
Isa chute de M. Tardieu
Les répercussions fâcheuses à l'étranger. — Le véritable

rôle de l'opposition. — Ce qu 'a fait  le député de
Belfort. — Qui lui succédera ?
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La Chaux-de-Fonds , le 20 f évrier.
La crise ministérielle f rançaise gui vient de

se produire est, semble-t-il , l 'illustration f rap-
pant e du p ropos désabusé de Champf ort : « La
p olitique est un art mineur que tou t citoyen i>eiit
exercer sans l'avoir appr is et Qu 'il exerce géné-
ralement avec autant d 'incapa cité que d'assu-
rance et de conviction. »

Que ne dira-t-on pas, en ef f e t , de l 'habileté
de ceux qui viennent de renverser M. Tardieu au
moment où la France était engagée part out dans
des conversations dip lomatiques délicates qu 'une
absence de quelques heures suf f i t  parf ois  à
transf ormer de succès assuré en échec don t les
conséquences sont souvent irrémédiables ?
« Voilà pour ces 30 ou 40 f rancs de la com-
merçante mariée de graves négociations inter-
nationales encore une lois interromp ues, consta-
tait hier avec raison M. Camille Aymard. La
conf érence navale est en p anne... M.  Leyg ues doit
rentrer de Londres ; à Genève, M M .  Fiandm et
Sèrot abandonnent la conf érence économique el
douanière. A Paris, M. Pernot f erme le dossier
de la Sarre. » Sans comp ter que l'af f a i re  Kou-
t iepo f f  reste pe ndante ; que les Soviets échap-
p eront à l'arrêté d'exp ulsion qui les menace ;
que l 'Allemagne pourra continuer en toute tran-
quillité son of f ens ive  contre l 'entrée d un direc-
teur f rançais à la Banque des Répar ations, etc.,
etc. L 'intérêt sup érieur du p ay s — que tous les
hommes politiques invoquent généralement —
commandait que les députés f rançais missent
une sourdine à leurs critiques et à leurs plaintes.
En Angleterre, p ar exemple , M. Baldwin, qui
n'éprouve cependant pour le cabinet travailliste
qu'une symp athie relative , avait accepté sans
autre la consign e momentanée du silence. « J e
continuerai , â critiquer le cabinet, déclara-t-il
au cours d'une séance des Communes. Ma is ni
mes amis ni moi n'avons l'intention de le renver-
ser. Dans la situation actuelle et tant que durera
la Conf érence navale , il imp orte que M. Mac-
Donald ait toute la nation derrière lui. » M.
Baldwin, chacun le reconnaîtra, avait su conci-
lier sans déchoir le rôle de l'opp osition avec ce-
lui des intérêts britanniques.

On n'en dira, hélas ! pas autant des radicaux
et radicaux-socialistes f rançais qui, en renver-
sant M. Tardieu, ont f ait passer une f ois de plus
leur intérêt p articulier et leurs rancunes p erson-
nelles avant les intérêts de la France.

Il s uf f i t  d'ailleurs de mettre en parallèle les
services rendus pa r M. Tardieu et les circons-
tances de sa chute po ur pr ouver l'aveuglement
de ses adversaires.

Dans la p olitique ondoyant e et diverse de l'ins-
pirateu r de Locarno, le dép uté de Belf ort avait,
en ef f e t , app orté ce qui f aisait précisément
déf aut : de la f ranchise, de la netteté. A La Hay e
la f ranchise de Tardieu avait conquis Snowden
et désarçonné Schacht. A Londres, son altitude
très nette était en train de placer le désarme-
ment naval sur son p lan véritable — qui n'est
p eut-être pa s celui des exp erts anglo-américains
— mais qui n'en reste pa s moins J e seul où l'on
p uisse à la f ois discuter et aboutir. En somme
brochant sur la soup lesse incontestable et la va-
riété des moye ns que p ossède M. Briand , Tar-
dieu agissait et réagissait. Il était l homme de
volonté qui p ousse et qui conclut apr ès que
d'autres ont savamment pr ép aré le mouvement
général qui — il f au t  rendre cette justice à M.
Briand , en ce qui touche la p acif ication de l'Eu-
rope — ne manqua ni de générosité ni d'ampl eur.
On a du reste souvent constaté en France cette
admirable alternance rendue p ossible var la ri-
chesse du réservoir des vedettes qui p ermet,
aussitôt une équip e usée , d'en retrouver une
nouvelle de ton dif f érent  mais de qualité égale.
En repr enant ht tâche des mains du f ermier de
Cocherel , le citadin Tardieu avait tout s imple-
ment réalisé avec un rare bonheur quelques-uns
des obiectif s de son p rédécesseur. « La France
continue ! » , pouvait-il dire , lég itimement f ier  et
se f élicitant d'avoir ajouté aux résultais in-
contestablement heureux du p lan Young . le pres-
tige accu et raf f e r mi  du nom f ran çais.

Ce bilan f avorable , pas plus que la bonne hu-
meur qu'il af f ec ta i t  sous le f eu  incessant de la
gauche , n 'ont désarm é les adversaires de M.
Tardieu. « Nous aurons sa p eau ! » disaient les
Jeunes-Turcs de la Chambre, c'est-à-dir e la co-
terie Daniélou, Daladier, Chautemps , encouragés
en sous-main par M.  Briand , désespéré de n'être
que le Second d'un cabinet qui n'était p as le
sien. Quant aux communistes et aux socialistes,
ils étaient dans leur rôle en essayant de ren-
verser un homme qui est à mille lieues de leur
idéal et de leurs tendances. Mais qu 'on ait choisi
l'instant p récis où Tardieu malade, ne pouvait se

déf endre , qu 'on ait pro f i t é de la lourdeur ma-
! nœuvricre de M.  Chèron pour étrangler un mi-
nistère entre deux portes, cela n est ni à la
gloire ni à l 'honneur de p arlementaires soucieux
du « iair play » et qui ont le respect de leurs
f onctions. La f açon dont on a exécuté ce minis-
tre des f inances « qui avait tort dans l'absolu
| mais tout à f ait raison comme gardien du Tré-
* sor » prouve surtout un égotsme f orcené et de
brutales pa ssions doctrinaires. El le pr estige du
parlementarism e f rançais n'en sortira p oint
grandi.

Il n'y a là â vrai dire qu'un inconvénient très
relatif , les dép utés f rançais ne p ouvant guère nous
étonner ni en bien ni en mal, ni dans la déma-
gogie ni.dans l 'éloquence , ni dans la versatili. é
ni dans l'ambition p arf o is  démesurée et morbide
du portef euille ministériel. « On se demande
comment dix mille p auvres diables ont pu voter
p our ces p hénomènes-là ! » disait un j our le
Tigre , qui savait p ar exp érience qu'on en f ait
aussi rapidement des lions déchaînés que des
moutons de Panurge...

Toujour s est-il qu 'if semble, aujo u rd 'hui assez
dif f ic i le  de p ronostiquer qui f ormera le nouveau
cabinet et quand ce dernier entrera en f onction.

Il semble bien que, resp ectueux des usages et
des coutumes parlementaires , M. Doumergue soit
disp osé à conf ier la mission de f ormer le minis-
tère à un homme de gauche. Mais les exp érien -
ces f aites prouvent qu 'if n'y a p as de maj orité
cartelliste à la Chambre. Déj à M. Poincaré avait
rêvé d'une concentration à gauche et n'avait pu
la réaliser, p as plu s que M M .  Briand ou Tar-
dieu. En f ait , il n'y a rien de changé. La même
Chambre existe et p ar. conséquent la même ab-
sence de maj orité. Il sera donc curieux de voir
comment , au cours de ces pr ochains jours , la
situation évoluera.

Pour l'instant, la France a per du un homme :
elle s'est f a i t  taxer de légèreté , aussi bien à
Genève qu'à Londres, à New-York ou à Rome.
Et la diff iculté sera certainement beaucoup p lus
grande à f ormer demain un nouveau ministère
qu'elle ne le f u t  hier à renverser l'ancien.

Paul BOUROUIN.

É C H O S
Le dompteur devenu confiseur

%f ci,é dompteur GsJbcrt Pezor» vient de- mourir.
Les Pezon et les Bide! furent , durant p lus d' un
demi-siècle, les plus fameux dompteurs de
France , ceux qui dans les foire s se disputaient
les fa veurs du public et rivalisaient d© témérité
et de courage*.

Gilbert Pezon, dernier decendant d'une écla-
tante lignée, avait été obligé, au début de la
guerre, de vendre ses animaux , qu 'il ne pouvait
plus nourrir. Ce fut un gros chagrin pour lui ,
car il aimait beaucoup ses bêtes, et notamment
ses superbes lions.

La liquidation de sa ménagerie effectuée , il
s'était installé confiseur à Chalon-sur-Saône. On
le voyait du matin au soir à son comptoir en
train de vendre des berlingots et des bonbons
acidulés aux enfants de la localité. Mais , ajoute
« L'Ami du Peuple », souvent, il avait la nostal-
gie de son ancien métier et chaque fois qu 'une
ménagerie venait donner des représentations
dans la ville , Gilbert Pezon allait rendre visite
à son ancien collègue et « caresser » les bêtes.

C'était d'ailleurs un fort brave homme.
Pourquoi nos vins ne se vendent pas !

Voici une petite histoire absolument véridi-
que et qui explique suffisamment pourquoi les
vins du pays ont un écoulement si difficile.

La scène se passe dans une auberge fort bien
acha 'andée d'une ville suisse située sur les
bords du lac de Constance. Entre un hôte qui
commande à dîner , et la sommelière de lui de-
mander : «Quel vin désirez-vous , du Tyrol , du
Kalterer ou du Laitacher? » Non. donnez-moi

simplement trois décis de vin du pays! La som-
melière étonnée lui répond: «Du vin du pays, Je
ne connais pas cela, je vais appeler le proprié-
taire.»

Ce dernier dut exliquer à son hôte qu 'il n'a-
vait chez lui aucun vin du pays, car sa clien-
tèle étant habituée aux vins du Tyrol , on ne
ui demandait que rarement du vin du pays!

Et pourtant , très proche de la ville en ques-
tion , sont situés d'excellents vignobles produi-
sant des crus fort goûtés, mais , par nonchalan-
ce, on les ignore , et l'on préfère servir à sa
clientèle des vins étrangers. De tels aubergis-
tes et restaurateurs méritent certes que leurs
dients désertent leur maison pour aller ailleurs ,
où l'on n 'a pas honte de leur servir du vin du
pays.

Au pays des Soviets, ie vol est permis!
Le journal russe « Sevodnia », paraissant â

Riga , vient de publi er de longs extrait s du nou-
veau Code pénal soviétique. On y fait des dé-
couvertes étonnantes. C'est ainsi qu 'un article
interdit  de traduire devant les tribunaux des ou-
vriers dont le vol représente une somme infé-
rieure à 15 roubles. La législation communiste
tolère donc le vol, à condition de ne pas opérer
en grand ! Voilà la triste aberration â laquelle
conduit le mépri s j ournalier des principe s de la
p lus élémentaire probité. Le vol reconnu et
sanctionné publi quement... un beau pays que la
Russie des Soviets !

Dans la vie, disait Margillac, il y a deux sortes
de gens : ceux qui s'en font et ceux qui s'en fi-
chent... Ne me demandez pas desquels je suis !

A ceux qui chaque minute trouvent une nouvelle
occasion de multiplier par dix leurs soucis et par
vingt les inévitables embêtements de l'humaine
existence, j e citerai l'aventure de ces quinze mineurs
français qu 'un éboulement sépara du restant du
monde et enferma pendant 89 heures comme des
rats dans un piège.

Lorsque la galerie s'écrasa à trois mètres der-
rière eux leur coupant toute retraite, ils ne perdi-
rent pas confiance. L'affaissement pouvait conti-
nuer, s'étendre , les broyer... Mais il pouvait aussi
s arrêter là. D'ailleurs l'air ne leur manquait pas,
preuve qu en quelques heures de travail on pourrait
peut-être les atteindre, leur parler.

— Et puis moi, fit le plus âgé, le père Ba-
chet, qui compte39 ans et des mois de service, je
m en vais prendre ma retraite dans trois jours. Il est
impossible que le bon Dieu me laisse crever au
fond de ce trou. Je me suis déjà tiré de six acci-
dents, j e me tirerai bien du septième...

Et ce disant il rassurait le plus j eune des quinze
qui avait débuté lundi dernier et qui descendait
pour la troisième fois seulement dans le puits Saint-
Denis, « juste à temps, affirmait^ !, pour n'en plus
ressortir ».

— T'en fais pas, lui dit le père Bachet, la
situation est bonne. Nous sommes comme qui dira '*,
au repos...

— Il y a de cela...
— Et 150 mètres de terre par-dessus.
Bientôt celui qui savait les meilleures chansons

du carreau mit à jour son répertoire. Et les heu-
res passèrent jusqu 'à ce que les sauveteurs pussent
enfin braquer sur le groupe un gros tuyau creux par
lequel ils firent glisser du Champagne, du pinard
et toutes les friandises possibles.

— N'oubliez pas des cartes ! leur crièrent les em-
murés vivants, ils nous en faut trois jeux. Une pe-
tite belote, et puis ça va-

En fin après une réclusion de quatre nuits et de
trois jours pleins, où l'on joua , chanta, mangea et
dormit tant bien que mal sous la menace continuelle
d'une mort effroyable , les quinze mineurs furent
tirés de leur délicate position . Ils remontèrent dans
la cage, noirs comme des Soudanais et avant de les
montrer à la foule on les conduisit aux douches
« pour leur refaire une beauté », constata le vieux
Bachet qui n'avait pas perdu le sourire...

Le fait est que lorsqu 'ils apparurent tout frais
au grand j our qui les éblouit un loustic cria :

— Ils ont l' air de sortir du travail , tou t simple-
ment !

C était vrai . Us ne donnaient pas l'impression de
sortir de la tombe. Et cependant...

Il y a évidemment dans la vie des circonstances
qui pour n être pas si tragiques n 'en sont pas moins
dures. Mais il est certain qu 'on en sort plus faci-
lement si l'on arrive à conserver intact un moral
que les mineurs du Gier suren t tenir haut même à
1 50 mètres au-dessous du niveau de toutes les mi-
sères de ce monde !

Le p ère Piquerez.

¦—^W^—¦

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou au Fr. 16.80
Six mois . . . . . . . . . . . .  • 8.40
Trois mois 4.23

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

On peut  s'abonner dans tous les bureaux
de po *tP suisses avec une surtaxe de 30 et

; ompto de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 cl. le mm
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Canton da Neuchâtel et Jura
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Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 • • •
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Le mystère Koutiepoff

De plus en plus, la capitale al' emande semble
avoir été le centre du complot . C'est là que
se sont réun is les agents du Guépéou venus de
Moscou, c'est là qu 'ils ont préparé leur plan,
c'est de là qu 'ils sont partis pour Paris , c'est là
qu 'ils sont revenus après la réussite du coup de
main. Et c'est là , qu 'à la mi-j anvier le général
Koutiepof f a fait un mystérieux voyage au
cours duquel il a rencontré différentes person-
nes dont certaines sont suspectes.

Comment expliquer ce voyage du général
russe?

Il est fort probable que le dictateur rouge
Staline a eu connaissance par les agents de la
Tchéka de l'U. R. S. S. qu 'un complot se tra-
mait contre le général. Il est fort probable aus-

si que la police tchékiste a pu obtenir sur l'or-
ganisation des Russes blancs en Russie , des dé-
tails qui lui laissaient soupçonner non seulement
l'importance de cette organisation et le danger
qu 'elle présentait pour les Soviets, mais encore
l'âme, le chef du mouvement , le général Koutie-
poff , dont l'ingéniosité avait su se ménager , en
territoire soviétique , des complicités inatten-
dues.

Dédaignant les comparses, le Quépéou a dé-
cidé de frapper à la tête. L'enlèvement du géné-
ral Koutiepoff , à Paris même, a été résolu .

