
LETTRE VAUDOISE
Les élections au Conseil d'Etat.

Fidél i té  du corps èlectoi ,  I.
Un candidat qual i f ié -

Lausanne , 24 janvier 1930.
Nous approchons des élections générale au

Conseil d' ttat. Bientôt les partis vont tenir les
assemblées pour établir la liste des candidats.
On peut épiloguer sur le système de l'élection
directe qui a ses bons côtés et d'autres qui le
sont moins, mais il nous procure en tous cas une
:hose: augmenter ies occasions de prendre con-
tact entre membres du même parti. Auj ourdhui
dans les vingt-cinq Etats qui constituent la Con-
.édération suisse, c'est le peuple qui choisit son
pouvoir exécutif. Des cantons à landsgemeinde,
où l'on vote à mains levées, ce procédé a pas-
>é dans la plaine. Genève a commencé, — et les
/olumes d'histoire ou droit public rappellent
-ette fameuse élection comp lémentaire de 1864,
lui amena l 'échauffourée de Chantepoulet , puis

une intervention fédéra le . Zurich suivit en 1869.
« année toute imprégnée d'onguent démocrati-
que » , comme disait le repré sentant d' une ancien-
îe famille de là-bas. Zurich voulut si bien faire

avec les frict ions de son onguent qu 'on y déci-
da l'élection direct e de tous les magistrats et
fonctionnaires , des préfets aux sacristains , y
compris les juges et instituteurs. C'est aussi le
pays béni du réfé rendum obligatoire : la machi-
ne législative travaille là-bas aux pièces (nous
ne sommes pas dans un pays industriel pour
rien ) . Alors , entre élections ou projets de lois
cantonaux ou communaux , on vote chaque di-
manche. La saturation provo quée par l'onguent
est telle que les électeurs demandent grâce. A
t elle enseigne que l'organe socialiste — eh oui!
—, le «Volksrecht» , parle de la suppression du
référendum obligatoire pour revenir au faculta-
tif...

Donc, les cantons, maintenant , ont 1 élection
directe du gouvernemcnt.On peut dire que , pres-
que touj ours , le .peupl e n'a rien changé à ce que
faisait le Grand Conseil : il s'est même montré
parfois très conservateur des droits acquis , et
cela dans les cantons à tendances de gauche. A
Zurich , il a témoigné une fidélité constante à des
magistrats dont le Grand Conseil se serait dé-
barrassé pour le plus grand bien de la coilec-
tivité. Ailleurs , Berne , par exemple, on s'ima-
ginait que le corps électoral «donnerai t son
sac» à te! membre de l'exécutif ; cette considé-
ration fut pour beaucoup dans l'initiative en vue
de l'élection directe. Mais non : le peuple sau-
va ce serviteur. La formule : «il n 'a pas déméri-
té» bénéficie d'une large interprétation. Elle
trouve touj ours de l'écho dans les masses. Au
reste, ce fait n'a rien pour nou s déplaire : il
prouve que le peuple suisse a bon coeur.

Les modalités varient de canton à canton. Nous
avons parlé de la permanence des fonctions gou-
vernementales , consacrée par le sentiment. Ce-
pendant , les Grisons ont inscrit dans leur Cons-
titution qu'au bout de neuf ans les membres du
Consil d'Etat ne seraient pas immédiatement
réligibles. C'est le seul canton qui ait une telle
disposition. En fait, après l'avoir quitté , aucun
membre de l'exécutif n 'y est jam ais rentré. Aus-
si, dans le pays des Ligues , rencontre-t-on des
brassées d'anciens conseillers d'Etat.

Pour de nombreux Etats, les considérations
régionales et ce qu 'on appelle un peu pompeu-
sement l'« équilibre entre districts» j ouent leur
rôle dans le choix des gouvernants. Depuis 1730
la Constitution vaudoise porte que « il ne peut
être choisi plu s de deux membres du Conseil
d'Etat parmi les citoyens qui ont leur domicile
politique dans le même district depuis un an.
Ceux qui sont choisis hors du district de Lau-
sa;me ne peuvent transporter leur domicile po-
litique dans ce district aussi longtemps qu 'ils
font partie du Conseil d'Etat. » Ce sont là des
dispositions très nettes, voire rigides, qui ne
permettent pas le biais, utilisé ailleurs, d'un
changement de domicile politique «in extremis».

* * ?
M. Dubuis avait son domicile politique à Lau-

sanne. On admet que ce district important four-
nira le remplaçant et que celui-ci se verra aus-
si attribué le Département de l'instruction pu-
blique et des cultes. Un candidat est annoncé
en la personne de M. le conseiller national Mau-
rice Paschoud , recteur de l'Université. Il sera
présenté au congrès radical.

¦ ¦¦nom IIII minium m n»i ¦ ¦¦! ¦

Y a-t-il, dans le pays, beaucoup de personna-
lités aussi qualifiées ? Formation complète , à la
fois classique et scientifique, grand travailleur ,
administrateur exce lent , esprit clair et métho-
dique , qui ne va pas chercher midi à quatorze
heures et ne s'embarrasse point d'emberlifleo-
tages. Il est un des très rares docteurs de la
Sorborme que nous ayons chez nou s. Mais
soyez tranquilles , il est dépourvu de tout pe-
dantisme , M. Maurice Paschoud n 'a rien de l 'en.
gonoé « rector magnifions amplississimusque »
des Universités allemandes , ni du solennel per-
sonnage dont par 1* Boileau :

Non , c'est la sim plicité incarnée.
Descendant d'une vieille famille de travail-

leurs de la terre, dont le berceau se trouve aux
Brûlées, ce groupe de maisons à la limite diu
vignoble et des champ s, qui domine un immen-
se paysage sur les Monts de Lavaux , né à Lu-
try, fils d'une mère originaire de la Vallée de
Joux , élevé à Lausanne, bachelier es lettres an-
ciennes et ingénieu r , président de la commission
permanente des finances de la vi'le de Lausan-
ne et professeur, capitaine de sapeurs et fin let-
tré , adoré de ses étudiants, enfant gâté des
é'ecteurs lausannois , M. Maurice Paschoud est
un candidat complet, « de sorte ». Personne , mê-
me dans les partis adversaires du sien, ne 'con-
teste sa qualificati on.

Et puis, c'est un homme gai , chose qui ne
nuira jamai s à un gouvernement , au contraire.« Un bien joli homme », au sens vaudois du
mot ' H. Lr.

itf
J ai décidé de faire paraître dans plusieurs grands

journ aux européens, africains , sud-américains , ainsi
que dans plusieurs organes internationaux de large
diffusion , l' annonce suivante :

CONTRIBUABLE SUISSE
tondu jusq u'à l'os

accepterait avec plaisir représentation
diplomatique d'une puissance, même de
quatrième ordre. Entrée de maison mo-
derne , bien situé , avec sonnette au
centre de la ville.

Quant aux personnes qui s'étonneraient de vosr
le père Pique, ez se mettre sur le dos, en plus des
enguirlandées de Msieu Graber, les embarras les
plus diplomatiques, je leur dirai que je sais par-
faitement ce que je fais. Le truc en question pour-
rait bien entraîner à la fin de l'année une sérieuse
réduction de mon budget.

Effectivement, il paraît que si depuis quelque
temps on ne peut plus faire un pas dans certaines
capitales sans écraser un diplomate, c'est parce que
les Etats accordent généreusement à ces Messieurs
l'immunité fiscale- Il suffit de mettre sur sa tête
un chapeau à plumes et d'arborer un habit brodé !
On ne paie plus l'impôt... De même si l'on fait
partie du B. I. T. ou si l'on a le bonheur d'appar-
tenir au personnel de la S. d. N. De même enfin
si l'on se prépare à entrer à la B. I. R.... Tous ces
veinards sont exonérés de la dîme et du pressoir...
Et comme depuis la guerre la tondeuse fis-
cale serre de beaucoup plus près, cette simple
politesse est devenue dans tous les pays du monde
un cadeau magnifique , recherché et flatteur... aussi
bien pour l'amour-propre que pour le porte-mon-
naie.

On comprend donc que certains diplomates vo-
lontaires , dont la fortune est considérable, aient ac-
cepté même de payer une légère redevance pour
obtenir ces postes honorifiqu es. C'est une jolie dif-
férence qu 'ils ajouten t chaque année dans leur
coffre.

Loin de moi d'ailleurs l'idée de réclamer la sup-
pression de ces largesses !

Il est probable, en effet , qu'à l'heure actuelle
si nous rétablissions l'impôt intégral et universel,
cette mesure coûterait à la Suisse les gros fauteuils
de Genève et les cartons verts du Krschgarten...

Mais on comprend que l'exonération soit un fi-
lon à ne pas négliger , surtout quand on a affaire
à cet 

^
avale-royaume de fisc helvétique mâtiné de

neuchâtelois !
Espérons donc que bientôt, sous ma sonnette de

simple contribuabl e , figurera le titre envié « d'am-
bassadeur des Canatjues » ou de « consul du Grat-
témnilà ».

Ce sera un titre qui raoportera en tout cas davan-
tage que ceux de la « Gazette du Franc »...

Le p ère Piquerez.
P. S. — En prus de quelques missives dont je

reparlerai , j' ai reçu celle-ci que je ne résiste pas
au plaisir de citer :

« Monsieur Piquerez ,
« Si vous étiez Gymnasien, vous sauriez qu 'à 1 3

ans, on rêve non seulement de Nick-Carter et des
bandits du Far West, mais aussi d'une fillette au
coeur tend e que l'on défendra... à coups de pis-
tolet, si l'occasion se présente !

« Une Progymnasietme. »

Piî ans le franspoUs afrlcns
Un anniversaire

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier.
La navigation aérienne commerciale date de

l'apr ès-guerre. Il y  a dix ans de cela. En Suisse,
elle débuta pa r un service Genève-Lausanne-
Berne-Zurich, d'avril à septembre 1919 , consacré
uniquement au traf ic postal. L'exploitation était
laite p ar l' aviation militaire.

Cette même année, la Société d'aviation des
Montagnes neuchâteloises , devenue p lus tard
Nhora, organisait le grand meeting des Eplat u-
res, dans le but de créer un courant f avorable à
ce mode de transp ort. On verra plus loin com-
ment elle a réalise son progra mme.

Au cours des années 1920 et 1921 , la transver-
sale Genève-Zurich f u t  abandonnée. Genève se
tourna en 1920 du côté de la France, avec Du-
ralour, pour exploiter un service occasionnel sur
Paris , et Lausanne se raccorda de pareille f a -
çon avec Par is l'année suivante et en 1922.

La pr emière ligne régulièr e f u t  créée en 1922,
de Genève à Zurich et Nuremberg, exp loitée de

Un bolide de l'air qui est mis au point en vue de la Coupe Schneider et qui fait déj à , paraît-il ,
ses 500 km. à l'heure.

mai à septembre par la Société Ad Astra. En
1923, elle plaça son terminus extérieur à Mu-
nich. Les lignes de Genève et de Lausanne sur
Paris avaient disparu. Une autre les rempl aça :
Londres-Paris-Bâle-Zurich, d service tri-hebdo-
madaire, subventionnée par le Gouvernement
brit annique. Elle devint quotidienne l'année sui-
vante, de juin à novembre, sous le contrôle de
la puissante compagnie Impérial Airways Ltd.

C'est en 1925 que le développ ement du réseau
suisse s'accusa, mettant en ligne onze itinérai -
res internationaux, dont sept au compt e de com-
p agnies étrangères. La Balair entra en lice avec
la ligne de Bâle à Mannheim. Nh ora organisa
des services occasionnels sur Lausanne et Bâle.

A cette ép oque, on ne vit p eut-être pa s assez
in Suisse clair dans la p olitique aérienne. Le
fédéralisme emp êcha de réaliser un p lan qui eût
doté notre p ay s d'un aérodrome central et pré-
venu la dispersion des ef f or t s .  Au nom de sacri-
f ices antérieurs et d 'intérêts particuliers, quel-
ques grandes villes pratiq uèrent l'accaparement.
Il est en tout cas excessi f que les 40,000 kilo-
mètres carrés du territoire suisse aient autant
d'aérodromes-terminus des relations internatio-
nales, et trois compag nies d'expl oitation. On ne
tardera p as à regretter cet émiettement , contre
lequel tôt ou tard il f audra réagir. Il s'oppo se
à un développement rationnel de la navigation
aérienne en Suisse , qui a devant elle des tâches
considérables , en comparaison desquelles les ef -
f orts  antérieurs sont pe u de chose.

La première lign e interne régulière f u i  celle
dc la Chaux-de-Fonds-Bâie, prolon gée plus f ard
sur Lausanne , puis Genève. Saint-Gall et Berne
ne se mirent sur les rangs que plus tard.

En 1929, seize lignes f urent en activité , p armi
lesquelles 13 de caractère international.

Une seule société suisse exp loita exclusive-
ment une ligne ayant un caractère international,
tandis que ce lut le cas de cinq compagnies
étrangères : La Luf thansa , 4 lignes ; l'Impérial
Airways Ltd (ang laise) 1 ; L 'Air-Union ( fran-
çaise) 1 ; la Comp agnie aérienne f rançaise 1 ;
La Luf thansa autrichienne 1.

En pool , c'est-à-dire de compte à demi, quatre
lignes du même typ e f urent exploitées par deux
compagnies suisses (Balair ct Ad Astra) et deux
compagnies étrangères (Luf thansa et K- L. M.
hollanda ise) .

En résume, les sociétés étrangères pa rticipè-
rent exclusivement ou en pool à l'exp loitation
de 12 lignes gagnant l'extérieur ou en pr ovenant,
crédits sont suj ets à revision ou à suppression.

Pour son compte, la Luf thansa exerça son
contrôle sur 7, soit plus de la moitié.

Des trois lignes du réseau interne, ïAd Astra
en exploita deux, la Balair une.

_ La Suisse n'eut donc qu'une seule ligne exté-
rieure exploitée exclusivement pa r une compa-
gnie nationale. Il s'agit de l 'itinéraire: Bâle-Zu-
rich-Munich.

C'est une lacune. Il f aut  souhaiter qu'on ne
laissera pas cette situation s'af f i rmer  trop. Si
l 'Administration des Postes consent de gros sa-
crif ices, on doit dire que ce n'est pas le cas du
Dép artement f édéral des chemins de ter. Son
budget est insuff isant .  Ses crédits sont d'ailleurs
totalement absorbés p ar les lignes ext érieures.
Il ne reste rien p our le réseau interne et , c'est
p ar exception, grâce à l'amabilité du directeur
de l'O. A. F., que Nhora touche de temps à autre
une allocation de mille f rancs de cet Of f i ce .  En
outre, chaque année, les intéressés — sociétés
et villes — sont sur le qui-vive, parce que les

Le développ ement de la navigation aérienne ne
po urra se f a i re  normalement que moyennant des
allocations p our le moins trisannuelles.

Si l 'on j ette un regard en arrière sur la dé-
cade échue, on pe ut taire les constataiiotts sui-
vantes.
Kilomètres p arcourus en 1920 5,670
Kilomètres p arcourus en 1929 1,327,871
Courrier postal en 1922 90 kg.
Courrier postal en 1929 94,859 »
Marchandises (f r e t )  en 1920 40 kg.
Marchandises (f r e t )  en 1929 282,706 »
Bagages payants en 1923 2,877 kg.
Bagages p ay ants en 1929 45,664 »
Passagers p ay ants en 1922 342
Passagers p ayants en 1929 15,581

Comp tés au p oids, bagages non pay ants com-
pr is, les p assagers représent ent 1,247,000 kg.

Avec les autres éléments du traf ic , le tonnage
atteignit en 1929 un total de 1,700,000 kg., soit
la charge de 170 wagons de 10 tonnes.

Les p assagers f ournirent le 76 % du tonnage,
le f ret un p eu plus du 1 6 % , le courrier postal
5 % et une f raction, les bagages un peu plus de
2 % .

Les 7000 étap es de tout le réseau f urent ef f ec -
tuées jusqu 'à concurrence de 97,4 %.

La ligne du Jura s'inscrit pour 95,8, en tout
bon rang, malgré son caractère de ligne de mon-
tagne. Les kilomètres par courus atteignent pour
elle seule un peu plus de 40,000, l 'équivalent du
tour de la Terre sous l 'Equateur.

Elle transp orta 751 passager s payants, 3571
kg. de courrier postal , 5,088 kg. de f ret et 782
kg. de bagages.

Des seize lignes du réseau interne et externe
à service constant , elle eut la pl us f orte utilisa-
tion du tonnage-p assagers, sauf Zurich-Berlin ,
qui la dép asse de seulement 0,6 %.

Elle f ait moins bonne f igure en f ret et cour-
rier postal , ce qui se comprend , p uisque l'apport
en transit de l 'étranger lui échappe. Toutef ois ,
comme moy enne d'utilisation totale du tonnage,
elle n'est dép assée que par la ligne de Zurich -
Berlin, excep tion f aite d'une ligne prolon gée en
cours d'exp loitation. Si l'on tient comp te du to-
tal des p op ulations desservies par la ligne du
Jura et de la ligne Zurich-Berlin , avec les éta-
pes de Stuttgart , Halle, Leipzig, ici des millions
d'habitants, là 250,000, le rendement de la ligne
du Jura pren d un relief impressionnant.

La ligne du Jura a le plus f ort  rendement du
réseau. L 'exp érience a ainsi justi f ié sa raison
d'être. Nous devons tout f aire p our maintenir
cette situation., p our la développ er, po ur assurer

le rayonnement de notre cité, dont le nom f igure
en très bonne plac e dans les horaires europ éens.
H est aussi une chose qu'il f aut  dire : c'est
qu'aucune ville de Suisse n'a obtenu de pareils
résultats avec si peu de dép enses.

Si la Suisse, en navigation aérienne, peut re-
garder avec satisf action la décade écoulée, La
Chaux-de-Fonds a tout lieu d 'être aussi réjouie ,
quoiqu'elle ne soit sur les rangs que depuis
quatre ans. Persévérons, p uisque nous tenons
le bon bout !.

Henri BUHLER.
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UIIANUT. rue PhiJjppe-Henri
Matthey 21. £S2

À vendre. Unie il 'amploi . au
clmix sur 1 Chevrolet , con tui le  in-
térieure . 5 placée; 1 Fiat , torp é-
do SOI. 4 plases; 1 Fiat , camion-
neite 601. — rf'adf. à M André
Itoberl. :ue Daniel -Jeai i l i ic i iar 'i
IH Lu '¦" ^uj de- Pond». :i i ' l4 H

On demande à acheter
d'occasion , 1 machine a éerire en
par.'aj t Bljl. s Faire offres, en in-
diquant la marque ei le prix , sous
chi f f re  V D 301 17. à la Suce,
de l lKJ-iRTiAi. 30147

Occiiîiii
A vendre, a bas mix. un

MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours ,
monophasé, 190 volts .  — S ' adres-
ser a llélioeolor A. S , ,  rue du
Parc 150, La ^haux le-Fonds.

