
Y onro-Ml nne frète H©tsaiitère ?
Pardessus les murailles de Chine

La Chaux-de-Fonds , le 21 lévrier.
Dep uis quelques j ours une Conf érence — une

de plus — siège dans la grande salle vitrée de
la Société des Natton s à (Jenève. C' est ta Con-
f érence économique qui réunit environ 150 dé-
légués, tous mimstres en exercice , hams f onc -
tionnaires ou experts de l'industrie, de l'agricul-
ture et du commerce. Elle a po ur but l 'établis-
sement d'une « trêve douanière », sinon « la sta-
bilisation des tarif s douaniers », ou tout au moins
un p etit arrêt dans la construction de ces in-
nombrables murailles de Chine em-re lesquelles
les p eup les européens commencent à étouff er.

Evidemment U ne f aut p as se f aire d'illusion.
Si l'on entend ' p ar « trêve douanière » — ex-
p ression simp liste et f aussement claire — une
susp ension momentanée et simultanée des hauts
tarif s dans tous les pay s adhérents à la. Conf é-
rence, on se mép rend. C'était bon pour les sei-
gneurs f éodaux, batailleurs et p illards, de ces-
ser de se battre un j our p ar semaine. Les na-
tions modernes et civilisées qui luttent j usqu'à
étranglement sur le terrain économique ne sau-
raient même dép oser les armes un j our p ar an.
Ne p arlons donc p as de « trêve douanière » si
vous le voulez bien. Mais disons plutôt que la
Conf érence p rép are, selon le terme emp loy é p ar
son p résident, une « consolidation des droits ».

* * *
Le f ait est qu'une consolidation même relative

serait déj à un résultat.
Et l'on n'est p as embarrassé pour en f ournir

la p reuve.
A la veille de la Conf érence, un certain nom-

bre d'Etat s se sont empressés d'élever leurs
barrières douanières (sans comp ter qu'en Eu-
rope seulement, dep uis j uillet 1929, quatorze
Etats avaient haussé leurs tarif s tandis que six
s'app rêtaient à en f aire autant .'...) . Or toutes ces
mesures, qu 'elles restent à l'état de p roj et ou
qu 'elles soient mises en vigueur, ont des rép er-
cussions désastreuses sur les industries 'dex-
variation. Exempl e : l'année dernière, où nous
avons vécu p lus que j amais sous le signe de
l'instabilité économique, tout d'abord ce f urent
les Etats-Unis qui annoncèrent un tarif douanier
p resque pro h ibitif . Aussitôt on f orça l'exp orta-
tion et le marché f ut  sursaturé. Puis on annonça
comme p ossible une baisse des droits Mac Ken-
na. Résultat : réduction de l'exp ortation , dimi-
nution des commandes. Une telle instabilité
p orte, on le conçoit, un p réj udice considérable
aux échanges internationaux. Le calcul des prix ,
l 'évaluation de la p roduction deviennent impos-
sibles, les rapp orts commerciaux ne peuvent
p lus s'établir de f açon normale... il y a par f ois
des situations qui sont p ires qu'une guerre ou-
verte.

C'est p ourquoi les Etats ont rép ondu avec un
emp ressement signif icatif à l'app el de la S. d. N.
qui les invite à construire, non pas une muraille
de Chine unif iée , mais une digue contre les mu-
railles de Chine !

Hélas ! comment ne p as reconnaître qu'on a
rencontré à la Conf érence économique les mê-
mes égoïsmes et les mêmes obstacles qu'on
trouve généralement stn- les pa s de toute Con-
f érence internationale , qu'il s'agisse de rép ara-
lions, de p aix ou de désarmement...

Stabiliser , c'est entendu ; mais que les autres
commencent !

Or en matière de stabilisation , comme l'a f a i t
observer dès la p remière séance le délégué bel-
ge, M. Hyn uins, il y a deux sortes de pays :
ceux où cette stabilisation n est p as f a i te  du tout
et ceux où elle est déj à f aite p lus ou moins. Et
ce sont ces derniers les p lus nombreux. Ainsi
l'union belgo-luxembourg eoise a aliéné , par des
engag ements p ris et des traités , tout droit de
toucher à 24 p. 100 de ses tarif s ; ceux de l 'Italie
sont engagés p our 40 p. 100 ; ceux de la Suisse
p our 50 p . 100 : ceux de l'Allemagne p our 54
p . 100 ; ceux de l'Autriche po ur 65 p . 100 ; ceux
de la France p our 72 p . 100. Chose extraordi-
naire, ce sont p récisément ces p ay s-là qui s'in-
quiètent , alors que le sacrif ice auquel on les con-
vie est quasi nul. L 'Angleterre et les Pay s-Bas ,
au contraire , qui n'ont p as pr is d' engagement ,
se déclaren t p rêts à signer la trêve !

Le délégué anglais , en ef f e t , a tenu a décla-
rer que si on n'en visageait la stabilisat ion que
comme une manière de cimenter plus solidement
les murs douaniers qui emp risonnen t les p eup les,
il ne f allai t pas comp ter sur lui p our ce tra-
vail...

€ J amais , dit-il , on n'a p rop osé de stabiliser
les tarif s  p our les maintenir comme ils sont p en-
dant trois, cinq ou dix ans ! car une telle stabi-
lisation serait désastreuse. En réalité les Etats
participant à la trêve douanière s'engageraient
bien à ne p as augmenter leurs tarif s , mais ils
f eraien t, en même temp s , tous leurs ef f or t s  p our
réduire leurs tarif s. C'est sur cette réduction , in-
diquée p ar la résolution de l'assemblée de 1929 ,
que doiven t p orter les ef f or t s  de la Conf érence.

Ils doivent être le résultat de la coop ération
internationale pl us eff ective recommandée par
l'assemblée. »

C'était po ser le p roblème sur son véritable
terrain et l' on ne saurait être que reconnaissant
à la Grande-Bretagn e — berceau du libre échan-
gisme — et au p arti travailliste d' avoi r osé le
f aire avec une semblable netteté. La p lup art des
délégués étaient ralliés d' avance à ce point de
vue, tant il est vrai que les barrières économi-
ques enserrent l'Europe , la contraignent , l 'étouf -
f ent sous le f a i x  d'un renchérissement sans cesse
croissant et d' une f iscalité touj ours plus écra-
sante. L'Allemagne, la Belgique, la Tchécoslo-
vaquie, le Danemark , la Hol lande, la Norvèg e
ont reconnu à qui mieux mieux qu'un abaisse-
ment, ou à tout p rendre une stabilisation en-
dessous du niveau actuel des tarif s douanier s
ouvrirait p our l 'Europ e une ère de p rosp érité
économique et d'utile rapp rochement des]
p eup les...

Dans ce touchant — et pour une f ois sincèrê
— concert des dip lomates , on n'a malheureuse- '
ment p as encore entendu la voix du délégué
suisse, M. Schulthess.

— Comment ! direz-vous. On a envoy é M.,
Schulthess à Genève se f aire l'apôtre de l'a-
baissement des tarif s ? Quelle gageure...

Le f ait  est que s'il y a eu chez nous un p arti-
san du protectionnisme à outrance, c'est bien le
chef incontesté du Dép artement de l 'Economie
p ublique. Ce dernier, toutef ois , n'aura eu
aucune p eine à démontrer qiïen ce qui touche
la moy enne des droits d' entrée p ay és à
chaque Irontière, nous occup ons un rang des
p lus modestes. Ainsi l Esp agne taxe en moy enne
les marchandises de 26 % ; Pologne 22 % ; Rott
manie 21 %; Yougoslavi e 2 0 % ;  Hongr ie 19% ,
Tchécoslovaquie 18,5 %; Bulgarie 17 %; France
16,5 % ; Italie et Lettonie ib % ; Allemagne, Es-
thonie, Grèce et Portugal 15,5 % ; Albanie et
Lithuanie 15 %; Turquie 14,5 %; Autriche 14 %;
Finlande et Suède 13 % ; Norvèg e 12,5 % ; Irlan-
de 1 2 % ;  Suisse 11,5 %; Belgique 11 %;  Dane-
mark 9,3 % ;  Grande-Bretagne et Pay -Bas 8 % .
Si l'on songe que la Suisse est p rivée de ma-
tières p remières, ne p ossède pas d' accès à la
mer — ce qui n'est le cas ni de la Belgique, ni
du Danemark , ni de la Grande-Bretagne , ni de
la Hollande — on serait p resque en droit de
conclure que notre p ay s est le moins p rotection-
niste de l'Europ e...

Il est vrai qu'il f audrait encore examiner le
tableau détaillé des droits avant de j ug er dans
quelle mesure ils alourdissent la vie économique
de chacun des p ay s. Car on ne saurait nier que
le p rotectionnisme dont ont bénéiicié p endant la
guerre certaines de nos industries travaillant
exclusivement p our le marché national et les
milieux agraires a constitué — et consti-
tue encore à certains égard — une charg e très
lourde po ur la Suisse.

On ne pe ut évidemment s'attendre à ce que
la Conf érence de Genève renverse les bar-
rières douanières et toutes les murailles de
Chine édif iées au cours des quinze dernières an-
nées. Nous ne réclamons d'ailleurs pa s l 'impos-
sible retour au libre échangisme in.égral. Mais
ce que nous désirons de toutes nos f orces
qu 'elle réalise, c'est une p olitique doua-
aff ectées  p ar la crise, c'est une p olitique doua-
nière modérée qui tienne comp te à la f ois des
légitimes intérêts de l'agriculture , des besoins
des consommateurs et de la situation extrême-
ment grave des industries d'exp ortation.

Heureusement les p eup les se rendent compte
auj ourd 'hui que l'aventure ultra-p rotectionnist e
a assez duré !

Ils réalisent que les hauts tarif s déchaînen t
f atalement des rep résailles , qui à leur tour em-
p êchent la baisse des pri x de revient , organi-
sant p i  maintenant artif iciellement la vie chère !

Les nations comp rennent que la « vente f or-
cée » à l'abri des murailles de Chine est une
erreur et une dup erie !

Elles déclarent que le p rotectionnisme mène à
la guerre et à la ruine !

Puisse donc la Conf érence qui travaille à Ge-
nève p rép arer le véritable désarmement que l 'Eu-
rope attend : celui des f rontières économiques
rendues inf ranchissables par le barbelé des
douanes.

Paul BOUR QUIN.

ÉG M O S
L'Amérique est décidément le pays

de l'imprévu
On vient d'arrête r , près de New-York, un

mendiant qui avait insul té une vieille dame . On
apprit alors de lui qu 'il se rendait à son «tra-
vail » en auto ! Mais cela oeut-il étonner dans

un pays où une voiture neuve vaut quatre Jour-
nées d'ouvriers , où on oublie dans la rue les
voitures d'occasion , paroe qu 'elles seraient in-
vendables , et où la grande digue qui va s'avan-
cer dans l'Hudson est construite en ce moment
sur des fondations de vieilles automobiles em-
pilées dans les profondeurs ?

Henry Torrès

¦¦miaai . l'autaai 

Une prodigieuse carrière

On sait que le célèbre avocat f rançais Henry
Torrès viendra dans quelques jours parler à La
Chaux-de-Fonds , sous les ausp ices de la Socié-
té des Grandes Conf érences.

Rapp elons à ce p rop os en quelques lignes les
épisodes les plus signif icatif s de cette carrière
de Maître... magistralement remp lie, comme on
le verra :

Henry Torrès est né le 17 octobre 1891 aux
Andelys (Eure), d'une famille de fonctionnaires
du Midi. Après avoir été mêlé à l'activité po-
litique au Quartie r Latin , il fait la guerre en
qualité de sergent d'infanteri e. Grièvement bles-
sé, réformé No 1, titulaire de la Médaille mili-
taire et de ia Croix de Guerre avec plusieurs
palmes, Henry Torrès, au sortir d,e l'hôpital ,
participe avec passion au mouvement social et à
la bataille des partis.

Secrétaire général de « La Vérité », rédacteur
en chef du « Journal du Peuple », l' un des pre-
miers fondateurs des organisations d' anciens
combattants , Henry Torrès, avocat à la Cour
de Bordeaux , s'inscrit au Barreau de Paris en
1919 et y fait des débuts qui ne passent pas
inaperçus.

Le procès des marins de Brest , l' affaire Guil-
beaux , l'affaire Paul Meunie .r-Bernain de Ravisi
sont les première s étapes de sa carrière d'avo-
cat.

Puis c est la série des grands procès politi
ques dont la p lupart se terminent par des acquit-
tements qui , pour une grande part , ont déclan-
ché la vive campagne dont l'institution du jury
é*st l'obj et : l'affaire du complot , l'affaire Ger
maine Berton , l' affaire Bonomini , l'affaire de la
rue Damrém ont, l'affaire de la Conj uration ca-
talane dans laquelle Henry Torrès défend le
noble colonel Macia et exécute magistralement
le triste provocateur Ricciotto Garibaldi. et l' af-
faire Schwarzband sur laquelle Henry Torrès a
publié son livre « Le procès des Pogromes »,
l'affaire Di Modugno , dans laquelle le succès
qu 'il remport a provo que d'éclatantes polémi -
ques en Italie , la révision du procès du « Bonnet
Rouge », le procès du « Quotidien », l' affaire du
document Hearst qui se termina par un non-lieu ,
et dans quelques j ours, l'affaire de la cheddite
et du pseudo-attentat contre le palai s de la
Société des Nations.

Dans le même temps, sa ren ommée de dé-
fenseur politi que est telle qu 'on le sollicite dans
toute l'Europe et qu 'il est allé notamment à
Moscou arracher aux geôles de la Tcheka un
ies 'eaders j eunes-turcs du comité « Union et
Progrès », et à Kichineff , en Bessarabie , plaider
devant la cour martiale rouma ine le grand pro-
cès de la révolte de Tatar-Bunar. Jusqu 'en
Guyanne les Européens et les indigènes , incul-
pés à propos des incident s sanglants qui suivi-
rent le décès mystérieux de Jean Ga'mot , vien-
nent tous de fair e appel à son concours.

Il fut également choisi par la veuve et la fa-
mille de Stephan Raditch , leader du parti Croa-
te, assassiné par Ratchich en pleine séance de
la Skoupchtina , pour défendre , les intérêts de la
partie civile devant le tribunal de Belgrade. On
se rappelle que. redoutant sa parole, le gouver-
nement yougoslave ne lui permit pas d'accom-
p lir sa mission.

Henry Torrès plaide , en dehors de la politi-
que , des procès retentissants : l'affaire Dervaux ,
l' affaire des Pistolero s de Bordeaux , et d'El
Negro , l'affaire Vermandé , l' affaire Half , l'af -
faire Harry Pilcer-Rahna, l' affaire du joyeux
escroc Georges Rème, l'affaire Nourrie , l'af-
faire Georgette Arnaud , l' affaire Blengino , l' af-
faire Polla stro, l'affaire Pavan , etc.

Enfin , Henry Torrès fut choisi comme défen-
seur par M. Klotz , ancien ministre des finances ,
signataire du Traité de Versailles , et l'on se
souvient de la plaidoiri e pathéti que qu 'il pro-
nonça, dont la presse unanime a célébré aussi
bien le tact que l'ampleur.

Intimement mêlé à l'activité littérair e, comme
au mouvement politi que d'une génération dont
il est l' un des chefs de file , Henry Torrès qui
compte parmi ses contemporains des amis fer-
vents dans les partis les p lus opposés au sien,
a donné la mesure de sa compréhension et de
son éclectisme en préfa ç ant le volume de son
ami Georges Suarez : « De Poincaré à Poin-
caré ».

Joseph Kessel , Francis Carco lui ont dédié de
récents ouvrages et le témoignage que portent
sur son talent Jean Cocteau comme Henri Bé-
raud , Albert Londres comme Pierre Benoît n 'est
pas moins chaud que l'éloge que lui décernait
Anatole France qui écrivait de lui , au début mê-
me de sa carrière, « au'on ne pouvait plus con

Deux pièces d'Henry Torrès sont annoncées
pour la saison prochaine. Il a été sollicité pour
de grands procès dans notr e région , et répon-
dant à l'app el de ses confrère s du barreau de
Berlin , Vienne et Varsovie, il se fait entendre
dans des conférences sur la Cour d'Assises en
Allemagne , en Autriche et en Pologne où il re-
présente avec l'éclat de son nom et de son élo-
quence ce qui est l'obj et princi pal de son acti-
vité et sa plus haute ambition : La Défense.

Depuis quel ques semaines, aj outant une nou-
velle corde à son arc, il assume avec une rare
indépendance d'esprit et une saisissante origina-
lité , la criti que dramati que à « Gringoire », le
grand hebdomadaire français.
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cevoir une grande cause de justice sans qu 'il y
fut associé ».

A l 'heure actuelle , il n 'est pas de session d'as-
sises, à Paris ou en province , où Henry Torrès
ne fasse entendre sa voix dont l'airain est de-
venu légendaire. 11 n 'y a pas de grand procès
intéressant le j ournalisme et les lettres fran-
çaises où il ne soit présent à la barre, comme
par exemple dans le procès du « Mémorial de
Foch » ou du film « l'Argent ». Avocat en même
temps d' un des princi paux inculpés de la « Ga-
zette du Franc », il plaide dans les affaires fi-
nancières les plus retentissantes.

Henry Torrès a fait récemment de, brillants
débuts au Théâtre , adaptant , en collaboration
avec son ami Horace de Carbuccia «Le Procès
de Mary Dugan» , oui des plus grands succès de
la saison dernière qui a déj à dépassé 380 re-
présentations à Paris , aux théâtres de l'Apollo
et de l'Ambigu , et qui met en scène avec un
relief saisissant les mœurs judi ciaire s des Etats-
Unis d'Amérique.
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La crise française

Dans la cour de l'Ely sée. — M. Victor Bérard,
p résident de la commission sénatoriale

des aff aires étrangères.

A ceux qui cherchent une carrière sûre, peu en-
combrée et de bon rapport, j e signale celle... de
champion de boxe !

En 16 mois l'Italien Caméra qui, comme char-
pentier ne gagnait que 5 fr. par jour , a réalisé dans
ses combats de boxe en Europe et aux Etats-Unis
une recette totale de 21 ,000 livres sterling, soit
plus d'un demi-million de francs suisses...

Voilà qui donne, me seir.ble-t-il, une assez jolie
idée de la force musculaire du dit Carnera ainsi
que de ce que peuvent rapporter à not re époque
sportive une série d'upercuts ou de directs bien
appliqués.. . Quand on compare avec ce que rap-
portent une découverte de savant , l' oeuvre d'un bon
littérateur , ou la carrière d'un médecin qui sauve
des milli r s d'existences, on reste éberlué. Toute
l'intelligence du monde n 'arrive pas en 16 ans à
gagner autant qu'un seul boxeur en 1 6 mois !

Après ça si les paralytiqu es eux-mêmes ne mon-
tent pas sur le ring, c'est que décidément ils n'ont
plus de nerf ou que l'argent des gogos les dégoûte...