Mais une opération de ce genre , exécutée
obligatoirement en territoire étranger , entraîne
(Je telles di rficultés, d© telles conséquences qu 'el-
le ne peut être renouvelée. Les exécu teurs des
ordres de Moscou ne devaient donc pas se
tromper. Ils devaient être sûrs qu 'en enlevant
Koutiepof f , ils supprim aient la tête du part i anti -
révokitionnaire .

Une vérification était nécessaire. Il fallait s'as-
surer que Koutiepoff était bien l'homme qu'on
visait.

C'est pourquoi on l'a attiré à Berlin , où il a
été mis en relations avec de soi-disant anti -
bolahevistes , qui n 'étaient que des agents de
Moscou . Au cours de conversations concernant
l'action des Russes blancs , les tchékistes ont
acquis , cette fois d'une façon formelle , que le
général Koutieipoff était bien l'homme qu 'ils vi-
saien t.

Le général Koutiepoff n 'était pas homme à
tomber , tête baissée, dans un aussi grossier
guet-apens. II a donc fallu qu 'il soit mis en re-
lation s avec les tchékistes berlinois, déguisés
pour la circonstance en anti-bolchevistes, par
quelqu 'un qui avait toute sa confiance.

Oui est ce « quelqu 'un » ?
C'est ce que la police française s'efforce de

rechercher.

Berlin centre du complot

Le prof esseur allemand Heine vient de découvrir le moy en de supp rimer lunettes et p ince-nez.
Il f ixe directement sur les y eux des lentilles extrêmement minces. Voici le prof esseur Heine

et quelques sp écimens des lentilles qu'il emploie.

In irait trouvé le moyen de supprimer les lunettes



Personne âoee
l l'OilVerail bon accueil, soins uf-
fecnieux , vie (le lannile , nelle
chambre an soleil.  Frii nn»l»rB .
i l n t i n n i i e  pas «>xcli ie |  - Min<?
Ail* K O  II mit . St A u b i n
i N- u i - ha i e l i  -£401

U M» ieunegarçon
Main «i lODu s ie . du Kl » 15 uns .
trouver a it place chez agriculteur,
pour a i i i o r  a la maison ainsi qu'a
la campagne. Bonne occasion d'an,
nreniiie l 'alleuiund. Vie de la ni 11-
le. Entrée au p r i n t e m p s  ou uale
à convenir — S'a tresser a M.
l'rlcil. Sclswab-Sislter. agri-
culteur, Uberwll b. Uuren N/
Aar *«»<
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Jeune fille
aimable et de confiance , de la
Suisse al lemande et de bonne fa-
mil le , cherche place dans
famil le  honora nie . comme aide ne
ménage el où. elle pourrait ap-
nrenilre le servies de magasin
Kntrée commencement avril .  -
Ûltrea sou- cliiiïre V "JO 19* U..
a l'ubllHlato . Itleusse.

Jh- ldo7b J 2393

Bijoutiers-
boîtiers

On demande 2 a 3 ouvriers bi-
louliera-boliier s , de prélérence oè-
libataires . Four hors de la loca-
l i t é .  — Pour renseignements s'a-¦ tresser rue du Parc 23. au r>z
de-chaussée. 2324

Les Hauts Fourneaux
et Fonderies de Pont a
Mousaon (Kleurthe-et
Mose l l e )  France, ueman-
dent de suile de bons

Ouvrier!) Ajusteurs
et jH otKJil c

Tourneurs te in
sur métaux. Bons salaires .  Leur
écrire avec références 2U l̂i

Veuve , 43, ans, de toute mora-
lité ,  ayant grande it aniume et
exnérience du commerce cherche

Gérance
lans n'Importe quel le  branche  —

Offres sous chiffre I» 15000 <*, à
l'iibllrilat* La Chaux - de -
I omis . P |5UUo 0 18:18

Fumi de chaire
sachant très bien coud « et re
passer , est demandée  pour
courant mais  limi" gaues - S'a
• tresser riiez M "» Hdsraru* Blorli
V l o n i l i r i l l a n t  13 if i *

Magasinier-
Emballeur

Jeune homme connaissant bien
son métier , habi tué  au grau»
iraBc , sèrieus et actif , par lant
les deux langues, cherche tdace
pour époque a convenir , s'occu-
perait aussi des travaux de bu-
reau. Certificats el références a
disposition. Offres écriies sous
chiffra O. lt. 1900. au Bureau
¦ le I 'I MPAIITIAI, IHSIli

Pour trouver a peu de Irais
situation intéressante

£ui»B> ou étt 'Hti jer . adressez-vous
à l ' A.-uiis do la I' I'CKNP. rue
du Klioue 23 (îenève où des
milliers ne journaux sont lus
cliaque jour. Succè- rapide et cer-
tain. J H30350A 1922'.!

YfEDDON
Place principale

a vendre, pour cause de dé-
l ia i t  immeuble  avec faraud
magasin, h I l e  p lai e. Accès
sut 2 idaces —*. Ecrire sous ed it
Ire IV 50H ll 'ïv  . a Publie!
las Y V.M C I OU ilI- Sfi OUI i ,  ^271

î places à bâtir
a vendre, a Yverdon. l' une
en plein centre . — Ecrire sous
chiffre P 508 1*2 Yv à Publi-
cilaM yverdon JH3JMHJ2L 2272

Pour séjour im
famille ou pension

A vendre dans magnifi que
sjiualion iiominant le Val-de-Raz
près gaie G F. K. une 3025N

folie
propricic

comprenant v i l l a  de 9 pièces , vé-
randa, bains nombreuses dépen-
dances et grand jardin. Maison
de ferm» avec tient rural. Ocra-
Nioii avaiiiafr/cuNe — Agence
Romande immobilière, Place Pu-
ry l. Neuchâtel ou Ad. Stauffer ,
rue du Parc ii, La Chaux-de-
Fonds.

V**car une nouvelle et heureuse création de la Cie. Llebig,

.'EXTRAIT OXO
(en pots de grès)

leur permettra désormais de faire une cuisine savoureuse,
nourrissante et saine — de la vraie cuisine au bouillon 1 —
tout en économisant la viande à bouillir .
Délicieux mélange de véritable Extrai t Liebi g avec de fins
extraits végétaux , L'EXTRAIT 0X0 est si bon que la meilleur e
cuisine s'en honorera , et d'autre part si bon marché , qu 'il est
à la portée des bourses les plus modestes.
Voici qui parlera pour sa qualité :

L «EXTRAIT 0X0
,*gg§|||jj & est un PRODUIT LIEBIG !

\ oxo i si
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développent les enfants - fortifient les hommes • réparent les
vieillards. Demandez le manuel de cuisine gratuitement à la

Malterie de Lutzelfluh S. A.

Magasin
Beau magasin a louer pour

e 30 avril , rue Leopold-Konart.
Hel le  s i tuat ion.  — S'adresser a
(¦éranceN A Coiiloul ieux S A
rue Leopolil lloburi 32 2199

A louer
pour le 1er novembre 193U. un
beau grand magasin (2 v i t r i -
nes), ainsi qu 'un logement de
4 pièces , rue de la Balance 6 Ces
locaux sont occup és actuellement
uar un magasin te chaussures .—
Pour tous renseignements, s'a-
dresser rue de la Boucherie2 au
iiiHga sin . 221 >

A LOUER
pour le 30 Avril ilWO i

Grenier 30 bis, *JT*«ï«i- *
sine , chambre de bains instal lée ,
chauffage central — S'adresser a
VI l in i l e  MOSEK . rue Leonold-
Roberi 21. 2108

Garage
Dans garage au ceture de la

v i l l e , on offre à louer tdace pour
3 autos, avec entretien si on h-
desire Prix modérés — Offres
sous chiffr e \. a ï39g au nu-
rean de I'I MPABTIAL 2398

A louer
«a Bâle

our mars ou juin, bel apparie
ment , 4 chambres, dépendances ,
chambre de bains, jardin , eau ,
gaz , électricité.  — S'adresser a
Mine Guébiiart , Bôle 2312

Pour cause de changement de
situation , à rems-lire de suite
ou époque i convenir,

Epicerie-
Charcuterie

bien située , avec, logement de 2
i .e l les  pièces et dépendances. Le
o.i t â l'etal de neuf — Offre"

écrites sous chiffre ft' O 30'('t4
à la Suce, de I'I MHA HTIAL. 303 4«

Noieur
elec l i ique  7 HP , courant confiai)
310 volts , très bien conservé , â
ventire pour cause de double
emnloi —S'adresser Jardinets 17
a l'atelier. 2198
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Olsean du Paradfa
paquet de 100 gr. Fr. 1.50

50 gr. Fr. 0.90
Ceylon 45 gr. Fr. 0.60
Mélange Anglais Fr. 1.40

I -2333 pochettes Fr. 0.30
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U# y II pour la toilette

Cent la grande vojrue du
>

M Savon AZUR m
J H 30270 D 22335

A VENDRE
à Neuchâtel

(ouest de la ville)
Maison neuve . 3 apparte-
m-nts modernes de 4 pièces,
jardin ,  garages , dépendan-
ces. 1.1 u i l<-  Itené Landry .
notaire . Treille 10 t tel  U.24i
IVosirhAls'l ou M f is  lliis-
Icii laii ir rue de Corcelles
10 ( lé i .  7378i PeMouz .

P-W77-N 171 ,

Boulangerie
A veudre. à Yverdun, su

rue principale, un i m m e u b l e  lo-
catif , avec l magasins et belles
vitr ines .  Conviendrait  sp éciale
nient pour boulangerie-P a-room
Peu n verser l ,A KUI 'IIF ,
lKVii ia l  el DII I O II Aie '21
Lau»auue. J H 33204 U 21iti

A vendre
i occasion , pour cf iuse U r ue^ar '

I vélo mi-course , un gramo por-
l a t i l  avec 10 t i isques , 1 paire de
~ ki « . 2 iO m. de !ong. un piston B
une nionlre-Pracelei pour l i o i n i n  ¦
Le tout en très non étal ou n
échanger contre une mal le .  263
S'adr. au bur. de r«Iiiipartial>

Maison à vendre
a 1 minute du tram No 5 pour
Neuclia ieJ ,  7 chambres et 2 cuisi-
nes, verger , jamin de 100 > ni2 et
lot îtes  dépendances , prix 23 000
fran c s  - Ollres écritts , sous chi f -
fre Il S l 'ib 'J au bureau de ' I M
PABT1\L. 22î)H

WP à-haut sur la fWâisic
Superbe comédie dramatique en 3 A C T E S  et 4 T A B L E A UX

de M . H E R QE R - G U Y
X" acte. 1" tableau : A la Ferme — 2"« tableau : Fin du repas

2"* acte : Sur la Montagne — 3" acte : te Retour
CHŒURS Costumes de là Maison C I N T RA T ,  à Genève ORCHESTRE

Monsieur Tho-masso, mon Gendre !
Vaudeville en 1 acte de P ierre DEÇA U I R E L L E  et B. STE N N A

f i *  Ces deuai superbes comédies seront interprétées p ar le
J§| Groupe littéraire de l ' H A R M O N l E  de la CRUIX-BLEUE
JB et ne comporteront que deux auditions :

i l _^i JEUDI 27 et 
UE I1DREQI 28 FÉVRIER 235s

*¦ rWWtfff à 20 h . A la grande  Salle de la Croix-Bleue JÊL
¦¦¦ I ŜHiistl'ifiBsKS Hl au pro f i t  du Fonds  du Cinquantenaire >M

de l 'Harmonie de la Croix-Bleue Jm
Prix des places , non-numérotée.s : Fr. 0 80 ; numérotées : Fr i 10 (taie comprise) JrBjIBJ
Location au magasin de Mus i que Witschi- Benguerel , l é o p o l d -  Robert 22. j é Ê O Ê e t S Ê

fente d'une

fÉiis Éjali iéui
L'Ofïlce des Failliles de l.a Chaux de-Fonds , offr e en vente

de iirè à gré\ en bloc ou par lots. Loul le mal^nel. oulilla f?e
el inslallalion clé f iendani de la Masse en lail l i le L. LEMhlCH-
GU1NANU & Cie, Fabrique aLa Modeina» , rue iNuma-
Uroz 158, à La Cbau\-de Fonds.

Four visiter et consulter l ' inventaire , s'adresser à l'Office
soussigné où les offres seront reçues jusqu 'au 5 mars 1930
inclusivement. P 3UÛ52 G 23VJ0

Office das Faillites de La Chaux-de-Fonds.

A tendre
Foutil lage d'un alelier de menuiserie
en bloc ou séparément : 1 circulaire à charriot , 1 circulaire sans
charriot . 1 déyauchisseu^e de HO ne larj ;e 1 nihoteuse-dégauchisseube
de 0 iiO de large , 2 tronçonneuses , 2 toup ies . 3 scies a ruban 2 moriai-
s-uses , 1 grande lenonetise KlrchmT Leipzig, 1 machine a, 4 faces
Kirchner Le|t-7ia , 20 èt a idis  avec oulillage. — S'adresser chez MM.
Lanfranchl Frères B"l-Air 20. T 'énhnn» 14 »S. 23^3

A vendre
la lotie nie 1LLS

Rue des /trières 84
7 pièces, chambra de bains , tetrasse. avec vue imprenable,
buanderie cave, hangar et dépendances , chauffage central.
Beau jard in  ombragé.

On louerait éventuellement à personnes solvables moyen-
nan t  long bail.

Sadiesser à l 'Klude de Me Jules Dubois, avocat , Place
de l 'Hôtel de Vi l le  ri. |i)87

Beau Domaine
A vendre on à louer

de snile ou époque a convenir,  un beau domaine situé prés de La
Chaux de-Fonds , maison neuve avec 2 loiiemenls et grange haute.
Superficie 137,515 m9. — S'adresser à M. Paul Leuba, Som-
baille 18. 2155

A vendre
MAISON
familiale

ie 5 chambres, bain insta l lé , Dé-
pendances el grand lar i i iu .  Sj lua-
ion m a g n i f i q u e  Entrée en jouis

sance a convenir et grandes faci-
l ités de payement — S'adresser
Bureau CRIVELLI rue de
la Paix 76. 1916



Lactualite suisse
Une vague de dépression

au Brésil
Chute des prix du café

LAUSANNE , 20. — La dépression signalée en
jui n ly^y a empiré de mois en mois, nous di-
sent les « Informations économiques » de Lau-
sanne, et nous nous trouvons auj ourd 'hui en la-
ce d une cnse aux proportions inconnues dans
lu pays. Cette crise est due à un excès d'achat
sur les besoins locaux , excès qui fatalement ame-
na un déséquilibre. Depuis juillet cependant , les
maisons ne vendirent pas moins que les années
précédentes , mais l' argent ne rentrait pas. Les
faillites se succédèrent.

En septembre et octobre derniers, les affaires
avaient atteint le niveau le plus bas des derniers
douze mois. Des emprunts importants avaient été
faits aux Etats-Unis ; mais les budgets ont été
dépassés , paralysant ainsi un grand nombre de
travaux commencés. La dépendance du pays à
l'égard des emprunts étrangers n'y a jamais été
plus évidente.

Les planteurs vendent leurs stocks de café
à tout prix. La Banque d'Etat d,e Sao Paulo ne
pouvant p lus financer les p lanteurs , ceux-ci sont
obligés de réaliser leurs stocks en les écoulant
au tiers ou à la moit ié du prix officiel. 11 res-
sort de cette catastroph e, que l'on aura it dû
prévoir , que la valorisation officiel le du café ne
peut continuer. La balance commerciale va
changer d'aspect par suite de la baisse des prix
du café. Des emprunts étrangers permettraient
de normaliser la situation, en admettant cepen-
dant que les marchés monétaires étrangers pré-
sentent des conditions plus avantageuses.

