
L'élevage du renard argenté
Une Idée à creuser

De rpignoos renardeaux argentés de la Ferme de Gryon sur Bex

La Chaux-de-Fonds, le 15 f évrier.
Nous sommes allés d'une traite Jusqu 'à Bex,

moins un arrêt sur la route de la Corniche p our
coule trip ier le merveilleux pa norama QUI se dé-
p loie au midi. Puis, de la cité du sel, l'auto esca-
lada nerveusement les sep t cents mètres qui la
sép arent du plateau dominant Gryon, situé d
quelque 1,100 mètres. Au bout d'un lacet, la ma-
chine stoppe et nous enlilons un sentier condui-
sant à la terme d'élevage du Renard argenté.

Il f ait un temps superbe. Des f locons de brume
s'égaillent aux lianes de la Dent de Mor des et
du Muveran. Le vent du nord-ouest tisse un voile
au-dessus de la plaine du Rhône. Piquées vers
l'améthyste du ciel, les Dents du Midi se dra-
p ent d'un surp lis anguleux de neige f raîche.

En quelques minutes, nous atteignons le haut
grillage qui isole les deux hectares du parc. Un
chemin de ronde l' encercle intérieurement. Des
chiens-loups y f ont  bonne garde. Nous sonnons.
Un domestique les met sous clef s , et nous en-
trons, chaleureusement accueillis par le direc-
teur de la Société du Renard argenté.

Le par c est grand, les installations nombreu-
ses. Nous n'aurons pas trop de la f in de la ma-
tinée et de l' ap rès-midi , coup ées d'un lunch qui
sera délicieux , pour visiter la f erme en détail. Et
nous nous mettons aussitôt en camp agne.

Des bâtis grillagés s 'alignent en longues pers -
p ectives, bordées d' avenues. On dirait de l'a-
gencement d' une v 'Ule américaine. Isolés ou par
coup les, 350 renards y vivent dans une captivité
qui ne semble pas leur peser du tout. La plup art
sont étendus sur le toit de leur chenil. Ils s'y
reposent de leurs ébats nocturnes. Car ils ont
conservé les habitudes de leurs ancêtres vivant
en liberté. A notre app roche, les un daignent se
lever et f aire un tour de p résentation, mais ils
demeurent à distance, l'œil au qui-vive , les
oreilles pointées. Unj norceau de p ain les attire
p rès du treillis, et "nous p ouvons admirer leur
sp lendide f ourrur e noire, vap oreuse et t o uf f u e,
discrètement po nctuée de p oils argentés. Leur
queue épaisse se termine p ar un Hoc blanc, ca-
ractéristique de Vesp èce.

Ce sont les descendants authentiques des
meilleures lignées canadiennes. Leurs p rédéces-
seurs lurent imp ortés des p arcs f ameux de Char-
lottetown. Ils se sont p arf aitement adap tés , grâ-
ce, il est vrai, à des soins entendus. Les p lus
beaux suj ets ont obtenu des Premiers pr ix aux
Exp ositions de Munich et de Paris.

Notre aimable cicérone veut bien nous initier
à cet élevage d'un genre nouveau. Ce dernier
est commandé par une hyg iène p arf aite et une
nourriture de choix . Il f aut en p articulier une pr o-
p reté méticuleuse, de tous les j ours, non seule-
ment dans la tenue des cages, mais dans l'en-
tretien des mangeoires et des auges. Les ali-
ments sont constitués par de la viande de vache,
p ar des p âtées, des œuf s , du pain, des citrons.
Le tout rigoureusement f rais et bien conditionné.
On doit suivre j our à j our les animaux, p révenir
et soigner aussitôt les moindres dérangements.
La chose en vaut d'ailleurs la peine, puis qu'une
de ces bêtes rep résente p arf ois quelques beaux
billets de mille. Un biologiste est p rép osé aux
observations et recherches que cela comp orte.

Là-dessus, nous allons visiter les cuisines.
Dans les f rig orif iq ues sont susp endus des quar-
tiers de viande. La colonie consomme chaque se-
maine trois à quatre vaches, de qualité irrépr o-
chable. Le garde-manger renf erme des sacs de
f arine, des caisses d' œuls, de citrons , des p iles
de p ain. Une installation électrique sert à la ma-
nutention . Deux grosses chaudières cuisent sous
courant.

Le bâtiment des cuisines est surmonté d'une
tourelle, d'où l'on p eut observer l'ensemble du
p arc et notamment la tenue des p ensionnaires.
Nous y montons. Dans un enclos voisin s'é-
brouent des renardeaux. Ils s'y Ion' des muscles
et de la santé. L'envie nous prend de les voir de
p rès. De l'intérieur de leur vaste préau, nous
assistons à des courses f olles , à des luttes f ra-
ternelles. Tout ce p etit monde j ouit intensément
de sa j eunesse.

L'heure de midi a sonné. C'est une f açon de
p arler. La f erme, en ef f e t , ne p ossède aucun
rappel de cette sorte. Une grande tranquillité est
nécessaire , sinon les bêtes s'ag iteraient au dé-
triment de leur p rospérité. Tous bruits insolites
sont également néf astes. Aussi bien, le p arc a-t-U
été établi loin de ce qui p ourrait troubler la quié-
tude de ses hôtes.

Au caf é , le directeur de l'entrep rise veut bien
comp léter son exp osé de tout à l'heure.

« Fondée en 1924. dit-il , notre ferme est la pre-
mière en date de Suisse, et elle est restée la plus im-
portante. Les années suivantes ont vu se fond er plu-
sieurs nouvelles fermes de renards argentés et ont
assisté au développement d' un programme plus com-
plet pour l'élevage de divers autres animaux à four-

rure, notamment le vison. Pas moins de 8 nouvelles
fermes de renards ont été créées en automne 1929,,
la plus Importante étant celle de Sulsana dans l'En-
gadlne , avec 20 paires.

Le développement de l'élevage du renard argenté
en Suisse a été facilité par la création d'une «Asso-
ciation suisse pour l'élevage des animaux à fourru-
re», dont le siège est à Zurich. Sa principale acti-
vité consiste à tenir soigneusement un Livre d'éle-
vage et à contrôler , par des inspections régulières des
fermes , la qualité de leur cheptel et la régularité de
leurs opérations. Cette Association organise des ex-
positions ou des conférences. Elle contrôle déj à plus
d'un millier de renards , se trouvant dans 15 à 20
fermes. Elle est membre de I' « Union européenne
des Associations pour l'élevage des animaux à foui -
rure»p fondée en Suisse en 1928 sous le patronage du
Conseil fédéral et groupe 12 associations, représen-
tant 9 pays. L'Association suisse a un caractère of-
ficiel. Ses opérations sont placées sous le contrôle fé-
déral et ses experts nommés par le Conseil fédéral.

Les succès de l'élevage du renard argenté en
Suisse ont été variables . De nombreuses fermes pros-
pèrent en vivant sur la production de reproducteurs
et de fourrures.  Le marché de celles-ci est présen-
tement illimité , pour autant qu 'il s'agisse de mar-
chandise de qualité. Or , les expérience s faites jus-
qu 'ici témoignent que nous sommes à même de pro-
duire la qualité convenable. Quant à la vente de re-
producteurs , leur marché est plu s limité , mais il est
vraisemb lable que la réputation de la Suisse pour
l'élevage en général et le soin avec lerjue l celui-ci est
organisé maintiendront notre pays en bonne posture.
Faute de savoir-faire ou d'animaux de qualité suffi-
sante , quelQues fermes ont subi des échecs. Mais il ne
saurait être question de confondre Quelques résultats
individuels avec l'ensemble , d'autant plu s que les ré-
sultats acquis dans les pays voisins , particulièrement
en Allemagne , sont très encourageants. La question
de l' abâtardissement des souches, si fréquemment
prédit par des pessimistes ignorants , est résolue de
façon nettement favorable.

On peut estimer à moins de 100,000 ex. la produc-
tion actuelle annuelle de fourrures de renards ar-
gentés, dont vraisemblablement le 90 pour cent pro-
vient d'élevages. En regard du marché mondial , ce
chiffre est relativement infime , surtout si l'on con-
sidère que les exemplaire s de qualité figurent dans ce
chiffre pour une proportion restreinte. Il serait puéril
de considérer cet élevage, aitisi qu 'on eut parfois le
tort de le faire , comme une mine d'or. Il est plus
sain de l'envisager comme une activité agricole par-
ticulièrement digne d'attention , puisque son rende-
ment est intéressant et qu 'elle s'adapte plus particu-
"èrement aux régions élevées cie notre pays, où les
ressources actuelles sont modestes ».

Ainsi orientés, nous reprenons nos p érégrina-
tions. Elles nous conduisent au laboratoire du
biologiste, ainsi que dans des quartiers boisés,
où la f ourrure de certains animaux pr endra
l'asp ect désiré. Nous avons l'occasion de p alp a
le p elage de renards immobilisés grâce à un
tour de main f ort ingénieux.

Et nous abordons la question d 'introduire l 'éle-
vage du renard argenté dans notre rég ion. « La
chose est des pl us réalisables, déclare notre
guide. Notre Société s'y intéresserait f inancière-
ment et techniquement. Mais il f aut envisager
d' emblée la création d'une f erme autonome et
débuter avec un minimum de quinze p aires. Vos
p ay sans et p lusieurs de vos négociais y trou-
veraient un débouché p our leurs bêtes de bou-
cherie et d'autres denrées alimentaires. Dans un
moment où l'on cherche à créer de nouvelles
ressources pou r l'agriculture des contrées mon-
tagneuses , n'y aurait-il pa s lieu d'examiner sé-
rieusement la création d'une f erme d'élevage
chez vous ? Les intéressés p ourraient se mettre
au bénéf ice des subvent ions qu'accorderait en
p areil cas le Conseil f édéral. »

L 'idée me p arut intéressante. Je me pr omis
d'en p arler ici...

Peu ap rès , l'auto se remettait en marche, bai-
gnée d'un soleil encore chaud f usant d'au-dessus
du Jura.

Henri BUHLER.

Perrotfuinade

Jacquot. — Tiens, cette excellente Madame
Perruohette ! Vous êtes aussi en observation ?
Alors... vous l'avez ?

Perrucbette, avec hauteur. — De quoi parlez-
vous. Monsieur ?

Jacquot , — Mais de la psitta, voyons !
Perruohette. — Vous n 'y pensez pas, à mon

âge ! Mais, je n'ai que quatre-vingt-dix ans !
Jacquot. — Gosse de gosse, va ! Touj ours la

même coquette. 11 nie souvient pourtant que, la
derière fois que nous nous sommes rencontrés,
il y a trente ans, au C. I. P. P. V. E. (Congrès
Internationa l des Psittacidés pour la Vulgarisa-
tion de l'Espéranto), vous m'aviez avoué trois
quarts de siècle. D'ailleurs , cela n 'a pas d'im-
portance, vous ne portez pas votre âge.

Expliquez-moi comment il se fait que vous
vous trouviez ici.

Perruohette. — Voilà. Mon propriétaire ac-
tuel ne peut pas souffrir sa voisine, une vieille
dame, austère comme une cathédrale et rigide
comme un principe; il m'avait appris à chanter
« C'est une gamine charmante », et, naturel le-
ment , chaque fois que la dame passai t , j 'y allais
de mon petit refrain. Elle s'est fâchée et s'est
oubliée jusqu'à me crier des noms d'oiseaux.
Aussi , lorsque le bruit de. la psittacose s'est ré-
pandu, m'a-t-ellc immédiatement signalée com-
me suspecte au Service d'Hygiène. Je suis, com-
me qui dirait, victime de mon devoir.

Jacquot. — Ah ! les hommes, quels ingrats !
Perruohette . — Je ne me serais j amais atten-

du à un pareil traitement , car, enfin , je ne suis
pas n 'importe qui. Je sais dire « As-tu bien dé-
j eûné ? » en russe et en valaque.

Jacquot. — Peuh ! la belle affaire. Je fais
bien mieux , moi, ma chère, je ahante le « Qood
save the king » avec un accent d'Outre-Man-
che si parfait que s'il se trouve à la maison des
invités britanniques , ils se lèvent tmmédiaie-
ment , avec les signes du plus grand respect.

Perruohette . — L'anglais, mon pauvre ami,
mais c'est diémodé ! C'est les langues orienta-
les qu 'il faut savoir maintenant . Ainsi moi...

Jacquot , la singeant. — Ainsi moi... ainsi
moi... écoutez-la, quelle pédante ! Il n 'y en aque pour elle !

Perruohette. — [impertinent !
Jacquot . — Vous aurez beau faire , vous n'ê-tes qu 'une pauvre petite perruche d'Amérique ,

tandis que moi , un psittacus megarhyncihus, je
vous serai tou jours supérieur . Pomme, va !

Perruchett e, pleurant. — Hi ! hi ! hi ! Gros-
sier personnage; il profite de ma faiblesse pourm'insulter. Je suis bien malheureuse !

Jacquot , radouci. — Pardonnez-moi, Perru-ohette , j e me suis laissé emporter. La compa-gnie des hommes ne me vaut rien. Si nous leuravons, transmis le mal du perr oquet , ils nousont eux, inoculé la vanité , qui est le mal derhoimme. Ainsi nous sommes quittes.
NAD.

Le Carnet de Nad

TMù*
Waô&anb

Mon ami le Signaleur prétend que les mots hé-
roïques, ou les mots historiques, sont souvent dé-
tournés au cours du temps de leur signification
première. Ainsi, ce n« serait pas à Waterloo que
le général Cambronne aurait proféré 'l'expression
énergique que vous j avel-

ot est en recevant &a feuille d'impôt !
Rien d'impossible à cela. Pour ce qui me con-

cerne, je puis dire qu 'il y a chaque année pas mal
de citoyens suisses qui deviennent généraux de
1 Empire en prenant connaissance de l'édition « re-
vue, corrigée et augmentée » que le fisc neuchàte-
lois ou bernois leur envoie. Ceux-là , et beaucoup
d'autres avec, apprendront sans doute avec recon-
naissance la bonne nouvelle qui , pour une fois,
nous vient de Berne :

Le fisc fédéral agonise...
L'impôt de guerre est condamné.. .
Il mourra de sa belle mort en 1932.
Evidemment, comme agonie , c'est plutôt lent 1
Mais du momen t que nous aurons — espérons-le

du moins — le plaisir d'assister à cet enterrement ,
nous pouvons tout de même nous réjouir dès au-
jourd hui et marquer notre bonheur de voir enfin
comblé ce déficit de guerre ou des mobilisations,
où se trouvent incluses toutes les brillantes opéra-
tions et les exploits monopolistes de notre bonne
mère Helvetia.

Funérailles joyeuses s'il en est. Personne n 'arbo-
rera le haut de forme funèbre ou la mine de cir-
constance. Personne ne versera de larmes... ni autre
chose du reste. Ce que nous avons versé pendant
tant d'années suffit.

Ce sera l'enterrement le plus joyeux du siècle,
mais dont le faire-part, hélas ! risque bien de se
terminer par les mots que l'on trouve fréquemment
dans les avis genevois : « On ne touchera pas »...

Le. père Piquerez.
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Trois mois . 14.— Dn mois , » 5.—

On peut s'abonnsr dans tons las bnreaax
de posta suisses sveo nue surtaxe de 30 et

' ompt'i d» ebèqnes postaux 'V-b 813

Scène de la vie indo-chinoise

Trois p irates et incendiaires condamnés à mort sont conduits au supp lice.
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Mazdaznan <M,̂ r:;;,e
Mlle Moser , Pâli 36. Reçoit H 4 à 6H ,
â's ts à tw st WM C  A vendre des
IUUB UIIS. outils pour le
métal Ht l'email. — OfTrps écrites
sous cbiffr.- P D 310Î , au bu-
reau de I'I MPARTIA L 2IU'.d

Cuisinière. &1SSS
re au courant d'un mé-
nage soigné, pour fa-
mille de 3 personnes.
Bons gages. — Adresser
offres avec copies de Cer-
tificats, à Mme Willy Kauf-
mann, rue du Nord 81.

2150 

tl€€fi§i®£l. coudre à pied,
coliret, coin plo iement  révisée ,
marchand bien , fr. 60.— , à en-
lever de suite. — S'adresser au
Magasin Continental , rue du
Marché 6 21iV i

A WfîI lUI C, moyenne
gniti leur , éiat de neuf — S'adr
Gré ê's 9R au !<>r étaa» . 2120

Nouvemems
t lMsa », quaiiie garantie, son!
demandés de suite. — OffrfS n
CaNo postale 40 2140

On demande â acheter
1 joli pet it bullrt a 2 portes vi-
trées — Ecrire sous chiffre C G
2196, au bureau de I'IMPARTIAL

2JHH

A VCIIOrC lampadaire
complut, 1 laide ovile , 45 fr..
chaises pour 8 cl 10 fr — S'adr.
à M B. Zanonl-Sehwarz , rue
du Progrès 13A 2178
A... ecnangi-rau apiiarlenieiH
UUI moderne de 2 nièces, al-
côve éclairé, contre un de 3 niè-
ces 1 — Offres écrites, en indi-
quant situation , sous chiflre 13
A. 30312, a la suce, de I'I M P A R -
TIAL :*)3i2

A f ClUirC ches el un bon
veaii-gt-msse, - S'adresser a M
Reicnenliach , Tourelles r-2 2192

On achèterait doc
Casiuil , un ueau pup itre , avec li-
foirs. ainsi que ca«ier de bureau.
— Offres sous chiffre A. C 2«!>5
au bureau de I'I M P A R T I A L . 220."I

BDSfa«nrs> r̂ik en 1) 01 ) eta I ,
sP*l$S5B $& serait acbe-
le au Coiniuu i i i . — Ecrire sous
chiffre A V. 2195 au bureau
de I'I MPARTIAL . 2I9 I

NeaMes à vendre:
1 butlet de servu-.e ino lerne . 2
gr ;inus lits Louis XV , 1 lit  Henri
II , 1 b°rceau, 2 tables hollandai-
ses, chaises, 1 divan . 1 canapé ,
1 cbaise<longue, 1 table de ma-
lade, sellettes, tables fantaisie ,
Cadres , jelées pour lits turcs , four-
nitures pour tapissier, liais prix.
— S'adr. au Magasin d'Airi ' utile-
riienis. rne de la Serre 47. le
Samedi tout le jou r , et tous les
âôirs de 6 h. 15 à 19 h Pres<ant .

2200

l̂ fiMVSEl supin , garanti pur
par o kii . 4. 20 le kg . par 2 kg
4.45 le kg. Poids nel. franco port
el emballage. — S'adresser n M.
Aiitr. Kohler Si-Aubin (\T < > u-
ct.iv 11 . _ 1818

cnâsiiDre «rsa;
payement u'avance. A la même
adresse, ou demande tous
genres raccoinmo lages. ainsi que
du neuf. — S'ait r. rue des Fleur?
15, au rez-de-chaussée, a gauche

2036

Réglages. g,eBure Bree:
guet , pour petites pièces, deman-
de travail a domicile. S Oi iH
S'adr. an bnr. de r«tmpart ,i» i

fl<PrfSplî3C(P P la l8 ' a"ci 'e el
KCIglCUsC cylindre, peti-
te» ti'eces . ciierclie travail à do-
micile — Offres écrites sous chif-
fras R Z. 30279 à la suce, de
I'I MPARTIAL 30279

Hj g/m.mr.my m i M  0n demande
l/UV^Hlfia a louer un
peiit local avec vitrine , a, défaut
une vi t i ine  seulement . — Offres
écrites sous chiffre H. B 2005
an bureau de I'I M P A R T I A L  20 '5

Coupages de balanciers
en tous gtnres sont demandés ;
travail consciencieux. — S'adres-
ser rue Fritz-liourvoiaier 13. au
1er étage. 205K

Terrain à vendre.
Belle situation , en ptei u soleil .
Quartier des fabriques. — S'adr.
axe powlale 191 2049

Couturière SUSïS
genres de couture , habits pour
hommes, repassage, lingerie , se
recommande. — S'adresser rue
du Progrès 39, au rez-de-chaus
sée. 2103

fïavsfiA ®a cnercD8 H
\2aiC&^|Qsa louer Garage
au cenire . pour 2 on 3 voitures.
— Ecrire sous enilire E C 2124 .
au bureau de I 'I MPARTIAL . 2124

Jeune femme '£££$„?•
quelques lessives ou nettoyages
réguliers , ou s'occuperait de l'en-
tretien d'un ménage. Bonnes ré
fèrences . — Offr. s écrites sous
chill re A. B 2047 au bureau de
I'I M P A R T I A L . 2017

Sntnmpliprp «i"-™118 p*»"* i,ul"U U U l l l l C I I C I  u époque a convenir
— OftrfrS écrites sous chiffre M
S'2058 au bureau de l'altnnar-
tial ». 2028

Po ppriri au courant du service
Ual yUU cherche extra, samedi ,
dimanche, pour café-reslaurant.
— S'adresser chez M. Steffen, rue
de la Serre 61. 1907

lonna fllïn  <>« 20 ans, sérieus.JCUlI v Ull C el honnête, ekef tlit
place comme aide dé bureau 01.
pour aéfvir dSfis rhagàsin. Bonnes
référetiCeâ. — Offres écriiez sous
chiffre 8 J 2016 au bflreà u .te
' 'lMP*«¥f *t SOIri
Wl»M,||nava,||||M|M IM BIM ||| |||H

Doiiiestiqne ÎLTïXÏ e",
lemnndé. — S'adresser à M.
Qottfried Zwahlen, a ItenaB.

2151

Femme de ménage , pxee.el
est uemati ftée pour lane des heu-
re* ¦»• Ecrire sous chiffre C M
2165, au bureau de I'I MPARTIAL

'.M fi.»

R f i n r i P  demande personne
DUll l IC ,  sérieuse et propre pôuf
un netit ménage de 2 personnes
- Offres  sous chiffre J U. 30276
s la suce dn ('I MPARTIAL . H(j2/i

Â lni lPP !"""' ''' ¦¦'" "lars ou dale
1UUBI d convenir, beau loge-

ment de 2 pièces, cuisine, cham-
bre de bains , dépendances , expo-
sé au soleil. 75 fr. par mois —
S'adr. rué des Champs 19, au 1er
étage (mi l i eu) .  Même adresse , a
veudre chambre de bains , a l'étal
î l e  neuf.  3UH l'i

Â
lni inn pour le81 mare uu epo
1 U U C I  que a convenir , apnai -

tenient (sous-sol) d« 2 c l i a i n h n s
cuisine et dèpendanoeo, — S'adr

i Mme Sclia'lenberger , Chemin
des Tunnels 24 2171

A I f l l lûP ue suit e> Joli P'eo-à-
A lUUbl terre. 2179
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
Dir ir inn  de deux petites cliam
l i glIUll près cuisine el dépen-
dances, remis à neuf est à louer
dans maison d'orure. — S'adr»».
"er rue du Temple Allemand 13.
au 2me élage » gauche 1 808

Â lfl l lPP Polir 'e "" avril  dan*
1UU»I maison d'ordre sous-

sol de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, au soleil — S'adres-
ser rue du Teuinie-Alleœand 13.
au 2me étatf i\ n gmiftlie 1 8011

' . f tOP i riPIlt  "e 4 c ; i a l l lL , "'i "uugtuitui louer de suite ou épo-
que a convenir sur la Place du
Marché. — S'adresser Tuileries
30. Tel. 1 78 17o2

Pidilfl fl ô lou,'r pour fi. ii février .
1 lgllull d'une chambre et cuisi-
ne au cenire. 1995
S'adr. an bnr. de l'«î mpartial».

