
Encore des fiançailles

La princesse lleana de Roumanie, dont on an-
nonce les f iançailles avec le f ils du p rince de

Pless, comte Alexandre Uochberg.

lu efiafe de Primo de Dl?cro
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds , le 31 janvier.
Curieuse physionomie que celle de ce dicta-

teur Qui s'en va, comme on court à la gare pren-
dre un train plu s vite que celui qu'on avait tout
d'abord choisi !

J e me suis toujour s f iguré que si le brav'
général Boulanger avait réussi son coup d 'Etat ,
il eût été semblable à Primo de Rivera. Bon-
homme, débonnaire, dépensier , conquérant... au
demeurant le meilleur f ils du monde. Un exem-
p le de sa magnanimité suf f i ra .  Le général Be-
renguer lut condamné à mort par un tribunal à
la dévotion du dictateur. Il est auj ourd 'hui p re-
mier ministre. Qu'on trouve deux dictatures en
Europ e où les condamnés à mort se port ent aus-
si bien et f inissent aussi allègrement leur car-
rière... C'est d'ailleurs p lus encore p ar tem-
pér ament que pa r raison que Primo de Rivera
n'a ni versé le sang, ni enf ermé à Monj uich les
adversaires de son régime. Primo était « un bon
gros », et il avait à commander le peuple qui,
sous ses dehors violents, est p eut-être le pl us
apa 'hique de l 'Europ e.

Rien d 'étonnant donc à ce qu'appelé par un
COûT) de télép hone , il soit parti sur un coup de
sonnette. Il n'était pas l 'homme d'un coup d 'Etat.

» • *
C'est le 13 sept embre 1923 qu'il était venu de

Barcelone, abandonnant sa cap uaj iene générale
de Catalogne pour accourir à l'app el du roi.
Débarque seul dans la capitale, il entra seul au
Palais. Le jour môme le gouvernement était dé-
missionnaire. Pas un coup de f usil n'avait été
tiré.

Les deux pre mières années de son régime
f urent les p lus dures. Il s'agissait de rétablir le
respect de l'autorité et des lois ; de traquer la
nonchalance des f onctionnaires ; de mater la
terreur qui régnait dans certaines régions de
l 'Espagne ; de démembrer les j untes ; de pan-
ser surtout la blessure saignante ouverte au
Maroc espagnol par Abd-el -Krim. C'est cette
p ériode qu'on appell e la « dictature militaire ».
On sait comment elle se termina : p ar la vic-
toire sur les R if f a ins , la disp arition des partis
p olitiques et la dissolution du Parlement. A ce
moment Primo de Rivera était à son ap ogée.
S 'il eût abdiqué, on eût célébré son œuvre com-
me celle d'un héros et d'un sauveur. Mais l 'hom-
me n'était pas de ceux auxquels il est nécessaire
de réussir pour entreprendre ou pour p ersévé-
rer. Sa tâche lui apparaiss ait de peupler ce
p ays en f riche, de créer des routes entre les
monts et la mer, de bâtir des chemins de f er
entre les villes où l 'industrie reste amorp h e f aute
de communications et les débouchés campa-
gnards. Dans ce but il dépensa sans comp ter ,
espérant que les deux exp ositions de Barcelone
et de Séville consacreraient une ère nouvelle de
pr ospérité et d' enrichissement p our l 'Esp agne ...

Au lieu de cela la dette p ublique augmenta ,
les militaires s 'insurgèrent , les étudiants pr otes-
tèrent , et les f inanciers ne couvrirent p lus les
emprunts. Primo de Rivera, « dictateur du bien
p ublic, bon gendarme contre l'anarchie, liquida-
teur de l'af f a i re  marocaine, agent voyer et p er-
ceur de routes , amateur de progrès social *,
avait échoué. Il n'avait pu secouer l'apat hie de
ses comp atriotes... sauf à dresser contre lui
l'armée, l'université, le cap ital et la p olitique.

Et c'est p ourquoi Bainville a p u dire avec rai-
son: « le Directoire est mort comme il est né,
sans haine ni enthousiasme, ni doctrine ni idéo-
logie... »

* * *
En lait, rien qui ressemble moins à la dictature

mussolimenne que la dictature d 'un Primo de
Rivera.

Pas de poudre sèche ni de harangues enf lam-
mées. Pas de discours ni d'actions d 'éclat. Pas
de pr ogramme général ni de p olitique particu-
lière, t out simplement une liquidation aux moin-
dres Irais et un essai de restauration pas assez
énergique. Pouvait-il d ailleurs en être autre-
ment ? « Sans même observer que Primo de Ri-
vera était loin d'avoir l'envergu re de Mussolini,
il saute aux y eux que la vie polit ique était , en
Italie, singulièrement plus prof onde et plus ac-
tive qu 'en Espagne , où elle n'a j amais intéressé
qu'un petit nombre de parlementaires, écrit Mau-
rice Turp aud. Mussol ini a exploité et galvanisé
des f orces ; U ne les a pa s créées. Avec lui,
c'est tout un parti qui est arrivé au po uvoir, qui
s'y maintient par une stricte discipl ine, qui as-
pire à s'y maintenir toujours. Rien de tel en
Esp agne. Primo de Rivera n'a j amais pré tendu
f onder une ère nouvelle. Il annonçait qu'ap rès
avoir remis de l'ordre et de la régularité dans
les af f aires  publiques, il rendrait l 'Espagne au
régime constitutionnel. Ce jour est venu plus
tôt qu'il n'aurait voulu. Tout f a i t  craindre, mal-
heureusement, que sa dictature n'ait rien changé
et que l 'Esp agn e retourne au régime p arlemen-
taire sans y être davantage préparée. »

Ainsi se solde, en ef f e t , l'exp érience Primo-de-
rivériste qui rêvait de passer de la dictature tout
court à la dictature libérale et de la dictature
libérale à la Cotisùtution. L'erreur de Primo est
d'avoir cru que ceux qu'il avait éliminés, les po -
liticiens, les agents des juntes , lui pardonne-
raient et lui aideraient à f ranchir le pas. Ces
derniers, au contraire, se sont entendus p our le
lui f aire sauter. Et c'est ainsi qu'Alp honse X I I I
lui-même — qui n'a jamais caché son antip a.hie
p our le vainqueur du Rilf  — f ut  le premier à.
sacrif ier celui qui, en 1923, avait été le sauveur
de la monarchie.

Un autre a repr is le gouvernail.
Berenguer remp lacera Primo.
Souhaitons simpl ement que ce ne soit pas seu-

lement un dictateur qui s'ef f ace  et une dicta-
ture qui suive, mais que l 'Espagne retourne sin-
cèrement au principe constitutionnel abandonné
il y a six ans. Car l'exp érience vient de p rou-
ver — une f ois de plu s — que les dictatures
coûtent cher et ne rapportent pas grand 'chose.
Remède dont on use p arf ois dans les heures de
crise, mais qu'il ne f aut jamais prendre tt f ortes
doses ou ai doses suivies...

Paul BOURQUIN.

Lettre de la capitale

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 30 janvier.
Nous disions l'autre jour que les contingences

politiques bernoises — au cantonal — méritaient
un examen spécial. Allons-y donc !

Cet Etat naguère spécifiquement radical a vu
naître imimlédiatement après la guerre un parti
des paysans don t les effectifs sont pour le moins
imposants. Il a paru en régression il y a quel-
ques années, mais les dernières élections fédé-
rales ont démontré que c'était un phénomène
tiès momentané , et il est aujo urd 'hu i plus vi-
goureux que jamais. Les conservateurs protes-
tants des villes — nuance du «Berner Tagblatt»
— se sont j oints à lui. Il est devenu le « parti
des bourgeois, artisans et paysans » par excel-
lence , qui réussit à mobiliser , en octobre 1928 ,
©0,000 électeurs, alors que les anciens maîtres
du pays, les radicaux , ne se comptaient que
25.000 ; les socialistes étaient au second rang,
avec 47,000 électeurs , et les catholiques du Jura
à la dernière place, avec presque 90CO.

Les radicaux n'en ont pas moins une position
enviée. Si les paysans détiennent cinq s èges sur
neuf au Conseil d'Etat , ils en laissent bénévole-
ment quatre à la disposition du parti aux dé-
pens duque l ils sont nés en 1919. Si le régime
proportionnel devait être app liqué en mat ière
gou vernementale , il est évident que la situation
serait toute différente et que 'es social'stes au-
raient droit à être représentés dans le Conseil
d'Etat bernois. Ils n 'auraient pas demandé mieux
fl y a trois an*. On se souvient peut-être que
deux des portefeuilles détenus par les radicaux
s'étant trouvés disponibles ,, l'extrême-gauche ,
qui n'avait jusque-là j amais Voulu participer à

la direction des affaires cantonales, proposa
comme candidats MM. Achille Qros pierre et Ro-
bert Qrimm. Elle tablait sur ce qu 'on appelait à
l'époque l'alliance rouge et verte, c'est-à-dire un
flirt momentané des agrariens avec les socia-
listes. Mais on sait à la suite de quelles circon-
tances ce marivaudage fut rompu sur le terrain
fédéral dans l'affaire du blé. Une des conséquen-
ces avant l'heure en fut que les agrariens donnè-
rent leur appui , dans cette élection complémen-
taire et cantonale , à leurs alliés de la coalition
gouvernementale. C'est ainsi que furent élus, le
26 février 1927, deux radicaux , MM. Rudol f et
Mouttet, par 63,000 voix environ contre 43,000
aux candidats socialistes. Malgré certaines di-
vergences survenues dès lors — et en particu-
lier tout dernièrement — il est fort probable que
la bonne entente persistera entre les deux par-
tis actuellement au pouvoir. Et, comme on dé-
ment les bruits de retraite lancés périodiquement
au suj et de l'un ou l'autre conseiller d'Etat , il
est non moins probable qu 'en mai prochain le
gouvernement cantonal sera confirm é «in glo
bo » dans ses fonctions.

Quelques modifications locales sont par con-
tre à prévoir en ce qui concerne le Grand Con-
seil. Celui-ci est élu selon le régime proportion-
nel , et ce dés 1922. Mais le nombre des cercles
est si élevé que les minorités ne sauraient se
considérer satisfaites de leur sort. A l'excep-
tion toutefois des catholiques , qui , se trouvant
réunis pour la plupart dans une région restrein-
te, peuvent s'estimer heureux d'envoyer au
Rathaus bernois 13 députés. Les radicaux et les
socialistes se plaignent de disposer d'une dizaine
de sièges de moins qu 'ils y auraient droit si le
canton formait un seul arrondissement élec-
toral.

Le Grand Conseil — le plus fort en nombre
de toute la Suisse — comprend 224 députés , soit
104 paysans, bourgeois et artisans, 43 radicaux ,
13 conservateurs catholiques, 63 socialistes et
un indépendant. De 1922 à 1926, les agrariens
avaient perd u de nombreux effectifs , ce don t les
radicaux profitèrent pour leur enlever cinq siè-
ges it aux dernières élections. Mais les ch ffres
^-5-élections de 1928 au Conseil national dé-
mon crent que le grand parti majoritaire s'est
ressaisi dès lors, de telle sorte que l'on peut
prévoir quelques modifications à son actif. Il est
à noter qu 'à l'heure actuelle déjà il dispose de
la maj orité abso'ue avec l'appu i des conserva-
teurs-catholiques , qui se rangent presque tou-
j ours à ses côtés. II lui suffirait de gagner huit
mandats aux élections prochaines pour être le
maître absolu i sans ce concours. Nous ne
croyons pas qu 'il y parviendra complètement.

Ce parti agraire bernoi s est le plus fort en
nombre des parti s de tous les Etats confédérés.
Avec ses 60,000 électeurs , il vient nettement en
tête, devant les 49,000 socialistes zurichois, les
47 ,000 socialistes bernoi s et les 31,000 radi-
caux vaudois. Il est compréhensible que si un
portefeuille du Conseil fédéral est par tradition
dévolu à ces derniers , on n'ait pas hésité à ac-
corder aux agrariens bernois celui qui était j us-
qu 'ici l' apanage des radicaux , et dont M. Scheu-
rer fut îs dernier titulaire. Et ce sont ces mê-
mes chiffre s qui expliquent qu 'on ait songé à
confier un département fédéral à M. Klôti. dont
le parti socialiste zurichois est le second par le
nombre dans la Confédération.

La puissance de ce parti agraire bernois exi-
ge donc qu 'on ait l'oeil sur lui . On ne saurait
rester indiffér ent au fait qu 'il s'est récemment
donné un nouveau chef p our remplacer M. Min-
ger. La personnalité de ce nouveau président im-
porte d'autant plus que le «gouvernementa l is-
me» est un trait essentiel du caractère bernois.
Il se traduit , au sein du parti , par une obéis-
sance abso 'ue au chef. Et la présence à la tête
du parti d'un politicien possédant une grande
autorité est ici d'autant plus nécessaire que
sous l'étiquette d'agrariens , artisans et bour-
geois bernois sont réunis des éléments fort di-
vers, allant du modeste montagnard de l'Ober-
land au propriétaire de pâturages jur assiens, en
passant par les derniers aristocrates de la Rue
des Gentilshommes de Berne.

Or , le comité cantonal a désigné M. le con-
seiller national Gnâgi. Nous n 'avons pas à ap-
précier ici si ce choix est heureux . Nous cons-
tatons seulement qu 'il paraît être l'indice d'une
réaction. La métamorphose du parti fut aussi
rapide que foudroyante avait été sa fortune.
Né dans le bruit des revendic ations économi-
ques, il n 'avait pas atteint dix ans d'existence
que tou s ses voeux étaient comblés : son fonda-
teur siégeait au gouvernem ent helvétique. Il a
dû . pour cela, opérer un mouvemen t vers la
droite qui parut, à beaucoup, très hâtif . Nul ne
contestera que M. Minger n 'aurait jamais suc-
cédé à M. Scheurer sans l' appui — nous dirons
même sans l'insistance des conservateurs-ca-
tholiqu es. La ruptur e brus que de l' alliance rouge
et verte marqua également la fin de cette po-
litique que nos Confédérés appellent «agrar-so-
zialisti sch» . M. Gnâgi est un des partisans de
cette po'itique. Il est connu, comme un extré-
miste chez les agrariens. Il préconise par exem-
ple, avec insistance des mesures de protecti on
telles que le monopole du beurre devant les-
quelles M. Schulthess lui-même recula. Lors de

bandon de sa politique de revendications. En ce
cas, la tension entre radicaux et agrariens née
du dépit des premiers au soir de l'élection lé-
tale du 12 décembre 1929, ne ferait que s'accen-
tuer. Car le parti radical bernois recrute ses ad-
hérents principalement parmi les fonctionnaires
et autres «traitements fixes» qui ont déj à fort à
se plaindre de la manière dont sont réparties les
charges fiscales sous le régime paysan. Bref, la
désignation de M. Gnâgi comme chef des 60
mille agrariens n 'est pas de nature à ramener
la paix dans une situation politique fort trou-
blée après les élections au Conseil fédéral et
' es luttes entre bourgeois qui , quelques j ours
plus tard , ont permis aux socialistes de repren-
dre la direction des affaires communales de la
capitale.

la fameuse «marche sur Berne» des paysans
bernois , en automne 1928, il se distingua par
la violence de ses propos . Bref , il personnifia l'é-
lément «petit paysan» mécontent de son sort et
sa désignation paraît indiquer que le parti des
paysans, bourgeois et artisans bernois entend
revenir sur un terrain strictement économique
et agraire.

Faut-il alle r plus loin et conclure qu 'ayant
casé son chef du début au gouvernement cen-
tral , il s'est un peu grisé de son succès et qu 'il
veut marque r que sa collaboration à la direc-
tion des affaires publi ques n 'imp lique pas l'a-

il en eût été tout autrement si l'on avait fait
appel à l'un ou l'autre de ces académiciens de
l'état-major paysan , le professeur Kônig ou le
rédacteur Stâhli ou le secrétaire Gamer, hom-
mes plus souples et plus diplomates , à l'attitude
moins provocante. D. P.

La polifiniae bernoise

Où ne conduira pas la manie de l'exactitude,
doublée de la supermanie de la statistique ?

Je lis dans un jou rnal de chez nous les lignes
suivantes :

Le bureau de recensement de l'Union , à Washing-
ton , spécialement organisé pour suivre les variations
démographiques , annonce qu'à l'heure actuelle, il
naît aux Etats-Unis un enfant toutes les treize se-
condes. Le même bureau statistique accomplit le tour
de force de pouvo ir dire à n 'importe quelle heure du
j our et de la nui t le total de la population des Etats-
Unis.

Ça, en effet , c'est plue fort que du Roquefort !
Pouvoir calculer les naissance» au quart de mi-

nute et les contrôler tous les quarts d'heure dans
un pays auss i vaste que les Etats-Unis , ça dépasse
tout ce qui s'était vu jusqu 'à présent.

Mais vous VC TCZ que les Américains ne s'arrê-
teront pas en si bon chemin.

Ils établissent déjà mathématiquement l'heura
d arrivée des nouveaux-nés...

Gageons que dans six mois ils nous donneront
l'heure exacte du départ de la cigogne !

Jour et nuit, naturellement...
Le père Piquerez.

p- d'un,
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Armoire â glace Louis XV.
n. y i cire Irise , gliic-- msesiiitee
a l  2 et 3 portes . 130 240 fl
SÎO Ir. ; buffet de service bas ,
av< c gUce el portes DotnbeeS.
3KO fr. ; secrétaire Louis XV el
a i i r r a mo ' io i e. 140. 180 >•' 350 Ir ;
d ivan  moque t t e  lame MO tr
bibl iothèque chérie , 170 el 3,'J€
fr ; 1 f au t e u i l - c l u b , moquette. Ir ,
qu i i l i i e , 150 Ir. ; 'i b eau» l i t s  j u
n i eaux .  avec lilerie extra  COOtr .
les d e u x ;  ta i l les , millets , com-
moiles, lavabos chaises , salon
pmn o .'cl iambre à coucher noyer ,
comp lète , avec l i ter i e , 800 Ir ;
chambre à manger, moderne, com-
ploie 6Î0 tr.  Mobi l iers  soignés
à ons m i x  — S' adr .  a l'atelier
rue  du Grenier 14. au
r z-de-rtiaiissee . 1'̂  'i

iMWCBH. l Z *m*
quel le  u' i fi .. cunane remis a nt u t
39 Ir., 2 lus comnlelH . bas prix .
à l et i places , 1 l i t  turc  30 lr. —
S'adresser rue du Progrès ti. elle?
M ll:) iiHmni)i> tapissier 13fiv >

MeuWes. r:,i« a C;ù"
cher mo terne 990 fr. : 1 cham-
bre a manger , noyer , 5M0 Ir ; 1
d ivan , 170 Ir. ; 1 fthn. »B-l.'IUi.e
ISO tr .; 1 canapé W) Ir. ; 1 nulTe i
a H tiroi rs. 60 fr. ; 1 b i c i a u fiOfr. :
labiés  hollandaises , chaises , l i t s
à f r o n t o n  et Louis XV . jetées
pour  lits turcs, labiés lantaisie .
Bas i> i ix. — S adresser au Maga
sin d' ameub lemen l s , rue de . la
Serre 47. le samedi tout  le jour
et tous les soirs de 6 h. 15 a H h

\m

Pégieme ™& ~:
CHe* iiour peines nièces . - Ollres
écrites sous chiffre S.J. 994 "U
bureau  de I 'I MPARTIAL .. 994

HZ 'a 11 fi UiJ ^*B

Rfin i l O sachant cuire chercl ie
Du llllc place dans ménage soi-
gne de 2 personnes — Offre»
écrites sous chiff re  X Z 1301
au nureau da [ 'I M P A R T I  >L . Mi l

P u r e n n n a  Qe eonftanee sact iam
r C l d ' J U U u  cuire el t en i r  un mé-
nage , cherche place de sui te  coin-
m- bonne a tou t  fa i re  ou remp la -
çante - Offres ROIIB chiffre I* V
30161 a la suce de I'I M P A R T I A I .

3t l [ i i l

Hn plnrion C"1"1 lel ' cue,c,u i"aCl
rj"l lU gCl de suile ou énoque a
convenir, comme décolleur n-mon
leur , embolteur , acheveur de bol
tes savonnettes . — Ollcs écrites
sous chiff re  C II 1339 au bu-
reau de I I M P A R T I A L  1339

Jeune garçon irètel co'ù;
me a p m e n i i  relieur-doreur -
Offr es écrites sou* c h i f f r e  lt D.
1350 au bureau de I'I M P A R T H L

iftiM l

Ofl CllelClle ^e lB an./p .a-
ce comme apprent i  pàiissier. —
S'auresser chez M. Louis Schei-
deeuer , Hnnd lung .  Gloeken-
llial. niés  Tlioune. 138̂

P n i e i n i û P û  °" l'empiacanie. sa-
l/UlùlllIClC chant faire les tra-
v a u x  it 'un ménage soigné de 2
personnes, est demandée de suile.
Rélerence s exigées. Très Pons s;a
ges. — S'adresser jus qu 'à 11 h
le mat in , ou entre 1 et 2 b.. à
M m e  Louis Hirsch , rue Prési-
den l  Wi lBo n  8. 30191)

R o n n o  *-*" demande bonne a tout
D u l l u C  faire , propre , sachani
cui re . — S'adresser à la Bouche-
rie Bonjour , rue de la Paix 81

1209

R iinn û *-*" ul |erchH U IIB iB ui ,e
DUlIl lO.  fl i ie consciencieuse, sa-
Cliant cui re , pour ménage de 2
personnes et garder un bébé —
O f f - '-s écrites sous chi f f re  M. V
l"i7S au bureau de I 'I M P A R T I A L

R n n P P  ^*n demande personne
DUl i l lC .  propre et sachant cuire ,
logeant chez elle. — Offres  écri-
tes sous chiffre 111 H. 1176
au Bureau de I 'I M P A R T I A L . 1170
¦ ni util——^—i—m—

P i d n n n  d' une chambre, cuisin e
f I jj llUU et dépendances est «
louer dans  maison d'ordre. 1297
S'adr. an hnr. de ['« I m p a r t i a l*

A In ncn  )""" 'e l«r "'a1' '"K "
l\ I0U C1 , men t de 3 chambres
cuisine,  gaz , électr ic i té , au soleil
éven iue l l em en t  chauffage central .
pour h ive r  191)0. — S'adresser a
Si , G B ô n h n  R e n a n  1154

A lfl l lPP "" '"" api ia rt emeui  au
1UUC1 soleil , avec toutes dé-

pendances , prix fr. 70- par mois
peur le 15 mai  — Offres écrites
sons chi f f re  I» M 30159 à la
suce de I'I M P A R T I A L . 30159

Â lf l l lPP  ' le HU 'le ou a convenir.
lUUCI i appartement de deux

chamli res  et cuisina meublées. —
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

1.141

r i l3mhrP 5 men meublee s, a
VllulllUI CO, louer à personnes
de toute morali té , t r a v a i l l a n t  de
hors. — S'adr. rue des Tunnels
24. an 1er eiage. iGrenien 1343

r h a m h nn  uieunlee est a louer
UlldlllUl b _ s'adr à M. Oatta
néo. rue Léopold-Hobert 68. au
3me étage . 134H

r.hamhro A louer de Bulle
Uliai l lUl  0. grande chambre
meublée  a personne t ranqui l l e
— S'adresser rue Leopold-Roherl
29 chez M Droz 1%̂

riiamhr p ,||fU "1 ™ eal a 'out"V J l l u l I l U I C  ue sui te  ou a conve-
n i r , à mons ieur  de moralité , ira
va i l l an t  dehors . — S'adresser rue
de la Paix 85 au 2me étage , a
droite.  80177

P h n m h pp bVec bonne pens ion .
1/110.111 U I O  chauffage  central esl
offer te  pour le ler lévrier. — S'a-
dresser rue de la Serre 33. au
1-r étage. 1330

PllamllPP * louer ne suiie ,
Ullul l lUIG.  chambre meublee. au
soleil , à personne aolvable. Paya-
ble d' avance. 1186
S'mii, an bnr. de ['«Impartis.!».

fh a m h P û  meublée, au soleil ,
Ul la lUUI C avec balcon n louer
le su i t e  à personne h onnête  ei
r ava i l l nn t  dehors. - S'airesser

vue du Progrès 63, au fini e étage
1303

i ' hamhpo meublée  au soleil
Ul ld l l IUlC balcon , est a louer. —
S'a iresssr rue de la Charrière 5'
an 3"e é'age . •' t rau f " e 12- tO

l 'hamnpo """ |l,MI'bi«e , au »«-
UllalUUI C lelt , centrée , a louer
i d a m e  honnête.  30163
¦•j 'ad nn bnr de l'«Tmi>ar t lHl  ¦

r h Q I t l h p O  inuepemla t i i e . ni , u
l l l ld l I lUIC blée . a louer de sui t ,
ou a convenir , comme pied-â
terre , à 1 ou 2 nersonnes — S'a
iresser rue G in ra l t a r  5, au rez-

de-chaussée , a eauche. 119]

Pl inP Belle grande cave â louer
Udï c, _ S'adresser chez M .  A
Pelir . rue du P u i i s  9 120Q

App artement ^̂ "n.
«lances , esi demandé pour fin
avr i l .  — S'adresser a M Ju les
Vui l l e , employ é C. F. F., rue J i
c op - R i a n  lt 4. 1291

1 nuPmP f l t Fia "CHS cherchent a
LlU gCUIDll l  louer appa r l en i en i
moderne de 2 nièces , pour fi >
avri l — Offres sous chiffre l«' (à
1347 au bureau de I'I M P A R T I A L

1347

P h a m hp o  Demoiselle huitueie
ll l l t t l l lUIC. demande a louei
cham bre conforta nie ment meiihléi
si possible avec piano — O f f r e s
et ron l i l ion s  sous chiffre U M
1379 au bureau de I'IM P A R T I A L

137'J
wmmœeesssmmmmiBxxmBmmstxastttB.