Le pèr e Piquerez.
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portes avec glace biseautée , 1 la-
vabo mariire blanc avec .glace
biseantea 1 table de nuit  dessus
marnre. Pardessus une belle dor-
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— S'adr au Magasin u'Am-i inle-
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soirs de 6 h. 15 à 9 h Pres-ant .
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guett e, ou encore autres, pariies
de la montre. 3034(1
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rni l t l ir ipPO ,,0"r l'Obes eï uian-
• J U U I U I 1 G 1 G, teaux , se recoin
man le pour des journées ou a la
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Jscne garçon propre "et iiôn>
nêie . est iiemandé pour faire les
cominisaions entre les heures
d'école - S'adr. Confi-<erie Hutz
rue Leopold-Ronert 72 3tt3t>4

Ip llt l P f l l lo  °" demande une
U C U l l C  IllIC. ponne Bue pour ai-
der au ménage et servir au Café
— S'adr. au Restaurant des En-
droits. Tel 23 73. 2431

A l  n 11 P P a "̂  m i n n i e s d u  quai' -
lUUCl 1 tier ues fabriques, jo

li pignon de 2 pièces 30337
S'ad an bnr de l'a Impartial»

Pnnflini>do A louer P°ur le so
t U l l l i l C I gC .  avril , rue Léonolu-
Roberl 2l, pignon de i chambres
Cuisine et Dépendances. Une par
lie de la locaiion est payée pat
le service de concierge de la mai-
son — S'a r a M Emile Moser
rue Léopoid-Robert 21 2g.n

Â lf l l lPP  P"1"' le '̂ ",arH uu et'"lUU C l que a convenir apuai
teilienl (sous-soll de 2 cliambr> s
cuisine et dépendances — S'adr
a Mme Scl. a leu berger, Chemin
des Tunnels 24 2171

A lf l l lPP  ^°"r 9"1(B °" e,
'°lUUCl que à convenir , rue

de l'Hôtel de Ville 46. un loge-
ment de 1 chambre et 1 cuisine. -
S'adresser au bureau de Géran-
ces Marc Humbert, rue Numa-
Droz 91. 2267

w5yEB\^ Des m«*w*

4C //V̂ mi 20-3B k 
âe 

rabais

\ |// ^̂ SX Liquidation partielle
rfc2È_; ' f  Jt\iï, s autorisée a zinn et a Berne de 30 janvier1 au 28 leuner. a fiait: tin s au 28 Marier

„ THanquer une telle aubaine, ah l non I "

Liquider signifie pour nous: >«i _
faire rentrer  de illlÉi?S>i«v

I 

l'argent* l " L i l > -  e t i i i e -  ' ' ' ~ - , ,.
tirise i i i i o i i i l an i e  ijui t ient Ci
a conserver sa répuiai iou , i 

^̂sprouve de lerntis en temps IIËI -.,  ̂ .¦ .•¦-> —' ~7~
le n e s ' i i n  de réaliser  les ca- My -C-y' -y M 'y ^. ~ ¦~-!~^--^ "'"r'̂ ' "ÏÊçyyïy cÇyyyyyy CyMM

(dus ei igente la i  usage de " " '" '" "~~ ' ~"''
I occasion ollene imr notre  Ravissante chambre à coucher , bo>s qaranti de première quali té,  ternie bou 'eau. noyer ouliquidation, ce qui esi un rh.Pne <;„ modèle 'Cuve récite valeur et d'une ex*cut>on d" toute conf innc * , se commu e de:si.jne mou Dla l i le  îl e con- , „,.,„„(,.,. ia . qe de. 125 cm ., a v e  ijlnce de cristal . I lavabo rtessu» marbr. vcriiahLe , avecliaace réciproque. g iace ¦> i , , , , N ,|,. Mix ï labli'M «le ••••il . dessus marbre I Niippoi I | r le« liii^cw La

chamhr" à COur/tf complète ne cowe que frs  660 — , arec 35 °/ n de mbais I I- M 495 - net.
——-^P^,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,- N ous o f f ro  s eonbtnei 't la chambre à manger de même style pour le prix dérisoire de
*^^^^^^^^^^^^^^ ™ f r s  660 — , avec 25 'jo de rabais I rn  49à — net.

Onnerr tonte In fnnrniin LeB m<ujbles vendus sont gardes gratuitement en magasin pendant 12 mois En cas d'achat.VUDeri lOUIB ici journée. nous remboursons les frais de chemin de fer ader et rotour. Garantie pour 10 ans; pendant
ce temps les meubles sont entretenus gratuitement par nous Facilites de payements .

Demande: :mj'Mi rd 'h i i i  encore nos prospectus. Sa isisses Vocation et profitez-en veniant que le choix 'st encore au
compiet . Un e f f e t , la demande est considérable et les m •i i l i-ui-es occasions narieal Ion premiereci.

Bnn à r!nrnii .inr Contre ce bon nous vous euvenuns gia l i i i l enieni  nos «r̂ âîal^'l f  ttï ï *%^kf â i%ii Ŵ-i*\rj flll d OBiOUOBF. l„.„„„f.i,i S „i,ni. .ir .„i l i, ,„»s x 
^

«?^WÇwijtiçiiiçi
ij a

I MI  ma qual i té  de u c i  ur de i 1M I A :. TIAL . le vous  prie , de m'adiesseï fa awfil __ «ttL JSLK^MM tïLvos prospectus gratuits nour les ameublements  suivants : *q|a fl ^̂  'tnr HP ISiB '̂* *»M*MHIr M̂ ̂ H '̂iy
A Fis  MO R ÏUflO - C Frs 3(tO< » à 150I» ) in rno] de ra «TOJSteJP SI r t̂i T m̂ ffl H Br Iff
P.. Frs. 2000 - a 30HO i) Frs 15nO - a «»W»0 - j avec LU JU |0 biis  §3**̂  | •^Ttym® lty ****mP *\jm

Biffe r ce qui ne convient pas! Kfl «^ _ rr rs.
P /V'MJ

Nom et profession : » «̂ £L\
Adresse exacte : ___^___^__^ 'rt grande maison de conf lnnr *. fondée en If tss

BALE , Grei iengasse -RHelnga ssa,. ZURICH , Kasw fsclierbau s.
* UEXNE , BuuFnuergpiatz-S cnanzenstrac se.

Notre devise Tout pour te client!

¦nra Seule la Liquidation Pfister est meilleur marché que Pfister mm—
âaai ' ,^̂ .—^̂ ^— —̂—«—.—naj—aaM̂ î ».̂ "" .̂̂ —.——»^—. aiinaaiiiwasaaTTaiBniaaaa âBairaaaaî

Phqmhna " louer à personne seI UlldlllUI 1} rieuse. Pri x 25 fr. -
S'adresser rue Léopoid-Kobert K
au ;ime élage . 2M2

Thamh PP iol ie  chambre mer
UllalUUl C. blee , exposée au so-
le i l ,  est a louer. — S'adr étiez M
A. Junod . rue Numa-Uroz 102 au
JVne £mge . A gauche 22""i

rhf l î î lhPP  ̂ louer ueile ctiaui-
U l l u l l I U I  C. prfi nieuiilée au so-
leil ,  a ilame ou demoiselle de mo-
ral i té ; pension si on le désire .
— S'adresser rue du Parc 87 . ae
rez de-chaussée. -'tOIÎT'2

r h a m h r P * louer , cliamure
U l l d l I l U I C , meuniée a dame on
demoiselle pouvant s'occuper de
l'entretien. Prix 20 fr pur mois
— S'ad'esaer rue de la Paix fii
au 1er plage 2ïî8 :t

Ph'i m llPU  ̂ louer jolie cliam
U l l a l U U l C. ure nieublée , ex po-
sée au soleil, a monsieur sérieux
— S'adresser rue du Parc 85. au
1er élage 2!i7!l

Tli î imhp o A lo "r'r ullt J i"1,e
UliaillUI C. chambre et part à la
cliamure de nains. — S'adresser ,
le soir aînés 7 heures , rue du
Grenier 32. au 2me élage , a gau
che. r&V,

Chfliiih rp * l"u t r  p< ) iir  le 1KI
UlldlIlUI C mars a personne lion-
ne e et solvable . —S 'adresser ru»
Numa Droz 100 au rez-de-ctiaus-
see. Ir^/i

r in i l lh pp  au s"'"'' ' t R I  " lou ei
UllalUUl C, % personne stable ei
de moralité. - S'adresser rue Léo
noIo-Kobert 72, au :jtn e ètag>- , à
droite . wr.\t

Clin iIlhPP llieuuiee esi h io er u
U l l a l U U l C  pei-sonne tranquille .
S'ad. an bnr. de l'<Imuartial>

•HW

Phamh pp * louer , beue enam
U l l a l U U l C ,  prH meublée. — S'a-
dresser rue du Temple-Al lemand
85 au 2ine plage , a droile 22114

Phamh pp A louer , belle Cliam
U l l a l U U l C .  t, rH meulilée , pour le
1er mars ou date a convenir. —
S adr rue Numa-Droz 99 au rez-
de-chaussée , à gauciie . ;io:i;i8

rthnmhra A louer , ct ia ïubre
Ul I l l l lUIC.  meublée, an soleil,
linre de su i le . — S'adresser rue
Numa Droz 99, au 1er étage . A
gauche . 3033H

f lhamh pp  A h,"er urès c(a |H
UliaillUI Ca gare, jol ie  chambre
meublée. — S'adresser rue Du-
niel-Jeanrichard 29. au 1er étag" .
a gauclie 2!*)3

O h o n i h n a  H '"uer ,|B suite in
Ulal l lUIB déi.en lante. — S'a-
tresser rue des Terreaux 27, an
1er étage. 2297

I f tdpmpnt Ménage sans ei i fams .
UU gCsUcUl.  solvable . cherebe a
louer un logement moderne de H
chambres et dépetidancss, si oos-
-ible corridor éclaire . — Offres
écrites , sous chiff re A. B 2! 61
au lii irpau de I ' I M P A R T I A L . 2llli |

rjn i.i n seule ct ierciie pour ue
Uu 111C suite petit logement d'une
ou deux cliamlires avec, cuisine ,
situé au soleil . — filtres écrites .
sous chif l te  E U 2375. au Bu
r-ati de l ' i MPAar iA i . .  2375

t l L L u I I l p c l l S u  U n ménage pro-
pre et solvanle sans enfani ap-
partement 3 pièces au soleil , q mr-
tier Abei l le  pour Ua te à rouvetiu
réoonse uressan 'e . - Offres sou-
chiffre O. RI. 2103 au bureau
de I 'I M P I I  rut 2403

I nd p m p ni  (-;o",n"'"""' i: 'K K
U t l g C t l l C I I I .  cherctie a louer lo-
.einenl de 3 chambres P01"' ni.
avr i l  — Ecrire sous chillre RI.
II 30:160 a la suce de I'I MPAH -
T AI-. H»

Accoraéon ï™^:^:
cuiei bonne sonorité , 57 loiiches
80 nasses, état de neul. — S'adr
diez M. Aimé Jacot , rue Nnma-
D 'oz 9R 2'i l 4

P n i l ï S P t l P  ""' «'""roieb . a ven
I Uuo o CUC , dre d'occasi m ainsi
qu 'un fourneau a nélrolf — S'a
oresser rue ue la Paix 6? au rez
de cliaussee. 2302

Â
nnn/jnn pour Ir 16 — , un
Ï C l l U l c  joi , traîneau d'en-

fant .- S adresser rue Numa Droz
100. au 1er étage. 2VJ I

U n n lp o n  ,,B fourrure , loutte élec-
l I I t t l lLruU irique . neuf , a vendre
à lias prix Réelle occasion. 243 .'
S'ad nn hnr de l'«Impart ia l -

Pntafjup entaille tiianc. Bolgu
I U l u g C I , à K az et tous combus-
tinles . â vendre. Prix d'occasion
150 tr. — S'adr. rue Jacob-B ran.il
4 an 1er étaee 2'i-̂ S

Photogra phie. &'"}&$%
t i l i ique  tuen conservé, 30ti3
c adi . an bur de l'a Impartial»

Jeune ïîîic
aimable et de confiance , de la
Suisse al lemande et de bonne fa
mille , cherche place dans
famille honorame . connue aide Ue
ménage et où elle pourrait ap-
nieii .lre le service de magasin
Kntrée commencement avril. -
Oll res sou- chi ffre V 20192 U .
a PublirllaM . Ilieune.

.1H-1IH17U-J 2393

Mécanicien-
Outilleur i

irés qualifié , au courant des
éiani|ies à rectifier muni de sé-
rieuses références cherche
place stable pour de suite ou
époque a convenir. — Adresser
offres sous chiffre O. 6025 *
Publlcil&s. Sl-lmier. 243b

, Feue de chambre
sachant 1res bien ctmdm et re
nasser . est demandée pont
courant mais Bons gages - S'a

! iresser ritez M 1»' Kdtfard lî loc l i
I Vlon tbri l lant  13 2^2-

CHARRON
On (leiiiunde un ouvrier¦ charron Euuéede suile.  - S'a

nesser a M A. ICainxe .vcr-
i MalIhey , charron . La llrcvine

• 4 t l

A LOUER
pour le 30 Avril l'.i.iOe1 Grenier 30 Ws/^Tui.6

sine , chamlire de bains ins ta l l ée
chauffage centra l — S'adresser i.
VI limile MOSKK . rue Leoi.ol l-
Itoben 21 210K

Garage
Dans garage au centre ne ta

v i l l e , on offre â louer idace pou
;l autos, avec, entret ien si ou I
leaire Prix modéré- — Offres

<ous c h i f fr e  A. G 2398 au nu
reau de l ' I . M P A K i i A L  23U8

iiss I MË !
¦?¦• IA4, — 

U u t i é s Deati
1 1>  lîf J.™ saion . com-
¦Ose Ue 2 l . i l l teui l s , 2 Cliai

s-s. 1 lanle. 1 salle a manger

I

conniléte en cliône moderne.
495 fr. 1 magi i i l i que d ivan
uiuqueite laine , exic.i  I35 fr.
Armoires  modernes 2 nui les
91) tr . Armoires a g tac- bi-
seautée, 2 pin les , chêne . 245
tr 1 magnifique failieui .
C i t i l i . grand modé e i rô les
m o q u e i t e  exlra , 245 (r. Lus
turcs , jet ées , de -c . - n l ps  de
lits , milieux .lesalons lino
léuin chaises cannées avec
cuir m o q i i - l i e , e ic Ma ni
( i< i u< 's  chambreH a cou
cher -i à niniitrcr l» i i x
I CM plus avauiiitceux —
Coutil , .¦M U S . plumes , ri-
deaux. Ame i ih le inen  s soi-
gnés KHI  HI .KII  rue dr
l 'IndiiNirle 1. Telénbone

I 21 4< >. IK75w 
llll Hal l  ¦ 1,'WimilimMBaa—«TBiMaesti

Pour séjour d'été
famille ou nension

A vendre dans uiagnif iqu.
"iltiution lominaut  le Val-de-Ruz
près gaie G K.K. une BO â̂n

folie
propriclc

comprenant v i l l a  de 9 pièces , vé-
randa, bains nombreuses dénen-
danc.es et grand jardin. Mai s on
ie lerm" avec tient  rural. Occa-
sion avanlaureiiNO — Agence
R,un ,unie immobilière. Place Pu-
ry 1. Neuchâtel ou Ad. Slauller ,
rue du Parc 42. La (Jhaux-de-
t'onds.

raoMeur
eiect .ique 7 IIP . courant con ini i
î î lO voits . t i ês  bien conservé , â
ven.ne pour cause ne double
emiiloi —S 'adresser Jardinets 17
i l' atelier. 2198

Meubles de Bureaux
On demande a acheter d'oc-

casion , tnueau américain, armoi-
res & ri.lrau , machine a écriie ei
table , le tout en parfait état , au
comptant — Faire offres sous
chiffre F. D. 2419, au ounau
de I I M P A R T I A L  2'I I9

DISQUES
Beau CHOIX ie uisques lient.-. e>

occasions. — Echange â peu de
irais chez Mme Bsartschi rue des
Moulins 7. 1749

e Wfl, e,
OL [lllÊi "| I ^
*ai \iz-^>

Earilit&C suivant no»¦ a^lll&VSa condliiouH
25 l'orleKlaule-'iux ;
H l l ih l i o l i i é( | i i eH ;
70 Tableaux à 16 —, 26— ,

40.-. 4».—. 55. -; 1327
sont en magasin ainsi que .

Tahlex de »aion ;
l'aides à ouvrage ;
TahlcN de (irainoplionea ;
l'ablCN de I UUICIII 'H ;
l'harniacies SellelIeH ;
KlaKèreH < ' i iNiei -N niiiNique :
( OI IIN de leu.  ( haiiHeuneH ;
CliiiiNeM de piano ;
Lampadaire*. Servier Itoys

» - I I  lout-s te inte-  ;
L i lN  et ( baise* d'e i i l a i i t s

Voyez notre Magasin:

41, rue Oaniel-JeanRIchard 41
Aux Petits MeublesSi.

l 'a i.. > > i ¦ 111 u '*'* \.t Le Comité du Reieuement moral
qui s'occupe des jeunes filles mineures
sans surveillance, recommande vivement
sa collecte au public. 3035»

A tendre
l'outillage d'un alelîer demenuiserie
en bloc ou séparément : 1 circulaire à charriol . 1 circulaire sans
charriot , 1 dégauchisseuse de90 de large 1 rat ioleuse-dégai ic i i i<sei ise
de 0 liO .ie large , i Iroiiçonneiise s ,  ̂ toup ies 2 scies a ruban 2 inoi iai -
s-uses, 1 grande letioneuse Kircbner Leipzi g. 1 uiacl t ine  à 4 faces
Kirchner Lemiig. 30 étalilis avec out i l lage .  — S'aoresser chez MM .
Lanfranchl  Frères Rot- Air '•?(>. T-i*"hnn» 14 Oïl B3«l

A LOUER
dès fin s ptembre, dans les immeubles en construction

Rue du Parc 136-138

beaux logements modernes
de 2 et 3 pièces, vestibule , cuisine , chambre de bains , dé
pendances. Chaufiage centra l par immeuble , service de con
cierge. — S'adresser à M. A. aJeaniuoiiod, gérant , rue
du Parc 23. W3

B11HSIH „ LOUER
nour le 31 octobre 1930. dans l 'imiiieiiiil e de M a l a m .
Veuve Jacob Scliwelaer . Place de l ' l lôtel -d—Vil le .  La
Cbaux-de-Foods. au centre des a ffaires, passage très Ire
quenie , ancienne et uonne c l ientè l e . Le commerce sert actuellement
.fépicerie (Consommation), mais peut être transformé en mercerie
primeurs, laiterie, etc. Pas de reorise . „

S'adresser à M Jules DUBOIS, gérant . Place de l 'Hôtel-de-
Ville 5. ou à M Ernest Schweizer Matbey.  Hue I>o-
nold- l tober i  ORA 'M \*

E«C«Wl<e Ba>*3»CUBW aei*B «B

MLa CBifis iti€aâfësna'«erc9i*e"
Ca»s»a»ae*, prais cttae CkaenaÈoas

Garçons ne 8 a |y ait» , ln-iriiciion complète , secuons : clas-
sique, technique ai commerciale Laboratoires, travaux ma-
nuels , sports . A t t e n t i o n  individuelle.  Education Prospectus
nar It SfhwarU Ituyi» . d irecteur . JH' ^R.'A 1 323 i

PhotOilraphic Artistique
E* COST1ET

l(u« ' Jaque! I>> <>/. 54
^orlraits . groupes , agraudis-emetii.-. cmc- nostaies, nassenorls. etc.

l 'Aie „ pi pj IftÇ)

CAMIONS
d'occasion

de 2, 3, 4 et 5 T. une partie avec bennes basculantes, revi-
sés, à vendre avantageusemeni avec garanties. Fa ililés de
payements. — Oflres sons chifire A. S32 F., Anzeigen
a G. Frai iâ?nfeld .  A 1)2 K". 144Î)

Commerc e de voitura ge
ci w^niii"©

Mme veuve «le Ch». Bit E< HBlIIII.Kn, offre à
vendre en bloc le commerce de gios camionnage exp loité
j usqu ici par leu son mari. < "e commerce comprend outre le
matériel, 'i chevaux, -J. vaches el les lerres.

Travail assuré pour une bonpe partie de l' entreprise.
Excellente a f fa i re  pour preneur sét ieux.  2263
S'adres>er pour traiter à Mine V«-uve dis. Rl tKCII-

IIlJ lil.lS K , rue Krilz-Courvoisier 43. La Chaux de-Fonds.

Hôtel-Restaurant
ol<e compagne

a proximité, de la v lie avec bonne cnemèle . nette  situation (lieu d<
séjour) est à remettre nour époque â convenir . |F>i ;

Pour reuseigneineii is  ut ière de s'adresser a 1 Elude A. Perre
«faux, notaire et Abraiu Soaael , ag-nt d'affaires â ( KltiMKIS ,
T-l- linon- 51 t | l  loHI N



colin-* maillard
Elles sont trois j eunes filles qui attendent un

j eune homme. Elles savent que la destinée de
l'une d'elles est en j eu. aussi n'ont-el les que
faire de j ouer à autre dhose. Les raquettes pen-
dent au bout des souples bras et, sur la pelouse
du cottage, elles sont trois soeurs Ann e au
coeur anxieux. Ardemment , du haut de leur avi-
de j eunesse, elles regardent accourir l'avenir.
Elles chuchotent entre elles, mais ne s'enten-
dent plus, déjà disj ointes par cette attente; cha-
cune pour son compte à l'affût , l'oeil sur la
route.

