
Encore des excuses, limois ES excuses...
A propos d une caricature

La Chaux-de-Fonds, le 6 f évrier.
11 existait, af f ichée  à l'une des p arois du

bureau de rédaction de f « Impartial », une ca-
ricalwe cinglante : le dessin d 'Abel Faivre re-
présentant M.  Snowden à la première Conf é-
rence de La Hay e. Une main crisp ée sur les
sacs d'or Qu'il avait déjà pu prendre, le terrible
Chancelier en tendait une autre, énorme, cro-
chue, démesurée, et de derrière le guichet bri-
tannique jai llissait ce mot :

— Encore ! Encore !
C'était intitulé « la Rançon de la Paix ».
J 'avais trouvé à l 'époque celte caricature f ort

ressemblante ! Mais dep uis que la France pro-
teste contre les caricatures, je l'ai f lanquée an
p anier. En ef f e t .  Un Anglais passant à La
Chaux-de-Fonds po urrait s'en saisir et la p orter
à son gouvernement qui, se jugeant of f ensé , f e-
rait comme M. Amé Leroy...

J e ne tiens pa s à être mêlé à des complica-
tions dip lomatiques.

Noire correspon dant de Berne a déj à dit ce
qu'on p ense dans les sp hères f édérales de l 'émoi
excessif . manif esté p ar le représentant de la
France à Genève. Nous n'insisterons pas. Il est
bien certain qu'en p ortant « Marianne étran-
gleuse » du Conseil d 'Etat genevois au Conseil
f édé r al, et en réclamant sati sf act ion au nom
de la France outragée , le brave homme a dû
mettre son ambassadeur dans ses petits sou-
liers. D 'ordinaire les gens d'esp rit ne conf on-
dent pas une caricature avec une note dip loma-
tique. C'était d'autre p art f aire un tel honneur
à G. Oltramare et au « Pilori » que le premier
moment de surp rise pa ssé, et même le second ,
le p olémiste et le caricaturiste se sont certai-
nement gaussés f ort  de celui qui leur prêtait
tant d 'importance. En réalité M. Amé Leroy se
tût engagé par contrat à f aire doubler sous peu
le tirage du « Pilori » qu'il n'eût pas agi p lus
habilement !

Mais reconnaissons-le, le comble après la
grossièreté du pamphlétaire et la naïveté du
consul , c'étaient les courbettes de M. Motta.

On a lu, en ef f e t , que notre ministre des af -
f aires étrangères a sp ontanément présenté ses
regrets de l 'incident à M. de Mar cilly. considé-
rant que la caricature du « Pilori » p ouvait p or-
ter préjudice à des relations de bon voisinage
auxquelles le Conseil f édéral a touj ours attaché
le plus grand prix.

Présenter des excuses à la France — car re-
grets et excuses se valent — pour un dessin in-
j urieux de trente-sixième ordre, cette nécessité
se justi f iait-elle vraiment ? Fallait -il endosser
la bure et se couvrir de cendres p our aller ex-
p rimer à nos chers voisins l 'op inion que M. Ol-
tramare est un enf ant gâté des Muses qui a tra-
duit avec un grossissement peut-être inélégant
et inopportun des pensées que tout le
monde partage ? Fallait-il mettre des gants
et se précip iter au-devant de M. de Mar-
cilly pour lui expri mer des regrets que
p ersonne n'éprouv e , tant il est vrai que dans
l'af f a i re  des zones M. Poincaré et ses succes-
seurs n'ont mis aucune bonne volonté, procé-
dant au contraire par un coup de f orce inadmis-
sible au transport du f ameux cordon douanier à
la f rontière politique, geste irréf léchi et inamical
condamné déjà par la Cour suprême d'arbitrage
de La Hay e ? Nous avons assez souvent déf en-
du ici la cause de la France liée à celle de la
civilisation p our oser dire à nos amis d'outre-
Jura que la récente rup ture de Berne n'a p as
contribué à ap aiser les esprits ni à f aire envi-
sager le pro blême sous des dehors par ticulière-
ment encourageants. Si donc des manif estations
dép lacées se sont produites et si on,a p u se
p laindre en France d'une intemp érance de
crayon et de langage, Il était p arf aitement su-
p erf lu que le conseiller f édéral, chef du Dénar-
tement politique , allât lusq if à p résenter à l'am-
ba: idem de la Rép ublique voisine des excuses
p our crime de lèse-caricature et de lèse-esnrit.

Si Numa Droz gvait été à la place de M. Mot-
ta il est certain qu'en cette occasion ll eût tenu
un tout autre langage.

* * *
En ef f e t . Il n'est pas très dif f ic i le  de p rouver

que la France tolère sans protester l'audace
des caricaturistes italiens travaillant sous la
censure du « duce » . Ils ont cependant tra-
cé de Marianne des por traits beaucoup
Plus choquants que celui du « Pilori » . Aucun
consul f rançais n'a toutef ois réclamé contre
le « Travaso » ou le « 420» , même quand
les attaques par laient de « Tunis italianissime » ,
de « Nice irédente » ou de « Nostra Savoya ».
Dans ces conditions il peut paraître étrange
qu'un ambassadeur étranger se dérange pour
morigéner un caricaturiste qui a le tort d'appar-
tenir à un petit pays auquel depu is quelques
années on n'a p as ménagé les avanies.

On dira p eut-être qu'un accroc à la courtoisie
et aux bonnes mœurs internationales ayant été
commis, il convenait de le réparer. Peut-être.
Mais alors il eût s uf f i , à notre humbl e avis, que
M. Mott a exprimât en privé à M. de Mar cilly
sa désapprobation sincère de la burlesque évo-
cation sortie du cerveau de Géo. Tout devait se
borner là. Au lieu de cela, par des regreis pu-
blics et un communiqué off iciel , notre ministre
des af f a ires  étrangères nous a placés dans la po-
sition désagréabl e du pé nitent contrit ou de l'é-
colier pris en f aute. On ne saurait imaginer
aventure plus déplaisante si l'on songe à l' obj et
minime de la f aute et au peu d'importance que
le public suisse en général ajoute aux critiques
souvent p lus outrées que f ondées et toujours
aussi méchantes que spirituelles du « Pilori ».

Les regreis, les excuses, les congratulations
et toutes autres f ormules de politesse sont mon-
naie courante dans la dip lomatie comme dans
la vie banale et le train-train de tous les jours.
Mais il f aut  convenir que M. Motta , lui, semble
en p osséder un stock inép uisable. Si nous
sommes bien renseignés, c'est lui qui, pour ne
pa s dép laire à l 'Italie, serait in '.ervenu person-
nellement à plus ieurs rep rises af in d 'éviter toute
f riction de la p resse suisse allemande avec le
« duce ». De même on écarte au Département
p olitique toute conf érence qui p ourrait choquer
les oreilles des gouvernements étrangers ou des
dip lomates réunis à Genève.

M. Motta croû-il vraiment que ces méthodes
nous attirent une considération particulière ? P.
en est probablement persuadé. Quant à nous,
très sincèrement , nous en doutons.

Les petits p ays ont leur dignité à sauvegarder
comme les grands et parf ois même bien plus
que les grands, car c'est

^ 
souvent leur seule

f orce devant l'opi nion p ublique mondiale. Or de
l'avis de l 'immense majorit é de ceux qui f or-
ment l'opinion p ublique en Suisse, il n'y a guère
qu 'une chose qui p uisse nous attirer le resp ect
de nos p uissants voisins. C'est cette f ermeté qui
lut l'ap anage des Schenk , des Numa Droz , des
Ruchonnet et qm' dans les circonstances où le
p restige et la dignité nationale turent en leu
p rouva que la Suisse ne s'en laissait imposer
j mr p ersonne.

Le brillan t orateur de la Salle de la Réf orma-
tion pourra en tous les cas se rendre comp te
que si dans le p ay s on p artage tout à f ait son
opinion touchant les qualités... p icturales de la
« Marianne au cordon entre les doigts » , on
n'app récie guère en revanche l'exp ression par
trop déf érente et soumise d'une line courtoisie.

Paul BOURQUIN.

l'étiquette des Cours
Varl«lé

\ travers le cérérrj onial. — Au temps des rois
Le décret de A^essidor et la cour de Napo-
léon. — Le protocole de la République. — L'or-
dre de rparebe. — Corprperj t est traité le chef

de l'Etat. — A quoi sert le protocole.

Paris, le 4 février.
Nul n 'ignore que notre régime éminemment

démocratique entretient cependant , à grands
frais, auprès du Président , un chef du Proto-
cole. Survivance certaine, des fastes impériales
et royales, et qui tend, à maintenir à l'Elysée
les vieilles tradition s d'étiquettes et de pré-
séances. Avant de dire pour nos lecteurs en quoi
consiste le protocole d'auj ourd'hui , jetons un
coup d'oeil sur le cérémonial des Cours d'au-
trefois.

Le protocole jouait jadis un rôle considérable
dans la vie des monarques. Le « formulaire du
Roy », qui date de 1633, contient à cet égard
dies précisions suggestives. Nous y lisons, par
exemple, que le souverain doi t dans ses let-
tres réserver l'appellation « mon cousin » aux
princes régnants, celle de « Monsieur » aux
membres des famill les royales et aux hauts di-
gnitaires. Tou s les autres suj ets du royaume ne
sont que des « sieurs ». Le roy ne « prie » que
les reines, et ne « supplie » que le pape. Ecri-
vant à un autre monarque , il se dit en termi-
nant « de son frère ou cousin, 'e très humble
serviteur ». Aux autres , il prie Dieu « qu 'il le-;
ait en sa garde ». Le cordon de soie qui clôt la
Jettre doit être de cou'eur blanche si l.'épitre est
adressée au pape , bleue pour les rois et pr in-
ces, rouge pour les autres.

La Cour de Louis XIV , comme plus tard ce'k
de Louis XV. était courbée sous un protocole
minutieux et tyr annique. Même les visites pri-
vées que le Roi-Soleil faisait à la Reine , en ses
appartements, étaient précédées et accompa-
gnées d'un cérémonial réglé point par point. Le
premier chambellan devait se mettre en rap-
port a vec la première dame d'honneur , qui avait
charge de prévenir l'épouse royale. Ce'le-ci
ayant déféré au désir du maître , les couloirs
se peuplaient , à l'heure dite, de courtisans. L'en-
tourage de la reine , à l'entrée de Louis XIV , se
levait et s'inclinait profondément. Ceux admis
au baise-mains pouvaient demeurer. Les autres
s'en allaient... à reculons.

Jugez un peu par ce tableau d'une visite pri-
vée, où l' intimité était toute relative , ce qu 'é-
taient les réceptions officielles ! Un strict céré.
monial les régissait. Chacun avait sa place et le
protoc ole prévoyait les phrases qu 'il aurait à
prononcer, ses silences, ses attitudes, le temps
qu 'il pouvait ou devait demeurer. On ne par-
lait jamais au Roy sans y être invité. On met-
tait un genou en terre pour lui baiser la main ,
et seulement quand il vous la tendait. La forme,
la couleur du justaucorps étaient prévues , com-
me la place des aiguillettes, des ruches et des

poignets de dentelle , comme la dimension des
gants et la tail ' e des perruques. Quant au mo-
narque il éta it la première victime de ce for-
malisme formidable et ne connaissait pas un
instant de liberté d'allures. Du peti t lever , qui
peuplait sa chambre des favoris et des courti-
sans en mal de faveurs , jusqu 'au coucher, non
moins bruyant , sa vie n 'était qu 'une perpétuelle
et solennelle représentation.

(Voir la suite en 2m' f euille.)

Il a engraissé I

M. Poincaré, revenant de la Côte (TAx ar où U
a passé sa convalescence, arrive à Paris.

Une guerre impitoyable est paraît-il engagée
dans le monde de la mode et de la couture...

Un journal anglais de Londres incite les An-
glaises à rester court vêtues et à secouer le joug
terrible des grands couturiers parisiens.

Cette question de robes longues semble d'ailleurs
être plus passionnante pour beaucoup que la confé-
rence navale ou le changement de régime en Espa-
gne. A son tour, le « Daily Mail » entre en cam-
pagne et écrit :

Les potentats de Paris semblent s'être laissé in-
fluencer par les goûts des Américaines. Evidemment ,
nos amies des Etats-Unis , qui ont l'argent pour payer ,
ont parf aitement le droit de se faire fournir ^im-
porte quelle sorte de robes qui leur plaît. Mais pour-
quoi Londres devrait-elle adopter ce que Paris des-
sine pour New-York ? Voilà qui dépasse l'entende-
ment d'un homme ou d'une femme ! Puisque Paris
a abdiqué son bon goût traditionnel devant le choix
d'un pays étranger , la base de son autorité sur tous
les autres pays est détruite... Que les femmes britan-
niques se mettent à la tête du mouvement pour une
mode à elles et qu 'elles s'en tiennent aux robes qui
leur ont donné tant de confort!

Voilà un appel à la révolte epi sonne aussi bril-
lamment sous le ciel d'Angleterre que résonna ja-
dis la fanfare protestatrice des jolies femmes
fascistes sous le firmament italien...

Mais de là à crojre que nos aimables contem-
poraines s'insurgeront contre les arbitres ou tyrans
tout puissants que sont les grands couturiers, il y
a un pas que je me garderai bien de franchir.

En effet.
Primo a pu démissionner...
Lénine est mort...
Mussolii.i pourrait s'en aller...
Kcmal pacha se suicider...
Et l'amiral Horthy se noyer».
Une dictature restera toujours debout. Et cette

dictature, vous ne l'ignorez pas Mesdames ! c'est
la mode. Quant à vous Messieurs, le j our où vous
éprouverez le moindre doute à ce sujet , allez con-
templer au bal nos charmantes compagnes. Sur
leurs pieds mignons tombent présentement des mè-
tres et des mètres de tulle ou de rubans...

Le pire Piauerez,

h PRIX DES ANNONCES
L* Chaux-de-Fonda . . . .  10 e'. le mm.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 18.83
!jix mois > 8.40
Trois mois . 4.20

Pour l'Etranger:
ijn an . . Fr. 55.— Sis mois . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec uue surtaxe de 30 et

Compte de chèques postaux I V-b 825

É C H O S
Qui veut trop prouver...

Le leader belge Vandervelde faisait un jour
une conférence sur l'alcooIisme.Désirant se met-
tre le plus possible à la portée de ses auditeurs
et leur montrer que le besoin de boire de l'alcool
est un besoin factice que les animaux n 'éprou -
vent jamais , il prit cet exemple :

— Placez, dit-il , un âne entre un seau d'eau

et un seau de vermouth cassis, où se dirigera
t-il ?

— Vers le seau d'eau, parbleu , répond quel
qu 'un dans l'auditoire.

— Et pourquoi ?
— Parce que c'est un âne !

___ ii —

C«£m«»£ contre lc»c«»

ShiUan, coureur en canot automobile, s'entraîne chaque jour avec les express écossais sui
la rivière Ouse d'une longueur de deux milles. Voici les deux bolides aux pri ses.

Une coyrse d@ vitesse originale



pour le 1er Mai . un étage de la Fabrique Perrenoud , Uue des
Régionaux 11, locaux superbes situation premiei ordre. Con-
ditions avantageuses — S'adresser à M. Paul-Z. Per-
renoud-, même bâtiment , Rue Jacob-Brandl 2, premier
étage. 146G
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Occasions
A vendre un ponte de T. S. F. avec haut-parleur

fonctionnant sur courant alternatif , un gramophone meuble
acajou, première maïque , un chargeur Philips pour accus.
T. S. F et auto. — Ecrire Case postale 1181. 1C(59

#*̂  Ŵtes**» '
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développent les enfants - fortifient les hommes - réparent les
vieillards. Demandez le manuel de cuisine gratuitement à la

Malterie de Lutzelfluh S.A.

HUILE
de Foie le Morne

fraîche 18522
Fr. 3.SO le litre

PHARMACIE

MGNN IER
Ch A. Stocker-Wonnler. Suce.Immeuble aveo magasins

au centre de l» ville esta vendre, quartier très fréquenté ,
fort rendement. Eventuellement un magasi n avec logement
disponible. — Ecrire au notaire 1». Tliiébaud, à Bevaix.

1659

Eliiseîies à vins
sont à vendre

S'adres. a la Llbrairte-Courvoisier
l^nnoM-Robe rt B4

L'orchestre
Ninerva

Cernier
se recommande chaleureusement
à MM les restaurateurs et aux
sociétés pour des bals et soirées.
- Offres à M. Hob. Egli . Cernier.

1 734

Chambre ?j \TTmo»-
sieur suivante. On demande enco-
re quelques bons pensionnaire»
— S'adresser rue Numa-Droz 112

302:12
m _.S£ Un ménage sans
i_v B 9a  enfant , demande
en pen sion , une dame adulte , à
défaut un ou deux enfants fré-
quentant les écoles. Vie de famil-
le. — S'adresaer a Madame A.
Vuille. Coffrane. j£|2

Sertissages 3ae4t S
plais , en qualité soignée, seraient
entrepris. 80206
S'adr. an bnr, de l'ilmpartlal»

©n demande
cile , des rémoulades de mécanis-
mes et de finissages, petites et
grandes pièces. 1489
S'ml w n hnr rie l'aTmnart la l . »

AteUewZZ ^
— S'adr. cliez M"» Itaiinl . rue de
la Serre 2. 1«20

Antiqui.es.l»
bles, 6 cnaises Louis XVI , fau-
teuil , gravures. — S'adresser rue
du Parc 82. au 2me étage . »
gauche . 30881

A vpndrp lrés b0D ,Dar ~
fClllll C o.hé, agence-

ment de magasin. Rayons, ban-
ques , vitrines sous verre. — S'a
dresser case postale 10292. 1542

Quelle personne ̂ é=:
rait. a demoiselle sérieuse , leçons
de sténo-dacty lograp hie 1? — Oiires
avec prix , sous chiffre A. II.
¦168 1. au bureau de I'I MPARTIAL

g»»- _ ¦ avec bonneinalTODre penttlon,
cbaullage centr al , est offerte pour
de suite. — S'ad resser rue de la
Se ne 33. au 1er étage.

On prendrait  encore quelques
pensionnaires. 1094
t____S————————————i

Quelle régleuse ?ffii« apà
régleuse plat les réglages B reguet
contre rétribution. — S'adresser
à Mlle Yvonne Junod . rue du
Stand 16. Mouller. (J B ) 1631

PflP ÇnnnP ue CODnauce demande
I c i  oUllll C a faire des lessives.
— Se recommande Mme Leuba .
rue du Puits 18. 1729

Jeune homme SOS
usagé , taille 44. travaillerait le
malin pour le payement. — Ecri-
re sous chiffre A. V. 1649 au
bureau de I'I MPARTIAL . 1649

Apprenties -Modistes sTJ.e'
dèes au Salon de Modes Mme
Tissot-Guinand , rue de la Serre
22. 1500

A I AIIPP de 8uile ou P°"r *e ^01U11CI avril , rez-de-chaussée
de 2 chambres, vestibule , eui
sine et dépendances , chauffage
central , dans maison d'ordre. —
S'adresser à M. G. Beuche, rue
du Progrès 43. 14R 2

Pi linnn u 'une _Âwi>fe, cuisiue
l l gUl/ll et dépendances est a
louer dans maison d'ordre. 1297
S'adr. au bur. de l'< Impart ial»

A lnllPP Pour lJe sul lB ou epo-
1UUC1 que à convenir rue de

l'Hôtel-de-Ville 46, rez-de-chaus-
sée de 1 chambra et une cuisine.
— S'adresser au bureau Marc
Humbert , rue Numa-Droz 91.

1281

A lnllPP '*" pu 'le ' logement de
lUUcI 2 chambres , cuisine ,

corridor , a 1 ou 2 personnes tran-
quilles . — Ecrire sous chiffre P.
G 1605, au bureau de I'IMPA R -
TIAL. 1605

A lnupp Pour ^8 ler avri l ou
lUUCI époque à convenir , pi-

gnon d'une chambra , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 79, au ler étage.

