
Réflexions sur la polie Meure de la France
A T R A V E R S  L ' A C T U A L I T É

Genève, le 17 décembre.
J e crois que si je disais de la politique f ran-

çaise qu'elle est au moins déconcertante, on se
demanderait si je prétends à découvrir l 'Amé-
rique. On aurait tort de me prendre là-dessus
pour Calino. Il est très vrai que la politique in-
térieure f rançaise nous ahurit el nous tourne-
boule, tous bonnes gens que nous sommes, à la
suivre d'un regard — qid n'est pa s même amusé.
H est p lus vrai encore que les protagonistes de
cette médiocre pièce non seulement ne s'ap er-
çoivent pas du rôle ridicule, niais, grotesque ou
odieux qu'ils y jouent , mais encore qu'ils se
complaisent à s'y tenir.

J 'ai p eine à pense r que, soit dans le p arti
radical socialiste, qui comp te de si f ortes têtes
(en les multiples accep tions du mot), soit dxuis
les p artis modérés, qui en possèdent si peu,
mais qui en ont quelques bonnes, il ne se f orme
pas une opinion moyenne qui, comme l'enseigne
la sagesse antique, rencontrerait le mieux ap-
prochant dans un juste milieu. C'est p ourtant
impo ssible. Quelque savant audacieux arrivera
peut-être un jour à marier l'eau avec le f eu,
mais ce que l'on ne risque rien à se lâcher à
vaticiner, c'est que j amais, au grand j amais, M.
Marin ne mettra du vin radical dans son p âle
« rosé » de NaJicy, et M. Herriot un p eu de ce
vin gris de Lorraine (où, pourtant, il f u t  en-
f an t)  dans le gros « Hérault » qui vient du pays
des f rères Sarraitlt — rime singulièrement et
curieusement riclie, qu'il ne s'agissait que' de
trouver, tel l'œuf de Colomb...

Mais cessons ces appro chants j eux d esprit, et
disons-net au parlementarisme f rançais qu'en se
déconsidérant comme il le f ait, il p lace la Fran-
ce dans la posi tion la pl us dif f ici le, — alors
qu'elle est déj à si singulièrement délicate, -^
vis-à-vis de l 'Europ e.

Nous en revenons à cette théorie qui nous est
immuablement chère p arce que nous estimons
qu'elle rep ose sur un f ond de roc inébranlable :
les événements de la po litique intérieure d'un
p ay s étranger au nôtre nous intéressent et nous
retiennent, appell ent notre approbation ou en-
courent notre critique (très peu  pr ésomp tueu-
se...) dans la mesure où l 'Europ e, et plus p arti-
culièrement l 'Europ e occidentale, dont nous
sommes part ie, s'y trouve intéressée.

Si nous nous lâchons aujourd'hui à disputer
de kl politi que intérieure de la France, c'est
seulement en raison des incidences que les in-
cohérences qu'elle af f iche  ont sur l 'équilibre eu-
ropéen. Mais si l 'équilibre europ éen en est trou-
blé, menacé peut -être, ce n'est là qu'un ef f e t  ;
il f aut donc remonter à la cause. Et si cette
cause peut apparaître spécif iquement f rançaise,
elle devient nôtre — du po int de vue europ éen.

De quoi l 'Europe a-t-elle besoin pr ésente-
ment ?

D 'une assurance de stabilité relative.
Que lui app orte la p olitique intérieure de la

France (à l 'égal de la p olitique intérieure de
l 'Allemagne) ?

Une inquiétiule grandissante d'instabilité.
Pourquoi ?
Parce que (et ici, p our une f ois, nous allons

p laider les circonstances atténuantes en f aveur
de l'Allemagne), la France est sortie de la
guerre, victorieuse. Alors, ce que nous nous at-
tendrions d'elle, ce serait qu'elle orgattisât sa
victoire, c'est-à-dire que la nouvelle Europe f ût
marquée du signe de cette victoire. Est-ce là
ce qui se passe ? Nous voy ons la France vic-
torieuse aussi déchirée, dans les jeux du cirque
p arlementaire, que l'est l 'Allemagne vaincue.

Et encore sent-on très bien que ces déchire-
ments, en Allemagne, ne sont que de f ugaces
apparences ; qu'il suf f irai t  que tous ces p artis
aux prises sentissent qu'il est p ossible de « re-
pr endre du p oil de la bête » po ur que l'union
sucrée germanique se ref it comme on la vit se
f aire le 2 août 1914... En revanche, la France
of f r e  de comp arables déchirements intérieurs
alors qu'elle n'a p as, po ur en f a i re  table rase,
sous la menace obscure d'un iiêril insidieux,
cette mentalité avide de vaincue.

Entendons-nous bien !
Je veux dire que les querelles p arlementaires,

en Allemagne, s'apaiseraient comme la tempê te,
dès qu'elle est touchée p ar la baguette magi-
que de Prosp éra, si les Allemands ép rouvaient
qu'il leur f ût  aisément p ossible de « remettre
car>. Et là-dessus, ni M. le maréchal von Hinden-
burg ni M. Hitler , ni tant d'autres Al lemands,
qui ont gardé quelque goût de la f ranchise, ne
me démentiront. En revanche, U devient permis
de douter, au sp ectacle que nous of f r e  le par-

lementarisme f rançais, qu'une comp arable una-
nimité de ces f rères ennemis se marquerait
lorsqu'il y aurait, préalablement, à contenir
l 'Allemagn e dans le resp ect des traités. J e ne
dis pas, je ne pense pas un seul instant que, la
France provoquée brutalement, l'union nationale
ne se ref erait pas instantanément. Mais je m'as-
sure que, tant que la France ne sera pa s l'objet
d'une pr ovocation directe, le heurt des partis
p olitiques f rançais permettra à l'Allemagne de
tenter, par astuce, les coups les p lus audacieux.

Je veux m'exp liquer p lus à f ond encore. J e
veux qu'on comp renne qu'il est très f acile à un
p ay s vaincu de dép oser tout à coup ses animo-
sités de p olitique intérieure lorsqu'il voit une
occasion pr opre de revanche internationale. Et
j e veux aussi qu'on sente qu'un p eupl e victo-
rieux est dans des conditions morales bien dif-
f érentes pour prévenir , dès qu'il est en proie aux
pires divisions , intestines.

Voilà p ourquoi j e  déplore ce j eu brutal,
odieux, dangereux, de la « noce â Thomas » au-
quel se livre le par lementarisme f rançais vis-à-
vis de ses gouvernements — n'impo rte quel
gouvernement ! Il me souvient que c'est de cela
que mourut Byzance ; et, cette lois, la mort de
la Byzance occidentale serait la nôtre à tous.
Que la France f inisse, et c'est la f in de l 'Europ e,
du moins telle que nous concevons celle-ci.

Nos voisins ct amis nous pardonn eront donc,
— et p eut-être ceux qui réf léchissent nous re-
mercier ont-ils, — d'avoir dit, en substance, que
la politique intérieure de la France conditionne
une sage politique européenne de paix stable, et
que le p arlementarisme f rançais p arait tout
f a ire, au contraire, pour que la pol 'tique inté-
rieure du pay s soit aussi absurde et p érilleuse
que p ossible.

Tony ROCHE.

Les troup es hdeles au Roi reprennent p ossession de la caserne d'artillerie de Jaca. — L 'in-
surrection espagnole n'aurait-elle pas p our origine une vague bolchéviste ? Il est surp renant
d'app rendre , en ef f e t , que l'aviateur Franco f a i t  des « Mémoires » de Trotsky son livre de

chevet.

Empruntons encore à Marsillac cette descrip-
tion du lieu de la révolte au lendemain de son
effondrement :

Voici Ayerbe , gros bourg auprès duquel eut
lieu la rencontre. Des gardes civiles arrêtent
piétons et voiture s, scrutent , fouillent , vérifient
les identités. Les rues sont pleines de soldats
de toutes armes. Sur la Grand'Place , c'est un
véritable bivouac : train régimentaire, cuisines
roulantes ; dans un coin , des pièces d'artillerie
de campagne peintes en gris clair , tout attelées,
avec un double j eu de caissons approvisionnés
d'obus. Diable ! Sa Maj esté Alphonse XIII et
son premier ministre n'ont pas l'air de vouloir
se résigner à un changement de régime !

L'atmosphère est troub'e

Je suis rentré à Jaca , à la nuit  tombante .
Il serait peut-être exagéré d'écrire qu 'il règne
ici une atmosphère de. trouble. Cependant que
de groupes qui discutent , sans éclats de voix
d' ailleurs et comme mystérieusement , se content
les événements! Que d'yeux rougis par les
larmes !

Tout à 'lheurc , dans mon hôtel pourtant pai-
sible , un homme jeu ne encore en complet de
bonne coupe, montait l' escalier qui conduit à sa
chambre . Deux gardes civils ont fait irruption,
lui ont crié : « Haut les mains !», l'ont fouillé
sans trouver d'armes , du reste, et l'ont empoi-
gné sans qu 'à part la sommation un seul mot
fût prononcé .

Et voici que , dans la rue , passe, entre deux
soldats , un pauvre hère , les mains liées derrière
le dos. Des curieux commencent à suivre , qu 'un
soldat , d'un mouvement circulaire de son fusil
tenu à bout de bras , fait s'égailler en tout sens.

Siçrj e «les ternps I

Auj ourd'hui comme un prêtre bénit à nou-
veau une église profanée par un crime , la mu-
sique d'un des régiments envoyés de l'extérieur
a parcouru le bourg en jouant la «Marche
royale» . Sur son passage, je n'ai pas entendu
crier une seule fois: «Viva el Rey !» Signe des
temps! Prudence! Symptôme !

Ees (évémeraieiitfs «d'Espagne

Le pin déjà on iiiip
Un grand débat au Conseil National

(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 17 décembre.
Le Conseil national a entendu mercredi matin

trois postulats développés par M. Grospierre,
M. Muller, de Bienne et M. Perret, député so-
cialiste du Locle.

M. Grospierre voit dans l'exportation d'é-
bauches et de chablons l'origine de la crise qui
sévit actuellement dans l'industrie horlogère.
Pour lui, si on n'apporte pas des entraves à
cette exportation on va créer un chômage per-
manent, tandis Qu'en terminant dans le pays
toutes lès montres dont lés ébauches passent la
frontière, on aurait de quoi fournir du travail
à tous les ouvriers. Certes les organisations de
fabricants s'efforcent de lutter contre ce fléau,
mais elles n'obtiennent pas des résultats dont on

{Puisse être très satisfait. Sans vouloir critiquer
les groupements patronaux, M. Grospierre es-
time Qu 'on y trouve trop d'avocats et Pas as-
sez d'hommes de métier. Du reste, le malheur
réside bien plus dans la forme que dans les
moyens. A côté de quelques grandes maisons,

|ii y a la nuée des petits fabricants et c'est là
' qu 'il faut chercher les saboteurs de prix, ceux
' qui ont contribué à créer une situation grave
j si bien que Plusieurs députés aux Chambres fu-
! rent obligés de demander l'appui du pouvoir
i public

AL Muller développe des considérations ana-
logues et démontre en outre comment la con-
currence étrangère s'efforce de pénétrer sur les
marchés que l'industrie horlogère suisse sem-
blait ne devoir jamais partager avec les pro-
duits d'autres pays. Et cela grâce d'une part à
l'exPortation des ébauches, d'autre part, aux
mesures de protection douanière prises par l'é-
tranger.

Enfin M. Perret veut prouver qu'une crise ne
s'abat Pas sur une région comme un cyclone
dont Personne n'est responsable. Elle a ses cau-
ses, les unes extérieures contre lesquelles nous

ne Pouvons pas grand chose, les autres inté-
rieures que les pouvoirs publics peuvent con-
tribuer à écarter. Et le déPuté neuchâtelois si-
gnale à l'intention de M. Schulthess quelques
mesures qui pourront être utilisées :

Les remèdes
Nouvelle réglementation du travail à domi-

cile, refus d'accorder des prolongations du
temps de travail pour certaines usines ou fabri-
ques alors que d'autres chôment. Retour aux
contrats collectifs. Lutte contre l'avilissement
de la qualité et des prix.

Enfin l'orateur se demande si le gouverne-
ment ne devrait pas empêcher Par une loi qu 'on
construise de nouvelles fabriques. Ces mesures,,
qui se sont révélées efficaces dans l'industrie
hôtelière, ne pourraient-elles l'être aussi dans
l'industrie horlogère.

M. Schulthess veut intervenir
sans... intervenir

M. Schulthess. dans sa réponse, montre com-
bien délicate est la situation du pouvoir public
en face d'une telle crise. Celle-ci dépend de faits
extérieurs, contre lesquels il n/y a rien à faire,
comme M. Perret lui-même l'a reconnu.

Quant à limiter ou supprimer l'exportation
des chablons, cela est difficile , sinon impossi-
ble. D'abord aucune Industrie n'est le monopole
d'aucun pays. On peut bien Interdire aux fabri-
cants suisses d'envoyer à l'étranger des pièces
détachées pour les ébauches, on n'empêchera
pas des fabriques d'ébauches de s'installer à
l'étranger. En outre, si le gouvernement dé-
crète une défense de sortie pour rendre effi-
cace cette mesure, il faudrait ouvrir tous les co-
lis à la frontière et s'assurer qu'ils ne contien-
nent pas, dissimulées parmi d'autres objets, des
pièces que les fabricants peu scrupuleux tâche-
raien t de passer en fraude. Tout ce que le gou-
vernement peut faire, c'est de laisser les orga-
nes intéressés prendre eux-mêmes les mesures
Qui s'imposent et leur accorder l'aPpui de l'E-
tat pour faire respecter les décisions prises,
oour autant que les lois le lui permettront. Le
Conseil fédéral accordera aux groupements in-
dustriels non seulement son appui moraf, mais
tussi matériel. En somme, M. Schulthess veut
laisser à l'industrie le soin de se sauver elle-
même. Les pouvoirs publics ne sont là que pour
assurer l'efficacité des moyens mis en oeuvre.
C'est dans ce sens que le Conseil fédéral ac-
cepte les postulats présentés.

x d'un(7aàâani
Quel hiver aurons-nous ?
Froid ? Doux ? Mi-doux ? Mi-froid ?
Humide ? Sec ? Ou mélangé comme un apéritif

siphon ?
Normal ? Anormal ? Ou folâtre comme un dis-

cours de la .Société des Nations ?
Les météorologues assurent « oju'année neigeuse

est fructueuse » que « venteuse ou hannetonneuse
elle seia pommeuse », que « glandeuse elle sera
chanceuse ,> et « nébuleuse, plantureuse ». fis af-
firment aussi « qu 'année sèche n'appauvrit pas son
maître ». Il faudrait donc, pour notre bonheur, du
vent , du gland, de la neige et du hanneton...

L'« Impartial », malgré le perfectionnement con-
tinuel des communications interplanétaires, n'est pas
encore parvenu hélas ! à se relier par fil spécial
avec le ciel.

C'est pourquoi je renoncerai à faire le prophète
et à vous assurer qu 'il y aura jusqu 'à fin mars de
la neige pour les skieurs, de la glace pour les pa-
tineurs, du verglas pour les lugeurs, des jambes
cassées pour les docteurs et des foulures pour les
masseurs. Pas plus cpie je ne saurais vous conseil-
ler de remplir votre cave de charbon ou votre gre-
nier de tourbe.

Il faudra faire comme Lloyd George, attendre
et voir venir, ou adopter l' attitude hermétique de
I abbé Gabriel , météorologue connu , qui s'étant
aperçu qu'il y a un certain danger à prédire un hi-
vers doux ou froid ne donne plus qu'un « aperçu
approximatif des caractères de la saison future... »

Autant dire qu 'il attend sur les rhumatismes du
voisin pour avertir ses lecteurs que le temps va
changer. ..

J'avoue que plutôt que de me fier à des pronos-
tics plus ou moins sûrs, je préfère encore ma cher
à l'aveuglette. .. avec l'espérance que ça ne finira
pas par une crise, un moratoire ou une faillite . Car
avec tous les bouleversements actuel s, on ne sait
même plus si le capital-froidures du père Hiver
n'a pas été entamé clandestinement ct mis en hol-
ding S. A. par les marchands de frigorifiques !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

limn Fr 16 .80
Six mais , g#4g
Trois inois 4,20

Pour l'Etranger;
i.u 'an . . l'r. 55— Si* moi» . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . • 5.—

Un pent s'abonner dans toua les burea ux
de poat«» anisseï aveo nue aurtaxe do 30 ct

Compte de chèques postanx 1V-L 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et le mm.

(minimum S5 mm.)
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm.
(minimum 25 mm.)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 » »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. U mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



A vendre, 1 SMET
12 mois; 1 point er à bois . 2 feux;
1 accordéon . «18 liasses. 2 rangées
de louches. — S'adrisuer rue des
Jardinets 9. au sous-sol. I 8S05

lime Gerberau,Sî,
Messieurs , rue de ia Balance 13

18639

HïéHlJ) Excellent piano d'é-
"lQlltf. tudes . noir , parfait
êiat , a venure pour cause non em-
ploi. Prix avantageux. 18607
S'adr. au bnr. do l'clmpartiali

éTStânif Ou achèterait un
'BL»xmH»3LïjlH«» liel Angora mille.
Ecrire sous cl i i t t re  B D. 18030
au Bureau «le I'I MPARTIAI .. I N M)

Poules 1 ai,. ."'
pour la table. Parc avicole € Le
Pavil lon» , rue du Progrés 113
Tel 22.478. 30094

IiPlteP'PK et dlvafl M lur<'N
J<Cl'Gv>9 beau choix, à lus
prix Fauteuils club. - F. Kun-
zi , tapissier, rue de U Serre
A\i. 1822.

Tour d'outilfenr,
avec mandrin , schucks . appareil
à meuler . plateau , lunetlê . ren-
voi , cédé à 480 fr. ; balancier , vis
40 mm. ;  lap idaires toutes gran-
deurs, tours pour polisseuses do
boites , à 35 fr . 18451
S'ad. nn bnr. de l'clmpartlal»

rnicini &pp H!l mommin!ie pour
UUlo l l l ICI  b fa j r8 des repas dans
famille ou restaurant pendant les
fêtes. - Offres écrites sous chiffre
L,. A 331.51 , à la Suce, de I'IM-
PARTIAL. 3W5I

Femme de ménage '$, pers°,
demandée. — Offres sous chiffre
D. C. ISO 18. au bureau de I'I M-
PAR TIAL . 18IJ4H

Jenn e commissionnaire e dB-
inan i ié  «le suile pour faire les com-
missions. — S'adresser à la Con-
fiserie Rodé, rue de la Paix 9U.