Or. voici qu 'avec une exactitude astronomi-
que , du fond de l'horizon, à cent à l'heure, bon-
dit vers elles trois ce bel avenir : Boh et son
auto . Les j eunes filles ont aussitôt reconnu le
ryth me des - huit cylindres. Leurs coeurs*mo-
dernes battent à l'unisson du moteur , sec et dru
sans un raté. Elles se précipitent : deux du mê-
me pas rapide , l'autre plus lente parce qu 'elle
est la moins j olie. Gomme retraçant d'un trail
hardi la géométrie des allées, Bob et son auto
se hâtent. A eux deux , ils tournent un ensemble
mécanique parfait : plans nets, lignes logique-
ment harmonieuses, reflets combinés d'acier, de
vernis et de verre — carosserie et chevelure
lustrées , phares et lunettes étincelantes ; le toul
astiqué par le rude vent de la vitesse. Et , à
vingt-cinq centimètres des demoiselles, stop !

— « Hello ! qu 'il fait bon vivre ! »
Cette constatation j etée d'une voix claire, ce

qui est homme saute lestement hors de ce qui
est machine. Tout de suite, quatre mains se ten-
dent pour te « shake-hand » ; l'une plus timide-
ment , celle de la moins j olie.

Bob sait pourquoi il vient. Il sait aussi la né-
cessité des promptes décisions, et que laisser
balancer son coeur entre les deux — à pius
forte raison , les trois — produit une déperdition
de forces nuisib le. 11 est dans les affaires : ceci
en est une. Atten tion ! Bob a essuyé les verres
de ses lunettes. Dans le double cercle d'écailie ,
les trois j eunes filles s'inscrivent. Elles sou-
rient à leur destin; les deux belles audacieuse-
ment de toutes leurs dents, l'autre à peine par-
ce qu 'elle n 'a pas confiance en son sourire. Bob
note , précis : « Deux j olies, une laide ». Bob
n'est pas l'homme des nuances; il ne sait pas
dire : moins j olie.

Et maintenant , que faire ? Elles et lui sont
d'une époque où l' on sait mieux agir que parler.
Reste le flirt : il y suffit de peu de mots. Mais,
à trois contre un , est-ce possible ? C'est pour-
quoi les j olies, par pitié , pour celle qui ne l'est
pas, peut-être aussi par suspicion l'une envers
l'autre , ont recours à un j eu: colin-maillard. Bob,
ses lunettes ôtées et, pour pius de sûreté , les
yeux bandés , attrap era celle qu 'il pourra. A l'at-
trapée app artiendra l' attrapeur. Elle l' emmène-
ra , touj ours aveuglé , dans l'auto , pour une heure
de thé-flirt au restaurant du bord de l'eau. Si,
au retour , au cours du traj et et de la conversa-
tion , Bob n'a pas identifié sa compagne , tant pis
p our elle et p our lui; on passera à un autre j eu
(chacune des j eunes filles possède, bien enten-
du , son permis de conduire et grille du dé-
sir de conduire en toutes circonstances les évé-
nements et les hommes). Ainsi décident-elles , et
voici Bob , aveugle , au milieu de leur ronde. Il
est leste : elles fuient  sans ardeur. Mais , n 'é-
tant accoutumé à se fier q u à  sa vue , Bob hé-
site. Déj à il aurait pu en saisir deux , il les a lais-
sé fuir . L'une ria it trop haut , l'autre usait d' un
p arfum vul gaire , et , fina 'ement , par crainte d'at-
trap er la laide , Bob rata les deux belles.

— N'enlevez pas votre bandeau ! suppl ia cel-
le qu 'il tenait , heureuse de n 'être pas vue et ,
contre la poitrine du j eune homme , le coeur pal-
pi tant d'un grand émoi d'oiseau captif. Puis , pen-
dant que les autres ria ient , elle entraîna furti-
vement sa petite chance. Ils partirent , elle con-
duisant.

— Pas trop vite, dit Bob qui prononçait ces
mots pour la prem ière fois de sa vie. Et pour
la première fois , la tendre laide parlait sans sou-
ci du destin imp arfait  de ses lèvres. Délivrée des
paral y sants regards hostiles ou moqueurs , elle
parlait comme ne chantent les ross ignols que
dans la solitude. Devant le bel aveugle , elle osait
être comp élément elle-même , c'est-à-dire son
corps ne consternant plus son âme. Or comme
cette âme sans cesse re.'oulée , avait à peine
servi et qu 'elle était à l'état de neuf , tous les res-
sorts en fonct ionnaient  à p lein enthousiasme ,
fraîcheur et illusion. D'où il résultait  que la lai-
de p arlait à ravir et pensait mieux encore dès
qu 'elle le pouvait faire sans être regardée. Elle
le put d' autant  mieux que l' obscurité tempérait
la verve habituelle de Bob. Il parla moins, ce
qui lui permit d'écouter davantage. En même
temps, il délivrait ses autres sens de l'assuj e-
tissement des yeux et des lunettes , surtout qu 'il
n'avait présentement rien autre, à faire. Ce j eu-
ne homme d'action goûtait au plaisir inaccou-

tumé de s'abandonner pieds et poings liés et à
l' aveuglette.

— Ça sent frais. Où sommes-nous ?
— Le long de la r#ière.
— Et cette odeur ?
— Les acacias de la route.
Bob était passé par là en venant , mais n'a-

vait rien vu. Maintenant il recréait le paysage
avec son nez et selon les descriptions que lui
en faisait la j eune fille qui . elle, savait voir et
bien voir.

— C'est un paysage épatant ! assura Bob,
après qu'il l'eût seulement flairé et découvert
au moyen des yeux d'autrui. Parfois ne vautril
pas mieux ?

Epatant fut le thé. Bob y comprit pourquoi
les gourmets ont pour habitude de déguster pau-
pières closes. Douillettement entouré d'un ré-
seau de gestes attentifs , le j eune aveugle se lais-
sait donner la becquée. Les mets venaient à
portée de sa main , voire jusqu'à ses lèvres , se-
lon le choix le plus heureux , la gradation la
plus subtile. Ce faisant , la j eune fille parlait
touj ours sans qu 'il parût qu 'elle prit le temps
de manger elle-même ; et les mots qu 'elle di-
sait et les bonnes choses auxquelles goûtait
Bob étaient en délicieuse harmonie. Avec le
porto s'ouvrit l'ère des confidences. On se ra-
conta. On se découvrit. On s'exalta mutuelle-
ment. L'âme de la j eune fille avait des vertus
magnétiques. Celle de Boh, qui était un peu os-
cillante à la manière de l'aiguille de la boussole,
tendait à s'y fixer.

— Voilà le type que j e suis, conclut-il, puis il
pensa :

— Quelle j eune fille épatante , même si c'est
la laide !

Et n'y pouvant plus tenir , il voulut en avoir le
coeur net. Brusquement il ôta son bandage. Aus-
sitôt elle cessa de gazouiller et se voila le visage.

— Ça y est! constata Bob en lui écartant les
mains , tandis qu 'elle lui j etait un pauvre sou-
rire bref , comme on crie au secours. A vrai di-
re, il la trouva beaucoup moins laide .

Le retour fut rêveur. La j eune fille se taisait.
Bob pensait . I! pensait au point d'oublier l'heu-
re et les affaires; tant et si bien , qu 'il n'eut plus
le temp s de faire qu 'un voyage des deux bel-
'es, à toute allure , pêle-mêle , lui-même au vo-
lant et les yeux bien ouverts. Elles caquetèrent ,
caquetèrent , se querellèrent , le taquinèrent. En
un mot, e'Ies l'assommèrent. Il but un second
thé tout de travers , puis les ramena chez elles
en quatrième vitesse. Et, comme il convenait de
prendre une décision sur l'heure parce que «the
time is money» , au père qui accourait à leur ren-
contre , il cria :

— J'épouse la laide.
Il le fit et n'eut pas tort , car dès les premiers

j ours de leur union , elle le convain quit de quit-
ter ses lunettes , orit en main le volant et le con-
duisit au pays des âmes délicates où il n'est
pas besoin d'y voir trop clair , ni d'être ab-
solument j oli, du moins au point de vue physi-
que, puisque là tout est beau qui est bien.

BOUSSAC DE SAINT-MARC.

la guerre m\ mlcrooes
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C la rom I «a u e

Les micobes de l'air et de la poussière.
Vlicrobes de Paris. - Les périls de la v ie
quotidienne. — Chez les animaux domes-
tqups. — Chez le coiffeur. — Les mic-Yo-

bes utiles. — N'exagérons rien.

Paris , le 20 février.
Nos plus sûrs ennemis , savez-vous, lecteurs,

quels ils sont ? Eh bien ! plus encore certai ne-
ment que des voisins trop quere l eurs. à l'étroit
dans leur pays surpeuplé , plus même que cer-
tains adeptes d'un régime de désordre instauré
dans un Etat slave qui fut l'allié de la France,
c'est , n'en doutez pas, la légion innombrable des
infiniment petits , les microbes invisib ' es à l'oeil
nu et qui son t les agents transmetteurs infatiga-
bles de toutes les maladies. Leur rôle terrible-
ment nocif a été mis en lumière par de nom-
breux savants , et tout récemment encore par
MM. Sartory et Landais , auteurs d'un ouvrage
intitulé « Les Poussières et les Micr obes de
l'Air ».

A cet égard, pas de doute. L'air des villes
contient plus de microbes que cel i des campa-
gnes. Et dès qu 'il s'agit d'une capitale où s'en-
tassent des millions d'hommes, on peut dire que
ses habitants vivent et circulent au mi'ieu d'un
véritable conservatoire de germes pathogènes.
Des études très poussées complétées par des
analyses minutieuses, ont été effectuées à cei
égard. A Paris , par exempe. on trouvait , rue de
Rivoli , en été, et vers l'année 1911, 1460 bac-
téries par mètre cube d'air; en 1927. 1760. Sur

les routes de la banlieue parisienne, envahies
chaque jour par une nuée d'autos , l'analyse des
poussières dont sont givrés les malheureux ar-
bres révèle la présence de vingt-trois millions
de germes par mètre cube ! Entrons dans un
café, vers onze heures du soir , au mois de dé-
cembre, alors que toutes les fenêtres sont clo-
ses; nous trouvons 453,000 bactéries par mètre
cube. Et cependant ce son t ces poussières , c'est
cet air empoisonné, au milieu duquel vous évo-
luez sans crainte , que vous resp rez avec l'in-
différence de l'habitude , qui pénétreront dans
vos poumons, y déposant le germe parfois
•mortel de tous les microbes que la chaleur am-
biante développe et fortifie . Qui dira j amais
dans quelle proportion sont responsables de
l'extension de la tuberculose les expositions, les
salles de théâtre ou de cinéma , les restaurants ,
les ateliers, les grands magasins, les usines, les
mines, les bibliothèques aux vieux bouquins, les
wagons de chemin de fer et de métro ?

Cependant , ce n'est pas encore là que nous
trouvons les véhicules microbiens les plus ac-
tifs. C'est dans les choses et les êtres mêlés à
notre vie quotidienne : notre rasoi r , notre b'ai-
reau , notre peigne, par exemple, sont des ré-
ceptables de germes. Le premier , plongé dans
l'eau bouillante , laisse dix mille bactéries , le
second 160 000, le troisième 180.0CO, parmi les-
quelles le terrible staphylocoque. Votre ména-
gère néglige-t-elle de se laver soigneusement
les mains ? Votre garçon épicier a-t-il l'habi-
tude de manipuler h marchandise sans piécau-
tions ? Vous trouveriez sous leurs ong 'es toute
la gamme des microbes , depuis le staphyloco-
que j usqu'à l'oeuf de ténia ou ver sol taire»

Et ce n'est pas tout. Vous avez un chien, un
chat. Vous les caressez , vous les embrassez
quelquefois ils couchent à vos côtés. Eh bien !
l'un et l'autre peuvent vous transmettre la ga e .
la teign e, le ver solitaire . Leur fréquentation
est à la base de ces innombrables kystes sto-
macaux ou intestinaux qui peuvent parfaite-
ment entraîne r la mort. Les pigeons, les tour-
terelles, les sereins , la volaille , tous inoculeront
le croup, le perroquet l'entérite infectieuse, la
douce vache que vous baisez aux naseaux la tu-
berculose. Et nous ne parlons pas de la rage !

Même si vous ne possédez pas de betes , re-
nonçant ainsi , par crainte des microbes , a de
bien douces joies, prenez-vous les précautions
les plus élémentaires pour éviter la contagion?
Désinfectez-vous votre brosse à dents , votre cu-
vette , votre verre , votre fourchette ? Ne posez-
vous pas votre pain n'importe où , ne le ramas-
sez-vous pas s'il est tombé ? Ne le prenez-vous
pas sur le paillasson où les souliers ont déposé
des germes redoutables ? Exigez-vous de votre
coiffeur qu 'il stérilise soigneusement tous ses us-
tensiles et qu 'il vous passe au cou une serviette
ou un peignoir immaculés ? Sans doute , direz-
vous , il plonge sa toudeuse dans l'eau bouillante ,
mais c'est totalement insuffisant. La stérilisation
ne pourrait être acquise qu 'après un bain de
cinq minutes dans une so'ution de carbonate de
soude , ou par un flambage à l'alcool. Et auant

à la brosse ou au peigne dont se sert cet ho-
norable artiste capi llaire , instruments qui retien-
nent des débris de toute sorte et des noi ls agglu -
tinés , il faudrait les immerger dans un bain de
lysol ou de phénol p endant quinze à vingt mi-
nutes , pour les rendre inoffensifs. Chez vous,
même, avez-vous profusion de tapis , de tentu-
res, de rideaux? Au tant de réceptacles micro-
biens.

Et cependant , car il convient de ne rien exa-
gérer , une vie d'où seraient bannis les micro-
bes, tous les microbes , serait loin d'être la vie
idéale. Bien plus , elle ne serait plus la vie. Un
organisme placé dans de telles conditions ne tar-
derait pas à dépérir et à disparaître. Les expé-
riences du Dr Charrin à cet égard sont décisi-
ves. Des cobayes, par exemple , nourris exclu-
sivement avec des carottes stérilisées mai-
grissent et meurent en peu de temps. C'est qu 'il
y a des microbes utiles , voire indispensables.
Ainsi ceux qui aident à l'action des sucs diges-
t ifs et décomposent l'albumine. I' s transforment
'es substances alimentaires et neutralisent les to-
xines de la digestion. Sans eux , notamment , les
enfants nourris au lait stérilisé tomberaient
dans l'anémie et la chlorose.

Il ne faut rien exagérer. D'une façon générale ,
'a crainte excessive des microbes aboutit à em-
poisonner littéralement l'existence. Si chacun de
nous observait scrupuleusement les préceptes
Que nous avons tracés , aucune vie sociale ne
serait possible, car , avant tout , il conviendrait
de renonce r à toutes relations , de ne pas serrer
de mains , de fuir la famille , les repas en com-
mun , le mariage , les lieux de réunion , bref de
se consacrer du matin au soir et du soir au ma-
tin à la lutte antimicrobienn ne. Plus d'échange
d'idées , plu s même de travail possible , car le
bureau. l'atelier , l'usine , le magasin , la salle de
réd action , le ch antier sont autant de lieux de
~"ltur e microbienne.

Vivons donc simplement , en prenant certaines
Précautio ns , certes élémentaire s et nécessaires
Mais ne comp liquons pas notre existence par
trop de préoccupations et trop de soins , lesquels
du reste, n'empêcheront nas la eamarde de non";
saisir et de nous emporter lorsque notre heure
sera venue.. Telle sera la morale de notre his-
toire.

Marcel FRANCE.

JL<» Mode
Des tulles nouveaux

Toutes, nous savons quelle importance prend
le tulle dès qu'il s'agit de robes du soir, de
cortège ou de bal . Sa légèreté mousseuse est
si agréable à voir, l'envol gracieux des j up es
élargies et abondamment f ournies a tant de
charme que nous ne saurions y rester indif f é-
rentes !
Nous avons vu successivement, dep uis quelques

saisons, des tulles f ins et unis compo ser des
robes de style aux innombrables j up es sup erp o-
sées ; ensuite, les réseaux plus ou moins f ins
se sont couverts de p astilles, il y en avait d'im-
p ercep tibles et d'autres aussi larges qu'une p iè-
ce de cinquante centimes ; elles étaient quel-
quef ois du même ion que le tulle, ou métallisées
ou bien encore cirées.

Les tulles chenilles vinrent ap rès et f urent dé-
clarés charmants. Puis , touj ours en quête de
nouveau, la mode p assa abandonnant aujo ur-
d'hui ce qu'elle adorait hier, et c'est ainsi que
cette dernière saison vit app araître des tulies
à gros réseaux qui nous surp rirent d' abord , mais
que le règne de la robe longue sut p arf aitement
adap ter.

La ligne nouvelle qui est toute f ine et mince,
demandait en ef f e t  des tissus un peu p lus lourds
qu'aup aravant et tombant en beaux p lis. Ces tul-
les nouveaux ont volontiers des réseaux carrés,
reliés parf ois entre eux par de petit s motif s
du même ton. Si le noir dans ce domaine est
aussi très apprécié , certains bleus nuit et des
tons roux, blonds ou verts sont également ai-
més.

Dans la j olie création rep résentée en ces li-
gnes, c'est un tulle noir à gros réseau qui a été
utilisé, p osé sur un f ourreau de lamé argent ,
ce qui donne à la robe un ref let lumineux très
doux, ravissant aux lumières. Une large bande
brodée de tubes argent souligne le boléro et
enserre les hanches. D'une sobriété de lignes
p arf aite, ce modèle p ourrait encore, p our p lus
de simp licité, se porter Sur un f ond de crêpe
satin noir ; si l'on p réf érait un tulle de couleur
il est bien entendu que le crêp e satin serait de
teinte assortie.

CHIFFON.
—a—aa « -*tl*M— .

Chronique neuchâteloise
Le truc d un escroc.

Au commencement de ce mois arrivait à Co-
lombier et descenda it dans un restaurant-pen-
sion de ce lieu un certain individu , bien mis.

Peu de temps après son arrivée , il s'informa
auprès de la tenancière d'un des princi p aux hô-
tels de Colombier si l'étab'issement n 'était pas
à vendre. Sur réponse négative , il insista et,
tout en déclarant que le lieu lui convenait , id
menaça alors d'acheter un autre établ' ssement
tou t voisi n, en y faisant installer tout le con-
fort , ascenseur, eau chaud e et froid e, etc. Com-
me il parlait avec assurance et qu 'entre temps
il avait envoyé , auprès de la tenancière , des
personnes auxquelles il avait fait miroiter cet-
te nouvelle insta 'lation , pour l'encourager à
vendre , attendu que son hôtel n'aurait plus de
valeur auprès d'un établissement de ce genre,
la dame consentit à discuter .

Voyant qu 'elle craignait la concurrence , l'in-
divid u lui proposa de ne pas mettre ses proj ets
à exécution , si elle p ay ait tous les frais qu 'il
avait eus pou r sa nouvel' e entreprise. Après
bien des marchanda ges , on en resta pour un
dédit de 600 francs.

Ils . lui furen t remis. Puis il disparut de la
contrée.

Toutefois, la police de Colombier , fa :rant un
escroc, après recherches, identifia ce personna-
ge, un nommé Frédéric Baumgartner , recher-
ché déj à par d'autres cantons, pour des délits
semblables.

II fut arrêté" avant-hier soir à Yverdon , dans
un des meilleurs hôtels de cette ville, où il cher-
chait à faire de nouvelles dupes.
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Grande Salle communale
Dimanche 23 février 1930, à 16 l/s heures

Concert de l'Union Chorale ï
Direction : M le Prof <J. l'unl i l lon

2260 avec le nt éci-ux con cou rs ,1e P 21269 G

H. marc DEEOAY, Violoncelliste
Solis e ne la Soriéiè Je» Concerta dn i.ouseivmoire , violoncelle -solo
de l'Opéra de Nice , professeur au Conservatoire de Neuchâtel et

d' un groupe u 'instrnnienl» a corde».
AU P I A N O  : M"- < o lo t i< >  s r i lMCIDPIt .