U***? " 10118F oc iol ire . un
appartement de 4 pièces, chauffa-
ge central, situe rue LédpoM Ko-
bert — Offres goils chillre J. K
'2035 au bureau de I'I MPARTIAL .

2025 

Appartement ^Ct^
garni, â louer a bas prix. 2050
^'ndr au bnr. de l' « Impartial»

Â l f l I l P P  f)u "r la *** aYI '' ! r''IUUCI  chain. peut logement
¦ l 'une grande el d' une pelite pièce
et cuisine , pour personne seule .
— S'ad resser rue du Progrés 4
au 1er étage a droite. 2125

PliairihpA meunlee au soleil , esl
UllalL lUI C a louer à monsieur
solvable. — S'adresser rue dn
Pi ogres 103, au 3me étage, a
gauche . 80Ji73

Jolie enamore dépendante, «»>
à louer de suite. — S'adresser
rue oes Entrepôts 1 (Arrêt du
Tram) , au 1er etagê, le soir après
0 heures. 30<!82

Phaff ihPP J ol 'e chambre, meu-
U l l d l l l U l c ,  plée a louer de suite
ou époq ie à convenir. -¦ S'aures
ser rue de la Paix 13, au 2me éta-
ge, a droile.  2052

P l n m h r P "iBHUlee , au soleil,
Ul lul l lUI c , est a louer a person-
ne solvable. — S'adresser à Mme
B'sang. 7. rue de la S^rre. 2OH0

•̂hf l îTlhPP louer, de sui ie , une
U l ld l l lUi  t. chambre  meublée o
personne solvable travaillant de-
liors. Frs 25.— par moi». — S'a
dresser rue des Terreaux 17. au
nlainpied 2063

r .h amhr o A toU8r belle Rra» le
UuaillUI C, chamtire meublée
près de la Gare, a Monsieur sol-
vable . — S'adresser rue Numa-
Droz 88, au 3me étage , a gauche.

2IOo

Phamhpa a lou^r a Monsieur
lUIu-UlUI C travail lant dehors. -
S'adresser rue du Doubs 141. au
2uie étage, à droite. ^120

rhf lmhrp meublée, in<lé pen<lan-
Ul l t t l l lUlC te, esl à louer' pour le
15 février. — S'auresser rue de
l 'Industrie 14, au rez-de-chaus-
sée. 2123

Pharnhpp  confortable est a louer
Ul la l l lJ lo  a monsieur honnête el
de toute  mora l i i è  travaillant de-
hors Chaulfage central. — S'adr.
le soir après / h., rue Neuve 2
au 1er étage , a gauche 2123
P W n r n K n Q  A. louer , jolie c lmm-
Ul laUlu lC,  bre, bien exposée au
soleil , a monsieur de touie mo
rallié. — S'adresser Impasse des
Hirondelles 2. au 1er étage 2124

rhamhrf l  A 'ouer ae sui'«,
Ul lau lUI l s  chambre meublée , in-
dépenilante. au soleil. — S'adres-
ser rue de la Concorde 5, au lime
étage , a droile. 2120

Phnmh po nun meublée , au so-
UIItt l l lUlD Jeil , èventueliemenl
avec tiension , demandée pour
monsieur âgé. — Offres rue de la
Place d'Armes 2, au 1er élage, ¦••
gauche. 1989

Belle chambre .̂rr con-
venir. - S'aJr. rue du Uommerce
79 an rez-ile chaussée 219 *

i H l I f l l h P t i  A lul( er Jol ie  cu.ini
Ullttl i lUI C bre meunlée. indé-
pendante à monsieur sérieux. —
S'adresser rue Léopolu lioberl 41
an 2me étage, n droite. • 2180

P h a m h P û  A louer de suite .
UUttlllUl C, chambre meublée, s
monsieur honnête — S'adresser
rue du Rocher 20, au rez-de-
chanssée, a droite. 2149

lltlJUTthfA A i(met °ê mite < i°-JliaillWI D. j,e eliSmbfS meùbtéô
i monsieur honnête , i rava i l iant

deliefft •- S'adré-sêef rtie de la
Paix  16, ait 4me étage , le soir »
B heurg#_ _ :JQ;J|3

Chambre k»dlt S
- S'adr. chez M. Froidevâux rue
nan ipl- . l panRi c . h i r i  .'19. WÎI 18

U f jnmprtt t'eiEoPne seule Cher-
gClllClll. ct, e à louer , pour le

30 atf t'il 1930 ou époque à conve-
nir , un logement de 2 chamures
et cuisine. — Faire oilres à M.
' •hailes Racine , rue de la Serre
O7G. La Chaux-de-Fonds: 30268

Violon /j^' en pllrfa ', é|at . s*1 â
I IUIUU vendre d'occasion. - S'a-
dresser Passage de Gibraltar 2A ,
au 1er étage , le soir des 19 h.

30314

A VPnf i pp  d'occasion 1 potager
I C l l U l C  n „az marque So-

leure , 3 leux fit 2 fours. Bas prix.
- S'adr . rde Neuve 10, au pignon,
après 7 h du soir. 2I7H

A ïPf ldP fl "u Pe,il P°la«er »
ft Ï C U U I C  bols en bon état .
brûlant tous combustibles , fr 40
S'adresser rue du Pont 11 au
rez-de-chaussée, â droile. 2187
pniinnngii 'l 'occasion, est de-
r U u l U C t t U  mandé a acheter. —
-^'adresser rue du Ravin 3. au
2me étage. 2163

A npnflPP pour cause de démè-
I C l l U l C j nagement. salon

Louis XV . recouvert soierie ; la-
vabo , dessus marbre ; salle de
nains , régulateurs , casier chaises ,
pupitre - écolier , etc., etc., très
avantageusement . — S'adresser
rue de la Serre 68. au 1er étage .

1083

A yn nf l l 'P ' noiager neuc.hâle-
I C H U I C, |0jSi avec bouil loire ,

narre jaune. Pi ix  i rèsavantageux.
— S'a ir, a M Moll , rue ne In
Honde 21, au 2'ne étage . 2191

A VP M flPO lourneau ei potager
Ï C U U I C  à nois brûlant tous

combustibles, table ronde , pota-
ger a gaz, fourneau a pétrole ,
conleuse , glaces , divers Bas
prix. — S'ailresser rue Jaquet-
Droz 29. au 2me étage. 30294

A
npnH pn I pousselie iiioueme
U U U I C , en b'in étal. — S'a-

dresser chez M. Bohner, rue du
Nord 9 

^̂  
212!

Â O P n H p û  faule  d'emploi el a
Y C U U I C, ]'état de HMiif. i ap

pareil élecinque combiné , mai'
que i M n g n l v o » .  recommandé pour
maladies nerveuses ei auires, ce-
lle à Irès lias prix. — S'adresser
Boulangerie Willemia - Heure'
Le» BoN. Tél. 406. 1945

i Pnf»rfi6nn chromatique a l 'étal
H IUUI UCUU de neuf , sunerbe
occasion . Marque o Savuia Gior-
gio llalia» . louches clavier , esl a
vendre. — S'adresser M F. Los» .
rue de l'Ho el-de-Ville 7 B 176 1

Pni lPnPin dB renasseuse avec
l U U I llUt U matériel, est a ven
ire à bas prix,  -r- S'a'lresi,er rue
Numa-Droz 122, au rez-de-chaus-
-ée. à gauche. 30277

A UPtll i pp d 'occasion. 1 divan
Ï C U U I C  i taole ronde, lam-

pes et 1er électriques. — S'âdr.
rue du Rocher 11 . au rez-d«-
ehaiissé» â droite 2130

Technicien
4 sns de pratique , connaissant
le français et l'allemand , cherche
"inoloi  dans bureau ou atelier
0(T'"« écrites sous chiffre II I» .
,'IO'J97, il la suce, de I'IM P A I I
TIAI. 302 '7

Jeune garçon
de 15 a 18 ans, nonnêie, actif et
robuste , pourrait entrer de suite
comme

«ÉÉiilÉi
et aide magasinier dans maison de
gros de la place. — Olfres ecri-
tes i Case postale 12090. 21g;

Ou désirerait, placer en
Suisse Irmiçaise. un

Jeune bu
de 14 ans, pour apprendre la lan-
gue et fréquenter l'école au moins
encore une année On prendrait
en échange un irarron ou une
jeuue Uile de 10 a U ans . dans
i«s mêmes conditions — S'adr. à
M Léo BLASI. Zuohwil (So-
leure). P-I04U Ko 1703

Les Hauts Fourneaux
et Fonderies de Pont &¦
Mousson (Meurtne- et
Mosel le )  France, deman-
dent de suite de bons

Ouvriers Ajusteurs
et JH -00041 a

Tourneurs ie précision
sur métaux. Bons salaires. Leur
écrire avec références. 2020

1ÛB
pour fin lévrier courant , pignon
de 2 chambres, cuisine el dépen-
dances, situé rue de l'IndusirieS.
Prix mensuel 30 fr. — S'adr. au
notaire Bené Jaeot-Guillar-
niod, rue Léopold-Robert 33.

J?-30209-C 20iX)

Xjf K Se ménager... l
Les jeunes y
pensent-ils?

Une sage économie des forces
et de la santé n'est pas affaire
de la j eunesse. C'est donc aux
parents, qui savent combien
l'avenir est terrible créancier,
de veiller qu'une bonne alimen-
tation compense régulièrement
les dépenses organiques de leurs
enfants.

Aussi donne-t-on à l'adolescent
Banago pour le déjeuner. Il aime
l'agréable saveur du fortifiant
cacao et de la délicieuse banane
et ressent les bienfaits des sois
de calcium et de phosphore.

\ tM** \ e  ̂dispos. i î
\ fiif l̂illl 1̂* a 1ue *s à °- 95 efc 1-80 „
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I

NagomoStor est le fortifiant indispensable avant et
après de grands efforts, ainsi que dans tous

les cas de faiblessse. |

'Jeune homme
Magasin de Confection» pour

hommes . Chercha jeune garçon
Comme aide-vmlôur. — Office
ôerii '- s À Case postale
iQ4qa.  mm

Bonne J H 35081 L 307B

boolanacric-
pâîîsscric

avec finir A vapeur, â remet-
tre dans cenire important —
rSerire P O U S  chiffre D H Ï I 4  L.
a l'iihlicli aw. Lausanne.

Salondecollfure
pour l>ameM et illeNHicurM

est à remettre pour le 1er mai
1030. uaiiM vi l ia Ke industriel.  Arrâ
du tram Peut loyer . Reprise irès
avantageuse (1800 fr |. Commerce
marchan très bien . — S'adresser
Chaieau 13 IVeueliatel. 2 iOI

A louer
pour de suile :

un appartement de 3 piè-
ces, dépemiances et a lr l ler;

un appartement de 'i pe-
tites pièces.

S'adresser aux Bureaux Hou
ri Rossel. Agent de droii
ni" I ,  u Inii p it  -^2 ?lf> '

A louer
de sui le  nu daie ¦¦ convenir .
heau logement moderne d'une
chambre , cuisine , chambre de
nains installée, é v e n t u e l l e m e n t
avec chamtire Indépendant , au
«o lp il.  — S'adresser a M. E
llleii . rue du Nord 185A . 30304

il LOUER
de suile. heau logement au soleil
de 2 grandes chamnres, balcon
S'adresser rne de l'Aurore 20 S
M . Gutnan I. 2180

On demande à louer
pouf 1U3 I ou époque a convenir , un

bon calé
dans village Industriel , bien s i tu é
— Oilres sous chiffre A S. 5.19
an bureau do I'I MPARTIA L 539

Inventions
Intéressantes , â vendre pour cause
de santé. Capital nécessaire 2 i
5000 trancs. Sans co ncurrence .
— Oltres sous chiffre A. F.
2144 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. Discrétion assuiée. 2144

Bonbonnes
ttdes

La Fabrique de choco
lat KLAUS, au Locle. offre
1 vendre un lot de bonbonnes de
toutes grandeurs. 2148

i vendre on à louer
â Cernier

à prix avantageux , maisons
familiales de construction ré-
cente et bien situées , comprenant
5 chambres, cuisine, chambre de
bains, bunnderie el toutes dé pen-
dances, jardin, eau et électricité
Disponible pour le 30 avril 11)30
ou époque a convenir. — S'adr
M . E. SCHNEEBERGER.
Cernier. P-75-11 1I2H

Jolie Maison neuve
a vendre à COLOMBIER. 6
ahamnres et dépendances , con
fort moderne. Par sa situation
sur le passage des aulos . con-
viendrait pour garag iste.

Conditions avantageuses. On
neut passer acte avec Fr. 7 a
8000. -. 1490

Agence Romande immo-
bilière, l' i .  l' ui -v  1. Neuclià
tel ou Ad SlauflTer. rue ou
Parc 42. La « liiuix-de Tonds

A tendre
MAISON
familiale

de 5 chambres, bain installé , dé-
pendances et grand jardin. Situa-
tion magnifique. Enlrée en jouis-
sance a convenir et grandes faci-
lités de payement — S'adresser
Bureau GKIVELLI rue de
la Paix 76. 1916

AUTO
A vendre, cause d épi  ri. Plat

903 modèle 1927 . conduite in-
teiieure. Dnco. intérieur cuir
roule 23 000 km.. Ireins sur 4
roues, marche narfal ie , excellent
état, (jaraite à louer, prés de
la Croix-Bleue — oilres écrites
sous chffi e W W. 2062, au bu-
reau de I 'IMPAIITIAL . 2062

A vendre
pour ceuse de dêpari . superbe
cl la m lue n coucher (i! lits jumeaux]
ilivan el 2 fauteuils , la ide  a ral-
longes ei cuai?es, huûel de cui
sine, lable uvec lino et chaises ,
machine s coudre et divers. Re-
vendeurs s'abstenir. - S'adresser
rue du Soleil 3, au rez-de-chaus-
tee . à gauche. 2015

Boulangerie-
Pâtisserie

à vendre ou A louer u la cam-
pagne Bonne occasion pour dé-
notant — Ecrire sous chiffre K
1 1 2 1 5  L , à PiibllHlan . i au
saune. .1H a OHi I -  2017

Ironie
On cherche à acheter un

immeuble en bon elal u'enireti en.
— Of f i ' S  écrites sous chiffre Ë
X 30287. ft la suce, de I'IM P A I I -
TIAL . 30287

On demande
à acheter

d'occasion porte d'enlrèe chArn
si possible avec panneau vitré ei
grilles. Dimensions I2'ix2b'5 vide
net — S'adresser à M. Brun
maître ramoneur rue du Collè ge
27 a. 302»

machines et
outillages anciens
ny at i! servi a la tabricanon de>-
premières montres, seraii-nt ache-
tés. — Faire oBree écrites , si
possible avec photos, à Case-
Stand 147. Genève.
III 31HI V I A  ?02_
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Pharmacie itoii ityi  i.\ l

Pastilles calmantes
remnlaçant le I I I .  ISSU ¦

Ii

femmes qui souffrez^de maladies intérieures , Métrltes. Fibrome, Hémor-
ragies, suites da oouohes, Ovarltes , Tumeurs, Pertes
blanohea , eto. 1

REPRENEZ COURAGE
car il exisie un remède incomparable, qui a sauvé des
milliers de malh-ureuses condamnées a un manyre
perpétuel , nn remède simple, facile, uniquement com- I
posé de plante* "ans aucun poison. C'est la

JOUVENCE DE L'AB6£ SOURY
l'UM.Mli S qui SOlil I KUZ, . auriez-vou« essaye

tous les traitements sans résultats , que vous n'avez pas
le droil de désespérer , et vous de- 

^̂ ^vez sans plus  tarder , lairc une cure j ŜWn  ̂ .
avec la .IOUVENUE de l'Abbé 

/T̂ /3 R \

L7JOœ de naïf an [ mj  1
c'est le salut de la lemme v̂£ r̂

FEMMES qui S0UPEUE2 de. F v-T^ i i lRég les irrégiilieres , accompagnées l *Sff*,r P*r -
de douleurs dans le ventre et les reins ; u, Aligiauies ,
de Maux d'Estomac, de Constipation, Vertiges , Elour- feS»
liisseinents . Varices , Hemnrr"ï ie» , etc.

Vous qui craignez la ('oiiyrestion. les Chaleurs.
Vapeurs. ElourdiNHCmeulH ei lous les acciuents S
-lu K l :  i OI S! O'ACiE. f a i t . s  usagi. de la

I0UYENCE DE l'ASDt SOURY
ij ui vous s i i i ver i i  sùreuienl,

La JOtVEiVCE de l'Abbe SOUltY se trouve
ians toutes les pliai tnacies

P U I X :  Le flacon } «ffl ̂  
••¦• «*— . 
|

Dènôl général pour la dUISSIi  : IMiarmaeie JU-
VOI) . 21.  Qua' de* M"rL'iies . ,, G< nève

dieu oxijer la wei 'itau 'e JuUI/ËmOE de
l'Abbe âOURV qui doit porter le portrait

— de l'Abbe SOURY et la signature Mag. —
aumONTlER en rouge.

Aucun nuire pro lui '  ne peut la remplacer

Dean Domaine
A vendre on à loner

de suite ou époque a convenir, utt beau domaine situé prés de La
Ohaus de-Fonds , maison neuve avec 2 logements et grange haute-
Siine-flcle 137.516 m«. — S'adresser à M. Paul Leuba, Som-
bal l le  18 5̂

A LOUER
pour le 30 Avril , orès de la Poste et de la Gare,

bel Appartement moderne
de 6 chambres, chambre de bonne, chambre de bains, cuisine et
dè n "ndinc ,MR. — <'a iie^ser an Rnr» nu de ''I M PA I -T'A L. 925



£a psittacose
Causerie médicale

On parle beaucoup, depuis quelque temps, de
la psittacose, mais plutôt dans la grande presse
que dans les j ournaux médicaux ; car aucun cas
ne s'en est montré en France, et il est peu pro-
bable, actuellement , qu 'il s'en produise. Sur quoi ,
tout le monde s'en va répétant la même histoire ,
imperturbablement. On voit bien par là que c'est
tout à fait une question pour perroquets. Les oi-
seleurs et les amis des perruches se sont émus.
Va-t-il falloir tordre le cou à Jacquot ? Mettons ,
en quel ques mots, la chose au point , puisque l'ac-
tualité nous en fournit l'occasion.

La psittacose, comme son nom l'indique, est
une maladie infectieuse des perruches et des
roquets. Son bacille particulier , isolé par No-
card, se classe comme une sorte d'intermédiaire
entre celui de la fièvre typhoïde (bacille d'E-
berth) et le coli-bacille. C'est un bâtonnet tra-
pu , arrondi à ses deux extrémités, très mobile,
et .pourvu d' une douzaine de minuscules cils vi-
bratiles latéraux , qui lui servent à progresser,
tout comme j adis les rames des antiques ga-
lères.

Il vit en commensal dans les voies digestives
des perroquet s, et ne leur fait pas grand mal ,
pas plus que le coli-bacille, chez nous, tant qu 'il
reste à l'état de saprophyte. Mais tout comme
ce dernier , il peut y devenir soudain virulent ,
pour des raisons que nous ignorons, et causer
alors chez l'animal une septicémie généralisée
à forme, pulmonaire. C'est un peu ce qui se passe
chez les humains quand la grippe vient mettre
en effervescence toute notre ménagerie micro-
bienne familière.

La maladie devient transmissible du perroquet
malade au pigeon, à la souris, au lapin et, mal-
heureusement, à l'homme. La transmission se fait
à celui-ci lorsqu 'on s'amuse à faire becqueter ,
par un perroquet malade, une graine, ou un bon-
bon que l'on tient entre les lèvres ou entre les
dents, petit jeu favori .des propriétaires de per-
ruches.

Ce j eu, on le voit, n'est pas inoffensif , lorsque
le perroquet est en état de psittacose aiguë , qu 'il
maigrit , qu 'il est triste, qu 'il a de la diarrhée ,
montre un œil morne et un pelage terne.

Il suffit donc de se méfier des perroquets mai
portants.

Mais, comme il faut une contagion pour que
la psittacose 'apparaisse, le perroquet familier ,
depuis longtemps isolé dans sa cage, en notre
appartement ou notre j ardin, ne court aucun
risque de voir la maladie éclater chez lui spon-
tanément. C'est plutôt une maladie des volières
où l'on introduit des nouveaux venus. Le dan-
ger n'existe qu 'avec les animaux qu 'on a ache-
tés chez l'oiseleur , qui viennent peut-être d'être
importés, qu'on ne connaît pas, et qui peuvent
être sans qu 'on sans doute, en incubation du
mal. Ceux-là , il faut d'abord les maintenir en
isolation , disons en quarantaine , avant de les
admettre définitivement dans notre intimité. Et
puis, il n 'est nullement nécessaire de se faire
becqueter par eux...

C'est grâce au bec et à la langue du perroquet
malade , souillés par le bacille de Nocard , que la
psittacose pénètre chez l'homme par la voie
buccale, puis déchaîne une infection à forme in-
testinale d'abord , finalement en septicémie à
prédominance pulmonaire. Toutefoi s, MM. Gil-
bert et Fournier , qui ont bien étudié cette mala-
die en 1892, pensent que l'infection -pourrait éga-
lement se produire par l'absorption de poussiè-
res chez les personnes qui nettoient les cages
des perroquets malades, et où se trouvent leurs
crottes desséchées.

Chez l'homme, après une période d'incubation
de quelques iours, où l'on observe de la lassi-
tude, de la perte d'appétit, puis un violent mal
de tête, la fièvre éclate et atteint 39 et 40 de-
grés. Il y a des nausées, parfois des vomisse-
ments , des saignements de nez, de l'abatte-
ment , de l'insomnie tenace. En y ajouta nt la
constipation , le ballonnement du ventre, la lan-
gue sèche ©t bordée de rouige, la rate hyper-
trophiée, les urines rares et fondées, il est na-
turel que le praticien non prévenu songe d'a-
bord à une fièvre typhoïde. Le sérodiagnostic
de Vidal , seul , peut lever les doutes. D'ailleurs,
les taches roses manquent sur l'abdomen et sur
le devant de la poitrine, mais il est loisible aussi
de penser à la fièvre ondutente ou fièvre de
Malte.

Bientôt apparaît la pn eumonie, ou la bron-
cho-pneumonie, souvent le délire. Dans trente-
cinq pour cent des cas, la maladie arrivée à
cette période , se termine par la mort, amenée
par la pneumonie et ses complications cardia-
ques. Dans les cas heureux , plus fréquents chez
les enfants que chez les vieil lards , vers le dixiè-
me jour , la fièvre s'atténue , et la guérison se
Produit en quatre ou cinq j ours, suivie d'une
convalescence assez longue et pénible.

