
ILES MOTS ET LA CHOSE
C H R O N IQ U E

Genève, le 12 lévrier.
M. Snowden vient de prononcer an discours

radiograp hique qu'il a conclu p ar ces p aroles :
« Bannissons la guerr e de la p ensée et des usa-
ges des hommes, et nos enf ants et p eiits-enf ants
béniront notre mémoire. »

Cela, comme dit Hamlet , ce sont les mois,
toujours les mots. Essayons de voir à la chose;
c'est le seul moy en, me semble-t-il, de se don-
ner à un pacif isme intelligent.

Deux raisons de guerres entre les peuples ont
à peu près dispar u, celle de la gloire militaire,
et celle du pr estige du pri nce. Mais le péril de
la guerre n'est pas conjur é po ur autant. Pour-
quoi ? Parce qu 'il n'y a pas encore une justice
internationale souveraine.

La justice n'est souveraine qu 'autant qu 'elle
dispose des moyens de f aire respe cter ses dé-
f enses et de p unir les contrevenants au contrat
social . C'est le cas dans l'ordre national, ou,
p our p lus exactement dire, ce l'est devenu, car
il n'est pa s besoin de remonter au déluge pour
rencontrer, p ar exemp le, la p arf aite anarchie
j udiciaire du temp s de la f éodalité.

Dans l'ordre international, nous assistons a
nne double tentative d 'instauration de la justice :
à Genève et à La Haye. Mais ni l 'aréopage de
Genève ni la cour de La Haye ne disposent d une
torce réell e cap able d 'imp oser leurs directives
ou leurs arrêts â des nations rétives. Comment,
au reste, organiserait-on cette f orce ? Il f audrait
bien que ce f ussent des éléments nationaux qui
la constituassent ; dès lors, quelle garantie au-
rait-on que cette armée alliée , au service du
droit , ne connaîtrait pa s, au jour décisif , ses
Saxons ?

Au reste, s'il est p ossible qu'une nation s'orga-
nise selon un ordre social auquel se conf orment
les contra ctants, quelques inégalités qu'il consa-
cre, il est encore imp ossible, et il le sera sans
doute touj ours , de créer une organisation inter-
nationale qui consacre les inégalités trop f la -
grantes entre les peuples. Il ne saurait y avoir
de justic e internationale que si, préala blement,
il y a une équité internationale réalisée dans
l'économie mondiale.

Supposon s un instant qu'en quelque com, jus-
qu'ici ignoré , de la terre, et soudain découvert ,
survivent l 'Eden , et un p euple-élu l 'habitant. Est-
il un seul autre pe uple de l 'humanité répr ouvée
qui, sentan t que la conquête de cet Eden lui se-
rait p ossible, s'abstiendrait de la tenter ? A la
rigueur , pris comme individus, des hommes ré-
p ugneraient à s'empar er du bien de ces élus ;
mais une collectivité humaine, quelle qu'elle f û t ,
ne connaîtrait pa s un tel scrupule. La morale
des masses n'est p as rigoureusement celle de
leurs composantes...

Eh bien, dans le grand j ardin, tel qu'il est, de
l 'humanité, et qu'il f aut  cultiver, selon l 'impé-
ratif de Candide, il se rencontre de relatif s
èdens. Gomme dit le vulgaire de ces privilégiés de
la vie qui « n'ont qu'à se baisser po ur en pren-
dre », des p eup les ont p eu d'ef f o r t s  à bander
p our que l'existence leur soit f acile; d'autres
connaissent, avec le p oète, que le chemin où
ahanne leur peine est âpre, et que peu est plus
la mort ; d'autres enf in sont pl acés dans une
situation' moy enne qui leur permet une résigna-
tion relative. Mais  comment les p euple s déshé-
rités se résigneraient-ils jamais?

R éf léchissez-y : les dons qui sont le partage
originel des uns, et le labeur très dur auquel sont
assujettis les autres, s'il veulent vivre et non
p oint végéter, ne sont pas des laveurs accordées
aux bons ou des rigueurs réservées aux méchants.
Le hasard y f a i t  tout. Comment la raison de
l 'homme ne s'insurgerait-elle pa s contre l'aveu-
glement du hasard ? Et comment , surtout , le
trop de biens des uns ne tenterait-il p as la dé-
tresse des autres ?

Vous direz qu'il en va de la sorte dans les
économies nationales, où la j ustice ne pr éside
p as toujours à la rép artition des richesses. Mais
ce n'est pas la même chose. Car les inégalités de
f oraine individuelles sont moins choquantes, et
d'ailleurs moins inj ustes , le p lus généralement ,
entre les citoyens d'un p ay s, que sont injust es
et choquantes les inégalités de même ordre en-
tre des pays.

La plup art des posi tions p rivilégiées qui sont
celles de tels de nos concitoyens , p ar rappor t à
d'autres moins f avorisées, sont dues à l 'intelli-
gence et d la persistance des ef f o r t s  individuels
ou accumulés dans les mêmes f amilles au cours
de plusieurs générat 'ons.

Rien de pareil dans la dif f érence des « dé-
p arts » des d if f é ren t s  p eup les à la course po ur
la vie ; en voici qui n'ont que leurs bras p our
travailler une terre ingrate ; en voici qui trou-
vent dans la terre des trésors et po ur qui les
semences sont naturellement p rodigues de riches
moissons. Voici des pay s où la nature riante vient
en aide à l'homme; en voici d'autres où il lui f a u t

triompher de la nature hostile. Encore une f ois,
comment notre raison peut-elle concevoir que
l 'humanité se résignera à une telle inégalité ?

Ainsi, — puis que d'autre p art, et nécessaire - i
ment, les nations les moins f avorisées seront
aussi, à condition quelles aient une population
suff isante , les plus f ortes, la lutte p our la vie, !
p lus âp re pour elles, les « aguerrissant », comme \
on dit si expressivement , — la guerre ne p eut
p as être conjuré e du f ait  seul que les ambitions
du prince n'en sont plus le pr incip al f acteur, et
que la gloire militaire n'enivre p lus l'homme mo-
derne.

Il f aut que s'établisse, entre les p eup les d 'égale
civilisaiion, un courant d 'échanges économiques
dont l 'équité soit la loi. C'était la grande p ensée
du président Wilson lorsqu'il f ondait  la Société
des nations ; il voulait l 'équitable traitement du
commerce. Mais quel équitable traitement sera
possible tant qu 'il n'y aura pa s une équitabl e ré-
p artition des matières premières ?

Un pas, même l'app arence d'un pas, a-t-il été
f ai t  dans cette voie depu is qu 'on nous parle de la
p aix comme d'un dogme auquel il f au t  croire ?
N 'est-ce pas M. Snowden lui-même qui , l 'ét é
dernier, p our quelques misérables dizaines de
millions, s'appr êtait à torpiller la conf érence de
La Hay e, laquelle, si elle nous apparaît un leurre
quant au p rétendu règlement des rép arati ons al-
lemandes, ne met pa s moins un point f inal à
cette querelle des rép artitions dont devait f atale-
ment surg ir, pour peu qu'elle se pr olongeât, une
nouvelle guerre ?

De grâce, qu'on cesse d'abuser la grande opi-
nion publi que avec des mots ; c'est un je u misé-
rable et dangereux. Qu'on p arle de la p aix po s-
sible, en accep tant les données essentielles du
p roblème, c'est-à-dire en se déclarant p rêt à re-
chercher les f ormes d'une organisation écono-
mique internationale f ondée sur l 'équité. Alors ,
l 'établissement de la j ustice internationale sui-
vra, et tous les d if f é r ends entre les p eupl es se-
ront réglés pacif iquement.

Procéder d'autre sorte , c'est mettre la char-
rue avant les bœuf s , et l'on n'a p as vu, j usqu'à
p résent, que, de la sorte, ait été creusé le sillon
où lèvera le blé nourricier.

Tony ROCHE.

É C H O S
La fréquence des rêves

Qui rêve le plus — en dormant , s'entend —
les hommes ou les femmes ? Un savant doc-
teur autrichien a poursuivi, sur ce problème, de
longues recherches, dont il vient de publier les
résultats. Des statistiques qu 'il a dressées, il ap-
pert que les femmes l'emportent là-dessus sur
leurs compagnon s masculins.

Suivant le savant viennois , en effet , sur cent
hoanmes. vingt-sept seulement rêvent avec
fréquence , tandis que sur cent femmes la pro-
portion est de quarante-cinq. Sur cent hommes
encore, treize ont des rêves espacés en dor -
mant. Ici encore, ils sont dépassés par les fem-

mes, qui , soir une centaine , sont trente-trois dans
ce cas.

Enfin , le savant autrichien complète ses ren-
seignements en affirmant que, en moyenne , qua-
torze pou r cent des hommes ne rêvent que très
rarement et neuf pour cent ignorent tou t de ce
phénomène. Reconnaissons donc, sur ce point ,
la supériorité du sexe faible sur le sexe fort !

L'Armée du Salut défendra la prohibition
L'Armée du Salut s'opposera jusqu 'au bout et

par tous les moyens à tous les efforts faits en
vue de réduire la. prohibition.

Miss Evangelina Booth n 'est pas favorable
aux vins légers, ni à la bière , « car , dit-elle , 90
pour cent de l'alcool consommé avant la prohi-
bition était consommé sous forme de bière.

« Mon père , aj outa-t-elle , en parlant devant
\d ligue d'éducation politique , a fondé l'Armée
du Salut , monté sur une boite à savon , au coin
d'un bar , et en attaquant le trafic de l'alcool.
Nous trahirion s notre cause si nous ne nous
dressions pas franchement en faveur de la pro-
hibition totale. »

JLàO* imvcLsiq/o-Q cLstxus le trstiin
B,es miracles «S«e Sa T. S. W.

M. Germain Martin , ministre des P. T. T. (à droite) et M. Le Troquer, ancien ministre, inau-
gurent le p remier train radiophonique Paris- Rouen. Les voici à la gare St-Lazare écoutant

un air d 'Op éra avant le dép art du train.

Ceux qui s'en vont

Le célèbre p eintre montmartrois Maurice Neu-
mont, qui vient de mourir.

Quand le choléra fait cent victimes à Bombay,
toute l'Eu ope frémit.. .

Quand la variole enlève cinq cents personnes à
Londres, les journaux des cinq continents sont
dans l'émoi...

Et quand une épidémie de psittacose envoie dans
1 éternité sept à huit cents propriétaires de perro-
quets, les gouvernements ferment aussitôt leurs portes
à tout oiseau suspect de « papagaïsme » plus ou
moins prononcé. Vaie. rétro psittacus !

Mais comme le constate le Morning Post , l'auto
a.pu faire officiellement 2586 victimes en six mois
à la surface du Royaume-Uni, personn e n'a frémi,
personne n'a été ému et, inutile de le dire, le gou-
vernement n 'a pas songé un instant à pro-
hiber cet utile et , hélas ! meurtrier moyen de trans-
port. Au contraire , le Parlement britannique songe
très sérieusement à abolir toute limite de vitesse, se
fiant pour cela au sentiment de responsabilité que
possède chaque conducteur et que le coroner (le
juge) saura au besoin lui rappeler en cas d'acci-
dent...

Comme on voit l'humanité est drôlement faite !
Elle réagit avec vigueur contre les petits micro-

bes qui la taquinent , mais elle couve d'un regard
attendri et protecteur les bolides qui l'emportent et
finalement la pulvérisent , dans des proportions qui
laissent loin derrière elles les épidémies les plus
répandues et les plus virulentes...

Bien entendu il n'est pas question de traiter 1 au-
to — cette vieille amie de l'homme et ce chéri de
la femme — de « Vulgaire psittacose !» ou de
« Sacré choléra I ».

Mais on reconnaîtra cependant que la statistique
ang'aise e«t une illustration singulièrement alar-
mante du propos de ce sociologue qui prétendait
que « peu a peu la machine remplacera l'homme
à la surface du glebe > !

Elle va même fort , la bougresse !
Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

Un au Fr. 16.80
Six mei* . . . . » 1.43
'.'rois raoir. 4,21)

Peur l'Etrangar:
'.in an . . Fr 55.— Six mois . Fr. 27.50
i'rois moi* » 14.— Un mois . » 5.—

Ou peut s'abonner dans tons las bnreaax
-la poxto suisaea avec nne sortait de 30 et

''empto ùe chèques postaux lV-b 33»

PRIX DES ANNONCES
La Gaanx-de-Pondi . . . .  10 cr. le mm.

minimum 95 mm.
Canton de Nanehatel et .un

1 
bernois II et. le mm.

(minimum 86 mm. 1
Snlni 14 et. la mm
Htrmnf *r 18 » • »

/min imum 23 mm.)
Réclamée . . . .  60 ets. !• in m

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

L ex-présidient de.s Etats-Unis Coolidge est
célèbre par sa taciturnité. Si d'autres se distin-
guent comme bavards , lui est avare de paroles ,
comme si chacun de ses mots valait un billet
de 1,000 dollars au moins. C'est lui qui , rentrant
du cuite et interrogé- par sa femme sur le ser-
mon , put tout juste lui dire que le pasteur avait
parlé du péché, fit comme l'épouse insistait pour
savoir ce que l'homme de Dieu avait dit , M.
Coolidge, après avoir longuement ruminé en si-
lerrce, finit par répondre laconiquement : «L
est plutôt contre i » On n 'en put pas tirer davan-
tage.

C'était bien un peu court , et le moindre des
catéchumènes appelé à rendre compte du ser-
mon du dimanche en aurait dit davantage. Mais
c'était clair et précis.

Les Américains admirent beaucou p cette con-
cision et ce talent de condenser les plus vastes
suj ets en quelques phrases lapidaires. C'est
pourquo i ils ont décidé de confier à M. Coo-
lidge la rédaction d' une histoire des Etats-Unis
en 500 mots , — pas un de plus , — qui sera gra-
vée en lettres d'or sur un rocher dans quelque
endroit célèbre du territoire de l'Union des dol -
lars.

Toute l'histoire des Etats-Unis en 500 mots;
voilà de quoi faire rêver tous les malheureux
écoliers ou étudiants qui préparent des examens
d'histoire. Ah ! si M. Coolidge pouvait trouver
sur le continent des imitateurs parmi les ré-
dacteurs de manuels d'histoire ! Quel progrès
et quelle bénédiction , — et quelle économie,
oserai-je aj outer.

Tenez , faisons le compte : 500 mots d'his-
toire de Neuchâtel , autant pour l'histoire suisse
et pas davntage pour l'histoire générale , ça fe-
rait 1500 mots au total. A 10 mots par ligne et

>• «••••¦•••«»»¦¦•••.»•••«••*••¦•«••••••¦•••••••••»•••••••••¦••••••M

à 50 lignes à la page , cela ferait exactement
trois pages de texte imprimé à apprendre et à
retenir. Un jeu d'enfant , et ma foi ça serait bien
suffisant. Est-ce qu 'il vous en reste beaucoup
plus de 1500 mots de notions précises, après
tant d'années d'études et tant de lectures histo-
riques !

Et quelle économie , mes amis, sur les manuels
d'histoire , sur lés postes d: professeurs et sur
le temps gagné ! Allez , la méthode Coolidge a
du bon ; le départemen t de l' instruction publi que
occupé à rédigé un nouveau manuel d'histoire
devrait bien s'en inspire r !