Oeuvres de : F. Hegar, Saint Beêna. da Falla,
O. Faure O. Hant.illon. elo

Places DuméroléeM à Fr I lo. 1.%U, S 30. 4 40.
Loca'ion au Magasin de M usique Ki IM I t l . i partir de mer-

rredi 10 l^vrlor , ni le j our  iln l .om-» .ii mu TIOMPS ne* IKhi ' i t r e s
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/ j Café du Télégraphe
i 

¦ Samedi 22 Février, dès 16 heures%y match au Loto
~% '̂*%% /il l'Association des pécheurs „LA GAULE"

v^̂ ^Ĥ Ssflï 
 ̂ QUines superbes -:- Marchandises de 1er choto

ha^^^V^^^STj  
Invitat ion 

cordiale 
aux 

membres 

et à leurs familles .
i W* ***** 

B^̂^̂  ̂ jfiw ¦

I 

Samedi 22 Février 1930, dès 16 ft 24 heures

à la BRASSERIE DE LA SERRE I
Formidable Match au Loto I

Tarif Vélo-Club Jurassien I
Superbes quines - Marcha ndises de 1er choix
Gros Jambons - Caisse savon - Tonneau de vin - Cor-
beilles - Estagnons d'huile - Salamis - Caisses de vin

Asti , etc., etc.
Ë&Kg ĵ feia» "M lomals tu à ce tour

HH „UN ACCORDEON HERCULE" f
Il lïltlipiîl selu 'u "e colr4 rale quicie.

taSll llfPIffë"' Invitation cordiale aux membres et tainille *.
 ̂ 2428 La véranda sera chauffée — Jeu neuf.

coimST'iVERNIS
PINCEAUX
EPONGES

etc., etc. 1071

Drogueries
ROBERT Frères

Marché 2 et
Parc 71

La Cliuux-de-FoiidH
Tim lires 5o/o S. E. N. d J. j————————

m̂ Les Snow-Boots
——| Bon Marché j

^̂  Chaussures Parc 54 a

[ 2335 ^^

Carnets muera, jgguv

j IkVl CHAUSSURES DEVINS j
1 il ik̂ fe  ̂ 5, RUE DE LA BALANCE, 5 S
0 

******<> féléphone 21.99 ==———- téléphone 21.79 |

Cessation de commerce
1 ®< BAS PRIX ?© f
2 ~m Grand choix dans tous les genres î
§ §8F" Ancienne Maison renommée poui ses articles de première qualité ~9@ i

1 carnets divers, f^s*

Boucherie Chevaline %̂
Hue du Collège 25 (Place IJuHois) ,̂ ^^*5̂ .

jPtTh débite dès aujourd'hui

<œ2 CiilVABX
première quali té,  au prix < lu j our ,  ainsi que sale et saucisse
culte — Saucisse sèche, Salami et Pâtes —
Cervelas. 2480

Se recommande , Willy Schneider.

Salle die Bcau-SMc
Samedi 25Î Février f l » 3 0 .  à 20 heures

AUDITION DE PIANO
DES ÉLÈVES DE

JP« Mathllde TRIPET, Prof esseur
(Elèves de 6 a 14 am).

Entrée gratuite Entrée gratuite

P0É6î [il8ffliÉ
(GOURMES, TOUX)

la livre . fr. Vt.—
le kilo : tr. ̂ fi.—

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

•%, Passage du Ceutre 17180 LA CHAUX-DE-FONDS
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I /Aff 3̂ Quand v o u s
• I Jp préparez au café,

vous n avez pas seulement dans votre cafe-
tière la propre valeur alimentaire que vous
cherchez, mais aussi la caféine qui est
un excitant du coeur et des nerfs et qui,
pour beaucoup de personnes, peut être di-
rectement nuisible. Pourquoi ne pas tirer
parti de cette situation et vivre sans caféine,
c est-à-dire ne boire que du café Hag
décaféiné? Le café Hag est un véritable
café en grains de haute qualité et ne pro-
voquant cependant aucun de ces effets de la
caféine aussi superflus que fâcheux. Essayez-
le donc une fois l «*

•*flÙ C A F É H A G J

Ville de La Chaux- de-Fonds

Technicum
Début de la nouvelle année scolaire : Mardi 22 avril 1930

I. Section d'horlogerie
forme en

4 a & ana , lies techniciens por teurs  du di plôme cantonal.
3'/i s11". lle" horlogers comp lets , des ruabilleurs, des régleurs-retoucheurs, des aides-techniciens,

de» cll' ls dVliauclie s .
2 ans den régleuses , des sertisseuses.
18 mots , min. ,  des acheveurs t i 'écliappements , des remonteurs de finissages et de mécanismes, des

eiulxilieurs-poseuis ne cadrans.

II . Section de mécanique
iorme en

4 ans, des techniciens-mécaniciens , possédant aussi de solides connaissances, en électro-techni que
ni porteurs du iiiplôuie c an tona l .

4 ans. des praticiens-mécaniciens, des faiseurs d'étampes, des outilleurs horlogers , des mécaniciens.
r é p a r a t e u r s  n 'a inoi n obiles .

2'/i â 4 ans. des monteurs de hottes , acheveurs ou tourneurs. Une partie seulement de l'appren-
tissage se lai t au Technicum

III. Section d'art
forme en P 32676 G 2439

4 ans. des bijoutiers , des sertisseurs de pierres fines , des graveurs-décorateurs, des graveurs sur
acier , des gtiillocheurs. 

Conditions d'admission : Les élèves libérés des classes primaires ont accès dans tontes
les divisions nu IVciiuicutn. a iVxcep tiou de celles techni ques, où une préparation gymnasiale ou équi-
valente de 2 ans est rendue nécessaire.

Bourses en faveur des élèves nécessiteux, mais de bonne conduite et app liqués.
matériel gratuit en première année , consistant en manuels et matériel de dessin, en faveur

les f ieves  des divisions prati ques , h a b i t a n t  la vil le.
Délai d'Inscription i 22 mars 1 930. Formulaires d'admission , règlements, program-

me'*. i-M |isu|i;ii. -m- ni " «oui f t i r i i i s  wir IM -Wr> ' iariat du TVelinn'iim ru» ni Proat rèi 4(1

les nouvelles
doublures

satin
en toutes teintes

pour

manteaux
sont

1res j o l i e s
et ne content que

5.QO

i 11 m
Maison spéciale de Soieries
Léopold Robert 26

(En étage)

P 327Ô7-G 2438
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^Kçujâer (M\JI \

nouvelles teintes
pure sole

7.90

Aux Arcades
La Chaux-de-Fonds

V W.r, /J

MIEL
pur

coulé et en rayons 2421

Epicerie fine

i. non
| 58, rue Leopold-Roberi 58

CaRiEM in Raisin
Tous les Samedis soir

SouperauxTripes
Téléphone 933

Se recomman te . 17290
J. K L ' I I N  BEAUIIO.V

CONFISERIE

KLÂUI
Tél. 232 Rue Neuve 7.

BEIGNETS



L'actualité suisse
Les fravâui tic la Conférence

pour la trêve douanière
Le po.nl de vue de la Suisse

GENEVE, 21. — A la conférence pour une
action économique concertée, M. Schulthess,
conseiller féuétal. a exposé j eudi après-midi le
point de vue de la Suisse.

... Je n 'aborderai pas ici l'examen détaillé des
questions que pose le futur régime douanier .
Mais, à mon avis , une ' nomenclature uni.iée et
la statisti que exacte qu 'elle permettrait d'éta-
blir rendrait peut -être poss.toles des accords sur
certains groupes de marchandées. 11 ne seta.t
pas indispensable que les uroits prévus dans
ces accords fussent les mêmes pour toutes les
parties contractantes. Un peut en outre espérer
que la combinaison d'une sincère pol tique dte
paix et le renforceme nt de la confiance qui en
résul.era auront pour effet d'amé iorer la situa-
tion économique et de créer ainsi une atmos-
phère p lus favorable à une act.on col ee.iv© tn
vue de l'aba.ssement des droits de douane.

... Si nous envisageons sérieusemeiit la con-
clusion d' une trêve douanière , il ne .faut pas que
des dérogations par trop nomibreuses ett par
trop ét endues entament le principe sur lequel
repose la convention et en amoindr.ssent ou
même en détruisent 1 efficacité par une voie dé.
tournée.

En outre , nous subordonnerions notre adhé-
sion à la condit ion que pour ainsi dire tous les
Etats europ éens , notamment tous les pays limi-
trophes de la Suisse souscrivent à une conven-
tion.

Enfin , il va de soi, me semble-t-il , que la
convention internat ionale pour l' abolition des
prohibitions et restrictions à l'imp ortation et à
l'exportation devrait préalablement être mise en
vigueur , tout au moins par les Etats qui adhé-
reraient à la trêve douanière.

En princ ip e , la Suisse est prête à aborder la
discussion du proj et de convention sur la trêve
douanière ; mais elle estime que toutes les au-
tres suggestions qui poursuivent le même but ou
un but analogue et qui permettraient de l' attein-
dre doivent être examinées avec bienveillance
et intérêt.

Nul moins que nous, Suisses, qui j ugeons so-
brement , n 'est accessible aux utopies et aux
proj ets irréalisables. Mais npus avons la con-
viction que dans le domaine de la coopération
économi que internationale des progrès sont
possibles , même s'ils ne s'accomplissent que
lentement et paraissent modestes ; nou s esti-
mons que nous avons tous le devoir de faire
un essai.

Nous ne dénions pas la valeur des obj ections
qui ont été soulevées et nous-mêmes voyons
les sérieuses difficultés qui se dressent devant
nous.

Mais il ne s'agit pas pour les Etats de faire
disparaître ce qu 'ils ont créé hier. On leur de-
mande uni quement de s'en tenir à ce qui existe
de ne pas renforcer leurs mesures de protec-
tion , de se recueillir et de rechercher entre eux.
si, dans l'intérêt de tous , ils ne devraient pas
s'engager dans des voies nouvelles.

Et que dira la France ?
On attendait avec intérêt les paroles de l'ora

teur suivant , M. Gautier , devenu premier délô
gué de la France après le départ des ministre.1-
Flandrin et Se.rot. M. Gautier s'est fort bien
ac quitté de sa tâche un peu difficile car il ne
lui était pas possible d'exposer le point de vue
de la France avant que le nouveau gouverne-
ment ne soit constitué. Il a cependant annoncé
que la délégation française se réservait de dé-
poser sur le bureau de la conférence , le moment
venu , un mémorandum exposant son point de
vue ainsi qu 'un plan pour la création d'un mar-
ché européen dans le présent et l' avenir.

M. Gautier a aj outé que la délégation fran -
çaise était fermement décidée à marcher dans
la voie tracée par M. Briand d'une collaboration
économique.

Après les exposés des représentants de la You-
goslavie et de l'Etat libre d'Irlande , la discussion
générale a été déclarée close.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Séance du Conseil général.

(Corr.) — Ce Conseil a terni séance mer-
credi soir 19 février, à la salle des sciences du
collège secondaire , sous la présidence de M.
Gogniat , pour délibérer sur les questions sui-
vantes :

1. Statuer sur une demande de l'Union dés
Sociétés de Tramelan en Obtention de 270 mè-
tres cubes de bois pour la construction de la
nouvelle Halle des fêtes. M. le maire rapporte
au nom du Conseil municip al et est favorable
à l'octroi de ce bois. Après l'échange de quel-
ques avis , le Conseil général se prononce en
faveur de cet octroi.

2. Lecture du rapport de la commission d'é-
tude pour la création d'une Vmc classe secon-
daire et prendre te lle décision qu 'il appartien-
dra. Ce rapport f a t  constater que quantité de
localités j urassiennes de moindre importance
que la nôtre ont des écoles secondaires dotêe^
de cin q classes, tandis que la nôtre n 'en a que
quatre . Pour combler cette lacune et donner à
notre j eunesse l'occasion de se dével opper
mieux intellectuel lemen t, tous les partis sont
unanimes pour créer cette cinquième. Elle se
formera le plus vite possible.

3. Réélection pour une période de six ans de :
M. Marc-Aurèle Hourie t, instituteur de la das-
se 1 mix te ; M. A. Béguelin , à la Mme mixte;
Mme Eisa Vuilleumier-Des tgraridcham ps. institu-
trice de la classe V mixte , et Mlle E. Robert-
Tissot à la classe VI mixte.

Vu le préavis favorable de la Commission
d'éoo'e, tous ces pédagogues sont réélus à l'u-
nanimité.

4. Nomination d'un instituteur aux Reussilles.
Quatre candidats étrangers à la localité se sont
présentés et un enfant de Tramelan. Ce der-
nier , M. J. Matihez, est nommé.
Les routes du Jura .

D'après le «Petit Jurassien», les travaux fi-
gurant au pr ogramme de la direction des routes
pour 1930 sont les suivantes pour le Jura cen-
tral et le Jura Nord:

Pour l'entretien de la route Tramelan-Breu-
leux 30,000 fr. ; Glovelier-Le Pichoux 25,000 fr.;
es route s d'Ajoie 33,000 fr. ; pour les dépenses
ordinaires 80,000 fr.; pour contribution aux di-
vers travaux de canalisat ion , correction de rou-
tes, construction de trottoirs .etc. 57,000 fr. ; pour
la construction de routes et ponts (Laufon , Sai-
Tnelé gier , Courrendlin , route de la Scheulte ,
Cornol , Aile , etc., 34.500 fr. ; pour la route Por-
rentru y -Courtemaîche (correction et réfection )
105.000 fr. ; Courtemaîche villa ge (réfection ) 72
mille francs ; Boncourt-Buix (réfection ) 50,000
fr. ; Delémont-Develier (réfecti on) 63,000 fr.;
Moutier-Verrerie (réfection) 81,000 fr. ; Moutier-
Court (correcti on) 20,000 fr. ; Court-Bévi lard
(réfection ) 84 000 fr.; pour contributions diver-
ses et entreten de routes 215,000 fr.; Courroux
villa ge (réfection ) 37.500 fr.; Undervelie r vil la-
ge (réfection ) 25,000 fr. ; route internationale de
Luce 'Ie 15.000 fr. Le total des dépenses est de-
visé pour le Ve arrondissement à 1,062,645 fr.
Le cours de répéti'lon des troupes jurassiennes

se fera en Aj oie.
On apprend que le régiment d'infanteri e 9 fe-

ra son cours de rép étition en Aj oie du 28 avril
au 10 mai et le gr. art . (batteries jurassiennes)
à la même époque sera cantonné dans la vaKée
de Delémont.
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Au Conseil municipal de St-Imier .
Pour prévenir le renouvellement des regret-

tables incidents qui se sont produit s à l' occa-
sion d' un récent enterrement et constatant que
de par la loi les inhumations sent du ressort de
l' autorité munici p ale , le Conseil arrête :

1. 11 est interdit de déposer à la Morgue mu-
nicip ale des cadavres sans autorisation spéciale
de la mairie.

2. Les cloches du Temple seront sonnées pour
tous les enterrements , sans distinction aucune.

Le Conseil prend acte de la réélection par la
Direction cantonale d'agriculture de MM. Alfred
von Kaenel et Ernest Sauser comme inspecteur
du bétail et supp léant , du cercle de la Chaux-
d'Abe l et celle de MM. Emile Rubin-Racine et
Paul Cuche , comme inspecteur et supp léant pour
le cercle de la montagn e de l'Envers.

Il préavise favora blement , avec les réserves
d'usage de la police du feu , des constructions et
des droits des tiers , les demandes en permis de
bâtir suivantes :

M. Albert Christen , pour un garage et buan-
derie , avec cession du terra in nécessaire à la
construction , terrain qui est propriété de la Com-
mune , et observat ion des conditions posées par
la Commission des Services industriels.

M. Otto Messerli , pour transformat ion de
l'ancien concasseur à la Croisière en habitation ,
avec les réserves spéciales de la Commission
des Travaux publics.

MM. Romano et Buzzi , pour une maison
d'habitation avec atelier , avec les réserves de
'a Commission.

M. Jacques Luelli , pour une maison d'habita-
tion avec atelier , avec les réserves de la Com-
mission.

Il prend acte du dépôt des rapports de la
Commission des Travaux publics relatifs à la
correction du contour de la route de Villere t
près des Abattoirs , ainsi que pour l'agrandisse-
ment et l' aménagement du plateau de la gare
aux voyageurs. Le Conseil prend les disposi-
tions nécessaires pour l'examen de ces questions
et les pourparlers avec les propriétaires intéres-
sés.
Au Vallon. — Des remords encore !.„

De notre corresp ondant de St-Imier :
Il y a de cela près de deux ans, c'était du-

rant la saison des foins 1928, un cultivateur de
l'un de nos villa ges d 'Ergttel trait , à coups de
canne , sauf erreur , un lièvre qui avait eu... l'au-
dace de venir se poser sur son passage. Com-
me il n 'était lui-même pas amateur de «civet» ,
notre homme vendit la bête à une tierce per-
sonne.

Pris de remords, ces derniers temps, notre
biave cu ltivateu r , qui n 'avai t j ama ;s commis
d' autre délit , alla se «dénoncer» à Pandore , qui
tout naturel 'ement fi t  rapport , et notre aimable
«Cadi» du district , qui eut à interven 'r à son
tour , ptunit , peu sévèrement il est vrai, abat-
teur... et mangeur!

A Saint-Imier. — Ils sont en cage I
De notre corresp ondant de St-lmter.
Qui ça ? Tout simplement les centaines de

suj ets , poules et coqs, lapins,, pigeons et oies
avec canards, qui nous sont venus de tout le
vaste, canton de Berne , et qui auj ourd 'hui aur ont
déj à affronté... le Jury de l'Exposition canto-
nale bernoise d'aviculture et de cuniculture
qu 'organise l'active Société d'Ornitholo gie dc
chez nous, au Manège et à la Halle de gymnas-
tique de notre localité, samedi et dimanche à
venir.

Tout est prêt , et tout a été préparé avec beau-
coup de soins par les dévoués membres de
« l'Ornitho » dont l'initiative nous permettra
d' admirer plusieurs centaines de magnifiques
spécimens de l' une ou l'autre espèce.

Aj outon s que les locaux choisis se prêtent ad-
mirablement bien pour une Exposition de ce
genre , et qu 'ils abriteront durant deux j ours des
petites « bêtes » que l'on aime, et qui ont à leur
actif déjà plus d'un premier prix à l'un ou l'au-
tre concours.

LbronSque neutUâteloise
Santé publique.

Pendant l'année 1929, il a été enregistré dans
le canton 1125 mariages, 1632 naissances et 1744
décès.

Parmi les mariages, on en compte 227 dans le
district de Neuchâte l, 126 dans celui de Boudr y,
138 dans le Val-de-Travers , 52 dans le Val-de-
Ruz , 167 dans le district du Locle et 415 dans
j elui de La Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au nom-
bre de 882, celles du sexe féminin de 803. Les
morts-nés ,au nombre de 53, forment le 3,1 %
du total. ¦

On compte 54 naissances illégitimes et 15
naissances multip les.

Parmi les décès, on en compte 862 du sexe
masculin et 882 du sexe féminin. Les morts-nés
forment le 3,0% du total.

Le nombre des décès causés par des maladies
infectieuses a été de 258, dont 129 par suite de
tuberculose pulmonaire .

Les décès par suite d'affections des organes
de la respiration (pneumonie croupeuse et tu-
berculose non comprise) sont au nombre de 173.

Les affections des organes digestifs (gastro-
entérite des enfants non comprise) ont occasion-
né 92 décès.

Les décès par suite d'affections des organes
de la circulation sont au nombre de 289, dont
69 par vices acquis des valvules du coeur ;
ceux provoqués par des affections du cerveau et
du système nerveux en général sont au nombre
de 205, dont 151 par suite d'hémorragie céré-
brale et 3 par suite de convulsions.