187H
unir1*-""" ¦"¦"¦ """' IM"""™'

î ftilomontc de 2 et 3 pièces sont
LUgOUlBUTÙ a )oner > rue du ler
Mars 8. pour le 30 avril. — S'a-
dresser chez M. Schlunegafir ,
Tuil erie PO Tel. 'Jl.t78 \72SM

A lnii p r pour ie * avril vT0~
lUUCl  chain. un appartement

moderne. Quart ier  des Crétê's
S'ad. an bnr. de l'clmpartiali

M-'Itil

Â lflHPP P"1"' "" Jau v «Br . a daine
lUUCl , seule , joli sous-sol , au

soleil, de 2 chambres , cuisine el
dépendances. - S'adresser rue du
Dnuns 67. nu ler élage . 18459

Bel appartement Viï' iïïï
2me élage de 3 chambres , alcôve ,
Cuisine et toutes dépendances ,
dans maison d'ordre, située en
plein centre . 18305
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

A lflHPP I'°UI '" ,ur lauvier ou
lUUCl , a convenir , un pignon

d'une chamrire et cuisine — S'a-
dreseer a M. Matile , rue de la
Pond» 9. iKW

À IO 'IPP P"'"' lu ;,'J avr" il.'-Jt .lUUCl ) un logement de 3 piè-
ces, bien situé au soleil , et pour
de suite un di» de 2 pièces. - S'a-
dresser rue Lôopold-Kobert 88.
au ler éiage. 3/W4

Libre de suite , S&risïïi!
de 2 chambres, au soleil, cuisine
et alcôve ; IVord 129, sous-sol
d'une grande chambre , cuisine et
alcôve, — S'adresser a M Alcide
Dim-nn. rue du Dont)* 113 187.11

rhamhPP a" Bole '' ' e9' a iuuer.
tJ l lalUUI C, Payement d'avance.
- S'adresser rue du Soleil 11. au
Sme élage, a droite. 18658

Phflmh pp 0n oBre a '0UBr « a
U l l a l l l U l C .  demoiselle sérieuse ,
jolie chambre près de la Gare,
pour le 15 janvier ou époque n
convenir. 18508
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal» ,
f h a m h r n  meuiilés. comnlète-
UliaillUl Q ment indé pendante ,
est à louer ; même adresse 1 vio-
lon '/* est a vendre. — S'adresser
Calé du Progrès , rue du Progrès
10. 18661
r it amhp o uieiilii ee, au soleil ,
UllalllUl C chauffée , à louer à
demoiselle sérieuse et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Parc 17,
au Sme étage , à droite. 18.*»96
Phamhp o A loue <". chambre
l/UCMIUl G. meublée et chauffée .
à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser cliex Mme Wilschi ,
ruo du Nord 61. 18466

I ¦ I. Il.l I II !¦ 1 1,11 1.

Â ocinrl p o ïither-eoncert et vlo-
I C U U I C , ion d'èiuda , le tout

en très bon é'at. —S ' adr. Cretois
102. au 1er étage, a gauche. 32717

A UflnH pp * lill0lèl"us' aiDst
Ï O U U I L , qu 'un potage r a gaz

aveo table en fer, le lout en bon
état. 18606
S'ndr. an hnr. de l'eTupnrtial»

n n l i f l l l i t n *  •»•»»»»•« . pendules ,
nll l UJlUlCi étain , cuivre, ar-
mes, sonl ii vendra. 18 lit)
fl'ad. an linr. de l'elmpart lnl»

PniK«p llf i  Conduit tt*B0 J"-I UUûOtJllu.  geotis. pous sette de
chambre , chaise d'enlant  «Baby-
Joit'i . La lout en p a r f a i t  étal
« vendre pour fr. 50.-. Oe-ra-
«lon iinleiiio. 1848U
S'ad an hnr , du l' i lmpart lal»

Ci ' i i i in *VBU UlL» ' *• - '' •  "0 — » uu
U l d l l l U  idem , avao diaqutii, fr.
125 -, un id«« m meuble , avec
disque*., Ir. 136. — , ainsi que 8
tables , sont à vendre. — S'adres-
ser au Con cierge de ta Syntgo-
gm. 18500

À ui i f i f l rp  """ bonne mandoii -
i l  llll l L na napolitaine. -S'a-

dresser, après 6 usure», chez Mlle
Derendlnger, rue da Puile 17.

18664

A VPîInPA d occasion , canlon-
I t U U I C , niéres , draiierics.

stores intérieure, baldaquins. —
S'adresser Balance 13, au ler éla-
ij^ 18640

Piano à queue £̂$5L
est à vendre a prix très avanta-
geux. Occasion exceptionnelle. —

18650
S'adr. an bnr. do l'ilmpartial»

A UP f lf iPP l chaise - longue a
I C U U I C  transformation , 1 pe-

tit potager 2 feux et four . 1 fer à
repasser électrique. 1 paire de
patins , 1 paire du massues (sport),
l canne ne billard. — S'adresser
rue du Parc 90, au rez de-chaus-
sée, à gauche (entrée rue Jardi-
nière). ,'«721

Accordéon T^TàAlT^
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial. »

1M609

Gramophone. %:z%°0Dln
portatif neuf , superbe qualité.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal».

I8K4I -

iPf 'f t rfl if tn " VBl"J l e« 2l louches,t t l / l /UlUCUU g passes, avec élui.
— S'adresser le soir après 7 h.,
rue Numa-Droz 127, au 2»° étage ,
à droile. 1859SI

Â UPIMiP P avantageusement ,
ICUUI C i machine à écrire

» Continental» en bon état , 1 gran-
de ban que-pup iire . 1 grande ar-
moire , 1 étagère chêne , 1 régula-
teur. — S'adresser â M. Mercera*.
rue Léonold Robert 88. 32/25

Â Ï Ï P n i i r n  * paires de patins
ICUUI C pour glace. No. 36.

skis pour enfant , magas in , cham-
bre , cuisine, un landau , état dp
neuf. 18642
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
i l i r iu  aVt 'c dossier ir. 6 — .
UU gu Trslneau fr 8.—. S'adres-
ser rue D.-P.-Bourquin 13. au
ler élaee . è droite . 32722

On demande à acheter !reu,le
salle à manger . 1 u n i r a  de skis
nour enfant  et 1 r.ornmo <p . Ecrire
sous chiffra O. G 32319. a la
.Suce de I I M P A U T I A I .. 3271'J
Mo pn anh  N " 4- complet , esi de-
HlCUbttUU „,andé à aelmter d'o<--
rasinn — Ecrire sous chiffre T.
H. 18654, au bureau de l 'iu-
KARTIAL 18654

Ar p n r r loi in  On demantteaaciie-
WUIUIUCUI1 , (er d'occasion , un
accordéon en bon élat . 23 touchp s.
8 ou 12 basses, fa-dièze si. - S'a-
dresser a M. Ad. fl.oth.en, Avocai-
Bnle 10. 18532

On demande à acheter, \Z~.
thèque d'occasion. — S'adresser
chex M. D. Bagulti , rue du Gre-
nier 30bis. 18514

Employé
Maison d'Horlogerie enlace-

rai t  jeune homme capable ei
actif , au courant ue lous les tra-
vaux de bureau el des expéditions.
— Faire offres avec rélérences . en
i n d i n u a n t  salaire exigé , sons chif-
fre P. R 18500, au Bureau de
I'I MPARTIAI .. 18M»

Jeune fille
On Ctierrbe une jeune fille

sérieuse, comme fille de salle el
pour aider à quelques travaux di>
cuisine et chambre Gage 60 A
80 fr. nar mois. Entrée de suite
- Prière de se présumer , illôlel
de In Cre>lx d'Or». Le Loe-Ie»
Tel 31 745. P-14.13 Ls 1870.

est demanda. 18738
,*'rdr an hur. d« l' ilmpartial».

ïliiï
3 musiciens, ae reco«nman le pour
soirées , banquets , etc. — S'adres-
Ker a M. R. SANDOZ, rue
Nmna-Droi 6. 1873*

Garages
à louer pour de suito ou époque
à convenir , eau et lumière, dèga-
«„'ement. — S'adresser rue Numa
Droz 76. au reE-de-chaussèe 32217

A louer
pour le 30 Avril 1031

Appai'lentenl»» modernes , bien
situes au soleil , de 2. 3 et 4 pie-
ces, chambres de bains installées ,
chauffage contrai, balcons.
l'ut i l '  (le Mulie ou à convenir
(inrngeH pour camions et voi-
lun's - S'adr, Gér«ue*e V l'on-
lana rue .l iuvh - l t ixin - i l .MS H. ï / t .

TH
A louer, ponr le 24 juin 1031.

dans villa moderne, apparte-
ment de 6 pièces, grande ter-
rasse, avec vue sur le lac, Con-
fort moderne, — S'adresser à M
Jncol-Gulllnrmod. St niaise.

OF-7704-N 18624

F5B& Mm. JBL
Fabrlcatlon et Réparations en tons genres

Grand el beau choix Prix très modérés
Tous modèles de Fixations , dernière* Nmiv i ' i iutu s

Cirées nentrwefetfleennees — ¦Moleea'a

KERNEN, Fabricant Crêt-du-Lode
Billets de chemin «le fer desi inut ion Chaux-de-Fond s ou l.ocl>-

remboursé pour lout achat au-dessus de fr. 'Ut.—. 1859'i

pour les vôtres, qu'un rôti si
odorant !
Mais seule la VITALONE —
cette excellente graisse de j
coco — peut lui donner ce
qui le fait si apprécier. Es-
sayez donc la VITALONE
la prochaine fois, nous sa-
vons qu'elle vous satisfera.

Prix : Fr. 1.10 £*fSK
la plaque d'une livre, j f j ^f ĵ

Vous avez peut-être l'habitude de
cuire au beurre? Essayez donc une =
fois notre VîTA, un mélange heureux 5
de graisse de «co et de beurre r
naturel. _

Pris: Fr. 1.40 ta plaque (Tune livre. gI _- I

L'ORGUEIL DE L 'HOMME
ÉLlGANT - UNE CRAVATE

1

= CANTON ==

PYJAMAS
DE LIT

CHEMISES DE NUIT

CHEMISES DE SPORT

CHEMISES DE JOUR

BRETELLES - CRAVATES

Totu des cadeaux de •> f f f û ^
bon goût, présentes x t if l ^ ^ ^t
d'une façon originale r̂f ^

Magasin ouvert le dimanche 18100

M E# I S Accessoires - Ostbye

M Im \ M Goudron w Eclair*

¦S êTT WaRhëTCATTIN
isi. - v i  dep. 39.SO Rue du Doubs 51

1 le ii île a distinction [
9 La lumière que recherchent les surfaces ar- m
j  rondies, enrichit les contours de l'élégante m

12 Six Peugeot dont toutes les lignes heureu- 5
sèment incurvées dessinent la forme nouvelle
des voitures de demain. Tous les détails de cet W

S élégant équi page sont un progrès dans le con-
j l fort et dans la distinction. Faut-il un exemple ? B
9 le galbe incurvé du haut  de la caisse à l'avant E
3 est un raffinement esthétique qui j usqu'alors m
m était l'apanage des coûteuses carrosseries B
m faites «à l'unité*. im3 m

m Agence pour la région:

I O&ragc QoUmoDD |
Bibliothèques
Tables à ouvrages
Tables fantaisie
Sellettes
Pharmacies
Heubles de vestibules

ATELIER/ d'ÉBÉNI/TERIE ET DE TAP!//"R!E

H. HOPSTETTER i.
HOTEL-DE-¥ILLE 37 et 38 Téléphone 23.227

Fauteuils et canapés Club
Divans - Lits turcs
Milieux de salon
Descentes de lit
Jetées pour divans turcs
Rideaux
Cou re-lits et petits tapis filet main
Couvertures de laine ««m

Ecole de Travaux féminins
de La Chaux-de-Fonds

Section des cours d'adultes pour amateurs
Cours trimestriels

du 5 janvier au 10 avril 1931
Coupe et confection pour dames et enfants , messieurs el

garçonnets ; lingerie, raccommodages , btodene, dentelles ;
lissage, le tricot â la main et a la machine. Concernant celle
dernière branche , des cours de 1, 2, à, b' mois et plus sont
organisés.

Les inscriptions seront reçues dès le jeudi 18 décembre,
de 9 heures à midi el de U à 17 heures, le samedi après-
midi excepté. Dernier délai , le mardi 23 décembre. Direction
de I école. Collège des Crêtets, où lous les renseignements
seront donnés. 18699

A u c u n e  Inscription ne sera acceptée après
cette date ; l'écolage se paie d'avance.

La Sirsetion de l 'Seole.

MARIAGES
Dames et demoiselle» de 00 î

60 ans . de tonte honorabil i té.
nonnes ménagères , avec et sans
fortune , sont a marier. Messieurs
ayant position assurée peuvent
s'adresser en toute couâance,
pour conditions , a

ï** Wilhslmine Robert
ALLIAXCK UliS PAMIIXBS
NEUCHATEL - Les Sautons S'a

Joindre 3.— fr. en tlmbres-
posle, — Hensetgno n* sur tout .
Dincretïoti. 14"J7

PERDU
De nombreux gros lots von t être

t'erdos, s1l8 ne sont pas rekiamés.
fous propriétaires »ie valeurs à
lots sont priés d'écrire an Monde
Kr-nnomique. Maunas ?. Lau-
emuue. JH-&53UO-0 UU72



Chômage et placement
A propos de la crise

Les mesures prises pour lutter contre 'le chô-
mage, qui sévit à nouvea u dans notre .pays de-
puis un an , ont provoqué de vives polémiques
dans la presse et de nombreux commentaires
dans le publ ic. On a beaucoup parl é d'abus qui
se produiraient par le fait que les caisses d'as-
surance-chômage verseraient des indemnités à
des chômeurs ayant refusé une occasion conve-
nable de travail. A ce propos on a parlé aussi de
l'inertie ou même de l'incurie des pouvoirs pu-
blics !

La question «chômage et placement» étant
une question de première importance à l'heu-
re actuelle , nous avons tenu à nous renseigner
aux meilleures sources sur les dispositions pri-
ses pour éviter les abus et empêcher que

^ 
l'assu-

ra nce-chômage ne provoque, ainsi qu 'on l'a
prétendu , le chômage professionnel.

voici ce que nous avons appris:
La loi fédérale concernant l'allocation de

subventions pour l'assurance-chômage, du 17
octobre 1924, dispose (article 2, litt. f.) :

« Est déchu du dirait à l'indemnité :
« 1° celui qui ne profite pas d'une occasion

« convenable de travail ou ne trouve pas de
« travail par sa propre faute ;

« 2° celui qui ne se conforme pas aux pres-
« criptions de contrôle ;

« 3° celui qui donne des indications inexac-
« tes ou incomplètes ou tente, de quelque autre
« manière , de se faire allouer indûment des in-
« demnités.»

Les ordonnances édictées par le Conseil fé-
déral et les prescriptions d'application 'publiées
par l'Office fédéral de travail ont précisé d'une
façon très complète la disposition de la loi fé-
déiale reproduite ci-dessus.
L'exécution de la loi cantonale concernant l'as-

surance contre le chômage du 17 mai 1926 (en-
trée en vigueur le 1er j anvier 1927) a été l'ob-
jet des soins les plus attentifs du département de
l'Industrie. Par des instructions écrites et par
des visites annuelles aux Offices locaux d'as-
surance-chômage et de placement , ces derniers
ont été exactement orientés sur ce qu 'ils avaient
à faire.

Au suj et de la question qui nous occupe plus
spécialement auj ourd'hui , voici les instruction s
données aux Offices locaux par circulaire du 5
juille t 1927 :

Placement des chômeurs

« La mise en vigueur , dans notre cantop, de
«l ' assurance-chômage obligatoire, a donné plus
« d'importance encore au service public de pla-
« cernent. En effet , le paiement d'indemnités
« exige dans l'intérêt des finances publi ques et
« sans celui des employeurs et des assurés eux-
« mêmes, que rien ne soit n égligé pour retrouver
« une occupation convenable au chômeur com-
« plet. Par ses instructions aux communes du
«G novembre 1926, le département de l'Indus-
« trie a prescrit au chap. IV que le contrôle des
« chômeurs doit être effectué par le service pu-
« blic de placement. Il est dès lors très facile ,
«au  moment où le chômeur vient s annoncer
« pour la première fois , de lui faire i tmp l i r  soit
« le « Formulaire description en vue de la re-
« cherche d'un emploi» , soit celui de la - «Dé-
fi mande d'emploi» , tout en lui demandant d'an-
« nexer la copie de ses certificats en nombre
« su ffisant (5 exemplaires).

« L'Office^loeal doit alors se conformer à la
« procédure fixée par le « Guide à l'usage des
« organes locaux chargés du service public de
« placement » du 24 janvier 1925, c'es'-à-dire
« rechercher rapidement les occasions de tra-
« vail sur le territoire communal, puis, pour les
« personnes susceptibles de se déplacer, trans-
« mettre l'inscription à l'Office cantonal de pla-
nt cernent , qui s'occupera des échanges inter-
« communaux, inter-cantonaux et étrangers. En
« outre , les chômeurs devront être questionné s
« sur les démarches qu 'ils sont tenus de faire
« eux-mêmes pour retrouver une occupation.

« Dans les périodes de crises intenses, les Of-
« fices locaux de placement devront s'entendre
« avec les autorités communales desquelles ils
« dépendent, pour créer des occasions de tra-
« vail et pour obtenir des employeurs l' engage-
« ment des chômeurs. Ce qui précède est sur-
« tou t valable pour les chômeurs complets . Ce-
« pendant , il est possible aussi de prévoir cer-
« taines possibilités de placement des chômeurs
« partiels. C'est ainsi qu 'en liaison avec l'Office
« cantonal de placement , certains empioyeurs
« très occupé s du canton et qui ont besoi n de
« main-d'oeuvre, pourront être sollicités de
« prendre temporairement à leur service, des
« ouvriers d'une entreprise où le travail est peu
« abondant.

Acceptation ou refus d'un emploi
« II est de toute première importance que les

« caisses publi ques et privées d'assurance-chô-
« mage soient renseignées au fur et à mesure du
« placement de leurs assurés ou du refus de
« ceux-ci d'accepter un emploi. Nous prions
« donc les offices locaux de communiquer ré-
« gulièrement aux caisses d'assurance-chômage
« les noms des chômeurs placés directement par
« eux et de ceux qui ont retrouvé une occupa-
« tion nar leurs propres moyens. Il y aura lieu

« de leur signaler également les chômeurs qui
« ont refusé un emploi convenable, ainsi que
« ceux qui ont fait échouer leur placement .
« L'Office cantonal , de son côté, prendra ses
« dispositions pour faire connaître aux offices
« locaux tous les cas qui les intéressent , ceci à
« l'intention des organes d'assurance-chômage.»

Ces instruction s ont été rappelées aux offices
locaux par circulaire du 4 juin 1930. ainsi con-
çue :

« Nos instructions relatives à l'exécution de
«la loi du 17 mai 1926, concernant l'assurance
« contre «le chômage, du 6 novembre 1926, dis-
« posent que le service public de placement est
« chargé du contrôle journalier des chômeurs
« indemnisés par les caisses d'assurance-chôma-
« ge. Le service public de placement procède à
« ce contrôle en inscrivant chaque j our sur les
« cartes qui lui sont présentées par les chô-
« meurs les j ours chômés et en y apposant un
« timbre officiel. Il ne s'agit pas là d'une simple
« mesure adminisrative ; au contraire, et tout
« en suivant à la procédure fixée par le « Oui-
«de à l'usage des organes «locaux du service pu-
« blic de placement » du 24 janvier 1925 et par
« la circulaire aux mêmes organes, du 5 juillet
« 1927, les Offices locaux de placement doi-
« vent en premier lieu chercher à procurer du
« travail aux chômeurs et ce n 'est que lorsqu'ils
« sont incapables de le faire que la carte de
« contrôle doit être timbrée par l'Office. Les
« principes d'application de la loi fédérale, du
« 17 octobre 1924, concernant l'allocation de
« subventions pour l'assurance-chômage, stipu-
« lent que pour qu 'un assuré ait droit à l'indem-
« nité de chômage, i! faut qu 'il soit exempt de
« faute non seulement quant à l'origine du chô-
« mage, maïs encore quant à sa continuité.
« C'est dire que la négligence à chercher du
« travail ou le refus d'une occasion convenable
« de travail entraîne la déchéance du droit ù
« l'indemnité. L'article 10, 2me alinéa, de l'Or-
« donnance I, relative à la loi précitée, qualifie
« de convenable le travail non professionnel
« lorsque certaines conditions sont données et
« il n'est en général pas permis à un assuré de
« refuser , en ce qui concerne le gain , le travail
« qui lui est assigné lorsque le salaire paj 'é
« pour ce travail correspond, à la rémunération
« usuelle d'un travail du même genre. Le ser-
« vice iocai de placement , qui constate qu 'un
« assuré n'a pas accepté l'emploi qui lui est of-
« fert. doit en aviser immédiatement la Caisse
« de chômage et l'Office cantonail de place-
« ment.