Jenri QOLLE.
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CIlâlIlDrC bi en , au sol-"
p ayemen t  'l 'avance A la même
adresse. on demande ions
genres raccomino iayes . ainsi qui-
du neuf. — S'aiir. rue des Fleurs
15. au rez-de-chaussée, a gauche

203fi

Coupages de balanciers
eu t u u -  genres sont deinan iéa ;
travail  consciencieux. — S'adres-
ser rue Filtz-Uourvoisier 13. au
1er étage. ^0!>B

Terrain à vendre.
Belle M i u a i i o n . en plein soleil ,
qu a r t i e r  des fabr iques .  — S'adr .
( a»e poMtale 191 -M W

Mm acîieueur s ba^t:
piaqn e l a u i i u e  et métal , cnerche
achevages boiles fan'aisie à do-
miidle Travail  consciencieux -
Offres sous chit t re  A Ci. 2003
an bureau de I 'I MPARTH L 'MÛ

ie£f*3(l{|C§. Rieuse '8 
Bre-

gii'-i . nom p -l l l i s  pièces, deman-
de Iravai l  a domicile. 30V/8
S'adr. nn hur  de l' « l m r > n r i  "

llprîléftncp î" al9 - a"u,H el
Kl>tgB€U9C cylindre,  p e t i -
tes u'eces, cnerclie travail a do-
micile — Offres  irrites sous ch i f -
fres E Z. 30339 à 1a suce , de
!'I H "A B T I A L  30201)

H #««**««¦ V 
Or. demanoe

M>«Wi«BBa a louer  nn
peut  local avec v i t r i n e , à défaii l
une v i l l ine  seulement . — Offres
écrites sous ch ' f l i e  II. D 2005
au bureau de I'I M P I R I 'I M. ÏO '!">

UCCdSlOnS. pu . -il res de
b u i e u u ,  1 p u p i l l e  de bu eau dou-
ble , 1 presse a copier , 2 mach i -
nes a écrire avec table , 2 ban-
ques de magasin 1 machine a
couper les échantillons, 1 coffre-
fort  i ncombus t ib l e , 1 escalier
t o u r n a n t  en fer . 1 bois de lit  avec
paillasse a Tessons el trois-
coins , 1 table de nu i t  et un bu-
reau de dame, 1 lavabo avec
marbre. I grande glace avec ca-
dre  doré, appareils d'éclairage
type officiel , te pet i ts  chars a 2 et
4 roues 1 glisse. 1 bascule avec
poids. 1 peti te  balance av. c poi ls ,
6 lanourets  et chaises de bureau .
Ooj els usagés , mais en n a r f a i i
état . — S'adresser Hue de la
Balance  13. au ln r  éla».- . I8tïî

IMiCKeidQeS. de une bon .
ne ouvnèi H pointilleuse. — S'a-
dresser a l'atelier rue du Doubs
lf> > . 2()l ')H

tsOtll OflS. o n t i i s pour le
mèial  et l 'email. — Offres écrites
sous chiffr -  P D 2102. au bu.
reau de I'I MPAIITIA L. 2I0ï

Bonne lessiveuse ?tT:Zre
quelques journ ées . . Eerire sous
en i 11 i -¦ V. U. 1936 au bureau de
I'I MPARTIA L. I93H

p q r p n n  au co,lra ", ua service
Uttl yuU cherche extra , samedi ,
d imanche , pour cafe-restaurani .
— S'adresser chez M. Steffen . rue
de la Serre 61. ISKI7

Jeune femme »lZ n̂7X
quelques lessives ou nettoyages
réguliers , ou s'occuperait  de l'en-
tretien d' un ménage. Bonnes ré
férences . — OITr- n écrites sous
chiffre  A. B 2047. au bureau di
l'JMi'ARTlAT ,. 2W

Snimiip liprp Cli , |cl ") i,lac " t 10'"UUI1IIIICI10I D époque a convenu
— Offres écrites sous chi f f re  M
S "2058 au bureau de l'«Imt»ar-
tt al ». 20a
I p i i n n  f l l l n  de 20 ans , sérieuse

UCUUC UllC et honnête ,  cherche
place comme aide oe bureau  ou
p our  servir dans magasin. Bonnes
références. — Oflres écrites sous
chi f f re  S J 2016 au bureau de
I'I M P A H T I V L . 20 W

R n f i n P  uemande personne
D U U I l c .  sérieuse et propre pour
un neti t  ménage de 2 personnes
- Offres sous chi f f re  J I>. 30270
à la suce de I'I M P A R T I A L . SO^/ti

Apprenti coiffeur s* $Zanû
30 avr i l  19J0 chez Ch. Sniiznai'el
fl ls . rue Lèoool l-Roberl  61a. 1799

A lfll lPP ^ B suite ou époque a
Î U U C I , convenir, logemeni

de une chambre et cuisine. - S'a
dresser a M. Emile Jeaumaire .
rue de la ('.barrière 22 2i l l l

Appartement e T̂t î
garui. a louer a bas prix. 2040
S'adr  an bur. de ['« Impar t i a l» .

Pi fJ i l f tn  â 'ou,,r Pour un février ,
I IgllUU d'une chambre et cuisi-
ne au centre. 1995
S'adr. an tmr. de l'almpartlal» .

HT A louer 0ZuLl: u3n
apoar tement  de 4 pièces , chauffa -
ge central, situé rue Léopold Ho
berl — Offres sous chiff re  J. It
2035 au bureau de I'IMPARTIAL.

20_» 

Piri n n n  A louer pour le 30 avri l
I lg lIUil  rue de la Retraite 6, pi-
gnon de 2 c h a mb r e s , cuisine el
dépendances . — S'adresser a M
A Jeanmonod  gérant rue du Pair
2a 1901

Â lnn pp ui ,ur UB au'te °u 8p°
luUcl  que à convenir , rue

Jacob I V a a . l t  86. 1er étage de 2
pièces et cuisine. — S'adresser a
M A .leaumonod , gérant , rue du
Pu rr 23 1909

A l f l l l P P  P" 1" ,le su "e rue du
IvUcI  progrés 3. au sous soi

une chaniDre  indé pendnme. —
S'airesser a M. A Jeanmonod ,
géra al . rue du Parc 23. 1910

A lf l l lPP Pour  c'e 9ll i'8 ou epo-
iUUCI que à convenir. Eola-

tures Jaune  14. (Bonne Fontai-
ne) 1er étage de 2 chamlires et
cuisine. — S'adresser a M. A
Jeanmonod , gérant, rue du Parc
23. 1906

JEUNE HOMME
ayant reçu une bon >e Instruction
est demande pour aider aux tra
vaux de bureaux et se mettre
éventuellement au courant de la
fourniture. — d'adresser chez
VI F WirsOHI. Outils et
Fournitures d'Horlogerie en
gros rue Jaquet Oroz 32. 1999

Stepsii
A louer pour le 30 avr i l , rue

. V u m a  Droz 149, beau ni « evasin
avec a pp a r t e m e n t  oe deux
chambres , ve s t i t i u i e , cuisine et
lé peii 'iancs — S'adresser a M
\ Jeanmouod. gérant , rue du
Parc £3. 1904

A louer
oour le 30 avr i l , rue Géneral-Dii-
four 4. 1er étage de 4 cliamores .
cu i s ine  el depen mnees avec jar-
d i n  et p o u l a i l l e r . — S'adresser n
M. A. .loiiunionod. gérant,  ru .
ni Pan'  23 I90Ô

logement
le (> a 7 pièces ru t  demande,  a
louer, pour le 30 avr i l , quart ier
de lu Gare — Offres sous c h i f f r
L. O 30223, a la Suce, de I'I M-
PARTIA L. 3022 '

H louer
nour  de suj l e  ou époque a conve-
n i r ,  un bel al. l ier de 06 mèt res
carrés , bien éclairé , conven an t
lous genres d'en t remis,  s, — Of
'es écrites sous chi f f r e  A.  A
164.1 au bureau de I 'I M P A I I I I A I

l/î /.'t

to u t  de su i te  pour  cas i m p r é v u
logement  situé au soleil , de 2
chambres , cu is ine  et .lépen tances
- S'adresser chez M. Si-hnei-
der - Itoberl.  rue Kri iz -coi ir-
vut s ier  20. au 1er è âge. 1037
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Magasin
A louer  pour  de sui te  ou

" .oque à convenir , rue Neuve 2.
beau magasin.  — S'adresser à M.
A. Joaumoiiod. gérant , t u e  du
Parc 23 l'.03

p >ur mai 1930 dnis une rue pi in
cin ale , a Fleurier, un logemeni
et un magas in  nour  succursale
oépôl ou tout au t re  g-uire de com-
merce _ Offres sous chi f f re  U
K 2003 au bureau de l'u l m n a r
n a l » . 2IIU3

Â louer
nour  le 30 avri l . Combe G n e u r i n
43. rez-de-chaussée , bel app arte-
ment moderne  de 3 chambres ,
ves t ibu le , cuis ine , chambre de
ba ins , chauf fage  centra l .  — S'adr
¦ M. A. Jeanmonod , gérant , rue

du Parc 23. 1907

A lQQj@r
oour le 30 avri l ,  rue Généra l
Herzog 24 1er étage de 3 cliam-
ores , c u i s i n e  et dé pendances. —
S'adresser a M A Jeanmonod
gérant , rue du Parc & 1900

A louer
Pour cas imprévu  à louer pour

de suiie . rue du Non! 199. 3me
étage , bel a p p a r t e m e n t  mo lerne
de 3 chambres, vestinule , cuisine,
chambre ne bains ins t a l l ée , cliauf
lags central , balcon — S'adresser
a M. A. Jeanmonod, gérant , rue
t u  Parc 23. 1918

Occasion
A vendre, a bas n-'ix . un

MOTEUR 1/3 P. S.. 1400tours ,
monopiiasè , 190 volts. — S ' adres-
ser a lléliocolor A. S., rue du
Parc 150, La uhaux-ue-Fouds.

1852 '

Propriété
à vendre

dans un grand village
du Val-de-Ruz

Situation en plein mid i , au bord
l' une  route cantonale .  B - au  gran i
verger avec arbres f ru i t i e r s .  Su-
peiiicie totale 9o6 m2 La maison
renferme 6 pièces H a b i t a b l e s , un
atelier , cuisine et toutes dépen-
dance.

A (Taire très avantageante.
S'a.tresser pour tous rensejsine-

inenls  en l 't ilude de SI* Max
FALLET, avocat et notaire,
a Peseux . P-173-N 1127

fh a m h r ft meublée au soleil , es
Ul lu lUUI  D à louer à monsieui
-olvable. — S'adresser rue du
Pi ogres 103. au 3me étage, a
gauche. 30373

J0II6 CnâlTlDPB dépendante , esi
à louer de suite.  — S'adresser
rue nés Entrepôts  1 (Arrêt  du
Tram) , au 1er étage , le soir «tirés
6 heures . 30fflj

P h a m h n û  meublée est a louer.
Ullal lIUl B _ S'ndr rue du So-
lei l  9. au rez-de-cliaussee. 19̂

Ph fj m h n u  A louer de sui te
VJllalllUI C chambre chauffée. -
S'adresser rue îles Granges 14 an
2me étage . Pr ix  fr. 2"> — 19411

f hn m l i p a  A louer île s u i i e , une
V ;l la lUUIC.  chambre  m-ublée u
personne soivable t r ava i l l an i  de-
hors . Frs 25.— pv mois. — S'a
iresser rue des Terreaux 17 an
nlainpled 21)03

rhf ll l lh rp  Jode c h a m b r e , meu-
Ulldll lUl C. i)lée a louer de suiie
ou é poq e à convenir .  — S'a ires-
ser rue de la Paix 13. au 2 m e é i a -
j e. a d io i te .  20Ô2

riia dlhPP lllHI | tdee . au sob il .
UHUIIUJ I L ( esi a louer a person-
ne solvable. — S'adresser à Mme
Bisang. 7. rue rie la Serre. 20l'0

P h f l m h P P  * louer . chambre  meu-
UllalIlUI C. blée . a monsieur  tra
v a i l l a n t  dehors. 30i9G
H'ad. an bnr. de l'«linpartial »

l.f t dom p n î  Personnes iranquil-
UUgClllCUl. les et su ivantes  de-
mandent  a louer pour  quelques
mois, logement de 1 ou 2 nièces
.vec cuisine et dépendanc s
Faire offres  sous chill r * II. 15
1943. au bureau de I'IMPARTIA L

1W _
:

Piofl à t f l r PO esI demandé  a
r i c U- f r l C l I C  louer. — Offr es
a poste reslanle V, L 3'iï5

3ll2' i::

A f f p nr i pp  ' "iva " Hl UIIH tK '"l\ IC t IUl C lasse a ressort, en
bon état . — S'adresser lue des
Sorbiers 21, au 3me étage, a droi-
te. 20U7

Pni lPnpn i l  de déliasseuse avec
l U U l U C U U  ma lè i i e l .  est a ven
Ire a bas pr ix .  — S'aoresser rue
Numa-Droz 122, au rez-de-chaus.
-ée. à g-iocl ie .  3i '2 w

A VPI ' f J p P  laule  u'emp loi , di-ux
ICl iUl C, g i an . i s  cuveanx  n

lessive Bon marché.  — S'adres-
ser chez M Beck. Chemin des
Tunne l s  18. 1911

A U P n H p p  ' Pola Ker neuchâte-
ft I C l l U I C, lois. Bas prix. - S'a
dresser rue Jaquei-DroZ 58. au
2me étage , a d ro i t e . 1939

A
np n r l pn une poussette ( l an -
Ï C I I U I G , dau) ,  sur  courroies ,

avec liigeons . ainsi  qu 'un pousse
pousse en p ar fa i t  elat. — S'adr
le m a l i n , de 9 a 1̂  h. et le soi i
t è< 19 h , rue du Grèl 22. an

2 ' l i e  é tage  A r i r n i ' e. iJOhfl

Ch»! carrier
"Si demandé  et quelques bons ou-
vriers  pour exp lo i t a t i on  de car-
rières. — S'adresser à M. F
L'Héritier, rue Numa-Droz  171.

HOMME
lans la q u a r a n t a i n e , très sérieux
cherche a entrer  en re la t ions  avec
nonne maison pour recouvre-
menis , commiss ions , etc. Cer ifi
ra t s  à disposition. 1738
S'ad. an bnr. de l'timpartlah

Ou rliewhe (dans une  pe t i t ,
famil le  campagnarde abstinente !
un

ârçun
le 14 a lb ans. Bonne occasion

d'apprendre la t angue  a l l emande ,
bons soins el vie de f a m i l l e  assu
rés — S'adresser A la ! ;»rui I ! < ¦
[Xlcdo.rbauHer, a Oberwil piè-
Bnr-  n s Aar  lHX 'i

Donne
sachant  cuire est demandée dans
petit ménage soi gné. Bons ga'-'es

1913
S'adr. an bnr de l'c lmnar t ia i

Jeune homme
Magasin de Confections pour

hommes, cherche jeune garçon
comme aidevudeur.  — Offres
écrites à Case postale
1Q3Q3. 30280

Jâ JL^C? H]

D'APPRENTI
v a c a n t e  pour le 1er mai dans
maison de gros du vallon de St-
ipuler. — Offres sous chiffre  Cil
2010 au bureau de I'I MPARTIM .

2016

Régleur-
Retoucheur

Horloger comp let connaissant
la reioucie deux po siiions peti-
tes pièces ancre demandé  de sui-
ie. I n u t i l e  de se présenter sans
sérieuses références. Place stable
S'adresser à M. Henri Maure r
Régionaux 11. 2017

Catalo gues Illustrés "0URre„r de
commerces ou industries , sont
rapidement  exécutés et avec le
p lus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER ¦ Place Neuve.

FSécciEii€|iae
Z&teflier de mtécoEBiciiB^
nouvellement ins ta l l é  avec les machine s  les p lus modernes

claceB'cBaee iravcall
concernant la b ranche  par gran tes ei p. ii 'es sénés. Spé-
cialité. Recttilage cy l indr ique  et p lane  Pr ix
modères. — Adresser  offres sous chiffre I) 'iO'i 'i 1 U »
r u b l i o i l a s, l l it - i ine .  .111 lu i ) :  i .1. 982

I 

Importante Fabri tiue cherche de suite

connaissant toules les parties à fond el ayant déjà
dirigé un atelier. — Offres écrites sous chifl re
V. 2<>«7 I jU. à l»ul»llclt*H, Uiemie. 1308

A weitdre
pour cause de depar i . superne
ci ia m t i re  » coucher (2 l i t s  j u m e a u x  I
dvan el 2 fau teu i l s ,  la ide a ral-

longes et enai'-es . buffe t de cui
sine , table avec l ino  et chaises ,
mach ine  a coudre  et divers . Re-
vendeurs  s'abs teni r .  - S'adresser
rue du Soleil 3, au rez-de-chau?-
sée n gauciie. 2ldô

A vendre,  un beau 30i8t>

terrain à bâtir
a y a n t  déjà un bon rappor! ac tue l .
S'adr. an bur. do I*« Impartial»

On demande
à acheter

d'occasion Voi le  d'enlree chèn.'
si possible avec pann eau  v i t r é  et
grilles. Dimensions 12''X^fc> 5 vide
net — S'adresser à M. Brun ,
oiai l re  ramoneur  rue au Collè ge
27 a 302Sr,

HUE
ou groupe d' i m m e u b l e s  cul <le-
inaïKlé A arlieler - Offres  oe
'ai l lées , sous cu i f f re  A. Z 1301
au Bureau de (' « I m p a r t i a l » . 1301

Enchères
publiques
à la Halle, rue Jaquet-Droz

T.e vendredi t 4 février
1930. a 14 heures, il sera ven-
du les biens s u i v a n t s :

1 armoire a glace, 1 secrétaire,
1 l a v a n o  commo . ie , 1 lit  complet ,
1 canapé, f au t eu i l s  et chaises , ta-
bles, établ is . 1 corps de casiers,
chaises à vis. quinquels  éleclri
ques , 1 hicycleiie . 1 comp abi l i t é
Kuf , 1 lot d 'habils , linges, vais-
selle et batterie de cu i s ine  usa-
gée, etc. F 30004 (J 209 1

Vente au comptant et su ivant
la L. P.

Office des Poursuites :
Lo prépose. A. C H O l ' A R D

Pierres d'horlogerie
Polissages de plats et bombés

unis lo p lus  bref délai .  1898

Albert NICOLET
V HJïOIU' M la Molhi> |Vau i )

|i prou
lr. 3000.-
a commerçant , pour agrandir  son
affaire, conditions à convenir. —
Offres écrites BOUS chi f f re  G. L.
1863, au bureau de I'I IIPAHTIAL .