Cuisinière à gaz lr
{
:%J

lé b lanc ,  irès Pieu conservée es
à vendre avan tageusement .  Lii
120 cm. large, remis à neuf est a
ce 1er à prix d'occasion. — S'a-
oresser a M. Marcel Jacot , taoi s
«ier rue du M a relié 3 13.3

Poasse-poQsse rveiidTàins!
qu 'un potager a gaz avec t a b l a
— S'adresser rue du Progrès 101 v
1er étage , ù gauche. 30179

â uonrlpo de 8a,le "ne lHbl "H Ï C l l U l C  bois dur , 1 bois de
lii avec sommier . 1 li t .  — S'adr
rue de la Patx 79. au 2me étage

Branche. 1'i03

A Ï P f ldr P  ,IIVi1 "- lanle ClialSe»
I C U U I C fourneau de corridor

irmoi re  a glace , vitr ine , l ianque .
etc. — S'adresser rue du Parc IS .
au  2me étage , à droite. 1040

Â np t l r i r P  d'occasion , 1 four-
Ï C I I U I C  nnau en cal lies, en

irès non état , pour chauffer deux
chambres;  irait très nien nour  la
campagne. — S'anresser chez M.
G. Brunner .  rue Neuve 11. 1342

Â y p n H pP divan, grainle.  l an l e
ÏCllUl C, à coulisse , chaises ,

chaise et mus ique  da p iano —
S'auresser rue Numa-Droz  112. au
2me étage , a gauche 3lilKii

On ûemanûe à atiiÈï , B;°r,rn ..
cuaml i i e  à manger , en bon état
faire offres écrites avec nrix
sous chiffre  M. R 1318, au
Bureau de I ' I M P A R T I A L . 1318

îillffl
ancres, bon courant et soignés,
dans toutes grandeurs, sont en
Ireprl*. — Offres écrites, sous
O i i f f r e  J P. 1394, au bureau de
1 I MPARTIAL. 1294

¦nnm
à Gsiaad

cherche liiHtltutrice de
langue  f r a n ç a i s e  l e n l a n l s  ne 8 ,
12 «ns) Adresser offres sous
chiffre J 33'i T.. a l'ubl i r t laM
Thoiino. 65h l K 1365

Emp30Q€€
sérieuse el active au couran t  de
la branche horlouère , ONI oher-
phée par imp or tan te  mai-on de
Geuèxe. Place stable pour per-
sonne capable - Faire offres, en
ioignanl copie de certificats et ré-
férences , sous ch i f f r e  Z. 3313X
a PublicitaM Genève.

JH-30898-A 1367

la lingerie est plus durable IfPÉ
et d'une blancheur ^8^̂

VG 2Ze-023 SF S A V O N N E R I E  S U N L I G H T  S.A. O L T EN

in.il—.. i miiM iM ii «iiin» MI —mmmm iwnni» iw m——mw w i,« ¦um—WMB

^< ^^F^^ *§ M 50 Dès le

t  ̂
5Q nous mettons 

en 
vente

,Br" un stock important de

rn» -A chaussures et pantoufles pour

Dames, Messieurs et Eniaots
B*8» 3U Soldes de la saison très à la mode

et de toute première qualité.

#fe JB 50 ôus 'es so^es ne pouvant
être exposés ™ ¦¦ dans les vitrines , nous
vous invitons à voir notre choix
à l ' intérieur , ceci sans ^MiW obli gationun 3S ¦
d'achat.

Spécialité de la maison : ^k$&k 50
Chaussures "" ̂ m

*̂ +*̂  *̂- 33, Rue Léopold-Robert

Hhn\nmm\ An !<»&& sur carton - Librair ,e COURVOISIER
n&yiKUltilll UU -i€i*I^B Eaïoi contre remboursement

Méc€iiiicieii
ayanl fail api irentissa ^e sérieux et connaissant le petit outil-
lage , serait engagé de suile.

Remonieur
connaissant spécialement la mise en marche grandes pièces,
est demandé à la mèm« adresse. — Adresser les offres poui
les deux places sous cl ii l l ie O. 59 14 à PU M IC-I HS, Si-
lni-«tr . P m\\ J. 1887

de préférence demoiselles habilles sténo dactylographes , se-
raient engagées dans Fabri que d'Horlogerie de la région. —
Adresser offres avec copies de cerliflcats , sous chiffre O-
5ÎM 5 â PuhliuitHN , St-lmirr.  P o .HH J . |a!8fi

JêL lî ueif
pour  de sui te  ou époque à convenir , dans le quart ier  Ouest , au cen-
tre des ntlaires, de

beoira et grands

UailX 1HDDSTR1ELS
qui convien lraient  pour tous genres d' entreprises et pouvant ê r
aménagea au gré du nr neur.  9f>l

S' a i resser  à M. A JEANHONOD a é r a n t , rue du Parc 2:<

Je eherclie à acheter à La Chaux-de-Fonds

Faire olfies avec prix et emplacement sous chiffre -I. C.
3» H H2 à la Suce rie I'IMPARTIAI.. 301(h!
HMnnos%i^nKniiuiaK'i)j i»«iii4imî

Bolwlie JÉIanl"
5 places , conduite inléiieure. ayant peu roulé parfait  élal de
marche e^ à vendre avanlageusement. — Publicitas ou
iniiiHctial renseigneront 10̂ 1

WË Occasion A vendre i

1 trois Machines à écrire JÛST" 1
B écr i ture  vis ible ,  en par fa i t  élat On accep tera i t  paye- MH

ment  en marcu and i ses  — S'adreser Case Pos'ale _\_ \__\
I No 14668. Neuchàte l  JH-3050 N 1306

i la rue I .èopoid-Hoheri v!5 tone-
ineut de 3 pièces, cuis ine et dé
dendances . Disponible de suite .
- S'adresser Envie Perrin &
Aubert , rue Léopold- Robert TL

30141

On offre A remettre H

Pleurier, de prèlérence à
¦ lame ou detnni sel le , un

Salon ûî Mm
pour dtatïîes. bien s i t u e
ins ta l la t ion  moderne, bonneclien-
lèle, avec ou sans logement , épo-
que à conveni r  — S'adresser a
Mme Frenkinl , Place d'Ar-
mes f l eur ie r .  118̂il LOUER

au Val de Iluz. 1 logement de
3 cliamlires , cuisine , j a rd in  ei
toutes dépendances pour le 1er
mai . - S'aitresser a M. l*lo Gia
noli. DombreNHOn. V6ib

sont â louer
le suile ou époque 4 convenir , à

l 'usage de bureaux nu comnloir.
— S'adresser à M. E Ferner
riie du Parc 89. 3UIK2

A louer po-ur de suite ou épo-
ij u3- a convenir , dans le quart ier
ouest, de beaux garages
— S'adr. à M. A. Jeaumoùod
gérant, rue du Parc Z3. 1340

rachète
meubles anciens gravures, étains
cuivres , bibelots , pendules, li-
vres Payement rnmntan t .  Ecrire
Cane postale 6514, iVeuclia
toi. 13»

Domaine
On offre à vendre nu à louer

nour  le pr in temps  1930 une fer-
me sur  la m o n t a g n e . Envers de
Renan.  — S'aur , a M. L. Fahrny,
Renan 115'

îiieile
A vendre de sré a gré , p.m

meuble me Sunia Droz 47.
comprenant  9 logements dont un
avec magasin Bon rapport.  Pour
mus renseignements s'auresser «
ill A. Jeaumoùod gérant , rut
dii Parc a3. 1119



Une question controversée

Nous lisons dans la « Gazette de Lausanne >;
d'hi er les lignes suivantes qui conf irment de f a-
çon absolue le poin t de vue exprimé il y a quel-
ques jours par notre rédacteur en chef .  Espé-
rons que l'article de notre excellent conf rère M.
P. G. contribuera à éclaircir une situation qui ne
manque p as d 'étonner les citoy ens sans p arti-
pris.

Récemment , nous informions nos lecteurs de
l'intention du Conseil fédéral de créer à New-
York et Alger des consulats de carrière à la
place des consulats honoraires qui y existent
j usquïci.

La grande maj orité de nos postes consulaires
à l'étranger est occupée par des> consuls hono-
raires, qui sont choisis par le Conseil fédéral
parmi les notabilités de la colonie . Nous avons
fait de bonnes expérience s avec ce système, qui ,
comme toute institution humaine, a ses avanta-
ges et ses inconvénients. Un des avantages est
de placer à la tête de nos colonies d,es hommes
qui y résident depuis longtemps et connaissent ,
par expérience , leurs besoins. Un des inconvé-
nients , sensible surtout là où les échanges com-
merciaux sont particulièrement intenses, est que
le consul honoraire , absorbé par les nécessités
de sa profession commerciale ou industrielle ,
manque parfois du temps nécessaire pour s'occu-
per des affaires nombreuses et diverses du con-
sulat. Le Conseil fédéral y remédie en lui ad-
j oignant le personnel technique nécessaire. C'est
ainsi que le consulat de New-York , un des plus
importants , était dirigé, jus qu'il y a quelques
mois , par un des commerçants les plus estimés
de la colonie. M. Sclrwarzenbach, assisté de
deux vice-consuls, l'un de carrière , M. Nef , l'au-
tre honoraire , sous les ordres desquels travail-
laient une quinzaine d'employés de bureau.

Un autre consulat fort important est celui
d'Alger. L'importance économique touj ours plus
grande que prend dans le monde le grand em-
pire colonial du nord de l'Afrique , justifie ia
création , dans sa capitale, d'un consulat géné-
ral dont le rayonnement pourrai t s'exercer sut
la Tunisie et peut-être aussi le Maroc. C'est "ci-
vis des deux départements fédéraux les plus in-
téressés, le dénartement politique et celui de
l'économie publique.

A cette occasion , nous avions signalé en quel-
ques mots, la campagne organisée dans la pres-
se suisse , en faveur de divers candidats aux
postes consulaires de New-York et d'Alger.
Nos compatriotes, établis dans ces villes , cher-
chent à faire pression sur le choix du Conseil
fédéral en se livrant à des campagnes en faveur
de. leurs candidats.

C'est là un procédé assez nouveau dans nos
moeurs.

Dans tous les pays du monde, c'est le gou-
vernement qui nomme les consuls. Le nôtre ne
fait pas exception à une règle politique dont
l'inobservation aurait pour résultat de créer
une situation anarchique. C'est donc , à notre
sens, une erreur de chercher à tourner cette rè-
gle en voulant dicter au Conseil fédéral son
choix. Fréquemment , un poste consulaire va-
cant est désiré par plusieurs compétiteurs , dont
chacun a son parti dans la colonie. Souvent , ce
qui se pub lie dans la presse suisse n'est que l'é-
cho déguisé de ces compétitions. Le rôle du
Conseil fédéral est précisément d'arbitrer ces
contestations en dési gnant, en toute indépen-
dance , le candidat le plus qualifié au point de
vue des intérêts généraux du pays et de la co-
lonie.

Ce point de vue n'est pas touj ours compris
par nos compatriotes à l'étranger. C'est ainsi
qu 'un Suisse d'Alger nous fait part de ses ré-
flexions au suj et de la transformation proj etée
des consulats de New-York et d'A'igérie et de
la désignation de leurs titulaires. « Le désir des
Suisses d'Alger , nous écrit-il notamment , était
de voir un des leurs appelé au poste de consul
honoraire , ceci pour les mêmes raisons qu 'on
désire à New-York conserver M. Nef : un tiens
connu vaut mieux que le meilleur tu l'auras, non
encore expérimenté... Voici donc deux colonies
suisses ayant nettement exprimé leurs diésirs, en
matière consulaire , à la veille, seinble-t-il, de
se heurter toutes deux à des décisions contrai-
res, prises à l'ombre de la coupole fédérale par
ceux qu' sont auj ourd 'hui les maîtres de l'heure,
peu soucieux de tenir compte de l'ambiance de
nos groupements à l'étranger et des voeux ex-
primés par eux. L'avenir nous dira si la manière
forte est colle convenant le mieux pour les Suis-
ses de l'étranger et si le bailli fédéral est vrai-
ment populaire chex eux ».

Si l'on voulait tirer la conc'usion lotgique de
cette argumentation , il faudrait changer notre
Constitution et y inscrire le principe : les con-
suls suisses à l'étranger seront désignés par les
colonies , ou : le Conseil fédéral nommera les
consu 's désigné s par les colonies suisses à l'é-
tranger.

On a un peu de peine à comprendre comment
l'ombre de la coupole fédérale peut obscurcir
pour nos compatriote s d'Afrique et d'Amérique
les palmeraies algéroises et les gratte-ciel new-
yorkais au moment où le Conseil, fédéral s'ap-
prête à consacrer l'importance de ces deux co-

lonies en y créant des consulats de carrière .
Nous nous plaisons à croire qu 'il ne désignera
pas les titulaires sans avoir fait les sondages né-
cessaires, mais de là à faire plébisciter dans
toutes nos colonies étrangères les consuls pro-
posés par le gouvernement du pays, il y a une
distance morale et matérielle qui ne saurait
être franchie dans l'intérêt même die nos com-
patriotes établis à l'étranger. P. Q.
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LiTTRE fâHOQiSE
Une sotte histoire de langues. — Mise

au point. — Vaudois en Suisse
alémanique : coinces en-

tre deux langues.

Lausanne, le 30 janvier.
Nous vivions, depuis quelque temps, à l'abri

des querelles de langue. La fameuse « Associa-
tion pour la défense de la langue allemande en
Suisse » dormait si profondément qu 'on pouvait
prévoir son dernier sommeil, pour le plus grand
bien de la concorde entre Confédérés. Mêlas, il
faut déchanter. Un cheminot, dans un journal
important de la Suisse allemande, tente de ré-
veiller non pas la Belle, mais la Bête au bois
dormant. 11 accuse les C. F. F. de vouloir « wels-
chifier » son réseau, plus spécialement les tron-
çons-, en terre alémanique , qui , dès 1924, furent
attribués au ler arrondissement par suite de la
simplification administrative, que tout le monde
réclamait du reste, des deux côtés de la Sarine.
Depuis ce jour néfaste , il parut que les intéres-
sés à ces 220 kilomètres en pays alémanique
« allaient avoir le sort des habitants de certains
territoires annexés à l'Alsace, à la Pologne, à
la Tchécoslovaquie ». (Nous traduison s textuel-
lement.) « A l'instar de, ce qui se passe pour les
indigènes aux limites du- Sahara , un chef de ser-
vice doi t avoir un drogman pour converser avec
un homme d'équipe. » On pourrait citer encore
d'autres balivernes , mais passons.

La Direction générale des C. F. F. a fait bonne
j ustice de ces méchants propos ; elle a prouvé
que le pr incipe de l'intégrité des langues natio-
nales était scrupuleusement respecté. Chose pi-
quante , à laquelle l'auteur des articles pouvait
du reste s'attendre , la Direction montre que , si
la proportion des lignes sur territoire du 1er
arrondissement où l'on parle allemand repré-
sente le 23 % , le nombre des agents dont la lan-
gue maternelle est l'allemand est du 33% , le
nombre des agents originaires de la Suisse alé-
manique étant de 47 %.

» * »

Que ces histoires sont ennuyeuses et répu-
gnent ! A d'autres, les quere'les entre flamin-
gants et wallons, malgré l'union cimentée dans
le sublime et dou 'oureux baptême du sang en
1914. Mais dans le fatras des accusations for-
mulées par le correspondant-cheminot du grand
lournal bernois, on reproche aussi aux éléments
romands leur manque de bonne vo'onté pour
s'assimiler la langue et on met en parallè' e la
facilité avec laquelle les Suisses alémaniques
qui viennent dans le Welschland acquièrent le
français. C'est vrai , mais ces Confédérés sont-
ils comme l'homme des champs chanté par Vir-
gile, ignorent-ils leur bonheur à se trouver
dans une population qui parle une seule langue ,
la langue écrite, celle des livres et des gram-
maires de l'école, qui a abandonné son idiome
du terroir , sauf quelques populations du Valais,
de Fribourg, des Franches-Montagnes et de l'A-
j oie ? Et encore, là-bas, le patois est battu en
brèche comme les eaux de la mer du Nord bat-
tent les fa 'aises d'Heligoland.

Tandis que ces pauvres Welsches en Suisse
alémanique sont tels que l'âne de Burldan : à
l'école, à l'église , dans les livres et journaux ,
' allemand, qualifié là-bas dte « Schriftdeutsch ».
Dans les familles, dans la rue, avec les cama-
rades ,, le dialecte, le « Schwyzerdiitsch », qui
est la vraie, la seule langue nationale. Ce pau-
vre « Schwyzerdûtsch », il a manqué sa desti-
née : il diffère encore plus du bon allemand que
le flamand et le hollandais, qui , eux, ont fait
carrière, devenues langues constitutionnelles,
écrites et courantes.

Il faut avoir des capacité s remarquables , pour
un homme, à s'assimiler simultanément la lan-
gue écrite et la langue parlée. On comprend que
tant de Romands , au désespoir du correspon-
dant-cheminot, se trouvent au bout de quatre
ans un peu comme les émigrés de la Révolution ,
n'ayant rien appris et rien oublié .

Le même correspondant se plaint de ceci:
«Quand il y a dans un bureau quatre employés ,
dont un Welsche , on peut être sûr que , la moitié
du temps , on parle français. » Vous êtes bien in-
j uste, mon cher seigneur. Ce malheureux Ro-
mand a tenté de parler allemand. Or , inévitable-
ment , inexorablement , ses collègues lui répon-
daient en français , — histoire de profitieren ,
n'est-ce pas? Alors, de guerre lasse, coincé par
surcroît entre son «Iiochdeutsch» importé de
l'école et le Schwyzerdûtsch , langue de con-
versation , le Welsche a renoncé, pendant qu'a-
vec cinquante mots de français, les collègues se

livraient à des variations, permutations et com-
binaisons infinies. A la pension , chacun s'évei-
tuait à pomper ce malheureux Romand ; à la
brasserie, dans les magasins, on en faisait au-
tant. Le truc, recommandé à tout individu al-
lant en pays étranger , d'y prendre une bonne
amie pour apprendre la langue, se révéla par-
faitement inefficace , Lisbethli , têtue comme une
mule, tenait absolument à «montrer» le fran-
çais acquis en échange dans le Qros-de-Vaud.
Il n 'y a pas d'il n'y a pas, disent les Genevois,
c'est toujours le prestige de la langue fran-
çaise.,.

• • *

Avec tout ça, l'oeuvre la plus néfaste pour la
Suisse, ce serait de vouloir extirper le dialec-
te. Ce langage âpre et sauvoureux à la fois est
le meilleur bastion contre les empreintes d'un
puissant voisin que vous devinez. Et , chose re-
confortante , un Vaudois s'initie avec encore
moins de difficultés aux mystères du Schwy-
zerdûtsch qu 'un natif des bords de la Spree.

Juste Ciel, que ces querelles de langue sont
vaines. Et, pour un ordre de service rédigé en
français, qui arrive dans une gare au-delà de
la Singine ou pour un formulaire allemand que
reçoit un receveur aux bagages en-deça de la
Raspille , limite des langues en Valais, pourquoi
remplir des colonnes et des colonnes ? Ce sont
là incidents inévitables à un pays trilingue, pe-
tit pays par surcroît.

Une des célébrités de l'Université de Zurich,
'e professeur de droit public Schollenberger, en-
seignait que l'armée fédérale ne devrait avoir
qu 'une langue unique , l'allemand , comme c'était
le cas pour l'armée dans la défunte monarchie
bicéphale , où les troupes hongroises, tchèques ,
croates, etc. étaient commandées en allemand.
Les étudiants welsches qui suivaient les cours
du savant professeur lui riaient au nez, haus-
saient les épaules , puis s'en allaient à la R8-
mergasse prendre trois décis au Café du Déza-
ley.

Faisons-en autant devant les élucubrations du
correspondant-cheminot. H. Lr.

Le doyen Sylvain va se révéler
jeune auteur

Il nous parle de sa collaboration. ..
avec Sophocle

Presqu'octogénaire, Eugène Sylvain , doyen
des ex-doyens • de la Comédie-Française, va,
dans quelques j ours., faire ses 'débuts d'auteur.
Il a déj à, il est vrai, fait représenter plusieurs
tragédies antiques, mais jusqu'ici il avait , pour
ces oeuvres, collaboré avec le poète Ernest
Jaubert.

— C'est, n'est-ce pas, la première oeuvre dra-
matique que vous avez écrite seul ?

— Seul, oui, si vous voulez... En vérité, en
collaboration avec Sophocle.

Nous sommes dans le jardin de sa villa d'As-
nières... soleil printanier... Jacquot, le perroquet ,
évoque, d'un mot, la défaite de Waterloo... Un
curieux animal, à bec de banane — rapporté au
Maître d'Amérique du Sud par sa fille, Mme Ed-
mond Roze — sautille dans sa cage...

— Ce « Philoctète » qu 'on va j ouer à l'Odéon.
C'est vraiment un chef-d'oeuvre moderne. Le
suj et est d'une j eunesse...

— J'avais écrit cette traduction avant la guer-
re... Je l'ai même préservée alors devant la
presse. Mais « Philoctète » est surtout une pièce
d'après-guerre. Vous pensez Achille désertant
sa Patrie pour suivre l'humanité souffrante !...
Je vous le dis, Sophocle, c'est un jeun e auteur !

— Vous répétez en ce moment, à l'Odéon ?
— D'arraché pied, tout l'après-midi. Firmin

Gémier s'occupe très activement de la mise en
scène.

L'après-midi je fais répéter et j e répète moi-
même. Le soir , je joue devant les admirables
pub lics populaires . Et je prends le dernier traiu
pour regagner ma maison !

— Fatigant ?
— Pas un instant... Cet été, en quarante-huit

heures j' ai inauguré mon buste à Soiies, près
de Toulon , et le lendemain, grâce à l'auto —
celui des frères Frémine, ces poètes émouvants
qui furent mes amis... en Normandie.

— Et puis , vous savez que je vais donner une
représentation d'adieux à la Comédie-Françai-
se... avant Féraudy .

M. Sylvain sourit , se frotte les mains . Le
grand artiste a bien d'autre projets et vous ver-
rez, ce diabl e d'homme, qu 'il les réalisera.

— Le tout est de vouloir, dit-il. .. et de durer?
Comme il a raison.

Pierre LAZAREFF.

Les autorités doivent intervenir pour
défendre les téléphonistes révoltés

Tous les journaux de Moscou publient une
annonce officielle , prévenant le public que la
grossièreté croissante dont font montre les
abonnés du téléphone urbain aura pour consé-
quence la suppression des abonnements pour
un grand nombre de personnes et que les cou-
pables seront, en out re, privés pour touj ours du
droit d'avoir un appa reil à leur domicile.

Cette annonce vraiment peu banale avait été
donnée par l'administration de l'Etat , à la. suite
de la révolte des employés du téléphone , qui se
refusent de subir plus longtemps les grossière-
tés et les injures , dont les accablent les abon-
nés et principalement les fonctionnaires des in-
nombrables administrations soviétiques.

La presse de Moscou constate d'ailleurs que
la capitale rouge peut sans conteste revendiquer
maintenant le titre de la ville la plus grossière
dans le monde.

Les journaux publient, en effet , des colonnes
mtières de plaintes sur la grossièreté intolérable
à l'égard du public des employés des magasins
d'Etat , des hôtels nationalisés , des restaurants
communaux , et même des vendeurs de j ournaux ,
également fonctionnaire s d'Etat , sans parler des
chauffeurs.

La vague de grossièreté, qui a pris des pro-
portions inconnues, s'exp lique princi palement
par la nervosité croissante de la population de
Moscou , due à l'aggravation continue des con-
dition s d'existence et au sentiment d' insécurité
qui s'empare de tout le monde.

II! épidémie k Wèé à Moscou

Diminution de ressources

Le vent souffl e en tempête sur les établisse-
ments de plaisir de la capitale allemande. Res-
taurants de luxe, dancings , boîtes de nuit , roof-
gardens, cafés avec palmiers et singes cabrio-
lant sur des arbres artificiels , l'« Imperator », le
«Broadway», la «Barbarina» , les «Ambassa-
deurs », le, «Mokka Efti» , et patati et patata , à
tour de rôle , ferment boutique , éteignent les ram-
pes électriques aveuglantes de leurs façades au
goût hurlant , autour de l'église commémorati-
ve, au commencement du Kurfûrstendamm.

Que se passe-t-il ? Les Berlinois seraient-ils
devenus la popu 'ation la plus vertueuse de la
planète et se seraient-ils convertis subitement à
l'ascétisme ?

Comme celles de la soie arificielle ou des pro-
duits chimiques , l'industrie allemande du plaisir
traverse une crise générale, les fêtards ayant
maintenant la bourse plate. Comme, d'autre
part , aucune banque n'a encore inauguré le sys-
tème de la noce payable à tempérament , les
établissements en question ne reçoivent plus , à
part le personnel féminin, qu 'une clientèle clair-
semée, et les recettes baissent terriblement .

Les fournisseurs de «sekt» (le Champagne al-
lemand), les marchands de café , les pâtissiers,
brasseurs, fabricants de liqueurs , ont tous four-
ni leur marchandise à crédit et ils comptent
parmi les créanciers les plus lésés par les failli-
tes.

Les loyers formidables, écrit le correspon-
dant berlinois du «Soir», ont contribué aussi aux
déconfitures , de même que le taux élevé de l'im-
pôt sur les plaisirs. Enfin , les capitaux empruntés
représentaient une charge énorme. On cite un
café berlinois de grand luxe qui devait payer
chaque jour près de 2,000 marks d'intérêts des
capitaux étrangers et presque autant d'un re-
marquable orchestre de j azz. Brochant sur le
tout , les dits établissements ont été coulés par
leurs architectes, dont les devis ont doublé, si-
non quadruplé , au cours des travaux.

L'industrie allemande du plaisir repose sur
des calculs d'exploitation entièrement faux. Son
principe est de créer chaque saison un nouvel
établissement, plus luxueux , plus «épatant» que le
dernier en date, afin d'enlever la clientèle des
maisons existantes. Ainsi s'établit une lutte de
conçut rence incessante à coup de luxe nègre,
avec un investissement touj ours plus considéra-
ble de capitaux pour une durée de rendement
toujours éphémère, car un concurrent nouveau
vient , la saison suivante , ouvrir un établisse-
ment encore plus luxueux et d'un goût encore
plus criard.

Projets «Taçrandisserpent

II ne faudrait pas croire cependant que les di-
rections des établissements en faillite se tiennent
pour battues. Les deux plus grands cafés de
l' ouest berlinois , qui ont cessé leurs payements,
vont être... agrandis. A l'un d'eux sera adj oint
un établissement de bains du genre le plus mo-
derne, avec vagues artificielles, car il faut bien,

n'est-ce pas, que Berlin , capitale du pays qui a
perdu la plus grande guerre de l'histoire , possè-
de, comme les Champs-Elysées parisiens son
Lido, même si la ville est placée sous curatel-
le et si les habitants sont pour la plupart cou-
verts de dettes.

Cette nouvelle vague (non artificielle !) de
faillites dans l'industrie du plaisir est longue-
ment commentée par tous les journaux. La plu-
part déplorent d'un ton fort moral que tant de
millions aient été ainsi perdus , alors que ces
sommes auraient pu être consacrées à des en-
treprises productives et contribuer au relève-
ment du pays. Pendant ce temps, les économis-
tes allemands discutent gravement les problè-
mes de principe ainsi posés, et que le lecteur
peut s'appliquer à résoudre : le luxe est-il ou
non nuisible ? Est-il ou non recommandable ?
Dans quelle mesure une surexcitation artificiel-
le des besoins de luxe latents chez une popu-
lation peut-elle être ou non profitabl e au pays?

le crise des établissements de pliini
dans la capitale allemande
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Mesdames
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En résumé,
l« CAFÉ DE MALT KNEIPP KATHREINER
doit bouillir d'abord quelques minutes
puis on le verse sur du café ordinaire.
Cette simple recette vous donne un beau
,,oafé noir ' le meilleur , café crème '.
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qui TOUS olï rn lu plus grand choix île

aus meilleurs prix, JII 1Ô020 N i)83
<0V Visitez sans engagements tSO»

Menus cBe luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par .'IMPRIMERIE OOURVOISIER.