18523

A tendre
aux Franches-Montagnes

une belle petite

Pïaison
n parlait etai d'entret ien . 6 cham-

bres , cuisine , petite écurie et
grange , si it iée sur la roule canto-
nale el à 100 mètres de la gare
du Doéchet. Occasion idéale pour
séjour — S'anresser & Mme
Veuve Lucclone. propr..
Ce Boècfet. 831

â vendre ou a loyer
petite maison ayant 2 ateliers
avec transmiss ions  et établi)) ins-
tallés. — .S'adr à M. A l.uthy.
agent d'a ffaires, rue du Parc H
Tèlw nhn r. H 21 19 403

Machinejjire»
On demande a louer, éven-

tuellement on achèterait d'occa-
sion , une machine à adresser en
non état .  - Offres sous chiffre M ,
S 30134. a la Succursale de
I 'I MP » BTIAL . 30134

Garageiolo
est demanda A louer
nour lévrier, aux abords ue ni
Maison du Peuple sj possible r̂-
Olfies avec prix , sons chiffre |(.
K. 1006. au bureau de I'I M I -A II -
T1AL 1006

On cherche
â louer m

pour fin avr i l  nu époque a conve-
nir, logement de 2 chanvres,
si possinltj a v * c chambre  de bains.
S'ad an bur. de (' «Impartial»

^ '—¦— i

On cherche
à reprendre

un magasin (t 'épici-rij -primenrs
ou mercerie — Offres sous chif-
fre 4 i . l l .  836 au bureau de I ' I M -
P A R T I A L  H3H

CLARENS
A louer, à personne soigneuse ,

nour 2 ou 3 mois, joli petit  ap
parlement meublé ne 3 nièces
cuisine. Chambre de bains. Belle
siiuation. Proximité  du tram.
iOO fr. par mnis , ehauffiga oim-
nris. — Ecrire â Mme GO.MKT-
IMLliT 87. rueuu Uo. « lai eus
l 'Ai lii l ?l  P - I M lt l I . I '. 04U

Jeunes mariés chercheni deux
belles 10620 X

chambres
bien meublées, a La Gliaux-de-
Funds. — Offre s écrites sous
c h i f f r e  Gc S04 Q. . à Pu-
blicltas Baie 917

f«ï8JH.-(ll8
Â lflllPP |)our epoq 116 à conve-

lullCl „j |. ijei appartemeni
Ue 4 pièces au soleil Beau déga-
gement , — S'anresser nour visi
ler a M. Paul l'erreaaus et
nour trait er a Aime tfrziug-er.
Hvole 63. Keuehalel. Ti^

H louer
pour le 30 avril j l iore du mulet ,

atelier ef bureau
7 grandes fenêtres, avec eau ,
tiaz , électricité concierge , enau 1 -
tage central. — S'a iresser Rue
du Nord 63u tAgnan). — IV-
lenlmne 16 7K. 968

à vendre
au Val ^d e^Ruz

Aux Plainplii<*.ï>t'ssioDs, sur Boudevilliers et Les
Hauls -Geneveys . en un seul mas. Râiimeitl tl'nei-éiMeut
el (D àtiinenLs cï'exploiLalion t urale . assurés lr. 45.800 —,
Séjour d'élé. Vu» NU per i»e. Ht: p»»cs en ja rdin , verger.
eiiauipM et 23 poses en forêt.

A u x  Crètets sur Boudevilliers , étable lenil et chambre;
assurance fr . (i.24MI. -. pâturaj ee lH»i»é 5-1 l/a PMS«s.

Estimation cadastrale lolale f r .  -107.22».—.
Inventaire des bois sur pied et prospeclus détaillé à dis-

position des amateurs.
Le fermier von Gunten , aux Plainehis , fera visiter les

immeubles. P 20 C 346
Pnur traiter , s'adresser à Me Franels itl A U l ,K R ,

avocat , à Neuchàtel Treille No 10 (Tél. 7.25), ou au
\> .taire Krnest GIJVO'I 1. à ll i>i i( le«illiei 'H (Tel 2).

j j  ^*̂  
Xs Les pjus urands suç-

j -  J <L -y ~̂~~<éAf  k cés acluels

J

MF^^I^ Précieuse petite fleur
I SL J"11 cocBur de Gibolla
i ̂ ^. t-8 -la" des p 'tits

y \ App enzeller Jodler
j^ Gi g olo Tango
"I y L̂ \ Ainsi que les beaux

o //' Concorde de Nyon
Tous ces disques sont à r r  5.5<> et en vente chez

IASSUEUR
Rue Léopold-Robert 70 - La Chaux-de-Fonds i

On chercrae pour le 31 octoure l'. iUu ou pour époque a con-
venir . 967

Appartement moderne
de h nièces ou éventuel lement 4 pièces at nout de conidor éclairé ,
chauffage central , c l t amhr» Ue bains , dans quartier  Nord Ouest. —
écrire sons chiffre S. T 9'i7. "U htire ni de l'NlMin't > i..
onMHMHimaHnnii i âpBHaDB îasiT ûnEnHBa ĤMKMiïaBi

Bureau industriel de la ville demand a jeune garçon intel-
ligent , honnête et de toute confiance , libéré des écoles au
printemps , comme apprenti de Imieau. — Ofires écrites
accompagnées des bullet ins d'école , sous chiftre C. R. <â10
au bureau de I'IMPARTIAL. 2I0

pour de suite, un logement moderne , (i pièces , quartier
de la Gare. — Offres éciites , sous cht flie X. A. 888, au
Bureau de I'IMPA RTIAL. 888

Ateliers il Bureaux
à louer

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

Pignon à louer
de 2 cham' res, cuisine et dépendances , pour fin janvier ,
courant , rue Jaquel D IOï 58, Fis ki KO par mois . — S'a
diesser au Purenu U usuel , rue Léopold- llobert 22. 9U!)

m EôUëïB
pou» le 30 Avril , prés de la Poste el de la Gare ,

bel Appartement moderne
de 6 chambrée , chambre de bonne, chambre de bains, cuisine et
dépendances. — S'adresser au Bureau da I'IUPAKTIAL. U2D

IWIIUII—W —I»MM I —¦ m mu ¦ !¦¦¦ ! ¦ animi nmi—¦ 1 ¦—J.—11 .IMUlLmmJLli

Baux â âoj rai*. Papeterie (iourvoisier
Rue Léopold Robert 64

Pensionnaires
On nruii i irai i  quelques iienmou-
nairts a table ue famille.  — S'a-
dresser rue de la Serre 82. nu
3me étage , à giuche. 880

Balances automatiques.
A enlever U»- suite , plusieurs
« Buecb, » , 1 « Bizerba ». 1 « van
Beikel ». les unes neuves les au-
tres en parlait élat. Affaire de
confiance. — S'adresser Balances
« Wis t of t  o . M. 4 G. Nussié. I.a
Chanx-dp-Fond '. . HnK

A
M i p nf l r P  lrés  a v a n i i i -
WVllUI 1> geiisement . 2

sm kingi , l a i i l e  moyenne; car-
tons d'bnrlo^erie et d'emballage ;
à enlever de suite. 1082
S'adr. an bur de l'«Impartial»

Percnnn O 8a recommande pour
rt loUl luC des heures et des
lessives 30I'H
S'ad. au bar. de l'«Impartial »
Çnmmoliô r o sacti'ani3langqes ,
OUlUll IClICI O, cherche place. -
S'adresser a Mlle S. G., rue de
la Ronde 17. 74H

Décal queuse 7ar, %\rZ\ T
ayant l'nabi lude du travail  soigné .
Cherche place de suite. — Ofires
écrites, sons chiffre A. Z. 1017.
gu bureau de 1 I M P A R T I A L , lui?

FPPÇflnil P t'e C0lina,lc,) cherche
cl oUli 11C journées de lessives

et renassages . ainsi  que des net-
toyages. — S'a'lr. à Mme Leuba
rue du Pui's 18. 10H9

1)0IH6SUC|116. bi)n domestiqua,
sacnanl bien soigner las chevaux
S'adresser chez Mme Veuve Kœ
nia rue de la Chapelle 21. U02

J T I Q U6UP de pignons,
f l l l t i p i û i ' O Ç  sachant faire les ra-
U U y i l C t C O  battues de finissage
sont iiemandés de suite. — S'adr.
à l'atelier de pignons, rue Fritz
Courvoisier 37his , lOtin

Femme île ména ge, TTiït
enliimnder. est it e inainiée.  — S'a-
dresser le malin ou le soir, anrès
19 heures, chez M. Froidevaux
rue D. -JeanRichard !19 31)132

EdEii¥rv^ir
bonne fi l le  catholique romaine de
25 ans , de toute tnoral i lé  et très
pronre. sachant fmre la enisin".
S'ad. an bur. de ['«Impartial»

:iol ii

lâUrâllS IfléttH. u "e bonne uè
calqueuse habi le ,  nour de Kit i t e .
S'ad. an bur. de l'dmpartiaJ»

N")'|

D o n n a  A loin fa ire  sactiau .
D U l l i i c  |,ès bien cuire est de-
mandée dans un ménage soigné
ayani femme de chambre. Bous
gages. — S'aiiresser M o n l b r i l -
lant 13. chez Mme Eugard Blorli

m
U0int!Sll(|116 C|la„t traire et fau-
cher Iro.iveiai i  lionne place bien
rétribuée , entrée selon entente . —
S'adresser chez M , Samuel Nus
baumer, Joui-ferret 2ô. tél. 23.1 >

736

Â ll 'IlPP l>uur c', s J 'u, "évu.
ll/UCI pour le ler février.

un ap partement  moilerne de 2
pièces, avec linoléum. — Pour
renseigueuientb. s'adresser rue
LéonQld Robert 82 au 2uie étage

30 13:1

r ham h n n o  A louer, a un mon.
1/lluIllUI Cù. sieur, i 0u 2 cham
lires meublées. Conviendra ient
également pour bureau, avec en-
trée indépendante et chauffage
centrai, situées rue Léopold^Ko
Jbert , libres pour le ter février. 94
S'adr. au bur. do l' « l i n i n i r t i n i

rhamhr û « Jouer une belle
I H I U I I I U I  C. grande chambre au
soleil, maison d'ordre, non meu-
blée , e personne honnête — Of-
fres écrites sous chiffre IV M 081
au bureau de I'I M P A I I T I A L  6K4

rtia iTlhPfl "leuu'ee a louer ue
Ul ldUlUl  G suite a monsieur se
riens. — S'adresser rue Numa-
Droz 43, au rez-de-chaussée , a
gauche. 904

f ihamhpp 0" '"'^r»'1' i)o"r
U l t a i i l ' I C .  époque a convenir,
chambre indépendante , bien meu-
blée , ou pied-à-terre confortable
• Faire offres , avec prix , à (' »•><>
povlnlr I lOl i l .  lut)?

(' h a m h p u  lueunleB, est a louer
Ullulllul C S'adressser rue du
Premier-Mars 12. au rez-de-chans
pée. HII3

f hf l l l  llPP * louer . Jol ie  cnani
v lUul l iUI  C. pre non meublée , au
soleil. — S'adr. rue du Puits 20
au rez-de-chai|ssée. 998

rhfllTlhPfl * louer tolie cham-
UllttUlUl C. bre ou pied-a-terre

30137
S'adr. an bnr. de IMmpartial».

P h n n i h P P  'i '* i '|J' chambre inné-
l/ l lûUHU l C. pundante . au soleil .
à Jouer de suite. — S'adresser
rue du Premier-Mars 8, au lnr
étage. 1008

P ham h pn au suleil . dans mai
UllulUUI B, son d'ordre , est à
Ion- r. - S'adr. rue de la Paix 109
au 2'ne ét- ige . n yauc tie.  IOI. 'I

r .hamh pp  A "mur """ 1"J""'U l i a i l l U I C .  chamhre , au soleil
chaullée , a dame ou demoiselle
sérieuse. 906
S'ndr. su bnr. da l'« l m p a r t i n l -

Cha inht 'O a l ""B ' " ni .Mif . ie iu
U U t t l U U I C  honnête el solvable
travai l lant  ib-hors -r- S'adresser
rue du 1er Mars 6, au 2me éia-
ge a gauche. 1091

rharnh pp a '0"er' au a°i e''.v / l l u l H U I C , maison d'ordre, a.
monsieur honnê te ,  -c S'adresser
rue Numa-Droz 93, au 3me étage.

1074

Pied-à-t erre , SP̂ S
S'ad. «Q hnr. de l'clmpartlal»

PÎPf l i lûPPO Chambre confor
I ICU 'tt  t C I I C , lab ié , al possible
indépendante el s i tuée a proxi-
mité de la gare est demandée
Payement d'avance . — Oflrt »
écrites sous cnitlre \. Q 1005
au Bureau de I ' I M P A I I T I A I . 109 )

Oo demanile à louei lH;ois d-a-
vri l .  un logement d'une chambre
el cuisine. — Offre à M. J. Gi-
rard , rue de la (Vue 16 ilfHiOI

Â vpniir p ""e p|iuasellB i |a "-Ï C U U I C  dau),  sur courroies ,
avec lugeons ainsi qu 'un pousse-
pousse en parfait état. — S'a-
dresser le matin ,  de 9 h. à 12 II.
el le soir dès 19 h., rue du
Crêt 22. au 2me étage , à dro'te .

964

A
iTAnHnn une voilure d'entani
I C U U I C , «Wisa-Gloria» en

narfaii élat. — S'adresser rue du
Nord 45, au rez-de-chaussée, n
gauche. 871

9, nn ii çspttfls uelil6 el Rra ,|J« -tl [)UUùoCllC &, s0,,i a vendre
S'a iresser rue de l'Envers 30. au
1er étage . 93'.'

A V p n f l l 'P tl "ff bl à J porte20fr..
I C U U I C , bois dé lit . <L places ,

15 fr. ; mandoline , méthode , 15 fr
— S'adr. chez M. A. Bsehr , rue
A. -M. Piaget 47. lOOô

DôôDcinn A venire . 1 armoire ,
UlOdûlUU. |i aut ui 2 m 40. 45 fr .,
1 secrétaire avec 4 grands tiroirs .
t5 fr. — S'adr. rue Numa-Drnz
100. au ler étage . 1068

On demande â adielGr u ""..pe0,
de

chambre  en lion état ,  si possible
garnie — Faire offres éente-
avec prix sous chiffre L. M. 047
au bureau de I 'I M P A I I T I A I . 947
—¦ m m n Mil i miPf iiii M i ii

%eg~ La Maison Marc FAVRE & Cie, cherche
pour entrée immédiate un

visiteur d'ancres
au courant de la fabrication des ancres , des réglages
d'ancres et dç l'achevage. io«.6 .1 H 10027 j



La Politesse
Les mœurs évoluent. — Au Moyen-Age et
chez les rois de France. — Louis X iV et
les soubrettes. — Le débraillé révolu-
t.onnaire. — Le conire-coup de la
guerre. — La lune pour la Vie et
les conquêtes du fe rn ni isme. —
Pour lesiituier la courtoisie.

On se plaint un peu partout dans le monde,
et a ju ste tare , que la politesse se perd . Cette
évolution ues moeurs est encore plus sensioie en
France , pays de la courtoisie traditionelie.
Quel li'ouinue songe auj ourd'hui à se dugatuer
avant  de pren dre m main qu on lui tend ? Un
compte les jeunes gens capables d'oifn: leur
place à une darne ou à un vieillard en cnemin
de fer. On mme partout , et il laut bien avouer
que les femmes donnent ici l 'exemple du sans
gêne, incitant ainsi leurs voisins a en user oe
même avec elles. Rares sont les messieurs qui
se découvrent ooinplèiement pour te sa:tut. Au
théâtre , même mépris des vieilles régies : on
ne sait plus ou on ne veut plus s'habiller. Dans
vingt ans, si l'on ne réagit pas, les spectateurs
se présenteront au contrôle sans faux-co l, ou
peut-être même en pantoufles ou en robes de
chambre, ainsi qu 'Anatole France assurait pou-
voir faire tmiputwuient. Mais tout le monde n 'est
pas académicien.

Avant de rechercher les causes de ce laisser
aller regrettable , et comme il pourrait y être
remédié, évoquons ensemble ce qu 'était la po-
litesse de jadis. A vrai dire , les be;les maniè-
res étaient à peu près inconnues dans les pre-
miers siècles de la royauté. Trop près encore
de la barbarie , trop occupés à faire la guerre ,
à lever les impôts ou à élever des chiens et des
chevaux, les premiers seigneurs féodaux se
souciaient peu de galanterie. Pour changer ces
moeurs primitives , il a fallu l'influenc e du
Moyen Age, Tôpoque héroïque et fière de la
chevalerie. Dès lors la Cour, la bourgeoisie et
mâne le peuple, se piquent de politesse envers
les hommes, d'attention courtoise et déférente
à l'égard des femmes. Le monarque lui-même
donna l' exemple. Saint-Sirmon raconte que Louis
XlVme ne passait jamai s devant une femme de
chatmibre sans soulever son chapeau. Le tutoie-
ment était à peu près inconnu, et les enfants
appelaien t leur mère: «Madame» , leur père :
« Monsieur ». Tradition qui pouvait être sévère,
mais qui contribuai t à maintenir chez les pre-
miers le respect des seconds. Dans 'es rues du
vieux Paris , et jusqu 'à la Révolution , ou s'effa-
çait pour laisser passer un compagnon plus
pressé. Les artisans les plus modestes s'abor -daient le chapeau à la main. Même dans les
duels les plus acharnés , les gentilhommes ob-
servaient la plus parfait e galanterie.

Le grand souffle des jou rnées de 1789 vint ba-
layer tout cela. Pendant des années de terreur,
les tricoteuses et les sans-culottes , par réaction
contre les moeurs trop policées d'un régime exé-
cré, von t faire triompher l'argot, le tutoiement,
le débraillé. II faudra l'Empire pour voir refleu-
rir la vieille galanterie française qui d'ailleurs
se mettra dès le début du XXe siècle à décli-
ner , jusqu 'à oe qu 'elle fut définitivement tuée
par l'après-guerre. Il est certain que la férocité
des années 1914-1918, le bombarde.nent des vil-
les ouvertes , les représail les contre les civils, les
rapts de femmes n 'offraient rien de commun
avec les usages guerriers du XVIIe siècle, par
exemple, usages qui conduisaient le général es-
pagnol d'Avila, défenseur de Perpignan , en 1642,
à s'enquérir de l'emplacement de la tente royale
pour ne pas risquer de meurtrir son ennemi
Louis XIV.