Il est prudent d'isoler les malades, car il n 'est
Pas impossible que l'infection pulmonaire se
transmette à leur entourage par l'intermédiaire
des crachats , des gouttelettes du mucus bron-
chique et de la salive, tou t comme il arri ve
dans les manifestation s infectieuses pulmonaires ,
celle de la grippe, par exemple. Dans la petite
épidémie de psittacose qui a sévi à Paris en
1892. le fait a été observé, bien qu 'exception-
nel' ement.

Le traitement est celui de toutes les septi-
cémies : bains froids , infections intraveineuses
d'électrargol ou de trypaflavine , toniques car-
diaques. On a parlé aussi d'un vaccin.

En somme, cette maladie excessivement rare,
comporte cependant une assez grosse part d'a-
léas pour qu on songe à s'en garer en envoyant
au vétérinaire les perroquets malades, en met-
tant en surveillance les perruches qu 'on vient
d'acheter sur les marchés et qui sont peut-être ,
avons-nous dit , d'importation récente , enfin et
surtou t en s'abstenant du becquetage avec ces
oiseaux de bec à bouche. Ce n'est pas là une
privatio n insurmontable.

Pour le moment, on a simpl ement signalé
quelques cas de psittacose en Europe centrale ,
qui ne se sont point étendus, les précaution s
étant faciles à prendre contre leur généralisa-
tion. Il en a été de même aux Etats-Unis , où il
a suffi d'arrêter l'importati on des aras de l'A-
mérique du Sud , pour qu 'il n'y soit plus ques-
tion de psittacose. Chez nous, encore une foi s,
aucun cas ne s'est produit , et il est invraisem-
bable qu 'il s'en produise maintenant.

Dr Raouî BLONDEL.

Histoires (Fenlèveiiwnts
Miettes historiques

Jusqu 'à plus ample inform é on présum e que
le général russe Koutiepoff a été enlevé , séques-
tré ou assassiné par des ennemis politiques. Un
enlèvement de ce genre , c'est-à-dire un enlève-
ment masculin , est un fait extrêmement rare. A
peine pourrait-on en citer quelques exemples
historiques, comme l'enlèvement du sénateur
Clément de Ris sous le Consulat. Cet homme
politique fut enlevé en effet par un parti de
chouans , enfermé dans un souterrain et rendu
à la liberté après dix-neuf jours, non sans avoir
été dépouillé de tout ce qu 'il portait sur lui.
Trois de ses ravisseurs furent condamnés à
mort. Quant à lui , il devint par la suite, sous
Louis XVIII . pair de France.

Si les enlèvements masculins sont peu nom-
breux , par contre les enlèvements féminin s four-
niraient la matière d'un volume. Dans l'antiqui-
té, c'est Polyxène, fille de Priam, que ravit
Achille «aux pieds légers» ; c'est la belle Hé-
lène que Paris arrache de la maison de son
époux Méniélas pour l'emmener à Troie, cau-
sant ainsi cette guerre fameuse, chantée par
Homère, qui dura dix ans ; le rapt de Proser-
pine par Pluton, celui de Déj anice par le cen-
taure Nessus ; c'est Psyché que l'Amour lui-
même emporte dans l'Olympe ; c'est l'enlève-
ment des Sabines. etc..

Pendant longtemps, en Grèce et à Rome, le
rapt est aussi bien une affaire politique que de
sentiment. Pour les barbares, il est un droit de
conquête. Les Normands, dans les pays qu 'ils
envahissaient , enlevaient les plus belles princes-
ses, voire les filles de rois qu 'ils emportaient
dans leurs camps.

Naturellement , le décor et le mode d'enlève-
ment varient avec les pays et les époques. Au
Moyen-Age, où il n 'y avait guère de routes car-
rossables, le ravisseur chargeait sa proie sur un
cheval rapide , après avoir escaladé des murs
crénelés et risqué souvent sa vie dans des des-
centes vertigineuses à l'aide d'échelles de corde
ou d'engins primitifs.

Aux XVIIme et XVIIIme siècles, les enlève-
ments sont, pour ainsi dire , plus confortables, les
amoureux ayant à leur disposition des carosses
et, le plus souvent aussi , des victimes fort com-
plaisantes. Parfoi s, cependant , la femme enlevée
oppose à son ravisseur une résistance héroïque.
Telle Mme de Miramion à l'égard de Bussy. Au
siècle dernier , on comptait encore maints enlè-
vements romanesques : celui d'Isabelle de Bour-
bon, sœur du roi d'Espagne , qui descendit de la
fenêtre de sa chambre, à l'aide de ses draps de
lit , pour tomber dans les bras d'un aventurier
polonais; celui de la fille du duc Carlos enlevée
par son professeu r de dessin ; celui de la prin-
cesse de Saxe séduite à Dresde par le profes-
seur de français de ses enfants , etc.

Mais voici un autre genre d enlèvement qui
mérite d'être rapporté en détail.

Alors qu 'elle était à l'apogée de sa gloire , Ma-
ria Malibran venait de rentrer , un soir , dans sa
loge du Théâtre Italien , après avoir j oué le rôle
de Desdémone , un de ses plus grands succès de
comédienne et de cantatrice. Selon sa coutume ,
elle s'était tellemen t identifiée avec son person-
nage que , non seulement elle en avait traduit
mais encore ressenti elle-même toutes les fiè-
vres, toutes les passions. Brisée par son effort ,
elle s'était assise un moment dans un fauteuil
avant de changer de toilette lorsqu 'un inconnu ,
forçant toutes les consignes , demanda à la voir
« pour affair e urgente la concernant seule ».

«— Madame , dit cet individu en entrant dans
sa loge, excusez ma précipitation indiscrète. Je
viens d' apprendre par hasard que votre mère,
ma voisine , était très souffrante. Je me suis per-
mis de venir vous en informer. J'ai même pris
la précaution de retenir une voiture ^our que
vous puissiez , sans délai , aller prendre de ses
nouvelles. Laissez-moi vous accompagner... Na-
turellement anxieuse de savoir ce qui avait pu
arriver à sa mère , qu 'elle croyait en excellente
santé , la Malibran suivit son guide , prenant à
peine le temps de jeter un manteau sur son cos-
tume de théâtre. A la sortie, l'inconnu l'aida ga-
'amment à monter dans le coupé qui l'attenda it
et s'assit près d'elle , en s'efforçant de calmer
son inquiétude. Peu à peu , reprenant ses sens,
la cantatrice s'étonna de voir la voiture prendre
à toute vitesse une direction opposée à celle du

domicile de sa mère. Elle commença à craindre
une aventure mystérieuse. Elle interpella son
voisin :

— Me direz-vous, monsieur ?...
— N'ayez pas peur , madame. Il ne vous sera

fait aucun mal . Nous voici arrivés , du reste...
La voiture s'arrêtait , en effet , dans une rue

déserte , devant une maison de belle apparence
dont la porte s'ouvrit comme par enchantement.
L'inconnu y poussa, sans rudesse, mais avec fer-
meté, la cantatrice et la porte se referma aussi-
tôt. S'apercevant alors que son guide l'avait
abandonnée et qu 'elle était seule, dans un grand
vestibule à peine éclairé par une veilleuse, la
Malibran n'eut plus de doute : elle était tombée
dans un piège. Sans perdre contenance, car elle
était brave, elle ne songea plus qu 'à se tirer au
plus vite de ce mauvais pas. Attirée par un rais
de lumière qui se glissait entre deux rideaux ,
elle pénétra dans un grand salon richement meu-
blé et brillamment illuminé. Au milieu , une har-
pe était préparée et , près d'elle, bien en évi-
dence sur un pupitre , une lettre à son nom re-
tint son regard. De, plus en plus intriguée , la
cantatrice la décacheta fébrilement et y lut ces
mots •

« Madame , pardonnez à 1 un de vos admira-
teurs, qui désire rester inconnu , de s'être rendu
coupabl e de votre enlèvement. Il ne désire pas
abuse r de la situation. Il ne vous demande
qu 'une chose, mais il y tient absolument: chan-tez pour lui , et pour lui seul , la romance du« Saule », qu 'il entendra derrière une tenture et
vous serez libre. »

La Malibran eut d'abord l'idée de repousser
cette singulière sommation. Puis elle réfléchit
qu 'elle était prisonnière , qu 'elle avait peut-être
affaire à un fou , qu 'il valait mieux encore obéir
que lutter. Elle s'exécuta donc. Elle chanta à ra-
vir , en s'accompagnant de la harpe, la romance
du « Saule », pour le plaisir solitaire de son ra-
visseur qui , de, derrière une tenture , lui cria un
merci extasié. Après quoi , elle fut reconduite
courtoisement chez elle en voiture par le même
individu qui était venu la chercher au théâtre et
qui n 'était autre que le valet de chambre du mé-
lomane.

Enfin , le lendemain , elle reçut , à titre d'hono-
raires pour cette séance unique , un magnifi que
écrin contenant un bij ou de, haut prix.

Henri NICOLLE.

Hommages aux Chaux-de-Fonniers

Samedi soir 1er février , les excursionnistes
qui prirent part à la randonnée organisée par
les C. F. F. au Parc National en j uillet 1929 se
sont rencontrés en une agap.e familière. Le désir
de se retrouver et de revivre par l'image de
l'écran les péripéties charmantes du voyage vit
se grouper environ 70 personnes dans les locaux
du Club Alpin Suisse, qui très obligeamment
avait mis ses installations à la disposition des
organisateurs.

Au cours de la soirée il fut donné lecture d'une
lettre adressée au guide scientifique de l'expé-
dition M. le Dr Hoffmànner , par le gardien du
Parc National suisse.

La teneur de celle-ci intéressera certainement
les Chaux-de-Fonniers sur lesquels il est porté
un témoignage assez peu commun pour qu 'on le
cite.

« Zernetz , le 30 j anvier 1930.
« Cher Docteur ,

« Un merci bien cordial pour votre aimable
lettre et les belles photos. Tout nous a charmés.
J'ai de la peine àécrire car j' avais à soigner tout
d'abord mon garçon atteint d'une mauvaise
grippe et voilà que depuis quinze j ours c'est le
tou r de mon épouse d'être alitée. Comme dé-
but de l'année c'est plutôt décourageant. Ce-
pendant laissez-moi vous dire que les quelques
belles heures que nous avons eu le bonheur de
passer en compagnie des Chaux-de-Fonniers res-
tent pour nous un souvenir impressionnant et
inoubliable.

« Nous n'avons pas manque de vous citer en
exemple de bonne discipline en montagne aux
visiteurs venus après vous et même à la Com-
mission fédérale du Parc National. Ma fidèle
compagne, et moi, nous avons passé vingt ans à
Cluozza (Blockhaus) ; bien des peines, bien des
soucis et de l'amertume nous auraient été épar-
gnés si nous avions eu touj ours à faire à des vi-
siteurs d'une amabilité aussi parfaite. Dans l'iso-
lement de Cluozza on sent plus intensément la
vraie bonté de coeur; trop souvent on se rend
compte de son absence complète chez les visi-
teurs du parc qui viennent pour y avoir été une
fois.

« Ma plume n'est pas assez alerte pour vous
décrire le bien moral que nous avons ressenti
en constatant que le moindre service que nous
étions à même de rendre fut estimé et accepté

avec une simpl e et cordiale reconnaisance allant
droit au cœur. C'est cela aussi en particulie r qui
a fait de nous des heureux pendant ces quelques
jours passés parmi vos aimables compagnons
de route.

« Combien de fois j' ai accompagné des visi-
teurs isolés ou en groupe jusqu 'au Murter où
tout le temps il me fallait intervenir pour main-
tenir un minimum d'ordre et de tran quillité ;
combien de fois aussi j'avais le dégoût au cœur
au point de revenir sur mes pas à peine quitté
le Blockhaus.

« Quelle différence quand j e montais au Mur-
ter avec vous et votre « gemiitliche » gente ex-
cursionniste. Ces gens voulaient jouir du parc
national en connaisseurs amoureux de la nature ;
ils visitent la montagne avec l'enthousiasme ju-
vénile pour se retremper au contact de la belle
et forte nature. Ces moments de communion
dans l'admiration de la nature sont pour nous
autres mon tagnards des moments de réconfort
après lesquels nous retournons à notre service
heureux et avec la certitude de ne pas être
abandonnés à nous-mêmes.

«Saluez-nous bien cordialement tous ces chers
et aimables excursionnistes de La Chaux-de-
Fonds. Et merci à vous de nou s avoir fait vivre
ces belles heures empreintes de cordialité et
d'estime réciproque.

« Au j oyeux revoir à bientôt.
« Vos dévoués,

« Mme et Hermann Langen. »

#^«ll§s?̂  * (bcaùR

f Ariste Robert

Donnons encore ces détails :
Avec Ariste Robert disparaît une personnali-

té extrêmement populaire de La Chaux-de-
Fonds et de plus une personnalité très marquan-
te et surtout très représentative de nos Monta-
gnes neuchâteloises. En effet , le regretté défunt ,
au cours de sa brillante carrière de tireur , s'est
fait connaître non seulement en Suisse, mais à
l'étranger , lors de concours internationaux
où sa remarquable adresse le mettait au tout
premier rang des concurrents. Par ses triom-
phes répétés, il apportait dans les villes où il se
trouvait comme un écho de notre région. Nous
nous souvenons parfaitement bien de la ferveur
et même de la passion avec lesquelles la popu-
lation chaux-de-fonnière suivait les résultats
d'un tir lorsque le réputé tireur montagnard y
participait. Et l'on s'était tellement habitué à li-
re son nom au premier rang du palmarès qu 'u-
ne légère défaillance de sa part aurait été dou-
loureusement ressentie par chacun et aurait cau-
sé une profonde déception. A l'époque de sa
grande gloire , comme nous l'avons déj à dii ,
Ariste Robert était bien l'agent le plus représen-
tatif de La Chaux-de-Fonds.

Ses succès régionaux , nationaux et interna-
tionaux n'ont j amais altéré ni modifié sa parfai-
te amabilité. Ariste Robert ne connaissait en ef-
fet que des amis. La meilleure preuve en dé-
coule de son activité politique. Pendant plu-
sieurs législatures , il fut porté au Grand Coa-
sel par le groupe radical et ses adversaires ont
touj ours conservé de lui le souvenir d'un nomma
extrêmement affable , touj ours loyal et cor-
rect.

Terminons cette relation nécrologique par
quelques notes biographiques au suj et du dis-
paru :

Ariste Robert est né aux Brenets. 11 fréquen-
ta les écoles primaires de son village natal et
se rendit ensuite à Neuchâtel, où il obtint le
brevet d'instituteur . Après un séj our de quel-ques années en Allemagne, il revint en Suisseet occupa quelque temps une place d'institut eur
au Collège Primaire de La Chaux-de-Fonds.
Mais bientôt il quitta l'enseignement pour ou-vrir le grand établissement de la rue DanielJeanRichard, qui porte encore son nom, et quidevint tout de suite le restaurant le plus acha-landé de la ville et dont la renommée s'étenditrapidement au-delà des frontières du canton.Tout en dirigeant son établissement , Ariste Ro-bert s'occupa de la chose publi que , siégea auConseil général , au Grand Conseil neuchàteloiset fit part ie du conseil d'administr ation de laBanque Cantonale.

Mais ce sont ses exceptionnelles- qualités detireur qui lui créèrent sa grande popularité. Dèsses débuts , il accomplit de coups de maître etparticulièremn et dans le tir debout , i! était in-surpasable. A de réitérées reprises, il fut con-sacré roi du tir et mit aux honneur s la sociétéLes Armes-Réunies , dont il fut l' un des membresles plus dévoués. U consacra au sein de cettedernière le meilleur de son activité et prodi guases conseils de 1872 j usqu 'à 1920, soit pendanttrente-huit années. Il fut proclamé présidentd'honneur par les tireurs neuchàt elois , aprèsavoir présidé l'Association cantonal e avec uneautorité non discutée de 1899 à 1914. II fut enoutre pendant trente années membre du comitécentral de la Société suisse des Carabini ers. Ilrédigeait de plus la partie française de l'organeofficiel de cette dernière et puissante société.
( Que sa famille en deuil veuille recevoirI expression de nos sentiments émus et de nossincètes condoléances. A. G.

(Déj à varu dans notre édition d'hier soir.)
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LE 501 DE 1930
Puissance du moteur : 31 CV au frein - 4 vitesses avant - 4 freins Iextrêmement puissants, à double commande - tenue de route parfaite -•'

carrosserie de toute première qualité et suprêmement élégante - faible
consommation - taxe : 8 CV seulement - tous les perfectionnements des

JH8357A .voitures les plus coûteuses». ~ 
1788

Conduite inférieure 4 pories Fr. 6.600.-
Conduile inférieure 2 portes Fr, 6.400.-

\ "̂s^̂ aHL Noire dôparlemenl triait veut lli/rêf»', j / vout le désirez , une telle voilu re }
I V 98 jgjhj. avec '" plus larges Utilités existant aujourd'hui sur h m4rcnê'ri
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S. A. pour le Commerce des Automobiles Fiai en Suisse, Genève, HO , rue Plantamour.

Grand Garage Moderne S. A.
(FILIALE SEGESSEMANN & PERRET, NEUCHATEL)

LA CHAUX DE-FONDS, Rue de la Serre 62
A. Flontondon, les Pontfs-de-PlarMel
René Gammeter, Neurier

A vendre
Il jolie pie VILLA

Rue «tes Arbres 84
7 pièces, chambre de bains , teirasse. avec vue imprenable ,
buanderie , cave, hanga r et dépendances , chauffage central.
Beau jardin ombragé.

On louerait éventuellement à personnes solvables moyen
nant long bail.

S'adiesser à l'Etude de Me Jules Dubois, avocat, Place
de l'Hôtel de Ville 5. 1987

N. Niyer-FriEick
Rue da la Ronde 23 Tél. 345

achète aux meilleure s conditions 2130
chiffons - vieux fer - vieux métaux

Bas pour varices. ««
Bandes ..Idéales" pour jambes et pansements.

BREVETS D'INVENTION
(8ovawd&tie

364 Ingénieurs-Conseils. Jll 1523 B

Bollwerk 15 — BERNE
Direction : F. Boyard de l'ancienne maison

NATIIEY -DORET d Cie
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle.
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Pour que Bébé se porte
bien

Dr. POMMAY-MICHAUX

La Route de l'Empereur
BRUYERE
Fr. 2.15

Figures Américaines
LEV1NS0N

Fr. 3.75

Et l'Homme dispose
Ed. de KAISER

Fr. 1.25

O Les Pionniers
jff C00PER

I l  Fr. 1.50

Cr Aricie Brun
JL E. HENR IOT
W Fr. —.90

fl| Mirentchu
LJ P. LHANDE
J» 1899 Fr. — .90

j f  ânvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
léopold-Roberf 64

îîîîîîîîîîîîîîîî aiîi

pSiil
i Installations
i Réparations

i Fr. Wim I
8 (tan -JcaiiHiclia nJ ! :! JJj

t PERRET
Couturière

Léopold-Robert 26
vous

COUPE
à façon

Manfeani
Blouses
Robes

une coupe élégante
et bien adaptée aux
tendances actuelles
vous est garantie.

2128

I . 1La Brillantine

marie-Rose
remet a neuf et sans
peine les meubles et
boiseries. Se vend en
flacon a Fr. 2. — dans
les 1070

Drogueries ROBERT
FRÈRES

rue du Marché 2
et rue Parc 71
La Chaux de ronds

L

rimb esc. 5% SENA.l

«¦¦¦ I ĤB

masseur-Pédicure
«lIplAmé

Pose de Ventouses dûXL
Massages vibratoires et fœhn

MMW PERSO
Se rend à domicile

Numa Droz 31 — Téléphone 7.0h
Keçoil de 1 a i heures. 4604

Troubles dentaires
j f~£tî\ Bien des ennuis

lK^2* St Peuvent Être évités,
^r Je» * aussi bien au 

bébé
M. >ç ŝ *_)  qu'à la maman, par

^^
]V -** une cure d'Emulsion

PjTl| \LQ, Scott avant que
^W r*̂ percent les premières

» uents. L'huile de foie de
morue si riche en vitamines

est combinée dans l'Emulsion Scott
avec les hypophosphites qui contribuent
à former les os. C'est pourquoi l'Emul-
sion Scott est indiquée pour la
formation de dents saines et solides.
Les mères qui la connaissent donnent
à leurs enfants la véritable

Emulsion A# j
SCOTT (f r

riche en vitamines qui « Ma N
favorisent la croissance et I /'Jl§& §,9
contribuent à maintenir la /jl>5P=» — £
santé. &*Ĉ  H
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SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

RESPONSABILITÉ CIVILE
traite à des conditions très avantageuses les

1 ASSURANCES 1
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants
-Dégâts d'eau et bagages • Vol

Pour t ra i ter  ou rensei ont 'tri "nts , s'adresser à M Hmlle
S|>ioliij roi\ IVViM 'l iàtci .  Itue du Seyon 6 —
Téléphone II  69. ou à

SB M. Lucien /Kl le n. Inspecteur. La Chaux-de-Fonds ,
Léouoid- ' ooeri 32A . — Téléphone 11 35.

M .laiiios Jacot. Le Locle. Envers 47 — Télé ph. 500
M Henri (•¦aiitljcai) La Chaux-de bonds.  Léonold

Robert 76 - l'éiepuone 2.73. P 5H81 6H88

Film sonore
Installation de premier ord re, depuis Frs

11.960.- à tr. 28,080.— , F. O. B. Ney York.

Norden Hauck Radio
Paramount Records — La Chaux-de-Fonds

C'est avec plaisir que
je reconnais ici les mé-

rites du café Hag et que
je certifie que 1 ' épreuve

que j'en ai faite , soit
personnellement. soit

dans ma clientèle , m 'a «
démontré son innocuité S

parfaite ainsi que la per-
fection de son mélange . ~

A4Kawvrvci*i tlU..j te &1I.1U. *

Docteur Bolle
t

fl^rtecâen *teo

absent
du dimanche 9

au dimanche 23 février

Bureau de Placement
(h. HUGUENIN

Xeuchàiel . Moulins 3. Tel. 16.54
P< rNOunei qualifié pour bô-
lels. cafés, res taurants , pensions ,
familles et commerce.

JH-2047-N 1324

Occasion
t\ vendre, a bas nux , un

M O T E U R  1/3 P. S., 1400 tours ,
monophasé. IW) volts. — S' adres
ser a llclioeolor A. S., rue du
Parc 150. La i_ .uaux-iie-Fond s.