A vendre de 30192

belles carottes
'iU00 kg. de jaunes et 1000 kg. de rouges extra, Anet. — Offres sous
chiffre A. IV. 30193 a la Suce, de I'I HPAKTIAL .

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

K9j9nHRft.9r ________ 383 __________

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

Jk louep
pour le 31 octobre , rue du Parc 151, rez-de-chaussée ,

grand appartement notait
( imprenant  7 chambre s, 2 bureaux , véramlah , chambre de bains

instal lée , chauffage  rentrai , service d'eau chaude toute  l 'année. Con-
cierge — S'adresser à M. A. «f-eanmonod, Gérant , rue du
Parc 23. 247

Ateliers il Bureaux
m louer

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

A LOUER
pour le 31 octobre 1930, ou époque à convenir,
dans maison particulière bien située, au premier
étage, magnifique logement de 7 chambres, vé-
randa», vestibule,1 chambre de bains, chauffage
central ; concierge.

S'adresser à M. A. JEANMONOD, Gérant, rue
du Parc 23. 1120

de suite ou pour époqu e à convenir ,

Sranik ot NMrifliiY IOFSHIYla 11 cl tpHiluliA IIIMIIA
compienanl caves, halle et chambres-hautes (éventuellement
ipparle inenl), monte-charges électrique. Conviendi aient pour
commerce de gros ou ateliers de mécanique. — S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL. 32173

Uni Wiii k fane
Ecole d'horlogerie

Par suite de démission du titulaire pour cause de maladie

le poste de Maître pratique de réglage
ast mis au concours. Enseignement bilingue. Entrée
en lonclions 15 avril 1930 ou époque à convenir. " Trai-
tement Ill me classe La Direction du Technicum donnera tous
(enseignements utiles. Les candidats sont i nés de s'inscrire
à la Direction de l ' intérieur du canto n de Berne, jus-
qu au 15 février 1930, en joignant à leur demande , tous
renseignements sur leur activité et les certificats dont ils
disposent. 6560 B 1309

Berne, le 27 janvier 1930.
Direction de l'Intérieur du Canton de Berne :

JOSS. 

Noua mettons en vente
une série de

fins de pièces
1 n py^775,c

D È SI
de tomes  longueur *
et de tous nrix pour
garnitures , blouses et

robes 149U

soldés â des prix
infére/fants

BaYertSaie
Léop liobert U6

Eu utuge.

-AWIS -
Groupe d'Epargne Mixte

„LA BALANCE"
Entrée gratuite jusqu 'à fia le

vrler. — S'inscrire «u Mnua-iit
de (Jigares A. Iterlrand Jœrin
rue de la Ualau<-e 13 12" 1

On peut cotiser tous les jours.
Oeuvre de Placemeot.de

1 Eglise bernoise
Xous ehei ohous à nouveau ,

ponr 50 ieunes til t es sortant d<
l'école n Pâques , des placeN tans
bonnes famil les , pour app rendre
la tenue d' un ménage soigné (pas
pour les travaux de campagne) el
la langue française. Petit  gage
approprié et vie de fami l le  dési-
rés. — Werner Hitler , ins t i tu -
teur , n Mâche 1 Bu-une). Télé-
phone BientiH 45.68.

JH-10u:i4 J 1368

QeulsÉpreÉÉr
Bunche'
in deu 20er Jal i ren.  suent Si cir
Offerten unter chilire U D 1417
an da« Bureau dDc WIMU T '  î.

Gérance inwàk
Homme sérieux et de toute no

ralilè possédant déjà quelqu e : j
gérances , ae recommande aux pro- 1
priétaires , pour le soins de leur»
immeubles . Références à rtisnosi
tion — Offres sous chiffre E. t', .
30119 au bureau de I 'IMPARTIAL .

30119

Jii taiiie ̂
est demande, si possible
sachant traire , pour aider aux
travaux de la campagne. Entré
courant février . — S'adresser
chez M. Numa Jeanneret
Quartier (La Ohaux-du-Mi lien).

Maison de Vins du Vignoble .
bien introduite , engagerait 1372

représentant
très actil pour La Chaux-de-
Foinis. Le Locle et Jura Ber-
nois. — Adresser offres avec ré-
férences sous chiffre I* 219 N à
Puitlieiiaw Neuchàtel P2 19N

Pianiste
Visiteuse nour  pierres finies

dequali lé , demandée de sui te
pour travail m fabrique.  - Faiie
offres , avec prétentions, sous chil-
fre C H. 1354. au bureau de
I'IMPARTIAL 1354

Représenianl
pour article de publicité nouveau
et breveté, est demandé o>
suite '. — Offres sous chiffre lt Y
30188, à la Succursale de I'I M -
PA HTU L 30188

de Ja Suisse a l leman d e.  17 ans .
cherche place dans ma
pasin ou comme aide de
mimage. donnait le m-rv io 'de
inag i s i i i .  — Mme Jucher-Uri-
ner. Scherersir. I Winter-
thour. JH 37318 12 l 136.1

Garage !ifo
est demandé A louer
nour lévrier , aux abords de la
Maison du Peup le si possible. —
Offres avec prix , sons chiffre K.
K. 1006, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1006

INSTITUT
pour garçons et jeunes gens JH 2915 B 1147

Château dlemeil - EB«
Section commerciale. — Gymnase. — Allemand enseigné à
fond. — Vie en plein air. — Sports. — Excursion s — Pros-
pectus el références par Dr. M. HUBER.

M1CKEIAGE
d'objets de toute nature et de toutes dimensions

Toutes pièces d'automobile : radiateurs , pare-ebocs, pare-brise
chapeaux de roues , etc.

Articles de ménage et de cuisine , chambres de bains, etc.
Mise à neuf de lustrerie . accessoires de rideaux, objets d'art ,

elc. Patines en tous genres.
Se recommande, 108';

Atelier de Galvanoplastie H. SCHNEIDER-CLERC
Rue «lu Doubs ÎO



Lactualite suisse

Friedrich BRUGGER
M. Friedrich Brugger, conseiller aux Etats

(Coire) , vient de mourir, à Coire, des suites
d'une pne umonie, à l 'âge de 76 ans.

Entré au Conseil des Etats en 1907, il présida
cette assemblée de 1918 à 1919.

Nommé adjudant-général à la déclaration de
guerre, il lut p romu, en 1918, colonel comman-
dant de corps .

L'ouverture de la Banque
internationale

Une session exiraordinâire de l'Assemblée
fédê. aSe sera-E-eSIe nécessaire ?

BERNE, 30. — Le comité spécial pour la ban-
que des paiements internationaux , composé de
MM. van Zeeland. Siepmann et Quesnay, a eu
j eudi matin une entrevue d'une demi-heure avec
M. Motta , conseiller fédéral. 11 s'agissait avant
tout de savoir si la Banque Internationale pour-
ra commencer à temps son activité. Le début
des travaux de la nouvelle ban que avait été
prévu pour le ler avril. Comme la session ordi-
naire de printemps des Chambres fédérales , au
cours de laquelle les accords intervenus à La
Haye avec la délégation suisse doivent être
ratifiés , ne s'ouvre que le 3 mars, on doute
d'après le «Bund» que l'approbation par les
Chambres fédérales de la convention interna-
tionale puisse intervenir à temps. Aussi la ques-
tion de savoir si une session extraordinaire éven-
tuelle de l'Assemblée fédérale ne serait pas né-
cessaire a-t-elle été soulevée.

L'assemblée fédérale siégerait le 24 février
BALE, 31. — Lès «Basler Nachrichten » an-

noncent que le comité spécial de la banque des
paiements internationaux est revenu à Baie. Il
s'est déclaré enchanté de ses pourparlers avec
M. Motta qui a promis le plus large concours
des autorités suisses. On pense que toutes les
dispositions auront été prises d'ici à la réunion
officiel ' e du conseil d'administration. D'après le
même journal , afin d' activer la procédure , on
convoquerait l'assemblée fédérale le 24 février
déjà. Le Conseil fédéral prendra vendredi une
décision à ce sujet.

Mais il y aurait des difficultés techniques
Les dif f icul tés  techni ques que rencontre l'ins-

tallation presque immédiate à Bâle de la Banque
des règlements internationaux sont pius grandes
qu 'on ne le suppo sait tout d' abord. C'est pour-
quoi la commission spéciale de la banque s'est
trouvée , dans ses délibérations de j eudi après-
midi , en face d' une situation assez diffici le. I!
est pour ainsi dire impossible d'aménager , dans
le délai prévu , le bâtiment « Zum Kirchgarten »,
définitivement proposé à la commission spéciale
comme siège de la Banque par le gouvernement
de Bâle. Un architecte bâlois consulté s'est dé-
claré prêt à élaborer immédiatemen t des plans
pour la transfor mation des locaux qui . actuelle-
ment , sont encore tous occupés. Dans ces con-
ditions , la commission spéciale s'est ralliée à une
solution provi soire. La Banque sera provisoire-
ment installée dans d' autres locaux j usqu'à l' a-
ménagement défini t i f  du Ki rchgarten. La <x m-
mission spéci ale a quitt é Bâle j eudi soir à 22
heures, pour Paris, où se poursuivront les pré-
paratifs en vue du fonctionnement de la banque.

Renversé par une auto, un mécanicien meurt
après cinq opérations

BULLE, 31. — M. Amédée Gauth ier ,  méca-
nicien , 47 ans, marié , père de 3 enfants , a suc-
combé après cinq opération - di 'rurgicales et 5
mois de souffrances aux b l^r. iures qu 'une au-
tomobile lui avait faites le c août 1929 , entre
Corbières et Echallens , alor„, qu 'il rentrait de
Bulle , où il travaillait , à son domicile. La frav> j
ture d'un os lui avait déchiré la moelle épinière. 1

ÏJn automobiliste condamné
CULLY, 21. — Après deux jo urs de débats

avec inspection locale, le tribunal de police du
district de Lavaux , condamné pour homicide
et lésions par imprudence à 1,000 fr . d'amen-
de et aux frais Jean Reymondin , jardinier à
Pully, dont l'automobile avait atteint, le lO
mars 1929. à 20 heures 30, entre Cully et Vil-
lette deux piétons cheminant dans la même di-
rection et dont l' un fut tué sur le coup et l'au-
tre légèrement blessé.
Devant le tribunal de Saint-Gall. — Condamna-

tion d'une bande de malfaiteurs
SAINT-GALL, 31. — Devant le tribunal can-

tonal a comparu une bande de malfaiteurs qui .
ces dernières années , avant à cinq reprises dif-
férentes attaqué des paysans près de Teufen.
Hérisau et Gossau , s'emp arant au total d'une
somme de 330 francs. La bande> avait aussi à ré-
pondre d© nombreux vols de poules et de la-
pins. Le principal inculpé, Arthur Aegerter , qui,
circulant un soir sans lumière à sa bicyclette ,
avait tiré sur le policier qui voulait l'arrêter , a
été condamné à trois ans de pénitencier. Son
beau-frère a été condamné à deux ans et six
mois de la môme peine. Les deux autres incul-
pés, condamnés Chacun à cinq mois de maison
de travail , ont été mis au 'bénéfice de la loi de
sursis.

Une société qui prospère
BERNE, 31. — La « Gazette suisse des Cara-

biniers » . annonce que la distribution des cartes
de félicitations par la Société des carabiniers
pour les bons résultats obtenus dans les tirs
obligatoires a augmenté dans la proportion sui-
vante :

1920 277 sections 2233 cartes,
1922 403 » 3595
1926 619 » 7068 »
1929 658 » 8167 »

Chronique Jurassienne
A Moutier. — Recours écarté.

M. Juray, préfet du district de Delémont ,
chargé de juger le recours présenté par deux
citoyens de Moutier contre les élections au Con-
seil municipal , a prononcé son jugement. Le re-
cours est écarté, et les 'frais sont mis à la char-
ge des recourants. On sait que la demande en
cassation affirmait non valables pour le vote les
bulletins officiels distribués par la commune.

On ne sait encore s'il y aura recours à l' ins-
tance supérieure, c'est-à-dire au gouvernement.
En attendant , comme les recourants n 'avaient
pas demandé l'effet suspensif , le nouveau Con-
seil est entré en fonction , après l'assermenta-
tion des' conseillers nooivellement élus.

Chronique neuchâteloise
Le projet d'une nonagénaire.

Le fille du grand naturaliste, Agassiz , âgée de
94 ans, écrit à une de ses amies de Neuchàtel
qu'elle compte venir lui faire visite cet été. Or ,
cette amie a exactement le même âge que la
courageuse Américaine dont le goût des voya-
ges ne craint point le nombre des années.
A l'Université de Neuchàtel.

A la suite d'une session d'examens de la Fa-
culté des Sciences, l'Université a délivré le di-
pjôme de chimiste à M. André Jeanneret.

•Bibliographie
Le nouveau « Zumstein » pour timbres suisses

Tout collectionneur accueillera avec satisfac-
tion l'édition 1930 de ce catalogue spécial qui
se révèle comme . étant , à coup sûr , l'indispen-
sable vade-mecum de celui qui veut s'occuper
avec plaisir et profit du timbre suisse. Son for-
mat réduit , bien que contenant 224 pages, bour-
rées de clichés e,t de renseignements utiles (plus
de 7000 prix y sont notés), les 400 illustrations ,
très bien venues sur l' excellent papier , et dont
plusieurs agrandissements et surcharges , etc.,
etc., le font très apprécier de tous. Les timbre s
du Lichtenstein , dont l'administration des pos-
tes est sous le contrôle de notre pays depuis
quelques années, forment un chapitre particu-
lier.

Son prix modique , fr. 1.25, plus 15 cts de port,
permettra à chaque collectionneur de se procu-
rer l'édition 1930 du Zumstein spécial pour les
timbres de la Suisse. Maison Zumstein , Berne.

Bulletin de bourse
du j eudi 30 Janvier 1930

Tendance ferme au début , mais plus faible en
clôture . Volume d'affaires satisfaisant.

Banque Fédérale 777 (+1) ; Banque Nationale
Suisse d. 590 ; Crédit Suisse 953 (—1) ; S. B. S.
840 (+1) ; U. B. S. 708 (0) ; Leu et Co 757 (+2);
Electrobank 1175 (+15) ; Motor-Colombus 1035
(+ 17) ; Indelec 835 (+5) ; Triques ord. 565
(+3) ; Dito Priv. 524 (+1) ; Toll 695 (+10) ;
Hispano A-C 2120 (+30) ; Italo-Argentine 431
(+6) ; Aluminium 3225 (+5) ; Brown Boveri
593 (+8) ; Lonza 358 (+4) ; Nestlé traitées de
790 à 780; Schappe de Bâle 3270 (0>, Chimi que
de Bâle 3510 à 3485 ; Al' umettes «A» 418 (—1) ;
Dito « B »  421 (+2) : Caoutchouc financière 42 ;
Sipef 20 ; Conti-Lino 635 (+3) ; Séparator 199 ;
American Sécurities ord. 223 (+13) ; Giubiasco
265 (—3) ; Saeg 220 (+5) ; Thésaurus 490 d. ;
Forshaga 360; Steaua 23 d.; A. E. G. 211; RoVal
Dutch 832 (+3).

Bulletin communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A.

Au Conseil municipal de St-Imier.
Il résulte des expl ications des Travaux pu-

blics, que la somme de fr. 5,000.— portée au bud-
get 1930, pour la réfection du Passage des Crêts,
ne se rapporte qu 'à la partie inférieure. Comme
l' aménagement de la partie supérieure n'a pas
encore été envisagé par la commission , celle-ci
est chargée d'étudier la question et de rappor-
ter au Conseil municipal.

La commission est en outre chargée de pré-
senter au plus vite un projet avec pian d'en
semble, pour le pavage de la Place Neuve , avec
trottoir pavé au sud de la route cantonale ,, afin
que le Conseil puisse se rendre compte de la
d épense totale et de la meilleure solution pour
l' aménagement de cette place et pour pouvoir
renseigner le Conseil général.

Comme il est constaté qu 'il n'est pas touj ours
possible à la commission des travaux publics de
fournir  le sable et la groise en quantité suffi-
sante pour les subsides en faveur des construc-
tions , la commission est invitée à voir quelles
autres prestations communales p ourraient être
portées en compte.

En ce qui concerne l' agrandissement et la
réfection d,u platea u de la Gare pour voyageurs,
la commission annonce que les travaux d'étude
sont terminés et seront soumis sous peu au
Conseil.

Une demande sera adressée à la Société Coo-
pérative de consommation en vue d'obtenir son
autorisation pour l ' installation d' une vespasienne
sous un pavillon à l'angle de la Place Neuve et
de la rue Basse.

Le Conseil prend connaissance du recense-
ment de la popul ation de St-Imier , qui accuse :

Village : 6345 habi tants . Montagne du Droit :
142 habita nts , Montagne de l'Envers : 107 ha-
bitants , total 6594 habitants , d'où augmentation
de 52 unités sur l' année 1929.

Le Conseil prend connaissance du rapport du
chimiste communal Dr Eberhardt sur son ana-
lyse du gaz pour la période du 20 décembre
1929 au 27 j anvier 1930, dont les conclusions
sont satisfaisantes.

Une déclaration de la F. O. M. H.
On nous p rie de publier ces lignes :
A l' unanimité des nombreux membres pré-

sents, la F. O. M. H., en sa récente assemblée,
a voté la déclaration suivante :

« L'assemblée générale de la section de la
F. O. M. H. de La Chaux-de-Fonds , réunie le
29 janvier 1930, après avoir entendu la lecture
des comptes et les renseignements détaillés des
vérificateurs et du secrétaire central René Ro-
bert , dont les rapports furent suivis d'une dis-
cussion approfon die, déclare :

Les informations publiées par le journal l' «Ef-
fort » au sujet d'un soi-disant vol commis par
le caissier de la section de La Chaux-de-Fonds
sont inexactes ;

Le démenti publié par le Comité central de la
F. O. M. H. et la mise au point qui le complé-
tait sont l' expression de la vérité ;

La démission de l'ancien caissier et le rem-
boursement des différences , dues à son insuffi-
sance et à ses . erreurs , règlent l'incident au
mieux des intérêts de la section et de la Fédé-
ration ; 

Il n 'y avait aucune raison de donner à cette
affaire une autre solution que celle qui fut  en-
visagée dès les premiers jours , par le comité
central de la F. O. M. H.

La F. O. M. H. étant une institution privée, ses
organes dirigeants avaient le devoir de ne rien
;ptrblier dans la presse avant d'avoir mis les
membres de l'association au courant des faits.

L'accusation lancée contre les dirigeants de la
F. O. M. H. d'avoir voulu couvrir, en se taisant ,
les fautes du caissier, est manifestement con-
traire aux faits constatés par l'assemblée. Ce
sont précisément les dirigeants accusés de com-
plaisance qui ont constaté les 'négligences du
caissier , les ont signalées aux comités, et pro-
posé les mesures prises ensuite. 

Ce qui précède étant clairement établi , l'as-
semblée déclare que le comité central de la F.
O. M. H., les vérificateurs des comptes et le
comité de la section ont rempl i leur devoir et
Tardent sa pleine et entière confiance. »
Des nominations à la F. O. M. H.

On annonce la nomination de M. Marcel Itten
en qualité de secrétaire des groupes de la F. O.
M. H. Le secrétaire actuel , M. Montandon , oc-
cupera le poste de caissier.

. . I , J. H 'N a. 4, «. .s _ ' . .Va
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Bâ f̂hêatrale
Belles-Lettres au Théâtre

Une juvénile animation , de j oyeuses conver-
sations , des mines réj ouies et sympathiques , et
une ambiance de fête. Voilà ce que l'on ren-
contrait hier soir au théâtre. Car les Bellet-
triens , les sympathiques étudiants à la cosquet-
te verte , avaient conquis pour un soir notre
scène. Comme à l'accoutumée , la salle était
bondée d' un public qui ne ménagea pas set
suffrages élogieux et ses encouragements à cette
belle gent studieuse.

Belles-Lettres s'efforce chaque anil :e de nous
présenter un programme tout à la lois original
et attrayant. Nos étudiants veulent de la sorte
démontrer que leur ambition n 'est pas uni que -
ment composée de faits théori ques , qu 'ils savent
l 'app liquer dans la réalité et plus p art iculière
ment lors de leurs représentations si réussies.

Cette année , ils avaient supp rimé le prolo gue
et la soirée débutait par de la musique de
Sch u bert , rendue de façon parfait e par M. Pierre
Ramseyer , pianiste. Ce dernier accompagn a
son camarade M. Paul Noyer , violoniste , dans
une sonate de Mozart , exécutée avec une belle
assurance.

Le lever de rideau était une composition Aî
Jules Romains, «Demetrios» , dans laquelle l'au-
teur campe quelques caractères bien étudiés.
Les acteurs se sont taillés le même succès qu 'à
Neuchàtel , aussi force nous est faite de distri-
buer les mêmes compliments. Mlle Biaise Clerc,

M. Raoul de Perrot, Mlles Wassali et Bovet
donnèrent à la pièce l'enj ouemen t et le mouve-
ment alerte qu 'elle comportait.

Le, morceau de résistance de la soirée était
une œuvre de Lope de Vega, « Le chien du jar-
dinier », trois actes bien menés suivant les con-
ventions du théâtre espagnol , dans lesquels on
retrouve une finesse et une saveur toutes la-
tines.

Le suj et de la pièce est fourni par un vieux
proverbe disant : Le chien du jardinier ne veut
pas sa pâtée et grogne si les bœufs la lui man-
gent. Avec une remarquable habileté, l'auteur
a développé une intrigue séduisante et l'a
charpentée de main de maître. Egalement ici ,
les acteurs ont fait preuve d'une belle compré-
hension théâtrale et d'un heureux mouvement
scénique. Les rôles étaient étudiés avec intel-
ligence et plusieurs artistes y aj outèrent même
un talent de véritables professionnels. Nous de-
vons citer particulèrement la belle interpréta-
tion de, Mlle Perregaux et associer à son suc-
cès les noms de ses principaux collaborateurs :
Marcel Perrin, Pau! Mayor , Mlle Wassali , Mar-
cel North et René Braichet.

Pour corser la représentation , pour lui don-
ner le cachet original que réclame toute soirée
de Belles-Lettres, le programme se terminait
par une grande parade , intitulée la « Foire sym-
phonique », qui remplaçait la monture tradition-
nelle. Nos étudiants ont voulu donne r quelque
chose de neuf , en faisant plus parti culièrement
appel aux exigences du modernisme , c'est-à-
dire en faisant j ouer toute la gammé des cou-
leurs, aussi bien dans la lumière que dans les
costumes. Quelques scènes furent peut-être un
peu longues et une simplification n'aurait pas
gêné à l'effet général.

Notons encore que les costumes et les dé-
cors, très artistiquement conçus , étaient dessi-
nés par Meili.

BjpSffirani ii wil iwrtVilSKhMif§ ĝ «̂!iU a jy IffiS g\yîjm

VOUS M UGHIKEZ -iSm
i»E LA l'ARTIE UU COUPS yUE VOUS VOUMtl.Z
(i»A( E A l.- E H I C I I O D V K V A

.-.afr<* PSPlUHivom.'lil externe Sans diète sans avaler
' *  u to u ' i H ' S  <n n s hai i ' M sans KVtï l naa ' iqufi  Ht sans nprie île

mus . L'EMÎîUODAXYA rnllcrmii  l'épidémie. Htisul-
ai v is ib le  au  bo ut  M» limn jour. - Alu laiii " ISSE.V 8. rua
"Etrale. L A U S A N N E  TOUS enr -rra graciHUvtn "nt sur

nnnln  u * mande , ion» les renapigiifitieiiu concernant ci
roda i t  cffleacH qu 'ell* a elli--mèmi! emnloye afpr crand

itérés iles mil l ierM «le remei r iemeiHN . .111 8027 1)8

lïis m ahoiy, ['IMPARTI AL
Nous prions les abonnés à I' IMPARTIAL

Se bien vouloir nous adresser &© ctis, en
imbres-posïe, pour tous changements de
"om;«5.es en dehors de La Chaux-de-Fonds,

également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
laux et de port.
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WÈ Mo» toiles pour draps W<J>* enfiourraées

Basin. qualités recommandables labeur 120 cm. 2.50 1.95 1.55
Coton écru. doubla chaîne largeur 150 cm. 2 50 1.95 140 Basiii . jolie s qual i tés  largeur 135 cm. 2.95 195 1.65
Colon écru , double chaîne largeur 180 .m. 2 1)5 2 25 1.65 Basin . jolies qual i tés  largeur 150 cm. 3 25 2 50 1.95
Coton écru . doun le chaîne largeur -200 cm , 3 50 2 1)5 225 Damass- . qnalj lé s superbes largwur 135 cm. 490 3.95 2.95
Colon nlanchi . double chaîne largeur 151) cm. 3 90 2.90 190 Damassé , qua l i t é s  superbes largeur 155 cm. 5 50 4 50 3 H0
Coton blanchi , double chaîne largpur 175 cm. 3 95 2 95 2.25 Indienne , fleurettes , pom fourres. largeur 135 cm. 3 50 1.&6 1 5tl
Coton blanchi , double chaîne largeur 200 cm. 4.25 3 25 2 75 indienne , fleurettes , pour fourres largeur 150 cm. 2.95 2.25 1.75
Mi-ttl blanchi '  sans sppiet  largeur ISO cm. 5 25 3 75 Coutil  croisé pour aberges la igeur  120 cm. 3.25 2 30
Mi-fl l  blanchi , sans apprêt largeur 21)0 rm. 5 90 4.25 Coulil  croisé nour anerges largeur 126 cm. 3 50 2 75
Pur fll belge b lanchi largeur iHO cm. 7 50 5 95 Coutii croisé nour aberges la igeur  150 cm. 3 95 2 90
Pur fil belge blanchi ; largeur 200 cm. 7 95 6 5n Sarceuel , aalin extra fond de duvet  largeur 136 cm. 4.95 3.75
Mi fii mi-blanchi largeur 100 cm. 2.95 2 50 Sarcenet , salin extra , fond de duvet  largeur 160 cm. 5 25 3 70

SMBgEJ""" MnipA SliSv-fïnn qualité extra sup érieure , marque B, S. A , marchandise superbe , sans an n i é l , ta cnuu e C TC la vu n .e  << le -d *y(\
W™w llUll C wl l l r l ing  recommandan t e nonr "elle lingerie solide dp 5 mélrp s *Jm M %J de 10 métrés ¦¦¦ mettre  l««fcw