« L'Importance rie- la crise actuelle et sa per-
« sistance nous fowt une obligation de vous ra.«p-
« peler ces différentes disposi' ' ns.

« Par la même occasion, nous pensons qu 'il
« est utile d'attirer votre attention sur la pé
« nurie de main-d'œuvre dont souffrent les
« milieux agricoles et de vous recommander de
« chercher à y remédier le plus possible. Il est
« vrai qitie, dans la maj orité des cas, il n 'est
« guère facile de placer les chômeurs dans l' a-
« grieulture parce qu 'ils ne possèdent pas les
« connaissances profesionnelles requises. Toute-
« fois lorsque dans cette branche d'activit é m
« demande du r>ersonneI non qualifié , les Offi-
« ces ont 1'ob' igation d'offrir ces places à ceux
« des chômeurs inscrits et indemnisés qui leur
« paraissent le plus ailles' à les occuper. En cas
<» de refus, il y a lieu de procéder comme il est
« dit ci-dessus. »
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Comme on le voit , par ce qui précède , toutes
les -dispositions nécessaires ont été prévues , dès
'e début de l'application de la législation sur
l'assurance-chômage. pour éviter les abus.

Le chef du département de l'Industrie a décla-
ré, lors de la dernière session du Grand Con-
seil , que les abus constatés jus qu 'ici étaient peu
nombreux et que , dans chaque cas, les sanctions
prévues ont été prises. Malgré ces déclarations
on continue à prét endre , dans la presse et dans
le public , que les abus sont plus fréquents qu 'on
ne le dit; mais personne ne précise suffisam-
ment pou r qu 'il soit possible à l'autorité d'inter-
venir. Cette dernière ne peut évidemment pren-
dre des sanctions qu 'à l'occasion de cas concrets.
Tant qu 'on ne lui signalera pas directement ces
cas concrets , l' autorité ne pourra pas faire plus
qu 'elle ne fait et elle devra continuer à admet-
tre que les abus dont on parle tant sont en
réalité très peu nombreux.

La crise de chômage est aujo urd'hui mon-
diale , les occasions de travail se font de p'us
en plus rares (surtout à cette saison), la situa-
tion des chômeurs devient de j our en j our plus
difficile. Nos concitoyens sans gagne-pain ont
droit à la sympathie active de la population tou-
te entière et les pouvoirs pub'ics ne peuvent
se soustraire à l'obligation de venir en aide à
ceux qui se trouvent dans la détresse, sans
qu 'il y ait faute de leur part.

Il est heureux pour notre pays qu 'une légis-
lation sur l'assurance-chômage ait été édic-
tée à temps. C'est pour le coup qu 'on aurai?
parlé de l'inertie et de l'incurie des pouvoirs
publics, si ces derniers n 'avaient rien fait dans
ce domaine, aprè s la grande crise d'après-guer-
re et les expériences de l'assistance-chômage!

Nous sommes de ceux qui pensent — et ils
sont nombreux dans les Montagnes neuchàte-
loises — que l'assurance-chômage était et reste
le moyen le plus efficace de lutter contre les
conséquences des crises économiques. Ne ren-
dons pas plus amère la situation douloureuse
des personnes privées de leur gagne-pain , en
laissant croire qu 'ils sont nombreux ceux aul

abusent de l'assurance-chômage. Ne porton s
pas un j ugement sommaire, — basé sur quel-
ques cas d'abus constatés et réprimés, — à l'é-
gard d'une institution que personne ne saurait
actuellement par quelle autre remplacer.

La maladie de M. Poincaré
L'émotion en France

M. Poincaré portant le costume d'académicien.

Une profonde et doulou reuse émotion a étreint
la France entière , à la pensée que les jours de
M. Poincaré étaient en danger , écrit l' « Echo de
Paris ». Parmi les hommes d'Etat qui ont eu
l'honneur de représenter la France dans les
postes les plus élevés de la République , il en a
peu qui aient été entourés d'un sentiment aussi
unanime de respect , d'estime et d'admiration.

La vie de M. Raymond Poincaré est, depuis
bientôt un demi-siècle, mêlée à l'existence mê-
me du peuple français. Il a consacré toute sa
vie au service de la France. Et c'est ce qu'a par-
faitement senti le peuple de France qui , depui-
qu 'il a eu connaissance de la maladie du grand
homme d'Etat , éprouve une véritable angoisse.

Cette angoisse se manife ste de la façon la
plus touchante. Dans tous les j ournaux , on re-
voit de. nombreux coups de téléphone d.'incon-
nus qui s'enquiùrent  ue ! état Ue san '.é de M.
Poincaré. Dans la rue , on surp rend des conver-
sations don t le suj et est la maladie de M. Poin-
caré. Les éditions spéciales des journaux s'en-
lèvent rapidement .

La population de St-Gatl
On nous écrit de St-Gall :
D après les ciniires du uernier recensement fé-

déral, la ville ae Saint-Gall comptait au ler dé-
cembre environ faJ .UUO habitants , contre 75,000
en 1914 et 72.OU0 en 1918, lorsque les faubourgs
de Taolat et ue Stra t ioenzell tusionnerent avec .a
ville. Ainsi , depuis 1914, la population de St~
Uall a donc dim.nué de 1̂ ,000 habi tants. Tels
sont les efiets Uu recul économique qui s'est ma-
nifesté en Suisse orientai Uepuis 1914. Lorsque
ia guerre éclata , environ bOOO étrangers qui tra-
vaillaient chez nous durent quitter notre pays ;
ils lurent remplacés en partie par des St-Uai-
lois revenus de l'étranger. Puis survint , en 1920,
la crise dans l'industrie de la broderie , qui n'a
pas pris fin à l'heure actuel,e , — loin de là , —
et qui a causé la forte diminution du nombre
d'habitants signalée plus haut. Cette diminution
aurait été plus considérable encore si les efforts
faits en vue d'implanter d'autres industries chez
nous n'avaient pas été couronnés de succès. En
fait , un certain nombre de petites industries qui
se sont établies chez nous, justifient les meil-
leurs espoirs, dès que la crise im udiale cédera et
que les affaires deviendront plus stables. Grâce
à l'activité et à l'espri t d'initiative caractéristi-
ques du St-Gallois , on a donc fai t  tout ce qui étai f
possible nou r conj urer les effets de la crise.

Une autre preuve , non moins significative du
-< déplacement » industriel qui s'est produit à
St-Gall est le fait que le nombre des ouvriers
soumis à la loi sur les fabriques dans les ci-devant
principales industries n'atteint plus que 5,500
ciontre 22.000 environ au tem ps où l'industrie de
la broderie était florissante. Or , notre contingent
de chômeurs ne dépasse guère 2.500 à l'heu re
actuelle. Abstraction fait e de la diminution de la
population provenant du fait que nombre de per-
sonnes ont émigré soit à la canir aerne soit dans
d'autres cantons, on voit que St-Ga ll a su s'as-
surer de nouvelles sources de train. Il faut néan-
moins espérer que l 'industrie de la broderie con-
naîtra de nouveau des j ours meilleurs. Main -
tenir nos anciennes industries et en créer de
nouvelles, tel doit être notre mot d'ordre.

Le fromage suisse n'est pas
ui luxe...

On nous mande de Prague que, dès le début
de l' aimée prochaine, le fromage suisse ne figu-
rera plus sur la liste des produits frappés d'une
taxe de luxe en Tchécoslovaquie. Cette suppres-
sion a été effectuée à la suite d' une protestation
de la Suisse, laquelle alléguait à l'appui de son .
attitude les dispositions du traité de commerce
entre les deux pays. En effet , la plupart de nos
traités de commerce posent en principe qu 'on ne
peut percevoir des taxes quelconques, en plus
des droits d'entrée, si le produit importé est mis
par là dans une situation défavorable en regard
du prod uit fabriqué dans le pays, — ce qui était
précisément le cas pour le fromage suisse. La
Suisse a donc demandé que son fromage soit
mis sur le même pied que le fromage indigène.

L'année dernière» nous avons exporté en Tché-
coslovaquie pour 1,5 million de francs de fro-
mage en meules et 2,2 millions de fromage en
boîtes.

On se rappelle que, le 14 novembre, d un trait
de plume, le Conseil fédéral a décidé de multi-
plier par treize les droits d'entrée sur l'alumi-
nium brut ; cet arrêté est entré en vigueur qua-
tre j ours plus tard. Il a soulevé dans

^ 
le pays

une opposition qui ne cesse de s'accroître. On
sait qu 'il a été pris à l'instigation d'une seule
entreprise, la société de l'Industrie de l'alumi-
nium, à Neuhausen, qui joue un rôle en vue
dans le cartel européen de l'aluminium. Les so-
ciétés qui ont protesté sont celles qui tiennent
de près au trust américain Mellon , les Aiumi-
nium-werke, à Rorschach , la Folien, à Arbon , et
la Holding, S. A., Aluminium, de Coire.

Le Conseil fédéral , dans sa réponse à la
question Schirmer , j ustifie ce relèvement de
droits par l'engagement pris par la société de
Neuhausen de ne pas relever les prix de ven-
te, et par l'entière liberté qui est laissée au tra-
fic de perfectionnement. Il n 'en reste pas moins,
observe la «Nouvelle Gazette de Zurich », que
ces droits profitent à une industrie qui parti-
cipe aux hauts bénéfices d' un trust européen.
On reproche aussi au Conseil fédéral d'avoir
pris cette décision sans avoi r préalablement con-
sulté la Chambre suisse du commerce et de
l'avoir fait sur la base d'un arrêté pris le 18
février 1921. au milieu du chaos économique qui
caractérisa cette période de l'après-guerre.

(Tribune) .

—  ̂ ¦

Les droits d'entrée sur l'aluminium
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f^ î ViW IMJEEOVERS GANTS CHAUSSONS BERETS (**\j Q$\ I flNA
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Oéf à pour Noël
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Foin regain fr. 8.50
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Une décision confirmée

Berne, le 17 décembre.
Le Conseil nat ional a prouvé au Conseil des

Etats qu 'on ne lui donnait pas en vain l'occa-
sion de prouver qu'il savait ce qu'il voulait.

Vous vous souvenez qu 'en septembre dernier ,
les députés avaient fait le geste héroïque de
voter une réduction de leur nombre et pour ce-
la porté de 20 à 22,000 le chiffre électoral.

M. Musy n'était pas enchanté de cette déci-
sion, il aurait désiré que l'esprit d'abnégation
allât j usqu'à accepter le chiffre de 23,000 pro-
posé Par le gouvernement. Et l'honorable pré-
sident de la Confédération comptait sur la sa-
gesse de nos conseillers aux Etats pour redres-
ser ce qu 'il considérait commo une erreur.

Or , c'est bien ce qui arriva. Tout récemment,
les quarante- quatre décidèrent de créer une di-
vergence en adoptant les propositions du Con-
seil fédéral et de permettre aux députés de se
compter encore une fois , car ceux-ci n'avaient
pris leur première décision qu'à deux voix de
maj orité.
Le Conseil national se piqua au jeu et entendit

montrer qu 'une décision prise , sur un point qui
le concernait plus spécialement , n'était pas un
simple caprice auquel on renoncerait de bonne
grâce , fût-ce pour faire plaisir au président de
ia Confédération.

Les partisans des 23,000 eurent beau amener
sur le tapis quelques arguments nouveaux en ap-
peler au sentiment populaire qui désire une ré-
r"onne, ce, que n'apporte pas la proposition trop
timide de la commission. M. Musy put bien in-
diquer que , d'après les renseignements fournis
par le dernier recensement , on pouvait compte r
avec uu Conseil national de 193 membres, si l'on
s'en tenait au chiffre de 22,000. Rien n'y fît.

Des bancs socialistes , on dénonça les arrière-
pensées de la réaction , on annonça même que,
devant le peuple, on combattrait pour le statu-
quo.

La votation. cette fois , eut lieu à l'appel nomi-
nal , pour qu 'aucun doute ne subsistât et tandis
que les 23,000 retrouvaient leurs 74 fidèles, les
22,000 eurent cette fois 104 au lieu de 76 parti-
sans.

Le Conseil des Etats n'a plus qu 'à faire son
i mea culpa » et se rallier à la décision qui vient
d'être pri se.

II reste au peuple à dire s'il apprécie cette mo-
destie dans le sacrifice.

La crise horlogère
L'assemblée adopte sans débat le budget de

!a régie des alcools et accorde une subvention
d'un million à la société fiduciaire de la brode-
rie, après quoi on entend les trois postulats
dont j' ai déjà parlé hier.

Vous connaissez également la réponse de M.
Schulthess.

Il est plutôt tare d'entendre le chef du dépar-
tement de l'Economie publique affirmer une si
grande confiance dans les organisations pri-
vées. Nous ne pouvons que souhaiter qu 'elle ne
soit pas déçue. Q. P.

Un aviateur suisse félicité et récompensé
BERNE, 17. — Sur proposiion de l'Office aé-

rien, le département fédéral des chemins de fer
et des postes a fait parvenir une lettre de fé-
licitations et une prime de 1,000 francs à M.
Schaer, pilote en chef de la Balair. On sait que
M. Schaer avait en automne dernier accompli
son 500,000me kilomètre sans avoir eu le plus
petit accident. C'est la première ' fois qu 'une
semblable récompense est accordée en Suisse.

Une septuagénaire bâloise mortellement
blessée

ZURICH , 17. — Lundi après-midi , une vieil-
le demoiselle Tester , 73 ans, a été la victime
d'un accident à la Paradeplatz. Lorsqu 'elle vou-
lut descendre du tram , elle était encore sur le
marche-pied et le tram se mit en marche brus-
quement. De ce fait elle perdit l 'équilibre et fut
projetée violemment sur la chaussée. Elle resta
prise entre la remorque et le bord du trottoir .
Elle a été relevée gravement atteinte et peu
après son transport à l'Hôpital cantonal , elle
rendit le dernier soupir.

Pour avoir voulu empêcher un voisin de se
suicider, un mécanicien meurt de crise

cardiaque
RORSCHACH, 17. — Un jeune homme lo-

geant à la Lôwenstrasse voulant se donner la
mort au moyen d' un sty .et se vit empêcher par
le propriétaire du logement, un électricien nom-
mé Paul Wortmuller. Après une violente lutte ,
M. Wertmu'ller put arracher l'arme au déses-
péré, mais il se fit une légère blessure. Hâ'as !
le malheureux électricien succomba bientôt à
une crise cardiaque , provoquée par l'émotion.
Il était marié depuis le printemps dernier.

La taxation anticipée des bagages à main
BERNE, \b. «— Des essais entrepris depuis

quelque temps dans les gares de Berne, Lau-
sanne, Lucerne et Zurich, en ce qui concerne

la perception anticipée de la taxe minimum
pour le magasinage des bagages à main,
c'est-à-dire son encaissement au moment de
leur remise en dépôt, ont donné de bons ré-
sultats. Par conséquent , le système sera intro-
duit d'une façon définitive dès le ler j anvier
1931 et étendu à toutes les stations des C.F.F.

La sanglante tragédie de Monthey

L'assassinai du géranl
Rémy Berra

MONTHEY , 18. — Voici des détails sur le cri-
me abominable, oui a j eté l'ho rreur et la cons-
ternation dans la paisible cité de Monthey où la
victime était hautement estimée.

L'assassin, un Savoyard de vingt-si x ans, Ro-
bert Duboin, né à Samoens, a très évidemment
prémédité son coup. Plusieurs personnes, en ef-
fet, ont déclaré avoir vu ces derniers jours ce
personnage, vêtu d'un « trench-coat » et coiffé
d'un béiret basque, stationner aux abords de l'a-
gence de la Banque cantonale du Valais. Il avai t
sans doute remarqué que M. Berra , à midi, avait
coutume de rester dans les locaux quelques mi-
nutes après le départ de ses employés et le mi-
sérable mit' cette circonstance à profit.

La préméditation du crime
Duboin, un individu d'aspect quelconque , que

l' on avait pris pour un commis-voyageur, était
arrivé vendredi déjà à Monthey, où il était des-
cendu à l'hôtel de la Gare. Il avait donné là son
vrai nom et avait déclaré assez vaguement, «tra-
vailler dans les machines ». Ce doit être, en fait,
un mécanicien ou un chauffeur d'auto.

Pour « se donner du courage », comme ill l'a
avoué lui-même à M. Biolley, préfet de Mon-
they, qui procéda au premier interrogatoire, le
meurtrier but , mardi peu avant midi , près d'un
litre de vin, en mangeant du pain et du salami.
Puis, un gourdin caahé sous son manteau, le mi-
sérable se dirigea vers la banque, monta au pre-
mier étage, où i! accomplit son forfait.

L'infortuné Berra , père de huit enfants dont
le cadet n'a que trois ans, ayant expiré vers 17
heures et n'ayant repris connaissance qu 'un
bref instant , l'on ne saura sans doute jamais
tout à fait exactement ce qui s'est passé. Mais,
d'après les blessures, — horribles — de la
victime, i! est possible de reconstituer le dra-
me.

Duboin , sachant M. Berra seul, a pénétré
dans son bureau où, sans plus, il s'est rué sur
sa victime, qu 'il a probablement frappée par
derrière, avec une brutalité inouïe , comme en
témoigne le gourdin que l'on a retrouvé tout
maculé de sang et ébréché. Il semble cepen-
dant que M. Berra , un homme de taille moyen-
ne, mais vigoureux , ait tenté de se défendre ,
car on retrouva dans le bureau un bouton de
veston de l 'assassin , auquel le malheureux
Berra s'était sans doute agrippé.

Duboin , son coup fait, voulut s'en prendre
au coffre-for t et aux . tiroirs. Mais Berra les
avait déjà fermés et le meurtrier dut se con-
tenter d'emporter le portefeuille de sa victi-
me, contenant 75 fran cs environ. Sur quoi , en
toute hâte, il quitta la place.

L'arrestation d3 Duboin
C'est à MM. Contât et Schmid . agents de

police, ainsi qu 'à M. Borella , entrepreneur-
électricien , tous trois de Monthey, que revient
le mérite de la capture, laquelle n 'était pas
sans danger. A motocyclette, ils avisèrent ,
près du pont de Saint-Triphon , un individu dont
le signalement répondait à celui de Duboin. Re-
volver au poing, ils lui crièrent : «Haut les
mains ! » Après une courte hésitation , l'hom-
me se rendant compte que toute résistance
était impossible , obtempéra et se rendit. Il fut
conduit au Château de Monthey, où se trou-
vent les locaux d'arrêts, en attendant son
transfert aux prisons de Martigny . Entre temps
la population , violemment émue par la nou-
velle du drame , s'était ameutée dans le des-
sein de faire un mauvais parti au meurtrier
C'est à grând' peine que les agents parvinrent
à le préserver de la fureur de la foule , qui
tentait de I'écharper , tandis que les cris de :
« A mort ! Tuez-le ! » s'élevaient de part et
d'autre.

L'homme essuya un certain nombre de coups
et ne dut certainement son salut qu'à la fer-
meté des agents.
iaP  ̂Dans toute la région on réclame la peine

de mort contre le coupable
L'Agence Respublica aPprend que dans toute

la région de Monthey et dans tout le canton du
Valais pour ainsi dire, on réclame contre l'au-
teur de l'odieux crime commis en plein jour et
avec préméditation sur la personne de M. Ber-
ra, directeur de la succursale de la Banque
cantonale valalsanne à Monthey, la peine de
mort Le Code pénal valaisan contient , en effet ,
la peine capitale. L'enquête devrait être menée
très rapidement et le jugement rendu de même.
Mais dans les milieux judiciaires on estime que
l'enquête doit suivre son cours normal et que
le coupable sera mis malgré tout en observa-
tion chez des Psychiatres pour savoir si on se
trouve en lace d'un être absolument normal.
Dans l'affirmative , il est fort probable que le tri-
bunal n'hésitera pas à appliquer la peine de
mort.