„Ata!ant8 Het

Soutien-oorge et j arretelle
solide, p ra t ique , conlort able

Brevet suisse N° 112600

Fabricants

Ryff & Go. S. A„ Tricoferie.
B E R N E  1776

Il H'a<-hèle à

¥ricosa U.
Léopold-Robert, 9 1

TÉLÉPHONE 14.29 I
V. -J

Epicerie-Mercerie

ilHÏBIË
H rusdu 1er Mars 7. Tél. 20 76

Toujours un immense choix an

I LAINES et COTONS
au prix (lu jour

I Timbres  E N. et J. 1651

mmmSmmmmWmWmV&WWm m̂mmWm WmWÊmWm ^mmmmWmmmmm%mmmmWmmmm ' " ¦ M™MnïVIWHtE!r illB|
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mk%À Bull ^ÉHi@ CHAUX-DE-FONDS
Tissus — Trousseaux — Confections pour hommes

Weaatfe excEsassâvenricsBai «aoa c«»nrtt|>itaaBBtf 2111

fKiieiif l'iràippgals-lÉiirirsHei
pour pelites pièces ancre

Eforloicr complet
ayant fait son apprentissa ge flans une école d'hoi logene,
caji ati e d' entreprendre toutes les pat lies de la montre , se-
raient engagés par les Fabriques iVI OVAOO. t§± \

A louer pour le 3U Avr i l  i 930, dans Fabri-
|ue moiiei'iie

de 40 à ?i0 ouvt iers , fenêtres au Sud el au Nord , avec "2 ran-
gées d'établis au milieu Transmissions installées avec établis
pelit bureau a l' inté rieur de la Fabr i ij ue Chauffage central ,
service de concierge. — S'adressera! ) notaire ll««ii« Jaeot-
(.uiliarmod. M nie Léopold-Robert. P 30207 C 1613

Boues Repasseuses
pour costumes

ayant déjà* travail lé dans 2006

Teinturerie Lavage (tâmiaiie
sont demandées de suite ou à convenir — Offr. s écrites
sous chillle II. K. 2UO« au bureau de I IMPARTIAL.

S remettre
A remettre pour cause de santé un commerce de poèlier-

fumiste en pleine exploi t ation. Petit capital nécessaire. Paya-
ble comptant. — Pour offres el renseignements , s'adresseï
aux Bureaux Henri Rosset, Agent de droit , rue Léo-
pold Robert 22, La Chaux-de-Fonds. P2 12 15 C 1998

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

l'immeuble est à vendre à
des conditions avantageuses

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

Vente d'une maison rurale
et 20 poNcs de lions oliampN an territoire de FONTAINES.

Maison comprenant 2 logements et dér endances rurales, assurée
fr. 1)000. ja rd in , champs en un «oui mas Entrée en jouis sance
à convenir. — S'adresser à M Paul IHuron. à routâmes, ou au
Notaire Emeut Guyot, m Boudevilliers (Tél. 2> charg é de 1»

1 vente. JH 2081 N 2082

ALJ
n ri fir f i*
SOHfKKQSSK B R UU Ë & iJ R I WJ 3L3

Bonneterie-Lingerie

31, UgjjriBl 31
Il l'est» encire un beau choix

en Pul lovers  pour  D.-tmes.
Véin i tu i t s  occasions de fin cie
saison.

Gr:inù asiorl iment en Che-
mises nour  Messi "iir< C h e -
mises f a n l  ii«IB, n f i s  50 13 51),
11.50 5 9.1 4 35 Chemises
manches  nour  soirées. Caemi-
ses nour  le travail , en Kine i t e
el mol le tonné , depuis  9 50; en
Oxford col r ah a i l u . à 5  90 Che-
mises qua l i t é  suneneure.  ar-
ticle 1res recommandé , avec le-
v a n t  iouh<é .  1 et 2 cols u 8 50
ei 8 75 Chemises K"k en
M ' d i - l o r i n e  el croiné. a 5 95 et
5 Î5 col r a b a t t u  et Robe*<iiarre.

Complets  Salopettes,
qualité et teiutca gaïauues , a
lr. 10 35.

HP 
¦ Faites une visite sans

enfcstyemenl \H\1



[nuit poil le hw Qu'il to.1
a les questions météorologiques n 'intéres-

sent pas spécialement le citadin... sauf s'il se
prépaie à partir en course ou en voyage, en re-
vanche, elles ont une importance considérable
pour les campagnards. Aussi un grand nombre
de ces derniers possèdent-ils en météorologie
des connaissances profondes , basées moins sur
les données scientifiques que sur l'expérience
qu 'ils ont acquise en observant autour d'eux les
phénomènes naturels. Ce que ne peuvent pré-
voir certains savants , nous dit le « Sillon Ro-
mand» , des paysans l'annoncent à coup sûr, et
i] est de vieux cultivateurs qu 'il vaut mieux con-
sulter que le meilleur des baromètres.

Si le ciel est bariolé de rouge au lever du
soleil et plus particulièrement vers le couchant .
on peut être assuré que la journée ne se pas-
sera pas sans pluie ou sans neige. Si, par con-
tre, il est d'un gris sombre, et si le soleil s'é-
lève en dissipant graduellement les vapeurs, il
fera beau. Quand, l'hiver , dans un ciel bleu , des
nuages blancs s'accumulent, c'est s'gne de nei-
ge. Les nuages rouges placés très haut dans le
ciel, le soir , annoncent du vent et quelquefois
de la pluie. Quand , sur le bord d'un cours d'eau ,
des brouillards rasent le sol à la tombée de la
nuit , vous pouvez être sûr que la j ournée du
lendemain sera belle et chaude. Quand il n'y a
pas de rosée, le matin , c'est que la pluie ne tar-
dera pas à tomber; quand elle est abondante ,
au contraire , dès le soir , c'est que le lendemain
sera beau. La poussière qui se soulève brusque-
ment sur la route en longues spirales annonce
la pluie.

C'est un signe de pluie ou d'orage quand les
abeilles reviennent en foul e à la ruche avant la
fin du j our ou quand elles s'en écarten t peu ;
quand les mouches piquent ou deviennent plus
insupportables que de coutume ; quand les vers
de terre apparaissent en grand nombre sur le
sol; quand les hirondelles volent au ras des
prés. Si les chats recherchent les endroits
chauds, le temps se mettra au froid ; si les vo-
lailles becquètent leurs plumes, c'est qu'il fera
un temps nuageux et humide; si elles se met-
tent à l'abri , il pleuvra. C'est également sign e
de p'iule quand les moineaux se baignent f évreu-
sement dans les flaques d'eau des chemins ou
au bord d'une eau courante ; quand le pivert
devient inquiet et pousse des cris pareils à des
ululements de chouette.

En revanch e, on aura de grandes chances de
voir le temps se mettre au beau si la chouette
:rie pendant le mauvais temps , si les mouche-
rons se rassemblent avant le coucher du so-
leil et forment une colonne tourbi llonnante et
si les corbeaux crient le matin. On peut encore
se baser sur l'aspect de certains obj ets : si le
cer , le sel, !e marbre deviennent humides et si
l ' on entend de loin le son des cloches, c'est un
présage de pluie prochaine.

Les tonnerres du soir annoncent un orage
prochain , ceux du matin , le vent , et ceux de
midi , la pluie . Lorsque la pluie est fine en tom-
bant , c'est sign e qu 'il pleuvra longtemps et
abondamment.

De plus, chaque paysan a, dans sa grange,
dans son grenier , d'excellents météorologues
qu 'il peut tous les jo urs consulter : ce sont les
araignées ; leur toile est un bon baromètre.
En effet , lorsqu 'il doit faire de la pluie ou du
vent, l'araignée raccourcit beaucoup les der-
niers fils auxquels sa toilette est suspendue et la
laisse en cet état tant que le temps reste varia-
ble. Si l'insecte allongue ses fils , c'est signe de
temps beau et ca 'me. Si l'araignée reste inerte ,
c'est signe de pluie. Si, au contraire , elle se re-
met au travail pendant la p'uie, c'est que celle-
ci sera de peu de durée et suivie du beau temps
fixe. D'autres observations ont appris que l'a-
raignée fait des changements à sa toile toutes
l es 24 heures, et que si ces changements se fon t
le soir , un peu avant le coucher du soleil , la
nuit sera belle et claire.

Ingénieurs à quatre pâlies
Si nous en croyons le poète Martial , ce déli-

cieux auteur des «Epigrammes», le premier in-
génieur qui a enseigné aux hommes l' art de
creuser des mines et des fortifications souter-
raines , c'est... le lapin...

Les chasseurs qui , en cette période de ferme-
ture , tirent ou plutôt détruisent des lapins , écrit
M. Méguin au «Temps», ne se sont probablement
j amais rendu compte de la très grande habileté
avec laquelle maître Jeannot construit son do-
micile souterrain. Chaque terr ier est un vérita-
ble labyrinthe d'avenues, de couloirs anguleux ,
de corridors qui se croisent souvent les uns dans
les autres , forment des carrefours ou se termi-
nent en cul-de-sac et s'enchevêtrent , quelquefois
sur deux ou trois étages d'épaisseur. Au centre
du terrier se trouve une vaste chambre cen-
trale de forme ovale de près d'un mètre carré
de superficie et de cinquante à soixante centimè-
tres d'élévation ; c'est la «mère», le hall centrai
auquel aboutissent les avenues qui mènent aux
gueules ou aux bouches du terrier; de ce hall
part également la route ou «fusée» conduisant à
l'accul , ainsi que certaines autres avenues qui
mènent dans les chambres de repos. Quelque-
fois , souvent même, cet admirable ingénieur des
mines qu 'est le lapin de garenne rétrécit les
passages des couloirs ou avenues à tel point
qu 'il ne peut passer qu 'en rampant. Cette utile
précaut ion lui permet de retarder l'assaut que
donne aux terriers l'ennemi représenté par les
renards et les blaireaux ; mais le furet , la fouine ,
le putois , autres ennemis , ne sont pas arrêtés.
Pour peu que . la colonie soit nombreuse , tout le
sous-sol d' une garenne est percé d'un réseau de
galeries qui , mises à bout, feraient plusieurs ki-
lomètres.

Chaque couple de lapins a son habitation
souterraine ; cependant souvent plu sieurs cou-
ples se réunissent et forment une petite colonie
qui vit , en général , en bonne intelligence ; il y
a bien parfois des batailles entre mâles, car
maître Jeannot est j aloux comme un... tigre ; il
s'attache à la femelle qu'il a choisie et n'admet
pas qu 'un voisin vienne tourner autour d'elle.
Ces batailles pour cause de jalousie ne se pro-
duisent pas si tous les locataires sont au com-
plet , car les lapins sont fidèles et confiants dans
leurs amours ; mais que la compagne d' un cou-
ple vienne à être tuée , le veuf cherche à s'unir
à nouveau, et alors, la raison du plus fort de-
vient la meilleure dans ce duel dont les armes
sont les griffes et les dents.

La lapine est très précoce : à cinq ou six mois
elle produit déj à et quelques jours avant de met-
tre bas , elle quitte le domicile conj ugal pour al-
ler s'installer dans une «maternité» qu 'elle cons-
truit seule et de toutes pièces. A proximité de
l'habitation commune, elle va creuser, dans un
endroit caché , un autre terrier de peu de profon-
deur , qu 'en langage synégétique on nomme une
«rabouil lière»; ce petit terrier n'a qu 'une ave-
nue centrale , non point droite mais en zigzag;
tout au fond de ce rédu it , la lapine prépare un
véritable nid de poils qu 'elle s'arrache du ven-
tre ; et sur ce lit moelleux elle allaite sa progé-
niture qui est en général de six à huit. Si la
maman lapine quitte le domicile conj ugal pour
faire ses couches , c'est qu 'elle craint que son
époux — en général , cependant , doux et socia-
ble — ne dévore ses enfants , qui naissent , di-
sons-le en passant , les yeux clos, comme petits
chiens et petits chats , et sans poils, comme sou-
ris et rats. Si le père supprimait ainsi ses en-
fants, ce ne serait point pour le même motif
qu 'Ugolin torturé dans la Tour de la Faim, ce
serait pour donner plus rapidement à son épou -
se des preuves de son amour , car c'est un chaud
lapin que maître Jeannot , qui ne devient bon
père que lorsque ses enfants , une quinzaine de
j ours après leur naisance , lui sont amenés par
leur mère. Alors , il les prend dans ses pattes,
lustre leur poil , lèche leurs yeux cl
fait éclater sa tendresse paternelle par
des gambades autour d'eux et des caresses à la
mère, son épouse.

La fécondité du lapin est proverbiale ; la ma-
man lapin donne cinq à six , parfoi s sept portées
par an de six ou huit lapereaux en général ;
et comme à cinq mois une femelle peut produi-
re, on se rend facilement compte du nombre
immense de lapins qui sortent des rabouillières
dans un an.

Depuis que le lapin existe, il a touj ours causé
des ennuis aux fermiers , car ce petit rongeur
est un maître destructeur des récoltes parce que
gourmet de jeunes pousses et de blé en her-
be, et un envahisseur habile , et prudent ; le
j our il reste dans son terrier , et à la tombée de
la nuit , il ne s'aventure qu'après avoir bien
examiné les alentours.

Faut-il croire Pline et Varron , lorsqu 'ils nous
rapportent que la ville espagnole de Tarragone
fut entièrement renversée , bouleversée de fond
en comble par les lap ins qui avaient creusé
des terriers sous les maisons qui s'écroulèrent?
Strabon signale lui , que les habitants des îles
Baléares envi yèrent à Rome des ambassades
pour imp lorer secours contre les lapins et que
dans l'île Lipari fut importée une armée de
chats qui surent restreindre les dégâts causés
par les lapins. Plus près de nous, au début du
siècle , n'organisa-t-on pas en Australie une
vraie croisade contre les lapins qui détruisaient
tout-

Fermiers et chasseurs sont en guerre à cause
du lapin et on peut dire QU'US furent en guerre

de tout temps et toujours pour la même raison :
les dégâts du lapin. Certes, il y a des cultiva-
teurs qui exagèrent , qui pro fitent , mais il y a
aussi des chasseurs qui sont imprévoyants el
égoïstes.

Il est certain que si l'on appréciait mieux les
trésors gastronomiques que le lapin , véritable
corne d'abondance' offre à pr ofusion à quicon que
sait lui tendre une casserole hosp italière , ur
moule à pâtés intelligent , les destructions se-
raient intensifiées ; mais contre le lapin de ga-
renne il y a un esprit de prévention , une routine
qui empêche de servir dans UIJ. dîner de gala
ou de demi-gala une gibelotte ou un pâté de
garenne. Le lapin est méconnu des gourmets ;
s'ils le mangeaient plus souvent , ils l'apprécie-
raient mieux.

Les lises lu Jura et l'ilitail i
La région du Jura bernois n'a commencé à

être sillonnée de voies ferrées qu 'à une époque
relativement tardive . Ce n'est qu 'en j uillet 1870
qiu'une compagnie de chemin de fer dite du Ju-
ra-Bernois-Lucerne se constitua dans le but de
construire des lignes dans le Jura. On mit en
chantier successivement les tronçons Bienne-
Convers, Sonceboz-Tavannes (ouvert à l'ex-
ploitation le 1er mai 1874), Bâle-Delémont (25
septembre 1875), Delémorit-Glovelier (15 octo-
bre 1876), Tavannes-Court . Delémont-Motitier
(16 décembre 1876), Glovelier-Porrentruy (30
mars 1877 et Court-Mou tior (24 mai 1877), sans
que la construction de ces divers secteurs ait
présenté des difficultés extraordinaires. Néan-
moins, on y trouve de nombreux tunnels , des
tranchées en rocher et plusieurs ouvrages d'art
qui ont augmenté fortement les frais d'établis-
sement. Aussi les devis ont-ils été largement
dépassés. L'exp loitation revint aussi plus cher
qu'on ne l'avait prévu, et le trafic ne prit pas
non plus l'ampleur qu 'on espérait , de sorte que
la compagnie fit faillite en 1876 déjà . Aux en-
chères, le canton de Berne prit les lignes à son
compte et les conserva jusqu 'en 1899, où elles
firent partie du réseau du Jura-Simplon qui fut
enfin racheté par la Confédération en 1903.

C est sur la ligne de Bâle à Délém ont que se
trouvent les ponts importants. Sur ce parcours ,
la voie, ferrée franchit la Birse six fois. Tous
ces ponts ont déjà été renforcés ou transformés
en vue de la traction électrique . Les autres li-
gnes du Jura ne comptent que deux ponts im-
portants, celui du Taubenloc h, qui franchit la
Suze au Mahlenwald en amont de Bouj ean , et
le viaduc de la Combe Maran près de Saint-
(Jrsanne . Dès qu'il fut  question d'électrifier les
lignes j urassiennes, on ne put plus d fférer la
reconstruction de ces ponts , qui comptent par-
mi les plus faibles du réseau et qui auraien t dû
être inévitablement transformés, même si on
avait conservé la traction à vapeur. Comme on
le sait, le pont à sim^ e voie du Taubenloch
franchi ^ 

la Suze obliquement à l'endroit où ce
cours d'eau coupe par une gorge étoite la pre-
mière chaîne du Jura. L'ancien pon t , ainsi que
le rappelle l'ingénieur Biihler dans le « Bu letin
des C. F. F. ». consistait en un tablier métalli-
que supérieur de 45 mètres. Il s'appuyait sur
deux culées presque invisib'es et fondues pour
ainsi dire dans le rocher. Le nouvel ouvrage
est un pont voûté de 41 mètres de portée. L'é-
chafaudage en bois construit pour édifier la
voûte consistait en une tou r dressée au centre
de l'ouverture et s'appuyant sur les parois de
rocher latérales. Les travaux furen t exécutés
rapidement de mai à novembre de l'année der-
nière ; leur coût s'est élevé à 150,000 francs en
chiffre rond.

Quant au viaduc de la Combe Maran , près de
St-Ursanne , dont la transio imation s'impose
aussi, il a été construit entre l'été 1875 et la fin
de l'année 1876. Bien qu 'il ne soit qu 'à simple
voie, il constitue un des plu» grands ouvrages
d'art des Chemins de fer fédéraux. De plus, iï
se trouve dans une courbe de 400 mètres de
rayons et mesure près de 260 mètres de lon-
gueur. Bien que le tableau du viaduc ait été ren-
forcé , cet ouvrage d' art causait toujours quel-
que souci, à tel point qu 'on prescrivit bientôt
aux trains de ralentir leur marche en passant
sur le pont. Afin de permettre aux trains de rou-
ler sur le viaduc à la vitesse normale , on a
décidé de transformer l'ancien pont métalli que
en un pont voûté pour lequel la partie inférieure
des p iliers pourra être intégralement maintenue.
La circu lation des trains ne sera pas interrom-
pue pendant les travaux.