' i
Nos toiles nour lingerie Nos coutils martela» Mos laies

Toile blanche 1) 75 0 60 0 45 Coton largeur 120 cm. 3 50 295 2.24 Taies d'oreillers , toile blanche 1.50 1.26 0.90
Shirt ing 1.45 1.10 0.76 Colon largeur 135 cm. 3 75 3 25 2 40 Taies d 'oreillers , ourlées a Jour 2.50 1.76 1.20
Macco , 2 25 1 60 1 25 Colon largeur 150 cm. 3 95 3 25 2 75 Taies d'oreillers , riche broderie 2.95 195 1.40
Cretonne 1 40 1 15 090 Mi fll largeur 135 cm. 695 4.95 4.25 Garni ture  de lit .  (rois pièces : laie , traversin .
Madapolam 2 50 1.95 1 45 M i - f l l  la igeur  150 cm. 6.25 6.25 4 50 fourre de duvet , la garn i lure  comp 'éle 22 50 17.50 1190 8.90

Nos couvre-llis Couferlures de laine Nos linges
Gauffrés. reps ou nid d' abeilles 1H.90 15.90 9.90 7.90 5 90 Mi-laine 14 90 9.90 5 90 4 90 Lin ges, nid d'abeilles blancs la pièce 195 1.50 0.95 0.75 0.45
Guipures. Jolis dessins nouveaux 29 - 2 5 -  19.— 9.90 6 90 Pure laine 49.  ̂ 39.— 29— 24 50 19.50 Linges éponges la p ièce 4 50 3 60 2.60 195 125 0 90

f .̂ 'â Tulle ou fllet B6— *" — ï5 — ,'
50 , 15

° Hure lll ine po
"r berceau cl voilure . . . .  9.90 690 690 Lainel ies . tissu éponge la pièce 045 0*0 0.20 0.15 0.10

Nos linges au mèire Nappes ci ServieMes
Mrm'î^ mffli't^nh J!!*"

' 
Il n trll 9» ? £ I M  ? $ 0 86 Sévices a thé : 1 nappe el 6 serviettes 29- 22 50 17.00 12 90 9.90 4.95 3.95Msuie-matns, rni -fil , très solide a mè re 2 25 .95 150 l f ô  0 86 Na pnes. 130x100 14 90 9.90 5.90 8 95Linges de cuis.ne . unis ou a carreaux e mè re .50 26, 0.A6 060 0 g 

P . . . . . . . . .  . U domaine 19.60 14.50 9 90 6.90INpggïa Linges de cu i s ine , nu- f l l . . .  le mètre 2 26 I 95 I 50 1 2)  0 85 j 
K|p|| i

Nos «Irai»» «Se lii No» nappages el lissais divers
ElftSjil Toile écrue , double chaîne . , 15OX'.'50 cm. 5.00 4 90 3 95 ! Nappages au mètre  grande largeur  3 50 '..'95 2.25

Toile écrue , double chaîne 180x2 il) cm. 650 5.50 4 25 j Cretonnes ameublement  4.90 2.90 1.90 095
KMgï Coton blanch i ex t ra  160x200 cm. 7 HO b .90 6 76 Moquetle el Uobelins , i m i t a t i o n  ameublement , grande largeur le mètre 15— 9.50 6 90

Coton blan hi extra 185x210 cm. 9 90 8 50 7.50 Rideaux . Blet , gi i inure , elc le mètre 1 95 160 0 95 0 50 0 H0
Coton blanchi , ourles à Jours 12 50 9 90 7 90 6 75 Coton blanchi , riche mod. 19 50 14 60 9 90 5 .90 Flanelle colon el flanelleile le mètre 1.95 160 0 95 0.76 0.55
Colon blanchi , festonnés . . . 14 ViO 9 H0 8 50 6 90 Grand choix en i irans  de lit  el laies assorties . Colonne H carreaux pour tabliers de cuisine 1.76 1.25 0.95

BffilgB ,r_»—im Un l(" Jr mouchons  oe nociie olancs ^fcrt f >_ \ 100 douzaines de lava t t i - s servrul a la décoration <B ^m\^m\^m\^t\wmt^m^m^mmlms\̂ L *̂ ^m^twsriXs^tm\wm^mt¦|j|j|j| Î HBtfflHSBHiBBBHSŒSBHBBBŒHHSBHSBBHBS avec i n i t i a l e s . 42x42 cm. solde <5U Vkt\ du maya-in  et des v i t r i n e s . la douz. I ¦ mm\^m\m\\m\ Vm\^mm\wm\^tm\m\\mW&m\^^mn\mmm\\\
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CLAUDE FARRÈRE

Les côtes cassées voulurent bien ne pas com-
pl iquer trop exagérément la situation : M. Du-
bourg avait de bons poumons. Et ce fut une
chance que son foie , qui était un foie colonial ,
eût été tout à fait épargné par Ong Kop . Mais
M. Dubour g, quoi que raccommodé de pied en
cap. ne fut , ne redevint j amais l'homme qu 'il
avait été , la veille de l' accident ; et moins en-
core , comme de j uste, l'homme qu 'il avait été
quelques mois plus tôt , avant que ses soixante-
sept ans eussent doucement commencer de iui pe-
ser sur les épaules. Deux mois d'hôpital avaient
tant bien que mal remis le convalescent sur
pied. Mais la convalescence promettait d'être
longue. Et les médecins ne se risquaient pas à
permettre au blessé, à peine guéri , d' affronter
d' emblée la traversée du Jap on ou de France.

— Octobre va venir. Voici la mousson d'hi-
ver. Comment remonte r vers le Japon avec les
grands tangages et les typhons possibles ? Les
cals des fractures ne sont pas tel ' ement solides...
Si. par malencontre vous tombez de chaise lon-
gue , dans un coup de roulis , vous vous en aper-
cevrez... D'ailleurs , rentrer en France, mainte-
nant , pour y arriver aux premiers froids...

— Que faire , alors ? — demandait M. Du-
bourg, presque indifférent.

Sa violente énergie de naguère 1 avait quitté.
Il se laissait vivre , pas davanta ge. Et c'est à
peine s'il retrouvait ses ardeurs anciennes , lors-
que les ingénieurs , touj ours nominalement sous
ses ordres , venaient le mettre au courant des
travaux dont l' avance se poursuivait , régulière.
Car c'était vrai, ce qu 'il avait dit à Cô Mi , le
j our même de l'accident du tigre : il avait mis la
machine en train , lui , lui seul. Et maintenant ,
l'impulsion donnée suffisait : l'affaire allait , et
continuerait d'aller ; l' affaire irait même j usqu 'au
bout : j us qu 'aux dividendes.

— Que faire ?
Cô Mi, qui avait ressassé la question , décou-

vrit la première une réponse , la seule logique.
— Il faut se reposer , d'abord ; se reposer

n 'importe où , mais d'un repos qui soit véritable.
Ensuite , on verra.

Quelqu 'un proposa Quang-Yen. Quang-Yen est
une colline du de ' ta tonkinois , et même la seule
colline que le delta tonkinois possède . Encore
cette colline-là n 'est-elle tout au p lus qu 'un co-
teau. Une citadelle la couronnait autrefois, dont
on a fait un hôpital. Un souffle de brise passe
touj ours par là , allant de la montagne à la mer
et de la mer à la montagne .

M. Dubour g, qui rarement émettait un avis,
lors qu 'il s'agissait de sa santé , approuva l'idée,
assez chaleureusement.

— Quang-Yen , oui. Je ne serai pas fâché d'al-
ler là . —- Il y a très longtemp s , j e ne sais plus
combien d'années , j 'ai été hosp itali sé dans cette
vieille masure... Et ma foi! j' en ai conservé un
bon , un très bon souvenir. Quang-Yen , oui !
envoyez*moi là...

Il voulut même partir tout de suite, et cera
parut d'abord la chose du monde la plus im-
possible ; il n'y avait à Mori-Cay aucun bateau
disponible pour le moment, sauf une vieille cha-

loupe des charbonnages, pis que médiocre, et
qui devait appareiller pour Mong-Iiaï le j our
suivant. Dubour g affirma que cela ferait l'affaire.
On se récria :

— Mais la chaloupe ne pourra pas continuer
de Hong-fiaï à Quang-Yen : question de ser-
vice , d abord. Et question de tirant d'eau, sur-
tout. Attendez quatre j ours, et vous aurez le
« Dap-Cau », ce « Dap-Cau » qui vous a déj à pro-
mené maintes fois.

Cô Mi se souvint de la baie d'Along. C'était
à bord du « Dap-Cau » qu 'elle y avait été pour
la première fois.

— Non , s'entêta Dubourg. —¦ Je partirai de-
main par la chaloupe des charbonnages. Et une
fois à Hong-Haï , nous trouverons bien à nous
débrouiller...

Il regardait Cô Mi. Cô Mi sentit que, désor-
mais, son vieux patron, usé, commençait de
s'en remettre à elle pour toutes sortes de cho-
ses. Et elle secoua la tête à son tour , affirma-
tive , rassurante :

— Nous nous débrouillerons certainement.
Ils ne se débrouillèrent pas très bien. Mais

ils se débrouillèrent. Il n 'y avait rien à Hong-
liai , ni vap eur , ni pétrolette. Mais il y avait des
sampans. Et Cô Mi ne fut  pas longue à en dé-
couvrir un , propre et presque confortable. Sous
le grand toit arrondi , Dubour g put s'allonger à
l' ombre, sur des nattes cambodgiennes bien rem-
bourrées. Et ce fut pour lui une diversion plai-
sante que le passage de cette chalou p e char-
bonnière malodorante , bru y ant et trépi dante , à
la paisib 'e bar que annamite , qui ne sentait que
le bois de teck et l' opium , et qui glissait au fil
de l' eau si doucement qu 'on n'eût pas cru qu 'on
avançait.

_On avançait , pourtant , sous l'effort rythmé
des deux sampanières qui tantôt godillaient , de
leur aviron à long manche, contre lequel elles

appuyaient violemment tout le poids de leur
corps musclé, et tantôt poussaient au fond , à
bout de bras , un bambou d'au moins douze
pieds. A l' entour , c'étaient des rizières plus ver-
tes que tous les gazons d'Irlande , et des nappes
de vase d'où sortaient des balises extraordinai-
rement charpentées.

Cô Mi, s'étant informée , sut , d'une des sampa-
panières que la traversée n'excédait pas trois
heures. Elle vint le murmurer sous le toit ar-
rondi , afin de ne pas réveiller Dubourg . s'il
dormait par hasard. Mais Dubourg ne dormait
pas.

— Merci , — dit-il. — Petite Cô Mi, venez
vous asseoir près de moi.

Elle obéit.
— Elles vous ont bien dit que nous n'en

avions plus que pour trois heures, les congaïs ?
Cô Mi inclina la tête.
— Alors, on doit déj à voir Quang-Yen. Un

monticule , une taup inière , une petite bosse , sur
l'horizon plat du delta.

— On voit , — dit Cô Mi.
— Très bien. Quand vous remonterez, vous

regarderez encore.
Elle fit le geste de se lever pour escalader

les trois marches qui séparaient le fond du sam-
pan du pont supérieur , qui ne règne que sur l'a-
vant et sur l' arrière . Mais Dubourg la retint :

— Restez. J'ai quel que chose à vous dire. Je
ne sais pas très bien comment vous le dire, par
exemple.»

(A suivre) .
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padicure-uenîouses

di plômée
Ileçoil de 1 à 4 heures

excepté le lun li
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Se rend à domici le

COOLEDItS
VERNIS

PINCEAUX
EPONGES

etc., etc. 1071

Drogueries

RODERT htm
Marché 2 et

Parc 71
La Chaux-de-Fonds

Timbres 5o/o S. E. N. & J.

Boucherie Nouvelle
Rue du Parc 88 Teléph, 2298

Toujours bien assortie en

Viande de Bœu!
Ire qualité 1080

Beau gros VEAU
PORC frais, salé et fumé

Saucisses
è la viande et au foie extra

Tous .es samedis
Lapins de Bresse
Se recommande, AIT. Schwab

Pâtisserle-Tea-Room
Boulangerie Centrale

il. Pluss
C. Sfïsrzïnaer, ,„,,¦.

Spécialités :
Vol-au-Vent

Zwieaatks aux œufs et maltés
Pains de Gluthen

pour diabétiques
Service à domicile. 20546

Téléphone 10.54

Pour tout polissage depianos
et t ravaux analogues , s'adresser
Téléph 2S 54. Aux Petits
Meubles S. A., rue Daneil
JVanRci ia r J  41. 1174

wm • 9 « #

à vendre
dans un grand village

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

d'une route cantonale. Bfau grand
verger avec arbres fruitiers. Su-
perficie totale 9S6 m2 La maison
renferme 6 pièces habitables , un
atelier , cuisine et toutes dépen-
dances.

A ITaire très avantageuse.
S'adresser pour tou ^ renseiune-

ments on l 'Elude de M* Max
FALLUT, avocat el notaire,
* Peseux. P-173-N 1127

Meubles de véranda ou jardin:
1 table , 1 banc, 2 fauteuils .  Meu-
bles pour enfants. 1 buffet . 1 ta-
ble, 2 chaises laqués blanc. 6
chaises chêne ciré cannées , 1 pu-
pitre dame , chêne ciré , 1 banc
mobile de jardin . 1 pure d'enfant ,
1 potager à gaz , 1 liain de siège,
tiit lerents autres objets , le tout à
des prix Irè s bus — S'adresser
pendant les heures de bureau ,
rue Léopold-Kobert 26, an ler
étage 30184

Ciraira

Caté - Restaurant
à vendre, d'ancienne renom-
mée , dans ville importante du
canton de Vaud. — S'adresser a
M Gaston TRS7V&DO. â
Avenches 1049

Carnets divers. Si

CGfTGSDnndances des Paqueiiois-Posie «aiames du r mr 1930 au 2 mars 1930
Pour nos exportateurs d'horlogerie

Jours Dernière heure t'ort d'embarquement Fort de débarquement
PAYS dedénar "d»"8'»"»•" et date de départ Nom du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observations

" »ux lettres du paquebol probable

L'heure Indiquée comme der-
nlire limite concerne les lettres
< Ordinaires • seulement , les
i Lettres recommandées ¦ dol-

?S  2R-Î5 Cherbourg 5 11 Mauretania Cunard New-York 11 II X/f  "."r.mTiA" a^cnei4 II 20.15 » b II Pr. Harding U. St Lmes » 14 II — au minimum — 20 minutes
-10 II 20.15 > 12 II Maj estic White Star > 18 II «""t les heures prévues cl-
¦11 II 20.15 » 13 II Bremen Nordd. Lloyd » 18 II contre'

' .. ¦_-,. . TT , 13 II 20.15 > 15 II Hamburg Hambg.-Amerika » 22 II La désignation du port d'om-
1. JAtatS-UlUS 17 jj  20.15 » 19 II Aquitania Cunard » 25 II barquement (via Naples , via

y compris 18 II 20.15 » 20 II G. Washington U. St Lines » 28 II îfâï^W^ŒVJS
l'Alaska -° n 20-15 Liverpool 22 II Andania Cunard » 2 III acheminant - toujours — par

24 II 20.15 Cherbourg 26 II Berengaria » » 4 III i» vol» •» Plus rapide. - U

^ ï ï  90  ̂
^

H
K

Vre 
$ TT 

ile-de:France Cp. gén. transatl. 4 III ffintf» TSErS^:
25 II 20.15 Cherbourg 27 II America U. St Lines > 8 III dossoua.
27 II 20.15 Boulogne 1 III Milwaukee Hambg.-Amerika » 10 III
3 III 20.15 Cherbourg 5 III Majestic White Star » 11 III 

De New-York au lieu
de destination par le pro-
chain train-poste.

g ' ; 
p i  «tf-iM nt t^TtSSiuH

S I
fa 7 ïï ^SS } Gênes 8 

11 Conte Verde italien 
19 II 22 

II

'«V 9 II 12̂ 20 Marseille 10 II Mendoza français 26 II 2 III
M 10 II 14.45 Lisbonne 13 II General Mitre allemand 28 II 5 III
g 2. Brésil 13 II 12.20 , „ Asturias t 5 DeBuenos-AiresàVil-

___\t Uruji uav *¦*¦ 14.45 I & lazon (Bolivie) 2 fois par

"3 Argentine g g 'fjj l } Gênes 20 II Duilio italien 3 III 6 III semaine en 52 heures.

Paraguay \ 20 II 14̂ 45 Lisbonne 23 II Avelona Star anglais 7 III 12 III . » «
Bolivie 21 II 14.45 » 24 II Highland Honareh » 9 III 13 III De Buenos-Aires aSan-
--,. ,,, 25 II 12 20 t « tiago et à Valparaiso
t-JUli 26 n 14'45 )  1 III Cap Arcona allemand 10 III 13 III (Chili) via Cordillères di-

27 II 12 20 Bordeaux 1 III l T ,,f.«. *,„.„„«„ 49 TTT V>> TTT manche et jeudi en deux
28 II 14.45 Lisbonne 3 III J Lutetia français 12 III 15 III jours.

3 III 
1
835 } Gênes 4 III Conte Rosso italien 15 III 18 III

«

Î

Oe Québec à Montréal chaque
jour par chemin de fer en 7, à
Toronto en 19 et à Winnipeg en

Le» «acs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York M h0,lu?%.D<> H.&lifax,? Montréal. . en ît , à Toronto en 35 et a Win-
(voir chiffre 1 d-haut). mpeg en 68 heures. De New-

York à Montréal en 10, à Toronto
en 14, à Winnipeg en 19 h. et à
Halifax en (3 heures.

4. Mexique / ,., Durée du trajet dès New-York jusqu 'à:
Cuba , Haïti , 

^ ĵ ,.,. sacs _ \c dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico . 5 jours
A

a
rn"ériqui'csntr., ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer. soit par bateau. Amérique centrale . . . 7-10 jours

Colombie, f Colombie 9-10 jours
Equateur , Pérou. \ Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

D A V •* 
Date des <léPart!' Hô,el des Poste8 Dernière heure ponr la remise Dni.ée Dr0Da5|e dn iraiet"̂  ** M • principal à La Cham-de-Fonds dans la boîte aux lettres

5. Chine, • compris la Mandchourle du Nord (Harbine)
et la llandehourie du Sud (Dainy «t Port-Arthur), = envJron M jours, Houg-Ronç (Colonie britannique Février 1 B, B , 1», 15 , 5», 23 , Ï7 

^
vim «aie ws 

Hongkong = environ 22 jours
kiautseliou (Ancienne Colonie allemande), via Shanghaï, ( Mars 1*. 6 Shanghai = environ 18 jours
Macao (Colonie portugaise), fia Hong-Kong. \
Philippines (îles) , (Possessions américaines), ]

Février 1**, 6", 12***, 14**, 15**, 20". * via Genève 8.35 Penang = 20 jours
6. Cochlnchlne, Annam, Tonkln , Philippines, Sln- 27*** 28* ** via Chiaaao 18 25 Singapore = 2-i jours

gapore, Bornéo. „,„,„ .„ !," XZT. <« M 
de Singapore à Saigon et Manille

Mars 1** •* via Genève lo.iv par ja prochaine occasion

Février 1**, 7**, 13***, 14*. 15**, 21**, * via Genève 8.35
7. Ceylan. 27***, 28* ** via Chiasso, sem. 18.25 Colombo = 16 à 18 jours

Mars 1** *** via Genève 16.20 

8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Février 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 _ w 
__

_ . . . .
Tla Stamboul-Alep-Dama s Mars 3, 6 via Lausanne 20.15 Bagdad = 9 jour.

u ! 
•H j 9. Perse septentrionale Février 3^7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 

 ̂̂  ̂  ̂  pehJevi = g à  ̂
.
^

m Berlm-Ïj rsoti e-MoscoD-Bikoa Mars 3 '

i 10 SvriP Rénnhllmi p libanaise Ftat des Alonltes Février 1, 3, 5, 6, 8, 10. 12, 13, 15, 17, Alep = 6 jours
lu. Syrie , itepuoiique Lioanatse, Ktat oes Aiomtes ig  ̂

22 24 
 ̂

27 via augimne 2Q 15 Beyrouth = 7 jours
lia Stamboul-Adam Marg 1 3 5 6 ' ' ' '  ' Damas = 7 jours

11. Inde Brl iannlqu e ^ saul Ceylan), Aden, Chan- Février ? 14 21, 28 via Genève 8.35 Aden = 10 jours
dernagor, Goa, Pondicherry, Afghanistan et . . .  ^_ ..A Margejj ie par paqUebot Bombay = 15 j ours
Belouchlstan. Mars 7 anglais)

12. Indes Néerlandaises. (Iles de la Sonde [Sumatra, JaTa, Février 6 13* 14* 20 27* 28* ?** Chiasso, sem. 18.25 Sabang = 18 à 20 jours
Célèbos, Florès , etc.] et Moluques), Nouvelle-Guinée * via Genève 16.20 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise , Timor portugais. Mars 6 ** via Genève 8.35 Pad ang = 23 à 25 jours

Février 7 14, 21 28
13. t'enang, Malacca. Siam. Mars 7 ' ' via Genève 8.35 Singapore = 22 jours

\ 14. Japon , Formose, Corée. Février 1*, 6, 8* 13, 15*, 20, 22*. 27 yia Bâle UW) Tsuruga *= 14 jours

via Berlin - Moscou - Vladivostock Mars 1*. 6 *via » 20.15 Tokio -15 jours

8

/ Capetown == 18 jours
-. 15. Colonie dn Cap, Katal , Orange, Rhodesla, ^t . „ la An ___, . _ ___ da Capetown â Durban 69 heures
Qi \ „, , _ - . . *  n u . > . Février 5, 12, 19, 26 via Bâle 20.15 » Blœmfonstein 28 »
' Iransvaal , fiasoutoland , Becbouanaland , Lou- , Johannesburg 38 »

l ,1 u m Mars 5 <vla L* Havre-Southampton) P„tnrin qQ »1 renço-Marquez , Mozambique. » Pretoria àv »
M ] » Lourenço Marquez 4 jours

« I 16. Afrique Orientale britannique (Kénia et l'Ouganda), Février 7*. 13, 14**, 21*. 27. 28* yia Genève 16.20 .__ .___, .
jj to '>»¦ W T" **

V
vfa Chiasso g 

Zanzibar = 19 à 22 jours

3 „ , t a u  „ , FéVrier
r6*^7*

3,
&

7
2'i*V27*

2
28*

6* via Genève Port-Saïd = 5 jours
1 17. tgypte (Nubie égyptienne). Mars 1* 3 *) via Chiasso Alexandrie = 4 jo urs

 ̂ i 18. Australie méridionale , occidentale, Nouvelles _,, . „_._. ._ _.. ___ _ ___ , ¦ _- , o ot_ AH ^laïrl i» —~iq iJi?«
rS

2 \ , „ . Février 7**, 14, 21**, 28 via Genève 8.35 Adélaïde —  ̂jours
¦*- \ Galles 'in Sud , Oueensland , Tastnanie, Nouvelle * , " t9 9n Melbourne = àO jours
S2 / ,. ... . .. , ,., . ,,. . . Mars 7** , . Sydney = 31 jours
= 1 taledonie, Nouvelle-Zélande, Victoria. IO ** via Chiasso 18.25 Brisbane = 33 jours



CREDIT FONCIER NtUilHATELOiS
33 Hue (le la Paix. 33
Service d'tëpargpiie

Nous bonifions actue llemeni
sur livrets d'é pargne un intérêt de

411 01k 1°dès le leu einain ilu dépôi jusqu 'à
la veil le un re l ia i t .

Les dépôts d' épargne sont
exonérés de tout droit de tim-
bre LA DIRE OriO.M
P 6393 N 12'il3

m̂mmmm

¦¦¦ .¦¦ ¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦ »¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .—¦— |̂̂ — 11 II l—lll II

Ouverture de notre
Vente annuelle de

Nous offrons des qualités éprouvées à des prix remarquablement AVANTAGEUX

H Linges de toilette Draps confectionnés laies tTorefflen
Linge nid d'abeilles Drap "£&'".•.,.,.,. "*'• ""™"•"""•¦£?&.- BO

écni la nièce O «O 165/230. la pièce 3 90 avec jour intérieur , la p ièce 1 25
blanchi , la pièce O 7S 1433 175,840. la pièce «i 90 avec iour et volant , la pièce 1.95

Baaw __! ' avec jour  et feston , la pièce 2.SO
SJS80 ' .noix eno ime  ¦ n P̂Sk FTfc colon blanchi , double 

Linges, tiSSU éponge thmf m. i» pièce 5.90 Taies d'oreillers
HBa&JB , ..,„. .„„. ,, „.. .. ,.,,„„ , , ,., , , 1, '.,.,. 0-75 Le même avec jours  ou avec , loile blanche
mff lm niant , nonlui c  rou W e, la pièce u 7S lésion , la pièce 6.50 beau molif brodé , la pièce 1.50

ËSfHfôjtôcl l) lanc. bordure Jacquard , ou entière- ' broderie riche et j o u r , 1 75 î 95
?*s'Wf ';''''ra ment  Jarquar . i . la pièce 1.95 __ , ,. u|.n„h „ qualilé supérieure , broderie fine
3BS * 75 16° '¦" ° 9S DraP douhle 'chatne , j our et volant , 4.90. 3.90. 2.75
_£jl_lS , - j  t. • J°" »l u l l f  brodé , 165/240. — 

Linge de bain . {• ?;*" 750 Toile pour drap
EU» hsM. . ,.o..«.. Jacquard . Broderie p lus nche , la mec, 8 50 ¦" 

ecrue „ 0L1̂ e chaine
1(0/100 cm S 90 ""¦ ... , .. ~~" largeur 160 cm., le mètre 1 50! Drao m',«i^ q - lar «eur m cm

-' hn. «r. i.M
I Cccilia-mainc *T u , ' ¦ i - A « .. blanchie. larg. 170 cm., le m. 2 50I CSSUSe-malnS I""" hro Wie , la pièce 9.75 lar£ 18u rm _' ,e m 2.95

mi-fil . le m O 75 0.40 0.35 ~ , . , . . ! ' ~ ¦ 

BOB co.on . l e m , 1 .2& 1. - O 90 DPaE) h ?  
I,la,,c"e '. 10uble R»«inSHnSHE !_! ¦#¦ Q|f chaîne . avec lours ou USaSBii»

mStSM Ç« OT»ift M«» mi-Ut ou coion feston , 180/&0 9.50 largeur 120 cm. 135 cm. 150 cm
I JCi VIcllC) la '/. dz. 3 90 Richement brodé , 180/250 10 90 le mètre 1.60 l .SO 2.—

1 MAISON BLASES
Léopold-Robert 11 LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 11

Pin DOlIfEDAT 4 €°
Outils et Fournitures d'Horlogerie

as. t ransféra  Bon magasin 301(>

Rue du Parc 86
Corsets, Oaînes brassières

r*IB3«e EE. SBflbrerBuacaantBa
Rue du Temple-Allemand 113

(Arrêt du Tram. Temple AbeiUe). 30173

________ i ____* m.mm>m*mm

^^^É 31 III il
I ^  ̂PREMIER I

Nous recommandons nos machines su-
périeures pour différents usages :

I Smith Premier 60 Standard Ë
la machine au toucher d' une douceur in-
comparable , évitant la fati gue et augmen-
tant la vitesse.

