux proj ets présentés.

Chronique jurassienne
On patine à Pétang de la Gruyère.

(Corr.) — Curieux hiver ! Si d'une part on
peut récolter des dents de lion, dans la même
région on peut pati ner. L'étang de la Gruyère
est gelé. Dame nature qui pro digue tout avec
'libéralité... ne réclame aucun ticket d'entrée .
Sport gratuit et bienfaisant dont peuvent abon-
damment profiter les chômeurs.
A Tramelan. — La diphtéri e reprend.

L'épidémie de diphtérie, qu 'on croyait étein-
te, s'est réveillée ces derniers jour s et a obligé
la ootrumission de salubrité publi que à de nou-
velles mesures. C'est ainsi qu 'une classe pri-
maire passablement atteinte est de nouveau fer-
mée j usqu'à nouvel avis.

Chronique neuchâteloise
Pour nos jeunes gens.

Afin de contribuer dans la plus large mesure
au développement des aptitudes physiques des
j eunes gens , le département militaire fédéral a
mis en vigueur en 1928 déjà des prescriptions
sur l 'instruction préparatoire post-scolaire qui
doit être donnée dans des cours volontaires , au
titre d' enseignement préparatoire de la gymnas-
tique , de cours pour j eunes tireurs et d'instruc-
tion prépar atoire avec armes.

Le but essentiel est de développer les j eunes
Suisses, au point de vue physique , intellectuel
et moral , pour en faire de bons citoyens et les
prépar er au service militaire. L'insruction est
confiée à des dirigeants animés de sentiments
patriotiqu es et qui possèdent les aptitudes tech-
nique s ainsi que les qualités morales indispen -
sables. On Lsiste particulièrement sur l'éduca-
tion morale du futur citoven.

Dans le canton de Neuchatel le travail d'or-
ganisation des cours préparatoires a été remis
à un comité comprenant des représentants des

Associations cantonales des gymnastes, des ti-
reurs , des sous-officiers et des officiers. L'enten-
te est intervenue déjà et les intéressés sont ren-
dus attentifs au fait que dans chaque région du
pays l'instruction commence ces temps-ci par
l' enseignement préparatoire de la gymnastique,
pour suivre par l' instruction préparatoire avec
armes et se terminer par les cours de j eunes
tireurs.

L'intructlon préparatoire est gratuite pour les
élèves.

Dans la limite d'âge fixée par l'ordonnance,
les j eunes gens peuvent suivre la même année :

a) l'enseignement préparat oire de la gymnas-
tique et l 'instruction prép aratoire , avec armes ;

b) l' enseignement préparatoire de la gymnas-
ti que et le cours de jeun es tireurs ;

ils ne peuvent par ticiper la même année à
l 'instruction préparatoir e avec armes et au cours
de j eunes tireurs.

L'enseignement préparatoire de la gymnasti-
qufc s'adresse au j eunes gens dès l'époque où
ils sont libérés de la fréquen tation obligatoire de
l'école publique jusqu 'à l'âge de vingt ans; les
cours de jeune s tireurs et l'instruction prépara -
toire avec armes sont ouverts à ceux qui attei-
gnent seize ans j us qu 'à l'âge de vingt ans ou à
l' entrée dans l'armée

Les résultats obtenus jusq u 'ici sont partout en-
courageants. La participation a été normale en
1929 ; elle s'accentuera avec les années et à
mesure que l'organisation sera mieux connue.
Un pressant app el est adressé à la j eunesse et
à ceux qui ont sur elle quel que influence pour
que les facilités accordées soient utilisée s pai-
tout et qu 'on s'intéresse à l'institutio n dans tous
les milieux , les renseignements les plus étendus
pouvantt être obtenu s auprès de chaque comité
des sociétés de gymnastique , de tir ou des grou-
pements de sous-officiers et d'officiers.

La Chaux- de-Fends
Un Incendie à la Maison-Monsieur.

Cet après-midi vers deux heures , lorsque l'ins-
titutrice de l'école de la Maison-Monsieur vou-
lut reprendre ses leçons, elle ne put entrer dans
son local d'enseignement , une épaisse fumée
rempl issant ce dernier. Ouelques bûches de bois,
entassées près du fourneau , avaient pris feu et
déclenché un incendie. Le gendarme de l'en-droit , ainsi que le tenan cier de l'hôtel , étaient
malheureuse ment absents. Aussi fallut-il requé-
rir du secours à la Rasse. Des ouvriers se ren-
dirent aussitôt sur les lieux du sinistre , enfoncè-
rent les fenêtres du collège et purent maîtriser
te fléau en aspergeant le foyer de quelques
seaux d'eau. Les agents de premiers secours
descendirent également à la Maison-Monsieur etprirent toutes dispositions utiles.

A l'Extérieur
Un avion-taxi détruit

Cinq personnes tuées

PARIS, 22. — L'avion-taxi parti dimanche du
Havre avec quatre passagers, dont on était
sans nouvelles a été découvert, entièrement
brisé, à environ 5 kilomètres au nord de la vil-le de Dieppe, sur la falaise de Bracquemont. Lepilote et les quatre passagers ont été tués.

Deux aviateurs en difficulté»
BOUCHIR, 22. — Les aviateurs Wiess et Gi-rier , en quittan t Bagdad n'ont pu emporter leurpleine charge, parce que le terrain avait été dé-trempé à la suite de pluies torrentie l' es.Le décol-lage fut difficile. Après huit heures de vol ils ont

atterri sur le terrain inondé de Bouchir. L'avions'est enfoncé dans le sol après avoir roulé.

Bulletin de bourse
du mercredi 22 Janvier 1930

Tendance quelque peu meilleure. March é ani-mé.
Banque Fédérale 77 (0) ; Banque Nationale

Suisse 585 ; Crédit Suisse 948 (+1) ; S. B. S.839 (+3) ; U. B. S. 704 (+3) ; Leu et Co 760
(+5) ; Electrobank 1142 (+7) ; Motor-Colom-
bus 992 (+2) ; Indelec 805 (+3) ; Triques ord.560 (0) ; Dito Priv. 520 d. ; Toll 674 (+4) ;Hispano A-C 2050 (+10) ; Italo-Argentine 400(+2) ; Aluminium 3225 (+30) ; Bally 1295 (+5);Brown Boveri 576 ; Lonza 334 (4-2) ; Nestlé748 (+6) ; Schappe de Bâle 3290 (—10) ; Chi-mique de Bâle 3500 (+15) ; Allumettes « A »427 d. ; Dito « B » 428 (+2) ; Caoutchouc finan-cière 42 y ,  ; Sipef 20 fin Crt. ; Conti Lino 641(+7) ; Séparator 199 (—1) ; American Securi-ties ord. 193 (+1) ; Lino Giubiasco 265 (+2) ;Saeg 210 ; Thésaurus 488 (+3) ; Forshaga 355d. ; Steaua 25 ; A-E. G. 213 ; Royal Dutch 838.

Bulleti n communique û titre d'indication p ar« Banque Fédérale S. A.

Encore un accident de ia circulation.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un nouvel accident de la circulation s'est pro-

duit hier matin, entre 10 heures et 11 heures , sur
la route cantonale , près de la fabriq ue de pâte
à papier. Un automobiliste descendait le Vallo n ,
lorsque arrivé près de la fabri que de pâte à pa-
pier , à Courtelary, il aperçut , arrivant en sens
inverse, un lourd camion qui venait de croiser
un attelage. Notre automobiliste fit fonctionner
les freins de sa voitur e afin de croiser plus fa-
cilement te camion. Mais la chaussée était en-
core recouverte d'une légère couche de verglas.
L'automobile fit alors une violente « embardée»
et vint finalement s'arrêter dans la rigole et la
haie qui bordent l'artère cantonale à cet en-
droit , après avoir heurt é le camion. Heureuse-
ment Jl n 'y a que des dégâts matériels, assez
élevés il est vai, à déplorer.
A Saint-Imier. — Beau succès de nos élèves.

De notre corresp ondant de St-lmier :
Il y avait foute, à nouveau, hier soir au Ca-

sino de notre localité, pour applaudir la gent
écolière des classes secondaires , qui donnait sa
seconde représentation en faveur du fonds des
courses scolaires . « seconde » qui a obtenu le
même et mérité succès que celle de dimanche.
Au Vallon. — A la fabrique «Henex» à Courte-

lary.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons qu 'une grande partie du per-

sonnel (on parle d'une cinquantain e d'ouvriers)
de la fabri que Henex au chef-lieu d'Erguel a
reçu hier au soir sa quinzaine. Comme bien l'on
pense, <.t ftu ure « nouvelle » — no-U ne diro:i <
pa r> une surprise , car l'on en causait depuis
îucl quc temps déj à — qui c.i.isa plus d'une dé-
cepfon parmi les nombreux ouvrier s de l'en-
treprise, dont on devine aisément 'es difficul-
tés en ces temps peu réjouissants qj o traverse
lii dusuie horlogère.
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Méf iez-vous des 
Blondes 

- 

Roman 

policier 
|

leux importantes Maladies
de notre Bétail bOYïn

Conférencier : M. Ch.-A. ROSSELET
étérinaire cantonal . Professeur à l'Ecole cantonale d'Agriculture,

la Clfiraira-ile-tfoBicls
;amedi 25 janvier, à 10 7* heures, à la Brasserie
du Monument. p M u m

Dtelement Cantonal d'Agriculture .

