
là campagne contre le schnaps
Avant et après 1ÔÔ5. — Un premier résultat atteint.

Ce qui reste à faire. — Le beau verger suisse.
6
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La Chaux-de-Fonds, le 7 f évrier.
N OU ï avons dit dans un précédent article

contre le schnap s que le f léau avait sévi en
deux îcmvs.

Jusqu 'en 1SS5 p ar l'eau-de-vie de pommes de
terre...

Dep uis 18S5 par la distillation des f ruits  à
noy au et à pép ins...

La p remière législation provoquée p ar une
réaction spontanée de l ' op inion en présence des
ravages de l'alcoolisme était modérée et sage ,
comme se doit de l 'être toute intervention de
l 'Etat dans le domaine des mœurs. « Ce régime,
dit la « Revue », avait pour but de renchérir,
pa r l 'impôt , l'eau-de-vie de p ommes de terre,
trop bon marché , af in d'en diminuer la consom-
mation abusive ; d'abaisser, au contraire , le
coût des boissons f ermentées (vin , cidre, bière)
alors trop lourdement imp osées en comparaison
de Veau-de-vie ; de réduire le nombre des dis-
tilleries de po mmes de terre ; de dédommager ,
enf in , les cantons de la suppression des dro its
d'entrée (Ohmgeld) qu'ils pr élevaient sur les
bo 'ssons spiri tueuses . en leur versant la to '.a-
lit é des recettes de l 'impôt sur les boissons dis-
tillées.

Immédiatement , ce régime Ht ses p reuves.
Des régions menacées p ar l'alcoolisme ont vu
dès lors renaître chez elles la santé et la p ros-
périté. La consommation de l'eau-de-vie ordi-
naire (pommes de terre) diminua graduelle-
ment.»

* # *
Le législateur de 18S5 avait été prudent.
Pour f aire accep ter son pr oj et p ar le pe up le,

il s'était gardé de toucher au verger, c'est-à-
dire à la distillation du vin, des f ruits à noyau
ou à p épins ou de leurs Qéchets, qui, à cette
époque, n'apparaissait pas dangereuse.

Mais c'élait sans qu'il s'en doutât laisser sub-
sister une lacune grave. Car l'avenir allait bien-
tôt prouver qu 'un péril é.ait sorti po ur f aire
place à l'autre, que l'eau-de-vie qu 'on chassait
p ar une porte rentrait par la voisine, et f ina-
lement môme en quantités pl us grandes.

En ef f e t , deux causes modif ièrent sensible-
ment dès le début l 'état de choses prévu. D 'a-
bord la hausse du pri x du schnap s et ensuite le
développ emen t du verger suisse.

Le renchérissement des alcools de bouche sou-
mis à la législation f édérale devait provoquer
f atalement une hausse sensible de l'eau-de-vie
restée f ranche. Si bien que la distillation du vin,
des f ruits et de leurs déchets devenant une bon-
ne af f aire, pr it avec les années un impor tant
essor.

Mais ce qui accrut le plus la distillation sous
toutes ses f ormes, ce f u t  l'extension énorme de
la culture f ruitière, sp écialement de celle du
f ruit à cidre. Qu 'on p renne un jour le train et
qu 'on traverse les riantes camp agnes bernoises,
lucernoises, argoviennes , zurichoises ou thurgo-
viennes. On verra que le verger suisse est une
véritabl e f orêt  qui compt e plu s de 12 millions
et demi d'arbres f ruitiers, dont 5,400,000 p om-
miers, 3,700,000 poir iers, 1,600,000 p runiers,
1J500.000 cerisiers et 300,000 noyers. On po ur-
rait montrer, en f ace de cet heureux dévelop-
p ement, qu'au cours des années, la moy enne to-
tale de la distillation n'a f ai t que s'accroître, f l
y avait 5 millions et demi de quintaux de f ruits
en 1924 et 8 millions en 1929. Dans le même lap s
de temps les alambics montaient â 35,000, dis-
tillant chaque année au moins 5 millions et de-
mi de litres d'eau-de-vie.

Que cette pro duction énorme ait rendu de
p lus en plus ineff icace la législation sur l'alcool,
il n'y a Tien d'étonnant. On a vu qu'au cours
des dernières années la régie avait complète-
ment perdu le contrôle du marché national de
l'eau-de-vie et que la concurrence des distilla-
teurs de f ruits l'avait même mise en inf ériorité
notoire. On ne saurait d'ailleurs en f aire un re-
p roche â cette dernière. Il est encore heureux
qu 'elle seule p uisse imp orter des alcools étran-
gers. Car si ce pouvoir était accordé aux p arti-
culiers, U est certain que les prix déjà f ort  bas
de l' eau-de-vie tomberaient encore, ce qui éten-
drait d des limites inconnues et illimitées le dan-
1er du schnaps ...

» * »
Mais il n'en reste p as moins qu'en accordan t

9ux distillateurs suisses la garantie de la Régie,
l' eau-de-vie est devenue en Suisse d'un usage
p lus répandu et meilleur marché que le vin,
alors que dans tous les autres pays du monde ,
c'est le contraire.

On le pr ouve aisément par les deux statis-
tiques assez simp les que nous p ublions ci-
contre :

Coosorprpatior) d'e&u-de-vie par tête «le
population, il y a 20 &os
Pays Litres  a 5U dt'gréa d' alcool

/. Danemark 13.90
2. Autriche-Hongr ie 10.30
3. Allemagne 8.20
4. Pay s-Bas 7.88
5. Suède 7.78
6. Belg ique 7.38
7. France 7.08
8. Etats-Unis 5.40
9. Suisse 5.10

10. Russie 4.94
U. Grande-Bretagn e 4.60
12. Norvège 3.16
13. Italie 1.32

Corj sorrçrrçatior? actuelle d'eau-<ie-vie, par
tête tle popul ation

Pays Lilres à 50 degrés d'alcool

1. Suisse 6 à 7
2. France 4.64
3. Tchécoslovaquie 4.56
4. Suède 4.24
5. Pay s-Bas 3.79
6. Autriche 3.34
7. Allemagne 2.49
9. Belgique 2.27

10. Grande-Bretagne 2.17
//. Hongrie 1.74
12. Danemark 1.12
13. Norvèg e 0.74

Ainsi , il y a vingt ans, la Suisse était au neu
vicme rang pour la consommation de l'eau-de
vie, elle est auj ourd 'hui bonne première , en lais
sant loin derrière elle tous les Etats de l'Eu
rope !

? * *
Il y a peut-être une troisième cause â cet

état déplora ble, et que nous n'avons pa s men-
tionnée jusqu 'ici. C est la d if f érence  des taxes
f iscales sur l'eau-de-vie. En ef f e t , si la Suisse
est le pay s d 'Europ e où l'on consomme le p lus
de schnap s, c'est parce que le schnap s y est
meilleur marché que pa rtout ailleurs. Or, pour-
quoi l'eau-de-vie est-elle si bon marché chez
nous ? C'est p arce que de tous les pays
d 'Europe , la Suisse est celui qui l'impose le
moins. En ef f e t , tandis qu'en Grande-Bretagne ,
chaque litre d'eau-de-vie pai e 39 f rancs d 'im-
pôt , en Allemagne 6 f rancs 60, en Belgique 6
f rancs et en Italie 4, la Suisse se contente de
1 f rancs 25. Encore cette imposition n'atteint-
elle que les deux cinquièmes de la consomma-
tion...

On comprend que les espr its les moins pré-
venus aient p u s'alarmer et que, f inalement, les
autorités f édérales se soient senti le devoir d'in-
tervenir.

Cette intervention, dirons-nous aujourd'hui
en concluant , est d'autant p lus heureuse qu'en
portant remède au f léau, l 'Etat avantage et sau-
vegarde la richesse nationale du verger , tout
en f ournissant à la réalisation de l'assurance
vieillesse et survivants les moy ens f inanciers
indisp ensables.

Ce sera notre tâche de le prouver au cours
de nos p rochains articles.

Paul BOURQUIN.

Un tmit d'union Roumanie-Pologne

On a inauguré sur le Dniestr e le p ont reconstruit unissant la Roumanie à la Pologne, au nord
de la Bucovine. Ce pont avait été détruit pen dant la guerre.

Le Carnet de Nad
Semelles crêpes

Silencieux , discrets, élastiques et imbriïuges,
les « crêpes » ont réussi à s'imposer et ne nous
lâchent plus d' une semelle, c'est le cas de le
dire. Ou bien , s'ils nous lâchent , c'est des deux
semelles à la fois , quand
« Pluviôse , irrite contre la ville entière ,
«De son urne à grands flots verse un froid ténébreux»
et que leur coefficient de frottement se trouve ,
ainsi , sensiblement diminué. Alors, les « crêpes »
abandon nent leur allure de cargo-boats luttant
contre vents et marées et précipitent toute leur
cargaison sur le trottoir conglutmeux. Dans le
fond , malgré leurs dehors impressionnants, ils
ont un caractère indécis et sournois.

D' ailleurs , les souliers crêpes se prêtent à un
tas de combinaisons louches.

Ils amortissent les pas du patron soupçon-
neux , qui ouvre la porte de son bureau avec
l'autorité brutale qui caractérise tous les pa-
trons, pour surprendre ses employés dans les
poses avantageuses et languissantes de ia sta-
tue du travail au repos.

Ils permettent au mari j aloux de grimper
comme une ombre les escaliers conjugaux et de
ménager son effet au moment où il pronon ce à
la façon des maris jaloux , c'est-à-dire en fai-
sant trembler toutes les vitres et en serrant la
crosse de son fusil Lebel : « Misérables , je vous
y prends ». Il ne prend rien du tout car ce plu-
riel , vous l'avez deviné , est fort singulier et
notre homme ne trouve , naturellement , que sa
sainte créature de femme, une et indivisible
comme la Confédération .

Enfin , les semelles crêpes favorisent le voyou
qui suit un bourgeois auquel il a l'intention de
faire un sort. »

Comme on pourra s'en rendre compte par cet
exposé accablant , les « crêpes » sont un danger
public autant qu 'individuel.

Et puis... et puis, ils n 'ont pas de talons. Alors
comment voudriez-vous que je vous en dise du
bien, moi qui ai une démarche de déesse et un
t'ied de Cendrillon !

NAD.

le „lar d'aroeni en Espagne
Constatations intéressantes

Du « Temps » :
M. le général Primo de Rivera vient , comme

un simple troupier , de sauter le mur de son châ-
tea u en Espagne. Qui plus est , c'était un « mur
d'argent », le seul qui oblige les gouvernements
à faire la culbute , qu 'ils soient de droite ou de
gauche, dictatoriaux ou anarchiques , autoritaires
ou démagogiques. Ce mur inexorable, nos Ja-
cobins l'imaginèrent construit à leur intention.
Ne s'apercevront-ils pas auj ourd'hui qu 'il est
aveugle et sans couleur ? Un des radicaux les
plus j ustement réputés pour son savoir et son
talent n 'écrit-il pas, à propos des choses d'Es-
pagne, que le général Primo de Rivera , en cher-
chant à expliquer sa déconfiture « par une ma-
noeuvre de la spéculation internationale », fait
« une hypothèse paresseuse, car on n attaque
que les monnaies déj à malades... » Notons au
passage cet aveu tardif comme un retour mé-
lancolique sur le passé-

La vérité, c est que le général Primo de Ri-
vera a cru qu 'il pouvait violenter l'économie
politique , l'asservir à ses fins, l'obliger à faire le

bonheur du peupl e grâce à quelques coups de
pouce. Pareil état d'esprit ne lui est pas person-
nel : c'est celui de tous les dirigeants qui se
grisent eux-mêmes à l'idée qu 'avec de l' audace ,
de la volonté , de la persévérance , voire de bon-
nes intentions , on vient à bou t des choses aussi
bien que des hommes. Cruelle erreur qu 'il leur
faut confesser quand ils se cassent la tête sur
« le mur d'argent », cette somme des petit s in-
térêts matériels , ce rempart des porte-monnaie
dressé par le bon sens universel . L'homme d'E-
tat est celui qui , avant de mettre au jeu son
énergie et sa ténacité , vérifie , d'abord la justesse
de ses calculs justess e que facilite souvent ia
justi ce de ses desseins.

Quand , par un coup de force qui n 'émut per-
sonne , le général Prj mo de Rivera s'empara de
l'Espagne, la peseta valait à peu près ce qu 'elle
vaut aujourd'hui. Il ne lui attribua cep endant
dans son succès null e part , même légère. II com.
prit toutefois qu 'il fal'ait la remonter et il s'y
employa avec une ardeur de néophyte en mau-
dissant par décret les exportate urs de capitaux,
Mais , à ce moment, il avait « la veine », cette
assistance momentanément gratuite du destin.

(Voir la suite en 2"" f euille.)

Dans l'armée

Le Colorjel Emile Ricbner
originaire du canton d 'Argovie , succède au co-
lonel Zuber à la tête du commissariat central

de guerre.

Il n'y a pas à dire, ces Soviets ont un cran, un
v éritable cran d' apaches !

Enlever un général blanc en plein midi, à Paris,
le charger sur un taxi et l'emporter vers une desti-
nation inconnue, sans que la police y voie goutte
et sans que personne songe à intervenir , c'est un
exploit qui jusqu 'ici n 'avait guère été réalisé que
par Napoléon... Et encore ! Napoléon enleva-t-il le
duc d'Enghien de nuit et dans un endroit écarté,
ce qui était tout aussi coupable mais notoirement
plus facile...

Quoiqu 'il en soit nous pouvons nous féliciter de
n'avoir pas à Berne une ambassade soviétique avec
taxi rouge et cave bétonnée ! Il arrive bien de temps
à autre qu 'un membre du corps diplomatique passe
au 120 à l'heure avec sa Rolls sur le ventre d'un
malheureux piéton fédéral. Mais ce sont là les pe-
tits inconvénients de la carrière... pour ceux qui n 'y
sont pas.

Ainsi tout au moins, et tant que M. Motta ne
conclura pas de traité secret avec les Russes, nous
ne risquons pas de voir la Grande Cave louée par
les émissaires de Moscou pour procéder aux exé-
cutions capitales ou aux expériences narcotiques qui
sont la spécialité des ambassades soviétiques en
territoire étranger.

N'empêche qu'à la place de M. Tardieu et de
tous les gouvernements qui supportent patiemment
— pour ne pas employer un adverbe plus fort —
l' activité des bourreaux de la Tchéka ou du Gué-
péou, il y a longtemps que j 'aurais renvoyé cette
racaille en U. R. S. S. par wagon plombé.

Mais il n 'y a vraisemblablement que la petite
Suisse pour oser dire officiellement qu 'elle ne veut
rien avoir de commun avec un gouvernement d'as-
sassin», dont les représentants autorisés sont des vir-
tuoses du coup du père François !

Le père Piquerez.

WÔfeô '
p- d'un,
'•muant
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Ph.mhiiû indépendante , meu-
UlldlHUI B blée . au soleil el
chauffée , eut è louer à Humaient
lionnâie. Mftme adresse, â ven-
dre 1 bon bois de lit à 2 places
el 1 sommier usagé. - S'adresser
Combe Grieurin 13, au rez-de-
chaussée. 16H3

iMia i f  hl 'P A louer de suilu ou
U H 0.111 U1 C. époque a convenir ,
une belle chambre meublée , dans
maison d'ordre. — S'adresser
rue Numa-Droz 39, au 3me élage.

1647 

rh amh p û  A loutn' e" Plein cen-
Ul la l l lUlC tre une chambre an
soleil. Chauffage central. Sff i&iâ
s'ndr. au bur. do ['«Imparti ni

P .h f lnihPO A lmiel '. "Ile grande
U l i u l l l U l t '  chambra indépendan-
te , non meublée , au soleil , a per-
sonne de toute moralilè. Gaz ins-
lallè. 1598
S'ad. au bnr. fie l'«tmpartial>
P h p m h nn  meublée, u louer à
Ullull iUlO demoiselle honnête. -
S'adresser chez Mme Robert , rue
.laquet Droz 16. 15'i0

Jolie chambre î tâCe?:
— S'aur. rue Léopold-Robert 7(1.
au Sme étage , a droite 3022'i
Oi .nrnhra Jolie chambre nuu-
Ul l d l lUl lC blée à louer à mon-
sieur d'or.ire travai l lant  dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 37
au 2me étage. a droite. 157(i

Ph .amh.nu  meutdee , a louer uans
UlIttlllUIC maison d'ordre , â
monsieur  t ranquil le .  — S'adr.
rue Numa-Droz 19, au 2me étag"
a gauche. 15( 18

PhamlîPP nieubièe, a louer de
'J l luUlUI  C suite à monsieur hon-
nête et t rava i l lan t  dehors — Prix
2) fr. — S'adresser rue Numa-
Droz 72. au 2me étage. 158)

f l f l Anod o  <' 8 deux personnes de-
lllCllugC mande a louer de suite
ou à convenir appartement  de
trois pièces si possible avec cham-
bre de bains non installée. — Of
fres sous chiffre M. C. 30246
au bureau de I'IMPARTIAL . 3U24ti

Pour cause de dépar t , in
oaire de skis, à l'état de neuf ,
avec souliers. Bas prix. — S'a-
dresser rue Gibraltar 5, au 1er
étage , à droite . 30'2'i3

Â CPtlfiPP lal l tB ,i 'el "t» loi . u "I CUUIC J potager a bois avec
ses accessoires ainsi qu 'un ré-
chaud a gaz a 2 (eux. — S'adres-
ser , après 6 heures , chez M Tell
Matthey,  rue de la Paix ï3 au
rez-de-chaussée. 173^
Pnn p f lan n pç A ven l re- cnam-
l U U l  lldillGù. bre a coucher
comp lète et articles de cuisine. —
S'adresser rue de la Serre 62. nu
3me étage. 302 '8

Â ÏÏPnr l pp 1 I,en ' f° urneau en
Ï C U U I c , fonte. — S'adresser

rue du Parc 71, au 2tne étage , à
gauche. 302:17

Â ïïpn rJPP  un HS Piia","r a
ÏCU.UI C, poussière à l'état de

neuf.  — S'adresser rue des Recrê
tes aï. 1586

Machine à écrire %T*iï%ïï
est a vendre d' occasion. ItiOô
S ad. an bnr. de l' <I(hp arttal>

On demande à acheter udnef "r
Idanc - Ecrire sous chiffre A <«.
1584 au bureau de I'I MPA R TIAL

1581

EÉiyiil
Bonne finisseuse est deman-
dée. 1548
S'ndr.  au bur. de l'ilmpartial»

Termineur
capable , entreprendrait 1 grosse
termina les par semaine , petites ,
éventuellement grandes pièces an-
cre. Travail garanti et régulier.
S'ad. au bur. de .'«Impartial)

1(40

Pivoteiirs
De bons pivoteiirs pour roues

et balanciers sont demandés.
— Offres écrites suus cniffre Y S.
30204. à la Succursale de I 'IM
PARTIAL . 30204

Suisse allemand
cherche pour ton fils âgé do 18 ans
qui aura fini son apprentissage de
3 ans dans la boulangerie , ce prin-
temps , place chez bon pâtissier
comme apprenti ou volontaire , où
il aurai t  l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser à M .
Marcel Monnin , E pargne 16. 1713

Employée
au courant de tous les travaux de
bureau , correspondance , expédi
lions , rentrée et sortie du travai l
cherche place de suite ou époque
à convenir Gerlilicats à dispo-
sition. — Offres écrites , sous chif-
fre P. L 1735 au bureau de I'I M
PARTIAL . 1735

Jeune Sfill«e
de 16 à lb ans . sérieuse est de-
mandée pour ai-ler au ménage ,
dans bonne famille, ou elle aurait
l 'occasion d'ant irendre l'al lemand
— Ecrire a M. Stade. Horticul-
teur , AeMch (près Baba). Pour
renseignements chez M. A. Girar-
bille, rue du Soleil 9. 30218

çt$ -̂̂  est-il sain i
Oui, s'il est décaféiné, et alors, sans le
moindre doute, il est sain pour tout le
monde. La caféine contenue dans le café
fait de cette boisson pour beaucoup de per-
sonnes une sorte d arme à deux tranchants
à cause de ses effets excitants sur le coeur,
les nerfs et les reins.

Seul, le café décaféiné Hag réunit 1 agré-
ment intégral du café à une innocuité
absolue, et cela aussi bien pour les malades g
que pour les bien-portants; car il est dé« p
caféine et d'une qualité incomparable. N

•^^&C A  ̂  ̂ H A G I

Quelle personne s?l&
rait. a demoiselle sérieuse, leçons
de sténo-iiacty logiap h i e î— Odres
avec prix , sous chiffre A. II.
1681. au bureau de I'I MPARTIAL

Chambre peLioB1,8
chauffage central, est offerte pour
de suite. — S'adresser rue de la
Serre 33. au ler étage.