1 Smith Premier silencieuse 1
écrivant absolument sans bruit .

1 Smith Premier portoDle 1
la machine idéale pour le voyage et le

I Smith Premier comptable i
avec addition et soustraction verticale et
horizontale. i 3Q t

Accessoires de première qualité.

H Atelier de Réparations.

I Smith Premier Tpriler Co., Lii I
La Chaux-de-Fonds

S R:e Léopold-Robert 88 Télé phone 5.35

Photographie Artistique
H. HEHLHORN

Rue Daniel Jaanrlchard B
Portraits , groupes, agranuissemeuis.curies postales, passeports , ele

V -j f i  Imnp 9 4« ' 21l3'i

Nouvelle Fonderie de Métaux précieux

GLASSON Ct BIEDERHAN N
Essayeurs-Jurés

I.éopold-Robert :iO-b Téléphone SI.59

Fonte - £ssai ¦ Aehat de tous déchets et résidus
contenant Or, argent, Platine. 672.'
Ten<e de Cremel» -

FIDUCIAIRE ET ORGANISATION

DANIEL VUILLE
JH 33312 D EXPERT-COMPTABLE 1103

LAUSANNE NEUCHATEL
5, r>lace 8t.-Françols 8, Rue Purry

Téléphone Ï7 024 Téléphone 15 33

M. VUILLE reçoit à Neuchâlel le mardi de 9 h. 30
à 12 h. et de 1 h. 30 a 18 h. et sur rendez-vous.

ORGANISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
REVISIONS - BILANS - EXPERTISES - ASSAINISSE-
MENTS FINANCIERS - LIQUIDATIONS - IMPOTS

Brevets d'Invention
Marques de Fabrique. Dessins. Modèles

iJ- 'D. PAHUD, Ingéuieur di plômé
I H 52552O Conseil en Malière de Propriété industrielle ^3049

Tél. ?5 148 Lausanne, Rue de Bourg 33
!H PaliiH! ne rond <*hai|iic Kemainc a I.a Chaux de-Fonds

i Silence 1 I
II vaut peut-être mieux que cela ne se sache
¦ plus!III! que les soldes continuent cliez Madame

Marguerite Weill.
Madame , ne dites rien et venez vite.. .
Vous trouverez encore

I pipes Robes ïï &¦£•"¦ »toE 10.- I
I quelques Robes corteska - 2 pït. 20. - I
1 Quelques Manteaux lTi5Z \- .ou sans coi fourrure , à Ir. Iwi

II quelques Blouses noires ou cot" 3.- i
Quelques Manteaux et Robes fillettes

au»si irés bon uni relie. 1214

I N"" Marguerite Weill 1
La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 26, au 2me étage. - Téléphone 11.75

REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE ET

DES BRANCHES
ABONNEMENTS! X3^1\ 1\ X2A^ \̂ . JJi O ABONNEMENTSi

Sutâôe, t an . Fr. to.~ _ Etranger, t an Fr. /$>
Suiôàc, 6 mou Fr, f . j o  ~

W-__kf wv  Etranger, 6 mois Fr. ^,-
Numcros spécimens \lf On s'abonne à toute

gratuits epoqu«

PAHATT T.B ler BT I.B 13 BE CHAQUE MOIS A

LA C H A U X-D E - F O N D S  ( S U I S S E)
M iTROPOLB D. K'HOSLDGXRll

Pérlodlclue abondamment et soigneusement Illustré, la „ "Revue Interna-
tionale de l'Tlorlogerie " est l'organe d'Information par excellence pour
tout ce c}ui touche a la branche de l'horlogerie , a la mécanlctue , à la
bijouterie et aux branches annexes Publie toutes les nouveautés inté-

ressantes, brevets d'Invention , etc., etc.

ADMINISTRATION : LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
xdijApHoir.s t 11.00 ât 3.00 ooMPTa DE OH AQDES POSTAUX : IV-B na

1 -̂

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦.¦¦¦¦¦ •¦a

Î

KSarise, fille de la liberté j
TRILITY

Bébert ou la Vie ratée
DIEUDONN b.

Fr. 3.-

Le Barbier de Séville
BEAUMAKCHAIS

Fr. 11.25 |

Ordre et Tradition
Fr. 1.40

f \  Princesse de Lune |
i l  Noëlle I lO l iKH

%£ La Fayette
W UELTEIL
JL Fr. — .90

#k Vénitienne
r"| I288 Aum ~, CKY

Jf a  Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
Léopold-Roberi €»4

Fabrique
d'horlogerie
bien installée, a toujours dispo-
nible des mouvements lO'/i et
12 li g A. S., avec marque «1& Je-
¦wels Swiss Made». Livraison 8
jours après commande. Prix avan-
tageux . — Faire offres sous chif-
fre P 21055 C. à PublicItaN
La Chaux- de- FondH.

P-21055-L. 490

TOUTE

PLUME
« E SE RVOIR J

¦

est réparée j
nettoyée

redressée

ou adoucie

Librairie-Papeterie

C. LUÎHY

C'est le Numéro d' une po 'ion
prépRrée par le Dr. A Bour-
quin pliarmar ien. rue Léo-
pold-ltobert 3!>. La Chaux-iie-
Fonds, fioiion qui guérit (p arfois
même en quelques heures) , la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus op inâlre . Prix , a la pharma-
cie, lr. 1 —, en remDOursem >-nt
franco , tr. 2 45. 18811

PÂTÉS
froids
truftés

t̂
^̂̂̂̂̂ -__

GGRINER
pour les Gourmets

Télép hone 40.
22:U

flU 1 B^Ki ̂ SËj ltV t premier choix 1929

nOUONON. .
de sa

propre élaboration
La Maison NCtiKOnri d co

Téléphone 68
a le plaisir de TOUS informer qu 'el l e  prend dès maintenant les com-
mandes livrahles aux soulirages (Mars— Avril). 724

Demandez échant i l lons .

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre , bonr.es d'enfants , cuisinières pour maisons
particulières , hôtels et pens onnats , ainsi que jeunes gens pour la
campagne , magasins et hôiels. seront trouvés rap idement par une
annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand j ournal quotidien du canion d'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce a son fort tir age
une publicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute la
Suisse centrale. 1138



n|3 Malgré non prix excessivement bas, C9UB CBS *BHB Mlijlttfc. ¦¦ ¦
Kg nous avons eu le souci de conserver à ijBMr Tf  -«rf^L .̂ -an*. .««BÇMal ^Mfflte» "KSÎ^ TBÉI Tffl EfSVO! f raiSCO stalt 1!» ton»

'¦¦ meire I» niè 're TîliPQ u 'oreilleis , toile blanche , fl> Ol K» m
I Telle tsionchs sans aPPrâ,. o 60 « o.so Essuie-insias h0rdure raVé o 50 e. o.40 igjj (i.oreiller , ourlé e8 » j our1 ,0 et viS p,umes P0Ur oreillers ' ia »™ 1a40

Toile Diancne <-<^85 „ 0.75 Essuie-mains jg-^̂  °-65 {aies J'oreillerB - feslonnéeB - IZt 1.95 E^eiion ag ;̂ ""allté %"™ 6.50
U TOlifi D S.1C..8 pour lincerie d'usage ¦¦ LSScJ!B~lil3lllS 0.75 ti OiOO Taioo d'oreillers , brodées, j_\ __zg \  . ., " " . > __. ____ ____ M
Ë cretonne -»^p—- -̂ 1>10 Essuie.mains â ,ayureB , mi ûu a ces }Jg MBr8 en barfn > «¦*- J-gg n ienne "̂ Uu, i.eo
1 Shirting „„,„, ,,,_.., 1.15 Essu;e-mains aa.*, ,̂ a 0.95 ™» reiller, h—-• ®̂ wwj fw,  ..-« i.so
1 Percale d'Alsace &r 1.20 Essuie-mains b,ancs. B,.M h «. 0.95 }¦» J^-JT*-- 2A2* Bazin UMtt b^ tatffSo e». i.eo 1
I Toile line macco IJO Essuie-mains mi .fî , quau ,é s„perbe s 1.20 »«"««¦» 

«ïî» 2.75 I«I«I»«. I.76
! coupe de Toile macco simerieure ïfij JjjË sa ,» cm. ae ,e m -̂fg Trauepsïns en

**, ' 2.5© Damas »«— . tréSr£ il-
qual i té  supérieure . lO Ofl BSI««18 .on* U don.. 8.5 Q Tpay ûnoing , i O KA  " O 7C 1

la nièce de II ) méires 1.É.Ï7U FÇÇIÎ.P-ÇPraiPPÇ l»n Res de cuUrne, eur- I l  QUG1 01110 »n damassé O.ÏJ W 3.75

i L, pour ,râpa ue ats.
— 

Tgô , 
""f»0 « 

 ̂
Ï""" 

P l̂ "  ̂ 690 
W" ¦ "¦¦  ̂  ̂"SS S fipp..p P°ur dis: de t!arge - I f  S Essule-seruices rBtc r:;̂ ; 0.90 Fourres de dune „ d.nâi . 9.50 Tanners de cuisine pui fii e «*. 1.90
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§ jpg le clou de la vente : 1000 mètres de toile blanche pont lin lie, qualité snseifte aa prix île 90 fl. le mètre I

POIldfB si? OlRlD li i
(GOURMES, TOUX)

la livre t f r .  2.— «
le kilo : f r .  4.—

P H A R M A C I E  MONNIER
Ch. A -Stocker-Monnier , suce.

4. Passage du Centra I7I8 C . LA CllftOX DE-FONDS

Appareils ploît S
ronrnlforcs i

Plaques — Film Pack — Rollfilm — Sacoches
Albums — Déclancheurs — Pieds

£. VUlLLEi raiEP, rue Numa-Droz 98 ï
Travaux pour ainaleurs 30100 U

Développements Agrandissements H

7 Bjjlll 7
Salade

Racines rouges
de notre fabrication

5>3 et. le demi-kilo.
5 °/o S. E. N. at J. 750

Ch. Santschi-Hirsig.

Il 5, RUE DE LA BALANCE, 5 )1

=y MF* Ancienne Maison renommée pour ses articles de premi ère qualité Ijfff c j l m

^Bi^iiiiii^ii^

M m i *w Mj j m \j m G *MKaa iM.MS.
nnilei i iK i rès Dien siiuée a vendre. — Offres sous chilîre S. B.
30195 à la suce, de I'IMPAI I TIAL . 30195
MiffikJUI—lll III JII IIMI i ll l llrim.11IMmmilr ^̂

Ed. MISEREZ

I AILLEUR POUR
dames et KBiessleurs

a franuléré son atelier rue

j Daniel -JEANMCIMKD 14 I" il̂ CHCC ciclosivc
l 'uni , in a ' q i i t -  ' l ' hu i l e  pnur automobiles el nour  l i n  IU MH H, n ro
moitié  tle Mi i lle. — Ecrire sous cliiltre E 25S:t t.. a l'ubiici
liiM I.Hiixanue ' I l  ffilFij L li lH l

I pour Dames I

tr FP. 9.50J150 15.50 ê.
j Vïa Etienne Pecchio I

Hôtel-de-Ville 21

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone ïh 25 1W 1

&îWB2HE9i ĤBnHaaBmBBHBsaaRmaHaKai!
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Eeole n«r»«Law«es'.:i.«s
„la Claarfai îttercfiMe"

Coppet, près cfi-e Oeméue
Gnrçoiis ne 8 H li) ans . ln> i rnc i ion  Ct»lnptèt (- , t enions:  clas-

sique .' technique ei coniui erciale Laboratoires. IraTau x ma

! 
miels , sporw. Anein ion  indWiduelle. Education Pro spnciu s
nar  IC SrhwnrlK l.iiys. .l i ivc t r i i r .  ittmtk 1322

wmwaam. M III M I W I < i , mt mvmmwxi?mKaB&mmmsw&*emWÊ(T<jm^misf mwMmmmKXi

pour machines à cou-
dre et sertisseurs de-
puis fr. 105.— . 913

! Magasin ffllRNl
' Place Neuve 12

Demandez gratuilement catalogue
illustré à JH-2343-A 2296S

lycrititjji.
t> . Rûiisserie 6. Genève.

I

RÔÏ LËR ]
¦V électriques

de toutes contenances
Adrsssez-vous chez

Fr. HEU/1
13 Daniel Jeanî-iciiard 131
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organisé par la

Maison Douze Frères, ffiSSS
(sous contrôle officiel)

La Caisse de Coke , scellée officiellement par la Pré-
fecture de La Chaux- de-Fonds, est exposée, cette se-
maine, à

SOMfHlER
Nous rappe lons que toutes les réponses, a lin qu 'elles soient

valables , doivent nous parvenir jusqu 'au 28 février pro
chain inclusivement (jour de la clôture).

On peut se procurer des bulle tins de concours : à notre
Bureau, Rue de l'Industrie 27 , ou chez nos repre
sentants, dont la li<le a été publ iée antérieuiement. 1378

Aux Chapeaux Femina, Bue du Parc 81

Grand choix lie ZOO chapeaux
feutre , serre-tèle , capeline et chapeaux de dames

«d. «B«s» n»B-I-j* av«an.t«ai2e«ax.
Fr» "%.- c.tf O.— 20597

Fabrique de Produits Alimentaires , cherche

représentant
capable el énergique , pour les cantons de Fribourg et Neu-
chàtel. Conditions fixe et commission. — Seuls les voya-
geurs possédant bous certifi cais el l étérences de premier or-
dre et connaissant la clientèle détaillante (épiciers , confi-
seurs et boulangers), seront pris en considération. — Offres
écrites à Case postale 780, Transit, Berne. 6567 B 1366

i

SOLDES

CHAUSSURES
PLACE NEUVE 2 1226

PHARMACIE MONNSER
Cti.-A. STOCKER-MONNIER, Suce.

Passage du Centre Téléphone 4.05

PasiesTectorales
du Prof. D. Jackson HILL 17186

Le meilleur remède contre : Toux , Rhumes, Catarrhes,
Enrouements, etc., recommandées par les médecins.

Fr. 1.5© la boîte

I Hvis important 1
Le Cabinet Dentaire Populaire'

Henry Je. l ier, technicien-dentiste autorisé
par l'Etal , installation de tout premier ordre , offre
an public tous travaux dentaires mo iernes . ga-
rantis et de qualité , aux meilleures

•JE conditions. Livraison de dentiers a partir
de lr. 75.—. Couronnes or , %l karals, fr. 30.—.
Dentiers Wip la, incassables, les plus hygiéni-
ques. Plombages ot extractions. Spécialité
de traitements sans douleurs. Pour
pose de dentiers, les extractions sont gratuites.

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

N. B. — Même Cabinet Dentaire à Neuchâtel _
rue des Beaux-Arts 16. Consul ta t ions  de 8-16
heures (sauf le samedi). Téléphone 11.06.

JH 2014 N 383

ÏCooDârativGS Réunies!

frais et de belle grosseur
P$n Ben «Ensszaii.n.'B

En vente dans tous nos Magasins d'épicerie
de fruits et légumes

gansa îsis de laiterie m

¦ 
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3 i a u € é §
N'achetez pas votre mobilier avant d'avoir visité

l'exposition de la JH 8344 J 24123

Société Coopérative pour g
la Fourniture ds Heubiet I
Memb. de l 'Union suisse des Sociétés de Consom-

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

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

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

conditions aussi avantageuses que possible des

Noire choix comprend plus de 100 chambres mo-
dèle», nu p lus s imp le au plus riclie.

Fabrique û2 literie Vastes Ateiïers de
tapissiers-décorateurs

raciUsiés de paieras»? Garantie ..limitée §
Livraison iranco domicile

Expositions «t irertes tous le» jours jusqu 'à 19 heures et
après avis prèalat il» aussi lo dimanche.

LIM! GASTABNOLft Pensïondu midï Terrasse
.. ¦¦¦ ....I .I— ¦¦ ¦ ! ., Belle position sur lu lac

i j on to i t  moderne. — Eau courante. — Cuisine soi gnée. —
Prix modérés. — Arrangement pour l'hiver.

Prospectus et références sur demande. ' .m 4079 o 344
Mme L.UCCHINZ, propriétaire.

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

Cire à Parquet en Pâte
le kilo Fr. 4.— 17189

Pharmacie Monnier
STOCKER-MONNIER , suce.

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre

1 La Parole est d arseni 1
I mais le silence est fr 1

Aussi Messieurs n'en parlez pas
mais venez vous acheter

I un Complet Solde a Fr. 2.1— i
un Pantalon Solde â Fr. 10 —
un Pardessus Solde â Fr. 25 —
Chandails marine Solde m a Fr. 3.50

POUR LES ENFANTS

I culottes Solde fcii Fr. 4.90 I
Costumes Solde Fr. 15— 1
Pardessus Solde Fr. 20 —

1 Nme NARGÛËRÎTE WEILL 1
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 11 75

36. Une Léopold Itobert, 2me étage. 1216

H MAGASINS «A

lii Sam. JEA MNERET mj

% VOYEZ NO S VIT RIN ES Ë
^k. TR OUS SEAU X Jw

^%. SOUS-VÊT EMENTS 
^̂ ^

ffaWa»a Wg___ 0 ***
IJfCJ

Bga Accordéons , 10 touclies ,
¦l nasses , fr. 9.50, \1.— , 15 — .
117x4 basses), fr. 17 —, 32.-
Genre italien '21X8 basses). 38
15, 54.— (23x8 basses. 65. 80
95. — . Violon-Mandoline , fr. 15.
18. 20. —. Zillier , 19. 23. 25 -.
Piccolo . 3.50. Clarinet te . 28. 31,
30.—. Ocarina . 90 et. Harmonica

i bouebe, 30 et. à 15 tr. Gramo-
nbone , fr. 45— , disques , I 80
Inslrumeuts d'occasion , cordes,
accessoires. Réparations bas prix.
— Catalogue 1930 gratis.
(.s ISCHY SAVARY fahr..
Payerne. JH-3030ô-D 33133

Photographie Artistique
E* COSTET

Itue Jatjuel Droz 54
Portraits , groupes , agraiidiast-iiit.il IK . caries postales , passeports, etc

Télénlirmp I H . l f i . ffiîl

corsefière diplômée
de l'école de coupe de paris 1081

p. et N. Worpe
13, f«e dastîel-jeanrïcriard - téléphone 3,13

«lerrjier cbic et haute nouveauté.

& ¦ ¦ ¦

Jeune garçon libéré des écoles est demandé pour
faire les commissions et aider à la boucherie. —
S'adresser au Bureau BELL S. A., rue Léopold-
Rober t  56 a. i 3oo

B ŜBKgamMBaBS^ îl^ »̂»» «¦¦ffESOTI Pharmacie Borayn [
HUILE le FOIE de III
— B»«ar«e «SESê ffi°anfia.fi*e ——
larlinntf* Ire qualité extra Q El] 2me qual i té  Q

j | JQilllC 1K litre U.UU le litre fr. U.~

I SloncHe UNE SEULE qualilè ' eitrv 3.75 i
S. E N . & J. 5c/o 18K11I B»

îïaîtc îe^
folede nerne

véritable inarque MEYEK
le litre fr. 3.—, verre en plus

[«lai. Scott
fr. 3.- 6-

A la 567

flrognerâs WALTER
Rue Numa-Droz 90

fef*  ̂ S. E. N & J. 5%

WM ma &ÊT*****».f S S  ¥___U Biïo&G H MB
fflr FM Iw ™ fwfl iQn s'abonne en tout temps à « l'Impartial»



sans précédent I

Pourquoi ?
Parce que nos qualités de

KBflWWEBft ____WW\_\ rSafis f̂ K BKBI 1Rï§ EvSS HMM

sont irréprochables et les
prix les plus bas possible

à la is55

¦yEANocLA IilCE
Pendant une bonne heure, le duc fut tout à son

oeuvre. Les bâtiments des communs attaqués
par l ' in cendie prenaient fin d'un côté au chemin
de ronde suivant les remparts , et de l'autre
côté au mur qui séparait la grande cour des
communs et la peti te cour de service. Sur les
derrières , ces bâtiments étaient bordés par une
autre cour beaucoup plus longue que large , où
se trouvaient la porcherie , le poulailler , les la-
p inières. la bergerie.

Poussées par le vent , les flammes s élevaient
très haut , s'allongeatit et se penchant de telle
sorte qu 'elles contournaient en partie l'énorme
donjon et léchaient une portion de la façade du
logis seigneurial. Mais le donj on et le logis
étaient construits en granit , les flammés n'y trou-
vaient aucun aliment ; seules quelque s vitres
éclatèrent , quelques contrevents extérieur s pri-
rent feu, mais c'étaient là des dommages qui
ne pouvaien t croître et qui n'avaient réellement

aucune importance.
Depuis deux ans, le duic possédait une pompe

à incendie moderne qui se branchait , avec un
très simple système de canalisation, sur une prise
d'eau alimentée par le torrent extérieur. Le duc
eut vite fait de calmer et de discipliner ses do-
mestiques et d'organiser la lutte contre l'incen-
die, ainsi que le sauvetage des porcs, des mou-
tons et des animaux de basse-cour qu 'une saute
brusque de vent aurait pu mettre en péril.

Quand les fl ammes furent à peu près éteintes
et que le feu fut nettement circonscrit , localisé,
le duc d'Arandar s'étonna de n'avoir pas vu
Antonio et de constater que le contingent des
gardes-chasse n 'était pas au complet parmi les
sauveteurs.

Il avisa le maître d'hôtel Mariano, lui donna
quelques ordres, et, traversant d'un pas rapide
la grande cour des communs, il passa dans le
dhemin tracé entre le -donj on et le rempart , se
trouva tout à coup dans l'obscurité die la cour
d'honneur. Cette obscurité était à peu près com-
plète.

« Où sont-Ils donc ? se demanda-t-ifl. Seraient-
ils restés à la chapelle avec Sylvie et le padre
Felipe ? A quoi bon ? » car l'incendie ne produi-
sait plus de flammes, et les étoiles du ciel n'é-
clairaient pas assez pour que le duc profitât de
leur pâle clarté , alors qu 'il avait les yeux tout
ôb'ouis par les flammes et le brasier devant
quoi il était resté pendant une heure.

Néanmoins, il avait une tel' e habitude des
lieux , qu 'il continua de marcher d'un pas rap ide ,
se diri geant en droite ligne vers la chapelle.
Tout de suite, il s'étonna de ne pas voir les vi-
traux de la chapelle illuminés par quelque lu-
mière intérieure. De toute évidence, en effet , il
était invraisemblable que Mme Saint-Clair , son
fils et la nourrice , rej oints d'abord par le padre
Felipe, et puis par Blanca , fussent dans la sa-
cristie, sans qu'une lumi ère quelconque se troUr
vât allumée dans là chapelle.

— Et Antonio ? Et les gardes ? prononça le
duc à haute voix. Qu'est-ce que tout cela si-
gnifie ?

Alors naquit en lui une inquiétude qui devint
vite une incompréhension angoissée. Et cette in-
compréhension et cette angoisse se transformè-
rent soudain en une terreur horrifiée , quand,
ayant du pied heurté un corps, et s'étant pen-
ché, le duc reconnut le padre Felipe, bâillonné,
ligoté, les yeux bandés.

— Oh, oh ! fit-il.
Machinalement, il regarda autour de lui. Dans

la pâle clarté , maintenant utile pour lui , des as-
tres nocturnes de plus en plus dégagés des bru-
mes par le vent, il discerna, assise contre le mur
de la chapelle, sa servante-maîtresse Blanca ,
également ligotée, aveuglée et bâillonnée.

« Pas d'Antonio, pas de gardes ! » pensa le
duc.

Mais tout de suite, se redressant :
« Et Sylvie ? et le petit Pierre ?... »
Alors il eut l'intuition , non pas de la vérité

en détail , mais de la signification générale des
événements. Cette pensée fulgura dans son es-
prit : «L'incendie était volontaire ; à la faveur
du désordre , des gens ont enlevé Sylvie et le
petit Pierre ! »

Tout de suite, l'idée de la sortie du château
s'imposait à lui. Si incomprélhensible, si énig-
matiques que fussent les faits, leur aboutisse-
ment logique et normal ne pouvait être qu 'au
Chatelet , seul lieu par lequel , du moins le duc
le croyait , l'on pouvait sortir du château.

Comment aurait-il pensé à l'abattoi r et à la
porte basse? L'hypothèse de la traversée à la na-
ge du torrent par des ravisseurs emportant une
feiminie et un enfant ne pouvait naître d'elle-
même dans son intelligence. D'ailleurs , à ce
moment , le duc était en proie à des pensées aus-
si contradictoires que tumultueuses , et à une
affreuse perplexité ; de tout cela ne pouvait se
dégager pour lui qu 'une idée à la fois, et une
idée très simple. En conséquence, cette idée
fut : « Le Chatelet ! »

Il ne s'attarda pas à délivrer le padre Felipe
et Blanca qui , sans doute , n'auraient PU que
lui dire qu 'ils avaient été assaillis, bâillonnés
et aveuglés, ce qu 'il voyait bien par lui-même.
II courut.

Trouvant ouvertes les deux grandes portes
de la barbacane. et libre le large passage sous
le porche, il ne pensa pas à entrer dans le
corps de garde. Il continua très vite son che-
min pour arriver au chatelet. Tout de suite ,
il vit largement ouvert le grand portail , levée
la herse , abaissé le pqnt-levis. Il se frappa le
front du poing et gémit :

« C est fait ! On me les a pris... Sylvie et Pe-
drito... Mais qui ? et comment ?

La porte du corps de garde bâillait. Il la
poussa du pied. La lampe à huile d'éclairage à
quatre becs répandait sa morne lumière. Sur le
lit de camp, deux hommes à demi nus étaient
attachés et bâillonnés.

A ces divers spectacles, qui matérialisaient
définitivemen t des idées confuses , le duc d'Aren-
dar reprit tout son sang-froid. Et , dès lors, il
ne fit que les gestes nécessaires et ne pronon-
ça que les paroles utiles.

Les deux hommes furent détachés,. débâillon-
nés, interrogés. Ils ne purent pas dire grand'-
chose. Avec eux, le duc releva le pont-levis,
baissa la herse , ferma le portail. Avec eux, il
se rendit à la barbacane et délivra les deux au-
tres veilleurs , ligotés dans le corps de garde.
Nouvel interrogatoire , aussi peu instructif que
le premier.

Le sort d'Antonio restait toujours un mystère.
Mais, à présent , le duc savait que les cinq
hommes en uniforme qu 'il avait vus, dans le
grand vestibule , au bas de l'escalier d'honneur
et au milieu desquels se trouvaient Sylvie, che-
veux épars et Adèle avec petit Pierre , 11 savait
que ces cinq hommes étaient les ravisseurs, et
celui des cinq qui portait l'uniforme à manches
galonnées d'argent ne pouvait pas être Anto-
nio.

Après les deux veilleurs de la barbacane,
le duc délivra le padre Felipe et Blanca. Le
moine et la jeune femme racontèrent qu 'ils
avaient été assaillis , dès leur arrivée près de la
chapelle obscure, assez longtemps l'un après
l'autre , sans avoir même vu leurs assaillants...
Manetta , que Blanca avait rencontrée, la cher-
chant , Manetta n'était plus là.