A E#UEil
pour le 30 Avril, près de la Poste et de la Gare ,

bel Appartement moderne
de 6 chambres, chambre de bonne , chambre de bains, cuisine et
dén'ndanees. — S'adresser au Bureau de I'I MPARTIA L . 925
toaMBm m̂aX& ĝBmmsmaK B̂œamEZ&smlSmmm
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S CERCLE OUVRIER - MAISON DU PEUPLE SB
Samedi «stf Dimanche
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J Ne manquez pas cette aubaine 977
Un chanteur émérite , CastfCX. vous charmera également
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Rflnlomnnt fin !»& e sur carloa Libraj rie COURVOISIER
ByiKlllKllI UU J9SSa Emoi contre remboursement

1 La planche en 4 couleurs 1

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

de-Fonds, propriété de la Confédération

J8/ est en vente au bénéfice de l'auteur au prix de Ww. 1.—

H à r Imprimerie Courvoisier, 1, de dis Marché, i
Librairie Courvoisier, 64, Rue Laopolâ-Roûert

Envoi au dehors contre remboursement , port en plus.
On peut encore se procurer les planches parues antérieu-

I rement , des tableaux de M. Ed. Kaiser. 227

„Le Viel Horloger" \
„Les Barons" a tP. 1.- PlÈCe
„Les Monteurs de Boîtes" )

Osnciiliore f Ê B U m
Une nouvelle année scolaire commencera en avril

troc: liai ¦».
études agricole* complète» théoriques et

iratîqups pour j eunes gens désirant se vouer à l'agricul-
ure ou se perleclionner dans celte profession. Initiation à
ous les travaux de la ferme et des champs. En hiver , cours
spéciaux de vannerie, chai-roni iiage, menuise-
>ie, sellerie et réparation de machines agricoles

Durée des cours : 2 ans.
Délai pour l'inscription : 21 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
Pour renseignements el prospectus , s'adresser à la I)i-

•eclion de l'école à Cernier. P 4 G 24121

HArmolres a Archives
avec portes rentrant automatiquement

FabriQue de Coffres -torts Dnlon S. R.
Fabrique spéciale pour

installations modernes de
coffres-forts et trésors

Représentant général pour la Suisse romande :
>. Gnliat. LausainiP, 1QC»g<). JH lgTfig Z 16273

Cours de Danse
Débutants et Perfectionnement

enseigné par W CLERG
Rensei gnements et Inscri ptions à M. IV. Clero. Rue dn Com -

îprce 10.1. "*m

omptoir da Neuohâtel de l'Industrie et du Commerce
leuchâtel Collè ge de la Promenade Neuchatel

du 1 a au SI avril 1030

atronnê par FAssociation pour le développement
économique et l'Association des détaillants

de Neuchatel

a locaiion des stands esi ouuerte
Demandez renseignements et conditions au Se-

rétariat, Case postale No 48, Neuchatel. »"
Une earte suff it. Le Comité.

¦WmVlÊmf S ^mm WmlVmmWm^^ Ê̂mmmMMmh.
occupés actuellement par Graphie S. A.,

Rue de Bea Serre 64
sont à louer

en bloc «tu séparément, pour le 30 avril 1030
— S'adresser à M. Paul Vuilleumier, rue Numa-
»PM 13». 23705
nnn BUMIWMHfl» »̂lWBKMHfcli.il̂ liJ.3ItlHilCS _

pour de suite, un logement moderne , (i pièces, quartier
de la Gare. — Offres écriies , sous chiffr e X. A. 888, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 888

Ateliers el Bureaux
à louer

Rue de la Paix 133, au 3me étage . — S'adresser au
1er étage , même immeuble .  191

Maison au centre de la ville
avec café , boulangerie , épicerie et un appartement
de 5 pièces, seul dans la maison , est à vendre. —
S'adresser à M. E. Robert-Tissot, notaire , rue
Léop old-Robert 4. La Chaux-de-Fonds.  847

avec deux Magasins, au centre de la vi l le , est
à vendre. — S'adresser à M. Ed. Robert-Tissot,
notaire , rue Léopold-Robert 4, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d RiorSoges-ie
organisée sur des bases modernes chf-rene pour son départe-
ment du Contrats dea Fouruttures un 856

bon liorlotier
ancien élève d'une Ecole d'Horlogerie , doit avoir praliqué les
direrses parties du terminage, avoir de l'initiative et le sens
de l'organisation.

Faire offres avec indication détaillée sur activité antérieure
el conies de certificats sous clnlVre F . SOI 74 U., à
Publlcltas. Bienne.

Mioi te tais et tais diiis
de La Chaux-de-Fonds

Liste des membres
M. Borel Maurice, Léopold-Robert 130, Télé. 24.U

( Mme Bourquin Jeanne Paix i , > 21.61
M. Girard Jean, rue Jaquet Droz 30 » 3 99
M. Graber Walther , Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard, Progrès 99 a
M. Morel Arthur, A. -M. Piaget 45 » 25 74
Mlle Moser Louise, Paix 35, » 25 95
M. Perret Albert, Numa- Droz 31, > 7.08
M. Tschanz Fritz , Parc 90 » 20.48
Pratiqué par les spécialistes mentionnés , le massage assure un
promut soulagement , suivi de guérison dans les cas de :
Ithiimatlsme musculaire , articulaire chronique, arthri-
tiHine Lumbago rhumaliNmal ou accidentel. Névralgies,
Obésité. r ' ouMtipaliou chronique, Névroses prolession-
nelles, cramnex dea écrivains, pianistes, violoniste*,
Suites d'accidents. Fatigue générale. 19571

SOUS -VETEMENTS
pour Dames, Messieurs, Enfants

vft,
Bas — Chaussettes — Gilets — Pulfovers —
Tous les articles pour bébés — Lingerie
jersey soie Indémaillable — Laines — Soies
à tricoter et à crocheter. 505

Du 15 Janvier au 15 Février

10%
TRIC0$A $.il, LéK0.«9

Balance 13

fx&

' , luio..

Encore quelques eonneg de beaux tissus Contre
toute offre raisonnable. — Flanel l e
d'Islande - Veiour s pour culoiles-sport — Beaux
tissus pour robes fantaisie — Solide colonne
pour tabliers tous genres — Doublure pour
vestons et pardessus — Belle gui pure blanc et
couleur 100 a 130 cm . — Colonne pour enfour-
rages — Moquette pour ameublemenis — Coulil
pour habits d'enfants — Velvet uni — Nappages
bancs et couleur — Combinaisons laine et coton
pour enfants — Gilets laine pour enfants et hom-
mes petite taille — Chemises couleur — Zéphir
pour chemises d'hommes — Caleçons sport —
Combinaisons el pantalons dames — Petits ri-
deaux — Stores panneaux — Brise-bise au mè-
-~— tre — Ganlonnières élamine et couleur. 
¦ Qualité eonnue. —r
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Repose en paix.

Monsienr Louis Hoch ; Monsieur Will y Hoch et sn
fiancée Mademois elle Yvette Favre ; Maiiam e veuve Eli-
sa Hoch; Mademoiselle Pau l ine  Hoch; Madame ei
Mon sieur VePer- iloch , a Loui sville , en Amérique ; Mon-
sieur et Madame A r t h u r  Ingold et leurs enfanls , a Re-
nan ; Madnme Zélie Sandoz et ses enfanls ;  Madame
veuve Emma Calame et ses enfants ; Les enfants de feu
Numa Heiia ud ; Monsieur et Madame Friiz Ingold ei
leurs enlanl s . à Renan ; Madame Jul ie t te  Ingold el ses
enfants ; Mademoiselle Cécile Ingold , à Morleau ; Ma-
dame veuve Elisa Haberl l iur ; Monsieur et Madame
Jean Geiser-Robert ; Les enfanls de feu Louis Geiser, a
Genève , Paris et Besançon ; Monsieur et Madame Emi-
le Frickari Geiser el famille , ainsi que les lamilles pa-
rentes et alliées ont la profonde douleur de faire part a H
leurs amis et connaissances , de la perte cruel le  qu 'ils
viennent d'é prouver en la personne de leur chère et re-
grettée épouse , mère, belle-fille , sœur , belle-sœur, tante ,
cousine et parenle.

Madame Elvina HOCH I
née INGOLD

que Dieu a reprise à Lui . mercredi , à 2 heures 30 du
matin dans sa 48me année , après une longue et péniuk
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 92 Janvier 1930.
L'incinération , S\NS SU1TE, aura lieu Vendredi

14 courant, a 14 heures. — Départ du domicile »
13 Heures 30. 935

One urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mo ima i i e  ICue île l'Hôtel de Ville 9-A..

Le présent avis tient lien de lettre de taira part.

L'Usine Genevoise de dégrossissage
d'or a le protond regret de faire par uu décès de

Honsîeur Jules PERRET
leur cher et regretté ouvrier depuis 10 ans.

L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu Vendredi
24 courant, a 1 h. 30. depuis l 'Hôp ital. 965

gM»\»MaE»5IM«BiMMI»̂
V̂enes à moi vous toit * qui êtes Kg

fatig ues et charges et j e  vous donnerai
du renos. Matth. X I , ÏS.

HrÈ Madame Jules Perret-Pfisler .
Madame et Monsieur V. Wuilleumier-Maumary et

leurs en fan t s .
Monsieur  et Madame Ed. Pftster-Warmbrodt et leurs

entama , à La Cliaux de-Fonds, Corcelles, Pari s et
Renan ,

Les enfants  el petits-enfants de feu Ul ysse Manmary
ainsi  que les fami l l es  alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis el connaissances de la perte

H cruelle de leur cher et regreità époux , fils, beau-fils.
beau-frère, oncle , neveu, cousin et parent , 963

I Monsieur Jules PERRET
que Dieu a repris à Lui Mardi 21 Janvier , à 19 h. 10.
dans sa 28me année , après une très pénible maladie,

f j R  supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds , le 21 janvier 1930.
L'enterrement . AVEC SUITE , auquel fis sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 14 eou rant , a 13 h. 30.
Départ de l 'Hônital .

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire ; Itue du fret IO.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

La Fabrique de Ressorts Emi'.e GEISER,
Suce, de Charles Robert S. A., a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

1 Monsieur léopold MBERT 1
son fidèle el dévoué employé pendant de nom-
breuses années. 933

Henose en nat.T. cher eooux .
Tu as lait tot.\ devoir ici bas
J 'H nnrs pour un monde mcillemr,

SjH En nriant pour notre bonheur. «j
Madame Léopold Robert-Wolf ,
Monsieur  Léopold ttotiert et ses enfants, à Besançon.
Ma lame veuve Eugène Jux , ses e:afants et petits-en-

fants , a Besançon ,
Mad»me veuve Anto ine  Gaulheraux, ses enfanta et

P ' - t i t s -enfants , à Besançon.
M a n a n e  et Mons i eu r  Desnos et leurs enfanls. à Lyon ,

._ ' ¦•'] ainsi que les fami l les  Su dm :> un , Sci iornt , pa ren t ,  s et
H alliées, ont la profonde douleur  de fa i r e  part a leurs

amis et connaissances de la perle cruelle qu 'ils viennent
d 'éprouver en la personne lle leur cher et regretté époux ,
beau-lrère. oncle, cousin et pari ni.