On compte 37 suicides , 7 décès par suite
d'a'coolisme et 50 par suite d'accidents.
Les tumeurs mal ' gnes (cancers , sarcomes, etc.)

ont occasionné 238 décès.
Le plus âgé des vie 'llards décédés est une

femme qui avait atteint l'âge de 98 ans.

Parlsys à La Chaux-de-Fonds.
De la Ville Lumière nous arrivait mercredi

la meilleure vedette des casinos et music-halls
parisiens. C'était la première fois que Parisys
« tournai t»  en Suisse. Elle interprétait une pièce
intitulée 1' «Arpète», où e.le campait le premier
rôle spécialement composé pour elle. Elle avait
ainsi l'occasion de déverser sa verve faubou -
rienne , son entrain de « titi » parisien et ses
réparties de midinette . La représentation d'hier
soir ne devait pas être considérée comme une
pièce théâtrale , mais plutôt comme un grand
sketch en tro s actes, qui permettai t à Parisys
de donner une exhibition de ses talents mult i-
ples. D'aucuns s'aprrêtaient à app laudir la Pa-
risienne très chic, très vive, un brin sentimen-
tale , quelque peu Réj ane. Ce sont bien les qua-
lités de Parisys, mais il faut y ajouter un cer-
tain pigment faubourie n, un ton de gavroche , une
voix faite de contrastes, qui sait se faire tendre ,
moelleuse, aimable , pour ,tout à coup, devenir
éraillée et prendre des intonations cocasses et
quelque peu apaches, d'un effet irrésistible. Voilà
l'art de Parisys dans lequel elle excelle. Elle
possède un genre bien à elle, une véritable ori-
ginalité , tout en restant très artiste dans tous
ses mouvements.

Le deuxième acte de IVArpète» fut pour Pa-
risys un véritable triomphe. Elle eut non seu-
lement l'occasion de dévoiler ses talent s de co-
médienne , mais de souligner ce qui fit et fait
touj ours sa grande renommée, son tour de chan-
sons corsées d'une mimique extraordinaire et
rythmées de danses suggestives. Nous compre-
nons que la grande artiste soit l'enfant gâtée de
tous les théâtres de Montmartre , du Casino de
Paris et des spectacles Mayol. De la façon la
plus charmante , elles se met franchement à la
disposition de l'auditoire pour le récréer. Elle ne
craint pas le bis et avec une parfaite bonne hu
meu raj oute supp lément sur supp lément à son
programme.

Le représentation de l'« Arpète » fut encore
un beau spectacle pour les yeux puis qu 'elle per-
mit de faire défiler des manne quins revêtus dé-
robes fort seyante s et du dernier modèle, quoi-
qu 'en dise l'Américain Rocdufer.

Ainsi doneques, Parisys, dans tout l'éclat de
sa renommée, dans tout l'éclat de sa verve, de

sa chevelure d un blond tendre, nous a donné
sans compter la mesure de son beau talent.

Nogère.
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Ski. — Concours militaire du Locle.

Samedi et dimanche aura lieu au Locle le
deuxième concours militaire comportant tonds
individuel , fonds pour patrouille ou derrière
chevaux , courses d'obstacles. 22 patrouilles sont
inscrites , parmi lesquelles celles du groupe d'ar-
tillerie 5 (1er lieutenant Calame) et du régi-
ment d'infanterie 8 (lieutenant Cattin), placées
respectivement 4 et 5me aux courses nationales;
celle du Ski-Club , de Rougemont , placée pre-
mière aux Pléiades et celles des carabiniers
11/2 placée deuxième à St-Cergues. Seront cou-
rus au Locle le Challenge de la 2me division
(patrouilles ), celui du Rg. 8 (individuel ) et celui
de l' escadron 26 (cavaliers), pui s la course Je
fonds pour patrouilles comporte un exercice
d'estimation de distance . Chez les individuels ,
on signale la participation des Yersin (vain-
queurs il y a deux ans), Bour quin (détenteur du
Challenge du Rg. 8), les coureurs de Crimentz ,
les frères Jeanneret de Travers , Musy des Ponts
et plusieurs gendarmes neuchâtelois.

k% l'Extérieur
A propos des persécutions religieuses en Rus-

sie — Le fils de Mac Donald défend les
Soviets

LONDRES, 20. — Ensuite d'une interpella-
tion au suj et de la persécution chrétienne en
Russie , M. Henderson , ministre des affaires
étrangères , a déclaré que l' ambassadeur de
Grande-Breta gne en Russie faisait tout ce qui
était en son pouvoir pour obtenir des précisions
relatives à ces actes. H. Henderson attend le
rapport de l'Ambassadeur britanni que. Jusqu 'à
ce j our, un rapport est parvenu de Moscou , du-
quel aucune communication ne peut encore être
'aite. La valeur des échanges d'op inions entre
le gouvernement britanni que et ses représen-
tants à l'étranger serait cons dérabemeiit  di "i ¦-
nuée si l'on arrivait à la conclus ;on que tous les
rapports de ces représentants devraient néces-
sairement être publiés.

En ce qui concerne le cas présent , le gouver-
nement s'efforce de recevoir des documents vé-
ridi ques.

M. Malco'm Mac Donald , fils du premier mi-
nistre , prit égalemen t la parole et déclara qu'il
y a exactement un mois, il avait pu. de mè-
ne qu 'environ un millier de personnes , faire des
iévotions dans l'église du Rédempteur à Mos-
:ou. sans avoir été dérangé.

Un Cabinet Chautemps
PARIS, 20. — M. Cami'le Chautemps, député

Ju Loir et Cher , est arrivé à 9 heures 45 à l'E-
lysée dans une voiture de la présidence de la
République.
Itip  ̂ M. Chautemps est chargé de former

le Cabinet
M. Camille Chautemps est sorti à 10 heures

10 de l'El ysée. Après s'être prêté aux comman-
dements impér ieux des photographes et des ci-
néastes, le député du Cher et Loir a été entouré
par les j ournalistes auxquels il a déclaré : Je
vais commencer immédiatement les consulta-
tions que je crois nécessaires en vue de réaliser
l'union républicaine au retour d'un programme
de gouvernement démocrate national. Je revien-
drai à l'Elysée dans le courant de la soirée, pro-
bablement vers 18 heures 30, pour apporter au
président de la République ma réponse défini-
tive. J'ai la ferme volonté de mener à bien !a
iâche qui m'a été offerte et j e vais faire ce ma-
tin la visite protocolair e aux présidents des deux
Chambres. Je verrai ensuite M. Tardieu et dif-
férentes autres personnalités.

M. Camille Chautemps a donné rendez-vous
iux j ournalistes à 12 heures 30, chez lui, Boule-
vard Raspail.

Bulletin de bourse
du j eudi 20 février 1930

Marché sans entrain , tendance irrégulière.
Banque Fédérale 775 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 590; Crédit Suisse 945 (0) ; S. B. S.
342 (0); U. B. S. 705 (0) ; Leu et Co 705 (—2) ;
Electrobank 1182 (—5) ; Motor- Colombu s 1015
(—11) ; Indelec 935 (0) ; Triques ord. 535 (+10) ;
Dito Priv. 525 (+5); Toll 741 (—14) ; Hispano
A-C 2040 (+15) ; Italo-Argentina 415 (0) ; Alumi-
nium 3270 (—30) ; Bally 1320 (+10); Brown Bo-
veri 598 (0) ; Lonza 340 (—4).

Nestlé 764 (—1); Schappe de Bâle 3152 (0) ;
Chimique de Bâle 3430 (—15) ; Aïuraettes « A»
431 (— 2 H) ; Dito « B » 432 (—1) ; Financièr e
des Caoutchoucs 44 'A (+2 A) ;  Sipef 20 (+3A);
Séparator 197 d.; Conti-Lino 622 (0) ; G:ubiasco
Lino 255; American Sécurities ord. 243 (—2) ;
Saeg 219 (—1) ; Thésaurus 480 (—2) ; Steaua
Romana 21 (0) ; Royal Dutch 793 (—11) : A. E.
G. 212 (0) ; Astra d. à 79.-

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar laBanque Fédéral e S. A. 

En cas de douleurs...
comprimés Togal !

Ijps (ablettes Togal sont d'un effet sût et rapide contre
r lumatlsmes. gouits, sciatique. névralgies, maux de tête,
"efroidlssements Le Toga l excrète l'acide uriqne et
Canaque à la racine même du mal. Il est efficace
même dans les cas chroniques ! Si des milliers de mé-
decins ot donnent ce remède, vous pouvez'aussi l'ache-
ter en toute confiance. Dans louies les pharm. Frs. l.rJÛ.
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êT *WVTW WJSn *a UÊt*MWIRllH **SIÏM Vtttil i I

—M^M •gminilllllinBBIHalfr'IHaWW W*YtaT*̂ ^̂ ^ '̂ ™^̂ m̂ mm
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mmm
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al
'M

H votjez nés sOl#\ ,( i™.„( l
H nouvelles séries à  ̂U tlS lliË
mj^̂ M l feuille de ouate et AA 1 

bloc 
de 

100 
feuilles oap ier QJ|

|ï||sMi| 4 caries de 100 épingles »«P cts a lett re s ÏJW cts

§ 1 éelieveau de 60 grammes AA 1 shampooing ïftl cts
laine «Palria » décatie ïrll cts a—»i^—¦—•—•—»a

aHaHH 1 ècheveau de 80 gr. laine AA : |
BH | «Ménagère» , toutes Ulntes W cts «Iji , !BSggjSflg ' ,anx rnrte s Unes îfW cts 8g

HTCali«3&ia1 . , . ,  . m i ... J'A .«. A t tinsse u Ueults et A >̂Hffif^ i bobines faux-fil. 1 carte de- AA 
. . . Mffl ,

l!PwJ P'ng la» «t 1 paquet d'aiguille. WW cts ' *"" ^̂  f"

I 7 boites de 100 punaises t?" cts (• polis de poudra ai Ail

I 4 bottes de boulons mécaniques AA AA
Ë Ĥ et 

2 pattes élastique p. bretelles 5rv cts ] glace à poser boni nickel "V cts I

1 2 paires jarret elles pour dames AA l lame de rasoir ïHF els I

arw cts j uècessaiie ue pocue et AA |

i 5 cartes de coton à repriser et AA „ , ,„ , , "™T"̂ """ _ A
1 carte laine a remiser 9U cts 

| 
*̂ » 

QQ 
^

j 3 bobines de fil à 500 yards 90 cts 2 chiffons à poussière VW ct-

I 6 m élasti que coton 1 cm., AA rideaux, long. 150 cm., avec g AA
qualité supérieure , "" cts boudes et supports I.WU

I Cidrerie à Moral
Ru» de la Serre 79 Tél. 13.85

Vous y trouverez un choix immense de liqueurs
(verre non comnris)

Rhum Colonial , pur fr. 3.50 le litre
Rhum Martini que , depuis fr. 4.— le litre
Rhum Jamaïque fr. 4.— le litre
Cognac pur fr. 4.50 le litre
Vente de Rhum et Eau-de- vie coupage 2.30 le litre
Eau-de-viedeLieviel lesréservespure 3.— le litre
Eau-de-vie de Pruneaux 1929 Ir. 3.50 le litre
Kirsch pur du Rigi Ir. 5.50 le litre
Kirsch coupage du Ri gi fr. 4.— le litre
Marc Vaudois vieux fr. 3.30 le litre
Malaga vieux depuis fr. 2 — le litre
Vermouth depuis fr. 2.— le litre
Liqueurs douces extra bonnes
30360 à fr. 3.— et 4.— le litre

etc. ! etc. ! etc. ! etc. ! etc. ! etc. !

Marchandise renommée et recommandée

HSaf fHBHBraflEaHHrMSM » I MJ . *r -̂^WJf JiïSSE âm\mm\a \̂ L̂m\

3834

JMT On s'abonne en tout temps a L. I M P A R T I A L

*aaiw^irTwaaaaaa?aaaagaa»3K.,Maaiaa»iRa£»apr.-yjaigfliy|aïiniaiaaaiisBagaaBaisiiaiiaBa il iialmn 11 aii nr

Mme A. i$mmz
changent de Mole
20 °|o de rabais
j usqu'à fin mars

Dès avril m

Grenier 30
¦nr— n i  ¦ il IIIIIIBI i ¦IIUMI i m L̂ Lr-m^—Tn i n i Tir—mT1 

y—— ¦»>¦»» ««anawin.

f̂ff ^ ĵÂ M ^m vs
'
rs Hygiène

S B IU&& ™^^^^̂o' "eî tolf .  ralralcliil. en que!-

'0^0 Cols in Fourrures I
FOURREUR 2519

V
 ̂

SOCIÉTÉ d'AGRIGULTURE
V J^5^ / && "' Rerï vfnfl " demain SAMF.DI sur la
\hm» r̂a >̂feî âS Place du Marché , devant I 'J JJPA B-IHI ..

^^^  ̂i IPBEïIP 
iiiir

SSP w%w^IpH jûliiftf Vuullu 11 mm
Wf \mÊ de 0.90 â 1.60

^*̂ W' «ïcor-sos IIATTIIRY desfservaat.
W^ «.f Kiti 'i .. W Qtj l l . H R Fo.-.n. . . <P « »r»l« .

f WA  irBB«É<à^ir<t» P^S! r̂ aaWtfî agB-iT Tt^
Samedi t Soirée Vendredi : Soirée

Dlmuncho t Matinée Dimanche i Soirée

ïoiafours 2m

i,SlMiSiSJliSi II! El

31v rue du Parc 31

Bonne pension
Chambres co^forïabfes

¦»&tf&ss«eirI«e-B«»aal«n£§«eE'i<e
Tél. II 95 ftiESS"€î ïSJ lfl^ H de Ville 3

Tous les lundis : »aia«o ^o

Oûtcau au fromage
1, Rue Frite Courvoisier • Wace de l'H6tel-de-Vlik

Ouvrages - Filet - Smyrne
Toutes louriiilures. 2i8

Grand choix de laine à tricoter, n broder
iifdneM du i\oi «l pour lapis. — Soie Rertha Ké ginn

Cotons U. M. C et Cartier UI 'UKHOIII.

Brassières faites & l& malrj.
Bavettes • Pèlerines • Couvertures de poussette.

Bas - Chaussettes • Combinaisons.
Prix mn.l i -ié - 1 Prix modéré*,

Miel contrôlé
de mon ruclier. livré par bidons
de 5 kg. â tr *— . I P kg. — :Va-
• irs ^er à M. B. Béguin. Li-
aniérpM . 103 )

ï! " * W A 0 *

Emp loyé muni d'excellentes téférences , cherche à s'inté-
resser avec apport de tonds , dans bonne affaire .

Offres détaillés , sous chiffre te. U. 2502, au bureau
de I'IMPARTIAL. '2502

MURUUUH J LuIu
Revu» illustrée amc assuranc e

iccidenti s ittierrlie des conriier >
-éri-iix pour luire de nouTeanx
'lionnes. Po silulit e de bon-
¦i i ins  a daiiii s ou hommes tru

v n ii l p ur s et s-rieux - Ollr>-s
ous rhirtre O. V fi7lfî .,\. il

OI P II I 'ûMNI I Annoiice!i ÎVeu
i-linirl ?.T 12

Termineur
de Genève

bien organise entreprendrait pout
bonne maison, pièce» haguelte»
ou autres nièces en qualité soi-
gnée — OITrns écrites sous etiif
d '- X I .  '{500. au bureau de I I M
u a l.Tl » f 'J > I H I

Intéressant
•si le iiO ' irenii u^nra lelils-iurcs
ivec le malelas invisible Vi ilej .

«un» ("niii tjerir n'. nier. M II IIIIV
ru n n n. rue «lu l,roarrftn tî -
.lelce 'tt>inii« III Tr. ( o u t i l  île
niulelax A Ir. 2.50 le m. 1M8H

BIEEARD
A vendra i  1 billard avf>c

t ous  les itcce SMt ires . 1 ^ r a n d  l i t i t -
fet de service , sap in . 1 jeu de
houle» f i r t i i a n t  grande la t i l e , | pe-
|i buflet K lac iè e. 1 r rc i ia i i ' i  élec-

t r i q u e . 1 Tueriim A M a i  cliauda,
'•oiiienance .rtl) l i l r ea  14 belles la-
bié» recouvertes 'le l i ' K t l 'tnn . 1
iMl iilea t l C D I I I I — p ain , il douzaines
assiettes pore i . i tn e . n i a t e a ; 1g
tou t  en hon e ia l  P lu»  1 l i t  usii^é.
ua» pr ix .  — S'adr.  i VI. »-* :• u t [,« -
f.oullra, rue de la Serre 88. 303H3

A louer, dan» jolie v i l le  in-
¦ l u s u i e  e ou Bas-Valais. 2473

d'Horloserie
18 ans d'existence. Pas ue reprise.
S'adr. au bur. da ['«Impartial "

Bûcheron s
LtÙ l t e i u l l -  soin U tu il re.s p o u r

imti r le façonnage u 'envi ron  100
1110 j i runif t j  et 10!l stère» dans
[met située a pr i ixi ' i i i t "  ne la Sa-
ine - ^'adresser à Us ine
Chapat ta  fi A. Breu-
taux, a?i09



Attention i troiilé
Grâce à une nouvelle invention frigorifique nous vous
offrons de belles gni»Mcs 3U375

pommes raMis
aiiNsi Iratchea qu'en automne

à Fr. —.50 et -.90 le kg.

Cllrcrlc dc Horat
Bue de la Serre 79 Tél. 13.85

am fflH aaBaHHHHBBBBH mBB

B La Vengeance de la Vie
BOUR.ÏET

af tA Fr- 3.75

|j| Gymnastique Féminine
Tp Elli liJORKSTEN

V La Légion des Damnés
JL Don
G - • ¦ Fr- 3,_

X Rien à Signaler
Oj Paul cle ROSAZ
^T 

Fr. 3.-

»f*| Le Juif errant
LJ LONDRES
O Fr. 375

K Byron, 2 tomes
André MAUROIS

C Fr 7 - 5c
A Herbes amères
y H J1ÎANNET
X 2418 Fr. Fr. 3.-

j f  ânvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
léopoId-Roberi 64

ââBBBBBBBBBBBBBBBBBl
MARIAGE

l)cuiol«i'lle. àuée ne 42 ans .
nrêsHiiiaiil bien , d'une parfaite 110
nnrabi l i t é .  désire (aire la connais
sance d'un monsieur ayant place
staide et de toute moraine. Dia
crél ion absolue . — Ecri re soun
rhilTre li. J. 30£70, a la Suce
.|« I 'I MPAIITI L. ;«):I7(J

Htkdnes
On ensrarcrail de suit» deux

bons tlét'oralciirN. ainsi qu'un
jeune garçon comme commis-
sionnaire. — S'ad resser à l 'ate-
li T de Nickelages BANDI
UENGMB.  Crélê'fl 2» 2623
m*aaa âas ***m ***********^mi^m^ Ê̂m

jeune lillc. °T l"Z
.vlonueux, pour famille de 3 per-
sonnes , ayant femme dn chambre ,
jeune l l l ie  lionnête , sachant cuire
et coiin iiissaiii  tous les travaux
d'un méntige soigné. — S'adrea-
ser citez Mme Hummel. rue Léo-
t.ol. l Rt-b orl 53. 30377

Superbe mobilier abas
pr i x .  — Chambre a mander ,
chêne fume , dernier mouèle ,
comprenant un bullet de service ,
large et bas, avec portes nom
nées, frisées et inci uslalions I
vj rande tab e a allongea , ne 130
sur i'O 6 belles grandes chai-et.
reintiourrées et rncouvertes mo
queue première qual i té , 1 beau
t t v a n  moquette aesortie . le tout
fabrication inférieure, pour tr.
1035.—. 1 belle chambra a
Bouclier, compléta , avec escel-
tente l i ierie,  comnrenant 1 lit de
130 de large , 1 armoire à glace.
3 portes. 1 lavabo marbre et
glace . 1 table de nuit a niche
I séchoir, le lout pour fr.
980 — . — S'adresser rue du
Grenier M, au rez-de-chaussée.

lonno il l lo 20 ans den™»';!»
lICUllG UUC , place comme fil le
de salle ou femme de chambre
nuis hfllel sérieux ¦ Ecrire sous

«infTre I* C. t47 'l , au bureau
de I 'I MPA I IT U L . 2^72

Porcnnno ,10I,I1*,H . dénian t» ¦<
I C l O U l I l I C  faire des heures. A la
inême aiiresse , l int tèrt» se recoin-
mainte, ainsi que pour raccom-
modages. — Sadr. rue des Ter-
eaux 14. au pignon. 2455

P prçnn np  Ondeini in  le une ptr-
i C I  o U l i l l C .  sonne bien au cou-
rant sur la machine a perler. —
S'adr. à M M .  Singer 4 Co. rue
Jaquet-Droz 4. 2471

RnnilP menant cuire et taire lee
DUllUi! , travaux d'un ménage
guigné de 2 ii»rsoiiiiei * . «et deman-
dée . Gages SO fr. — Offres écriies
sous chi f fre  A. G 2170, au lin
reau de I ' I M P A R T I A L . 247(1

lonno filla °" de1»»»1!» ""•litllUO llllt) . jeune aile sachant
si possible un peu cuire, gage
suivant convenance. — S'adresser
rus de l 'Hôte l -de-Vi l le  I 24fil

€ommissionnaire ««SS'E
heure s d'école. 2191
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

Commissionnaire „££ l8B
d'école est demandé par maison
¦V. Fruliiger , fabriqua de brace-
lets cuir , rue de la Serre 28. 2l9t>

ImnPÂtm A 'OUBr Pullr 1H a'1111)1 1 G I U .  aTr j i > rue du Noro
i \ t .  iroiatéme étage de 3 cliam
nres. coriidor , chambre de bains,
cuisine et dépendances , confort
moderne. —S 'adresser a M. Hen-
ri Maire , gérant , rue F.itz-Cnur
voisier 9. 24lS

lonno flf l f i l i pP cuercne chambre
U C U l l C  CuUII C I  et bonne pension
dans famille sérieuse. — Oifres
écriies sous chiffre A. B. 2156
au bureau de I'I MPARTIAL. 24OO

Pnf arien mixte, marque «Le( Uldg Cl Rêve» , à l'état de neuf
est a vendre ou à échanger con-
tre potager a gaz , ainsi qui-
noussette ue chambre, c h a r r e t t e
d'enta nt , petit  fourneau moderne
un lustre bronze massif. Occa-
-ions exceinioniielles. 2522
.«"rdr an bur. a- l'a Impartial ».