— Mais Antonio ? Où est Antonio ? fit le duc.
Il ne s'occupait plus de l'incendie. Le maître

d'hôtel et ses aides avaient d'ailleurs presqu e
tout à fait éteint le foyer lui-même. La grange
le poulailler, les écuries n'étaient plus que des
ruines fumantes où quelques braises rougeoyaient
encore.

Le duc monta jusqu'au sommet du donj on ; il
y trouva les deux veilleurs de service ; pen-
dant l'incendie , ils étaient restés à leur poste,
afin de pouvoir signaler tout autre foyer s'il s'en
produisait en diverses parties du château.

Le duc les approuva et les interrogea sur An-
tonio. Il sut que le chef des gardes-chasse avait
fait sa revue normale entre dix et onze heures,
un peu avant que l'incendie éclatât ,

— C'est bien, fit le duc. Cherchons partout.
L'on chercha. Et , fatalement , l'on entra dans

la buanderie où l'on constata l'ouverture faite
au treillis de fll de fer du soupirail.
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«Votre jus de genièvre m'a Fait un bien Immense dans divers troubles
digestifs (maux d'estomac et d intestins). Ce produit a eu également une très

S , heuieuse influence sur mon sommeil. Ma femme s'en sert également et ne peut H
assez en vanter les mérites. Veuillez donc me faire un nouvel envoi de 4 boites.»

Ed. Qrob. K. eteg.
Les personnes atteintes de goutte, de rhumatismes, d'hémor-

roïdes, de maux de reins el d'aulres affections provenant de
vices du sang devraient s'astreindre à une cure complète de

Une cure complète de jus de Genièvre Visana 4 I
vous garantit  radouciss ement de vos souffrances , |
l'amélioialion et enfin la GUÉRISON. Dans ,outeR 'es
_ ;—" n i ! Pharmaci es et Drogueries

PA STILLES de Genièvre Sanda
contre la toux el le refroidissement. B|

H BOUGIES de Genièvre H
POUDRE de Genièvre H
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La Société d'assurance sur la vie de New York
a un état de polices de 1,800,0110 assurés. Elle a
payé jusqu 'à aujourd'hui 10 billions de francs et
dispose d'un capita l de o billions de francs. Celle
immense entreprise ne peut venir à bout d'un
travail au>si formidable que par une organisalion
confoi me au but et par un choix judicieux des B
moyens el machines de travail

La machine à écrire de la Newyork Life M
Assurance Compan y est la ROYAL 9

C'est la preuve que la ROYAL compte aujour-
d'hui paimi les meilleuies machines a écrire ;
son nom a une renommée unive rselle et le client [§¦
en comparant la I toYAL avec les meilleures §1
marques la choisit toujours comme sa préférée.

Hl Elle répond à toutes les exigences «l' une organi-
III salion ultra moderne et d'un service intensif.
Il Essayez et comparez ! H

Représentant pour le can ton de IVeucliâtel :

1 ROYAL Or f S CE g
I BUREAU MODERNE S. A. 9

R. berweger & M. Ducommun . adm.
I.a Chaux-de-Fonds I.éup,-Hubert 64

Téléphona 8 39 1418

Locaux industriels!
260 m2 au premier étage d' une petite taariqu e . convenant pour hor
ogetie ou mécanique sont a louer en bloc ou en divisions. — S'a-

dresser au Bureau Fiduciaire Emile Rosme r . rue Leopoid-Roberl 49.
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COURVOISIER
ViR-a-vis <le la Grande Posie)

64, Rue Léopold-Robert , 64

Chaque semaine , Dernières
Vouvpaalén et fourni t  toui
>lnn s  le p lus bref délai ,
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Baisse de I*rix f I
PU souliers de sport 99 %ù 1
I m très solides LmUf ^̂ '
L \£k l239 No 40-47 Fr>

C *̂̂  ̂k. fl IB Rue Neuve 4 I
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Léopold-ltohert 64 (Vis-à-vis de la Poalel l.eopold-ltobert 64
Timbre» it a compfe  IVeurhâleloix

Inter SiIvas W.u.ge.i S/A IIP

Pensionnat de Jeunes Filles
Etude spéciale et très soignée des langues

ALLEMANDE ET ANCLAISE
JH 787 S' - Latin , italien , commerce, etc. 695
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ï» ûsetraîe T! Estants £« BaifffhrinuQ """ Mania
rue Donne garnie excsHenlx renommés d» VIIIUIII II1H10 mlm soignée

Rue Léopold-Robert 24 Téléphone 7.31 18593

Prof. Ch. PERKEGAUX I

Ouverture |
des nouveaux cours

d'ensemble le 5 FÉVRIER I
à son

Retour de Paris!
avec les dernières nouveautés

Rensei gnements et inscri ptions , Rue I
[ '{] du Puits 8 - Tél. 1.13. 1190 I
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vos connaissances de la LSÎÎ^OC 9il€H!ÎQRG€ 1
S il vous tant avant tout la. pratiquer. Le journal bilingue f

j Le Traducteur [
¦ TOUS aidera de la manière la plus simp le et la moins pénible ¦
t k réaliser ce but, en vous fournissant un excellent choix de 1
| lectures variées accompagnées d'une bonne traduction, 1
J méthode qui vous permettra d' enr ich i r  voire vocabulaire I
J par simple comparaison et de vons approprier les tournure»,  \
J caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues, *
j  rédigés spécialement i cet effet , vous introduiront dans la J¦ langue de tous les Jours. L'occasion, offerte par cette *
¦ publication, de correspondre avec les lecteurs de langue J
J allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- J;¦ tion du Traducteur, à La Chaux-de-Fonds (Suisse).
f  m
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f—mn——— ¦¦¦¦¦¦ m MBBWMBBBBBBBBBBHlMBBB MEBBBBMMMi

Société des Agents de la Police locale I
———————————— SI«H Ctaai is-de'Fond* 
P 21141 G En faveur de sa Caisse de Maladie 1373

Dra§serle «Sua Saumon — Rue du Parc 83
Samedi l"r Février, de 16 heures à minuit

Grands Matches au Loto
SugB<erl»es quines

Poulets de Bresse — Jambons — Jambonneaux
Palettes — Filets — Paniers garnis, etc., etc.

SîBF' Pas de cartes de faveur *W

Invitation cordiale à tous les membres et amis.
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Epargner ses deniers c'est les multip lier I

_ Vous en ferez l'expérience en effectuant
chaque mois de modestes versements sur un

*+ / O
DB 4669

riIHinN fle B ana uns SUISSES
L OUI U 11 18, Rue Qéopold . Robert

î*a Chaux-de-Fonds

Baux â flo^ei*. Papeterie Oourvoisier
Rue Léopold Robert 64 ¦

rnnnHn iTiiniin»iffl

Café Restaurai du Raisin
Tous les Samedis soir

Souper aoxTrlpes
Téléphone 933

Se recommande , 17290
J. KUIIN BEAUltON.

? 

AU M A G A S I N  île

Comestibles
rue de la Serre 61

et samedi sur la Pla
ce du M n relié, 13%
BOII CN bonoVIIes
îiah'i 's ca l i i l l i iu i l s
col ins  Miles n u i
I PM vivunl OM li c aux
pou Ici M de ItrpHHC
Ironies . pifgeoUM,
cuisses de Kre
nouilIcH , oscii: -

Se recommande.
Tél. 14 54. M" B. PENNEIt

O .fcgggSâjfeA O

o W ir%

i lii S
Sasfilift&C suivant nos
ra%lllaea conditions
25 l'orle l!nîi(c:'«x ;
S Itlhliothèqui-»;
30 Tableaux à 16.—. 26— ,

40.-. 49.-. 55. -; 132?
pont en magasin ainsi que ¦

Tables de salon ;
Tailles à ouvrage ;
rahlcs  de (>ramo|>noDea ;
Tables de Inmenrs  ;
l 'haï  maries SellelleH ;
lit avères Casiers musique ;
Coins de leu. Cbaiilleuses ;
Chaises de piano ;
l.auipadalreN. Servler-Doyn

en louti' s t einie * ;
LU» et < baises d' e n f a n t s .

Voyez noire Magas in :
41, rue DanlekIeanRIcriard 41

Aux Petits Meubles SI
Telepiione 11 54

Il sera vendu demain Sa-
medi, 'sur la Place du Maicné
à prox imi té  du banc de M. Fer-
renoud . hoiilanger , 1413

nonfromagejras
tarnïnn

du B»«U8
Se recoinninnde . G HADOUJV

fromage r . La Chaux-d'Abel.

É̂d Môtel

W Croix fédérale
Crêt-duaLocte

Dimanche 2 février
de 15 heures a .4 h. 1400

Soirée Familière
Orcliestre DH H IUK Jazz

Consommation de ler choix.
Télé ph 2.1.95 Se recommande

Walter BAUER.
—¦—«——««- 1 Hl lÉJUW liUiHÉÉM

Etlauettes i vins
sont à vendre

S'adres. à la Llbrairle -Courvol sier
Léopold-llnhert 114

— C'est de quoi faire passer un enfant , dit
le duc.

On ne remarqua rien de plus. On entra dans
l'abattoir. La porte basse en était ouverte. On
découvrit enfin le malheureux Antonio dans le
grand baquet à échauder les porcs.

Débâillonné, détaché, débarrassé du bandeau
qui lui fermait les yeux , il éclata tout d'abord
en mille jurons de fureur. Mais enfin , à peu près
calmé par l'autorité de son maître, il dit ce qu 'il
savait. Bien peu de chose, puisqu'il n 'avait fait
qu 'entendre ; et l'on avait si peu parlé devant
lui, et à voix si basse !...

Mlais tout de même, aj outant les uns aux au-
tres les renseignements obtenus , le duc put faire
le résumé de ce qui lui apparaissait évident :
sauf la trahison de Manetta , de qui on ne s'ex-
pliquait pas la disparition , et mis à part le fait
qu 'on n'avait aucune idée de l'identité des ra-
visseurs qui n 'avaient rien laissé derrière eux
en plus des vêtements très anonymes j etés sur
Antonio , le résumé de Pedro d'Arandar était as-
sez conforme à la vérité.

Mais passant de l' examen hypothétique de la
situation à l'acte logiquement commandé par
cette situation même, le duc ordonna :

— Antonio , et vous, tous les gardes , à cheval !
Prenez des torches, armez-vous. Et sortons !
Les bandits n'ont qu 'une heure d'avance.

» Toute la meute , Antonio . Les chiens pren-
dront facilement la piste, grâce à l'odeur des
chevaux. Nous allons d'ailleurs savoir de quels
chevaux les ravisseurs se sont servis.

Ce fut facile : chassées des écuries au mo-
ment de l'incendie , les bêtes avaient couru en
désordre dans les diverses cours et dans les
chemins de ronde. Les palefreniers et les mule-
tiers les avaient tous rassemblés. On les comp-
ta. Le duc les passa en revue. Il sut ainsi que
les deux manquants étaient ses deux meilleurs
chevaux de chasse.

Or , les chiens étaient habitués à suivre ces
chevaux. Il suffisait  qu 'Antoni o fit sentir à la
meute leur litière pour que les limiers intelli-
gents, comprenant ce que l'on voulait d'eux, sui-
vissent la bonne piste.

Un quart d'heure plus tard , une cavalcade de
quinze hommes, don t huit portaient des torches
flambantes , franchissait le pont-levis de San-
Lorenzo et se lançait à la suite d'une douzaine
de limiers. Tous ensemble, ayant flairé la terre
et l'air , ces limiers avaient trouvé la voie des
deux chevaux qu'on avait signalés à leurs sens
de chasseurs. Et ils étaient partis, avec ardeur ,
au trot de quête.

XI

La mère et l'enf ant
L'appartement de Sylvie était trop éloigné des

dortoirs où couchaient les servantes et les au-
tres domestiques pour que les cris de Manetta ,
de ses complices et des hommes réveillassent la
mère, l'enfant et la nourrice.

Des coups frappé s à la porte de l'antichambre
tirèrent Sylvie du calme sommeil dans lequel
elle était plongée. Une des fenêtres de sa cham-
bre était entr 'ouverte. La jeune femme vit de
grands reflets lumineux et changeants qui lui
donnèrent l'idée d'un incendie.

En pyjama de nuit , jetant un manteau sur ses
épaules, ne prenant garde à sa chevelure opu-
lente , et gardée toute longue , et qui , un ruban se
dénouant, croula sur le manteau, elle courut ou-
vrir.

Des hommes, des gardes-chasse lui apparu -
ren t, mal éclairés par une bougie que tenait l' un
d'eux ; elle distingua des galons d'argent sut
des manches. Quelqu 'un disait :

— Venez vite, madame, venez vite avec l'en-
fant , il y a le feu au château.

Elle n 'eut même pas la pensée de regarder les
visages.

D'ailleurs , elle ne connaissait pas encore as-
sez les gardes-chasse du duc pour pouvoir les
identifier. Elle n'avait vu que deux ou trois fois
le chef , Antonio , et les traits de cet homme ne
s'étaient pas tellement fixés dans sa mémoire
pour que dans les circonstances présentes, rapi-
des et obscures, elle pût se rendre compte qu'en
réalité la face de cet homme au galon d'argent
lui était tout à fait inconnue. '

Au surplus , la menace du danger pour son
fils , pour elle-même et pour la nounou la fit se
retourner aussitôt qu'elle entendit les paroles
sinistres.

Rentrée dans sa chambre , elle courut dans la
pièce voisine où dormait petit Pierre.

Adè'e avait entendu les coups. Perplexe et in-
quiète , elle ss'était assise sur son lit , vaguement
éclairée , comme l' enfant par la mince flamme
de la veilleuse à l'huile.

— Vite ! vite ! dit Sylvie. Habillons Pierrot !
Quand le bébé, geignant et p leurant d'être si

brusquement tiré de son sommeil de petit ani-
mal sain , fut complètement vêtu , enveloppé dans
sa mante à capuchon garnie de dentelles, Syl-
vie se passa des bas, se chaussa, serra l'étroite
fermeture de son pyjama au moyen d'une échar-
pe vivement nouée, agrafa le manteau qui n'a-
vait pas quitté ses épaules.

Pendant ce temps, et avec assez de sang-froid,
la nourrice s'était elle-même sommairement vê-
tue. Elle tenait petit Pierre dans ses bras.

— Allons ! dit Sylvie.

Aussitôt , les deux femmes furent entourées
par les gardes. Le faux Antonio eut le soin de
se tenir derrière tout le groupe , avec sa bougie
qu 'il élevait au-dessus des têtes.

L'on se mit en marche rapidement dans le
corridor aboutissant au vaste palier de l'escalier
d'honneur. On descendit l' escalier , pendant que
des portes retentissaient du fracas des coups
destinés sans doute à les ouvrir.

Mais Sylvie ne s'expl iqua que machinalement
la cause de ce vacarme. Sa préoccupation était
de sortir du logis pour se réfugier dans une
partie du château que l'incendie ne menaçât pas.

Elle ne demanda pas où l'on allait exactement.
Au bas de l'escalier , elle entendit fort bien la

voix du duc d 'Arandar criant à Antonio qu 'il
fallait aller à la chapelle. Cela correspondait à
sa propre idée et la précisait. Aussi, continuâ-
t-elle rap idement sa marche , les yeux fixés sur
io petit Pierre maintenant silencieux et qui , les
yeux grands ouverts , sour.ait à sa maman. Dans
les bras et sur la poitrine d'Adèle , il avait chaud ,
il était bien ; et sans doute cet incident , natu-
rellement sans aucune signification pour son
j eune cervea u, l'amusait comme tout changement
amuse , pendant quelques minutes , un bébé de
-liiatro mois.

Ce fut donc sans aucune espèce d'appréhen-
îion et sans le moindre soupçon qu 'elle et son
fils pourraient courir un danger, que Sylvie
Saint-Clair , touj ours encadrée par les « gardes-
chasse » et suivie par « Antonio », sortit du lo-
gis seigneurial et traversa la cour d'honneur en
direction de la chapelle.

Les reflets de l'incendie éclairaient alors cette
cour de telle sorte que la marche y était facile,
sans hésitation possible. Mais lorsque l'on fut
tout près de la chapelle , à quelques pas de deux
chevaux sellés et bridés que tenait par la figure
un homme dont les mains et les bras seuls étaient
éclairés, et dont le visage et le corps restaient
indistincts dans l'ombre. Sylvie eut soudain le
pressentiment, l'intuition d'un piège, d'une em-
bûche , d'un péril.

Elle se retourna pour parler à Antonio. Et
comme à cet instant tous ses sens bénéficiaient
d'une soudaine acuité elle ne reconnut pas dans
l'homme au ga'on d'argent le chef des gardes
do San-Lorenzo.

Ses yeux s'agrandirent , ses bras se levèrent ,
sa bouche s'ouvrit pour j eter un cri.. Mais le
faux Antoine , qui ne portait déj à plus le bou-
geoir , étouffa ce cri sous une main prompte et
ferme.

Et en même temps, il j etait un ordre en une
langue que Sylvie ne comprit pas.

Immédiatement au comble de l'horreur , tout
son être subit une atonie qui . par contraste
avec fhyperesthésie précédente, fit du corps de

la j eune femme un ensemble d'organismes sans
capacités de résistance. Pourt ant , l'intelligence
lui restait et donc la perception nette de ce
qui se passait autou r d'elle . Saisie, bâillonnée , at-
tachée, le tout en quelques secondes, elle fut
soulevée et se vit serrée par un bras puissant sur
la poitrine du faux garde, qui , déj à , était à che-
val.

— Mon fils! mon fils! voulut-elle crier .
Elle le cria , en effet , mais le bâillon étouffa

la voix désespérée. D'ailleurs , elle entendait aus-
sitôt le cavalier, dont elle était la captive, lui
dire fermement :

— Soyez assurée, madame, que votre fils ne
court aucun danger et qu 'il ne sera pas séparé
de vous. Adèle , sur l'autre cheval , tient votre
petit Pierre dans ses bras. Ne vous agitez pas ,
madame, il y va de votre vie et de celle de vo-
tre fils.

La j eune femme se raidit, et dès lors elle
n'essaya plus , par des mouvements furieux de
tout son corps, d'échapper à l 'étreinte qui la
maintenait. Mais elle tourna la tête tant qu 'elle
put à droite et à gauche, et elle réussit à voir
qu 'en effet Adèle avait été installée à califour-
chon sur la selle du second cheval et qu 'elle
était maintenue en équilibre par les bras d'un
homme assis en croupe et de qui les mains ma-
niaient les guides servant à diriger l' animal.

Les deux bêtes étaient déj à sorties de 'a cour
d'honneur et s'engageaient sur le chemin fortifié
qui , par la barbacane , aboutissait au chatelet .

Le fait même de l'enlèvement était maintenant
chose accomplie , donc inéluctable .

En s'imposant à l'esprit de Sylvie, cette pen-
sée rendit à la jeune femme tout sou sang-froid ,
toute sa force de caractère. D'abord , elle se
maudit d'avoir été mise en désarroi à l'instant
où , dans la cour d'honneur , elle aurait peut-être
réussi , avec un peu de présence d'esprit , à faire
la geste qui aurait engagé la lutte et -lui aurait
pu empêcher l'accomplissement du rapt.

Pour la première foi s de sa vie , elle avait
été ainsi vaincue par une émotion qui lui avait
enlevé tout contrôle d'elle-même. Mais aussi
n 'était-ce pas la première fois qu 'elle se trouvait ,
comme épou se- et comme mère , devant la réalité
d'un fait qui lui arrachait tout son bonheur? N'im-
porte ! En elle-même Sylvie ne s'excusa pas.
Mais , sa pensée évoluant avec une extr ême ra-
pidité , la j eune femme ne s'attarda pas non plus
à se maudire vainement.

Tout de suite , elle pensa aux conséquences du
fait accompli : elle pensa à l'avenir.

« Que va-t-on faire de nous ? Léo n'est-il pas
aussi tombé dans un piège ? Ne va-t-on pas nous
faire souffrir l'un par l'autre et tous les deux
par petit Pierre ? »

(A suivre) .

Enueloppes, M \̂zir-
l . l i l '.tf u c t i i . .; COIIt (V<»iSl l<:i{

[ala!ops illost[ér ,ou
K
ren?è'B8 de

commerças ou industr ies , soni
rap idement exécutés el avec le
oins (,'rand soin par l ' Imprlmerl t
COURVOISIER - Place "Veuve

LA LECTURE DES FAMILLES
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À louer
pour le 30 avril 1930 :

P h an o l l u  1 * logement de :'
Ullap cllC ï, cliami.res . CI U M
ne et l iènen , lances , avec cham-
bre de bains , cnaiiir noe centra l ,
a p p a i l c m e n t  bien exposé au so-
leil , avec j a rd in

1 logement d' une chambre cui-
sine et dénendances , egalemeni
simé au soleil .
R a l a P P P  .fi l logement de 3
Dalttl l lC 1U , chambres, cuisi
ne et dép endances , cliaufïn g ,'
central , belle situation et bien
exnose au soleil .

1 magasin avec arrière-maga-
sin , 1res bien situé et beaux lo-
caux.

S'adresser à Gérances et
Content ieux  S. A., i un
L "o|) , iM-Kunen 32 1412

lin tislfear-dlcoftear
cl une loonntarlstc
pour idèces ancre seraient engagés de suite par Fabrique d'hor-
logerie du Val <le-Travera. — Ecrire sous chiffre A. lt. 1380
au bureau OH I'I MPARTIAL . 1380

Samedi 1er février
et fours suivants

Grande Tente
«le

à la 1427

8. A. 
ÔS, Rue LeoiBOfl4d.-Rolbee.ra, ®»Vi

3 séries Chemiset poreuiet
3.40 - 4.80 - &MO

trois poui' 9.- trois pour 14.- " trois pour 19.-

Cheniisen percale nec 2 cols, dessin Minan 4.75 5,ï."> 7.35
Ciiemine* popeline, 2 CO.S, 8.75 10.25 12 .5©
CI.«MiiiN <> .s (<> !!«¦ I U- soio 14.25 t B.—
Chemises zéph yr hlauc, 2 cols S.— 8.75 1U.25
Chemise* toile blanche devant reps , 5.25 7.25 8.75
CheiniscM île nu i t  4.75 5.25 7.25
Toutes les formes de cols durs Î .IO trois pou r 3.—

0.05 f.45 1.75
Cols demi-souules _. m an. » o M •«.* 3 pour «.«© 3 pour 4.— 3 pour 4.80

Amilcar
» vendre, p t r ia i t  état , 2 idac
, HP.  Tous essais à disuosiiion
J rix 1200 fr Occasion réelle. -
S'adr. a M E. .{osselet . Parcs
t>5t IVeucliàiel 141(>

A vendre, un hangar
démontable de 9x 5  m. 2o,
couvert  en miles , libre de sui le
on à convenir. — S'adresser a M
Karrer .  maî t r e  - cbarpenlier
Ent repôts  1 9 a. Hl"i

pour , ra-i imprévu ,  rue , iu G,mi-
meice rj l logement de 2 nièces
chambre ne na in s , balcon. Situa
tion magnifique . A visi ler  enlre
18 el ly b. — S'adresser au no-
taire Iteué Jaeot Guil larmod
rue Leopolii- nbert  33.

P-302U5-H 1460 

i vendre ou à louer
à Cernier

à prix avantageux, maisons
famil ia les  ie construc t ion ré-
cente ei ni-n siluées , compr. 'natr
5 chambres , cui.- ine.  clmnibre de
bains , buanderie et tout es dé pen-
dances , j a r d i n ,  eau el éleclricilé
Disponible pour le 30 avril 11)30
ou époque a convenir. — S'adr .
à. E. SCHNEEBERGER.
Cernier. P-75-C 1129

à Neuchàtel
( oUaSi de la ville)

Maison neuve . 3 imparte-
ui>iiti  umdeinesde  4 pièces ,
j i t r i i n .  garages , dénendan-
ces. I . t i i i î e  Itené Landry
nula i re . Treille 10 i te l W. 24,
NenrhAlel. ou M (h  llin-
leulaiiK. rue de làorcelle »
10 (tél. 7378) l'esem ,

P-lb77-N 171 _

BÏÏAIL
A vendre 2 jeun es  vaches pré

les ainsi  qu 'une génisse de liou-
cheri " . - S'adresser k M Ar
Unir l lut rl l  Vols inufre  prés
Le Locle. Tel 467. Plu048l , „

1374

Waclies

Fritz Glauser , Itenan. iJ. -B )
I2',«i

H vendre i Eevaix
ians mt iK nif ique  situalion . prés

,l« la gare . 3tl|li7

belle maison
d'habitation

le 3 log ements de 4 l ieoes et dé-
nen lances. Terrasse , balcons. Lo
eaux p m r  entrepôts ou autres
usages . J a rd in  et verger. Pai fai l
"tat o 'en ' i e i i en .  — S'a,iresj ip r „
l'Airenee Itoinandc l inmobi
lie.re A i . Si , n ll'a-r , rue du
l'are 41 Ln Chaux de l' onds

i l  un  notaire  Tliiehaud , a
Devais

Jeuue homme acti l et de confiance cherche place

iliisploïc intéresse
Excellentes références. — Ecrire sous chiffre P. 94 IV.,
à Fuhiieitns, IMeuch&teï . P94 N 63Q

Bureau industriel de la ville demande jeune garçon intel-
ligent , honnête et de toute confiance , libéré des écoles au
printemps , comme apprenti de lnu eau. — Offres écrites,
accompagnées de» bulletins d'école, sous chiffre C. R. 210
au bureau de I'IMPARTIAL. . 210

A &mwmm
pour le 80 Avril , nrès de la Poste el de la Gare ,

bel Appartement moderne
de 6 chambres , chambre de bonne , chambre de bains , cuisine et
dépendances. — S'adresser au Bureau de I 'IMPAUTIAL . 925

IrWff*"»* ii«iMik**»a«jgt«ti ^̂

les tocanM
occupés actuellement par Graphie S. A.,

Rue «le la Serre €»4
sont à ion»

eu hloe ou •séoarémesil. pour le 30 av r i l  i 930
— S'adresser à M. Paul Vuilleumier. rue >,i5ima-
Droas 13». 23705

Apprenez l'allemand
toutes les luncues èlrangéres. toutes les sciences commerciales (di-
plôme) à l'Ecole de commerce Oudeminn, Zurich.
Prospectus gratuits. JH 13303 Z. 21086



UHIIN nos Cinémas ut 31 ianvn- r fin K f .>vr ''" l'.Ml .. M - '* - --ii" -

[ APOtmiP | W.#̂ 'mts3kmVBtet1ff iff ltf l 9 » + A  A j^-3ifelriB-ÉélB ĵteafe fi Tg___gi tia_e _§ r»l«»«l«eirgî> «e

Grette Mosheim et Hild iMaroî dans Jg Grandes Vedettes Européennes 4| ï 
Ve"dreai  seulement Bj l ^a m e on  et jouis  sui ¦ nuls 

|I LIvcil de la Femme ivan mosi"k-e ¦ EEEEEE I w "-«~*mm » tec"™ _, f,, .iL H.WSb.il ^^> M
«Ut 

I ^UIKIKI D.tB Parlo , Hei r ich G orqe 1 ** IIS _IT_ $11. .̂̂ 1 J» W êtfWrf IDrsiBiint® SeBdimme ____________ .—, .—___ ,— | gr l* f f l M i ï ï W W M W m  Iff m MCe que par fausse pudeur , beaucoup de pan nis cachent à leurs dans le plus beau el le plus capti vant des romans d'aventures «L^L* 1 ïï^y SB^r 
^bït^L? W *v K S»

^ 
jeunes filles, le film incomparab le présentés à l'écran: d'appes le roman do Guido KREUTZER

li'Kveil de la Femme fH&l. M 1ÈM B% S 8" _f& i«% ife ! I Interprétation exceptionnelle avec : Suzi Vernon , Betty Byrd . i
le dévoile par des scènes d'un intérêt puis sant , quelquefois osées , lf«fl f| fflffl 11 S $g ĵ» B n i  Gaston IVlodot , Livio Pavanelli et

Néanmoins ce fi lm s'adresse aux adultes. ilB F* 1:1 W Sk fa W W W W dans le rôle du Détective Stuarti Webbsm - Le Roi des Aventuriers Modernes 1 1
¦ 1437 En supplément au programme : Le programme sera complété par UI _ ,__ _ ._ ., Pî innmnie Film grandiose Décors magnifiques . _ „ ... , 1I La Dame de Piaue u- îadSaire I jb;/»//« «̂«»<« />,ys«*« * r^mJ Le$ Trois Femmes d'Urbain mil ¦ Cot.%"ntaIe |
EUH S^̂ ^̂ H 

Pâinasic^e : 
Matënêe 

dans Bes 3 itabajssemgnfs à 3 j. 30 
lÉiilf 

Bllit l̂¦:fî y"nTTTTÏr*f' »̂FrTnr~lT~-1*T~™*'~~P~~--M~ '"--"llllll HiiffiM"-—'--—¦--—-'-¦'—•¦-"—'-— ¦——-"-—---------~

Hôtel des Trois Rois
LE LOCLE

Samedi ler Février

ÏÏÊÊk JH @kli hlÊ H W*SSÊ JfP^
H P̂ J-Sn K H wrlÉ m_H

nar le r P i > M i é
©rclaiEsafrc. Jullterai

Permission t a rd ive  301W

^— — ' ~é
(Bn j oue cff îamona f . . .

le f ilm à succès fait  sensation...
la chanson a f a i t  f o r tune  
aussi pour être à la pa ge

CEWIRE 3

Slffe n j JH w% |es Bas et
vfiW Mb mP Wij Chaussettes

RAMONA qui vont connaître la grande vogue...