1 Monsieur Léopold R03ERT-W0LF I
5jS que Dieu a repri s à Lui mardi 21 janvier , à 14 heures ,

dans sa 62me année , après une longue et pénible mala
die supportée avec beaucoup de courage. 914

La Chaux-de-Fonds , le 21 Janvier 19:)0.
L'enierrement. SANS SUITE, aura lieu Vendredi

|H 24 courant, à 13 n. 30.
Une urne  funéraire sera dénosée devant le domicile

mor tua i r e . Rue du Collège 17.
f .r) présent avis t ient  lien de lettre rie faire part

Madame et Monsieur Henr i  SCHMIDT-
GAIE,  l. K, Madame et Monsieur Louis
GRIME!*, leurs enlui i ts  et lainlil e s parentes , proton * H
démeni émus , louches nar les innombrables marques H
de sympathie reçues pendant Ces (ours de cruelle séua-
ration, expr iment  a tous ceux qui , de près ou de loin,
les ont entourés et encouragés, leurs sentiments d'in-
finie reconnaissance el gratitude. Merci à lous. 961

h^MJÊWStMIËiillmstWISIMmW^ÊÊVMÀMm 11 4Ê^ÊSt9WmWKSÊm^
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«a«e Bresse

55 ir. la douzaine

i§f n exira - iin
2 50 la livre, 1.30 la demi livre
devant le Calé de la Place,

Vendredi malin.
995 Se recommande.

I Les plus Seaux Chapeaux m
II Les plus belles Couronnes m

aux plus bas prix WMS

« J(n ilOBk f Mjf m  T ifla% mOUÊL _________ __¦_________________ . MM M| M bSâ MTCac!

Articles pour soirées. Dénôt de
la m a n u f a c tu r e  G GERSTER , »
Nje i i i ' l i à ' e l .  A. Krœpfli . librai-
rie du 1er Mars b (irand choix
du plus simple au plus riche , n
des prix avantageux. 972

A louer, à personne soigneuse ,
nonr  2 ou 3 mois , joli polil ap
parlement meub lé  de 3 nièces
cuisine ,  cuambre  de bains. Belle
s i iual ion.  P rox imi té  du I ram.
iOO fr. par mois , c h a u f f i g e  com-
pris. — Ecrire â Mme CJONI5T-
1MLET 87. rue du Lac. ( larens.
Tél 15 15 P-15031-C 949

î\ louer
pour le 30 avril ( l ib re  de sui te 1,

atelier si bureau
7 grandes fenêtres , avec eau ,
uaz. électricité , concierge , ciiau 1-
fage central .  — S'adresser Rue
du Nord 63B lAgnan). — Té-
léphone 16 78. «68

On chercheâ louer „
pour fin avr i l  ou époque à conve-
nir , lofrt 'menl de 2 chamores ,
si possmle KVrC chambre  de bains.
S'ad. an bnr. de ('«Imparti»!»

A remettre
cause départ , beau magasin

Tabaa ¦ Cigares - Papeterie
dans bon quart ier .  Ch i f f r e  d' af-
fa i res  prouvé. Reprise : 6000 fr.,
agencement , prix marchandise  d'a-
nrés inven ta i r e .  — Faire ofl re-
sous chill re U. 23.15 L.. a ru-
blioita*. LauNanne

.ih-35041-L 984

MiHBl M^VâSriS

Je sais en gui j' ai cru.
Même quand te marcherais dans la

vallée de l'ombre Ue la mort, je  ne
I ' eraindy ais aucun mal.

Monsieur et Madame L. Benolt-Breitmeyer ;
Madame et Monsieur Léon Perrin ;
Mademoiselle Alice Benoit ;
Mons ieur et Madame Maurice Benoît et leur enfant ;
Monsieur et Madame Pierre Benoît ;
Madame Veuve Beuolt-Rosat , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Veuve Jules Breilmoyer-Rieckel, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Veuve G. Sandoz-Breilmeyer et sa fille ;
Madame Veuve Marie Breilmeyer-G irard ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la dou-
leur de faire part a leurs amis et connaissances , de la
perte cruelle qu 'ils viennent d 'énrouver en la personne
de leur chère fille , sœur , belle-sœur , tante, nièce et

mademoiselle

i néfêiiclucie BENOIT 1
enlevée à leur tendr e affection , dans sa 38me année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1930.
L'enierrement . SANS SUITE , aura lien Jeudi 23

courant, a 13'/, h., dans la p lus stricte in t imi té .
Domicile mortuaire : Place de PUôlel-de -

L'urne sera déposée devant le domicile. 040

Le présent avis tient lien de lettre de faire part H
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Argentures liquides et en poudre
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nill 11

Remonteurs
de mécanisme»», sont deman-
dés pour 10'/« lignes. Entrée de
suite . 966
S'ad. an bnr. de l'«Impartinl>

Sertisseurs
WSOTEIJI8S

depuis fr. 105 -
S'adresser Magasin HORNI.

Place Neuve 12. 912

Gérance taies
Homme sérieux et de toute mo-

ralité possédant déj à quelques
gérances , se recommande aux  pro-
priétaires , pour le soins de leurs
immeub les . Références à disposi-
tion. — Offres sous chiffre E. C.
SOI 19 au bureau de I'IMPARTIAL.

30119

ASSOCIÉ
Fabri que de boites or en pleine

ac t iv i té , demande un anNoclé
avec apport — Offres écrites .
sous cm lire M S 973, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 973

A vendre. 1 bullet  a 2 portes
1 canap é, 1 commode, 1 table de
nnil , 1 lit turc , 1res bon marché
- S'adr. rue du Progrès 6, au rez
de-chaussée, à gauche. 99(_

- DEUIL - |
Grand cïïawix en chapeaux

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

B3«M » — Gtmmrfs — Cravates

MAISON M. COUVOISiER
8, Plane du Marché, 8

i S. E. N. de J. 985 Téléphone 6.76

1930
- ?

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

pour garçons et fllleites 2.50
Almanach Hachette broché 1.50

cartonné 1.90
Paroles et Textes moraves cartonné 1 25

toile 2—
Calendrier Ma Patrie 4.—

^ibrairie-§apeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Pigeon à louer
de 2 chambres , cuisine et dépendances , pour fin janvier ,
courant , rue Jaquet Droz 58, Frs 4i 50 par mois. — S'a-
dresser au Bureau U«sset, rue Léopold-Robert i2. 999

JtmL E.€*u<ep
pour de suite ou époque à convenir, dans le quartier Ouest , au cen-
tre des «f la i res , de

beaux et éraaicËs

qui conviendraient pour lous genres d'entreprises et pouvant ê re
aménagés au gré du preneur.  951

S'adresser a M. A JBANMONOD. gérant, rue du Parc 2:l

Enclrères publiques
de ncDMcs dc bureau

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, le
l und i  27 Janvier  1930 , dès 14 léures , à la Rue Jacob
Bia t i d t S. au rez-de-chaussée , a droite , les biens suivants : 1 pupi-
tre ministre , 2 pup itres américains , 1 classeur vertical , 2 fauieuil s-
clubs cuir , 1 taule et 3 chaises , 2 meubles a rideaux . 1 lia lance
pour l'or , 1 machine à écrire «Hoyal» , 1 table de machine, quin-
quel . p latonniers.

Vente au comptant conformément à la L. P. P 30051 G 976
Office den Faillites de La Chaux-de -Fonds .

I 

C'est tfoufours l)»)'n«.i»^»dlBI8njflffl||lfr^

r A. BURGI, SS;, NEUCHATEL I
qui vous offre le plus grand choix île

aux mei l leurs prix , J TI 15020 N 983 |
MF Visites»! sans engagements TRSS

J- -^v X^ 
Les plus grands suc-

* " j ^.  y r~- *£j s c*8 actuets

/» ̂ "̂ ^MT^S ̂  Précieuse petite il eur
^^Êrêi m ^=̂ -

[ Joli ca(Elir de Giilclla

m. Êm / y \ Appenz aller Jodler
î^^JPk'̂ L- 0$ ^

§0
'° Tan °°

L */s ^»8T VSVjK fl\/ . Ainsi que les beaux |
/\Si|n ^ \Sjft Vp ĵ chanls de la
Kvjj ^ 

m¥r w //j concorde de Nyon
Tous . m disques sont à . i .  5.50 et en vente chez

Rue Lèopold-Roberf 70 • La Chaux-de-Fonds

^

LeC<>milé-l>i ¦'tfc
—- leur de ia Croix-
S Itlouea le nés grand

regret de faire pan
aux membres de la

Socie.e du dépa.rl pour le Ciel de

mademoiselle Hélène BENOIT
membre actif.

La Ghaux-de- Fnuds ,
le 21 janvier  1930.

L'en te r rement , S AN S  SUITE,
aura  l ieu jeudi 13 couran t , v
13 h. 30

Domicile mor tua i re  : Place de
I Uôlel d e - V i l l e  O. 94ii

Le Comité.

i

Etat-CiYil du 22 janvier 1930
NAISSANCE

Qnadranli , Mireille Hélène, fille
deJ -an-Au H us le . manœuvre , et de
He è n e - E m m a , née Jacot-Des-
comoes, Italienne.