Une revendication peu banale
BERNE, 18. — Le Conseil fédéral aura pro-

chainement à s'occuper d'une affaire peu ba-
nale. Le nommé Grenewicz, Lithuanien , arrêté
récemment à Bellinzone pour usage de faux
passeport , a déclaré qu 'il demanderait au Con-
seil fédéral le remboursement de ses frais pen-
dant son arrêt forcé à Bellinzone. On sait
qu 'au moment de son arrestation , il était en
possession de 80,000 francs suisses.

Chronique Jurassî-enfts
Après l'accident d'automobile de Tavannes. —.

M. D. Voumard , conducteur, meurt aussi.
(Corr.) — L'état de M. Daniel Voumard étant

jugé très grave, on conduisit le malheureux , du
domicile de ses parents à Tramelan , à l'hôpita!
de Moutier où mardi soir vers 10 heures il ex-
pirait.

Trouvé immobilisé au volant, souffrant et
gémissant, par M. Bischotf , il n 'avait pas per-
du connaissance et put donner quelques expli-
cations sur l'accident.

A Tramelan, ses parents recueillirent en-
core ses confidences , des détails sur sa famille
et son commerce. Quand il partit pour l'hôpital ,
pressentant sa fin prochaine , M. D. Voumard
avisa son entourage qu 'il n'en sortirait pas vi-
vant.

II laisse, à Belfort une veuve et des enfants
éplorés.. Le départ si brusque de cet homme,
connu dans toute la contrée qu'il visitait pour
son propre compte, comme voyageur de com-
merce, et admiré à maintes reprises comme ex-
cellent athlète, a laissé une très pénible im-
pression.

Le verglas de la route a été sinon la seule,
du moins la principale cause de ce terrible ac-
cident , qui a causé la mort de deux personnes.
Une école des arts et métiers au château de

Porrentruy ?
On suggère l'idée de créer une école des arts

et métiers au château de Porrentruy . Ce n 'est
qu 'une simple suggestion, qui sera soumise au
gouvernement bernois. Celui-ci doit , on le sait,
s'occuper, dès le ler janvier prochain, du pro-
blème de l'utilisation des locaux du château.
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m?** La faillite des Tenshodo enregistrée au

Japon.
Selon les j ournaux japonais la grande maison

d'horlogerie Tenshodo , de Tokio, a été mise en
faillite. Le passif est de 5 millions de yens (10
millions de francs), l'actif d'un million et de-
mi de yens. Le passif est en grande part ie sup-
porté par des maisons d'horlogerie suisses
Mesures de collaboration

Nous avons parlé hier d'une éventuelle fusion
des partis progressiste et radical. A ce propos
on nous demande de publier la précision sui-
vante :

A un certain moment il fut bien question de
fusion , mais des trois partis bourgeois . Le
problème- prend une autre orientation du fait
que le parti libéral ne s'est pas rallié à cette for-
mule. Comme nous l'avons annoncé une assem-
blée se tiendr a samedi à Neuchâtel et réunira
des délégués des deux autres parti s, mais il ne
s'agira pour l'instant que d'un examen de me-
sures de collaboration.
Le concert du Choeur mixte de l'Eglise catho-

lique chrétienne.
Un public extrêmement nombreux assistait

hier au concert religieux donné par le Choeur
mixte de la piaroissc catholique chrétienne , sous
la direction de M. Charles brandt. Le succès a
été grand et l'auditoire ému et recueilli a appré
cié à leur valeur les oeuvres, toutes de piemier
plan interprét ées par des artistes de chez nous.

La place nous manque pou r parler de l' exécu-
tion de chaque numér o d' un programme co-
pieux. Remercions cependant Mme Alice Pantil-
i'on-Brelnn pour son exécution du « Domine ad-
j utor meus » de Saint-Saens, qui nous fit appré-
cier en plus d' une telle voix d'alto une justesse,
une compréhension et une émotion artistique ,
dignes d'éloges ; Mlle Colette Schneider qui en-
leva l' ec Alléluia » de Mozart avec tme j oie et
un allant cominunicatiî ; Mlles Rose Schneider
et Gabrielle Brandt, violoncelliste, et harpiste de
talent , ainsi que M. Albert Bégue lin. le si sympa-
thique directeur et composteur jura ssien, qui
donna du magnifique « concert en sol mineur »
de Vivaldi , une interprétation pleine de rythme
et de feu. « L'oratorio de Noël » de Saint-Saëns.
chef-d' oeuvre incontestable qui réunit dans une
forme parfaite toutes les qualités de finesse, de
clarté, de grâce et d'esp ri t du célùbre composi-
teur français, formait la partie la plus impor-
tante du concert. Elle nous permit de constater,
mieux encore que la première, les dons évidents
du j eune directeur du Choeur mixte, M. Charles
Brandt. Elève de M. Georges Pantillon fils. M.
Brandt a su, malgré les moyens restreints dont

il disposait, rendre l'oeuvre de Saiul-Sr icns avec
une foi , un enthousiasme, une probité d'exécution
et une précision remarquables. Les choeurs , bien
préparés, sans lourdeur , alternaien t avec les so-
lis dans lesquels Mmes Pantillon , Schneider, Eisa
Menzi, MM. René Rosse! et Edmond Debrot fu-
rent de précieux collaborateurs. Mentionnons
spéciaement le quintette avec choeur d' une
grande beauté et le choeur final qui éclata dans
toute sa force et sa splendeur.

M. Max Scheimbet , à l'orgue , fut discret et
précis. La musique a besoin de ces servite urs
qui , qoique modestes, rendent à l'art de pré-
cieux servicesi Le choeur mixte de la paroisse ca-
tholique chrétienne oeu't être fier de son jeune
chef et sûr que les qualités, la persévérance et
le travail dont il fait preuve le conduiront â
de nouvelles auditions dont le succès est déjà
assuré. A. C.

A rEjcfériaur
Des attentats à Lyon

LYON, 17. — Une bombe placée près des vi-
trines d'un grand magasin du centre de Lyon ,
place de la République, a fait explosion ce ma-
tin , à 5 h. 2X Plusieurs grandes glaces ont été
brisées au rez-de-chaussée et à différents éta-
ges. Plusieurs attentats du même genre ont été
commis à Lyon depuis que'ques mois.

En Russie on note 40 degrés de froid. — Et
l'on nous promet une même température

VIENNE, 17. -— Selon des informations re-
çues du nord et de l'ouest de la Russie, un froid
très vif et de violentes tempêtes sévissent dans
ces régions. La température y est descendue à
40* au-dessous de 0. Le froid viendra bientôt du
côté du sud et de l'est par le fait qu'un fort
vent du nord-est souffle.
L'état de M. Poincaré s'est encore amélioré
PARIS, 17. — Après une consultation qui a

duré deux heures, les médecins de M. Poincaré
ont publié le bul letin de santé suivant : « L'é-
tat de santé du président , qui a eu samedi der-
nier un spasme vascu 'aire. présente ce matin
une amélioration , permettant d'envisager favo-
rablement l'avenir. Température et pouls nor-
maux.

Frontière française
Une grande école d'horlogerie va être

construite à Besançon
On annonce de bonne source l'érection, au

cours de l' année prochaine, d'un nouveau bâ-
timent à l'Ecole d'horlogerie. Le nouvel édifice
s'élèvera dans le voisinage de la Cité des Etu-
diants. Il pourra recevoir plus de mille élèves
et sera pourvu d'un internat. Les subventions
de l'Etat pour la construction de cette école dé-
passent ving t mil 'ions de francs papier.

L'initiative est due à M. Trincano. originaire
de Porrentruy.

Voilà une nouvelle qui n'est pas de nature à
réj ouir les milieux horlogers de nos montagnes.

Bulletin de bourse
du mercredi 17 décembre 1930

Tendance faible.
Banque Fédérale 760; Banque Nationale Suis-

se 600 d.; Crédit Suisse 925 (—5) ; S. B. S.
838 (0) ; U. B. S. 695 (—5) ; Leu & Co 720
(—7) ; Electrobank 1040 (—2) ; Motor-Colom-
bus 825 (—7) ; Indelec 822 (—18) : Triques ord.
500 <L; Dito Priv. 517 (0) ; Toll 554 (—6) ; His-
pano À-C 1640 (+55) ; Italo-Argentine 280 (0) ;
Aluminium 2475 (—10) ; Bal y 1040 (—20) ;
Brown Boveri 422 (0) ; Lonza 240 (—3).

Nestlé 673 (—5) ; Schappe de Bâle 2010 (—5) ;
Chimique de Bâle 2630 ; Allumettes «A» 327
(—3) ; Dito «B» 327 (0) ; Financière Caoutchouc
d. 16; Sipef 10'A (0) ; Conti Lino 252 (+ 1);
Giubiasco Lino 110 (0) ; Thésaurus 450; Forsha-
ga d. 175; S. K. F. d. 241; Am. Européan Séc.
ord. 90 (— 7) ; Séparator 145 (0) : Saeg A. 159
(+ 4) ; Astra d. 37; Royal Dutch 597 (—16).

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar lo
Hanane Fédérale S. A.

Vous &&fe€His|ffii°raE
le la partie du corps désirée, par l'emploi de la friction
imiii pri fisante IE.M BI'.ODANYA» , sans diète, sans exercices ,
uns bain, sans régime.
Usage exclusivement externe, empl oi facile el agréable.
Résultat 1res vile » visih' p. Rend la peau «louée et veloutée.
Ecrivez à Madame» ISSKIV. Lausanne z. rue ( ca-

nal» » , qui vous donnera u ra t u inn ien i  tous les rensei gne-
uents souhaités sur «KMBHODANYA» .

Résultats depuis des années. .11! 30i37 D 18iiSC

Un avis...
de fîanç;  illesou de mariage,
livré par l'Imprimerie Cour-
voisier S. .%.. La Ctiaux - de-
Fonds, vous plaira et vous
gagnera la sympathie de
ceux qui le recevront.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda
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I te \ij efiire |
Jeau-Louin. — M'aien le notaire, vous pou- __.

JJ* vez maintenant nous lira lo testament de l'oncle Jjy ,
QjP Antoine. ijft.

Le Notaire. — Voici ce crui vous concerne : mm g
C «Je. soussigné , Antoin», lègue à mon neveu Jean-
M Louis un Peau parap luie a corbin acheté cbez Q) I

, 2jL l'ami GOSTELY  ̂ I

s Â ridetmeiss §
Rue Lèopold-Robert S g

pour que ce parapluie lui serve toute aa vie, de VI
Q leçon et d'exemple :
Q) 1. — Un parap luie GOSTELY en effet a de la J* :mémoire tn fme quand son maître on manque et 3 '
es*» qu'il l'oublie au café, dans le tram ou ailleurs I

'i. — Un parap luie GOSTELY est un ami fidèle Q
Q parce qu 'il garde, gravé sur le manche, le nom

tJJ et l'adresse de sou propriétaire !
** 3. — Enfi n an naranluie GOSTELY a le même Vt I
tw sens d'orientation que Liadberg. parce qu 'à n'im- .*» i
sa porte quel endroit qu 'on l'abanrionne , il retrouve «52 s
M toujours le chemin de la maison I.... {Q g
fl Sophie. — Il te connaissait ton oncle! De la !9 I
2* mémoire  quand tu me promets quel que chose... «g
'w de la fidélité quand lu vois un cotillon... st de «S
« l 'orientation pour te rentrer la nuit de Nouvel-An ,

c'est tout juste ce qu 'il te fallait. «W t

ILe  

Notaire. — (conl inuant  de lire) «Quand à HM&3M
ma nièce Sophie elle pourra employer plus tard j g jles baleines nu dit parap luie pour se ta i r e  un
corset ; car je n'ai jamais apprécié les libertés de

Jean-Louis. — Quel rigoleur tout de même
c' l'oncle An«oine I 18/54 ;

!| Chapeaux - Casquettes ï W
EiH9 i'iamaBMtmwmmmmmmmwKmmmmamwÊmmamwmÊÊmmatmnÊeÊmK m̂. NMEEIB O^

Application
de Nonogrammes sur automobiles

Chaque particulier peut maintenant d'après un nouveau procédé opérer en 3 minutes sui
sa voilure à l'application d'une magnifique paire de monogrammes dorés.

Nouveauté américaine!
Demandez et envoyez par éciit les initiales désirées. Les monogrammes seront expédiés de
suite avec le mode d'emploi , contre remboursement de Fr. 12.—. P 3379 N 16772

Etrennes intéressantes pour les Fêtes I
S'adresser à M. E. Wuthrich. spécialiste. ST-BLAISE.

Sonhaits fcj fouvel-j fln
Comme les années précédentes, I'« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l' année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après : . . .._ .

ha [Raison X.„
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publi cité spéciale, sont priés d' adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial ».

t<_  

HB « ._ Jumelles

Suco. e Placo Neuve 6 *{>£ - ̂ <e>

La Chaux-de-Fonds
Qrand <cSa«»ix ««le

1UIJ1RS - I11B 1 NHR
Première qualité, mouvements massifs

Réveils ThermomèSres Jumelles
tous genres pïiBSc 18»t!8

Loupes Baromètres Verres
l ">« o  l«*va» -,„:,. c'est toujours la nour r i t u r e  ia plusDu Don pam salne. •
èPS«« êV»t.AM M,«kSee»K c'est toujours  la nourri ture la nieilUU DOI1 pain |<»ur marché . 32i23
Du bon pain .ft-TSK" V0UE lfl lr0UV8m ,ou"

S. Riesen, m Lêopoîû-RotJSrt 112
et sur lu Place ici jours  de Rtlarclie.

Toujours bien assorti en pain blanc , paiu anglais et pain noir
TAlénhonn "î'i 433 Sprr ici» nrutut i t  «>t S' i l^né .

Librairie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

p ]nn r n Mian p
Ilu 1 Ull l lili IMUlu

par Marc-A. ALDANOV

La mort de la Oran . lu  Ca the r ine , la Uè»olulion de Na-
plas el aur iout  lu f au t u iu q u a  Irayersèe «il» A ine»  «lu SOUTU -
roT , Toilt» U «ujet du nouveau roman de M A l l a n n r , que
l'on compara a Tolstoï A Gogol, aana eralnt t »  i l « - bluir.

Son roman grouil le  d' une  vie » pro iiR iet ise et aa loeture
vaut celle d' un «les meilleurs romani noliatarn , 18631»

Broehé fr. 4.20
Relié luxe » 12.50

Envol au dehors contre remboursement.

Hères poljip f .pie
La suile des enchères d'épicerie aura lieu à la Halle , le

Vendredi il» courant, dès 14 heures. P2 ;i32C 18769
Office des Faillites.
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Les Révélations du Prestidigitateur
JfJElEKSOHN

Fr. 1 25
Souvenirs sur le Conte de Chamford

KKZB
Fr. 5.50

Roman d'un Jeune Homme beau
Wll.l .Y

Fr. - 91»
L'Auberge de l'Ange gardien

DE Skt i UI!
,1 Fr. I 5»

Treize Hommes dans la Mine
HUBEKMONT

Fr 3 4( 1
n Chlenfou dans sa Maison¦ KEROUAN

Fr. 3.50

f *M  Stendhal et le Beylisme

/!»? Fr 3 :r>
\tf Sylvalne ou L'instinct

ént Moussia et ses Amis
¦ 1 CAHUKT

Le Drame de OankoriA
 ̂ IVALLANU

^# Fr. 3 75
W Ces Dames du P. T. T.
M DES KOCllE s

4̂r Le Val sans Retour
r̂ - : LAU ^ACU

Fr. 3. -

^L Une Vie plus belle
¦ i CHA KM Y

§B? Le Devin de Welby
W O l t l H

; \g L'Oiseau des Iles.JL ItENAUD

La Loi des Quatre
Ml WALLAOE

« J  Théâtre , L'Image
fr Fr." 3 75

JL '< L'Anneau sensuel
f™ ' SEG U It
^W Fr. 3 75
r̂ 

La Grande Panne
 ̂ VAHLET

Fr 3.-
Bombes et Roses

CAi lEI .
Fr. 3.75

Plaisir d'Amour
iSEl'Z

Fr. 3.75
Le Bonheur

D U V 1 A H U
18280 Fr. 3.-

Cnvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
l,<éoi»ol«l-Rol»ertf 64

C'est au Magasin
d'Articles de Voyage

12, rue Fritz-Courvoisier 12,
que vous trouverez un praud cliois de :

Malles, Valises. Suit-case, Nécessaires de
toilette. Sacs a marché, Sacs d'école, Serviettes ,
Plumiers, Porte - musique , Porte -monna ie .

Porte-feuille, etc., etc.,
à dfa prix et qualités très avantageux. Pienei 1» peine de venir
vous eu rendre compte. — Séparations. — Té!ét>hone «K!l)78.

S» recommande , Cbarle» WEBEfl,
ITltiM sellier.

iii turc m méf ^\avoc ui iitolas l'fi tl̂ r»y^"~>*'*"'1 S5de'̂ ^«

Jetées de divans .g^**̂ ^*"̂ ^
Aux Petits nettoies s. A., D. J. R 4i

w^mm
., g
TU" "* ~  ̂ JPSL

f^AFT] A f f l Ù Ê
l l a ~|l A J&j ^VYiT
Cafés

fraict i-mt 'nt orilléa

Pendant le mois de Décem-
bre nous donnons

2 §ons-§rime
pour 250 gr.

Mélange courant
la livre 2.40. extra
Pourquoi payer plus cher 1

Succursales : 18563
Léopold Robert 25,
Numa  Droz 88.

• efma <H$Q

fipûre ds m

§ 

Vendredi 19

Lss dons pour
la lombola peu-
vent être r»-mis
aux  membres du
Comité et le ven-
dredi 19 décem-
bre , de 13 à I «S h

et avant 20V, h., au local. 18.41

vElUIfiUtllv •••
Voulez-vous faire un dîner

sain et bon et pourtant pas
cher? 327Jo

Achetez des

Carottes j u»
i kg. pour fr. 1. —, à la M i-
nerva.

Elles sont excellentes !
j t  Au

sait BIÏHDT
Hue- (lo la Itondo 1

Carpes uluenîes
I87i5 TélèuhouB f i .  117

m ii K n
Bôt!. le kg. 3-
Ragout, u > 2 SO

En gros, prix spécial. Envoi
contre remboursement. — Bou
ciierle Qacboang, Sion
Tél. *3. JH-S/9-Si 18Î67

PLUS RAPIDE ET flOINS CMEa»

LA MACHINE A COUDRI

CONTINENTAL
EN DE BEAUX fteuotei DISCRETS OU

DC nODCLBS COURANTS
RÉALISE LA P5RPCCTI0N

l.i*i* ««• -X f-e i -r,», «i CaUL»ffua #-»ri

HAQASIM CONTINENTAL
LA CN A U X . DI . FO N  OS

tV R U â  DU n A N C Ht ,  i
Matvon d« eQriiIsnnii fend-Aa «n IASS

liftSO

Catalo gues illustrés ŝ rs
comnierces ou industries , ont
l'apideiiiaiu eièeutès et avec le
ulus crand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

^^^ Deûuîants el Perfectionnement
organisés par le

Ski-Club La Chaux-de-Fonds
Direction : M. Ed. STAMIUEL.BACH

secondé par plusieurs moniteurs .
fnnri» J tp  f l  P»Pf AIlC au m i " i m u m . Rratuit pour les
lUui 9 Ul» U I«J\UII9 membres du Club; non-mem-
bres , liuaLce û'iuecri ption , J?'r 5. —.