1852

Eiimienes a uinsm :̂dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopolil-Roherl 6-5

A retenir...
L'apé 'iti l  de marque « DIA
IHJ'lllKTS» préparé aux plaines
les Al pes est un apéritif sain

il ueul être consommé san>
crainte et convient aux e«tomac-
les plus délirais JH3I022D 19011

23.000
est le uratte mil . aitc- sié de

l'Emmenthaler-BIan
l.ani;n.ui (Berne). Les
offres île p laces pour

jeunes filles et
jeunes hommes

désirant apprendre le fran-
çais, ont dep uis  86 ans le
meilleur succès. Deux fois ,
I0o/ 0 de rabais Traduction
«raïuile. JH-2839-B 460

Capitaux
a placer cou ire garamie de pre-
mier ordre ou contre hypothè-
que en premier rang sur irameu-
tiles — Oilres écrites BOUS cnil-
fr Hi S 8164, au Bureau de
t' IMPARTI AL. 2164

Cyclistes
laites reviser vos vélos, pour le
printemps , a

l'atelier Grandjean
rue de la Promenade 6
i|ui ven i .les fournitures bon mar-
ché. Eclairages électriques nou-
veau m» tel" pJltaOn '2020



Lactualite suisse
Us tribulations d'un héros

de bronze
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 15 février.
S'il vous arrive , lecteurs, de débarquer un de

ces prochains j ours dans la capitale , n 'allez pas
demander à un Bernois ce qu 'il pense de l'es-
pionnage fasciste au Tessin ou s'il croit que la
revision du régime de l'alcool sera acceptée . Vo-
tre interlocuteur vous regarderait de travers. Il
croirait à une de ces mauvaises plaisanteries
qu 'affectionnent ces « tralala » de Welsches et
que nos bons Confédérés n'apprécient pas du
tout. C'est comme si, arrivant à Barcelone un
j our de courses de taureaux vous sollicitiez à
briile-pourpoint d'un indigène son opinion sur
la meilleure manière de résoudre la question
dynastique en Afghanistan.

C'est un conseil que j e vous donne là. Car il
faut être au courant des préoccupations des gens
chez lesquels on se rend. Or, pour l'heure , —
pour le reste du trimestre aussi, sans doute, —
les Bernois ne, s'inquiètent que d'une chose : où
va-t-on mettre Adrien ?

Ce pauvre Adrien de Bubenberg ! 11 a tout
de même un triste destin. De son vivant , il était
considéré comme un obj et d'horreur par ses
concitoyens bernois. On l'avait mis au ban de la
société. 11 fallut que Charles le Téméraire , son
ami intime, entreprît la plus téméraire de ses
expéditions pour qu 'Adrien , sortant de son exil ,
vole au secours de la ville. (Et ce, fut la bata ille
de Morat.) Or , ce n'est qu 'à force de collectes
qu 'on est parvenu l'été dernier à sauver des bar-
bares cet admirable château de Spiez, qui lui
avait servi d'asile dans sa retraite , et où l'on
retrouve encore tant de souvenirs de lui.

Voici que maintenant , Adrien est de nouveau
considéré comme indésirable par les Bernois.

La statue qu'on lui avait érigée aux abords
de la gare, sur la place qui porte son nom .— la
Bubenbergplatz — est devenue un sérieux obs-
tacle à la circulation. Comme il s'agit d'agran-
dir la gare , et que le nouveau bâtiment empié-
tera sur la place actuelle , Adrien doit être dé-
placé. Et l'on ne sait où le déménager.

Ce monument est une des gloires de la ville,
bien qu 'il n 'ait rien de transcendant. C'est une
rép lique assez exacte du « Chevalier sans peur
et sans reproche » de Grenoble, sauf la tête ,
qui est celle de Bubenberg, au lieu de Bayard.
Le socle, seul , a quelqu e chose d'imposant. Mais
on a eu la malencontreuse idée de l'enfermer
dans une espèce de grille de cimetière flanquée
de quatre sau 'es pleureurs d'un effet atroce-
ment baroque . Mais le plus drôle est que l'artiste
— paraît avoir prévu les difficultés auxquelles
donneraient lieu cette statue : Adrien de Bu-
benberg tend la main en un geste qui expr ime
fortement cette pensée : « J'y suis, j 'y reste. »

La question de l'emplacement futur est à son
point culminant d'angoisse. Une commission mu-
nicipale avait formulé le vœu de transférer
Adrien au pied de la Tour de l'Horloge , eu
« Zytglogge ». La commission prit toutefois
l'heureuse précaution de tenter un essai. En plei-
ne matinée de j eudi , on installa un énorme socle
en bois surmonté d'un Bubenberg en carton au
pied de la dite Tour. Les badauds non préve-
nus crurent à une farce de carnaval. Les esthè-
tes prévenus et consultés comme experts furent
unanimes à sa convaincre que l'effet serait
déplorable : la statue avait l'air écrasée au pied
de ce monument déj à surch argé. La «Zytglogge»
elle-même paraissait toute rapetissée. On démé-
nagea promptement les monceaux de carton...

Dès lors , les polémiques vont leur train. Cha-
cun propose une solution. Les j ournaux locaux
ont dû ouvrir des rubr iques spéciales et consa-
crent nombreuses de leurs colonnes aux sugges-
tions d'écrivains plus ou moins autorisés. L'avis
dominant est qu 'il ne faut point trop éloigner
Adrien des lieux qui portent son nom. II est
vrai que c'est assez facile: on le pourrait mettre
à l'autre bout de la ville sans encombre à cet
égard. Berne est en effet célèbre par cette par-
ticularité : les mêmes célébrités sont honorées
simultanément aux quatre coins de la cité. La
Bubenbergstrasse est à plusieur s kilomètres de
la Bubenbergplatz. La Bàrenplatz , ou place des
ours , est non moins loin de la Bàrengraben, ou
îosse aux ours , etc.

Aux dernières nouvelles , il semblerait que la
Préférence dût aller à l'Hirschengraben , c'est-à-
dire l'ancien Parc aux Biches, situé à proximité
du lieu où Bubenber g est actuellement logé.
Mais des esthètes influents font remarquer que
!e héros y serait un peu à l'étroit. Ils proposent
d'en orne r plutôt les abords du Parlement. On
sait en effet que l'administration fédérale a eu-
fin obtenu que cet endroit soit débarrassé du
Parc à automobiles dont il était j usqu'ici encom-
bré. Il semble maintenant singulièrement vide.
Il y aurait lieu de la «garniaren» , comme on dii
ici.

On n 'aurait décemment osé y songer avant
l'élection au Conseil fédéral du 12 décembre.
Mais, dès lors, il n 'y a plus besoin que ce vaste
espace soit laissé libre pour que s'y puissent te-
nir les meetings agrariens. Car M. Minger faisant
partie du gouvernement fédéral , ne pourrait plus
désormais donner rendez-vous, sur la place du

A Lucerne un cygne est TOlé
LUCERNE, 15. — Dans la nuit de mardi à

mercredi un cygne à cou noi r, d'une valeur d'en-
viron fr. 500.— a été volé près du «Seebriïcke».

Un colporteur écrasé par un camion
GENEVE, 15. — Vendredi soir, vers 18 heures,

un colporteur , Léon Dancet , 43 ans, Genevois,
domicilié avenue de Lancy, traversait le pont des
Acacias et conduisait un petit char sur lequel se
trouvait de la vaisselle, lorsqu 'il tomba sous un
auto-camion chargé de 10 tonnes. La roue droite
arrière lui passa sur la tête qui fut broyée. Le
corps a été transporté à l'Institut de médecine
légale. D'après l' enquête , aucune faute n 'incom-
berait au chauffeur du camion , M. Christ.

Palais ,aux quelques dizaine s de milliers de pay
sans participant à la « marche sur Berne »...

D. P.
P. S. — Pour être complet, je signalerai qu'en

dernière heure , un défaitiste suggère qu 'au cas
où l'on ne saurait décidément pas où caser
Adrien de Bubenberg, on en pourrait faire don
à la ville de Morat , dont il fut  le sauveteur. Ce
serait évidemment un moyen radical de résou-
dre le problème !

Chronique îurssssenne
A Reconviller. — Pas de bals de Carnaval!

Le Conseil exécutif a refusé les demandes de
quatre sociétés locales pour l'organisation d' un
bal masqué à Carnaval. Il a justifié sa décision
en alléguant l'existence du chômage. Les deux
dernières années, deux sociétés avaient obtenu
l'autorisation refusée cette année.
A Delémont. — Tentative de cambriolage du

kiosque de la gare.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, on a tenté

de cambrioler à ia gare de Delémont le kiosque
nouvellement installé, appartenant à la Librai-
rie-Edition s S. A. à Berne. Le ou les inconnus, à
l'aide de fausses clefs, ont forcé les ressorts de
la sûreté, mais ne réussirent cependant pas à
ouvrir la porte. Le matin , à son arrivée , il fut
impossible à la gérante d'ouvrir le kiosque avec
ses clefs ; elle dut briser une vitre cle 5 milli-
mètres d'épaisseur pour pénétrer à l'intérieur ;
mais la serrure ne joua pas non plus ; alors il
fal lut  demander le secours du menuisier , et c'est
au moyen de profondes entailles faites avec un
ciseau dans la boisetâe qu 'on réussit à ouvrir la
porte. Cette tentative de cambriolage a occasion-
né des dégâts pour une quarantaine de francs.
Les cambrioleurs devaient déjà avoir tenté de
forcer la serrure , car depuis plusieurs jours la
gérante du kiosque avait de la peine à ouvrir
la porte, le matin. La serrure fonctionnait diffi-
cilement , mais elle n'avait pas donné d'impor-
tance à ce point.

Remis en liberté provisoire.
De notre corresp ondant de St-lmler :
Nous apprenon s que la Chambre d'accusation

diu canton de Berne a autorisé la mise en liber-
té provisoire du nommé F. F., cultivateur à
Cormoret. où il est venu s'établir il y a quel-
ques années seulement , tout en le renvoyant
devant les assises du Jura , lors de la prochaine
session de celles-ci, en retenant contre lui les
chefs d'accusation suivants : Faux, banquerou-
te frauduleuse, banqueroute simple, contraven-
tion à la L. I.

Aj outon s que l'intéressé a été remis en li-
berté avant-hier au soir , après avoir séj ourné
dans les prisons du district de Courtelary de-
puis le mois d'août dernier.

Au surplus, il sera accompagné de sa femme
devant les juges, accusée de complicité pour ce
qui a trait au dernier chef d'accusation men-
tionné ci-dessus.

Il est probable que la prochaine session des
assises se tiendra en mai , session au cours de
laquelle seront jugée s plusieurs «affaires» d'Er-
guel . coin de terre du Jura pourtant bien calme
à l'ordinaire !

(T/alhns

S PORTS
A Pouluere. — Courses de bobs et de luges

Malgré un temps doux , exempt des froidures
habituelles de février , le BobsI»ij rh-Club de notre
ville a entrepris l'organisation des course» de
bobsltigh séri* A, série B et luges.

Ce régal sportif , qui fera certainement la joie
de tous les sportsmen , est doté de nombreux
prix (actuellement en exposition au magasin de
sport Henri Chopard). Le superbe challenge
Mayer sera pour la deuxièm e fois disputé sur la
route die Pouillerel. De telles organisations mé-
ritent d'être soutenues pas nos sportifs. Que

chacun se donne rendez-vous sur la route de
Pouillerel. Comme les années précédentes, l'ar-
rivée à fil coupé se donnera au haut du Bois du
Petit Château.

Pour la Coupe suisse
Contrairement à d'autres nouvelles parues

dans la presse, le match Bienne-Aarau pour la
coupe suisse se disputera le 16 février à Bien-
ne et non à Aarau.

Une nouvelle loi concernant les matières d'or
et d'argent.

Nous apprenons que le Conseil fédéral a or-
donné la remise en chantier du proje t de loi con-
cernant le contrôle du commerce des matières
d'or et d'argent. Le Conseil fédéral avait char-
gé B y a quelque temps de cette tâche le di-
recteur du Bureau fédéral . M. Savoye. Par suite
de la retraite de ce dernier et des lacunes que
présentait ledit proj et, le Conseil fédéral dé-
cida de le retirer. Il a chargé M. Gassmann, di-
recteur général des douanes, et le conseiller na-
t ional Albert Rais , avocat à La Chaux-de-
Fonds, d'élaborer un nouveau proj et, qui sera
présenté prochainement aux Chambres par le
Conseil fédéral. Félicitons notre concitoyen de
la marque de confiance qui lui est témoignée,
de rnctme qu 'à M. Gassmann , pour résoudre un
problème particulièremen t délicat et procéder
à une réorganisation qui, depuis longtemps
s'imposait. M. Rais , très au courant des affai-
res horlogères , saura certainement défendre au
mieux les intérêts du pays en général et ceux
de notre industrie en particulier .

(Déj à p aru dan. notre édition d'hier soir.)
Pharmacie d'office.

La pharmacie Chaney est de service le di
manche 16 février , ainsi que tous les j ours ju s
qu 'à samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives se
ra ouverte jusqu'à midi.

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

n'engage pas le Journal.)

Déclarations d'immeubles.
MM. les propriétaires et gérants d'immeubles

sont rendus attentifs à l'anonce les concernant
qui paraît dans le numéro de ce j our.
Matches au loto.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à l'Hôtel
de la Croix-d'Or , par la Société Fédérale de
Gymnastique d'Hommes.

Samedi et dimanche, dès 15 heures, à l'Hô-
tel de la Fleur-de-Lys par l'Association Patrioti-
que Radicale.

Samedi et dimanche, au Cercle français, Café
Brandt , par le Cercle français et la Société
Française philanthropique et mutuelle.

Samedi et dimanche , dès 16 heures , à la Bras-
serie de la Serre, par les Sapeurs-Pompiers.

Samedi 15 crt., dès 16 heures, à la Brasserie
du Saumon , par le Vélo-Club Excelsior.

Samedi dès 16 heures, à la Brasserie Junod ,
par le F. C. Floria-Olympic.
Hôtel de la Poste.

Dimanch e en matinée et en soirée, grands
concerts par le groupe lyrique . Tous les jours
concert par l'orchestre Pétro Band,
Café de la Place,

Samedi et dimanche, grand concert-variétés
par la renommée troupe Helvétia , famJle Ste-
bler de Berne ; cinq artistes de talent , présen-
teront des numéros de toute beauté , chants, jo-
dels, musique, comique, etc
Brasserie de la Boule d'Or.

Samedi, dimanche et lundi concert avec la sé-
lecte troupe composée de Ginette May, Jamin et
Jane Fournier.
Grande salle de la Maison du Peuple.

Des spectacles intéressants auront lieu samedi
soir , dimanche en matinée et en soirée au Cer-
cle ouvrier . Toutes personnes, membres du Cer-
cle et leurs familles sont invités à s'y rencon-
trer. Brièvement et pour vous laisser la surpri-
se, nous vous indiquerons seulement que se
produiront : M. Bourgade , un réputé chanteur
à voix de l'Européen et les Bourbenel' s, clowns
excentriques du Cirque Médrano dans leurs nu-
méros spéciaux et inédits , accompagnés de leurs
chiens dressés. Pour juger objectivement de la
valeur de ces représentations, venez-y nom-
breux. L'orchestre des frères Visoni se pro-
duira également.
Les noces d'argent au théâtre de La Chaux-de-

Fonds.
Les galas Ulmann avec une distribution de

grande valeur , joueront demain dimanche en soi-
rée le plus grand succès actuel de la Comédie
française : «Les noces d'argent» de Paul Géral-
dy. II reste encore de bonnes places de toutes
catégories .La location est ouverte de 9 heures
à 19 heures. Téléphone 15-15.

Mission Philafricaîne.
Rappelons la conférence sur l'Angola donnée

par M. Dr A. Monard, qui aura lieu dimanche à
20 h. 15 à Beau-Site.
Cercle de l'Union Chorale.

Dimanche apr ès-midi et soir danse. Orchev
tre Alberty 's.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

De mardi à j eudi prochains avec «L'Aurore»,
l'un des films les plus poignants que l'on puisse
rêver.
Salle communale., ce soir à 20 h. 30.

Rappelons le concert donné par l'Harmonie
l'Union Instrumentale du Locle, avec le bien-
veillant concours de M. Lomfbriser, pianiste.
Tous ceux qui iron t écouter le deuxième con-
cert de ce corps de musique rentreron t dans
leur foyer avec une mémorable satisfaction.
Ecole de Musique.

L'Ecole de musique de l'Association Musicale,
qui vient de terminer le premier semestre par
d'intéressants exercices d'élèves, annonce l'ou-
verture des cours du 2me semestre pour le 15
février.
Salle St-Louls.

Dimanche 16 février, nous aurons l'avantage
d'assister à la représentation dramatique don-
née par la société «La Jeunesse catholique ». Le
succès est assuré d'avance.
Eglise indépendante. — Réunion familière d'E-

glise.
Les groupements de jeunesse de l'Eglise or-

ganisent , comme les années précédentes, une
rencontre familière des membres et amis de
l'Eglise pour le dimanch e 16 février, dès 14 V»-
heures, dans la grande salle de Beau-Site. Ils
y convient très chaleureusement tous les mem-
bres et amis de l'Eglise. A côté du plaisir qu 'il
y a à se retrouver ensemble , chacun jouira
sans doute du programme préparé pour la cir-
constance. Il comporte de la musique, des
chants , récitations , lectures et une j ol e comé-
die en deux actes du pasteur Jean Clerc, de
Cernier, intitulée ; « La Visite de l'Inspecteur
du Roy à l'Ecole de la Montagne ». L'entrée
est libre et i! y aura du thé pour les person-
nes qui en désireront; on est prié de prendre
sa tasse avec soi.
Générales de Zofingue.

Le 18 février Zofingue offrira au public de
La Chaux-de-Fonds la représentation théâtrale
qui a déjà remporté un si vif succès à Neuchâ-
tel. Les Générales de 1930 son t un retour à
l 'ancienne trad ition , la bonne tradition des spec-
tacles gais et spirituels.
Un prologue vous apprendra que vous ne vous

ennuyerez pas au cours de la soirée. Il sera
suivi d'un peu de musique.

Nous ne ferons pas ici l'apologie de la meil-
leure comédie de Jules Romains. Le public
chaux-de-fonnier connaît déjà « Knock ou le
Triomphe de la Médecine ». Il sait qu'on peut
l'entendre plusieurs fois sans se lasser. La mise
en scène , le travesti (nous y sommes enfin re-
venus), contribueront encore au comique de la
pièce. On se souvient des nombreuses polé-
miques,, soulevées par 'a naissance du docteur
Knock. Est-il un vulgaire charlatant ? Est-il lui-
même victime de la Médecine ?

Après les parades des années précédentes, on
écoutera avec plaisir une monture , écrite d'a-
près la formule. Une version chaux-de-fonnière
a été spécialement composée.
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Jf yotre Miroir vous dira que !alÈ S
j  CRÈME SIMON |
«H ni sèche, ni grasse, g*
•i ne farde pas. Mais onctueuse, elle i" *
ïl pénètre réellement dans le pores de mf 22
«8 la peau, vivifie l'épiderrae, l'assou- g 3
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dans sa dernière et formidable création ;

Le Briseur de Chaînes
Grand roman d'aventures

Dans nos Cinéma» tnii-» IPQ unira, du 1* au 3Q foyi ler 1H3"

p G*: / *.*./ *. M KflS
—— Ivan r*l«»B «M ¦«•¦»« ——

débordant de force , de souplesse , de passion exacerbée avec
Eli D«ai|«»vesr

irrésistiblement séduisante dans

Le Rouge et le Noir
Grand roman d'amour et d'aventures

¦moderne g| gj TK-»«feqtfg«e jj
Wiid•¦«><!i «'I D i m a n c h e  I Samedi « >i I . IMK I I

Belle BENN£TT et Pbyl ls  HAVExt
avec .lean HERSCHOLT

tant admiré dans l 'inoubliable f i lm : Mon Oure chez mon Rabbin, jouent D

BATAILLE DES SEXES I
Pa.alODnante Comédie dramatique \'1HX H

Héros de Grands Chemins "T ôir I

Conférence agricole
(avec projections lumineuses)

Culture potagère i Montagne
Conférencier : M. P BARBEY, chef-jardinier

P69 G à l'Ecole cantonale d'agriculture. 80b

I f k  SilGMÏ
Lundi 15 février, à 20 h., Grande Salle communale

Les personnes s'intéiessant & la culture potagère et tout spéciale,
ment les dames, sont cordialement invitées n cette conférence.

Département cantonal de rAfrrlenlture.

Er Théâtre de La Chaux-de-Fonds B̂
i Galas U L M A N N |
I Bureau I Dimanche 16 Février I Riileail II
B 7 li . 30 En Soirée S h 30

j Raymond Girard Léonle Richard
de l 'Odéon de lu Vlictiodière

H  ̂ loueront 2013 M̂
Un des gros Succès de la Comédie Française

1 Les Noces 8
I (TArgerct n

Comédie en 4 acies de Paul Geraidy

I Madeleine Clervanne Techel
de l'Odéon du Thpatre des Arts

H Xatie Varley Mary Sauvai j Guy Frère
tie l 'An o l lo  de l 'Amende | T ^aln a- H-Tnar I I

I Bineiiiia Rosemonde | Oenis a Burtey I Henry Marinier H

Prix des Places : De Fr. 1.50 à Fr. 5.50.

Location ouverte

BBvk V Du HARDI 18 au JEUDI 20 «trier à 20 '/, k. a BEAU SUE
Kg ift 3 ItepréNentationH cluéinalograptihiiicM 3

F\ ,,l'Aurore"l'un des chele d'oeuvre de l'écran.
Tickets de contrôle tous numérotés a 40 cts. en vente le lundi 17

février, de 13 â U h., à la Croix-Bleue, puis dès 15 It au Magasin
Sagne-Juillard . Q.-E. Maire, suce , rue Léopold-Robert 38 2107

Eglise Indépendante

j Won tain d'Eglise [
Dimanche 16 février 1930, dés H h. 16

A »«e«M-$!É«i

On est prié de se munir de lasses pour le thé.
Tous les membres et amis de l'Eglise y sont très cor-

dialement invités. 302118 5

MaBttB«n«BHB««eaanHaB«nHa«HBBB eroB«MnHH

Hôtel de la Balance

#

Tous les Sa médis
et Dimanches

Menus
spéciaux

Tous les mardis

Soupers^ Tripes
Truites Mis

Le Secrétaire Galant. KŜ KîKF" "»
Envoi au dehors contre remboursement

CE de JaJGIiarrière
TOMH les Samedis noir

dès 7 fleures 11337

ÏRiPES
nature el aux cliampigrtionN
Billard . Telepnoue il) 47.
Neuchâtel blanc ouvert . Ire quai.
Se recommande. K. ZIEGLtiR

RestaDra nt de l'AVIATIOIi
Samedi 15 lévrier

dès 19'/i Heures 30288

TRIPES
S'inscrire . Télé phone 714
Se recommande J. ADDOIt.

CAFÉ C. DUCOMMUN
rue de la Kunde 5

Samedi 15 lévrier

Souper aux Tripes
Prière de s'inscrire.

2014 Se recommande.

Hôte! du Cheval-Blanc
La Perrière

Samedi 15 février â 8 h. du soir

Soaoer aux Tripes
•eti drilladle

Tél . 231 Se reciininuin'ie ,
2176 Oiscar GRABER.

Les personnes désirant man-
der une bonne FONDUE, se
rendent a toute lionre au

(aie wrrzci
Rue de la Ronde 17
Consommations de 1" choix.