Mais cette reconstruction n'est pas une entre-
prise facile. L'établissement des plans et leur
exécution exigent de la part des ingénieurs char-
gés des travaux beaucoup de science et de pru-
dence. La première partie des travaux , effectuée
dès le début de 1929, consista à dresser entre
chacune des six ouvertures un nouveau p ilier
ayant à peu près la même dimension que les an-
ciens. Il y a donc maintenant 12 ouvertures
d' une portée d.e. 17 mètres. A l'heure actuelle ,
les nouveaux piliers , dont la base est à 11 mè-
tres sous terre, sont complètement édifiés.
Les changements qu 'il a fallu apporter
au sommet des anciens pi liers pour leur
permettre de recevoir les cintres , sont
aussi terminés en grande partie. Le bétonnage
est suspendu pendant l'hiver , mais les travaux
concernant les parties métalliques de l'ouvrage
sont poussés de telle sorte qu 'on pourra épren-
dre les travaux de maçonnerie dès le mois de
mars et les achever en automne.

Chronique de la semaine. — Nos télépho-
nes. — A la Société Pédagogique.

Taylorisation.

De notre corresp ondant du Locle :
Le Locle, le 12 février 1930.

Si j anvier fut re'ativement calme, février par
contre prend sa revanche; ouf ! que 'le avalan-
che ! Chaque soir voit revenir un concert ou
une conférenc e, quand ce n 'est pas les deux à la
fois . Le public est sollicité de toutes parts; heu-
reusement que nous n 'avons pas encore par-
dessus le ma r ché, le Carnaval ; c'est pour le
coup que la fête serait complète ! Qu 'on ne nous
en veui'ile pas trop si nous passons rap idement
en revue les manifestation s essentie les de la
semaine et qu 'on nous pardonne si peut-être
nous oublions quelque chose ; le chroniqueur ne
peut être partout à la fois.

— Mercredi, c'était l'orchestre des Balalaïka
qui remportait un joli succès au Casino»

— Jeudi, au Temple français , la Chorale a
réuni un bel auditoire. C'est une des plus vieilles
sociétés de notre ville , qui fait honneur à notre
cité, aussi est-ce avec plaisir que l'on va à ses
concerts touj ours préparés avec soin.

— Samedi, gala Karsenty au Casino. Salle
plus clairsemée que lors des précédentes tour-
nées.

— Vendredi et samedi, l'orchestre « La Sym-
phonie » avait convié notre population à une
vente. (L'un des traditionnels moyens de « re-
tapage ». Quel artiste aura un j our l'idée de
réunir sur la même toile trois femmes insatia-
bles représentant la loterie , la souscription et
la vente de bienfaisance ? Ce serait un j oli pen-
dant aux « Trois Suisses », les uns j urant de
défendre notre pays, les autres se promettant
d'en... drainer la galette ! Plus d'un ménage lo-
clois — et d'ailleurs aussi — pourrait en toute
conscience placarder ces tableaux chez lui !)
Cela n 'empêche pas « La Symphonie » d'avoir
toute notre sympathie, et nous nous réj ouissons
de la réussite de sa vente. Cette société a pas-
sé par des année» maigres , très maigres même;
nous lui souhaitons d'entrer maintenant dans
l'ère des années grasses.

La conférence-réclame que l 'Office télépho-
nique a fait donner au Locle a vivement inté-
ressé le nombreux auditoire qui avai t répondu
à l'appel. Plus d'une personne , en s'en retour-
nant chez elle , aura souhaité posséder son ap-
pareil, mais, comme le Renard de la Fab'e, se
sera dit. «Ils sont trop verts», c'est-à-dire «c'est
encore trop cher» . En effet , pour plus d'un mé-
nage, quoi qu'on veuille en dire, ce serait en-
core une dépense de luxe, au pr ix où se trouve
l' abonnement.

Ce qui nous a réjoui, c'est d'apprendre que
Le Locle aurait sa station « automatisée » dans
le courant de cette année. Vrai , voilà Berne qui
se met à nous gâter ! Après Zurich et Genève,
on pense directement aux Montagnes neuchâ-
teloises ! « C'est au monde pas possible » dirait
notre grand'mère ; mais oui que c'est possible
parce que cela représente une économie pour
les P. T. T. et que notre région est l'une de
celles où le téléphone est le plus développé.

Avec le temps, nous serons reliés à La Chaux-
de-Fonds où se trouvera une station centrale
pour toute la région comprenant les Montagnes
neuchâteloises (avec le Vai-de-Ruz) et une par-
tie du Jura bernois (Val de St-lmier et Fran-
ches Montagnes).

Si nous avions un mot à dire, nous suggére-
rions à l'Office téléphonique de profiter de cette
«auomatisation» pour rendre plus accessible
l'usage personnel du téléphone en abaissant les
taxes d'abonnement. On est arrivé aujourd'hui
à un degré de saturation , si l'on peut s'expri-
mer ainsi , diff ici le  à augmenter avec les nor-
mes actuelles ; si l'on veut développer le ser-
vice téléphonique ^ il faut , à notre humble avis,
le rendre populaire , et on n'y parviendra que
par le moyen préconisé plus haut.

* # *
La Société pédagogique du Locle s'est réunie

samedi matin ; elle a entendu deux intéressan-
tes causeries : l' une de M. G. Benz, professeur
au Technicum, sur « Quelques curiosités mathé-
matiques ». Au cours de son exposé très clair ,
'aimable conférencier a relevé les théories d'un
éminent professeur de Lausanne qui prétend que
tout l' univers serait régi en... musique parce que
tout est construit suivant la « règle d'or », et
que cette règle s'app lique aussi aux rapports
existant entre do, mi et sol. Ceux qui voient
notre monde comme une vaste cacophonie vont
être consolés !

L'autre causerie fut une dissertation de Mlle
Pe rregaux , professeur à Neuchâtel , sur la dic-
tion , problème important pour des pédagogues ,
accompagnée d'un récital des plus agréables.

Au cours de la courte séance administrative
qui termina la matinée , on reparla de l'Ecole
normale unique. Cette question très importante
est revenue souvent sur le tapis depuis quelques
années. Elle suscite touj ours de vives discus-
sions, car partisans et adversaires sont irré-
ductibles dans leurs convictions.

Grâce à l'amabilité d'un présiden t qui a bien
voulu reprendre le collier pour une année, la
S. P. du Locle a évité de se trouver dans la
même situation que sa soeur voisine qui ne peut
en trouver un.

Une fabrique d'horlogerie de notre ville a ten-
té un essai de certaines méthodes américaines
de travail et les premiers résultats sont très
concluants , paraît-il. Par une organisation plu s
rationnelle du travail , on a évité en particu 'ier
tout dép lacement des ouvriers ; on ne voit plus ,
dans les ateliers de l' usine en question , ces allées
et venues, nécessaires quelquefois , futiles sou-
vent , désordonnées toujours.

Et l' on a constaté que la bienfacture s'en était
immédiatement ressentie , d'où diminution des
-pro têts»; la production s'est améliorée aussi.

Comme il ne s'agit pas d'une tentative, en vue
de surproduction , mais bien plutôt d' une meil-
leure utilisation des forces des ouvriers , il a été
accordé à ceux-ci , au cours de la j ournée, trois
temps d'arrêt de dix minutes chacun , durant  les-
quels ils ont la possibilté de quitter leur place
pour se détendre un peu , de babiller avec le
voisin , etc.

Chacun se félicite du nouveau système. Tant
mieux. Q. Z.

- i i
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L'Irlandaise, qui se réj ouissait à la perspec-
tive d'une soirée dansante, fut pétrifiée et ha-
sarda :

— Et mol... pourrai-je revenir ?
Catherine laissa tomber sur elle un regard

froid :
— Y songez-vous, miss Gladys ? J'ai toléré

qu 'on vous invitât à ce mariage, mais, du mo-
men que votre élève rentre à la maison , votre
devoir est de rester près d'elle... au lieu de pi-
rouetter , puisque vous n 'avez pas compri s que
vous deviez vous dérober aux invitations.
Ce disant Catherine pivota sur ses talons. Pre-

nant la main de Réj ane , elle la conduisit présen-
ter ses compliments aux jeune s mariés. Sofia
soupir a n'osant insister pour que Réj ane restât,
prévoyant quel que nouvel avatar pour Cen-
drillonne. Ah ! subitement , comme Réj ane en-
via Sofia qui était libre maintenant , libre ! Heu-
reuse Sofia malgré le peu de charme d'A' cide !
Pour la' première fois de sa vie , Réj ane souhaita
passionnément le mariage, avec n 'importe qui ,
pour être libérée!

Un quart d'heure plus tard la voiture empor-
tait Gladys et Réj ane dans la merveilleuse nuit
alpestre.

La route, s'élolgnant du lac. cheminait au mi-
lieu d'une large vallée et la lune pleine l'éclairait

d'un glacis d'argent. Mais que dire de la beau-
té de la clarté lunaire sur la neige des monta-
gnes que trouaient , de place en place , la som-
bre silhouette des sapins ? On croyait avancer
dans une féerie bleuâtre , fantastique , d'une
splendeur sereine...

Mais, dans la voiture , Gladys et Réj ane , muet-
tes, également ulcérées, ne participaient pas à
cette sérénité.

L'Irlandaise n'oubliait point les humiliantes
paroles de Mme Catherine qui ne lui pardonnait
pas d'avoir eu , pendant la sauterie , plus de suc-
cès qu 'elle-même. Et la pauvre fille ressassait
tout ce qu 'elle avait enduré depuis son arrivée
à la Baume : l'attitude dédaigneuse de cette
grande sotte de Clara , le despotisme de la sé-
vère Catherine , la perpétuelle menace d'être
j etée dehors , le martyre — réduit et intolérable
— que peuvent infliger deux méchantes créatu-
res à un être que sa pauvreté rend sans défen-
se. Elle refoulait ses larmes.

A son côté Réjane n'avait pas envie de
pleurer.

Quelque chose de plus poignant que les san-
glots l'étreignait. La sensation de son impuis-
sance ! Et son père , son père l'accusant de se
mal tenir alors qu 'elle avait conscience de n 'a-
voir en rien manqu é aux convenances les plus
étroites , n'ayant échangé avec Max Mourtel
que des propos mondains de la plus grande ba-
nalité. Encore une calomnie de Catherine ! En-
core un grief de son père contre elle ! Et comme
cela lui révélait ce que serait la vie maintenant
qu 'elle atteignait l'âge de son mariage : Cathe-
rine la perdrait dans l'esprit de M. Molinié et
sans doute aux yeux du monde. De quoi ne l'ac-
cuserait-el' e pas ? De flirt ? de légèreté coupa-
ble ! Et comment se défendre contre les men-
songes habiles, si froids qu'ils semblaient la vé-

rité toute nue. Ce n'était pas la première fois
que Catherine l'accusait faussement , mais au-
j ourd'hui c'était infiniment plus douloureux par-
ce que cela atteignait non plus son enfance
mais son honneur de j eune fille , cet honneur
dont elle prenait de plus en plus conscience, cet
honneur de femme que Catherine commençait
déjà de ternir.

Et ne rien pouvoir pour échapper à ce paisible
bourreau ! Etre livrée pieds et poings liés à la
méchanceté de cette femme. La pensée du bal
manqué, des heures délicieuses ravies à sa faim
de joie l'ulcérait moins que la sensation d'aban-
don qui l'envahissait.

Ah ! oui, elle était abandonnée ! Sa pauvre
maman partie , sa pauvre maman qui l'aimait
si passionnément qui , peut-être , la voyait souf-
frir et ne pouvait la défendre. Oh ! sentir une
fois encore, pendant quelques minutes , les chers
bras maternels serrés autour d'elle et tous ses
chearins seraient oubliés-

Mais la vallée où s'avançait la voiture se res-
serrait... Adieu les longues perspectives. De cha-
que côté de la route les monts se relevaient , si
abrupts qu 'ils retenaient peu de neige et demeu-
raient noirs. Réj ane aperçut le cimetière tout
blanc , lui , recouvert par un grand suaire. Elle
eût voulu faire arrêter , descendre, courir sur
la tombe chérie et se laisser engourdir par le
froid comme il arrivait de temps en temps aux
montagnards.

Que dirait son père si un tel événement se
produisait ? Il se consolerait. Son père la dé-
laissait. Jamais il n 'avait su la protéger. Per-
sonne ne l'aimait. Miss Gladys était du côté de
ses soeurs, croyait-elle. Kiss, le bon chien , ve-
nait de mourir , empoisonné par quel que chemi-
neau. Jusqu 'à ce bon M. Leroy-Dubail qui l'ou-
bliait., l'abandonnait 1

C'avait été de véritables j oies, au début , que
ses lettres fleuries de j olies descriptions , lui par-
venant comme des bouffées parfumées par tous
les aromates de l'Orient. Il semblait prendre
plaisir aux réparties amusantes dont Réjane
émaillait ses missives et lui envoyait de menus
cadeaux. Quand e.le se sentait trop triste elle
relisait ses lettres ou regardait les vues of-
fertes et ces paysages d'eau bleue somptueuse et
de minarets d'or finissaient par jeter du soleil
dans sa chambre. Hélas! pourquoi, tout d'un
coup, laissait-il ses lettres sans réponse? Pour-
quoi ? Elle n 'avait pas su toucher son coeur...
Lui aussi se désintéressait. Et le Ciel ne sem-
blait plus la secourir ! En vain Réjane tentait
de se tourner vers Dieu , un involontaire décou-
ragement la dépr imait.

Il n 'y avait que sa mère qui pût la compren-
dre, l'aimer. Et le souvenir de la tendre jeune
femme l'envahissait , l'obsédait. La voiture
avait dépassé le cimetière mais elle revoyait
sans cese le tombeau , son peti t j ardin alentour,
ces plates-bandes couvertes de neige où elle ai-
merait s'endormir à jamais , sentant , malgré le
froid , les dalles et le triple cercueil de plomb
et de chêne, sentant la chaleur du coeur ma-
ternel.

Un grand desespoir s'emparait de Réj ane. El-
le se demandait  comment elle avait pu se sou-
cier parfois à propos d'une robe ! Cela lui pa-
raissait maintenan t puéril. Mais n 'at tendant de
l'avenir que désastres , une résolution s'implan-
tait en elle : a ler rerouver sa mère, là-bas, de
l'autre côté de la vie, au ciel.
_,^____ M suivre) .
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Attention ! ! ! Messieurs les Oijouliers.
Si TOUS désirez que les laotien sur vos boites de montes or ou pla-
tine soient a angles vifs et très régulières. Apportez-les à lapider chez

HOCHSTRASSER & GOLAY
Cnillerie de Pierres fines en tous genres

Travail dt-H plus NoIgnéH. Travail des plus Nolpwés.

Rue du Collège 7 - La Chaux-de Fonds
r— ^—»^———— ^̂ —— »M——>«—. ¦̂¦¦¦¦¦¦.¦IIWIH ¦ —

Une aubaine pour vous, Mesdames,
Nos frais généraux réduits au strict m i n i mu m , nous

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

visite à notre nouveau local de vente , spacieux et bien éclairé,
examinez nos qualités , nos prix et... comparez !!1

. 10 NUB DES US "
47, Rue Léopold-Rober t, 47 30250

1er éiaâe (entrée sur le côté)

ATTEMÏION: Malgré la baisse générale des prix, les
timbres 5°/ 0 S. E. N. & J. sont maintenus.

Tél. fi.69 Se recommande, !•!-¦• CfllS. WIAYER

^S^&toti

développent les enfants - fortifient les hommes - réparent les
vieillards. Demandez le manuel de cuisine gratuitement à la

Malterie de Luîzeifïuh S.A.

littie Courvoisier KSSis"" délai. Envois au dehors.

I

Son ACTIF : 110 mil l ions de francs
_, = assurances vie¦=. : = e! accidents, Lausanne

A partir du 1er janvier 1930 :

Augmentation de la participation aux
bénéfices des assurés
pour loutes les assurances mixlés conclues , auprès de « La Suisse», avec examen
médical el participation aux bénéfices, dès le l8r mai 1894.

Nouvelles conditions générales d'assurances
Polioes valables dans le monde entier. — Aviation , comme passager, couverte.