Pntit rJPP ^maillé tilanc , pour
l UlOgCl |OUB combustihles . ô
l 'étal ue neuf s céder avantageu-
sement . S'adresser a Mme Anler.
rue du Commerce 9 2-'tlb'

mM ^mmm v\*Mi>mmmm
Les mninli res el les amis d-

I,  Amicale  (les Soiw «N . son
avises du ueces ue leur chère col-
léi/ue. 2'iHi

Mademoiselle Caioilne MURE
et pries ue lui gar ¦«¦ un "O 'tveiur
affertti pnx. I.e Comiltv .

FaliB-iiaïl OeDil.fi^vV^̂ ri

.Yli-HSieurs les mi-miires de la
Société Fédérale de G y m n a s t i que
aAiit'ieiine Section» sont in-
formes du décès de leur regr. tté
co t 'é 'j t ie  2V.t3monsieur André FREY
membre honoraire, sut venu à
Genève , et sont priés de garder
de lui  le mei l leur souvenir. L'in-
i iumaiinn a eu lieu a Genève
iians l ' in t imi té .

LE COMITE.

Les ineiiiiireB actif-  non, .i m i .-s
e> i iassils de la Société des
SaniarllaiiiH . soin iniurm .  s du

'ïd'ame Zina PERRET
mère de Mesdemoiselles Lucie et
Marie Priret , membres actif et
honoraire. 2.Ï03

Le comité

,-* t̂ry Croupe
'¦gm. d« Skieur,
Wm C.A.S.

ta I i\
nn r i i - i t ' l  le dimanche l 'i lévr

Lu Haricots
bouquet

(gi osNCN lèves) 24'.'0

font un remi s excellent et ec.ono
niique. Achetez-les au magasiu

C. Ferrenoud
Rue Léopold - Robert 58

teside Pislie
'PW| M ah A ma. H PB H*>nJ; Fy \ 19911 AnlBI
;p| iSiÛll Hfigiil

'"̂ Bralr." pêcheur
' 'JffiSucclL vendra Samedi,

^wlwCsfl3 '̂s"r 'a '̂ ace llu - âr '¦ 
'̂ ^KW*

iI 
ché, de la belle

. f BDNOELLE
Jn^HI 2Mfl Se recommande.

. «•? llemaiii Saine il tle-
vniii le l'ftié î le la Place' . ioOfl 'Kg. Pommes Rainettes

'4 Hi,'- t 'Oti r 1 fr.
. Noix de France 2 Itg, fr. I 50
O i g n o n s  2kg  OOct Oeuts

' ne Bresse liais , fr. I 711 lu dz
,2^1^11 ;• l 'hililiert .

' W&W" raoria^efi
"51 Vous n'avez pu.s île i e i a i i n u>

vèt qu.» Vous uesiiez vous m e i i e i
in ^ r i ivez  • vous au Trait
d'i iiioii du l'ojer, Hlonl
Itlanc t. l.aUNaiine D man-
dez le Journal des demandes en
mariages , - Prix fr. L  ̂ Timbies
aci-è.»! a . . 2."i l l l

On <'herHie
pour jeune homme de lf>
ans , uj ie place dans fa-
mi l le  biiiirge.uise a la cam-
pagne , pour annrendre la
langue et for t if l  -r son corns.
Al t i tude  environ de 800— :
1200 m Occasion de [aire
des travaux , faci les .  — Of-
fres a M II.  I i i i i i k  fabri-
cani . Si s'iail.
J H  In:» <' 2510

Ou dentaiule une ouvrière.
- S'adr. ct.ez Mlle Metzler , rue
du Manège 14. 24M

Disques
B-au choix it . p l .SO 2.SO

Gramopbonei suieses, les
n i e i l i e u i s  iinx Gt and crédit.  Ré-
parations , transtoi inations,  four
nit i t res , nièces détachées Sèrii
areordéona, occasion — Matra-
sin rue du 1er MarN 8. 'iv.ti

iltlÉSi
On demande à acheter

dans le quart ier  ouest , un i i i i i n e n -
. ble lu cai i t . dont 1 rez-de-chaussée
.. doit setvir  a l'usage d'atelier. —

Faire olfres dpiai l lèes . soue chif-
fre S. II . 9451. au bureau de
JTMI 'X I'TIAI. 25f) l

On demande A acheter un

nramophone
en parfait étal. Paiement comn-
tant — Offres écriies sous chitlre
II.  G. 30.m. à la Suce, de I ' I M -
p .MiTiAi .  L!f):i7 1

Immeuble
3e' rapport ésl deman ié à ach»
ter - Otlre» détaillées sotis chif
fr. ' K. l i .  9453. au bureau de
I'I M P A R T I A L . 24ô:i

Petit commerce
mav liani  bien, . vin 11 ru n allai res

, prouve, place cenire de la ville .
'̂ Sst'à rèliiettre pour date a couve-

riVp r — Ofties soue chiffre A. J'"'2453 au bureau de TIMPAUTIAL .
i3 J3 ;t STl « ; ..  !.. i, . 2452

vvJoignons Tufile kl
à l'agréable . . . . " I
et mélangeons ¦
\ de café ordinaire et
»/. de CAFÉ DE MALT KNEIPP

Tenez-vous en cependant scrupuleusement au
mode d'emploi du Café de malt Knelpp.

»"1 "̂ ^'̂ ^'«*m*w*j *̂ *f j f * g * qm ag/ *ggauju \i*g K̂^̂

Tel. 13.85 Rue de la Serre 79 TOI . 13.35

Bonnes Pommes â cuire I
depuis 25 et. le kilo.

Bonnes Poires de table I
à 50 et. le kilo. 30375

Belles grosses [Rainettes j
du Canada, à 70 et. le kilo.

Cidre sans et avec alcool.

Saucisses de campagne

Ouvrier (1ère) «le fabrique
• le cnnfi ince ayant nombreuses connaissances peut gau uer vile e>
tacitement

Fr. 50.- et 1*111$
1 côté de son occunation. Affaire sérieuse. Nombreuses lettres  de
remerciements Has de canital nécessaire. Une carie nostala a la
maison A. Kebrll-Struss, St. Alhanvorsta  It  V.. BALE
s u l l i i  I t t f i . t t  I I  v.ïl 1

CHAPEAOl)
Nouveautés 17*^^% I

formes élégantes //C ̂ e F^^w
viennent de rentrer \ j L i & ! L » a \\̂

10.50, 11.00, 12.50
«S si *Z. 2b\l

f 
Concours

Jurassien
Course de iosad (5. 8 et 18 km.)
SAMEDI 22 février  1) paris  «lès 14 h., arrivées dés 15 11, 30

ni llonii-Kilo.

tRj mmmmai  D I M A N C H E  2U février, nn Tremplin
«7iUlii Ue l'oulll. i el. îles H h. 15.

Entrée Fr. 1 . - . Enfants : d. mi-Prix.
Des boisson» sliauil .  s seront servies le sa m e i i  el le d i m a n c h e ,  à proxi

mité de la niste. - f.es chiens sont a tenir  à la laisse.

Distribution des prix :
FOND , saiin-i i i . 21 n Minet  ne Hans  i s i l l -  à manger.

S v O P iiimijncbe . 21 II,.  Hôtel  he Pt iris .  1er etay e.
tLas aJianniaDiara«:t»«e. ilft» Ï O  h., «aattrofeag <rl<iBtnsaniina1ae

au

ipin UI-HKIT
Voyez les Devantures , m* Piofitez de ces Prix.

ffiiiaaaM i an— anan ¦¦ « aanaaaiMaaaia»—lllaaaila—Hllll ¦lliaill.!¦¦!¦¦ a l lll.HI

Madame Léon BÉGUEL.IN - KOSBRT, H
¦es enfants, ainsi que tes l ami l l e s  mireiilea et El
alliées iiroloiideineni touchés des nombreuses matques
de sjmtialhie reçu-s eu ces jours iioiiloureux . remer-
cient bien sincèrement toutes les heraonnes qui les ont K2
entourés el ont pris part à leur grand deuil lis expri-
ment aussi toute leur reconnaissance a ceux qui onl Rj9
entouré leur cher défunt pendant sa maladie. 24154

Heureux ceux qui nroenrent ta paix.
Le soir étant venu , Jésus di t :  Passons

à l'autre bord.

H Monsieur Alfred MairH-Monard ;
M i m a n t e  et Monsieur Alcine l£iuery-Mairet ;
Monsieur et Madame oamuel t ëmc iy  Jaquet , aux

H Ponts-i ie-Ma 'lel  ;
Madame et Monsieur Will y Jaanneret-Euiery et

leurs pi ifanls , aux Ponts  de.Martel ;
Mademoiselle N e t l y  Emery. a Paris ;
M i m s i - u r  et Madame Georges Kmery-Lcetacher et

leur (ils ;
Monsieur et Ma lame René Emery-Michel ;
Monsieur et V l a t a n i e  Alfre t Emery dengstag;
Moii si i-ur W i l l y  Kmery. a Genève ;
Madame et Monsieur André Scimeider-Ein'ry ;

ainsi que les fami l les  parentes et at liâes . ont lirpro- Ws
Km (onde u o u l e u r  de fa i re part a leurs amis  et cnunaissan-
Bjt] ces du derès de leur chère et regreiiée épouse , mère, B||

bel e-inére , graud'mère, arrière graiid'mére, sœur, tante
et parente ,

g 1ÉI W IHi g
que Dieu a recueillie , paisiblement, à Lui , jeudi , A.
18 l i H i i r - s . dans sa riônie année.

La Chaux de-Konds . le 2 >  février 103Q.
[/incinération, SANS SUITE,  aura lieu Samedi

22 et.. ¦¦> Ib h. - Dénart nu domicile < 15 n. 'M
Ono nrne funéraire sera déposée devant le do-

m i c i l e  i i n i i i i i i i i i v  : une l .i>0|iOlll itotXTl 'tO 25U4
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Dieu est amour.
J Jean 4 , o. i«.

Les familles de

Mademoiselle

1 Caroline CALAME j
BS ont la gran le douleur de faire part a leurs parents ,

amis et connaissances , de son déi ès survenu le 19 fé-
vrier, a 18 b. 'M , dans sa 64iue aimée, après une longue
maladie.

La Chaux-de Fonds , le 19 février 1930.
L'enterrement.  SANS S U I I E , aura lieu le Samedi

¦H I t  courant , a 13 h. 30. 2457
Domicile mortuaire, rue Avocat mile 4.
Suivant le désir de la défunte , prière de ne pas en-

voyer de fl"urs
Due nrne funéraire sera déposée devant le do-

niioil» mortuaire
Le . présent avis tient lien de lettre de faire -part

I

Mn is toi. mon âme , tien t- toi en re-
pos , r. gardant à Dieu , car mon ai-
tente est en Lui.

Monsieur et Madame Charles Perret et leurs enfants,
a Genève et New-Yo rk ;

Monsieur et Madame Enenne Perret et leurs en-

Monsieur et Ma dame Bernard Perrel et leurs en-
fants , à La UhauX-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Abel Perret et leurs enfants , à

Mademoiselle Lucie Perret , a La Chaux de Fonds ;
Mademoiselle Mari e Perret , à La Chaux ne-Fonds ;

ainsi que les famil les  Vui l le , Perret et Péier. ont la
douleur de faire part a leurs amis et connaissances, du
départ paisinle de leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, sœur belle-sœur, tante et parente,

1 Madame Zina PERRET j
née VUILLE

enlevée à leur affection, jeudi 20 février, dans sa 73me
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1930.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi Vi

courant, à lô h. 24tii> H
Une nrne funéraire sera déposée devant le do-

micile niurii iai ie  : Hue Jucol» Itrainli  N4

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part

Pompes Funanres Générales s. A. - a. REIYIY
«es^&g  ̂ 6, Rue Léopold -Robert, 6
IjfegisS jjjrcggàn  ̂ s'occupe de toutes tormalites. 1808;
¦i|prB!!!BiOi  ̂ Cercueils - Couronnes
Téléphone tour 9 36 - nni^ 24.32

r Concours militaire de skis - Le Locle
22 et 23 Févr ier  1930. Samedi, 14 h. 15 Course de
fond Individuelle.  Uena i t  et arrivée : K'-nu- ï lir-cliyv \,- t
Jeauuen-is — t o n  si 16 li Démonstration de 1 u t i l i sa -
tion des c h i e n s  d'urmee — L) manc i iH 7 h 45 : Course
de' pat roui l l e  l i e n a r i  et airivées , même euij i luceineiit . — 10 II
itO a 11 II cjU . Kilooiôtre lancé roule Ai - ier i . Place du VJar-
cliê — I l  h 3»: tteutrèe en peloton derrière cava
lier . — I l  a 12 h Concert nar la ,Vlu-,iuue militaire , — 14 h .
Course» d obstacle»,  lire .Mû t l er. La . la l t iRe  - 15 h. Dis-
tribution des prix. Cercle de l 'Union Républicaine Seul le
r. veinieur concessionnaire sera toléré sur les eui pl i ic iM in - nis  de con-
, . .-. I I , -c i» n u r. -, l .. .. tn- i

tet$Jm£éaŒÊMMiŒë /-/ *> 'Â *r>f 'f ,
KBs WSi B»a'nWM>y7"nr̂ Tl̂ ^TTr f wr ii.ni.n i -

Creusets plombagine anglais ..Morgan"



Le Cabinet Chootemps est
constitué

Mais durera-t-ll t

PARIS, 21. — La conf érence qu'a tenue M.
Camille Chautemp s avec quelques-uns de ses
amis p olitiques, à son domicile personnel , s'est
pr olongée j usqu'aux environs de 5 heures 30. M.
Chautemp s a comp lètement constitué son Cabi-
net. Toutef ois , p lusieurs de ses luturs collabo-
rateurs, M M .  Flandm, Pietry et Ricolsa, du
group e des rép ublicains de gauche, ont subor-
donné leur adhésion déf initive à l'agrément de
leur group e qui se réunira d cet ef f e t  auj our
d'hui vendredi , à U heures du matin. Au cas où
ce group e ref userait sa collaboration à la nou-
velle combinaison ministérielle, M. Chautemp s
p asserait outre en désignant de nouveaux titulai-
res aux p ortef euilles devenus vacants. Sous ces
réserves, la combinaison du nouvea u Cabinet se
p résenterait, à l'heure actuelle, comme suit ;

Présidence du Conseil et Intérieur : Camille
Chautemp s.

Justice : Steeg.
Af f a ires  étrangères : Briand.
Guerre : René Besnard.
Marine : Alf red Sarraut.
Finances : Charles Dumont ou Lamoareax.
Instruction p ublique : Daladier.
Commerce : P.-E. Flandin.
Travaux p ublics : Jean Durand.
Agriculture : Queuille.
Colonies : Pietry.
Travail : Loucheur.
Marine marchande : Damelon.
Postes, Télégrap he et Télép hom : Georges

Bonnet .
Pensions : Ricolsa.
Les sous-secrétariats d'Etat actuels seraient

maintenus.
M. Tardleu pressent! a refusé

M. Chautemps avait offert à M. Tardieu le
ministère de la marine , auquel serait rattachée
la vice-présidence du Conseil. Cela permettait à
M. Tardieu de rester à la tête de la délégation
française à la conférence navale.

M. Briand avait même promis à M. Chau-
temps de voir M. Tardieu et d'insiste r auprès
de lui. Plusieurs membres du cabinet démission-
naire sont intervenus dans le même sens auprès
de l'ancien président du Conseil.

Ap rès son entrevue, M. Chautemp s déclara
aux membres de la p resse : « M. Tardieu, p our
des raisons p ersonnelles exp osées dans un com-
muniqué qu'il p ubliera, p réf ère actuellement ne
p as entrer dans le gouvernement. M. Tardieu m'a
réservé un accueil très cordial. »

Selon l'« Avenir », M. Chautemps offrait à M
Tardieu la direction de toute la défense natio-
nale , guerre et marine, avec la vice-présidence
du Conseil et la charge de Ta représentation
française à la conférence de Londres.

« Je reste fidèle à ma majorîté »
Dans urne note remise j eudi soir à la presse,

M. Tardieu exp 'ique comme suit son refus de
participer au Cabinet Chautemps :

« Ni les événements politiques des trois der-
niers mois, ni la situation parlementaire résul-
tant de la crise de lundi ne lui permettent d'ac-
cepter une collaboration ministérielle qui risque-
rait d'être interprétée comme un désaveu de la
maj orité par laquelle a été fidèlement défendu
dans son action internationa le de La Haye et
de Londres le gouvernement du 3 novembre
1929 et il a exprimé , pour cette raison d'ordre
général , son regret de ne pas se trouver en
mesure de répondre à l'appel da M. Chau-
temps. »
nSP** Le nouveau cabinet sera sous la dépen-

dance complète des socialistes
Les j ournaux, dans leurs commenta res sur la

situation politique, estiment que le refus de M.
Tardieu d'entrer dans le cabinet Chautemps
amoindrit considérablement la stabilité de la
nouvelle combinaison en la privan t d'une par-
tie des voix de la droite qui n'auraient pas man-
qué de suivre M. Tardieu. Le nouveau cabinet
dépendra , en grande partie, de la bonne volon-
té des socialistes.

Le «Petit Parisien » écrit: Le cab net de de-
main se trouve placé sous le contrôle des so-
cialistes et il ne pourra que très diffici lem ent
faire des concessions aux groupes modérés de
sa maj orité et s'il est amené, par les événe-
ments, à en faire, il risquera de voir s'abstenir
à tout le moins les 100 membres du parti socia-
liste. Dans ce cas il se trouverait dans la situa -
tion où s'est trouvé Je Cabinet Tardieu lundi
dernier . Il risquerait de succomber de quelques
voix, la Chambre étant coupée en deux parties
égaies.