2161 Se recommande, H. IMcerS .

Hôiel de la Posie
Tous les jours 2213

Grandi Concerts
par l'Orchestre Pietro Band

Dimanche : conceri apéritif
En Matinée et Soirée

Grands Concerts
par le Groupe Lyrique

Duos — Solos

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
le 18 Février 1930 (Rideau 20 h.)

Z O F I N G U E

I

jou ra

UNOCK
Comédie eu 3 actes île . Iu les  um iin et une

M O N T U R E
Prix des places habituels. 2064
Location dés le 15 février (V. -Z. 13 II). B¦

a¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ •̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦l

Retirante BelHir
Dimanche 16 février, dès 15 et 20 h.

DANSE
avec le renommé 22I6

Orchestre PIETRO BAND, de Neuchâtel

SAMEDI ET DIMANCHE 15 ET 16 FEVRIER 1930
-___—————————————-——— dès 15 heures .

A L'HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
(SALLE A M A M G K K )

L'Association Patriotique Radicale
organixe ses

Grands Nalcnes au Loto
^̂ ^̂ — réputés pour la qualité la traieheur el la variété de Heu qulueH ———-^—

SAMEDI et DIMANCHE II sera Joué !
A 23 heures : BV 1 superbe chevreuil ~9S
A a3 heures : 1 magnif ique dîner porcelaine 60 pièces

Chaque heure : / gros jambon Chaque heure : t gros jambon
Autres qulnes : Volailles. Corbeilles à linge. Surprises. Garnitures de «ui-

sine modernes. Seaux de confiture. Sucre. Caissons de cigares
fantaisies 50 pièces, etc., etc.

Inv i ta t ion  cordiale à tous 2lrit LE COMITE

4 L
CERCLE DE
L'UNION CHORALE
DIMANCHE DES 15 H. ET 20 H.

DANSE - DANSE
organisée par L'UNION CHORALE

O R C H E S T R E  A L B E R T Y ' S

Ta sottie m

BB B̂BBBBBBB BlBiM. îMMIMB . l̂B.Wl

I

w Brasserie Junod ¦—ï l»1Vtwrto' *I
Orand Haï ch au Loto I

organisé par le F. C. Florla-Olymplc
Qulnes superbes et de toute première q u a l i t é .  Gros Jambons. Paniers garnit)

Vk Poulets  etc. 3UJ 1U A

SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI
Venez passer un agréable moment à la

Brasserie de la Boule d'Or
COMCERT

avec la Sélecte Troupe de V203

Ginette May, ^ZZ.T uuam > Danse à traas-
lamin le sympath i que comique
jai l l in, fantaisiste.

JSIine rOUrnlSr , ia gracieuse diseuse à voix

I Steblei Variétés I
I au cm de la Place I

Samedi «si «linmanclue
H g* 'K

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 16 février 1930

Hfît i se  iXallouale
GRAND -TEMPLE . — y h. au. Culte arec prédication, M. H.

Briggen . pasteur au Locle.
11 u. Culte pour la jeunesse.

ABEILLE — U u. au. Culte avec prédication, M. Ulysse
Uiuery.
11 U. Culte pour la jeunesse.
2U b. 15 Concert spirituel ,

EPLATURES . — » n. 45. Culte arec prédication, M. Ed. Wald-
VOgel .
11 U Catéchisme.
Ecoles du dimanche à U h., dans les Collèges de l'A-

beille, de la Charriere, de l'Ouest , Frimaire, de la Prome-
nade, el au Vieux-collège.

Kjf l lN e  Indé pendante
TEMPLE . — 9'/, h. Culte avec Prédication. M. Pnmau.lt.

11 U. Catéch isme.
14 h au. Journée d'Eglise a Beau-Site.

ORATOIHB - 9 '/, u. Culte avec Prédicauon, M. G. Borel-
Oirard.

SALLE DU P R E SB Y I -é IIE . — Merc redi 20 h. Etude bibli que.
Ecoles du dimanche, a 11 U. du matin, à la Croix-bleue,

aux Collèges de la Ctiurriére , de l 'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier et a Gibraltar.

Hcutsclie tiircue
9 Uhr. 30 Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen. f
11 Uhr. Kiuderlehre !'
11 Uhr. Sonntagschule in C. P. ,

Ufrli.se Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. 30. Messe, basse. ï
9 h. 45 Graiid'MeHse chantée. ".¦

Il h. Catéchisme.
«.0 h. Keuui im des catéchumènes.

Lundi el Mercredi . Caiécliisme.
Jeudi '20, a 2U li Conférence sur Jeanne d'Arc. M. Conzi.

ItiHCholl. wet l iodisLetikirci ie, rue du Progrès 36
9!/ 4 Uhr. Gottesdienst
11 Uli r Somiiag-chule.
15 Uhr. TocnieriiUuud.
Mittwocu au'/i Une .  Bibelstunde.

Kg II se Catholi que romaine
1 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, Sermon

allemand. — 9 n. Messe des enfants, avec allocution. —
9 h. "/< "¦ Olllce, Sermon irançais.
13 h. 30 Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

livan^elisclie Stadtmi.ssioii
I lin pelle rue de l 'Envers 37i

Sonntag um 10 Uhr Gottesdien-t. um 15 Uhr u. Abends
8'/i Ulir. Evangelisalions Vorlràge v, Herr Pr. Deutsch.
SoiiniHgsscuule um 11 Uhr.
Tôchterverein um lb Uhr .
Momag Gem. l^huor ZU /» Uhr.
Muiwuch. 2U '/:  Ulir.  Biuelsiunde.
Freuag Jt l i igt iugs u. Màiiner Verein 20 '/i Uhr.

Scu-ieie <le tempérance «le la ( rol .i-ISIeiic
Samedi 16 février , a Û n. Gran le Salle de la Croix Bleue
(Progrès 48) tteuuion d litude Ui l i l i que  et de Prières Une
heure de silence avec Dieu Sujet : Lss Anges. 111. Libéra-
teurs et Gardiens des nom mas. il. de Irinoiet

Hfrii.se A d v e n l i- i e  du ?">• our.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/4 h. Ecole du SanuaL — lu '/ 4 h. Culte. — Mardi
M 'I, h. Keunion de prières. — Vendredi '20'. 4 h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière — i)»/, h. matin. Sanctification. —

U h. matin. Enfants. — 20 h. Kéunion d'appel.
m¥ Tout changement au labieau des cultes do it nous

parvenir le J E U D I  soir au plut  tari.

I Jl S I . r  m,6mM A± i **t \m *tb  , !S' en vente  chaque semaine à la

HS P3tlOn LIRBDIRIE COURUOISIER
pyla IIIUUII HIIWII Hue Léopold Jttoberl 64.

Association libre des Catholiques Romains
du district de l.a Chaux de l'ouds

Assemblée Générale réglementaire
1* dimanche 16 février 1930, à 11 heures

dans la Salle St-Louis
ORDRK UU JOUR :

1. Lecture dn procès-verbal de la dernière assemblée générale.
i. Rapport de Ualase.
3. Rapport  sur l'état da Ponds de bâtisse. 2158
4. Nomination du Comité et des vèrincateurg des comptes pour 1930.
g. Divers. Le Comité,



ROYAL TYPEWRITER COlS/imNY, INC UN ESSOR SANS EGAL....
NEW YORK * " • * Voi,à ie ¦'ésultal de vingt années de

l'histoire de notre entreprise. Les ma.
chines à écrire ROYAL ont conquis les

marchés du monde entier. Cet essor
R et ce succès grandissants sont fon-

-/ | dés sur l'Importance de notre
| organisation, de nos excellents

^8@Hffl iS^Ŝ i.eprèientant de district : ROYAL OFFICE, BUREAU MODERNE S. A-

Agent général pour la Suisse : THEO MUGGU. Bahnhofstrasse 93. ZURICH • Téléphone : Selnau 67.56

Fr. 2.5©
Un nouveau grand envoi

de disques pour gramos. Ces
disques à longue aud i t i on
ont 2(J cm. lie diamètre mais
jouent aussi longtemps que
n 'importe quel disque de ¦
25 cm. Etant  donné leur par-
laite qual i té  mus ica l e01  tech-
nique , ils vous donnent donc
le même plaisir a moitié
nrix Voilà ce qui exp li que
leur succès retentissant.
Faites votre choix de suite

niaoasm
Continental
6 line du Marché

LA CHAUX DE-FONDS
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On t'abonne i toute e'poaue. - Numéro, epicimeiu gratuite. j n  ¦
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! S D Ii Hevue 1

! Internationale de I Horlogerie !
|j ef des Branches annexes ||

|; PARAIT LE It» ST LE 16 DE CHAQUE MOIS A j |
|; LA CHAUX-DE-FONDS j |
§| (SUISSE!

MéTROPOLE DI LMORLOOBRII SI?

c: Périodi que abondamment et •oignemement jtj
[;: illustré , la ,, Revue Internationale de l 'Hor-  jjj
}{: logerio " est l'organe d'information par ex- :8
\\\ cellence pour tout ce qui touche a la branche îj|

Z îîj de l'horlogerie, à la mécanique, a la bijou- itt

H; terie et aux branchée annexes. Publie toutes j b
jî i les nouveautés intéressantes, brevets d'in - :::

I !:: ven tion , etc., etc.

? y; ADMINISTRATION l ï§

| LA CHAUX-DE FONDS (SUISSE) |
TÉLÉPHONES i 11.65 * S.05 jjj

COMPTE DI CHÈQUES POSTAUX I IV-S MB
¦ i:::::;:::*.: :::::::::::t
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B  ̂ TOURNÉE ^H

I Victor mmm ci mut mm 1
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Une seule Représentation

Bureau Mercredi 19 Février Rideau
7 h HO = 8 h. 30 19

La Célèbre Fantaisiste
Parisus
dans sa dernière création

MwM M̂M Ŝ  ̂ns&dm^ juiiBvtL 
fiBsB 

^̂ .

Pièce en 8 actes de Yves Mirande el G. Quinson

I Armand llraln - Slaoqucl - Georores Toorrell - B
B Salu t -Ai l le r  - Luortlc Vi -r icu l l  - Ceruy - Irèue l>ié m
B Marcelle Itei ly - F. Uclaunay et 20 mures artistes des B

princi paux Music  Hal l s  île Paris.

au 2me acte

raile sPariSfjs
dan" son inc'inina'anlf lour rie cnnnl

Prix des places de 1 fr 50 â 6 fr 50
I nnn iinn • Amis  du Théâtre dès LUNDI.
LUldllUll . Public dès MARDI. 2228

P JÊJÊLm. A-

H ^nr K >f .ïr . _ 4
A .ï-HïU-1' 1 \^^^ u
N V^#1̂ sl / DEE (y  ô F

? À\ d£GÊ& *N -»»\\éfâ&-4»  ̂ i)
_J[ V jp» £» s

IIW 
Fanfasio 1

\ \m Serre 14 Serre 14

% DÂ NSE 1
Jm*- avec démonstralion du QU1CK STEP

Dimanche 23 Février 1930
dès 16 '/l "•

GRAND CONCERT
de 1 Union Chorale
à la galle communale

Voir annonces et communiqués de la semaine pro-
chaine. 2187

Cercle çfu Sapin
Dimanche i G Février 1 930, à 20 h. 30

Conférence
donnée par

M. Edouard Wasserfallen , Directeur des Ecoles Primaires
SUJET : 2238

Bcam Paysages - Belles maisons
Invitaiion cordial* aux membres el n leur famille P 21462 C.

f SOIERIES
|Y©N NHISES

très intéressants nom'
robes, lingerie, coussins, garnitures

etc., eto.

2225

Armée JIM Salwf
Le Colonel HAUSWIRTH

présidera les réunions de Dimaocbs 16 Février
a 9 '|| h. Réunion de sanc t i f i ca t ion
à 15 h. Réunion de louanges (en cas de beau temps, «n

pl ein a i r )
à 20 h. Enrôlement de recrues.

P 212W) Ç I N V I T A T I O N  ' O H D I A I . E  223P

JÊÊÊÊmmk.
Ecole de Commerce

RUEDY
BERNE 2182

Téléphone Chr. 1030
Boulevard 35

Fomlt4»» on 1875

Cours d'allemand
le 14 A vi il

Cours commerciaux
Goiiiplab ililé . Blénograpliie
Aimé Pari s , dactylographie ,
corresponiiance, calcul , etc.

Résultais assurés
Placement des élèves
Meilleur es références

Pro spectus sur demande

^BiWÊÊ&ËÊÊÊSSËW'
^W 'ÊSr

U&GS U 6C0I6. GQURVOISIEfl

Grande SALLE ST- LOt)IS Temp le Allemand 2«
Portas : 19 h. 15 Dimanche lit lévrier 1930 Rideau : 20 h

GRANDE SOIRÉE THEATRALE
donnée par la Jeunesse catholique romaine

Le Roi des Clublietfies
Drame en 4 acles . par IH |». CAWILI.K

Orctacslre «aux «£¦><¦¦'«¦€:<««•

HBB SLE DOIGT DAIS L'OEII. ¦¦¦
Uuinéaie en un acie . o» t.ny île l'iei-reteux

Prix des places : Premières ir. 1.50 secondes Ir. 0.80 2221
Le môme jour  H 15 h. matinée pour les enfants. Emrée 30 cts.

Bil le is  en vente " a la Lihrnir ie  Ca tho l ique . Rue du Premier-VIars  15

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche en Matinée et Soirée

5 Grandes Repliions de Gala 3
données narNonsieur Bourgade

UfiHii-t-ur a voix < IH l'l£uropBfijEes Bourbenel's
lliuwus ex enlnques du Cirque Al e dian o Ue Paris

avec leurs chiens dressés. 2^26
Gei spectacles se recommandent nar leur  aurait particulier.

Orchestre VISONI Frères
Entrée 0.20 cts (pas de quéie). I N V I T A T I O N  CORDIALE

* Le dimanche soir , les Variétés auront lieu au Iteslauraut
ReNlauraut de la Maison tlu l'euplu (1er éia n e)  Menus d fr. 2.50
3.— et 3 50 — . Mets à la carie. Service à l'emporler tous les jours

Ecole de Musique de l'Association Musicale
LA CHAUX-DE-FONDS

Direction : M Ch. I ALLE1J

Oaverlnre du Second Semestre
15 Février

Renseignements chez M. Ch. FALLER, directeur , rne dn Com-
merce 55 (Téléphone 27 2i) 2>5ti

Photographie Artistique
H. MEHLHOÏ3N

Rue Daniel  Jeanrlcbard 5
Portraits, groupes, agranuissemenis. caries postales, passeports , etc.

Téléphone U.46. 21134

§uf iet dû la (Gare
de l$st

Samedi 15 Feuler, dès 7 h. 30

TRIPES
Se recommande , P. K A V U E

2164 Téléphone 14 GO

AU Chalet Moderne
ouvert toute l'année

£ect~7{oom
Belle situation - Dîner et Souper
Friture sur commande. - Tél. 714

Jean TAMNER
chef de cuisine 2'201

Grandes -Crosetl es , Chaux-de-Fonds

Brasserie Muller
Serre 1?

Â

Dimanche 16 Février
ORCHESTRE 224D

JAZZ - MIN 'S

Restaurai» Prêtre
On boit bon

On mange bien
Téléphone ï:.46 2*3 1

Société de Uiti
pour La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires aont con-
voques en 18v6

Assemblée générale
ordina re

nour le lundi '14 lévrier  1930.
à 14 heures , dans la Grande &atle
m 3me étage ue l 'Hôtel  Judi-
ciaire, à La Chaux-de-Fonds.

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

nistration et des Contrôleurs.
2. Fixation du dividende pour

l' exercice 19*9.
3. Nominations statutaires.

Les propriétaires d'aclions au
porteur qui désirent assister «
cette assemblée, doivenl déposer
leurs liires au siège de la Société
(llureau Henri  Maire p-é-
ranl. rue l''rilz-CourvolMler
9. à l.a Chaux de POMUN )
jusqu 'au 17 lévrier I9."I0 au
plus lard Ils re cevront en échange
un récépissé servant de carie
d 'admission à l'assemblée.

Le bilan , le eomnte de pertes
el profils , ainsi que le rapnor t
des Contrôleurs , sont dès nia in-
lenanl a la uisuo ilion des action-
naires au siège de la Société.

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

sont invités a présenter simul
tanément leurs titres qui seront
estampillés pour la délivrance
d'une nouvelle feuille de coupons.

CalalogDEs DlBlTfe Tenr de
commerces ou industries , som
rap idement exécutés et avec le
nlus grand soin , par l 'Imprimerie
COURVOISIER • Place Neuve.

nodiiDCs a bois
Raboteuse 45 cm. Scie à ruban «Univer-

selle», composée d'un ruba n de 70 cm., une mor*
taiseuse , d'une toup ie et d'une circulaire .

Bois — Etablis — Outillages
0F 6736 N Prix très avantageux. 2139

S'adresser à Wlf t lVFRlNI , Neuchâtel.
Miel du Pays fr. 5.— le kg. garanti pur

Goûtez nos spécialités
Macaronis . Kivaie el Carret et autres marques — Saucissons de
Foie gras de Strasbourg — Charcuterie âne — Jambon — Salami

— Galantine — Andouillette s — Pieds pannes —

Poulets de Bresse (ville)
Conserves — Thés 'a I. VMI S — Dessens lins 2129mmm nu (JJ Q~ D'0|| *£-

Tel 10.76 Livraisons a domicile 5*/. S.E.N.J . 5<y
O iver t le dimanche de 10 h. 12 h. «t 1« soir de 6 h. à 7 h 1S.



HUPHOBILE
1930 6 ET 8 CYLINDRES f ©3©

Pour tous essais et renseignements s'adresser aux Agents exclusifs j .
===== pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois ========== g

«g£g VIRCHAUX & CHOUX »;K»i?e l

VVous Économiserez
du temps...
«le l'aréentf

En vous adressant à
('IMPRIMERIE COURVOISIER
MARCHÉ 1 • LA CHAUX-DE-FONDS

qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
<= imprimés et clichés =

A loner
pour tout de nulle ou épo-

que A convenir :

Hôtel-de-Yille 54 56, fcs
appartements de 'i et S pièces ,
complètement remis à neuf, mai-
son d'ordre, service de concierge,

30323
Pour le 30 Avril 1930 :

Hôtel-de-Yille 25, tCt
cuisine et dépendances. Fr. 38.-
par mois. 30324

A.-M. Piaget 81, ~£-Bllée
ouest . 4 chambres, cuisine , cham-
bre de bains , chauffage centrai,
véranda , jouissance exclusive du
jardin d'agrément . 30325

ATELIER
Pour tout de suite ou époque

à convenir :
Dann 19fl peti t local à l'usage
mit lÙV , d'atelier. 30326

GARAGES
Pour le ÏH lévrier 1030 :

Hôtel-de-Yille 25, £1%?:
par mois. 3032'
Pour époque A convenir :

Progrès 133135, £?,."£;
par mois. 30328

S'adresser Elude Alphoutte
BLANC, notaire , rue Léopold-
Kotier t 66.

Coiffeur
cherche à louer ponr fin avril,
magasin ou local, si possible
avec appartement . — Offres sous
chiffre Y. X. 30305 à la suce.
de riupiaxiu.. 30305

V1IJLE

cteXponds PC£îlFâII01i§

§ pour immcDblcs
Conformément à l'article 4 du Règlement communal sur

les impositions, les contiibuables domiciliés à La Cliaux de-
Fonds, qui possèdent des immeubles ou parts d'immeubles
dans d'autres localités du Canto n, ainsi que les personnes do-
miciliées dans le Canton qui possèdent des immeubles à La
Chaux- de- Fonds, sont invités à en faire la déclaration à la
Direction des Finances j usqu 'au 15 Mars prochain-
en produisant les mandats d'impôt pour 1929, pour ces im-
meubles. Ces bordereaux seront renvoyés immédiatement à
leurs expéditeurs.

La Chaux de-Fonds, le 14 Février 1930.
9224 Direction des Finances*

I Ciuploigée
capable et sérieuse, bonne sténo-datlylographe, sa-
chant le français , l'allemand si possible l'anglais, et
bien au courant de la branche

par fabrique d'horlogerie de Bienne. Entrée 1er mars
ou époque à convenir. — Adresser offres avec preu-
ves de capacités sous chiffre S. 20310 U. à l»u-
bllcitati, Uiemie. JH 10041 J. 1580

¦ 

Hiiiifflit F. Plister I
Rue léopold-Roberl ¥3

Beau ctacktlx «en

Salles » manger et Chambres à coucher I
•en racatfaslm.

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

Facilités de paiement. 1608 Escompte au comptant.

pour le 31 octobre J930.  dans l ' immeuble de M a d a m -
Veuve Jacob Schweizer. Place de l'Hôlel-de-Ville . La
Chaux-de-Fonds. au centre , des affaires , passage très fie
queute , ancienne et bonne clientèle . Le commerce sert actuell ement
d'épicerie (Lionsommaiion). mais peut êire transformé en mercerie,
primeurs , laiterie, etc. Pas de rennse.

S'adresser & M. Jules DUBOIS, gérant. Place de l'H5tel-de-
Ville 5. ou à M. Ernest Schweizer MutUey. Hue Léo-
pold-Hoberl 56A. '2SH

JPJW ^LIW Cî JH
Dans ville très commerçante, 30 km de Lyon, i céder pour

se retirer P 6976 J 209s

IHŒ^ŒSlli
d'horlogerie bijouterie, orfèvrerie, joaillerie , objets d'art. Ré-
putation de 1er ordre, fondé en 1787, tenu SO ans par ven-
deur, bail avantageux. Konds fr. 90 000 français. Marchan-
dises environ Ir. 2150.000— Chiffre d'affaires en rapport sus-
ceptible d'augmentation impoitante par pren ¦ ur actif et se
rietix. Affaire intéressante. — S'adr. à M. Q. Savoye De-
nis , rue Nationale 71, Villefranche en Beaujolais.

Ponr fin octobre 1 030, beau Magamin. Place
de l'Ouest, occupé actuel lement  par les Maga-
sins Wille-IMotz, conviendrait aunsi pour bu-
reax. — S'ad resser au propriétaire. 30239

On demande à louer

pour dépôt de fabri que, environ i5o à 25o ma 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

tau domaine agricole et Hier
«s vendre

a Cl.uun.ont s. Ncuchâlcl
Pour sortir d'indivision , on offre à rendre , à Châtiment , un cha-

let-ferme de 8 chambres et dépendances plus le logement du fermier
le rural et uu garage. 130 poses, dont 50 environs ne forêts , de bon
rapport . Le domaine est bien entrelenu . son exploitation est facile
et les condiiions de vente son! avantageuses . 30309

Agence llomande Immobilière, B. de Ghambrier, Place Pu-
ry 1 Neuchâtel , ou Ad. SlaulTer, rue du Parc 42, La Chanx-
de-PomlH .

Camions d'occasions
lie 2, 3, 4 et 5 T., une partie avec bennes basculantes,
revisés, à vendre avantageusement avec garanties. Fa-
cilités de paiements. — Demandes écrites sous chiffre
N. 680 G,, à Publicitas, La Chaux-de
Fonds. Jli 2023 St. 2135

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

Société de Banque Suisse
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

50* AssemDSCe générale ordinaire
qui aura lieu le vendredi 28 février 19 30, a 3 heures
de l'après-midi , à l'Hôtel de la Banque (dalle des Séances),
1, Aeschenvorstad t, à BALE.