DÉCÈS
7118. Mœri , née Parel , Clara-

Berti ia.  veuve de Paul , Bernoise,
née le 9 mai 1875. — 7119. Ko
berl- 'l'issot , Léopold , époux de
E'ise-Glémentine, née Woll , Neu-
cliâielois , né le vi5 j u i n  18G8 —
71'20. H e r r e l - G e n t i l - d i t - M a i l l a r d ,
Jules-Alber t , époux de Amelie-
Anlonine .  née Poster . Neucliâte -
lois, ne le 16 novembre 1902 —
Inc inéra t ion  : Hoch,. née InROld ,
E l v i n a ,  énouse do Loii is-Annré
Neuchâteloise , née le 4 iu in  1882
— 7121 Gessler . née Wâner , Ko-
sina. veuve en J m" noces de Adolf-
An lon , Arg ovieune , née le U sep-
tembre 1859

A vendre „,j ssrl,sa-
en éiat de ueul , ayant  roulé l'iUOU
km., belle occasion el bon mar-
ché — S'adresser Case postale
6 9 1 7  Charrière. 948

Balances automatiques.
A enlever  de suite , plusieurs
« Busch », 1 o Bizerba » , 1 « van
Bel kei », les unes neuves les an-
tres en par la i t  élat. A ffaire de
confiance. — S'adresser Balances
« Wislolt  » . M. 4 G. Nusslé. La
Chaux-de-Fonds . 958

A vesidre, reu Ĉ-
miic i i ines  a a n o n  Hr . é taux pa-
rall èles r le p.  tr.  C 50. gros élaux
fr. 8 50. lours a p ivoier , tours
Woll J a l i n  el autres.  2 lours pour
oul i l leurs , établis , grandes  et pe
tiles layelies , renvois, potences ,
micr i in iè i r e s , In lanci-r s , lampes
éleciriques fr. 2.50 un lot de boi-
tes de montres , machines a ré-
gler , carions d'établissage et d' ex-
pédi t ion , ba lance à or , quant i té ,
peti t s  outils , etc., 1 bureau noyer
75 Ir.,  secréiaire 80 fr., chaises,
banque,  lable de n u i t , tables car-
rée et ronde , maehines  a coudre
(p ied et m a i n )  48 fr., Rlace , régu-
lateurs , galère , console, violon ,
zitner , 1 bu (Tel a 1 norie , sapin ,
etc , i hez Blum Blum, rue
du Versoix 9. — Achats  ei
YPi i i " . 94:i

Don piano s;r
COiisiruciloTi soignée est a vendre
ainsi que 2 canapés , potagers à
gaz 1. 2 ei 3 feux , chaises, nan-
neaux.  bnO carions u 'étublissnge .
— S'adiesser rue de la Gharriére
27. an 1er étage 950

V f l I n n t a i P P  On ,chercha pour
lUlUUia i l C. Je printemps, une
place comme volontaire dans
bonue fami l le  ou commerce ,
pour jeune rille Suisse-Alleman-
de, désirai! ', app rendre  la langue
française et pouvant s'exerce r
au piano. — S'adresser à Mm e
Jacot . rnp de, flhamns 9 30IVÎ9

r h a m hr o o  A louer ,  a un mon-
VilaUiUI Cô. gjeur . 1 ou 2 cham
hres meublées . Gonviendraieut
également pour bureau , avec en-
trée independanle et chauffage
central , situées rue Léopold-Ro-
bert , liores pour le 1er février . 942
S'adr. an hur. do ['«Impartial

Phaml lPP A louer cliambre
UUalUUlC ,  meublée ou non. —
S'adresser Rue du Collège 23 an
3me èiage , à droite. 954

P h am h r O A louer de suite , jo-
Ul iailiUI C. lie ebamnre meublée
près de la Gare. Chanllage cen-
tral. — S'adresser Une de la
Serre 57-c. au 2rn e élage . 957

On demand e à acheter "«"t^0"̂
chambre en bon étal , si possible
garnie. — Faire offres écrite*
avec prix sous chiffre L. M. 9-17
au bureau  de I'I M P U I T I A L  947

It»{>4SI.PIIC.P ancre, cherche
leClgl«>U9(j travail a domi-
cile pour petite s p ièces. - Ollres
écrites gous chiffre S. J. 904. su j
hureau de I'IMPARTIAL. 994

p u p o n t i n p  SB recommande pour
I c l û U l l l l B des heures et des
lessives. 30|:tl
S'ad. an bnr. de {'«Impartial»

Femme île inênaie, ?eacheatnt r?:
couimoder, est demandée. — S'a-
dresser le matin ou le soir, après
19 heures, chez M. Froidevaux
rue D.-.JeanRichard 39 31)132

P i l i l l n n h n n n  eMl demande . Place
Uuim.tUt. U.1 Rtab ie. Ouvrage
soigne. Pas de temps perdu pour
ouvr ier  qualifié 941

Offres écrites siius chiffre A R.
941 au bureau de I'I M P A H T I A L .

A l f l lPP  Pour cas i m p i é v u
1UUC1 pour le 1er février.

un appartement moiierne de 2
pièces, avec l inoléum. — Pour
renseignements, s'adresser nie
Léopold Robert 82 au 2me étage

30133
.'..̂ ^"*jfl»—weaniggaH—»—n»n—»BWMl.iivmyj.il c

rin il lhrf l  A Imier  une bonne E
UUalUUlC.  Cliamt,re , au soleil
cliaullèe . à dame eu demoiselle |
sérieuse. 965 I
fi' adr . nu bnr. do IMmoar t in l -
Phnrnhpn lllUUulee M lOUBl' ne jvUuulUI C sui te  a monsieur se- I
r ieux — S'adresser rue N u m a -  {
Droz 43, au rez-de-chaussée. A I
gauche. 904 !

Â VPnfirP une P"U8selle l 'an-
ICllUIC dau), sur courroies. I

avec logeons, ainsi  qu 'un pousse- !
pousse eu parfai t  état. — S'a- j
dresser le ma ;in .  de 9 h. à 12 11. I
el le snir dés 19 h., rue du I
Crêt 22, au 2me èiage , à droite ,

9b4

P n t f j i i  u " trousseau de 3 clés. -
I C I U U  Le rapporter cont re  ré-
compense au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 962

Trouv a ' ^c'
ia, Pe ~  ̂récia

I I UU I CJ mer , contre frais d'in-
serlion. rue du Progrès 113A . au
1er élage. 897

La personne HtV^r^ I
c a n a i e r  d' t i i ' .e bascule sur le quai
de la grande vitesse , est oriée de !
la rapp orter  a la di te  place, faun
de quoi plainte sera déposée. 907



REVUE PU JOUR
Les discussions «Je Londres sont ençraçées

La Chaux-de-Fonds , le 23 j anvier.
La Conf érence navale s'est ouverte mardi ei

déj à les j ournaux américains entonnent un hym-
ne de satisf action qui monte j usqu'à l'enthou-
siasme. Ne seraH-ce p as p eut-être une con-
f iance de commande ou un op timisme un p eu
artif iciel ? Les journaux italiens, en tout cas,
semblent moins p ortés d envisager les f aits sous
un asp ect aussi riant et aussi enchanteur. Hier ,
l'envoy é sp écial du * Pop olo d 'Italia » à Lon-
dres télégrap hiait d son j ournal :

« Deux conceptions dlfféentes de l'idée du
(Désarmement ressortent des principaux dis-
cours d'ouverture die la Conférence de Londres:
l'idée de la réduction et l'idée de la limitation
des armements. C'est M. Grandi qui s'est fait le
champion de la première et M. Tardieu de la
seconde. La conférence se terminera pa un suc-
cès de l'idée d,u désarmement ou par une re-
prise de la course aux armements, selon le prin-
cipe qu 'elle sanctionnera : réduction ou limita-
tion. L'Italie est à Londres non pour demander
un chiffre pour ses armements, mais bien le
chiffre le plus bas et même zéro. Elle se pré-
sente presque désarmée, rappelant au monde
l'effort du gouvernement fasciste en faveur des
oeuvres de paix qui nécessitent toute l'énergie
de la nation. »

A travers ces lignes on distingue tout d'abord
un f ort désir de réclame et de pu blicité p our
l'Italie p acif iste (ce qui nous change un peu des
discours sur la p oudre sèche et l'ép ée aiguisée
de M. Mussolini) . Mais on y découvre aussi
quelques idées assez justes. En particulier celle-
ci qu'il y a des opi nions bien divergentes sous
le commun bonnet de la Conf érence navale du
désarmement. Cep endant , rien à l'heure actuelle
n'emp êche qu'on aboutisse. Peut-être la réunion
de Londres ne sanctionner a-t-elle qu'un ou deux
p rogrès, et ne mettra-t-elle en chantier qu'une
limitation relative. Peut-être f audra-t-tl atten-
dre d'autres conf érences p our atteindre le bu:
lointain des réductions à zéro. Mais comme le

^
disait ce f asciste de la p remière heure, Rome:y«lle-même ne s'est p as bâtie en un j our...

P. B.

mEwm Suisse
Grave aetfdenf de bob â Caux

L'équipe yougoslave s'écrase
dnas la forât

CAUX , 23. — Hier, au cours de l'entraînement
p our le Cnampionnat au monde de bobsleigh , un
grave acident est survenu au p remier virage de
ia p iste de Caux. L'équip e y ougoslave, f ormée
de quatre étudiant s de l'Université de Lausanne,
p rit le dép art p our la pr emière manche. A la
suite d'une f ausse manœuvre, le bob f u t  p roj eté
hors du virage et ses occupants vinrent s écra-
ser dans la f orêt. Trois d'entre eux durent être
transp ortés aussitôt à la clinique Florimont , à
Montreux. Il s'agit de M. Joukovitch, cap itaine
de l'équipe , qui souf f re  d une f racture du crâne,
du bassin et d' une j ambe brisée, M. Novako -
vitch, qui déclarait ne rien avoir, mais parait
avoir été violemment secoué, de M. Djonp arin,
qui a une j ambe cassée et quelques blessures au
visage. Le quatrième équip ier s'en tire indemne.

L'accident est dû au f ai t que cette équip e n'u-
tilisa p as ses f reins, comme la recommandation
leur en avait été f aite. En outre, le cap itaine du
bob braqua son volant trop tard lors du virage.
Le bob escalada alors le mur de glace et f u t
p roj eté de l'autre côté, dans la f orêt.

C'est à ce même virage que l'équip e f rançaise,
dont f ait p artie Assolant , et que l'équip e autri-
chienne, hier, ont eu également un accident,
mais sans gravité heureusement.

Le délégué de la S. d. N. à la station de radio
de Prangins

GENEVE, 22,. — M. Van Diesel, ingénieur
hollandais , serait envisagé comme délégué de
'a S. d. N. à la station de radio de Prangins de
la Radio Suisse S. A. Ce fut lui qui prit déjà
part aux dernières négociations entre la Suisse
et le secrétariat de la S. d. N. en qualité d'un
des représentants du secrétariat.

Chronique neuchâteloise
Notre élevage chevalin.

MM. les Dr Jobin et Fallet viennent de pré-
senter le film du cheval du Jura aux populations
de la vallée de La Brevine. Mardi soir , la Salle
du Cerneux-Péquignot fut archicomble.Les pay-
sans et paysannes du Cerneux, des Maix, de La
Brevine , de La Chaux-du-Milieu et de tous les
environs y accoururent.

Le film fut fort goûté et les exposés des deux
dévoués conférenciers furent approuvés unani-
mement.

La Chaux- de»fends
Attention à vos manteaux.