Nos maisons suisses ne doivent pas être sur-
prises du manque d'ordre pendant ces temps de
crise. Le marché abonde en stocks de marchan-
dises de tous ge,nres, surtout de textiles. L'agent
ou le représentant sérieux qui vit de commis-
sions craint de transmettre des ordres dont l'en-
caissement reste problématique.

La reconnaissance belge
a la Suisse

Un monument à Ouchy

BERNE, 20. — Les Belges ont conserve vi-
vant le souvenir de la sympathie que les Suis-
ses leur ont témoignée pendant la guerre.

La généreuse hospitalité reçue par les réfu-
giés des régions envah ies; l'hébergement dans
des instituts et chez des particuliers de nom-
breux enfants venus de Flandre et de Wallo-
nie; l'accueil chaleureux fait aux prisonniers de
guerre internés en Suisse; les oeuvres qui ont
surgi pour leur venir en aide matériellement ,
moralement et intellectuellement ; les multiples
initiati ves de la Croix-Rouge de Genève; la
bienveillante protection accordée à toutes ces
organisations par les autorité s fédérales , canto-
nales et municipales; enfin, tant et tant de
chauds témoignages de sympathies individuel-
les émanant de toutes les classes de la popula-
tion suisse, ont tout naturellement trouvé au
fond des coeurs belges un immense écho d'a-
mitiié et de reconnaissance.

Il ne fallait pas que ces sentiments, nés dans
la douloureuse épreuve de la guerre, ne retrou-
vent pas dans la paix un cadre dans lequel ils
puissent se continuer et se développer . Ce ca-
dre s'es ', trouvé réalisé par la création de deux
association s soeurs — l'une suisse, l'autre bel-
ge — les « Amitiés belgo-suisses ».

Mais il n'a pas paru aux Belges que la vi-
vante gratitude du coeur se soit , de la sorte,
suffisamment exprimée . Ils ont désiré qu 'elle
soit gravée dans l'airain et dans la pierre, en
témoignage permanent , pour les générations
présentes et futures , de la reconnaissance qu 'ils
vouent au coeur généreux de la Suisse accueil-
lante.

Un comité de patronage, groupant des per-
sonnalités de toutes les parties de la Belgique
et auquel le roi et la reine des Belges ont bien
voulu accorder leur haut patronage , s'est cons-
titué , dans le but de réunir les fonds nécessai-
res à l'érection du monument de la « Reconnais-
sance belge à la Suisse ».

A la suite de pourparlers avec la municipa-
lité de la vil' e de Lausanne , siège, pendant la
guerre , des comités centraux des oeuvres d'as-
sistance aux Belges et centre géographique des
stations d'internés , il a été décidé que le mé-
morial serait placé sur les quais d'Ouohy. pro-
menade qu 'affectionnaient les réfugiés belges.
Ce mémorial sera réalisé par une statue due
au sculpteur Wynants , dont le talent est fort
apprécié en Belgique.

S'efforçant de donner à la cérémonie d'inau-
guration son vrai caractère d'amitié belge, le
comité exécutif organisera , à cette occasion , un
voyage collectif dont les participants viendront
se mêler à la popu 'at'on lausannoise . L'Harmo-
nie royale de la Fédération des Inva 'ides de la
guerre se joindra au groupe et se fera entendre
à cette fête .

L'inauguration du mémorial aura lieu le 26
j u ' l ' et.

Des précisions au suj et de cette cérémonie
seront données u ltérieurement.

Le comité exécutif de la Reconnaissance
belge à la Suisse

Les musiciens suisses se défendent
LUCERNE , 20. — Une assemblée groupant

des représe ntants de la société suisse des cafe -
tiers, de la société suisse des hôteliers et de

l'association suisse des Kursals, tenue à Lucer-
ne, a pris position à l'égard des taxes des sociétés
de compositeurs ainsi qu 'à l'égard des requê
tes du syndicat suisse des artistes musiciens ten-
dant à aggraver les dispositions régissant l'en-
trée en Suisse des musiciens étrangers. Enfin,
l 'assemblée a examiné le projet de formulaire
de contrat uniforme pour l'engagement des mu-
siciens. Une commission spéciale composée de
membres des trois associations sus-mentionnées
a été chargée de poursuivre l'examen du pro-
blème.

La tragique aventure do trois bateliers
de Campione

LUGANO, 20. — Trois bateliers de Campio-
ne. à bord d'une barque servant au transport de
matériel de construction, ont eu mardi une tra-
gique aventure . Leur bar que , chargée de sable,
se mit soudain à faire eau. La barque coula à
pic en peu de minutes. Deux des bateliers fu-
rent sauvées par des personnes accourues de la
plage de Carabietta. Quant au troisième, M.
Gallassi Francesco, 26 ans, Italien , habitant à
Campione, il disparut dans les eaux. Son cada-
vre n'a pas encore été retrouvé.

Les prix de détail dans le commerce
des charbons

BERNE, 20. .— La cinquième publication de la
commission pour la f ormation des pri x du Dé-
p ui tentent f éa éral de l 'économie publique, vient
de paraître. Elle constitue une enquête détaillée
sur la iormation des prix de détail dans le com-
merce des cnarbons. Après avoir p assé en revue
la situation générale et l'app rovisionnement de
la Suisse en charbon, l 'étude abord e la question
de la f ormation des prix dans le commerce de
détails. La politique des syndicats imp ortateurs
des sociétés de consommation et des usines à
gaz y est expo sée en détail. Des résultats de
cette enquête, il ressort que, pour les consom-
mateurs, les prix de détail du charbon ne sont
p as déterminés par le libre jeu de l' of f r e  et de
la demande sur les dif f érentes  places ; ils sont
au contraire f ixés p ar les associations de détail-
lants à chacun de leurs membres et varient sui-
vant les diff érentes places. Quant au pri x du coke
il dépend en grande partie de l'importance et du
développ emen t des usines à gaz qui l'ont produit.
Il est évident que les usines dont les pri x de
revient , pour une raison ou pour une autre , sont
p articulièrement élevés, ne peuvent livrer du
coke au même prix que les usines à grand ren-
dement.

Dans ses conclusions, la commission constate
qu'étant donné les conditions particulières de no-
tre pays , il serait possible d 'introduire encore
dans ce domaine d'intéressantes mesures dé ra-
tionalisation , af in  de réduire les prix de détail
du charbon. Le Cart el des syndicats des mar-
chands de charbon se doit de diriger ses ef f or t s
dans ce sens.

Oui... mais l'autorisera-t-on ?...
ZURICH, 20. — Le parti ccnumuniste suisse,

la Garde ouvrière, l'Union de la jeunesse com-
rnuniste et l'Aid e rouge ont doéklé d'organiser ,
le 30 mars 1930, à Zurich, une grande manifes-
tation rouge contre le fascisme.

Nos relations commerciales avec l'étranger
BERNE , 20. — II a été question que la Rouma-

nie appliquerait à partir du 1er mars le tarii
douanier relevé aux Etats qui jusqu 'à ce j our
n'auraient pas encore négocié avec elle pour la
conclusion d'un traité. Mais il n 'est pas encore
certain que cette mesure soit réellement appli-
quée.

En ce qui concerne la Suisse, elle s'est mise
en rapp ort avec la Roumanie pour la conclusion
d'un traité de commerce.

Les premiers pourparlers avec la Turquie
pourron t également être entamés ; pour l'ins-
tant , il s'agit de voir ce qu 'obtiendron t les Etats
importateur s les plus importants.

Au suje t des intentions de l'Egypte , don t le
nouveau tarif douanier est entré en vigueur lun-
di , on ne sait encore rien de précis.

La grève à Bâle ?
BALE, 20. — L'« Arbeiterzeitun g » annonce

que rassemblée générale des ouvriers sur bois
et des charpentiers , dont le contrat tarifair e
vient à échéance ensuite de sa dénonciation par
les ouvriers le 20 février , a décidé de proposer
la grève et de donner mandat au comité de
prendre toutes les mesures pour la mise au
point de la lutte.

Encore une chute fatale
ZURZACH, 20. — Un boucher d'une cinquan-

taine d'années. Josef Betschmann, de Siglisdorf,
est tombé d'un char de bi 'les entre Schneisin-
gen et Siglisdorf. Il a été entraîné par les bil-
lons . et s'est fait de si graves blessures inter-
nes qu 'il est mort quelques j ours plus tard.

Les paysans vaudois sont mécontents
LAUSANNE, 20. — Réunie mercredi après-

midi à Lausanne , sous la présidence de M. Al-
bert Wulliai noz, conseiller national , l' assemblée
des délégués du parti des paysans , vignerons ,
artisans et bourgeois du canton de Vaud a voté
à l'unanimité une résolution protestant contre
le refus des partis radical et libéral d' accorder
au parti des paysans un siège au Conseil d'E-
tat . EHe a décidé de ne pas présenter de can-
didats et de laisser à ses membres la liberté
de vote. L'assemblée s'est pron oncée ensuite en
faveur du régime de l'alcool.

Accident mortel
BISCHOFSZELL, 20. — Walter Spengler ,

propriétaire de la fromagerie de Leutswil près
Bischofszel l, circulant en motocyclette près de
Bruggen , est venu se jeter contre une automobi-
le et a été projeté violemment sur la chaussée.
Relevé avec une double fracture du crâne et
d' autres blessures , il a été transporté immédia-
tement à l'hôpital cantonal de St-Gall. Il est
décédé quatre jours après l'accident. Spengler
laisse une femme et trois enfants. Il était âgé de
37 ans. 

Mlttelholzer sur le chemin du retour

ZURICH, 19. — Selon une information de la
« Nouvelle Gazette de Zurich », on apprend que
Mittelholzer est sur le chemin du retour . 11 fera
j eudi le traj et de Nairobi à Juba en 5 heures et
demie. Mardi , il a volé pendant 7 heures , pour
atteindre Karthoum , emfaisant des atterrissages
à Mogala et Malakal. Il compte arriver à Athè-
nes dimanche en passant par Assouan et Le
Caire.

Chronique jurassienne
A Montsevelier. — Séquestrée ?

Le «Volksfreund», de Laufon , raconte qu 'on
vient de mettre en liberté une demoiselle d' une
trentaine d' années , que ses proches tenaient sé-
questrée depuis plus de trois ans dans un tro u
iniect. La malheureuse , affirme ce j ournal , était
dans un état lamentable. Son lit était pourri et
des femmes du voisinage appelées à la nettoyer
auraient été forcées de lui détacher les vête-
ments du corps avec des ciseaux et des cou-
teaux. Les bas étaient retenus aux j ambes par
des ficelés pénétrant profondément dans les
:hairs et quand on lui coupa les cheveux , ces
derniers auraient fait , en tombant , un bruit com-
parabl e à celui d'un pot de terre cuite. Jamais
son réduit n 'était chauffé et l'hiver dernier , si
les faits sont exacts , elle doit avoir enduré
d'horribles souffrances. On la nourrissait par
me petite ouverture.

Le j ournal de Laufon affirme que les autorités
auraient été au courant de cette séquestration.
Mais cette histoire mérite confirmation et nous
ne doutons qu 'une mise au point ne tardera pas
à réduire les faits à leurs réelles proportions.

A Moutier. — Une sirène fonctionne en Pleine
nuit.

Dans la nuit de dimanche a lundi à 2 h. et
2 h. 40, la sirène de la fabrique Lévy, à Moutier ,
fit soudain entendre ses sons harmonieux. Nom-
breuses furent les personnes qui furent réveil-
lées par le strident appel et s'inquiétèrent du
malheur qui paraissait s'être abattu sur le chef-
lieu prévôtois. Heureusement , leurs appréhen-
sions furent vaines : la sirène était tout sim-
plement détraquée et s'était mise à marcher
toute seule.
A Tramelan. — Un concasseur dévale au bas

d'un talus.
Un accident est survenu samedi après-midi à

un camion suivi d'une remorque qui , conduit par
M. G., tr ansportait à la Paule un concasseur
provenant d'une fabrique où il avait été revisé.
La neige, fraîchement tombée avait rendu la
route glissante et arrivé au-dessus de la car-
rière du Chalet , le lourd véhicule commença à
patiner. En dép it de son sang-froid , le conduc-
teur ne put empêch er l'inévitable ; la remor que
chargée du concasseur se détacha du camion et
dévala le talus j us qu'au chemin, dans un ter-
rible fracas de fer et des bonds inouïs. Il n 'y a
heureusement pas eu d.'accident de personnes.

L'inspection d'armes, d'habillement et d'équi-
pement de 1930.

L'inspection d'armes et d'habillement aura lieu
sn 1930 aux j ours suivants :

La Chaux-de-Fonds , Collège des Crêtets , Ven-
Jredi 18 juillet , à 7 h. Landsturm , classes d'âge
1882 et 1883. Landwehr , classes d'âge 1892. Sa-
medi 19 juillet , à 7 h. Landsturm , classes d'âge
1884 et 1885. Lundi 21 juillet à 13 h. 30. Land-
sturm .classes d'âge 1886 et 1887. Mardi 22 j uillet
à 7 h.Landsturm , classes d'âge 1888 à 1909,Land-
wehr , c'asse d'âge 1894. Mercredi 23 j uillet , à
7 h. Landwehr , classes d'âge 1890, 1891 et 1893.
Jeudi 24 j ui 'let. à 7 h. Landwehr , classes d'âge
1896 et 1897. Elite , classe d'âge 1898. Vendred i
25 juillet , à 7 h. Landwehr , classes d'âge 1895
et Section des Planchettes Elite , Landwehr et
Landsturm. Samedi 26 j uillet , à 7 h. Elite, clas-
ses d'âge 1899 et plus j eunes.
La séance zofingienne.

La société des étudiants « Zofingue », section
neuchâteloise, occupait hier soir la scène de no-
tre Théâtre . Un public extrêmement nomb reux
avait répondu à l' invitation de la gent stud 'euse.
Les casquettes blanches étaient revenues à l' an-
cienn e tradition . Leur programm e débutait  par
un prologue qui exp 'iquait les deux tendances
qui se manifestaient jadis au sein de la soc été .
On sait que les uns préféraient les régions éthé-
rées de l'art aux fumées des pipes penda nt un
« Bierabend ». Il est évident que l'auteur du
prologue marqua de façon plus complète ces
deux opinions.

La soirée de Zofingue continuait par une
partie musicale , où l'on entendit deux étudiants
exécuter un duo de violoncelle et un troisième
Zofingie n inter préter  au piano le Prélude 15 de
Chopin . Toute cette partie fut  enleevée d'une
façon éclatante , à la satisfaction du public.

Cette année , les Zofingiens avaient inscrit au
programme la pièce touj ours originale «Knock» ,
C'était peut-êtr e une gageure que de vouloirs 'at-
taquer à une oeuvre déj à jouée par des troupes
professionne les dans notre rég'on. Néanmoins ,
nos sympathiques étudiants ont témoigné d' une
veine comique du meilleur aloi et de la sorte,
ont enlevé prestement et pour la plus grande
satisfaction de l'auditoire les trois actes de
«Knock » . Disons que le deuxième acte fut parti-
culièrement goûté et le défilé des patients ob-
tint le meilleur succès. Nous devons féliciter
MM. L. Guillaume , dans le principal rôle , A.
Corswant , qui fut un docteur Parpalaid mélo-
dieux à souhait. Citons encore MM. Bernouilli ,
Goetschmann , Bour quin , J. Favre et J.-P. Chof-
fat , ainsi que les deux travestis, MM. A. Gri-
sel et J. Ribaux qui tous méritèrent les suffra-
ges de la salle.

La monture , fort bien écrite , et qui se confi-
nait par les limite s de la satire de bon goût ,
brossait quelques tableaux fort suggestifs de no-
tre vie neuchâteloise. Chacun en goûta le colo-
ris et la saveur.

Les Zofingiens on eu hier soir une de leurs
meilleures soirées et nous les en félicitons.