ORDKE DU JOUR :
!• Rapport et Reddition des compt es de l'exercice 1929.
2* Rapport des Commissaires-vérifkateurs.
3" Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge à l'Administration ;
e) la répartition des bénéfices de l'exercice, le montant du di-

vidende et l'époque de son paiement.
4* Election de membres du Conseil d'Administration.

Les Actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter , sont priés de dé poser leurs actions , ou un
certificat de dépôt d'une antre banque , reconnu suffisant , au plus
tard jusqu 'au mardi 25 février.
chez la Socléi«fe de Banque Suisse
a Baie. Zurich.  St Oall Genève. L a u s a n n e .  i.a
Chaux de-Fonds. Neachatel. Scbaffhouse Ht Lon-
dres, ainsi que chez ses HuccurNalCM et agences, où leur se-
ront délivrés un récépissé et la carte d'admission. Les dépô's ne
pourront âlre retirés qu 'après l'Assemblée générale. 1774

Les actionnaires peuvent se procurer les formula i res  des «us-
dits certificats de dépots aux guichets de la Société de Banque
Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes , avec le rapport des
Commissaires-vérificateurs , seront à la disposition des actionnaires
dans nos bureaux , a partir  du 20 février 1930.

«aie, la 5 février 1930.
ti Président du Conseil d'Administration :

Dr. PHcax. StfcateShieBflsft

Crédit Foncier NeuciiâlelQis
Messieurs les Actionnaires du Crédit Foncier

Neuchàtelois, sont convoqués, aux termes des articles 18 et 19
des s t a t u t s , en

Assemblée générale ordinaire
pour le Jeudi 27 février 1930. a 11 heures du matin, à
I Hôtel de-Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
a) Rapports et comptes du 66"" exercice.
b) Fixation du dividende,
o) Nominations statutaires.

Messieurs les Actionnaires qui voudront assister à cette Assem-
niée devront, a teneur de l' ar t icle  IH des e ta t u i s , opérer le dépôt de
leurs actions jus qu'au lundi 17 février inclusivement , au
siège de la Société, à Neucbaiel , ou aux Agences de La Chaux-de-
fon is et du Locle.

Dès le même jour , le bilan, le compte de Profils et Pertes et le
Rapport des Censeurs-Contrôleurs, seront a leur disposition aux
mêmes endroits; l'état détaillé des valeurs composant le portefeuille
des litres leur sera de plus soumis au Siège de la Société.

Neuchâtel, le 30 j anvier 1930. P îfi» N 1455
Le Président du Conseil d'Administration :

R. eS«e ¦•uru.

Office des Poursuites du District de Court elary

Vente iliralos
¦ m

Jeudi 6 février 1 030, à 11 heures , à l'Hôte! de la
Crosse de Bâle, à Sonvilier , il sera procédé à la venle aux
enchères publiques des immeubles décrits ci-après, qui ap-
partiennent à Fritz Glaus , cafe tier, actuellement à Bienne,
savoir : une

Maison d'habitation avec café
située dans le village de Sonvilier , sur la route cantonale ,
comprenant plusieurs logements , quiller , assise , aisance,
jardin et buanderie . L'estimation cadastrale est de Irancs
«2,830 — , L'assurance contre l'incendie de frs. 68,600. —.
L'estimation des experts de frs. 43,000 — . Le cahier des
charges esl déposé au Bureau de l'Office. Pour visiter fa
propriété s'adresser à M. Brandt, huissier à Sonvilier.

Le préposé aux poursuites:
P 5007 J 1102 H. BLANC ,

Ecole Cantonale ~"*"LjigMugj
d'Agriculture riBÉS|j3||i

CERKIER ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ m§0 Ê̂M
Une nouvelle année scolaire commencera en avril

prochain.
¦études agricole* complètes théoriques et

pratiques pour j eunes gens désirant se vouer à l'agricul-
ture ou se perlectionner dans celle profession. Initiation à
tous les travaux de la ferme et des champs. I£n hiver , cours
•spéciaux (le vannerie, cliarroiiiiage, menuise-
rie, sellerie et réparation de machines agricoles.

Durée des cours : 2 ans.
Délai pour l'inscription : 21 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la Di-

rection de l'Kcole à Ceruier. P 4 G 24121

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz», parait 2 lois par jour
HEIDEN : <AppenzellerAnzeiger» » 3 > .semaine
FLAWIL «Der Voïksfreund> » 4 » . »

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

remises exclusivement aux

A1W0NCES-SIIISSES I
BIENNE

Publicité dans les journ aux du monde entier. — Tarifs
originaux. — Devis gratis sur demande. 15739

Baux à lo/en. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

Ëfleileieitair
pour petites pièces soignéesest demandé
par fabrique de Bienne. — Offres sous chi ffre IV. 20400
U. à Pu 6,1 ici ta», Bienne. JH. 1061 J 2080

Gains intéressants
par occupation accessoire

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

Uadio en gru, DEJJÉJUOIMT

Importante fabrique de Bienne, cherche 1543

sîéno - dacîylo
expérimentée, de langue maternelle française, connais
sance approfondie de l'allemand exigée Place stahle et
bien rétribuée. — Offres sous chiffre V. 30319 U. à Pu-
bllciian. Menue. JH I0U40 .I

11-11 !¦¦ III lill IIH— ll.lllll III l.l .11 III I».

ON DEMANDE nour entrée immédiate au Sud-Ouest de la
France pour une uuree de quelques années de

bons monteurs électriciens
oour installations intérieures et conduites aériennes. Les frais to-
taux de dép lacement seront remboursés. — Adresser offres avec
conditions et certificat , à S. A. Kummler & Natter, En-
reprises électri ques . Aarau .111 3S U. 2175
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autorisée à Zurich et à Berne du 30 janvier au 28 février,
à Bâle du 8 au 28 février

3= =D

Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez vous en confiance à la

„ZURICH"
Compagnie d'Assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

M--V- SCHMID
Serre 20

LA CHAUX-DE-FONDS «oas

3 ' a

DQH jà déCOUDSI* '•onlro ce "on - nous vous enverrons gratuile-
 ̂ **̂ ***™t*̂ » ment nos prospectus photographiques . Pf.

En ma qualité de lecteur de I'I MPARTIAL , je vous prie de m'adresser vos
prospectus gratuits pour les ameublements suivants :

A. Frs. 900.- a 3000.— C. Fr» 3000 - a 4500.—
B. Frs. S000 — â 3000 - D. Frw. 4500. — â  6800. -

avec 20-50 °/o de rabais
Biffer co qui ne convient pas I

Noms et profession : 
Adresse exacte: __________^_^_____ 

Bref ers 0 micnaon
Dessins et Modèles Marques  de tabrlque

A. Biaéiralora
Ancien exvert à l 'uific f d / 'ra i  du m l 'roprtete intellectuelle
Corraterie 13, <Gieifiè«e Teiéph Stand 4? !»•«»
M BuiMiiun si- rend ton t fH Us i-e iinines dans le canton de
Yeuchalel - Rendez-vous sur demande m H 'rVu l!4S)3

Mûjv'' ad. au lieu de tes laver â Teau froide qui les
*̂  I^^V ternissait, vous les entretenez avec SNOBA.

* _?£_ 1 (>'\ SNOBA nettoie vite , conserve la solidité ,
II, )?\ / \ la couleur, la souplesse et le brillant du

==L JJ j  / \ caoutchouc

^ X 11 Pi I JÎ 9 I SNOBA est d'un emploi très économique.

s. J^??n I j fj lim I En vtnta dsni tous les magasins da chaussures.

'&SM I VyUrS / FABRIQUE DE PRODUITS CHIM. -TECH

/s % \nr *̂m6-**̂  v" c. MERMOD
V V /M  ̂̂ / ^sT X̂sF Ŝ. CAftOUOl-OENÊVE

A * i «l*lt * yiËÉÉË ls /̂'/>S^W/fX

Départs spéciaux
pour groupes suisse»

[iiili-IiÉrifiii i
& partir do mois de mars tous les 15 jour s j

Agence générale du Canadian Pacific

Zwikhenbarf Baie mm
Représentant a L.a Chaux île Fonds

C. BOPP, Combattes 2 W

fâHSBLrî" c'est $ous
yTHl ^^Bl *a surveillance permanente
ptej^p.a v̂

1
^̂  

d'un état-major de chimistes que se fabrique

11..—. / \rjM> '/ l'Asp irine. Des essais et contrôles quotidiens

^̂ Sidî ^̂  ̂ garantissent d'une façon absolue la pureté

fô«wL Ĵll sfy ^u Proc^it, l'uniformité de sa composition.

f̂ilr MKp l̂lfnli Voilà pourquoi vous pouvez avoir toujours

WÊm WèÈMM ï̂F pleine confiance en l'Asp irine.

ltf||§tt|I ¦-& * A s p i r i n e  e^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ \̂ i
|P unique au monde. ^^^^^ 4̂A^ *j
I ¦*m«+mtmmi.mmu M >!¦¦¦¦ »J | ||MM ffî'P' MtS^B IlSril 1IIIIMI 1II l\ P mmm ~~
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I te grand sraes du salon de T. S. F. de Paris

Le Super-Syntodyne
4 lampes . Puissance île 7 lanmes habituelles.  Application des
nouvell e s lampe» Philips, à écra n el t r iple-gri l le  Changeur de
fréquence. Séleciivilé absolue. Prix a partir de fi*. 176.—.

GRUMBACH Se C° J
Rue du Parc 24 - LA CHAUX-DE-FONDS j

f outes J<ournitures et âceessoires. 21420 g
B SSB——Il IIIMIBSSSSSSM.llBSSISSWIl'IWIll—IIBS.IIIII—IIIIIIMHH Mil SSMSIW I .— I

Baux a loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

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

FEUILLETO N DE L ' IMPARTIAL

PAU

DTTONNE
—-OSJ-—

— Que dites-vous ? interrogea Réj ane saisie.
— Ce n'est pas un ch-emineau qui l'a empoi-

sonné mais elles-mêmes, parce qu 'il vous aimait
plus qu 'elles.

— Vous en êtes certaine ? dit Leroy-Dubaii
incrédule.

— C'est Mme Catherine qui a acheté la bou-
lette à Annecy .

Réj ane sanglotait de nouveau et l'Irlandaise
repri t :

— Et les marches mouillées ! (le diplomate ne
comprit pas). Monsieur , ses soeurs voudraient
qu 'elle fût mouru. Avez-vous appris la tomba ^son
de Réj ane dans l'escalier dérobé ? Et bien Je
étais !à quand Catherine , en portant un vase de
fleurs, laissa tomber un peu d'eau. Comme C!ara
lui disait de le faire essuyer car, avec le froid ,
Ça ferai t du verg'ais Mme Catherine riposta :
« Bah ! il n'y a que Réj ane qui passe par ici!»

Je fus si choquée que j'allais à l'office
pour chercher un chiffon et enlever cette
eau... Pendant ce temps, Réj ane , vous êtes ar-
rivée en courant.. . vous êtes tombée et ce n 'est
pas de leur faute si vous ne vous êtes pas tuée !

Elle parlait tout d'une haleine , hors d' elle-
même, secouant le long joug, décidée à perdre
son emploi s'il le fallai t aarchée à sa lâcheté
quotidie nne par la gravité du désespoir de Ré-j ane. Ebahi , Leroy-Dubail , songeait: «C'est el-

frayan t , je croyais tout au plus arriver au milieu
d'une comédie satirique , je tombe en pleine tra-
gédie. »

Tout haut il dit :
— Mais c'est la maison des Atrides , ici !
— Presque ! riposta l'inst'tutrice. Mais ce sont

des drames cachés. Un regard , un geste les ré-
vèlent...

— Et votre père ne vous défend pas ?
— Il est circonvenu par elles ! dit Réj ane.
— Elles mentent avec un aplomb qui boule...

verse-en-boule l'innocence et 'a trouble au point
de lui donner l'air coupable !

— Oui . j e sais ce que c'est, dit Leroy-Dubail
amèrement . Je viens de souffrir cruellement de
l'inj ustice et j'ai dû. à cause de cela , quitter
Constant 'nople. Il y a des cas où seule la fuite
vous libère.

— Une j eune fille ne peut fuir ! dit Réj ane en
se tordant les mains.-

— Mais si, pauvre petite, consolez-vous. Un
j our ou l' autre 1e maria ge vous libérera.

— Je ne pourrai j amais me marier ! Elles m'en
empêcheront , et comment faire la connaissance
d'un fiancé ? Je suis prisonnière ici. Ce soir en-
core elles ont persuadé mon père que j e me
tenais mal : je suis attaquée maintenant dans
mon honneur !

— Mais c est affreux cela ! Votre situation est
intolérable. Il faut mettre ces filles à la raison !
s'écria Leroy-Dubail , révolté maintenant.

— Comment ?
— Ou... leur échapper !
— Ah ! oui , et par n 'importe que! moyen. Mais

j e n 'en ai aucun !
— Vovons. no"s allons étudier 'a question.
El'e pleurâ t et rien n 'était plus touchant que

ce petit visage bouleversé , ces yeux si luisants
sous l'eau des larmes, la j olie bouche implo-
rante. Le diplomate reprit :

— Il n'y a vraiment qu 'une solution puisque
vous n'avez ni tante , ni grand' mère pouvant
vous prendre chez elles : vous marier . Réflé-
chissez. Vous connaissez bien un jeune homme ?

— Non , je ne sors j amais! Ah! si, Max Mour-
tel , mais on dit qu 'il joue et j e ne sais pas s'il
m 'aime.

— Ne prenez j amais un j oueur ! Comment ,
ravissante , spiriuell e femme vous l'êtes, il n 'y a
personne pour vous épouser ? Et j e vois tous les
j ours, autour de moi , des garçons qui se marient
avec des personnes infiniment moins délicieuses
que .vous. N'importe quelle union serait préfé-
rable à la vie que vos soeurs vous font ! Il y
a un charmant sauvetage à opérer en vous ar-
rachant à elles.

— Il n 'y a p lus de sauveteurs !
— Ecoutez-moi , mon enfant. Ne suis-j e pas

votre parrain. Et aussi un peu l'ami de votre
père à qui j e venais apporter des nouvelles de
Raymond Clover. le banquier de Constanti-
nople, un de ses camarades de collège.

— Oui..,
—- Nous avons ensemble beaucoup parlé de vo-

tre famille et de vous , j e vous connais bien
p lus que vous ne croyez...

Et d'une voix bizarre , aussi bizarre que sa
proposition , il dit à mi-voix :

— Et si... non , vous allez sourire... Pourtant...
si j e vous épousais , Réj ane. Oui , pour vous dé-
livrer de vos terribles soeurs. Si j e faisais le
sauveteur ? El'e sursauta , répétant :

— Vous ! vous !
— Oui , moi. Nous nous connaissons peu , c'est

vrai , mais pas beaucoup moins que la plup art
des fiancés . Mais vous rêvez sans doute du ma-
riage d'amour et c'est le mariage de conve-
nance... mettons : de délivrance, que je vous
propose.

— Vous ! dit-elle encore, ébahie.

Ses larmes séchées par l'étonnement , elle
examinait son «parrain» qui se plaçait en plei-
ne lumière pour faciliter l'examen et voici qu 'el-
le remar quait , à sa grande surpri se , que celui
que ses soeurs qualifiaient de barbou et qu 'el-
même appelait comme un vieillard : ce bon
M. Leroy-Dubail, était j eune, très grand , svelte.
le visage plus mélancoli que que sévère. Ses
yeux avaient la couleur du tabac d'Orient ; un
parfum de cuir de Russie émanait de sa per-
sonne. Il reprit en souriant avec tristesse :

— J'ai trente- quatre ans, mais des épreuves
morales m'ont vieilli et j e.ne puis vous promet-
tre d'être un j oyeux compagnon. Cependant
vous auriez près de moi une vie plus intéres-
sante qu 'ici , car , étant diplomate , j e voyage. Il
vaut mieux qu 'un homme dans la carrière soit
marié. Nous habiterons tantôt Rome, tantôt
Athènes ou New-York .

Les yeux de Réj ane brillèrent. Les beaux
voyages ! Cela la tentait , la consolât, mais, ac-
cepter si rapi dement ce fiancé , la bouleversait.
Pourtant quelques heures plus tôt elle enviait
Sofia qui allait vivre libre et se déclarait prête
à épouser n 'importe qui ! Or Leroy-Dubail n 'é-
tait pas « n 'importe qui » et même il était infi-
niment mieux qu 'Alcide.

— Epousez-la , monsieur , épousez-la , disait
miss Qladys, vous ferez un si bon forfait ! Ali !
j e n'ai pas touj ours été avec Réj ane ce que j'au-
rais dû être, mais les autres me mettaient !a
tête sur l'envers !

— C'est de Mlle Réj ane que dépend tout , ré-
pondit Quy.

— Et de père, acheva Mlle Molinié. Oh ! il
va refuser. Catherine fera pression sur lui.

— Je saurai emporter la décision de monsieur
votre père.

— Oh ! oui , emmenez-moi loin d'elles ! dit
Réj ane fébrilement. (A suivre) .

LE 11 I CtilLWE

N1CKEEAGE
d'objets de toute nature et de toutes dimensions

Toutes pièces d'automobile : radiateurs, paro-clioes , pare-brise
chapeaux île roues , etc.

Art icles  de ménage et de cuisine , chambres de bainn . etc.
Mise a neuf lie l i is ln rie . accessoires de rideaux , objets d'art ,

etc. Patines en tous genres.
Se recommande , 1081)

Atelier de Ga lvanoplastie H. SCHNEIDER-CLERC
Hue «Su &î&*&(5UEtes 119

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant iléuuratif du sang,
«ràco au ferment de raisins des
nays chauds.

H.BURMANN
Snns rival contre : Coulons ,

clous <li:>bèle. jrout ie, eczé-
ma. rliunialismoM etc.

le flacon f r. ©.- franco
^' adr a Mme veuve H BOR-

BHKSI, Suce. CES BRE
NETS 3. P 100à7-Le 1019

Mme  B o u r q u i n
Tel 21 .61 Pals 1.

Masseuse
diplômée

Po»e de ventouses sans douleur.
Tous massages , massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
d 'amaigrissement. Reçoit de 1 à
i heures. Se rend a domicile.

1919

dicfldiie ïeisitc
leM mi'il leurs

IIUIMIT >
A. A W. Haulmanm

fers
rue du Marché 8 23441

La Chaux (le-l''oudH

1MSI1TUT
pour garçons et jeunes gens JH 2915 B 1147

Château d'Otomel rz
Section commerciale. — Gymna se — Allemand enseigné n
fond. — Vie en plein air. — Sports. — Excursions — Pros-
pectus el référenc es par Dr. M. HUBER.

Le bonheur vous attend!
mais nas trop lonu'enum ; l'Our cela n nesitez pas el KaiMa xcz l'oc
casion Pour faire de la réclame c Ite oûre spéciale vous est laite 'te
cadeau el vous obtiendrez gratui ierm-nt : JH ll(S33 z 24 12-'

1 beau Service a café ; 1 Gllnt pour Monsieur ou Dame ; t Cou
verture laine ; Draps mo t ie tonn  s; Serviettes ; couteaux de table
Inoxydables, et beaucoup d'ustensiles utiles, tous préparés pom
no* clients

Pour crame livre de laine vous receuez un non
Condit ions!  ' .nui qui  achète en z nous au moins

1 livre — IO écBieweaux
de laine décatie contre la transpiration, marque

Auler ou Patria) . car- mie ne «e reiiran nas et ne se (oulaul pas .
i l»«»usr Pr. IO.—
reçoi t un beau caueaii su ivan t  son choix Vous n'avez qu 'a nous
envoyer le n omt ire de bons nécessaires pour l'article que vous désirez
et vous receviez par retour uu courrier la p ièce gra tu i t e .

Nou s livron s toutes les sortes de laines a des prix sans concur-
rence . Plus ne 1U0 couleurs dillérenies en stock. Demandez de suite
échaniil .ons gratuits el franco

•Maison de laine la plus grande de la Suisse

L BBJBIII Htedertiauser. Woll gam-Zential e. Sitthelm (flarg.)



— AVIS—-If
J 'ai l 'honneur d'informer ma clientèle ainsi Wm

que le publie en généra l que j 'ai repris à mon «H
comp te personnel la maison d 'ameublements Skrabal
& Vœgeli , Peseux. P SGOI N 2089 W M

En qualité de fondateur de la dite maison, » il
je continuerai à m'app liquer comme par ic passé M I
à donner entière satisf action à ma clientèle qui W M
voudra bien m'hpnorer de sa con f iance qu 'elle n'a 1 â|
cessé de m'accorder pendant les dix-sept années de l»|

A yant engagé un chef tap issier capable , je || w
continuerai également à m'occuoer de tous les ' m 1
travaux concernant cette branche , soit : meubles de Ï Ï M
sièg e, tels que fauteuils , divans , salons , fourniture et &%j
pose de rideaux , linoléum , tap is , remontage de literies, il 1

11 etc., dont l'exécution aura mes meilleurs soins. m i

I AMEUBLEMENTS il
1 J. SKRABAL, PESEUX |j

1 ^™ fi fflfl f iM^rf 1

I La plus grande Vente de Chaussures 1

qui HO lait actuellement chez 1957

i l*UP#9>A Rue Neuve4et 1
P&Hn B «sflc| Plaça du Hardie

Vu la réduction énorme des prix , la marchandise de
¦J : cette vente ne sera pas donnée à choix = 08

Quelques prix
Pour dames Pour messieurs

Pantoufles 1.50 Pantoufles semelles cuir . 3.90
M Pantoufles semelle cuir . . 2.90 Cafignons .̂90 I
M Pantoufles et confortables 3 90 Richelieu . . . . . . . .  14.80

Souliers bmcart or el argent . 3.80 Bottines box , denx semelles . . 1 4  80 ||
Souliers fantaisie 3.80 Richelieu noirs et bruns . . 19.80

H Souliers satin 680 Bottines de sport 16 80
Cafignons galoches . . . .  4.80 ~?u'le,rs militaires ferrés 14.80
Souliers fantaisie beiges . . . 9.80 Riche heu semelles crepo . . . 1 9  80
Richelieu oonlenrs enernis . . 9.80 Riche leu fantaisie . . 25.- H
Snow-Boots noirs, gris , brnns 4 80 Richelieu crêpes, fantaisie 25 —
Souliers à brides, vernis . . . . 12.80 Chaussures do ski «t patin . 25.—
Souliers a brides , fantaisie . . 12.80 Pour fillettes et garçons
Souliers a brides , noirs . . . 12.80 Souliers bas, bei"es . 9.80
Souliers fantaisie 14.80 Souliers bas, beiges . . . 11.80

M Souliers semelles crêpe . . . 12.80 Souliers bas, ton . . .  11 80
Caoutchoucs 1.90 Souliers bas, semelles crêpe . 980
Chaussures de sport . 14 80 Bottines noires . . . . .  9.80
Chaussures de ski et patin . 29.80 Caoutchoucs 2 80

Kous ne faisons qu'une vente de te genre par année. Profitez !
K

! "TTirTll IliH 11 MIIIIIIHII Il lMllimilH "Hl iiMIHIIMIIIllffllii ——— mu»im I
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SOCIETE DE !