Pour tous renseignements, s'adresser à p21243 c 2086

M. G. Zehnder, Usent général . La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 57. — Téléphone 26.90
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I A CES PRIX UNE VISITE S'IMP O SE ! I

I 

Souliers à Brides |
en chevreau noir, vernis, couleurs K? On

Séries 36-42 Fr. «liOU
7.80 9.80 11.80 14.80

Bottines à Lacer 1
I

box-calf ef chevreau, pour fillettes *W €j$(Pk
et garçons, Série 27-29, 30 33 i iOU

9.80 11.80 13.80
Quelques séries avantageuses et paires Isolées

pour jeunes gens et messieurs._ . —A nos cBîenfs d'en profiter T

1 gmi§ Chaussures, Parc W I
8010 I

iMMU^BVMHMsVBasI

/['PLACE f

211073

2 sommités I
22347
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imprimas en tous genres
iMPHliVIEKIE COURVOISIER

de Foie île Morue
f r a î c h e  ISôS*

Fr. 3.50 le litre
PHARMACIE

MONNIER
Cn A. Stocker- wonnier. Suce

jjTTrl
3 Equi pez vos postes avec H

I PHILIPS I
En venin  chez

i rr. HEUS 1
| Daniel JeanRIclud 13

C'est la Nnméro d'une po 'ion
préparée par le Dr. A Bour
qnin  |>liarninri«>n. rue l.èo-
Po!<l llolj erl 31). La Chaux- .le-

iiiius , poiiou qui guérit (parfois
même en quelques heures) .  I»
grippe , l'enrouement et lu toux I»
plus op inâtre. Prix, a la p h a r m a -
cie , l r. t —, en remhoursem «nl
franco , tr. 2 45. 1*811

Vicni Journaux
A vendre un smck 'le vieux jour

naux illustrés llevues a fr. —40
le kilo. - Librairie C. LUTH Y

1U05
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On achète
au comii laul . d acea-ion , IOUS lois
de montres or . argent et métal
— Orlres écrites , iivee détai ls ,
sous chi i l 're C. G. 2109 au bu-
reau ue I'I MPARTIAL . 2109
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Imprimerie COURVOISIER
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'actualité suisse
Un hôtel de montagne incendié dans le canton

du Valais
LAUSANNE, 13. — On mande de Gruben (Va-

lais) à la « Revue » : L'Hôtel de Qruben , pro-
priété de M. Fritz Jaeger , de Tourtemagne (Va-
lais) , a été complètement détruit par un incendie.

Dans l'après-midi , M. Jaeger fils , ainsi que
quatre jeunes gens de la région , s'étaient rendus
à Gruben pour y faire du ski. Ils firent du feu
à la cuisine pour préparer le souper. Une heure
plus tard , vers 19 heures, le feu éclatait sous
le toit , probablement par suite d'une défectuosité
de la cheminée. En moins de quatre heures , tout
fut détru it .  Une bonne partie des murs s'est ef-
fondrée. De menus obj ets mobiliers ont seuls pu
être sauvés. Le foehn a semé de cendres la
neige j us qu 'à une lieue en aval. L'hôtel, qui
comptait une soixantaine de lits , venait de subir
cet automne de sérieuses améliorations . La lu-
mière électrique avait été installée grâce à la
construction dans le voisinage d' une petite cen-
trale électrique.

Au Tessin : Arrestation pour espionnage
BELLINZONE. 13. — Un Tessinois a ete ar-

rêté au profit de l'Italie. C'est un nommé Impé-
rial!, de Arzo , ancien agent de police et ancien
fonctionna ire communal de Chiasso. Il a été éta-
bli qu 'il fa 'sait de fréquents voyages à Zurich
et qu 'il travail lait pour le compte de ressortis-
sants italiens. Les documents saisis chez lui sont
probants.

L'enquête a continué mercredi , sous la direc-
tion personnelle du chef du Département de po-
lice, mais aucune arrestation nouvelle n'a été
opérée.

Pour les sinistrés de la Broyé. — Une belle
collecte

FRIBOURG. 13. — La collecte organisée dans
le canton de Fribourg en faveur d,es trente-huit
communes du d istrict de la Broyé et du nou-
veau district du lac, qui ont subi des dommages
par suite de la tempête du 25 juillet 1929, a pro-
duit 69,660 francs.

Mort du chanoine Dtfpraz
LAUSANNE. 13. — On annonce la mort à

Lausanne, à l'âge de 77 ans , du prélat Emma-
nuel Dupraz , chanoine honoraire die Nice, cha-
noine hon oraire de la cathédrale de Fribourg,
camérier d'honneur du pape.

La lièvre aphteuse
BERNE, 13. — Pendant la semaine dernière ,

cinq nouveaux cas de fièvre aphteuse, ayant
contaminé au total 114 pièces de gros bétail e<
160 porcs, ont été signalés à l'Office vétérinaire
fédéral . Dans ce nombre se trouve compris un
transport de porcs italiens , reconnus contaminés
et qui ont été abattus aux abattoirs de Vevey .
En Valais , où la fièvre aphteuse avait éclaté ,
on s'en souvient , à Nerodaz au-dessus de Sion ,
dams 31 écuries, la situation est restée heureu-
sement stationnaire , grâce aux mesures éner-
giques prises par les autorités. A l'heure ac-
tuelle, le total du bétail contaminé dans tout le
pays se décompose comme suit ; 122 pièces de
gros bétail , 184 porcs et six chèvres, répartis
dans 41 écuries.
L'Incendie du Munich. — Les passagers suisses

sont sains et saufs
BERNE, 12. — Huit Suisses se trouvaient à

bord du vapeur « Munchen » qui a pris feu au
port de New-York. Ils sont indemnes, comme
du reste tous les passagers.

Chronique jurassienne
Saignelégier. — Concert de la Fanfare.

La Fanfare du chef-lieu des Franches-Monta-
gnes comptant de nombreux et fidèles abonnés
à notre j ournal , nous avons le plaisir de repro-
duire la flatteuse relat ion ci-dessous de son
concert annuel parue dans la «Croix fédérale»:

« La partie musicale , au programme varié ,
fut d'une très bonne exécution. Toutefois , cer-
tains registres puissants (petits chants) étouffent
malheureusement quelque peu d'autres instru-
ments moins favorisés. Ceci dit en passant sans
oublier que l'acoustique de la salle ne répond
peut-être pas excellemment pour faire de no-
tre impression , une réalité. Les morceaux j oués
n'en furent pas moins très goûtés et applaudis.

Comme partout ailleurs à la Montagne , au
chef-lieu la partie théâtrale tient la place d'hon-
neur des concerts des sociétés locales parce
qu 'elle est la favorite du public.

Le programme théâtral de la soirée de diman-
che comprenait deux pièces fort jolies. La pre-
mière : «La fillette bien gardée» de La Biche
et Marc Michel. Ce vaudeville en un acte cap-
tiva davantage la masse du public que la spiri-
tuelle comédie de Molière «Le médecin mal gré
lui» . Pourquoi ? parce que ses scènes sont très
variées, très gaies , originales , charmantes et
enrichies de chants et de fragments de musi-
que , qui donnen t de l'éclat et de la saveur au
théâtre. Et plus encore , par le rôle de la petite
Berthe qui fut à lui seul un succès. Quelle char-
mante petite actrice! Bien rarement , une en-
fant jou e avec tant d' asssurance , de finesse, de
grâce et de malicieuse audace.

Nous voici à la pièce de Molière. C est un au
tre genre. C'est moins populaire et plus diff i
cile à saisir , mais pou r qui sait l'apprécier à sa
j uste valeur , c'est p lein de bon sens et d'une
grande originalité. La verve spirituelle insurpas-
sable du grand comédien français j aillit conti-

nuellement de la bouche des acteurs. Le mé-
decin malgré lui , ici, M. J. C. est le vérit able
héros de la pièce. Une fois de plus, cet acteur
s'est révélé comme un as chez qui le geste, la
mimique , l' esprit d'à-propos, son t un j eu nature l.

Tous les rôles furent en général bien tenus.
Les magnifique s costumes, ennoblis par les
grandes perruques , un grimage bien compris ,
rehaussaient encore l'éclat de cette belle co-
médie.

Ainsi , organisateurs, directeur , musiciens, ac-
teurs et actrices peuvent être fiers du beau suc-
cès remporté dimanche soir et nous les en fé-
licitons.
A Bienne. — Commencement d'incendie.

Mardi soir à 8 heures, un commencement d'in-
cendie a éclaté dans l'atelier de menuiserie
Thommen, à la rue du Milieu , à Bienne. Le pos-
te de premiers secours s'est rendu sur place et,
au moyen d'un j et d'hydrant , parvint à circons-
crire le foyer . Le corps des pompiers n 'a pas
été alarmé. La cause de l'incendie doit être at-
tribuée à du bois que l'on avait mis sécher et
qui a pris feu. Les dégâts ne sont pas très ian-
portants.

Prix Guillaume
Le « Prix Guillaume », institué grâce à la gé-

nérosité de la S. A. des Fabriques de spiraux
réunies , a été réparti comme suit aux régleurs
de ch ronomètres primés au concours de 1929 de
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel :

a) 200 francs au régleur occupant le premier
rang du prix de série pour le réglage des six
meilleurs chronomètres ayant subi les épreu-
ves pour chronomètres de « bord » et de « po-
che», lre classe. Lauréat : M. Charles Fleck,
Le Locle.

b) 150 francs au régleur occupant le deuxiè-
me rang du prix de série pour le réglage des
six meil' eurs chronomètres ayant subi les
épreuves pour chronomètres de « bord » et de
« poohe », lre classe. Lauréat : M. YV.-A. Du-
bois, La Chaux-de-Fonds.

c) 100 francs au régleur occupant le troisiè-
me rang du prix de série pour le réglage des
six meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuves pour chronomètres de «bord» et de
«poche» , lre classe. Lauréats : MM. Edm. Di-
tesheim et Ls Augsburger , La Chaux-de-Fonds.

d) 50 francs au régleur occupant le 4me rang
du prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour chro-
nomèties de «bord» et de «poche», lre classe.
Lauréat : M. Gottlob Ith, Bienne.

e) 100 francs au régleur qui a obtenu le meil-
leur résultat dans le réglage des chronomètres
ayant subi les épreuves pour chronomètres de
« marine ». Lauréat : M. Ernest Nardin , Le Lo-
cle.

f) 50 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de «bord»
et qui a la meilleure compensation thermi que
(déterminée par 20 C + D). Lauréat : M. W.-
A. Dubois , La Chaux-de-Fonds.

g) 50 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de « po-
che », lre classe, et qui la meilleure compen-
sation thermique (déterm inée par 20 C + D) .
Lauréat : MM. Edm. Ditesheim et Ls. Augsbur
ger, La Chaux-de-Fonds.

h) 50 francs au régleur de chronomètre ayant
subi les épreuve s pour chronomètres de « po-
che », lre classe, et qui a le meil leur réglage
dit « des positions ». Lauréats : MM. Edm. Di-
tesheim et Ls. Augsburger , La Chaux-de-Fonds

i) 50 francs au régleur du chronomère ayant
subi les épreuves de «bord» ou de «poche» , lre
classe, et qui a la plus faible différence entre
!es marches extrêmes (marches intermédiaires
comprises) . Lauréats: ex-aequo : MM. W.-A.
Dubois , La Chaux-de-Fonds , Technicum , clas-
se de réglage de M. E. Jeanmairet , Le Locle,
Charles Fleck, Le Locle.

j) 50 francs au régleur qui a obtenu le meil-
leur résu 'tat dans le réglage des chronomètres
ayant subi les épreuves de lre classe pour chro-
nomètres de «poche», et dont le diamètre est
égal ou inférieur à 45 mm. Lauréat: M. Charles
Fleck , Le Locle.

k) 50 francs au régleur qui a obtenu pour la
nremière fo ;s le prix de série aux régleurs . Lau-
réat: M. Berthold Thomann, La Chaux-de-
Fonds.

I) 50 francs au régleur qui a obtenu pour la
nremière fois le certificat de régleur. Lauréat :
M. Berthold Thomann , La Chaux-de-Fonds.

m) 50 francs à titre d'encouragement , à l'élè-
ve d'une Ecole d'horlogerie ayant obtenu , par-
mi les élèves déposants , le meilleur résultat en
«bord» ou «poche» , lre classe. Lauréat: M. An-
dré JeanRichard , élève de l'Ecole d'horlogerie ,
Le Locle.

S P O R T S
Billard. — La coupe Glorieux

II vient de se disputer à Bruxelles le grand
tournoi de billard pour la coupe, Glorieux. La
victoire est revenue à van Belle qui a littérale-
ment écrasé, en partie finale , le favori de la
compétition Théo Moons. Voici l'historique de
cette partie.

Début pénible des deux «As ». A la 4me re-
prise, Van Belle marque 83 points. Moons, qui
ne réussit rien, ne peut faire que 8 points. Le
Gantois repart avec 36 menant par 126 à 16.
Une nouvelle série de 39 porte son avance à 166
points, après la lOme reprise. Le Gantois , mer-
veilleux de science et de précision, y va d' une
nouvelle série de 35, d'où 286 à 57. C'est l 'écra-
sement complet ! Jouant le tout pour le tou t ,
Moons , très app laudi , aligne 50 points. Son Slme
un « coulé » le long de la bande, est raté d'un
rien... Van Belle, profite de l'aubaine pour faire
les 14 points qui lui assurent la victoire finale.

Voici les résultats techniques de cette partie
finale : ¦

Gustave van Belle (Gantois) : 300 points en
18 reprises (moyenne : 16.66 ; plus forte série :
83) bat : Théo Moons (Anversois : 107 points en
17 reprises (moyenne : 6.29 ; plus forte série :
50).

Voici le classement général de l'épreuve :
1. Van Belle, 6 victoires, moyenne générale

13.12.
2. Moons, 5 victoires (m. 14.47) ; 3. Baltus, 5

victoires (13.06) ; 4. Soussa, 4 victoires (ll.o5);
5. de Doncker, 4 victoires (10.27) ; 6. Baudart ;
7. Foerster ; 8. Zaman.

Les skieurs suisses à Oslo
Mercredi à midi , quelques membres des pa-

trouilles militair es suisses qui se rendent à Os-
lo, ayant à leur tête le colonel Luchsinger , sont
arrivés à Bâle pour se rencontre r avec les au-
tres participants. Le club de ski de Bâle a or-
ganisé une réception et a offert  un banquet en
l'honneur de l'équipé suisse.

M. Goettisheim , président du club de ski de
Bâle, a exprimé ses meilleurs souhaits et M.
Luchsinger a rappelé la tâche difficile qui attend
l'équipe.

Les participants suisses sont partis hier soir
pour Oslo.

On mande d'autre part d'Oslo : Le tirage au
sort pour la course internationale des patrouilles
militaires qui se disputera le 23 fév. a eu lieu
à Oslo. Voici l'ordre de départ des 7 équipe s :

1. Tchécoslovaquie ; 2. Finlande ; 3. Pologne .
4. France ; 5. Suisse ; 6. Norvège ; 7. Allemagne.

La Suède et l'Autriche ont retiré leur inscrip-
tion.

Aux concours d'Engelberg
Dimanche dernier se sont disputés à Engel-

berg les championnats suisses du ski. Une pa-
trouille du régiment neuchâtelois composée du
lieutenan t Cattin Walther , du caporal Ducom-
mun Pierre , de l'appointé Bourqui n Robert et
du fusilier Droz Paul , tous Chaux-de-Fonniers ,
a pris part aux épreuves militaires nationales.
El' e est sortie cinquième sur 40 patrouille s qui
prirent le départ. C'est un beau succès qui mé-
ritait d'être relevé.

A l'Extérieur
20 forçats s'enfuient dans les Pyrénées

PERPIGNAN , 12. — Une vingtaine de for-
çats se sont évadés de Figueras, en Espagne,
près de la frontière française et se sont réfu-
giés dans les Pyrénées orientales. La police
française exerce une surveillance sévère pour
les retrouver.

Une hécatombe de canaris
t NEW-YORK, 12. — On annonce au sujet de

l'incendie du « Munchen » que 7000 oiseaux ca-
naris ont été carbonisés. 13 remorqueurs et 26
pompes ont coopéré aux travaux de sauvetage.
Un marin a été noyé. Les causes de l'explo-
sion ne sont pas encore déterminées.
L'amiral Grlgorevitch a reçu des Soviets l'ordre
de rentrer en Russie sous peine de représailles

contre sa famille
MOSCOU, 12. — Les journau x russes publiés

à l'étranger disent que l'ancien ministr e de la
marine tzariste , l'amiral Grigorevitch , qui ha-
bite la France depuis p lusieurs années , a été
rappelé par le gouvernement des Soviets, sous
menaces de représailles contre sa famille s'il ne
rentre pas en U. R. S. S.

On ignore les motifs de ce rappel.
L'amiral Grigorevitch avait quitté la Russie

avec un passeport du gouvernement des So-
viets. En France , il vivait loin des cercles des
émigrés et ne s'occupait nullement de politique.

La carte de lait à Leningrad
RIGA, 12. — Les autorités soviétiques de

Leningrad ont donné l'ordre aux sociétés coo-
pératives de fair e des efforts pour essayer d'a-
méliorer le ravitaillement en lait.

Jusqu 'à présent , d'après le système des car-
tes d'alimentation , seuls les enfants au-dessous
de 3 ans ont droit à une ration de lait ; la cir-
culaire en question exprime l'espoir que la li-
mite d'âge pourra être amenée progressivement
à 8 ans.

Toutefoi s, les enfants de plus de 8 ans, les
adultes et les grandes personnes continueront
d'être privés de lait.