S^̂ f̂rfiP

A l'Extérieur
Un bon tour de maître Renard au cours d'une

chasse dans le Leicestershlre
LONDRES, 19. — Une bien curieuse aventure

est survenue l' autre jour à la meute de Beivoir,
dans le Leicestershire. Les cavaliers ava.ent le-
vé un renard et toute la compagnie, à grandis-
sime allure , suivait les chiens qui serraient le
renard de près. Son heure allait sonner et le
chef piqueur se préparait déj à à descendre de
cheval pour offrir la queue de l'animal à lady
Ponsonby, lorsque — ne vendons pas... la peau
du renard avant de l'avoir tué ! — le rusé com-
père, d'un bond, gagna la voie ferrée et, précé-
dant un express, s'enfila dans le tunnel de
Olawson . où il disparut sous les yeux stupé-
faits des chasseurs sidérés. Quant aux chiens,
ils restèrent , la queue entre les jambe s, à l'en-
trée du tunne l et tout le monde rentra bredouil -
le. Des recherches effectuées après coup dans
le* tunnel ne firent retrouver aucune trace du
renard , qui a pu regagner les hal'iers. Il filait
donc plus vite que l'express qu 'il précédait
d'une longueur et cette allure prodigieuse R fait
l'admiration des sportsmen.

Le j ournal contant cette histoire décidément
un peu fantastique la déclare authentique de
tout point et fait appel au témoignage du duc
de Gloucester qui figurait parmi les poursui-
vants de ce « renard-express ». i

M. Tardieu paraît tout indiqué
PARIS, 19. — M. Doumergue a poursuivi ce

matin ses consultations en recevant successive-
ment M. Chaumet , sénateur , président du grou-
pe de l'Union démocrate et républicaine , puis
M. Paul Reynaud , député, président du groupe
d Action démocrate et sociale. En quittant l'E-
lysée, ce dernier a déclaré que la polit ique gé-
nérale du gouvernement n 'était nul lement atteinte
par le vote de lundi et que , dans ces conditions ,
M. Tardieu parai ssait tout indiqué pour former
le nouvea u Cabinet. A son avis, le nouveau gou-
vernement serait un gouvernement provisoire
du cartel avec soutien socialiste. M. Hervey,
président de la gauche républicaine du Sénat et
M. Daniélou , président de la gauche radicale
de la Chambre, sont ensuite arrivés à l'Elysée,

THS^S personnes brûlées vives au Canada
MANIWAKI (Canada). 19. — Un incendie

s'est déclaré dans un hôtel de la localité et a
causé la mort de cinq personnes dont quatre
membres d'une même famille. Quatre person-
nes ont été blessées dont deux grièvement.

au mercredi 19 lévrier

Marché plus animé, tendance générale quel-
que peu meilleure.

Banque Fédérale 775 (+ 1); Banque Nationale
Suisse d. 590 ; Crédit Suisse 945 (0) ; S. B. S.
M2 tO) ; U. B. S. 705 (+ 2) ; Leu et Co 707
(M) ;  Electrobank 1187 (+ 7) ; Motor-Colom-
bus 1026 (+ 11) ; Indelec sur l' annonce d' un di-
vidende de 10 % (contre 8 %) fai t  un bond à
935 (+55) ; Triques ord. d. à 525 ; Dito Priv.
520 (0) ; Toil 755 (+9) ; Hispano A-C 2025
(+35); Italo-Argentine 415 (+ 1); Aluminium
3300 (+55) ; Bally d. 1310; Brown Boveri 600
(0) ; Lonza 344 (+4) ;  Nestlé 765 (+ 2) ; Schap-
pe de Bâle 3150 (0) ; Chimique de Bâle 3445
(+25) ; Allumettes «A» 433 M (+ 1 'A ) ;  Dito
«B» 433 (+ 1) ; Caoutchouc financière 42
(+1/0 ; Sipef 19 H (+ /,); Conti Lino 622
(— 3) ; Séparator 198 (0) ; American Sécurities
ord. 245 ( i - 1) ;  Giubiasco Lino d. 260 ; Saeg
220 (+2) ; Thésaurus 482 (—13) ; Steaua 21
( 0) ;  Roy al Dutch 804 (— 1); A. E. G. 212 (— 3) ;
\stra d. à 79.

Bulletin communiqué à titre d 'indication p ar la
Banque Fédéral e S. A.
.T"—————rrorrmTTm mu "¦TimiiMiiiMiwilimnreiTni inr—
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universellement connu et recommandé par les entrepreneurs de chauffage lË 1 §|
^-̂ §M toutes les pièces de l'habitation (villa ou appartement) l̂ B^J,== || ï sont très économiquement chauffées par un seul loyer. m "f ^—

M= ff u Chaudière "IDÉAL CLASSIC" peut alimenter de 3 à 15 S JU
ŝ = |jg3 Radiateurs "IDEAL CLASSIC" et assurer , en outre , un 38 =Ë3•—== fg| service continu d'eau chaude pour bains, cuisine , buande- laf ===:=z
S= JSm rie> etc-> sans consommation supplémentaire de charbon. BÊf = -=r

I _^> 
Le confort ainsi obtenu est si comp let qu 'il est permis Jgf = ^==^E=i

lH de di re 
qu 'avec le Chauffage Central " IDÉAL CLASSIC " Mg :r :...-r
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VILLE

Ctiaui-'ie-Fonds Ëf€Ci@I*âîlflllS

 ̂
pour immcoMcs

Conlormément à l'article 4 du Règlement communal sur
les irapoMlions . les conlubuables domiciliés à La Chaux de-
Konds , qui possèdent des immeubles ou parts d'immeubles
dans d'autres localités du Canton , ainsi que les personnes do-
miciliées dans le Canton qui possèdent des iinm ubles à La
Chaux de- Fonds, sont invités à en faire la déclarat ion à la
Direction des Finances jusqu 'au 15 Mars prochain ,
en produisant les mandats d'impôt pour 11)29 , pour ces im-
meubles Ces bordeieaux seront renvoyés immédiatement à
leurs expéditeurs.

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

On demande à louer
pour 193 1 ou enoque ;i convenir , un

bon calé
dans vil lage industriel , bien situé
— Olilres sous chiffre A S. 539.
an bureau de I'I MPARTIAL . 539

2237 WW.

éventuellement Fr. 20.000.-
et Fr. 15.000.- sont offerts
en prêt â 5 74%, pour le 30
avril, contre hypothèque en 1er
rang sur Immeubles à La Chaux-
de Fonds, - S'adresser au notaire
René Jacot - Guillar-
mod, 43, rue Léopold-Robert.

A vendre, pour causa de dè-
nari , jolie peiite voiture

IIIH-Sprï
forme bat eau , en parlait état de
marche et d'entretien. Pneus bal-
lon* neuls. 2 roues de rechange-
canole el accessoires — Adresser
ies ollres à M Camil le  l'ianel ,
Concert 4. IVenciiaiel. p- '2tiO N

Pour tout  polissage de

pianos
Ht ravaux analogues , s'aiiresseï
t'élép h Vt 54. Aux Petllw
Meubles 8. A., rua Danei l
JeanRichard 4L 1171
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I
Maciste rt „ ns

fte Briseur de" Chaînes
HBHi fBssBssB scai /t  WÊÊBBÊÊmWÊBm

Ee Rouée ei le Noir
(irmi d lonian d amour el d avemuies avec 2430

Ivan Mos|ouklne LU Dagover

||^-MWPPtsis*SW~t̂ Mooig>,<w!>Ë HBiMeMIP^^i^
i PuiuiMle des Sexes . ¦. ' ,:'... ..J

Héros de (JraiM ls Chemins ( IMuvnlo) 1

Association te Masseurs et Masseuses diplômés
de La Chaux-de-Fonds

Liste des membres
M. Borel Maurice, Léopold-Robert , 130, Télé. 24.11
Mme Bourquln Jeanne Paix 1, » 21 61
M. Girard Jean, rue Jaquel Droz 30 » 3 911
M. Graber Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard , Progrès 9!) a
M Morel Ar thur , A.-M. Piaget 45 » 25 74
Mlle Moser Louise, Paix 35, » 25 95
M. Perret Albert, Numa Droz 31, > 7.08
M. Tschanz Fritz , Parc 90 , » 20.48
Pratiqué par les spécialistes mentionnés , le massage assure un
promut soulagement , suivi de guéri don dans les cas de:
IthumaliMsisp musculaire, arllrulaire chronique, arlhri-
tiwrrie Lusubasco rhumatismal ou accidentel. SévraltrlOM
Obésité. < oONltpallon chronique, Névrosen profession
¦telles , crans es des èVrivainn. pianiste*:, violonistes.
Huiles d'accidents , l'alloue «enérale. 1U57 I

Commerce de voiturage
a wendre

Mme veuve de Chs. K R E <  IIBUIIÏ .Kïl , offre à
vendre en bloc le commerce de gros camionnage exploité
jusqu 'ici par (eu son mari. Ce commerce comprend outre le
matériel , 4 chevaux , 2 vaches et les terres.

Travail assuré pour une bonne partie de l'entreprise.
Excellente affaire pour preneur séiieux. , 226 :
S'adresser pour traiter à Mme Veuve Ch*. BRECII-

BUtlLElt , rue Fritz-Courvoisier 43. La Chaux de-Fonds

Hôtel-Restaurant
«le canni»eaâam«3

> prolimité de la y lie . avec bonne clientèle , belle situation (lieu de
céjour) est a remettre nour époque à. convenir , 151?

Pour renseignements nriéra de s'adresser a l'l£lade A. Perre-
Çaux. notaire et Abram Sognel , agent d'affaires. a l 'KI SM KIt

«leplione 51. ,IH 1161 N

OSB^M OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX 3*C

Ifisoaslo à leuer
Pour fln octobre 1 930, beau Msiga^iii . Place

de l'Ouest, occupé actuellement par le» Alaga-
sins Wille-*\olz, conviendrait ausssi pour Isu-
reax. — S'aiirenNer au propriétaire. 30239

•WIN H L0DE8
nour le 31 octobre 1930. dans l'immeuble de Madanv
Veuve Jacob Schweizer. Place de l'Hôlel-de-Ville. La
Chaux-de-Fonds. au centre des affaires , passage très fré-
quenté , ancienne et bonne clientèle . Le commerce sert actuellement
d'épicerie (Consommation), mais peut être transformé en mercerie.
primeurs , laiterie , etc. Pas de renrise.

S'adresser à M. Jules D U B O I S , gérant . Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. ou à M. Ernest Scliweiier Mathey, Hue Léo-
nold-1 ' obert 5RA «SU

A EOUER
pour le 30 Avril , près de la Poste et de la Gare,

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

On demande à louer

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

Beau domaine agricole el forestier
à vendre

à Chaumonu. Ncuctiaîel
Pour sortir d'indivision , on offre à vendre , à Chaumont , un eha-

let-ferme de 8 chambres et dépendances plus le logement du fermier
le rural et un garage. 130 poses, donl 50 environs ne forêts , ne bon
rapport . Le domaine est bien entretenu , son exploitation est facile
et les conditions de vente sont avanta geuses . 30309

AgsMire Itomande Immobilière, B. de Chambrier. Place Pu-
ry 1 IMs'iK-hàlel , ou Ad. StausTer, rue du Parc 42, La Cbaux-
¦le-iVomiH.

Office des Faillites dp dis trict de Courtelary

VENTE DlfflEOBLES
(Deuxième encSière}

Vendredi 28 février 1930, à 14 heures, à l'Hôtel
du Cheval Blanc, à Renan , il sera procédé à la vente
définitive et aux enchères publi ques des immeubles qui dé-
pendent de la faillite de Jacob RY SER , au dit lieu , savoir:

oie maison ûiiaio
située dans le village de Renan , avec jardin , assise et aisance
contenant 6 ares . 20 centiares , estimée au cadasire fr.
26.540.—. En outre , il sera vendu une parcelle de
terre avec rucher située au lieu dit «Sur le Moulin»

Le Préposé aux faillites :
P 50I3 J 2183 H. BLANC.

Ecole Cantonale ~~ f^
'
l1fj

n nyriciiiiure 
^̂ ^^̂ ^̂ »|CERNIER ^̂ ^^̂ ^̂ s^̂ M

Une nouvelle année scolaire commencera en avril
prochain.

Kl n des agricoles complète») théoriques et
.>ra fu|ii«'s pour jeunes gens désirant se vouer à l'agricul-
ture ou se perleclionner dans celle profession. Initiation à
tous les travaux de la ferme el des champs lin hiver , cours
spéciaux «le vannerie, charron liage, menuise-
rie , sellerie et réparation de machines agricoles.

Durée des cours : 2 ans.
Délai pour l' inscription : 21 mars .
Des bouises peuvent être accordées.
Pour renseign ements el prospectus , s'adresser à la Di-

rection île l'ICcuie a Cernier. P i C 2'il2i



Etat-civil du 19 février 1931
NAISSANCES

Rognon , Mar guerite  - Simone,
f i l l e  ue Gusiave-Alfred , horloger,
el de. M i ir ie -Ai igu s l 'ne ,  née filon .
Neuchàieio ise.  — B-urei . Nell y-
Germatne 11 <le  de Emile-Joseph-
Alc ide , négociant , el de Berlue-
Hélène , née Maurer , B rnoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Forcart . Max-Kart, Dr -méd

ei r.hir.-rhéd., B lois , et Jenni ,
Suzanne-Juliette , Neuchâteloise
et Bernoise. — BTIOI I Henri-
A' i i ié .  boiicher-charru iier , Neu-
chàlelois , et Binggeli , Klara .
Bernoise,

Fiai soi
en parfait étal de marche, à
vendre au prix de Fr. 600.-
ri'adr. ats bur. de l'clmpartii'

24r!9

Petite Maison
famil i a le , en parfait élat , est a
vendre de suite . Belle situa-
tion. Proximité  du tram. Linre
de bHil au jîré de l 'acheteur, (" oui
et grand jar din, avec arbres frui-
tiers. Assurance du badinent
17 000 lr — OuVes écrites sous
chiffre S M 30:163. a la Sure
de I 'I M P A U T I A L  SO^BÎ

¦ l 'occasion, un tapis cneuiin,
1 1 x 0  90 m., un potager élec-
tri que Tbérma 155 volts . 4 Irons ,
I lour , en très lion état . 23HH
S'adr. an biir. do Ve Impartial»

A vendre, a Peseux.

maison neQve
île k grandes nièces et dépendan-
ces, tout con for' moderne, belle
s i tuat ion avec vue et netit  jardin.
— Ecrire rue de Stu - i in  *J5.
Peseux V ;'!)4 N 2- Wi

MeiihSes de Bureaux
On demande à acheter d'oc-

casion , buceau américain, armoi-
res à nJ<-au, machine a écrire el
table , le tout en parfait état , au
comptant.  — Faire offres sous
chiffre K. 1>. 2419, au bur. an
de riMl 'A H T Î AL 2'l l '.!

Tu Sa Fa
Amaleurs de radio , avant dp

vous décider nour un achat ,
voyez nos derniers modèles
1930. qui soûl absolument in
suri>a»sab le8.

Fosie se branchant directe-
ment sur le secteur , avec baul-
[larleur éleclroniagnéti que, pi et
â fonctionner, comp let , pour le
prix de fr. 4SO -. 2037

Qui l'emen t . l'achète !

Artfl». FABRNI
ICeiraile 10 — Tel 510

MKIEIL
cou 'é , d u l u r U i  l r» qual i ié  a ven-
dre le kg. 5 lr. Esrompie 5°/0
— Huilerie Idéale , C Ducommun
& fils , rue du Parc 94 On porte
a "omirile T"l . 2i 77 :«fti'i

PERDU
De nombreux gros lots vont

être perdus s'ils ne sont pas
réclamés. Tons propriétaires des
valeur s a lots sont priés 0'ècrire
au MOMIE ECONOMIQUE.
ManpaH 3. Lausanne.
JH 6*J09 t* 367

Mme Bourquln
Tel 21 6 S Paix t .

flasscDSC
Po?e de ventouses sans douleur
Tous massages, massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement.  Reçoit de 1 à
4 Heures. Se rend a domicile.