Certes, comme nous le disionsi, la guerre,
génératrice de brutalités , a eu à cet égard une
influence néfaste sur les moeurs. Mais la vraie
la princ ip ale cause de la muflerie ambiante qu 'on
peut constater un peu partout , c'est le caractère
même de la vie moderne , si âpre , si dure aux
faibles , qui fait que pour passer il faut  jo uer des
coudes et parfois piétiner les vaincus, sans pi-
tié. La femme , jadis , souvenez-vous , était un pe-
tit être délicieusement faible , que nous confinions
volontiers au salon , à la cuisine , à la nursery.
Mais la femme a dû s'adapte r pour vivre , elle
aussi . Voyant diminuer ses chances de fonder
un foyer , elle a disputé à l'homme tous les mé-
tiers. Elle est au volant de l'auto , au bureau ,
sur le chantier , dans le laboratoire ou à l' ate-
lier. Et , c'est ainsi qu 'à force de la considérer
comme une camarade ou une concurrente , on est
parvenu à ne plus se gêner pour elle ou devant
elle.

JVlais si la galanterie est morte , si l'évolution
déplorable des moeurs a libéré l'homme du souci
de protéger la femme , pourquoi donc la simple
politesse ne survivrait-elle pas ? Pourquoi , dans
toutes les écoles n 'institue-t-on pas un cours d' u-
sages de la vie civilisée ? On y enseignerait aux
enfant s les éléments de 'a courtoisie. On éviterait
peut-être ainsi d'entendre des réponses dans le
genre que récemment cette fillette de douze ans
faisait à son professeur , qui lui disait que dans la
rue le mons ieur accompagnant une dame devait
lui laisser le côté des maisons et rester lui-mê-
me du côté du trottoir.

— « Ah ! oui, fit l'enfant , pour pouvoir cra-
cher... »

— Nous voyons très bien cet enseignement di-
visé en cinq parties : «L'art de se conduire à la
rue et en société» : «L'art de se vêlir» : «L'art

Il n'y en aurait pas beaucop, dites-vous ? Qui
sait ?... l'émulation fait des miracles. On instal-
lerait des jurys dans les salles de restaurant et
les sa'ons de thé, des contrôleurs aux carre-
fours et aux théâtres. Et on féliciterait les jeunes
filles qui , se refusant résolument à paraître ul-
tra-modernes , ne fumeraient pas au nez de leur
voisin , ne montreraient pas leurs j ambes jus-
qu 'au delà des genoux et répondraient avec dé-
férences à leurs père et mère...

Nous soumettons ces diverses suggestions à
qui de droit , sans grand espoir quelles soient
retenues. Maintenant , il est très possible qu'on
ne trouve, même pas, en France , dans le pays où
j adis on invitait ses ennemis à tirer les premiers,
deux cents j urés capables d'apprécier où com-
mence la vraie politesse.

Marcel FRANCE.

d'écrire correctement» ; «L'art de se tenir à ta-
ble» ; «La correction en voyage et à l'étranger».

Pourquoi aussi, à l'exemple du vieux Japon,
où la politesse est une vertu immémoriale , ne
pas tenir chaque année une «semaine de polites-
se» qui serait peut-être plus fructueuse que la
semaine de la bonté ? On citerait les noms
des jeunes gens qui , vous ayant bous-
culé dans la rue , se seraient arrêtés pour s'ex-
cuser , ou qui auraient voyagé debout de Rouen
à Paris pour permettre à la vieille dame de
s'asseoir à leur place.

l<n csiEraragxït^Kne coroâre le seJSawï»«aH»* 
«¦ coireamfteiiBce:

« Touj ours cette question de l'alcool ! » cla-
ment ceux qui , depuis si longtemps, en enten-
dent parler sans qu 'une solution ait pu être don-
née à cet épineux problèm e, l' un des plus graves
parmi ceux qui sont soumis à la décision du
peuple suisse. Ceux qui s'occupent de la cam-
pagne amorcée en faveur de la revision , abso-
lument nécessaire, de notre législation sur l'al-
cool, estaient qu 'elle est d 'une importance telle
que le mouvement en sa faveur prendra les
proportions de celui auque l on assista lorsque la
Suisse décid a son entrée dans la Société des
Nations ou lorsqu 'un projet de prélèvement in-
tempestif menaça toute l'économie du pays.

Cette question de l'alcool se posa déj à en
1885, époque où l'on vit la nécessité de réduire
la consommation de l' alcool de pommes de terre
en interdlisant la distillation à domici e de ces
dernières, et en provoquant un renchérissement
des boissons spiritueuses fabr.quiies avec de 1 al-
cool étranger. Le peupl e donna alors largement
son app robation à cette mesure, qui devait être
complétée par la création , en 1886. du mono-
pole de l'alcool . Sous ce régime, la production
des eaux-de-vie de fruits et racines resta libre,
attendu qu 'elle ne j ouait pas un rôle très im-
portant.

La loi qui entra en vigueur et qui fut modifiée
en 1900 eut un excellent effet en ce sens que la
consommation de l'eau-de-vie diminua forte-
ment tout d'abord , puis plus lentement jusque
vers 1912, mais pour se relever ensuite et attein -
dre , malheureusement , une proportion considé-
rable pendant la guerre.

L'excellente réforme de 1885 avait en germe
ce qui devait la rendre ensuite inopérante : elle
avait prudemment laissé de côté tout contrôle
sur la production des eaux-de-vie de fruits , de
leurs déchets, des racines et des baies. Mais le
verger suisse s'étant considérablement étendu
durant les trente dernières années — et pas tou-
j ours sous la forme qu'on pourrait souhaiter, les
fruits de qualité inférieure sont en trop grande
quantité , — l'agriculture a tiré parti du surplus
de fruits produits en ayant recours à la distil-
lation , ce qui a lancé sur le marché des quan-
tités énormes deau-de-vie dont le prix n 'a ces-
sé de baisser, à tel point qu'on l'obtient actuel-
lement à des condition s dérisoires (on a vu des
offres à 80 centimes le litre en Thurgovie).

Le grand apport d'alcool de fruits a vu le
jour pendant la guerre où , vu les hauts prix
payés, d'immenses entreprises industrielles se
sont organisées pour la distill ation du cidre, fait
à peu près inconnu, dans le pays, avant les an-
nées troublées. Le flot d'eau-de-vie ainsi ac-
quise n'a cessé de grandir après la guerre et de
se déverser, sans aucun contrôle , sur le pays
tout entier , créant une menace pour la santé pu-
blique en raison de l'abus de consommation par
trop souvent constaté. Fait regrettable:, la Suis-
se est le seul pays dont la législation est aussi

incomplète sur le point mentionné , aussi le mo-
ment est-il venu de la corr.ger et cela d'accord ,
du reste, avec les premiers intéressés, les agri-
culteurs.

Il est à peu près inutile d'insister sur le fait
bien connu que la concurrence acharnée qui
s'est établie sur le march é des eaux-de-vie en
rend le bénéfice fort minime, alors qu 'il est prou-
vé que le fruit  vendu pour la consommation
donne un bénéfice notablement supérieur. Mais,
hélas , tous les fruits du verger suisse sont loin
d'avoir la qualité nécessaire pour être conduits
sur les marchés , et c'est j ustement dans cet-
te voie que la réforme proposée au peuple ap-
portera les innovations les plus intéressantes ,
tant pour l' agriculture qui doit récupérer quel-
que peu le sacrifice qu 'on lui demande que pour
le public , enfin , qui a tout intérêt à voir diminuer
et la production de l'eau-de-vie , et sa consom-
mation.

Quarante-cinq années ayant usé la législation
sur l'alcool, il a fallu en étudier une autre de
façon à l' adapter aux conditions actuelles. Le
Conseil fédéral l' a fait de suite après la guerre ,
et le projet soumis au peuple, en 1923, n'a pas
rencontré son agrément. Ce proj et n 'a certes
pas été repoussé quant au fond même, mais
bien plutôt pour sa forme et son mode d'appli-
caiion. Remis sur le métier , limé pour lui en-
lever certains angles, puis examiné ensuite à la
loupe par les Chambres, qui l'ont appr ouvé à
une très forte major ité , le projet actuel , tant
par la forme que par le fond , donne satisfaction
aux voeux exprimé s par ceux qui furent des ad-
versaires en 1923.

La somme d'études faites pour ce qui con-
cerne la quest ion de l'alcool en Suisse, et cela
depuis une dizaine d'années , est énorme ; les
frais occasionnés par les travaux divers , les en-
quêtes minutieuses , tant en 1920-1923 que pour
l'étude du projet actuel , sont considérables.
Pour l'élaboration de ce dernier , le Département
fédéral des finance s n 'a pas eu moins de 21
conférences avec les divers groupes d'intéres-
sés ; si l'on aj oute à ce chiffre les séances de
commissions des Chambres , on arrive à plus de
40 conférences !

Quel accueil le peuple suisse fera-t-il au fruit
d'un labeur aussi consciencieux et auquel ont
pris part tous ceux qui , de près ou de loin , sont
chargés de la défense de ses intérêts matériels
et moraux ? Espérons qu 'après avoir compris
les avantages considérables du proj et, dont il
sera donné connaissance pendant les semaines
qui viennent, le, peuple saura trouver la répon-
se qu 'on attend de lui.

Si les Etats monarchiques Scandinaves ont
réussi à introduire chez eux une réforme qui
leur fait honneur , comment une démocratie com-
me la nôtre ne saurait-elle pas le faire? La dé-
mocratie suisse sera jugée d'après le vote qu 'el-
le émettra le 6 avril prochain.

f ers nie impurfiiilc referme

Le Carnet de Nad
Griserie

Derrière son comptoir , le barman s'affaire.
Il a atteint ce degré de précision uuns leo mé-
langes nociis qui était jusqu alors 1 apanage du
pharmacien. ies mains alertes voltigent d une
bouieilie à l' autre , zestent un citron , secouent
les timbales et trouvent encore moyen de ga-
gner au zanzi.

Les clients sont tranquilles. Ce petit gros,
ventru , dont la tête arrive à peine à la hauteur
du comptoir , doit être un madré compère , lent
à prendre une décision quand U s'agit de payer.
Il a déj à esquivé deux fois la question du bar-
man qui lui demande ce qu 'il désire et grignote
ies amandes salées, les cacahuètes et les chips
qui ne coûtent rien. Grignote touj ours , mon ami,
les amandes ne seront ja mais aussi salées que
la petite addition que tu devras régler en titu-
bant , après avoir essayé, en vain, de rafraîchir
tes papilles enflammées.

Le grand blond qui porte des lorgnons et qui
a l'air de demander aux autres ce qu 'il fait là
doit venir ici pour la première fois. 11 n 'a pro-
bablement j amais trempé ses lèvres dans autre
chose que de la piquette inoffensive. Il boit du
whisky, Dieu sait ensuite de quelle pression
exercée sur sa crainte de déplaire ! Il est ti-
mide, il n'ose pas s'asseoir sur un tabouret.

Son compagnon, hautain , avance la tête avec
noblesse, exactement à la façon des lamas. On
sent qu 'il se cramponne à sa dignité et qu 'il n 'en
cédera pas volontiers la plus petite parcelle.

Les moment passent. Les verres se vident et
se remplissent à nouveau. Le petit gros ventru ,
dévoré par une soif rancunière , s'est hissé sur
un des hauts tabourets et avale coup sur coup
un gin-fizz et un whisky. Ses courtes jambes
se balancent dans le vide.

Petit à petit les voix qui se détachaient avant
bien distinctement se mêlent et font un bruit
agréable , berceur. Des courants de sympathie
passent d'une table à l'autre. Chaque minute qui
vient s'enfle d'un bruit nouveau et apporte un
peu plus de bien-être. Les cœurs s'amolissent,
les regards se chargent de bienveillance.

Le jeune homme timid e et myope s'est accou-
dé sur le comptoi r et dévisage avec intérêt une
jeune femme assise auprès de lui.

Décidément , le petit ventru se livre à des dé-
penses voluptuaires. Il en est à son quatrième
verre et s'amuse à souffler dans un chalumeau
pour envoyer son enveloppe de papier dans les
yeux de son voisin.

Quant à l'homme éperdu de dignité , espérons
qu 'il retrouvera la sienne au vestiaire où on
l' aura transportée en hâte , défaillante. Pour le
moment, il se laisse tout doucement aller au
bonheur de vivre. Ses cheveux si bien alignés
au commencement prennent des attitudes re-
lâchées. On sent qu 'il leur a commandé « Re-
pos ». Sous ses j oues court un sang plus vif , ses
yeux pétillent. Il serait disposé à se laisser tu-
toyer par l'humanité entière.

Les verres se vi dent. Les clients sont un peu
gris, mais ils estiment que le gris leur va bien...

NAD.

E C H O S
Nuances à observer

Une Jeune fille , qui jouait au tennis, ne put
retenir ce cri du coeur :

— Oh ! que je sue !
— Mademoiselle. lui dit sa gouvernante, il me

plairai t de ne plus entendre de telles expres-
.lions dans votre bouche . Veuillez vous rappe-
ler que les bêtes suent , que les hommes trans-
pirent et que les jeunes filles bien élevées se
contentent d'avoir chaud.

Plus d'autos devant le Palais !

La presse bernoise a appris il y a quelques
j ours par une information de l'Agence télégra-
phique (suisse) que les autorités fédérales
avaient interdit le stationnement des automo-
biles sur la vaste place qui s'étend devant les
bâtiments fédéraux , écrit le correspondant de
Berne à la «Gazette» . Elle a inséré cette dé-
pêche dans sa chronique locale, sans le moin-
dre commentaire. Seule la socialiste «Tag-
vvacht», qui possède pourtant de nombreux af-
filiés dans la citadelle administrative , a dérogé à
l'extrême circonspection que nos confrères ob-
servent j usque dans la chronique locale; elle a

Il nous a remis en mémoire ces quelques li-
gnes de Georges Duhamel : «Il me semble qu 'on
ne se soit jamais autant inquiété du bien-être et
de la sécurité de l'individu et on ne l'aura ja-
mais sans doute autant brimé. C'est pour son
bien ! Les nécessités de confort , d'hygiène, de
salubrité , de prophylaxie , de progrès social vont
dans quelques années entourer chaque geste et
chaque déplacement de l'individu d' une série de
formalités et de vexations qui les rendront in-
supportables.»

Il paraît que la Confédération possède sur
cette place une servitude qu 'elle a invoquée
pour obliger la police municipale à la faire éva-
cuer par les voitures. Les maîtres du Palais con-
sidèrent , dit-on , comme incompatible avec la
dignité fédérale , le stationnement des automo-
biles devant leurs fenêtres. Car, contrairement
à la nature , l' administration n'a pas horreur du
vide et ses besoins esthétiques sont sans doute
amplement contentés par la vue des quatre dis-
ques rouges et de l'agent de planton.

Mais alors, l'espace qui s'étend devant le ta-
bernacle fédéral n'est plus une place, c'est un
parvis. Le prochain ukase sera pour obliger les
passants à le traverser tête découverte. Puis-
qu 'il devient enceinte, sacrée, soustraite aux usa-
ges publics, ne conviendrait-il pas de songer du
moins à l'embellir des bustes des grands digni-
taires de la République ?

On prétend aussi, mais c'est sans doute exa-

publié cette nouvelle sous le titre assez savou-
reux : «Le bruit est pour les autres».

Depuis la semaine dernière, la place fédérale
se présente sous l'aspect d'un désert d'asphalte ,
aux quatre coins duque l sont dressés, surveil-
lés par un agent qui fait les cent pas, quatre
disques rouges, portant l'inscription «Verbot» .
Ce spectacle est d'un symbolisme extrêmement
fédéral : il figurerait avec avantage sur une cai -
te postale illustrée destinée à la propagande
touristique.

Un nefloqage fédéral

géré, que les députés fédéraux se sont sentis
offusqués dans leur maj esté de souverains des
urnes par l'obligation où ils se trouvai ent de
traverser un parc d'automobiles pour aller lé-
giférer.

Quoi qu 'il en soit , il peut être utile aux au-
tomobilistes que leurs affaires appellent dans
les maquis administratifs  fédéraux de savoir
qu 'ils sont frapp és sur la place fédérale d'ex-
communication maj eure. C'est d'autant plus fâ-
cheux qu 'enserré sur sa haute presq u 'île , le
noyau de la cité de l'Aar — la City, comme
disent les Bernois qui veulent être dans le
train —¦ ne possédait guère qu 'une seule place
commode de stationnement : celle qui vient d'ê-
tre nettoyée. Depuis lors, c'est plus que j amais
l'embouteillage le long des vieille s rues.

Un des gardiens du sérail, qui contemplait
avec satisfaction les espaces planétaires ouverts
devant sa porte, nous disait que l'autorité fédé-
rale avait eu , pour sa nouvelle défense, le chaud
appui des tramways municipaux : c'est que les
automobilistes obligés de laisse r désormais leur
machine dans les faubourers devront prendre le
tram pour aller la rej oindre.

Et pourtant l'Eldorado de la bureaucratie est
une ville résolument progressiste , ainsi nue le
démontrent tou s les scrutins, qui penebem de
plus en plus à gauche. P. G.
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1 Femmes qui souffrez %
de Maladies Intérieures, Métrltes, Fibrome, Hémor-
ragies, suites de oouohes, Ovarltes, Tumeurs, Pertes
blanches , eto. 1 m

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malb-ureiises condamnées a un martyre
perpétuel , un remède simple , fneile, un iquement  com-
posé de plant es sans aucun poi son, (l' est ta
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8 places , conduite intérieure, ayant peu roulé parfai t étal de
marche et- t à vendre avantageusement. — Publivitat« ou
Imparti»! renseigneront. 1081
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offres sous chiffre K. «930 S., Case postale 10432
La Chaux-de-Fonds. lOi ILocaux industriels!

260 m2 au premier Étage d' une petite fabrique, convenant pour hor-
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dresser au Bureau Fiduciaire Emile Hoemer, rue Léopold-Rob ert 49,
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Voire capMal vlMal
c'est votre santé. Adminis t rer  vous cette valeur
avec au tan t  de soins que votre fortune ou que
?os allaires T Si vous voulez éviter l'usure pré-
coce de votre sauté , si vous tenez a accroître
Votre puissance productive «t la maintenir  au

niveau désiré , dans ce cas , prenez de

Energon aliment diététique
Energon , recommandé aussi par

I M. le curé JEAN KUNZLE, l'herboriste I
bien connu de Zizers , renferm e , sous forme de
substances minérales et d'extrai ts  de p lan te s ,
toutes les matières uti l es à la formulions des os,
des muscles et des lisaus. L'Enerjj on agi! comme
dé pura t i f , liémop lastique ei calmant des nerl s.
Demandez la boîle de f r 3 50 a votre fournisseur

ou A défaut  che:-;

1 Trutose S. A.( Zurich H

Office des Poursuites du Distri ct de Courtelary

Vente ûpiies
JendI O février  i »30, à il heures, h l'Hôtel de la

Crosse de llâle , à Sonviller, il sera piocédé a la \ ent e  aux
encl t èt es publiques des immeubl es décrits ci-après, qui ap-
partiennent à b'nlz Glaus , calelier , actuellement à Bienne,
savon : une

Maison d'habitation avec café
située dans le village de Sonv t lier , sur la roule cantonale ,
comprenant plusieurs logements, quiller , assise , aisance ,
jardin et buanderie. L'estimation cadasli ale est de francs
t)i,53l) — . L'assurance contre l'incendie de 1rs. 68,600. —.
L'estimation des experts de 1rs. 45,000 — . Le cahier des
chary .es esl déposé au Bureau de rt ifflce. Pour visiter la
propriété s'adresser à M. IJrandt , huissier à Sonvt lier.