Bulletin de bourse
du mercredi 12 février 1930

Banque Fédérale 778 (0) ; Banque Nationale
Suisse 590 d.; Crédit Suisse 945 (— 1); S. B. S.
844 (0) ; U. B. S. 712 (0) ; Leu et Co 755 (0);
Electrobank 1198 (— 17) ; Motor-Colombus 1026
(— 9) ; Indelec 871 (— 6) ; Triques ord. d. à 545;
Dito priv. 517 (+ 2) ; Toll 772 (— 5) ; Hispano
A-C 2110 (—35); Italo-Argentine 418 (—4); A-
luminium 3220 (0) ; Bally 1305 d.; Brown Bo-
veri 597 (0) ; Lonza 349 (— 1); Nestlé 775 (— 7) ;
Schappe de Bâle 3200 (0) ; Chimique de Bâle
3430 (—15) ; Allumettes «A» 436 (—3); Dito «B»
440 (0) ; Financière Caoutchouc 42'A ( — H ) ;
Sipef 19'A (— H) ; ContrLino 635 (-5) ; Sé-
parator d. à 200; American Sécuritie s ord. 255
(—3 ) ; Giubiasco Lino 266 (—1 ) ;  Saeg 222
(— 4) ; Thésaurus 492 (+ 2) ; Forshaga 375 (0) ;
Steaua Romana d. à 24; Royal Dutch 821 (— 9) ;
Astra 78 (0) ; A. E. G. 220 (—1).

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

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

en 1929
à l'Observatoire de Neachâtel

Dans sa séance du 12 février , le Conseil d'Etat
a décerné les prix alloués aux meilleurs chro-
nomètres présentés en 1929 au Concours de
l'Observatoire de Neuchâte l, comme suit :

Prix aux fabricants
Prix de série p our les 6 meilleurs chronomètres

de bord et de p oche, 1" classe :
Bombre

de cas smem
1. Fabriques de Montres Zénith, Le Locle 4,16
2. Fabrique Solvil des Montres Paul Di-

tisheim, S. A., La Chaux-de-Fonds 4,30
3. Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 4,44
4. Fabrique Oméga, Bienne 4,58
5. Ulysse Nardin , S. A., Le Locle 5,89
6. Ecole d'Horlogerie, Le Locle 6,64
7. Technicum , La Chaux-de-Fonds 8 64
8. Julllard et Cie, Cortébert Watch Co 9,40

Chronomètres de bord
Il a été distribué 34 premiers prix, 7 deu-

xièmes prix et 9 troisièmes prix .
1. Fabriques Zénith, Le Locle 5,4

id. 5,6
id. 5,7
id. 6,1

2. Fabrique Solvil des Montres Paul Ditis-
heim , S. A., La Ch.-de-Fonds 6,2

3. Fabriques Movado , La Ch.-de-Fonds 6,4
4. Fabiques Zénith , Le Locle 6,5
5. Fabri que Solvil des Montres Paul Ditis-

heim , S. A., La Chaux-de-Fonds 6,6
6. Fabriques Zénith , Le Locle 6,8
7. Fabrique Oméga , Bienne 6,8
8 .Fabriques Movado, La Ch.-de-Fds 6,9
Chronomètres de p oche, ép reuves de 1" classe
1. Chronomètres don t le diamètre est égal ou

inférieur à 45 millimètres.
Il a été distribué 12 premiers prix, 4 deuxiè-

mes et 17 troisièmes prix.
1. Fabriques Zénith , Le Locle 5,3
2. Ecole d'Horlogerie , Le Locle 5,9
3. Fabriques Zénith , Le Locle 6
4. Ulysse Nardin , Le Locle 6,3
5. Fabrique Solvil des Montres Paul Ditis-

heim S. A., La Chaux-de-Fonds 6,7
6. Ulysse Nardin , Le Locle 6,9
7. Fabrique Solvil des Montre s Paul Ditis-

heim S. A., La Chaux-de-Fonds 7,4
8. Julllard et Cie, Cortébert Watch Co 7,6

2. Chronomètres dont le diamètre est supérieur
à 45 millimètres.

Il a été distribué 40 premiers prix, 7 deuxiè-
mes et 3 troisièmes prix :
1. Fabriques Solvil des Montres Paul Di-

tisheim, S. A., La Chaux-de-Fonds 3,6
2. Ecole d'Horlogerie. Le Locle 3,7
3. Fabriques Solvil des Montres Paul Di-

tisheim, S. A., La Chaux-de-Fonds 3,9
4. Fabriques Movado, La Ohaux-de-Fonds 4,0
5. id. 4,1
6. Fabrique Oméga, Bienne 4,4

Ulysse Nardin , Le Locle 4,4
8. Fabriques Movado. La Chaux-de-Fonds 4,5
9. Fabriques Zénith , Le Locle 4,8

10. id : 4,9
11. Fabriques Solvil des Montres Paul Dii-

tisheim, S. A.. La Chaux-de-Fonds 5,0
Chronomètres de marine

La maison Ulysse Nardin , Le Locle, s'est at-
tribué 17 premiers prix , 18 deuxièmes prix et
18 troisièmes prix .

Prix aux régleurs
Prix de série p our le réelage des six meilleurs

chronomètres de bord et de poche,
1ère classe :

1. Charles Fleck, Le Locle 4,16
2. W.-A. Dubois , La Chaux-de-Fonds 4,30
3. Edmond Ditesheim et Louis Augsburger,

La Chaux-de-Fonds 4,44

4. Gottlob Ith , Bienne 4,98
5. Henri Gerber , Le Locle 6.05
6. Ecole d'horlogerie , Le Locle 6,64
7. Technicum , La Chaux-de-Fonds 8,64
8. Berthold Thomann . La Ch.-de-Fds 9,40

Nous adressons aux maisons précitées et aux
régleurs nos compl iments et nos éloges les plus
sincères pour l'excellence des résultats obtenus
qui font honneur à notre belle industrie horlo-
gère et qui contribueront à rehausser touj ours
pius le prestige et la renommée dont j ouissent a
l'étranger nos chronomètres. Nos félicitations
s'en vont à tous les lauréats du Concours de
chronomètres de 1929.

Concours oc chronomètres
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I Les Pilotes de la Mort
Roman ptiiRS *m qui fan frémir l*» « foules 212H
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I Le Chemin de l'Abîme 1
Délicieuse et capivante comédie dramatique
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puis ueau tilm français que l'on ail vu a l 'écranQuartier Hiettixx

Orchestre renforcé Orrlinsire renforcé
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Rue da la Ronde 23 Tél. 345

achète aux meilleures conditions 2130
Chiffons ¦ vieux fer - vieux métaux
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Eglise nationale Temple de l'Abeille
Dimanche 16 Février, à 20 h. 15 2118 || Concert i

I 

donné par Mlles marguerite Hoffmann, cantatrice
el marie madeleine Hoffmann, organiste

en laveur des OrjruON du lYmnle de l'Abeille.

Cartes d'entrée en vente au prix de fr. 1.— et fr. 2 — au
secrétariat de Patoisse et le soir du concert à la porte. B
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Théâtre de la Chaux-de-Fonds
le 18 Février 1930 (Kideau 20 h.)

Z O F I N G VE

I

KNOCK
Comédie en -i acies 'le .Iules ornain et une

l>IONTVRE
¦ Prix des places habituels. 2064
B Location dès le 15 février (V. -Z. 13 II). g
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Eau de Cologne I *m>
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1930
¦

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

pour garçons el lille les 2 50
Almanach Hachette broché 1 50

ca r tonné  1.90
Paroles et Textes moraves cartonné 1 25

toile 2--
Calendrier Ma Patrie 4.—

f êibrairie-gape terie §ourvoisier
Rue Léopold-Robert 64
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RUBANS |
pour
machines
à écrire

abonnements
de 6 ou 12 rubans

buro-office
bienne

douzaines

tailles
«I© fil

au choix

MA ISO N
MODERNE

62, Rue Léopold-Robert
Voyez l'étalage. 2110

r PERRET
Couturière

Léopold -Robert 26
vous

COUPE
à façon

Manfeaui
Blouses
Robes

me coup* *ô?nnte
at bien adaptés aux
tendances actuel les
vous «st garantie.

ai!»
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Revenons à
l'article de bonne qualité ,
première économie I 212i

Rue Neuve 3

Camions d'occasions
le i. 3, 4 et 5 T., une partie avec bennes basculantes , 1
revisés , à vendi s avantageusement avec ga ranties , t'a S
cililé * de paiements. — Demandes écnles sons chiffre !
iM. 680 G., a Publicitas. La Ghaux de S
Fonds. Jh 21^3 St. 21.ri 1

Miel du Pays fr. 5.— le kg. garanti pur
Goûtez nos spécialités

Maca ronis . Rivais et Carret et autres marques — Saucissons de
Foie gras de Strasbourg — Charcuterie fine — Jambon — Salami

— Galantine — Andonil lettes — Pied» pannes —

E*€»ialesi$ «le Bresse (vide)
Conserves — Thés <s l.yons — Desserts fins 2I2',1
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Q'QR «̂'
Tél. 10.76 Livraisons a domicile 5 '/. S.E.N.J. 5o/°

Ouvert le dimanche da 10 h. 12 h. et le soir de fi h . à 7 h 15.

Deuil et mi-Deuil „
Dans tous les Prix RobeS , Maîl teClUX, CciS Ciq UeS Dans tous les Prix

V J

I 

Université Commerciale M
ST-GALL H

Le programme pour le Semestre d'été, qui commencera
le 9 avril , sera envoyé gratuitement à toute personne qui en lera la
demande au Secrétariat. JH2 M 31 Z 2134 B

M Au Magasin
fil de Comestibles
ttl|ffl Serre 61
SESBS™ '1 s** 1'* vendu belle

jffi ll Bondeile vidée
SHÏCABILLAUD

?KSW lr 1 20 la l ivre
gHwS\ COII IIM Sole*
jjjïîvjHf» TrulieN viv.niH's
œgwï PmilolM île HI C N W C

Bj|j l'ouïes, l'i^con*
JgïlaL Se recommande ,

0^9 2127 Tél . 14 54

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

énergi que et capable de diriger personnel , cherche pla-
ce dans bonne Usine. — Oflres écrites sous chiffre Y.
20435 U . a Publicitas , La Chaux-de-Fonds

Visiteur d' éciiappements-MetlGur ea marche
pour petites pièces ancre

Horloger complet
avanl lait son apprentissage dans une école d hot logerie,
capable d' entreprendre loules les parties de la montre , se-
raient engagés par les Fabriques MOVADO. 2023

Se présenter entre 11 heures el midi.

raPH TBff 1 'HV ÉflS «BM Bnf Sjfl j<H* f̂ck j tf f o  Bf lr*VXA mffi^tt J&Jt ifSF **£r9i%^i v m Ê M  M mmmm mWm^m m m ^\mrnW mM BBL SLm MÂ * ̂ssmm.% ^§sMm-
Bon guillocheur sur or, connaissant parfaitemenl la li gne

droite , est demandé par maison sérieuse. Place stable. —
Ecrire sous chiffre I*. fO.Ott S Le. à Publicitas S, A..
L.- I.oele. 2141

Office des Faillit es du Loele
Vente de gré à gré

de marchandises et mobilier
L'Office des Faillites du Locle, Administrateur <!<• la

masse en fail l i te  de \ l < l<»  •Inmit lli , au Locle oiïre à
vendre de gré à gré, en bloc ou par lots , les marchandise s et
agencement de magasin dépendant de cette masse , soit :

Vins el liqueurs fines , conserves, petits pois , fruits au jus ,
thon , sardines , lomntes , etc.

S'adresser* à l'Office soussigné où les offres seront reçues
jusqu'au 22 février 1 ÎKtO.

Le Locle, le 12 Février 1930.
OFFICE DES FAILLITES :

P 15.0020 Le 2141 Le Préposé.
Tell-Kd. l»OCÏIOIV

Pour travaux généraux de bureau en irançais , importante
maison de la Suisse allemande cherche

de bureau
de 18 à 22 ans , ayant bonnes connaissances commerciales.
Sténo et machine à écrite exigées. — Faire offres à la main,
avec pholo , références et prétentions , sous chiffre K. s.
214» au bureau de I ' IMPARTIAL.  2US

f abrique importante
offre place à

mécanicien - f ectinlcieii
si possible au courant de la boile ,

Adresser offres écnles sous chiffre P 10067 Le, à
Publicitas. Le Locle. P IQii r.7 Le 2140

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

bel ffepiFfMiit iilinig
de 6 cliamnres , chimbre de bonne , chambre de bains , cuisine et
rlân'> nd'incen, — -s'a t remuer un Rur 'jnu de 'I M P A R T I AL t'25

Raboteuse 45 cm. Scie à ruban «Univer-
selle» , composée d'un ruban de 70 cm ., une mor-
laiseuse , d' une toup ie et d' une circulaire.

Bois — Etablis — Outillages
OF 6736 N Prix très avantageux. 2139

S'adresser à M f l l M F R I N I , Net ichâî.el.
—— JBBBJBBBBMBBBBBsWBBBssBBBBB^^

Hôtel-Restaurant
«le c«Bmg»ea£&n«3

1 proximité de lu T H - a»ec I I U I I U H  cuen èi-\ iw lie situation (lieu de
éjÏMcr i  eal â remettre nour «nuque A convenir. I M <

Pour r tn -e n ( i i e iM 'M is  luière de « 'a,tresser s l 'IOiinlc A .  l'rrre-
sraux i io ia 're  at Abrain Soiruel . ng nt d'atTaiies a « l l U . M K l t
!'.¦!¦ ntion- 51 - i l l  KiB I N'

Dioisi le liai
est demandée dans les Boucheries Uharculeries BELL , a La l U i .-i ui
le-Funds. Connaissances : allemand et Irai çais. La préférence sera
loni i én  a personne ayant dep servi dans commerce d'a l im e ntat ion .

— S'adresser au bureau, Léopold-lîoiiert 56a, en vi l le , de une à 'ieu *
heures ou de 7 b . ' 8  Meures le soir . 19î>2

Réflleur-RelQucbeur
pour petites pièces soignées

«esS demandé
par fabrique de liienne — Uffres sous clnflre IV. 2O40fi
r. à l'ult lifi lMH. Itiemin. JH . 1061 J 2i 8n

Fabi ique «JAC» engage maintenant pour avril sortie des
classes, un apprenti  commis de bureau et des apprends mé-
caniciens faiseurs d' elampes. — S'adresser par écrit a M. J.
A. Chapou 'S, rue Jai|iiet-Droz 'i7 2084

M
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fWfuIi (S bullLil
¦nur le 31 octobre 1 930. dans l'immeuble de Madame
Veuve Jacob Scbwelzer, Place de l'Hôtel-de-Ville, La
Cbauz-ds-Fouds. H I I  centre des i i f Taires . passade très l i e
queute , ancienne et Donne cl ientèle.  Le commerce sert actuellement
¦ l 'épicerie (Consommation), mais peut être transformé en mercerie ,
primeurs , laiterie , etc. Pas de rennse.

S'adresser à M. Jules  D U B O I S, gérant. Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. ou à M Ernest Schwelzer Mathey  Hue Léo-
nnld - l inh erl  WïA i8H !

Ateliers el Bureauxo louer
Rue de la Paix 133, au 3me étage. — S'adresser au
ier étage, même immeuble.* 191



Etat-Civil du i2 février 1930
NAISSANCE

Mélanjoie-dit -Savoie . André-Re
né. lis 'le Charles-Kenè , tapis-
sier el de Lilli-Hiidwig née Alast ,
Neuchâtelois.

OBOès
Enl atures 278 — Robert , Phi-

lip pe-Hen i i . veuf  en ^me noces
de Lise-Ida née Bouiqu iu .  Neu-
cl iai i lois . né le 6 mai 18-M

DUPLICATEUR

PELIKAN
simple
pratique

avanlageux
démonstrat ion par

buro-office
I 

bienne.
JH -1081-J 2136

JII a 1 1 1 1 1 1 1  TTFmnnnnimiiii ii

Couturière se recommande  pour
tou s t r a v a u x  de cou lu re , neu t  el
trunsfoi n iauons  moniale de cous-
sins , ahal- jour ,  e'c — S'adres-
ser a M orte Botteron. ru»
du Prn ¦è-  ml a. 2114

tani'Piitii-BBO PPSH iMp H K» H fi mil M

Sertisseuse
.leinie fille, l i l iérée des écoles .

sci ait eUiïaRée comme appivn-
lie-seniss,euse ^ans  i m p o r t a n t e  fa-
h r ique  ne la loca'ilé 2101
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

L6SSIV6US0
est demandée un jour  nar semai-
ne. — Offres écriie s sous chiffre
G. U "il 19 eu bureau de l'a lm-
p u r l a U  VI m

Magasin d' ar t ic les  pour mes
sieurs cherche jeune fille comme
aide-vendeuse. — 011 res écrites a
( a»e postale 10403 3"2 >h

Dêcollefeur
Usine i-ul> -se ou M i n i  ne la

Fiance engagerait un bon décol-
leleur. Trava i l  assuré par contrai .
— Paire offre s avec conies de cer
lifi'- i is  el prétentions sous c'dITre
P S«3 N â l'ublici luH i\en-
ohalcl P 3gj N 2134

Technicien
4 sns de pra t ique , connaissant
le français et l'al lemand , cherche
emp loi dans bureau ou atel ier
Off s écriies sous ch i f f r e  II I*.
30'i97. à la suce, de I 'I M P A H -
TiAi. :«'2 >7

Usine imuoriaiiie , fabrication
en grande série de réveils , rég ion
nord de la France demande

Cîiol de remontage
expérimenté dans ceite fonction
bon Horloger — Rerire a K. It.
Agence l,EIH5Ur\ 25, rue de
Riclielieu . l'urlN qui vous irans-
meitra . Sans références i n u t i l e
d'écrire ¦)H 31103 D 2l2:j

if* «J

Fabri que de cadrans métal
cherche CHEF expérimenté ei
canable — Offre " écrites sons
chiffre W. Z. 30301 . a la
Suce, de 1 J M P A U T I A L . 30301

Ci accessoire
Personne qualifiée e»l deman

dée pour a tresses de fiances
Bonnes condilions - Offres écri-
tes sous chiffre L. B. 2113. au
bureau de I 'I MPARTIAL . 21IH

pour le 30 Avr i l  IO.IO I

Grenier 30 bis , Â*sine , rhamtire de bains instal lée.
chauffas" centra l — S'adresser a
M' limlle MOSEIt . rue Lèopnld
Boher 21 '2lut'

Fonctionnaire
se mar iant , cherche pour de
suiie ou époque à convenir , ap-
par lement  moderne de 2, 3 ou
4 nièces a l 'étage. — Ecrire sous
chiffre H L. Poste restante, Suc-
cursale Hôtel-de-Ville. 8030ï

A remettre a Lausanne
un beau magasin

le blanc avec joli  peut app arte-
ment.  Petit loyer (pas fr. 3000 —;
a des condilions avan ta ge uses
Capital  nécessaire fr. 10 0UO. -
ii lfi .000. — Offres sous clnffre
Z. IÏ9 L. AnnoiicCH-Suii^HeN
S. A. Lausanne. 2131

\ rem 11 te  i i < nuve

COMMERCE
d'alimentation

avec. Internent de 3 nièces , loyer
fr. 1800 — Recettes fr , 100.— par
jour . Cap ital  n écessaire tr . 7000.-
I harleH Lecoullre. régisseur
Croix d'Or 29 Genève. 2123

La liste générale
des commerces à remettre

eu toutes relions lie la Suisse
Romande est

envoyée gratuitement
sur demande auressee » Al l>
David , rue du Mont -Blanc  7
Genève. J l l  940ii A 2133

Pour ir. 260.-
à Vendre I l i t  Louis XV , com
idet . 1 table de nu i t , 1 toi let te , 1
lubie. 1 canapé . 4 chaises . Le
tout remis a neul et cédé à ce
lias prix pour manque de place
Vente au compiant. — Télépho-
ne No 'il.33. — S'adresser chez
M. Ilaiismaiin , tapissier , rue
du Progrès ti 2U6P

iwansJre
de suite , un bon clapier démon-
tante, de 16 cases . — S'adresser
chez M. Lucien Dubois. î' et i
leM-Croselles I 21 i9

A vendre  un beau 30302

terrain à bâtir
ayant  déj à un bon rapport  actuel.
S'alr au bnr. de ['«Impartial».