On prendrait encore quelques
pensionnaires, 1694

immeuble. A V̂ r
nord -ouest , nel immeuble , situa-
tion exceptionnelle , jardin d'agré-
ment. — Offres écrites sous chif
fre M. L. 30941 à la suce, de
I'I MPARTIAL . 3024 1

VC1IU1 C, chaînes d'au-
to. — S'adresser à M. Calame ,
rue du Puits  7 IWfl

OCCUSÎOII. lapidaire dou-
ble, une pointilleuse , ainsi qu 'un
asp irateur Eleclro-Lux. le tout a
l'état de neuf et a pas prix. - S'a-
dresser a l'atelier u 'émaillage, rue
de l a Serre 73. 1711

JCliilC ÏÏIIC cherche p la-
ce, pour appnndre à cuire. 1602
S'adr. au bur. de .'«Impartial)
»»f»Mmm»a»«a»aaaac«««««««««f««««««««f»v»»»»»flH »i

bonnneiiere, deux langues et
connaissant à fond le service de
Kestaurant et de Brasserie , cher
che place fixe ou extra. — Offres
écrites , sous chiffre I). A. 1675.
au bureau de I'I MPARTIAL. 1075

lonnu r l f lmp  cherche a faire des
dcUllc UttUlC iiftures. nour les
nettoyages . — Offres écrites sous
chiffre E. T. 1678, au bureau
de I'I MPARTIAL . 1678

f nutiiri ipp ayant liavilille daI?K
v U U l l i i i C i o grandes maisons de
couture de Lausanne , se recom-
mande. Neuf et tran*forma!ions.
fravail à domicile ou en journées
— B Scheidegger-Droz , rue Léo-
poU l-fiob ert 6. ltill

Parcnnno dK loute confiance de-
IC loUl l I I C  mande à fuira des
heures. — S'adresser rue de la
Paix 13. au rez-de-chaussée , n
ri roi le 1537

Ppi 'SniinP disposant de toutes
ICioUl l l lC  ses matinées , deman-
de à faire ménage ou des heures .
— Offres écrites sous chffre E
B. 1539, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 1539

f .nil t l i r ipPP demande quelques
I/UUIUI ICIC j ournées, pour ro-
bes et manteaux. 1581
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>
Pi ip eî ï t i r t tt de confiance deman-
r c l ù U U U C  de à faire un petit
ménage, des tricotages et raccom-
modages . — -S'adresser rue Nu-
ma-Droz 126. au ler élage, à
gauche. 1588
Ppnnnnnn  de confiance demande
rcl bulll lu à faire des lessives.
— Se recommande Mme Leuba.
rue du fa i t s  18 1729

R / i n n P  Jeune fille de 21 ans
DUUllC i connaissant bien les
travaux d'un ménage et sachan t
cuire cherche place pour le 15
février . Références à dispo sition
— Offres écrites sous chiffre  J
V. 1479 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 147il

P o i jççpnop  Gn demande pour
I UllùoCUoO. de suite ou époque
à convenir , une bonne polisseuse
de bolies or. — S'adr. a l'atelier
M m" Bonnet-Berger , rue du Parc
8. le soir jusqu 'à 7 h . 1707
D o n n a  On demande pour Nan-
Dull llpi 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 Lévy.
rue Léopold-Booert 38. 172n

Kenjonteur « j 0urs . esr^mian-
dè de suite. — S'adresser rue des
Grétêts 32 1805

À lnnpp "e Bu 'te ou i )0"r le 80
ÎUUC I avri l, rez-de-chaussée

de 2 chambres, vestibule , cui
sine et dépendances , chauffage
central , dans maison d'ordre. —
S'adresser à M. G. Eeuche, rue
du Progrès 43 Mai
Djrjnnn d'une champre . cuisine
I lgllUll et dépendances est a
louer dans maison d'ordre. 1297
S'adr. au bur. de l'ilmpart inl»

P h n m h p o  A louer chambre
UUttllUll D. meublée indépendan-
te avec droit à la cuisine. — S'a-
dresser rue de la Charrière 13. au
2me étage, à droite. 1720
f .V iamriPP A remettre pour HH
UlldlilUie. suite ou pour le 15
courant , belle grande chambre
meublée à Monsieur solvable. —
S'adresser le soir après 19 h., rue
du ler Mars 10a, au 2me étage.

1730
r .hamhpp C A louer , de suite , 2
UUalilUl Cû. chambres à 2 fenê-
tres. — S'adresser à Mme Bue-
che , rue Numa-Droz 104. au 3me
étaoe a gauche :<02Vi
(' i r i m t l P P  " luUur ' au i*uire,
U ll t tUlUlC chauffage central , à
Demoiselle de toute honorabilité.
S'ad. an bnr. de l'«Impar t ia l>

1 128

Jolie chambre 2.1.1-lU:
rue D -JeanRichard 29, au 1er
êtase, à gauche. 1743

Phamhro  A louer , une belle
InlaWUIO . chambre meublée. -
S'adr. rue du Temp le-AUemami
85. au 2me étage , a droite. 1677

Pïp fl à fpPPP meunl ^- indépen-
l lCU-a iCI I C  dant , à louer pour
de suite. Discrétion absolue —
S'adr. au bnr. de l'«Impartial».

Ifi'il

iiiiiimlii'p "";l""w- imidpi uuttu-
DUaillUI C te . est à louer de
suite. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 10, au 2me étage. 1674

Pour satisfaire le désir exprimé par nos nombreux clients, nous avons le plaisir d'annoncer que notre Vente de fi

est prolong ée jusqu 'au Samedi i5 Février. Profitez de nos prix très avantageux et de nos qualités renommées.
Outre les nombreux avantages déjà offerts par nos prix très bas, nous offrons dès ce jour 1731

I NOS TOILES DE SOIE LINGERIE I
1 I Mœ* fi 90 | I TlEole 190 "! I "™ 1 75 î iqualité tnerveil- EJ» qua l i t é  st i [)erbe . >nri au p0r ter, notre 

^ nleuse, le métro ^m7M très souple , le m. ¦¦ succès, le mètre ¦¦

I GRANDS MAGASINS DE U BALANCE S. A. g
B Balance ÎO La Maison spéciale du Tissu Balance lO

f FOUR LÀ FEMMES
Toute femme qui souffre d' un trouble quelconque de

la Menstruation., itègles irrégulières ou douloureu-
ses en avance ou en retard . l'erleN blanches. Mala-
dies Intérieures. Mélrile. f ibrome. Salpingite.
Uvarile. suites de Couches, retrouvera sûrement
la sanié rien qu 'en taisant usage de la

i JOUVENCE DE L'ABBE SOUBT 1
uniquement  composée de plantes inofiensives jouis p ant
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri- «8
mentées pendant de longues années. 241S6

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faite ex-
pressément pour toutes les maladies Ue la femme. Elle
réussit bien parce qu 'elle débarrasse l'intérieur de tous
les éléments nuisibles;  elle fait circuler le sang, décon-

HÊJJ geslionne les organes en même temns qu 'elle les cicatrise.
La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY ne neut jamais

être nui sinle , et toute personne qui I ^-«sWIyT»». 
souffre d' une mauvaise ci rculation du / (p s~^&tésang, soit Varices. Phlébites, lié- f *  £ "̂a \̂
morroïdes. soit  de l'Estomac ou i f^k^^ \des Nerls. Chaleurs. Vapeurs. I \&mr fi
EtouiTements. sou malais e s uu \ ^»SraL ^ /

RETOUR D'AGE ^̂ ^
doit employer la leriyerce portrait

1 JOUVENCE DE L'ABBE SOURY 1
en tonte confiance , car elle sauve tous les jours des
milliers de désesnérées. 6

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

DPTÏ , , .„ 1 LIQUIDE . Fr. 3 SO suisses.PRIX : Le flacon J P1LU LES I ,3 . - »
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JU-

NOD. 21 Quai des Bergues. à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrai t  île l'Abné SOUUY
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne neut la remplacer.

4 ô nlaces , ayant roule 1900 km.,
est â vendre, cause cas impré-
vu. Occasion exceptionnelle. lf>94
3'ad. au bur. de ('«Impartial»

A tendre
nour cause ue départ , etiamore à
coucher composée de 1 lit de
milieu avec sommier et matelas ,
crin animal , armoire a glace à 2
portes , lavabo a glace, table de
nuit , 1 bureau de dame, 1 livre
le médecine . — S'adresser à Mme
Vve Filosi-Butti , rue Numa-Droz
11:). 2me étage , a gauebe , anres
18 h 30. 30236

par mois , beau garage à louer
de suite , rue du Doubs 158. - S'a
dresser rue de la Paix 109, au ler
étage, à gauche 159ô

Ë1PÉS
40 ilécoii poirs ronds, pour boî -

tes , sont à vendre avantageuse-
ment. — S'aur. Etablissement
5 u i i i i s .  rue du Douns 1-2 15V1.'Î

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

Balancier
vis 80 mm., à l'état de neuf , est
à vendre, ainsi qu 'une scieuse
mécanique et forge neuve. - S'adr.
a Etablissement Unitus , ru>-
du Do u lis 152. 1592

On cherche à acheter con
tre paiement comptan t , une exel-
lenle JH 10045 J

voilure 4 pi»
(éventuel lement  sport. Seulement
nonne occasion — Ofires avec
photo , sous chiffre P. 20344 U.
a Publicitas. Bienne. liius

Fabrique de Macnines M1KRON
S. A. Bienne 7, cherche 1058

expérimenté
Place stable assurée. JH 10043.1

Café
On demande à louer de suite

ou époque a convet dr , un bon pe-
tit  café pu autre commerce . - Of
fres écrites sous chiffre B.P. 1706
au bureau de I'IMPAI I TIAL . 170(i

Salon de coire
pour Dames et Messieurs , à re-
mettre lie snile très avantageuse-
ment.  Belle situation. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88. au
1er étage. 30242

Afoliov
à louer de suite. La transmis-
sion et les établ is  sont à vendre ,
au gré du preneur.  — S'adresser
à Etablissement Uuilus , rue
¦ In Donna 152 1590

On cherche à
remettre

nour cause de départ , un atelier
t,e gypserle et peinture.
Bonne cl ientèle et beaucoup de
iravaux en cours. 1714
S'adr au bur. de l'tlmpartial>.

A vendre
d'occasion , pour cause u« départ .
1 vélo mi-course, un gramo por-
tait!  avec 10 disques , 1 paire de
skis , 2 icO m. de long, un piston B,
une montre-bracelet pour homme.
Le tou t  en très bon état ou a
échanger contre une malle. '263
S'adr. au bur. do .'«Imoartial »

On demande, pour entrée en fonctions de suite, aux envi
rons de Neuchâtel , employée «I» bureau

sténo-dactylographe tuâiitm.
bien au courant des travaux de hureau , sérieuse , el désirant
une place siable. Si possible connaissant les deux langues. —
Kcrire. avec prétentions de salaire , sous I*. 254 N ., à
Public!tan. Neuchâtel. P 23i N l( i: ï ( l

Chef d'atelier
flsltcor de finissages

Je cherche une personne capable de conduire un atelier de
remontage de finissages de petites pièces soignées , sachant
visiter les engrenages et diriger le personnel. l'Iace stable et
bien rétribuée pour personne capable. — Faire oITres , en in-
di quant les places occupées en dernier lieu, à case posta-
le I a«g 1 , Hôtel-de-Ville. La Chaux -de-Fonds. 1803

de suite ou pour époque à convenir ,

cotnpienant caves, halle et chambres-hautes (éventuellement
appartement), monte-charges électrique. Conviendi aient pour
commerce de gros ou ateliers de mécanique. — S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL. 32173

d'occasion
de 2, 3, 4 et o T. une partie avec bennes basculantes , revi-
sés, à vendre avantageusement avec garanties. Faillites de
payements. — Offres sous chiffre A. 132 F., Anzeigen
A. G., Frauenfeld. A 132 V. 1449

A wmmwtm
I machine automati que à graver double plateaux iLienhard).
1 tour à guillocher , à main , avec bague ovale , 1 ligne droite.
1 petite presse d'établi avec avancement automatique. 1 ma-
chine automati que h piler les émaux , 1 machine à tourner les
plaques de cuivre (Breguet) Le tout usagé, m bon état.

Le vendeur serait acheteur d' un panlographe à b' diamants
pour la gravure de cadrans. Machine neuve , Lienhard ou
Deckel . — Faire offres sous chiffre A. B. 1 SOU au bureau
de I 'IMPARTIAL. 1801



LUIRE VA0D0I3E
Les douceurs de février. — Vers les Bran

dons. — Indices de prospérité. —
Avant la session. — Un projet

démantelé. — Séance
solennelle.

Lausanne, le 6 février 1930.
Les j ours s'allongent , les bourgeons gonflent

trompés par la température printanière. Déci-
dément. 1 hiver ne se fait pas malgré de récen-
tes chutes de neige qui autorisaient quelques
espérances . C'est le doux et le redoux. Les
marchands de combustibles se plaignent , son-
geant à février de l'année dernière , un février
carabiné si vous vous en souvenez : les arbres
sautant sous les emprises du gel, les petits oi-
seaux tombant foudroyés et les pati neurs s'en
donnant j usque là . Les pauvres diables , eux ,
ne se plaignent pas : même si le froid devait en-
core venir , il y aura déj à une belle avance sur
l'hiver.

Les gens de la Broyé et du Nord s'apprêtent
à fêter les Brandons ; les feux vont s'allumer
sur les crêtes. A Payerne, le «Comité des mas-
qués», qu 'on a comparé avec le « Conseil pri-
vé » de Sa Gracieuse Maj esté britannique et
le Conseil secret de la République de
Venise, est sur les dents. Bientôt les «mer-
veilles» , cette incomparable pâtisserie vaudol-
se, crépiteront dans les poêles, après avoir été
dûment étirées sur les genoux des ménagères,
car la merveille , la vraie, l'authentique , doit
avoir été étendue en un disque extrêmement fin
sur un genou féminin pour accompl ir sa destinée,
tout comme le «gâteau levé» doit avoir passé
une bonne heure sous un édredon empreint de
la bonne chaleur humaine pour réussir. Seuls les
esprits subtils feront la grimace devant ces se-
crets indispensables à la réussite de nos mets
nationaux. Ensuite , à la fontaine , selon un rite
immuable, nos femmes se plaindront de ce que
leurs «toupines» sont vides, ces belles toupines
amoureusement rempli es de beurre fondu et de
saindoux provenant de la boucherie domesti-
que.

On discute beaucoup, dans les milieux des
économistes , sur les indices de la richesse, ceux
qui permettent une assiette équitable de l'impôt.
Chez nous , ces indices sont une belle courtine
soigneusement tressée à l'aide du trident et des
socques , une lignée imposante de toup ines dans
la chambre à resserrer , une pile de beau linge,
fleurant la lessive à la cendre de bois, dans la
grande armoire, à la «belle chambre», celle où
l'on met coucher les invités. L'habitude du pion
de bas a passé. Nos gens sont trop avisés et
nos banques trop sûres pour que l'on conserve
encore> quelques Napoléons chez soi. Nos voi-
sins d'outre-Jura l'ont gardée. Leurs pions de
bas continuent à servir de cachette aux Napo-
léons , malgré les invasions par les ennemis
parfaitement renseignés sur les us et coutumes
des pays envahis.

* * *
Le Grand Conseil s'apprête, lui aussi, à tenir

séance. La session de février , baptisée protoeo-
lairement « reprise de session ordinaire d'au-
tomne », eoimimence dans une dizaine de jours.
Vous allez dire que l'automne législatif a la vie
longue, si longue qu 'elle va j usqu'aux approches
du printemps. Que n'en est-il ainsi des humains,
hélas ! Le calendrier législatif rappelle cet ani-
mal de la mythologie égyptienne dont la tête
rejoignait la queue, symbole de l'éternel retour
des choses.

A l'ord re du jour figure comme numéro un
le second délbat du projet de loi sur l'instruction
publique primaire , qui rentre du premier débat
un peu comme arrivent au port les navires
ayant subi de fortes tempêtes et y ayant laissé
leurs agrès. Joseph Conrad, l'écrivain-marin,
dans son roman le « Typhon », parle d'un va-
peur qui, secoué par l'orage, semblait avoir ser-
vi de cible aux secondes batteries d'un croi-
seur... Eh bien , les innovations qu 'apportait ce
projet à notre régime actuel ont disparu tou-
tes ou à peu près sous les feux croisés du pre-
mier débat. C'est à se demander s'il vaut vrai-
ment la peine de continuer , d'autant plus que le
Département de l'Instruction publique va chan-
ger de titulaire. D'autre part , ce proàet est le
fruit de longs travaux de diverses commissions
législatives et parlementaires ; on comprend que
les membres de ces commissions tiennent à
voir aboutir quelque chose du projet , sinon son
intégralité. '

Quoi qu 'il en soit, il faut se féliciter de la
discussion : elle prouve l'intérêt que le pays et
ses mandataires apportent à l'enseignement
populaire. Et c'est là déj à un point , quel que
doive être le sort définitif du projet. Dans la vie
heureusement , tout ne se traduit pas par des
formules précises et définitives.

Nous aurons aussi le rapport du Conseil d'E-
tat sur les affaires fédérales. Une commission
l'examinera , puis rapportera à son tour. Les
débats prendront une certaine solennité , car la
question du régime des alcools sera discutée
par un Parlement cantonal , officiellement , en
vertu d'une disposition expresse de la Constitu-
tion , survivance des temps de la Confédération
d'Etats et de la Diète. Nul doute que le débat
ne se termine par un vote unanime et par la
décision d'adresser au peuple un appel en fa-
veur de cette importante revision.
Si un appel du Grand Conseil aura j amais été

de circonstance, ce sera bien celui-là . fï. Lr.

Constatations Intéressantes

(Suite et fin)

La stabilité de son gouvernement , la paix ma-
rocaine, l'amélioration relative de la balance
commerciale, la consolidation de la dette flot-
tante, la création d'une caisse d'amortissement,
toutes circonstances favorables et toutes me-
sures classiques, provoquèrent un mouvement
de confiance et donnèrent à croire au général
qu 'il pourrait soit stabiliser la peseta avec une
perte faible , soit même la revaloriser. En 1927,
les achats massifs de l'étranger amenèrent , en
effet, la peseta à 94 % de sa parité or. A cette
époque, en freinan t la hausse monétaire comme
M. Poincaré 'le fit en France , après évaluation
des capacités du pays, il eût été possible au gé-
néral Primo de Rivera de s'approvisionner en
devises dans l'attente des mauvais jours . Mais
il crut, comme son voisin et collègue M. Mus-
solini , que le prestige de sa patrie était atta-
ché à la valeur die la monnaie et il laissa passer
l'heure en nourrissant des espérances illusoires.

Peu après il lui fallut déchanter. Les condi-
tions qui rendaient si variables le cours de la pe-
seta, avant comme après la guerre , restaient
constantes : de 1921 à 1928, le déficit de la ba-
lance commerciale atteignait 8 milliards (27 mil-
liards de francs au cours actuel de la peseta) et
rien ne venait sinon l' atténuer , du moins le com-
penser. Ni les revenus du cap ital espagnol à l'é-
tranger, ni les frets , ni l'épargne des émigrants
ne pouvaient combler une différence des impor-
tations sur les exportations qui , dans la derniè-
re année connue (1928), dépassait 800 millions
de pesetas auxquels s'ajoutaient les revenus de
plus en plus étoffés du capital étranger en Es-
pagne. Pour guérir cette maladie chroni que de
la monnaie , il fallait trouver des remèdes qui
eussent favorisé l'exportation. Le général Primo
de Rivera s'arrêta à deux panacées également
trompeuses et funestes qui , en se conjuguan t ,
devaient déterminer l'exode des capitaux et ,
avec une chute nouvelle de la monnaie , la sien-
ne propre : la nationalisation de la production
et l'intervention sur le marché des changes.

La nationalisation de la production , ce fut
avec, l'industrie un pacte de collaboration qui
devait entraîner les pires conséquences bud-
gétaires : avances « garanties par l'Etat », ven-
te des produits «garantis par l'Etat» pendant dix
ans , minimum d'intérêt «garanti par l'Etat» , etc.,
le tout couronné par des tarifs douaniers pro-
hibitifs. Puis intervinrent , à l' usage de la plèbe ,
les entreprises somptuaires , — la seule exposi-
tion de Barcelone perd 180 millions , — des tra-
vaux publics qui , dans tous les pays d'ailleurs ,
sont présentés comme devant augmenter le
rendement de la nation et n'augmentant que
ses dettes. Pour masquer le prix de ces libéra-
lités , le général créa un budget extraordinaire
qui en dix ans, allait j eter dans la circulation 3
milliards 500 millions que l'on devait se pro-
curer par des emprunts problématiques. Ce dé-
ficit budgétaire inavoué allait compléter les mé-
faits du déficit commercial.