On signale la disparition de plusieurs man-
teaux.Les vols sont commis quelquefois dans des
établissements publics, mais le plus souvent au
détriment de conducteurs d'automobiles. D'habi-
les filous se sont spécialisés dans la visite des
limousines en stationnement et si par aventure.
une valise ou un manteau se trouvent dans la
voiture , ces obj ets sont rapidement soustraits.
Samedi dernier le conducteur de l'auto-corbil-
lard déposait dans sa voiture un manteau battant
neuf. Avant de quitter le garage, il fit une cour-
se, et à son retour constata la disparition de son
vêtement. Une enquête est ouverte.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Foadi

A I Extérieur
Un homme qui depuis 15 ans

ne esori pas
PARIS, 23. — M. Cardinne-Petit écrit dans

le « Quotidien » :
Les médecins, neurologues et psychiatres

viennois se préoccupent actuellement d' un cas
hallucinant qui est soumis à leurs réilexions
scientiiiques. Il s'agit d un officier Hongrois, Paul
Kern , qui , en 1915, fut grièvement blesse à la
tête. Après plusieurs heures d évanouissement
sur le champ de bataille, il fut ramassé par des
brancardiers et transporté à l'hôpital. La tré-
panation lut jugée indispensable. Les chirurgiens
s'aperçurent alors que la balle s'était logée uans
le cerveau. Ils réussirent néanmoins à sauver le
P,atient.

Mais depuis cette époque, Paul Kern , qui se
porte admirablement, a perd,u totalement le
sommeil. Il ne dort plus et n 'en éprouve aucune
fatigue. 11 mange, il boit, il travaille , sans j a-
mais éprouver le besoin de se reposer. Pendant
quinze ans, il n 'a pas dormi une heure, et un
grand spécialiste des maladies nerveuses, qui l'a
examiné, a déclaré que Paul Kern n'avait au-
cune lésion au cerveau et qu 'il était parfaite-
ment normal.

Devant ce miracle, la science est déchaînée.
Et que disent les docteurs modernes ? Mais tout
simplement que , si cet officier a pu vivre pen-
dant quinze ans sans éprouver le besoin de dor-
mir, il n'y a logiquement aucune raison pour que
tous les hommes ne puissent vivre toute leur vie
sans prendre le repos indispensable.

« Il est probable, dit le professeur Frei, que
la balle qui a pénétré dans le cerveau de M,
Kern y ait supprimé un tout petit quelque chose,
tellement petit, qu 'il échappe à l'examen. Or, si
cet organe minuscule a été une foi s supprimé
par hasard, sans le moindre dommage, c'est
qu 'on peut aussi l'abolir chez tous les hommes.
D'autres examens plus approfondis du phéno-
mène, suivis d'une, série d'expériences sur des
animaux, doivent infailliblement amener à la
découverte de l'organe et au moyen de le sour
primer. >

Pas moins.
On assurerait le bonheur de l'humanité en la

réduisant à la plus effrayante des servitudes,
si la science triomphait du sommeil. Nous ne le
croyons guère. Certes, le résultat scientifique
serait merveilleux , mais, dans ces conditions, la
scien ce se montrerai t la pire ennemie, de l'hom-
me et de la nature.

Après te match. — Les équipters battus
sont frappés d'amende

BARCELONE, 23. — Dimanche dernier, le
Football Club Barcelone a subi une défaite au
cours d'un match où il a été battu par 4 points
à 0. Le comité directeur du club a frapp é cha-
que équipier d'une amende de 250 pesetas, avec
menace de six mois de suspension en cas de
récidive.

L'agent Menapace est incarcéré
• BRUXELLES. 23. — Le « Soir » annonce que
Menapace, qui amena Berneri en Belgique et
le dénonça à la police belge, a été mis en pré-
vention coimme auteur ou complice die faux et
Usage de faux dans , l'établissement du passe-
port de Berneri.

lin sabofmEc ferroviaire en Espagne
Les détails tragiques cfi'yne chute d'avion

la imîiumt navale débute
Anglais et Français discutent — ils ne sont

pas loin de s'entendre

LONDRES, 23. — La réunion de la dél éga-
tion britannique et de la délégation f rançaise à
Downingstreet a dui'é deux heures et derme.
Etaient pr ésents du côté anglais M M .  MacDo-
nald, Henderson , Alexander et Ralston ; du côté
f rançais, les cinq délégués, M M .  Tardieu, Briand ,
Leyg ues, Pietri et de Fleuria u, ainsi que les
deux délégués adj oints.

La conversation que les délégués f rançais ont
eue mercredi matin avec leurs collègues britan-
niques a été consacrée, on le sait, à l 'examen de
la note f rançaise du 20 décembre 1929 et de la
rép onse britannique du 10 janvi er. La discussion
a p ermis de constater que les po ints de vue des
deux gouvernements ne sont p as sensiblement
éloignés sur p lus d'un p oint imp ortant.

Du côté anglais, on accep terait assez aisé-
ment que les p uissances comme la Fran ce, qui
ne vement p as construire des cuirassés ou des
croiseurs, emp loy assent le tonnage ainsi disp o-
nible à mettre en chantier des bâtiments légers,
contre-torpill eurs, torp illeurs ou sous-marins ,
mais p ar contre, on s'y montre assez inquiets de
l 'éventualité inverse dans laquelle les p uissances
moins p réoccup ées des besoins déf ensils sacri-
f ieraient la construction d' unités lég ères p our
augmenter leur tonnage en bâtiments de lignes.
C'est en vue de trouver un aménagemen t à ces
modalités de transf ert qu 'un comité d'exp erts a
été institué mercredi matin. D 'aiUres conversa-
tions p articulières auront lieu entre les délégués
f rançais, anglais, italiens et j ap onais, mais dès
à p résent il est intéressant de constater qu'il
n'y a pa s de divergences f ondamentales entre
la France et la Grande-Bretagne.

M. Briand s'entretient avec M. Grandi
M. Briand a conféré longuement mercredi

après-midi avec son collègue italien M. Grandi ,
de tous les problèmes de politique extérieure
qui intéressent les deux pays. La conférence
t iendra sa première séance j eudi matin à 10
heures ,au Palais de St James, pour entendre
l'exposé général des points de vue des cinq
puissances représentées. M. Stimson, premier
délégué américain , parlera le premier. L'après-
midi , les délégués français , anglais et italiens
se rencontreront à Downingstreet.

Ce qui se passera ces prochains j ours
Dès mercredi après-midi M. Tardieu et ses

collègues se rencontreront avec leurs collègues
j aponais. Jeudi matin , la conférence tiendra une
séance privée. Chacune des 5 puissances y pré-
sentera un exposé de sa situation en termes tout
à fait généraux , expliquant simplement sa situa-
tion géographique et ses besoins. Jeudi après-
midi et vendredi matin , les conversations pri-
vées reprendront. Mercredi soir , M. Mac Donald
recevra la délégation j aponaise.

MM. Tardieu et Briand ont déj eûné ce matin
chez lord Crewe, ancien ambassadeur à Paris.

Un démenti de M. Tardieu
La délégation française communique la note

officielle suivante :
L'« United Press » a publié une prétendue in-

terview de M. Tardieu, président du Conseil
français. M. Tardieu fait connaître qu 'il n'a j a-
mais accordé d'interview à aucun correspon-
dant de l' « United Press » et que ses prétendues
déclarations avaient été inventées de toutes piè-
ces. Les paroles prêtée s à M. Tardieu sont du
reste absolument absurdes.

Terrible explosion prématurée d'une mine.
Trois tués

SIENNE. 23. — A Pianstagnaio, sur le mont
Anïiata. trois j eunes ouvriers des mines de
mertoitre de la société Fiele, surpris par l'explo-
sion préenaturée d'une mine qu'ils étaient en
train de poser, ont été ensevelis sous une masse
de pierres et tués. Il fallut huit heures d'efforts
pour retirer les cadavres.
Des postiers espagnols qui valaient le prison-

nier du même nom ! — En 3 ans ils ont
volé 2 millions

PARIS, 23. —• On mande de Madrid au Jour-
nal » : La Sûreté générale a arrêté deux em-
ployés des postes de la recette principale de
Madrid, âgés d'une trentaine d'années , qui depuis
près de trois ans, pillaient les plis chargés ex-
pédiés à l'étranger par des banques, des bij ou-
tiers ou j oailliers de la capitale. L'opération était
si habilement faite que le vol n'était découvert
qu 'à l'ouverture des plis ou des paquets par les
destinataires. Le montant des détournements
commis dépasserait 2 millions de pesetas.

Catastrophe ferroviaire
en Espagne

Elle est due au sabotage — 15 blessés
dont 8 grièvement

PARIS, 23. — On annonce de Madrid au
« J ournal » : Par suite de sabotage sur la voie
terrée de Makiga à Linares, un rap ide a déraillé
mercredi p rès de Puente Genil. La locomotive
est hors d'usage et le f ourg on de tête est réduit
en miettes. Trois voitures de voy ageurs se sont
renversées. On comp te 15 blessés dont 8 très
grièvement. Le chauff eur et le chef de train sont
dans un état désesp éré.

L'avîon-ïaxâ est retrouvé
Mais fracassé et ne contenant plus que

cinq cadavres

PARIS , 23. — C'est en atterrissant au bord
de la p lage, à 5 kilomètres de Diepp e, que l'a-
vion-taxi est tombé dans la mer.

Avertis p ar une p êcheuse de la p résence
de morceaux de bois dans les rochers, les ha-
bitants accomp agnés de gendarmes se rendirent
sur les lieux. Ils découvrirent des débris de bois,
p uis un cadavre entièrement nu ; un pe u p lus
loin, ils virent un autre cadavre également dé-
vêtu, p uis un troisième corp s, encore habillé,
et une quatrième p ersonne f ut  trouvée sur les
rochers. Dans un creux de la f alaise, on dé-
couvrit une main et un coussin d'avion, p uis
un manteau de f emme et des p ièces d'identité.

On p résume qu'en raison de l'obscurité p ro-
f onde qui régnait dimanche soir, le pi lote se
tromp a de direction et s'envola du côté de la
mer. L'avion , d un moment donné, ne volait qu'à
50 mètres au-dessus des maisons. En cherchant
à atterrir , il brisa une clôture et roula au bas
de la f alaise haute de 60 mètres d cet endroit.
Les occup ants ont été tués sur le coup. On n'a
p as encore retrouvé le cadavre de la p assagère.

La Tour de Londres a failli brûler. —- Il y avait
trop de leu aux cuisines !

LONDRES, 23. — Un incendie s'est déclaré
dans les cuisines de la Tour de Londres. Il a été
rapidemnt éteint grâce à la promptitude des se-
cours apportés tant par le personnel que par ies
pompiers qui . arrivés immédiatement sur les
lieux, mirent douze lances en batterie.