Le préposé aux poursuites :
P 3007 J 1102 H. B L A N C ,

FIDUCIAIRE ET ORGANISATION I
DANIEL VUILLE

«33312B EXPERT-COMPTABLE "°3
LAUSANNE NEUCHATEL

B, r*laoe 8t. -François  8. Rue Purry
Téléphone ïî OÏ-* Téléphone 15 33 .1

M. VUILLE reçoit è Neuchàtel le mardi de 9 h 30

I à  

12 h. et de 1 h. 30 â 18 h. et sur rendez-vous.
ORGANISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
REVISIONS - B I L A N S  - EXPERTISES - ASSAINISSE -
ME NTS FINANCIERS - LIQUIDATIONS - 'IMPOTS



Cbronique neiiriâteloise
Nomination.

Dans sa séance du 24 janvier 1930, le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Louis Perrenoud.
agriculteur , à Corcelles, aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du bétail du cercle de Corcelles-
Cormondrèche . en remplacement du citoyen
Louis Cand, démissionnaire.

S PORTS
Concours militaire de ski au Locle

Devant l 'évidence, il faut se rendre ! Jeudi
soir, le comité d'organisation du deuxième con-
cours militaires de ski au Locle — concours
prévu pour les 25 et 26 j anvier, avec renvoi
éventuel aux ler et 2 févrie r — a décidé, vu
l'absence de neige, de reporter aux samedi et
dimanche 22 et 23 février 1930 la date de cette
manifestation.

Communiqué *
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Concert de la Broche.
Pour rappel le concert que donnera demain

dimanche au Restaurant de Bel-Air , l'excellente
sous section de chant die l'«Abeille », la Brèdhe.
Cette phalange de chanteurs mérite d'être en-
tendue. Le soir danse avec l'orchestre «Ondiif»
na». i : J
Le match Nordstern-La Chaux-de-Fonds.

Nous rappelons le match qui mettra aux pri-
ses demain à 14 h. 30 le F. C. Nordstern contre
La Chaux-de-Fonds. A 13 h. Gloria I contre La
Chaux-de-Fonds promotion. Deux belles rencon-
tres en perspective qu'on ne voudra pas man-
quer .
Cinéma d'Art social à Beau-Site, de mardi à

j eudi.
«La grande amie», noble film, tout d'émotioa

et de poésie, consacrée à la terre.
Temple Indépendant.

Dimanche soir 26 j anvier, à 20 h., le, public
de notre ville pourra contempler sur le grand
écra n du Temple la série de proj ections en cou-
leur Nelson, sur le Nouveau Testament. Cette
collection est une des meilleures au point de
vue archéologique. Chacun est très cordiale-
ment invité.
.Matches au loto.

Samedi et dimanch e dès 16 heures à la Bras-
serie de la Serre par le F. C. Chaux-de-Fonds.

Samedi et dimanche dès 16 heures, à la Bras-
serie Junod par la Société des Chasseurs.

Samedi dès 16 heures, au Café Balinari , Fritz-
Courvoisier 22, par le Club athlétique.
Du beau Cinéma au Théâtre Samedi soir et

Dimanche en Matinée.
Un programme copieux et de qualité passe-

ra sur l'écran du Théâtre , ce soir samedi et de-
main dimanche en matinée. On y représente
trois films de grande valeur et d'un intérêt in-
discutable : «Un jou r de veine» , comédie folle -
ment amusante. «La Rue des Baisers», film de
moeurs et le film tourné à Rome à l'occasion du
Mariage des Princes royaux d'Italie et de Bel-
gique avec toutes les festivités comprises dans
cette cérémonie d' un intérêt mondial. Le pro-
gramme passera au Moderne dès Lundi et jus-,
qu 'à Jeudi. Dimanche pas de cinéma au Mo-
derne.
«Monte-Cristo», suite et fin à la Scala.

Le second épisode de «Monte-Cristo» qui pas-
se sur l'écran de la Scala depuis hier soir , estjue succession de tablea ux magnifiques , de scè-
nes grandioses qui dépassent en beautés tout ce
que le cinéma nous a donné de meilleur jus-
qu 'à ce j our.

Quant à l'intri gue , elle devient plus passion-
nante à mesure que les photos se succèdent et
l' apothéose laisse ie spectateur dans un enchan-
tement qui ne se dissipera que difficilement de
son esprit.

Aj outons qu 'un résumé très court mais trèsconcis permet de suivre le roman , même auxpersonnes qui n 'ont pas vu le premier épisode.
Représentation s tous les soirs. Matinée di«

manche à 3 h. 30.
La Maison du Scandale..-

... Ce titre suggestif est celui d'un film poli-cier, très amusant que l'ApoIlo . nous a présen-
té hier soir avec «Passions sous les Tropiques» ,grand roman d'aventur es se déroulant chez lespêcheurs de perles. Voilà un beau film varié etpa ssionnant qui fera des salles comb es à l'A-poIlo. Représentation s tous les soirs. Matinée
dimanche à 3 h. 30.
Mademoiselle Paris, la grande revue parisien-

ne à la Grande Salle Communale.
Vingt artistes des principaux music-halls de

Paris entour ant la délicieuse vedette Lyne , joue -
ront ce soir et demain dimanche à la Grande
Salle Communale , en soirée, la Revue «Made-moisell e Pans», 2 actes, 17 tableaux , 300 cos-tumes , 20 décors. Location ouverte au Moderne.
Grande Salle de la Maison du Peuple.

Samedi soir, dimanche en matinée et en soi-rée se prod uiron t deux artistes renommés, M.Prézac, l'inoubliable comique , dans ses chan-
sons, ses bons mots, vous déridera par une
verve intarissable; null e personne désirant pas.
ser quel ques instants agréables ne doit manquer
de venir l'entendre ; M. Castex, l'étudian t mo-derne, chanteur à voix de l'Eden , nous promet,par un programme de choix , de satisfaire les
plus difficiles. L'orchestre Visoni frères accom-pagnera les artistes.
La Tournée des Grands-Russlens au Théâtre de

La Chaux-de-Fonds.
_ C'est demain dimanche en soirée que la cé-

lèbre tournée des Grands-Russien s donnera au
Théâtre son grand gala de danses, chants ,
choeurs et orchestre de Bala 'aïkas (25 exécu-tants), sous la direction du Dr E. Schwerkoff.
Salle Saint-Louis.

Dimanche 26 j anvier aura lieu dans la salle
Saint-Louis une grande représentation littéraire-
musicale donnée par la société « La Fougère ».

L'actualité suisse
Da complot anll-fosctefe

à ta.» traiie tieit blanches B
(De notre correspondant de Berne)

Berne , le 25 j anvier.
Tout est bien qui finit bien : 11 n 'y a pas eu,

en Su sse, de complot anti-fasciste , ni contre la
dé égation italienne à la Société des Nat ions , ni
contre le train qui transportait les royaux invi-
tés de la noce du prince Umberto. C'est-à-dire
— entendons-nous .— que les recherches de la
police n'ont rien permis de découvrir. ¦

Le communiqué officiel
On le savait depuis quelques j ours. On en a

auj ourd'hui la confirmation officielle par un
communiqué du Conseil fédéral , remis à la pres-
se aprè s la séance de vendredi matin. Le Con-
seil fédéral déclare avoir pris connaissance en
particu lier des constatations suivantes :

« Jusqu 'à ce j our, ni les recherches de la po-
lice à Genève , ni les enquêtes faites à Paris et
à Bruxelles n'ont établi que des explos ifs de
provenance étrangère aient été introduits à Ge-
nève, ni qu 'ils y aient été conservés à des fins
criminelles. Ces investigations n'ont pas davan-
tage établi que les individus arrêtés à Paris et à
Bruxelles aient été en rapports avec Bertoni ,
Ludovici ou Vella , ni avec d'autres personnes
résidant en Suisse, en vue de préparer et d'exé-
cuter un attentat contre la délégation italienne
à la Société des Nations ou contre ie train de
la famille royale de Belgique. Jusqu 'à mainte-
nant ,il n'a pu être prouvé que Berneri , un des
individus arrêtés à Bruxelles , se soit rendu à
Genève , ni au secrétariat de la Société des Na-
tions en particulier. La seule personne qui pré-
tendait posséder des renseignements précis sur
une visite de Berneri au Palais de la Société
des Nations est un j ournaliste étrange r qui jus -
qu 'ici n'a pas cru pouvoir indiquer sa source. Il
est établi , en revanche , qu 'un sieur Menapace ,
personnage d'un rôle douteux , qui était en re-
lations avec Berneri , a passé à Genève avec sa
maîtresse. »

Le Conseil fédéral a décidé en conséquence
qu 'il n 'existe pas de motif de procéder «actuel-
lement» à des expulsions conformément à l'ar-
ticle 70 de la Constitution. Il a décidé pareille-
ment que le procureur général de la Confédé-
ration suspendra l'instruction de police judi-
ciaire. « à moins que de nouvelles recherches
n 'amènent la découverte de faits nouveaux ».

Qu'est-ce à dire ?
C'est nous qui soulignons ce membre de phra-

se, ainsi que , plus haut, l'adverbe « actuelle -
ment ». Parce que nous nous permettons de
nous demander ce que cela veut dire : Ou bien
il n 'y « rien , et l'on sait que l'on ne découvrira
rien , et alors il n 'y a pas besoin d' envisager la
possibilité de nouvelle s recherches. Ou bien
on des raisons de croire que l'on pourrai t dé-
couvrir des faits nouveaux , nécessitant la réou-
verture de l'instruction, et, éventuellement , des
expulsions . Nos lecteurs conviendront que le
texte du Conseil fédéral nous engage à adopter
plutôt cette seconde opinio n, d'autant plus qu 'au
début des lignes citées ci-dessus, figurent les
mots : « j usqu 'à ce jour ».

C'est dire que cette affaire n'a peut-être pas
fini de faire parler d'elle. Et nous irons plus
loin : C'est aussi , de la part du gouvernement
fédéral, exprimer publiquement l'avis que nos
polices travaillen t bien lentement .

Voici pour le cas particulier.
Les agents provocateurs

II n'en reste pas moins vrai qu 'à plusieurs
reprises, notre police a été priée Ue s' occuper
de complots qui n 'avaient j amais existé que
dans l'imagination de certains agents provoca-
teurs. Des dénonciations lurent transmises de
Rome à Berne , qui ressortaient du domaine de
la pure fantaisie. On se souvient entre autres
de l'affaire Bussoni, cet individu qui j oua, en
août dernier , à Lausanne , un tort vilain rôle.
Ces agents provocateurs sont évidemment des
éléments très indésirables , dont il faudrait , une
fois pour toutes expurger le pays. Ce serait
dans le meilleur intérêt de nos bonnes relations
avec l'Italie. On s'en rend d'ailleurs compte
aussi bien à Rome qu 'à la légation royale à
Berne. Et il faut se hâter de préciser qu 'il ne
s'agit pas d'individus à la solde du régime fas-
ciste, mais de part iculiers alléchés sans doute
par l'allocation d' une prime de plusieurs milliers
de lires promise à tous ceux qui feront décou-
vrir des complots. De là à en fomenter de toutes
pièces, au besoin à l'aide de faux documents...
c'est pour le moins humain. Nous savons d'ail-
leurs pertinemment que des citoy ens suisses —
et non seulement des suj ets italiens — se sont
laissés prendre à cette tentation.

Le même phénomène se passe d ailleurs , sur
un pied infiniment plus restreint , chaque fois
qu 'une récompense est prom ise par n 'importe
quelle autorité de police de notre pays, pour fa-
ciliter la recherche de criminels ou de voleurs.
La police de Berne , qui a offert 3000 francs à
celui qui permettra de retrouver « Erasme de
Rotterdam », en sait quel que chose...

Et puis que nous nous sommes laissé entraî-
ner du complot fasciste à des questions de po-
lice locale , signalons en terminant qu 'une cu-
rieuse mentalité règne ces j ours-ci à Berne. Le
« Berner Tagblatt » parle ni plus ni moins d'une
« psychose dusseldorfienn e ». On n 'entend par
ler que de rapts de j eunes filles , de traite des
blanches , etc., etc. Le bruit courait même qu 'une
j ouvencelle avait été enlevée dans une malle
Ces racontars se répandirent si loin que la po-
lice finit pax s'en mêler. Après enquête minu-

L'hôtellerle suisse et les abonnements
généraux à court terme

BERNE, 25. — La création des abonnements
de courte durée, sp écialement des abonnements
de huit jours , n' a p as eu p our l'hôtellerie et les
autres industries touristiques les bons ef f e t s  at-
tendus p ar tes milieux otnciels. Au contraire,
les craintes expr imées dans l 'hôtelerie de voir
les abonnements généraux à court terme accé-
lérer davantage encore et rendre touj ours pl us
« f ug it if  » le mouvement des voyageurs, en p ro -
voquant ainsi un nouveau raccourcissement du
séj our des hôtes, se sont , parait-il , p leinement
vérif iés. Les abonnements généraux de courte
durée pr ésentent, d autre p art, certains inconvé-
nients p our les voy ageurs eux-mêmes, en leur
f ournissant l'occasion directe de grandes ran-
données en chemin de f er, excessivement f at i-
gantes, ce qui n'est pa s conf orme au véritable
but des vacances : le rep os de l' esprit , le raf raî-
chissement des f orces p hysiques.

Il n 'est p as surp renant, dans ces conditions,
que p récisément des milieux du public-vo y ageur
soient issues des suggestions tendant à améliorer
le régime de cette catégorie d'abonnements,
avantageux en soi, mais suscep tibles de rece-
voir de prof itables modif ications. Une prop osi-
tion qui mérite, semble-t-il, d'être sérieusement
étudiée p ar les organes comp étents est celle qui
consisterait à po uvoir p rolonger sp ontanément
la durée d'un séj our dans une localité quelcon-
que et, par  conséquent , la durée de validité de
l'abonnement. Autrement dit , les abonnements
généraux devraient p ouvoir subir une interrup -
tion unique, d' une durée limitée, commençant et
f inissant dans une localité au choix de l'abonné
et contrôlable p ar l'app osition du timbre à date
de la station de chemin de ler en question . Cette
nnovation , éminemment p ratique dans un pa y s
de tourisme comme le nôtre , mérite certaine-
ment d'être examinée avec bienveillance p ar les
milieux intéressés.

Places recherchées
ZURICH, 25. — Dernièrement une place 'de

concierge était à repourvoir dans un des nom-
breux collèges de la ville de Zurich . Il faut croi-
re que les condit ions offertes étaien t tou t par-
ticulièrement a 'iéchantes ou que les autres pro-
fessions sont fortement encombrées. En effet ,
pas moins de 138 postulants s'inscrivirent. Il est
vrai que les nombreux avantages , assurance ,
caisse de retraite , vacances payées, etc., atta-
chés aux postes de fonctionnaires munici paux
sont pou r quel que chose dans l' attraction que
ces places exercent sur la population .

Chronique jurassienne
Au Conseil Municipal de Saint-lmier.

M. E. Grisoni assiste à la séance. Le Conseil
approuve les mesures proposées par la Com-
mission des Services Industriels contre les re-
tardataires dans le payement de leur abonne-
ment à 1 électricité. Ces sanctions seront pu-
ûliée s officiellement par la Municipalité.

Le Conseil municipal prend connaissance des
rapports de la Direction et de la Commission
des Services Industriels au suj et de la réfection
Jes canalisations dés eaux de Praz-Rond. Vu
tes explications verbales de M. Grisoni et l'avis
Je la Commission , le Conseil se range en prin-
cipe à l'idée, que l'alimentation des fontaines
avec l'eau de la Raissette rev iendrait beaucoup
trop chère. Suivant les propositions de la Com-
mission , la remise en état d' un premier tronçon
«Longines-Plateau de la Gare» , est devisé à fr.
5,500.—. Le Conseil transmet cette proposition
au Conseil général avec préavis favorable. La
dépense de fr. 6,500.— sera payée par fonds de
renouvellement au Service des Eaux.

Le Conseil examine en outre le rapport de la
Direction des Services industriels et le préavis
de la Commission du 20 courant , concernant la
mise sous terre des câbles électriques dans la
rue des Jonchères , la rue Agassiz et la rue du
Midi. Il recommande au Conseil général l'exé-
cution de ce travail dans les rues des Jonchères
et Agassiz pour le coût de fr. 68.000.— à payer
par « Fonds de renouvellement du Service d'é-
lectricité» .

Le Conseil ratifie la proposition de la Com-
mission de l'Ecole d'Hor 'ogerie et de mécanique
de ce j our et nomme M. Pierre DuBois , Chef de
la section d'Horlogerie en qualité de Directeur
de l'Ecole, avec entrée en fonction immédiate,
provisoirement pour une année.

Il autorise la Commission de l'Ecole d'horlo-
gerie et de mécani que à signer le contrat collec-
tif avec la «Winterthur » pour l'assurance de
son personnel contre la vieillesse et l'invalidité.
Ce contrat est identi que à celui signé par la
Commune pour son personnel.

Le Conseil recommande les demandes de
MM. Pierre et Louis Gianoli , priant le Conseil
^énéral de leur donner la promesse d'agréga-
t'on à l'indigénat communal.

Il prend connaissance du rapport du chimiste
communal , concernant des essais de lait qui ont
été prélevés le 15 j anvier.

Le Conseil ratifie la convention du ler octo-
bre 1929, avec les C. F. F. concernant la fourni-
ture de l' eau par la Commune pour l'alimenta-
tion des locomotives.
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tieuse, elle arriva à la conclusion qu 'il s'agissait
de pures invention s, dont elle parvint même à
découvrir la source.

Tout cela se comprendrait encore, à la ri-
gueur , en pleines canicules... D. P.

.̂ â^^dfe?̂  a /bcaf ô
L'affaire des revoSvers

au Gymnase
Nous avons reçu ce matin du directeur du

Gy mnas e, M. Lalive, les lignes suivantes :
Monsieur le rédacteur ,

Dans sa séance du 23 couran t, le Conseil
scolaire a décidé d'envoyer à la presse locale
une « mise au point » au suj et des incidents qui
se sont produits au Gymnase la semaine der-
nière.

En son nom, je vous prie donc de bien vou-
loir insérer le communi qué inclus .dans votre
numéro de samedi 25 courant :

Une mise au point
L'incident qui s'est produit la semaine der-

nière au Gymnase a été démesurément grossi ,
déformé et des bruits fantaisistes continuent à
circuler à ce suj et dans le public ; aussi nous
paraît-il nécessaire de préciser certains points .

11 convient d'insister , en tout prem ier lieu ,
sur le fait que les élèves fautifs n'ont commis
aucun vol , aucune indélicatesse , qu 'il n 'y avait
au Collège ni « club armé », ni « arsenal », ni
« discussions ponctuées de coups de revolver
dans le sol », etc.