19111

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant déuuratif du sang
grâce au ferment de raisins des
uays chauds,

H.BURMANN
Sans rival  contre : (Coûtons

clous, diabèt e, (rouile, ecze
rasi. rhumatismes etc.

le t îat on f r. ©.- franco
<'ndr i Mme Veuve H BUR'

M A N N .  Suce , LES BRE
[METS 3. P 10037-1,6 I01H

hw 10 tr.
ar mois, je vends i?i-ninO|>lio-

lies en tous genres, disques ei
accessoire». - S'adresser a M.
A. Von A l l m e n  Itohert, Pré-
voyance 102. Tél. 1306. 1680

Gramophone.
occasion . «Vo ix  ua BUII Alai n*»,
i veiKir ^ a prix avaniag nux , —
écrire Case poMiale 7065*

2W5

Occasion. l'Xû*T
écrire uor.anva eu parlait elat.
lias prix. — -s'adresser rue Nu-
nia Droz 113. au pignon . 30363

j eune personne I TZ^
ICcrire sous' ciiitTre A G. "il'i'i,
au bureau de I 'I MPARTIAL . 2422

P f i p ç o n n p  On demande person-
i c l  oullUC i tie propre el ne con-
fiance pour lessives et nettoyages
dans ménage simule. Trois auras-
m i i l i s  par semiine.  — S'auresser
rue du Parc 87, au 4me étage, le
soir «35

Jeune garçon ;̂ e%'4 .r:
nète . est demandé pour faire les
commissions entre les heures

l 'école — S'adr. Confiserie Hi i l z .
rue Leopol 'l-Rooerl 'ri 3031)4

(pli n P f l l l o  "" demande une
JCIII1G UUC. bonne tilie nour ai-
der au ménage et servir au Café.
— S'adr. au Restaurant des En-

i roit*. Tel 23 73 2431

Ittinnouii A louer nom le 30ï . lifJ I OÏU. m\ |930. rU8 des
C êtets 109, rez-de-chaussée de
3 chambres , cuisine, corridor et
jard.n. — S'adr. a M. H. Maire ,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

2423

Appartement. &ïïïSTiï
sonnes tranquilles , bel ap parte-
ment de 3 nièces et dépendances.
S'adresser rue de la Paix 111.  au
1er élage. 2441

Phamh pa a louer à personnesé-¦
JllalllUl C rieuse. Prix 25 fr. —
S'adresser rue Léopold-Kobert 6,
:iu 3me élage , 2412

(llànqrja ue 3 personnes cuer-
lllCllugu c]le ()0ur énoque à
convenir , appartement de 3 piè-
ce» , au soleil , si possible avec
j oui de corridor éclairé. Indi-

quer silna'ion el prix , sous chif-
fre A T. 2440, au Bureau
le I I MPARTH L. ih40

A upt iii no a llls us 'K es' ,,iiii s
fl ÏC1IUI G en bon état 30365
S'ad. an bur. de l'«Impartlaii

Â u onr lro 'Jour "' 16— • un
I CllUlC joli traîneau d'en-

fant . — S adresser rue Numa Droï
100. au 1er élage. 24i7

PniKCi i f f dC !  A vendre l'état de
njUSùClltrù. neuf . une bella
pousseite »Wisa-Cloria», mo ter«
ne. et une roulotte de ebambre,
osier. 2424
s'adr. au bur. de l'gTmpartiaU

APff irf iÔnn clironsatiqua a veu-
f t l lUiUCUU d re. marque a Her-
cule» , lionne sonorité . 57 touches,
80 basses, étal de neuf. — S'adr.
'•liez M. Aimé Jacot. rue Numa-
Dmz Wï 2414

Â VPft f lPP  4 sell ies . UlllereuleS
I Cl lUlC , grandeurs , usagées,

mais en bon èiat . 1 matelas crin,
1 poiager n gaz . 2 feux. Occasion.
— S'aur. rue de la Serre 09, au
¦m 3nie élage. 3II3H8

\ 13 n Î P f l l l  lltî luurr,ireJ . loutte «n e-
lilalUCaU irique . neuf , a vendre ,
A lias prix Réelle occasion. 2432
S'ad. au bur. de ('«Impartial»

D prfj i l  en v'0e 1 petit bracelet-
I CI U U , gourmette or. - Le rap-
norler, corrire récompense , au bu-
reau de I'I MPARTHL . 2 160

Ppril ll ,110l "r8 bracelet , bolieor,
I C I  Ull| dirme carrée — La rap-
oorter , contre bonne récompense,
rue de la Paix 63. au 2me étage.
A gauche. 2359

Pprrfl l  de ,7ant 'e magasin de
F CI UU musique Reinert , une
boîte or 14 kt . 19"' [lorlant le nu-
méro l163.3 munie  d'une cuvette
métal, — La rapporter contre ré-
compense étiez M. Charles Bauer
'•uvetier , rue Numa-Droz 43. au
:'me élage , a droite. i31

Les Snow - Boots
—IH Bon Marché Ĥ

j j ĵ Chaussures Parc 54 
â ^̂

IflBBHBHHBHBfflaBHB HBBB

I La Vengeance de la Vie
B0URGET

f Jt Fr. 3.75

Q Gymnastique Féminine
^& Elit BJ0RKSTEN

Sp La Légion des Damnés
JL DOTY
O Fr. 3.—

X Rien à Signaler
%g&* Paul de H0SAZ
J fr. 3—
tf\ Le Juif errant
%*ë LONDRES
W Fr. 3.75

*«# Byron, 2 tomes
Jp André MAUROIS
G Fr. 7.50

£*% Herbes amères
O H JEANNET

 ̂
2418 Fr. Fr. 3.-

f̂i*r Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
léopold'Roberl 64

BBBflflflHBnflBflBflflBBBfll

Emploifé® |
capahle et sérieuse , bonne sténo dactylographe , sa-
chant le Irança is . l'a l lemand si possible l'anglais , et
bien au courant de la branche

est «lesinanel 'ê'e
par fabrique d'horlogerie de Bienne Entrée 1er mars
ou époi|ue à convenir. — Adresser offres avec preu-
ves de capacités sous chiffre s». 2O:î i o U. à i*u-
blic itas, Uieime. JH K K I i î  J .  ISoO

La Brillantine

He-Rose
remet a neuf et sans
peine les meubles et
boiseries. Se vend en
Il i con a Fr. 2. — dans
les 10/0

DlilÉS ROBERT
FRÈRES

rue du Marché 2
et rue Parc 71
La l'Iiaus de l'oints

Timb esc. 5 »/o S E NA . I

*^lH*MIIHTW<IHl l'lfMJ{kidmtl

fl Se ****Ss .¦SSfi'SB
BU9r igL a BLiH H "̂ E SSIfi

H Chapsaui depuis i 4.50 m
¦ Courosines Èp ii.5.50 M

Monsieur Henri JEANQUflRTIER, ses
enfants el ramilles patentes ,  profondément louches
par les innombrables marques- de sympathie re-
çues pendant  ces jours de crue lle sépaialion . ex- B

ont enlouiés et encouragés de leurs sentiments

Canes de condoléances SSSSS1S
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Pas de frais généraux ! ! ! i
Tout à prix réduits ! i !

Profitez, Mesdames, demandez nos
BMPL jn g&^ 9ain<e - laine erfi soie
W*m Mj k  ̂  ̂

soie - fi» «rf soie
S&dr M m̂ .̂s P̂ eic. elc
Guêtres - Chaussettes - Gants en laine
Chaussons - Combinaisons - Gilets

Bas d'enfants, etc. 2449

Toujours Timbres 5°|n S. E. N. & J.

„AU PALAIS DES BAS
Rue Léopold - Robert 47

1er Eiatle Entrée sur le codé

Musique Militaire
„IES HKMES-RÉUNIEÎ"

Borique! du f lars
Veudi cd) *i8 Février 1930

a li) lieures
dans I PS locaux de

l'KOtsi de la croix - d'or
1 vi ia l ion couiale a M .VI.  les

nieninres d 'I ioi in eur.  de l'Amica-
le, imssifs et amis de la Société

Les personn- s qui désirent
prcnlre part a ce nanquel sonl
prises de se taire insc i ir n â l 'HÔ
ici île la l'roIx-U'Or, JU N
qu'au tb février. ' &44t>

¦ Le Comité

11! IffilS topt
(Jï I OHWON lèves) 24.0

font un re mis excellent el econo
mi q ie. Acli nt ez- les au inat!3'»i"
C. Perrenoud

Rue Léopold - Robert 58
"WAIMÂ-OE

lli'iiiuixclle. àiiée ue 42 ans ,
pfé-"*uiaiil dieu , d'une parfaite ho-
norabi l i té ,  désire taire la connais-
sance d' un monsieur ayant tdace
staide et . de toute moraine. Dis
créiion absolue — licri re sous

. chill re E. J. 30370. a la Suce
de I 'I M P A U T I  L. 30H70

On demande
un bon Polisseur ou une
Avlveuse capable pour bol.es
a' rtt'eiii . — Offres écrites sous
chiffre B M . 2145 au bureau de
I'I MPARTIAL . 2143

Bon 10675 X 243?

ïofiepr
aurait l'occasion de reprendre un
petit commerce d'horlogerie , bien
situé, à Bàle. — Offres sous
chiffre  De 11)04 <} à Publicl-
la*. îtàli'

B«Tr*a« Baa»rr8«» «̂err
dcuiaude encore que.ques

[iiilons de linissages
et écliappcmciilK Travail cons.
cieucieux et nrnmnt '— Offres
sous chillre O (iOil  à Publ ic i -
tas. St-lmier. H H024 J 2434

Méoanicien-
Outilleur ?

très qualifié , au courant des
élampes à rectifier muni de sé-
rieuses références clierrhe
place stable pour de suite on
époque a convenir. — Adresser
offres sous chiffre O. 6025 à
Publicitas. Sl-lmler. 243'i

CHARRON
On ileuiaude un ouvrier

cba i iou  Ku.iéede suile. - S'u-
d'iesser a M A. Itamseypr-
lllallliey. charron . I.a llreviue

_4 l l

Corcelles
. 1) i n s  OK I IK nrupneié (nivee . ap-
parleinenls de 4 et 6 pièces
seul oITertN Belle vue. Prix
modéré J iruin d'agrénieni Grand
jîâra ue' — S'adresser a l'Lludc
Mli 'II  A VO, notaire et avocai »
Bâle. 23'i4

Appartement
Uepiei->eu iiuii r t ie ic n e  ue sui le

ou .pour le 2<) mars, appartement
de 3 pièces . — Off i - s  écrites sous
Chi ffre A.  Z 30366 à la Su ce '
d" l ' iMI -AHTIAT.  :K l3'ifi

Grosse entreprise
de nettoyage

ex i s tnni  l e imi s  20 uns oa ŝé, h
ri- rhciire a Lausaôuc Gios
ben '«' ¦**; _ Kcniv SOUS II 156
I*. Aiiuoiices-Suisses S A . .
I au~a ' Ml l-iii I, 243H
-J —~*

Centrifuge j
cAlfa-La val » , 60 litres,  avec la ba- 1
ràllè, en bon état , a vendre d'oc-
càsfon. — S'adr. chez M. H .  111-
eaug, Dazenet. 2426

Commission scolaire de La ChauNe Fonds

Le [ours universitaire
de 1*1. Pierre GODET

rimai-MmfM
a dxé ses deux dernières leçons auJ eudi ?o el au Lundi
2 4 lévrier, à 18 h. 15, a lAmpiiithéàtre,

Billets à l'entrée: fr. 1.— 2407

Jeudi 20 Février 1930
Grande Salle ilu collège Primaire

à 8 heures

COURS DE GRHPHOLOGIE
donné par H.-S AVBERT de Genève

Ren seiR tie.mentH et inscripiiona au Magasin de Musi que C. -L.
Beek rue du Marché 4. 2413

ClaenrAi*ns «le fer ¦ déraux
Dimanche 83 février 19 30

PrïK très Mi pour neuchâtel
EH •**» 4E (au dé part de La Unaùx-de-Fonds. Dé pari 12 li 53. Ke-
l l f 9M 13 lour à volonté par n'importe quel train , le même jour.)

Match de Coupe Cantonal-Etoffe
Chaque personne se rendant dans celle localué neut bénéficier de

celte re.iuciion pourvu que l'heure du déoart et la»validité uu billet
soient observées. Ce bi l let  sera délivré également tlans les gares ue
Le Locle-ville (fr. 4 10), Convers (fr  ^.75) , Les Hauts-Geneveys (lr.
2.80) , Les Goneveys-sur-CofTrane (fr 1 85).

Aucune obliariilion i!'as»isior au match. 244K

a»«»luÉioEa d'oif EBr-êtfe

On demande pour ia France!
Z

fl rtnAlInfniirp Pour ma^^ ife 5 automatiques genre
UBCOllelClll S * BKCIILE W » el autres.

I
m/tr-anirinn Pour ''enlrel 'en et le montage des
QlbLulIlLibil machines à tailler les pignons.
Travail stable. — Offres sous chillre B. M. 2388, au

Bureau de I ' IMPARTIAL.  gisn

Usine de décollelage et articles en série de la Suisse ro-
mande, engagerait

contrôleur-chef
ayant bonne pralique. — Ollres écriies avec piélenlions et
copie de certificats , sous chiffre B. 11488 L., à Publicitas ,
Lausanne. JH 35I 02 L 2W)9

Jeune «tanne
distinguée , capable et in ell iuente,  pailant le français et l'allemand
ayant fait stage de garde-malade,

cliercifie siiuaiion
auprès d'un med ein ou i ienl is te .  Accepterait  eveniuelleme.nl posle
de vendeuse ou d'emp loy ée de bureau. Kxcel lenie s  références a dis-
nosiiion. — OtTres sous cliiffre J I) . 30S<>9 a la suce, de I'I MPAR -
TIAI . -wm)

Fabrique d'Appareils de Précision de Neu-
châtel , cherche pour son bureau technique ,

quelques boni! dessinateurs
Faire offres écrites sous chiffre P 398 N , à Publicitas .

Neuchâlel . P 398 N 2389



A 'Extérieur
L'Allemagne est dans la purée. — Aussi ne

construira-t-elle pas de nouveau cuirassé
BERLIN , 20. — On apprend de source com-

pétente, au suj et de la décision du Cabinet de
ne pas faire figurer dans le budget de 1930 un
crédit pour le croiseur cuirassé B et au suj et
du futur programme de construction de la ma-
rine allemande , que la décision prise par le Ca-
binet dans sa dernière séance est motivée par
la détresse financière , qui ne permet pas cette
année de prévoir un crédit pour la construc-
tion du croiseur. Pour cette même raison , U
n 'est pas possible non p'us de présenter un pro-
gramme à lotigu e échéance pou r la construc-
tion des navires. Ce programme sera présenté
avec le budget de 1931.

Un drame à 600 mèîres sous la terre
5 hommes écrasés dans une
mine de potasse alsacienne
MULHOUSE , 20. — Un grave accident s'est

p roduit à 11 h. 30 à l'une des mines domaniales
de p otasse de Wittenheim, p rès de Mulhouse.
On signale cinq tués.