Parallèlement , le gouvernement essayait de
tenir le change et y réussissait plus ou moins.
Mais aussitôt se prononça une discordance en-
tre la cotation extérieure de la monnaie et sa
capacité d'achat à l 'intérieur. Tellement que tout
le monde avait intérêt à échanger la peseta
contre la livre ou le dollar et à acheter à l'é-
tranger les produits que le marché espagnol of-
frait à un prix incomparablement plus élevé.
Fuite des capitaux , importations massives, tel-
les furent les deux conséquences inéluctables
de cette politique doublement étatiste au de-
dans et au dehors.Aucun décret , comme le paye-
ment des droits de douane en or , ne put résis-
ter au courant. Il fallut céder la place pour un
autre essai qui , espérons-le , sera plus conforme
aux saines lois de l'économie commerciale et
financière.

Car tel est le bilan de l'étatisme, qu 'il soit na-
tionaliste ou bolchéviste , ce qui d'ail' eurs re-
vient au même. Le système bolchéviste est ce-
pendant plus logique , en fermant les ' frontiè-
res aux échanges d'idées, d'argent , de produits
et d'individus et en disant au peuple, comme le
marchand de pneumatiques inexpl osibles : «Vous
pouvez crever , ça ne fait rien.» Mais prétendre
rester en communication ouverte avec le mon-
de et créer chez soi une vie artificielle , c'est
une gageure qui fait sauter les gouvernements.
Après celui-ci , nous en verrons d'autres. La dic-
tature , c'est comme l'amour : on doit en atten-
dre moins qu 'on ne lui donne. Mais dès qu 'on
faits les comptes... ^¥ :v

Le ,M d'argent" en Espagne

Les dépenses de ïa
Confédération

Le budget de la Confédération pour 1930
montre une fois de plus combien certaines dé-
penses ont augmenté. L'Office fédéral de l'hy-
giène publique nécessitait , en 1913, une som-
me d'environ 630,000 fr., tandis que cette" an-
née, c'est 4,1 millions de francs qu 'il lui faut. Il
faut compter que sur cette somme 2,9 millions
sont destinés à la lutte contre la tuberculose ,
et que cette dépense est encore loin d'avoir at-
teint son maximum. L'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail , auquel on
attribuait 4 millions en 1913, en reçoit 10 cette
année , dont 8 et demi sont consacrés à la for-

mation professionnelle. Ce poste, comme le pre-
mier , sera sujet à de nouvelles augmentations ,
car un proje t a été déposé comportant de nou-
velles subventions. La Division de l'agricultu-
re, qui figurait au budget de 1913 pour 5,3 mil-
lions, en exige maintenant 13,4. La politique so-
ciale , qui était un poste à peu près ignoré en
1913, a passé de 800,000 fr. à 2,2 millions. Quant
aux assurances sociales, elles enregistrent l'as-
cension la plus rapide: de 5 millions en 1913,
elles passent cette année à 38 millions , dont 9,5
millions à l'assurance-maladies . — et n'ont pas
encore atteint leur maximum. Même développe-
ment pour l'assurance-accidents.

Seules les sommes prévues pour le dévelop-
pement de la culture , des sciences, des art s et de
l'instruction (8,5 millions) sont en infériorité re-
lative sur 1913. Mais on a pris connaissance de
ce manquement , et l'on doit s'attendre, ici aussi,
à une augmentation.

APPEL
La civilisation chrétienne est à un tournant.

Une question capitale se pose : Quel courant
l'emportera dans l'avenir ? La paix universelle
ou la guerre ? le triomph e du christianisme ou
la décadence des mœurs ?

Le christianisme est la base du progrès moral
du monde. Il est une puissance et les chrétiens
sont légion. L'unique espoir de salut est dans le
peuple chrétien. Mais les Eglises chrétiennes ,
malgré leurs efforts , sont affaiblies. Et les chré-
tiens restent divisés.

Les répercussions de cet état de choses sont
considérables. Les progrès du christianisme
sont compromis. Partout un violent courant de
déchiistianisme s'avance. Déjà la chrétienté as-
siste absolument impuissante aux pires persécu-
tions des chrétiens dans la vaste Russie.

Si la diversité des Eglises chrétiennes est un
fait histori que et inévitable , leur unité dans
l' action est indispensabl e. La victoire du chris-
tianisme ne peut être obtenue que si les légions
chrétiennes établissent entre elles un étroit con-
tact, si elles ont un plan d'action et marchent
de front. C'est alors seulement que la régéné-
ratio n et la pacification du monde seront assu-
rées.

Le christianisme est un idéal sublime de vé-
rité, de charité , de j ustice. La doctrine, chré-
tienne est unité , force et vie. Aucune autre doc-
trine ne doit primer sur elle ; aucune autre n 'a
un' plu s grand pouvoir. Tout chrétien se doit à
lui-même de démontrer au monde que le chris-
tianisme n 'a pas achevé sa mission. Toutes les
forces capables d'agir doivent être déployées.

La ligue « Pour le Christianisme » est un mou-
vement auxiliaire laïque qui s'inspir e du chris-
tianisme dans ce qu'il a de plus pur et de plus
élevé. Elle veut :

/. Etablir entre les chrétiens de toutes déno-
minations, de toutes classes et de tous p ay s  un
lien sacré. 2. Servir de liaison entre les insti-
tutions existantes, p our obtenir l'unité d'action
de toutes les f orces chrétiennes. 3. Renf orcer
vartout l'espri t chrétien et stimuler son ardeur ,
af in d'assurer la victoire du christianisme dans
le monde.

La ligue « Pour le Christianisme », consciente
de la gravité des temps actuels , adresse un pres-
sant appel aux chrétiens de toutes conditions ,
pour qu 'ils soutiennent son activité par tous les
moyens en leur pouvoir et lui envoient leur ad-
hésion . (Adresse : Ligue « Pour le Christia-
nisme », Lausanne.)

Pilet-Golaz, Conseiller fédéral.
Minger, Conseiller fédéral.
Vaud : Dubuis A., Chef du Dépt. de l'Instruc

tion publ. et des Cultes. Fazan Ed., Conseil
ler d'Etat. Buj ard M., Conseiller d'Etat
Chamorel G., Professeur. Champod M.:
Fondateur de l'œuvre nationale « Pour la
Vieillesse ». Mottaz Eug., Directeur de la
Revue historique vaudoise. Vuilliamoz A..
Conseiller national.

Genève : Moriaud A., Présid. du Conseil d'E-
tat. Naef M., Vice-Présid. du Conseil d'Etat.

« Dunant M., Vice-Présid. de la Croix-Rouge
suisse.

Neuchâtel : Borel A., Chef du Dépt. de l'Ins-
truction publique. Béguin E., Conseiller d'E-
tat.

Berne : Diirrenmatt H., Dr.. Conseiller d'E-
tat (Direction des Cultes), v. Steiger A.
Inspecteur fédéral des construction s.

Bâle : Bay G.-A., Conseiller d'Etat (Direc-
tion des Cultes), Liestal. Vogel-Sarasin R.,
Dr , Bâle.

Zurich : Monakow C, Dr, Professeur à l'Uni-
versité.

Zoug : Henggeler-Bossard Mme.
Schaffhouse : Waldvogel Dr, Président du

Conseil d'Etat.
Argovie : Zschokke, Ingénieur. Gontenschwyl.
St-Gall : Baumgartner G., Landamann. E-

wald-Wysmann Mme, Gossau.
Grisons : Ganzoni R., Dr, Conseiller d'Etat

(Dépt. de l'Instruction publique).

S PORTS
Une rencontre de lutte Italie-Hongrie

A la suite de la victoire des lutteurs itaiiiens
sur l'équipe française à Bologne, des pourpar-
lers sont actuellement engagés pour une ren-
contre qui opposerait les transalpins aux lutteurs
hongrois.

Cette rencontre , si elle est conclue, se dérou-
lerait à Milan.

Pas de professionnels dans les tournois
allemands de tennis

Parmi les décisions importantes prises à l'as-
semblée générale de la fédération allemande de
tennis figure , au premier rang, celle de n 'ad-
mettre, en aucune façon , l' organisation de tour-
nois où les professionnels seraient autorisés à
participer avec les amateurs.

Jmhigm, MJH CMÎ
Un ensemble très tailleur

Nulle f emme auj ourd 'hui ne saurait contester
le charme qui émane de ces ensembles aux li-
gnes simp les et si nettes. Tout autant que les
robes les plus comp liquées, ils demandent beau-
coup de soins et d'attention, car pour garder
cette allure strict e qui leur est propr e, il f aut
que la coup e soit impecca ble. C'est de cette
dernière, en ef f e t , que dép end pres que totale-
ment le f ini du modèle ; le moindre déf aut au
col et aux emmanchures prin cipa lement enlève-
rait tout le cachet que doit comp orter un tel
costume.

Une autre condition, qui a aussi son importan-
ce, est le choix du tissu, aussi bien pour sa qua-
lité qu 'au poin t de vue du coloris. Mais en cela,
nous sommes admirablement servies ; la plu s
grande variété règne dans ce domaine des lai-
nages, dep uis les tweeds universellement ap-
préciés jusqu 'aux draps f ins, pres que soy eux qui
comp osent de si j olies créa tions d'ap rès-midi.

Dans la note simple, leurs couleurs, quoique
basées sur deux ou trois tons principau x comme
le beige, le marron, le vert mélangé de beige
p ar exemple, sont cependant f ort  nombreuses,
car toutes ces nuances sont traitées par degrés
et de savants mélanges se f ondent en des tona-
lités f ort  agréables.

C'est dans une de ces teintes beiges que l'on a
f ixé son choix pour l'exécution du tailleur qui
vous est p résenté ici. Quelques touches de mar-
ron — peau ou velours — garnissent le col , les
p oches et comp osent la ceinture. La jupe droite
et simple, légèrement élargie devant pa r un pli
creux, pe ut se porter avec un corsage-gilet in-
dép endant ou f aire corps avec celui-ci.

On p ourrait aussi bien choisir un lainage mar-
ron, qui serait alors garni d'applications ton sur
ton ; une blouse de soie jaune vif serait ravis-
sante pour compléter le tout et on aurait soin
de l'agrémenter de boutons marrons. Dans les
deux cas, on p ortera le petit chapeau en f eutre
souple marron, un sac de daim ou de cuir as-
sorti et, si p ossible, des chaussures combinées
également dans les mêmes teintes.

CHIFFON.
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imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponds

VOUS MAir.EtlItl CZ 705
l>K LA PAISTIIî  ni; rOSÎI'S <JI E VOIS VOUDKEZ
GRACE A L ICMIHSOn.MVYA

U>saa;e exclusivement exterue. Sans ciiète , sans avaler
le drogues, sans bains, sans «ïvninnstiq ue et sans perte de
temps. L'EMBliODAiYYA raffermit l'épidémie. Résul-
lat visible au bout i lu  (in" jour . — Madame 1SSEÎY , rue
Centrale 8. LAUSANNE , vous enverra gracieusement sur
simp le demande tous les rensei gnements concernant ce
nroduit  efficace qu 'elle a elle-m ême emp loy é avec grand
succès . Des milliers «le remerciement*. JH308S7D
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N'achetez pas votre mobilier avant d' avoir visité

l' exposition de la JH 8344 J 24123

Société Coopérative pour
la Fourniture de Meubles
Memb. de l 'Union suisse des Sociétés de Consom-

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

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

depuis la gare Tram 1/8 arrêt Seeland
qui a pour but de fournir  à la population Suisse à des

conditions aussi avantageuses que possible des

Hmeublements
I 

Notre choix comprend plus de 100 chambres ma
dèlen , ou p lus simple au pius riche .

Fabrique de literie Vastes Ateliers de
tapissiers-décorateurs

Facilités de paiement Garantie illimitée
Livraison Iranco domicile

Expositions ouvertes tous les jours jusqu 'à 19 heures e
après avis préalable aussi le dimanche.
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Demandez gratuitement notre catalogue illustré.

i La Parole est d'argent I
i mais le silence est d'or 1

Aussi Messieurs n'en parlez pas
mais venez vous acheter

I un complet Solde â Fr. 21- I
Un Pantalon Solde â Fr. î© .-
Un Pardessus Solde à Fr. 25-

1 Chandails marine Solde suis â Fr. 3.50 Ë
POUR LES ENFANTS

¦ Culottes Solde w_\ Fr. 4.00 i
Costumes Solde Fr. il- 1
i Pardessus Solde Fr. 20.- I

E Mme MARGUERITE WEILL I
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 11 75

16. Kue Léopold Itobert , 2me étage. 1216
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H OU VOUS TROUVEREZ HB
'MÊm DAIMS UN CHOIX ¦¦¦

f I1NEGALE DE LA I
f [MARCHANDISE
1 f IOE PRE^MI QUA-
II |LlTE A DES PRIX

SPÉCIALEMENT BON MARCHÉ
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Soatlen -Doroe el j arretelle
solide, pra t ique , conlor t able

Brevet suisse N° 112600
Fabricants

Ryff & Go. S. A., Tricotetie.
B E R N E  1776

Il s'achète à

Tricosa S.A.
Léopold-Robert, 9

i TÉLÉPHONE 14.29
2 V J

I LUniE I
a Grand choix
B '.>U.)89 Bas prix 1

1 Fr. HEUS I
m i3, Danie '-JeanRichard 13 g
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Facilités X^r

I Ï5 Por«e-IHaiite :<ux ;
8 Itiblioi hèqiie.s ;
70 Tableaux si 16.—. 26.—,
40-. 49.—. 55. -; 1327
sont en magasin ainsi que -.

I Tables de salon ;
I Table* a ouvrasre ;
I Table*» «le J.rauiophones ;
I Tables île tumeur** ;
j l'haï mai ieH Selleltes ;
I Kiaîrèrew CaNierN musique;
i ( oins de leu. 4 liaulieuses ;
j Chaises de plauo ;
j Lampadaires. Servier-Boys
j eu toub- s te intes  ;
| Lits et Chaises d'eulaats.

Voyez noire Magasin:
41, rue Daniei-JeanRicliard 41

Aux Pgi.i$ M@ub.e$SI
Téléphone 1ï 54

Ivandre
^Êt\ un fort  cheval ,
^^BL-.-ams. aRé de 2 ans.  —

^.̂ OT .S'adresser à M.
^V^V^^S. 

Henri 

illéroz,
- Sous-les-
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I Chaussures spéciales, confortables
élégantes et allant â la perfection
pour les pieds délicats et souffrants.

Travail sur mesura j g^-"̂ ' "'i 14 k 'k
Nombreuses références 
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J. STOYANOIITCn
Bottier di p lômé

Neuchâtel Pont Neuf 8
F R-J2B N a '384

FIDUCIAIRE ET ORGANISATION
DANIEL VUILLE

.II 33312D EXPERT-COMPTABLE im

LAUSANNE NEUCHATEL
ô, 'Macs 8t.-Françol8 8, Rue Purry

Téléphone -il 034 Téléphone 15 33

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

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

¦ 
Carnets diuers. ££&•

Foiman K5£ contre *& Rhume de cerveau. KL3?25 90 cls»
Celui y

I

qui aime
son enfant

lui donne à boire du
CAFÉ DE MALT KNEIPP KATHRE tNER

Il conserve la santé. </i kfl- 80 Ct.

flllsf -P&IKÏislîl ¦ Venez tous achetet
¦̂¦^ m̂ÏHal î̂ f Si ¦ nos excellentes

Carottes faunes
Prix de réclame fr. 1.- les 4 Kg.

Se recommande 30254 ISELI.

raénogère$ ?
N'oubliez pas demain au marché,

ramRSBT et ses fameux Biscuits
qui sont toujours les moins ehers parmi les meilleurs

Grand nHange depuis Fr. 1 20 la livre. 1702

IMffli 1 TUflUhHlf 11—H.i—HM HnnEBBBHBSBKBi)

iaux a lo^er. Papeteri e liourvoisier
Rue Léopold Robert 64

Bureau lérici
i~&GLà£% fia* A vendre , à
«!fV MH • l'élat deneuf .
un très tj ean bureau américain ,
'ran d modèle , chêne clair, pour
"i50 fr ; une chambre  a coucher
Louis XV . noyer ciré frisé, com-
prenant L l i t  130 cm. de large ,
matelas bon crin , uuvet  édredon ,
I armoire a glace cristal biseau-
té, 1 lavabo marbre et glace, 1
table de nuit,  dessus mart ire , 2
chaises jonc. 1 séchoir , 2 pan-
neaux , le tout 875 fr. — S'adr.
rue du Grenier l t , au rez-de-
c ianssee. 1507

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Ponds.

Mise au concours d'un poste de

maître
de dessin
aux Ecoles Primaires

Entrée en fonctions au début de
l 'année scolaire prochaine. 30 à
35 heures car semaine. Trai-
tement légal et haute-paie com-
munale.  Renseignement s à la Di-
rection des Ecoles Primaires. Les
inscr ip t ions  sont reçues par M.
11. Guinand président de la Com-
mis sion scolaire jusqu 'au 18 fé-
vrier. Le Secrétaire du déimrte-
ment de l 'Instruction publi que
lo»t  être i n f o r m é . 1 /91



Lactualite suisse
Une nouvelle rencontre rouge?

Cette fois ce seraient < les troupes de
choc » communistes

BERNE , 7. — Décidément, les expériences
cuisantes de l'année dernière n'ont p as servi à
grand chose. En etiet, la presse communiste an-
nonce une nouvelle démonstration ant if asciste
pour le 30 mars. L 'année dernière, ainsi qu on
s'en souvient , les communistes avaient tout d'a-
bord prévu une démonstration à Lugano pour le
24 mars, mais ensuite de l 'interdiction du Con-
seil f édéral, l'essai f ut  tenté à Bâle et répé té en-
suite le ler août. A cette occasion, l'opinion
suisse unanime n'avait pas manqué de f aire en-
tendre aux f auteurs de désordres qu'il leur en
cuirait de recommencer. Et maintenant on an-
nonce une nouvelle démonstration pour le 30
mars !

Toutef ois, les communistes semblent avoir
quelque peu modif ié leur tactique. En ef f e t , alors
que l 'année dernière toutes les organisations du
parti , le 24 mais et le ler août , avaient sonné le
ralliement p our la lutte contre la bourgeoisie, il
semble maintenant que le parti lui-même a l'air
de vouloir se tenir au deuxième plan. C'est
pourquoi on annonce que la démonstration pr o-
j etée sera f aite p ar les f ameuses troup es dites
de protection pour les ouvriers. Cette organisa -
tion, dont les membres portent un unif orme ap-
proprié , a p ris naissance chez nous depuis près
d'une année. Une assemblée constituante avait
eu lieu en jan vier 1929 et, tout récemment , soit
les ler et 2 f évrier, les chef s de troupes se se-
ront concertés, soit f ort  probablemen t en vue
de la démonstration projetée. Cette association ,
parf aitement illégale, n'a aucune raison d 'être
et de subsister sur notre sol. La question de sa
dissolution s'impose sans conteste. Il serait f or-
tement indiqué de pren dre les mesures néces-
saires avant la rép étition des événements qui
ont risqué de troubler la Fête nationale de l'an
dernier. Le peuple suisse serait sans doute una-
nime à les approuver.

A la société de banque suisse
BALE, 6. — Dans sa séance du 5 février , le

conseil d'administration de la Société de Ban-
que Suisse a approuvé les comptes de l'exer-
cice 1929, qui accusent un bénéfice net de 18
millions 108.572 fr. 50 (y compris le report de
715 267 fr. 99) contre 16 millions 104.996 fr. 94
l'année précédente (y compris le solde reporté
de 707,707 fr. 35). Il sera proposé à l'assemb ée
générale des actionnaires , qui aura lieu le 28
février , de fixer , après allocation de 500,000 fr.
à la fondation « Caisse de pensions de la So-
ciété de Banaue suisse» et de 1 million de francs
au Fonds de réserve pour l'hôtel de banque de
Bâle. le dividende do 8 pour cent , de verser 2
millions à la réserve spéciale et de reporter à
nouveau 1 mi'lion 019,242 francs 05. Les réser-
ves, y compris le report à nouveau se monte-
ront alors à 52 millions de franc s, soit 32,5 % du
capital actions de 160 millions.
Le Kursaal de Ragaz est autorisé à exploiter

la boule
LAUSANNE, 7. — En application de l'art. 35

de la Constitution fédérale et de l'art, ler de
l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'exploita-
tion des jeux dans les kursaals, le Conseil* d'Etat
du canton de Saint-Gall a autorisé le kursaal
de Ragaz à exploiter le jeu de la boule. Le co-
mité contre les j eux de hasard a vu dans ce
fait une violation des dispositions légales exis-
tantes, notamment de l'art. 169 de la loi saint-
galloise de 1808 sur la police, et a adressé un
recours de droit public au Tribunal fédéral , re-
cours qui vient d'être rejeté comme étant in-
fondé.

Mort d'un auteur valaisan
BRIQUE, 7. — A Brigue est décédé à l'âge de

49 ans , M. Alfred Grand , originaire de Lenk.
Devenu prêtre, il étudia à l'université de Fri-
bourg (Suisse), l'histoire et la philologie ancien-
ne. Pendant de longues années, il fut professeur
au collège, de Brigue et finalement prêtre à
l'hôpita l de Brigue. Il s'est fait un nom comme
poète et a composé notamment « Genta », épo-
pée des guides de Zermatt.