1res leçons : SAMEDI 20, à 13 h. 30 précises
D I M A N C H E  21 , à 9 h. précises

Rendez-vous : à l'ouest de ('USINE DU FOYER.

En outre , le groupe des Pup illes organise nn

Cours gratuit
pour j eunes tiens el Jeunes tilles

dès l 'à^e de 11 ans.
Sous la direction d'instructeurs di plômés de l'A- S. C. S.

Inscriptions à la Ire leçon. Retidt z-vous Samedi 30. à 14 b. 30
ii l 'ex t r émité «*»Jd du fi»an «i Pont |R « F» » <iu Vx,mmPTC*\ 18774

I L A  

CHORALE DE L'ECOLE
SUPERIEURE DE COMMERCE

jouera vendredi  19 décembre, n 2U h.

à la GRANDE SALLE COMMUNALEm
L'Idée de Françoise

DE P. GAVAULT
ORCHESTRE ET CHORALE
¦ r%r> n V t r \%Ë ¦ Au secrétariat de l'école el le
LULH I lUrl ¦ -> , r -. IVntré- . 18715
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V—-Z*̂"̂ Réparations A

i. 3ËRNATH é
5, rue du Rocher LS'a i S Tél. 21.451 1̂

j é ^  JK >Atv J  ̂BiH^gg ,4l&^m\ J(©I êV rFrWffc- A*̂  ^̂ w '

Hospice cantonal de Perreux
Noël approche à grands pas!

Qu 'apportera-l -il aux malades de notre Etablissement cantonal ¦
CYst le eeste charitable de ia famille nencnâteloise envers ses dé-
laissés qui déci«iera. P S24SK 17843

A lous »»ou»» fu i rons appel une fois de plus et n'avance nous
disons ' « Merci » .

Coointe de chèques postaux L« médecin-Directeur i
IV 273 Or Ed BOREL.

1 Pour Fumeurs 1
Au llafpisin de Citrares. Ciîraretle»,

Tabacs el Articles pour l ' umeur»» .

Place de la Fontaine, îUr^!,
VOUH trouverez un immense choix de t'iira-
rex de toute s provenances et conditionna
d'après une longue ejp èrienee.

CalNNODH tlo ('ij rares r«iar k>e fêtes, en 10.

1

25. 50 et HAJ pièces. Sumatra. Brènil. Mexi-
que, etc.

Véritables Havane» des meilleures marques,
Olj raretle»* en b«l:es de &*. 25, 50 et 100

piècas. «le louies les bonnes Eabrtques.
Très grand choix de Pipes en racine de

bruyère, eoudron «t Têritnl»le 4;ume de mer,
Fuine»-i'iirar<'li«,M. ambre et argent.

Tat»ac« iiuvert»» apprécie»
Briquets t l'horena ». etc. Pota A tabacs.
Blagues A tabacs. WJ07

Téléphone ÎÎ.313
Se recommande, Et lv \ i t i  Ml' l . l .Eli



H s p o r t  m
dames al messieurs
Costumes skis fr. 58.— §?¦

fr. 69.- R
pantalons skis fr 29. SO
Wlndjacken fr. 24. —

fr 28 
18159 fr. 29 SO
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»% HUS LlOPOtO ROBMT, ->•

VOUS LE VOYEZ
sur les tables des banquets :
•ervir aux clients dans les restaurant* :
dans les cafés :
dans les magasins :
dans les Cercles et dans les Buffets de Gares !

ON PRÉCISE
à la sommelière. au patron , au maître d'hôtel :
oui , du Chianti , mais du

RUFFIIMO , n'est-oe-pas ?
Vraiment le Ruffino «blanc st rouge)

est la ROI DU CHIANTI !
Conditions et prix très favorables , pour les

Fûtes de Noël et Nouvel-An. 18477
Représentant pour le Canton et Jura Bernois ¦

O. PASSERA, Rue de la Charriére 44.

Important ! Lea commandes passées après
le 20 courant ne seront livrées qu'après les fêtes.

u a m a a m a a K a a a ® a a a a B B a a u a a a a a a ï a B ï m a B B B B m ®m B a B n i <.¦ s
1 Avant de f aire Vatf rnt \
\ :

BH fA* ^W £wt wÊW uvÇuH

VQjr m
nB venez visiter notre exp osition pe rmanente dans nos nouveaux BJ

¦ locaux, Rue Léop old-Robert 4 [près de la Place Hêtel -de- Ville] \s I£m JKaison Œeneéauxmm D
EB sp écialisée dans le métier vous conseillera. Tout j

[ p iano est vendu au prix f ixé  par les f abriques, garanti
5 ans. f acilités de payement. ISI î T ¦

H HBm Ouvert Ses dimanches en cBéeennbre
B SllBBBBBSBBBBflBBaBBflBBBBBa BBBBflBI flBa BBflflflaBœBB BI

(Exposition I
«dC 18344

I mmtt irréprochable 1
m Prix très Inléressanl i

1 MAGASIN 1

H 6, Rue du Marché, 6 H
1 LA CHAUX -D E-FONDS 1
H Les Magasins resteront ouverts les di- in

manches 14, 21 , 28 décembre de 2 à 6 h. S1 al I ! si l H l i 8 si '»r 8Îi if I i l i a i ' A B ĵ

H RÉQUlateUrS mRrC dD J "belle sonnerie , è partir de Fr. 20. j
RéVeilS une et deu x cloches Fr. 3.50 • 4.50 - 5.50 ï
Réveils-lampes *uctriqu.i av 8C «b«t -io U r Fr. 8.—
Pendules de cuisine Molè ,e\ari,B Fr. 5.50-6.50 - 7.50

i , — Divers autres articles — Î&718

m S'adresser rue de 9a Serre 49, au rez-de-chaussée H

HENRI eSlANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS »07

e»

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagement*!

Rxpédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dcmcnageuses automobiles capitonnées

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charriére.
Local do la société : Brasserie do la Serre.

Répétitions pendant les fêtes suivant ordre dn di-
recteur.

Samedi 20 ot dimanche 21 -concert à la Fête de
Noël do La Paternelle à la Salle communale.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. _ ^^^^^

L'O D É O N L0GAL:
ORCHESTRE sYMPHO NiQUB Gymnase
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 23, à 20 h., répétition générale au local.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercla da l'Ancienne

Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège Pri-
maire.

Section de pupilles, jeudi à 19 h. 30. Collège pri-
maire.

Luttes et jeus nationaux, jeudi, à 20 h- Collège
l'Ouest.

Section, leçon obligatoire, mercredi, à 20 h.. Grande
halle. .

Section, leçon obligatoire, vendredi, â 20 h., Grande
halle.

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30. Halle
des Crêtets.

Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de
20 à 21 h., au Cercle.

? 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local : Brasserie du monument

Mardi, Dames, Ecole de Commerce.
Mardi . Actifs , Grande halle.
Mercredi . Nationaux et luttes, Collège de l'Ouest.
Jeudi , Actifs. Collège des Crêtets.
Vendredi , Pupilles, Collège primaire.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs. Grande halle.
Dimanche i-, dès 15 heures, à Bel-Air, célébration

do la Fête do Noël.

#

SfltiBt6 Féuéiale de Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 18, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 19, à 20 h. 30, assemblée générale au

local.
Mardi 23, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

-i^ ŷC- 
c,ub d'Escrime

B̂ M̂^̂ r
 ̂ Salle OUDARÏ

SWXt TJï||<ÏJS9UI)ART —
*̂ /

^
*î v*s» ocal : Hôtel den Poe-îles

f  X, Salla N« 70
La salla est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

(m°m)  ^
mica'e &cs SourBs

Samedi 27, à 20 h., salle de chant du Gymnase,
arbre de NoëL Invitation cordiale à tous les mem-
bres.
•••••••••••»•••¦ ¦•••••*»•••••••••••••••••••••• ¦••••••••••• 9»Q..» %m.*

^fc UNION CHORALE
f^fiw Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 18, demi-choeur.
Samedi 20, dès 20 h., Noël de l'Union Chorale au

Stand des Armes-Réunies. Soirée d'adieu du direc-
teur. Présence par devoir des membres actifs. In-
vitation cordiale à tous les sociétaires ainsi qu'à
leurs familles.

Dimanche 21, la société chante au Noël de diffé-
rentres Sociétés suivant convocation. ¦

Mardi 23, répétition générale.
Jeudi 25, Noël. La société chante à l'Hôpital com-

me de coutume.

(SGjpi Société de chant

<||§B  ̂
La Cécilienne

3̂g%g~£Ê$f Local : Premier-Mars 15

Vendredi 19, à 20 h., au local, réunion du comité.
Samedi 20 et dimanche 21, à 15 h., à la Salle St-

Louis, rue du Temple-Allemand 26, Arbre de Noël
pour les enfants.

Dimanche 21, à 20 h. au Cercle catholique, Noël
à la Cécilienne.

Mercred i 24. pas de répétition.
Dimanche 28, à 11 h., au local , apéritif de fin

d'année offert aux membres actifs.

f

tfâimcrchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mitlwoch Abend , um 20 Uhr 15,
GesaugsAbuni; im Local.
_ Samstag, um M Uhr 30, Doppelquartett I

j g m̂ eeseiisctiait ..FROHSinir
«ByK$P t̂ GeRrûndet 1H53
ÎlSejjâwJÎI  ̂ Local : Brasserie du iVionument

*̂Hp  ̂ Place daU'HAtol- ln- Ville
Gesangsprohe, Dlenstag abends 8 Uhr 30.

• •• ¦•••»•*>¦•••»••••»»•*»•••»»•••» •••*» •••*>•••• • ¦«•••« .  m..................

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois

"̂ iS' UM nul ii ïïïïï
ĈTi v̂fc Professeur Albert JAMMET
~ &̂Z~Mij ? Fleuret - Epoe - Sabre

/ ,̂ 
\, Local »"u« Neuve» 8

Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h. jAssauts mercredi soir et samedi après midi .
Leçons pour daines tous les jours de 15 Iï 16 h.

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime B' « Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis snir dès 20 h., au local ,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

ĵj eW Moto-Club B. S. A.
WMJW La Chaux-de-Fonds
fëj»|s5  ̂ Local Café IK1HOF , Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

|̂||| f veto-Clou jurassien
^̂ Iw  ̂ Local : Hôtel da Franco

Vendredi 19, assemblée générale Arbre de Noël.
Samedi 20, rendez-vous de tous les membres avec

leur famille, à 16 h., au local, pour la fête de
NoëL Le soir, à 20 h. 30, soirée familière.

nin société suisse des Commerçants
M Section de La Ghaux-de-Fonds

V $ J Local : Paro 69

l undi, comité. Club de gymnastique
Mardi , Club d'allemand
Mercredi, Bibliothèque, Club d'espagnol, Paie-

ment des cotisations
Jeudi, Club d'anglais, Comptabilité supérieure.
Vendredi, Droit commercial supérieur, Club fé-

minin.
Samedi, réunion amicale.

® 

Société suisse des Voyageurs
de Commerce

Section de La Chaux«de-FontU
Samedi 20, dès 15 h., au local, Hôtel de la Croix

d'Or fête de Noël.
..................Éà.. >u»aêai4i «••••••••••••• MHMÉI

^^^ 
Société 

phihtélique
^̂ »®^̂ y| 

Local 

: 

llôlol 

de la l'oseto

?̂5 t̂gP  ̂ Ce soir à 20 h., séance d'échanges.
.M»•,»^•»»»»»l»,t«llt•»•t.ll»»•»»•l••••M»» ^l«••••••'••••»•'»'¦•¦•,

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Ballnarl

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

Sg|g£ Touristen-Club «EDELWEISS"
|ypp|f£||| La Chaux-de-Fonds

j*S0w|> Local llôlel de la Croli-d'Or

ffi ŜI ŜS Réunion tous 
les 

vendredis au local.

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fonde

Local i Café des Al pes

Tons les samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont Heu le ler jeudi de
chaque mois.
••.. ¦•.¦ ¦-.. ...............*.•.......*... ............ ........... ....

The English Club
Paro 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.
•••••••••••••••••••• ¦¦•••••••••••••• «•••••«a¦••«•••••¦••••«aaaasst4#

(k Eclaireurs suisses
Çw$ Troupe de La Chaux-de-Fonds

(S e.ooal • Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le C. T. E.Julien Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mardi , Groupe Revers, Patrouilles Lions, Tigres.Ecureuils et Léopards.
Mercredi, Croupe Rt Georges, Patrouilles Cha-mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Samedi, Groupe Bayard. Patrouilles Antilopes,Aigles, Castors, Panthères, Cerfs, Lynx et Chacals.

Louveteaux. Meute Winfeelried.

Société mixte des jeunes Accordéoniste s
(Direction : Mlle Walther)

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

jÉlk Club des Amateurs de Billard
r̂̂ f̂âHr' Local : Rue D. -JeanRIcharcl 43

Chaque jour, matches en vue de la formation par
catégories.

Photo-Club
Local : rue du Rocher

Le premier mercredi de chaque mois, à 20 h. 80
séance obligatoire ; les autres mercredis soir, réunion
amicale.

Dans nos Sociétés locales

M

^ CLUB D'ÉCHECS
Looal - Brasserie Mil lier , Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
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ALBERT-JEA N—tKt>-—
Il se tordait pour échapper aux mains servi-

lés qui le maintenaient vigoureusement aux
flancs , aux épaules et au collet. La rage et la
honte gonflaient les veines de son cou; son vi-
sage violaçait ; il écumait comme un taureau
pris au lasso par un bestiaire.

— Ne lui faites pas de mal ! ordonna Biazzini.
— Lâche !... Triple lâche ! hurla le marquis

de Qaldéric. Tu te crois le plus fort , parce que
vous vous mettez à dix pour me tomber dessus.
Mais nous nous retrouverons !... j e te le j ure ....
Et, ce j our-là, j 'aurai ta peau !

VII
Alcanexa avait reconduit Marie-Claude jus-

qu 'au seuil de son j ardin puis, par une manoeu-
vre foudroyante , il avait fait fair e volte-face à
sa voiture et il était reparti sur la route , à fond
de train.

Marie-Claude , alors , s'appuya de l'épaule con-
tre lo grille. Les battements de son coeur s'am-
pl ifiaient j usqu'à sa gorge , ses mains pendaient
modes et moites , et une seule idée occupait son
cerveau , rongeuse et lacinante :

« Didier a découvert mon secret ! »
AIdo lui avait dit , en la confiant à Alcanexa :
— Filez ! Moi, j e me charge de retenir ici

votre mari le temps nécessaire pour que vous
puissiez rentrer chez vous et vous coucher.

Mais le courage , qui avait soutenu la j eune
femme jusqu 'à ce moment, s'effondrait brusque-
ment. Une lassitude insurmontable l'abattait sur
le seuil du j ardin et Marie-Claude éprouvait une
sorte de vertige à la pensée de l'interrogatoire
prévu et des mensonges indispensables qu 'il né-
cessiterait.

Elle ouvrit le portail , se traîna le long d'une
allée, gravit le perron, se hissa jusqu'au premier
étage de la maison et, lorsqu 'elle eut poussé la
porte de sa chambre, elle tourn a, machinale-
ment , le commutateur de la veilleuse électrique ,
avant de se j eter à plan sur son lit , comme au
creux d'un gouffre.

La fraîcheur du drap contre sa joue l'aida à
reprendre ses esprits. Elle lécha ses lèvres et
s'étonna d'y retrouver le sel des larmes. Alors,
elle se souleva à demi.

Les conséquences de sa fugue lui app arurent
dans toute leur ampleur. Elle ne pouvait raison-
nablement nier sa visite à la maison de j eux.
Didier l'avait reconnue et elle ne partageait en
aucune façon l'optimisme d'Aldo dont le princi-
pe était qu 'avec de l'audace tout s'arrange dans
la vie.

Le grincement d'un pas sur le gravier , la fit
bien vite sursauter... Comment?... Déj à ?... Di-
dier était de retour !... Aldo avait, pourtant , pro-
mis de le retenir là-bas... Mon Dieu , qu 'allait
donc dire cet homme qui avait eu confiance en
elle et qu'elle avait si cruellement bafoué ?...
Fallait-il encore lui mentir ? Ou bien , au con-
traire, la franchise la plus absolue , un aveu
dépouillé de toutes réticences ne constituaient-
ils pas. en ce moment sa suprême sauvegarde ?

La brusque entrée de Didier dans la chambre
surprit la jeune femme qu 'une secousse nerveu-
se parcourut de la nuque aux talons.

— C'était donc cela que tu me cachais, Ma-
rie-Claude ?

La voix de Didier étonna l'épouse coupable
par la douceur de son timbre. Sans un mot,
elle inclina la tête sur sa poitrine et elle attendit
que son mari continuât :

— J'avais tout envisagé , tout , sauf cette vé-
rité-là !! poursuivit le j eune homme... Je croyais
que tu avais un amant...

— Non ! Non ! cria Marie-Claude.
— Pourquoi m'as-tu caché que tu aimais le

j eu ?
Elle écarta les bras, avec accablement :
— Je ne sais pas ! murmura-t-e!Ie .
— Je ne te reproches pas de rechercher cer-

taines émotions... il y a plus de joueuses que de
joueurs... Mais pourquoi m'as-tu menti. Marie-
Claude ?

Elle n'osa pas lui répondre que ce mystère,
ce risque perpéuel aj outaient un piment déli-
cieux au plaisir qu'elle éprouvait lorsqu'elle tri-
potait les cartes.

— Tu ne m'aimes donc plus, que tu n'aies
plus confiance en moi ?

Elle aurait voulu parler , à cet instant : rassu-
rer cet homme qui haletait d'angoisse, au-des-
sus d'elle. Mais elle était lasse de tout, même
de mentir.

— Ainsi , tu ne m'aimes plus ? répéta Didier,
d'une voix sourde.

Puis , aussitôt , avec cette rage qu 'ont les hu-
mains d'envenimer leurs plaies avec leurs on-
gles :

— Depuis quand ? Depuis quand ? souffla-t-il.
Et , parce qu 'elle se taisait touj ours :

— Depuis que tu as commencé à j ouer, n'est-
ce pas ?

— Peut-être ! avoua Marie-Claude.
— Et c'est lui , Aldo, qui t'a communiqué ce

vice ?
Alors elle parla :
— Oui, c'est lui ! Ne me questionne plus... Je

vais tout te dire... tout ! il y a des mois que je
voulais te faire cet aveu...

— Des mois !... gémit Didier.
— Oui ! Des moisL. Mais, je t'en supplie, ne

m'interromps plus !... Laisse-moi parler , comme
si éj tais toute seule, comme si je pensais tout
haut... Didier , je t'ai beaucoup aimé. Ou, du
moins, j'ai cru beaucoup t'aimer !... Cela revient
souvent à la même chose, et bien des femmes
se contentent de cette apparence d'amour du-
rant toute leur vie...

— Mais j e t'aime, moi ! Je n'ai j amais cessé
de t'aimer ! Et. en ce moment , tu me fais souf-
frir atrocement !

— Veux-tu que j e me taise ? demanda Marie-
Claude.

— Non ! Parle ! Je le veux !
t — Lorsque nous avons fait la connaissance

d'Aldo , chez ton ami, j'ai éprouvé une impres-
sion étrange... Il m'a semblé que tout d'uncoup, j e découvrais un sens nouveau à ma vie...
Je me sentais portée vers cet homme par une
force trouble qui me faisait peur et que je ne
parvenais pas à bien analrser moi-même.

— L'amour ! murmur a Didier .
— Oh ! Non !... répondit Marie-Claude. Pasl'amour !... Au contraire !... .Physiquement , j 'aitouj ours éprouvé à son égard une répugnan ce

particulière... Lorsque, simplement, il me baise
la main, j'ai une impression ignoble, visqueuse,
si j e puis dire...