Voici dans quelles circonstances s'est produit
l'accident de Wittenheim :

Un monteur d'une maison américaine installée
à Paris mettait au p oint dans la p artie d'une ga-
lerie à 600 m. de p rof ondeur une nouvelle ma-
chine à charger. Cette maison avait envoy é un
de ses ingénieurs qui surveillait le dernier dé-
tail de l'ef f e t  de cette machine. Outre cet ingé-
nieur et le monteur, un ingénieur de f ond atta-
ché à la mine et trois ouvriers assistaient à l'o-
p ération. Soudain , une p artie du p laf ond de la
galerie s'est détachée en un seul bloc de p eu
d'ép aisseur mais sur une longueur de p lusieurs
mètres. Les deux ingénieurs, le monteur et deux
ouvriers p olonais ont été écrasés sous les décom-
bres. Un troisième ouvrier qui se tenait un p eu
à l'écart n'a eu aucun mal. Af f o l é , il s'est p réci-
p ité dans les galeries et a donné l'alarme. Un
quart d'heure p lus tard , les cinq corp s des vic-
times étaient dégag és et remontés à la surf ace.
Malgré le p eu d 'épaisseur de la couche qui s'est
détachée, tous avaient été tués sur le coup sans
souff rance , car une pression énorme avait dû
augmenter la violence de la projection des blocs.
Une enquête est ouverte sur les causes de l'ac-
cident.

La terrible explosion d'un puits de
pétrole — Des tués, des blessés,

des aveugles...

ELISABETH (New-Jersey), 20. — Aux der-
nières nouvelles, le nombre des victimes de
l'accident qui s'est produit dans un dépôt de
pétrole est de 67, dont quatre morts et 63 bles-
sés grièvement; les médecins désespèrent de
sauver la plupart de ces derniers.

On précise qu'il y a eu trois formidables ex-
plosions causées, croit-on . par des émanations.
Une panique s'ensuivit Les bâtiments d'exploi-
tation où travaillent les 1100 hommes de l'équi-
pe de nuit ont été détruits , ainsi que les écha-
faudages d'un bâtiment voisin en cours de cans-
tructitm. Plusieurs charpentiers qui se trou-
vaient sur ces échafaudages ont été blessés.
Les autorités ont ouvert une enquête.

Le nombre des morts à la suite de l'exiplo-
sion survenue mardi s'élève maintenant à dix,
quatre des blessés ayant succombé auj ourd'hui.
Cinquante blessés sont encore soignés à l'hô-
pital, et on s'attend à ce que neuf d'entre eux
succombent encore. En outre, les médecins
craignent que beaucoup parmi les survivants ne
restent aveuglesu

Touchante fidélité
Ce que fit une chienne pour

revoir son ancien maître
MAYENCE. 20. — Les j ournaux de Mayence

rapportent une fort touchante histoire, Illus-
trant de saisissante façon la fidé lité du chien.
Voilà quelque temps, un chasseur habitant la
rive gauche du Rhin vendit l'un de ses deux
chiens à un collègue habitant vis-à-vis et chez
qui l'on amena « Senta », une chienne qui était
à la veille de mettre bas.

Deux semaines plus tard , l'animal qui arvait
mis au monde cinq petits, franchit le mur du
j ardin et, un chiot dans la gueule , sauta dans
le Rhin , large d'une centaine de mètres et où
le courant est assez rapide à cet endroit. La
bête réussit à franchir le fleuve et déposa son
petit dans la paille, ayant retrouvé la niche
qu 'elle connaissait bien et où son camarade lui
fit fête. A peine arrivée, cependant, la chienne
repartit et. durant cette nuit , ne passa pas
moins de dix fois le Rhin, pour ramener au ber-
cail toute sa petite famille . Puis, épuisée, la
brave bête s'allongea dans la niche bien chau-
de où son ancien patron , stupéfait , la trouva le
matin . L'animal, délirant dô joie, lui fit l'accueil
que l'on devine.

Cependant , de l' autre côté du fleuve, le nou-
veau propriétaire avait constaté la disparition
de « Senta » et de ses petits. Il crut à un vol et
porta plainte. Mais bientôt la chose s'expliqua ,
l'autre ayant téléphoné.

Comme bien on pense, « Senta » et ses pe-
tits sont restés chez leur ancien maître , qui n'a
pas eu le coeur de les renvoyer de l'autre côté
du Rhin. Et la vente, tout simplement, a été an-
nulée.

I Camille Uns succéderait à HL Tardieu
Dn drame dans une mine de potasse alsacienne

Quadruple assassinat politique à Shanghai

La crise française évolue — M. Tardaeu
passe...

L'étoile de il. Camille Chau-
Icmps se levé

PARIS, 20. — Aff luence des grands j ours hier
ap rès-midi dans les couloirs du Palais Bourbon
où de 15 heures à 19 heures, les dép utés aux-
quels s'étaient j oints de nombreux sénateurs ont
discuté des p ersp ectives qui se pr ésentaient
p our le dénouement de la crise ministérielle.

L'imp ression qu'on avait recueillie à la f in de
la maùnée que le chef d'Etat f erait app el à Ca-
mille Chautemp s est généralement conf irmée.
Cette éventualité a été envisagée au cours de
la réunion tenue p ar le group e radical-socialist a.
Celui-ci, po ur ne p as gêner la liberté d' action
de son p résident, s'est borné à lui renouveler
l'exp ression de sa conf iance.

On s'est abstenu de p oser la seule question
qui, malgré tout , domine et conditionne la solu-
tion àe la crise : Sur quell e maj orité s'appuie-
rait un cabinet Chautemp s ? Cep endant , dès
maintenant , il semble qu'il y ait au sein du grou-
p e un courant f avorable à l'extension de cette
maj orité allant des rép ublicains socialistes an
group e de l'action démocratique sociale : « le
group e Maginot -» à l'exclusion du group e de
l'union rép ublicaine démocratique « group e Louis
Marin ». Pour donner à cette extension toute sa
signif ication et le maximum d'eff icacité , les amis
de M. Chautemp s estiment qu'il est indisoensa-
ble de s'assurer le concours de M. Tardieu. Il
est donc probable, à moins que le comité exécu-
tif du p arti radical-socialiste qui se réunira ce
soir en décide autrement , que le p remier soin
de M. Chautemp s , s'il est chargé de succéder à
M. Tardieu, sera de f a ire app el à ce dernier.
L'accep tation de M. Tardieu continue à être très
douteuse. Elle serait évidemment de nature à
f aciliter la tdche de M. Chautemps. Néanmoins ,
on croit qu'il ne se laissera p as rebuter p ar un
tel ref us et qu'il s'eff orcera , avec l'assentiment
de son group e et l'app ui de divers autres élé-
ments de gauche, de mettre sur p ieds une com-
binaison ministérielle à laquelle il entend don-
ner les caractéristiques d'un ministère d'union à
gauche.

La j ournée de demain app ortera des p réci-
sions sur les chances de réussite de cet'e tenta-
tive atn est suivie sans host ilité, étant donné les
sy mp athies don t loin't au Palais Bourbon l'an-
cien ministre de l'intérieur.

M. Tardîeu reçoit
M. André Tardieu a reçu dans le courant de

l'après-midi de mercredi MM . Georges Leygues,
Laurent Eynac, Ferot et Hennessy. M. Tardieu
s'est également entretenu avec le maréchal
Lyautey .

Sanglant attentat à Shanghai
Les bolchévistes tuent un membre

du Kuo-HIn-Tang et trois
de ses amis

PARIS, 20. — Le correspondan t particulier du
«Petit Parisien» télégraphie de Shanghaï :

Un terrible attentat politique a eu Heu dans
la nuit de mercredi à j eudi à Shanghaï , dans la
concession française.

Tang-Lohing, membre du comité central exé-
cutif du Kuo-Min-Tang, partisan deTang-Tching-
Houel, le chef de l'aile gauche révolutionnaire,
a été tué chez lui avec deux amis tandis que
deux autres personnes ont été grièvement bles-
sées par des Individus restés inconnus. Au mo-
ment où se produisait le mouvement de rébel-
lion de la «division de fer», Tang-Lohing avait
quitté Nankin pour se réfugier à Shanghaï où il
dirigeait le mouvement local révolutionnaire.

Au cours de la nuit dernière, plusieurs indi-
vidus armés de revolver entrèrent subitement
dans la maison de Tang-Lohing, blessèrent le
çardlen et firent irruption dans la chambre for-
tement éclairée où Tang-Lohing jo uait au Mah-
Jong avec trois de ses amis. Les bandits criblè-
rent de balles les quatre j oueurs dont Tang-Lo-
hing et deux de ses hôtes, laissant le quatrième
grièvement blessé.

Le» autorités françaises poursuivent l'en-
quête avec une grande activité.

D'autre part , Tchang-Tchoum, maire des vil-
les chinoises autou r de Shanghaï se trouvant
en voyage à Fou-Tchéou a été également l'ob-
j et d'un attentat. Des coups de revolver ont
été tirés contre sa voiture et son aide de camp
a été tué. Un des assaillants a été blessé par les
policiers, mais s'est refusé à faire les moindres
aveux. La région de Fou-Tchéou est habitée
par un nombre considérable de révolutionnaires
bolchévisants.

\ la recherche de Kouflepofi
L'enquête se précise

PARIS, 20. — Le bruit s'accrédite de plus en
plus que le service des renseignements géné-
raux de la préfecture de pol-ce aurait identifié
le faux agent et peut-être même «l'homme dis-
tingué» qui , aux dires des témoins, dirigeait Fen-
lèvement du général Koutiepof f. On dit même
que le faux agent pourrait bien être un ancien
agent , par conséquent ayant l'habitude de por-
ter l'uniforme et très au courant d'autre part
des heures de rondes de ses collègues qu il ne
tenait pas, on le conço.t, à rencontrer. Ce qui
paraît certain , c'est que la po'ice connaît le
groupe qui a fourni aux agents du Guépéou des
indications et que la personnalité des ravisseurs
se confirme chaque j our un peu plus.

Le dépôt du général à Zurich est intact
PARIS , 20. — Des renseignements recueillis

dans les milieux bien informés , il résulte que le
juge d'instruction Dela'lée, qui avait télégraphié
à une banque de Zurich pour savoir si de l'ar-
gent avait été prélevé avant la disparition du
général Koutiepoff sur un dépôt que le général
possédait dans cette banque, a reçu une répon-
se négative de Zurich. -à

Le retour de 1 aviate». Byrd
NEW-YORK, 20. — Le «New-York Times»

annonce que le bateau ravitailleur « City of
New-York» est arrivé au large de la Baie des
Baleines et se prépare à j eter l'ancre à la bar-
rière de glaces près de Little America. Byrd et
ses compagnons ont démonté les installations de
leur camp et se préparent à reprendre le che-
min du retour.

Le navire « City of New-York », envoyé au
secours de l' amiral Byrd que l'on craignait de
voir contraint d'hiverner dans les régions po-
laires , a pu réussir à atteindre et à recueillir
cette expédition avant que les glaces aient fer
mé la mer Ross.

SSia $ul§se
Les Genevois ne veulent plus des droits de suc-

cession en ligne directe
GENEVE , 20. — Une initiative demandant la

suppression des droits de succession en ligne
directe et de l'inventaire au décès avait réuni
plus de 12,000 signatures. En prévision du rej et
de cette initiative , le Conseil d'Etat a décidé de
présenter un proj et de remaniement des droits
de succession , une modification de l'impô t de
plus value immobilière et des droits de timbres
et de succession. L'impôt de plus-value immo-
bilière serait abrogé pour les droits de suces-
sion en ligne directe. L'exonération serait de
5,000 francs au lieu de 500 francs par part d'hé-
ritage. Des mesures spéciales sont prévues pour
éviter les donations déguisées et pour augmen-
ter le rendement du droit du timbre cantonal.

Découvertes préhistoriques
BALE, 20. — Après avoir rappelé la décou-

verte à Allschwil, il y a quelques anmées, d'une
défense de mammouth bien conservée, les j our-
naux bâlois signalent qa 'on vient de mettre à
jour récemment, au cours de travaux de ter-
rassement effectués en vue de la construction
du nouveau pont de chemin de fer sur la Birse,
près de Saint-Jacques , quatre grandes défenses
de mammouth, mesurant chacune 1 mètre 80
de longueur. Dans une gravière , on a trouvé,
en outre, quelques molaires mesurant chacune
30 centimètres de circonférence. Des experts
ont été appelés pour suivre les travaux de ter-
rassement, car on espère découvrir encore d'au-
tres ossements de mammouth.

La mort tragique d'un paysan valaisan
MARTIGNY , 20. — A Produit sur Leytron ,

Jules Crettenand, 55 ans, monté sur un tas de
foin , a glissé et est tombé sur le coupe-foin, qui
lui a tranché la gorge II a succombé sans qu 'au-
cun secours ne fût possible.

L'affaire du Wonderland à Genève

GENEVE, 20. - Les débats de l'affairé du
Wonderland ont continué mercredi devant la
Cour d'assises. La matinée a été consacrée en
partie à l'audition d'un certain nombre de té-
moins à charge. II résulte de plusieurs déposi-
tions que Leget et Canetti ont , sans aucun doute,
participé à l' enlèvement du coffre -fort. D'autre
part , il est établi que Canetti , postérieurement
au cambriolage du bureau de poste de la Ser-
vette , offrit à un agent d'assurances 4,000 francs
de timbres-poste. Sur le conseil de la police,
qu 'il avait avisée de cette offre , l'agent d'as-
surances feignit d'entrer dans les vues de Ca-
netti et celui-ci fut arrêté-

Un autre témoin , coiffeur , fait connaître quà
lui aussi Canetti offrit une certaine quantité de
timbres qu 'il disait tenir d'un postier décédé
à Bâle.

Le défilé des témoins à décharge commence
avec le pasteur aumônier de la prison de St-
Antoine , qui déclare n'avoir j amais eu à faire
à un prisonnier aussi loyal et correct que Ca-
netti. On enten d ensuite les parents de cet ac-
cusé et aussi la mère de Leget , qui tous trois
sollicitent l'indulgence de la Cour pour leurs
enfants.

Une corrida à Montreux

MONTREUX , 20. — Hier , entre 7 et 8 heures,
une corrida mouvementée a eu lieu à Montreux ,
dans les circonstances suivantes : Alors qu 'ils
déchargeaien t des bestiaux à la gare aux mar-
chandises de Montreux , des employés laissèrent
s'échappe r une vache que le voyage de Moudon
à Montreux avait rendue furieuse. Franchissant
à grands bonds les voies des C. F. F., elle se
dirigea du côté de la ligne de chemin de fer
Montreux-Glion et pénétra dans le tunnel en
suivant la voie du train. Surprise par un train
descendant de cette dernière localité, elle re-
broussa chemin et déboucha dans la gare même
du Montreux-Glion , sous l'Hôtel Terminus.

De là , elle gagna de nouveau les voies des C.
F. F. et partit dans la direction de Clarens , en
suivant les rails. Elle arriva à la station de Cla-
rens , plus furieuse que j amais, bondissant de
droite et de. gauche. Un employé de,la gare vou-
lut s'en rendre maître , mais il fut  bousculé par
la bête qui lui fonça dessus. Blessé à la tête et
aux mains dans la chute , il fut relevé en un as-
sez piteux état.

Continuant alors sa course , la vache s'en fut ,
suivant touj ours la voie , dans la direction de Bu-
rier. Arrivée au tunnel du même nom, el'e y
pénétra , mais comme précédemment , elle fut
arrêtée par un train venant de Lausanne qui dut
stopper. Elle revint sur ses pas et , finalement ,
arriva près de l'entrée de la cour des abattoirs
de Clarens où un employé , M. Bovet , qu 'un
chauffeur de taxi avait amené , tenta de se sai-
sir de la bête , mais en vam. M. Ga l' and essaya
à son tour d'arrêter l'animal. Mal lui en prit. Il
fut proj eté en l' air et fit une chute qui aurait pu
avoir pour lui des conséquences graves . On le
releva blessé au genou et portant quelques con-
tusions.

Enfin , quel ques citoyens furent assez heu-
reux pour chasser la vache dans la cour des
abattoirs , où M. Cochard l'abattit d'un coup de"usil d'ordonnance , mettant fin aux frasques du
lunati que et dangereux animal.

Les divorces dans la ville fédérale
BERNE , 20. — Le tribunal du district de Ber-

ne a prononcé au cours de l'année écoulée 287
divorces. Une septantaine ont été renvoyés pour
l'anné e 1930 et actuellement il y a pour
l'année courante 80 procédures en divorce
pendantes devant le tribunal du district
de Berne.