Contrairement aux conseils de la direction et
du corps enseignant , quelques élèves de 3me
année avaient décidé d'organiser une petite soi-
rée récréative , au bénéfice de la Poup onnière ;
leur intention était de j ouer, au mois de mars, à
Beau-Site, un drame de Conan Doyle ; un pro-
gramma imprimé était prévu et 80 francs d'an-
nonces avaient été recueillis.

Tout « drame policier » se termine, cela va
de soi, par un ou plusieur s coups de revolver.
De là l'idée d'acheter des pistolets-floberts ,
puis de s'exercer au tir. On connaît la suite :
l' accident classique , une blessure très grave , une
famille dans la désolation. Un seul des quatre
pistolets confisqués était destiné à la pièce de
théâtre ; son pr ix , 9 francs , devait être payé
par les annonces , dont le montant total se trou-
vait , intact , au domicile du caissier de l'entre-
prise. Les autres armes ont été acquises par les
j eunes gens avec leur argent de poche person-
nel. Par conséquent , aucune indélicatesse rela-
tive à l'emploi de ces fonds ne peut être repro-
chée à ces garçon s, imprudents quoi que bien
intentionnés. Les quatre élèves, qui avaient ap-
porté des armes en classe, ont été renvoyés du
Gymnase.

Indépendamment de cet inciden t qui concerne
la 3me année , l'enquête menée par la Direction
a établi que deux élèves du Progymnase avaienl
également manipulé des armes à feu au Col-
lège ; quoi que moins fautifs que leurs camara-
des plus âgés, ils ont été renvoyés à l'Ecole pri-
maire.

En résumé, il s'agi t d'un accident grave, sur-
venu en dehors du Collège et qui est dû à la
manie déplorable qu 'ont souvent les garçons de
12 à 15 ans de j ouer avec des armes à feu. Le
Corps enseignant et les autorités scolaires con-
tinueront de réaarir avec fermeté contre ces j eux
malsains et dangereux.

La Chaux-de-Fonds, le 24 j anvier 1930.
Le Conseil scolaire.

(Réd. — Maintenant que j uste satisfaction a
été donnée à la discipline , à l' autorité scolaire.
à la morale même, ne. pourrait-on pas user d' un
oeu de clémence ? Nous l'avons dit déj à et nous
le répétons. Une « amnistie » serait bien accueil-
lie par beaucou p de parents qui sont du reste
reconnaissants à M. le Directeur Lalive d'être
intervenu avec énergie.)

Le prix du pain augmente.
La Société des patrons boulangers de la ville,

d'entente avec les Coopératives réunies, a dé-
cidé d'augmenter le prix du pain de 2 centimes
par kilo et de 1 centime par livre , à partir de
lundi 27 courant , le prix des farines ayant subi
une hausse sensible.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le_ di-
manche 26 j anvier , ainsi que tous les jo urs jus.
qu 'à samedi procha in pour le service de nuit

L'officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jus qu'à midi.
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La Société des patrons boulangers de
la Ville d'entente avec les Coopératives Réunies
a décidé d'augmenter le prix du pain de 2 cts par
kilo et de i ct. par livre , à partir de lundi 27 cou-
rant , vu que les farines ont augmenté .  1112

POUR ^e t;iie ' lie la Police de Sûreté
du can ton  de Vaud déclare par lu

VOIR - AVOIR - SAVOIR Pré:«»le i™ M J"a« s« "»« «'
ne a t .larensf . a servi  dans ce coi ps

? 

COMMENT dESi du 20 décembre 1VID4 an 15 j a n -
/«fMUtmciJ vie r 1913- M- SCHMîLL s'est
VwWIOlfcW ™1| dis t ingué par son l iava i l  et sa

QUI - QUOI m con',u i t e- I' qu i t t e  le corps pourviwi wuvl m occuper un emploi plus lucratif.
OU - QUAND ¦ avec l'estime des auiori iés , de son____

_ _ - ._ _  chef et de ses camarades. 1104

etc. ESS" ^' Scnne11 avait parfaitement
procédé lors d'une première allai-

n'importe quelle affaire dans re et c'est grâce à son travail
le monde entier. Renseignez- onaiencieux et habi l le  que1 nous

. 1 r L n « u avons gagné notre procès devantYOUS chez J. Schnell-Auberson , ie Tribunal fédéral. JH 53024 c
Place de Tunnel , 9, Lausanne. Le chef
Très nombreuses attestations du Départe ment
élOgteUSes. des Finances.

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 26 Janvier 1930

l'élise iXnlioiinle
GRAKD -TBMPLB, — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Mire

Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.

ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Henri J?in-
geon.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Ulysse
Emery.
11 h. Catéchisme.

BAS- M ONSIKUB. — 14 '/i h. Culte avec prédication, M. Man-
ce Neri.
Ecoles du dimanch e à 11 h., dans les Collèges de l'A-

beille, de la Charrière, de l'Ouest, Frimaire, de la Prome-
nade, et au Vieux-collège.

r .tj l iwe Indépendante
TEMPLE. — 9Vt h. Culte avec Prédication. M. Perreganx.

11 U. Catéchisme.
20 h. Projections lumineuses inédites sur le Nouveau
Testament

ORATOIRE. — 9 ]/t h. Culte avec prédication, M. T. Hoff.
SALLE DU PRESBYTèRE . — Mercredi 20 h. Etude biblique.

Ecoles du dimanche, à 11 h. du malin, à la Croix-Bleue,
aux Collèges de la Charrière, de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

lleutxche Kirche
9 Uhr. 30 Gotteadienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kiuderlehre
11 Uhr.  Sonnlagschule in C. P.
17-lb Uhr. Abendmusik, Orgel u. Bariton solo.

Eint r i t t  frei.
Egltae Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. 45. Première messe.
9 h. 45. Grand'Messe chantée. Sermon.

11 h. Catéchisme a l'Eglise.
~0 h. Heumon ues anciens calèchumènei a l'Eglise.

Lundi 18 11. Catéchisme lre communion.
Mercredi 9 h. Messe pour les deluuts.
Mercredi 1 h. 30 Catéchisme pour tous les enfants.

DiHcbôn. MelhodiMleukirche, rue du Progrés 36
9'/i Uhr .  Gottesdienst
11 Ulir. Sonntagschule.
15 Uhr .  Predi gt.
Mittwoch 20'/» Uhr. Bibelstunde.

lCfj f l in e  Catholique romaine
7 b. Première messe. — 8 h. Deuxième messe. Sermon

allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec allocution. —
9 h. "/, h. Office , Sermon français.
13 h. 30 Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction .

EvaiiprcliHChe StadtininMion
(Kupelle rue de l 'Envers 37)

Sonntag um 10 Uhr u. um 15 Uhr Gottesdiensl.
Souiitagï-schule uni 11 Uhr.
Moniag Gem. Cbuor 20 '/» Uhr.
Ereilag Jung lings u. Màuuer Verein 20 '/, Uhr.

Société de tempérance de la Croix-ltleue

Samedi 25 courant, A 20 II . Grande Salle de la Croix-Bleue
(Progrès 48| Héunion d 'Klude  Uibl i que et de Prières. Une
heure de silence avec Dieu Sujet : Penchants  dangereux 111.
Pierre se pencha vers la propre justice et perdit sou cou-
rage. M. de Tiibolet .
Dimanche 20 à 20 h. Réunion habituelle présidée par M.
Vanond, de Paris , Agent de la Croix-Bleue française.

Egllitii AdveuliNle du ï«°  tour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/« u. Ecole du SabnaL — 10 lj t b. Culte. — Mardi
20'/i h. Réunion de prières. — Vendredi 20l/ 4 h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. —
11 h. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'appel.

0f ~ Tout c/ianyement au lableau des cultes doit nous
wveni r te JEUDI  soir au plus lard.

Brossera© PflfJElLER
SERRE m TÊ (Près de l'Astoria)

DIMANCHE: 4tt J A N V I E R

A 11 heures : CONCERT APÉRITIF.
Dès 1C heures : CONCERT.
Dès 20 heures : SOIRÉE FAMILIÈRE.

Entrée lture. Entrée libre.
1114 Se recommande , A. Z I N D B R - J B R G G R.

Hôtel déjà Poste
Tout Jes fours

Grand Cc^nĉ ri
i lo i inc  n i r  1117

l'Orchestfre Pletfro - EBeasrBsl
Tous les Dimanche , 8 11 h. : Concert apéritif.

Samedi - Dimanche

Numéros de ter or dr e

Début du nouvel orchestr e

1 LES MAR$mN0„r I

Grande saie du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
Samedi soir. Dimanche en Matinée et Soirée

3 Grandes Repr «iis rie Gala 3
données nar

nonsieur PREZAC
raonsieur C/ISTEl

C h a n t e u r  a voix de i*Euen
Spectacle gai et de fami l le

Accompagnés par l'Orchestre VISONI Frères
Entrée 0.20 cts (pas de quèle) INVITATION CORDIALE

Fréqaeotez le ICeutauranl de la liaison (la Peuple (lerélage).
Sameui et Dimanche nit -nus a fr. 2.50. 3.— el 3 50 — Mets à la carte

Voyez nos Menus affiches a l'entrée cie l'Etablissement. 1115

j ^B t S SS&WSSSI^ Ŝ ^^^ Ŝi 

A m p h i t h é â t
re

EST Jeasrevieir |j| 20 n. 15

«i Ampllllco teur
Belle soirée de musi que it a l i e n n e  suivie ||a|
de quelques nouveautés popu la i res

Hjk dont  tJol i  Cœur» de (Jinol la . - Gra tu i t

S A U L E  S ¥-L€ 9 gJaS Temple Allemand 36
Dimanche 2fi j anvier 19.10 à 20 h.

GRANDE SOIRÉE THEATRALE
PROGRAMME:

1. L'Enfant Prodigue
Drame en 3 actes

2. Les Terreurs d'Alcindor
Comédie en 1 ncle

3. La marche des drapeaux Ronde
4. Rendez-vous Orchestre
5. Habla Accordéons

Prix des places : Premières tr. 1.50 secondes fr. O.SO 1130
Le même jour n 15 h. matinée pour  les enfants .  Entré *» 30 cts.

complel
connaissant la petite et la grande pièce et pouvant seconder
chef de fabrication , est demandé par impo sante fabrique
d'horlogerie. — Adresser offres écrites avec prêt niions et
références sous chiffr e O. 5892. à Publicitas , St-
Imier. i' 38<fô J 11£>

Jeune homme actil el de confiance cherche place

d'Emplogl intéresse
Excellentes références. — Ecrire sous chiffre l*. ï>4 IV..
à Pub l iai t»», iWucliâiel. P94 N t«5

pour le 31 octobre 1930, ou époque à convenir,
dans maison particulière bien située, au premier
étage, magnifique iogement de 7 chambres, vé-
randah, vestibule, chambre de bains, chauffage
central ; concierge.

S'adresser à M. fi. JEAHMONOD, Gérar.t. rue
du Parc 23. 1120

ME MAGASINS ¥&

I» Sam. JEANNERET Jg

% VOYEZ NO S VITR INES E
k̂ TR OUS SEAUX JE
^̂ SOUS-VÊTEMENTS j Ê̂r

I

V

BER
LAND

3 jours - Ttue Neuve 3

corsetiëre diplômée
da l'école de coupe de parla 1021

r. et n.~worpe
13, rue danlel-jeanrlchard - téléphone a,13

<3err>ier chic et haute nouveauté.

CHINE
J^unciVeur l in le lo lM 2.) ans

i i p i û m e  clii i ioib-januna is.  tories
ronnaissances anglais , a l lemand
¦"î a i i  reconnaissant a qui lu i  ta
l 'i l i l erai l  recherche etnnloi  quel-
conque en (j i i i n e , ntireau ou par
liculier — AI Huu ; t i iMi i : i .  Sl-
Durs 3 Genève, JH 'Qiji'j. 1101

Garçon. 14 a 17 ans , dcinautlÊ
rumine

1É rie Campagne
Occasion d' appremire l'a l lemand.
Gage selon eniente.  - S'adr. cher
M Jonn 7,\ VC.G. GroMMllwll .

Termineur
bien organisé cherche maison
sérieuse pouvan t  sortir  termina-
les grandes pièces arec h a u t e u r
normale  et exira plate. Emre-
p rend ra i t  également emboiiages
el jouag<a  de savonnet tes  or. —
Caire o(Tr ' s écrites sous chiffre
J N. 1008. au Bureau de I'I M -
pARTI t t .  Kf . 8

Carnets divers, ai

D0D lOTlHiCT1
ayant la pra tique des réparations , repassage en second , rete-
nir el vérifier les montre s revenant de l'étranger , trouve-
rait place stable. Seule personne pouvant assumer l'en-
tière responsabilité , el capable de faire ce tra vail d'une ma
nière indépendante , sera prise en considérat ion. — Offres à
la Fabrique Wlimo. Grae f & Co. rue de la Serre H-bis.

enregistreuse
On demande à acheter pour cn-

f« . d'occasion mais en bon étal ,
une caisse enregistreuse '2 places
Oflres écrites sous chiffre C. R
833 au bureau de I'I MPARTIA L. 8K8

On cherche pour GENÈVE,

Employée
expérimentée, connaissant la branche horlogerie et gâchant à fonii
français et allemand. Débutante s'abstenir.  — Adresser offres avec
curriculum vilse et photo sous chiffre B, 2901 X . A Publlcl-
ta» G E N E V E  ,IH 3( lHK(.t A. H87

On demande à louer pour 'de suite, un atelier bien
éclairé pour 20—25 ouvriers (horlogerie) .

Môme adresse, on offre a louer tout de suite ou épo-
que à convenir un atelier pour 14—15 ouvriers.

Adresser offres à la Fabrique Mimo, Graef & Co, rue
de la Serre 11-bis. 112jJ

Baux à flouer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

V
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LAND

8 jours - Rue Neuve 3
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Etat-Ciyil du 24-jaa ïier 1930
NAISSANCE

Osvallaro . Jean-Charles , fils de
Armand - Charles , photograveur,
et de Margueri te- Louise, née Bre-
gnaru , Neuchâtelois ,

PROMESSE DE MARIAGE
Wolft.  Alexandre, ingénieur

N'euchâ' elois ei Brandenbergar .
Paula , Zurichoise.

MARIAGE CIVIL
Pellalon . Gilbert-Camille , ingé-

nieur électricien , Neucbâtelois el
Ram*eyer , Violette  - Mathildej
Bernoise et Neuchâteloise.

DÉCÈS
7122. Bourquin née Mattbey-

de-l Endroit , Laure-Ëmnia . épou-
se de Joseph-Armand, Neuchâte-
loise née le 16 j .mvier 1864. —
712:i, Oppliger , Marie , f l l le  de
Christian et de Suzanne née Si»
grisi . Bernoise née le 24 decem-
tire 1 859,

Cartes de Condoléances Deuil
IPlPRiraERIE COURVOISIER

I 

Pompes fustetures i?î
ĝgŝ lf F-_MAITRErLEVIJ||

™ InrinOraiioiiN InltiumaliODN ST g [t
Tranwports Maison d'anclsnne innommée " 7 B

MmmMmmmmmmmiwff lm®
Les enfants de Mme V v e  Clara Moart

et leurs parents, monsieur et Madame
Anna Parel. profondément reconnaissant de toutes
les marques de sympathie reçues pendant la maladie el

ili au départ de leur chère maman et lllle , remercient cha-
Am cun, en particulier l'Union de Banques Suisses, la Fa-

brique Nationale de Spiraux , la Fabri qua des Longines
et leur personnel , ainsi que les dames de la maison et

fâj Sœur Alexjne Perret.
La Chaux-de-Fonds. le 2-'J Janvier 1W0. 1072

mMMkmWMMMmmmmWkmWm
PI f • HSjrS Jean 111, ». 18. wâ

Monsieur Charles de la Beussille et son fils Charles; B|
Madame v euve  ICunzi ,
Monsieur et Madame Fritz de la Rf tissille et famille ;
Madame et Monsieur Robert-Leuha Kuenzi.

y9 ainsi que loules les familles alliées , ont la douleur de
faire part a leurs amis et connaissunces , de la p rte

JÉfl cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur ni
chère et regrettée énouse. belle mère, filla , sœur, belle- ni

'la ^"e' belle-sœur, tante et parente.

1 Mariai Charles île la Eeralle 1
née Fernande MUW25I

f3 que Uieu a reprise à Lui samedi à 7 h. du matin, après PH
Hm une courte maladie, dans sa 33 m 8 année.

La Chaux-de--Fonds, le 25 janvier 1U3Q,
L'enterrement , SANS SUIi'E. aura Jieu Je 27 lan-

H vier , à 13 h. 80. *
Domicile mortuaire : Une «lu Proj rrèN 4. 1146 H

Une urna funéraire sera dépoatia devant le do- H
Sjj tnici li) mortuaire .

Its présent avis tient lien da let tre de faire pa?t,

u » W. fline9K^Rnàa9B£ivSHIHsBnMâftUMflMV»Msfi>E9n u^OaofialKfiSaHKtABBSwflBHBii. #?3t

Que ta volonté soit faite.
Ses votes ne sor.il nas nos voies
Ses pensées ne sont pas nos pensées .

Madame Ariste Racine ;
Madame veuve Gerber et son fils Monsieur Arnold

Gerber . ré uic eur ;
Madame veuve Brunel et fn nv 'ile . à Bienne;
Monsi eur et Madame Georges Tplck , et fainijl e , à

Bienne ;
Monsieur Bernard Tolck. S Bienne;
Madame Marthe Maire , a Bienjne;
Ma iame veuve Faivre et son (ils. Monsieur Paul

Faivre. à Morteau ;
Madame veuveCesar Racine et famille , à Tramelap ;
Madame Vve Louis Vouniard elt famil le , a Tramelan ,
Monsieur ei M idame g ln iond  Châtelain , a Nauvevilie
Les faui i l les  l iouriei et G i i n i r a t .

ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con-
HH naissances du décès de

1 Monsieur Ariste RACINE j
JoaiSîier-Settâssieur

«p!» leur bien aimé époux, beau frère, oncle et cousin , «nié-
es» vé a leur ternira a f f e c t i o n , vendredi 24 janvier , a l'âge
fcxl de 63 ans , apiès  une longue maladie

La Chaux-de-Fonds el Genève , le 25 janvier (930,
L'inrinèration «ANS SUITE, aura lieu Luuui 87

ij§9 roi|< aut, a Gl.IVÈVU.
I) "inic i le  mortuaire : Boulevard SI GeorireH 43

GU\fcVE.  U34
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

I

Tes souffrances sont passées.
Rep ose en pa ix.

Les parents , amis et connaissances, sont informés
du décès de

raademoiselle

noue omitint S
que l) i- i i  a renrisa à Lui . vendredi malin , a U h., dans
ba 70- ue année, après une courte maladie .