Intéressantes , à vendre pour cause
de santé. Capital nécessaire 2 à
5000 francs. Sans conciTrenc- ,
— Offres sous chiffre A. F.
2144 au bureau de riMPAR-
UAL. Discrétion assuiée . nu

vides
La Fabrique de choco

lat KL.AUS , au Locle. offre
a vendre un lot de bonbonnes de
toutes grandeurs. 2I48

machines et
oullllaps anciens
ayan t  servi a la fabricaiion des
premières monlres. seraient ache-
iés. — Faire offres écrites , si
possible avec pholos , à Case-
Stand 147. Genève.
IH 309 VIA 202ô

Mouleras
neuN et u occasion a vendre mod
2") loucnes 8 basses, depuis lr
"/5 — S'adresser rue du Parc 85
au pignon, 8025">

MAISON
familiale

de 5 chambres, bain installé ,  dé-
pendances et grand jardin.  Situa-
tion magnifi que. Enlrée en jo uis
sance a convenir  et grandes faci-
lités de payement — S'adresser
Bureau' CRI VELU rue de
la Paix 96 lOlfi

X 'M .JÊm.JM m
Faute d'emploi , à vendre uti

lion p iano électrique et à main ,
ayant  très peu servi , ainsi que
lit . régula teur , etc. — S'adresser
à Mme Pauli . Hôiel de la Croix-
u 'Or. Le Locle. 1959

Boulangerie-
Pâtisserie

a vendre ou a louer a la cam-
pagne Bonne occasion pour dé-
p u t a n t  — Ecrire sous chif f re  K
I 1*215 L , a Publlcita*. I.au
-a n ne .111 :i QSj I. 20,?

Bonne J H 85081 L 207U

boulangcric-
pafisseric

avec tour a, vapeur , à remet-
tre dans centra important  —
HVrire cous chif f re  D 11214 L..
a l'ublieilaM. Lausanne.

Enueiopoes^Ta^rer-"
IMI'HUILKIL' CUUUVU1SIKR

M Chapeaux Épi It. 4.50 m
m Couronnes deuuîs lr. 5.50 È

Les enfants , nelits-enfanls. aniére petits-enfants de
feu Al i rahani  Laul ier. ainsi  que les famil les  alliées, ont
la douleur  de faire nart  a leurs arhis et connaissances K£l
du decés de leur chère et vénérée mère , graud' mère, ar-
rière grand' mère , sœur, belte-sœur , tanie , cousine et

I Madame Marie 1AUBER 1
survenu dans sa 77me année , après une longue et pénible RM
maladie supp ortée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 13 lévrier 1930
L'enterrement aura lieu vendredi 14 courant ,  à

14 heures , à Sellières (Maison Mendamey (Jura fran-

Lo présent avis tient lien de lettre de faire part jp t j

Christ est ma vie el la mort m'est un gain.

Ma grâce le suff it. JJ Corr. XII , v. 9.
Sœur Marthe Robert ;
Madame et Monsieur Walther Fatton-Robert;
Monsieur et Madame Henri Robert-Droz et leurs

entants : Mademoiselle Juliette Robert et Henri

ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances , de W&
la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per-

I in» lippe H ROBERT 8
leur cher père, beau-nère . grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle cousin el parent , que Dieu a rappelé
a Lui . Mardi  11 Février , à 16 h. 30, à l'âge de 79 ans,
après une longue et pén ib le  maladie.

Les Eplatures , le 11 Février 1930.
L'ensevelissement , SANS S U I T E , aura lieu Ven-

dredi 14 Février à 13 h. 30 2074 Ri
Domicile mortuai re ; Epla tures  Temple 40 .

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Pompes Funèbres ôcneraies s. A. - A. REMY i
f̂ Sî ĵ^̂  6i Rue Léopold-Robert, 6
fegs^gpIfjKBSg^ s'occupe de toutes iormalités. 18985
ygP̂ ^SIr Cercueils - Couronnes j

Téléphone tour 9 36 - nuit 24.3a

«ilEmployée I
capable el sérieuse , bonne sténo dactylographe, 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 Huilée 1er mars

H ou époque R convenir. — Adresser offres avec preu-
ves de capacités sous chiffre s. 203 i o U . à l» u-
blicitas, Bienne. Jli 10( 141 J. 1550

IBHHHHj ifflafflBaEBaHBHaH

I Pour que Bébé se porte
I bien

tfj| Dr. POMMA Y-MICHAUX
|IL Fr. 3.—
f r  La Route de l'Empereur

JL BRUYEKE
y Fr. 2.15
JL Figures Américaines
W LEVIISSON
W Fr. 3.75

O* Et l'Homme dispose
^T Ed. de 

KAISEM
| Fr. 1.25

O Les Pionniers
O COOPER
rj  Fr. 1.50

Cr Aricie BrunJL E. HENRIOT
 ̂

Fr. -.90

^% lllirentcbu
O P. LHANDE
JF 1899 . A Fr. —.90

F̂ £nvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
¦.éopold-Rotoerf 64
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É
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Soumission pour {onjailons d'un moteur Diesel
Les entrepreneurs qui s'intérea sent à cette soumission spéciale

penv»nl ¦'inscrire d'ici au 15 courant, fi midi , à la Direction
des Travaux publlrn . rue du Marché 18.

Pnur renseignements, s'adresser au llureau de l'Architecte
communal, rue du Marché 18.

La. Chaux-de-Fonds , le Vi février 1930. 2128
Direction des Travaux: publics

Couturière ;£r« w«
(J i 't i r . s J<- coulure , hali i ts  pour
nom mes. repassage , t inuer ie , se
recommande. — S'adresser rue
du Progrès 39, au rez-de-clmu s
Bée. 2lW i

Mouvements .sr:
qualité garan t ie ,  sont demandés
rie suite . — OlTres a Case |lOH
laie 40 i|49

A vendre, l SSET*
gn in leu r . èiat de neu( — S'adr
Crétèts 96, au 1er étage. 2126

f f i m- ^mm-mm^ On cherche à
UdlayCi louer Garage
au cenlre . |mur 2 ou 3 voi lu res .
— Ecrire sous ciiillre E C2124
au bureau  de I 'I M P A R T I AL . ¦J.Vi.i

On demande ,',.;•"'"
casiun main en uou é l i t  un pupi-
tre américain. — Offres écriies
avec prix et dimensions soug chif
fr» A M. 1906 au bureau de
l'iMl'AHTm |llH(l

Commissionnaire
est demandé.  2144
S'tirir. au bur. de l'aliapartiali

Â lf t l IPP l,our '• ** avril tiro-
IUUCI cliain. peiit logement¦ Tune grande et d' une petite p ièce

et cuisine , pour personne seule .
— S'adresser rue du Progrés 4 .
au 1er étage a droite. 2125

rhamh rû A. louer belle grande
UII Q 1110IC , chambre meublée
près de la Gare , a Monsieur sol-
vable . — S'adresser ru» Numa -
Droz 88, au Dîne  étage , a gauche

2102
f!l iamhnû â louer a Monsieur
l i lIttUlUI C t rava i l lan t  dehors. -
S'adresser rue du Doubs 141. au
2 ne étage , à droite. V 120
j 'h a m h r p  meublée , indénendati-
UliaiIlUl C ie> e„t a louer pour le
lô février. — S'adresser rue de
l ' Industrie 14. au rez-de-chans-
séB 2\q
Phaml i rO  confor table  est a louer
Ullal l lUl C a mon-ieur honnête el
de louie moral i iè  i ravai l laut  de-
hors Chauffage central. — S'aiir.
te soir après / h., rue Neuve 2
au l 'T  étage , a gaui 'he 2l2 :l

PhanihrP A louer de suiie .UliullIUI Ca chambre meublée , in
dépendante , au soleil. — S'adres-
ser rue de la Concorde 5, au 3ms
• 'laize, a droite .  2H0
r. l l f l r t lhr p A louer , jolie C I I H I H -
Ullal l lUl C. t)re > b i en exposée au
-oleil , a monsieur de lou 'e mo
ralilè. — S'adresser Impasse des
Hirondel les  2. au 1er etaae 212'»

fhflmhPP a" R"'H''' e8t " muer
UIIQIIIUI C| oans maison d'ordre.
— S'aiiresser rue de la Paix 100
au 2me étage , a gauche. 30'<:l.)2

r h n m h r p A louer , belle cham-
Ulldll lUIC . bre a personne da
'ouïe moral i té  — S'adresser rue
Numa-Droz 117, au 2tne èiage , a¦ Imi te  2104
PioH à torPÛ esl à 'outr nour te
l lCU a-lCl 1C 1er mars Discré-
tion absolue — Ecrire sous chif-
fre O. C. 3030!!. a la Succur-
sale de I'I M P A R T I A L . 3(ffll0

I Ar iomant  2 personnes il âge et
uVgClUBlIa. tranquilles deman-
dent 1 petit logement de 2 p iè-
ces, à défaut 3 pièces. — S'adres-
ser à M. A Girard, rue du Ver-
soix 9 2115

A U P t ir l r O  ' poussette moj erue
1CUUIB , en bon état . — S'a-

dresser chez M. Bohner , rue du
Nord 9 2127

A V P n d r P  d'occasion . 1 divan ,
ICUUI C i la„|e ronde , lam-

pes et fer électriques — S'adr.
rue du Hocher 11. au rez-de-
l'haussé e a riroit s. 2130
fl f>PnrH pnn «Hutouïe» est a ven-
«IIIJUI UCUU ure 1rs 90.— avec
cotTret cuir. — S'adresser chez M.
Kritz Vaille , rue du Puits 27. en-
tre 8 et 9 h. du soir. 30J99

On demande à acheter u™
¦(eux naires de eltis d'occasion ,
1 m. 80 a 2 m. de long. — S'adr.
i M. F. Uygl, Eplaiure s-Jaune
99. 2117
—BM—g——¦ ¦ IM |

Pn)i a il (l P Ln personne qui a
LUiatlfj C. échangé son man-
it-au le soir du Match au Loto
îles Chasseurs à la Bra-serie A.
.lunod. est priée n 'en faire le con-
tre-échange au Calé E. Zi<-«ler .
rue d" la Charrière 21. 2122

M a d a m e  UrnfNl SAUSER,
se» culaulN el parents al-
liés très touchés nar les nom-
breuses marques de sympa th ie
reçues pend ant  les j ours de ueu t l
qu 'ils viennent de traverser , adres-
sent leurs vifs remerciements à
loue ceux qui les ont entoures.

¦HnnnHHi

On demande â louer

Locaux
pour dé pôt de fabri que , environ i5o à a5o m 2  par-
terre et entresol , si possible avec rampe d'entrée. —
Offres avec prix , sous chiffre H. R. 1526, au bu-
reau de I ' IMPARTIAL.  i5a6

Pour fin octobre 1030 , beau MagaMn. Place
de l'Ouest, occupé actuellement par le* Maga-
M I IIS Wille-Notz, conviendrait  aussi pour bu-
reax. — S'adresser au propriétaire. 30239

Pension soign&
Rue Léo pold-Robert 32 E. MULLER Rue Léop old-Robe rt 32
•'^'encore quelques pensionnaires , Dames et Messienrs
Cantines Chambres A louer. Téléphone 779 1

Rubisine R. Haist et Olivier Mathey

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez voue adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
Bii:,\\i:. tél. 'J.18

et HiKTiirsnles
Lausanne. Tél. 33.'JO-33.V2
ItAle. Ilenip . <' ofre. Genève
l.nrerue Si Gall ,Sion Sclial-
liions*". l<'raiionl<>l<l . Gran-
KCM . I.uiiano. Wiiilerllinur.

Yvci'UoD. /.ui-icli.

t ransmission d'annonces aux
tari/ s mêmes des lournaux
sans augmentation de prias.

Un seul manuscrit

suffi t , quel que soii le nombre
de jou rnaux ,  d'où économie
de temps, île travail el

¦l'argent
aaanaDnnnnnnannnnDL
Q k? Kn confiant voire publici té  Q
Q NUX .\llllOIKM'S-SlliNK<'K S D
D A. vous n 'avez a traiter qu ' Q
S avec une seule a i l i t i i n i s  U
H Ira lion el vous ne recevez W
M «in 'niie «cille facture ; n
y vous n avez ainsi imcuns D
U train  su [ip l emenla i resa  payer D
Q li en résulte que les rela 

^H lions entre la presse et le M
g oublie sont grandement tu- H
n ci filées. H

aaaanDaDDananpnnDDD
Un sa qual i té  de Meule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 300 journaux) notre socié-
té esl on ne peui mieux placée poui
é tab l i r  des devis Uétai l lés  el exé-
cuter nromptement  les ord res de
nubl ic i té  pour n 'importe quel
jo irnal.
Transmission (l' annonces
aux  JOI U V U X  l>! IIO.VDE
KX I'Sr.lt

lebHI Frères
Progrès 84-88

installent

Chauffa ges centraux
Appareils sanitaires

Personnel
exp érimenié 2088

Devis gratuits.

Bureau de rlaeewnl
Ch. HUGUENIN

Neurhàtel , Mou l in s  3. Tel. 16.54
l»< rsonuel qualiGé ponr hô-
te ls , cafés, restaurants, pensions ,
familles el commerce.

JH-2047-N 1324

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang
u iâf t !  au ferment de raisins des
pays chauds.

H.BURMANN
Sans rival contre : Roulons.

clous diabète, tronlle , eczé-
ma, rliumat iMtneM. etc.

le flacon f r. €».- franco
s'adr  il Mme veuve H BUR*

M A N N .  Suce. LES BRE
NETS 3 P 10037-l.e 1019

Mme Bourquin
Tel 31 6 1 Paix 1.

nassense
fiâlBlôBnée

Pope de ventouses sans douleur
Tous massa( {es. massages éleciri-
ques , appareils rrnHernes Cure
ramaiy i iss i  m' iit .  Reçoit de 1 à

4 Heures. Se rend a domicile.
1919
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Le fait du Jour

Le cardinal Pacelli pr end p ossession de ses
nouvelles f onct ions de secrétaire- d'État

au Vatican. \ . ' : ' x
liaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaxaaaàaaaaaaaaaàaaaaaaaaaaaa-

L% l'Extérieur
Endormi à son volant !

THONON, 13. — Mercredi matin , vers 3 hi,
M. John Bonnet , notaire à Evian , qui revenait
seul de St-Julien (Genève) dans son automo-
bile toute neuve, s'est j eté contre un noyer
avant d'arriver à Thonon. L'avant de l'automo-
bile a été complètement brisé , tordu et déchiré.
Le conducteur s'en tire avec un bras fractur é
et des contusions qui ne mettent pas sa vie" en
danger. On croit que M. Bonnet s'était endor-
mi à son volant.

Primo est à Paris incognito — Il est bien
content d'avoir Quitté l'Espagne

PARIS, 13. — Les j ournaux signalent que le
général Primo de Rivera , qui est arrivé mardi
à Paris tout à fait incognito , a prié la police
parisienne de garder le secret sur sa personne
et de ne pas chercher à connaître son adresse.
Il est descendu chez des amis, et compte rester
quinze j ours à Paris.