BANQ UE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS HT RÉSERVES : FR. 309.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

A Vk
de notre banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'obli gations remboursables de notre établisse-
ment. 1337

La Chaux-de-Fonds, Février IQ 3O.

LA DIRECTION.

Enchères publiques
wolonlaires

Vendredi 'il février 1930. d»s 14 heures , an Café-Restau-
rant Duuki. à Cernier (Neuclià tel). M. J.ile s-Albert BRANDT , pro
priêtaire, exposera en vente puulique les immeuules suivants:

A. Territoire des Hauts-Geneveys
1" lot

Hôtel de Tète-de-Ran, avec 75 pose* neuehAieloIxeH
de près attenant aux liâtinieut e Assurance des bàliiiie nt> 81 l 'iOn

installation* mouVrneH. télé phone N* ¦«! 42 élccli-irilé
frranae citerne, ean en suffi sance a loute époque de l' aimée., écune
Jiouvant contenir 34 pièces» de bêlait, sfranue fosse a purin neuve
ait vndu à la laiterie des Hauts-Gerieveys, récolte de 240 toises
de loin en 1929.

L Hôtel se trouve à 3 km de la Gare des Hauts-Geneveys ,
d'où excellente route pour autus durant toute la belle saison.

2" lot
Domaine deM Haut H - t.eneveyn, comprenant bâtiments

places, verger et Iô PONCH ueucliâleloises de terre eu uu M <> U I
maH. clôturé, attenant au rural, (le dernier peut fa c i l ement  être
transformé en garage, atelier de mécani que nu autre , etc.

Assurance totale des bâtiments : Fr. 4ï 800.
Ce bâtiment renfermant un atelier d'iioriogerie, sera vendu in-

dèpendemrnent du domaine.

B. Territoire de Chézard-St-Martln
3" lot

Ancien Hôtel de la Croix d'Or et rural , à Chézard . avec
champ et verger de 10.000 m*, plus environ 5 poses de fo
réiM

Le bâtiment , assuré fr. 38.400, conviendrait pour magasins,
ateliers, pensionnat , etc.

Pour renseignements et pour visiter, s'adresser:
1. à M. Albert Rit \!V!)T. propriétaire , à Télé de Ran. Tél. 2 43
2. à IN. Gaston SCHNEIDER , pour le domaine des Hauts-Uene-

veys.
3. à IH Charles! WUTUI15», notaire, à Cernier. tél. 78. pour la

Groix-u'Or.
Conditions d'enchères déposées en l'Elude du notaire Ch

Wothler. â Cernier. lequel est chargé rie la vente nl3T>c ttil\

Office des Faillites dn district de Courtelary

VENTE D'IHOBL-ES
IDeuxième enchère)

Vendredi 28 février 1930, à U heures, à l'Hôtel
du Cheval Blanc, à Renan, il sera procédé à la vente
définitive et aux enchères publiques des immeubles qui dé-
pendent de la faillite de Jacob ftYStëll , au dit lieu , savoir :

une maison nn
située dans le village de Renan , avec jardin , assise el aisance
contenant 6 ares. 2u centiares , estimée au cadastre fr
26.540.—. En outre, il sera vendu une oarcelle de
terre avec rucher située au lieu dit «Sur le Moulin»

Le Préposé aux fail l i tes :
Po0l3J  2I83 H. BLANC.

Office des Faillit es du Locle
Vente de gré à gré

de marchandises et mobilier
L'Otflce des Faillites du Locle, Administrateur fie I»

maHNe en faillite de Ali l <» • (amol l i ,  au Locle offre a
vendre de gré à gré, en bloc ou par lots, les marchandises et
agencement de magasin dépendant de celt« masse, soit :

Vins et liqueurs fines, conserves ; petits pois, fruits au jus,
thon, sardines, tomates, etc.

S'adresser à l'Office soussigné où les offres seront reçues
jusqu'au H Z  février 1»30.

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

P 15.0020 Le 2141 Le Préposé.
TelUKd. l-OCHOtV

Pension soignée
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Rua Léopold-Robert 32
1,ren 'enCore quelques pensionnaires , Daines et Messieurs
Cantines Chambres a louer. Téléphone 779

hrinonluÉr
England-I.ines

New Hall School
Pensionnai II B Jeunes r-'illes

Di plômes - Sports
Prix modérés. Références exr-"l-

lanles. 143» !

Atelier* el Bureaui
à louer

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

L'Ecole itlerieprie e! è ËtaMp
de ST-ÎMIE.R

met au concours le poste de

de la Section de Hîiïi
(TociiniGien-mecaniGien eHpgrinHM

Cahier des charges et renseignements aupiès de la Direction.
Faire ofl res avec rurrieulum vitae à la Direction jusqu'au

2-2 février Ht.'! ) . Débutants s'abstenir.  P. 3977 J. 2081

f abrique impo rtante
offre place à

m ¦ a „ « o a

IlVi sffîlEi PH * IPs fV ilai IPII
si possible au cou rant de la boîte ,

Adresser offres écrites sous chiffre P 10067 Le, a
Publicitas, Le Locle. P I0067 Le 2140

Visiteur OÉppeals-iÉH, i iris
pour petites pièces ancre

ay ant fait son apprentissa ge dans une école d'hoi logene ,
capab e d' entreprendre toutes les pallies de la montre , se-
raient engagés par les Fabriques WIOVADO. 2023

Se présenter entre 11 heures el midi. 

Fabrique «JAC» engage maintenant pour avril sortie des
classes, un apprenti commis de bureau et des apprentis mé-
caniciens laiseuis d'étampes. — S'adresser par écrit à M. J.
A. Chappuis, rue Jaquet-Droz 47, 2084

Commissionnaire
J "im« lu niine serait encajié de suite — S'adresser uu comptoir A.

Anhry-fio-loly. nie <ln Parc 110 3I IH

Apprenez l'allemand
lontes les lant!ii''S étrang ères , toute» le» scirnees commerciales (di
plôrae) a l'Ecole de commerce Gbdemann, Zurich
PiMsneetus gratuits. JH ldiWS Z. 2108t>

Outilieurs et
Faiseurs d'étampes
pour travaux de précision sont demanoés par importante usine de
pelite mécanique de précision de la réaion l imitro p li" du Doubs. —
Vlressi-r les offres sous chiffre I' 'IVl l 'i V à Publicitas. La
riianx <!<• rniiclH F -'l-j 'in c, -l'iO

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

ET* - • IfH 4f£a
Bon gudlocheur sur or, connaissant parfaitement la li gne

droile , est demandé par maison sérieuse. Place stable. —
liciire sous chiffre P. ¦10.008 Le. à Publicitas S» A..
Le Lot-le. 2141



ftWiHÉÊ
luacliines a écrire et taille , pupi-
ires. banques de passage, casiers,
presse n cop ier, machine a copier
labiés , grandes layeties. Casier f
a canons, cartons d'èlablissaue
dossiers et boties a Iranslerl e
li l lerents a i l ic les  de bureau , ain-

si que régulateurs , 1 cinéma e
ino|eclion , jumelle , tableaux, etc.
Prix liés bas. 2£"i-
S'udr. an bnr. de r<I inpart iu l

Boulangerie
A veuilre, à Yverdon, sut

rue princi pale, un immeuble lo-
catif, avec i magasins el belles
vitrines. Conviendrait spéciale
ment pour boulàtigerie-pa-room
Pi-u a verser LA ISUt III ',
Morinal ot Dutoil Aie "il
Lausanne. JHa{S04 U 2140

Hv eirë
à EngoBlon

une vieille maison , à démolir
avec excellent verge r et arbres
iruiliers d'environ i poses Super-
lie emplacemml pour rebàiir . -
S'adresser a M t'hs ou a M.
Louis Ruchti. à LOn^olon

W204

s"" '" """¦'¦"¦"I '«¦aniiMiiiiiii

On cherche à acheter

caisse enreoistreuse
pour rc-lauratst (4 à (j
service ^! - t iffres son" rhif- I
fre II 759 Z. à Puhlicilas I
Zurich. JH -iS'i z 2t8i  I

On demande

Peau
de phociu©

S'adr. ciiez M. A. UHMIUOU K S
rue du Parc 31. 2212

DISQUES
Beau CHOIX oe oisques neut» el

occasions. — Echange â peu de
Irais etiez Mme Bteitscbi rue des
Moulins  7. 174»

UCCdSlOil. bob a 7 places
ou a échanger contre un accor-
déon chromatique . — S'adresser
a Louis Mauron , rue des Oauches.
Moutier (Jura-Bernois;. 225H

Qnf prêterait „*.»&:
liie sérieux ,  ayant lionne garan
lie, Fr. 200.—, remboursables
dans bonnes conditions , suivant
entente. — Ecrire sous chiffre S
V. 30321. â la Suce de I'I M-
PARTIAL 30321

inlinp f l l lA  8H 'le "se. o* tangue
(J CUtl O UHO française, sachant
coudre, est demandée comme fem-
me de chamtire. — Offres, avec
références, sous chiffre II. F.
30318. à la Suce, de I'IMP A U *
TiA i.. SOîilf

Commissionnaire. °̂ rz
commissionnaire , entre les heu-
res d'école. — S'adr. rue du Grp
nier 18. an 3me étage. V22<!

Photo graph ie. SîVS
uent . trouverait place comme ap-
nienti-pholograp he. — S'adresser
chez M. Gioeiiier , photographe
¦ ne du Paie 10. 2220

Rn SPdnPilsa de boîtes or est ue-ayii gueuse ,„a„,iée de suiie
nu époque a convenir. Place s'a
lile el bien ré ribnée. - Faire of
ires sous chillre II. S 3232 en
bureau de I'I MPA .ITIAL. 22-12

P h a m h r p A louer (i6 B,1*le °n
UUali lUI C. éiHique à convenir
uelle chambre meublée, au so-
leil , indépendante. — S'adr. rue
Numa-Droz 72. 2me étage. 2210

Phamh PP a louer a «̂o pension
Ulia i l lUI  C ri on le désire, a Mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
du Progrès 14 . au 2me étage.

2.'M

l 'h a in l i r o  A louer . helle cnaïu-
U U t t l U U I C .  bre meublée , à mon-
sieur honnête et travaillant ue-
liors. — S'adr. rue Numa-Dm?.
Ift) , au rez-de-chaussée. 22I 1.1

Pli!) m h no A louer, chambre meti-
Ul ldl l IUlt / .p iée .  — S 'adr. rue du
Sole i l9 . au rez de-ohaussée. 22.Kt

Ph qrnhrO J°l,e chambre meu-
UllûlllUI G. blée , exposée au so-
leil , est a louer. — s'adr. chez M.
A. Junod. rue Numa-Droz 102 un
:)me étage , a gauche. 2254

A V P n f W  J manieau d'hivei
ri Ï C U U I C , p() 1ir homme, lai l le
moyenne, liés nas prix;  l char-
rette d'enfant, siège et dossier
rembourrés. 10 fr. — S'adr. rue
du Collège 7. au 2me élage. 2250
ŝmwmmaomimmmmmmwimtammaBm

A n je Frs 50.— de récompense
"'lo . à la personne qui pourra
loniier des renseignements précis
sur un chat noir avec poitrine ei
les quatre pâlies blanches , volé
dans les corridors de là rue Fruz-
(iouivoisier 11. le meicredi 12 fé-
vrier , entre 5 et 6 Heures du soir.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sler 11. au 2me élage . â droite.

«19(1

liepuse en iiaix.
Monsieur et Madame Werner

Vl ojon Benoit ; Monsieur et Ma-
dame Paul Mo .jon el leurs enfante
ainsi que les familles parentes ei
alliées ont le profond rhagrln de
taire part à leurs amis el con-
naissances de la perte qu'ils vien
lient d'éprouver en la personne de

Monsieur

marcei lui
ieur ciière père , beau-père , neveu
5t cousin , décédé â Besançon
lans sa 31me année, le 13 févriei
' 930

La Chaux de-Fonds le 15 fé
vrier 1930. 220Î

L'ensevelissement a eu lieu au
iourd 'hui. a Besançon.

Lo présent avis tient tien de
lettre do falre-part.

La Société Fédérale de
Gymnastique d'Hommes a le
pénible regret d'annoncer à ses
membres le dèuès de 30322

Monsieur Ariste ROBERT
membre honoraire.

L'incinération aura lieu Saine
di 15 lévrier, a 2 h. 30.

Le comité.

NAISSANCE
Luelli, Sylvain-Anastasio , fils

de Anastasio-lsuïe , menuisier et
de Louisa née Schindler , Bernois

PROMESSES DE MARIAGE
Georgerat , Henri-Ernest , ouv.

de fabrique et Ublry, Joséphine
lous deux Neuchàtelois. - Scbup-
bach, Frédéric , manoeuvre Ber.
nois el Zosso, Héleine , Fribour-
geoise.

MARIAGE CIVIL
Schneider. Robert , colporteur

Bernois el NeuchaleloiselPedretti
Irène-Violette, Italieuue.

DÉCÈS
Incinération. — Robertt Arist»

énoux de Adèle née tl&ni , Neu-
ciiâielnis. né le 19 (révrier 184a

Etat-Civil dn 14 février 1930 in—n.-»»». ~. _ m

1 La planche en 4 couleurs I

du Peintre Ed. KAISER
reproduction du tableau déposé au Musée de La Chaux-

de-Fonds, propriété de la Confédération

est en vente au bénéfice de l'auteur au prix de Wv. m..—

à l'Imprimerie Courvoisier, 1, Rue du Marche,
Librairie Courvoisier, 64, Rue LCopold-RoDert

Envoi au dehors contre remboursement , port en plus.
On peut encore se procurer les planches parues antérieu-
rement , des tableaux de M. Ed. Kaiser. 227

„Le Vieil Horloger" \
„Les Barons" à ||\ 1.- piGCe
„Les Nonteurs de Boîtes" )

tapiriez
une place

consultez et servez-vous de i
«l 'Indica teur des nlaces» de |
la «Schweiz. A l l ge- I
melne V o l k s - Z el - |
tuog». à Zofingue».
Conque uunie- io  coniient de
300-100 0 offres

de places.
Tirage garanti i

85.000. Clôture des an-
nonces : mercredi soir. Pre-
nez «ardo à l'adresse
exacte. VT& 1

^VMmut immmj iisi^
Smm ^

BUIItK V

Faiseur d'étampes
ooillleur

cherche imice nour ne suite ou
époque a convenir . — Offres écri-
tes sous chillre A. M 313IIÎ a
la suce de I'I MPARTIAL . U0316

de foiweŒia
Jeune Kaiçun unere des école*

est demande. Enirèe immédiate.
— S'adresser Elude Al phonse
Blanc , notaire BOila)

Peii t  ménage zurieois cherche

jPfil Ijllg
désirant apprendre l'allemand. '

Travail facile. Vie de famille. —
Ecrire : Lattmano, Triemli
Zurich 2211

On cherche pour le 1er mars

FUIE
catholique, â léle et travailleuse,
pas au-dessous de 20 ans, pour
travaux de ménage. Vie de famil le
assurée - S'adresser a Madame
Buuzli Nloser. rue de Habs-
bourg 30. Lucerne. 2184

Femme de chaire
sachanl très bien coudre et re
passer , est demandée pour
Courant mais Bull" gages - S'a-
dresser riiez M*" Edward liloch
Mnni l ir i l lant  13 I tM

Â louer
pour le 1er novembre 1930. un
beau grand magasin (2 vitri-
nes) , ainsi qu'un logement de
4 nièces , rue de la Balance s Ces
locaux sont occupée actuellement
par un magasin .ie chaussures.—
Pour lous renseignements, s'a-
dresser rue de la Boucherie 2 au
magasin. 22KI

Magasin
Bead magasin a louer pour

le HO avri l, rue Leoiiold-Rohert.
Belle s i t u a t i o n .  — S'adresser a
GcrauceMil Contentieux S A
rue Len|,o|,i ltoberl 32 2199

âLôOER
aux Hauts Geneveys. netil
atelier bien éclairé. 4lenfitres.
Gonviemiraita mécanicien ou hor-
loger , disponible de suite. Prix
30 fr. par mois. 2 ;4l)
S'adr. an bnr. de T«Impartial>.

Cadrans métal.
Un louru irai i  el un ttran au cou-
rant la personne qui sérail ama
leur d'une bonne liyne-d roile . —
Ecrire sous chiffre VV It. 2102
au bureau de I'I MPARTIAL 22U2

(Hoi logçrie
Pour cause ne sauté, a remet

Ire commerce d'horlogerie , a pre
neur sérieux. On mettrait au cou
rant. Association pas exclue -
Oilres à ' '.a*e nn~ lal-  10302 2253

A REMETTRE
pour le 1er mai. lielii magusin

Epicerie - Primeurs
peim- repliée.  21SI
? adt . an bnr. de r«Irupartial>.

Ploieur
elecluque 7 HP , courant coininii
310 votts , très bien conservé, â
vendre pour cause de double
emnloi. —S 'adresser Jardinets 17
a l'atelier. 2198

Maison à vendre
a 1 minute du tram No 5 pour
Neuchâtel , 7 chambres el 'i cuisi-
nes, verger, jaruin de 100'l ni2 el
touies dépendances prix 22 000
franc s. - Oilres écrites, sous chif-
fre It S 2"i59 au bureau de l 'iti
u in T i i t  S'A"-»!!

Auto
Aflon-Volsln

Carrosserie , tous lempa. Superbe
voiture luxe a enlever à prix dé-
risoire. Oas majeur. —. Ecrire
sous chiftre A. T. 2197 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3197

Piano
i vendre iBurger Jacoli» , grand
modèle , a l'éiat de neuf 30317
S'adr. an bur. de t'tlmpartial»

A vendre
i Bienne uaus quartier populeux
et d 'avenir 2234

magasin
d'épicerie

avec maison â 3 logements —
Offres sous chillre H. 20459 V.
a rublIcllaN. Bienne. 22!)

OUTILLAGE
d'horloger, comp let , avec
établi , lauierne-pendule, etc. ;
lit de fer. sans literie , cages d'oi-
seaux, tub en zinc tableaux,
glace, étagères, eonl a vendre. —
S'adresser entre 18 pt 20 heures,
rue «la DOUD M 17, au 2me
étage. 2214

Tour
environ 150 cm entre pointes.
,nanc rompu et 2239

fraiseuse
course 1 m. enviro n seraii acheté
d'occasion. — Offres sous chillre
V 3713 X à Puhlicilan Genè-
ve

A vendre

f SM ? CV
cabriolet 3 places, très bon état.
14.000 km. — S'ad resser Balan-
drett Morteau (Doubs, FranceI

2208

Haute Couture Denis

i % Bwmm i
téopold.Robert 58

Rayon spécial 9503

Tous les genres
Tous les prix

MF" Téléphone 27.37 "W

IL P
OMBI9«5S funèbres sfl

f̂  ̂ F
^

MAîTR!E-LEV8îf|
Ŝ IIIM » |̂ BK ^oiL  ̂ Télé phone I< > .  '25. jour el nuit ° ? Ë

"̂  Incinérai loiitt Inhumai lobs |5 ¦
Traiisiiorlw maison d'anolnririn rnnommne 7 |
¦tHHBHHHBBinilHI^HHII

Pire, mon désir est qUe là où fé suis ceux
que tu m'as donnes y soient aussi avec mol.

Monsieur Henri JeanQuartier;
Monsieur el Madame Louis JeanQuartier- Ghâtelain Kl

Monsieur et Madame Charles JeanQuartier-Vogt et
I leurs enfants ;

Monsieur el Madame Paul JeanQuartier-Sandoz ;
Monsieur Léon JeanQuartier et sa fiâùêèe. Mademoi-

selle Madeleine Béguin;
ainsi que les familles  JeanQuartier, Oriez , Simon,

Courvoisier , Pellet . Fahrny. Weisher. Dubois, parentes
et alliées , ont la douleur de. faire pari à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et regrettée épouse, H
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, lànte et narehle.

I Madame Apla JEANQUARTIER 1
n«ë«e Orlci H

Vm que Dieu a rappelée â Lui, samedi 15 février, à 0 h. 45,
a l'âge de 58 ans, après quelques heures de souffrantes.

La Chaux-de-Fonds , le 15 février 1930.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu lundi it

One urne funéraire sera déposée devant Iè do-
micile mortuaire  Hue i\uma Droz 157. 2<!30

La présent avis tient lieu de lettre de faire part

J 'es iièrt en l 'tittrnel Mon dm) e espère H
j' attends sa promesse Ps. _ V X X X , v S

L'Eternel gardera , ton tttnari el Ion arHtit. mv
Ps CXXt , v. 8.

Monsieur Louis Brusa et famille ; , '
Monsieur et Madame Charles Brusa et famille, à

Va rèse (Italie ) ;
Monsieur et Madame Eugène Brusa-Méroz;
Monsieur et Madame Pierre Sartorelli et famille, à

Sallrio (Ital ie )  ;
Monsieur el Madame Emile Calame et famille, aut H

Planchettes ;
Monsieur el Madame Oscar Calarne et famille, aus

Eplaiures ; . . . ,' . " SM
Monsieur et Madame Louis Aubert , professeur, et

famille, a Neuch&iel;
Monsieur et Madame Dominico Galli et famille Cli-

vio , en I ta l ie
ont la nrofondo douleur de faire part à leurs amis et
connaissances , du décès de leur chère et regretiée épou-
se, mère, belle-mère , gfaud'mèfè, sœur, bélle-Sœur,
lanle , cousine et parente ,

Madame Rose Elise -Henriett e BRDSfl nft CALAK 1
qu« Dieu a rappelée à Lui . Samedi, à 3 '/, heures, dans
sa 64me année, après une longue et douloureuse mala- M
die, suimortèe avec résiiina ion

La Chaux-de-Fonds. le 15 Février liJâO.
L'enterrement A V E U  SUITE, aura liéU Lundi 17

Courant, à 13 heures 30
Domicile mortuaire : Itue des Fleur» t&. 2248

Duo nrn 9 funéraire sera déposée devant là do-
micile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettro de faire paft.

Madame Ariste Robert ;
Ma lame Albert Nabholz-Robert et ses enfants, à !

Berne ;
Madame Edmond Robert , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Ducommun et leurs

enfants ;
Madame Guinand-Robert et sa fille , aux Brenets;
Mademoiselle Augusla Sandoz . a Nellchâlel;

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur I
de faire part a leurs amis et connaissances du décès de

lis iitt ROBERT I
leur cher époux, père, beau-père grand-père , frère, on-
cle et pareni . enlevé à leur affection, jeudi 13 février, à |
l'Age de 82 ans. après une longue maladie. ¦ I

La Chaux-de-Fonds, le 13 Février 1930.
L'Incinération. SANS SUITE,  aura lieu tamedl

15 courant, a 15 b. — Départ à 14 h 30.