C'est le Cartel numéro 2„,
Le « Matin » observe : Privé du concours des

deux groupes modérés , M. Chautemp s s'est
trouvé forcé d'évoluer vers la gauche. Heureu-
sement pour lui , sa définition initial e était asse.'.large pour lui permettre cette volte-face appa-
rente , mais il était évident que même au cas
où il obtiendrait le concours individ uel de quel-
ques modérés , ceux-ci seraient impuissants à lui
apporter un appoint de voix suffisant pour lui
permettre de se passer désormais du soutien
socialiste. On se trouve donc en présence d' une
formule très voisine de celle du Carte l de 1924.

Ou© fera le Centre ?
La « Volonté » : Les groupes du centre affir-

ment depuis longtemps leur désir de soutenir 1«
développement d© la politique locarnienne et
leur volonté de coopérer à une large œuvre de

A l'Extérieur

Le Ministère Chautemps est constitué
N. Tardieu a refusé son concours - Nais M. Briand y participe

En Suisse i Un grave déraillement à Fribourg — La
condamnation de la bande du Wonderland

réformes sociales. Le moment est venu pour eux
de traduire en actes des asp irations dont la sin-
cérité ne nous a j amais paru douteuse. M. Chau-
temps-se trouve devant des difficultés presque
insurmontables , si l'on tient compte de la force
numéri que des différents partis à la Chambre ,
mais, pour certains hommes de courage , il n 'est
pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni
de réussir pour persévérer.

Herrlot lui aussi a décliné t'offre de
M. Chautemps

M. Herriot , sollicité par M. Chautemps, a dé-
cliné son offre , en faisant valoir les obligations
impérieuses que lui imposent les fonctions de
maire de Lyon. On estime d'ailleurs qu 'il est
dans les intentions d' un grand nombre de dé-
putés radicaux socialistes d'appeler le député
du Rhône à la présidence du groupe parlemen-
taire en remplacement de M. Chautemps.

Les frontières de la maj orité
M. Chautemp s est assuré du concours des ra-

dicaux-socialistes , républicains-socialistes et so-
cialistes français , gauche radicale , gauche socia-
le et radicale , indépendants de gauche et répu-
blicains de gauche. L'Union républ icain e démo-
cratique (groupe Louis Marin ), l'Action démo-
cratique et sociale (groupe Maginot ) et l' action
démocratique popu 'aire (groupe Champetier de
Ribes) qui tous trois étaient représenté s dans le
cabinet Tardieu ne le sont pas. dans le nouveau
cabinet. Ainsi se trouvent délimitées les frontiè -
res de la maj orité à laquelle M. Chautemps
compte faire appel.

Une hâte un peu... tardive !
Le première préoccupation du député du Loi r

et Cher a été d'évite r que la crise ministérielle
qui s'est ouverte lundi dernier puisse cimpro-
mettre les intérêts français à la conférence de
Londres . C'est pourquoi il aurait voulu garder
dans son Cabinet MM. Tardieu et Briand. A dé-
faut de M. Tardieu , M. Chautemps s'est assuré
le concours de M. Briand , ainsi que celui de M.
Albert Sarraut , qui parait devoir être adjoint
au ministre des affaires étrangères , pour repré-
senter la France à la Conférence navale , en
qualité de ministre de la marine. Rappe'ons que
le sénateur de l'Aude a déjà assumé la direc-
tion db la délégation français e à la fin de la
conférence navale de Washington en 1921-22.

La mystérieuse rupture des fiançailles de la
princesse Ileana

BUCAREST, 21. — M. Manlu , président du
Conseil a été reçu hier en audience par la reine
Marie ainsi que par le conseil de régence.

Dans les milieux gouvernementaux , les bruits
relatifs à une rupture des fian çailles de la prin-
cesse Ileana avec le comte de Hocbber g se ern-

firment.Officiel lement , cette rupture n 'a pas été
j usqu 'à présent annoncé e et la princesse Ileana
a accompagné le comte de Hcchberg à la gare
au moment du départ de celui-ci pour Londres ;
néanmoins , il est certain que le mariage ne sera
pas célébré.

Cette décision a été prise à la suite de la ré-
ception , il y a quelques j ours par le gouverne-
ment rouma in , d'un certain nombre de docu-
ments émanant d'Allema gne , ainsi qu 'en raison
d'une nouvelle publiée il y a peu de temps par
le «Drapeau Rouge» de Berlin.

1/tW* Trois enfants noyés en patinant
RAINBILL (Lancash ire), 21. — Trois écoliers

revenant de l'école s'étant avisés de patiner sur
la glace d'un étang se sont noyés.

La petite vérole à Londres
LONDRES, 21. — Sept cas de petite vérole

se sont déclarés dans une des salles d'un hospice
de Highgate (faubour g de Londres) .

Almazoff n'est pas hors de cause
PARIS, 21. — Almazo.f a été amené j eudi de-

vant le juge d'instruction , qui lui a donné con-
naissance du rapport des contre-experts. Anrès
avoir indi qué au tailleur qu 'il considérait que le
rapport de M. Amy avait étié fortifié par le nou-
veau rapport , le magistrat a expliqué à Alma-
zoff que les charges qui pèsent touj ours sur lui
étaient suffisantes pour j ustifier son inculpation.
'JaSf* Un véritable drame sur scène. — L« fusil

était chargé à balle !
PARIS, 21. — On mande de Nancy an « Ma-

tin » : Au cours d'une soirée donnée à Seuones,
des acteurs bénévoles j ouaient une pièce da
théâtre. Conformément au scénario, des coups
de feu étaient tirés, mais l'un des artistes, at-
teint en pleine poitrine, s'affaissa et succomba
peu après à l'hôpital. On ne sait pas si le mal-
heureux, qui eut le poumon perforé, a été tué
par la bourre d'une cartouche à blanc qui a fait
balle, ou si une véritable cartouche n 'étai t pas
restée par mégarde dans le fusiL

L'enlèvement du général
Koutiepoff

De longue date, la Tchéka l'avait préparé

PARIS, 21. — Une personne a récemment ap-
pris , de la bouche même d' un haut personnage
soviéti que , que le rapt du général Koutiepoîi
avait été mûrement préparé depuis longtemps,
ainsi qu 'un embarquement clandestin sur la côte
normande. Au cours de l'été dernier , p lusieurs
tchékistes app artenant au service des missions
spéciales sont arrivés à Paris , venant de Mos-
cou via Berlin. Ils étaient porteurs de passe-
ports délivrés au titre de la mission commer-
ciale soviétique à Paris et descendirent à l 'am-
bassade de la rue de Grenelle , où plusieurs con-
férences eurent lieu entre l'ambassadeur et eux,
Ils avaient pour mission officielle de se rendre
en Normandie , dans la région de Caen, Trou-
ville et Dauville , afin d'examiner les possibilités
d' un enlèvement par mer , car il était déj à à cette
époque dans l'intention des Soviets de procéder
à l' enlèvement de plusieurs chefs de l' organisa-
tion blanche en France. Le général Koutiepofl
était du nombre.

Selon les ordres reçus, la troupe se rendit
don c à Dauviile , en pleine saison estivale , au vu
et au su de tous pour y goûter quel ques j ours
de repos. Mais les nuits furent occupées à exa-
miner tous les points du rivage normand à l' aide
de sondes , à mesurer les fonds dans le but de
définir avec précision l'endroit où un navire de
fort tonna ge pourrait accoster. Quelques j ours
après, la mission regagnait Paris.

L'Espagne sous la neige
MADRID. 21 . — Les nouvelles provenant de

toutes les régions signalen t que la tempête de
ne!ge sévit touj ours , notamment dans 'a pro-
vince de Santander. où p lusieurs routes sont
oupées. La vi lle de Travis , dans cette pro-
vince , est isolée. La situation des habitant s est
criti que ; on ne peut pas les ravitailler.

Un candidat au fauteuil de Clemenceau
PARIS, 21. — L'Académie Française a été

informée j eudi que M. Maurice Larrouy pose
se candidature au fauteuil de M. Clemenceau.
M. Snowden présentera son budget le 14 avril

LONDRES, 21. — M. Snowden a annoncé à
la Chambre des Communes qu 'il présentera le
budget le 14 avril .

EBI Suisse
HP** Un avocat bernois se tue dans une chute

de cheval
BERNE , 21. — M. Hugo Mosimann , avocat ,

faisant j eudi après-midi une promenade à che-
val dans la forêt de Bremgarten a été vlc'.ime
d'un très grave accident. Son cheval ayant pris
peur pour une cause inconnue s'emballa et pro-
j eta son cavalier par terre. M. Mosimann eut
le crâne fracturé. Transporté à l'hôpital Enge-
ried, il y a succombé deux heures plus tard. La
victime était âgée de 49 ans; elle laisse une fem-
me et trois j eunes enfants.

M. Hugo Mosimann , avocat , victime j eudi d'un
accident de cheval , avait été j usqu'à ces derniers
temps chef d'é'at-maj or de la 3me division et
commandait depuis le 1er j anvier écoulé la bri-
gade d'infanterie 7.

Un déraillement en gare
de Fribourg

Le chef de train a la tête écrasée
FRIBOURO, 21. — Hier ap rès-midi, à midi

quarante , au moment où le train de marchan-
dises quittait la gare de Fribourg, pour Lan-
sanne, les deux derniers wagons ont déraillé.
L'avant dernier wagon s'est renversé sur le cô-
té et le chef de train, Jacob Hunkeler , est tom-
bé sur les rails et a été écrasé par le f ourg on.
Transp orté à la salle de secours de la gare de
Fribourg II a exp iré sur p lace. Il était Lttcer -
nois, âgé de 55 ans et père de 5 enf ants ma-
je urs.

On donne les renseignements supp lémentaires
au suj et du déraillement qui a eu lieu à Fri-
bourg hier ap rès-midi. Le train marchait à une
allure normale et l'on supp ose que c'est la rup -
ture des amarres des dern 'ers wagons qui p ro-
voqua l'accident, car il n'y a pa s eu de f ausses
manoeuvres et l'aiguille est intarte. Les trois
derniers wagons ont roulé pen dant quelques
instants sur le ballast avant de se ren-
verser. La victime . M. Hunkeler , qui se trou-
vait sur la p latef orme de l'avant-dernier wagon
p renait des notes sur son carnet quand le dérail-
lement se pr oduisit. Il f ut proj eté à terre et le
wagon brisé lui écrasa le crâne. Les deux der-
nières voitures du train sont compl ètement hors
de service.

La condamnation des
cambrioleurs du Wonderland

Les plaidoiries

GENEVE, 21. — La troisièm e journée de rar-
faire du cambriolage du Wonderland a débuté
par la plaidoirie de Me Dicker , défenseur de
Canetti. Un incident a surgi avec le Par quet à
propos du retrait du dossier de certaine s piè-
ces. Le défenseur prend également à parti e la
police. En ce qui concerne le cambrio iage du
bureau de poste de la Servette, il constate que
la preuve indiscutable de la provenance des
timbres trouvés en la possession de Canetti n'a
pas été produite. Puis, Me Dicker charge assez
durement Collé, auquel il fait grief d'avoir , pour
s'assurer par avance l'indulgence du ministère
public, « donné » ses complices. En ce qui con-
cerne le cambriolage de la rue de la Tour Maî-
tresse, pour lequel les faits sont reconnus , le
défenseur réclame de larges circonstances atté-
nuantes. En terminant sa plaidoirie , qui a duré
près de trois heures , Me Dicker demande la pi-
tié pour son client , qui n 'a plus qu 'un poumon.

Au début de l'après-midi , la Cour a entendu
la plaidoirie de Me Jaccotid, défenseur de Le-
get , condamné à mort à l'âge de vingt ans par
défaut pour délit politi que . Il représente son
clien t comme une victime de la guerre, qui fit
de lui un paria.

tJB  ̂L'ex-coureur Collé a trois ans
de réclusion

Dans l'affaire du Wonderland , la Cour a con-
damné Canetti à six ans de réclusion , plus trois
mois de prison pour évasion ; Leget à quatre
ans de réclusion; Collé à trois ans de reclus on:
Kalbfuss à cinq ans de réclusion ; Décoppet à
trois ans de réclusion.

Le ju ry n'a accordé les circonstances atté-
nuantes qu 'à Leget et Collé. Il a rendu un ver-
dict d'acquittement en ce qui concerne Kalb-
fuss et Leget pour le cambriolage de la poste
de la Servette.
L'espionnage fasciste en Suisse — Le comman-

dant de la police tessinoise à Zurich
LUGANO , 21. — La «Libéra Stampa» annon-

ce au sujet de l'affaire d'espionnage que le ser-
vice de surveillanc e en Suisse était placé sous
le contrôle de la questure de Milan. L'agent qui
occupait Imperiali , Prestini et Poretti pouvait
passer la frontière sans difficulté à Chiasso et â
Ponte-Chiasso. Il s'agit d'un individu nommé
Zaverio Saltamerenda qui se donnait pour com-
merçant en gros. On n 'a pas pu l' arrêter parce
qu 'il a été averti à temps par ses collaborateur s.
Une cellule d'espionnage au service de laquelle
se trouvaient Vernk.zi et Vezzari expulsés
lors de l'affaire Rossi , se trouve à Sondrio. Le
commandant de police M. Ferrario qu i est en re-
lation avec les autorités zurichoise s chargées
de l'enquête s'est rendu mercredi à Zurich où
une nouveile arrestation aura lieu prochaine-
ment.

Il se confirme que le commandant de la police
tessinoise Ferrario se trouvait mercredi à Zu-
rich et que des recherches ont été effectuées
dans cette vi'le. En revanche , on dément dans
les milieux officiels qu 'une arrestation soit im-
minente à Zurich

Chronique jurassienne
La lièvre aphteuse à la frontière du Jura.

Par suite de la propagatio n de la fièvre aph-
teuse dans la région alsacienne voisine de notre
frontière , l'interdiction du trafic rural de fron-
tière depui s Hunin gue j us qu 'à Bur g est étendue
au tronçon de frontière situé entre Burg et Bon-
court , ce dernier bureau y compris. En consé-
quence , toute imp ortation d'animaux à pieds
fourchu s , de volaille morte ou vivante ainsi que
de viandes et de préparati ons de viande , de
peaux , de lait , de foin , de paille , de litière et
du fumier est interdit e sur cette partie de la
frontière franco-suisse . De plus l'importation des
oeufs , des légumes et pommes de terre ainsi que
la circulation en territoire suisse , des voitures
à chevaux provenant des régions contaminées
sont égaiement défendues.

uiïDiiinu ë neucua teleîse
Accident à Champion.

Au moment où le direct Berne-Pontarlier-Pa-
ris passait en gare de Champion hier après-mi-
di , deux chevaux d' un attelage qui se trouvait à
côté d'un wagon s'épouvantèr ent. Un enfant qui
était à côté des chevaux a été piétiné. Le
conducteu r fut traîné sur une longueur de plu-
sieurs mètres. Il souffre de contusions internes.

La Chaux-de-Fonds
Après La Chaux-de-Fonds, Lausanne organise

à son tour des Journées de la Circulation.
Nous lisons dans la « Gazette » un programme

complet des Journées de la Circulation , qui se-
ront organisée s très prochai nement dans la ca-
pitale vaudoise en vue d'activer l 'éducation du
public , automobilistes , charretiers aussi bien que
piétons , dans le délicat domaine de la circula -
tion.

On volt que l'initiative chaux-de-fonnière fait
école. Le premie r satisfait en sera sans doute
l'excellent M. L. Lévy, qui s'est donné tant de
peine pour faire aboutir son idée.
Ecoles primaires.

Depuis lundi 24 février , les cloches des col-
lèges primaires seront sonnées à 8 heures moins
5 minutes et l'entrée en classe se fera à 8 heures.
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« Elles ont guidé vers la vertu vos pas chan-
celants ; avec un dévouement admirable , une
bonté inépu isab ' e, elles veillèrent sur votre j eu-
ne vie et sur votre éducation qui leur étaient
si chères. Leur sollicitude a fait , jusqu 'ici , oe
votre existence un véritable paradis sur la terre
et , au moment de quitte r les deux chères créa-
tures qui ont écarté j us qu 'au moindre caillou de
votre route , etc.. etc...

— Bien , vrai , songe Réj ane , elles ne se sont
pas ménagées dans leurs notes !

Guy écoute tout cela sans gran d étonnement :
par tacti que les deux soeurs , espérant même lui
faire chan ger de fiancée , se sont touj ours mon-
trées suaves et bienve 'Ilantes devant lui . de
sorte qu 'il accuse Glady s d'avoir exagéré les
griefs.

Enfin on quitte la mairie p our l'église pui sque ,
à l' ancienne mode. Réj ane se marie le même
Jour civilement et reli g ieusement.

Comme la vieille église , j onchée de fleurs
b'anches et dorée de cierges flambants , est jolie
et douce à voir , comme une bonne gr and' mère
qui. pour fêter sa peti ' e fille , aurait sorti ses
anciennes dentel l es et toutes ses chaînes d'or.
Réj ane était émue en s'aeenouillant à côté de
Guy pri ant « pour le bonheur de celui qui s'était
montré si bon pour elle... son sauveteur I » I

Et le curé commença à son tour son homélie.
Mlles Molinié lui avaient remis à peu près le

même texte qu 'au maire sinon que. p our la céré-
monie laïque elles étaient «deux bons génies»
et p our la cérémonie reli gieuse «deux anges».
Le Destin était aussi rempl acé par la Providence.
A part cela, mêmes comp iments excessifs-

Mais le curé était fin et p lus ind ép endant que
le maire. Tout nouveau qu 'il fût dans la cure , il
avait déj à compris bien des choses et , à la colère
de Catherine , il ne se servit point de leurs notes.

« Dans cette paro isse, dit-il , c'est le premier
mariage que j' ai le bonheur de bénir. Et j e suis
heureux qu 'il s'agisse d' un bon chrétien comme
l'ép oux qui se pr ésente ici et d' une j eune fille
dont on peut dire qu 'elle est une vraie j eune
fille de France , crâne et courageuse. L'a 'ouette
a touj ours chanté en elle malgré les orages ! »

Oh ! l' excellent curé ! Comme il est doux pour
Réj ane de sentir qu 'il a deviné ses peines et
au 'il v a comnati !

L'homé! e est finie et, peu après. Réj ane com-
I prend qu 'elle est maintenant  liée indissoluble-

ment avec Guy, liée par ce petit anneau d'or
qui . malgré sa fragilité , doit les river so'idement
l' un à l' autre comme une chaîne infran g ible.

Et un peu d' anxiété lui serre le coeur. Liée
pour touj ours. Et si Guy ne se déride pas. est-

j ce que ce ne sera pas un peu long. « touj ours » ?
! Et p endant la messe elle se rep lie , se sentant
I vraiment «brebis tondue » chétive sous le froid.
I Le vent elacé va-t-il cesser de souffler sur elle ?
El'e a bien peur que non. Oh ! petite Réj ane qui
manque de confi ance en D'eu !

Mais trop de choses sollic'tent l'attention de la
ieune femme p our que la mauvaise impression
subsiste. Au déj euner elle repr end son optimis -
me, secoue toute s ses craintes et s'attire un :
« Un oeu de tenue , voyons , » de Mme Cathe-

I rine. Mais ce qu 'elle se moque des réflexions de

Catherine ! D'autant plus que Marc Leroy-Du-
bail , le général , Sofia et même Guy lui sourient.
Il a l' air de la trouver amusante , sa petite mariée
rose et brune. Il s'anime , secoue sa mélancolie
habituelle. Enfin la réception qui a suivi le dé-
j euner se termine. Les Marc Leroy-Dubail par-
tent le même soir pour Montpellier, via Mar-
seille. On se sépare et Guy aide sa femme â
mettre son manteau de fourrure.

— Oh ! j e veux dire adieu à Darlin g !
Darlin g est là , en sphinx , sur le perron. Mais

comme sa maîtresse s'approche , une puce re-
quiert toute l'attention de la chatte et cela gâte
un peu la solennité des adieux.

— Guy, regardez comme Scipion l'Africain
me fête I

Hé oui . j usqu'au lion décapité qui a trouvé
le moyen de se faire beau pour la noce : la
p 'ante sauvage qui poussait dans son crâne ou-
vert a fleuri et Lerov-Dubail. amusé , cueille les
roses de Noël fragiles qui se sont épanouies en
retard... pour son mariage.