30233
p n p p r i n  A louer pour un mois
Udl Ujj U. un beau grand garage.
Bon marché. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 88a. au ler étage .
à gauche. 3023fc

Phfl fTlhPP meu blée au soleil à
UUdluUI G louer a personne sé-
rieuse pour époque a convenir. —
S'adresser rue du Parc 17, au
3me étage , a droite. 1610
P h n m l i P û  a 'ouer , près de la
l/llalllUIG Gare et de la Poste.
S'adresser chez M. J'roidevaux ,
rue Daniel-Jeaiiricliard 39. 30229

Phamhr P A louer, jolie cliam-
UlldlllUlC a bre meutilée . expo-
sée au soleil. — S'adresser cliez
M. A Junod , rue Numa-Droz 102
au 3me étage , à gauche . Iti2ô

f hnmht 'P  "leu hlèe est à louer a
Ul l QUIUl C monsieur travail lant
dehors. — S'adresser rue du So-
leil 9, au rez-de-chaussée. 1509
P h a m h p û  A louer , chambre meu -
UIlulllUl G blée. au soleil , libre
de suite , — S'adr, rue Numa-Droz
99, au ler étage, à gauche. 30209

pour le 30 avril 1930

Grenier 30 bis, *»£¦&.¦•
sine, chambre  de bains installée ,
chauffage centra l — S'adresser a
M lîmileMOSEU, rue Léopold-
Bobert 21. 150-1

k LOUER
a DonibreHHOu. pour fe 30 avril ,
beau logement de 3 cham
bres . cuisine et belles dépendan-
ces et un atelier  d'horlogerie pour
10 ouvriers;  le tou t  à l 'état de
neuf - S'adr. à M. AH Auberl ,
DombreNNon. Tel 63 'MîiH

A. vendre 3021b

li JarB"
pour camionnette en bon état  de
marche et d'entretien. Bas prix.
— S'adresser chez M. Lagnaz ,
rue Numa-Droz 115.

Immeuble
A vendre de gré a ère. l'im-

meuble rue  Numa liroz 47.
comprenant  9 logements dont un
avec magasin lion rapport. Pour
mus rensei gnements s'adresser a
M. A. Jeanmonou . gérant , rue
du Parc 23. 1119

Pour bij outiers
ou boilierx. è vendre belles
Claies, bois dur , à l'était de neuf.
— Charles Croisier , rue Comle-
Grieurin 41. 20227

lit
ou groupe d 'immeubles de ran
nort eut demandé à aeheler
— Offres iieia illèe *. sous clntlre
A Z. 1361. au Bureau de I'IM-
PAB TIAL . 1361

_?e_iie

le construct ion récente , préférence
quart ier  ouest , werait achetée
pour le printemps. Devra avoir
2 à 3 appartements de 3 et 4 p iè
ces, chambre de bains et jardin.
Mai son a construire non exclue.
— Offr es écrites sous chiffre O.
S. 1063. au Bureau de I'IMP A H -
TIAL. 1663

A vendre
nour cause de départ , cnamtire à
coucher composée de -  1 lit de
milieu avec sommier et matelas ,
i;rin animal , armoire a glace à 2
portes, lavabo a glace , table de
nuil , 1 bureau de dame , 1 livre
le. médecine . — S'adresser à Mme
Vve Filosi-Rutti , rue Numa Droz
113, 2me élage, a gauche. 30226

Articles pour soirées. Dépôt de
la manufacture G GEH3TER , à
Neuchatel. A. Krœpfll . librai-
rie du ler Mars 5 Grand choix
du plus simple au plus riche , a
des prix avantageux. 972
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. Le .bon vieux remède
contre la toux

Cr> tH/ite gtuj BItt w

I 1 11——if

r hïHîlhP Q !l 'ouer ' au soleil , i
UllulllUi C monsieur solvable .
Iravail lant  dehors Payement d'a-
vance. — S'adress r rue de la
Gharrière 87, au 3me étage, à
gauche. 1619
Phî i nihp o indépendante, meunlèe
VllulllUI C est à louer à Monsieur
tranqui l le  et travail lant  dehors.
— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 7. an 2me étage. 1655
Rp l l p  P h f l m h r P  meublée â louer
DëllG tlldlIlUI B à personnehon-
nête , t ravai l lant  dehors. — S'a-
dresser n M. Graber , rue Jnr-
.îinière 94 30.08

Phflïïl flPP A lo "er cuaniUi ' e
UlldlllUI C. meublée , a monsieur
de toute morali té.  — S'adresser
rue du Temple-Allemand 17, au
rez-de-chaussée. M8'i
( 'ha iii h pp A louer , chambre meu
ullulUul c. plée, a personne non-
nêle. — S'adr . rue de la Char-
rière 35, au ler étage. (Arrêt du
tram). 1524

Phamh pp t)ien ,neuDlée ' à rfi "Ulldl l lUI  C mellre à personne
honnête et de toute moralité. —
S'adresser rue de la Bonde 13. au
ler étage. 1612

Phf lmhPP ^ louer jolie cliam-
UUdlllUIC. bre meublée indépen-
dante. — S'adresser rue des En-
trenôts 1, le soir après 6 h. , au
1er élage. 30230

PhflnihPP * Inuer de suite ou
UlldlllUI C. époque à convenir ,
chambre meublée , au soleil. Tout
confort avec cabinet de toilette.
S'adr. au bur. do l' ilmpartial» .

30220

«I .P R P Ï P »  après 2 mois d'u-«LG U C I C » , saij e i est a ven
dre , laule  d'emnloi. — S'adresser
à M. Arnold Breit , rue des En-
trepôts 23. 1618

i vonrl r o ' li! de fer a 1 l'iaoe.ft I C U U I C , en bon état. — S'a-
dresser rue Dr Kern 7, au 2me
étage , à gauche. 30212
P n t a r i u P  A vendre , un potage r
rUld g Cl ,  neu f à deux feux. Prix
avantageux. - S'adresser rue des
Buissons 11. au ler stage. 1494

Â r r n n H n n  une poussette sur
I C U U I C  courroies , bon état ,

avec lugeons , et un pousse-pous-
se, le tout pour frs 2 5 —.S'adres-
ser rue du Parc 32, au rez-de-
chaussée. 302to

VflPl lP  *"*" ol 'ie a «euure uue
IduIlC. bonne jeune vache prê-
te pour les premiers jours  de fé-
vrier. — S'adresser à M. Paul
Matthey.  Les Planchettes .
D n n A n n n  d 'ei ifaiu en. 1er est a
UClUCdU vendre pour 15 fr -
S'adresser rue de l ' Industrie 16
au 2me étage , a droite. 1673

Pour cause de départ , â rvee"i
paire de skis, à l'eiat de neuf ,
avec souliers. Bas prix. — S'a-
dresser rue Gibraltar 5, au 1er
étage , à droite. 302-13

VlPlIl p r l amo S(iule . demande a
Ï1C1I1C Udlll C acheter 1 potager
n bois avec ustensiles , bas prix.
Elle se recommande pour rac-
commodages , très bien faits. 1626
S'ad. an bar. de l'clmpartlai»

fi di> Malin
ancien élève d'Ecole d'Horlogerie ,
ayant grande expérience , cher-
che place pour de suite ou éoo-
que a convenir. — Offres écrites
sous chiffre L. S. 30'i07, à la
>ucc. de I'I MPAR TIAL . 30207

Apprenti Tapissier
est demandé de sui te  ou pour le
printemps.  — S'adresser à M
Al phonse Gentil , rue Peztalozzi 2

1534 

Niokelages
Adoucisseur

expérimenté est demandé de suite.
A la même adresse on demande

personne propre comme 1718

[«.eue
S'adr. au bur. de r«Impartial>

Je cherclae

ouvrier
serrurier

capable , éventuellement disposé
de reprendre la succession . _
S'udresser a M. Jean IVerie. au
Locle. P 10055 Le 1638

On demande de suite , uno

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café. — Offres , avec photo , an
Café-ReMlnurant do Soleil
Porrenlruy. Tel 1 98 1621

Ou cherche, pour Genève, une

bonne à tout îaire
sachant cuire, capable et
aimant  les enfants .  Il y a une
femme de chambre. Indi quer ré-
férences et préientions à BU»'
BICKEL, 2. Place Beau-Séjour .
Genève 1664

Bonne
Jeune fille sérieuse et très pro-

nre est demandée dans ménage de
2 personnes et un enfant. Si pos-
siole pouvant  rentrer chez elle le
soir. Bons gages. 1717
S'adr au bur. de l'« Impartial».

Instituteur
recevrait comme pensionnaire, ungarçon
pas plus âge que I SanH.  in te l l i -
gent , bien élevé et N ludleux.  dé-
sirant se perfectionner dans la

langue a l l emande
Occasion de suivre la t Bezuks-

schule». si on vient de suivre au
moins nne classe de l'école secon-
daire. Vie de famille .  Piano. Bons
soins assurés Bon n es références.
Prix de pension : 110 fr . nar  mois
— S'adr. à M L Zimmcrlln.
ins t i tu teur , «Snlem », l lo ih
risl W. (Argovie). 1604

Représentant
pour article de publici té nouveau
et breveté , e.st demandé de
suite. — Offres sous chiffre lt Y
30188, à la Succursale de I'I M -
PARTUL . 30188

Séraoee d'immeubles
Homme sérieux et do toute mo-

ralité possédant déjà quel ques
gérances , se recommande aux pro-
priétaires , pour le soins de leurs
immeubles . Référence s à disposi-
t ion.  — Offres sous chi f f re  E. C.
.'10119 au bureau de I'IMPART IAL .

301 m

ON DEMANDE
Dessinateur

pour affaires : éludes , p rojets .
¦ l é ta i l s , ainsi que devis si possi-
ble. De pré fé rence célibataire.
Empl oi stable à prendre au
1" Mars . — S'adresser a M. R
Boillat, architecte, Passage
Stanislas , Saint Dié (Vos-
ges^ 1480

A louer, au Locle, au cen-
tre des affaires , un grand

4 devantures , avec ou sans loge-
ment moderne , pour le 31 octobre
prochain ou pour p lus tard. - Of-
fres écrites sous chiffre M. M.
1537. au bureau de I'IMI AUTIAL .

„ meire
Pour cause de décès , à remettre

Entreprise de Maçonnerie
Pour tous renseignement , s'a-

dresser â M" V" G. ARItIGO.
aux Geneveys-s.-Coffrane.

14U
A louer pour le 31 octonre .

logement
moder s» «e

2me étage de 3chambres , cuisine ,
chambre de bains installée , chauf-
fage centra l , bien situé au soleil;
en plus 1 chambre mansardée. —
S'adr. chez M. E. OIEIII. rue du
Nord 185A. 168ô

EnueioiiDes. .̂'rCer-
IHfUiAK.ltili  COUUVOISIEU

Le Secrétaire Qalam. SEl^ 8̂^Knvoi au dehors contre re-Miix ut riment



La mystérieuse disparition ou
général Kouliepoif

Le roman du jour

Du «Figaro» :
La rue Rousselet , où aurait eu lieu l'enlève-

ment inouï du général Koutiepoff , est auj ourd'hui
aussi calme que d'habitude : le mouvement des
taxis presque nul , celui des piétons plus animé.
Notre voiture la traverse lentement en se diri-
geant vers Clamart. Toute une colonie d'émi-
grés russes — environ cinq cents personnes —
y habite. Au nombre de ces derniers se trouve
M. Rodzianko , fils du dernier président de la
Douma , proche parent des princes Qalitzine et
Youssopoîf. M. Rodzianko- était lié depuis sa
j eunesse avec le disparu. C'est à son suj et que
j e suis allé troubler sa retr aite , où il mené une
existence laborieuse , entouré des siens.

— Si j e l'ai connu ! me dit M. Rodzianko , —
dont la haute stature se dresse devant moi. Mon
frère — assassiné ensuite par les bolcheviks
— a servi sous ses ordres dans le 1er régiment
de Préobraj anski . Quant à moi j'ai été égale-
ment en rapports directs avec lui en ma qualité
de directeur de la Croix-Rouge. Nous avons
conservé , bien entendu , à Paris , nos relations
d' amitié. Cet homme intègre ne vivait que pour
sa patrie et la servait en se consacrant à l'oeu-
vre , de l'Union. Vous savez que cette vaste or-
ganisat ion possède également des ramifications
dans d'autres pays et notamment en Tchécoslo-
vaquie , en Pologne , en Yougoslavie et en Ser-
bie. Car 2,200.000 «blancs» sont éparpill és a tra-
vers l'Europe , dont environ 80 000 habitent Pa-
ris et 180,000 le terr itoire français en général.
Or , le comité directeur de l'Union , dirigeant tou-
te l' action , se trouve à Paris. 11 a eu comme
président d 'honneur le grand-duc Nico las : son
président effectif fut d' abord le général Wran-
gel , ensuite le général Koutie poff. Il s'agissait
non seulement de maintenir la discipline parmi
nos compagnons , presque tou s anc 'ens militaires ,
mais encore de leur venir en aide ou de leur
procurer du travail. C'est ainsi , par exemple ,
qu 'en Serbie tout un corps d'armée de Cosa-
ques , au nombre de huit mille personnes , a été
emp loyé pour la construction des routes ; de
même à Paris , sur trente mille ouvriers travail-
lant dans une usine d'automobiles, il existe tir
groupe de.six mille Russes. Le général Kout ie-
poff était l'âme de l'Uiron , création puissante
qui avait ses comités dans les Balkans , donc
tout près de la Russie . Son action ne pouvait
être indifféren te aux Soviets. Vous comprenez
bien que sans même faire de la politique on peut
considérablement gêner les faits et gestes d'un
régime...

— Quelle est votre opinion au suj et de la
disparition du général ?

— Il n'y a pas de doute possible, il est tom-
bé dans un piège tendu par le Quépéou. L'hy-
pothèse de la fugue est impossible. On ne fuit
pas, du reste, avec deux cents francs dans sa
poche.

— Mais si l'on accepte la version de l'enlè-
vement sous prétexte de conduire le général
Koutiepoff rue des Saussaies, comment admet-
tre , d'autre part , qu 'il ne fût pas mis en éveil
par l'accent étranger de ces deux pseudo-en-
voyés de la préfecture ?

— Cela n'a rien d'invraisemblable, me répond
M. Rodzianko. Le général parlait mal le fran-
çais. Il ne l'a appris que depuis son séjour à
Paris et aurait été incapable de distinguer cet
accent.

— Croyez-vous que les eocécuteurs l'aient
conduit rue d© Qrenelle ?

— Non , à quoi bon ? Ils peuvent tout aussi
bien assassiner ailleurs que dans des caves. Je
dois vous dire qu© le forfait a pu être commis
sur l'ordre de Moscou , devant lequel Dovga-
Ievsky a dû s'incliner , même s'il le désapprou-
vait. Du reste , Dovgalevsky n 'a pas peur du tra-
vail terroriste , qu 'il avait pratiqué lui-même lors
de son séjour en Sibérie . Considéré comme
quantité négligeable , on le laisse à ce poste
d'ambassadeur, car les Soviets n'ont personne
par qui le remplacer. II connaît la France , ayant
fait ses études à Toulouse et ayant travaillé
pendant la guerre, en sa qualité d'ingénieur , à
Bordeaux . Aussi , à l'ombre de la Tdhéka, soi-
gne-t-il sa carrière de camarade-Excellence.

La bouche de M. Rodzianko se plisse d'un
méprisant sourire, tandis qu 'il continue :

— L'ambassade, après 1 affaire Bessedovsky
n'avait aucun intérêt à se compromettre davan-
tage. Tout au contraire. Vous me direz que
Moscou nou plus. Mais ses dirigeants actuels,
gens complètement ignares — Staline n'a fait
que des études primaires — habitués à leurs
actes de terrorism e, ne se rendent même pas
compte de l' effet que peuvent produire en Fran-
ce leurs procédés de sauvages. D'ailleurs , au-
dessus du gouvernement des Soviets, règne la
toute-puissante Tohéka , et parmi ses chefs il en
est qui sont plus orthodoxes, si j'ose m'expri-
mer ainsi , que les papes rouges. Si le Quépéou
a voulu démontrer de quoi étaient capables ses
émissaires , il peut en effet être fie r de leur be-
sogn e accomplie. Trouvera-t-on les agresseurs
du général Koutiepoff ? C'est l'inconnu de de-
main.

— N'a-t-on pas dit que les généraux Millner
et Denikine seraient également sur la liste
noire ?

— C est bien probable. Les bolcheviks jouent ,
à l'heure actuelle , leur «Va Banque ». Et puis-
que je viens de prononcer ce mot, je vous dirai
également qu 'à leur œuvre d'assassins ils asso-
cient — et sur une vaste échelle — celle de
faussaires. Selon les évaluations faites par des
institution s compétentes , environ 200 millions
de dollars seraient émis par les Soviets. La «Fé-
déral Reserve Found », qui retire en ce moment
de la circulation ses billets en changeant leur
dimension, s'est aperçue, que les numéros et les
séries de quantité d'entre eux n 'étaient pas ins-
crits à ses registres secrets. C'est pourquoi , di.
reste, quand quelqu 'un veut changer maintenant
un billet de cinquante ou de cent dollars il est
obligé de donner non seulement son nom et son
adresse, mais encore d'apposer sa signature sur
la coupure en question.

» Ces fausses banknotes déferlèrent d abord
en Pologne et en Allemagne. Or leur lancement
en grand coïncida , comme par hasard , avec le
séj our à Berlin d'un certain Fischer, un des di-
recteurs de l'imprimerie de la Banque d'Etat
soviétique , menant un train de vie formidable.
La police, éveillée par ces deux faits , ouvrit
l'œil. Elle serait à présent sur la piste du di-
recteur faussaire. N'oubliez pas, d'ailleurs , que
dans le procès des Géorgiens, faussaires des
billets de banque , la Cour de Berlin , sur la de-
mande de la défense des inculpés , a constaté
qu 'un pays, qu 'on n 'avait naturellement pas
nommé , employait de faux billets comme arme
politique.

» Ce n 'est pas la seule façon dont Moscou
commémore le dixième anniversaire de la mort
de Lénine. Enivrée par son œuvre de destruc
tion , elle vien t aussi , pour honorer sa mémoire ,
de faire saute r à la dynamite le fameux monas-
tère de Saint-Simon , datant du quatorzième
siècle, de même qu 'une cathédrale du dix-sep-
tième siècle, vestiges du passé haïssable.

— « L'ombre de la Cathédrale » menace-t-elle
donc j us qu 'à un tel point l'œuvre de la Illme
Internationale ?

— Non , c'est p lutôt celle de la famine qui la
guette et pourrai t la terrasser. Il faut savoir que
les représentants de tout le corps dip lomatique
à Moscou sont ravitaillés par leurs pays res-
pectifs. Jusques à quand les Soviets pourront
tenir ? Nul ne le sait , me dit en terminant M.
Rodzianko. Mais aussi n 'hésitent-ils plus devant
l'accomplissement de n 'importe quel crime. »

Dehors il fait déj à sombre. Rent ré à Paris,
j e constate que l'avalanche d,e déposition s, pou-
vant p lutôt embrouiller qu 'éclairer la dispari-
tion du général Koutie poff , ne diminue guè'e.
Nous sommes en plein maquis. Est-ce pour cela
que mes pas me portèrent rue de Qrenelle ?
Je ne saurais le dire. Une auto de maître sta-
tionnait devant l' ambassade. Je ne franchirai
pas son seuil , sachant qu 'une glace spéciale si-
gnalera , paraît-il , immédiatement « à qui de
droi t»  ma venue. Je vois seulemen t fi l trer à
travers les rideaux une lumière rouge et bleue.

— Allons à l'Auberge des Assassins, dit quel-
qu 'un derrière moi.

Je me retourne brusquement , mais pour ne
voir que deux fêtards se dirigeants vers un ca-
baret portant ce nom prédestiné.

I. BRIARES.
_i i ____¦ 

l flïqiiclfe fies Cours
Variété

t\ travers le cérérrjorj ial. — Au terops «les rois.
Le décret «le /Aessidor et la cour «ie Napo-
léon. — Le protocole «Je la République. — L'or-
dre de rrjarcbe. — Corrjrnerjt est traité le cbef

de l'Etat. — A quoi sert le protocole.