La Chaux-de-Fon.is. la 24 janvier 1930. 30156
L'enlerrenient , SANS SUITE, aura lieu diman-

che 26 janvier, A 13 n 30,
Dorpiciie mortuaire : Rue du Progrès 8t .

One urne funéraire sera déposée devant 1» wal-
micila mortuaire .

Le présent avis tient lien da lettre de faire part-

Madame Ed gar Kahn et ses enfants , à Luxembourg !
et a Paris ;

Monsieur et Madame Henri Dreyfus et leur fille ;
Monsieur et Madame Edmond Dreyfus et leurs

filles ;
Les familles Blum et Picard ;

Ont la douleur de faire part du décès de

I Monsieur Edgar Kill B
survenu le 20 janvier , en son domicile, 14, rue Goethe,
è Luxembourg (Grand-Duché),  30153

Il be sera pas envoyé de lettre de faire-part.

I 

Pompes Funèbres S. il G H 1
i.Orbillard - fourg on automobile <•«•!* «
fous les cercueil» son t capitonna» CEnaueux DE BOIS U«26

A on IéLéPHONB l 01  CERCUEILS CnftuATipN
T.oU Jour el Nuit *•"* '.iERiJUWM lAqHYp HA GE

11! RestaurantJeja ïmk d'Or jlg
Samedi - Dimanche - Lundi 25, 26, 27 janvier

GRANDS CONCERTS
II! 

LES COLIBRIS |l|
Duettistes-fantaisistes miniature (Troupe de ler ordre)

avec le précieux concours de 1142 I

Il GISÈLE DORMEL |||
et I«flile PBIREBL&E
Se recommandent , i.a Troupe et le Tenancier. j$j!§ j ^^ ĵ

Pâques 1930
Jeune Glle de 16 ans , forle el

robuste, peut entrer  dans Don-
ne petite f a m i l l e  a Bàle. auprès
d'une petite tille de 5 ans et pour
aiderau ménage. Occasion da bien
apprendre la langue allemande ,
Bons soins, vie de famille et pe-
til gagu assurés. — Adresser of-
fres, avec nhoto . si possible , a
Mme MATUYS , La Coudre
Neuchàtel. P-169-N 1128

ON D E M A N D E

Jeune fille
active et débrouillarde , pour tra-
vaux d'emballage , elc.

Ouvrière
connaissant uèvisauges, ete. 1143
S'adr, an hnr de l' i lnmnrtl m

Réglages
Breguet, 5 / 2  lig.. avec mise en
marche , qual i té  soignée , sont en-
trepris a i iomici le . -. Offres écri-
tes , sous chiffre P. L 1107. au
bureau de I'I M P A R T I A L . 110 " /

Jeune dame
prési-niant bien 1124

Èife iwHalion
en Suisse française pour maison
sérieuse. — Offres sous chiffre
M 20241 U., à Publiriian .
Dieiuie. J H  11.028 .1

Uns métal
Soudeuse CM ! demandée de

suite. - S'adr. rue de la Ronde 3.
1140

d'éfliappeineillii, genre extra-
soigné . pièces baguettes au au-
tres , clierolie travail à domici le .
- Adresser off res sous chillre O.
5902. a Publicila* 8 A . Sl-
lmler U21

Actrice
Société théâtrale d'amateurs

cherciio une jeune fllle ou dame
sérieuse , pour teuir nu rôle im-
portant. La préférence sera don-
née g personne grande et al l i t rée.
— Ollres écrites sous chiftre 11.
D . 1130, au bureau de I'I M I - A I I -
T I A I.. 1130

A panir de ce jou r, je ne re-
connais aucune dette contracté
par ma femme, Mme Cécile CA-
SA I I , née (Jen in .
l l l l  Mario CASATI.

L*
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Nous soussignés, 'Orchestre lus

Haa* Mmtêêm \Bmmmâm
§§ lllli HWëa&jr WWMm
déclarons à nos amis el au public en général , que
nous ne jouerons pas au Café des Endroits , comme
il a été erronémenf; annoncé dans l 'Impartia l du
vendredi 24 janvier , mais par contre pour unesoirée
privée , dans les salons de MM. les professeurs Verdon .

Boucherie Mit
Rue du Paie 88 Téléph. 2298

Toujours bien assortie en
Viande de Bœyf

lre qi ia l i ' é  HMJ
Beau gros VEAU

PORC frais, salé et fumé
ScsBBcSsssass»

A la viande ef au foie extra
Tous les Hainedis

Lapins de Bresse
Se recommande , Alf  Seliwah.

Argent en poudre pour peintres sur mm\

A louer aux Planchet-
tes, nour le UO avril  VJ'M . un
domaine nour la garde de 6 piè
ces de bétail .  — S'adresser à M
Paul Calame, Bulles 7, I.a
ilnans-de-Fonds. 1096

â vendre, libre pour le 30
a v r i l .  Peut atelier.  Jard in
17 000 Ir . - E rire Ca««
pnxlnlr* 10038. «1151

Immeuble
A vendre de gré à gré, l 'im-

meubln  ru« .\n ina llroz 4T.
comprenant 9 lo«ement« dont un
avec magasin Bon rapport. Pour
mus renseignements s'adresser a
il A. Jcanmonod, gérant , rue
du Parc 83. 1119

ï rendre OH à louer
à Cernier

a prix avantageux , maisons
familiales de construction ré-
cente el bien situées, comprenant
5 chambres, cuisine , chambre de
bains, buanderie et toutes dépen-
dances , jardin , eau et électricité
Disponible pour le 30 avril 1930
ou époque n convenir. — S'adr
n. E. S C H N E E B E R G E R.
Cernier. P-75-H 113»

à vendre
dans un grand village

du Val-de-Ruz
Situation en plein midi , au bord

d'une route cantonal» . Bnau gran i
vergHr avec artires fruit iers .  Su-
peif lci e  totale 9b6 m2 La maison
renferme 6 pièces l iabilables , un
atelier , cuisine et toutes dépen-
dances.

A ffaire très avantageuse
S'adresser pour ions renfi-iune-

ments en l 'Hlude de SI» Mus
l 'AS.M OT. avocat el notaire ,
. I'CMI un F 173 N llit?

IIEffiïTlE
à Genève

nour cause de snnié , un bon com
merce d'epicerle Affaire sé-
rieuse. - Offres écrites sons chif-
fre It M 1141 , au bureau de
l'iMPAilTUL. 1141

Val-de-Ruz
R louer

un appartement de 3 piè-
ces, cuisine et 'i p 'i eii 'hitirr s .  _
S'ailresser a M. 'W. Dickson
Cttâsard 1145

On cherche à louer

Calé - Restaurant
si possible pour le ler avril, faire
offres par écrit , sous chiffre I*
• iî î l  U., a Public!! ax . Sl-
Imli r. P -2 J 71-D Ilg ' i

M!" E. Ryser
Rue Numa - Droz 33

1073

La Bri l lant inemm
remet a neuf et sans
peine les meubles et
iioisi-ries. Se vend en H
tlicon a Fr. 8. — dans

I iiopft iiii 1
FRÈRES

rue du Marché 2
et rue Parc 71
La Cliaux de FondH

Timb. esc. 6% SJ îN& . l

TÊLMm\ °l au comiilanl. 5 u/0
MV&V \o à 30 fours

Facilités ÏÏ-SaST
Graml choix en:

Porte Man le stux } 1OC0
I l ib l io l l ieqi ieH ;
Tableaux. 16 -. 38.—. 40.-;
'l'ablCN «le Kalon ;
Tables à ouviaRo ;
'Fables de (ârnittoiinaneii }
Taules de l u m c u i s ;
Pliai inacies Sellettes ;
ICiairéi - eH . Casiers muwique :
l'oins de lest .  Chauffeuses ;
Chaises de piano ;
Lampadaires. Servier-Boys

t-n lout "S leiules  ï
Lits et Chaises d'entants.

Voyez noua Magasin:

41, rue Daniel-JeanRIel iarrj 41
Aux Petits NeubleslL

Commissionnaire
Ciirp

marié, de -J5 à 40 ans, serait
engagé pour le 10 février pro-
chain. La femme devra aider le
soir, après le travai l, à l'entretien
des bureaux et ateliers. Paa de
logement dans la fabri que. — Of
fres écrites sous chiffre J. 11.1060.
au Bureau ae I'IM HARTIAL. 1061S

Timbres-poste
Si vous ..vez des timbres poste

a vendre , acheter ou à échanger
adressez-vous chez A. Matthey, rue
Numa Droz 74, au B:ne étag e.

mm in
cherche place de commission-
naire-concierge. Certificats à dis-
oosiiion. — Offres écrites sous
chiffre L II. 30I4S, à la Sure,
de I'I MI 'ARTIAL . î '.OMH

Gramophone-
mcnble

avec 10 disques è vendre très
bon marché. — S'adresser rue
du Paie 7, au 2me étage , à droi-
te . 1078

rflî î lJl ll'aCa. ciiamnre H cou-
cher, iiio ienie. iHKJ fr. : 1 cham-
bre a m ini;er, noyer , 580 Ir. ; 1
l ivan. 170 fr. ; 1 eliame-longue
180 fr . ;  I canapé , 50 tr. ; 1 Imffe l
i SI uroirs . 00 fr. ; 1 Oerceau. 6X) fr.:
lahl-s hollandaises , chaises , l i ts
a fronlon et Louis XV. jetées
pour lits turcs , lanles  lantaisie.
Bas pi ix.  — S'adresser au Maga-
sin d'iimeuiifeiiients . rue de la
Serre 47. le sanndi toui le jour ,
et tous les sojrs de 6 h. 15 a H h

I08H

Haute Couture Denis

I

Darts l'impossibilité de remercier individuelle-
ment loules les personnes qui onl pris pari à leur
gr?nde épreuve , Mesdemoiselles Yvonne
et Rolande RAAS , Madame Jane
WElt-L et familles expriment ici leurs sin-
cères remerciements et leur bien vive reconnais-
sance, 1100

MW Sff P̂H BSUtBa

i\ VdSIiH %i lean avec gla-
ci- , 2 (loiaj ^ers n noir , 1 benu se-
créiaire Louis XV. 2 duvets , 1
vélo dame , un fourneau Inextin-
guible. 1 ut ne fer comnlet , crin
animal,  3 tables . 3 cag' s d'oi-
<eaui , lampe * et fo i irni iure s  élec-
triques . 2 buffets ordinaires pour
garage , 1 grand casier , établis ,
u io irs , machine à arrondir avec
50 fraises , I cuaise percée . 1 ven-
t i l a t e u r , 1 lot ue cire et hui le  â
naïquets , 1 table de bureau, l
grande poussette , 2 machiner ,  A
coudre ta i l leur ,  -r- S'adresser rue
Jaquet-Droz U , au rez-de-chaus
née. 1088

A lOUCr Vïp.ïrK:
meut ou ntireau de 3 nièces, si-
iue rue Léopold-ttobert 27. —
S'y adresser. 1097

finHlnellPIl P e™«»'â™rTpiace
UUIllUtllcl lI  stable. Ouvrage
soigne . Pas de temps perdu pour
ouvrier q u a l i f i é H4I

Offres écrites sons chiffre A IL
911 au bureau de I'I MPARTIAL .

Horloger complet ,!ren
dia i t  einooliages , iiosages de ca-
drans, lép ines et savonnettes ou
terminales ancres ou cylindres.
— S'adresser chez M, Q. Zùrch»r
rue .laq net-Droz 35 1027

A
VPIllIrP une vacue por-
It/MUl l  ̂ tante pour le

mois de juin . — S'adresser a M
tëmile Wfttrioh. Poulllerel. 1144
¦BBEr^ûSSQRaSnHnBSBEBBBSOnDDQKaDnH
rf t P flnnnioP Jeune garçon cher-
V U I U U U U I C I .  0|ie place comme
appremi cordonnier si possible
nourri et logé chez le patron.

1115
S'adr. an hnr. de l'«Tmpart.i i l>

IPI l f l P f l l l p  û  ̂ ""8 uea1"1"1
tlcUUC lllle apprendre a cuire ,
cherche place, — S'adresser rue
Numa-Droz 179 au rez-de-chaus-
sée à droite . 30158

Bonne à tout faire ,,'llée
dans peiit ménage soigné. — S'a-
dresser chez Mme H.Kolsky. rue
A.M. Piaget 81' 30154

Joli pignon ^r^Ve I
suite ou époque à convenir . — I
S'adresser rue Numa Droz 161. 1
au 1er étage , le soi r après 18 h !

30152 

A lîilIPP 14U Sui-.rès nour le 1er i
1UUC1 nlai 1930. apnartemeni S

de 1 cham tire, cuisine et rjépen- t
dances ou 2 chambres, part au i
jardin. 30157 [
S'adr. an bur , do l'ilinpartial» I

PhamfiPû A louer nour le 1er I
UlIttl lIUl C. février , belle , grande
chambre meublée, uans maison j
d'orure. — S'adr. rue Numa-Droz I
3S). au Mme élaa*\ I07n I

PhainhPO A louer , belle ciiain- I
U(l t t lUU|C.  t,re meut ilée , au so-
leil , indépendante , à monsii-ur sé-
rieux et de toute moralité. - S'a-
dresser rue de la Serre 7, au rez-
de-chaussée , à gauche. 10!X)

f i m m h p û  av, c Uo "ÛM pensionUll tt lIlUl O chauffage central «si
offerle pour le 1er j évrii r — S'a-
dresser rue de la Serre 33. au l» r
èlnee. 1135

A v P P f l P P  P°"rciluaH de deme-
Q I C U U I C , nagement , salon
Louis XV. recouvert soierie ; la-
vabo , dessus marbre ; salle de
nains , régulnieurs. casier , chaises .
pupitre-écolier , etc., etc., tré«
avan'aaeusement. 1083

A
nnnH pa divan,  tard e chaises
I C U U I C fourneau decorri lor

i imoirn à glace , vitrine , l ian qn e .
etc. — S'adresser rue du Parc IH .
un 2ul e étage , à droite.  KMH

D n i n r i p p  pol ir ions coinhu-dibim ,1 Ui ( l 0 CI A vendre à pi il avant»
«eux. — S'adresser rue du Non!
31 1110

Â U P H O P P  U "a U la"é'e , beau
I C U U I C , jeu de qui l les , for-

mant table bois dur. 50 tabou-
rets , 10*J assiettes porcelaine creu
ses et plates . I couteau coupe
nain, une bi lance  à poids 15 kg
1 grand chaudron , le lont  à las
nrix. — S'adresser à M. Paul
Lecoulira , rue de la Serre 38.

3015:1

P pi f l l l  "" "'"lo-si - au de 3 Clés. -
I Cl UU Jju rapporter contre ré-
rompeiise au bureau de I'I M P A R -

TIK U- 9e-^
mmKamm ^^mmmmtmmammam

T fAllVA ' ̂ cllar P9 —  ̂récla
I I  UU l u , raer j contre frais u 'in-
serlion rue du Progrès 113A . au
!• r élaue. 81,)/

La personne lnt^Z^l
capaier d'une bascule sur le quai
de la grande vitesse , est priée de
la rapporter a l a d i t e  pièce , faute
de quoi plainte  sera déposée . HIJ7

Char-PeDge ot £25 iSMï
Le réclamer contra frais u 'inser-
t ion , au concierge, rue Neuve H.

1077



A l'Extérieur
la Conférence de Londres en

ml asi point mort
Le principal obstacle proviendrait des

revendications de l'Italie

PARIS, 25. — La p remière semaine de la con-
f érence navale s'achève sur un p oint mort, écrit
le corresp ondant de Paris de la « Gazette ».
Les conversations particuli ères se poursuivent
en re les délég ués.

Suivant le « Times » le p rincipa l obstacle au
développ ement de la conf érence p roviendrait des
revendications de l'Italie , à p ropo s de la p arité
navale avec la France. Ces p rétentions ne coïn-
cident p as du tout avec les besoins de la Fran-
ce délinis p ar M. Tardieu. Que ce sok Id un des
obstacles, cela n'est p as douteux, mais que ce
soit là tout l'obstacle, c'est exagéré. En y regar-
dant d'un p eu plus pr ès, c'est l'ensemble des tra-
vaux qui f ait obstacle à la conf érence p arce
que p ersonne ne sait p ar quel bout les aborder.
Il manque un p rogramme aux p uissances réu-
nies af in d'élaborer leur p rogramme de limita-
tion des armements. On ne sait qu'une chose,
mais on la sait bien, c'est que la France a lait
connaître sa situation métrop olitaine et colo-
niale, la Grande-Bretagne a rapp elé que la mer
était son territoire.

Les Etats-Unis s en tiennent à l égalité de leur
f lotte avec la f lo t t e anglaise , l'Italie demande
l'égalité de la sienne avec celle de la France.
Le J apon écoute et attend. Mais tout cela était
connu dep uis longtemp s , ce n'est p as la peine
d'aller â Londres p our le redire, même p ar T. S.
F. Le moindre accord sur un pr incip e p récis eut
beaucoup mieux f mt  l'af f aire .

La journée de vendredi
La Journée à la conférence de Londres s'est

encore passée en conversations particulières
d'un caractère général d© délégation à déléga-
tion. M, Tardieu passera la fin die la semaine à
Londres et aura des entrevues avec M. Qrandi ,
premier délégué Italien.

Le week-end de M. Mac-Donaîd
M. Mac-Donald a quitté Londres vendredi

soir pour se rendre aux Chequers , où se trouve ,
comme on le sait , la maison de campagne ré-
servée au premier ministre britannique. Il y re-
cevra samedi à déj euner les représentants des
Dominions à la conférence navale.

Toujours l'amour-browninfe...
MULHOUSE, 25. — Une j eune dactylographe

'Mlle Anna Reich a tiré un coup de revolver à
bout portant sur son ami M. Heber , avocat à
Altkirch qui lui avait signifié son intention de
mettre fin à leur liaison. M. Heber a été atteint
à la nuque. Mlle Reich s'est ensuit e logé une
balle dans la tête. Son état est très grave.

Nobile s'explique à Stockholm
STOCKHOLM, 25. — Le général Nobile, a

donné une conférence à Stockholm sur l'expé-
dition polaire du dirigeable italien. Il a déclaré
¦que c'était la première fois qu 'il rendait compte
de l'expédition. Le dirigeable était bien équipé
pour l'expédition. Le météorologiste suédois
Malmgreen qui en faisait partie avait déclaré que
la préparation en était excellente. Cependant ,
les relevés météorologiques et les observations
faites par les instruments ont présenté des dif-
ficultés inattendues. Les bruits selon lesquels
Malmgreen aurait désapprouvé la date choisie
pour le départ ne sont pas fondés. Au moment
de la catastrophe, Nobile a ordonné de délester
le ballon et l'exécution de cet ordre a été retar-
dée pour une cause inconnue.

Les Etats-Unis non plus ne veulent plus do
perroquets !