A l'Union de Banques Suisses
ZURICH , 7 — Les comptes de l'Union de

Banques Suisses pour l' exercice 1929 accusent
un bénéfice net de fr. 9,896,565.55 (y compris
le report) contre fr. 8,431 ,510.03 l'année précé-
dente . Le Conseil d'administration propose de
répartir un dividende de 7 % comme l'année
précédente .

La galle des patates...
BERNE , 7. — Le certif ' cat d'origine exigé par

l'arrêté du 5 octobre 1925, pour combattre la
mile des pommes de terre sera également exi-
gé, à partir du 10 février 1930, pour les pommes
de terre en provenance de Belgique et de Gran-
de-Bretagne.

Le prochain tir fédéral à Lausanne ?
LAUSANNE , 7. — Les délégués des sociétés

de tir de Lansanne, réunis mercredi soir, ont
décidé de revendiquer pour Lausanne le Tir
fédéral de 1934 et de faire immédiatement des
démarches auprès des autorités cantonales el
communales pour obtenir leur appui. Le dernier
tir fédéral lausannois eut lieu en 1874.

Nos lignes aériennes
La Chaux-de-Fonds y figure en bonne place

BERNE, 7. — Le programme des lignes aé-
riennes élaboré' par l'Office fédéral aérien pré-
voit pour 1930 les communications suivantes
pour le transport des passagers et des mar-
chandises :

a) lignes exploitées en commun :
1. Genève-Zurich-Munich-Vienne (-Budapest).
2. Genève-Bâle-Mannheim-Francfort-Cologne -

Essen Amsterdam.
3. Zurich-Stuttgart-Halle-Leipzig-Berlin (-Co-

penhague).
4. Bâle-Zurich-Munich-Prague (-Breslau-Va;-

sovie).
b) lignes étrangères :

5. Vienne-Salzburg-lnnsbruck-Bregenz - Zurich
(Cie autrichienne) .

%. Stuttgart-Genève-Marseille-Barcelone (Luft-
hansa).

7. Francfort -Stuttgart-Zurich (Lufthansa ) .
8. Londres-Paris-Bâle-Zurich (Impérial Air-

ways).
9. Londres-Paris-Lyon-Genève (Air Union).

10. Bordeaux-Lyon-Genève (Sodac).
11. Genève-Lausanne-Berne-Zurich (Ad Astra).
12. Bâle.-Berne-Lausanne-Genève (Ad Astra , Al-

par) .
13. Berne-Bienne-Bâle (Alpar) .
14. Lausanne-La-Chaux-de-Fonds-Bâle (Ad As-

tra) .
15. Bâle-St-Gall-Zurich (Balair) .

Des négociations sont en cours pour la créa-
tion de services postaux aériens spéciaux entre
la Suisse, d'une part , le Havre et Cherbourg,
d'autre part , afin d'accélérer le transp ort du
courrier postal entre l'Amérique du Nord et la
Suisse dans la mesure où ce courrier est ache-
miné par les dits pprts. On examine aussi la
question d'établir un service postal aérien avec
Londres.

Le Dr Garabedian se démène
GENEVE , 6. — Le Dr Alexandr e Garabedian

qui se plaignit naguère d'avoir été victime de
mesures arbitraires de la part de certaines au-
torités éthiopiennes , a adressé à la S. d. N. et
au Haut commissariat pour les réfugiés, par l'in-
termédiaire de son avocat Me Raymond Vernet.
à Genève, un long mémoire. Il y expose les
traitements odieux qui lui furent inf l ' gés et sol-
licite en sa faveur l'intervention de la S. d. N.
et du haut commissariat pour les réfugiés.

Nos stations de radio
BERNE, 7. — L'administration des télégra-

phes a acheté à Sottens, près de Moudon , pour
le prix de 40.000 francs, un terrain pour y
installer la station de radio-d iffusion pour la
Suisse romande. De même que la station de
Munster (Lucerne). pour la Suisse allemande ,
la nouvelle station aura une puissance dans
l'antenne plus forte que les stations suisses
actuelles , soit 25 kilowatts .

La maladie du pigeon sévit à Zurich

BERNE, 7. — On apprend de source autori-
sée que le service sanitaire de la ville de Zu-
rich a informé la presse que des personnes au-
raient été atteintes de la ga'e des pigeons et
souffrent d'éruptions de la peau.

On sait que les pigeons et les poules peuvent
avoir des parasites comme les chiens et les
chats.

Ces parasites ne sont pas remarqués si les
animaux sont tenus propres , mais dans le cas
contraire, cette vermine se multipli e et peut
se propager à l'homme. Si des propriétaires de
pigeons ne s'aperçoivent que leurs volatiles sont
recouverts de parasites qu 'au moment où eux-
mêmes sont infectés, il faut conclure à de la
négligence. Quand les animaux atteints ne peu-
vent être soignés, c'est du ressort des autori-
tes de police dé faire disparaître les bêtes con-
taminées afin de les empêcher de propager la
maladie.

II n'y a pas lieu d'avoir des craintes que cet
te maladie soit transmise dans d'autres cantons

Chronique jurassienne
A Bienne. — Enfin, à l'ombre.

Il y a quelques jours , à la rue du Stand, à
Bienne , un malfaiteur cherchait à esca'ader une
barrière de j ardin , pendant la nuit. Une dame
ayant entendu du bruit donna l'alarme et le vo-
leur s'enfuit . La police, avertie Immédiatement,
ne retrouva pas le coupable . Le lendemain,
dans une maison voisine , une dame se heurta
en allant à la cave, au même individu. Celui-ci
réussit encore à disparaître sans être inquiété
Enfin, la police a réussi à pincer le ma'faiteur.
Il était en train de cambrioler dans le quartier
du Tschaeris. Il s'agit d'un récidiviste.
A Neuveville. — Toujours la diphtérie.

L'épidémie de diphtérie reprend à Neuvevil-
le. C'est ainsi qu'on annonce le décès d'un j eune
garçon des suites de cette vilaine maladie. Tou-
tes les précautions sont prises pour l'enrayer.

Au Conseil municipal de St-Imier.
Séance extraordinaire du ler février 1930.

Sont également présents , ensuite d'invitat ion: le
Conseil de Bourgeoisie et le bureau de la Com-
mission des Travaux publics.
La réunion a été convoquée spécialement pour

mettre au clair certaines questions qui ont don-
né lieu à des divergences de vues entre les
deux corporations, notamment la fourniture par
la Commune municipale , de gravier et de sa-
b'e, comme subside pour l'encouragement de la
construction de nouvelles maisons d'habtation ,
ainsi que la question de l'emp lacement et de l'a-
ménagement de la nouvelle carrière. Les échan-
ges de vues et la discussion ont ramené l'en-
tente entre les deux corporations.

Séance du 4 février 1930 :
M. le maire rapporte sur l'entrevue qui a eu

lieu à Dombresson avec les Communes intéres-
sées à l'exp 'oitation du service automobile pos-
tal entre St-Imier et Dombresson. Etaient aussi
présents MM. Benz , directeur du IVme arron-
dissement postal à Neuchâtel et M. Staempfli
administrateur postal à St-Imier.

Toutes les communes ont reconnu que l'étude
de la continuation du service est inéiressante et
que l'aiiriinistration postale se doit d'examiner
les diverses solutions possibles, avec augmen-
tation éventuelle de courses et prolongement de
la période d'exploitation . Une nouvelle réunion
des communes intéressées se tiendra une foi s
l'étude terminée pour décider définitivement la
continuation du dit service.

M. le maire rapporte sur la séance du comité
de l' association de district pour la délivrance de
secours en nature aux passants nécess.teux. Il
y a eu en 1929 : 451 passants (contre 637 en
1928) ; dépenses pour les communes du district
fr. 838.65 (contre fr . 1027.45 en 1928). Ce rap-
port fait constate r une notable diminution des
besogneux et des secours à fournir.

Le Conseil prend connaissance du rapport de
la commission des comptes de la Caisse com-
munale d'assurance-chômage, dont acte avec
remerciements à la commission.

Il accorde à la Société des Colonies de va-
cances l'autorisation sollicitée d'orgniser au pro-
fit de la Société, à l'occasion de la fête des pro-
motions , une vente de petites fleurs et jouets.

Le Conseil prend acte du dépôt par la « Win-
terthour » de tous les documents relatifs à l'as-
surance vieillesse et invailidit é du personnel
communal et autorise le président et le secré-
taire à signer la reconnaissance de dette pour
le fonds.
Entre autorités fiscales et fermiers. — Une as-

semblée : une prise de contact.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Mercredi après-midi des délégués de toutes

les communes d'Erguel et la presque totalité des
fermiers que compte le district de Courtelary,
étaient réunis dans la vaste salle du Buffet de
la Gare au chef-lieu , sur l'initiative de. la société
d'agriculture de notre district , réunion à laquelle
assistaient MM. Hengy et Dr Elmer, de l'Inten-
dance cantonale de l'impôt, et au cours de la-
quelle fut discuté... affaire fiscale !

Jusqu'ici, comme on sait ou ne sait pas, les
fermiers bernoi s, et notre canton en compte
4500 environ , étaient taxé par « appréciation »,
terme élastique s'il en est. Afin de mettre un
terme à cet état de chose, nos braves fermiers
ont reçu récemment un nouveau formulaire ,
qu 'ils devront remplir et joindre à leur décla-
ration d'impôt. Un guide qu 'ils possèdent égale-
ment maintenant leur facilitera leur nouvelle
tâche. Les données plus précises et particulières
à leui état que contiendra la nou velle feuille
permettra aux autorités fiscales bernoises de
taxer la gent fermière sur de nouvelles bases et
surtout de façon plus rationnelle. Et comme cha-
que formulaire en général est assez difficile à
remplir et les questions qui y sont posées bien
des fois interprétées de façon différente , l'as-
semblée de mercredi avait principalement pour
but de fournir aux intéressés des renseigne-
ments ou explications complémentaires qui de-
vaient compléter le guide. La question fut tout
d'abord introduite par M. Hengy, et deux «cau-
series » furent données par ces Messieurs du
fisc , la première en langue française et la se-
conde en langue allemande. La discussion fut
nourrie et abondamment utilisée. Souhaitons que
le but cherché par les autorités fiscales puisse
être atteint.

j 4H
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Chronique horlog ère
Concentrations horlogeres

La centralisation des achats opérés il y a
maintenant deux ans par le groupement «Mar-
kenuhr» dont le siège est à Cologne a fait un
nouveau pas en avant en étendant la rationalisa-
tion ju sque dans la fabrication de la montre. Ce
groupement conj ointement avec les grossistes al-
lemands a conclu avec la maison Schwob frè-
res à La Chaux-de-Fonds un arrangement d'a-
près lequel les parties contractantes forment
une association pour la fabrication et la vente
en commun. Cette association porte le nom de

ZentRa-Tavannes, avec siège à Tavannes et
s'occupe de la fabrication et de la vente des
montres ZentRa-Tavannes.

ciifinipg ¦tstimatetBisi
Marché cantonal du travail.

En janvier 1930, 961 (1045) demandes de pla-
ces et 179 (281) places vacantes ont été tra.tées
par le service public de placement, qui a ef-
fectué 98 (179) placements.

A la fin de ce mois, 952 demandes de p'aces
et 91 places vacantes sont encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthè ses concernent le
mois correspondant de 1929).

Le personnel des professions ci-après trouve
difficilement du travail : Comptables, employés
de burea u, horlogers, y compris les ouvriers
travaillan t sur les parties annexes de l'horlo-
gerie , manoeuvres du bâtiment et manoeuvres
divers.

M. Charles Rosselet reste à Genève.
On sait que la « Sentinelle » avait entrepris

des démarches à Genève, auprès de M. Charles
Rosselet, conseiller national , afin que celui-ci
fasse partie de la rédaction de l 'organe socia-
liste. M. Rosselet , qui avait réservé sa réponse,
vient de faire savoir à notre confrère de la rue
du Parc que, dans l'intérêt du mouvement syn-
dical genevois, il resterait dans la Cité de Cal-
vin.

S PORTS
Billard. — Un record chaux-de-fonnier.

Au cours d'un exercice d'entraînement , le
j oueur R. Lœb, de notre ville , membre du C. A.
B., a réalisé dans le meilleu r style une magnifi-
que série de 290 points. II a appuyé cette série ,
le coup suivant , d'une nouvelle suite de 127
points. C'est là une performanc e qui bat de loin
tous les records chaux-de-fonniers établis jus-
qu 'à ce j our.
Billard. — Match in tir villes Bienne-La Chaux-

de-Fonds
Le Club des amateurs de billard qui vient de

cé'ébrer l'ouverture officielle de son nouveau
local , situé Daniel-Jeanrichard 43. a pensé qu 'il
convenait d'organiser aussi une ouverture spor-
tive , Pour cette manifestation le C. A. B. a con-
vié l'une des plus fortes équipe s suisses, peut
être la meilleure , soit la prem ière éouipe du club
de Bienne. La Chaux-de-Fonds présentera les
j oueurs Loeb, Besson , Buttikofer , Pavlovitch ,
tandi s que Bienne mettra sur pied le quatuor
Daetwyler, Godât , Girardin , Hadorn . Les ren-
contres se dérouleront en parties- libres de 300
points sur demi-match. Cette intéressante jou-
te amicale aura lieu satnpdi prochain dès 131/;
heures jusqu 'au soir à 23 heures dans le nou-
veau local du C. A. B., qui est public.

A I Extérieur
Une nouvelle société américano-italo-suisse
NEW -YORK , 6. — Une société internationale

détenant les actions et la direction d'entreprise s
d'utilité publique a été organisée suivant la loi
canadienne , sous le nom de European Electric
Corporation Limited , par un groupe d'hommes
d'affaires américains, italiens et suisses. La Cor-
poration sera intéressée aux entrepri ses de di-
vers pays européens et commencera ses opéra-
tions avec plus de 10 millions de dollars en es-
pèces. Le président du conseil d'administration
est le comte Guiseppe Volpi , ancien ministre des
finances d'Italie.

Bulletin 'de bourse
du j eudi 6 Février 1930

Reprise des valeurs suédoises sur l'annonce
de l'abaissement du taux d'escompte à Londres
de 5% à A lA % .  Autres compartiments réguliers.

Banque Fédérale 777 d. ; Banque Nationale
Suisse 590 d. ; Crédit Suisse 952 (0) ; S. B. S.
844 (+3) ; U. B. S. 712 (+4) ; Leu et Co 755
(—1) ; Electrobank 1200 (—12) ; Motor-Co 'om-
bus 1030 (—15) ; Indelec 845 (+10) ; Triques
ord. 555 (—5) ; Dito Priv. 523 d. ; Toll 758
(+19) ; Hispano A-C 2150 (—10) ; Italo-Argen-
tine 414 (—6) ; Aluminium 3225 (+5) ; Bally
1300 (+ 10) ; Brown Boveri 600 (0) ; Lonza 350
(0) ; Neslé 760 (—5) ; Schappe de Bâle 3170
(—80); Chimique de Bâle 3415 (— 10) ; Allumet-
tes «A» 438 (+6); Dito «B» 438 (+8) ; Caout-
chouc financières 43 (0); Sipef 19 d.; Conti Li-
no 650 (—5) ; Séparator 205 (+2 %);  American
Sécurities ord. 252 (+ 12) ; Giubiasco 269 (—1);
Saeg 217 (—1); Thésaurus 490 (0) ; Forshaga
380 (+2) ; Steaua 24; Royal Dutch 830; Astra
77 ; A .E. G. 220 (-2).

Bulletin communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A.
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^~*̂ ~ "̂ e 1. Importante évaporisation ¦ 1 a 2 litres par jour

I 3. Placement invisible entre ou derrière les radiateurs I

i IIIP Représentant: MUDIMG,
II II' Matériaux de Construction S. A. f

F LA CHAUX DE FONDS (Tél. 5 65) I
Demandez prospectus et prix.
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Rue Daniel Jeanfllohard 43 1719 J
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local est public Chacun y est cordialement invité ^S
Samedi 8 févr ier , de 13'/» h. à 23 h. sans interruption sm

GRAND MATCH DE BILLARD INTERVILLE |
Bienne |H La Chaux-de-Fonds §

(lre équipe) ^*y"̂  (lre équi pe) |*i
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Dimanche : Matinée dans les 3 Etablissements à 3 h. 30

Un épisode impressionnant de la guerre aérienne :

Us Pilotes de la Mort
Les exploits des héros de l'Escadrille 48
composés des têtes brûlées de l'aviation , qui se disputaient les Missions

les plus périlleuses , parce qu 'ils étaient

Ees Pilotfes de In PIorM
et qu 'ils jouaient la plus louchante et la plus passionnante des tragédies

humaines :
les Plloies «le la Wort

Le film sublime , le roman puissant qui fait  frémir les foules emballéei
par la témérité de interprètes.

Pgn» nos Cinéma» du 7 »u . 3 février  1 Q3<» . "ni- ii- wii ff
^sMii8iiî riiiiw a '8LA - - A si KM

Une des produclions françaises des plus brillantes
parmi celles de ces dernières années

Une histoire d'amour à la fois gaie, émouvante,
dramatique, jolie au possible j

Quartier Latin
Spectacle riche d'émotion

écrit spécialement nour l'écran par le célèbre écrivain moderne
Maurice DEKOBRA

I „  
iulerpré ié par ___.^__

Orchestre renforcé El'.SXt 10 musiciens
1 etc. —^^—^^—
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Vend rf île «»t Samedi j  Ittinaiicln - et J OUIS S U l ' a i i l s j

Livio PAVANELLI • Elga BRINX - André ROANNE
dans 1829

Une délicieuse el captivante comédie dramatique :

Le Chemin de llïii
Suite ininterrompue de scènes admirables se déroulant dans de luxueuxpalaces et sur la plage. — Concours île beauté. — Dénié de femmesjolies et gracieuses parées des toilettes du tout dernier cbic.

Restaurant_ du Zerminus
Samedi 8 Février dès 16 heures

PMÏCH AU 10T0
organisé par le F. C. LE PARC

Superbes quines. ¦ Paniers garnis. - Services
à liqueurs • Poulets - Lapins

De 18 à 19 heures i tondues, tournées apéritif
Invitation cordiale a tous les membres et à leurs familles. 1831

Pommes de table
A vendre 2000 kg. pommes de premi ère quililé.  Envoi

par 50 kg. à Fr. 2©.— rendu franco gare La Chaux de-
Konds. — S'adresser à M. Jus. ltucher, Wurb-llorf
(près Berne). is2l

Brasserie de la Serre
fPremler SESe»ti;«e>

SAMEDI ET DIMANCHE 8 et 9 FEVRIER
ebaque jour dés lb et JiO beures 183.?

Us Matches an Loto
organisés par la Musique LA LYRE

Pas de bluff , mais des marchandises de réelle
valeur et qualité, ceci p our les p remiers

comme pour les derniers quines.
Invitation cordiale a tous. La Musi que « La Lyre».

Ils du Collège Primaire - La Cbaux-de-Fonds
Mercredi 12 Février , à 20 h. 18

Conférence de GraghoiOQie
par M H. S. Aubert, Expert-graphologue de Genève

La Santé el la Maladie
révélées par

rEcritfure
Billets à Fr. -.— et Fr . 1.50 (droits en sus) à l'avance chez Mlle
BECK, Magasin de musique, rue du Marché 4, et le soir à l'entrée .

A l'issue de la conférence , réunion des personnes désireuses de
pendre part à un cours de Graphologie en 10 séances. — Pro-
grammes é disposition chez MH H BIÏ I '.K Wïi

V
 ̂

SOCIETE d'AGRICULTURE
y ^5H  ̂ 4w ¦" Bera venf

*u demain SAMEIH sur la
^g^ ^&f Ga-gf Suatâ Place du Marché, devant I'IMPARTIAL .

SHM iiï mk iraiWf JH de 0.90 à 1.60
\m\t$J&mmiÊjff îïï)ir ^e recomrnan ^ enl
^5||gP-îls*iii|P  ̂ Ocorpes MATTHEY desservant.

W' Edouard Hli tSt  11V. LCN Roulets.

Accordéons
neuf-» et d'occasion a vendre mod
%'> louches . 8 nasses , depuis fr
75 — S'adresser rue du Parc 85
au pignon. SO'̂ 55

- Grande pêche -

(i 

JeanARN
g» pêcheur
W» vendra Sa m e d  i ,
yf ia sur la Place uu Mar -
gjj l ché , de la belle

m PALÉE viciée
g»L ainsi que grande
By quantité de

I Doi.de.Ses
yj» encore à tr. 1.50

IBM) Se recommande.

RESTAURANT DES
GRANDES CROSETTES

Dimanche 9 février 1930
dès 3 heures après-midi

— BAI —
Bonnes consommations

Bonne musique.
Se recommanda , Ed. Hadorn

Samedi prochain. 1?> février

Souper aux Tripes
1804 S'inscrire M l'avance

i&MuM du Raisin
Tous les Samedis soir

SouperauxTripes
Téléphone 973

Se recommande , 17290
J. KUHIV BEAUltON.