Deux commerçants en horlogerie suspects
LYON , 23. — Les inspecteurs de la Sûreté ont

arrêté dans un hôtel de Lyon deux Suisses.Wal-
ther Batscher (?), 32 ans, horloger à Genève, et
Albert Thalmann , 26 ans, qui étaient en posses-
sion d'un stock de montres en or plaqué et en
argent, qu 'ils ont vendues à vil prix et dont ils
n'ont pas pu indiquer la provenance. Ils ont été
écroués en attendant les renseignements que
donnera la police de Genève.

On a des raisons de penser que les montres
trouvées en possession des deux Suisses arrêtés
à Lyon proviendraient d'un vol commis à Bâle ,
le 24 décembre dernier. Deux individus parais-
sant être des ouvriers , âgés de 28 à 30 ans,
avaient j eté à midi quinze un pavé dans les de-
vantures de la bij outerie Erbe et s'étaient em-
parés d'une assez grande quantité de montres
or et argent. Ils avaient pris la fuite en motocy-
clette.
La guerre des fromages continue — On va rele-

ver les droits français sur les produits
laitiers

PARIS, 23. — L'assemblée générale annuelle
de la confédération générale des producteurs de
lait a voté mercredi une résolut ion demandant
le relèvement immédiat des droits de douanes
sur les produits laitiers.

L'amour qui tue
MULHOUSE, 23. — Un jeune homme de 18

ans. nommé Sellet. a tué , après avoir passé la
nuit avec elle, Mme Nelly Moret, mariée et mè-
re d'un enfant. Il s'est ensuite suicidé. Sellet
avait quelque temps travaillé dans la même
usine que la victime. Il était orphelin depuis
huit j ours et ne travaillait plus.
Une mutinerie de lépreux. — Us ne voulaient

plus rester isolés
LONDRES, 23. — On mande de Johannes-

burg au « Morning Post » qu 'une cinquantaine
de lépreux , soignés dans un hôpital de Pretoria,
mécontents d'être isolés, et s'étant vu refuser
la permission de regagner leurs villages, ont
attaqué avec des pierres et des matraques les
surveillants indigènes de l'hôpital spécialement
appelés pour les calmer. Ceux-ci ont riposté.
Dix lépreux et quatre surveillants ont été bles-
sés gravement. Plusieurs Européens, soupçon-
nés d'être les instigateurs de la rébellion, ont
été arrêtés. ..-

[|S_f Dix enfants tués à un passage à niveau
CLEVELAND. 23. — A un passage à niveau,

une automobile transportant des enfants a été
renversée par un train. Dix enfants et le chauf -
feur ont été tués, trois autres enfants ont été
blessés.

On démolit les forteresses rhénanes
KEHL, 23. — Mardi ont commencé les tra-

vaux de etëmolition des ouvrages fortifiés de la
tête du pont de Kehl. En vertu du traité de Ver-
sailles et en vue de la prochaine évacuation de
la Rhénanie par les troupes françaises, l'Alle-
magne doi t détruire les forteresses évacuées
entre temps par les Français. On a commencé
par la démolition des points fortifiés entre
Sundheim et Neumiihl sur la Kinzig. D^autres
points fortifiés seront détruits ces prochaines se-
maines, à l'exception de ceux où les Français
resteront j usqu'à la fin de l'évacuation.
Ce qu 'on dit. — Guillaume II espère rentrer en

Allemagne
MUNICH , 23. — La «Mûnchner Welt an Son-

tag» publie les déclarations sensationnelles que
['ex-kaiser aurait faites à un ancien offici er de
l'armée impériale lors d'une visite que celui-ci
fit à Doorn. L'ex-kaiser aurait dit notamment :
Après la mort du maréchal Hindenbur g, le peu-
ple allemand rappel' era son kaiser. Le terrain
pour son retour sur le trône d'Allemagne est
déj à préparé.
Le volume de Mobile paraît — 9! dé-

chaîne un orage !

ROME , 23. — Les premiers volumes du livre
du général Nobile sont mis en vente. Le minis-
tre de la marine, d'accord avec le chsf du gou-
vernement , a décidé, étant donnés les commen-
taires à l'étranger et particulièrement en Suède ,
de publier dans ia « Revue maritime » le rapp ort
complet de la commission d'enquête sur l'expé-
dition polaire.

À Londres, les conversations s'engagent



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire

..Les IrnesJiéuriiES''
Cercle Paix 25

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

Samedi 25, à 20 h., Cercle : Assemblée générale an-
nuelle : Renouvellement du comité.

# 

Société de Musique
T /\ T TPTJ-JXX J—* X JXJ i

Lû'-al : Brasserie de la Serre.

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 lipu.es.

Vendredi 24, à 20 h. précises, assemblée générale
annuelle. Nominations statutaires.

Présence indispensable. Amendable.

Harmonie de la Croix-Bleue
Direction : M. W Jenny. prof.

¦h Loral : Rue du Progrès 48

Répétitions au local tous les mardis et vendredis,
à 20 h. précises.

Président honoraires : MM. Graupmann et Wuil-
leumier. 

______
Les Cadets (Ecole de Musique)

Dir. Ed. Juillerat
Répétitions : Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.
Musique mardi et vendredi , de 18 h. 30 à 20 h. S0.
Mardi 28, Réunion du comité à 20 h. 15, à la Serre.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. 

L'O D É O N L0( AL
ORCHESTRE SYMPHONIQUI Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 28, à 20 h., Répétition générale au local.

Orchestre „T.a FeuUlée"
Local : Maison du Peuple, Salle No 5

Lundi, Salle No 3, à 20 h. 15, répétition orches-
tre, 2nit'S violons.

Lundi, salle 5. répétition choeur ; à 20 h., altos ;
à 21 h., basses ; à 22 h., ténors.

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

# 
UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Cborale

Jeudi 23. demi-choeur.
Mardi 28. Barytons et Basses.
Vu l'approche du concert , chaque choralien se

fera un devoir d'assister à toutes les répétitions. La
répétition commence à 20 h. 30 précises.

f 

Société de chant

LA PENSÉE

Cercle Montagnard.

Vendredi 24, à 20 h. 15, répétition générale en vue
du concert. Présence indispensable.

Samedi 25, réunion amicale l'après-midi ; — le
soir à 20 h.. Concert au Cercle de l'Union. Par de-
voir aveo vos familles.

Lundi 27. à 20 h . 15, comité statutaire.
Mercredi 29, à 20 h. 15, assemblée générale de fin

(Tannée. Renouvellement du comité. Amendable.

g&îel? Société de chant

«̂ ^̂ ^&> La Cécilienne
^0 ĝ $̂jp Local : Premier-Mars 15

Jeudi 23 (ce soir), à 20 h., répétition du demi-
ohoour. .Dimanche 26, le demi-choeur donne concert à Fri-
bourg (Grande salle de la Grenette) .

Mercredi 29, pas de répétition.
Jeudi 30, à 20 h. 30 répétition ensemble.
Dans sa récento assemblée générale, la Cécilienne

a renouvelé son comité dont le bureau ost constitué
comme suit pour 1930 :

Président : Henri Godât , Retraite 4.
Caissier : Robert Rester , Fr.-Courvoisier 25.
Secrétaire : Jules Lebeau . Hôtel do ville 39.
Par acclamation, la société renruvela sa oon-

fianco à son distingué directeur, M. le prof. Armand
Grosjean.

f

Mânnercho r Concor dia
okal : Cercle de l'Union Chorale
Jeden Mittwoeh Abend , um 20

Uhr 15, Gesangsûbuug im l.okal ,
Cercle de l 'Union  chorale (Stand).

Sanistag, um 20 Uhr 80, Doppel-
quartett.

Samstag, den 25. Januar.  Ordentliche Generalver-
sammlung Abends punkt 8 Ubr 15. im Hôtel de la Ba-
lance. Dièse Versrmmlung ist fur  aile Aktivmit-
glieder obligatorisch .

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeudi, à 20 h. : Répétition générale.

— - ¦¦ - — ¦ i ¦ wqy—»;__

# 

Société de chant
„L'Helvétia „

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

Cercle Montagnard.
Bureau du comité pour 1930 :
M. Jules Schneider , président. Fritz-Courvoisier 20.
M. Georpes Jctter . secrétaire, Numa-Droz 85.
M. Frédéric Jaquet, caissier, Succès 11-a.

Société chorale
Direction : M Ch. Faller

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

f 

Société fédérale
de gymnastique

Ancienne SecNor
Local ! C»rcle ât> l'Ancienne

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

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

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

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

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

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30. Halle
des Crêti'ts.

Groupa d'épargne La Montagnarde : Samedi de
20 à 21 h., au Cercle.

^P§|$311̂ |p> SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
ĵp llll p̂  DE G YMNASTI Q UE

W L'RBEILLE
*̂ P* f.ncal i Bnnmerie 

dn Monument
Mard i, Dames, Ecole de Commerce.
Mardi . Actifs. Grando halle.
Mercredi . Nationaux et luttes. Collège de l'Ouest.
Jeudi , Act i f s , Collège des Crêtcts.
Vendredi , Pupilles , Collège primaire.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Grando halle.

¦ 

Société d'éducation physique

L O L Y M P I C
Local : Café-Restaurant A. JUNOD

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

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

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

Fémina à l'Ouest dès 20 à 22 h.

#

Club Athlétique

rnciil j Café Rnl fnnr t

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

rière.
Dimanche , à 9 h. 30, Poids et haltères et culture

physique à la Charrière.

f 

Société fédérale
de

SOUS-OFFiCIERS
Section de La Chaux de-Fonds

Local ¦ Hôtel de l~ *>oix d'Or

Vendredi 24, assemblée générale à 20 h. 15, au
local. Ordre du jour important . Par devoir.

Samedi 8 février : Souper tripes et choucroute à
l'Hôtel do la Croix d'Or. Inscriptions jusqu 'au 5,
dernier délai auprès du président. Invitation cor-
diale à tous. Tenue civile.

f 

Ski-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL:
Café Brasserie Brand

Jeudi 23, 20 h. 15, comité d'organisation du con-
cours jurassien.

Vendredi 24, à 20 h. 15, comité d'organisation, com-
mission technique, et réunion de tous les membres
remplissant une fonction au concours.

Samedi 25, Courses de foud . Départ : Beau-Site, dès
14 heures ; 21 h., résultats de la course de fond,
Cercle Union Chorale.