Elle monte en voiture . Tout le monde l'a em-
brassée. Elle quitt e la maison p aternelle où elle
ne fut pas heureuse et qui , pourtant , lui devient
si chère ! Que sera l'avenir ? Elle se prend à
pleurer.

— Ma petite enfant , consolez-vous, le sourire
vous va si bien, dit Guy en l'enveloppant de ses
bras. Le sourire flambe sur son visage comme
une aurore sur la neige !

E'ie l'écoute , attendrie. Jamais il n'a été aussi
doucement galant. Il ne paraît p lus du tout avoir
un secret en ce moment. Et l' auto les emporte
vers le C'os des Saules une petite propriété , que
Guye a louée pendant la durée de ses fian çailles
et où les jeu nes époux vont passer leur première
soirée... et le Clos des Saules apparaît.

«

Soir de noces

— Oh ! le beau feu ! Il flambait j oyeusement
dans une cheminée de marbe ambré et sa clar-
té se reflétait sur les murs tendus de cretonne
d'insp iration chinoise , pleine de ponts minus-
cules sur des rivières où flottaient des j oncques.

— Comme c'est charmant ici! reprit-elle, tan-
dis qu 'il le débarrassait de son manteau de four-
rure. Il lui semblait que le feu était plus gai
dans ce salon étroit et clair que dans la maison
familiale vaste et brune. Il dit :

— Vous ne vous sentez pas trop Cendrillonne
ce soir ?

— Oh non ! et j e crois qu 'il est fini pour moi
de méditer , morose , au coin du foyer , tandis
que mes soeurs vont au bal...

Il la regard a avec une douceur amusée et l'ap-
pela d'un nom qui la frappa par sa justesse ca-
ressante :

— Petite câline , vous n'avez pourtant pas ren-
contré le Prince Charmant !

— Mais si... vous !
— Oh ! comme vous dites cela sans enthou-

siasme ! reprit -il en riant franchement. Et vous
avez raison. Je ne suis ni prince , ni charmant !
Je me rends compte , aj outa-t-il en s'asseyant
près d'elle, sur un canapé bas, que j e suis sou-
vent taciturne. De grandes peines m'ont désen-
chanté , voyez-vous. Mais votre j eunesse rieuse
m'égaiera peu à peu.

(A suivre) .

I

DES PRIX CALCULÉ S AU CENTIME POUR OBTENIR I
LE RECORD DU BON MARCHÉ AU X MAG ASINS DE LA BALANCE S. A. 1

VENTE POPULAIRE
Usez ces Prix... Yenez voir nos Quolilés... foui serez émerveilles...

Moulins Jiirisi" Flanelle EiFiiHE Fourniras r;c^. colonne Î^EiZ. Cachemire el mérinos zéphyr ïïLrtâ^ 1 ïrieoe pour 8alope^iie
re.¦ t e .  iai n . M cm . col""" ••' H'-s . mu—< . u 'int ér imir  "tr . i u . n r  ¦ <  • n mur b' un ¦" h- !•?,. le tnè 're pour mima, tatiiiers , eu-., ti u ' l .  nieii , mauve , etc. en vert , bleu,dessins niv"". fl flfl largeur 85 cm. 9 Qfl lur i j . 12"> nn. . envi ron  19 117 1.27 O 98 fl nn recom imin lahK ir joli  1 M le mètre fi DO le mètre 1 EO1 4 7  1 2 8  U.tH le mène 11.04 le mni  19.78- lll.ajl 0 7 3 . t U . 4 t  dess font . 1 78 1 47 l.fcO 1.33 1.13 U.DO 1 .78 I.OO
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mousseline laine ïiâS Kasiia laine t"" , piûir ,t:ri:iïïï& Fantaisie manteaun I fiabardine laine iiEE Serges et cneuioies Faniaisie laine ¦;,,,,
- i - , noiit if t ) iu i i i>e  dessin » H m-s e- cosaques , joli * dessin» a i l t c t "  lavante pour nili«s n r.. it > it- t a i j i ^ u i  i W f in . ,  ilei- | i. aux . costumes, coloris ni- la ine  grande largeur , nour ttriiiuiu largeur, rayures ems.coloria it iv c s, fl (IT avec nor dures fanlnlxie.. •) nn cas.ni i. s. pullover*. 1 fin sins divers , f a n t a i s i e  pi n TQ I vers, le mètre 1 QT robes , costumes , etc . 1 fin sais. etc.. 1 f i n2 73 1.98 U.OI  le mè re 3.67 £.30 I- mené 1 9 7  1 .40 m i . 7 94 5 97 4.10 J 4.93 3 44 1.0» le mètre 4 94 3 47 I .OO le mèlre . 4.44 3 23 LSI

rnrain pt?^ rp in ii irp t DpaDs s» ""<™° ™ m^ "°
ur ,wn

' -"-- I ïëïF ££ Flanelle coton • Oxford Doublures su..».. r,m?li ï„°i m̂mti 1LUUtlJ  cl lUI i t l i  IGIIIIUIG ) I - . I I U I I - S .  etc. f.in.i gri s avec ray ures -i couleur fantaisie nour cliennses o nom mes « t  etc. UUUll  Vu Ull Jul Oh]} iflsllbnuméros desa-Miin- f &  largeur KK) fin 1 QO. le métré  1 119 I le mètre fl Cli gaiçons . n fin le mètre fl 10 'r uelle quai , en nei ,<e, C nnsoldes M." 4 93 2.98 J.5f t 2 93 1.40 J 0.98 0.79 U.U4 1.73 1.28 11.911 1 28 O 93 U./O gris et noi , exceptionnel O.tO

Flanelle laine 5£?  ̂ 2,98 | loi Chemises de travail ^̂ z êcot°i^k 2,88 I
Un lot BAS fil d'écosse Un lot BAS fil soie Un lot BAS d'enfants Un lot de Chaussettes fantaisieseuieiie uoiiuie a ton.  iimi i r. i.torce qiiaii e . x t ra  teintes mode semelle double , talon haut  et renforcé article solide en brun et blanc , noinlur e de 1 A 6 nour messieurs 2121O 'ii io 61 roCOIII111HIIIIriU1H

la paire |.23 les II paires 3.48 la paire 1.98 les 3 na i res 5>I8 la paire 88 Cl», les S paires 2.68 la paire 68 CtSa les 3 paires 1.98

Magasins de la Balance l
La maison spéciale cl ii tissu - BAL/IIVCE 10 - Arrêts des trams : Place IM eu ve
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Aux Chapeaux fémina , M du Parc 81

Grand choix de ZOO chapeaux
feuli e. serre lêle, capeline et chapeaux de dames

«h «¦«• prix am */aawat *a *&asnaT*\
WWS *¥. - *&*t O.- '.Î0597
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Demandez gratuitement notre catalogue
tmi illustré. JH SIM A

SjpécfcaEâtfé de

Charcuterie Une
de la Suisse allem ande el de la Suifse française.
Chaque jour : Saucisse à rôtir fraîche.

Banc sur la l'Ijx-e du Marché, rlmque mercredi et sa
iiietlt. vis-a-vis du Maga sin lioBBttT T ISSOT . 2yâ2

Se recot t imande , R THALM AIM N ,
l'UNsaue «lu ("outre 5

Rue Eaéta»i»ol<B-Roneia'tf *%3
B«e<B(u clioix «en

1 Salles a maier el Ciiantfes î ci» I
•en I*S«asl<BsSBa.

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

Facilités de paiement. -J 608 Escompte au comptant.LOGANO -CASTAGNOLA Hôtel Pension Diana
Proximité Irain el plane ,  position méri d ionale.  J i i r t i n  Kan f r- • ¦ i ¦¦
et cnau .ie cou rante ilans tontes  tes cimiiiines. pen«ion ne fr. H 50
à 10.—. JI I  X V<5 i 0 2175 Prospectu s tmr I' Hier/., pronr

HENRI GRANDJEAN
GliSE DE „LA RUCHE "
Réparations d'automobiles

Fuui'iiitui'es et Accessoires
Huile.  Peinture llneo. Benzine.

Pneumatiques
Cré têts 92 i2;«îo Téléphone 19.22

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

Cire à Parquet en Pâte
le ki lo  Fr.  4.— Pis;

Pharmacie Monnier
STOCKER MONNIER, suce.

La Chaux de-Fonds Pas«aqe du Centre

Pour cause de changement de
situation , à remettre de suite
on époque n convenir .

Epicerie-
Charcuterie

bien située , avec logeaient de 2
"elles pièces et dépendances. Le
tout à l'état de neuf. — Offres
écrites sous chif f re  K O. 30:t.'s t ,
à la Suce, de I'I MPARTIAL. 303J4
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TYPEWRITERS
La Banque est le coeur des affaires com-

merciales modernes ; d'elle sort et rentre
la sève de la vie commerciale : l'argent.
Seule par une organisation parfaiie , par
des machines et matériaux de premier
ord re, elle peut prétendre à sa t is fa i re  les
exi gences les plus difficiles du commerce
moderne. Une des plus grandes banques

§t- de l'Améri que ,

I L a  

Nationa le City Bank of Hewyork et The Guaranty Trust
Company of Ntwyo ïk travaillent avec la ROYAL

goo machines à écrire ROYAL travail-
lent dans les deux ins t i tu t s  sus-nommés,
parce que ces machines, par leur perfec -
tion dans la construction , permettent  la
p lus grande production tout en fou rn i s san t  n
un travail irréprochable. La haute  préci-
sion et la meil leur e matière  emp loy ée assu-
rent à la ROYAL une existence très longue
mal gré un travail intensif. — Essayez et
comparez !

Représentant pour le canton de Weoch&tel :

R OYA L OtriC E
BUREAU MODERNE S. A. E

R. Berweger & AI. Duconiuiun adui.
La Ch aux-«Ie-F<mds Léop.-Hubert f i t

Télétilmne 8 39 1422

i' imiiwiwiHJiLfiwiiiii ifiiiiiim i muni mi ninmi m

$os caies sont exquis !
toujours frais , d'un arôme très f in ,
d'un goût puissant et savoureux.

4 sortes au choix
Paquets de 250 gr.

JëfeCcn»omfflfttier>

Allons tous K"
i la plus grande Vente de Chaussures
Solulcs chez Mnrih

Des pyramides de Chaussures sont ollerles avec réduction énorme des prix

î ldl SI I) Place du Marché
IVouw no laiNoiiH qu'une veille île ve senre par année — Vu la réduc t ion
énorme îles p r i x , la iiiar<-liau<Ji«e «te celle ven te  ue Nera pas donnée à choix.

iiwUl»-Utii«laWm«WalMm^

Epargner ses deniers c'est les multip lier I

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

M DE DEPOTS
4%

DE 4669

I'|||i|fl|i de BANQUES SUISSES
L Ul l lUII  18, Rue Qéopold . Robert

La Chaux-de-Fonds

{ OTTENDEZ PAS !
S Faites transformer vos chapeaux j

pour la mi - saison

I Les premières nouveautés j
son* arrivées , j

| FABRI QUE DE CHAPEAUX j

! France -Modes j
| GYGAX-STUDER

§ A la môme adresse, on demande nn |

1 Apprenti-Chapelier !
f garçon sérieux sortant des écoles. 2433 J
————————•••••—»—••»»»»

Société de Musique •IHT-MW.
Vendredi 81 Févr ie r  1930 . _„ ThÂâtvAI â 'M lien tes 15. OU HICHlI C5me Concert r̂ Abonnements
EE TRIO à CORDES

WOLFSTHAL . HINDEMITH - FEUERMANN
Violon Alto Violonc el le .

AU PROGRAMME: Mozart . Schubert . Reger, Hindetntth.

Prix des Places : de Fr. a.— à Fr 4 90 iTaxes comprises,

location ouverte an bnrean 'lu Théâtre.

In ter  Si lva* . Wuii jj en s ' A a r

Pensi onnat de Jeunes Filles
Elude spéciale et 1res soignée des langues

ALLEMANDE ET ANGLAISE
JK 787 O' Latin , italien , commerce, elc. 695I

lrrêYOcaDlement dernière |

Semaine de Soldes
L'hiver est revenu , n'oubliez pas, Messieurs, que

vous aurez nos articles pour l'année piochaine.
Mes Paprlpcciie «i ,"> éH Bl r^ 1»"* Cnl f ln  O •» .séries de I dl UcsaUS eit i ièrem. doublés dUlll B tr. tnJ *

Nos Complets M]e dnMfit . jj ljjj (r 25.-
i «ri nrli,.n|r i tnperi i ieanle , [ i iaque l iu i lée . r n|M n 1)1)

II l l lU|al/ lY pour names el Messieurs . HUlUC fï &&. g

Pardessus e"'r",- »m». SÔi 2̂Ôr E
Costumes e"'r.ra ,aines . Solde lr 15.- !
Culottes SsTa'i'itreut uoublé - Solde ,r 4.90 i
Chandails marin e po„r .nfan.. . Solde ». 3.-

I Gilets de laine , BOlori , ,nneé*. Solde fr . 5.-

j Nme MARGUERITE WÊILL
- î  5.A CHAU X-DE-FONDS Téléphone 11.75

td. Une Léopold llobert. te" me étage. ZW

EtWMgilB I IW MH Iim il l'W I M l

Epicerie-Mercerie

A. PËRRET-SAVQIE
ruedu 1er Mars 7. Tél. 20 76

Toujours un immense choii an

LAINES el COTONS
au prix <lu jour

Timlires K N et J 1651

¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

TouLtJoux
Thé pectoral spécial.

Jus  tlassano. Sucre (Jan-
iII noir. Pastilles Ganael
at t i res  marques MélaiiRr
oecoral etc. etc 12444

Dro gueries ROBER r frâres
Mareliê 2- i  Paic7l

la Chaut- île I-'OUIIM
Timbre» esi-ompie

>»¦¦——»—¦¦¦¦¦ ¦¦¦
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Pharmac ie Boarnuin F
HUILE de FOIE de MORUE
— pure et fraîche —
¦ mino lrsi qualité extra Q Efl -< "a qualité Q
JUIIISC 1- litre ll.UU le litre fr. U." 1

Blanche UNE SEUUB i»u*-,%. 3.75 I
S. E N . & J 5o/0 I SKI t t  M

Pensionnat de jeunes Filles TannorlfGelterkinden (Bâle-Campagne) »»¦ Hlllldll
Etude  approfondie  (le la l angue  allemand e, ans;lais piano ,

commerce, elc. - Cuisine soignée. - ChaulTage central.  - Cours
ménager. - Granit  jardin. - Sport. - Séjour et cours île vacan-
ces — Prix : Fr. 140. — . 150 — par mois. JH 50-171.' 775

PniKiierlus p a r -  M . et Mme LBNK

I TAXIS RÉUNIS I
«ailieer g

Gare C. F. F. Téléphone 6.95 ||
Voitures de place et grand tourisme.

néna è̂res ?
Il y a mélange el mélange , mais en BISCUITS rien ne

vaul le mélange

Pertmiset
à Fr. 1 20 la livie ou le mélange exlra. de 20 sortes à Fr.
1.50 la livre, demain Samedi, au Marché. i'M)

PHARMACIE MONNIER
Cti -A STOi '.Kiai-MONNIliil. Suce.

Passage du Centre Téléphone 4.05

Pastilles Pectorales
du Prol. D Jackson HILt,  17185

Le meil leur  remède contre : Toux. R h u m e s .  Catarrhes.
Enrouements, etc.. r ecommandées par les médecins.

Fr. 1.5© la boîte

Aïïcmïiow?
Au Magasin **£—. X V W m^ WM \ m\*m\ R u e
le Porce la ine  mk\M» ¦J'iat* W BIW*> Neuve ÎO

Grand RABAIS 10 lo
sur tous les articles, pour cause de changement
de domicile. P SI* 9 C tTû

Poudre dentifrice
menthée g \ <JB

le paquet %Jp m *uw *m ^

vliEL
aroquerîo

Place de l'Hôtel-de-Ville
9
|

Pour lotit polissage depianos
¦ t n ivaux  ana logues , s'adresser
l'éiéph 'it 54. Aux Pei llM
MeiihleM S. A., rue Daneil
Ji.-snttictiard 41. 1174

I Fers à repasser B
I Grille-pain
I Bouilloires
i Réchauds """I
§FR. H EU S|
|13, Daniel-JeanRichard 13 m

Kan-cà-Kol
Cire à »l«i

B a i f cî u o l  pour l n l i in r -
nieabii iser  el conserver les
¦ion liera.

Dro gueries R03ERT Frères
Harcîlé 2 II Parc 71 2iU

l.a Chaux t ic  I ' OIH I H
"I'/ O l'iiniirex escomnte o 0 ,,

N'oubliez pas nos excellentes

Carottes
faunes

t ou jours  a fr. t.— les 4 kgs.

chez ISEUsiI
à la Minerva '̂ ïMl

•«i«Tn>9S)S|î â HaK1a â â âWâaa1a»<aa^M0MaS«?1TM«<anaja— ««

MIEL
coulé,  ' lu-I uni . I ™ q . i a l i t e  a ven
tlro le ka 5 Ir. Esromtile 5%
- Hui ler ie  Meale , l^ . Di icommiin

A lits , rue du Fnrc 94 On porte
n nn i i c i l e  T-l . 21 77 «lllfi 'i

aSmTfSL Zuberbuhler
AARBOURG (Argovie) fondé en 1870

gxcellentes références. J " sm.%

Loterie du Club des Lutteurs
Lots Billets Lots Billets lots Bil ets Lots Billets Lots Billets Lots Billets

1 15 35 635 60 1715 103 1865 137 1345 171 815
2 1415 36 645 70 915 104 1395 138 1375 172 1735
3 1765 37 1895 71 135 105 295 139 885 173 855
4 475 38 575 72 675 106 1175 140 1135 174 1835
5 1755 39 1315 73 1485 107 1265 141 205 175 305
6 395 40 145 74 155 108 625 142 565 176 1495
7 1085 41 665 75 605 109 1225 143 1665 177 1115
8 255 42 1545 76 1795 110 1465 144 315 178 955
9 1185 43 245 77 1815 111 1575 145 1015 179 1205
10 1145 44 935 78 1845 112 1475 146 655 180 595
11 335 45 1525 79 1165 113 755 147 525 181 685
12 505 46 865 80 125 114 1625 148 215 182 585
13 1675 47 1615 81 1535 115 225 149 455 183 1925
14 1775 48 695 82 1505 116 1945 150 285 184 1875
15 1425 49 1915 83 1595 117 485 151 1955 185 965
16 1445 50 425 84 805 118 265 152 765 186 1435
17 1905 51 1655 85 1125 119 1605 153 195 187 795
18 945 52 465 86 1255 120 1365 154 905 188 445
19 365 53 615 87 1405 121 1805 155 1985 189 1705
20 1065 54 5 88 375 122 275 156 415 190 705
21 745 55 185 89 785 123 1995 157 1355 191 1385
22 835 56 1045 90 1105 124 1565 158 1405 192 165
23 1055 57 435 91 1855 125 35 159 555 193 1215
24 345 58 1745 92 1285 126 1785 16Q 875 194 495
25 925 59 175 93 1155 127 325 161 545 195 1075
26' 735 60 1035 94 1295 128 45 162 725 196 1635
27 1335 61 75 95 1825 129 1005 163 1275 197 845
28 515 62 1515 96 1325 130 715 164 1095 198 895
29 55 63 1245 97 95 131 1975 165 1555 199 975
30 1885 64 235 98 1965 132 1585 166 355 200 1195
31 1935 65 1685 99 85 133 1725 167 1455
32 535 66 825 100 1235 134 25 168 385
33 1695 67 405 101 1025 135 775 169 1645
34 985 68 995 102 115 136 65 170 105
Les lois peuV' n' ê'r<- retir-s de* Samedi tt lévrier, de 14 à

19 heures el 'tennis In 24 courant , cliaque soir île 20 a 21 heures.i l'Hôtel de la Balance A partir du 1er Mars les ION devront être
retirés chez M U Laaeer. rue du Premier-Mars 10 A. Passé un
délai de 6 mois, les lots non réclamés resteront la propriété du
t,lub. 1AS7
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