WASHINGTON , 25. — Les Etats-Unis ont in-
terdit l'importation de perroquets de l'Amérique
du Sud.
Des cambrioleurs qui reçoivent un accueil

plutôt rafraîchissant
BERLIN, 25. — Dans la nuit de j eudi à ven-

dredi, des cambrioleurs ont pénétré dans la
chambre d'une veuve d'un agriculteur au Karo-
linenhof près de Prenzlau, ordonnant à la pay-
sanne de mettre les mains en l'air. A ce moment
deux coups de feu éclatèrent. C'était les deux
fils de la maîtresse de maison, qui ayant en-
tendu des bruits suspects , tirèrent deux balles
de la chambre attenante sur les voleurs. L'un
d'entre eux fut tué sur le coup et le second ex-
pira peu après.

Mussoltnl veut repeupler la Sardaigne
ROME, 25. — Le « Qiornale d'Italia ». parlant

de l'envoi de 150 familles de paysans en Sardai-
gne, dit qu 'il s'agit d'une première expérience
d'émigration des provinces où la population est
trop dense dans les provinces où la main-d'oeu-
vre fait défaut et où existent de grandes étendues
de terrains incultes. Ce premier contingent vient
de la province de Vicenza. A cette première ex-
périence d'autres suivront. Les paysans sont
munis de contrat de travail à conditions favo-
rables.
Le financier Hatry avoue et un de ses associés

est condamné
LONDRES, 25. — Au procès du financier Ha-

try, l'associé de ce dernier , M. Dixon, a été con-
damné à 5 ans de prison.

Au cours des débats , ies avocats des inculpes
ont annoncé que Hatry et ses associés, revenant
sur leurs premières déclarations , avouaient s'ê-
tre rendus coupables de l'émission de fausses
valeurs de 3 emprunts municipaux , représentant
789,000 livres sterling.

Le jugement a déjà été publia

En f§8iis§»te
Une manifestation d écoliers

AARAU , 25. — Une manifestation d'écoliers a
eu lieu à Nussbaumen (Thurgovie). L'instituteur
avait maltraité des enfants au point qu 'ils durent
être soignés par un médecin. Ces mauvais trai-
tements se renouvelant fréquemmen t , accompa-
gnés d'inj ures grossières, les écoliers des 7me
et Sme classes se rendirent en cortège auprès
du président de la commission scolaire pour
protester . Une interpellation sera déposée au
Grand Conseil.

Il n'y a pas que les petits
Chaux-de-fonnfers qui jouent avec

des revolvers...

VILLENEUVE, 25. — La gendarmerie du
poste de Villeneuve rencontrait , jeu di, à 9 h. 15,
au lieu dit « les Vernes » (territoire de la com-
mune de Noville, à 300 mètres de Villeneuve),
trois j eunes garçons d'allure suspecte. Interro-
gés, ceux-ci déclinèrent leurs noms et déclarè-
rent s'être enfuis de chez leurs parents habitant
Vevey, au lieu d'aller à l'école. Deux étaient
âgés de 15 ans, le troisième de 14. Ils furent
amenés au poste de Villeneuve et fouillés. Cha-
cun d'eux était porteur d' un revolver à six
coups, chargé, et munis de cartouches à balle ;
le premier en avait 37, le second 19 et le troi-
sième 6. Ils avaient acheté armes et munitions
chez un armurier de Vevey, que l'on ne saurait
féliciter. Ils racontèrent que, profitan t du congé
que leur valait la maladie de leur instituteur , ils
s'étaient rendu s dans la plaine du Rhône pour
s'exercer au tir. Ne se fiant pas à leurs dires,
la gendarmerie de Villeneuve les vérifia à Ve-
vey. Les renseignement s obtenus établiren t que
l'instituteur n 'était nullement malade , que les
enfants n'avaient pas congé et que leurs parents
ignoraient leur escapade.

Les trois écoliers furent conduits à Vevey et
remis à la préfecture. Le préfet , M. Henri Blanc,
leur adressa une paternelle et sévère admones-
tation , les engagea sérieusement à ne pas re-
commencer, puis chargea la gendarmerie de les
ramener à leurs parents.

Un professeur de danse distingué !
BERNE , 25. — Ces derniers j ours, un profes-

seur de danse fort distingué faisait son appari-
tion dans l'Oberland bernois. A Meiringen no-
tamment , d'alléchantes annonces publiées dans
le j ournal local faisaien t savoir à la population
qu 'un professeur renommé, momentanément en
séj our dans le pays, allait donner des cours de
danse à un prix à la portée de tout le monde.
La j eunesse ne tarda pas à s'inscrire en masse
et les cours de commencer aussitôt dans la salle
du plus bel hôtel de la localité. Toutefois , les
élèves ne tardèrent pas à se rendre compte
qu 'en matière chorégra phi que ils en savaient
presque autant que leur fameux profess eur !
Renseignements pris , on s'ap erçut qu 'il s'agis-
sait d'un personnage p lutôt louche , déj à maintes
fois condamné et qui ne vivait que d'expédients.
La gendarmerie , enfi n avisée , eut tôt fait d' ar-
rêter le « distin gué maitre de danse » sur lequel
on trouva toute une série de fausses clefs et une
trousse de cambrioleur au grand complet. La
j eunesse de Meirin gen l'a échapp é belle !

CP?iF* Des faux dollars à Gsnève
GENEVE, 25. On annonce que des enquêtes

faites dans les plus grands étab'issements finan-
ciers de Genève ont démontré qu 'à Genève cir-
culent non seulement des hi ;lets de 100 do'lars
faux , mais également des billets de 10, 20, 50 et
mille dollars.

Les caissiers des services de change ont reçu
des Instructions spéciales. On n'accepte plus de
coupures américaines que sous certaines garan-
ties.

Le prix de l'alcool
BERNE , 25. — Le prix payé par la rég:e pour

le schnaps que le producteur a l'obligation de
lui livrer sera fixé de telle sorte qu 'il repré-
sente 5 francs par 100 kilos de fruits à cidre.
La régie payera par conséquent en moyenne
fr. 2.20 par litre à 100 degrés. Le prix minimum
sera au moins de fr. 2.

Mort d'une centenaire
MEIRINGEN . 25. — Mme Margret Leuthold ,

dont on avait fêté le centième anniversaire il y a
un mois, est morte subitement.

Incendie dans le Simmenthal
ZWEISIMMEN, 25. — Un incendie a com-

plètement détrui t à Nidfluh, petit village dm Sim-
menthal , une maison d'habit ation appartenant
aux familles Jutzeler et Teuscher , ainsi qu 'une
grange appartenant à la famille WUthriàh. Le
bétail a pu être sauvé; par contre , le mobilier
et les provisions de fourrages ont été la proie
des flammes.

Heureux pays !
LUCERNE, 25. — Alors que partout ailleurs,

on a une certaine tendance à augmenter les
charges des contribuables p lutôt que de les
réduire , la directio n des finances de la ville de
Lucerne laisse entrevoir à ses heureux adminis-
trés une prochaine réduction de l' impôt. En ef-
fet, la situation financière de la ville est à
tel point consolidée que les autorité s envisagent
sérieusement une réduction du taux de l' impôt
communal. A vrai dire , les socialistes aime-raient que cette diminution des impôts n 'inter-
vienne qu 'après la réalisation de toute une sé-rie d'oeuvres sociales , construction de logements
à bon marché, érection d'une salle de concerts ,etc. Toutefois, les Lucernois pensent qu 'il con-vient d'abord de décharger quel que peu le far-deau qui pèse sur les contribuables avant dese lancer dans de beaux projets.

On vole deux tableaux au Musée
de Genève

GENEVE, 25. — On signale la disparition au
Musée des Beaux-Arts de deux toiles de petites
dimensions, qui ont été enlevées de leur cadre,
lune de Baron , l'autre de Vernet , de l'école fran-çaise. Après les vols signalés à Berne et à Lau-sanne, on peut supposer qu 'il s'agit d'une bandeorganisée.

Dans les Alpes le foehn souffle
ZURICH, 25. — Les derniers rapports météo-rologiques de samedi matin signalent sur les

hauteur s un temps relativement clair et par pla-
ces une légère brume. On signale l'arrivée dufoehn . Au pied sud des Alpes, dans les hautesvallées tessinoises , il neige depuis la nuit der-nière et par places les chutes sont abondantes.Si le foeh n persiste à souffler , le temps resterafavorable dimanche sur le côté nord des Alpes.

Des inondations aux Etats-Unis et la famine en Chine
La oise financière américaine se confirme

L'affaire des fausses traites
On entend M. Bessedowsky q.te Moscou a

Condamné... faute de pouvoir le
faire disparaître !

PARIS, 25. — L'affaire des fausses traites so-
viétiques s'est poursuivie vendredi devant le
tribunal de la Seine. On entend M. Bessedowski ,
ancien chargé d'affaires de l'U. R. S. S. Dès que
ce dernier veut prendre la parole , Me Berthon
déclare: M. Bessedowski a été condamné à 10
ans de prison pour vol et dilapidati on à Mos-
cou. Me de Moro-Giafferi dit que cela n'a rien
à voir avec la j ustice française. Le témoin don-
ne quelques renseignements sur le rôle des
agents commerciaux de l'U. R. S. S. à l'étran-
ger. Aucun autre incident ne se produit. L'au-
dience est ensuite levée.

TerribSes inondations aux
Etats-Unis

La vallée du Mississlpi
est à nouveau ravagée

LONDRES, 25. — On mande de New-York
au « Times » : Le f roid et d'importantes cf uites
de neige augmentent les souff rances des habi-
tants de la vallée du Missis sip i qui sont enf er-
més p ar l'inondation et qu'un avion doit ravi-
tailler. Dans les régions de l'indiana et de l'illi-
nois, 2265 f amilles isolées p ar les eaux attendent
d'être secourues, 400 f amilles de la région de
Swanlake ont dû quitter leurs f oy ers.

Cinq cents personnes menacées de mourir
de faim et de froid

On mande de Memp his au * New-York He-
rald » : Les rapp orts de la Croix-Roug e indi-
quent que dans la région nord-est de l'Alaska ,
500 p ersonnes se trouvent sans abri p ar suite
des dernières inondations et sont menacées de
mourir de f roid et de f aim.

Une manière économique de se monter un
garage !

ANNEMASSE, 25. — Depuis plus de _ trois
mois, toutes les voitures automobiles à l' arrêt
étaient l'objet d'un véritabl e pillage, en ville,
dans les garages d'hôtel et même dans les ga-
rages particuliers. Une étroite surveillance ame-
na l' arrestation de Casimir Audouard , que l'on
croit être aussi l'auteur de plusieur s délits com-
mis à Genève. La police a arrêté également un
Italien, nommé Tellia , 42 ans, pris en flagrant
délit au moment où il pénétrait dans le garage
de l'Hôtel Terminus, à Annemasse. Une perqui-
sition a fait découvrir au domicile de Tellia des
monceaux de marchandises diverses, représen-
tant une valeur de plusieurs dizaines de milliers
de francs.
Une exécution capitale à Digne.— Le condamné

avait assassiné cinq personnes
DIGNE, 25. — Joseph Ughetto, âge de 18 ans,

l'un des auteurs du quintuple assassinat de Va-
lensole, a subi le châtiment suprême vendredi
matin à Digne. Depuis sa condamnation à mort ,
Ughetto était placé dans une cellule spéciale,
sous la surveillance d'un gardien. Confiant en
sa j eunesse et se basant sur la peine de vingt
ans de travaux forcés infligés à son complice,
le misérable, jus qu'à vendredi matin , à son ré-
veil, compta sur la grâce présidentielle. Il était
du reste fortifié dans cette idée par ses gar-
diens, en vue de prévenir toute tentative de ré-
bellion ou de désespoir de sa part Aussi , dans
une entière quiétude , il mangeait avec un excel-
lent appétit et attendait patiemment l'avis de sa
grâce. En prévision d'incidents touj ours possi-
bles, le procureur de la république avait pris de
sérieuses mesures d'ordre et concentré d'impor-
tantes forces de gendarmerie. A 5 heures 45, le
pocureur pénétra dans la cellule du condamné,
avec son substitut , un médecin , un aumônier de
la prison et le défenseur du condamné.

En entendant ouvrir la porte , Ughetto , pâle,
se dressa sur son lit. «Vous ne verrez pas mes
larmes, dit-il» . Il entendit la messe et pendant sa
toilette absorba successivement plusieurs gobe-
'ets de rhum et fuma quel ques cigarettes. Puis,
maintenu par deux aides du bourreau, il fut
conduit au pied de l'échafaud dressé à quelques
mètres de la prison. Son air crâne ne l'aban-
donna pas. Il fut poussé rap idement sur la fatale
machine , dont le couperet tomba à 6 heur es 30,
tandis qu 'Ughetto , le cou pris dans la lunette ,
prononçait ces paroles : «A moi les murs , la ter-
re m'abandonne. »

Mort de Mme Anatole France
PARIS, 25. — Mme Anatole France est décé-

dée dans la nuit de j eudi à vendredi à son do-
mir.ili»

Situation tragique en Chine. — Deux
minions de personnes

menacées de mourir de faim.

LONDRES, 25. — On mande de Pékin au
« Daily Telegrap h » ;

Outre les deux millions de p ersonnes déj à
mortes de la f amine, on craint que deux autres
millions d'habitants ne subissent le même sori
durant cette année. Le gouvernement , p réoccu -
pé par des questions de p olitique extérieure ,
nat lâche que p eu d'attention à ceAe lamentable
situation. Un insp ecteur de retour de Pékin
ap rès une tournée qui a duré p lus de deux mois
dans les régions ép rouvées , a déclaré qu 'à Si-
Ng an-Fou , capit ale du C lien-Si , 3000 p ersonnes
ont été trouvées mortes dans les rues. Cet Ins-
p ecteur a aj outé que dans un quartier, U a trou-
vé des amas de squelettes humains auxquels
sont mêlés d'autres ossements déterrés p ar les
chiens.

La Crise agi nais Unis
WASHINGTON , 25. — Selon la Fédéral Re-

serve Bank , presque toutes les industries signa-
lent en décembr e une grande diminution de
p roduction, notamment en ce qui concerne les
automobiles, le f er  et l'acier. Seule la p roduc-
tion charbonnière est en augmentation.

Pour les philatélistes — Une nouvelle émission
de timbres du Vatican va sortir

CITE du VATICAN , 25. — On annonce l'im-
minente émission de nouveaux timbres de l'Etat
du Vatican , qui remp laceront ceux qui avaient
été mis provisoirement en circulation aussitôt
après la signature du traité de Latran. Ces tim-
bres seront mis en circulation le 6 février ; ils
seront à l'effigie du St-Père ou reproduiront les
princi paux monuments de la Cité du Vatican.
Les timbres actuels auront cours jusqu'à épui-
sement de la réserve.

Le «Monte Cervantes» a coulé avec son
capitaine

HAMBOURG, 25. — La société de navigation
Hambourg-Sud Amérique a reçu de sa succur-
sale de Buenos-Aires le télégramme suivant: Le
«Monte Cervantes» a coulé rap idement j eudi
soir vers 21 heures. A peine a-t-on eu le temps
de sauver les officiers qui restaient à bord. Le
capitaine Dreyer, qui se trouvait sur le, pont
de commandement au moment où le bateau en-
fonçait , a disparu.

A la Conférence jmifale on piCfine

L'affaire du fau x chèque.
Nous avons relaté dernièrement la mésaven-

ture de ce Chaux-de-Eonier qui se présentai t
dans une banque de Loerrach, pour y toucher la
contre-valeur d'un chèque de 16,250 marks. Il
le faisait de benne foi , mais on lui démontr a que
la date était falsifié e, — on avait marqu é 1929alors qu 'en réalité il s'agissait d'une pièce da-
tant de 1923, année de l'infl ation du mark. Enconséquence, la mirobolant e somme inscrite
avait également subi les effets de la dégringo-
lade et se réduisait à zéro. Cette affaire vient
d'avoir des suites. On a inculpé de faux deux
personnes de La Chaux-de-Fonds , qui avaient
mis en circulation ce chèque falsifié. Il s'agit
des nommés H. et C. qui ont été mis en état
d'arrestation.
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Par suite de transformations
la porte d'entrée sera transférée
sur le côté même immeuble.
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connaît les Comprimés d'As*
f 
ur ine  et leurs effets dans
es maladies dues à des re-

froidissements , contre les
douleurs rhumatismales.

Mais il est
tout aussi important
de savoir qu 'il n'y a q'une

Âspirine
véritable. Sa caractéristique
est la croix BAYER sur tout
emballage et tout comprima.
Sans croix BAYER l'Aspirin e
n 'est pas véritable. En outre
chaque emballage porte la
vignett e de réglementation
que vous connaissez bien.
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Brevets d invention
Dessins et Modèles marques de fabrique

A. Bugnion
Ancien expert à l 'uif i ce  if de.rai  de la l ' roprwtc intellectuelle
Corraterie 13, Qenèfe Tèiéph stand 4î oat»
M Buumou se rend tomes l*s semaines dans le canton de
Veucllâtel - Rendez-vous sur <iemande . JB M83 A 76M

I I
SOCIETE OE

BANQU E SUISSE
Capital-Actions et Itéserves c Fr. 209.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Mes opéralis k Banque -
el de Bourse

aux meilleures conditions iciœ

Achat et «ente de Matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde fle Tîlres Encaissement do Conpons
Saie Dcposii

Livrets de Dépôt u
Mm sai

j—=m Baisse de prix
/ A Souliers de Travail

I^V s3k bien lerrés 4 C OA
I ^v > «%. No *°-4e Frs ¦ 9mW

Q̂h kurth **̂"̂ *̂  Rue Neuve 4 & Place du marché

H

bnnrlrdkB
avec portes rentrant automatiquement

Fabrique de Coffres -forts UDIOU S. A.
Fabrique spéciale pour

installations modernes de
coffres-forts et trésors
ZURICH. Gessnerallee 36.

Représentant général pour la Suisse romande :
D. Gubat, Lausanne, 10620. JH 12968 Z 16273

HàU ï &,K1 YIJLK, premier choix 1929

P10L1GN0N, , . .
de sa

B»roi»BPe éloR»«sr«iiom

La liaison NCllKOflll d Co
Te l̂é^pleone »»

a le plaisir de vous informer qu'elle prend dès maintenant les com-
mandes livrables aux soutirages (Mars— Avril). 724

Demandez échantillons.

pioie que les

Poudres
MM

¦oiiveriiines pour le net-
toyage des viiches après ve-
inée, contre la toux , l'ané-
mie , •'le 217:12

70 ans d'expérience.
Seul dépositaire :

Pharmacie F. uni
Corcelles (Neuchàtel)

HUPMOBILE
19SO 6 ET 8 CYLINDR ES 1030 u

Pour tous essais et renseignements s'adresser aux Astenls exclusifs *
===== pour le canton de Neuebâtel et le Jura Bernois = S
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Le bonheur vous attend!
Dais pas trop longtemps ; nour cela nïièsitez pas et saisissez l'oc-
•iision . Pour faire de la réclame cette off re spéciaie vous est (aile 'ie
¦adesu et vous obtiendrez gratuitement : JH 11633 Z 24122

1 beau Service a café ; 1 Gilet pour Monsieur ou Dame; 1 Cou-
verture laine ; Draps molletonnés; Serviettes ; Couteaux de table
inoxydables , et beaucoup d'ustensiles utiles , tous préparés pour

Pour chaque iiure de laine uous receliez un bon
Conditions : Uelui qui achète cliez nous au moins

I litre — lO échefcoux
de laine décatie contre la transpiration, marque
lAiiler ou Patria) . garantie ne se re lirani lias et ne se foulant pas,

¦»e»«ar Ww. IO-
reçoit un beau cadeau suivant son choix Vous n'avez qu'à nous
envoyer le nombre de bons nécessaires pour l 'article que vous désirez
et vous recevrez par retour du courrier la pièce gratuite .