Baisnciers
On demande pour de suile un ouvrier lre* consciencieux

pnur faire des limages et des élirages de balanciers. Homme
sérieux et hien expérimenté dans la parl ie. Place sta 1 le et
bien rétribuée. - Adresser offres sous chift re T. 20..G8
L. à Publici tas, La Chaux-de-Fomi*. JE 10054 J

Décodeur
exp érimenté sur pciies nie es ancre soigné es 1836

Remonteuse de finissages
seraient «ara s *¦-"£«; s

par importanle falinque. — (Jures sous chiffre R. 20364 D. a
Publicitas, Bienne. JH. 100Ô3 J
mKm—mrmvi ̂f viB—m—mBm— —MB—

Importante fabrique de Bienne , cherche 1543

expérimentée , de langue maternelle française, connais
sance approfondie de l'allemand exigée Place slanle e'
bien rétribuée. — Offres sous chiffre V. 20319 U. a l*u-
blIcllaH. Menue. JH 10040 J

NICKEIAGE
d'objets de toute nature et de toutes dimensions

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

Art icles  de ménage et de cuisine , chambres de bains, etc.
Mise a neuf de lustr erie , accessoires de rideaux , objets d'art ,

etc. Patines en tous genres.
Se recommande , 108(1

Atelier de Galvanoplastie H. SCHNEIDER-CLERC
Rue du Doubs 19

Avant d'acheter une Moto...
demandez prospeems et renseignements pour une

P. H. PANTHER
nouveaux modèles 1930. chromée ou émaillée f>00 cm3 T, I. et 600
cm3 T. T. et 600 spéciale. P 10 061 Le 1842

Cie COTî IER, Cycles mofos, Le Lotie ou
0. AMIET, Rue Léopold-Robert 58. La Chaux de-Fonds

P. S. — Samedi, dès 15 heures , une machine stationnera
Itue  l.< '0[>ol<l l i o h r r t .

Soie ie Uilioo
pour La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont con-
voqués en 1826

Assemblée générale
ordinaire

pour le lundi Z4 lévrier 1930
à U heures , dans la Grande Salle¦m Sme etajç e ne l 'Hôtel Judi-
ciaire , â La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR
1. Rappor s du Conseil d'Admi-

ni n t ra i ion  et des Conlrôleurs .
2 Fixation du dividende pour

l'exercice 1929.
3 Nominations statutaires.

Les propriétai res d'actions au
porteur qui désirent assister a
celle assemblée , doivent déposer
leurs t i i r n s an siège de la Société
(llureau Henri Maire KC-
raul. rue l ' rh /.-( ot in oi>i < -r
'..'. à La Chaux - de l' on;!-.)
jusqu 'au 17 lévrier l iKHI au
plus tard Ils rec evroni en échange
un recelasse servant de carie
d 'admission à l'assemblée.

Le bilan , le comnte de pertes
el profils , ainsi que le rapp ort
des Conirôleurs . sont dès main-
t enant  a la dispo ition des action-
naires au siège de la Société.

Le Conseil d'Administration.
N. B. — MM. les actionnaires

sonl invit és a présenier simul-
anément leurs litres qui seront

estampillés pour la délivrance
l' une  nouvelle feui l le  de coupons

T-tM' W*mmsmmmia&Œmmsl~tmMmmn^

Employée
capable et sérieuse , bonne sténo-dact ylogr aphe , sa-
chant le français , l'allemand si possible l'anglais , et
bien au courant de la branche

est demandée
par fabrique d'horlogerie de Bienne. Entrée 1er mars
ou époij ue à convenir. — Adresser offres avec preu-
ves de capacités sous chiffre S. SSOÎtl O U. à Pu-
Micitas, Bienne. JH 10041 J. 1550

ËJlte
Bonneterie-Lingerie

31 fâiolIJÈïi 31
Il reste encore un beau choix

en Pullovers pour Dames.
Ventantes occasions de un de
saison.

Grand assortiment en Che-
mises pour .Messi eurs Cbe-
mises fanl l is ie . a »t> 50 13 50,
11.50. 5 9.) 4 75. Chemises
niauclies pour soirées. Cneml
ses pour le travail, en h'inei le
•;i molletonné , depuis 2 50; eo
Oxford col rabat tu ,  à 5 90 Che-
mises qual i té  supérieure , ar-
ticle très recommandé , avec de-
vant  noublé. 1 et 'i cols . » S 50
ei 8 75 Chemises K»k< . en
vln l l n to nne  et croisé , a 5 95 el
5 25. col raba t tu  et Robespierre.

Complets Salopettes.
qua l i t é  et teintes garanties , a
Ir. 10.25.

gj kW Faites une visite sans
engagement.  1KW

.Pension

Les Pâquerettes
CORTAILLOD

Situation idéale et t ranquil le
pour vaoanoeH. cure de re-
pos. couvaleMceuee.

linnfort , cuisine soignée , jardin
ombragé. Prix modérés. Ouver-
e toute l'année.

14715 E. PERRENOUD,

mm—f mmm—GmmBiamwmm

Obtention de breveta. Manuel-
guide contenant  1000 pronlèmes .
a fr. 1 50. — S'adresser à
John Rebmann, Ing. Cl .
Forchstr. 114. Zurich. 24110

KtismtMmtVimmmM vtsmmimum

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dènurat if  du sang,
grâce au ferment de raisins des
pays chauds.

Sans rival contre : Boulons,
rlouN. diabète, goulle, eczé-
ma. rh i i i i i i t l t sn ieN etc.

le flacon §r. ©.- franco
-;'nd r  n Mme veuve H BUR"

MANN.  Suce . LES BRE-
METS 3 P-10037- Le 1019

hrioiniÉRr
England-Lines

New Hall School
Pensionnat de Jeunes Filles

Di plômes - Sports
Prix modérés. Références excel-

lentes. 1436

Pâtisserie-Tea-Room
Boulangerie Centrale
EI.Plura

C. Stnrzlnger, suce.
Spécialités :

Vol-au-Vent
ZwlebacRs aux œuf. et malles

Pains <tc (j luthen
pour diabétiques

Service à domicile. 20546
Téléphone 10.54

TOUTE

PLUME
RESERVOIR

¦

est réparée I

redressée

ou adoucie

Librairie-Papeterie

L LUTHY

Regardez i fliapn, n IM I
îesif i@ snonde les regarde ! ! i

BS®iB»i>l€ic«z Ses chez. '̂fff ŝM L̂ . m
1830 q U i vous 0ff re jes dernières t̂fjk i / &&P ~J\

Mf l̂HW©€Bllîf éS ? qualit é, prix avantageux ' %f̂ ^̂  ̂ _
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ë " T«ip« d oreillers brodées f En
lU.l tj d' usage, le m. U.SU E0r« !IÏO mflî nO damier , à bordure  'UlUa 1 95 et I .UU l j mnn 0„ n nn

Creionne sle- ponri., _ 1.10 ™™,ns rou«e-tl 0.85 Taies IMte.'**:our* 3.50 "mm mm.**- LM
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I

I UllG 180 cm. de large, le m. I . f ll rPO||JQ rnoinO blancs, mi-fil fl QC ___¦__ ' n largeur 150 cm. S.—

TQi|n nour draps de lit , - 25 tMU,B'lnallB 1<S »¦ U'SD TPaUBPSinS en bonne toile, 2.- „ merceriRé , très hell8 , _lUilG qualité eztra . le m. «.50 l.L* QQnilinpn linges de cuisine TP9||pnqjn,> 0 7«i ^"138 qualité . 135 cm. de large U.
Tnï 'O hlnnPhO li0"hle fil ' '-'our 1.551116 OUI WlllUO carrea..» n Cfl l luUOi umO en hazm. f c . f d  150 cm de large 3 75S UliG UiaiibliC draps de lit , «nr  longes , le m. 0 60 U.dU CniirippQ fia rilliIRt en fî QflU5 cm. ne large, le m. C.CU I UUI I CO UG UUVul bazin , U.OU TnhlinnA lin p|||e|QQ tout 1 QflTelle niancne fi^Ar Essuie senilees ». "' °Trn fourres de deuel *s„„ 9.50 mm w mm ""• m

sas.—... 2.50 J-jJ* Dran de m »--sw«5.00 Tabliers de cuisine  ̂1.75
in!r."Z'rt» *_ «, „.,,« »J!!Kr ïr». 1,25 orea de iil b"",;;„1é1p« 6.90 TaDilers de cuisine -.é ̂  1.90I0lilïr!L*r„tr, - unoes de cuisine r_ 5.50 n de '" M"'"'°"* 6-90 Flanelle ;_ ,_, 0.75

largeur 180 cm., le m. fc.JJ 

Linges de cuisine- rj ^ upi-^^ 1.75 pûur orPillers , 120 cm.
Ë ©Bie Linges de cuisine ss* 10. - Linges i^ï» ̂ . 12.50 coutil sssjrîa^rA. 2.40

mim Linges de cuisine «M- .< «, Linges éponge /1axLZaine 10. - 150̂ ^*95
blanche , 180 cm. de large ta douz ' "f 1 

Lilig8S $T 
qn°.o 50 et 12.50 SaPCeRc! ^135^1 far? 3.40

2.05, 3. 5̂ sepuieues na r̂'ia douz. i/.- Linges q ùaï u i" très 0Blle 19.50 1B0 6m' de Jar ga3 ,s
. J La nappe mi m asso^ 9. Linges K^isaWK 22.50 molleton double piepr.f: 2.25

I Drap de lit en moiieion I Cantonmeres ie s 3  **. 2.95 RideauH gul pure > ie mé,re 0.30 lïloucnoirs ftn8 ^îir8.8Tec
35D

15OX.O0 cm. 4 75 PnmiPPllIPPQ milainB <t OR RldCBUK suie^mldeVne ̂  Q CH „ u , T^™ "
1W 'W M  6,S bOUUBPlUreS 4.95 et d.aO  ̂"̂ Tpaire 3.50 |ïlOUC„OiPS
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|l r;n
Pnnupp litvaufré,s ¦ "£!•„ R M  C0UUePÎUP8S SÎaJn4e 5o 12.50 RldeaUK _\t& 1.95 ia douzaine -4.ÎJU
uUUVI D lllu quai. 180x210 U.uu ° MniiPhnino mi -n "
COUUPB lits ^ -ffi» 11.50 couueptupes Iac quar45o 10.50 p,umes pour orel e" 1̂  m moucnoirs ^^ 950

MniiPhniPQ h ""e baiis |e - coton
couure lits imlt- fl,;« 10.8O couuertures ïsr* 21. • !"™H 5 blan ?a zitine 1.50 mouchoirs ^ ffd^Bî. 12.50

Epargner ses deniers c'est tes multip lier I

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

H «E DEPOTS
DE 4669

l 'Ililinil dG BAR Q UES SUISSES
L Ul l lUII  18, Rue Léopold . Robert

La Chaux-de-Fonds

I 

Hôtel dG Paris «« «w» j
Samedi 8 et Dimanche 9 février, dès 16 heures

organisés par le

Club fies Patineurs
Quines superbes : Jambons, Poulets, Gramophones

Appareils photographiques, etc.
Invitation cordiale aux membres et familles.

/ Crêpe de CMiit \
<J&> En toutes teintes S.90 Grand assortiment xffc

\* &uQ%r<zC/oi& J ?
^^_^ j C t ap .  &obnrt2b en étage. 

^̂ ^

P. 33755 C. 1705

r -ï
Ç\ Chemises

*̂^ Mesures
i si X W&ff î * Demandez à voir notre collection

sf r **^ rtitmo«L\i.g3 Coupe parfaite i157

• t.

(FïïOfUeX : «te notre
grande vente à des prix très avantageux.—_____
lias pour dames la paire depuis — ,60
Cliî uisMt 'lles Messieurs » » 1.40
Chaussettes '/< entants » » 1.20

Spécialité de Sous-vêtements
Camisoles enfants depuis —.50 — .70
Chemises bébés s 1.30
PaulalouM entants  » 1 30
Chemises américaines pour dames » 2 . —
l'anlalous pour dames * 1 90 2 20
1 ainissles pour Messieurs » 1.— Î . I O
Gilets pour dames > 5. —
Pullovers » 7.20
Pullovers - Gilets pour Messieurs, pour enfants
llobeltes laines pour bébés depuis 2 70
Barboteuses » * » 3. 20
Laines unies l'échsveau » — .SO
Laines chinées i » -90
Laines soie » » —.90

— Aiguilles — Crochets — 1813

TPil -fl%ll € A lèm] i -
ll8%V«fll d. Ils Ro.tr : 9

Il vous faut nne machine à coudre, mais une
bonne. Demandez notre catalogue qui vous sera
adressé gratui tement .

La réclame , nous ne la fsisonl pas. ce sont les
3 mill ions et demi de nos machines qui cousent
journel lement  qui  nous la font.

Accordez-nous donc votre confiance en nous
faisant le nlai s ir  île nous demander nos prix et
nos conditions , afin de vous convaincre des avan-
lages de notre maison. 1642

I Magasin continental I
Rue du marché 6 ha Chaux-de. Fonds

ftîlrl? Pli _ III
LllUl J US tjiii

CMI & Befons
(Débutants — Cours de per fectionnement )

Directeur : M. Ed. Stammelbach
S__wi_eai 8 léwrler , à 1 h. 30

Première leçon
&»in-a5teS_e 9 février, à 9 h.

Lieu de rassemblement et inscriptions : Clinique de Montbril-
lant. — Prix du cours Fr. 5.— 1784

•••• ..•••••••••••••••• »•••.••#•••••• #•••••••••••••••••••••••••••- >••••• ¦••••<

min lie la Basse» - Sélection
Conférencie r : M. B. Hœnnl, aviculteur

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 8 février , à 14 h., Brasserie du Monument

Les personnes n 'intéressant a l'aviculture et tout spècialemani
les dames sont cordialement invilées a cette conférence. 1106

Département cantonal de l'Agriculture

M'ANNERCHOR, LA FERR&ERE
Dimanche 9 février, dès 14 h. 177}

ra/HCH AU E®¥&
es«i Café du Sai»iii

Superbe * aulnes l*_«»_g«»m

LUGANO - CASTAGNOLA Pensionio midi Terrasse
i , i.. Belle posui on sur le lac.

Coulon moderne. — E;ui courante. — Cuisine soi gnée. —
Pri» mofiérés. — Arrangement pour l'hiver.

Prospectus et référence s sur demande. JH 4079 o 344
Mme X.UCCHINI , propriétaire.

Ë GRANDE SALUE COMMUNALE - LA CHAUX-DE-FONDS 1
SAMEDI 8 FÉVRIER 1 930 . en Soirée a 8 h. 30

E«e ¦>!¦¦• ârand Succès
du THÉÂTRE VAMJKKOaS

Direction IIIK.I'KNIIV ' ttime année)

Une seule Représentation de

I Jean -Louis ni Frontiè res
Pièce Villageoise en 4 actes do Mar ins  Gbamot.

1 acte 2me acte 3me acte 4me acte
En 1915 A la Fronlière Au Violon Gornanu en Fête §

194 Renrésenlalions en Suisse à ce iour

Prix des places: Fr. 1.15. 8.25 3.30.
LOCATION : Salle Communale dès jeudi de 10 h. à midi et de 3 à 6 h. 1633

Bnnlnmnnl riii l_ â^^ SDr cart0 Q - Librairie COURVOISIER
KQlBlIIISni Ull JoSSa Envoi centre remboursement

E. S. N. A J.

Classenî m_j
L'Imprimerie COURVO ISIER &_ Sftï ss

classem ent vei t ical  avec ou sans découpage des onglets.
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M Ces disques a longue audition uni 20 cm île d iamè 're , mais louent aie«i i li.iiniet.i p.s I
M que n 'imporle quel uisuue l ia lu l i ie i  >ie 2 >  cm. l ù a n i  donné leur p arlai t» qual i té  musicale el I
¦ tnchnirtua. ils vous l'inni'iii donc le même plaisir a moitié prix. Voilà ce qui ''«ultime leu r H

$$jjjj succès retent issant .  .I II l.'txi ï Z l?7f> H
¦m Ape içu  <l« que lque» llires des nouveautés dn répertoire constamment enrichi :

I I i20 ^
lian'' les l' i las  refleuriront. Fox-trot * g^, \.°a murmures  de la Forêt viennoise

I M La Crème dans mou Café , » ~ Ilochzeitsreigi n
oy. Kunoni. Valse I JJJ I/A IIK «I US de la mer
^™ Mis* Anna bella Lee, Fox-trot Les Vieilles de cbez nous
227 f.0"* pouêt B-J40 Nacli iyn l»! \ . ,. „al Honol.ilu Fii2  Mys Dô.fli f chant* par
... Sonny U. .y. tir* du célèbre fllm sonore Ailes  Euimentalerlied i «J'"* 1er-Club I
Dlu Blue iirasB . Fox-lrot avec ebant  r 4<w Uernettracbt / Berna»
q-q Bmilway mélodie , tiré du célèbre fllm e(e eic ja

Tlin w>-d v i n u  sonore „ . ,, ,, '.
„-» U beau Danube bleu. Valse F432 Echo vom Myth-n \ Aecor ,,èon.F90 Estudiantine . Valss Zur ^mmersze.t BauerakaoSêlle 5
224 l /Arlés i enue (opéra) 1» el 2" partie F427 *'"' WiU'»«' ) ,  Slockerneup. fi
904 Les Clorh Ms de Corueville (opéra) 1" et Uer bleK der ueb*/ - f

_ . * * » ai f a l/»
2"' parue elc>- elc-

Le Cvffne  ISi -Saëns) Fl52 Madame Butterfly (opéra) 1"et 2"part PBj
909 Le moment musical  (Schubert) K103 l'Hiik. Irink. BiftderJ« n Valae. Oreh. I
| Pl „ Cl.i q .iiia . (la célèbre valse chanté; „,. «""'«dinaanelwi... WaeutparadeJ I
I b lM Je vous aimais lant . idem 8U \\'" . havalenn» ( Musique Uavaïenne) ¦
I F249 Vienn e dans la n u i t . Orchestre 1153 '«»«"» l&cl .umaun)

F154 R"se-Marie . de l'opérette «Uose Mariei llumoresque

Les aiguille» Eunou fctutl C H . . U M I U  au.i l iea meilleures au niuiue.
Chaque a iaui i le  joue 10 disques

Vpnie exc lus ive  :

I Grand Magasin Coniiaenîa!. Sggg |

mmtK3mmal "«»H» B___B_l»__B__B*l^Bll

DISQUES
Beau CHOIX oe iliaques neufs el

occasions. — Echange à peu de
frais chez Mme Bsert schi rue dn s
Moulins  7. 1749

'oiioiio[i»i!»n»ii»ir»i[ô][¥irôi[ëir»ir¥i[»ii»'i«ii»i[ô]

1 Les Protégés de la
Wivre

QÊ A. de ROLIAND
X Fr. — .75

7 Isabelle l'Aventureuse
JL BERRY
CI Fr. 2.15
Â Le Chemin des Croix
G Colonel CAMPAGNE
W1 Fr. 3. 75

ffL La Petite Moune
7 ARDEL
 ̂ Fr. 1.25

Q Aimé des Fées
Q THIERY
[̂  

Fr. 1.50

€# Mon ChristJ_ HENIUUD
W Fr. 4.50

JB| Destins
U 1CL7 MAURIAC
X Fr. -.90

%!su\ Cnvoi au dehors eonire remboursement

Librairie COURVOISIER
léopold-Robert 64

OCCiSiûH
A vendre, à bas mix . un

MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours ,
monophasé, 190 volts. — S'adres
ser a lléliocolor A. S., rue du
Parc 160, La i.haux-cie-Fonds.

A v_ndre
F_ \mim

350 ccm. modèle 192a. à l'état de
neuf , a prix très avantageux. —
S'adresser Rue Numa-Droz 5, au
2me étage. 30213

ÏS ClioucrQyte T Escamots Q  ̂Rmmhrinus "'¦*" Mmm
d oue lionne garnie excellents renommés »« _̂I WI_l_lI Bmm U1H0 m m soignée

Rue Léopold-Robert 2« Téléphone 7.31 18593

UNKM S LOUES
nour le 31 octobre 1930. dans l ' immeublH de Madam -
Veuve Jacob Schweizer. Place de l'Hôiel-de -Ville, La
Chaux-de-Fonds. au centre des affaires , passage 1res fré-
quente , ancienne et lionne clientèle. Le commerce sert actuellement
il 'é picerie (Consommation !, mais peut être transformé en mercerie,
primeurs , laiterie , etc. Pau (I M renriie.