Chronique Jurassienne
A Courtelary. — La doyenne est morte.

De notre corresp ondant de St-lnuer :
L'« Impartial » a reprodui t l'autre j our une in-

formation annonçant que la doyenne du chef-
lieu avait été victime d' un accident qui nécessita
son transfert à l'Hôpital de district à St-Imier.

Nous apprenons , auj ourd'hui , que l'intéressée
Mme veuve Adèle-Hélène Jeanguenin , est dé-
cédée à l'hôpital même. La défunte éait née le
10 juin 1839.
A St-Imier. — Pour le mouvement Scout.

De notre corresp ondant de St-Imier.
Nous avons déj à eu l'occasion de relever la

belle ardeur que mettent les Scouts de notre
localité , depuis quel que temps, à éveiller la sym-
pathie de notre population en faveur de leur
intéressant mouvement. Hier au soir , afin de
mieux faire connaître le but qu 'ils poursuivent ,
nos éclaireurs avaient organisé une conférence-
film dans la vaste Salle du Cinéma de la
Paix , conférence qui obtint le plus mérité suc-
cès.

La Chaux-de - Fonds
Une grave mesure des douanes

amôricaines
Les mouvements démontes

sont saisis
Les organisations horlogères ont reçu mer-

credi un télégramme de New-York ayant la te-
neur suivante : « Envois démontés retenus en
douane, enquête ouvert e concernant sous-évalua-
tion. » // f aut comp ren dre p ar là que des mouve-
ments de montres en p artie démontés , en vue
d'éviter le paiemen t des droits de douane éle-
vés f rapp ant les mouvements comp lets, ont été
saisis p ar les douanes des Etats- Unis d 'Améri-
que. Les mouvements simp les étant soumis à une
taxe de 75 cents et les plus soignés à une taxe
allant j usqu'à 40 % ad valorem (et même 4 dol-
lars p ar p ièce) , d'aucuns auront été tentés d'é-
conomiser à pe u p rès 2 dollars par pièce ! Essai
coûteux, p uisque la douane américaine, qui ne
badine pas, non seulement a conf isqué les mou-
vements et réclamera le p aiement de la taxe
p leine, mais quelque chose en p lus !

Il f aut espérer que la rép ercussion de cette
mesure ne se f era p as trop sentir dans certains
milieux horlogers.
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¦ — Miss Gladys, vous déraisonnez ! Ce collier
m'appartenait et j e ne suis pas morte, que je
sache !

— Non , mais vous ne les portiez j amais... ron-
chonne l'institutrice.

Elle ne craint plus Mlles Molinié maintenant ,
car elle quitte la Baume le lendemain pour se re-
poser et commencer , au prochain été, l'éducation
des enfants de Paul de Mourquier , les neveux
de Sofia.

Mais Rcj ane remercie sa soeur :
— Ton cadeau est superbe , ma chère Cathe-

rine , et i! me fait grand plaisir.
Alors Mlle Molinié lui attache le collier au

cou, Réj ane proteste doucement :
— Non , c'est trop froid... en hiver, on dirait

d'un couperet sur le cou. Je le porterai cet été.
Merci encore. Je suis très touchée.

Catherine a déj à quitté la chambre et Gla-
dys déclare :

— Ça y est ! elle va vous porter la prune !
— La prune ! Quelle prune , miss Gladys ?
— Je veux dire la cerise noire : la guigne

enfin !
— Oh ! mon Dieu , peut-il m'être néfaste , mê-

me si je ne le porte pas ?
L'Irlandaise , qui est horriblement superti-

tieuse , incline à le croire. Mais elle ne veut pas
effrayer Réjane et répond évasivement. Cepen-

dant la quiétud e de la j eune épousée s'enfuit et
tandis qu 'elle revêt la robe à longue traîne , la
voici qui , un peu pâle , prenant la mauvaise mine
que lui a suggérée Catherine , songe avec plus
de pittoresque que de protocole : « Quelle Eui ' e
va encore me tomber sur la tête ? » Elle sou-
pire :

— Voyez-vous, miss Gladys, c'est terrible
quand on a un heureux caractère !

— Pouvez-vous dire cela ? C'est au contraire
ce qui permet de supporter la vie !

— Ta... ra... ta... ta... « A brebis tondue , Dieu
mesure le vent , » dit un proverbe. Eh bien, un
bon caractère c'est comme une grosse toison
que le bon Dieu vous met. Mais, alors , il ne
vous mesure plus rien ! En avant la grêle , la
pluie , les orages ! Ça ne fait rien : e'ie a sa
toison ! Je voudrais bien quel quefois être ton-
due et avoir du soie:] !

— Vous allez en avoir à foison puisque vous
partez demain pour l'Andalousie...

— C'est vrai. Je rêve de Grenade... Eh bien ,
j e parie que quelque chose va surgir ! Vous al-
lez voir ce que j e vais recevoir sur ma toison !
Allez chercher la tondeuse , Gladys, pour que je
sois épargnée !

— Tu parles de tondeuse ? Tu veux te cou-
per les cheveux ? s'écria Catherine qui précisé-
men revenait. Mais tu seras affreuse ! Tu n'as
que ça pour toi : ta chevelure.

— Mais non , Catherine , nous parlions philo-
sophie , Gladys et moi.

— Parler philosophie en mettant son voile
de mariée ! Tu ne fais rien comme tout le
monde. Ce pauvre Guy ne rira pas tous les
j ours avec toi.

— Allons , ça ne le changera pas. Mais ne
marche pas sur mon voile , que je n'arrive pas
en morceaux devant M. le maire. Ah ! voici oa-

pa. Tu vois, je suis prête*. Nous descendons dans
le salon ?

— Comme tu ressembles à ta mère ! dit M.
Molinié très ému. 11 me semble la revoir le j our
de notre mariage...

Il prenait le bras de sa fille sous le sien et
tous deux lentement — comme Eisa dans l'o-
péra « Lohengrin » — descendirent le grand
escalier de chêne :

— Ah ! ma pauvre petite, dit-il soudain d'une
voix tremblante , je me demande parfois si j'ai
su assez te prouver mon attachement. Car je
t 'aime tendrement mais peut-être ne m'as-ti: pas
trouvé assez.» assez... j e ne sais comment dire !
Mon affection est grande , mais c'est si difficile
trois filles !

Mon Dieu , Réj ane en aurait long à répondre.
Evidemment il a été loin d'êtreleprotecteur qu 'il
devait être . Mais Réj ane a trop bon coeur pour
que la rancune y trouve place. L'embarras ae
son père la touche , efface tous les maleiuendus
et très gentiment el.e lui dit , gavroche, pour
dominer son émotion :

— Allons , papa , ne t'émeus pas ! Je n 'ai pas
eu beaucoup de chaleur dans la vie mais le bon
Dieu m'a donné une toison... j e veux dire : un
heureux caractère... de la bonne humeur !

— Oui , la bonne humeur c'est du courage ac-
compagné d'un sourire ! dit M. Molinié, et Ré-
j ane a la sensation brus que que, pour !a prt*-
mière fois , son père la comprend. Ils se serrent
les mains comme des êtres qui , persécutés, se
reconnaissent soudain et sentent qu 'ils auraient
pu s'adorer s'ils avaient su !

— Papa , murmure-t-elle , si je le puis, un jour.. .
tu viendras habiter avec Guy et moi.

— Mais certainement , ma chère Réj ane, vo-
tre père viendra habite r avec nous, dit Guy
qui vient d'entrer.

— Oh ! vous êtes un fiancé tout en crème d'I-

signy ! s'écrie-t-elle. Vous ne pouvez savoir
combien je vous aime !

Elle lui dit cela tout haut , devant les amis et
les domestiques et il rit , un peu gêné par cette
franchise que n'entrave aucun amour...

Elle cause maintenant avec Marc Leroy-Du-
bail et sa femme. Marc est professeur de méde-
cine à la Faculté de Montpellier ; Guy est leur
neveu et ils vont être ses témoins. Marc trouve
charmante sa future nièce :

— ...Une future ambassadrice, sans doute !
— Oh ! interrompt Mme Catherine , Réj ane

sera très mal dans ce rôle ! Sa taille est trop
petite !

— Pas du tout , elle a beaucoup d'allure et sera
plus tard une élégante et fine ambassadrice
comme la princesse de Metternich ! dit le géné-
ral Jonpers , le témoin de Réj ane.

Elle sourit. Plus loin son fiancé explique :
— ...Je m'étais promis que mon ancien pré-

cepteur , l'abbé Rénier , bénirait mon mariage.
Mais il est maintenant à Rome, ayant été nommé
évêque « in partibus » d'Agra , et un concile le
retient-

Mais les voitures s'avancent et bientôt après,
devant la table et son tapis vert officiel, le mai-
re commence sou discours.

Il est ému , congestionné et craint de bégayer.
Aussi il commence si bas que ni Guy ni Réj a-
ne n'entendent. Puis soudain sa voix s'enfle, il
semble morigéner les jeunes époux , leur asséner
ses félicitations comme des menaces. Les yeux
de Réj ane s'écarquillent tandis qu 'il lit le texte
remis par Catherine :

« Madame, lui dit-il, le Destin vous a enlevé
votre mère, mais dans sa prévoyance il a ptacé
à côté de vous deux bons génies : vos remai-
quables soeurs. »

Oh ! Catherine et Clara en bons génies !
(A suivre) .

LE MARI DE ClISLLiifE
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Si fous n'avez pas encore visité
Sa pSus grande vente de Clftt&rassures

j m ^m m ^mm s m̂ I
Allez w sans *res*f«**rcl 2316

Jamais vous ne trouverez l'occasion de vous procurer des Chaussures Pi bon marché.

kfMPMl̂ liiife Rue Neyve 4 e*
ŷH g  ̂im H « PSace du Marché

Xouw ne laiwoii H qu 'une veille de ce genre par année. — Vu la réduction
énorme des prix , la marrhautliNe de cette vente ue .«sera |>aw donnée a chois.

Distribution gratuite !
de Crème Marylan

à 6000 dames!
Envoyez nous votre adresse exacte avec le j

bon ci-dessous et vous recevrez sans engagement
pour vous, lout à fait gratuitement et tranco, an
tube de la célèbre Crème Marylaïi.

La Crème Marylan agit miraculeusement, j
En peu de jours vous paraîtrez visiblement plus
jeune, votre teint se trouve embelli. La crème i
Maiylan élimine les impuretés de la peau , les
points noirs , boulons , tannes , rides, plis , et pattes \
d'oie. Son emploi rend la peau étonnamment déli-
cate et blanche. On obtient , grâce à la crème |
Mai vlan m

un teint frais comme la, rose, por,
délicat comme une (leur.

Ni les atteintes des intempéries ni un t ravail
ardu ne nuisent au teint soigné à la cième Mary - ||
Ian. Ce teint gardera son attrait  de jeunesse et I
sera toujours agiéable à voir.

Faites-en lout de suite l' essai. 5K
Il sera distribué BOOO échantillons

I mais comme cette provision sera rapidement épui-
sée, nous vous conseillons de découper le bon ci-
dessous et de nous l'envoyer de suite avec votre
adi esse exacte.

lia crème marylan se troupe en Dente dans
a toutes les pharmacies, drogueries et dans les j

salons de coiffure.
Etablissement Marylan, Goldach 105

Le nouvel emballaee d'une solidité illimitée danç
de grands tubes fr i.—

H Bon gratuit: Etablissemen t Marylan , Goldach IOS \

Envoyez moi gra tuitement et franco un tube de ;
crème Marylan. JH 12000 St. 18752 i
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On s 'aoonne en tout temps a « l'Impartial»

B Irrévocablement dernière 1

K Semaine de Soldes 1
MSintPSIIIM '' ra P sa,i n ott oman, velours de

Quelques III QIIluflUA laine enlièremen 1 doublé
grand col et 9A ni M A

¦>\m manchettes à fr. •VsF." Cl tv.~

MAnfD9IIV peluche soie avec *3fA
Quelques llluIlluuUu col fourrure à fr. lîf."

MSIltOilllll velours marine grand CA
Quelques 1110111001111 col fourrure à lr. «F V,

Quelques HMIHBSIIH 
°QrrUre 

j  (r 150.*

Environ encore 40
M9nt09IIU avf?c et 9ans co' fourrure t t t
III QlIlCflUfl doublés et non doublés à fr. I«F."

Quel ques uUblUllluU fermeture éclair, à fr. O"."

wiUdjuCK ""flaque huilée, à fr. 22."
CUlOtteS SPOPl à fr. 19.50

i Siiets et Puliouers mis et taWft. 10— I
i M- Marguerite WEILL 1

Rue Léopold-Robert 26 âme étage
Téléphone 11 15 — LA CHAUX-DE-FONDS

Un peu de bon t\ Il 11 ÎH
un quartier de citron, du sucre, de l'eau uouil-

:!r lante , et vous serez réchauffés ! . . .
É£ 2331 le litre s. v.
|| Rhum Jamaïca, Fine Oid 5.—

Rhum Martinique Fin 6.—
„ Vieille réserve''

¦
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i Cercle Ouvrier i
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T($$J§) Spectacle d'opérette, par la 3 (SHTSY

\jfy f Troupe du Théâtre municipal de Besançon f ^

Opérette moderne en 3 actes, de E. 6AVEL s¦ ¦
Prli ordinaires îles places. — Location ouverte dés mercredi

SMS B I9 février , au Mag. de cigar es ZURt :HER . rua Léopold-Robert 2ô ¦
M ¦ 
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île fuie de Morue
f ra îche issai

Fr. 3.50 ie litre
PHARMACIE

Cn A. Stocksr «onnier Suce

I Réparation s I
de tous 23849 B

Appareils
«t

i Moteurs électriques I

i F. HEUS i
Oaniel-Jeanrichard 13 )

| Toutes personnes ayant peu
! le relations etriésireusesdese ma-

rier vite et bien , peuvent s'adres-
' ser sans retard et en toute con-

fiance a ?17
Mme WilheSruine ISOltF.ltT

ALLIANCE DES FAMILLES
rVEL'CHATEL. Le.«. Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne

rennmu ièe , fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-

' tion. Consultations Kh 3 en t im-
bres nùsie. Renseignons s u r t o u t

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

et crevasses des mains  et du visnge. 1718i
H«e ¦»€»* : ¦**¦•. 1.20

Pharmacie Nonrsier
(Ch.-A. ST0CKEB-M0NN1ER. suce.) La Chaux-de-Fonds

CONCIERGE
Fabrique de la vil le engagerait pour le W avril prochain ,

rxincierge énerg ique, travailleur , connaissant le chauffage
central , sera occupé pendant le jour aux liavaux d' atelier.
Logement de A chambres et cuisine dans la fabrique — Fai-
re offres écrites sous chiffre 1<\ C. 23â3 au bureau de

IMPARTIAL . 2323

On demande à acheter

Jmmeuble
avec boulangerie ou convenant pour inst allation moderne. —
Ecrire sous chiffre A. D. 2351 , au Bure;iu de l' I.ViPAR
TIAL. 2-« l

Horlogerie
Après fortune faite, à remettre magasin d'horlogerie bi-

j ouier ie  or'évrTie opti q ie , uanlieue de Paris, à côté du marché, i!
fois par semaine. Succès assuré r>ar fr 50.000. - de réparations par
an , plus les ventes , loyer avantageux Belle occasion pour horlo-
ger sérieux . Peut traiter avec 8 a 10.000 - fr. SU'«M« On m-ttrait
preneur au courant . — lïcrire sous cliiffre P. 2533 P. A Pu-
blicitas Porrentruy P 2HSi P •fiîSS



Dans nos Sociétés loca les
jTr-̂ rr » Groupement
• •̂• *̂ des Sociétés locales "
Assemblée générale annuelle des délégués, lundi 24

à 20 h. 30, à la Brasserie Muller , Serre 17.
Nous rappelons aux sociétés affiliées la circulaire

qu'elles ont reçue du Bureau officiel de renseigne-
ments , lequel désire connaître la liste des manifes-
tations sportives, artistiques ou autres qui auront
lieu en notre ville durant l'été 1980.