Une urne funéraire aéra déposée devant le do- H
miciie mortuaire : Une du Temple Allemand 33.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs. 2168

Le présent avis tient lieu de lettro de faire part

Le Comité de la Société de Tir des
Armes-Réunies a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Ariste ROBERT 1
son Président d'Honneur , Sociétaire depuis 1870

Veuillez lui garder un bon souvenir.
L'incinération aura lieu Samedi 15 Février 1930. ¦

à 15 heures. — Rendei-vous au Cimetière. 2177 |

Cartes de condoléances deuil:Hm2ufe ŝSft

I Pompes Funèbres S. MAC H I
i .orbill irë - foorpj ii au tomobile ¦*«¦¦* ¦
Covs le» eerouails sont oagitonnâs CBUCOEILS Dè BOIS U&2&

I Qf, TÉLÉPHONE J 0 A  OMaUBtI*-(3M(U*ib»
T.OU Jour e' Nui ' *•«* CERCUEILS I'AOHVPHAOB

22o? ffr.

éventuellem ent Fr. 20.000.-
et Fr. 15.000.- sont offerts
en prêt à 5 74V pour le 30
avril, contre hypothèque en 1er
rang sur Immeubles à La Chaux-
de Fonds. -- S'adresse r au notaire
René Jacot - Guillar-
mod, 43, rue Léopo.d-RoDert

P̂ ^̂ L -jS^HjB BK? P& »*'*L_^««s<itiw^'̂̂ ^L̂ BwPrBiBi«W,B8B'9̂ cv!T 5̂̂ 3̂811
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Argentures liquides et en poudre

PIVÔÏAGËS
Bon pivoleur ayanl dirijçé personnel, cherche emploi com-

me CHEF dans falirique ; a défaut serait disposé ne inon ier ate-
lier- a tanrique dèsirani faire ses pivotâmes elle-même. Possède ion i
l'oui i l l a ge  el quantité de fournitures , assorialion à bon pivoleur dé-
sirant monter atelier pas exclue , moyennant capucilê et conduite.
Entreprendrait aussi pivotâmes de balanciers à ilomic.ile — Adres-
ser offres écrites sous chillre F 2045 7 O. A Publicitas
Bienne. JH 10071 J î«35

Nous cherchons pour la Venté de nos Pro-
duits médicinaux, bons représentants. 2247

Donnes conditions.
Offres écrites détaillées , sous chiffre O. F. 4693,

à Orell Fiissli-Annonces, Lugano. J H 2y 335 Z

Rue ccrnB-ADfolnc 5 ci ï
en face de la Boulanuerie Balsi«er et du magasin de la Société de
Consommation (Succès). Logemenls mo lernes. vérandas , grand dé-
gagement . Belle siluaiion pour une boucherie-charcuterie.

Four tous renseignemenls, s'adresser Rue du Succès 13*
au rez-de-chaussée. -^"7

Cartes de Condoléances Deuil
IMPRIMERIE COHIRVOISIER



ik l'Extérieur
Hort ou vif

Konffepoff serait toujours
m rrgnec

PARIS, 15. — La p réf ecture de p olice a dé
claré à la presse qu'aucune automobile corres-
p ondant au signalement de celle p ouvant avoir
servi à l'enlèvement du général Koutie p off n'a-
vait été signalée au p assage des f rontières f ran-
çaises dep uis le 25 ja nvier. D 'autre p art, dans
les aérop orts on ne signale aucun avion ay ant
p ris le dép art p our l'étranger, en dehors de
ceux dont l 'identité a été nettement établie et
des avions desservant Quotidiennement les li-
gnes commerciales. Les autorités maritimes
n'ont indiqué aucun dép art susp ect.
Encore des témoins qui ont vu le taxi rouge,

la femme beige, le général blanc¦ et l'auto grise...
Au suj et de l' affaire. Koutiepoff , M. Grand -

collot , avocat à la- cour d'appel , a été entendu
par le j uge d'instruction . Il a déclaré qu 'étant à
Bonneville après avoir quitté Paris le 25 j anvier ,
il vit passer une automobile marron transportant
plusieurs personnes dont un garde forestier as-
sis à côté du chauffeur. A 13 heures 45, j' étais
avec mon frère et nous avons vu passer une
automobile gri se couverte de poussière. Deux
hommes j eunes étaient assis à l'intérieur . Dans
le fond , entre eux , un homme d'un certain âge
à la barbe grisonnante paraissait à demi étendu
ayant la tête renversée en arrière. Nous avons
songé immédiatemen t au transport d'un blessé à
la clinique de Trouville. J'ai alors quitté mon
frère . Comme j 'arrivais sur le petit pont , un taxi
rouge, dernière modèle de marque connue est
passé près de moi, j' ai dû faire un pas pour
l'éviter. La voiture a fail li heurter le parapet du
pont. Dans le taxi j' aperçus deux hommes et une
femme assise entre les deux. La j eune femme
portait un manteau clair. Il y avait 5 minutes
que l'auto grise avait passé.

Le j uge d'instruction a entendu également M
Steinmetz , garçon de salle à la clinique des Frè-
res St Jean de Dieu. Il a refait la déposition faite
à la police. Il a expliqué comment il a assisté
au départ de la voiture grise et du taxi rouge.

Quelle est ceiîe mystérieuse vedette ?
On annonce de Li'Ie que pendant quelques

j ours une mystérieuse vedette, munie d'un poste
de récepteur de T. S. F., aurait séj ourné dans
les parages du port de Dunker que. Cette -ve-
dette aurait pris la mer pour une destination in-
connue le 26 j anvier au soir, c'est-à-dire le j our
même de l'enlèvement du général Koutiepoff.

Un nouveau témoin qui, celui-là, aurait été
mêlé à l'enlèvement

On signale qu 'un nouveau témoin a fait des
déclarations importantes à un haut fonctionna i-
re de la préfecture de police. Cet homme est un
de ceux qui auraient servi d'intermédiaire en-
tre le général Koutiepoff et les agents du Qué-
péou. Ces derniers auraient feint de trahir les
bolchévistes. Le témoin dont il s'agit a entrete-
nu avec le général Koutiepoff des relations
étroites et le général est allé le voir chez lui
deux j ours avant sa disparition. Cette personne
avait été mise au courant par le général de
beaucoup de choses et pourra sans doute con-
tribuer dans une grande mesure à faire la lu-
mière sur les circonstances qui entourèrent l'en-
lèvement.

La nouvelle tentative a enlèvement
On connaît maintenant le nom de la fillette

qui fut l'obj et d'une tentative d'enlèvement , sa-
medi dernier, au Bof.s de Boulogne, tentative
dont l'échec n'est dû qu 'à l'énergie dont fit
preuve la gouvernante de l'enfant. C'est la
fille d'un réfugié russe. M. de Bogovont-Kolo-
mitchef .

Pourquoi Lltvinofï a protesté
On avait annoncé hier que M. Litvinoft , com-

missaire soviétique aux affaires étrangères par
intérim , avait adressé une protestation au gou-
vernement français à propos de l' arrestation de
M. Mestchnewokof , secrétaire de l'ambassadeur
soviétique à Paris. Voici exactement comment
les choses se sont passées: On sait que sur
la demande formelle de M. Dovgalewski , am-
bassadeur des Soviets à Paris, un service de
police rigoureux a été institué aux abords de
l'ambassade russe. Nul ne peut y pénétrer sans
avoir subi l'enquête des agents de la sûreté
française. M. Metchenewokof , second secrétai-
re de l'ambassade soviétique à Paris, fut donc
ces derniers j ours interpellé devant l'ambas-
sade où il habite par un agent de la police en
civil, qui exigea la présentation de ses papiers
d'identité. Après présentation du passeport di-
plomatique français , l'agent retint M. Metche-
newokof durant quelques minutes dans la rue.
le questionnant sur son identité , la date de son
arrivée et le relâcha ensuite. Voilà à quoi se
résume l'incident.

Le parti communiste allemand est dans la purée.
Il vend ses meubles et ses immeubles

BERLIN, 15. — Le « Vorwaerts » annonce
que des négociations sont encore en cours au
suj et de la vente d'une partie des biens immo-
biliers du parti communiste d'Allemagne et que
certaines ventes ont déjà eu lieu. Le journal
annonce que la maison du parti communiste
dé Hambourg a été vendue il y a une dizaine
de j ours à l'Etat de Hambourg. D'après les in-
formations du « Vorwaerts », le prix de vente
se serait éleviâ à 360,000 marks.

Vers la iin de la Conférence de Londres
Koutiepoff serait encore en France

En Suisse : L'espionnage italien au Tessin

La Conférence navale îsrc
à sa fin

D'appréciables progrès ont été réalisés

LONDRES, 15. — La conf érence navale est
entrée dans sa p hase p rincip ale, notamment p our
la détermination du tonnage p ar catégorie attri-
bué à chaque p uissance. Les exp erts qui ont tra-
vaillé sous la direction de la p remière commis-
sion de la conf érence ont élaboré un tableau à
cet ef f e t .  Les mémoires des délégations anglaise,
f rançaise et jap onaise qui ont été p ubliés au
cours de ces huit derniers jo urs ont app orté un
pr écieux concours à tous ces travaux et seront
examinés au cours de cette semaine p ar les dé-
légués.

On est d'avis que si une entente intervient au
suj et des chif f res , la tâche de la conf érence
p ourrait être considérée comme terminée, car
d'ap réciables p rogrès ont déj à été réalisés en ce
qui concerne d'autres p oints imp ortants.

MM. Tardieu et Brîand à Paris
MM. Tardieu et Briand venant de Londres

sont arrivés vendredi soir à Paris,

iffS??" Un arrêt qui intéresse tous les automo-
bilistes et tous les piétons. — Un conducteu r
d'automobile est présumé responsable de l'acci-

dent causé par sa voiture
PARIS, 15. — Les Chambres réunies de la

Cour de cassation, présidées par le premier
président, M. Lescouvé, ont rendu fcurU un ar-
rêt d'une Importance considérable en matière
d'accident automobile. L'arrêt , conformément
aux conclusions du procureur général Matter ,
décide que le conducteur d'automoble est pré-
sumé responsable de l'accident causé par sa
voiture, sans que la victime de l'accident ait à
faire la preuve de sa faute. Cette question , qui
divisait les tribunaux , — la maj orité des Cours
de province n'admettant pas cette responsabi-
lité à rencontre des automobilistes..— est désor-
mais définitivement résolue en faveur des pié-
tons, l'arrêt des Chambres réunies ayant en
quelque sorte force de loi.

M. Motta à Londres
LONDRES, 15. — Le conseiller fédéral Mot-

ta , en visite privée à Londres , a été reçu j eudi
soir par le City Swiss Club, qui a offert un
banquet çn son honneur. M. Para vicini , minis-
tre de Suisse, qui présidait , a souhaité la bien-
venue à M. Motta qui a remercié en français.

Un évadé de la Guyane est repris à Milan
MILAN , 15. — La police a arrêté dans un

appartement de Milan où il vivait avec sa
femme , un nommé Lucio Opprxini , évadé de St-
Laurent en Quyanne, condamn é le 25 février
1925 à 20 ans de travaux forcés par la Cour
d'assises de Aix en Provence et qui avait réus-
si à s'enfuir avec un compagnon.

Les drames de l'alcoolisme
LYON, 15. — Vendredi matin à son réveil ,

un ouvrier peintre, dans un accès de démence
alcoolique, après une querell e avec sa femme,
s'est emparé d'une hache à deux tranchants et
a frappé son épouse qui, couverte de sang, s'est
enfuie. Un voisin vint à son secours. Mais le
meurtrier rentra chez lui et frappa de deux
coups de hadhe sa fillette âgée de huit ans ,
puis s'enfuit. Quelques heures plus tard , il est
aile se constituer prisonnier. L'état de la mère
et de l'enfant est très grave.

Les révoltes ti'Indo-Chfne
Elles étalent méthodiquement organisées

par des agitateurs venant de Chine

PARIS, 15. — Le ministère des colonies com-
munique une note disant que les événements de
Yen-Bay, comme les agression s de Hung Hoa et
d'Hanoï ne sont nullement des manifestations
contre, des mesures quelconques de l'autorité et
n'ont pas pour prétexte le mécontentement. C'est
le fait d'une propagande occulte parmi les trou-
pes et d'un mot d'ordre donné à leurs affiliés
par les chefs civils des organisations anti-fran -
çaises. II se confirme qu 'on se trouve depuis
plus d'un an en présence d' un vaste plan d'action
préparé par les agitateurs anamites résidant sn
Chine. C'est grâce à la vigilance des autorités
locales et aux précautions prises, notamment
aux arrestations opérées depuis le début de
1929 et aux condamnation s prononcées que le
plan général n 'a pu être exécuté sur d'autres
points de la colonie. Les arrestations opérées le
12 à Haip Duong où des bombes ont été décou-
vertes confirment la certitude des attentats pro-
j etés.

A Yen-Bay deux des fusils-mitrailleurs por-
tés manquants ont été récupérés. Il n'y a plus
que quatre tirailleurs en fuit*].

La guerre recommence en Chine
Cette fois c'est entre les Nordistes

tout simplement

SHANGHAI , 15. — Yen-Chi-Chan, le chef
nordiste modéré, a commencé son off ensive po-
litique contre Nankin, en of f rant  à Cliang-Kai-
Chek d'abandonner le p ouvoir en même temp s
que lui-même. Le généralissime a ref usé , dé-
clarant que son p atriotisme lui ordonnait de res-
ter à la tête des af f a ires .  Y en-Clù-Chan va
adresser un second télégramme de mise en de-
meure, dans lequel il dit qu'il se p rép arerait à
p artir p our l'étranger. Selon un p lan convenu,
tous les chef s régionaux opp osés à Nankin sup -
p lieraient Yen de rester. Une pareille op ération
équivalant à un p lébiscite doit consacrer la p o-
p ularité de Yen-Chi-Chan contre Chang-Kai-
Chek. Ce dernier , qui p révoit le développ ement
de la combinaison, ouvre dès maintenant les
hostilités au nord d'tiankéou contre les alliés
secondaires de Yen. En conséquence, on p eut
s'attendre d une nouvelle interrupt ion générale
des communications f erroviaires.

Une distillerie clandestine de New-York
lait explosion

NEW-YORK , 15. — On déclare que l'explo-
sion qui a détruit hier un bâtiment et au cours
de laquelle 10 enfants ont été blessés, s'est pro-
duite dans une distillerie clandestine. La police
vient de procéder à une série de perquisitions et
a découve rt une dizaine de ces distilleries. Elle
a saisi 22,500 litres d'alcool .

En !Pmiis$€5
Un éclat de bois éventre un ouvrier

ORBE, 15. — Un ouvrier charpentier , M. Er-
nest Diserens , marié , âgé de 35 ans, travail lait
vendredi à 13 h. 45 dans l'atelier de M. Troyon.
Il était occupé à la machine appe'ée «toupie» ,
réputée dangereuse , à tourner un morceau de
bois qui se brisa violemment. Un éclat lui la-
boura le ventre affreusement. Le sang giclait de
la blessure et se répandait à flot sur le sol. M. ie
Dr Charles Besançon appelé d'urgence fit
transporter la victime à l'infirmerie , où , à l'heure
actuelle , on ne peut pas encore se prononcer
sur son état.

Grave accident de bob à Ste-Croix

SAINTE-CROIX , 15. — Un bob sur lequel
avaient Pris place deux couples de Sainte-Croix
est entré en collision jeudi, vers 22 heures, sur
la route l'Auberson-Sainte-Croix , avec un autre
bob monté par trois jeunes Mies. Le choc lut
extrêmement violent.

Deux des jeunes filles, Miles Cherpillod et
Leuba, ont une j ambe fracturée ; la troisième
lut plus grièvement atteinte , puisqu'elle a une
double fracture et l'on craint que l'amputation
d'une j ambe soit nécessaire.
Les trois blessées ont été transportées à l'in-

firmerie de Sainte-Croix.

L'Espionnage au Tessin
Le Conseil fédéral va en délibérer

BERNE, 15. — Le Conseil fédéral ne s'est pas
encore occupé, dans sa séance de vendredi , de
l'affaire d'espionnage du Tessin , attendu que qua-
tre membres seulement du Conseil assistaient
à la réunion. Lundi aura lieu une séance extra-
ordinaire , au cours de laquelle M. Haeberlin,
chef du Départemnt de j ustice et police, qui
prenait part aux délibérations d'une commission
au Tessin , où il put prendre contact avec les
autorités tessinoises, présentera à ses collègues
un rapport sur cette affaire.

C'est également lundi que le Conseil fixera les
instructions pour la délégation qui représentera
la Suisse à la conférence de la trêve douanière.

Mise au point
Quelques j ournaux ont mentionné dans l'af-

faire d'espionnage le nom d'un certain Elvezio
Passera, de Lugano, e,t même annoncé son ar-
restation.

M. Passera vient maintenant de faire savoir
qu 'il était absolument étranger à cette affaire.

Ce que dit la «Libéra Siampa >
La « Libéra Stampa », organe socialiste, par-

lant de l'espionnage dans le Tessin, dit qu 'lm-
periali , ex-gendarme, ex-huissier , ex-contreban -
dier , actuellement espion, était emp loy é d'un cer-
tain Cavaliere-Picco, autrefois socialiste révo-
lutionnaire, puis interventionniste avec Mussoli-
ni, embusqué de guerre et maintenant Chevalier
de la Couronne d'Italie. Picco habite Zurich où
il a une marbrerie.

L'affaire d'espionnage avait des ramifications
à Zurich, Lugano, Mendrisio et peut-être ailleurs.

C'est à la police de trouver la piste. A Zurich ,
deux agents italiens recevaient d'Imp eriali des
informations sur des Tessinois et des Italiens de-
meurant dans cette ville. Imperiali fréquentai t
les milieux italiens de Mitilitàrstrasse. Il allait
dans les lieux de plaisir, dans les dancings du
bord de la Limmat où il dépensait son argent.

La « Libéra Stampa » mentionne ensuite une
information du « Corriere del Ticino » suivant
laquelle on aurait découvert dans des lettres en-
voyées de Rome à Imperiali des billet s de ban-
que italiens et des indications sur des personnes
qui devaient être arrêtées.

Prestini Carlo dit Pistola est né à Moscou. Il
est naturalisé Tessinois et est âgé d'une cinquan-
taine d'années. C'est un espion de second ordre
faisant de basses besognes. Il écoutait , prenai t
des notes, puis envoyait son rapport à Imperiali,
qui faisait le reste.

L'arrestation d'un troisième espion
A propos de l'arrestation du troisième es-

pion Ugo Poretti , la « Gazetta Ticinese » écrit
ce qui suit : Le voiturier Ugo Poretti , domici-
lié à Viganello , faisait le service sur la voie pu-
blique devant le débarcadère central . Poretti
a été trouvé en possession d'une liste de quinze
person nes indiquées comme adversaires du ré-
gime italien actuel . Evidemment , Poretti agis-
sait en collaboration avec Prestini pour le
compte d'Imperiali, de qui il recevait des com-
pensations pour services rendus . Nous igno-
rons les noms des quinze personnes signalées
par Poretti à Imperial i. La liste a été séques-
trée. Poretti a fait des aveux. Les recherches
de la police continuent activement de la part
des deux représentants de la police et du com-
mandant de gendarmerie, qui se sont rendus
aussi à Zurich . Nous sommes donc à la veille
de nouvelles qui, sans être sensationnelles , ne
manqueront certainement pas d'intérêt.

Drame mystérieux à l'Axensirasse

BRUNNEN , 15. — Des touristes ont remar-
qué à proxi mité de la grande paroi de rocher
de l'Axenstrasse , entre Brunnen et Ssikon , non
loin du tunnel des C. F. F., les traces u une au-
tomobile coupant la route dans toute sa lar-
geur en directi on du lac.

Ces traces ont établi clairement que l'auto-
mobile venant .de la direction de Sis'kon es-saya de faire demi-tour à cet endroit-là , puis
franchissant le parapet tomba à pic dans le lac
très profond.

Il y a quelques j ours, en effet , une automobile
étrangère a été dérobée à Brunnen et il n 'est
pas exclu que ces traces mystérieuses aient
une corrélation avec le vol. On ne sait pas
encore si des personne s se trouvaien t dans
l'automobile. On va essayer de retirer l'auto du
lac.

Chronique neuchâteloise
Cour d'Assises.

Sous la présidence de M. Dupasquier , assisté
de MM. les j uges A. Etter et G. Perregaux , la
Cour d'assises neuchâteloise se réunira le mer-
credi 26 février , à 8 heures 45 du matin. Le siège
du ministère public sera occupé par Me André
Marchand , avocat à La Chaux-de-Fonds , substi-
tut du procureur général. Le tribunal examinera
d'abord sans j ury le cas d'un nommé Bovet Jean
prévenu d'attentat à la pudeur. Avec l'assistance
du j ury, à 9 heures du matin , comparaîtront les
nommés Monnat Joseph-Léon , ex-secrétaire ad-
j oint de la préfecture de La Chaux-de-Fonds
et l'ex-préfet de La Chaux-de-Fonds, M.
L'Eplattenier , prévenus d'abus de confiance et
de faux en écritures de commerce. Le premier
des accusés sera défendu par Me Alfred Aubert ,
tandis que le second a confié ses intérêts à Me
Auguste Roulet , avocat à Neuchâtel.
Notre sismographe enregistre un tremblement

de terre.
Le sismographe de l'Observatoire de Neuchâ-

tel a enregistré hier soir, 14 février , à 19
heures 42 minutes, un tremblement de terre dont
le foyer se trouve à une distance de 1700 kilo-
mètres, dans la direction sud-est , en Grèce. La
secousse doit avoir causé de très sérieux dé-
gâts.

(Réd. — L'Agence nous communique qu 'une
secousse a été ressentie dans le sud de l'Italie ,
mais qu 'elle n'a causé aucun dégât.)

La Chaux- de-Fonds
Crédit Foncier Neuchàtelois.

A la suite d'une démarche faite par le Comi-
té de Direction du Crédit Foncier Neuchàtelois ,
auprès de M. Edouard Reutter-Junod; à La
Chaux-de-Fonds, le Conseil d'Administration ,
dans sa séance du 14 février 1930, l'a appelé aux
fonctions d'agent de cet établissement à La
Chaux-de-Fonds , dès le 1er Avril 1930, en rem-
placement de M. Charles-Oscar DuBois , démis-
sionnaire.
Au théâtre.

Jeudi dernier , l'excellente troupe Delsen a
donné devant une salle très revêtue «Le Cou-
sin de partout ». Au dernier moment , la premiè-
re artiste de la troupe étant tombée malade , ia
grande pièce en vogue «Wiener Blut» , ne put
être donnée. Ce fut partie remise.

Malgré le changement de programme, les au-
diteurs passèrent la plus agréable soirée grâce
au concours de Mlle Rita Atlazi , et son parte-
naire M. Ferry Lôring, qui tous deux donnèrent
le plus vif entrai n à la pièce. Comme touj ours,
la tournée Delsen s'est présentée avec une dis-
tribution de premier ordre, des toilettes très
seyantes et des décors du meilleur goût.