S'adresser à M. Julea DDBOIS . gérant. Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. ou à M. Ernest Sctiwelzor Mattiey, Kue Léo-
nold-ltohert 56A 5>814

A lOVER
pour le 30 Avri l , prés de la Poste et de la Gare,

bel Hppirtemeni moderne
'le 6 chambres, chambre de bonne, chambra de bains, cuisine et
dé pendances. — S'ad.esser au Bureau de l 'Iup.nTi.L,. 92ô

JÊL looef
pour de suite ou, époque à convenir , dans le quartier Ouest , au cen-
tre des nftaires . de

beaux et r̂cxn-ëls

LBCIX INDUSTRIELS
qui convieniraient pour tous genres d'entreprises et pouvant êire
aménages au gré du nreneur. 951

S'auresser i M. A JEANMONOD. gérant , rue du Parc 2o.

¦̂ B B̂ B̂ B̂aBB B̂ B̂aBi.llHHBHBSBaft»HHIBBÏ.S SB

Sïi ^QSI P̂ WËÈ^&Wr '̂ W M̂s^ îmW^m
occupés actuellement par Graphie S. A.,

Rue de lo Serre €*><_

sont à loyer
en blov ou séparément, pour le îtO avril 1930
— S'adresser à M. Paul Vullleumier, rue Mo m a-
Droz 139. 23705

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

S'adresser à M. A. JEAHMONOO, Gérant, rua
du Parc 23. 1120

A iOUêif¦ m̂t~ w ̂ iw _

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

L immeuble est à vendre à
des conditions avantageuses

S'adresser au notaire René JACOT-GUIL-
LARMOD, 33, rue Léopold-Robert. im

Sténo-dactylographe
très habile , connaissant à fond le irançaia et l'ang lais, capable de
rédiger dans ces deux langues, est demandé (e) par tris importante
manufacture , et

jeune employé (e)
de bureau , comme aide-comptable, si possible langue maternelle
suisse-allemande, sachant le français, couvant correspondre en al-
lemand. Bonne écriture. Age 22 à 27 ans. Références rie premier
ordre. — Offr-s écrites avec curriculum vi ise et certificats , nous
chiffre J. 34-29 X.. à PublIcil .iH. Genèvo. J H  301)6 A

TAPISSIER-DÉCORATEUR
.\bn snn il ameublements de la plaça demande lai»lNKicr-

d<»eora<eur de première force , également au cou ia t i t  de la
potte <u. linoléum. Engagement à l'année , bon salaire.

Faire ollies avec certificats sous chiffre lt. S. 1800 nu
bureau "e I'I M P R V U L  1W I()

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

1 Horloger complet
ayant grande parlique sur remontage de petites pièces, pour
son déparlement visitage échappement et la mise en marche
— Offres détail lées avec rélérences , sous cliiflre .H.20.I58
U., à l'uli l ici lH ». Itifiu»»». JHH ' O ' I J  llfil

Jeune homme
gériitu intell i gent , disposant d' un petit cap ital  cherche place d'em-
ployé intéressé ou s'intéresserait dans une indus t r ie , auiomobile pas
exclue. - Offres écrites , sous chiffre I*. M. IÎ36 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 17-6

Nous cherchons pour date à convenir 1701

expérimentée
sachant les deux langues, pour le rayon de Confection pour
Dames. Bons gages. — Faire offres avec références el pa-
tentions à Case postale .4.1 17 St-Imier. Po '.WÏ) J

Gains intéressants
par occupation accessoire

Nous cherchons dans chaque localité, personne sé rieuse,
pour s'occuper de la vente d'appareils et fournitures pour
T. S. F. et amplificateurs gramoplioniques.
Raymond BUECHCR A Co

Ka.lio en gros, IHSLfcMOIM T 

H 

m m
WM WM m fi^BÎW 1

Bureau industriel de la ville demande jeune garçon intel-
ligent, honnête et de toute confiance, libéré des écoles au
printemps , comme apprenti de huieau. — Offres écrites ,
accompagnées des bu lletins d'école, sous chiffre O. R. &10
au burea u de I 'IMPARTIAL. 210

Fabrique de parties détachées demande

liiîi-fiitili
Faire offres en indi quant prétentions et références
sous chiffre F. H. 1549 au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1549

GRÂEID LOCAL
très clair, situé rue Jaquet-Droz 13, pouvant convenir pour tout
genre de métier, avec bureau , est m louer.

A la même adresse, plusieurs casiers et établie sor.t à
vendre.

S'alresser à M. Frit» Geiser. rue de la Balance 16. 1794

On demande à louer

Locaux
pour dé pôt de fabrique , environ i5o à a5o m a  par-
terre et entresol , si possible avec rampe d'entrée. —
Offres avec prix , sous chiffre H. R. 1526, au bu-
reau de [' IMPARTIAL.  i_ 52Ô

Immeuble avec magasins
an centre de la ville esta vendre, quartier très fréquenté,
fort rendement. Eventuellement un magasin avec logement
disponible. — Ecrire au notaire D. Thiébaud, à Bevaix.

1656
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— Oh ! je vais retourner bientôt à Paris...
Mais dites-moi ce que vous savez au suj et du
mariage de Catherine ? demanda curieusement
la Parisienne.

— Bah !... Mme Catherine n'est pas jolie.... jo-
lie... le teint jaune , le cheveu plat , les dents
chevalines. Elle n 'a eu d'autre ressource que
de se j eter à la tête de l'intendant de son père .
Il en avait un peu peur et n 'a pas osé la refuser.
Il a, du reste, perdu son emploi , car M. Molinié
était furieux. Piteuse union , misère. Bref , quand
elle est devenue veuve , quatre mois après son
mariage . Catherine s'est empressée de réinté-
grer la maison paternelle , elle et son affreux ca-
ractère, car en dépit du préj ugé, de Catherine
et de Clara c'est celle qui est mariée qui est
vraiment méchante ! Clara est une cire molle
entre les mains de son aînée.

— Mais pourquoi dit-on toujours « mesdemoi-
selles » Molinié ?

— La vieille habitude a subsisté. Eh bien, de
ce mariage humiliant , Mme Catherine a con-
servé un furieux désir de recommencer bril-
lamment C'est difficile : ni dot , ni charme, tan-
dis que Réj ane est fort...

Mme de Rosière n'acheva pas. Réjane venait
d'apparaître dans le grand salon de La Baume
(c'était le nom de la propriété des Molinié).

On devinait facilement , en voyant Réj ane ,
que Mme de Rosière avait dû vouloir dire :
fort j oi e. Et , pourtant , quelle étrange petite
bonne femme ! Perdue dans les plis lâches d'u-
ne robe mal faite , taillée dans on ne savait quel
cachemire à ramages vio'.ets sur un fond cara-
mel... tout à fait robe de j eune fille...

— Comment est-elle affublée ? dit Mme Fau-
vel , stupéfaite.

— Vieille robe à Clara faite selon les Ins-
tructions de Catherine , c'est tout dire, murmura
Sofia du Mourquier non loin d'e'.le.

Et comme Sofia allait bientôt se marier et
que Réj ane devait être sa demoiselle d'honneur ,
elle aj outa, sincèrement effrayée :

— Pourvu que Catherine consente à lui faire
faire une toilette neuve pour ma noce !

— Oui, drôle de petite bonne femme gracile.
Mais, émergeant du col échancré , quelle ado-
rable tête , aux traits de poupée, avec l'éclat d'u-
ne bouche d'un rouge intense , modelée à l'anti-
que , et la phosphorescence de très longs yeux
bruns où passaient des lueurs. Sur le front , une
masse de cheveux mordorés. Toutes les de
Mauve (le nom de sa mère) avaient cette pro-
fusion de cheveux.

Son appariti on était passée inaperçue quand
Mme Catherine se retourna et dit , tout de suite
agressive :

— Ah ! tu te décides enfin à nous aider ?
Allons , hâte-toi. Prends le sucrier. Ah ! tu as
encore de l'encre aux doigts !

— Oh ! à peine dans le coin de l'ongle... ça
n'a pas voulu s'en aller.

— Mlle Réj ane écrivait sans doute une j olie
lettre à que 'que admirateur ! dit Mme Fauvel
qui , sciemment cette fois, voulait agacer les
leux soeurs.

— Elle , un admirateur ? dit Mme Catherine,
acide. Personne ne s'occupe de Réj ane et elle
ne reçoit jamais de lettres !

— Et pourtant j'en attends une ! répliqua Ré-
j ane, mais ceci fut dit tellement en sourdine, que
personne n'entendit.

Tout en serrant les mains des amies de ses
soeurs , la j eune fille passait les petits fours.
Maïs , visiblement , elle était ailleurs... elle rê-
vait à la lettre attendue !

Car elle avait, pour la première fois de sa
vie, un secret pour ses deux aînées...

Oh ! ça c'était fait si bizarrement !
Un après-midi qu 'elles étaient absentes, son

père avait reçu une lettre de Levreau . un de
ses anciens secrétaires, bon garçon timide, fort
effrayé , jadis, par la despotique Catherine et qui ,
tout de suite , avait plaint la petite Réj ane mal-
menée. Il l'aidait dans ses études. Mais Levreau
avait quitté La Baume pour devenir le secré-
taire d'un diplomate. Il était actuellement à
Constantinop le et écrivait à M. Molinié par sim-
ple courtoisie. Celui-ci, fort occupé à- ce mo-
ment-là , chargea Réj ane de répondre. Mainte-
nant elle attendait une lettre de Levreau.

Bien banale aventure en somme : un pauvre
garçon , une jeun e héritière oppr imée ; rien de
palpitant ne pouvait , semblait-il, naître de là...

Et pourtant Réj ane avait le pressentiment que
quelque chose de tout à fait inattendu allait sur-
gir dans sa vie d'adolescente étouffée. Etait-ce
parce que ses dix-neuf ans, nés d'hier , souhai-
taient avidement la liberté ou vraiment avait-
elle , en écrivant à Constantinople , ouvert la
porte à quelque étrange destin ?

Elle l'ignorait mais pourtant rêvait, désirant
beaucoup plus s'évader de La Baume que d'ai-
mer d'amour !

« Pauvre vieille maison, te regretterai-je un
j our ? songeait-elle , retirée maintenant dans un
angle du salon.

Cela lui semblait impossible.
Pourtant la Baume (dans le pays on appelle

ainsi une grotte et ce nom était j ustifié par une
excavation dans la montagne à quoi s'adossait
la propriété) était une des plus confortables de-
meures de la région. Mais si triste ! Elle se con-
fondait presque avec les Alpes à cause de son
grand toit couleur de roc humide et de ses murs
noircis par le lierre. L'intérieur évoquait les
vieilles estampes brunâtres...

Mon Dieu, qu 'elle y avait versé de larmes
dans cette demeure ! En ce moment encore elle
songeait , comique malgré tout : « Si le bon
Dieu ne m'avait pas soutenue, j'aurais fini par
fondre à force de pleurer ! »

Car le secret de sa philosophie résidait dans
sa piété ardente , pleine d'élans. Chaque matin ,
à la Sainte Table. Réj ane faisait provision de
force , de patience et même d'enj ouement. La
dévotion n'est pas ennemie du sourire. Réj ane
était pieuse et gaie et quel charmant grelot elle
eût été dans cette pensive maison brune si elle
n 'avait été constamment sous la menace d'une
punition ! Aujourd'hui , sans qu 'elle sût pourquoi ,
elle attendait un événement. Non , la j ournée ne
se passerait pas sans qu 'il lui arrivât quelque
chose d'inattendu...

Mais les visiteuses venaient la chercher dans
son coin et la priaient de j ouer une sonate de
Beethoven. Elle s'exécuta sans se faire prier ,
continuant de songer tandis qu 'elle jouai t avec
une correction un peu machinale...

(A suivre) .
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Nous offrons das qualités éprouvées à des prix remarquao!ement AVANTAGEUX

IB Linges de toilette Iraps coiÉctioiiis laies d'oreillers
I I ....... »S«I *i'»»R««Ma«,#i .H.B-»»»» coton écru , toile blanche ourlée , 60/CO.Linge nid d aoG.i!6S urap doube chaîne, ia pièce -.©o

*~3ip5S A „,„ i a „.A ,.p o «O lfity^iO la pièce 3 90 avec jour intér i p ur , la pièce 1. 25
311Ï h i o i , .  i ,  i,w o ' -7 =J l 'm 175,240 . la nièce 4 90 avec tour  el volant . la nière 1. 9B
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col.... hlancui , uouble — . 

Si linges, .ISSU éponge 
ehmim u' pièce 5.90 Taies €Ê'o.-eI68ers

Ife-aSc-M , . .. -> = Le même avec jours  ou avec ., , l " 11 ' blanclie
mg olane, ..ordure rouan , la pièce 0 7 3  feston la nièce 6.50 beau molif  brodé . la pièce ..50
|!§||i blanc , bor l i ir> Jacq uard , on enti ère. ' broderie riche et jour . 175 1 95

ï>ali§illl ment Jarquar . i . la nière 1.95 _~ . -, hl .,n ,.„0 qual i ié  supérieure brod erie f ineg™ 1 75 1 6Q 1 «O Q-95 DraP .In " M« ' chaîne . jour  el volant , 4 00. 3.90. 2.75
P™^"̂ *r° TZ ~!i ïû s J 0'1 "lo.if brodé , -165/210. ' 
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ÎEgpBSïSS t t s -u  -nonne Jacqu ard , ecrue . m u n i : -  chaîne
MBÎSÏ^oa In0 , | i l0 cm 3 90 

__ lar geur 1(50 cm., le mètre I 50
WÈm&fi fJlran ""," . , »'l le <t uall ,e - largeur 180 cm., le mètre I 95

E»nia Msiiiir " 160/.'40. blanchie. ta, K . 170 cm., le m. 'i 50 .1
SSUie'fflc.ËS.S '""" 

»¦¦'""'•"'• [a nièce 9 ?5 la,., m ,m _ ,e m ., 95 I
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H^H 1 ë """Ift un iii on cornu feston . 180/260 9.50 largeur 120 cm. 1.% cm. 150 cm
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1 flRiËeineiiî F. Pister I
I Rue léopold-Roberi ¥3

Beau choix en

i Sosies à npr el Claires à cayolter 1
en r*l«£|«sïim.

Meubles riches et courants exécutés selon.le désir du client en n'importe
H quel bois el au plus bas prix. Exécution soignée.

Facilités de paiement. 1608 Escompte au comptant.

Foudre dentifrice
menthée g * ̂ Cle pa quet *Wu&îm9

y 14#Blr
aroej oerie

Place de l'Hôtel-de-Ville
93
ci
t-i

La Brillantine

1 BYlarie-Hose
JE remet a neuf et sans

neine les meubles et
boiseries. Se vend en
îl;icon a Fr. 3.— dans
les 1050

ï timiiB ROBERT
FRÈRES

g rue du Marché 2
et rue Parc 71
La Chaux de Fonds

il Timb. esc. 5% S E N & . i
On s'abonne en tout temps à a l'Impartial»

wHn EsBffl sm—SBf  *JSSSUB£ - •:- - i  WPSÊT B̂ M̂B t-»MWyJJHj rrTn *__&  ̂
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Hôfel-Resfaurant
«le campagne

¦t proximité 'le la v lie , avec bonne cuenièle . belle situation (lieu de
• éjour) est â remettre oour époque à convenir , 1517

Pour renseignements nrière de s'adresser a l'Etude A. Perre-
iraux. noiHire  et Abram Soguel , ag-;nt d'affaires , â CERNIICU.
Telepl ion " 51. .1H 1061 N

PHARMACIE MONNIER
Ci.. -A. STOGK.ER-MONNIER , Suce.

Passage du Centre Téléphone 4.05

PuSlesTedorales
du Proi. D. Jackson HILL 17185

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

BFr. t\.%& la B>c»fife

Pensionnai de j eunes Filles f mmmIr"Gelterkinden (Baie-Campagne) MICBI llldll
Elude approfondie de la langue allemande , anglais , piano ,

commerce, etc. - Cuisine soignée. - Chauffage central. - Cours
ménager. - Grand jardin. - Sport. - Séjour et cours de vacan-
ces. — Prix : Fr. 140. — , 150 — par mois. JH 5037 L' 775

Prospectus par : M . et Mme LENK.

**?»;<>" JSSL-
Ecole privée pour quelques  jeunes gens . Allemand , enseignement
primaire, secondaire. Préparation aux examens d'admission (classes
supérieures , postes, chemins de fer). Eau courante , chauffage cen-
tral , jard in. J H 28 D 1048
Prospectus et références par J. OTT, instituteur.
—¦ ¦¦¦¦IMI.- 1—II—I..II—IIIIM—«.Illl—¦ I Il l l  I M Iim !!!¦ -WIIM

lnter Silvas. Wangen s/Aar

Pensionnat de Jeunes Filles
Etude spéciale et très soignée des langues

ALLEMANDE ET ANGLAISE
JH 787 O' Latin , italien , commerce, etc. 695

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

Cire à Parquet en Pâte
le kilo Fr . 41.— 1718",

Pharmacie Monnier
STOCKER MONN IER,  suce.

La Chaux de-Fonds Passage du Centre

PhofoUrapl-ic Artistique
)E, COSTIET

Itue Jai|iiel U. oz 54
Portraits , groupes , agranilis st -ineots . cm-ier ; postales , passeports, etc

Téléphone 19. IB , 959

I TAXIS RÉUNIS i
Olâer «E* K>CBU«:B9«»I»

Gare C. F. F. Téléphone 6.95 II
Voitures'de place el grand tourisme.
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Grande Vente de 
^

W Voyez nos étalages

Articles pour trousseaux ^̂ ^̂  ̂m _̂_T
en qualités supérieures ŷÉw

^
— mf ï W

aux meilleures conditions A w 0& t̂m—ti» WJB
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^̂ ^ IrlAGASINS DE L'ANCRE
1502 20, RUE LÉOPOLD BOBERT , 20

(Bn j oue cf tamona /.. .
le film à succès f ait sensation...
la chanson a fa i t  fortune 
aussi pour être à la page

AUX DONS NIONS
CENTREE a

lance en PÇ~ P̂ %&W mL HJP M U Chaussettes
RAMONA qui vont connaître la grande vogue...

1.31)10.13 50® paires Bas fil d'Ecosse , semelles doubles , 4I.tlmU.la talons renforcés , revers blancs . . .  la paire ¦• —

^•u*u. 850 paires Bas fil d'Ecosse 
et fil de 

Perse , arti-nAlIlUIld C|e entièrement d iminué , mailles fines , solides A ftE
et chic , coloris mode la paire ¦•-»«

IIMOIIS 3**° paires Bas soie artificielle et soie Bemberg, »,
liftiaulla touets nos fin de série, au choix . . la paire ¦»•—

Ttnmnni 450 paires Bas laine et soie, <| r»
namUlld tein te mode la paire £-30

TtâHinn.. 320 Pa 'res Bas ,aine et so'e' article très lourd 9 GftnaillUlla et tres solide , belles teintes . . . .  la paire •**«»"

Pî atlînîîPHp 275 paires Bas ,aine Pr' enfants - côte une 4 CA
lUUUVIKhS à une , gris et bei ge, du No 1 au 8, la paire g -»W

No 9, 10, 11 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.-

1431 CHAUSSETTES
Battu.!.» In Chaussettes laine fantaisie , «t PAnamOne-ia beaux dessins . . . . . . . la paire 2.50
ftamonp-mni Chaussettes coton > a •sm.iiuiiiwuw IIIVI dessins imprimés la paire W.liJ

li-tWOnClM Chaussettes fantaisie , fil d'Ecosse, la paire *»50

li»mU.la,,
Lux Chaussettes fantaisie , fil et soie, la paire ¦»«¦»"

ê~== —— ,
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Bill lltal

Le plus grand événement f
attendu avec impatience f AI AliC! ÉËk
1559 c'est notre vente de vwLwifaSiw Ĥqui commencera WW

I COULEURS I
VERNIS

PINCEAUX
EPONGES

J etc. , etc. 1071

Drogueries

ROBERT Frères
Marché 2 et

Parc 71
La Chaux-de-Fonds

Timbres 5o'o S. E N. & .)
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continuera encore nour quelques jours
HuM ez-vous d'en profiter ? 17a?
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La Banque of Italy dont le siège principal se
trouve à San Francisco est un établissement de
Banque des plus renommés de l'Améri que Son
service de clientèle est exemplaire et ses ma-
chines , ses méthodes el ses collaborateurs sont
choisis avec un soin méticuleux.

La Banque of ltaly possède
mille Machines à écrire H

ROYA L I
C'est le meilleur certificat pour la qualité et la
beauté de la Royal . Elle est absolument à la
hauteur des a ffaires lormidables de celle banque.

I

II est donc prouvé que la Royal est une des H
meilleures machines à écrire et ses capacilés de
production sont excellentes. 1419

Représentant pour le canton de IVenehâte. :

ROYAL ornai
BUREAU MODERNE S. A. Ë

R. Berweger & M. Ducommun adm.
La Chaus-de.Fonds I.éop.-Robert 64

Téléphone 8 39 1418

L'lll »mfM.*Ai.».nM e!" en VH" IH clli"l"H •""««•ne a m

hl 00 ™IRIE COURUOISfER
IIIUUII U1II9II Kue Neopolu rtonerl 64.