9at u..u<| 500 paires Bas fil d'Ecosse, semelles doubles , 4
ildUlUlid talons renforcés , revers blancs . . .  la paire *» ~

n>M .»M>m 850 paires Bas fil d'Ecosse et fil de Perse , arti-
flfUllvUH ci e en t iè rement  d iminué , mailles fines , solides 4 QK

et chic , coloris mode la paire ••»»

ï?!ÏWîflM3 380 paires Bas soie art if iciel le et soie Bemberg; 
^ HfllHIlIM toueis nos fin de série , au choix . . la paire *»•

Essaim 450 Paires Bas laine el soie, J &ftAtimUIlfl te i nte mo de la paire 6.SW

J|.i|i||uii 320 paires Bas laine et soie , article très lourd 9 CfljÎVfllJluua el tres solide , belles teintes . . . .  la paire ^«3^

^k ^ wf s ^s Y tO 275 paires Bas la ine  pr. enfants , côte une 4 Eft
II4IIIUIHJIIB a une , gris et bei ge, du No i au 8, la paire ¦•«»"

No g, io , u pour dames . . .  la paire 2.50

Gilets et pullovers p. enfants Gilets laine et laine et soie
fin de série 7.50

4.75 10.-

i«i CHAUSSETfES
l?9mnH0 1- Chaussettes laine fantaisie , 4 BA
ncHnOuS-ld beaux dessins la paire *.3w
QIMIAHA mm Chaussettes coton , A cî\\îlamOUe-mUl dessins imprimés . , . . , la paire V.I3

h sMîîO»1£tî<l Chaussettes fantaisie, fil d'Ecosse, la paire 8.50

•»M HIUI I(I"LUX Chaussettes fantaisie , fil et soie , la paire »*»"

/* — = ~ \

HOTES. FÉBÊ1
Col-des- Roches

Samedi 1" Février.
ilès ail Heures ,

Soirée
dansante
Orchestre HAVANA-JAZZ

Se rei oniiuande . Hl. l' .it i ruv
P 11)040 Ls H',5

Enchères f IHHMB i Fin
l.e vendredi 14 Février 1930. dès Ses S heures du soir ,

a l 'A i i l a  du Collège du lias à l'cseiiv. les héritiers de de-
luut  (iaspard Arrigo exposeront en vente par voie u 'eneiieres
nuhl iques , les imuieuules ci-après dési gnés , dépendant de la suc-
cession ;

I. Cadastre de Peseux :
Article 505 nfo. 4, N" 10S a 111, A lloubin. bâtiments , pla-

ces et jar. i in de 22"2 ni2.
(.et immeuble , irès avantageusement si tu« au bord de la route

can'onale . porte ie No 10 di la Rue ne N eucliâtel .  Le b l iment  com-
nrpiul 3 apuaneuients  et 1 magasin. Ran f ion  total fr 3 Ol'O. — . Les
"aliments sont assurés contre l'incendie nour lr. 49 7(KJ -.

Article 1711. nfo. 5 N" 53 et 54, Aux Prises du Haut . b:i -
liment H laru in de 470 ni ».

Article 1713. nfo 25. N os 55 et 5Ci, Aus Prises du Haut , bâ-
t iment  et j a ro in  (le 4^8 ma.

Ces deux articles forment un bâ t iment  double renfermant  chacun
l logement de 4 pièces, cuisine el dépendances (salle de nains). Re-
venu de chaque bâtiment fr. 1 4.O. —. Belle situation avec vue im-
nrenanle . Les bâ imenls soin assurés conlre l'incendie , l'un nour
lr. 21 r.00 — . l'autre  pour fr . -22 "«0.-.

Article 17 i l . plo. 25, N" 52, Aux Prises du Haut, champ
et tenain de 1SKJ3 m5.

Gel anicle forme un beau sol à hàl i r .
Article 1704, nfo. 6, N° 132 Au lias des Combes, jardin

le H4? ni 3 Dion de co-propriéié a l'article 1705 pour un chemin.
Gliésal à bâtir fort bien situé au bord de la roule cantonale.

II. Cadastre de Corcelles :
Articles 88 et 1634. Les Champs Colin , champ de 3345 m5.

Terrain siiue entre Uorcellcs et Monimol l in .  Gonviendrait pour y
mstaller un pelii pavillon d'été.

Les échules seront accordées séance tenante si les offres sont ac-
ceptées par les esnosants vendeurs .

S'adresser pour tous ren sfignemenis en l 'Elude de Me Max Fal-
let avocat et notaire h Peseux. P U/3 N I l iT

L Atelier de Galvanoplastie
H. SCHNEIDER-CLERC

Rue «lu Doubs 19
argenté et remet complètement à neuf les services de table, servi-
ces à thé et à café, coupes, plateaux et tous autres objets. 1298

Dorage Patines Réparations

La meilleure"i  la plus vieille
F .cule d'Apprentis-

§hauûeurs
Brevet garanti. - Ed. von AUX
Garage et Transports . Peseux e
ÎVeuchàlel .  Tél. 85. Demandez
prospectus. JH.-1492-N 15077

Poiîiisis taille
Ire qualité i SOct . le kg. —
Julia MAIEK . eommiibleo, Wil
iSainl Gall) JH23I7-S I 1151

paiissepifi ¦ Boulanoerîe
B& S fCil £_fi £Bm j £ Tt >  #N '<VB BRIaJ8 Kz 8r fir irISÎf cHEK-UIIY EBinvv W ¦ BD

Tel. 11.95. Rue de l'Hôtel-de-Ville 3
Tous les jours

ïaiSlanies
P-2I15S-C et 1444

Zwiebacks fhi

MêM è Masseurs el iai. Ilôii
de La Chaux-de-Fonc3s

Lista des nembres
M Borel WlauPice , Léopnld-Robert lSO, Télé. 24 H
Mme BoLirquin Jeanne Paix I,  » 21 (51
M. Girard Jean rue Jaquel f)roz 30 » 3 0 i
M. Graber Walther. Léopold l.olierl 32, » 4 02
M. Luthy Edouard. Pingres W.) a
VI Morel Ar thu r , A -M. Piaget 15 » 25 7'i
Mlle Wloser Louise. iJ aix 3o, » 25 95
M. Perret Albert. Numa Droz 31, > 7.08
M. Tschanz Fritz , Paie 90 » 20.48
Pratiqué par les spéeiali -steB mentionnés, le massage assure un
nroui 'U snuln f f em "nt . Ni i iv i  de « i ié r i -on  dans les can de:
¦t raumat isme musculaire, articulaire cliroui<|iie ar lhr l -
t isme l.umhairo rhumal lsmal  ou accidentel. Âévralifics
OhCsité. < iiiiMlipalioil clironit|Ue, .\c\r<>-.es |irolession
¦telles , cram es des écrivains, pianistes, violonistes,
Sniii's d'accidents, l'allirue uretiéraie. l'.Wi

A la salle de rflmuiiiliioâtre du Collage Primaire
Eea Ctaca-am-de-aFatEa iiBs

Mercredi 5 Février 1930, à 8 h. 15 du soir

Conférenee
- iinibiique et tlircsiileiitfe -

Sujet i 13%

Les différents traitements
de la Tuberculose pulmonaire et osseuse

par le Dr Pierre HUi.LIGES, médecin A N e u c h à t e l.

VISJM T DE PARAITRE
(cnez I . B. Uailliè.-e , Pai is i

Pour guérir les îubirculgui
par ie Dr i ;EVb. Y , Lausanne,

avec nrp far e du Dr Kû". P:iris . P .TôOîR T. M'i2

gWicoiraiiiffi ii
Il est porté à la connaissance des intéressés , que nour ra"Re de

travaux , le courant alternat!) sera arrêté samedi I" lévrier
193t> de 14 à 15 h. uans quartier 'ifs Knlatiires ri nan s Cflui  ile -^
Fonlots. 14*?) Hireclion des Services Induslriels.

COTTET Sœurs de Lyon-Paris
solderont leur collection de Mo.léles

Haute Couture - Manteaux , Robes d'après-midi
et du soir dans les Salons de I Hôtel IMAPPEY à
MORTEAÙ , Samedi 1er Février , invi tent  la
clientèle élégante à leur rendre visite. - Occa-
sions uniques. ..oi'Ou

de tonte première force, capable de diri ger 40
ouvrières, est demandé pour de suite ou époque
à convenir, par Fabrique importante, très bien
installée. Les offres de postulants' très sérieux
et capables seront seules prises en considéra-
tion. — Faire offres sous chiffre P S!i <» N à Pu-
blicitas, Neuchàtel. P 226 N U4S

«

jtBBft n ĵ a tm JéBÈê&L fgtk IW dff k
Mm S SL lal liilfflH v£

Su wk I mm l̂__S '̂ ËnT -̂l l 'L- ''.,¦f xm m (Ri csa ~4£_9r i__| -__) jf f̂
d'occasion

de 2, 3, 4 et 5 T. une partie avec bennes basculantes , revi-
sés, à vendre avantageusement avec garanties. Fac ilités de
payements. — Offres sous chiffre A. 132 F., Anzeig»n
A. G., Frauenfeld. A 132 F. 1449

Office des Poursuites du District de Courtelar y

Verne d'iieiies
— i i. m - ' ¦—

Jeudi 6 février \ 93©, à 14 heures, à l'HoIel de la
Crosse de Bâle , à Sonvilier , il sera procédé à la v enle aux
enchères publiques des immeubles décrit s ci-après , qui ap-
partiennent à Fritz Glaus , cafetier , actuellement à Bienne,
savoir : une

Maison d'habitation a¥@c café
située dans le villa ge de Sonvilier , sur la roule cantonale ,
comprenant plusieurs logements , quiller , assise, aisance ,
jardin et buanderie. L'estimation cadastrale  est de Irancs
62,531) — . L'assurance contre l' incendie de 1rs 68,000. — .
L'estimation des experts de 1rs. 45,000 — . Le cahier des
charges est déposé au Bureau de l'Office. Pour visiter la
propriété s'adresser à M. Brandi , huissier à Sonvilier.

Le préposé aux poursuites :
P 5007 J U02 H. BLANC ,

I^^v^V É̂ 
PtJNAI SES 

I
¦iltiiMI I ililliiilill l l lll d

En fente à In
Librairie Counroifier

64, RUE LEOPOLD ROBERT 64.
La Chaux-de-Fonds 18521

5# et la boîte de 10$$ punaises
20 et. la boîte ae $€» punaises

S. E . \. et .1.

HENRI GRANDJEAN
LA C H A U X - D E - F ON D S  M425

Camionnage officiel C. F. F.
K ait  repots - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etrange r
Dérr)éi?2.geuses automobiles capitonnées

Le bonheur vous attend!
mais lias irop lonnieini is ; nour cela n hésitez pas el Kai -ms t -z l'oc-
ension . Pour faire île la r cclnniH celte oûre spéciale vous esl lai ie 'le
cadeau el vous obliemirez gralui lemenl : JH I1G33 Z '2i\2>

1 beau Service a café ; 1 Gllnt pour monsieur ou Dame ; 1 Cou
verture laine ; Draps molletonn-s; Serviettes ; Couteaux de table
inoxydables, et beaucoup d'ustensiles utiles , tous préparés poui

" Pour chaque liure de laine uous recevez un bon
Condi t ions  : Uriol qui iiclièle r i i - z  nous au moins

m livre — ÎO écheweoux
de laine décatie contre la t ranspirat ion,  marque
(Auler ou Patria), garantie ne SP reiirun 1 nas ei ue se luulaut pas .

Bsour Fr. B©.—
reçoit un beau caueau su ivau i  son clmix Vous n 'avez qu 'a nous
envoyer le nombre ne bons nécessaires pour l 'ar t icle  que vuus désirez
et vous recevrez pur retour ilu courrier la pièce graiiiite.

Nous livrons toutes les sortes do Inities a ries prix sans concur-
rence . Plus ne 100 couleurs riiHérenles en slock. Demandez de suite
échantillons u ra lu i t s  et franco.

maison de laine la plus granrie de la Suisse :

E. Esyeler - RieCeriiause r , Woll g arn -Zentïale . Sctiafïstieim (Aar g .)

Importante Fabri que cherche de suite

connaissant toutes les parties à fond et ayant déjà
dirigé un atelier. — Offres écrites sous chiffre
A. 20271 V. à PublielUu*, Uieiine. 1308

Le SEtrêtïir8 (ialani. ÊH:'='-
TCnvoi au dehors contre rem Bourse ment
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"
Oran ls lïla îcîias Ae FOD IMI Hlli Oy j J 1 Mil vllllllll itS I Ullll J 1 p }̂ B^2IggSg^gâ
A ¥€HOrC ploTun e nia
ch ine  revu iver 8 pisinns . 113 pin-
ces, marque  frères BreRuet, Ge-
nève , en parfa i t  élat .  1 tour à
niain Dubois avec pinces et man-
chons , fi volver , 6 pistons s'y
R i i a n t a n t .  Elut  rie neuf 1397
S'ad an bnr. de l'« Impartial»
¦?i*»n.T2»iC lionnes leçons
II flll^Cll9. sont données
T-ur G -K. Al n i le r .  i n s t i t u l e u r  rue
du Tenmle Al lemand 75. — Man
snrich t  deuisch. 301.14

Madame Jules JAON1N, ses enfants et familles
parentes , prolon gement louches ries nombreuses mar-
ques de symnalh ie  reçues pendant ces jours de doulou-
reuse séparation , adressent leur reconnaissance émue a
toutes les personnes qui les ont entourés de leur si H
précieuse affection.

La Ghaux-d e Fonds, le 30 janvier  1930. 138G

Grande Salle du |

fellli fc FUI. |
Samedi 1" Février

uès '.2U heures

WM Ê£L. WLé |
Orchestre «Hercule-Jazz» I
Entrée libre Entrée libre j

Se recommande , 1439 j
Albert Guillaume.
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Tout matériel et fournitures pour la fonte

Lim euse-Pcrçeuse ™L?~
émail , exp ér imentée , serait enga-
gée dans bon atelier de la loca-
j i lé  — Ollres sous chilire A, RI.
1392 au bureau de I'I M P A R T I A L

l.flig
BtMUgJtH.lli-.IWI— 1-miill H II IHrWP

.' l i n m h r p  A '""Br JollB "Hti,e
u l lUl l iu l  'u. chambre a personne
de tome morai i ié .  — S'adresser
rue du Parc 79. au 2me ètaRe . a
ga uche , 301 ffl

r h o m h r a  nieuldee , indenendan-
Llial l lUIC te . au soleil , a louer

S'ad resser rue des Terreaux 27,
an l"r élaafl . 141115

f i i n m h r û  lluU Ui«L""ee- 1Iiae -
U1IÛU1U1 G. pendante est deman-
dée de suite. — S'adresser Case
Postale H 1387

Pion1 à tu rn o  Mon-ieur uis i in -
rlcll-! Lcl I C gué et t ranqui l l e
cherche p ied-à-terre couforlable.
indenen dant .  sis pas trop loin de
la rue Leopold-Rob eri . Paiera
bon prix d 'avance. — Offres sons
chi flre lt G. 34 poule restau
le 1390

s upni i r p  l Petl1 cliar a P"DI
fl I C U U I G  en bon élat . bonne
occasion. — S'adresser a M. Bal-
j ner rue des Granges 14. au 2me
et ¦» 1393

Ou demande JH 4824 z 1450

icnnc fille
habi tuée  à soigner les enfan t s  el
sachant bien coudre , aupiès  rie 2
enfants  |8 et 4 ans) el pour aider
au ménage . — S'aur. avec renif i-
cais el photo à l'Vau Uireklor
Iitthrle. Zurich 1. Eizeis '.r. 3t.

Pivol€iir§
loueurs

peuv ent entrer  de suile. lîlerna
Sohild l'rères & Co. Cranses
(Soleure ). JH-1003Ô-J l4o2

Emploies ie Bureaa
esl cleniauilée par Maison de
la place , connaissant correspon-
dance allemande et ayant  déjà
travaillé dans la branche horlo-
gerie. Références el prétentions
Entrée do sui te . — Offres écrites
sous chiffre J. L. 1441. au bu-
reau de I'I MPAUTU I . H41

lit de série
usagé mais en bon état est de-
mandé a acheter au comment  —
Offres sous chiffre I* 10050 Le
à l' ublleltas Le Locle 144b_ .

A vendre, à bas prix , un
MOTEUR 1/3 P. S„ 1400 tours ,
monophasé, 190 volts . — S ' adres-
ser a llelioeolor A. S., rue du
Parc 150, La uhaux-ue-Fonds.

1852J

A VENDRA

liuiîillile
avec jardin et cour, quartier de
Bel-Air . l iure  de bail pour le 3U
avril  1930 — Offres sous chiffre
F F 30171, a la Succursale rie
I'IMPARTIAL . 30171

lii
ou grouii e  d ' immeub le s  de rai
port eut demandé  â arlieler
— Offre» oei ail lèe i . sous c h i f f r e
A Z. 1361. au Bureau de I 'I M -
PARTIAL 1361

Sertisseurs
1*_®¥EURS

depuis fr. 1 05 —
S'adresser Mag asin HUiiM.

Place, N'iuve 12 912
—-KEliy IUI..H ¦ii rn—r-nn—TIMI IIIP II I ¦--——¦

EHA1W
A vendre, faute d' emploi ,

un beau piano. — S'adres-
ser au TIVOLI. 1159

- DEUIL -
Qrand choix en chapeaux

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Bai — Gants — Cravatas
MAISON M. COMVOiSlER

8, Place du Marché, S
S. E. N. 4 J. 985 Téléphone 6.76

Ecole privée pour quelques jeunes gens. Allemand , enseignemen t
nr imai re , secondaire. Prénara t ion aux examens d'admission (classes
supérieures , postes , chemins de fer) Eau courante , chauffage cen-
tral , j a rd in .  J H 28 U 1048
Prospectus et références par J. OTT, ins t i t u t eu r .

Départs spéciaux
pour groupes suisses

[iiÈ-liÉiipg 1
à partir da mois de mars tous les 15 Jours

Agença générale du Canadian Pacific

Zwîkhenbart Bâle Wm
Représentant à La Chaux-de-Fonds

C. BOPP, Cornbettes 2 |P
J H W U O X 55

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL.
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz», parait 2 lois par jour
HEIDEIM : «Appenze l l er  Anzeig a r» > 3 » » semaine
FLAWIL «Der Volksfreund» » 4 »  » »

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les journaux ci dessus doivent être

. remises exclusivement aux

ANNONCES -SUISSES 1
Publicité dans les journaux du monde entier. ¦— Tarifs

orig inaux. — Devis gratis sur demande. 157.5!)

Das-f ar!ce§ Jurer
sur mesures, tricot  sans caoutchouc,

Qualité sup érieure.  14G4 20 Fr la paire-

Mme M. JEANMAIRE, représentante , rue du Doubs 147

Jconc Correspondant
ou Correspondante

habile et consciencieux , possédant bien la langue française ,
sléno-dactylo , esl demandé par impor t ante inai-on de c om-
merce, pour entrée de suile ou en Février. Inuti le  de laite
des oflres sans pieuves de capacité — Kcriie avec copies de
cerlilicats , indicati on des lélérences el des prétendons sou<
chillre C. B. 1459 au bureau de ( IMPARTIAL. h5!t

AK La tan liiii
Rue de la Balance l O b  (près des Six Pompes )
débitera Samedi , la viande d'un beau poulain
rôli et trant ' .'ics sans os fr. 1.— la l ivre . Ragoût lr 1 50 la livre
Toujours hien assortie en belle  viande Iraiehe. — Salé cuit —
Sa oh»es ira lclies et Saucisses sèolt*» , n tc P 21 loi t; 1443

T-l IS^ .t  Se rei- i . i i i i i i a- .le . A r t h u r  STEDDLER.

Socieie d agriculf ure

ai l  

sera vendu demain SAMEDI sur la
Place du marché, devant I'IMPARTIAL .

Se «li grasse
de 0.90 à 1.60

Se recommandent
«eorj res MATTHEY desservant

Albert Brandi , La » haux-de Pondu

Madame veuve BOITEUX . Mesdemoiselles
BOITEUX el familles, remercient s incèrement  toutes
las personnes qui de pies ou de loin les ont entourés I
pendant la longue maladie et les jours de pénible sépa-

ra] ration de leur chère disuarue . 13«8

Madame  Jules STEINEK
cl NON c i l lants  ainsi que les
fa m Iles alliées Irès loue -nés île
la sympathie qui leur a été té-
moignée , exp r iment  leur sincère
reconnaissance a tous ceux qm
ont pris part a leur grand deui l

\Wi

I

Madame veuve Marguerite Tissoi-
.Ylatlhey. au Locie;

Monsieur Georges Matthey, à
Fontainemelon ;

Mademoiselle Hélène Matthey, à
Vevey;

Madame et Monsieur André Vau
cher-Mallhey et leur entant , aux
Pri ses-de-Gurgier .

Mademoiselle Élisa Montandon .
a Oliez-le-Bail ;

les famil les  Malthey,  Tissot , Ro-
bert et alliées , ont la grande dou-
leur  de taire part à leurs amis et
connaissances , du uécès de leur
chère eceur , belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie ,

Mademoiselle

Edith MATTHEY
enlevée à leur tendre aiïection ,
dans sa 33me année, après quel-
ques jours de maladie, le jeudi 30
janvier, à 4 h.j

Ha grâce U suff it.
t Cor. IS. 9

Lts voles de Dieu ne sont
pas vos voies

Esaïe bS, S.
L'ensevelissement aura lieu a

l'ildpllal de la Béroche. 1461
Le présent avis  tient lien de

lettre de faire-part.

Onp -j n un trousseau de 2 clefs .
I cl UU,  _ Le, rap p orter , contre
récompense , au bureau de 11 M
PARTIAL.  I33'2

Ppp fill lie ' Hôp ital  à la rue du
I C I  UU j Doubs. 1 petite montre
argent. — La rapporter , contrf
récompense , rue Numa-Droz 118
au 2me étage. 1331

Monsieur Arnold  DEBELY JACOT . NON en- §È
Sauts el les lamilleM alliées nrolondeni ent touchés œÈ
par les nombreuse a marques de sympathie  reçues pen-
dant la longue maladie et lors de la cruelle sépara lion , I
expriment a tous ceux qui les ont entourés leur recon-
naissance émue et leurs sincères remerciements. 1399

Madame Esther DROZ-FILLIEZ et
sa fi l le  Alice ainsi que toutes les famill es pa-
rentes et alliées remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourées de leur sympathie ÎM
pendant ces jours de cruelle épreuve. 1471

La Chaux de-fonds, le 31 Janvier 1930.

La famille de >I. Charles STBATÉ, pro-
fondément touchée des témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de son grand deuil remercie

H sincèrement et exprime sa vive reconnaissance.
1163

| T |
Madame Victor Morand-Bravand et son fils René. g|
Monsieur et Madame Adol phe Morand-Goj gel. a Por-

j| i rem ru y, Jl
Monsieur et Madame Léon Morand , leurs enfants et

îe|j p e l i l s - e n t a n l s , a Basseci .urt , LL
Monsieur et Madame Alcide Morand et leurs enfants,

à P orr enlruy.  3g
Mon«i ur lloheri Morand et son fils , a Belfort ,
Monsieur et Madame Morand el famil le ,  a dnleiire ,
Madame el Monsieur Graff-Morand et leurs entants ,

Wk à D elémont , H
Madam» et Monsieur Hûnni-Morand et leurs enfants ,

à Delémont , re;
Monsieur  el Madame Weher-Beilharz et leur fille , à

Biberist , sg
Madame veuve Zimmermann Beilharz et son fils , à

Berthoud ,
Mademoiselle Lina Beilharz .
Monsieur  et Madame Beilharz-SchaBr , à Aix les-Bains,
Monsieur el Madame Beilharz, à New York,
Monsieur et Madame l l a r lman i i -BravanJ ,
Monsieur et Madame limile Bravand .

ainsi que les familles Morand , Kreis . Oertli . Messer et
H alliées , ont la profonde douleur  de faire part a leurs
H amis et connaissances nu dé' -ès de leur clier et nien-aimé

époux, beau-père, frère, beau-frère , oncle , cousin et
U parent ,

I Monsieur ïiclor IRi-ill S
Restaurateur ¦&

tS que Dieu a repris à Lui , jeudi 30 janvier , après une ¦
courte maladie , a l'âge de 4ô ans, muni des Saints-
Sacrements de l'Eglise. 1462 fi

La Chaux-de-Fouds, le 30 janvier 1930.
E. I. P.