(Suite et fin)
La Révolution égalitaire supprima le protoco-

le, que Napoléon 1er se hâta de rétablir. Les
nouveaux maréchaux , les ducs et princes créés
sur le champ de bataille et dont les aïeux
avaient été garçons d'écurie , agriculteurs , char-
retiers ou soldats de fortune , durent et surent
s'y plier. Seule la fameuse maréchale Lefèvre ,
Mme Sans-Gêne, qui avait été la blanchisseuse,
à Toulon, du petit lieutenant corse, s'obstinait ,
au grand scandale de la Cour , et à la colère de
l'empereur , à employer le plus populaire argot,
à tutoyer les généraux et à invectiver leurs
prétentieuses épouses.
Le décret de Messidor continua d'être employé

avec quelques variantes, sous la Restauration
et sous Napoléon NI , voire même sous les pre-
mières années de la je une République. Ce n'est
que le 16 juin 1907 qu 'un nouveau décret vint
notamment modifier les ordres de préséance des
cortèges officiels. C'est toujours lui qui règle
l'ordre. Le Président de la République marche le
premier. Après lui viennent non plus les prin-
ces et les cardinaux , mais les Présidents de la
Chambre et du Sénat , le Président du Conseil ,
les Ministres, les membres du Parlement , les
délégaions des «Corps constitués» , les Préfets
de la Seine et de Police , le général gouverneur
militaire de Paris, les Académies... et enfin les
autres. Au cas où les représentants diplomati-
ques figurent dans le cortège , ils pr ennent pla-
ce immédiatement après les ministres.

Quant aux honneurs militaires, la Républi-
que les a considérablement réduits. Les prises
d' armes, à l'arrivée du Président dans une vil-
le, sont assurées par la garnison. Le canon ne
tonne plus. Un simple poste garde l'Elysée et
présente les armes au Président lorsqu 'il sort ou
rentre. Encore certains Présidents , comme MM.
Fallières , Millerand , Poincaré . pour échapper à

cette manifestation, préféraient-ils passer par la
porte dérobée qui donne sur les Champs-Ely-
sées et que garde un seul fonctionnaire. C'est
d'ailieurs ce modeste gardien qui un j our en-
tendit avec stupeur un président , qui était je
crois Félix Faure, accompagnant un de nos plus
illustres avocats venu lui demander la grâce
d'un condamné à mort , et continuant une con-
versation sur le peu de liberté que lui laissait
la Constitution , affirmer avec force : « Savez-
vous ce que j e suis , mon cher ami ? Je suis la
reine d'Angleterre !» Il paraît que notre fonc-
tionnaire , persuadé que le Président était fou ,
en laissa choir son arme.

Le protocole de la Illme République règle le
cérémonial de la réception des souverains
étrangers. Tout y est prévu minutieusement et
nos maîtresses de maison n'apprendront pas
sans stupeur que, rompant avec une de nos plus
vieilles traditions , et suivant un usage récem-
ment apparu dit-on à la Cour de Londres, son
chef , M. de Fouquières aurait décidé de placer
à la gauche du Président , et non plus à sa droi-
te, l'invité de marque. Quand M. Doumergue re-
çoit à la fois un roi et une reine , c'est la reine
qui est désormais à sa gauche et le roi à sa
drite. La tenue, pour les hommes, ne peut com-
porter que l'habit noir avec la cravate blanche
ou l'uniforme. On sait qu 'un courant s'est formé
nour imposer , avec l'habit , la culotte et les bas
de soie , comme en Ang'eterre. mais le França 's
s'est, jusqu 'ici, montré réti f à la mode britanni-
que.

On sourira peut-être de ces préoccupations,
mais i! ne faut pas oublier que le protocole n 'est¦m somme qu 'une forme de la politesse à l'u-
sage des souverains , y renoncer serait dépré-
cier le régime en 'aissant croire que* la Répu-
blique est incanable de recevoir de pair à égal
les chefs des Etats voisins. Au surplus soyez
Tssurés qi'e le métier de chef du protocole n 'est
nas une sinécure, celui qui l'occupe doit bien
soupirer parfois après ses pantoufles , sa robe
de chambre et la paix de son foyer.

Marcel FRANCE.

Si !»« _*•#«
Tout est loué pour la Coupe d'Angleterre

Quoique deux j ours nous séparent encore
de la finale de la Coupe o"Ang!ê rre nu i corn — •
tous 'es ans. sera disputée à Wembley, il ne
restait plus une place disponible hier , dernier
jo ur de location.

Bien plus , les demandes ont été quatre fois
supérieures au nombre de places disponibles
dans le stade. Il en a étt '-e " < i : "
accompagnées du prix de la place , de sorte
qu 'il faudra  renv ver une somme de 6U,0o0 li-
vres aux retardataires.
Les dirigeants du football hongrois voudraient

bien aller à Montevideo
Les grands clubs professionnels hongrois,

comme du reste tous les grands clubs dte l'Eu-
rope centrale , sont absolument adversaires du
déplacement d'une équipe aux championnats du
monde de Montevideo.

Mais les dirigeants de la ilédération, ainsi que
M. Fischer , vice-président de la Fifa , ne sont
pas de cet avis, et font tout oe qui est en leur
pouvoir pour persuader les grands clubs à au-
toriser la formation d'une équ ipe. Car pour eux ,
c'est une question primordiale : Pas d'équipe ,
pas de voyage gratuit , tous frais payés pen-
dant trois mois, dans l'Amérique du Sud.

M Langfelder, dirigeant du club Ujp est , a
déclaré à ce sujet : « La participation de la Hon -
grie aux championnats du monde est une plai-
santerie; et nous disons officiellement à l'Uru-
guay :

« Nous n 'allons pas chez vous parce que nous
ne pouvons pas. »

L'envoi d'une équipe de club renforcée, ou
l 'une équipe nationale B, est absolument inad-
missible. Nos trois grands clubs ne peuvent
être privés pendant trois mois de leurs meil-
leurs joueurs , et leur envoi à Montevideo signi-
fierait pour chacun de nous une perte d'au
moins 35'J,000 francs.

Je crois, du reste, que tout au plus deux équi-
pes européennes feron t le voyage de Montevi-
deo. »

On ne peut être plus explicite !

Face aux proj ecteurs qui inondent ce salon
élyséen de lumière bleue, une impressionnante
brochette de jaquettes noires et de pantalons
gris qui , autour d'une énorme coupe très éva-
sée, objet d'art d'un goût contestable, et, par-
quée derrière une barrière de fauteuils , la pres-
se attentive et... bavarde. Dans la partie offi-
cielle du grand salon, des ambassadeurs, MM.
Edge, Quinonès de Léon, Adatci ; des secrétai-
res d'ambassade, MM. Rimet , Léon Breton , Ca-
net ; des dirigeants du tennis national , Pierre
Oilou , Max Decugis, J.-M. Barbas, Kaufmann ;
des joue urs aussi, Jean Borotra , sanglé dans sa
j aquette, Baussus, en bleu horizon, écrit Gaston
Benac dans « Paris Midi ». L'on discute fort en
attendant le président :

— Mon Congrès de l'U. C. I. s'est très bien
passé, dit Léon Breton . Une grande famille qui
a grandi dans les meilleures traditions.

Quand on parle sport au Palais
de l'Elysée

M. Rimet sourit. Il semble comparer le vieux
sport cycliste au jeune football aux racines qui

s étendent partout et mordent dans tous les ter-
rains, au football en constante évolution.

Voici des ministres, MM. Marraud , Henry
Pâté, et voici enfin s'avançant au milieu du cer-
cle, silencieux , M. Gaston Doumergue. Un sou-
rire qui embrasse l'assistance et M. Henry Pâté
présente au président de la Républi que les vœux
des sportifs en rappelant au premier magistrat
la vertu pacificatrice de la Coupe Davis. M.
Doumergue a répondu quelques mots aimables
et il extrait de l'urne... pardon , de la Coupe, un
bout de papier :

— Grèce...
Et un à un les représentants de chaque pays

extrayent un nom. Qn apprend ainsi qu 'au pre-
mier tour la Grèce rencontrera les Indes bri-
tanniques , que le Japon matchera la Hongrie,
que la Yougoslavie sera opposée à la Suède, la
Belgique à l'Espagne, l'Australie à la Suisse...

— Mais où s'embarqueront les Helvètes ? de-
mande Paul Champ .

On y apprend encore que l'Allemagne et la
Grande-Bretagne devront en découdre dès le
premier tou r, tandis que l'Italie et l'Egypte , la
Norvège et l'Autr iche , la Tchécoslovaquie et le
Danemark , les Pays-Bas et la Finlande n'entre-
ront en ligne qu 'au secon d tour.

On passe à la zone américaine et le dernier
nom qui sort de la coupe est celui de l'Améri-
que , ce qui dispense M. Edge de tout travail. Il
sourit et semble dire :

— Les Etats -Unis planent au-dessus du dé-
bat : ils n 'ont pas à intervenir.

C'est fini, on bavarde , on discute quelques
points sportifs tandis qu 'un attach é d'ambassade
pas très au courant questionne :

— Mais pourquoi touj ours en France ? On
devrait opérer par voie de tirasre an sort éga-
lement pour savoir où se iouera la finale.

Jarifs et bénéfices postaux
L'administration des postes suisses annonce,

pour ty^y encore, un beneiice considérable, tin
novembre, ce beneiice était de 13,5 millions de
francs ; quant aux résultat s du mois de, décem-
bre , ils ne son t pas encore définitivement iixés.
Néanmoins , ils atteindront vraisemblablement
4,5 millions, ce qui ferait un bénéfice total d'au
moins 18 millions pour l'année écoulée.

Le total de bénétices de 1923 à 1928 se monte
à 74,2 millions , que la poste a répartis comme
suit : 27,5 millions à la Caisse de l'Etat , 7,4 mil-
lions au fonds de réserve et le reste — 40 mil-
lions environ — en amortissements. Durant ces
six dernières années, l'administration a conso-
lidé ses bases, et il a été question , aux Cham-
bres fédérales , de lui faire livrer , à l'avenir , tout
le produit net à la Caisse de l'Etat et de ne lui
laisser verser les bénéfices à son fonds de ré-
serve que jusqu 'à concurrence d'un excédent de
2 million s sur la somme prévue à son budget.

La question de l'utilisation du produit des pos-
tes va être prochainement abordée à un autre
point de vue. Ordinairement , la poste doit ver-
ser son bénéfice à la Caisse de l'Etat , qui en a
besoin, et cette mesure est justifiée du fait que
durant les années de guerre et d'après-guerre
l'Etat avait comblé les déficits accusés par la
poste. Cependant , cette dette de la poste qui se
montait à environ 107 millions est près d'être
éteinte — et l'on se demande s'il vaut mieux la
rembourser entièrement avant d'abaisser les
taxes. A ne considérer que les années de guerre
et d' après-guerre , la poste serait en retard en-
core d'.environ 80 millions , mais il faut tenir
compte des années d'avant-guerre qui comptent,
dans les bénéfices versés par la poste, pour une
somme de 110,7 millions. Par conséquent , effec-
tivement , la poste ne doit plus rien.

La question de la réduction des taxes — et
tout d'abord l'abaissemeent des tarifs des lettres
de 20 à 15 centimes — sera résolue indépendam-
ment de cette dette. Mais , l' année dernière en-
core , on avait préféré attendre qu 'ait eu lieu
le Congrès postal mondial avant de décider. Il
semble oue rien n 'ait encore été fait.

Au cours de cette année , la commission des
finances du Conseil national se mettra en rela-
tions avec l'adnrnistration des postes et le Dé-
partement fédéral des finances afin d'examiner
le cas et d'en donner rapport.

ÉC M O S
L'âme de Nelson ?

En marge de la conférence navale, « L'Echo
de Paris » donne cet écho :

On apprend auj ourd 'hui qu 'à la conférence
navale , d'où les amiraux sont absents, se pro-
duisit .après le discours du roi d'Angleterre, un
événement extraordinaire.

— Un amiral était là !
De grande taille , rouge et or, il voletait dans

la lumière, le beau papillon , jailli de la brume.
Car, on le sait, il y a un papillon qu 'on appelle

« amiral ».
Comment était-il venu dans ce vieux palais

aux lourdes murailles ? Comment avait-il pu
prolonger sa vie jusqu 'en j anvier ? N'était-ce
point l'âme de Nelson ?

M. Aristide. Briand l'aperçut le premier et le
montra rayonnant. Pour la première fois de la
j ournée, un pâle sourire éclaira les traits fati-
gués de M. Macdonald , Et du corp diplomatique
en grand uniforme, monta ce murmure :

— Un amiral ! Un amiral ! Un amiral.
Le beau papillon s'attarda devant le tableau

de la bataille de Trafalgar , puis il disparut aus-
si mystérieusement qu'il était entré.



ces amours d'enf ants
Pierrot — ou Lisette ont maintenant

4 el 6 ans ; ils sont charmants à voir et
l'on s'extasie sur tout ce qu 'ils disent et
font. Etonnez-vous alors qu 'ils prennent
une si haute opinion d'eux-mêmes ! et
pensez ! leurs parents ont pris l'habitude
de les consulter pour tout ce qui les con-
cerne : les petits auraient bien tort de
n'en pas profiter ! « Pierr ot , veux-tu de
la soupe?» — «Lisette, veux-tu un peu
d'épinards? > — « Pierrot , veux-tu me
faire celte petite commission?» — « Li-
sette, veux-lu aller au lit?» Jamais au
grand jamais , ils ne prendront de soupe
ni d'épinards qu 'ils détestent et jamais
ils ne voudront aller au lit  si on leur
laisse le choix de l'heure du coucher.

Ninon est le rejeton blond et bouclé ,
choyé et adulé d'une mère faible au delà
de tout. On lui passe ses mille caprices.
Quand Ninon a dit oui ou non , c'est un
oracle, le cas est tranché; quand elle or-
donne , chacun est à sa dévotion Maman
reçoit-elle quelques amies? c'est Ninon
— elle est si petite, n'est-ce pas î —¦ qui

choisit avant les invitées le gâteau qui
lui plaît. Ses petits amis sont sessoulïre-
douleurs et elle leur réserve parfois les
mots durs des tyrans. Ninon s'ennuie
seule avec ses jouets ; elle en a tant , de
si beaux , de si coûteux , qu 'elle est blasée
et n 'en désire plus. Chaque (ois que sa
maman sort seule. Ninon ne manquera
p ;is de taper du pied , de crier et hurler
jusqu 'à ce que les convulsions la guet
lent; alors vile on l 'h abille , on la prend
avec soi... et ainsi de suite pour tous les
actes du jour et do la nuit.

On ne peut trop en vouloir de son in-
supportable caractère à reniant que ses
parents admirent , approuvent , suppor-
tent et excusent sans cesse. Mais elon-
nez-vous après cela de voir ces mères se
plaindre d'être éreintées , neurasthéni-
ques et de ne plus pouvoir venir à bout
de ces charmants petits êtres qui glis-
sent de vos faibl es doi«ts dès qu 'ils n'en
sentent plus l'énergique pression.

Le proverbe dit que l'enfant trop ché
ri devient vile l'enfant gâté et trop sou

vent l'enfant ingrat. On dit aussi que
nous vivons le siècle de l' enfant , ne se-
rait-ce pas aussi parfois le siècle des
mères faibles?

Oh! Madame
comme

vous êtes
nerveuse!

Un rien vous fait sauter en l'air, le
moindie bruit , la moindre excitalion
vous énerve au point que vous en per-
dez le sommeil ! A votre âge, ce n'est
pas normal , croyez-le , et vous devriez
sérieusement songer à soigner vos nei fs
et voire éta t général. — Que diiiez-vous
d'une cure de Ihomall?

11 existe une préparation spéciale de
Biomalt avec adjonclion de magnésium
et de chaux, substances indispensables
aux nerfs qui , avec celles que renferme
encore le B ornait , concourent loutes
à fortifier l'état généial Hâtez -vous de
faire une sérieuse cure de cet excellent

fortifiant
et vous ne

tarderez
pas à vous
ret rouver

rajeunie et
embellie.

Les jeunes mamans sont
parfois si perplexes

lorsque leurs petits ont l'estomac délicat.
Voici , à leur intention un conseil qui , par
exception , n'est pas coûteux , mais bien
plutôldans lecas particulier , étonnamment
avantageux. Galactina est justement une
préparation destinée aux estomacs sensi-
bles et délicats des tout petits enfanls.
Lorsque, pour une raison quelconque, une
maman ne peut nourri r elle-même son
bébé, la bouillie d'avoine Galactina est
tout indiquée pour y suppléer puisqu 'elle
contient toutes les substances nécessaires
à une bonne constitu tion et qu 'elle est tout
particulièrement recommandée par les
médecins. Les nourri ssons ne supportent
pas toujours le lait de vache et la prépa-
ration de la bou illie d'avoine en usage
autrefois prena ient beaucoup de temps
et ne se conservait pas longtemps. La

____ bouillie d'avoine
G a l a c t i n a  est un
produit c o m p l e t
qu 'on n'a plus qu'a
faire bouillir quel-
ques minut es pour
qu 'il devienne l' ali-
ment par fait du bé-
bé,. La bouillie d'a-
voine Galactina est
en vente au prix de
fr. 1.50 la boite.

Qu est ce que le Biomali ?
Le Biomalt est un extrait de pur malt

d'orge, garanti excempt de tout alcool ,
et qui contient de l'acide phosphorique
anorgani que (0,757..), du phosphore en
combinaison organi que (0,32 °/„), de la
mallose (57,80 %). des dextrinoïdes
(8.62 «/„). et enfin de la chaux (0,48%) et
du ler (0,03°/ „).

Cette seule énumération suffit à faire
comprendre la haute valeur nutritive de
ce produit. La combinaison d'acide phos-
phorique et de chaux assure son assimi-
lation à peu près intégrale et son pas-
sage dans la circulation du sang.

Grâce à sa haute teneur en hydrates
de carbone , le Biomalt est emmagasiné
dans les tissus sous forme îl e glycogène;
il se transforme et se dépose ainsi dans
l'organisme.

Les besoins du corps en albumine sont
ainsi sensiblement réduits et de plus il y
a économie d'albumine , ce qui ré . iond
exactement aux d'innées de la science
moderne d'après lesquelles les forti-
fiants à base d'hyd'ates de carbone sont
préférables à ceux , autrefois en grande
laveur , qui se composent essentiellement
de matières azotées.

Le Biomalt est en vente partout
en boites de ir. 2.— et tr. 3.50
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Marché 18 ,_ Aux parent$

Nous rappelons à tons les parents qui  ont des enfanta en âge
l'entrer en apprentissage que nous sommes à leur entière dispo-
sition pnur leur fournir  lus renseignements donl ils peuvent avoir
nesoin. Nous sommes a même de leur indiquer des p laces intére s-
santes. Les narents nécessiteux peuvent demander des Bourses
d'apprentissage. 1716

Parents, apprenez un mener à uos enfanls !
II. Aux maîtres d'apprentissages
Les uiHltres d'apprentissages désireux d'engager des apprentis

dès la prochaine sortie îles écoles sont priés de s'annoncer sans
relard a notre bureau Nous leur donnerons volontiers la liste des
jeunes garçons et jeunes filles désireux d'apprendre un métier en
nyant sul i i l 'examen d' orientation professionnelle.

Les services de noire bureau sont entièrement gratuits.

Office communal des Apprentissages.
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Ordinaires Fr. 0.50 le jeu
Fr. 5.50 la dz.

Jeux de cartes Unes Fr. 0.60 le jeu
Fr. 6.60 la dz,

Jeux de cartes «Patience »,
« Wihst », «Le Normand »
« Tarot» , français et Italien.

s. E. N. & J.
En vente à la
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f \C'est le moment de
vous approvisionner
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ÏÇjff is] m Spectacle d'opérette, par la 
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 ̂f Troupe du Théâtre municipal de Besançon s |ft|M les 28 louis le Clairette I
Vaudeville-opérette en 4 actes, de H. RAYMOND

S et Antony Mars. — Musique de Victor ROGER

Prix ordinaires des places. — Location ouverte dès mercredi
1614 a 5 février , au Mag. de cigares ZUR<:HER . rue Lèopold-Robert 25
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sur mesures, tricot sans caoutchouc.