Aux Chapeaux Femina, Bue du Parc 81

Grand choix de ZOO drapeaux
feutre , serre -tête, capeline el chapeaux de dames

A «I-e» iBtrim avantageux

-Fr» <ï.- ei ».— 20597
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Société de Banque Suisse
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

W Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le vendredi 28 février 1930. a 3 heures
de l'après-midi , a l'Hôtel de la Banque (Salle des Séances).
1, Aeschenvorstadt , à BALE

OKDKE DU J O U R :
1° Rapport et Reddition den comnies de l'exercice 1929.
2° Rapport  des Commissaires-vérificateurs.
3° Délibération sur :

a) l 'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge à l 'Admini s t ra t ion ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice , le montan t du di-

vidende el l'époque de son pai ement.
4* Election de membres du Conseil d'Administration.

Les Actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter, sont priés de déposer leurs actions , ou un
certificat île dénôi d'une nuire banque , reconnu suf f i san t , au plus
tarn ju squ 'au mardi 25 février.
chez la Société de Danctue Suisse
a Bâle. Zurich.  8t Gall Genève. Lausanne I»a
Chaux de-Fonds, Neocnâtel. Schaffhouse et Lon-
dres, ainsi que ciiez *es succursales el aijeuees, »ù leur  se-
ront délivrés un récépissé et la carie d'admission. Les dépôm n-
pourront être retirés qu 'après l'Assemblée générale. 1774

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires des sus-
dits certificats de dépôts aux guichets de la Sociélè de Banque
Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rapport des
Coinitiissaires-vérificaieurs, seront à la disposition des actionnaires
daus nos bureaux, a panir du 20 février 1930.

lîàle, le 5 février 1930.
Il Président du Conseil d'Adm inistration :

Dr. nax Slaehelln

^
iamedi O lévrier

Réouverture du Magasin
Rue du Temple Allemand SU»

Epicerie. — Mercerie. — Tabacs et Cigares
Beurre — Fromage. Jambon .  — Salami

MARCHANDISE FRAICHE ET DE PREMIER CHOIX.
TimbrcM-eNromple S. IV. J 5%

1790 Se recommanue. Vve Alice Beuchat Strnchen.
P.-f i .  — Le dënô' de lingeri e fin» el hrn taries pi ih ^iste .

iPffinfcn» ¦ iilnTfiW ffifTHa» -.-nr-flUBI SSj
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i Pharmacie BDjjnyyj 1
HUILE de FOIE de IIIOIUE
— pus'e et fraîche —
laginp lre qualité extra Q en ime qual i té  Q
Jllllllfj le l i t re  U.ull le litre fr. U.~

J BlOnClte UNE SEULE n t̂é. ex.ra .f[ _ 375 |
& S. E N . & J 5o/o 18S1U B

gPPWI IHI10A||mmp^SBS6SilSS^ ŷ

Pour mut  polissage de

pianos
¦l ravau» analoguns, s'adresser
l'élépli 23 54 Aux PeillN
UouhlCH 8. A. , rue Daneil
l .anRcbani  41. 117'i

(GOURMES, TOUX)
la livre ; fr. Vt.—
le kilo : fr. 4.—

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

4. Passage du Centre 17186 LA CHAUX-DE-FONDS
VIENT DE PARAITRE

(ciiez I . B Baill ièiM, Parisl

Pour guérir les Tuberculeux
|iii r ie Dr C.EVh.Y, Lausanne,

avec préface du Dr Kùss, Paris. P 35058 L 1442



auto Voisin
12 HP., 6 cylindres , modèle 192/ .
conduite  intérieure. 4 places , rou-
lé 22.00 1 km. — S'adresser a M
Jules Itichsel, Courtelary.
l'el . 25. 181»

|» » fi g, 9

à vendre
dans un grand village

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

d'une route canionale . B»au granu
verger avec arbres f ru i t ie rs .  Su-
perficie tota le  9b6 ni2 La maiRon
renferme 6 pièces Pub l i ab l e s , un
atelier, cuisine et toutes dépen-
dances.

Affaire très avantageuse.
S'adresser pour  iou< renseigne-

ments  en l 'H lude  de S!» Max
h'AI.I.KT. avocat el notaire
i l'eseui P 173 N 1127

A vendre  pet i ts  oignons du
Vul ly .  marci ian lise de couserv
par 50 k'» . s fr 50.— les 100 k«.
par q u a n i i t è  infér ieure à fr (iO —
les lUO ka — S'adresser a M A.
Seilaz fils, neat. Sui;<ez. |Fn
nn i i ru '; .1H 207 1 N 1763

A vendre,  pour cause de dè-
parl , jo l ie  pet i te  voiture

IliS-Sprî
fo rme  bateau , en par ta i t  élat de
marche et d' entrel ien.  Pneus bal
Ion* neuts . 2 roues de rechange .
Canote el accessoires — Adresser
les orlrea à M. Camille l'iairet.
Concert 4. Neuchàlei P-2B&-N

H vendre â lm\\
dans magnifique situaliou . près
de la gare , 30107

belle maison
d'habitation

le 3 logements de 4 idèces et dé-
pendances. Terrasse , balcons. Lo
cauî p 'iur entre pôts  ou autr es
usages. Jard in  et verger. Pa r t a i t
état ii 'emretien.  — S'adresser a
l 'Affence Itomande Immobi
Hère . Ad. Slmi ffe r. rue du
Parc 41 La Chaux-de Kondw
ou au notaire Thiébaud , a
Ilevaix

A vendre su à lier
à Cernier

à prix avantageux , maisons
familiales de cons t ruc t ion  ré-
cente et tiit-n situées , comprenant
5 chambres, cuisine, chambre de
bains , bunn lerie et toutes dé pen-
dances , jardin , eau el électricité
Disponible pour le 30 avril 11)30
ou époque a convenir. — S'adr
a. E. 8CHNBEBERGGR.
Cernier. P-75-C 113»

Agence Romande Mire
Ad. Stauffer — Parc 43

La t 'haux  de-l'ouds
De Chambrier

Place Purry 1 — Neuchâtel

Un bon Cafê-Restaurant
e.-t H venure dons tocante i m p u r
tante du Vignoble neucliâieloi s
Immeuble  en parlai t  élat ; 3 sal-
les, 6 chambres , bain, buanderie ,
chauffage central. A (faire sérieuse.

Pension - Restaurant
Tea-Room

à vendre a u x  env i rons  de La
Chaux-de -Fonds  Etaul i ssemenl
réputé et trè s fré quenté.  Rendez-
vo>>s  des promeneur d'été et des
skieurs. 30160

Affaire de 1er ordre. Chalet de
8 chambres et nombreuses dépen-
dances , bains , eau en abondance
1 pose de lerrain.

il vendre Er* "
dresser a u x  Grandes Crosetles 14
chez M. Marcel Langel. 18lô

seulement Fr. 690 -
A Venure 1 belle grande cliam-
bre à coucher mi-bois dur mo-
derne avec 1 grand lit  de mil ieu
matelas bon crin noir , duve l
é i r edon  nlanc , 1 armoire à deux
oortes avec glace biseautée, 1 la-
vabo mart i re  blanc avec glace
niseautée . 1 table de nu i l  dessus
mart ire .  Pardessus une belle dor-
meuse Meubles neufs et 1res soi-
gnés. La môme chambre avec l i ts
j u m e a u x  Fr. 850 — S'adresser
ch>-z M. Hausniann , rua du Pro
grès 6. Tel 27 33 1783

Rfîî tSaH ''" ,,ays - fl "ur °"1 tMsmmUM sapin , garami pur
par ô kg. 4. 20 le kg . par 2 kg
4.45 le kg. Poids net. franco pori
el embal lage.  — S'adresser a M.
Ans:. Kohler, St A u b i n  (N»u-
r l i f t ' i ' l i . 1818

fiikiniôro Un demanlle une
Lliî.îSIlclc. cuisinière pour mé-
nage soigné d'une famille de 3
personnes. Bons gages. Entrée
ler Mars. — Adresser offres avec
références à Mme Maurice Schwab
rue du Progrès 129. 1814
MB BBP1BBBBDHMPBBBBBgffi

Tfl ï l I f lKP pour uotnmes cher
1 0.1111 UûC che bonne ouvrière
exp érimentée pour époque à con-
venir .  — Faire offres , avec pré
tenl ions . sous chiffre  A. I>. 1778
au bureau de I'I M P ART I A L . 177H

Apprenti coiffeur S1 £5";
30 avril 1930 chez Ch. Spiizuagei
tils , rue Leopold-Hoberi 51a

179H
—BBB—BWBBBBBMMBBBBBMi

Â
lni ipp  pour le 30 avril dam-
1UIKI maison d'ord re sous-

sol de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , au soleil — S'adres-
ser rue du Temule-Al lemand 13.
m 2me élatie , a gauche 180".
U l r t n n n  «le ueu» MB ll le s  Clldlll
f lgllull ores cuisine et dépen-
sai ces, remis a neuf est à louei
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Temp le Allemand 13
au 2me élage a gauche.  180r

l lhamhr p a l0,,e r ll<Jlir le ler
UU0.111UIG mars a personne hon-
nête et solvan le. — S'adresser rut-
Numa-Druz 100 au rez-de-chaus-
sée. 1821

l 'h a t v h P O  meublée , au soleil ,
UUalilUl C avec balcon , a louei
de suite à personne honnête e
t r a v a i l l a n t  dehors. — S'adresseï
rue uu Progrès 63, au 2me eiatre

182̂
¦BHBBBBanaBjaaBOaSBBBBBgSBBBES
Uinrl  h IpiTO indépendant es
I lCU'a I C I I U  demandé de su i le
- Offres écrites sous ch i f f re  P

D 30253 4 la suce, de I'I M P A R -
¦ I A I .  .-025
¦At-WJ MII1II I Illl » IIHWMB—iaaaa.

Uliambre d' enfant iïJiï'ï̂ .
dre. S'a iresser rue du Nord 19'.) .
au Sme étage. 18n .'
mmtmiiHmmtmmmmmmi BIB——

La ner sonue qui à trouvé di
manche à Tête-ue-Ran un 1834

appareil
photographique

aL.e iCd»es t  priée ue le r envoy er  u
Dubied. Trois-Portes 1. N euchâ-
tel P 20986 X

Ppprj n un trousseau de 6 clés
10.  Ull Le rapporter contre rê-
eoinnense chez M. Hir t , rue des
Fl ' itrs 13. ISil i

U pp r J M montre  pour da ine  1:1 li-
l O l U U  

J^ IIBS , or avec monogram-
me S.S. Longines, 1" lanvier  1902
— Prière de la rarpporter  cont re
récompense, rue du Nord 39. au
3me éiaw , a d roie. 1712

Faite-oan UB u iLr omi 'v' r i s l K! ;

Les memore s de la Société
philalélique sont informés du
uecés ue

Madame Ionise WIHTERFELQ
épouse de M. Antoine Winler
feld , leur collègue. 1781¦ LE COMITE

L* SOCIÉTÉ SUISSE DUS
COMMENÇANTS , section de La
Oaux de-touds . a le pénible de-
voir de faire part à ses membres
du décès de

Marne Louise W1HTERFELD
épouse de Monsieur Anto ine  Win-
lert eld , membre d'honneur de la
Section. 182-<

<*^™>***imm?»ymm

t
Monsieur Antoine Mariottl et set enfanfs ;
Mademoiselle Inès Mar io t t i ;

8 
Monsieur Otto Manotli ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon-
de douleur de faire part  à leurs amis et connaissances ,
de la perte douloureuse de leur bien chère é pouse , ma-
man , sœur , belle-sœur , tante , cousine,

madame Antoine MlOTTl
née ROSSI

que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 60 ans, après quel-
ques jours de cruelles souffrances, supportées avec cou-
rage

Tremona et La Chaux-de-Fonds, Rne de l'Industrie
19, le 5 Février 1930.

L'enterremenI aura lieu à TREMONA (Tessin).
Vendredi 7 courant, à 15 heures 30 1856
One unie funéraire sera déposée devant te do-

Madame Charles BRECHBUHLER ,
ses enfants et fa nriilles all iées , piol 'ondé-
¦ ment touchés des nombreuses marquas de sym-

pathie reçues pendant ces jo urs de terrible épreuve
¦ adressent à toutes les personnes qui ont pris part

à leur grand deuil leurs remerciements et leur
protonde reconnaissance. 1825

mmr—mwm m i III I IIIIIIIII un m iiiiini —^—

Renost en paix , chère épouse et mèrt.

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

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- H
»l|l fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-

ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
ïgm per sonne de leur chère et regrettée épouse , mère, belle-

mère , grand' mére , belle-sœur, tante , cousine et parente,

I*Ia dam «B

I Louise WINTERFELD I
née DASEN

que Dieu a reprise à Lui , mercredi 5 février, à 9 heu- jgi
Il res , dans sa 70tn e année , après une courte maladie,

supportée avec courage et résignation.
La Chaux-de-Fonds , le 5 février 1930.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu vendredi

p|| 7 courant, à 13 h. 30.
Une urne funérai re  sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue Wlnkeh'ied 11. 1725
Le présent avis tient lien de lettre de faire part §E

3 

Dors en paix.

t E
Monsieur et Madame Alhert-MnfhiasBering'-Rohrer et

Eë9 leurs en tan t s  ; Madame et Monsieur Georges U ygli-Bering
Isa et leurs en tan t s , a D«lémont; Madame et Monsieur  Ar-
|||i mand Ambs-Vingerder et leurs enfants , a Eîincourt
|||j (France ) ;  Madame et Monsieur Edouard Kuonz Vinger-

der et leurs enfants , à Gilley (France) ; Madame et
Monsieur Vicior Noble-Vingenler , a Froville (France) ;
Madame et Monsieur Alfred Sleiner-Vinger.ier , « B ûgg:
Monsieur Joseph Bering et famille , à Bâle ; ainsi que

MB les familles parentes et alliées , ont la douleur de taire
jjpS part a leurs amis  et connaissances , de la perte cruelle
lljl et irréparable qu ils viennent de subir en la personne
S&H de leur chère et regreiiée mère , belle-mère , grand' mére ,
wgM arrière-grand' mère, sœur , oelle-sœur , tante et parente ,

Madame Veuve

1 TËrèse BERIH .-VIH.ERDER I
que Dieu a rappelée à Lui. mercredi 5 février , dans sa

g|| 68nie année , après une courte mais pénib e maladie , H
Bu suppor 'èe avec courage et résignation , munie  des Saints-
i|9 Sacrements de l'Eg lise.

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

*2 8 courant,  a 13 II. 30. l / 4 i
Une urne funéraire sera déposée devant le do- K]

jS3 micile mortuaire : Kue de l'Hôtel-de Ville 38a . BB
Le présent avis t ien t  l i< 'u  do lettvo do faire  part.

Ma grâce le suffit.
f tevose cn naix. énou.ve chérie et tendre

mère. Tes souffrances sont passées.

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

tils André ;
Monsieur et Madame Samuel Hofstetter-Mauch et

leurs" enfanis  : Jean . Suzanne et Marie-Rose;
Monsieur et M a d a m e  René Hofstetter-Scnùrsch ;
Monsieur  et Madame Wil ly  Ho ls ie t te r -Girard  ;
Monsieur et Madame Pierre Hofstetter-Tniébaud ;

ainsi que les familles Hofstelter , t.Jhâielain , Gagnabin ,
Wui l l eumie r , parentes et alliées , ont la profonde dou-
leur de [aire part à leurs amis et connaissances, du
décès de leur bien-aimée épouse, mère, grand'mére,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente ,

I madame Estelle Holsteiier
née ChAleloin

enlevée à leur affection . Mercredi 5 Février , à 3 h. du
malin , dans sa 60me année , après une liés longue et
pénible maladie , supporlée avec courage et résignation.

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

7 Février , a 15 h. — Déuart du domici le  à 14 II 30.
Uno nrne funéraire sera déposée devant le do- H

micile mo r tua i re : Rue du Parc lOU 1/21
Lo présent avis tient lien de lettre de faire part.

¦Ht*raâ HHWBBanBf.BBaaDBB.lBHMiMBaaff.CHi ĤnNBB( ]̂9

Pompes Funèbres Générales s. fi. - A. REIYIY
ffjfej, 6> Rue Léopold-Robert, 6
|fgpS5ggl̂ ^B& s'occupe de toutes  formalités.  1898Î

=̂-=IÉ-!-i-7 Cercueils - Couronnes
Téléphone four 9.36 - nuit 24.3a
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P&disserie-Doulan âerie

HESS-Ojjjf E, Ttiï m 3
P 21200 C Spécialité : 185.-

Glisses au ftçnrrç

Docteur Bolle1
Médecin t*5.i

absent
du dimanche 9

au dimanche 16 février

m»m_\pm
Samedi 8 Février , dès 20 h.

DANSE
Se recommande . J . A dt i o r .

mtL AU MAGASIN de

A Comestibles
f^M rue de la Serre 61
SmSSsa ' '' seia vendu

S HUé
Wfifeif fr - l .SO la livre
mi^^ Cabillauds

VsWÊÈ Colins. Soles
Wffi Truites vivantes

jgk Poulets de Bresse
iP"*SS Poules, PiKeonH
Se recommande, 1786

Tél. 14 54 M»' E. FENNE».

i prêterait
fr. 3000.-
à commerçant , pour agrandir  son
affaire. Condi t ions  â convenir. —
Offr es écrites sous chiff re  G. L.
186't . au bureau de I'IM P A H T I A L .ili
Une bonne frarulssease d'an

CreM, connaissant  a fond la par-
tie, serait engagée pour en-
trée de suite. — Adresser offres ,
avec cer t i f l ra ts  st références sous
chillre P 2H88 C. a Publlcl
las, La Chaux-de-Ponds.

P2II88-L 1 17i«

pour grandes savonnettes or ,
ayant  grande pratique , serait
engagé de suite. Place stable
el i i i en  ré t r ibuée .  1787
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Veuve , 43, ans, de toute mora-
lité, ayant  grande habi tude et
exp érience du commerce cherche

dans n 'importe quelle branche —
Offres sous chiffre P 15060 C A
Publlritas La Chaux - de -
Fonds P l oOrJo < i ia'18

Jeune le
de la Suisse allemande , désirant
apprendre le français , cherche
place nour Pâques . — Offres ,
avec références , a .VI. E. Uosserl,
pasteur . Itenlten près Bâle 1S55

Colporteurs
pour la Suisse possédant patente
¦pour n 'importe quel canton sont
demandes. 30353
S'adr. nn bnr. de l'«tm nar t i .•¦ i.

On cherche JU 10O55 .1
pour Pâques 1930 1835

place
pour garçon uaus la 6uisse fran-
çaise où il aurait  l'occasion d'ap-
prendre la langue et de s'occu-
per a différents travaux. Vie de
famille et bons traitements exi-
ges. — Ecrire de suite sous chif-
fre S U0367 U. a Publicitas,
Bien ne.

Logement
de 6 a 7 pièces , est demandé à
louer , pour le 30 avril , quar t ie r
de la Gare . — Offres sous chiffre
L. O 30333. a la Suce, de I'I M-
PABTIAl . .  30223

Atelier
On cherche à louer petit local

à 2 fenêire s pour nureau ou ate-
lier. — Offres écrites sous chiffre
L. D. 30351 a la suco de l'Iu-
ïAUTIAL. 30351

R0BA jO m̂im̂m j R mf X  wS*% MHTCW. "̂msT /

| Pension soignée
Rue Léo pold-Robe rt 32 E. MULLER Rue Léopold-Robert 32
pren 'ênc'ore quelques pensionnaires , Daines et Messieurs

i Cantines Chambres a louer. Téléphone 779

mrMisMiÊMf âMœttrêoÉtj &tir\muSÊ M b à w J^ Ê J i^WWr ift €t

Achat et traitement de ferraille aurifère

1

Première vendeuse de confections
pour dames

.éflObt (Bats R9Ï9 -W6B J^BWm. ARËBSERB éaB-tlH HMBB. ^OKIE9D JC9REK ÎBBBBWm\r ^ Ê K  wfC  ̂ aïfj fflr f̂fT -B-i-.TlB iflPvuKr ÊkB *̂ TB flVjBS -ffrr îtl fflS-ZIaM KC ĴsB¦wBw ^Ç\ BIS BR Wi fiBSS Rg yfyf WJ tôS&Sf i «7 Im raf ma t^HB HaHwKmmmm- „_v_i Es ¦_ £¦ THzirl», Bl Uu sSSf oS Mol PW EEn M. Mm M/ HBT"mm>y_w>a sr»* nn IMB «n» ¦ n u rliiiTw In Si *HK9|B ^SEnEl âïtt

dans maison sérieuse de la place. -
Place stable. - Adresser offres avec
références, sous chiffres H. C. 1368,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr fin octobre . 930, bean Magasin. Place
de l'Ouest, occupé actuellement par le* Sta«ja-
sins Wille-I\otz, conviendrai t  aussi pour l>u-
reax. — S'adresser au propriétaire. 302U9

Ouvrier de première force, désireux de se faire une si-
tuation par ses cap. icilés el à même de créer des nouveautés
en boites fantaisie , serait engagé par fabrique de boites or.
Inutile de faire des offres sans preuves de capacités. — Of-
fres écrites sous chiffre F. S. 1108 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1108

A louer pour lu SU Avril 1930 , dans Fabri-
que moderne

de 40 à o0 ouvriers , fenêtres au Sud el au Nord , avec 2 ran-
gées d'établis au milieu. Transmissions installées avec établis
petit bureau à l' intérieur de la Fabrique. Chauffage central ,
service de concierge. — S'adresser an notaire Bené Jacot-
Guillarmod, 33 rue Léopold-Robert. P 30207 0 16:S3

Ateliers el Bureaux
à louer

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

A V E N D R E  quelques  m i l l e  litres de

i*" Neuebâtel lai 1825
en fûts et en bouteilles. — SVIres&er à M. Numa Comtesse,
Bevaix . — Téléphone No 30. • JH --.053 N 1456



La somnolente Conférence
natale se réweiiie...