Dimanche 26, Concours de saut : 14 h. 15, tremplin
do Pouillerel ; 20 h.. Cercle de l'Union chorale, soi-
rée familière. Distribution des prix à 21 h.

mm&=~ CCP» —— - ¦ —

Pupilles : samedi, 13 h. 80, rendez-vous au Collège '
des Crêtets. Dimanche, 13 h., rendez-vous au Bois du
Petit Château. Présence indispensable à ces deux
convocations.

M 

Société d'Escrime
La Chaux de-Fonds

Professeur Albert JAMMET
Fleuret • Epèe - Sabre

Local : "w Meuve 8
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après midi .
Leçons pour daines tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous. ^____

V_ /  Club d'Escrime
^
~^^^^^  ̂ Salle OUDABT

SALIX WKSOUDART —. 

**
f * J ' «0\ ^^"v- Local : Hôtel des Poste»
S 

^"̂  >r* Salle N* 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Wt WmWZmm 
^¦"^' Sporting-Dulcia

l̂ gĝ Pn Local ; Brasserie de la Grande-Fontaine

Mercredi à 20 h. 15, Culture physique au Collège
des Crêtets.

Vendredi , à 20 h. 15, Commission de jeu, comité,
groupe d'épargne.

éWHk F_ c - STELLA
ma Lh>^3 ¦ Local : Café du Télégraphe.
*3jj% Ĵ  Téléphone 162

Mercredi , à 20 h. 15, Comité au local.
Jeudi, à 20 h., Culture physique , Collège de la Pro

nenade.
Vendredi , à 20 h. 15, Réunion des joueurs au local.

F. C. Floria-Olympic
Local : Café- Restaurant A. Junod

Léopold Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

locaL 

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Mercredi dès 20 h.. Culture physique au Collège de
la Charrière. Présence indispensable pour tous les
joueurs

Vendredi , Comité et réunion obligatoire des mem-
bres joueurs.

/d f̂rfïèv Moto-Club

rr̂ M̂ *-a Chaux-de-Fonds

\̂ (// rY\ \y ®'  LOCAL
N^îXLi^/ Hôte, de la Croix d'Or

Tous les vendredis soir, réuion des membres au
local. Les assurances et cartes de cotisation peu-
vent être retirées à ces réunions.

Jeudi 30, à 20 h., assemblée générale annuelle. A
l'ordre du jour : Soirée officielle du samedi 1er fé-
vrier.

yd&s. Moto-Club B.S.A.
(MRMMIIK  ̂

La Chaux-de-Fonds
w IUIÊ LLULW 

^IlIPllIlSf Locai Caf é ,mH °F - M- Air -
Réunion amicale chaque vendredi au local.

M 

Vélo-Club

CHA HX-DE-F08DS
(Société de tourisme)

^̂ ipll lp̂ Café-Restaurant • Terminus »

Tous les vendredis soir : ^»upe d'épargne et
réunion des membres. 

S 

Vélo-Club

Les kmiwtm
Local : Café A. JUNOD

Rue Léopold-Robert 3!JA

Tous les mardis, Comité à 20 h. 80.
Tous les mercredis, Culture physique au Collège des

Orctcts.
Tous les vendredis, Réunion des membres au local.

Wfc^̂  Vélo-Club
, J^B  ̂JURASSIEN

~N^ xl»lltëir^^
t'̂  

Local : Hôtel da Franco

ffiWwgSgb Mercredi Chorale.

SûGPîê du costume neuchâtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 27, à 20 h.. Club des dentelleuses.

f L̂  
—IISOCI èX é: SUISSE

!?m DES

W COMMERÇANTS
\ 4> C / Section de La Chaux-de-Fonds

^  ̂JffiL  ̂
Local : Parc 69

Lundi, Bureau du Comité, Club de gymnastique.
Club de sténographie. Club d'italien.

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

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

locaL
Samedi, club littéraire.

• •«(, .<,.*M«M,tt.,t.«..,M.,lt««tl««l««H»(t ,„.•(.«,«¦

J&L. RADIO-CLUB
«R|J /l/C ^|ï_V ka Chaux-de-Fonds

^ŴÉr LOCAL : Collège de 
l'Abeille

JiT Salle du rez-de-chaussée
Comité pour 1930 :

Président, Dr B. Hofmaenner, Bois-Gentil 7.
Secrétaire, M. Dupan , Est 22.
Caissier : A. Kreis, Industrie 20.
Séances tous les jeudis dès 20 h. 15, au local.
Jeudi 23, actualités, discussion, audition.
Jeudi 30, Lampe bigrille comme audition-essai.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La l 'hmix-de-Kond s

Local : Collège primaire
Lundi 27, à 20 h., 3mo leçon de théorie : les nerfs,

j rganes des sens ; digestion.
Mercredi 29, à 20 h., Sme leçon de pratique, fron-

des, .quadrangles, petites bandes.
•MaMM»H »»HanHH»nMM *HHI»HH»»MIHHH »UHHI»M«i

©
Amicale des Sourds

Mercredi 29, à 20 h., au Collège, réunion amicale.

j-%% CLUB D'ACCORDEONS
fwii li / WÈi Dir" ! M" E" ®CHSNER' Prof*
W^^^^^J 

LOCAL : 
B R A S S E R I E  

MULLER

Répétitions mercredi et vendredi, dès 8 h. 15, au
locaL ;.. ....«..«.« ••««¦

rtDfï AKIIIM Groupe «ymphonique
\J ri \3t »** tTB *# «al d'aooordeons chromatiques

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

Bureau pour 1930 :
Président, M. Alphonse Geissbuhler, Parc 82.
Secrétaire, M. Paul Weber, Parc 69.
Caissier : M. Aimé Jacot, Numa-Droz 96.

.....--.....,............. .. • •••.•••••••••»•«••••••(_ •

@ 

ALOUETTE
Club mixfe de jeunes Accordèonistei

(Dir. M. E. OCH8NER , prof.)

Local : Cercla Montagnard.
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 80.

............... •.•••.... ....... •>9"*9"9"9**m%m ***** ^
Esperantista Grupo

Local : Restaurant Sahli, Paro 31
Les séances ont lieu chaque premier et troisième

mercredi du mois. ,
L'assembléo générale du groupe a constitue 19

bureau do son comité comme suit :
Président d'honneur, M. J. Wolf , Pare 12.
Président, M. Ch. Rosen, Parc 107.
Caissière, Mlle Y. Jeanguenin, Parc 102.
Secrétaire, M. le pasteur Waldvogel, Eplatures

Temple. „, , _ .
Mercredi 29, au local, conférence en espérant»

par Mlle Montandon, sur Prosper Mérimée.

JL société des Tamuours et Clairons
f&HL Local : Brasserie A. Junod

BHpfiah Léopold-Robert 32 A — Téléphone 16.72

'fssljnj Assemblée générale mardi 28, à _ 20
BwyU' h. précises, au local . Présence indis-

jKjffiâsk pensable de tous. L'amende sera rigou-
jjBpHIs reusement appliquée.

f 

Société

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

Local : Café des Alpes.

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibl iothèque, causerie-discussion Intéressant
tous les éleveurs.

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

S®3
 ̂

Société d'Ornithologie

làwl "LA VOUERE "
ĵwrtj  ̂

Loc
al : Café Bâlois

Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,
journaux , bibliothèque ouverte de 20 h. 30 à 22 h,
graines.

Comité tous les premiers mardis du mois.
Samedi 25, les intéressés apportent leurs oiseaux

au local pour 13 h. 30 précises.
Samedi 1, souper au local, à 19 h. S'inscrire au local

jusqu'à! 28, dernier délai.
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BANQUE SUISSE
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LA CHAUX-DE-FONDS

I - Toutes opérations de Banque -
I el de flore

aux meilleures conditions 15408

I Achat et Dente de matières précieuses S
1 Or fin pour doreurs Or pour dentistes

1 Garde de Titres Encaissement de Coupons
Saie jjcposM
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1 Cuisine Foaulairr
| le la thaux-fle-Fonds

I Assemblée Générale
des Actionnaires

lundi 27 janvier \ »3Q
à 18 H 30 a i  I . A l i m  <- .u de la
t nislue Populaire, au 2me
élage . 728

ORDRE DU JOUR

1. Lec' ure du procès-verbal de
l'assemblée générale du 4 février
19:9.

2 Rapport  admin i s t r a t i f  et fi-
nancier , volalion sur les conclu-
sions du rapport  et approbation
des comptes.

3 Rappor t  des contrôleurs vé-
rificateurs.

4 Nomina t ion  du Comité, sé-
rie sortante.  Remplacement d' un
membre  démission 1 aire.

I 5 Nominat ion  des conliôleurs-
vèi if icsleurs .

6. Divers.

Au lerme des dispositions de
l 'ar t ic le  UM du Code fédéra l nés
obligations , l ' i n v e n t a i r e , le bi lan ,
le compte des profita et pertes el
le rappor t  des contrôleurs  sonl
mis a la disnosition des ac t ion-
na i res  an l.inc.ui do la Cul
Mine Populaire, rue «lu Col
lèse 11.

Arl . 14. Pour assister à l'ascem-
Idée générale , loul  actionnaire de-
vra déposer se- action»! au siège
social , rue du t 'ollèire I I . de
de 10 a 11 11. et au moins  48 b
avant  l'ouver lure  de l'assemblée,

En échange de ce dépôt, il lui
s- ra donné un récépissé qui lui
servira de carte d' admission a
l' assemblée générale.