Qualité supérieure 1769 20 fr. la paire
Mme M. JEANMAIRE, représentante, rue du Doubs 147
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A vendre à Neuveville
une

Maison d'habitation
comprenant 3 logements de 5 pièces et dépendances, .lardin
et verger. Conviendrait  pour pension, Belle situation. —
Ecrire sous chiffre Q. 20362 U. a Publlcltas.
Bienne. * 1757

Fabrique d'horlogerie de Bieuue cherche pour entrer
de suite,

1 Horloger complet
ayant grande partique sur remontage de petites pièces , pour
son département visilage échappement et la mise en marche.
— Offres détaillées avec références, sous chiftre tt. 2o.t58
U., à Publicitas . Bienne. JHIPOM J l'fil

Nous cherchons pour date à convenir 1704

Dnnnii imnÉiiiGûM ille IliilSoUùG
expérimentée

sachant les deux langues, pour le rayon de Confection pour
Dames. Bons gages. — Faire offres avec références et pré-
tentions à Case postale 1 4.11 7 St-Imier. P5939 J

Jeune homme
sériaux intelli gent , disposant d' un petit cap i ta l  cherche place d'em-
ployé intéressé ou s'intéresserait dans une industr ie , auiomobile pas
exclue. - Offres écrites , sous chiffre P. M. 1330 au bureau de I'I M -
PARTIAL . 17:<6

Baux à loyer. Papeterie Uourvoisier
Rue Léopold Robert 64

MèmedJty çièimA
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Groupe d'Epargne
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Payement du dernier dividende.
ItH. t . lA , caissier, rue du Col
lege 10 1816

BEAUTÉ
Mesdames , ne confiez 172Î

vos soins de beauté
qu 'a spécialiste.

Produits d'Elizabelh Arden.

M»» Moser , Paix 35. tél. 25.95
Masseuse-Pédicure diplômée.
Cons : de 4a6h. et sur rendez-vous.

EMPLOYÉE DE BUREAU
iu courant des commande" de Polies décors et cadrans JH 10050 J

esi demandée
pour époque à convenir .  — Ollres avec cerl i l ic i i s . prétention , etc
sous chiffre J 20355 D a Publicitas. Bienne. 1758



L'actualité suisse
Les véhicules à moteur

en Suisse
BERNE , 6. — Alors qu 'on comptait en Suis-

se 105,000 véhicules à moteur en 1928, il y en
avait , au 31 décembre dernier , d'aprè s la statis-
tique pub.iée par la «Revue automobil e ». 116
mille 420. Sur ce nombre , on compte 57,256 voi-
tures de tourisme , 13,916 camions et tracteurs
et 45,248 motocyclettes . La Suisse romande ac-
cuse 34,749 véhicules à moteur , contre 77,703
en Suisse allemande , soit dans la proportion de
1 à un peu plus de 2. C'est preuve — vu la
proportion des langues — 1 à 4 — que nous
sommes plus enthousiastes du transport moder-
ne que nos compatriotes d'outre-Sarine.

Par canton , le nombre des véhicules à mo-
teur se répartit comme suit : Zurich 20,596
(13,171 autos) ; Berne 17,577 (10.018) ; Vaud
11,944 (7.816) ; Genève 11,806 (8.733) ; Argovie
7,459 (3,447) ; St-Qall 5,257 (3,365) ; etc., et
pour les autres cantons romands : Neuchatel
4,450 (2,751) ; Fribourg 2.902 (1,548); Valais
1,798 (1,074). On voit que Zurich est en tête ,
suivi de Berne ; à eux deux, ils forment une im-
portante avant-garde. Vaud et Genève viennent
ensuite à quelques unités près. Si le mouvement
continue , Genève dépassera bientô t son grand
voisin, ce qui est déj à fait pour les autos seules.

Proportionnellement au nomlbre d'h abitants,
c'est tout naturellement le canton de Genève
qui vient en tête avec 1 véhicule à moteur pour
14,4 habitants et 1 auto pour 19,6 habitants. Il
est suivi de Zurich avec 1 véhicule pour 25,2
habitants et 1 auto pour 40,8 habitants . Puis
viennent les canton de Vaud avec 26 3 et 40.8;
de Neuchatel 29,4 et 47,1; Bâle-Ville 27,3 et
36.3 ; Argovie 31 et 70,2; Berne 38,4 et 67,4;
Tessin 38.4 et 42 ; Fribourg 50,3 et 94,2; Valais
71,3 et 118 3 et. en queue , Uri 95,6 et 102,2, et
Appenzell Rh. Int. 132 et 251. Pour la Suisse en-
tière la moyenne est de 1 véhicule à moteur pour
33.3 habitants et 1 auto pour 54,5 habitants;
pour la Suisse romande, ces chiffres sont respec-
tivement 27 4 et 42,1 et, pour la Suisse alleman-
de, 35,2 et 60.

La porportion est beaucoup plus avantageuse
pour la Suisse romande dans les autos seules
que dans les véhicules de toutes catégories.
C'est que le motocyclisme a pris une grande ex-
tension chez nos compatriote s de langue alle-
mande où sa densité balance presque celle de
la Suisse romande (82.3, contre 79,2). Il y a lieu
d'aj outer que les chiffres concernant la popula-
tion sont ceux fournis par le recensement de
1920. L'année prochaine , avec les résultats du
recensement de 1930, la proportion risque d'è-
re sensiblement modifiée.

Le suffrage féminin. — M. Haeberlin reçoit
ces dames

BERNE, 6. — M. Haeberlin, conseiller fédé-
ral , chef du Département de Justice et Police,
a reçu hier une délégation du Comité d' action
pour la pétiticn en faveur du suffrage féminin.
La délégation était composée de Mme Dr Leucli
et de Mmes Hânny et Quinche, avocates- Les
déléguées ont exposé leur point de vue à M. le
conseiller fédéral Haeberlin. Celui-ci a aff irmé
qu 'en ce qui le concerne il ne doute pas que les
femmes suisses soient capables d'exercer les
droits politiques. Il croit même que, leur colla-
boration dans les question s de reli gion , d'éduca-
tion , de tutelle et de protection de l'enfance se-
rait désirable. Cependant il craint de voir les
femmes mêlées aux luttes politiques. Il a assu-
ré qu 'en tous cas la pétition serait examinée
avec beaucoup de sérieux et la question étudiée
avec soin.

Une collision dans une gare saint-galloise
RAPPEN (Saint-Gall). 6. — A la gare aux

marchandises, un train est entré en collision
avec une voiture garée sur une voie. L'aide-
rmécanicien sauta de la locomotive au dernier
moment et a été grièv ement blessé à la tête .
II a dû être transporté à l'hôpital , où l'on a
constaté une fracture du crâne. Les dégâts ma-
tériels ne sont pas élevas.

Une des doyennes de Lausanne passe sous
un auto-camion

LAUSANNE, 6. —- L'une des doyennes de
Lausanne, Mme Frédéric Bugnion-Olivier, âgée
de 94 ans, et dont le mari a 92 ans, a été at-
teinte jeudi et projetée sans connaissance sur
la chaussée par l'auto-camion d'une laiterie. Son
état est grave.

Le fils du président du Venezuela meurt
à Leysln

LEYSIN, 6. — A Leysin , où il était en séj our ,
vient de mouri r à' l'âge de 49 ans le général Go-
mez chef des armées du Venezuela , fils du gé-
néral J.-V. Gomez. président de la République
vénézuélienne. Le corps est parti hier soir dans
un fourgon transformé en chapelle ardente et
accompagné , dans un wagon-salon, d'une dé-
légation officielle du Venezuela à destination de
ce pays , via Paris.

Un enfant grièvement blessé par une balle
de flobert

INTERLAKEN , 6. — Un jeune cycliste, en
passant à Gsteigwiler (Berne) rencontra deux
je unes garçon s ; voulant leur fa i re peur , il sor-
tit de sa poche un revolver-flobert qu 'il ne
croyait pas chargé et visa l'un d'eux, le petit
Adolphe Hasler, âgé de 9 ans, qui s'affaissa. La
balle traversa la tête au-desus de l'œil. L'enfant
a été transporté à l'hôpital d'Interlaken dans
un état très, grave.

Pour la protection des
locataires

L'attitude singulière du Conseil National

BERNE, 6. — A Berne s'est réunie , mercre-
di , la commission du Conseil des Etats char-
gée d'examiner les propositions du Conseil fé-
déra l ayant trait aux dispositions d'urgence
contre la pénurie de logements. On se souvient
encore du sort que réserva le Conseil national à
ce proj et. Après avoir , contrairement au pré-
avis de sa commission , voté l'entrée en ma-
tière , le Conseil , dans sa session de j uin de l'an-
née dernière , a renvoyé le tout à une commis-
sion élargie. Dans la dernière session de dé-
cembre, le proj et remanié par la dite commis-
sion a été examiné à nouveau par le Conseil
qui , après de longues discussions, y a introduit
de nombreuses modifications , notamment en ce
qui concerne le mode de subventionnement des
nouvelles constructions. Mais, en votation fi-
nale , 37 membres se prononcèrent pour et 40
contre. Ainsi , sur 198 membres que compte
le Conseil national , 77 seulement daignèrent
prendre part à la votation. Et , situation quelque
peu paradoxale , la commission du Conseil na-
tional a à se prononcer maintenant sur un pro-
j et de loi refusé par le Conseil national !

Le B. I. T. n'aura pas le pied marin en 1930
GENEVE , 6. — Le Conseil du B. I. T. a dé-

cidé à la maj orité qu 'il n'y aurait pas de con-
férence spéciale consacrée aux questions ma-
ritimes en 1930.

Que de requêtes !
BERNE, 6. — Mal gré que le projet de nouvel

horaire 1930-1931 prévoie une augmentation de
700,000 kilomètres environ , de nombreuses re-
quêies tendant à des modifications sont parve-
nues au Département fédéral des chemins d'e
fer. Pour les C. F. F. seulement , plus de 650, et
pour les chemins de fer privés, près de 300! A
supposer qu 'on veuille donner satisfaction à tout
le monde — ce qui est matériellement quasi im-
possible — il en résulterait une augmentation
de 3,6 millions de kilomètres. La conférence in-
tercantonale de l'horaire , qui aura à se pronon-
cer sur ces requêtes, aura lieu au début de
mars à Berne.

Les examens de maturté depuis 1900
BERNE, 6. — Le Bureau fédéral de statisti-

que publie un tableau fort curieux du nombre
des certificats de maturité distribués chaque an-
née dans l'ensemble de la Confédération , de-
puis 1900, en mentionnant à part ceux délivrés
sur la base d'un examen de latin . En 1901, on
n'en comptait que -632. dont 367 avec latin. Le
nombre de ces certificats s'accrut d'année en
année , d'une façon régulière, jusqu 'en 1916, où
il atteignit 1333 (887 avec latin) .

Après quelques fluctuat ions , le maximum sera
atteint en 1920 par le chiffre de 1403 (945). On
enregistre par la suite un recul, pour arriver en
1928 au cûiiffre d© 1294 certificats , dont 947 avec
latin. La proportion des examens avec latin est
passée de 58 pour cent en 1901 à 73 pour cent
en 1928.

Il semble au premier abord que cette statis-
tique soit de nature à réjouir les partisans des
humanités.

Un incendie près de Moudon
LAUSANNE, 6. — Un incendie a détruit une

dépendance de la grande ferme «En Freymond »
de la commune de Moudon. Six chevaux et une
trentaine de porcs y étaient logés. Les premiers
furent facilement sauvés ; la plup art des se-
conds restèrent dans les flammes. Les dégâts
sont évalués à 40,000 francs.

L étudiant skieur est retrouvé
FRIBOURG , 5. — Un étudiant de l'Université

de Fribourg, parti faire une course en ski , sa-
medi soir et qu 'on croyait avoir disparu dans
'a région du Lac Noir , est rentré mardi soir à
la maison. Il expliqua qu 'au lieu d'aller au Lac
Noir , il était allé dans FOberland bernois.

A Saint-lmier. — Un jeune garçon construit une
horloge.

Un j eune garçon de Saint-lmier. M. Wiily
Daetwyler, âgé de 14 ans, a réussi à construire
avec des pièces de « meccano » un© horloge de
1 m. 70 et qui marche parfaitement .
A Courtelary. — Un terrain d'atterrissage ?

Un industriel de la région, qui possède déj à
un avion , mais qui doit faire un long trajet en
train ou en automobile pour rej oindre son
avion, a fait des offres d'achat de terra in à la
commune bourgeoise de Courtelary dans le but
d'aménager un terrain d'atterrissage. La com-
mune n'aurait pas encore pris de décision , écrit
le « Jura bernois ». Il s'agirait du lieu dit La
Praye. Des piquets dé'imitent un grand rectan-
gle de 400 mètres de longueur sur 150 mètres
de largeur. Dans toutes les directions , l'envol
et l'atterrissage seront faciles sur oe terrain
parfaitement plat et facile à aménager ; deux ou
trois petits ruisseaux le traversent seuls. D'au-
tre part, il s'agit d'un terrain à peu près inculte

ne contenant aucun champ labouré, alors que la
partie plus à l'ouest contient déj à quelques
champs retournés.

j 4 Z -

Chronique jurassienne
A la Goule. — Un bureau de douane transféré

La douane française de la Goule a été sup-
primée. En effet , le 31 janvie r le bureau a été
transfér é au village de Charmauvillers ; il est
placé au milieu du village, sur la route de
Maîche.
Le procès Invar-« Journal du Jura ».

Lundi après-midi a eu lieu l'audition de trois
témoins au suj et du procès que la maison Hirsch
intente au « Journal du Jura » au sujet de la pu-
blicati on d'une circulaire concernant cette mai-
son. Le j uge s'est borné à établir les faits que
nos lecteurs connaissent déj à.

Comme la maison Invar est en difficulté , il
faut attendre la décision des liquidateurs pour
savoir si, oui ou non, ce, procès se poursuivra.

Le marché du travail.
A fin janvier 1930 la situation était la suivante:
Demandes d'emplois 756 (546).
Places vacantes 25 (24).
Placements faits 16 (19).

Apprentissages.
Au moment où une nouvelle volée d'élèves va

quitter l'école , le Préposé communal croit utile
de rappeler aux parents la nécessité - qu 'il y a
pour eux de vouer leurs enfants à l'apprentis-
sage d'une profession.

Des parents croient , que, parce qu 'il y a du
chômage dans certains métiers, il ne vaut plus
la peine d'en faire l' apprentissage. Il iaudrait re-
venir de cette erreur d'autant plus que lors-
qu 'il y a du chômage, les je unes gens ou jeunes
filles qui n'ont pas appris de métier sont atteints
bien davantage et que les maigres salaires qu 'ils
reçoivent leur donnent à l'assurance-chômage
une indemnité tellement réduite que c'est la mi-
sère chaque fois qu 'il y a un ralentissement dans
l'industrie.

Les apprentissages se font du reste presque
toujour s avec une légère rétribution et les pa-
rents nécessiteux peuvent bénéficier de bourses
dans bien des cas.

L'Office communal renseignera volontiers sur
toutes les places vacantes, les conditi ons d'ap-
prentissage et la possibilité d'obtenir des bour-
ses.

Le Préposé.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 100 pour l'Hôpital d'enfants , dont fr. 50
par le Greffe du Tribunal I ensuite de solution
amiable d' un litige eh Tribunal de police et
fr. 50 anonyme, par abandon d'une obligation
du Cercle de l'Union.

Fr. 35 pour l'Orphelinat communal , dont
fr. 10 du Vélo-Club Les Francs Coureurs et
fr. 25 produit de la vente de volumes du cen-
tenaire.

Fr. 25 pour l'Hôpital , dont fr. 20 de Mme Sie-
ber Mœri à St-Imier et fr. 5 d,e Mme L. Cuniet,
Le Locle.

Fr. 15 pour l'Asile de vieillards femmes, des
fossoyeurs de Mme Sophie Dubois-Gaille.

Fr. 15 d'un groupe d'enfants de la rue de
Tête de Ran , dont fr. 5 pour la Pouponnière,
fr. 5 pour les Colonies de vacances et fr. 5 pour
la Fondation Pour la Vieillesse.

Fr. 61020 pour l'Hôpital , produit des cache-
mailles de l'Etat civil, 532.10, et du Tribunal,
78.10.

ép^mËÈÈs**̂  a /bc a/e

A S'Ejftériatj r
Les élections roumaines

BUCAREST, 5. — Auj ourd'hui commencent
les élections générales des Conseils départe-
mentaux. Elles se termineront demain jeudi. La
campagne électorale , exceptées d'insignifiantes
bagarres entre propagandistes des deux camps,
se fait normalement.

Bulletin de bourse
du mercredi 5 février 1930

Tendance plus faible , marché moins animé.
Banque Fédérale 782 (+ 2) ; Banque Natio-

nale Suisse 590 d.; Crédit Suisse 952 (0) ; S.
B. S. 841 (0) ; U. B. S. 708 d.; Leu et Co 756
(+ 6) ; Electrobank 1212 (— 9) ; Motor-Colom-
bus 1045 (—11); Indelec 835 (0) ; Triques ord.
560 (— 7) ; Dito Priv. 523 d.; Toll 739 (+9);
Hispano A-C 2160 fin Crt; Italo -Argentine 420
(— 10) ; Aluminium 3220 (+5) ; Bally 1290
(— 10) ; Brown Boveri 600 (— 3) ; Lonza 350
(— 5) ; Nestlé 765 (—8) ; Schappe de Bâle 3250
(— 30) ; Chimique de Bâle 3425 (— 30) ; Allu -
mettes «A» 432 ; Dito «B» 430; Caoutchouc fi-
nancière 41 fin Crt; Sipef 19 A ;  Conti-Lino 655
(—3) ; Séparator 202 A (+ 1) ; American Sé-
curities ord. 240 (+2) ; Giubiasco Lino 270
(-3) ; Saeg 218 (— 6) ; Thésaurus 490 d.;
Forshaga 378 (—2) ; Steaua 24 A ;  Royal Dutch
830 (— 9) ; Astra 78; A. E. G. 222.

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

Le bilan du recensement annuel. — Le
déchet se maintient... — Les deux

seuls districts qui augmentent.
La dépopulation des

campagnes.

Neuchate l, 6 février 1930.
Le mois de janvier qui vient de finir  n 'a pas,

en général , très bonne réputation. On le trouve
interminable et désagréable , sans doute parce
qu 'après l'avoir commencé en faisant la fête , il
faut ensuite reprendre le harnais la bourse plate
et l'estomac en déroute ; désagréable aussi parce
qu 'en janvier on boucle les comptes de l'an
passé et on fait des bilans qui ne donnent pas
toujours entière satisfaction , tant s'en faut.

En attendant les comptes et bilans de l'Etat ,
des communes et de la Banque , les Neuchâtelois
viennent de recevoir le résultat du recensement
annuel qui est aussi une sorte de bilan. Or, ce
bilan-là non plus n'est pas des plus réjoui ssants
A la vérité, il y a bien sur l'année 1928 une
augmentation de chiffre de la population de 33
unités, et nous arrivons au total de 126,228
habitants au ler décembre 1929 contre 126,195 au
ler décembre 1928. Autant dire que nous restons
stationnaires et que le déchet de 5000 habitants
sur le dernier recensement fédéral en 1920 est
acquis et ne se regagnera pas de longtemps.
Cette baisse de population nous vaudra la perte
d'un siège au Conseil national pour la prochaine
décade , et nous n 'aurons plus que six députés
au lieu de 7. Cela ne facilitera pas précisément
la répartition proportionnelle des sièges entre
quatre partis et peut-être cinq, si les démocra-
tes-populaire s s'avisent de présenter à nouveau
une liste en 1931.

Deux seuls districts accusent une augmenta-
tion de popu 'ation Le district de Boudry, agri-
cole et viticole , compte 155 habitants de plus
que l'an dernier , et celui du Locle , qui aug-
mente de 137 unités. Mais , dans ce district , tou-
tes les localités de la campagne sont en diminu-
tion , tandis que Le Locle-ville s'accroît de 233
habitants, grâce à un renouveau d'activité in-
dustrielle.