— Alors, pourquo i l'as-tu invité à venir chez
nous?

— Je pressentais que, erâee à lui. que 'que
chose d'extraordinair e allait bouleverser mavie En effet...

Elle se tut, harcelée par ses souvenirs.
— Parle ! commanda Didier durement.

(A suivre!,

1 H«te$ et Pûcfietîej II
I Enuie-maim I
i Serviettes I
i »>» Uappages I

1 vouez nos Mages et nos pris. §

€. E. O.
Vendredi 19 décembre. A 20 heure»» 15. grande» salle du Cercle ouvrier

Conférence de GeOf 36S Duhamel
[inuunii iMisniELiF n cmusiTi in MORALE

PRIX DES PLAGES : Fr. 1.10 (non numérotées). Fr. 3.— (numérotées) taxe comprise.
LOCATION: Librairie Coopérative.

fp|§ mesdames... Faites-nous offrir pour ïlc-êl
une folie robe.» dans la maison connue pour

< son choix et surtout, qualité appréciable,
ses Prix bon marcha.

Quelques prix : 18744

DnhOO Crêpe de Chine lourd , <»A EA
nUilco Fr: 3s9.9U

i Dfihne Crêpe de Chine . «(.
H flUUBO qualité supérieure, Kr. f*W. 

1 HuÙ8S Grêpe aalin Fr. 59.50
m 9nhflQ Ge<>rget,e. efiA 

HUUUU arec combinaison . Fr . W.

Ce que Paris lauce :

La Robe ueiours uni, sSVBïyfL.
vert. Forma nouvelle . Fr. M™«

Robes lainage, tous les génies, tous les prix i M
à Fr. 18.50 24.50 39 50 49.-. «b WÈ

Aussi un joli cadeau à donner ou à recevoir,
[ 10 [fllC Dmil 06 131118 bordure, en celle |* KA

quiilita de laine , ik Fr. ITT. JU M

B Madame ffiarperiie WEILL E
Une Léopold-ltobert 26, au 2nie étage

JH Téléphone S*. 175 l.a Clianx-ele-Fonets &|

3 Voilure  luxe , 7 places i

1 Hans STICH, *&?£*
K, Garage Tel 21 823

MènuReTél 23 824 S53SÔ ¦
¦————g

GYMNASE DE LA CHAUX-DE fONDS

MISE AU CONCOURS
A la euite ae la démission honorante du titulaire , la Commission

scolaire met au concours un poste de

Proie» de Mathémati ques
•m Gymnase, à l'Ecole Normale et à l'Ecole supérieure ues jeunes
Biles.

Titre* exît fés : Di plôme de professeur de l'Ecole Pol ytechni-
que fédérale , licence è*-scienees mathématiques ou titre équivalent.

l 'hark 'PN : 26 a 28 le^ms par semaine.
Traitement : Fr. 7.8U0.—, haute paie fr 2 400 —, acquise eu 13

; n i ^ i n > - i i i a  i «us annuelle» dés la Sme année de service.
Entrée en fonctions: Epoque à fixer , au plus tard le 20 avril

IWM 18676
Pour de plus amoles renseignements, s'ad resser à M. Auguste

LaliTe , directeur du Gymnase de La Ctiaux-de-Fomlg .
Les candidatures, accompagnées des tiires et d'un curriculum

vilae . doivent être adressées lusqu 'au 15 janvier 1931. à M. Hermann
Guinand , président de la Commission scolaire et annoncées au Dé-
partement de l'Instruction publique du canton de Neuchâtel.

La (" ommisiion neolalre de l.a t'haux-rie l'onde*.

I pour vos Trép as de p êtes g
si vous désirez être contents et bien servis, adressez vous au | »

1 magasin „M Coq d'Or", Plate fln lidi 81
Bien assorti en Volaille de Bresse extra choix. — Goûtez le Roi «les
Salami*. — Jambon. — Charcuterie fine, première qualité. — Spé-
CÏalllé de véritable Foie grau, de Strasbourg. — Terrine-ttaucissoii . j
Galantine. — Caviar. — Escargots. 186 15

Ne tardez pas pour vos commandes . — Dernière installation frigorifique. f
S. E. N J. 5 o/„ Téléphone 2î .0ïfi. Livraison à aomicile. i

rn

ÇCZ"*̂  tuSsQSf i'T*. ;-'>«bv
fgl&SSSf S»**

BAZAR ÉMÈTE0I5
Escompte 10%

Administration lie I'IMPARTIAL Compte 111 R lift C
Imprimerie COURVOISIER de chèques IV u A/.\\
Librairie COURVOISIER postaux lf uuw

W KadSo w
§r Amplificateur fcombinés ï

Service technique

_M Le spécialiste acousticîen M̂-_S vous en garanti jB_

-¦m Facilités de Ê\-
~~!« payement. 18493 Jgf j

^L Dimanches .j. _
-m» de \y ^%

"jii*?S. Décembre yfL^̂  /

M»* vkinm-
~ ~*£SpmT\ j~ H CA» CHAUX-»t-FOK_EW

âGSh B B O Hickory belle qualité avec flx»non
BT^ I MB ES «Alpina» dernier modèle ir. 40.—

aiï%i L Mette, rn, u

Place Neuve, La Chaux-de Fonds

¦ 
CISEAUX
en tous genres
et inoxydables

5% CISEAUX
S. E. N. J. •" é<r,n' awec

dé en argent

¦ 

CISEAUX
pr. la broderie

18136 ECRINS garnis

Lei meilleures

«ÉesàcoÉe

I HUR m
1 12, Place Neuve 12 I

Je vous oflre
riVKC IU tr. par mois, Gramo-
phones et Disques en tous
genres. Une carte suffit.  — S'adr.
A. von A linieii Kobert . Pré-
voyance 102 Tel "î-i.7,16. 15798

Grand choix

Fr. tj sy &O*B net.

Aux Petits Meubles
Daniel Jean-Richard 41

Breveta
I (I HIIM tous les pays
I .m-lTO'.i-J p;;r " 1852V!! W. Moser ,nQt%iï
; Léop. -Hobert 63. Tél. 22 467

ÊlioiifiiiesÈ iiinsr-^d russer n la l.il'raine (lourToisier
rue LéopoW-Uolierl 6i.

Sautes il. if.
32620

Beau choix de Disques
depuis fr. S8.SO. Accessoires
et réparations en tous genres

r. SÏCDZINSKI
Rue du Parc 2»
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La mécanique en miniature wi^^MlX\

1 1 CENT JOUETS EH UN SEUL! |||
U»V" liien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano» inventé pour la joie e* _j fcwifeJs £»!jLamusement des enfants , et mêmes «lus adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme du suite , il peut au ^HjT^^^Pf §P®%

moyen des hoites « Meccano » , construire lui-même «ie beaux modèles. 11 obtient des modèles à la lois H Tïl f & Jj j» M
achevés et résistants correspondant a toutes les merveilles mécaniques de l ' industrie.  Chacun de ses U™5 IJ^'I'^^VTOSmodèles est sa propre création et il peut le considére r avec ton! le p laisir avec lequel un inventeur \T~\ & Jj JSf Vv  f 'imregarde ce qu 'il a créé. 11 peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a TT ft  IlSflïlS îmitaildes dispositions pour la mécani que — et quel jeune garçon n'en a pas ï — il peut app li quer son esprit iT iïwllsl I SÉj lvBinvent i f  à la modilicat ion et au perfectionnement de tons les beaux modèles qu 'on lui a Donnés. Il  peut tf =^v?W5''Y^''̂ >iH»même en imaginer et en établir  de nouveaux qui seront son œuvre propre. iï^V'4"'';'̂ C^3rw^B[

Jfî  N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "3̂ [ l^fPJliAmFaites-les vous-mêmes Jolliy EJm
Cela est facile au moyen d'une boite « Meccano ».. Chaque boîte contient tout ce qui est nécessair _Ja î i j liïfa o$r~^Sp \-*mlies bandes métalliques galvanisées et complètement linies , des roues , des poulies , des tringles , des " lËJi!3tfêalSI El a ^""

écrous , «les boulons , etc., et un manuel d'instructions plein de gravures et contenant des Dessins des 
^J^Ss^^Ç^^^r^JÉi,,nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des <^>^^^ â̂irâ:xrS î73^>.

Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - "Wagons - Moulins à ^^g—»Js!fliiffla iU

vent • Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer Le mou nn à vent présen-
té ci-contre est l'un des

Ces modèles ne font qu 'indiquer ce qu 'on peut faire avec les boîtes c Meccano » . et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut
çon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire avec « MECCANO »destructibles , et on peut s'en servit' indéfiniment.

Un jeune garçon se fatigue des autres j ouets, mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECC «\NO"

Boites principales
No 00 Fr. 4.50
No 0 Fr. 6.50
No 1 Fr. 14.-
No 2 Fr. 22^-
No 3 Fi 36.—
No 4 Fr. 65 -
No 5 Fr 92.50
No 6 Fr. 170-

Boites accessoires
. .- -, No OO A., . ¦.' .• ¦. ':¦, ' . . . . . . . Fi. 2.—

No 0 A., transforman t une Boite No 0 en une Boîte No 1 . . . f r. 8.—
No 1 A.. » » No 1 » > No 2 . . . Fr 9 
No 2 A., ¦ » » No 2 » » No 3 . . .  Fr. 15.—
No 3 A.. » » No 3 » » No 4 . . . Fr. 33.-
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 27 SO ' .
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 77.50

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue L éopold-Robert 64 - JL»a Chaux.-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. O.so pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.
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Chemises 1
Cravates §

Chaussettes I
tous-vêtements 1

ly Bon Génie 1
Voyez nos étalag es !
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LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Robert 64

LA CHAUX-DE-FONDS

fllmanacbs m\
Berne et Vevey Frs. 0.60
Messager Boiteux de Neuchâtel » 0.75
Almanach Pour Tous » 1.—
Almanach A gricole » 0.75
Hinkende Bot » 0 80
Almanach Pestalozzi » 2.50
Messager Boiteux de Strasbourg > 0.65
Der Grosse Slrasburger Hinkende Bot » 0.80
Almanach Montagnard » Q.80
Almanach du Jura > 0.60
Almanach Hachette broché » 1.50
Almanach Hachette «cartonné » 1.90
Catalogue Zumstein » 3.50

Grand choix de calendriers fantaisies
Envoi au dehors contre remboursement.

16047

PORCELAINES DE LIMOGES - CRISTAUX
COUVERTS DE TABLE

Pluie DtuB»ois-Houriei
97 , Kue du Temple-Allemand, 97

2me étaage 18G45 Téléphone 22.70}
Voir vitr ine MM. Itlaulegani frèi'es. Place de la Gare.

aammnx «¦MU »«M«OBMBBMM»MMe«MM»j»iiMeMeMMiiMnwwBri»>MBBW»a»f

Epicerie fine
A. AUGSBURGER

Teièph, 24.539 Rue Neuve 5

Charcuterie fine
Saucissons dé campagne

Saucissons vaudois 18670
Saucissons a la langue

Petits Jambons saumonnès
Jambons de Prague et du pays

Terrines et Saucissons de foie d'oie.

\xJff Visitez notre exposi-
/ t S i i î ^ ^ ^ î̂ t ^'̂ TfSS^Vl l'on sans obligation d'ache-
nfr J T&̂ V̂ ^̂ U "̂ ̂

>er

' uu bâtiment du Con-

^^«w ^P^»" W£Ê$l \™em ctioïx , prix avantageux.
XmSmÊL,M. ULL M O

f r/ i/auxCRtthrs - 3ëiaXris tot  Cristaux et objets d'art.

Société Fédérale de Sous-officiers
Section de La Chaux-de-Fonds

[ours de Ski pi
réservé aux membres de la Soiciété et à leur Famille.

Première leçon Dimanche 21 Décembre. Rendez-
vous à 9 heures'au Collège des Crélêts.
18751 Le Comité-

cadeau unies
f ^r̂ ",am!SÊS!̂f ^̂ \ l'Vrs à repasser,
y PBB mmmSS l &g  Bouilloire»*,

Lampes tle tables,
ri Lampes de pianos,

(3, a./J ~ Pour lolls 'es Roùls et â des
^g^-̂ gf iSsÈÊ&ï̂k |iri x inléres83Ilta

y^*J^~-3^S! S

BO '̂X Venez 
fi i ir e 

une 
visite 

si ins

M * iWÈf f l m i Ê^  ""««wm-nt . au
•  ̂ mt=n ¦¦IIIII MIW Magasin d'Electricité

^̂ __ COUARD
WÊ****mamw' ¦»«¦¦•« 52

jj - ! (Entrée Rue Jardinière)

j j ffië? ''o1' <':u'<'a" offert pendant
Haî 'es Fêles , pour tout achat

'* I IIP* depuis Fr . 5 —. 18548

BiaBaHBneBi^̂ H^̂ HeaeaiHei >̂n»ïra=»?anB^MMaHe Hea»Mi

A louer pour de suite ou époque à convenir , rue de la
Balance \° 4,

beau et grand Magasin avec appartement
conviendrait à commerce de comestibles — S'adresser à AI
Henri llaire , gérant, rue Prilz-Courvoi<ier t). 187n!)

Chaussures .TESTA'
Rue Fritz-Courvoisier - Place de i'Hôtei-de-Ville

Sont intéressants : nos

Sports imperméables
de notre labricalion.

Bottes russes, Snows-boots
Richelieux pour hommes, vernis noir et

brun pour soirées .
4Êâf± 01 d'escompte sur tous les
IV |0 Articles.
ProlUez f 187.7 Profilez T

DIRECTRICE
est demandée a la Cliuique MoiHbrillaiit, à La Chaux-de-Fonds.

Four renseignements s'y adresser jusqu 'au 31 décembre.
P 3314 (» 18691

A vendre au lac de Thoune

Maison
particulière
ou maison de rapport , bien siuée.
En paiement on prendrait une

' certaine quant i té  de monlre n . —
Offres sous chiffre O. P. 1857 «.,
:i Orell l«'e"ewHll - A IIIIOIICON .
Berge. JH 5010 B 18693

. *¦«¦?
' Joli immeuble A veuelre i

h beaux appartements , dont a meu-
blés. Situation magnifique. Reve-
nu 8540 fr. Nécessaire 12 UUO fr.

1 Pas de frais d' achat. -La lluolie
i Mêrinat  & Dutoit . Aie 21, Lau
I saune. JH-33221-L 17192

Colombier
A louer , pour le :> '« mars

1931. sur rue principale , un lo-
gement, ainsi qu 'un local ,
uii l iné jusqu 'à présent comme ma-
gasin. Conviendrait pour coiffeur ,
atelier , ou lout autre genre de
commerce. — S'adr. Café Féelé-
rai. Colombier. 18631

Il vendre
plusieurs ilioip

depuis 150 fr. à 230 fr.
S'adresser chez M. Cbarles

OCHSNER. rue de la
Charriére 42. ]873(

Clôtures
A vendre. Fabrication de

clôtures (Maison très ancienne) ,
pouvant  facilement s'adjoindre à
ateliers menuiserie , charronna ge
ou autre entreprise. - Offres sous
chiffre RI. I». 1SH92. au Bureau
d e I'I M I 'A UTIA!. .  18392

Burger , ne la Loterie de l'Avi-
culture est à vendre au plus
offrant.  — Faire ollres à M
Linder, rue du Commerce 97.

18614

iS L M I

sont à vendre, au bas du Succès.
Grand choix, "as prix. — Se re-
commande . F. Schneeberjreîr.

1873?

Côffranë
A louer, beau logement

da 2, 3 ou 4 chambres et 2 cui-
sines. — S'adr. a M. F. Probeet.
BoulMngerie.  Tél. 48. 18B80

A louer
nour le 30 avril 1931 ou époque à
convenir , atelier pour 12 à 15
ouvriers , avec beau grand bu-
reau. Chauffage ceniral. Etablis
posés. Prij modéré Conviendrait
pour fabricant d'horlogerie ou
termineur. — S'adr. rue Numa-
Droz 10. an 2me élage. 18597

cârneis divers, ffiis&r



' SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
y CapKal-ArliouH et Ité.serve* : Fr. 3IÏ 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

TOéS opérations ie Bip
et de Bourse

i aux meil leures conditions 12243

ia! el Vile è Mm précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres Entament de CODPDDS

Sale Dcposit
I ¦¦

Achetez Aesmeétes smsesl
Aidez l'industrie

nationale du meuble
tp lutte adiidlEment
pour son existence.

La qualité de sa
production vaut
au moins celle de la

Tous les meubles de CDnCUITEnCB
lAssocialion nalionale runTa„„rmrt ipoup id ppoteciion deiâ EirangErt: !
fabrication des meubles ,jni.|,
suisses poplent le signe ^aSÎQffî
Vous le pemapquepez /£uu/riWà 1 inîépieup de là porte _[ ̂ ^rfifT W*ou du îiPoip degaudie. ISl ARBE1T JCT
Compatriotes suisses, i&̂ . ^éÊjf Iveillez à ce signe W—^Œ^
en achetant vos meubles! -.s**, §

a

Le Neuchâ tel SI
du Château d'Auvemier

De Montmol l in , Auvernier
est livré par ITtBB

GEORGES HERTIG -V NS
La Chaux-de-Fonds - Télé phone 21 044

Exclusivité. — Dém ailliez prix-courant.

B̂aBaaBBBUEBBaBBBBBaBWaaaaBaiBiMSBBSBBBBBï

INDUSTRIELS
COMMERÇANTS
COLLECTIONNEURS
PARENTS ET AMIS DE L'ENFANT

achetez les

Timbres Pu Juventute
valable pour l'affranchissement Jusqu 'au 31 mal 1931, et les

Cartes illustrées »«-
à la Direclion den Ecoles primaires , qui livre à domicile
Telepnoiie 21 421. 1̂ "M

P = v

WSmi I Mi f̂ieliSlS!el3 182GG

PIANOS
droits

et

à Queue

toujours en magasin chez

L A

Quand une crise frappe l ' industrie horlogère. on dil qu 'il tau "
draii ét ablir  cln z HOII H île nouv.«l |ps indualrl os.

C'est très jus te,  mais nour vivre , une nouvelle industrie doil
«Ml' «3 soutenu»' par les consommat eurs .

Une maison de La Chaux «le-fonda fabri que depuis p lusieurs
années des articles do cuir. Dé)a avantageusement connue d'un
grand nombre , elle eborene par la variété ei la qualité de ses
pro ituils. a se développer touj ours davantage Si vous désirez faire
un cadeau mile, visite? , le iiifl RHsin rue du Pulls 1. angle .ta la rue
du Versoix voua v trouver» z ceriauieinent ca que vous cherchez

L'expérience uue a une longue pratique du métier , permet au
soussigné de se metire à voira disposition pour tous travaux de
fabrication ot rén u r a l ton .  18199

Fabrique CUIRO, Maroquinerie al Articles de voyage
Rue (lu l'uei N |, Toi. 23 73s G UISTZGBR l'EHRET

r̂m* m Mm oa COUTUMES 1889»
mW  ̂ liumW "' CaAOSSURBS

J|\| E. BERNATHaaw v m B 5i ROE Du ROCHER

Jnmïïitf zîlSS |
et autres bonnes marques

Demandez  conseil* et prix sani

S chez E. BREGUET, Opticien-Spécialiste S
Serre 4 - LA CHAUX-DE-F QNDS - Tél. 22.896

5 Lunettes modernes. Pincenez, Baromètres, Thermomètres

r

MapiB spécial de tais
Rue Neuve 5

Téléph. f i  47» ïélépli 22.47U

t\uuveaus modèle* de

Corsets
pour la mode actuelle su» mt-survs et contée.
tiounés j ana la renommée marque 185̂

Jfiame rs f f u s t Tf o cf C b r s e k

Bas ei Gonls
Dépôt de la Teinturerie de Morat

Nettoyage au Comoïet frs 8.— .