Nlvcollnc
Crème pour les soins de la peau , efficace contre les gerçure s

et crevasses des mains  el du visnge. 17l8'i
Ee a»s»< : Wr. 1.2Q

Pharmacie Monnier
ÇCh. -A. STOCKER-MO W IER. suce.) La Gharx-de-Fonds

Baux a loyer»., Papeterie uoiirvossier

SOLDES

CHAUSSURES
PLACE NEUVE 2 939

El mieltes i vins
sont à vendre

S'adres. i la Llbralrle-Courvoisle i
i Armnl t - lfiih*-r' M

HUILE
U Foie de Morue

f r a î c h e  m2<
Fr. $.5© le litre
PHARMACIE

MONNIER
Cn A. Stocker- '¦onnier 8uco

»IU j ) dfl lÏMfflifii ]t ÎBj 11 î HUi KB t'À M

l*i oduh le |ilif <-lli<*ac<'
ol le i»iun appreeie pour
nettoyaaeM de pari|uelM. lu
laidH. mai  lires etc.
P ÔSifi N En vente : 21460

' Droguerie Robert Frères
'2 Hue  (lu M a r c h e

I|F 

TOURNÉE CLEVERS ^B
Grande Salle Communale
Bureau Samedi 25 Janvier Rnieau
7 n. »o Dimanche 26 Janvier s h. so

2 Représentations de Grand Gala

Revue i
Mademoiselle Paris I

2 actes et 17 tableaux de M, A. CLEVERS
Musi que nouvelle et arrangée par M. UOUKGEOIS

inlernré iée  n:ir

Lyne Tellor Nado Lya
Chris t ian Flchie | Myrthil Gimrs - M

THE SIX NICE gjgLS 1
liuanieurs - Glianuuses  - IJanseurs - Danseuses

Diseurs - Comi ques 851
des p r inc ipaux  Muslc  Ha l l s  de Paris

PRIX DES PLACES : Er. 1.15, 2.25 3.30 S
location ouverte

Salle Gummunale

TOUTE

PLUME
RESERVOIR
¦ 

est réparée I
nettoyée

¦

redressée
durcie

ou adoucie
a la a04Wi |

Librairie-Papeterie

L LUTHY

Bonneterie - Mercerie
1, Frilz-Courvoisier 1 - Place de l'Hôte* Je-Ville

Bas en tous genres
Camisoles - Combinaisons laine et soie

Chemises américaines
Caleçons colon — fil et soie — laine

Mouchoirs — Articles de Bébés
DV PRIX A V A N T A G E U X  "̂ pQ

R. Auâsburâer.

peciricilë I
I Installations
i Réparations

1 Fr. HEOS I
PB iiiin -.!< anltli'liai cl l.'t I

Catalogues illustrés '0*;eZT
cnininerces ou indus t r i e s , som
rap ideuiem exerulés el HTMC le
n lus  grand soin par l 'Impi l nerit
COURVOISIER - "lac, euve

J'achète
m unies anc iens  av .vures, étains,
enivres . I.ibelols , pendules , li-
vr as Payement  rnmt »lanl  Ecrire
l'asc postale 6514 IN'euchà-
lel Kft*

Tel. Ti 54 pour toute» 642 ,c^̂ B
T-**^? Réparat ions, re touches et polis- .11
-*̂ si sage de m* ubles

TI AUX PETITS MEUBLES S. A. Q
Ituc Daniel Jeaiirii-liarii 41 I 1

HftU ILKivIMjKf premier choix 1929

NOUtiNON.
de sa

propre élaboration
la Maison NEDKOHH & co

Téléphone «&©
a le plaisir  de vous nih.rmer qu 'elle ,nenil uès m a i n t e n a n t  les com-
mandes l ivrantes aux souiiiages (Mar— Avril). 734

Demandez échant i l lons .

Il BELLES'LETTRES |
jouera  au 77fi

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
le MERCREDI 29 JANVIER 1930

Portes : 19 n , 30 —:- Rideau;  20 h. J

M DEMETRIOS 4W 1 acte de Jul ien R O M A I N S  Vj

i Le Chien ¥ Jardinier "
Corné lie en 3 actes de Lape de VEG&

Foires sumpltonique
PAR A DU toute Humaine

Location au Théâtre

FEUILLETON DE L' IMI 'A I S T I A L  33

PAR

CLAUDE FARRÈRE
tSCJ' 

Si M. Dubourg avait vieilli. Cô Mi , elle, avait
mûri. Mais cette maturité précoce n 'était pas
sans charme. Très mince j adis, elle l'était restée.
Mais le visage, jadis quelque peu flou , s'était af-
fermi ; et les lignes du menton décelaient une
énergie nouvelle. Le bleu pur des grands yeux
n'avait pas chargé ; mais il brillait plus foncé , au
fond des orbites plus creuse. Les cheveux, j adis
de paille, s'étaient brûlés sous le casque. Et Cô
Mi continuait de se farder... Quelle est la femme
qui ne se farde pas, de nos j ours ?... Toutefois ,
c'était , maintenant , bien discret ; et, sous le rou-
ge et sous la poudre, transparaissait la pâ'eur
coloniale, si émouvante à force d'évoquer les
périlleux assauts du soleil et de la fièvre.

Telle quelle, la secrétaire de M. Dubourg avait
fait sensation dans Hanoï. Et si la devise de son
patron : « Travailler pour travaille r », l'eût un
mauvais j our rebutée , il ne lui aurait pas été dif-
ficile d'orienter sa vie dans quelque autre direc-
tion..., les candidats pilotes eussent été nom-
breux !... Il est plus faible, beaucoup plus facile
de se marier aux colonies qu'en France, j'entends
pour une femme. — Pourquoi ? — Parce qu 'aux
colonies, la proportion numérique d'ui* 'sexe à

l'autre est renversée, et que les hommes abon-
dent , tandis que les femmes — blanches — sont
la rareté. Jugez de l'attraction que devait être,
à Hanoï , une Cô Mi qui avait fait florès à La
Baule , où la concurrence est certes plus active !...
Mais, voilà ! Cô Mi, maintenant comme j adis,
refusait avec entêtement de se « laisser entre-
tenir » par quicon que , fût-ce le plus irréprocha-
ble des légitimes époux. Et les prétendants , vite
avertis avaient battu en retraite la plupart avant
même de s'être seulement avancés... En sorte
que M. Dubourg avait conservé sa secrétaire , ce
qui était pour lui d'autant plus appréciable que
ladite secrétaire lui devenait , au fur et à mesure
des mois écoulés, plus préc ieuse, cependant que
lui , Fernand Dubourg, devenait au fur et à me-
sure, j eune de moins en moins.

...Jeune de moins en moins...
Ça a l'air d'une bêtise, ou pour le moins d'un

pléonasme. II est clair que nous vieillissons tous ,
au fur et à rriesure que le temps passe. Oui.
Mais votre, médecin vous dira tout le premier
que vous n'avez j amais que l'âge de vos artères.
Et moi, qui me suis fait métier de regarder vivre
les hommes, je vous dis, ce qui est probable -
ment la même chose sous des mots moins res-
treints , que vous n 'avez j amais que l'âge de vos
énergies. M. Dubourg, des années et des années
durant , avait conservé sa j eunesse réellement
intacte , malgr é rides et cheveux blancs. Il la
maintenait encore le j our que Mimi Tirlemont
avait su le j eter dans cette demi-folie d'enlever
de France une j eune fille du monde pour s'en
faire une secrétaire , — tentative aléatoire et
risquée. — Il l'avait pareillement le j our que ,
les charbons tonkinois le tentant à l'improviste,
il leur avait à mo'tié sacrifié la sûre exploita-
tion de ses riz , de ses cotons et de ses caout-
choucs cambodgiens. Soixante-quatre ans, soi-
xante-cinq ans, c'avait été pour Fernand Du-

bourg des âges presque équivalents. Mais soi-
xante-sept ans inauguraient soudain pour lui
un stade neuf , où l'activité allait tôt côtoyer
la lassitude. Mien entendu , M. Dubour g n'accep-
ta pas d' emblée cette diminution , qui pourtant
n 'était pas encore une décadence , mais qui en
approchait. Au lieu de s'avouer vieux , ou vieil.is-
sant , il se j oua à soi-même la comédie de se
supposer malade. Mais il eut au moins la loyau-
té d'être reconnaissant à Cô Mi , quand celle-ci,
qui ne s'y trompait pas, fit gentiment semblant
de s'y tromper , tout à fait.

Tout ce a ne dura qu un moment, — quelques
semaines. Fernand Dubour g était trop homme
de bon sens pour s'attarder longtemps à des en-
fantillages. Mais il était aussi trop homme d'ac-
tion pour se rés'gner à un sevrage ,, même pro-
gressif , de cette véritable intoxication de travail
qui avait été toute sa raison de vivre depuis...
il ne savait plus depuis combien de saisons !
Donc il lutta. Mal dispos, il fit contre mauvaise
fatigue bon coeur. Il n 'accepta pas de réduire
son énorme labeur , qui n'avait cessé, naturelle-
ment , de croître d'année en année. Il n'accep-
ta pas de faire un choix entre ses multip les
affaires et de céder les unes pour les autres.
Bref, il exagéra. Et ce ne fut pas sans une an-
goisse secrète que Cô Mi le vit partir d'Hanoï ,
par un mauvais matin de j uin, humide et brûlant
comme étuve , pour j e ne sais quelle prospection
en pleine forêt. La forêt tonkinoise , en effet , est
infiniment redoutable. Et le grand Boissière n'a
pas eu tort d'affirmer que quicon que pénètre
sous ses pesants ombrages, pour y respirer les
miasmes mortels que dégagent , sans trêve ni
merci, ces épaisseurs énormes de végétation,
abattues , décomposées, putréfiée s, — feuilles ,
branches , lianes, troncs , terreaux fumants et
grouillants de vermine et de toxines — n 'en
sortira plus j amais, sauf fou , ou mort. La pluie

s'écroule , par surcroît , en cataractes et des sai-
sons entières , sur cette forêt qui engendre le
pire des monstres humains , la Peur. — M.
Dubourg en prit pourtant le chemin , plus impé-
tueusement peut-être qu 'il n 'eût fait au temps
qu 'il se sentait tout à fait alerte et robuste. Et
Cô Mi , qui avait sollicité de l'accompagner , et
n 'avait obtenu qu 'un refus net , demeura seule
dans la maison d'Hanoï , avec , en fait de com-
pagnie , maintes responsabilités qui , maintenant ,
ne l'inquiétaient à vrai dire plus beaucoup.

Le hasard lui ménageait pourtant , cette fois,
la surprise d'une aventure réellement inatten-
due , et telle que j amais encore, depuis trois
ans, Cô Mi n'en avait connu.

Ladite aventure arriva tout à fait opinément ,
quatre j ours après que M. Dubourg fût parti
pour sa prospection. Bien entendu . Cô Mi n 'en
pouvait avoir aucune nouve le. Or une après-
midi , passée l'heure de la sieste , qu 'on observe
à Hanoï aussi sévèremen qu 'à Saïgon ou qu 'au
Cambodge , le boy portier , app orta une carte à
Cô Mi , qui d'abord n 'en crut pas ses yeux... Car
il y avait sur cette carte :

PHILIP W. MANNINQ
MMrs. Manning, Clifton , Barclay & Co Ltd

Australian Auto Club
SYDNEY

(A suivre.)

le j eune lie ML

Librairie Courvoisier =ŝ Pdélai. Envois au dehors.