Malgré cette reprise des affaires en 1929, La
Chaux-de-Fonds ville perd 87 habitants . Mais
Neuchâtel-vil ' e en gagne 40, indépendamment
de l'accroissement provenant de la fusion avec
La Coudre qui , avec ses 513 habitants , donne à
l'heure actuelle une population de 22,650 ha-
bitants à la ville de Neuchate l. La Chaux-de-
Fonds, avec 36,399 habit., reste la grande ville
du canton , et Le Locle vient en troisième rang
avec 12,270. Après quoi viennent les deux gros
villages du Val-de-Travers , Fleurier avec 3828
et Couvet , qui suit de près avec 3294 habitants.
Deux seu'es localités dans le district de Bou-
dry dépassent les 2,000, Peseux qui en compte
2,688 et Boudry 2,326. Tout le reste est en-des-
sous des 2,000, jusqu 'à Engollon , la plus petite
de nos communes, qui atteint 73 habitants.

Les Neuchâtelois d'origine ou agrégés sont
63,762, les Suisses d'autres cantons 54,030 et les
étrangers 8,436. Les protestants sont en grosse
majorité avec 107,422, les catholiques sont
17,161, et on compte dans les «divers» 1645
personnes , surtout des Israélites qui forment à
La Chaux-de-Fonds un groupement d'un millier
environ. Comme touj ours , les personnes du sexe
féminin sont en majorité avec 67.463 renrésen-
tants , et les hommes n 'arrivent qu 'à 58,765 C'est
dans les villes que la prédominance de l'élément
féminin est la plus marquée , à Neuchâtel-ville
notamment , où on compte 12 381 personnes du
beau sexe pour 9,756 masculins. Ce n 'est que
dans quelques localités de la campagne qu 'on
trouv e plus d'hommes que de femmes. Ce qui
pourrait faire penser que la dépopulation des
campagnes se fait surtout par les femmes qui
s'en vont p lus facilement à la ville.

Pour lutte,r contre ce glissement des habitants
de la campagne vers les villes et les localités
industrie lles , on n'a Pas encore trouvé de re-
mède, si tant est qu 'on en ait cherché. Peut-être
qu 'une aide plus efficace à l'agriculture pourrait
retenir les gens au village , et dans ce domaine
on tente actuellement un essai intéressant. C'est
l'organisation à l'intention des populations agri-

coles de cours spéciaux d'industries et de tra-
vaux à domicile , l'enseignement du tricotage à
la machine pour les femmes et de la vannerie et
de la boissellerie pour les hommes.

Ces cours ont réuni un ch iffre intéressant
d'inscriptions pour un début , et on en verra
peut-être par la suite de bons effets. Avec les
facilités touj ours plus grandes de communica-
tions , avec le téléphone , la T. S. F. et le déve-
loppement de la vie de société, l'existence au
village n 'est plus aussi difficile , monotone et
sévère qu 'autrefois. Mais la dépopulation des
campagnes est un phénomène économique gé-
néral auquel il est diff icile d'opposer des me-
sures efficaces. L'homme des champ s, comme
au temps de Virgile,, ne connaît pas son bonheur
et s'en va le chercher ailleurs , où il trouve , hé-
las, souvent tou t autre chose, notamment le
chômage qui sévit actuellement dans nos cen-
tres horlogers.
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Une aubaine pour vous, Mesdames,
Nos frais généraux réduits au strict m i n i m u m , nous

autorisent à céder nos articles à des prix qui vous étonneront !
Sans engagement aucun pour vous, venez fa i re une

visite à notre nouveau local de vente , spacieux et bien éclairé,
examinez nos qualités , nos prix et... comparez 11!

1 4 7

, Rue Léopold-Rob ert, 47 30250
ler «;3(c»5*« (entrée sur le côté)
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ATTENTION: Malgré la baisse générale des prix, les
timbres 5"/„ S. E. N. & J. sont maintenus.

Tél. n.69 Se recommande, Ml"—5 CIlS. MAYER

HioÉÉr
En ghinr i - I . ines

New Hall ScBiool
Pensionnai île Jeunes filles

Di plômes - Snoris
Prix modérés. Références exe I-
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Epicerie-Mercerie

i FINIE
Rue du 1er Mars 7.161. 20.76 j
.Sur tous les articl-s d'hiver I

Rabais 10°|o[

Pâtisserie -Tea-Room
Boulangerie Centrale

H.Pluss
C. Sfnrzinger, suCc.

Spécialités :
Vol-au-Vent

Zwiebacks aux oeufs et malfés
Pains «te (j lnlhen

pour diabétiques
Service à domicile. 2054U

Téléphoue 10.54

I Lampes de parquet i
I Lampes de table E
1 Lampes de piano I

I FR-B HJEUSI

du jour
Nous cherchons preneurs régu-

liers d'œufs suisses garantis , en
quantités de 100 nièces par se-
maine et plus. Prix du jour.  —
Offres a la Société Ornilholo
ulquc de KleHen nresThouiie.

P 6474 B mas

Carnets diuers. "î r
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Les Protégés de la
Wivre

A. de R.0LIAND
Fr. -.75

Isabelle l'Aventureuse
BEU R Y

Fr. 2.15

Le Chemin des Croix
Colonel CAMPAGNE

Fr. 3. 75

La Petite ffloune
ARUEL

Fr. 1.25

Q Aimé des Fées
O THIERY
¦ 
J Fr. 1.50

Cr AIou Christ
JL HENR IOD
& Fr. 4.50

« Destins
LJ 1617 MAURIAC
j» Fr. -.90

\SL\ Cnvoi au dehors eonf re remboursement

Librairie, COURVOISIER
léopold-Robeii 64
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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 a café, coupes , plateaux et tous autres objets. 1298

Dorage Patines Réparations

Temple Français, Le Locle
Vendredi 14 Février 1930 a 20 h. 15

Salle Communale, La Chaux de fonds
Samedi 15 Février 1930. à 'iU h. 15

\] w Concert de (kla
donné nar le Corn^ de Moni que «l'Harmonie

L'UNION INSTRUMENTALE DU LOCLE
Direction ; M. G DCQUESNE. Professeur

avec Is bisnveiilant concours de M. F. LOMBRISER, pianiste,
Professeur au Consm-va'oire de fribourg 1785

Au Programme : Sl Saeus. «cher, Wagner, C. Franck.

Location au Locis : Looation à La Chaux-de-Fonds :
Magasin île cigares Klenk-Moreau Magasin Witschi-Ben guerel

Place du Marché Rue [..PonoM-Bob ert
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F. O. M. M. Le Cbaux-de-Fonds
- Aax Ouvrier§ Horlogers -

Assemblée
de tout le personnel iravail lant sur les p ièces 3*/< lignes (pièces di-

tes baguettes) y compris les régleuses,
le Vendredi 7 Février 1830 a 18 heures

LOCAL : Grande Salle de la F. O. M. H. (Maison du
Peup le) 4me élage.

ORDRE DU JOUR : Fixation des pris de partie
pour ce genre de travail

La présence de tous les ouvriers et ouvrières travaillant sur ces
pièces, est nécessaire. 1764

I.,e Comité de» llorloererx

UNS- fl LOUER
¦our le 31 octobre 1 930. clans l'immeu ble de M a l « m <
Venv Jacob Snliweizer, Place de l 'JrJôi »-l-d—Ville. La
Chaux-do Foiids, H U  ci-nlre des a ffaires , nassage i res [re
queine , ancienne el l ionne clientèl e . L" commerce sert acli iel lemenl
¦ l 'épicerie (Cons omma 'ionl .  mais peut  êire transformé eu mercerie ,
pr imeurs , la i ter ie , etc. Pas d* reprise .

S'adresser à M Jules  D U B O I S , gérant Place de l'Ilote).de-
Vil l « 5. ou a M. Ernest Schweizer Blathey Mue l,»o-
nnld-Hoh er l 5fia 28M

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-
! randah, vestibu'e, chambre de bains, chauffage
' Central; concierge.

S'adresser à M. A. JEANMONOD , Gérant, rua
du Parc 23. naii
•^•smmsm ^m-mgmmB ^BammiiMmMimmm —-_—

Les L#eayM
occupés acliiellemenl par Graphie S. A.,

Rue de la Serre 64
sont à louer

en ?> !' !< • ou sépa i'éiiicn !. pour le •>() avril 1 030
— S'adresser à M. Paul Vuilleumier, rue Numa-
l>ro». i:»s> . 23705

On demande à louer

pour dé pôt de fabri que , environ i5o à a5o m a  par-
terre et entresol , si poss ible avec rampe d'entrée. —
Offres avec prix , sous chiflre H. R. 1526, au bu-
reau de I ' I M P A R T I A L .  i5a6

JÊL loi icif
pour de suite ou époque à convenir , dans le quartier Ouest , au cen-
Ire des aflaires , de

beaux ei grands

:iui conviendraient pour loua genres d'entreprises et pouvant ê're
aménagés au gré du nr^u eur.  951

S'adresser a M. A JEANMONOD. eérnnt . rue du Parc 2'i

A LOUER
pour le !i0 Avri l , urès de la Poste et de la Gare.

bel Appartement moderne
de 6 chambres, chambre de bonne , chambre de bains , cuisine ei
dépendances. — S'adresser au Bureau de l 'iMPAItTtaL. 925

————————«__——¦»—_____^____——__—_—¦—_i
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de suite ou pour époque à convenir ,

mit et piix lifffl
comprenant caves, halle et chambres-hautes (éventuellement
appartement), monte-charges électri que. Convient ] l aienl  pour
commerce de gros ou ateliers de mécanique. — S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL. 32173

Ateliers el Bureaux
à louer

Rue de la Paix 133, au 3me étage . — S'adresser au
1er étage , même immeub le .  i q t

A louer pour le 3U Avril li)3U , (lan.s Fabri-
que moderne

de 40 à oO ouvriers , fenêtres au Sud el au Nord , avec 2 ran-
gées d'établis au milieu Transmissions installées avec établis
petit bureau a l' intérieur de la Fabri que Chauffage central ,
service de concierge. — S'adresserau notaire ««né .lacot
Guiliamunl. 33 rue Léopold-Robert. P 30207 C 1613

A louer
pour tout de suite ou époque à convenir»
RUE DE LA RONDE 36, de grands locaux à
l'usage d'ateliers ou d'entrepôts. P 30208 C

L'immeuble est à vendre â
fies conditions avantageuses

S'adresser au notaire René JACOT GU!L-
LARMOD, 33, rue Léopold-Robert. 1634

lïlsgasln à In
Pour fin octobre 1 030, lie.in Magasin. Place

de l 'Ouest , occupé a c t u e l l e m e n t  par les Maga-
sins \Villc-.\otz. conviendrait aussi pour hu-
rpaï , — S'adresser au propriétaire. 30239

d'occasion
de 2, 3, 4 et 5 T. une partie avec bennes basculantes , revi-
sés, à vendre avantageusement avec garanties. Fai ilités de
payements. — Offres sous chiffre A. 132 F., Anzei gen
A. G., Frauenfeld. A 132 F. 1449

Apprenez l'allemand
lotîtes les langues étrangères, loules les sciences commerci ales (di-
plôme) a l'Ecole de commerce G^demann, Zuricb.
Prospectus gTatuil s .  ,111 1-W03 Z. ^1U86



Etat-ciïil du 5 février 1930
NAISSANCES

Ravey. Roger-Marcel , fils de
Ernest - Louis - Jean, garde-fron-
tière , et ae Beithe-Lina. née Du-
pertuis . Vaudois. — Scheller , Gi-
séle-Josetle. fille de Rémy-Adonis ,
commis, et de Esiher-Eva , née
Jeannionod , Genevoise. - Schnei-
der . Jean-Jacques , fila de Frili-
Léon , maiiie-élec t ricien , et de
Mar gueri ie-Math i lde , née Hûg li ,
Zurichois et Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Droz-Georget , And ré-César- Hen-

ri , horloger , Neiichâ elois , et
Rourbach . Berlha . Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Widmer . A'cide , cafetier. Ber-

nois, et Bravo , Anna , Italienne.
DÉCÈS

7132. Tschanz , Henriette , née
le 15 oc'.ohre 1885, Bernoise, céli-
bataire , — Inciuera i ion : Hotstet-
ler , née Ciialelain. Eslelle , épou-
se de Charles . Bernoise , née le
29 septembre 18b9. — 7133. Wiu-
terfeld , née Dasen , Louise , épou-
se de Antoine , Bernoise et Neu-
châieloise , née le 22 av i i i  18B0

A lnnpp Pour BU"B ou ^P°"IUliCI que à convenir a la
Large-Journée deux beaux loge-
ments de 3 pièces avec dépendan-
ces, au soleil, eau dans l'appar-
tement. Conviendrait pour séjour
n'été. — Pour renseignements,
s'adresser chei M. Jean Jui l le rn t
Large-Journée . 1748

I flÔPiriPnt de 4 chambres a lou-
UUgCllIOui er de suite ou èpo
que a convenir sur la Place du
Marché. — S'adresser Tuileries
30. Tél. 1 78. 17fiï

Jolie chambre Z V- "a,t.
rue D -JeanRichard V!9, au le.
ètaee , à gauche. 1743
Phamhnû  meublée est à louer
WldlllUie _ S'adresser rue du
Puit "  18. au rez-de-chaussée. 177'J

Pip f l-à -tpp rp A 1"uer p'ed-a-1 1CU a ICI IC, terre près de la
gare. 3024H
S'adr. au bur. de lMmpartiaf

M p n a r î p  de deux personnes de-
IUCII Q 50 mande a louer de suite
ou à convenir appartement  de
irois pièces si possible avec cham-
bre de bains non insialiée.  — Of-
fres BOUS chiffre  11. C. 30340
au bureau de I'IMPARTIAL I 3i)24(i

A np n r J P P  accordéon chromati
ICUUIC , qUe a l'état de neuf.

70 louches , 90 basses avec 1 régis
lre au chant et colfre . Prix Fr.
100 — ei un accordéon 52 touches
l ia i ohi ques et 80 basses chroma-
tiques, prix fr. 350 — S'airesser
le soir après 6 heures chez M
Robert Tissot rue du Progrès 7

1247
Accordéon ch rnèùrBsu ,!eerb ,1
occ a sion , Marque «Savoia Gior-
gio l i a l i a» , louclies clavier , est à
vendre . — S'adresser M F. Los*,
rue de .l 'Hô 'el-de -Ville 7B 1751

A VPMiPP la "lB d'emploi '¦ I i"I C U U I C  pois dur . deux pla-
ces avec sommier ; 1 commode.
4 tiroirs ; une dite a 3 tiroirs ;
une table ronde pl iante  ; 1 établi  ,
1 renvoi pour tour mécanique ;
une mach ine  à laver (prat ique) '
une machine à se rer le linge ;
une pendule de cheminée ; un
luslre électrique a 2 biances.
lias prix. — S'adresser rue Frilz
Courvoisier 25, au rez de-chaus-
S"e , à gauche. 30247

Ptllfl ll momie pour Uauie  14 u-
I C I  UU gués , or avec monogram-
me S.S. Longines, 1" lanvier 1902
— Prière de la rarpporte r conirc
lécompense , rue du Nord 39. an
3me éiape . a drot 'e. 1712
BzsacBmn^mxBBHaaaBBBBBn

Cartes de condoléances Deuil
itiiMt nifcif foiiiivoisii: i<

L* s ine i i i iues  ou i'oilf--t lub
Edelweiss sont i n fo rmes  uu dé-
cès de

Madame Louise Win t er feld
épouse de leur  membre M. An-
loine Winterfeld.  1759

L'enterrement aura lieu SAN*
«UITE I.e Comité

Pour larmiers
A vendre  pet i t -  oignons du

Vully.  marchandise  cle conserv e
par 50 kg. a fr 50.— les 100 kg.
par qnani i té  intér ieure à fr 60 —
les 100 kg — S'adresser a M A.
Sellaz tilH , negt. Sniriez. ih ' i i
bour g;  .I II 207 1 N 1763

A vendra, pour cause de dè-
oart , jolie peiite voiture

lin-Sport
(orme ba 'ean , en parlai! état de
marche et d' entret ien.  Pneus bal
ion 1* neuls. 2 roues de rechange ,
canole et accessoires :— Adresser
'es ortres à M Camille Pia^el
Concert 4. IVeucliàtel F-2B5-N

4 5 places , ayant  roulé 1900 km.
est à vendre, cause cas impré-
vu. Occasion exceptionnelle.  lf>94
S'ad. an bar. de l'<Inipartlal>

dSfe» un foi I cheval ,

j ~ ^ k  [̂  S'adresser à M.

^^\7c3fcĴ VV Henri Meroz .

Cranx orè= Boé-hel ( l K i 1875

A vendre, poussette de cham-
bre , berceau, chaise d'enfaut , 1
divan moquette . 1 canapé usagé,
1 longue chaise , 1 machine à cou-
dre , 1 établi en bois dur à 4 pla-
ces, pour graveur. 1591
,'rdr au bur. u> l'«Impartial».

ropnele
à vendre

dans un grand village
du Val-de-Ruz

Situation en plein midi , au bord
d' une route canionale.  B au grano
verger avec artires f rui l ier s .  Su-
peificie totale 9b6 ni2 La maison
renferme 6 pièces p u b l i a b l e s , un
atelier , cuisine et toutes dépen-
dances.

A ffaire très avantageuse.
S'adresser pour IOU S rensei gne-

ments en l 'Etude de SI' Max
CAIXKT. avocat et notaire.
a I'. K. IIX P-173 N 1127

40 découpoirs ronds , pour boî-
tes , sont A vendre avaniageuse-
ment. — S'adr. Etablissement
Dniliis. rue du Uoun s 1-2 1593

A wendre
Ptate

350 ccm. modèle 192.1. à l'état de
neuf , à prix 1res avantageux. —
S'adresser Rue Numa-Droz 5. an
2me élage. 30213

A weHiilre
d' occasion , pour cause ue départ ,
1 vélo mi-course , un gramo por-
ta t i f  avec 10 disques , 1 paire de
skis , 2 i.O m. de long, un piston B.¦ une montre-bracelet pour homme.
Le tou t  en très bon étal ou n
échanger conire une mal le . 263
S'ndr. au bur. do l'« lui partial -

Balancier
vis 80 mm. ,  à. l'état de neuf , esi
à vendre, ainsi qu 'une scieuse
mécanique  et forge neuve. - S'adr.
a Etablissement Uultus , rue
du Don PS 152 1592

Catalo gues inusités ''"::Z
commerces ou industries , soni
rapidement exécutés et avec le
p lus  grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuva.

affi liai
Jeune f i l le  est demandée

pour petits t ravaux.  - S'adresser
rue de la Itondc 3. 1756

Etablissement de Banque de
la place engagerait  j eune
homme sérieux et honnêle ,
ayant bonne instruction. - Of-
fres sous chitlre E.H. 1780,
au Bureau de I'IMPARTIAL.

1780 

un appanement de 3 pièces , cui-
sine et dépendances , pour le 30
avril. Belle situation dans quar-
lier de l' ouest — Offres ecriles
sous chiffre \V. J. 1755 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1755

A louer
nour le 24 mars ou nour époque
à convenir JH 21 KW N 1702

à COLOMBIER
logements  oa 3-4 chambrât ,
avec confort mo lerne chauffage
ceniral , chambre de bains ins-
tallée. Situation agréable a 5 min
• le la p lage, — Prix Fr. 1100 —
Maison familiale de 5 6 cham-
bre avec confort moderne. Prix
modéré. — Case postale 24 , Co-
lombier nrès Neuchat e l.

Logement
de 6 à 7 pièces, est demandé à
louer, pour le 30 avril , quar l ier
de la Gare . — Offres sous chiffre
L. O. 30223, à la Suce, de l'hi-
PAP.TIAL. 30223

A remetre a Genève .

fabrique de verres de
montres fantaisie

bien insialièe . avec clientèle , bé-
néfices prouvés . Pas besoin de
connaissances spéciales. — Of-
fres écrites sous chiffre I*. M ,
Poste restante. Mi-Blanc.
Genève. )H 10047 1760

On cherche ù
remettre

nour cause de départ , un atelier
de gypserie et peinture.
Bonne clientèle et beaucoup de
iravaux en cours. 1714
S'adr an bur. de l'tlmpartial».

IgnuU
Grand magasin eut demandé

à louer nour époque a conve-
nir. — Offres , avec dimensions et
prix ,  sous chi l l re  M lt. 1754,
au bureau de I'I MPAIITH L . 1754

7\ vendre

2 II»
dans bonne position dans quar-
tier extérieur de Bienne.

Une avec 3 logements et l'autre
avec 4 logements et magasin.