¦ »m»i>ttMtt iwwttfiwtM ¦ ¦ mmmememm—eme*. » •*•*••+*••¦•••••»* tes» *————»¦ ••••••••••••••••••••»•#•••?• ¦ ,
WM m m K¦ • • BPB * * B ¦'"

i! Chapellerie - Chemiserie ||
S * mS WSmÀ * - - JBB |BLHHEE 9 0.  ̂ ÉmmW • ï

jgX Z I ¦¦ ||H f f imt  ra «H lEffij Sgf B̂ nj§. JLmmW Z m '
BBSWB ' S SES w SH ! HT* Ê̂LW

W * * M¦K * * fiRB

51, RUE LEOPOLD ROBERT, 51

Sv • • Bflfl••èWli • « wAny • « sas
PÛB * • H

1! Cadeaux ailles p oar les têtes: Il
9£m\ * * K

I:  Chemises Sous- Vêtements
Cravates Echarpe s
Pochettes P ullovers
Mouchoirs Gilets de laine

. B • Fouiards pour Dnmes ei Messieurs. ; ¦

I j Pyjamas Parapluies isa&i j I
vSSr * * Kfi

li Un Calendrier |i
|: IW^ est oitert poar  tout achat de Fr. 5. — "̂ PC

Hat * • mâa%
«W * * WEi

LES C A D E A U X  UTILES
(£hotx ) §'A£HEÏEMÏ (des prix)

Aux Travaillions
Rue FrMz Courwoisler 11

Ua A\a»isoo spèciaic d'articles 4c travail
I Ouvert les Dimanches ttt> ii{»"*etut>r 1 ', l.s»V>.'

Riche assortiment

I MEUBLES 1
en tous genres - Fabrication soignée

[ IttnisiÉ Ch' Ochsner g
ïefe-efe ejxSiunee

H 23.735
¦BMBK *̂  —~m~~—TMernwMy intfll  ̂e B̂ f̂lr^ ;̂;ri **iier

Etrennes utiles!
TasSCS, avec suus-iasses, depuis i r .  ©.S©
BolS. depuis fr. ©'25»
Verres, depuis t . .  ©.B5

Ainsi que porcelaines fines , services à café , à thé ,
à dîner. Services de criial. P. 2219 C. i yt|65

Un caJeau seia lait à toute personne laisant un
achat de fr .  io. — .

Se recommande , J. Brocheiia
rue de 'Hôtei-ue N' il ' e 3o

Clinique
erlees Plumes Késertolr

S3«>» foncUonaemcnl refclobli eau
PALAIS DES PLUMES RESERVOIR

tibraèrie

mf È
La Maison FpêetnKftéë inans II ^ctinn . |» vente, les réparation*

BBios R|pirsîiBss
W. TUSCHER

Ex associe mécanicien du garage TUSCHER & LORA
Rue de la Loge 7 «^

Réparations, revisions toutes maips vaitorei
Fournitures et accessoires autos

Sofeia tue : Voilures américaines. Prix modérés.

I nouusiie Fonderie de ïïiéta oK précieux 1

I G LASSOH & mmm I
E ssayeurs-Jure s  - LA CHAUX-DE-FONDS

Télép lione 21.68 Léopold Robert 30 B

CREUSETS «ie Mules mar qnp s — ra lo i tos . C'ou-
v»*i i'le» M . AL-ilalt 'i ii'H SU |>|IOI 1H . l louni » ci Imites» K&
|iiée»-s relra ctnr»« iTaprëx cttiijitis — K-«:»>'•Stniantfl d- - HM

I articles «Je la Fabrique (V î o n t c h a n i n  7481

Entrepôt : Rue Léopold-Robert 28 a.

La maison spécialiste du

THPis mr
noiifiull iûii B pour Vus Cadeaux ces occasion s excenlioni icl les
Fetii s Gliiordès fr. 4 ou Passaizw îiTôxt» fr. UO —
Anatoli H » IU. Gtiorawan X^ iXOl") » i<H). —
Gniorilès In3v82 » 4o. - > 3tj: lx.:4.j u 5v5 
M OHSO U I l 'iDX'.W » 'ii — J ;«t>X-'/ 2 »  .?:î(J. —

> 158-1(16 > 70- Mahal ,'i?i»x i-5 . HzO —
Passage ÔOUxy» » ¦¦$0.— Sarab^nd 317X2-JO »» 640.—
Objets d'art , Cloisonni'S. Bio l p nes . i\Ta f «perono , Hlatf . -ni x,

Meubles anciens , etc. Ju2641s lKi"<3
Mme À. BUR6I , Orangerie» . An fe»le Jartliu anglais , NeilChâiel.

-m w ï s
aux hôlels , pensionnaires et fa-
milles , on expédie a nartir de j
kg., ronlre reaitionrsemenl

Viande de Veau
Itôti fr. Î.90 le kg.
I ta irmit  > "i 4n • >

l'ille-tuueJ bouclier Coiilhpy
JHSÎSSI T' léphona 37 "i't ISSil

Pour les Fêtes
3« » ven^ iis gramopboaes et
disques *>» ions genres, avec
uayeinenis denuis 10 fr par mots
- S'a ir » M A voa Allmen
Robert, rre»ve»yaiic'e IO-.
Csièuiions ïï ÎU6. !&;*.'



Etat-civil dn 16 Dec. 1930
NAISSANCES

Opp ikofer. Claudine-Hélène ,
fllle de Jolui-Herinaiin. employé
postal et «ie Hélène-Alice née' Per-
renoud . Thurgovlenne. — Danois
Miche l ine-Bet iy ,  fl l le de Charles-
Albert , commis et de Berlba Ger»
trude née Srli-weizer. Nenchâte-
loise. — Von Kanel . ïlené Maxime
flls de Victor-Maxime , commis et
de Brimée Violette née Dubois,
Bernois et Neuchâtelois.

nflASJAGE CIVIL
Gutre ra Emmanuela Ulisse-Ric-

canio Capitaine de l'Armée Ita-
lienne et i«'ontana , Anita tous deux
Italiens.

DÉCÈS
7318 Petremand Besancenet née

Guanenin , Elise Henrieite , veuve
de Narcisses-Hermas . Bernoise et
Neiicliàteloisa née la 16 J i i i l l e i
1H55. — 7319 Gramaud, Maurice-
Marce l , époux de Marie-Emilie
née Joset . Fribourgeois , née le 14
Aoûi 18Ô8J 

Etat-civil de La Sagne
Novembre 1930

Xal.ssaiiceîH
Du 10: Liechat. Elisabeth-Emi-

lie , tille de William et de Lydiu-
Anna . née Andrey (née a La
Chaux - de - Fonds). — Du 23:
Bâi'.liler , Noëlle-May, fllle de Paul
et de Murguerite-Elisa, née Bail-
lod.

Mariage
Dn 14: Jaquet , Jules-Alfred ,

buraliste postal , de l â Sagne ,
et Sandoz , Bertho-Oiga , du Locle ,
Ponts et Brévine.

Décès
Du 3: Vui l leumier , Lueien-

Conslant , ne le 23 janvier 1807.
- Du 20: Ma lh-y-Prévot. Emile,
né le 21 août 18.0.

Publication*) do mariage
Du 1er : Pnngst'.iR. Ki rl-Eiie-

rich , Wiirtember« ;eois. et Ton-
chon , Marthe-Anna , da La Saune.
— Du 15: Guenin . Paul-René.
Bernois , et Vuilleumier , Mina-
Esilier, de Tramelan-Dessus el
La saune. — Dn 21 : Perrenoud ,
Charles-Emile , da Sagne et Ponts,
et Hurni , Benha, de Bapnets-wil
(Sl G-i ll) . — Vuilleumier. Henry-
Jacques , de Tramelan-Dessus el
Sagne, et Egger, Klara, de Thiil
(Sl Gall).

Ménagères !!
Il sera vendu au Magasin

Aux Fruits du Midi S. A.
Place du Marché ainsi que sa-
medi au banc en face du Oifé
de ia Place 1S776

Belles oranges daP. 50 tkg.
mandarines 80 \%
nOIK depuis 60 la livre)
Ratloc en boI,eR RII cls
UillluO depuis OU la boîle

CiniiaO en chaînes QC cts
l lyUuo depuis LU le chaîne

Se recommande,

Jamolli
Il est arrivé .. quoi ? Le

Chocolat fin
exira iiou uiarciie

Oronges douces
S S et le k'.;.

Mandarines grosses
SO ct . le kg, 18732

Sonseroes, Fruits, [légumes
CADEAU

pour loin achat de 2 fr. . 1 hranche
de chocolat; pour b fr., 1 plaque
de chocolat . — An magasin
11, rue du 1er Mars 11

Se r«'conimaii'le , Emile» Mull i
m»»»mmme9sse*imumsee

Masques
et Cotillons

sont fournis par la LIBRAIRIE
COURVOISIER , rue Léopold-
Roberl 64, â prix avantageux.

32712

Terrain
A venure un beau terrain de

600 ms à proximité de la gare de
Gorcelles. Vue imprenable. —
S'ad resser à M. Marc Humbert
rue Numa-Droz 91. 18764

B>Afnr]p à tout faire sachan
SfVBllIv cuire , de toule mo
raiiié. est demandée pour La Lo
de. Entrée de suile. Bons gages
Pressant. — Kcrire sous Chif fre
f* 1467 Le, à P-.iIt.llcif.-tM. l o
J.oclo.  P 1407 Ls 18K21

ripmni çp llfl B?ulei cher ç,ie em -
UGllIUloG IlB ploi dans n importe
quel magnsln. — OITYes écrites
sous chillre A. H. 18087. au
Bureau de I'I MPAHTIAL IHWI

ni 'php nf pa  lle bal - * musiciens.
u l b l l C o l .  B disponible pour les
lèles. — Offres sous chiffre A.
I I .  IS7IS au bureau de I 'I M P »« •
TIAI - | 18718

Iminp flll n 0n ,,,8man '"' ie»»e
•Jctlllc I1IIB. fllle honnête , sa-
chant cuire et aider au ménage,
fêntrée «le suite — Offre s soin»

«¦hiffre E B. 18336 au bureau
• If l'iMPAit-r ur. IX7.'>fi

Â lftl lPP l'u"r l B M avr"- rez "l U U C î , de-chaussée de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
s'adresser à M. E. Maire, rue du
Versoix 9. . 1872 .'

Phamhna J ""9 chambre meu-
. •JllallIUI O. blée à louer , dans

maison d'ordie , à jeune homme
«le toute moralité et travaillai! i
dehors - S'adr. rue de la Paix o.
au 2mn é' nrre à « l io i l e . IH7I3

l . h f l m t î P û  A "mur UIle 'ollB
Ulltt lUUlC, eliamtire meublée.
• lans maison d'ordre , au cenlre
rie la ville . - S'adresser chez Mme
J eanbourquin, rue de la Balance
3, 18720

A vp nrl ra P°"r eause d8 dè"n l l l i u i r , oart , 1 poiager com
biné «Wei ssbrout» , 1 armoire . 1
violon entier, bas prix — S'a-
dresser, l'après-midi depuis 3 h.
chez M. P. Jaquet , rue Léopol I-
ltoberi . 88 18721

A
nnnHnn une macniii e a ecrue
Ï O l l U l o  s'a«lres>»er rua Nu

ma-Droz 35, au 4ine éta^e , & gau-
che 181.78

A VPIl f iPP  l mm8>Bl,B An niaisi
( f l I U l C  aV HC luneoiiB. ) ré-

chaud à gaz 3 feux, dernier mo-
dèle avec lable en 1er , 1 paire de
»kis neufs , pour enlant . — S'adr.
rue du Tennile-All« 'mand 61 au
r« »z- i*» -rhni, »:sé*', a euurlie I *»*!»' 1

IJ b-j n remuicus , a Ven ne — o a
•ùn.18 dresser rué de la Prome-
nade 34. au 2m« étage , aprèa 6
Heures 'ls72 '

On cherciie â acheter ^Von.1"
iiocor iépn diatonique, usagé, en
bon état . — Faire offres, avec
pri x , a ' M. Georges Ju i l lerat
Sninriicle^trîcr, IK ' i73

Alouer
nn f l t p l i pp  C,lac6 P°"r 40 """UU tt lCllOl vriers). chaulïai-e
central , moteur, transmissions
établ is  posés (éventuellement avec
nariie «le l'outi l lag e) .

bel appar tement «ait-
bre -de nains installée , jouissance
d'un jardin d'agrément.
un dai'ada P°"r a "10 ~ r*0""UU gaïu gO vieill irait 8|«éciale-
moni à fanricanl de boites ou bi-
jouti er — S'adresser Cas» nos-
iale 10324 1871»

Excellente
[plEÊ IllfiÊ
exisiant depuis 70 ans , A remet;
Ire poor cause de sanlé dans vil
le «les bor.is du Léman Pour hâ
liment, comprenant 3 logements-
agencements et niarchan«lises .
(Janilal nécessaire approximative-
ment fr. 70 000. - — Oflres sous
chillre It. 20751 L., à Public!.
lam f.atiNaiirie.
m :J''5i "-) i. ' ' tss'-g

®1<IS %€e$®l
A vendre, de jolies petites

montres fantaisie, or ei
argent pour dames Qic i l i lé  (r«-
rantie — S'adr. à M. Marcel
Maire , rue de la L'/iarnére Si

lH7.il)

Superbe piano , acajou foncé,
est à vendre â prix Irà réduit.
S'adr. an bnr. do l'ulmpartial».

.K74U

Vieui joairnaui
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés, revues à fr 0.40
le kilo. - Librairie C. LUTHY

lele VILLA à vendre
dans le Nord du canton de Vaud
Situaiion exceptionnelle. Vue im-
prenable. Bâtiments spacieux, trè?
nien entretenus. (Jonfort moderne,
ferrasse et jardin d'agrément.
Conviendrait aussi pour pencion-
nat. - Pour tons renseignements ,
s'adresser Etude» CltOSASSO.
notaire <>raud»»iou.

JH35885-L 18171

il KUûU
pour cause de déparl , 300 bouieil-
ies vides (pas fé.iêrales). un buf-
fet a deux porles , un polager
combiné (bois et gaz) le tout «
nas prix. — S'adresser rue de°
Sorbiers 19, au ler élage, a droi-
le. 18781')

Euplop de bureau
Jeune fllle active et sérieuse ,

connaissant les travaux de bu-
reau, cherche place de suite —
Ollres sous chiffre IL S I S'JMfi ,
au bureau de I'I MPARTIAL , 18i4t»

w-Bipii!
Ouvrières expérimenlées.

ain»i qu 'une apprentie, MOU !
demandée-*. — Ollres écrites
-ou-- chiffr a O J 32713, a '. ;>.
-»ucc. de I'I M P A R T I A L . :'2«13

.Ipiino fl 11 et» 2i "t1*' aillla,lt le|i
UCUUC UIIC, enfants , sachant
coudre el t en ir  un ménage soi
une, parlant Irauçais et italien .
cherche place comme bonne a
lout faire, të n'ree immédiate. Ga
^es à convenir. — Faire ollr« e
écrites sous chilTre W. U. 'if 11 'A I
à la Suce, de I 'I M P A H T I A L . ;)2/3'J

I nd ûmunt de 2 pièces est a lotier
L/UgCelIClH p,,ur (e ao avril , rue
m Collège ii — S'a'lreseer chez
St. Schluneuuer , Tuilerie 30. Té-
lephnii e 21.178. \~ii ¥ \

Â leilluP l,,J"r IB M iÉV "' ' ,,H 'IUUB1 rue du Parc 35. Suie
étage , ue 3 cliamores, cuisina ei
dépendances. — S'adresser au
Bureau Marc Humbert, rue Mu-
mn-Droz !)1 IHiO !!

¦ i

I nilcniont u».4 »*Uamurt»s, avec
UUg ClUCll L chambre de bains
nien centré , .mais pas rue Léo-
iPOid-Ro'berl, eei demandé a louer
-î 'adresser : Case postale 10332

3iî73ti

Berceau et jouets. ;££*&
eniaiilé blanc, est a vendre bon
«narciié. Même adresse , on offre
à vendre aesoriiment complet

l 'o u i i l H  de jardin , ou eventuelle-
mmi à échanger conire meccano .
molaiir ou auires  o i i je is  3/ 73I
S'adr. an bur. de l'< I ni partial»

I it dp fpP !"'*"' • sal,a uiui a -
Lill UC ICI iaBj H vendre avan
(ugeusement. — S'a«lresser rue
Suma-Uroz 96, au 2me étaae. »
d roi le, 32;3'.i

Â npnitpp u " complet ue t»ki
I C U U I C  |l0 „r dame, a l'etai

le neuf. Bus prix. — S'adre«-t>ei
Oé ê'" il'i. an |i»r élatre. .'2 37

4 IPIHI I'P otriieu a lua, îi.i V"<-
tt I C U U I C  ces, 20 frs. Collier
uournialia , .' fr. Bauueor, 12 fr.
i^olirei bois. 5 fr. Tara nour a luo-
isr , 3 60. 12 mouchoirs fil , 5 Ir
Servi aito iiianiquin , 8 poches, 15
ir . Dictionnaire Thibaut. 10 Ir
- S'adresser rua Numa-Droz I
au I l ino éiage . u gauc.lie . 18<8'i

BeilU pitinO servé .'esl à vendie
— S'adresser a M. Marc von Ber-
gen , Kuè de la Serre 112. 187i8

Ppprtn un f0"'11  ̂ rouga , le «i
I c lu . l  courant. Le rapporier
contre recompense. 327^0
^'.'idr.  au hur. da l'«Tmi>art inl »

P prflîl ""M ",u,"ru"« 'i' <icelei , ue-
1 Cl UU puis le Technicum à la
gaie , en passanl par la rue Léo-
pold-lioberl. — La rapporier con-
tre récompense rue du Locle 20,
au 3m» élage, n gauche . 1 8 / ( 7

Uu lift ii " y a 3 semaines, montre
i 01 uU argent avec saufoir , nom
sur la cuvette. — La rapporier
contre récompensa rue du Non
173. au 2me étage , à droite. 3373.-

Profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
témoignées pendant ces jours de
deuil , la f a m i l l e »  de feu Alex
andre SCIlAI«'ltOTII , remercie
sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part a leur grand
deuil. 187B0

WeB«e»»»»f BfW»e»

f l>
On cherche

RéprôÉn!
capable, actif , bien in-
troduit , pour une spé-
cial ité  de la branche den-
rées alimenlaires de pre-
mier ordre et sans con-
currence , achetée dans
les meilleurs restaurants
et hôtels; Haute provi-
sion. - Otlres à a.iieKSer
sous chiffr e J H  IÔ0I2-Z
aux Annonces Suisses

I

S. A „ Zurich, Baun-
hofsrasse 100

J H 15012 Z 18766

Rubjsjng R. Haist et Olivier Mathey

Journal timbrolog i que paraissant chaque mois i
Abonnement annuel

Fr. 2.-
Vente au No 0.2O I

On s'inscrit à la a8735 ¦

LIBRAIRIE COURVOISIER 1

I

Rue Léopotd-Robert 64

' n ' jEnvcsl «asB «BeeEacBrs — !

Caisse d& Prêts sur Gages

Lefi nanlissemenls non renouvelés de juin 1830, N"
1757t eà 17901, seront vendus aux enchères publiques le
lundi 89 décembre 1030, à la Rue des Granges 4:  Vè-
'ements , bijouterie, argenterie, eic. P 2230 C
I H075 L- GrfB'-r fin Tribunal IT : Ch 8IEKER.

n .nM •—!»¦¦

La Direction de Police mat au concours la fourniture de 48
paires du culottes i-a imun - i , '9 vestons. IS pèle
rloes. 8 capotes 49 casquettes, pour le Corps de Po-
ice communale , en 1W31.