Tous détails devant être communiqués à l'Office
suisse du tour sine , les sociétés sont priées de donner
réponse directement au Bureau officiel de rensei-
gnements, Place de la Gare, sans faute jusqu 'au
jeudi 27, dernier délai. LE COMITE.
m-H««>««o«t»n«wiMtM »»»*m.»mtnnn>tt*«»»»*««»«»«>»««*É«««««

# 

Musique militaire
.US ARMES-RÉUNIES"

Cercle : Pmi X>
Jeudi 20, à 20 h. 15, au local, réunion du conseil

des Armes-Réunies.
Vendredi 21. à 20 h. 15, an local, répétition géné-

rale.
Dimanche 23, à 15 h., à Bel-Air, concert de saison

avec le concours de M. A. von Gunten et de Mlle
Y. Honsperger.

Lundi 24, à 19 h., cours d'élèves permanent.
Mercredi 26, à 20 h. 15, répétition générale.
Vendredi 28, à 19 h., à l'Hôtel de la Croix d'Or,

banquet du 1er mars.

# 

Société de Musique

Ln«al • Brasserie de la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures. _____
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. W. Jenny. prof.
58a Local : Rue du Progrès 48

Répétitions an local tons les mardis et vendredis,
à 20 h. précises. _____
Les Cadets (Ecole de Musique)

Dir. Ed. Juillerat
Local des répétitions : Collège de la Charrière,
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions : Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.
Musique , mardi et vendredi, de 18 h. 80 à 20 h. S0.
Jeudi 6 et lundi 10 mars, concerts au Stand.

Philharmon'que Italienne
Local : Brasserie dn Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 13
précises. _____

L'O D É O N ^nAL
ORCHESTRE svMPHONiQut Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 22, à 20 h. 15 comité à la Croix d'Or.
Mardi 25, a 20 h., répétition générale au local

Orchestre ,,1-a Feuillée"
Local : Maison dn Peuple, Salle No 5

Lundi 24, salle No. 3, à 20 h. 15 : Orchestre, 2mes
violons et altos. — Choeurs, salle No 5 ; à 20 h., al-
tos, à 21 h., ténors ; à 22 h., basses.

Mardi 25, choeurs, sopranos (voir tableau).
Vendredi 21, comité.

# 
UNION CHORALE
total i Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 20, ensemble.
Dimanche 23. concert à la salle communale.
Mardi 25, barytons et basses.
Choraliens ! nous voici à la veille de notre grand

concert ; plus d'absents, s. v. pL

6i02r Société de chant

<É||p|?> l-a Cécitienne
V |̂É|[|ïs'P Local : Premi-r -Mars 15

Jeudi 20 (ce soir), à 20 h. 80, répétition partielle,
ténors I et II.

— A 21 h. 30. répétition demi-choenr.
Samedi 22. le demi-choeur donne concert a Moutier.
Mercredi 26, à 20 h. 80, répétition ensemble.

f

nannerclior Concordla
Lokal : Cercle ue l 'Union Chorale

Jeden Mitiwoch Abrnd, um 20 Ulir 15.
Gesmiiisûbuiin im Local

Samstai;. uni M Ulir 90. DoppelquarteU.

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

Jeudi, à 20 h. : Répétition générale.
1er et 3mu mardi de chaquo mois, donble quatuor.

MiN^^^œ«'AlJilj.lJ / /m M th. Palier
Jeudi 20, à 20 h. 15, répétition, salle des Sa-

maritains.
A l'étude : Messe en si, de J. S. Bach. L'audition

à la Cathédrale de Lausanne est fixée au dimanche
9 mars prochain. _____

# 

Société de chant J'Helvétîa
Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi â 20 h. au local.

éÊÊ  ̂S°t-^ Fédérale de Gymnastique
1|||PPË Section d'Hommes
^_fbyBf Local • Môtai ae m i* Croix d'Or

Jeudi 20, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 21, section de chant, répétition à 20 h,

15, Café Balois. ,~ . "
Mardi 25, exercices à 20 b. à la petite halle.

.... ¦... i i i mmmmM—i >a>Q*^——MBBeS

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : C» rein de l'Ancienne

Section de dames : Lundi à 20 h„ au Collège Pri-maire.
Section do pupilles, jeudi à 19 h. 30, Collège pri-maire.
Luttes et jeux nationaux, jeudi, à 20 h., Collègel'Ouest.
Section, leçon obligatoire, mercredi, à 20 h., Orande

halle. ,
Section, leçon obligatoire, vendredi, à 20 h., Grandehalle.
Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30. Halle

des Crêtets.
Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de20 à 21 h., au Cercle.

*̂MSÊp Jotj été fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

9eg» Local : Brasserie du Monument
Mardi, Dames, Ecolo de Commerce.Mardi , Actifs , Grande halle.
Mercredi, Nationaux et luttes. Collège de l'Ouest.Jeudi , Actifs . Collège des Crêtets.
Vendredi , Pupilles, Collège primaire.
Vendredi . La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Grande halle.
Journal. — Les membres honoraires, d'honneur ou>assifs qui ne reçoivent pas le journal sont priésd'en aviser imméidiatement l'Administration. Leschangements d'adresse sont également à signaler

au plus vite.
Soirée annuelle. — Les membres sont avisés que

le dernier délai d'inscription est le vendredi 21, à20 h. 

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

société d'éducation piiusiQue L'O LYI ï IP IC
Local : Cale-nestauram A. JUNOD

Lèopolil-R iib-rl 32*
Ce soir, jeudi, hommes à l'Ouest , dès 20 h.Vendredi, seniors aux Crêtets, do 20 à 22 h. — Acro-bates à la cave de l'Ouest à 20 h.
Sasuedi, au local , Groupe d'épargne dès 20 h.
Lundi an local, à 20 h. 15. comité.
Mardi aux Crêtets, seniors dès 20 h. — Acrobates

a la cave de l'Ouest dès 20 h.
Mercredi , Juniors au Primaire dès 19 h. 30. —Fémina à l'Ouest dès 20 à 22 h.

Bureau du comité pour 1930 :
Président provisoire, Ch. Bourquin. Sorbiers 15.
Secrétaire-corr., L. Kureth . Neuve 2.
Caissier général , H. Meyrat, Envers 80.
Lundi 24, comité.

•••«•••¦«¦•••••••»•••••••••••••••••••*••••••••••«••,•••••¦•«««•••««•

Club Athlétique hygiénique
I «cal t i :ilr> Italliiari

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

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

physique à la Charrière.

4JJĤ  F-'c- ___ ELLA
Wj£ ĝf/ Local : Café du 

Télégraphe.
Ç̂ggièj i l y  Téléphone 162

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

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

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

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

local. 

fJOFjl F.-C. Sporting-Dulcia

W^̂^m 
Local : Brasserie de la Grande-Fontaine

Mercredi à 20 h. 15. Culture physique an Collège
des Crêtets.

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

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Mercredi , 20 h. 30, comité.
Vendredi, réunion obligatoire des membres jou-

eurs.

f 

SKI Club La cnauK de-Fonds
Local : Oafe-Bras série Brandt

Paix 74
Jeudi 20. 20 h. 15, comité d'organisation dn con-

cours jurassien, tirage au sort, réunion des secré-
taires.

Vendredi 21, 20 h. 15, comité d'organisation, com-
mission technique et réunion de tous les membres
remplissant une fonction au concours.

Samedi 22, Course de fond. Départ : Beau-Site dès
14 h. ; 21 h., résultats de la course de fond, Hôtel
de Paris, salle à manger.

Dimanche 23, concours de saut. 14 h. 15. tremplin
do Pouillerel ; 20 h., Hôtel de Paris, salle 1er éta-
ge, soirée familière, distribution dos prix à 21 h.

Pupilles, rendez-vous obligatoires, samedi 13 h.
30. Collège des Crêtets ; dimanche 13 h. Bois du
Petit Château.

Lundi 24. Chorale.

^iiïloWf-fyiiie û itoïeS1
w vBJiPvl*- Professeur Albert JAMHEI

'içj&'f̂ Mç Fleuret. - Epée • Sabre

_/«**'»  X
 ̂

LOO « I ¦ ii " "-"suve 8
Tous les jours de 10 h. a 12 h. et de 18 i 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après midi .
Leçons pour dames tous les iouxs de 15 u 16 h.

ou sur rendez-vous.

BBBl—¦—«SPoi

C&v/^- Club d'Escrime
\$Êif o r r̂ Salle OUOaRTSAiU: *«jn|O0UDART 

/'y 'ir v*» Local : Hôiei des* Postes
f  \ S*U 9 N* '0

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

sno société leoeraie de sous-omciers
»_rw Section de La Chaux de-Fonds

\§sT Local : Hôtel de la Croix d'O»

Dans sa séance dn 11, le bureau du comité s'est
constitué comme suit :

Président, Dintheer Walther, sergent art.
Vice-président, Magnin Maurice, serg. art.
Caissier, Gygi Emile, fourrier inf.
Secr.-corresp., Etienne Gérald, serg. art.
Mardi 25, à 20 h. 15, an local, conférence par M.

le lieutenant-colonel B. Hoffmaenner. Sujet : Ad-
ministration et subsistance des troupes. — Invita-
tion cordiale à tous les membres.

A
^ 

Moto-Club B. S. A.
wjgw La Chaux-de-Fonds

t—Jg'JMf fjocal Café IIVIHOF , Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au locaL
Mercredi 26, assemblée générale.

-_Sjr Mio Ciuo La enaux de Fonds
(RKSSJB (Société Ue tourisme)

\sMiïÊÊf Local : Café-Restaurant Termlnns

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

t

ueiD -ciui ) Les Francs-coureurs
Local : Café A. JUNOD

Rue Léopold-Robert 32A

Tons les mardis, Comité à 20 h. 80.
Tous les mercredis, Culture physique an Collège des

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

^^ vélo-Club Jurassien
/ @ ^g Êê £s \  U>c&\ : Hôtel da 

Franc»

___> Mercredi Chorale.

• •••••¦»••••**••• ••••••»•*•• ••••••••••«•tM tlMtH«l**«IMM»tt««M**

Alliance suisse des Samaritains
Election île l'a l'hiiiix-ile -Koiids

Local : Collège primaire
Lnndl 24, à 20 h., 7me leçon de théorie : hé-

morragies, coups de soleil et de chaleur, empoison-
nement*.

Mercredi 2C, à 20 h., 7me leçon de pratique : attel-
les, fractures.

Bureau du comité pour 1930 :
Président, M. Marcel Girardin, Parc 130.
Caissier, M. Edui. Bourquin, D.-P. Bourquin 7.
Secrétaire, Mme S. Sohneider-Chaudet, Place d'Ar-

mes 2.
Avis important. — Les demandes de services sa-

nitaires doivent être adressées 8 jours à l'avance
à M. César Jeanrenaud, Progrès 19.

É_Ok Club des Amateurs de Billard
JttMjjJjpy Local : Ru8 0- -Je»nm°nard 43

Samedi 22, soirée annuelle.
Tous les soirs, finales du championnat local

fW\ Soc ete suisse des commerçants
M Section de La Chaux de-Fonds

V ^y! Jr Local : Paro 69
Lundi, bureau, club d'anglais, club de gymnas-

tique.
Mardi, club littéraire.
Mercredi, bibliothèque , réunion amicale au local.
Jeudi, comptabilité supérieure, espagnol.
Vendredi, club féminin.
Samedi, réunion amicale au local.
1er mars, course à Berne. Se renseigner an local.

»»*»»»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ¦••••••••

f 
RADIO - CLUB

La CliRiK-sle-Foml*

Local : Collège de l'Abelle (Rez-de chaussée;
Jeudis 20-27, essais avec lampe bigrille. Montage

du cadre de l'appareil de recherche.

Photo-Club
Local : rue dn Rocher

Tous les vendredis, cours d'étude et de perfection-
nement.

# 

société des sapeurs-Pompiers
du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Jeudi 20 (ce soir), assemblée générale annuelle
réglementaire. Les membres sont priés de s'y ren-
contrer nombreux par devoir.
lintMlMtlHmHH HMHMVHIHHIMMtNMHM IMHMH IVHHM

S 
Club des Eehees
Local : Brasserie «lullsr. Serre 17

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

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi do chaque mois.

société du costume neuctiateiois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 24, à 20 h., club des dentelleuses ; à 20 h.
15, couture Pouponnière.
lfn....„„,*„*,„«,„„„*.i,*,,M*«***.*i«i»*«iMi,,,«H*„i*..i

^MfK CLUB D'ACCORDEONS
ÉillWêêê olr" 1 M" e" OCHSNER « prof-
ĝfétyJj ÙlR// Local : Brasserie MULLER
N§%£xyïjV*X Hue de la Serre 17

Répétitions mercredi et vendredi, dès 8 h. 15, au
locaL

ADR A Nil M Groupe symphonlque
W *¦**•¦ •"*•*• sBWIwl d'aooordeons chromatiques

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

f|B# ALOUETTE
M ĵ fr L̂ c'ub mix'8 <¦¦ Jeunet Accordéonistss
Wfatir3$&& < Dir- M- E- OCHSNER , prof.)

"̂>2(BS*"*̂  Loca l : Cercle Montagnard
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 80.

Société mixte des jeune s Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

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

â 

société des Tambours et Clairons
Local : Brasserie A. Junod

Léopold-Robert 32 A — Téléphona 18.78
Clairons, répétition jeudi 20, à 19 h. 30, au Collège

de la Charrière.
Tambours, répétition facultative, mardi 25, an lo-

cal habituel , à 20 h.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

Réunion du groupe d'étude, mercredi 26, à jfl) h.,
chez M. Eckert Numa-Droz 77.
IHH ),H IHIHl HHI IIIIHII Iini«MHIIHHaHHUiniUUII W«

f 

Société
d'Avicul ture et Cuniculture

Section de La Chaux-de-Fond»
Local : Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lien le 1er jeudi de
chaque mois.

^̂ 
Société d'Ornithologie

[EM »LA VOLIÈRE"
\l>!r *$$ Lawï ¦¦ Café Balois
Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,

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

Comité tous les premiers mardis dn mois.

(% Eclaireurs suisses
Ç$©$ Troupe de La Chaux-de-Fond»

Sui Looal : Allée du Couvent
Lundi, conseil des chefs chez le C. T. R. Julien

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

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

mois, Renards. Coqs, Orchestre.
Jeudi, Groupe Saint-Georges. Patrouilles Loups

et Hiboux.
Samedi, Groupe Bayard. Patrouilles Aigles, Anti-

lopes. Castors, Panthères, Cerfs et Lynx. Meute des
Louveteaux.

§ „

La Vaudolse "
Association de secours mutuels et dr

bienfaisance
de La Chaux-de-Fonds

Dans son assemblée du 10, cette dernière a cons-
titué son bureau comme suit pour 1930 :

Président, Payot Maurice, Léopold-Robert 16.
Caissier, Peyrollaz Ch., rue Neuve 6.
Secrétaire, Campiche Pierre. PI. Hôtel de ville 2.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.
¦——»—MBMaiMWMKMWtMW—•HIIIMMSWWWSW

The English Club
?aro 9-bis (gronnd floor)

Meetings every Friday at 20.30.
,HMM.MMIIMIMM *MmHMHWIMM *HHmiHMtl M»WIIMW

jpi§| Touristen-Club ..EDELWEISS"
àj"Él|P|fy La Chaux~de»Fonds
£§i£TÏ|| Local : llôlel (le la Croix-d'Or

ĵ j5%~j -̂?£; Réunion tous les vendredis au local .

A¥IS
L.?s sociétés sopt priées de nous

remettre l'adresse exacte de leur
caissier chaque fois qu 'elles nous
transmettent des annonces.