Conditions avantageuses. 1759
S'adresser à M. Jean Bez-

zola, entrepreneur . Rué u 'Ur
pun i 16 Bienne JH 10H3 J

A vendre
pour cause de non-paiement .
avec forte ré duction , t pueUN
neufs , type ballon , 7IOx '.iO, avec
chambres  fl a i r . — ri'a> ire>-Ker à
M C Hummel. Evole 31, Neu
ehàlel H 201)83 N 177/

Amilcar
A veuu ie  u occasion , voi lure

«Amitcar» , camionneite transfor-
mable , 6 OV.. 6 roues â pneus
ballon, a l'état da neuf. Convien-
drait  pour petit commerçant. —
Faire offres écrites sous chiffre
l" 30983 N. à Publicités.
Neucbâtel. 1771

Les participants
à la Course au Hundsruck
pour  Skieurs , sont convo-
qués au local , vendredi 7
courant, à 18 heures 1782

Les Chefs de course.

R f l n n P  On demande pour Nan-
DUUUCi cy. personne exp érimen-
tée, sachant bien cuire et faire
tous les travaux d' un ménage soi-
gné de deux personnes Bons ga-
ges. — S'adresser a Mme Lévv.
rue Léopold-Robert 38. 172(5

Phomhnoo A louer , de suite. 2
llilallIUlCÙ. chambres à 2 fenê-
tres. — S'adresser à Mme Bue-
cbe, rue Numa-Droz 104, au 3me
étarrp A uniich e ^( 1*244

Pli a iIlhl 'U A U"1HI c l i a inb ie
UIltt lHUIG. meublée Indé pendan-
te avec droit à la cuisine. — S'a-
dresser rue de la Charrière 13. au
2me élage. à droite. 1720
P h a m hp n  a 'ou«r. au centre ,
VllalllUIC chauffage central , è
Demoiselle de toute honorabilité.
S'ad. an bur. de l'<ImpartlHl >
- 1_>28
P r o m hp a  A remettre pour oe
UllalUUI G. suite ou pour le 15
courant , belle grande chambre
meublée a Monsieur solvable. —
S'adresser le soir après 19 h., rue
du ler Mars 10a, au 2uie étage.

1730

À n p n rj p p  faute d'emp loi , un
I C U U I C , potager a bois avec

ses accessoires ainsi qu 'un ré-
chaud a gaz à 2 (eux. — S'adres-
ser, après 6 heures, chez M Tell
Matthey,  rue de la Paix 33 au
rez-de-chaussée. 173̂

Bon inslrumenfiste
trouverai! place stable dans
industrie du Vignoble, comme
correspondant , magasinier , comp-
table , pour entrée immédiate.  —
Olfres écrites sous chiffre P.
299 H , à Publieitati , Neu-
chàlel. P 2H9 N 1773

HONNE
dans la quarantaine , très sérieux
cherche a entre r en relations avec
honne maison pour recouvre-
meni s , commissions ,etc. Cer'ifl
cats à disp osition. 1738
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal>

Ou délirerait placer en
Suisse française , un

j eune homme
de 14 ans, pour apprendre la lan-
gue et fréquenter l'école au moins
encore une  année On prendrait
en ecliantre un irarçon ou une
j eune liile de 10 a 14 ans , dans
les mêmes condit ions — S'adr. -à
M Léo BLASI. Ziioliwi:  (So-
leure). P-I04 U Kc 1703

Employée
an courant de tous les Iravaux de
bureau , correspondance , expédi-
tions, rentrée et sortie du travail
cherche p lace de suite ou époque
à convenir. Certificats à dispo-
sition. — Offres écrites, sous chif-
fre P. L 1735 au bureau de I'I M -
PARTIAL . 1735

Suisse aimait
cherche pour »on dis âgé de 18 ans
qui aura fini son apprentissage 'te
S ans dans la boulangerie , ce prin-
temps , p lace chez bon nâlls siei
comme apprenii  ou vo lon ia i re . où
il aura i l  l'occasion u 'aporenure
le franc lis . — S'adresser a M.
Marcel Monnin . Epargne 16. 1713

Ebénistes
Rabii e » ouv ie i s  i roui  ci a ient

places stables dans entreprise
de la ville. — Faire offres écrites
sous chiffre L. B. 16S6, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. Irj86

i 111! ou à Eouer
à Cernier

à prix avantageux , maisons
famil ia le»  de cons t ruc t ion  ré-
cente et bien situées, comprenani
5 chambres , cuisine, chambre de
bains, buanderie et toutes dépen-
dances , jardin , eau et électricit é
Disponible pour le 30 avril 1030
ou époque a convenir. — S'adr
a . C. SCHNEEBERGER .
Cernier, P-75-C 112!»

Agence Romande Immobile
Ad. SI autrui- — Parc 42

La t l iaux de I' OIH I»
De Chambrier

Place Purry 1 - Neuchatel

un Don cate Restaurant
e-t •( Vendre dons localil e impur
lanle du Vignoble neuchàieloi s .
Immeuble  en parlait état ; 3 sal-
les . 6 chambres , bain, tiuan lerie.
chauffage central. Affaire eérieuse,

Pension ¦ Restaurant
Tea-Room

à vendre aux environs de La
Cl iaux-de-Fonds  Elaulissemeni
réputé et très fré quenté. Rendez-
vo 'S des promeneur d'été et des
skieurs. 30160

Affa i re  de ler ordre. Chalet  de
S chambres et nombreuses dé pen-
dances , .bains , eau en abon lance
1 po*e de terrain.

On demande à acheter d'occa-
sion un

tour d'outilleur
avec accessoires, genre .Simone!,
se fixant  sur l'elauli. — Faire of-
fres détai l lées avec prix , sous chi
tre P -.>0984 N., à P u b l i c i t a s
.Vt 'iK-haiel P2n8.i4.M 17,0
HMNflKSSBH ÊBHHMSm Ĥ K̂^B

nPitaîll ^ ven ,|re environ
KdlgUIII 10 toises, bien
coiiii iuuinie.  — S'adresser chez
M. A. Simon , lias Monsieur .

ITIfi

El!nueiies a uins ;,r-sa
dresser a la Librair ie  Courvoisier
rue Li 'op ol ' i-Holie ri  64

OCCOSSOn lilî age"
6 

pour
l a laPi' ica t ion oe verres fantaisie
conviendrai! pour personne vou-
lan t  s'établir: — S'adresser chez
VI. G Zurcher , rue Jaquet-Droz
35. - 1741
Whg*<nz *n A louer pour le
KCIIQBB. ler mai! deux lo
g. inents ( ie Z cliauidres . cuisine ,
jard in  et toutes dépendances —
S'adresser à M. Leibundgut.  Ite-
nan. 30>in

Tf l i l l lMl ÇP uo "r hommes cner
id l I l tUOD cpe bonne ouvrière
exp érimentée pour époque a con-
venir. — Faire offres , avec pré
tentions , sous chiffre A. B. 1738
au bureau de I'I MPAUTIAL . 177K

Dois en paix. SB

Monsieur et Madame Albert-Matthias Bering-Rohrer et
leurs e n t a n l s ;  Madame el Monsieur Georges Gygli-Bering
et leurs entants , a D-lémont; Madame et Mon sieur  Ar-
mand Ambs-Vingerder et leurs enfants , a l'rinoourt
(France); Madame et Monsieur Edouard Kuenz Vinger-
der et leurs enfanls . à Gilley (France) ; Madame et
Monsieur Victor No hle -Vingerder , a Froville (France) ;
Madame et Monsieur Alfred Sleinisr-Ving erder , a B'ûgg : H
Monsieur Joseph Bering et f a m i l l e , a Baie ; ainsi que
les familles parentes et alliées , ont la douleur de laire
part a leurs amis et connaissance», de la perte cruelle j *5
et irréparable qu ' i l s  viennent de subir en la per sonne EH
de leur chère et regreitée mère , belle-mère , grand' mére ,
arrière-grand' inère , sœur , nelle-f .ceur , tante et parente ,

Madame Veuve

Thérèse BERHG-ïHftuiEl I
que Dieu a rappelée à Lui mercredi 5 février , dans sa ^Sj
68ine année, après  une courte mais p énih .e  maladie , EH

M supnor èe avec courage et rési gnation , munie des Saints-
H Sacrements de l'E glise.

La (ihaux-de-Fonds et Delémont , le 5 février 1930.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Samedi

8 courant, a 13 h. 30. l'iii
Due urne funéraire sera déposée devant le do-

mici le  m o r t u a i r e : Hue de l'Hôteu-de Ville 38a.
Le présent avis t ien t  lieu il» lettre de fairo part. Bot

Rei) ose en paix, chère épouse el mère. I

Monsieur Antoine Winterfeld -;
Monsieur el Madame Charles Winterfeld , à Londres ;
Monsieur et Madame Hermann  Winterfeld ;
Monsieur el Madame Paul Winierfeld , à Berne ;
Madame veuve Rosa Dasen , a Thoune ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perle cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en la
per sonne de leur chère et regrettée épouse , mère, belle-
mère, grand' mére , belle-sœur , tante , cousine et parente,

1 Louise "WINTERFELD I
née DASEN

que Dieu a reprise à Lui , mercredi 5 février , i 9 heu-
res , dans sa 70me année , après une courte maladie, H
supportée avec coorage et rés ignation.

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1930.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu vendredi

7 courant, à 13 h. 30.
Une urne funéraire  sera dé posée devant le domicile

mortuaire : Itue Wiukel r iec l  97. 1725
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

lt y a p lusieurs demeures dans ta maison 89.
de mon Péri. St. Jean 14., v 12. Wm

Madame Lina Tschanz; f«S
Madame Bo- shan l t ;
Monsieur Albert Tschanz et sa famille, à Bàle,
ainsi que les fami l l e s  parentes et alliées ont la pro-

fonde douleur de faire part à leurs amis el connaissan- JH
ces du décès de leur chère et regrettée fille et parente

i lÉiiiÈlle toistte 111 1
que Dieu a reprise à Lui . au jourd 'hu i  à 2 heures du ma- l||

M tin . après une longue et péniole maladie , a l'âge de 44

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1930.
L'enterrem ent . AVEC SUITE , aura lieu vendredi

•M 7 lévrier 1930.
Dénart de l'Hôpital à 13 h. 30. 1733

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile uionuaire : rue «le la Serre 'ÏS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Ma grâce te surfit.
Rep ose en vaix énouse chérie et tendre

mère Tes souffrances sont passées.

Monsieur Charles Hofstette r ;
Monsieur et Madame Axel Hofstetter-Freitag et leur

tiis André ;
Monsieur et Madame Samuel Hofstetter-Mauch et

leurs enfanls : Jean . Suzanne et Marie-Rose;
Monsieur et Madame Kené Uolsletter-Scliûr sch;
Monsieur et Madame Willy Hotsietter-Girard ;
Monsieur et Madame Pierre Hof stetter-Tniébaud ;

ainsi que les familles Hofstetter , CbAlelain, Gagnebin ,. j
Wui l leumier , parentes et alliées , ont la prolonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances , du
décès de leur bien-aimée épouse, mère, graud'mère,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente ,

1 madame Estelle Hofstetter i
née catmâfelaln

enlevée à leur afïeclion . Mercredi 5 Février , à 3 h. du B
malin , dans sa 60me année , après uue très longue et
péniole maladie , supportée avec courage et résignation,

La Chaux-de-Fonds , le 5 Février 1930.
L'incinéralion , SANS SUITE , aura lieu Vendredi

7 Février, a 15 h. — Dénart du domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile m o r t u a i r e : Rue du Parc lOii . 1/21
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le fou ine  du I''. C f 'hau» de-fonds a le ueni- Sj Ê
nie devoir u 'inlormer ses memures honoraires actifs et
passifs du décès de
Madame Estelle HOFSTETTER

mère de Monsieur Kené HoMelter , membre Honoraire .
L'incinération SANS SUITE , aura lieu Vendredi

7 Février, a 15 heures. — Dénart à 14 heures 30.
Domicile mortuaire : Itue du Parc 10*2

PJ 1767 LE COMITE. M

ÉSm\ ES RS fil H ^w"Tiii

H» W E2 im Jj Sa 383

MI HBB(3IHIBHHBHBBB ï0*J43 Sg£

|I Chapeaux depuis fr. 4.50 H
il Couronnes depuis d. 5.50 m

1 M Panier Fleuri 1
Monsieur Louis BOORQU1N-W1DMANN

et son li s Jean Pierre ainsi que les familles pa- , BJ
rentes et alliées , très louches des nombreuses marques
de s y m p a i h i o  reçues, remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés pendant ces jours de

HH cruelle séparation. 1766 Ha

I I I  

y a nluslcurs demeures dans la maison
de mon Père. St Jean 14, v. lt.

Monsieu r Emile Gifter , à Clèremont (La Cibourg) ;
Madame veuve Furst , à La Chaux-de-Fonds, ses en-

fants et peti te-enfants ;
Madam e et Monsieur  Pierre Giger , à Chuffort , leurs I

enfants  et petiis -enlants ;
ainsi que les tamilles parentes et alliées, ont la douleur
de fai re part à leurs amis et connaissances , du décès de
leur chère épouse , fille , sœur, belle-sœur, Pelle-fille,
lanle él parente ,

Madame Emma 1EI, m UT i
que Dieu a enlevée à leur tendre affection, dans sa
3ôme année , après une longue et pèuible maladie.

Clèremont et La Cham-de-Fonds , le 6 février 1930.
L'enterrement . SAVS SUITE , aura lieu à Renan.

Vendredi 7 février , à 13 heures. — Dép art ue
l'Hôp i ta l  de Sl-lmier à U heures. 1768

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Achat de cendres et lingots

COafafGsponcIsnf
connaissant parfai tement  : ang lais ,
al lemand et français, est demandé
pour le premier mars, par bonne
maison de la place. — Ecrire avec
certificats et prétentions à case postale
22548. *om



h l'Extérieur
Chicago est une ville tranquille ! — Neuf meur-

tres en une semaine...
CHICAGO, 6. — Un contremaître a été tué

de quatre coups de revolver dans le dos par
deux bandits , en auto. C'est le neuvième meur -
tre de la semaine commis dans les rues de la
ville.

LjBBj ŝ  Un typhon sur le Siant
BANGKOK, 6. — Le récent typhon qui s'est

abattu sur le Siant a dévasté une région d'une
étendue de 50 kilomètres. Trois hommes et trois
femmes ont été victimes de l'ouragan. Neuf élé-
phants et 362 têtes de bétail ont péri. 7260 ha-
bitations ont été détruites. 31 navires de pêche
ont coulé. Plus d'un million d'arbres ont été dé-
racinés.
Les Allemands fuyant la Russie souffrent de

toutes les maladies
BERLIN, 6. — Au suj et des informations sui-

vant lesquelles 900 colons germano-russes inter-
nés au camp d'Hammerstein souffriraient du
trachome , maladie des yeux très répandue en
Russie, la commissaire de l'assistance russe, a
précisé qu 'en effet , près de 300 personnes et
non 900 étaient souffrantes mais qu 'elles n 'é-
taient pas tombées malades dans le camp mais
étaient arrivées dans cet état de la Russie. La
maladie n'est pas dangereuse, mais il convient
toutefois de soumettre les malades à un traite-
ment médical, vu que les internés du camp ont
l'intention de se rendre en Amérique où les au-
torité d'émigration interdisent l'accès aux per-
sonnes atteintes du trachome.
Le conflit entre les Lords et les Communes est

aplani
LONDRES, 6. — La Chambre des Lords a ac-

cepté l'amendement voté par la Chambre des
Communes limitant à 3 ans la loi des assuran-
ces contre le chômage. Le conflit qui s'était éle-
vé entre les deux assemblées est ainsi terminé.

A propos d'aviation militaire
Le socialiste Renaudel défend

à la Chambre française le
budget de la défense

nationale
PARIS, 6. — La Chambre a repri s la discus-

sion du budget de l'aéronautique. M.  Renaudel ,
socialiste, rapp orteur, souligne que les démocra-
ties ont le droit d'assurer leur déf ense natio-
nale. Les Soviets, eux-mêmes, ont p lus de 1500
avions et Staline a déclaré que beaucoup d'au-
tres avions de guerre viendraient s'aj outer à la
f lotte aérienne existante. Dans l 'état actuel des
choses, les p eupl es sont obligés d'avoir des ar
mes de déf ense. AI. Renaudel voudrait que dis-
p arussent les cloisons é-anches qui sép arent en-
core les diff érents services qui ont été group és
sous la direction du minist re de l 'Air. M. Renau-
del signale un certain nombre de réf ormes qui
s'imposent. Enf in, il ne f aut p as p ermettre qu'un
certain nombre d' off iciers p uissent avoir des
intérêts dans les entrepr ises pr ivées.

Le ministre de l 'Air, M. Lawent-Ey naç, dé-
clare qu'il ne supp ortera j amais qu'un off icier
p uisse remp lir d'autres f ondions que celles de
servir son p ay s.

M. Doriot, communiste, af f irme que le budget
de l'aéronautique est un budget de^guerre.

C'est un budget de déf ense nationale et non
de guerre, rép ond M. Renaudel. Le souci de
la déf ense nationale n'est p as incomp atible avec
la p oursuite des buts pa cif iques.

La Chambre rep ousse ensuite p ar 405 voix
contre 181 un amendement de M. Gamard , so-
cialiste, qui demande une réduction de 90 mil-
lions de f rancs sur les crédits aff ectés au ma-
tériel.

Les crédits ont été ensuite votés pa r 385 voix
contre 14.

Les miracles de la chimie
De curieuses expériences de

laboratoire effectuées
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 6. — L'institut Mellon, de Pltts-
burg, procède en ce moment à d'intéressants
travaux dont le résultat pourrait bien révolu-
tionner l'industrie agricole.

Grâce à l' utilisation de certains produits chi-
miques dérivés du. gaz naturel , on pense pou-
voir bientôt suppléer aux inconvénients de l'hi-
ver, amener à maturité deux mois avant terme
les pommes de terre, faire fleurir le pêcher en
décembre, activer la moisson, hâter l'ensemen-
cement des céréales, améliorer la qualité des lé-
gumes, etc.

Pour le moment, il ne s'agit encore que d'ex-
périences de laboratoire et il s'agit de savoir si
les précieuses matières chimiques pourron t être
fabriquées à un prix suffisamment bon marché
pour en permettre l'usage, sur une grande échel-
le.

Les expériences dont il s'agit sont apparem-
ment du même ordre que celles qui ont permis
récemment au docteur E.-R. Weidlein , directeur
de l'Institut , d'annoncer que l'éthylène hydrocar-
bonique gazeux, tiré du gaz naturel , permet de
changer la couleur du citron et qu 'un traitement
à l'iode améliore sensiblement la laitue. ,

Des recherches analogues en vue de l'amélio-
ration de la nourriture animale par l' utilisation
d'iode, se poursuivent en ce moment dans une
annexe de ce même institut , l'Institùte of Ani-
mal Nutrition attaché au Pennsylvania State Col-
lège, sous la direction du professeur E.-B. For-
bes.

En Suisse
fJŒa?̂  La fièvre aphteuse en Thurgovie

WEINFELDBN, 6. — La fièvre aphteuse a.
pour la seconde fois, éclaté à Weinfelden , dans
une étable qui avait déj à été contaminée l'été
dernier. On compte que près de 90 têtes de bé-
tail sont atteintes , nombre trop élevé pour qu'on
songe à l'abatage des bêtes. On suppose que
l'infection provient du foin qu'on avait trans-
porté d'un des foyers d'infection de l'été der-
nier dans l'écurie frappée actuellement . Des me-
sures ont été prises pour empêcher la propaga-
tion de la maladie.

Chronique rieiicôâieleise
Gros incendie au Locie

Une vieille institutrice reste dans les
flammes

De notre corresp ondant du Locle :
Hier soir, à minuit , les premiers secours

étaient appelés par un locataire de 1 immeuble
rue du Temple 5. magasin Sandoz frères , qui
avait constaté une fumée suspecte dans la mai-
son. OH constata que le foyer devait se trouver
au premier étage. La locataire , Mlle Huguenin ,
institutrice , ne répondant pas aux appels, la
porte fut enfoncée. U était temps, car le loge-
ment était déj à un vaste brasier. Aussitôt, l'a-
larme fut donnée au secteur est. Les secours
s'organisèrent rapidement, mais il fallut deux
heures pour se rendre maître du feu. Les trois
étages, côté sud , sont entièrement détruits .