H. Stimson a parlé !

LONDRES, 7. — M. Stimson a f ait j eudi un
exp osé des travaux de la conf érence. La délé-
gation américaine, a-t-il dit , s'est contentée , à
l'ouverture de la conf érence, d'indiquer le f a i t
historique qu'un accord âe p rincipe s'était éta-
bli sur la p arité entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis.

Nous sommes en mesure auj ourd 'hui d'al-
ler p lus loin. Ainsi, af in de p ermettre d'arriver
à une égalité absolue, les Etats-Un is p rop osent
que chaque p ay s ait la f aculté de rep roduire
exactement la f lotte de croiseurs de l'autre. En
ce qui concerne les vaisseaux de haut-bord,
les Etats-Un is p rop osent que les deux p ay s
en réduisent le nombre, af in d'arriver à une
égalité totale en 1931.

Les Etats-Unis souscrivent j oy eusement â
l'abolition des sous-marins s'il est possible
d'obtenir le consentement des cinq p uissances
à cette proposition.

Au cours des conversations prévues, des
suggestions ont été également faites au Ja-
pon. M. Stimson a ajo uté :Nous n'avons pas
fait de propositions à la France et à l'Italie
dont les intérêts ne sont pas assez liés aux nô-
tres. Bien entendu le. règlement franco-italien
est essentiel pour l'accord envisagé.
Ses déclarations causent une surprise et môme

une certaine sensation
La communication faites tard ivement a la

presse dans la soirée d'une déclaration de M.
Stimson, secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères des Etats-Unis a provoqué dans les mi-
lieux de la conféren ce une vraie surprise et
même une certaine sensation . Le fait que la dé-
légation américaine qui , depuis l'ouverture des
négociations n'avait pas cru devoir présenter
en(4» e aucune proposition concrète a changé su-
bitement d'attitude , doit être semble-t-il attri-
bué comme la conséquence des critiques de la
presse américaine reprochant à ses représen-
tants leur inaction à la conférence. Il convient
de souligner que le communiqué de M. Stimson
ne constate à aucun degré la réalisation d'un
accord entre les Eats-Unis , la Grande Breta-
gne et le Japon. En réalité comme l'a dit à plu-
sieurs reprises le chef de la délégation améri-
caine, il ne s'agit là que de simples suggestions
et de propositions que la Grande Bretagne et le
Japon seront appelés à discuter.

Le grand débat sur les sotts-marins
! s'ouvrira mardi

Le « Petit Parisien » croit pouvoir affirmer
qu 'avant le grand débat sur les sous-marins qui
s'ouvrira mardi prochain , une entente préala-
ble est intervenue entre Anglais et Américains
non seulement en ce qui concerne le maintien
des sous-marins, mais également sur le chiffre
de leur tonnage global. Ils se seraient entendus
également sur le chiffre à accorder au Japon.
La parité serait admise entre les trois puissan-
ces. Le tonnage serait non pas de 80,000 tonnes
réclamés par le Japon, mais 70,000

Vers un moratoire turc

STAMBOUL, 7. — A propos des nouvelles
parues dans la presse étrangère , touchant le
proj et de moratoire du gouvernement turc , une
dépêche d'Ankara fait remarquer que ces infor-
mations démontrent la nécessité pour le gou-
vernement de décréter un moratoire exigé par
la stabilisation de la monnaie turque.

Le même télégramme signale que, parallèle-
ment aux mesures prises pour le relèvement
économique , le besoin impérieux d'assainir la
devise nationale impose au gouvernement l'o-
bligation de recourir aux usages et droits éta-
blis par des cas antérieurs du même général.

Le pourvoi Pavan rejeté
PARIS, 7. — La chambre correctionnelle de

la cour de cassation a rej eté j eudi le pourvoi
formé par Aloys Pavan, contre l'arrêté de
la cour d'assises de la Seine du 27 dé-
cembre 1929 qui l'avait condamné à 10 ans de
réclusion pour avoir tué son compatriote An-
gello Savorelli , le 14 mars 1928.
L'affaire Menapace-Berneri devant les tribunaux

bruxellois
BRUXELLES, 7. — Le Chambre du Conseil

du tribunal de Bruxelles s'est occupée, de l'af-
faire Menapace-Berneri. Menapace est en fuite.
La Chambre du Conseil avait à statuer sur la
clôture de l'instruction j udiciaire. Après avoir
entendu le rapport du j uge d'inst ruction et la
réquisition du ministère public, la Chambre a
rendu une ordonnance de non lieu en faveur de
Rusconi. i

Elle a renvoyé Luigi Berneri e,t Ermano Me-
napace devant le tribunal correct i onnel de Bru-
xelles, du chef , pour Berneri, de port public de
faux nom et de port d'arme prohibé , et pour
Menapace, d'avoir fait usage d'un passeport
suisse contrefait , sachant que ce document était
faux.
Moscou continue à faire le vide — La foire d«

Niini Novgorod est supprimée
MOSCOU, 7. — Une décision a été prise d'a-

bolir la foire de Nij ni Novgorod, considérée
comme une manifestation surannée dans les con-
ditions actuelles. Le but de cette foire était de
renforcer le développement de l'industrie et du
commerce de l'Etat. Mais par suite de l'accrois-
sement des opérations commerciales suivant un
plan défini avec les pays orientaux , la foire n'a
¦plus sa raison d'être^

A l'Extérieur

lin Mttilsr aurai! aperçu lejalnre du général Koutiepoli
Le président Ruhio est hors de danger

¦ ¦ il mi n ¦ i —

le mystère Koutiepoli
s'épaissît ie pins m pins

Les pistes su.vies s'évâinoulssant dans
le wagtae

PARIS, 7. — Le commissaire aux renseigne-
ments généraux a poursuivi j usqu'à deux heures
du matin l 'audition des témoins dans l'af f a ire
Koutiep oif . Les déclaration s n 'ont app orté au-
cun f ait nouveau. Il n'a p as été p ossible d 'éta-
blir l 'itinéraire suivi p ar la mystérieuse auto
grise au-delà de l'Ecole militaire.

De même la p olice n'a p u retenir , ap rès vé-
rif ication, la dénoncia.ion anony me selon la-
quelle le général Ko uticp of l aurait été tué et in-
humé au bois de Meudon.

La p olice a reçu un témoignage qui p araît in-
téressant et qui va être vérif ié. C est celui d' un
entrepren eur de Rambouillet , qui a déclaré avoir
vu le jour de l' enlèvement du général Koutie-
p oif , p asser devant son domicile deux automo-
biles répo ndant p oint p ar p oint au signalement
des voitures donné par les sp ectateurs de l' enlè-
vement. Les automobiles ont pr is la roule de
Claire-Fontaine et de Fornay -la-Ville.

Des détails intéressants
M. Perrier, directeur des renseignements gé-

néraux , a reçu je udi très tard dans la soirée une
dép osition très imp ortante qui a été laite p ar
M. Roger Simon, hôtelier à Château Renard ,
dans le Loiret. Le témoin a dit que le 27 jan- :vier, vers midi, un j eune homme se pr ésenta à
son hô.el , se f it  servir deux verres de rhum qu 'il
but coup sur coup . Il p araissait f at igué et ava.t
une barbe d'au moins deux jours. D ap rès ce que
l'hôtelier a lu dans les j ournaux et les rapp ro-
chements f aits par la suite M lui a semblé qu 'il
p ouvait s'agir du f aux agent . L'homme deman-
da à l'hôtelier de lui indiquer la route de Mel-
leroy. « J e sortis avec lui et vis devant la p orte
une automobile grise de marque étrangère et
répondant au signalement qu'en ont donné les
j ournaux. Les rideaux étaient baissés , mais j' ai
p u voir à l'intérieur de la voiture trois hommes
qui dormaient. Quand mon client p rit la place
du chauff eur , il enj amba un sac à viande parais-
sant très grand et p ouvant contenir un cadavre.
Au moment du dép art de cette voiture , je vis un
taxi rouge contenant p lusieurs personnes qui
p assa très vite et qui p araissait avoir f ourni une
longue course. Il semblait venir de Montargls. »
Le témoin a déclaré ensuite que le p ay s qui sé-
p are Montar g is et Melleroy est p lein de f orêts
et d 'étangs.

A la recherche des ravisseurs
A la suite des déclarations faites hier soir

par l'hôtelier Simon, des inspecteurs de la sû-
reté ont quitté Paris en automobile pour se ren-
dre dans la région du Loiret. Ils vont vérif ier
le témoignage de l'hôtelier et rechercher d' au-
tres témoins susceptibles de fournir d'autres
renseignements sur le chemin parcouru par l ' au-
tomobile grise et le taxi rouge. Les postes de
gendarmerie de la région ont été avertis. Des
recherches seron t entreprises ce matin dès la
première heure tendant à trouver la trace de
ceux que l'on croit être les ravisseurs du géné-
ral russe. 

L'affaire de la ..Gazette du franc"
Anquetil est condamne à quatre

ans de prison
PARIS, 7. — La treiz ième chambre correc-

tionnelle a condamné Georges An quetil à quatre
années de prison et 3000 francs d'amende, Le
Bouis à treize mois de prison et 8000 francs d'a-
mende. Nimoun Amar a été acquitté.

La partie civile, représentée par M. Coûtant,
syndic de la « Gazette du Franc », a obtenu
150,000 francs de dommages-intérêts. L'admi-
nistrateu r des biens de Mme Hanau a obtenu
pour tout dommage le remboursement des frais
occasionnés par le procès. Le procès avait été
engagé sur plainte de Mme Hanau pour extor-
sion de fonds.

Singulier comptoir de bij outerie
BRUXELLES, 7. — Au mois d'août dernier ,

Ernesto Cataldo , originaire de Naples, arrivait
à Bruxelles venant de Paris. Il installa un comp-
toir de bij outerie avec l'aide de son compatriote
Giovanni Coata , recherché par la police italien-
ne pour purger une peine de 10 ans de prison
pour détournement , et du Suisse (?) César Haig.

Cataldo commanda à des maisons de Paris
des bij oux pour une valeur d'un demi-million.
A Bruxelle s, Cataldo liquida une partie des bi-
j oux au-dessous des prix normaux et engagea
l'autre partie au Mont-de-Piété. Cataldo qui
avait oublié de payer ses fournisseurs a été ar-
rêté par la police de Bruxelles ainsi que ses
complices.

Après l'attentat de Mexico
Le président Rubio est hors

de danser
MEXICO , 7. — M. Cortes Gilles a rendu vi-

site au président Rubio. L'état de ce dernier ne
serait pas grave; on croit qu'il reprendra ses
fonctions dans une huitaine de j ours. Bien que
Daniel Florès, l'auteur de l'attentat commis con-
tre M. Rubio, ait déclaré avoir agi seul, la po-
lice a procédé à l'arrestation de sept individus.

La police a révélé qu 'elle avait découvert ces
jours derniers qu 'un complot avait été fomenté
par M. Vasconcellos, candidat battu aux élec-
tions présidentielles , et réfugié aux Etats-Unis ,
complot ayant pour but d'assassiner MM. Or-
tiz Rubio et Cortes Gilles. M. Cortes Gilles a
publié une déclaration dénonçant la présence
d'éléments résolus à ne reculer devant aucun
moyen pour semer la ruine et le chaos au Mexi
que. La déclaration aj oute que le gouvernemen t
est résolu à faire respecter les principes révolu-
tionnaires.

Pour les élections libres
A Los Angeles , M. Vasconcellos a déclaré

que l'attentat commis contre le président Ortiz
Rubio était la conséquence logique de l'instau-
rat ' on du régime corrompu et autocrati que du
président Cal'es. M. Vasconcellos réclame des
élections libres.
Le président ' Rubio a bien supporté l'opération

Le président Rubio a subi une seconde opé-
ration devant permettre d' extraire de la mâ-
choire des fragments d'os brisé. Le président
a bien supporté l' opération et les docteurs dé-
clarent que son état est satisfaisant.

Abaissement du taux d'escompte
américain

NEW-YORK, 7. — La Banque fédérale de
réserve de New-York a abaissé son taux d'es-
compte de 4 Vi à 4 %. Le taux d escompte de
A 'A % était en vigueur depuis le 15 rtovern-
bie 1929.

A la suite de l'abaissement du taux de !a Ban-
que d'Angleterre , la réduction du taux de rées-
compte de la Banque fédérale n 'a caus>é aucune
surprise. Le taux de la Banque de New -York
avait été ramené à 5 % le 5 novembre, taux que
maintiennent encore les Banques fédérales de
Cleveland, Saint-Louis . Mineapolis et Dal as.
Les autres Banques fédérales ont ramené leur
taux à 4 H %.
Le fabuleux héritage de Caruso s'accroît tous

les j ours par suite des droits d'auteur payés
sur les disques

NEW-YO RK, 7. — Depuis la mort du ténor
Caruso, en Italie , en 1921, l'Etat de New-Jersey
accumule pour le compte des ayants-droit à son
héritage les droits d' auteur payés sur les dis-
ques de gramophone enregistrés par les Com-
pagnies américaines. Actuellement , la totalité de
ces droits s'élève à la somme de 1 million 900
mille dollars , soit 47 millions et demi de francs
français. Cette somme s'augmente régulière-
ment de 1 million 875,000 francs par an. Par dis-
position de la cou r d'appel de l'Etat de New-Jer -
sey, Gloria Caruso, la fille du ténor, âgée de
dix ans, a droit à la moitié de cette fortune.
Cette décision avait annulé celle d'une instance
permière fixant la part de l'héritière aux deux
tiers de l'avoir successoral.
Une explosion à New-York — Elle provoque

une panique
NEW-YORK, 7. — Un réservoir à pétrole

a fait explosion à Bayonne, butte de terre qui
fait le prolon gement de la ville de Jersey-
City. L'exp losion fut si violente que les mai-
sons furent ébranlées et que les habitants ter-
rifiés se précipitèrent dans les rues. Le réser-
voir en question contenait plusieurs milliers
de barils de pétrole.
Où l'on reparle de l'« intéressant » M. Arhens

PARIS , 7. — Le bureau de presse de rambas-
sade de l'U. R. S. S. communi que la note sui-
vante : Le bruit ayant été répandu dans la pres-
se que M. Arhens , conseiller de l'ambassade
russe en France , a quitté Paris , le bureau de
presse de l'ambassade de l'U. R. S. S. en Fran-
ce est autorisé à déclarer que M. Arhens , nom-
mé depuis peu directeur d' un département au
commissariat des affaires étrangères à Moscou ,
n'est pas encore parti. La date de son voyage
n'ayant pas encore été fixée.

Réd. — Ce nouveau dignitaire rouge se
trouvait à Lausanne lors de la Conférence du
Proche-Orient et fut blessé lors de l'attentat
contra Vorowsky. . . .

M. Kerensky prédit un prochain changement
de régime en Russie

LONDNRES, 7. — A en croire M. Alexandre
Kerensky, qui vient d'accorder une interview
au « Daily Express », la Russie est à la veille
d'un changement de régime et d'une insurrec-
tion des paysans contre les bolchévistes.

Des paysans enferment une mendiante
et la laissent mourir de faim

BERLIN, 7. — Dans un village de Hesse,
deux paysans avaient surpris un soir de la se-
maine dernière une vieille mendiante au mo-
ment où elle cherchait à s'introduire dans une
maison avec l'intention manifeste d' y commet-
tre un vol. Ils s'emparèrent de cette vieille fem-
me, et l'enfermèrent dans la prison du village,
puis rentrèrent chez eux. Huit jours plus tard ,
on ouvrit par hasard la prison et on y trouva
la vieille mendiante qui- était morte de faim.
Traduits devant le tribunal , les deux paysans
qui s'étaient désintéressés de leur prisonnière
ont été condamnés à six et huit mois de prison.

H Londres, I Stimson̂  fait des déclarations

In §uisss
Tdp"~ Le danger des bisses. — Un fermier va-

la>san tombe d'une hauteur de deux cents
mètres

SAINT-LEONARD , 7. — Un fermier de St-
Lénonard, M. François Gillioz , âgé de 50 ans,
marié, a trouvé une mort tragique dans les gor-
ges de la Lienne, torrent qui sépare les commu-
nes de Sion, et de Saint-Léonard . Cheminant au
bord du bisse de Planisse, qui surplombe un
Précipice profond d'environ deux cents mètres,
Gillioz qui marchait derrière ses deux ouvriers
fit un faux pas et tomba dans le ravin . Son corps
"racassé, a été relevé non loin de la rivière.

"H  ̂ Las de vivre
ZURICH , 7. — Trois hommes âgés de 59, 70

j t 51 ans se sont donné- la mort , les deux pre-
miers en s'asphyxiant avec le gaz et le troisiè-
me par pendaison.

Acquittement
GENEVE, 7. — Après plusieur s audiences , le

tribunal ue police a acquitt é un a gui! e; '. e- un
mécanicien inculpés , sur plainte du ministère
oublie fédéral, d 'être cause d' une collision qui

s'éta :t produite entre deux locomotives.
rj sJp~ Nouveaux cas de fièvre aphteuse

BERNE, 7. — La fièvre aphteuse , cette ter-
rible ennemie de nos écuries que l'on espérait
voir définitivement disparaître de notre pays, a
fait son apparition à nouveau, la semain; der-
nière, dans les cantons du Valais et de Thurgo-
vie. Dans le premier de ces cantons, la fièvre
aphteuse a été signalée à Nendaz et à Louèchî ;
au total , 137 pièces de bétail ont été contami-
nées. Dans le canton de Thurgovie, trois cas ont
été signalés avec 25 pièces de béta l contami-
nées, oui ont été immédiatement abattues.

L auto occupe 36,000 personnes
BERNE. 7. — II a été constaté que les mem-

bres de la Chambre syndiicale suisse de l'auto-
mobile ont occupé, en 1929, une moyenne de
4700 ouvriers et employés. Si l'on y aj oute lès
chauffeurs et tout le personnel des fournisseurs ,
des ateliers de réparation s, des garag stes et
négociants de La part ie, on arrive à un total de
35,904, soit l'effectif du personnel des C. F. F.

La fosse aux ours se peuple !
BERNE, 7. — Au j our même du Nouvel-An ,

l 'ourse «Vreni» fit aux Bernoi s un cadeau à sa
açon en la personne de deux magnifi ques our-

sons. Le 13 du même mois , l'ourse «Berna» sui-
vit son exemple et donna le j our à deux our-
sons également. Pour le moment , il n 'est guère
possible de voir la dite progénitur e , à moins
J'être accompagné du sympathique gardien de
la fosse celui préci sément qui fut assez griève-
ment blessé par la sus-dite Berna. Les petits ,
encore aveugles, et couverts d' un poil ras, sont
'e la grandeur d' un chat, et ne sortiront de leur

abri qu 'au mpis d'avril. La fosse est maint enant
habitée de 14 de ces sympathiques (à distance!)
plantigrades.

Une femme qui a un serpent dans l'estomac
GENEVE, 7. — Un j ournal régional conte une

histoire surprenante... une dame Vernet , domi-
ciliée au Ohatelet , près d'Annemasse, a une vi-
père dans l'estomac.

II y a quelque temps, Mme Vernet, " qui est
veuve et âgée de 55 ans, sentit « bouger dans
son ventre ». Elle alla trouver un docteur , qu,i
lui dit :

— Madame , vous allez avoir un enfant.
— Vous n'y pensez pas, docteur , se récria la

cliente, mon mari est mort depuis longtemps.
Très perplexe , le docteur fit alors radiogra-

phier la dame et il constata avec surprise oe
fait non équivoque : Mme Vernet a un serpent
dans l'estomac, un serpent long de 50 centi-
mètres sur 3 centimètres de diamètre , qui sem-
ble être une vipère.

On conclut que la dame avait bu , un certain
j our, de l'eau dans laquelle il y avait une toute
petite vipère — à moins que ce fut une coul-
euvre.

La Chaux - de- fonds
Il est bien sous les verrous.

Le Parquet chaux-de-fonnier a reçu con-
firmation de l'arrestation à Montreux de l'es-
croc Gilliéron , qui s'était spécialisé dans l'art
de séj ourner « à l'oeil » dans les hôtels de son
choix.