Nous livrons toutes les sortes de laines à des prix sans concur-
rence. Plus ite 1U0 couleurs différentes en stock. Demandez de suite
échantillons gratuits et franco.

maison de laine ta plus grande de la Suisse .

E. Swlei Ittin, iimimni-Wiil », Sdiaiisliti (lais.!

massear-Pédicurg
dlpl6mé

Pose de Ventouses doïïï!„
Massages vibratoires et fœhi

A1DCI1 PERRET
Se rend A domicile

Vuma-Droz 31 — Téléphone 7.UK
Reçoit de 1 a 4 heures. 4604

è
Rép aralions
d'Horlogerie

et Bijouterie
en tous genres liu

execu s tans le plus bref délai
I r  vai i  soimné- Prix modéré s

IVillu Roberi
Hue .\11111a lirez 73

LA CHAUX DE-FONDS

te grand succès do Salée de 1. S. F. de Paris

Le Super Syntodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. Application des
nouvelles lampes Philips , à écra n et triple-grille Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix a partir de fr. 176.—.

GFRU M B A Cr H  & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes Fournitures et Nécessaires. 21426

On ù 'aoonne en .ont lemps a «l 'impartial »

FEUILLETO N DU I ' I M P A IITIA I 3b

PAR

CLAUDE FARRÈRE

— Monsieur , — dit-elle , les yeux baissés, —
Je ne saurais naturellement vous répondre... Mais
j e crois bien être au courant de toutes les af-
faires de M. Dubourg...

El!e se souvint à propos d'une très ancienne
consigne que Dubour g lui avait donnée autre-
fois, et à laquelle elle s'était conformée , mais
qui , jus qu'à ce jour, étai t à peu près demeurée
sans utilité.

— M. Dubourg, — aj outa-t-elle , m'a, une fois
pour toutes, donné l'ordre d'appendre à bien
imiter sa signature et son écriture , afin que j e
puisse le décharger de son courrier monda in; et,
bien entendu , je règle , le cas échéant , toutes ses
affaires médiocres , sans même lui en parler. Je
suis ici, vous comprenez , pour épargner à M.
Dubourg son temps et ses forces.

Dans les yeux vifs de Philip Manning un
éclair avait brillé .

— Oh ! — dit-i' , d'un ton qu 'il tâcha de rendre
négligent , — ainsi , si j'ai b;en compris , vous
avez la signature ? Cela est splendide. si j eune
comme vous êtes ! Je vous congratule encore !.„

— Oh ! — riposta du tac au tac Cô Mi , pru-
dente, — j e ne l'ai que pour les affaires médio-
cres, je vous l'ai dit.

— Oui, — dit encore Manning, du même ton
négligent , et négligent de plus en plus . — Seu-
lement , c'est vous qui faites ici le tri des affaires
médiocres et des autres. Alors... Je vous con-
gratule beaucoup, réellement.

— L'affaire dont vous parliez tout à l'heure
— fit Cô Mi , — est une affaire très grosse... très
importante. Vous avez dit, exactement , « la plus
importante ».

Manning la regarda de côté avec une consi-
dération qu 'il n 'essayait nullement de dissimu-
ler , bien au contraire :

— Il y a plaisir , — dit-il sans transition , —
à causer avec vous. Aussi vais-j e tout vous ex-
pliquer. L'affaire en question peut être considé-
rée de divers points de vue. Elle est importante
en ce sens qu 'elle déplacera de considérables
capitaux et qu 'elle donnera à tous ceux qui !a
feront — j e dis : à « tous » — de considérables
bénéfices... Voilà. Cette même affaire , toutefo is,
est une affaire tout à fait médiocre , en ce qui
concerne les initiatives à pr endre et les respon-
sabilités à assumer. Un enfant la ferait , au be-
soin, cette affaire. Me comprenez-vous bien ?

— Je pense ainsi , — dit Cô Mi, brève.
Ce grand diable d'homme qui savait mettre

avec tant d'élégance les points sur les « i », l'im-
pressionnait... quoique ce ne fût plus du tout
comme elle avait vaguement craint d'abord. Et ,
l'écoutant et lui répondant , elle s'était prise,
comme lui , à former ses idées en langue anglai-
se, et à traduire au fur et à mesure.

^ 
Mannin g . qui eût tôt fait de s'en apercevoir ,

l'en estima davanta ge , commença de se méfier ,
et redoubla de prud ence et de diplomatie :

— Bah ! — fit-il . affectant la plus large désin-
volture. — Ne finassons donc pas ! Avez-vous
un quart d'heure à perdre? Je vous expliquerai

l'affaire , comme j e l'aurais expliquée à Dubourg
lui-même... Vous vous rendrez compte par vous-
même, et rien ne vaut cela...

Cette fois, la curiosité agrippa Cô Mi. Elle
dut faire effort.

— Certainement , — dit-elle, — j'ai tout le
temps que vous voudrez. Et j e vous écoute.

Elle s'attendait , d'après le préambule , à des
flots de paroles. Mais elle connaissait mal son
homme ; l'explication fut courte, squelettique si
l'on peut dire, et lumineuse.

— Voici, — commença Manning. — Vous sa-
vez que je suis banquier , essentiellement. Mais
vous savez aussi que je ne me borne pas à la
banque. Je fais de l'industrie , de l'exportation et
de l'importation , surtout. D'autant qu 'en Austra-
lie, actuellement , nous sommes riches, riches,
riches. J'ai donc pensé d'abord à créer , là-bas,
des industries de luxe et à importer les matières
premières indispensables. Et c'est une affaire
de soie que j e veux faire , une affaire de soie
pour commencer.

— Mais, inerrompit Cô Mi, — nous ne faisons
pas de soie, nous , Dubourg...

— Par Jupiter ! j e sais ! — fit Manning qui
éc'ata de rire. — Et ce n'est pas au Tonkin que
j e pense venir chercher ma soie. Mais compre-
nez-moi bien : ce n 'est pas au Japon non plus
que j' irai la chercher , ma soie... ni à Shangh aï :
trop septentrional , Shanghaï et le Japon , trop
éloigné de chez moi. Je préfère donc choisir
Canton : distance plus courte , frais diminués.

Cô Mi , qui continuait à ne pas y être du tout ,
hocha la tête, et fit une mine sagace. Manning
éclat de rire et se claqua les cuisses :

— Vous avez compris ! j e dis : vous avez le
sens des affaires. Oui, c'est ce que vous pensez.
Je charge ma soie à Canton, ou Hong-Kong ; etj e pourrais aussi charbonner à Canton ou Hong-

Kong. Mais j e sais les choses que le vieux père
Dubour g a réalisées cette dernière année sur
les charbons tonkinois , et la baisse qui en a
résulté. Aussi j'opérerai comme vous compre-
nez : avant ou après l'escale de Hong-Kong ou
Canton , — escale pour la soie, — mes paque-
bots toucheront Hong-Haï ou, mieux, Mon-Cay,
pour charbonner... surtout si le vieux Dubourg
organise des appontements avec voies ferrées,
et toutes choses modernes. Bref , j e précise : je
pense commencer avec deux cargos par mois, et
certainement plus tard augmenter. A Hong-
Kong, j'ai le fret de retour. Peut-être même
l'aurai-j e aussi, au Tonkin. Mais cela ne sera
rien : un commencement, un petit commence-
ment. Parce que j e vous ai dit, tout à l'heure :
j e suis banquier , banquier surtout. Alors, ce
que j'aurai fait pour moi, ainsi que pour la soie,
j'obligerai toute l'Australie à le faire pour les
autres choses. Et je pense détourner du nord
tout notre trafic pour l'amener à Hong-Kong ou
Canton. Et tout le monde, comme moi, char-
bonnera en Australi e pour la traversée Austra-
lie-Chine, et au Tonkin pour la traversée Chine-
Australie. Le détour Canton-Hong-Haï , ou,
mieux , Canton-Mon-Cay, ce n'est rien. Et j e
sais que vous pouvez faire des prix beaucoup
meilleurs qu 'Hong-Kong. Seulement moi, Man-
ning, je suis gros acheteur , d'abord... et j 'appor-
te, ensuite, d'autres acheteurs, plus gros. Alors,
j e demande à Dubourg, vendeur, une convena-
ble remise. Je pense il m'accordera, parce que
j e puis garantir tout de suite des grandes quan-
tités fortes et régulières , et bientôt des quantités
régulières et colossales. Toute l'affaire est ex-
pliquée.

U suivre) .

Une j eune mie m



I Dans nos Cinémas du 24 au 30 («nvler 1930 H
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IT • i . . . ¦ - . Vendredi on soirée Samedi en soiriie

¦̂ * <si ite et «ni Margaret Liwingston dans un drame de mœurs
Un roman passionnel chez « Les Pêcheurs de Perles » i ' l l ' des plus intrigants

Harry Murray et Dorothy Sebastien dans | JJ WpjjfI0f|l|f 0 ff jj DSlf fOÇ &Q Mjjjgjg ilgg E§€ii&ff*l'S
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&H rlal9IIII U8ii s#«mniUlC 8 acies sensalionnels el passionnants , se déroulanl dans les décors I Belgique et d« Prince Umberto d'Italie |
Film policier des plus amusants les plus somptueux ci éés à ce jour à l' usage du cinéma. mat Dimanche soir pas de cinéma "fRg

W Théâtre de ta Chaux°de-Fonds jj
B Burea u Dimanche 26 j anvier RilIeau £
WË 7h. 30 En SOIRÉE s u  30

m g} ne seule Rep résentation Ë
Célèbre Ensemble

W. H B.
Danses

i ©resiesfrc dc Dalalalha I
Chœurs

en L'ONluQit'K nationaux

P 
Direction - Dr E. SCHWEKOFF |

i Location ouverte H
Le spectacle sera terminé avan t  le dé part det> derniers  f&&
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TOURN ÉS CLEVERS |̂|
Grande Salle Communale
Bureau Samedi 25 Janvier Rideau7 ii. -;0 Dimanche 26 Janvier s h 30 |||
2 Représentations de Grand Gala lf|

Heviic I
Mademoiselle Paris 1

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

interpr étée rni r

Lyne Tellor Nado Lya B
Chris tan Ftchte | My rthi l devais

THE SIX NICE GIRLS""~|
Chanteurs - Glianuuses - Danseurs - Danst-uses

ries principaux Muslc Hal l s  do Paris

PRIX DES PLACES : Fr. 1.15, 2.25 3.30 M
Locadion ©Mveri«

|L ¥®smi®Iî© IsfecIéi&œai tilgBmtf ï
W Dimanche 26 Janvier, à 20 heures j|

I Séance de projections en couleurs i
f sur le Nouveau Testament J
HP (Collection Nelson) lus? li

Invitation cordiale à chacun.

t̂^̂ ^mmStm^^ Ê̂ Ë̂ÊMm^mm^W^^&S ^^^^ B̂^M

ttB wL ,, :1 mar di 28 an je udi RiP^II Cî^/P
_& _\ 30 janvier , a 20 V« h.. lfCOli~3llBC
_W_^_\ 3 Représentat ions cinémato gra phi ques 3
g^m -lA GRANDE ÂPIIE

Le film français tout d'émotion et de poésie consacré par P i n n e
L'E 'mile à la terre et n la fie camna|?narde . I03t;

Tickets de contrôle loua numérotas , a 40 cts, en vente le lund i
37 janvier ,  de 13 a M h , à la Croix-Bleue , puis dé* 15 h. , au ma-
gasin ^ aRtie J u i l l a r d . G R. Ma i r e  srrcc . rue  I é 'ipnld -l lnbert  !I8

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par i'IMPRIlVlEft!E .30URVOIù!ER.

Hôtel de la Croix-d'Or rc,
Samedi '25 et Dimanche 26 Janvier, de 16 à 24 h.

Grands Matches au Loto
organisas par la

Société Fédérale des Sous-Officiers
(Section de La (Jliaux de-Fonds)

Quines superbes. -:- Marchandises de 1er choix.
Invitation cordiale  aux membres  f l  ami *  -te  la Snriéié. IHHn

Samedi 25 et Dimanche 26
en son loca l BRASSEItlK JU N O» . dès 16 h , organisé par

La Société Cantonale des Classeurs
Section de I.a ( liaux île I omis

QUINES SUPERBES : Lièvres, poulets,
gigots de chevreuils, faisans, etc.

A 11 heures : Chevreuil 3ui4.-

Commission ScoBaire de La Chaux-de-Fonds

ConîérencesTniversiiâires
M le professeur Pierre Godet dp l'Université de
Neut -hâlel donnera en février mars un cours en cinq leçons sur

L'Hurore de la Pensée européenne
Les premiers p hilosophes grées

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
Le cours se donnera le lundi de 18 '/* h. à 19 h. ou 19 V» h. 

^par t i r  du lur.di 3 février. 1057
Prix du cours : fr. 5 — ; une seule leçon : fr. 1 —.
Les inscri pt ions  sont reçues au Secrétariat des Ecoles. Col'èi,"

Pr imat r - . Tél . 4 31 

là de lajlarrïère
TOUN le* Samedis Noir

né* 7 lit'uri s 1 1M37

TRIPES
naii iM' <¦( aux t*liuni|>f£tio»N
Billard. Teleniion i9 43
.V ucltatel blanc ouvert , l i e n u a i
¦5e recommande. K / i ;  <..' I lî

Samedi 25 Janvier et Dimanche 26 Janvier 1930 j

H à la Brasserie de 8a Serre (Ier étage) ES

i Grands Matches ai Lofa 1
organisés par le 1003

M F.-C. CHAUX-DE-FONDS M
0 PhîinilP IfllIP ' °'e*> Poulels, Poulardes, Paniers garnis,H bMUjUO IUUI . caisses de 25 et 50 morceaux de savon, Bi-

dons d'huile, 25 kilos de sucre el superbes
quines variés qui surprendront  et p la i iou t  à etiacun
par leur nouveauié.

Toutes les heures : Un gros j ambon ou une grande corbeille garnie.
Il dupi laid : Un superbe Dîner ?JiïZ: X̂ *ïïù &*£

Invifailon cordiale aux membre* de la Société.

AmpliiiEiéâïrÊ du Coîlè^c Primaire
La Uha' X oe Fonds

Jeudi 27 janvier, a <!0 h. 30

Méram publi que el plie
avec protections lumineuses

Sujet : Cinq années de Secours rouge international
Oialeur.  PASCAL COSAIMDIER

Secrétaire romand du S R. J.
Inv l l a l inn  cordial» a tous ÎO'IO

•I-Croix-Bleue
Dimanche 26 Janvier

H 3 > l i-  mes 945

RiunioD halikle
présidé" nar

N. C. VARLOUD.de Paris
Ai lent de la t '.mi s Bieue tra n çaise

(Orchestre el c l iœur)
I nv i  a ' inn  t»t\v i ja l o -, ..ht ic i i n

I

l'liai niiicic ixH ityi i\ Kj
Pastilles calmantes
l-tll r açnli i r | | I |f.f<| |

Restaurant
du Raymond

L! lulu de la I I ' I l e  du Ri yu io i id
Samedi ler lévrier d>>s 20 h.

Souper aux Tripes
Prière  de se faire inscri re j u - r c- 'ati

30 janv i er . Télé p hone 2300
^e f commande .
209U9 Albfert HILD

Restamij m [ilioits
SAMEDI 21 Janvier

nés 2U n u res

• l i ' H S  la IlOUT ' lle ^ a ' I e

Orchestre Frères Antoine
K.M l' KÉH, UUKK

Se recommande, 1084
\lhorl GiiiHaiimf

[oiin apole
Deux importantes Maladies

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

Vélérinaire cantonal , Professeur à l 'Ecole cantonale d'Agr icul ture .

E€B Ototigix-tle-I îKils
Samaai 25 janvier , à 10 '/« lieures , a la Brasserie

du monument. * M u soi
Département Cantonal d'Agriculture.

1 1—TTM ^—— ^—— ^̂ ^ —,  ̂ gl-Miri

Hôtel de la Balance

#

Tous les Samedis
el Dimanches

Syi Ciî lSiO iEliuliOu -

spéciaux
Tous les mardis

Snpn TripR
Traites m_ 1

itsc.ete de Mus que - La diaux-de-Fonss
Mardi 28 Janvier 1930. à 20 h. lo

au Théâtre
4me Concert par abonnements

[Hottes Madrigai Vereinigung de Stuttgart]
PRIX DES PLACES : de Fr 2. - a 4 90. taxe compr ise.

; Abonnements aux trois derniers concerts
j <ie la saison : de Fr 5. 1D < Fr. 13 2t> ( lax ^ s  cuniurtses) '.i71

Location ouverte an Rurea" du TlKà're d^s d 'n i n n c l n -  2( ï i 'i "v^r

Comptoir de Neuchàtel de i indu&trie et du Commerce
Neuchàtel Collè ge de la Promenade Neuchàtel

du 12 au 21 avril 103O

Patronné par l'Association pour 8e développement
économique et l'Association des détaillants

de Neuchàtel

Sa focalfoo des staniis est eouerte
Demandez renseignement! et conditions au Se-

crétariat, Case postale No 48, Neuchàtel. ^
Une carte suff it.  Le Comité.

Fondé en i903 m*>

Club Mixte d'Economie
„LA BOULE D'OR"

Restaurant du Pont - Léopold-Robert 118
DEPOT : Restaurant de la Bonne Font.aine

Cotisat ion chaque samedi Entrée graluite. Aucune liaison
avec le Groupe d'Epargne du Kesiaur ani La Boule d'Or.

le CoBireitté.

NICKEU1GE
d'objets de toute nature et de toutes dimensions

Tontes pièces d'automobile : radiateurs, pare-chocs, pare-brise,
chapeaux de roues, etc.

Art icles  de tn°n.tRe et de cuisine , chambrbs de bains , etc.
Mise a neuf ne lus t r - rie . accessoires de rideaux , ob|ets d'art,

etc. Patines eu tous genres
de recommande, 1086

Atelier de Galvanoplastie H. $CHNE!DER-CLERC
gue gu 0«mte» 19 

Apprenez l'allemand
tomes les lanu 'H^s  élranRèr' S loutes les sciences commerciales (di-
plôme) a l 'Ecole de commerce G«dtinann, Zurich.

Prospectus gratuits. JH iJS03 'L. 21086 j