En déblayant les décombres, on retrouva le
corps de Mlle Huguenin , carbonisé dans son lit ,
On suppose que l'incendie a été provoqué par la
chute d'une lampe à pétrole. Une enquête esi
ouverte.

Nous recevons encore les détails suivants :
La maison sm>strée se trouve exactement en

îace du poste de gendarmerie. Ce dernier fut
averti vers minuit 5 et à minuit 10, le tocsin
sonnait l'alarme générale. Comme nous l'avons
dit plus haut , le foyer résidait dans la cham-
bre à coucher de la malheureuse institutrice ,
Mlle Hugunenin. Il était probablement la consé-
quence d'un accident qu 'il sera très diff.cil e de
définir. L'incendie se développa très rapide-
ment et se propagea aux deuxième et troisiè-
me étaj res de la maison, sans toutefois atteindre
les combles. Les dégâts matériels sont impor-
ants puisque les logements situés au sud de-

vront être complètement réparés.
La victime de cet incendie, Mlle Huguenin ,

était extrêmement connue au Locle. Elle en-
seigna dans les classes primaire s avec une bel-
le autorité et plusieurs générations reçurent ses
précieux conseils. Depuis quelques années, Mlle
Huguenin avait pris sa retraite, sans quitter
complètement l'enseignement , puisqu 'elle don-
nait régulièr ement des leçons, à titre privé, à de
j eunes élèves. La défunte étai t âgée de 79 ans.
C'était la soeur de feu Bélisaire Huguenin,
géomètre cantonal à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux - de - fonds
Notre nouveau petit feuilleton.

Nos lectrices connaissent toutes le dharme
particulier et prenant qui émane des romans de
Dyvonne. Ce n 'est pas trop leur dire que de
leur affirmer que « Le Mari de Cendrilionne »,
qui commence aujourd'hui , est un des meilleurs.
Elles trouveront donc .un plaisir particulier ,
comme nos lecteurs eux-mêmes, à suivre la
trame de cette aventure romanesque, d'un inté-
rêt soutenu.
Nous aurons bientôt des auto-camions postaux.

Depuis hier , on peut voir nos braves facteurs
chargés du service des colis postaux traîner
de petites charrettes de forme gracieuse , pa-
raissant très légères et munie s de deux roues
caoutchoutées. Nous avons pris des renseigne-
ments au sujet de cet heureux changement I!
s'agi t, nous a-t-on dit , non seulement d'une nou-
veauté , mais encore d' un commencement. En
effe t, ces charrette s ne sont pas faites pour
être tirées par un employé. Elles serviront en
somme de remorques à des autos-fourg ons pos-
taux. Car nous aurons bientôt des autos pos-
tales qui desserviront toute la ville. Quatre em-
ployés font actuellement leur apprentissage de
conducteurs de camions, et le 1er mars pro-
chain , lorsque tout sera au point , La Chaux-de-
Fonds aura l'honneur de voir circuler dans ses
rues les nouveaux auto-camions postaux. Notre
population apprendra avec satisfaction cette
heureuse innovation.

imprimerie COURXOISIER. La Chaux-de-Fonds

On forcené tire six coups de revolver sur le président mexicain
Au Locle : Un grave incendie - Une victime

On recherche toujours
Koutiepoff

La faux agent et la ïemme en beige se
trouveraient dans la région d'Orléans

PARIS, 6. — Les recherches pour retrouver
la piste du général Koutiepoff se poursuivent .
On semble attacher une importance particuliè-
re à la déclaration d'un ressortissant étranger.
Ce témoin aurait donné des précisions qui per-
mettraient de retrouver le faux agent et la
femme au manteau beige. Des recherches à cet
effet seraient commencées en province, dans
la région d'Orléans, croit-on.

Le général Koutiepoff aurait été
assassiné

Le cadavre du généra! Koutiepoff aurait été
enterné dans le Bois de Meudon . Dans la soi-
rée de mercredi , un témoignage très imp ortant
a été recueilli par la police . Un chauffeu r de taxi
a assuré avoir croisé le dimanche de l'enlève-
ment , entre 11 h. 15 et 11 h. 20 du soir , 1 auto
grise et le taxi rouge à la porte de Saint-Cloud.
Continuant les recherches dans cette direction ,
la police a abouti au Bois cle Meudon et a or-
donné des fouillles immédiates. Elles ont été
poursuivies j usqu 'à la nuit. Les fou l' es n 'ont pas
encore donné de résultat. Elles seront reprises
au petit j our.

Dans les ports, la tournée de mercredi n 'a pas
apporté grand' ahose de nouveau au suj et de
l'enlèvement du général Koutie poff . On dit tou-
tefois qu 'aucune nouvel le piste n 'aurait été si-
gnalée à la police. Touj ours plus, en effet , s'af-
firme dans les milieux russes que les agents du
Quépéou ont entraîné leur prisonnier vers la
Russie. II est donc naturel qu 'on recherche dans
les ports français si des passagers suspects ne
se sont pas embarqués sur un paqueb ot en par-
tance depuis le 26 janvier. Une piste aurai t été
signalée au Havre , elle dut être abandonnée -

D'autre part , le nom de La Roahelle aurait
été prononcé hier et des vérifications ont été
faites dans cette vi'le. Le fait nouveau est que
la fameuse auto grise aurait été vue marchant
à toute vitesse à travers Orléan s, ce qui donne-
rait plus de consistance à la piste de La Ro-
dhelle.

Le « Matin » annonce que les groupements
russes ont l'intention d'offrir une nouvelle pri-
me de 500,000 francs français. Cet appât fera -
t-il surgir enfin le témoignage décisif ?

Encore un témoignage important
Le service des renseign ements généraux à

la préfectur e de police a recueilli un important
témoignag e sur l'enlèvement du général Koutie-
poff. Il s'agit d'un chauffeur de taxi nommé Jean
Sofronoff , demeurant rue Baudrico urt. Il a dé-
claré qu 'il se trouvait le 26 janvie r entre onze
heures et onze heures vingt à la porte de St-
Cloud. II venait de chercher des clients et dé-
marrait quand il fut gêné par une auto qui ve-
nait de Paris à toute allure et se dirig eait vers
la porte de St-Cloud. La vitesse du véhicule
était si grande que Sofronoff n 'eut pas le temps
d'en relever le numéro. II remarqua seulement
que la p'aque de l'immatric ulation se trouvait
sur l'aile gauche arrière et était couverte d'u-
ne toile grise foncée sur laquelle se tro uvait
inscrit un autre numéro. Derrière cette voiture ,
roulait à toute allur e un taxi entièrement rouge.
Le chauf feur du taxi était de physionomie
j oufflue , de haute taille et de forte corpulence.

La catastrophe du «Monte Cervantes»
BUENOS-AIRES, 6. - Le vapeur Minte Sar-

miento est arrivé le 2 février à Buenos-Aires
avec les passagers du Monte Cervantes. Une cé-
rémonie imposante a eu lieu dimanche à l'église
protestante allemande en présence de l'équipage
des passagers et de nombreux Allemands de
Buenos-Aires. Les j ournaux argentins , qui re-
produisent les récits détaillés de témoins de la
catastrophe , reconnaissent l'héroïsme du capi-
taine et la bonne tenue de l'équipage , contri-
buant pou r une bonne part au sauvetage des
passagers. Au cours d'une audience accordée at
ministre d'Allemagne, le président de l'Argentine
a fait part de son admiration pour les senti-
ments de devoir du capitaine et de l'équipage.

La plus belle femme d'Europe est
Miss Grèce

PARIS, 6. — Le j ury , composé de 19 juges,
peintres ou sculpteurs des différents pays re-
présentés , a procédé à l'élection de la plus belle
femme d'Europe. C'est Miss Grèce qui a été dé-
signée comme la plus belle femme du coitinent
et qui prendra le titre de Miss Europe. Elle se
nomme Mlle Diplarakou ; elle est née à Sparte et
a 18 ans»

A Mexico

fin fanatique fente d'assassiner
se président lëubio

MEXICO , 6. — Le pr ésident Ortiz Rubio a été
l'obj et d ' une tentative d'assassinat. On ignore
s 'il a été blessé.

La len-ative d'assassinat du p résident Rubio
a été f aite au moment où ce dernier quittait le
Pcdais national ap rès son installation.

TSSP  ̂L'agresseur a tiré six balles
L'agresseur est un j eune homme qui tira six

coups de f e u  sur le pr ésident Rubio qui se trou-
vait dans son automobile , ap rès avoir p rêté ser-
ment. L 'automobile continua sa roule vers la
maison p articulière du p résident. L'assaillant f ut
arrêté mais il ref usa de f aire connaître son
identité. II n'a donné aucune rép onse aux ques-
tions qui lui étaient p osées. On croit que c'est
un f anati que religieux. Une balle a attein t un
p assant qui f ut  hosp italisé.

TSaS?̂  Le président Rubio est atteint
Le président Rubio a été atte int à ia mâ-

choire. La balle a pu être extraite.
L'extraction de la balle de la mâchoire du

président Rubio a eu lieu à l'hôpital où il ava it
été transporté en toute hâte. L'état du président
Rubio n 'est pas grave.

Une pluie de balles — Daniel Flores est un
partisan de Vasconcellos

Une balle a effleu ré la femme du président
Rubio . Une autre balle a blessé légèrement la
petite nièce du président nommée Ofelia Orte-
ga. Le parebrise a été réduit en miettes par les
balles Le verre a été proj eté sur toutes les
personnes se trouvant dans l' automobile prési-
dentielle. Des agents motocyclistes se précipi-
tèrent sur l'agresseur qui donna plus tard son
nom , Daniel Flores, âgé de 22 ans. Il reconnu t
être un partisan de Vasconcellos , candidat pré-
sidentiel battu par Rubio.

Les persécutions religieuses
en Russie

BERLIN , 6. — Suivant le « Berliner Tag-
blatt », en 1929, 540 églises orthodoxes , 11 égli-
ses protestâmes, b3 synagogues et 1/ mosquées
ont été feimées en Russie par les autorités so
viétiques. La plupart de ces églises ont été trans-
formées en cinémas, musées et clubs soviéti-
ques. Un grand nombre de prêtres ont été per-
sécutés , j etés en prison et même exécutés. Dans
les mois de novembre et décembre 1929, 19
prêtres ont été fusillés. Le gouvernement so-
viétique envisagerait la fermeture complète de
toutes les églises pour 1935.

Rupture d'un barrage en Pomeranle
FLATOW (Poméranie), 6. — Hier soir à 9

heures , pour une cause encore inconnue , le prin-
cipal barrage de béton armé, long de 25 mètres
et utilisé par les usines électri ques de Kud dow ,
s'est rompu. Environ 3000 mètres cubes d'eau
se sont précipités avec une force incroyable
dans la direction de l' usine située à une demi
heure du lieu de l' accident. L'eau recouvre toute
la région. En certains endroits elle mesure A
mètres de haut . Les survei llants des lacs d'ac-
cumulation de Bethkenhammer et de Borken-
dorf , avisés immédiat ement , ont réussi à vider
à temps les bassins précités. Qrâce à ce fait un
plus grand malheur a pu être évité. Une maison
d'habitation se trouvant près du bassin de Kud-
dow est submergée. Les hab itants se sont réfu -
giés sur le toit. Le village de Saassforth est
complètement isolé par les eaux. De nombreu-
ses pièces de béta il ont péri.

Plusieurs maisons sont endommagées.
De grandes quantités de fourrages et de céréa-
les ont été emportées. Jusqu 'à présent on ne
signale aucune noyade. Un pont en béton nou-
vellement construit a été emporté par le cou-
rant.

L'écoulement des eaux après la rupture du
barrage des usines de Kuddow a duré de 8 à
11 heures. 2,500,000 m3 d'eau se sont écoulés.
Les travaux de réparation ne pourront pas être
terminés avant l'automne prochain.
La contrebande à la frontière suisse près de

Côme
GENES, 6. — La police a procédé à l'arres-

tation des trois personnes dont une femme , accu-
sées de contrebande de saccharine . La police
croit être sur les traces d'une organisation de
contrebandiers qui exerce son activité le long
des frontières suisses, particulièrement sur le
territoire de la province de Côme.

Un bel âge !
SUDBURY (Ontario). 6. — Un Indien nom

mé Charles Pootosh vient de mourir à lliôpi
tal à li'âge de 130 ansc

En Angleterre deux hommes meurent de froid
LEEDS, 6. — Par suite du froid intense , deux

hommes sont tombés morts dans la rue mer-
credi.

Un réservoir crève sur la scène de l'Opéra
pendant la représentation

PARIS, 6. — Alors qu 'à l'Opéra , mercredi soir ,
le premier acte des « Huguenots » avait com-
mencé, une cascade d'eau provenant du cintre
tomba soudainement sur la scène, éclaboussant
les acteurs et la maj eure partie des musiciens.
La représentation fut interrompue et le rideau
baissé en hâte. Dix minutes plus tard , le spec-
tacle reprenait. On avait pu rap idement endi-
guer l'inondation provenant du réservoir de sé-
curité qui débordait.

De nies découvertes dans l'affaire Koutiepoll
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Musique militaire
nLES A RMES - RÉUNIES "

Ord» : Paix 2b
Vendredi 7, à 20 h. 15. an Cercle, répétition géné-

rale.
Lundi 10, dès 19 h., cours d'élèves permanent.
Mercredi 12. à 20 h. 15, au Cercle, répétition géné:

raie. Etude du programme du concert de saison qui
aura lieu le 23. 

# 

Société de Musique
M^ JSL. X-TT JSB E

Lo«al • Brnwwn* d« la Serre

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures. 

i 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. W. Jenny. prof.
Local : Rue du Progrès 48

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

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Répétitions : Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.
Musique, mardi et vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. S0.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

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

L'O D É O N LorAL:
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi IL 4 20 h., répétition générale an looaL

Orchestre „t-a Feuillée"
Local : Maison du Peuple, Salle No 5

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

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

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

j Ê Ê k  UNI ON CHORA LE
CftP to0*1 : Cer°ie de vvai °B ch°r»,«

Jeudi 6, demi-choeur.
Mard i 11, Ensemble.
Le prochain concert ayant lieu le dimanche 23,

chaque sociétaire doit se faire un devoir d assister
à toutes les répétitions.

f 

Société de chant
l_A F» EJM S É E

Local : Cercle Montagnard

Bureau du comité pour 1930 :
Président, Gaston Donier. J.-Brandt 1. Tél. 26.18.
Caissier, Walter Sommer, Nord 207. Tél. 13.31.
Secrétaire, Charles Vaucher.
Toute la correspondance est à envoyer au prési-

dent. - . ¦
Vendredi 7, à 20 h. 15. basses 1 et 2.
Samedi 8, réunion amicale au local.

(îpÊt Société de chant

<̂ ||§g  ̂ La Cécilienne
^Ç£ÊJÈrÊi0 Local : Premi er-Mars 15

Dimanche 9, à 14 h. 30, local de la Cécilienne 5me
réunion annuelle des sociétés amies : Choeur d hom-
mes de Fontainemelon, Union chorale de St-lmier, L,a
Cécilienne de La Chaux-de-Fonds.

Mercredi 12, à 20 h. 30, répétition partielle ténors

Jeudi 13, à 20 h. 80, répétition partielle, basses
1 et 2. . 

f

ilânnerchor Concordie
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mitlwocb Abend . um 20 Uhr 15
Gesaugsùbuna i tu Local.

Samstau. "m M Unr  30 rinppp lquartett.
Bureau fur das Jahr 1930 :

PrSsident : Oottfr. Blaser , Numa-Droz 173.
Kassier : Chs. Siegfried. Doubs 7.
Sekretâr : Walter Pfister. Pr ogrès 119.

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

Jeudi , à 20 h. : Répétition générale.
1er et 3mo mardi de chaque mois, double quatuor.

# 

Société de chant J'Helvétîa
Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h. au local.

^^wycv *** M8
.Jlk r̂aKN fâi--" ''̂  M 

cb 
Paller

Jeudi 6, è 20 h. 15 précises, ténors et basses, au
Collège primaire , salle des Samaritains.

Vendredi 7, à 20 h. 15 précises, sopranos et alti ,
an Oymnaso , salle de chant.

A l'étude : «Messe en si» de J. S. Bach. L'audition
à la Cathédrale de Lausanne est fixée au 9 mars.
••••••• ••••••••••••••••••••••¦•••«•••••••••«#•••¦¦••••••••""••••••*

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Of rcla de l'Ancienne

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

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

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

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

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

Section , leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 80, Halle
den Crêtets.

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

Avis. — Eu cas d'inscriptions insuffisantes, la
soirée sera renvoyée ultérieurement ; dernier délai
d'inscription : ce soir.

<€||||| ËP> Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
e@a Lncal ' Brasserie de monument

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

# 

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la la Croix d'Or
Jeudi 6, exercices à 20 h., à la grande halle.
Vendredi 7. Section de chant à la Grande halle.
Mardi 11, Exercices à 20 h., à la petite halle.

société d'éducation physique L'O LYMPIC
Local : Cafe-Kestaurani A. JUNOD

Laopol't-Ktib-ri 32 A
Ce soir, jeudi , hommes à l'Ouest, dès 20 h.
Vendredi, seniors aux Crêtets, de 20 à 22 h. — Acro-

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

à la cavo de l'Ouest dès 20 h.
Mercredi , Juniors au Primaire dès 19 h. 30» —

démina à l'Ouest dès 20 à 22 h.
Assemblée générale, lundi 17, à 20 h., au locaL

Club Athlétique hygiénique
I oral : < lllp Italiniiri

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

rière.
Dimanche, à 9 h. 80, Poids et haltères et culture

physique à la Charrière.

ÎMÉk F.-C. STELLA
ffiS^MSm
W (K W  Locai : Café du TélésraPhe-
^Çg&rW Téléphone 162

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

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

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

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

local. _^____

ÏÏffW ĵjÈ F-"C Sportlng-Dulcla
n£3g22 !-0Ml : Brasserie de ia 6rande-Fonlaine

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

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

_____
F.-C. Le Parc

Local : Brasserie du Terminus
Mercredi, 20 h. 30, comité.
Vendredi, réunion obligatoire des membres jou-

eurs.
•••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••¦¦••••v

É»! SHI Club La enaux ne-Fonds
\sfyiiy Local : Oafè-Brasserie Brandt

\||l̂ Paix 74

Vendredi 7, Pas de comité.
Dimanche 9, Si aucune course n'est convoquée par

carte, rendez-vous au Chalet. Cours do ski dès 10 h.
Dimanche 9, pupilles : 1 h.. Pont du Grenier :

course au Chalet de la Sauge.
Lundi 10. Chorale.
Concours jurassien, fixé aux 22 et 23 février.

.-..^......̂ .-.......•.>E <«DÉli[t(30lliar>>»>>ar',IC*»*ftt( l)l*

£jg% Société d'Escrime La Cdaux-do-Fonds
ww lil ' Professeur Albert JAIBMET

^EsSja^SsF Fleuret - Epée - Sabre

' \ Local : 'u« Neuve 8
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous. 

ŝ&e/C ' c,ub d'Escrime
ipllfe^ -̂''̂  Salle ODDARTSAU£ ïSRl ¦jy^.0UDA''T 

S*^/ *^  NLVV^ 
r .oaal : Ilôiei îles Postes

f  N, Salh N« 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

# 

lïloto Club La Chaux de Fonds
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Tous les vendredis, réunion des membres au local.
Les assurances peuvent être retirées encore ven-

dredi soir, au local.

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local Oafè I IVIHOF , Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.
.,.,.„ , „.( .,.. «M..).,«..M.I. .«•«•••«••',«••••••*

3fT Mio-ciuu La Chaux do fonds
|è»}'f3p3l (Société de tourisme)

^P̂ lls r 
Local : Café-Restaurant Termlnns

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne et
réunion des membres.

fl 
ueio Ciuft Les Francs coureurs

JL Local : Cale A. JUNOD
Rue Léopold-Robert 32A

Tous les mardis, Comité à 20 h. 30.
Tous les mercredis, Culture physique au Collège des

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

f̂es  ̂ lfeio-Clufe Jurassien

'/flEJaK Mercredi Chorale.