Le général Primo de Rivera a envoyé de
Port-Bou , au j ournal «La Nacion» une dépê-
che dans laquelle il salue l'Espagne qu 'il quitte
temporairementt et fait des voeux pour la paix
et le progrès du pays. J'espère , aj oute le géné-
ral , qu 'un mois suffira pour mettre en ordre
les idée» et rétablir mon équilibre nerveux.

Le « Journal » annonce que le général Primo
de Rivera a eu mercredi soir un entretien de
trente minutes avec le général Pétain, à 1M-
tel où le dictateur est descendu.

Enlèvement d'un prisonnier au Brésil
ROSARIO , 13. — Sept indivdus armés ont

enlevé de l'hôpital où il était soign é l'anarchiste
auteur de la dernière explosion de bombe dans
un tramway. Tous se sont enfuis en automo-
bile.

On arrête les journalistes communistes
de Berlin

BERLIN, 13. — La « Rote Farine » annonce
que M. Armin Hauswirth, rédacteur responsa-
ble du journal , a été arrêté mercredi matin et
cond ui t devant le prési dent de police de Ber-
lin. L'arrestation de M. Hauswirth est la troi-
sième arrestation d'un rédacteur responsable du
j ournal depuis quinze j ours.

En Hongrie la dictature de l'amiral
Horthy se maintient

BUDAPEST, 13. — Le comte Bethlen , prési-
dent du Conseil , a déposé à la Chambre des dé-
putés un proj et de loi prévoyant , à l'occasion du
dixième anniversa ire de l'élection de Nicolas
von Horthy comme régent de Hongrie, la réali-
sation de diverses oeuvres qui porteront le nom
de Nicolas von Horthy . Parmi celles-ci, un nou-
veau pont sur le Danube, un hôp ital pour le trai -
tement des cancéreux par le radium , un sanato-
rium pour les tuberculeux , une colonie de 1000
maisens à une famille avec j ardin p our les fonc-
tionnaires et employés, etc. D'autre part , les
nouvelles pièces de 5 pengos seront frappées à
l'effi gie du Régent.

En Amérique on épure...

CHICAGO , 13. — Au cours d'une nouvelle ra-
fle faite dans les milieux interlopes , 800 person-
nes ont été arrêtées.

La police, continuant ses perquisitions, a fait
une descente dans un autre grand hôtel. L'admi-
nistration de la prohibition a menacé d'ordon-
ner la fermet ure pendant une année des hôtels
qui servaient des vins et qui toléraient la ven-
te frauduleuse .

Chronique jurassienne
r^^P** A Saint-lmier. — Grave accident de mo-

tocyclette.
De notre correspondant de Saint-lmier :
La nuit dernière, entre minuit et une heure,

M. Hermann Gfeller, l'actif représentant des
motocyclettes marque « Condor » en notre lo-
calité, rentrant après une jou rnée de voyaged'affaires bien remplie, a été victime d'un grave
accident de moto à la sortie du village de Cor-tébert , en direction de Courtelary. Venant decroiser une automobile , et probablemen t encoreébloui par les lumières du véhicule venant ensens inverse , M. Gfeller vint se j eter avec vio-lence contre ie mur et un poteau da téléphonequi borden t la route cantonale en cet endroi t,soit à proximité fie la ferme Geiser . Fort heu-reusement , une personne passa malgré l'heuretardiv e en cet endroit et , avec l'aide de quel-ques habitants du voisinage qu 'el'e alla réveil-ler, prit immédiatement soin de l'infortuné mo-tocycliste, qui souifre nota mment de blessuresà la tête. Après avoir reçu les premiers soins,le blessé fut transporté par un automob listecomplaisant à l'hôpital de district de Saint-lmier. où l'on ne peut encore se prononcer surson état. Quant à la motocyclette, elle a étérendue momentanément hors d'usage.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Les Anglais réagissent contre les persécutions religieuses des Soviets

Où l'Indignation se mêle a la crainte
L'affaire KouJicpoif cause de

linquiéiiide à Paris
PARIS, 13. — A la curiosité passionnée qu'a sus-
cité la disp arition de Koutiepoif , se mêle de l'é-
nervement devant la pers istance du my stère,
écrit le corresp ondant de Paris de la « Gazette» .
Les moy ens p uissants dont les agresseurs ont
disposé aussi bien p our exécuter leur attentat
que p our se dissimuler ensuite, ont lait naître
une sorte d'inquiétude dont la po rtée p eut être
considérable. Il est inutile d'aj outer que l 'ineff i-
cacité des enquêtes j usqu'à p résent n'est p as
f aite p our tmaquilliser l'opi nion. Certains jo ur-
naux ont annoncé mercredi qu'où p mivait s'at-
tendre dans cette af f a i re  à un coup de théâtre
dans les 48 heures, tl s'agirait d'une révélation
sensationnelle relative au f aux agent de p olice
dont le rôle a été p rép ondérant au moment de
l'enlèvement , p uisque on p eut présumer que l'u-
nif orme de l'agent a dû déterminer le général â
monter volontairement dans la voiture qui de-
vait l'emmener. Tous les coup s de théâtre sont
p ossibles, mais en général ils ne sont pas an-
noncés 48 heures d'avance. En tout cas, s'il s'en
p roduit un, et qu'il app orte quelques lumières
sur cette ténébreuse af f a ire, la p opulation pari-
sienne en ép rouvera un vif soulagement.

En attendant, deux dons f aisant ensemble
500,000 lr. sont p arvenus au j ournal le •Ma-
tin*. Ils sont destinés à récomp enser celui ou
ceux qui f eraient découvrir mort ou vivant le
général disp aru. Cette p etite f ortune tentera-t-
elle un comp lice ou un comp arse dont les ren-
seignements seraient de nature à mettre la po-
lice sur la bonne voie ? Tel p araît être l'esp oir
àe':rla direction du « Matin », car elle aj oute que
dans le cas où un témoignage viendrait de cette
source, le ou les témoins comp lices seraient as-
surés d'être déf endus par d'éminents avocats , et
qu'ils po urraient comp ter sûr l'indulgence de la
j ustice.

D'autre p art, le j uge chargé d 'instruire l'af -
f aire, M. Delalé, aurait laissé entendre très dis-
crètement que la police était sur le p oint d' ob-
tenir des résultats imp ortants quant à la suite
de l'enquête. Enf in, une demande d'interp ella-
tion de M. Dumat sera discutée mardi pr ochain
p robablement. Le dép uté de Paris demandera
quelles mesures le gouvernement comp te pren-
dre p our f aire resp ecter la liberté et l'existence
en toute sécurité sur le territoire f rançais, des
p ersonnes qui, resp ectant les lois de la Rép ubli-
que, lui ont demandé l 'hosp italité que leur ont
touj ours garantie les grands p rincip es directeurs
de la France.

TSip * On s'attend à un coup de théâtre
Le j ug e d 'instruction , M. Delalé , a laissé en-

tendre aux j ournalistes qu'un coup de théâtre
p ourrait bien se produire avant quarante-huit
heures dans l'af f aire de l'enlèvement du général
Kout iep off .  Comme les inf ormateurs lui deman-
daient de p réciser, il rép ondit : Le coup de théâ-
tre viendrait du côté de la police. On croit sa-
voir qu'il s'agit d'une révélation sensationnelle
au suj et du f aux agent dont le rôle f ut  si imp or-
tant p our l'enlèvement du général.

En Espagne ce sont maintenant
les étudiants qui gouvernent...

BARCELONE , 13. — A la suite des incidents
qui se sont produits mardi soir , les étudiants ont
manifesté, demandant la démission du recteur et
celle du gouverneur civil. Les manifestants ont
parcouru les « retnblas » et finalement ont été
dispersés par la police. Les étudiants ont envoyé
des télégrammes aux ministres de l' instruction
publi que et de l'intérieur demandant la révoca-
tion du gouverneur civil.

MADRID , 13. -— Les présidents de deux as-
sociations d'étudiants ont adressé un télégram-
me au général Berenguer pour proteste r contre
la passivité des autorités lors d'incidents qui se
sont produits hier soir à Barcelone à l'issue d'un
concert , incidents provo qués , affirment-ils , par
des éléments dévoués à la dictature.

Le général Berenguer a reçu hier matin le gé-
néral Francos Rodrigues . pr ésident de l'Associa-
tion de la presse de Madrid , qui lui a commu-
ni qué la motion votée par cette association au
cours de sa récente assemblée générale, au su-
j et de la suppression de la censure. Le prési-
dent du conseil a promis que la censure adou-
cirait ses procédés petit à petit jusqu 'à ce qu 'elle
disparaisse complètement , lorsque les circons-
tances le Dermettront.

Taux d'escompte privé berlinois
BERLIN, 13. — Le taux d'escompte privé à

courte échéance a été rédui t de l/8me et fixé à
5 3/8me pour cent. L'escompte à longue échéan-
ce est maintenu à 5 H S-

Des places recherchées
Le „Beiiiner Tageblatt" a un

candidat à sa manche
pour la B. I. R.

BERLIN , 13. - Le « Berl iner Tageblatt » pu-
blie un article sur la question de savoir quels
seront le,s directeurs de la Banque des règle-
ments internationaux et dit notamment : La
question de savoir si la banque sera davantage
qu 'une agence commerciale des réparations dé-
pend surtout des personnalités qui la dirigeront.
Il importe , en conséquence , que le président du
Conseil d'administration et le président de la
Direction ne disposent pas seulement de capaci-
tés spéciales , mais j ouissent aussi de la confian-
ce de, tous les Etats partie à la banque. La no-
mination certaine de M. Mac Garra devrait lo-
giquement permettre de penser que le second
poste ne sera confié ni à un Allemand , ni à un
Fi ançais, mais si possible à un représentant d' un
pays non intéressé directement aux réparations ,
par exemple le Hollandais Bruj ms qui , lors de
la conclusion du pl an Dawes avait été nommé
commissaire auprès de la Reichsbank.

Or. du côté français , on affirme catégorique-
ment que la nomination de M. Quesnay, direc-
teur à la Banque de France, serait chose pour
ainsi dire certaine. M. Ouesnay, à l'instigation
duquel les paiements à effectuer par l'Allemagne
furent élevés à la dernière minute et dont l' ac-
tion fut aussi préjudiciabl e à différents créan-
ciers , ne possède pas en Allemagne la confian-
ce indispensable pour remplir de si haute s fonc -
tions. Sa nomination serait pour l 'institut une
pierre d'aohoppement et pourrait empêcher la
Banque de devenir autre chose qu 'une simple
agence de réparations et un nouveau centre de
collaboration internationale.

Une émeute communiste aux usines Opel
DARMSTADT , 13. — L'Agence Wolfî ap-

prend ce qui suit sur les désordres communis-
tes aux usines Opel à Russelsheim : Mardi , trois
membres communistes du conseil d'entreprise
des usines Opel avaient été congédiés pour
avoir tenté d'exercer leur activité poli ti que pen-
dans les heures de travail. Hier matin , près de
200 communistes des environs arrivèrent soit
en auto-camions , soit en motocyclettes , soit à
pied , vers l' usine et y pénétrèrent. Aussitôt près
de 400 communistes de l'usine se j oignirent à
ces individus. Les ouvriers qui continuaient à
travailler furen t malmenés. Le conseil d 'entre-
prise dut subir les menaces des manifestants.
Le président du conseil d'entreprise , qui n 'est
pas communistes , a été frapp é d' un coup de cou -
teau. A 13 heures. 200 agents de poli ce de Darm-
stadt arrivèrent sur les lieux , cernèrent l 'usine
et arrêtèrent huit meneurs. Un contrôle sévère
a été établ i et un barrage formé afin de pou-
voir se rendre compte des éléments venus du
dehors pour fomenter l'émeute.
Le notaire Lacroix refuse de révéler le testa-

ment dont se servit Ter-AkoPoff
PARIS, 13. — M. Brack , j uge d'instruction , a

reçu la visite de Me Lacroix, le notaire de Ge-
nève , qui serait en possession du fameux tes-
tament dont le Russe Ter Akopoff serait le bé-
néficiaire . Mais le notaire s'est retranché der-
rière le secret professionnel et a refusé de don-
ner des indication s sur l' existence et les termes
du testament.

D'autre part , M. Haccius , ban quier à Zurich ,
entendu par commission rogatoire , s'est égale-
ment refusé à toute exp lication.

Enfin M. Brack a reçu la visite de Mme Rou
vier, veuve de l' ancien président du conseil , qui
a confirm é les termes de sa plaint e en escroque-
ries et a assuré à nouveau qu 'elle croyait à
l'existence de l'héritage de Ter Akopoff.
'JS8?*- Vingt-huit personnes périssent dans un

Incendie à Rostov
MOSCOU, 13. — Selon de nouveaux rensei-

gnements parvenus de Rostov sur le Don , vingt-
huit personnes ont péri dans l'incendie d'un
moulin de l'Etat , le 9 février. Seize autres ont
reçu des brûlures.

La propagand e bolchévlste en Indo-Ch'ne
PARIS , 13. — Suivant des renseignements

émanant du minis tère, des colonies , les pertes
françaises lors de la mutinerie survenue diman -
che soir et dans la nuit au camp retranché de
Yenbah , en Indo-Chine , s'établissent comme suit :
Deux officiers , trois sous-officiers. En outre ,
deux officiers ont été blessés et trois sous-offi
ciers. Du côté anamite , il y a eu cinq tués et six
blessés. Le calme a été promptement rétabli.
D'autres agressions ont eu lieu dans la nuit du
9 au 10 février contre les postes de milice s de
Hung-Hoa. Ces attaques sont l'œuvre d'organi-
sations révolutionnaires.

Un mariage hispano-roumain
MADRID. 13. — Le bruit court à Madri d que

l'infante Marie-Christine, seconde fill e du roi
d'Espagne , épouserait prochainement le prince
Nicolas de Roumanie. La princesse a dix-huit
ans.

Un crocodile en avion
VENISE, 13. — Les douaniers ont découvert ,dans un aéroplane allemand qui avait atte rri àl'aérogare de Venise , un crocodile de 45 centi-

mètres de longueur. Ces animaux ne rentr ant
dans aucune catégorie d'obj ets soumis à laperception du droit d'entrée , le cas a été dé-
féré à la direction générale des douanes. Cette
dernière a décidé de l'exonérer de toute taxe,
à la condition que le crocodile quitte le terri-
toire italien avec son propriétaire dans un dé-
lai de dix jour s.
Du haut d'un quatrième étage. — Un général

allemand se suicide
BERLIN. 13. — Le général Philppe Wolfl ,qui pendant la guerre coi/nmanda un corps detroupes sur le front français, s'est sucidé mer-

credi soir en sautant par la fenêtre du quatriè -
me étage de l'irrurneulble qu 'il habitait. II souf-frait depuis longtemps d'une maladie incu-rahlp .

Quand on fait parier le revolver...
PARIS, 13. ~ La cour d'assises de la Seine acondamné à trois ans de prison Mme YvonneLangue , qui avait tué son beau-frère de plu-sieurs coups de revolver après une discussionau sujet d'intérêts.
L'avocat général n'a pas retenu dans son ré-quisitoire la préméditation et a demandé seu-lement une peine de pri son.

L'Egypte et les tarifs douaniers
LE CAIRE , 13. - - Le gouvernement égyp-tien a proposé aux différentes délégation s deconclure un accord provisoire basé sur la clauseréciproque de la nation la plu s favorisée , le pro -j et de tari f étant considéré comme un tarif mi-nimum A défaut d'accord , une surtaxe de 100pour cent sera prévue sur ce tarif.
En ce qui concern e la congestion des ports etl' app licatio n du nouveau tarif . le gouverneme nt

a déclaré qu 'il prendrait toutes mesures prati-ques pour effectuer avant le 17 février le dé-douanement des marchandises actuellement en-treposées.
La bombe de Trieste pesait 30 kgs.

Guido Neri est mort
TRIESTE, 13. — Le « Popolo de Trieste » an-nonce que les auteur s de l'attentat commiscontre les bureaux du jou rnal étaient au nom-bre de trois ou quatre. La bombe qui a fait ex-plosion devait peser une tr entaine de kilos. Onsuppose au jour nal que deux des auteurs del'attentat ont déposé l'engin dans le corridordu premier étage , tandis que deux autres mon-taient la garde à l'entrée de la maison et desbureaux . Les recherches de la police conti-nuent
Le rédacteur du « Popolo di Trieste », M. Gui-do Neri . grièvement blessé lors de l'attentatcontre le jour nal, est décédé ce matin à 2 h. 10.

L'Angleterre s'émeut aussi des
persécutions religieuses en Russie

LONDRES , 13. — Le cardinal Bourne , arche-vêque de Westminster , inaugurant mercredi unenouve l le église à Hatfield , dans le comté de
Hertford a déclaré que les fidèles devaient s'ef-
forcer de remédier à la situation religieuse de
la Russie par leurs prières , leurs protestations
et leurs actes.

De son côté, l'archevêque de Canterbury aannoncé à l'assemblée de l'église anglicane qu 'il'aisait procéder à une enqu ête sur les persécu-
tions religieuses russes et qu 'au cas de répon-
se favor able , il soumettr ait la question au par-'ement , non comme une afîa 're politiqu e, maiscomme un sujet qui concerne l 'honneur des peu-ples et les exigences de la civilisation. L'assem-blée a voté à l'unanimité un e résolution protes-
tant contre les persécution s religieuses des So-viets.

On attend un coup de wun dans l'affaire Koutiepoff
La censure est maintenue en Espagne