L'enlerrement , SANS SUITE , aura lieu Samedi
1er février,  à 13'/ 8 heures.
Une orne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire ; Rue  Léopcld-Kobert 90. sj
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part. S

I 

Monsieur Louis Renaud ; *
Mademoiselle Jeanne Renaud ;

ainsi que les familles alli ées , ont le profond chagrin
de laire part à leurs amis et connaissances , du décès de

Monsieur inné il!
leur très cher fils, frère et cousin , enlevé à leur tendre
aflection, le 27 janvier , à l'âge de 46 ans, après quel-
ques jours de maladie..

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1930. 1388
L'incinération a eu lieu à Berne, le 29 janvier.

Le présent avis tient lien da lettre de faire part. I

Rtvnse en natx cher nana,
T.$ souff r ances sont passées.

lt est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Léa Calame. ses enfants et petis-enfants ,

ainsi que les fami lh - s alliées , ont la douleur  de- faire
part a leurs parenls . amis et connaissances , du décès
de leur bien cher époux , père, grand-père , beau-p ére
et beau-frère.

I Monsieur ivd CALAME
que Dieu a repris a Lui . dans sa 62me année , anrès une
IOII »UH el douloureuse maladie suopor iee vail lamment ,
Jeudi 30 Janvier , à i h. 30.

La Ghaux-de-Fonds , le 30 Janvier 1930.
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu Samedi

ler lévrier, a 13 b. 30. 13'.' -i
Domicile mortuaire : Une dn Progrès 9.
La famille affligée ne reçoit pas.

Uno nrno funéraire sera déposée devant le do-
son mortuaire.
La présent avis tient lieu de lettro de faire part.

Articl es pour soirées. Dénôl de
la manufac ture  G GERSTKR, s
N eucha iel. A. Krœpfll  lihrai
rie du ler Mars 5 Grand choij
du plus simple au plus riche , ¦¦
des prix avantageux. 975

A louer aux Planchet-
tes, pour le 30 avril 11130. un
domaine nour la garde de 6 piè-
ces de bétai l. — S'adresser à M
Paul Calame, Bulles 7, La
Gliaux-de-Fonds . 109t

Bonne affaire de
publicité
A remettre à Genève.
pour cause de force majeure.
( .hiffre  d 'affaires prouvé. Pas de
reprise. Nécessaire fr. 2500.— à
301)0 -. Adressez demanue s Case
postale Itive Genève IMo 250

J. H. i.381 A. 1051

Colombier
maison de "S pièces tout con-
lort , j a rd in , evei i lu-  l lement  gara-
«e a louer dès le 24 ju in ou épo-
que i convenir -  — S'adresser a
VI. A. de TYibolel. Colom-
bli-r. P if>6 N I0Ô -'

Agence Romande Immobi lière
AU. Slauirer - Pai e 42

La Chaux de-Tonds
De Chambricr

Place Purry 1 - IVeucbàtel

Un non Cale Restaurant
e.-t ¦ v-n i r e  nous localile impor
tante du Vignoble ne iicl iàH-loi s
Immeuble en parfait  état ; 3 sal-
les . 6 chambres , bain , buanderie ,
chauffage central.  A lîaire sérieuse.

Pension ¦ Restaurant
Tea-Room

A vendre aux envi rons  de La
t 'haux-de-  Fends Elauli ssemenl
rè.ptite et très fré quenté. Rendez-
vo is des promeneur d'été et des
skieurs. 30160

Affaire de ler ordre. Chalet de
8 chambres et nombreuses dé pen-
dances , bains , eau en abonuance
1 pose de terrain.

Fiat SGI
A vendre, torné <o 4 places .

narra i t  eiat. Prix 1501) fr. B-dle
occasion 127<!
.'rt l r  an hur, d" l' .r inpar t ia l ' .

MENETTIE
à Genèwe

nour cause de snnlé , un bon com-
merce d'épicerie Affaire sé-
rieuse. - Offi-' -s écrites sous chif-
fre B. RI 1141, au bureau de
l ' I v i P A i l T U L  114'.'

A louer près de Valansrin ,
meublé ou non , 10)3

jl logement
3 pièces, cuisine , dépendances ,
la rd in  — S'adresser a M. Itaet-
ne au Sorjtereux. P 1 >7 N

pour le 1er Mai 1930 ;
rue Emanci p at ion 49. oppar- ;
tement de '2 chambres, cuisine
et dépendances , hien exno-é au
soleil. — S'adr. a Gérauees & ;
Con ten t i eux  S. A., rue i>o- !
pol .i.Konert 32 13ô3 :

Boucherie Chevaline jjw
Rue du Collège 25 (Place Uul-ois) _^̂ S!sS».

débitera demain samedi

une belle Ponllchc
de 4 «sans

Marchandise de premier  choix. 143.
Salé culi «I Saucisses sèches

^ e r c imin i an  n- . Wi l l y  Schneider.

fiflrillfP '-*" ll"ul""de « ï
UQI llZSC louer gara g e  I
pnve a proximité île la Place nu i
Marché. — Offres fentes sous |
chiffre A. K. 1114 au bureai |
de I'J MPAI ITUL . 1414 |

A wnnrlna l'Immeuble ÎW du
Vt.lllll B, Doubs 65, de 2

étages sur rez-de-chaussée et un
seul logement de 4 pièces par
étage. - S'adr. à M. A. GUYOT , j
gérant , rue de la Paix 39. m»

Eliflueiies â uinS drë. -s;;
dr. aser a la Librairie (lourvoisiei
rue Leopol i-ltol ieri (14

A
l en n n  ue suile i ne ue 1 luti n ¦• jlUU ei trie 10. 2me étage , lo

ffemeni de !i chamnres , cuisine ei
ilependances . — S'adresser bu-
reau Jean Gianola , rue Léopnl t -
Riih'Tl 3î I 4'2II

û IflIlPP "ol"' IB '° '"aïs l'.'3u
A lUUul appartem nt de 3 piè-
ces cuisine el dép endances - S':i-
uresser â Mme Schallenbe ri ier |
Chemin des Tunnels 24 301HS
¦ WiajMPH Ii P I I I IIWi aifM IIIII MIi ril'a UBi l l M I  ¦

Femme de ména ge .ntUé"
: cur nettoyages. — Même adres-
se, a vendre 1 grande glace el I
non ré gu la t eur  140'.'
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Commiss ionnaire rf é enirTië:
heures d 'école. — S'adresser chez
M G Fioid evaux . rue David
Pierre Bni i rq i i in  lii 14"'i

j |tllii||ll||ll|]IIUII||ll||ll||ll||li||ll||ll||ll||li||li||li||l<il||| |

\ h Abonnés j
? sont instamment priés de -j f
l nous alresser 30 cts j 8
L en timbres poste , pour 1 -
l tout changement de doml j |
F elle , et de nous faire con- j E
I naître leur ancienne 1 £
\ et nouvelle adresse. 1 1
l En outre, prière de nous j  |
I dire si le changement de do- 1 I
S miellé est définitif ou mo- s |
| mentané. I ¦

ï Les changements ou récla- f |
I mations de tous genres doi- 3 1
\ vent être transmis directe- j  !
î ment à nos bureaux et non 3 1
I pas par l'entremise des por- j  f
I leurs. | s

Administration j  |
de I'K IMPAHTIAL» 1 1

iiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinfiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .
rwnnmrsMMi i ¦¦ «nnw n»i m S



m l'Extérieur
Première %imie publique
è îù CoaiiÉrence navale
Un résultat Intéressant est acquis

LONDRES, 31. — La conférence du désarme-
ment naval a tenu jeudi matin sa première
séance publique au palais Saint-James, dans le
salon de la reine Anne, magnifi que salle rec-
tangulaire , toute tendue de soie rouge, aux boi-
series rehaussées d'or et ornées de vieux por-
traits de la famille royale. Une table recou-
verte d'un tapis rouge en fer à cheval avait
été déposée au milieu de la salle où les délé-
gations prirent place dans l'ordre habituel. M.
Macdonald , qui présidait , avait à sa droite les
représentants français et américains , à sa gau-
che, les délégués britanniques , italiens et j a-
ponais. Derrière les délégués se tenaient les
experts de chaque puissance. Face au président
avaient pris place les 75 représentants de la
presse. La séance a été ouverte à 10 heures
par M. Macdonald.

Ont pris successivement la parole : MM. Mac-
donald , Grandi , Stimson, Qibson et Tardieu ,
qui , dans leurs exposés, ont marqué les pre-
miers résultats de la conférence.

M. Mac Donald confie a la presse...
A la suite de la séance de j eudi matin au pa-

lais St-James, M. Mac Donald a expliqué à la
presse anglaise et étrangère le point de vue bri-
tannique sur les questions soumises au comité
nouvellement créé. Après avoir dit que le gou-
vernement britanni que est prêt à discuter avec
la commission préparatoire du désarmement à
Genève, les besoins des autres puissances qui
sont dans une situation différ ente de celle de
la Grande-Bretagn e, M. Mac Donald a aj outé
qu 'en définitive la situation pouvait se résu-
mer en quatre points :

1. Les questions que doit discuter le comité
sont très importantes car jusqu'à présent, elles
ont retardé les progrès du désarmement naval .

2. Sans vouloir prophétiser, nous avons l'im-
pression d'approcher d'une solution qui jusqu'ici
nous avait bravés.

3. Je ne dis pas qu'une solution a été trou-
vée, mais je sais jusqu'à quel point nous som-
mes arrivés déjà.

4. Je crois que le comité, quand il présentera
son rapport, présentera un accord et que les 5
puissances arriveront certainement à s'enten-
dre.

Le projet transactionne, français
est accepté

LONDRES, 31. — L 'Agence Havas communi-
que: La séance que la conf érence navale a tenue
j eudi matin a été p articulièrement satisf aisante
p our la délégation f rançaise qui a vu ses labo-
rieux ef f or t s  depuis 10 ans couronnés de suc-
cès. En ef f e t , un p remier résultat est acquis qui
est de p remière imp ortance : Les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne ont accep té déf initivement
que la p roposition transactionnelle f rançaise
serve de base de discussions sur la méthode de
limitation des armements navals.

Le comité sp écial créé hier matin aura â se
p rononcer sur le f ond et déj à le f ait que 3 p uis-
sances sur cinq sont f avorables à ce système
f ai t  bien augurer de la décision f inale. Le J a-
p on, du reste, s'y ralliera certainement. Quant
à la délégation italienne, elle ne f era pas opp o-
sition au sein du comité. Elle désire seulement
réserver sa décision sur le système de limita-
tion j usqu'à ce qu'ait été f ixé le tonnage qui lui
sera attribué. Or, la discussion sur le tonnage à
attribuer aux cinq pui ssances sera la conclusion
des travaux de la conf érence.

D'autre p art, il est intéressant de souligner que
la p rop osition transactionnelle qui avait été p ré-
p arée p ar  la marine f rançaise dès 1927 et qui a
servi de base dep uis trois ans à toutes les délé-
gations sur le désarmement naval a été présen-
tée en p remier lieu devant les organismes de
Genève. Si l'accord se réalise à Londres sur
cette base, il ne p ourra que contribuer â f acili -
ter la tâche de la commission p rép aratoire de la
S. d. N. et ultérieurement celle de la conf érence
générale du désarmement. Ainsi le p roblème du
désarmement demeurera étroitement lié comme
l'a touj ours désiré le gouvernement f rançais, à
l'action générale de la S. d. N. Il y a donc tout
lieu de supp oser que le comité sp écial se mon-
trera f avorable comme la conf érence p lénière
elle-même en a donné l'exemp le hier matin, à la
p rop osition f rançaise. La discuss 'on ne p araît
p as devoir réserver de surp rise ni se prolonger
longtemp s.

La sécheresse imposée aux fonctionnaires
américains à l'étranger

LONDRES, 31. — On mande de Washington
au «Daily Telegraph» : Par ordre d,u président
Hoover , il sera strictement interdit à tous les
fonctionnaires américains , même à ceux qui se
trouvent à l'étranger , de contrevenir à la loi sur
la proh ibition. Tous ceux qui enfreindront ce
règlement devront quitter leur poste.

Les fonctionnaires qui se trouvent déjà à l'é-
tranger seron t surveillés par des inspecteurs du
département d'Etat.
Pour sauver les équipages de sous-marins —

Une expérience qui réussit
KEYWEST, (Floride), 31. — Des expériences

'Ats sauvetage d'un équipage emprisonné dans un
sous-marin ont été effectuées au large de Key-
west. Le S. 4 a fait une plongée et, arrivé à
21 mètres, on a fait passer deux volontaires du
sous-marin dans une cloche à plongeur qui les
a ramenés à la surface.

HEm finiss e
Un médecin qui n est pas content. — I! publie un

pamphlet contre le Tribunal fédéral
LAUSANNE. 31. — Ces jours derniers , M.

Pegaitaz , médecin, actuellement à Bergiin , pra-
tiquant autrefois à Fribourg, publiait , sous forme
de lettre ouverte au chef du Département fédé-
ral de justice, une feuille rédigée en allemand et
en français, contenant de graves accusations
contre le Tribunal fédéral . Ce pamphlet a trait
à un procès intenté contre le canton de Fri-
bourg par le Dr Pegaitaz et perdu par celui-ci
devant le Tribunal fédéral . Le Dr Pegaitaz avait
été, à la demande des autorités fribourgeoises,
mis un temps en observation dans une maison
de santé pour l'examen de son état mental. Cet-
te mesure , contre laquelle protesta le Dr Pegai-
taz , fut plus tard reconnue j ustifiée par les tri-
bunaux compétents, de sorte que la p'ainte du
docteur Pegaitaz, qui réclamait au canton de
Fribourg 100,000 francs de dommages-intérêts ,
fut repoussée par le Tribunal fédéral.
Cela va mal dans le tissage — Une grande

fabrique ferme ses portes
WEINFELDEN , 31. — La fabrique, de tissage

Buhler , à Weinfelden , a avisé ses ouvriers
qu 'elle a fait une perte d'un million et demi et
qu 'étant donné les perspectives, elle se voit
obligée de cesser son exploitation le 30 avril.
Cette maison , qui avait déj à réduit son person-
nel , occupait encore 160 ouvriers.

CuTGuirjue neuchâteloise
La population du canton.

De la statistique publiée ces j ours au suj et
du recensement de la population du canton de
Neuchàtel en décembre 1929, nous empruntons
les renseignements suivants :

La population se répartit en 63,762 Neuchâte-
lois, 54,030 Suisses d'autres cantons et 8,436
étrangers. D'autre part, 51,710 personnes sont
mariées ; il y a 9,542 veufs ou divorcés et les
célibataires sont au nombre de 64 976. Quant au
point de vue confessionnel , nous comptons
107,422 protestants , 17,161 catholi ques et 1 645
persones app artenant à d'autres religions. Dans
notre canton , on constate que les femmes sont
nettement supérieures en nombre puis qu 'elles ac-
cusent un total de 67,463 personnes , tandis que
les hommes ne tota lisent que 58,765 personnes,
soit une différence de 8,700 unités en faveur du
beau sexe.

Total général de la population 126,228 habi-
tants. Le recensement de 1928 en annonçait
126,195.

La Chaux-de*rends
Mort subite.

La po'ice était avisée, par des voisins qu 'une
dame , Mlle Madli ger , âgée de 64 ans , habitant
seule un petit logement sis rue de la Charriè re
21, n 'était pas sortie de son domicile depuis quel-
ques j ours Ce fait contraire aux habitudes de
cette personne ^ paraissait anormal. M. Liechti ,
lieutenant de police , accompagné de deux agents
se rendit à l'endroit indi qué , fit sauter la porte
du logement et trouva la locataire morte dans
son lit. Tout était dans un ordre parfait et cha-
que obj et était rangé avec un soin méticuleux.
On suppose que Mlle M. a succombé pendan t
son sommeil des suites d'une faiblesse cardia-
que. La mort devait remontée à deux ou trois
jours. . -

A Londres on a rtallst un importent progrti
Les journaux fascistes rae désarment pas !

Fin de la crise espagnole

le Cabinet fôcren^ucr est
constitué

MADRID, 31. — Jeudi, à 10 h. 45, le général
Berenguer , MM. Cambo, Gabriel Maura et le
duc d'Albe se sont réunis au palais de ce der-
nier. La réunion a pris fin à midi 45.

A l'issue de l'entretien , le général Berenguer
a déclaré qu'il se rendait au palais royal afin
de communique r au roi le résultat de son entre-
tien, aj outant que dans une heure il serait en
mesure de donner la liste des noms des nou-
veaux ministres.

MM. Maura et Cambo ont déclaré qu 'ils ne fe-
raient pas partie du nouveau gouvernement.

En sortant du palais royal, le général Beren-
guer a communiqué la liste des nouveaux minis-
tres :

Présidence du conseil et armée : général Be-
renguer.

Intérieur : général Marzo.
Marine : M. Cardia.
Finances et économie publique : M. Arquelles .
Justice : M. Estrada.
Travaux publics : M. Matos.
Instruction publique : duc d'Albe.
Travail : M. Sangro Ros d'Olano.
Les ministres ont prêté serment à 17 heures.

Entrée en fonction...
Le général Berenguer et la plupart des mi-

nistres ont pris possession de leurs départe-
ments respectifs. Le général Berenguer a décla-
ré qu 'aucune décision n'avait encore été prise
au suj et du rétabiissement du ministère des af-
faires étrangères. M. Yanguas , présiden t de l'As-
semblée nationale , a démissionné. On espère
que le décret de dissolution de rassemblée sera
publié incessamment. La déclaration ministé-
rielle qui sera publiée proch ainement exposera
la politique du gouverne ment au suj et du réta-
blissement du régime constitutionnel normal. Des
solutions satisfaisantes seront envisagées pour
le problème universitaire et pour les questions
civiles et militaires. Le bruit court que Primo de
Rivera serait nommé capitaine général des Ba-
léares.

Le serment au roi
Lorsque les membres du nouveau gouverne-

ment sont arrivés au palais pour prêter serment
devant le >roi , seul M. Arguelles était en tenue
de ministre et le duc d'Albe en tenue académi-
que. Le général Berengu er et les ministres sont
aliés immédiatement prêter serment devant ie
roi qui était accompagné de hauts dignita ires de
la cour. A l'issue de cette cérémonie , les mi-
nistres se sont rendus dans les appartements de
la reine , puis du prince des Asturie s et des in-
fants pour leur présenter leurs hommages.
Primo de Rivera transmet ses pouvoirs. — Une

accolade
Lors de la transmission des pouvoirs , le gé-

néral Primo de Rivera a présenté les fonction-
naires de la présidence du Conseil au général
Berenguer et dans un discours a fait l'éloge des-
dits fonctionnaires. En terminant , les deux gé-
néraux se sont donné l'accolade. Le généra l Be-
renguer a déclaré aux j ournalistes: Nous avons
prêté serment sur la Constitution et j e veux
travailler pour arriver le plus vite possible au
régime constitution nel normal , car j e ne gou-
vernerai que constitutionnel ement. Nous étudie-
rons la façon de calmer les esprits s'il est vraiqu 'ils soient agités.

Par haine de la religion, les Soviets
font sauter la cathédrale de Tiflis

BERLIN, 31. — On mande de Moscou que
les Soviets ont commencé mardi, en conf ormité
avec leur progr amme anti-religieux prévoyant
la disp arition rap ide de tous les objets de culte,
la destruction de la ca'hédrale de Tif lis , cons-
truite au XVIme siècle et cél èbre dans le monde
entier. Les soldats du Guépéou ont f a i t  sauter à
la dynamite les murailles de là cathédrale , sw
l'emp lacement de laquelle s'élèvera plus tard
une bibliothèque communiste.

980 églises orthodoxes , ainsi que 200 mos-
quées et sy nagogues ont été f ermées en Russie
dep uis trois mois p ar ordre des Soviets.

Gros incendie à Londres
LONDRES, 31. — Un incendie a détruit un

marché dans un des quarti ers les plus populeux
de Londres. Malgré les efforts des pompiers,
toutes les stalles ont été brûlées avec tout ce
qu 'elles contenaient et 150 personnes qui se
trouvaient dans le hall ont eu juste le temps de
s'enifuir avant que la toiture ne s'écroule. Il n'y
a pas eu d'accident de personnes.

La disparition du général
Koutiepoff

Un témoin déclare avoir assisté à son
enlèvement

PARIS , 31. — Un garçon de salle de la cli-
nique des Frères St-Jean de Dieu a f ait à un
rédacteur de l«Intransigeant » le récit suivant,
d'ap rès lequel il résulterait que le général Kou-
tiep off  aurait été enlevé en taxi dimanche der-
nier à la rue Rousselet, comme il sortait de son
domicile.

Le garçon de salle qui secouait des tap is à
une f enêtre de la clinique donnant sur cette rue,
ap erçut à ce moment un taxi rouge rangé au
bord du trottoir. Il aurait vu arriver de la rue
Oudinot, deux individus très robustes, qui se
sont tenus p rès de la p orte ouverte de la voi-
ture. Ils appel èrent le général et le f irent de
f orce monter dans l'automobile.

Un troisième indi vidu costumé en agent de
p olice se trouvait à l 'intersection des rues Ou-
dinot et Rousselet. Il assista à l'enlèvement , j eta
un coup d'oeil dans la rue et monta dans le taxi
qui p artit dans la direction des Invalides. Le
garçon de salle est très catégorique dans ses
aff irmations.
La femme du général dépose une plainte en rapt.

Autre témoignage concordant
Le procureur de la républi que a été saisi de

la plainte en rapt déposée par la femme du gé-
néral Koutep off.

Un voyageur venant de Nice à Paris a déclare
avoi r entendu deux autres personnes dans le
compartiment qu 'il occupait parler de proj ets
suspects. Ces deux personnes, qui s'étaient en-
tretenues en français , s'aperçurent qu 'elles
étaient écoutées. Elles parlèren t alors en letton ,
mais le témoin connaissant cette langue a pu
néanmoins surprendre la suite de la conversa
tion. Ii s'agissait d' un attentat manqué à Nice et
qui devait être tenté à nouveau à Paris. Or le
général Koutep off a séj ourné à Nice au mois de
j anvier et n 'était rentré à Paris que depuis peu.

Ce n'est en tout cas pas une fugue
Le garçon de salle de la clinique des frères

St-Jean de Dieu a été longuement interrogé
au service des renseignements généraux. Ses
déclaration sont corroborées par un autre té-
moin, infirmier dans la maison de santé, qui n'a
pas vu la scène, mais dont le récit lui en a été
fait immédiatement par le garçon de salle.

L'hypothèse d'une fugue ne paraît pas devoir
être admise, car les comptes en banque du
général sont intacts , ainsi que les sommes d'ar-
gent qu 'il avait dans son bureau.

(Les nuits de terreur de Chicago
Bombes, brownings et assassinats !

CHICAGO, 31. — Chicago a passé une vraie
nuit de terreur . Une terrib le explosion , causée
par une bombe , a tout d'abord détruit les ins-
tallations d'une grande maison d'épicerie, bles-
sant huit personnes et causant une centaine de
milliers de dollars de dégâts.

Un peu plus tard , un individu aff ilié à une
bande de terroristes fut trouvé assassiné à coups
de revolvers par ses cornp 'ices. Enfin , dans un
quartier r iche, le secrétaire d'une compagnie de
taxis et son chauff eur ont été retrouvés au
cours de la nuit assassinés dans une voiture.

A Paris, la Banque communiste ferme ses portes
PARIS, 31. — L'« Humanité » annonce que le

conseil d' administration de la banque ouvrière
et paysanne a décidé hier que la banque ferme-
rait ses portes dès auj ourd'hui.

Graves désordres à Hambourg
HAMBOURG, 31. — Des co1 lisions séreuses

entre la police et les communistes se sont pro-
duites j eudi. Onze agents ont été plus ou moins
blessés par des pierres lancées par les manifes-
tants qui , s'étant barricadés dans une maison ,
ne furent pas atteints. Plus tard des barricades
ay ant été élevées dans la rue la police a dû ti-
rer. Plusieurs émeutiers ont été atteints.

Des nouvelles reçues de la province de Sles-
\ig-Holste in annoncent que les participa nts à
la marche de la faim sur Hambour g sont pat-
tout arrêtés De nombreux groupes de chômeurs
arrêtés à Itzehoe , Heide, Horst , etc. ont été ré-
expédiés chez eux.

Rabelais interdit dans la libre Amérique !
SAN FRANCISCO , 31. — La douane a refusé

de laisser entrer une édition privée des œuvres
de Rabelais qui aurait été imprimée à Londres.

[JS  ̂Washington sous 40 cm. de neige !
WASHINGTON, 31. — Une tempête de neige,

la plus forte depuis huit ans, s'est abattue sur
Washington, recouverte maintenant d'un man-
teau de neige de 30 à 40 cm.

La ..Tribuna" déraille...
On se sert des attentats étrangers pour
accabler la Suisse. — On se lamente de

ce que Milan soit à une heure
de notre frontière

ROME, 31. — La c Tribuna », répondant aux
j ournaux suisses, relève que les faits autorisent
la presse italienne à ne pas modifier son atti-
tude. Ces faits, pour ne citer que les plus im-
portants, sont : le massacre sur la Côte d'Azur ,
les perquisitions opérées au domicile de Cianco,
de Tarchiani et de Sardelli et qui permirent de
découvrir de la cheddite, l'attentat de De Rosa
contre le prince héritier , l'arrestation de Berneri
à Bruxelles, l'arrestation des réfugiés politiques
sur la Côte d'Azur. Ces faits sont l'aveu du
dernier but, à savoir celui de frapper la délé-
gation italienne. Ils sont étroitement liés au
voyage du professeur Berneri. (Réd. — On con-
viendra que c'est un peu tiré par les cheveux!)

Le j ournal, répondant ensuite à un journal
suisse ayant rappelé que ces attentats anti-fas-
cistes ont aussi été commis à plusieurs reprises
en Italie et que leurs auteurs ont réussi à fuir ,
dit que les attentats anti-fascistes se sont exclu-
sivement produits , ces derniers temps, à l'étran-
ger. Mais si les auteurs du massacre de Milan
sont encore inconnus ou au moins sent libre s,
cela ne doit étonner personne, « car Milan est
à une heure de la frontière suisse ». (Réd. —
Serait-ce encore de la faute de ces méchants
Suisses ? !)

La justice englaise ne badine pas avec les
escrocs

LONDRES, 31. — Clarence Hatry a décidé
de faire appel contre le j ugement le condam-
nant à 14 ans de prison pour s'être livré à des
opérat ions financières frauduleuses.

M. Mac Donald candidat au Prix Nobel
STOCKHOLM , 31. — MM. Hausson et Moel-

ler , chefs du parti socialiste suédois , ont pro-
posé M. Mac Donald , premier ministre britan-
nique , comme candidat au prix Nobel de la
paix.

Le UM Berenguer a constitué son Cabinet