Alliance suisse des Samaritains
sect ion île La CI I H U X -II C-K OIKIS

Local : Collège primaire
Lundi 10, à 20 h., 5me leçon de théorie : respiration,

asphyxie, évanouissements, submersion, respiration
artificielle.

Mercredi 12, à 20 h., Pansements sur mannequins
vivants pour la 5me leçon de pratique.

#

Ciub des Amateurs de Billard
Local : Rue D.-JeanRichard 48

Samedi 8, match intervilles Bienne-La Chaux-de-
Fonds.

Samedi 22, soirée annuelle.

fin Soc été suisse des commerçants
"M Section de La Chaux-de-Fonds

i Ss )  —
\JxL/ I-OO»' : Par° 69
Lundi, Bureau du Comité, Club de gymnastique.

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

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

local.
Samedi, club littéraire.

...............m,;, 9 ¦••••••••• ¦•¦•«•••••«•«f••••••••••#•••••«•**»•»

# 

Société philathélique
Local : Hôtel de la Poste

Jeudi 13, banquet à 19 h., au local.
Jeudi 27, Séance d'échanges à 20 h., au locaL

R A DÏ6 - CLUB
La Chaux-de-Fonds

Local : Collège de l'Abelle (Rez-de-chaussée.)

Jeudi 6, montage d'un cadre mobile.
Jeudi 18, rapport sur l'assemblée des délègues du

Radio-Club suisse.

~2S£ CLUB D'ACCORDÉONS
IPYII wiwCm D,r" : M" E* oeHSNER> prof*
W^liSlSiy Local : Brasserie MULLER

NS& ï̂jXwpfl  ̂ Rue de la ^orrs 17

Répétitions mercredi et vendredi, dès 8 h. 15, au
local.
•*»•»••••••••«»•••••••••••• »,«.«•••••««•••«•••••«•••••••••

ADrAMIIIUI Groupe symphonique
VnUHIiU ITI d'accordéons chromatiques

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

«H» ALOUETTE
Jlfw^R Ciuh mixte rie jeunes Accordéonistes
^^wjSW (Dir. M. E. OCHSNER . prof.)

>̂558»S'̂  Locnl : Cercle montagnard
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 30.

Société mixte des jaunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h. au local,
Collège de la Promenade.

â 

société des Tambours et Clairons
Local : DraNnerie A. Junod

Léopold-Robert 32 A — Téléphone 16.72

Dans son assemblée du S0 janvier écoulé, notre
société a constitué son bureau pour l'exercice 1930
comme suit :

Président, Matthey Ernest, Grenier 6.
Caissier, Schwab Gottfried , Granges 4.
Directeur, Schwab Gérald.
Mon iteur . Oudot Emile.
Jeudi 6. à 19 h. 45, répétition des clairons an Col-

lège de la Charrière. '

société du costume neuchâtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 10, à. 20 h., Club des dentelleuses.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••¦•«•«¦•«•#••••«,••»•••••

S
Club des Eehees

—i Local : Brasserie Muller , Serre 1T

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Mardi : Cours de perfectionnement de 20 à 21 h.

MM...g.*H*(.MMM«M„.l,., M..H... ,Ht|.i,u «.,..,
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Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fond»

Local : Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.

^̂ à Société d'Ornithologie
\m „LA VOLIÈRE"
S^rn-r^p Loca l : Oafé Bâlois
Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,

journaux , bibliothèque ouverte de 20 h. 30 à 22 h.,
graines.

Comité tous les premiers mardis du mois.

(| Eclaîreurs suisses
ÇWffl Troupe de La Chaux-de-Fonds

V^F Looal : Allée des Mélèzes
Lundi, conseil des chefs chez le C. T. R. Julien

Schneider, 31, rue Numa- Droz.
Mardi , Groupe Rovers, Patrouilles, Tigres, Ecu-

reuils, Léopards et Lions.
Mercredi , Groupe St Georges, Patrouilles Cha-

mois, Loups, Renards et Coqs.
Samedi, Groupe Bavard. Patrouilles Aigles, Anti-

lopes. Castors, Panthères, Cerfs et Lynx. Meute des
Louveteaux.
• •,.,.„«„l».((«,«„l«,»l,l»(«,„„f«»»„ M*l«*IM,M..II,M1«,>«.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
................................................. ••••!•.•»••••••••.•)

Photo-Club
Local : rue du Rocher

Tous les vendredis, cours d'étude et de perfection-
nement.
«••«•••••••••••••••••••••¦»••••»•••••••«••••••••«••••»•••••••••••••

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli , Para 31

Les séances ont lieu chaque premier et troisième
mercredi, du mois.
NHWlIMMMMHHUmiMMMMIMIMMIMWMIIlMWMMMMI»

The English Club
Para 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.
? M*M...I,OM»M.,IM. ,,M.l t.m..».H "»«"'H'.**," t.H.I,
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Touristen-C!ub

"EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local : HAtel de la Croix d'Or

Réunion tous les vendredis au local.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

Société Fribourgeoise de secours mutuels
ha 6haux«de«Fonds

Dans son assemblée du 21 janvier, la société a fou-
iné son comité pour l'année comme suit :

Président, Joseph Théraulaz, Place Neuve 6.
Caissier, Borruat Joseph, Bassets 66.
Secrétaire, Emile Leuba, Grenier 18.

j IMPRIMERIE COURVOISIER ||
S — TÉLÉPHONE 3.95 j [

• fournit aux meilleures conditions
tous imprimés pour Sociétés : j ,

• Papier a lettres - Enveloppes - Cartes de membres ! !
S Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches j ;
m etc. 11
• ' »

Avis important
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parvenir le lundi à midi, pour pou-
voir paraître dans notre édition de la se-
maine.

y2 minute d'attention par semaine à la Ligue £
Etes-vous membre de la Ligue contre la Tuberculose?
Nous aidez-vous de voire modeste subvention?

// MOUS faut  des adhérents et de l'argent.



(Bit j oue dêamona!...
le f ilm à succès fait sensation...
la chanson a fai t  fortune 
aussi pour être à la pa ge

"AUX BONS FILONS"
CEWÎRE 3

lance en 3PF" 3̂P ^W M/ m\W BU> Chaussettes

RAMONA qui vont connaître la grande vogue...

Ustflnlia 500 paires Bas fil d'Ecosse, semelles doubles , 4
ItHulOnH talons renforcés, revers blancs . . .  la paire ' •

XtÂ\ tni\MÂ\ 850 paires Bas fil d'Ecosse et fil de Perse, arti-
iWUilv'IWt cie entièrement d iminué , mailles fines , solides A QE

et chic, coloris mode la paire ¦••'¦»

^"MlftMa ^&® paires Bas soie artificielle et soie Bemberg, £(iAitiOIla touets nos fin de série, au choix . . la paire »•

9<IMIAH « 450 paires Bas laine et soie, 9 RfinaUlOna teinte mode la paire *»3Y
n«HII A|.a| 320 paires Bas laine et soie, article très lourd 9 ÇA
ndlUOIlH et très solide, belles teintes . . . .  la paire »«»V

î?5M1rt«©Hc 275 paires Bas laine pr. enfants , côte une 4 B(|
nHUlUllSIIw à une , gris et bei ge, du No i au 8, la paire ••»"

No g, io , n 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.-

"3t CHAUSSETTES
n4IMAH0 11 Chaussettes laine fantaisie , 7 CA
ndIUUueM lâ beaux dessins la paire ».•*»
9<IIHAH A tMAt Chaussettes coton , A 7BttamOUS-mOl dessins imprimés la paire V.l.»

KSmOnCtîfl Chaussettes fantaisie, fil d'Ecosse, la paire *•*"

IVMIUV)IWI''|_UX Chaussettes fantaisie , fil et soie, la paire »••"

¦ 1 :̂ == m

JSa supériorité
du

Il Aoeii „dlzur" H
est incontestable : Parce
qu'il est f abriqué avec des
matières de qualité supé-
rieure. Faites un essai.

PIP .1H a 1270 D 22335 ¦

¦ ¦¦¦¦ n «¦_ Ci •»' en venie clm'uite B - I I I H I I I * -  a la

IIS P3 On «™E COURVOISIER
yp L IIBUUI1 U1IUII Rue Léopold bionerl 64.
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PREMIERE PARTIE
I

La réponse Inattendue

- Mademoiselle Clara, j'ai rêvé cette nuit
que votre soeur Réj ane se mariait !

Dès que Mme Fauvel — qui oe jour-là pre-
nait le thé chez Mlles Clara et Catherine Mo-
linié — eut prononcé ces mots d'apparence ano-
dine , un froid glacial se répandit soudain dans
le salon et les dames présentes au « Jour » de
Mlles Molinié se turent avec un ensemble im-
pressionnant...

Déconcertée par ce silence solennel , Mme fau-
ve] — qui venait seulement pour la deuxième
lois chez ces « demoiselles » — se rendit compte
qu 'elle avait sans doute commis une gaffe... Mais
quelle gaffe ? Elle l'ignorait. Enfin la voix rêche
de Catherine Molinié — trente ans — coupa le
silence comme un couteau affilé :

— Réj ane se marier ? dit-elle , quelle plaisan-
ter ie. Elle est trop je une et , du reste, personne
ne songe à elle !

— En effet , très juste ! dit piteusement Mme
Fauvel en mettant, dans son trouble , deux mor-
ceaux de sucre dans une tasse où il y en avait
déjà trois...

Et, tout aussitôt, la conversation générale rs-
prit , très animée, comme lorsque chacun tient à
effacer une impression fâcheuse. La vieille Mme
de Rosière se rapprocha de la petite Mme Fau-
vel et lui dit en sourdine :

— Vous avez gaffé, chère madame !
— Je le sens et vous m'en voyez tout à fait

consternée...
— Oh ! il n'y a pas de quoi. Remettez-vous.

Vous êtes nouvellement arrivée à Annecy et i!
est bien naturel que vous ignoriez les potins
de la région... d'autant plus que le village de
Francoz, où nous sommes, est à douze kilomè-
tres de la ville.

— Est-il donc si extraordinaire que Mlle Ré-
j ane Molinié trouve à se marier ?

— Tout à fait naturel , au contraire , mais on
eût sans doute préféré que vous eussiez prédit
ainsi...

— Oh ! prédit !...
— Ça en a touj ours un peu l'air... prophétisé,

disais-je , le mariage de Catherine et de Clara.
Et voilà que vous allez, pauvrette, songer à Ré-
j ane, leur cadette d'au moins douze ans !

Et à voix basse, tandis que les autres visi
teuses parlaient avec bruit des derniers méfaits
de leurs domestiques, Mme de Rosière ajouta :

— Une cadette détestée !
— Vraiment , pourquoi cela ?
— Réj ane n'est que leur demi-soeur. Orpheli-

nes de mère, Catherine et Clara étaient déj à de
grandes fillette s quand leur père se remaria. Il
eut de sa nouvelle femme une fille : Réj ane. Les
deux aînées exécraient leur belle-mère...

— Qui, probablement , les rendait malheureu-
ses...

— Du tout , Laure était délicieuse. Mais les
fillettes s'étaient j uré de la haïr , et quand Ca-
therine se met quelque chose dans la tête... Bref ,
lorsque la jeune Mme Molinié mourut, leur aver-

sion se reporta automatiquement sur la petite
Réj ane.

— Pauvre enfant ! L'ont-elles maltraitée ?
— Physiquement , non , mais moralement elles

l'ont brimée de toutes façons. Ce que cette pe-
tite a pu être privée de sorties, de desserts, de
toilettes , de distractions ! Ce qu 'elle a pu faire
de pensums, c'est inimaginable !

— Se montrait-elle indocile ?
— Elle ? Non. Heureusement qu 'elle tient de

sa mère un heureux caractère, une philosophie
amusante que les deux aînées ne lui pardonnent
pas.

Mme Fauvel hochait la tête. Puis elle de-
manda :

— Eh bien, et le père ? Que fait-il dans tout
cela ?

— Le père... Mais chut , taisons-nous, voici
Catherine qui s'avance. Que voulez-vous, ma
•chère Catherine ?

— Vous demander , comme à toutes ces da-
mes, votre opinion sur... l'amour !

— Oh ! oh! sujet nouveau , un peu scabreux.
Eh bien, pour moi, l'amour est comme la cui-
sine...

— Fi ! fi ! quelle horreur ! s'écria-t-on de tour
tes parts.

— Pas du tout. Ecoutez bien ; la cuisine et
l'amour, pour être parfaits, doivent être compo-
sés de mille ingrédients. Ceux d'un ris de veau
à la financière , par exemple , sont...

— Passez, chère madame , nous savons. Enn-
uierez plutôt ceux de l'amour.

— Les voici : la réciprocité , la durée, l'ar-
deur , un peu de charme physique, une forte
pincée d'argent , liez le tout avec un bon carac-
tère, aj outez un bouquet de santé, saupoudrée
d'indulgence , servez chaud et ce sera bon... si un
des ingrédients ne manque pas !

— Hélas ! voici la difficulté : il y en a tou-

j ours un qui fait défaut !
— C'est ainsi ici-bas. Pascal l'a dit : «La

Nature a des perfections pour montrer qu 'elle
est l'image de Dieu et des défauts pour montrer
qu 'elle n'en est que l'image!»

Catherine s'éloigna et Mme Fauvel , qui n'avait
pas perdu de vue son interrogatoire , demanda
de nouveau :

— Dites-moi, M. Molinié ne défend-il pas Ré-
j ane ?

— Lui? il est trop occupé de ses coupes de
bois et de ses truites pour s'apercevoir de la
guerre sournoise de ses aînées. Du reste, elles
lui ont dépeint Réj anec comme rebelle, menteuse
paresseuse, toute la kyriell ! Et si encore elle
trouvait une alliée dans son institutrice ? Mais
la pauvre miss Gladys est terrorisée par Ca-
therine qui n 'est pas précisément tendre... et
elle se déclare touj ours contre son élève. Voilà !

— Mais, dit tout à coup Mme Fauvel , n'est-ce
pas Réj ane Molinié que j'ai entendu surnommer
-« Cendrillonne » par Sofia du Mourquier un jour
que j e goûtais au château du Mourquier ?

— C'est bien elle... Du reste, si vous la voyiez
nippée avec les vieilles robes de ses soeurs...

— Elle est pauvre , sans doute ?
— Au contraire , elle est fort rich e du chef de

sa mère. C'est une des plus grosses héritières
du pays. Mais comme Clara et Catherine ont
peu de chose , elles ne pardonnent pas cette
fortune à Réj ane, se doutant bien que la petite
sera mariée avant elles, à moins qu 'elles arri-
vent à empêcher tout mariage, ce qui est infi-
niment plus probable...

— Pourtant , dit Mme Fauvel surprise , Cathe-
rine ne devrait pas être aussi animée. J'ai en-
tendu dire qu 'elle était veuve !

— C'est vrai . Mais quel mariage, ma chère !
Encore une chose dont il ne faudra jamai s parler ,
si vous revenez ici... (A suivre) .

LE iil DE «LUE

Allf UfriltH* premier choix 1929

flOLlGNON, > •
de sapropre élaboration

La liaison NLTHOim & Co
téléphone e»

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

Demandez échantillon s .

I Soldes intéressants I
Ouelques M<inf09llli dra P satin olloman vel °urs de

beaux III QIIluflUH laine entièreme nt doublé
grand col et 9A _ nj  J A .

1215 manchettes à fr. «Fîf. Ul Sî7.

M&nfOAIIV Pel,,cue soie avec et ÎO »
Quelques lllullluflllll sans col fourrure a fr. I ïf.

MnnfOSMIU ^lours marine grand ISA _
Ouelques ilmliluGUIl col fourrure a tr. «f îf.

i ô«.lq„ Maiinaua ,0""" à». 150.- I
I Mme Marguerite WEILL 1

Rue Léopold-Robert 26 2me étage
Téléphone 11.35 — LA GHAOX-DK-FONDS

Bataillon te Sapeurt-Pompien
Tous les cit oyens nés en 1909. habitant la ville ou la première

subdivision des Eplatures Jaune ou Grise , sont convoqués au Col-
lège de l'Ouest

le Samedi 8 Février 1930 à 14 heures
pour le recrutement du Bataillon de r iaueurs-Pomp iers Ils devront
èire porteurs de leur livret oe service militaire ou a défaut de leur
permis de domicile.

L'absence au recrutement est passible d'une amende de Fr. 8.- a

La Chaux-de-Fonds, le 3 Février 1930. 1600
CONSEIL COMMUNAL.

—

 ̂

Corsets, Gaines-brassières
mille E. Sllbermoran

Rua du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram , Temple Abeille). 30173

Nlvcoltnc
Crème pour les soins de la peau , efficace contre les gerçures

et crevasses des mains et du visage. 17184
le I»»* : Fr. 1.20

Pharmacie Monnier
(Ch.-A. STOCKER-MONNIE R , suce.) La Chaux-de-Fonds

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

Occasion
A vendre, à bas orix . un

MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours ,
monophasé. 190 volts. —S ' adres-
ser a lléliocolor A. S., rue du
Parc 150. La i.liaux-ue-Fonds.

C'est le Numéro d' une po'ion
préparée par le Dr. A Bour-
quin pharmacien, rue Léo-
pold- Itoberl 39. La Cbaux-de-
t'iinds, poiion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux la
plus opinàlre. Prix , a la pharma-
cie, Ir. 3 —, en remooursem»nl
franco, tr. t 45. 18811

Représentant
Fabrique de Chocolat et de Confiserie du can-

ton , cherche repré sentant capable , pour Le Locle et La Chaux-de-
Fonds. Seules, les personnes connaissant la branche et déj ) intro-
duites auprès de la clientèle , peuvent s'annoncer. Situation de pre-
mier ordre et sta ble pour personne qualifiée. — Faire offres écrites
sous chiffre tt M 1644. nu Kare.au (\<: I'I MPARTIAL 1644

Entreprise moyenne de petite mécanique en pleine activité a
Genève, cherche un

mécanicien
consciencieux et expérimenté pour poste de

régleur et surveillant
de lO A 12 presses A découper et A emboutir, et
d'autres machines spéciales pour le travail de la tôle.

Place stable, rétribuée au mois , pour personne capable et in-
dépendante.

Exigences : Occupation de poste semblable dans activité
actuelle ou anièiieure : connaissance de la fabrica ion et du fonc-
tionnement des outils à découper et à emboutir ; caraclère ferme ;
tact et doigté dans les relat ions avec les ouvriers et supérieurs ;
connaissance de la langue française.

Offre écrites avec certificals . photo , prétentions et indications
exactes de l'occupation actuelle, sous chiQre E. 3313 X.. A
Publlcltas. Genève JH 30904 A 1700

Fabrique de parties détachées demande

iiin-Oili
Fai re offres en indi quant  prétentions et références
sous chiffre F. H. 1549 au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. i54o

Cadrans
Importante fabri que de Cadrans émail cherche à fusionner

avec fabricant de cadrans émail ou métal. — OITres écriles
sous chiffre P. 21175 A Publicitas. La Cbaux de-
Fonds. P 21 175 C 1632

On cherche pour de suite 1 ou 2

peintres en friture
actifs et de confiance avec de bonnes connaissances du tirage
des filets et au courant de la peinture au pistolet Duco. — Of-
fres manuscrites à Nouvelle S. A. des Automobiles
Mart in i , a St-Blaise. p. Neu . -hàtel. P 267 N 16i8

HBBSBjr ^ Jfi

Bureau industriel de la ville demande jeune garçon intel-
ligent, honnêle el de toute confiance , libéré des écoles au
printemps , comme apprenti de hui eau. — Offres écriles,
accompagnées des bulletins d'école , sous chiffre C. R. 210
au bureau de ['IMPART IAL. 210

Les Services Industriels mettent en vente au prix unique
I de 40 cts quelques milliers de

lampes ût iss frits
de toutes les intensités. Ces lampes triées soigneusement
proviennent des quartiers où. le courant a élé changé. 1506

1 Direction des Services Industriels