Les modèles peuvent être consultés au Poste de Police N° 1, Hô-
fel-de-Ville , où Ions renseignements pourront êlre ohienus.

Les Boumis.ior.s. accompagnées des échantillons da drap, sons
f>li fermé et affranchi , ponant la suscrintion : « Soumission
pour rbabillement du Corps de Police comenu
nale», en 1931. doiv«» m è re a>iivss"es A la Direc t ion  de
Police, rue du Marché 18. îrao étage, jusqu'au
Samedi 27 Décembre, à midi.

La tluaux-de-Ponds, le 15 Dècemnre 1930.
32727 Direction de Police.

iiatféressê
pour une spécialité de la branche horlogère. —
Adresser offres sous chiffre P. 2320 C, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. P S820.G 18615

Grand Etablissement demande pour la vente do ses
machines s'adressant au commerce de détail 18765

sérieux et qualifié bour le canfon de Neuchâtel el le Jura
Bernois. Situaiion d avenir. JH 5075 Z

Oflres avec référence* et nhoto, sous chiffres H, 6817
Z , à Publicitas, Zuricb.

WKSSMk. .eOSHflB VITtB̂BBÊ ÔSKml Wkvv

iIlM§J3§iiI
Beau et grand magasin , flans la meilleure situation de la

Rue Léopold Robert , est à louer pour époque à convenir. —
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., Rue
Léopold-Robert 32. 18164

A LOUEH
pour tou t de suite ou époque à convenir le magasin rue
de la Balance 5, avec ou sans appartement dans la maison.
— S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 3Î. 175U

pour le 1er avril 1931 ou avan l selon désir, ler étage de
la rue Numa-Droz 78. composé de 3 chambres , cham
bre de bains cuisine el dépendances , plus chambre de bonne
— S'adresser tue du Noid (17. au rez-de-chau>sée. LS770

Les PIVES et les PIOUPIOUS ne doivent
manquer dans aucune assiette de Noël.

3  ̂ chez Hutz, confiseur.

La famille eio Madame veuve Cécile JACOT -
RAILLOD. liés touenée des liomtirijuse» marques de

¦H sympathie et d'iiuVclion qui lui ont élé.féïnoitfnées peu MR
dant ces jours de pénible séparation , remercient hien

H sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à H
33 leur grand deuil. . ¦' .18762

Madame Veuve David ïVEILL
et ses enfants, expriment leurs remerciements

; i émus à loutes les personnes, qui leur ont témoi gné
tant de sympathie pendant ces jours de cruelles épreu-

| ves. 18723 | ;
j Bâle, décembre 1930.

i i lli MIIII iiliilMllimMillll lllWliillllHlliillJ IIIH I i 'lllil l lMlll I MMIIIII ill
Repose en naix.

J'ai patiemment attendu l'Eternel et il
M 'est tourne vers mol cl il a oui mon cri.

|i| Monsieur Jules Roulet ; ïfrv
Mademoiselle Elisa Boulet et son fiancé Monsieur

!¦ Walther Kftpfer ; S»
Madame el Monsieur Eugène Guillod et leurs enfants;
Mademoiselle Lina Ro u le t ;
ainsi que les famillee Roulel , Perret, Schleppi , Hu- BB

guenin et Jeannere t ont la douleur de faire part à leurs jtjjjS
patents , amis et connaissances de la perle sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

I Monsieur Aiteî ROULET 1
» que Dieu a repris à Lui , jeudi , à 1 h. 15 du malin ,
!B9 dans sa 78me année, après une longue et douloureuse \
g3 maladie, supportée avec résignation.

La Chauï-de-Fonds, le 18 Décembre 1930.
¦L'inhiima'ion. SANS SUITE, aura lieu Samedi

M 20 Décembre, à 13 h. 30. 18780

Duo urno funéraire sera déposas devant le do WÊ
miellé mortuaire : Itue Uaulel Juuullit'liue U 15 .

La présent avis tient tien de lettre de faire part. S?]

iV«? pleurez nae. me* bien-aiméi ',
mes souff rances sont p assées.

Repose en paix , cher père. '

Madame et Monsieur Charles Wuilliomenet-Eein»
hard el leurs enfants; W'%

Monsieur Roger Wutlliomenet et sa fiancée , Made- M»
moiselle Léa Zanesco ;

Madameet Monsieur Kernand Richard-Wuilliomenet; H@
Maiiame et Monsieur Paul Steiner-iteinhard et leurs ES

enfants , a Lausanne ;
Mailanie et Monsieur Ernest Rolhen ;
Mademoiselle Nelly Steiuer et son fiancé. Monsieur Seg

R. Rerg ier;
Mademoiselle. Marguerite Steiner;
Maiiame et Monsieur Robert Delaragiaz-Reinbard , Wx

Monsii ur et Madame Will iam Reiuhard et leur fils /Sa
|. '¦ ¦ i Marcel, â Socnaud (France);
1 Monsieur et Madame Achille Reiuhard et leur flls

Willy, a B» riie ;
Madame veuve Adèle Duhois-Reinhard et famille;
Ma iame veuve Emma Maire-Reinhard et (amille, à

Monsieur et Madame Charles Reinhard et famille, à 2oB
Sonvilier ; S

Monsieur et Madame Henri Reinhard et famille, à
ÏM Sonvilier.

ainsi que les familles parentes et alliée s, ont la pro-
fonde douleur de faire nart i leurs amis et connaissan- ^Wces. de la perle cruelle qu'ils vienneni d'énrouver en la
personne de leur cher ei regretté père, grand-père, frère ,

R| tieau-lrére, onclo et parent , BSa

i Monsieur nr wrl 1
que Dieu a rappelé i Lui, Mardi 16 Décembre 1930. à §jj|
20 b. 35. dans sa 74me année , après une pénible mala- gKM
die, sunporiée avec résignation. agi

La Chaux-de-Fonds, le lti Décembre 1930.
L'incinération. SANS SUITE,  aura lieu Vendredi gaj

19 courant, à 15 h. — - Di part du domicile à 14 t». 30. . B
Duniic i le  mnrtiiaire : Itue elen Tcrreanx 18. 18702

Une nrne fnnpraire sera déposée devant le do-
Ngsl m ici ln mortuaire.
9̂ 

Le 
présent avis tient lien de 

lettre 
de faire part

I 

AI «*»<!:¦ m es» et Al ensieurs tes membreij f %É
de-la Ceunniinnietn scolaire, AleNilnmes
et IMennieui-N les membres da Corps
enseignant et les élèves, sont informés du
du décès de

monsieur raoaricc GBENADD
Instituteur B̂

survenu le mardi 16 décembre 1930, a 7 heures S
du matin 18t>74 Wk

L'enterremen t, SANS SUITE, a eu lieu jeudi
1 8 courant, à Li V» h.

Cet leemieesinil scolaire.

r 

Pompes Fiinaures Générales S. A. •. JL REMY 1
f"!BiSiiBL_ S" Rue LéoP°ld -Botieri , 6
If^̂ ^̂ i §̂  ̂ s'occupe de toutes lormalités, 7477 B
'jj s ï SS S SSif Cercueils - Couronnes
Téléphone jour «il.936 ¦¦ nuit l»3.432

Heigneur Jésus : - J 'ai confiance en vous.

1 +' 1
fe(S| Mndnme Maurice Gremaud et sa nptîte Mariefte ;

Monsieur et Madame Maurice Gremaud. à la Som- IJEJ
baille ;

Ma iame et Monsieur Charles Banderet-Gremaud et WÊ
B  ̂ lent Qll et le  ;

Monsieur Pierre Gremaud et sa .fiancée, Mademoi-
selle Mari e V u i l l e  ;

Monsieur ei Madame Alfred Joset ;
Madame et Monsieur Georges Farine-Joset et leurs

en I an I N ; &<,',a
ainsi que les familles alliées,

MM ont la douleur d'annoncer s leurs amis et connaissan- HO
HB ces. le départ de leur hien-aimè époux , père , fits, beau- «San
tëvj fils, Irère, beau-frére, oncle et parent.

Monsieur

i Hanta M10D !
Instituteur H

H que Dieu a repris à Lui , maidi 16 décembre, à 7 heu-
ga res, dans sa 33me année, après une courte maladie. H

La Uhaux-de-Fonds, le 16 décembre 1930.
L'enierrcment, SANS SUITE, a eu lieu Jeudi fl

18 eJée-einbi*e. â 13' /a heures. lSOtib' wM
Domicile mortuaire : Ituo dn ProRrès 141.¦

-. .
¦¦¦ Une urne funéraire sera déposée devant le do

|sjj miellé mortuaire. pssS
|̂  

Le 
présent avis tient Lien de 

lettre de 
faire-part.



A i'iexférieii r
Durera... Durera pas !...

C'est mïmïê 'Mm igue se décide
le sori du Caftinei Steeg

PARIS, 18. — Il dépend r^ertamement de l'an-
cienne maj orité de M. Tardie u que le. minis>tère
Steeg ait l'existence éphémère du cabinet que
M. Ghautemps présida en février, écrit le cor-
respondant de Paris de la <i Gazette ».

Les interpellateurs inscrits au programme
sont inconnus , sauî M. Marcel Cachin qui por-
tera la parole communiste à la tribune. Aussi
bien, sont-ce des orateurs qui interviendront
dans la discussion que dépend l'orientation de
fe bataille parlementaire : M. Tardieu, M. Fran-
klin-BouiMon, certainement , dont on peut atten-
dre qu 'il demandera nettement à M. Steeg quelle
attitude son gouvernement prendra à l'égard
des socialistes, sans lesquels il lui sera difficile
de durer.

C'est donc des socialistes que ' dépend le sort
du cabinet. Ils ne seront certainement pas con-
tre lui. Il leur suffit que le, ministère ait été
composé contre M. Tardieu pour qu 'il ait droit
au préavis favorable de M. Léon Blum. S'abs-
tiendront-ils ? Voteront-iils pour lui ? Tout est
là ! Ils ne se décideront qu 'au dernier moment,
c'est-à-dire ils feront connaître leur décision im-
médiatement avant l'ouverture du scrutin.

Tout fait présager une rencontre ardente à
l'issue de laquelle la discipline des groupes de-
vra iouer pour éviter la fuite des Saxons.

En somme, le. sort du ministère Steeg dépend
d'un duel possible entre M. Tardieu et M. Léon
Blum.

L'opposition qui se dessine
A la fin de l'après-midi de mercredi, on as-

surait dans les couloirs de la Chambre que M.
Franklin-Bouillon s'est fait inscri re pour inter-
venir dans le débat de j eudi sur la politique gé-
nérale du gouvernement.

D'autre part, le groupe de l'union républicaine
démocratique et celui du parti démocratique po-
pulaire ont tenu chacun une réunion au cours
desquelles s'est manifestée, leur opposition au
cabinet.
M. Jean Hennessy interpafera également. —

Les radicaux escompten t dix voix de maj o-
! rite

Une seule demande d'interpellation, celle de
M. Jean Hennessy, député radical-socialiste de
la Charente, est venue s'aj outer aux quatre an-
noncées précédeininent sur la politique générale
du gouvernement et la composition du cabinet.
L'issue de !a bataille demeure subordonnée à
l'attitude des socialistes et aux incidents qui
ne manqueront Pas de se produire au cours de
la journée. Toutefois, les radicaux-socialistes
escomptent une maj orité d'une dizaine de voix
en faveur du cabinet.

Ce que sera la déclaration ministérielle
La déclaration ministérielle qui sera lue au-

j ourd'hui à la Chambre par M. Steeg et au Sé-
nat par M. Chéron sera un document assez
bref . Le cabinet nouveau se présentera non
comme un gouvernement de combat , mais com-
me un gouvernement d'apaisement, composé
d'hommes de bonne volonté, uniquement sou-
cieux de l'intérêt général.

En terminant la déclaration fait appel à tous
les républicains pour une politi que de justice
fiscale et de réformes démocratiques et so-
ciales.

Briand à la rescousse !
Le comité républicain du commerce et de

l'industrie a donné hier soir un grand banque t,
con.ptant un millier de couverts , auquel assis-
taient notamment MM. Steeg et Briand. Pre-
nant la parole, M. Briand a déclaré qu 'il reste-
rait inébran lablement à son poste, malgré les
attaques dont il est l'objet. Après avoir affir-
mé que sa politique est appuyée sur la majorité¦du pays, il a montré la volonté pacifique de la
Fiance, rappelé les efforts faits pour assurer la
sécurité et souligné l'efficacité du Pacte de
Paris et la force morale de la S. d. N. Après
avoir fait ressortir les misérables résultats de
la guerre , il a terminé en affirmant qu 'il per-
sévérera dans l'oeuvre de la paix jusqu 'à son
dernier souffle.

L'état de santé de M. Poincaré
L'amélioration s'accentue

PARIS. 18. — Le Dr Boidin , après avoir exa-
miné M. Poincaré, a publié le bulletin de san-
té suivant : « Ltemélioraition s'aocentue très
nettement. Le président s'est alimenté norma-
lement. Bon pouls. Pas de fièvre. »

Terrible explosion près de
Toulouse

7 morts

TOULOUSE, 18. — Mercredi ap rès-midi, une
exp losion s'est p roduite à l'usine de p roduits
chimiques et de carbure de calcium de Man-
cieux, située à 45 km. au sud de Toulouse. Les
ouvriers, au nombre d'une centaine , ont été sur
pr is en p lein travail, mais beaucoup ont p u s'é-
chapp er p lus ou moins grièvement blessés. Les
brigades de gendarmerie de St-Martory , de Ca-
zères et de St-Gaudens ont été p révenues et se
sont rendues sur les lieux de la catastrop he, de
même aue les p omp iers de Toulouse et un déta-
chement de troupes. L'exp losion a détruit les
lignes électriques.

Il y a 7 morts et une dizaine de blessés assez
brièvement atteints.

L'ordre csf rétabli en Espagne
M. Steeg affronte la Chambre

En Suisse: La question horlogère au Conseil national

Les nouvelles d'Espagne son!
moins mauvaises

La détente paraît s'accentuer
MADRID, 18. — Une note exp ress dit que la

situation s'est améliorée à Valence, où les
ouvriers des bâtiments ont repris le travail. El-
le s'est également améliorée dans les p rovin-
ces de Nogreno, d'Alava où la situation est re-
devenue tout à f ait  normale. Dans certaines
localités, à Miranda, le mouvement de grève
est limité. A Barcelone, la situation est éga-
lement meilleure, les ouvriers de certaines en-
trep rises ont repris le travail. Les trams cir-
culent, la grève continue avec une tendance à
l'amélioration à Toba et à Camp illos, seules
localités de la province de Malaga où le mou-
vement p ersiste. A Orense, Penarroya, Pueblo
Nue\ 'a, Belmez, le travail a repr is ainsi qu'à
Cordoue , Passaj es, Eibar et Tolonsa. A Puerto-
lano, Almanza, Candete, la Corogne, Grenade
et Lerida, la situation est tout à lait normale.

Dans la p rovince de la Murcie , des incidents
se sont pr oduits notamment à Guonilla et à
Yeila. La garde civique a été renf orcée à El-
che, Elda et Monovar. Des émeutes se sont
p roduites. Les communications télép honiques
et télégrap hiques ont été coup ées. L 'arrivée de
renf orts a rétabli le calme. Les commerçants
ont rouvert leurs p ortes. Près de Novelda, les
grévistes ont coup é les communications f erro-
viaires. Le service des trains a été susp endu
hisqità ce que la voie ait été renf orcée. Dans
les autres provinces, la situation tend à s'a-
méliorer.

A la frontière, les passages sont rétaWis
La situation frontalière semble s'améliorer

entre la France et l'Espagne. On passe libre-
ment avec le passeport réglementaire. Les mar-
chandises sont à nouveau acheminées. Seuls les
j ournaux français sont arrêtés. Les Espagnols
avides de .nouvelles viennent s'en procurer sur
le territoire français.

On signale de Figueira le départ pour Bar-
celone d'un régiment, qui va col'aborer au ser-
vice d'ordre dans la capita 'e de la Catalogne.

Et le téléphone a repris ses droits
Les communications téléphoniques ont été

rétablies dans toutes les provinces.
Situation rassurante ? — Mais les troupes sont

touj ours sur pied
L'envoyé spécial de « La France », de Bor-

deaux , mande d'Hendaye que les voyageurs ar-
rivés par le train de Madrid déclarent que la
situation dans la capitale est calme. Les servi-
ces fonctionnent , mais d'importantes forces de
police sont grou pées sur les points principaux
de la ville.

A Santander . la grève continue. Des forces
massives envoyées sur 'es points les plus agités
du territoire ont reçu la consigne de maintenir
l'ordre à tout prix.
L'extradition de Franco sera-t-elle accordée ?

D'autre part, le gouvernement espagnol de-
manderait l'extradition du commandant Franco
au gouvernement portugais pour avoir dérobé
des avions militaires et survolé , avec ces ap-
pareils, un pays étranger.

tJS  ̂Les victimes
La « France », de Bordeaux, donne sous tou-

tes réserves des nouvelles app ortées à la f ron-
tière p ar des voy ageurs et selon lesquelles, à
Valence, 3 off iciers supérieurs auraient été tués
p ar les grévistes, tandis qu'à Saragosse 10 gen-
darmes seraient tombés sous les balles des ré-
voltés.
Comment devait être dirigé le gou-

vernement révolutionnaire
L'envoy é sp écial de la « France » , de Bor-

deaux, donne la composition suivante du gou-
vernement p rovisoire qui devait succéder au
gouvernement royal :

Président du conseil, M. Alcala Zamp ra ; in-
térieur, M. Miguel Maura ; guerre, M. Manuel
Azana ; travaux p ublics, M. Indalesion Prieto ;
aff aires étrangères, M. Alexandre Lerroux ;
travail, M. Francisco Largo Caballero ; écono-
mie et j ustice, M. Marcellino Domingo ; instruc-
tion pu blique, M. Fernando de Los Rws ; f inan-
ces, M. Alvaro Aldornoz.

On réclame la convocation des Certes
MM. Sanchez Querra, Bermain et Burgos Ma-

7.o, anciens ministres conservateurs , Miguel Vil-
lanueva , ancien ministre libéral , et Melchiades
Alvare z, ancien président de la Chambre des
députés, se sont réunis mercredi. A l'issue de
cette réunion , un communiqué a été remis à la
presse. Quelqu 'ait été leur opinion antérieure sur
la question, déolare en substance le communi-
qué, les hommes d'Etat qpi se sont réunis se

sont trouvés d'accord pour estimer que la con-
vocation des Cortes constituantes est actuelle.-
ment une nécessité.

Due révolution militaire
au Guatemala

GUATEMALA, 18. — Des éléments militaires,
d'accord avec les libéraux, ont dépo sé hier le
p résident Palma ap rès avoir attaqué durant une
heure le p alais pr ésidentiel. Au cours de l'atta-
que, le ministre de la guerre a été tué, ainsi que
d'autres chef s militaires. On comp te 57 morts
et blessés. L'assemblée, en présence de la dé-
mission du p résident Palma, a élu le général
Manuel Oreîlana, commandant du f or t  Matamo-
ros, p résident de la Rép ublique,

A Budapest
De gros détournements dans

un ministère
BUDAPEST, 18. — M. Fabian, député dé-

mocrate, a fait hier à la Chambre des
révélations sur des malversations commises au
ministère de la prévoyance sociale. M. Fabian
a déclaré que, depuis quelques armées, le maire
de Budapest touchait régulièrement une somme
de 4000 pengôs pour remédier à la misère dans
la capitale mais qu 'aucune j ustification de dé-
penses à ce titre n'avait encore été produite,

M a déolaré, d'autre part, qu'un certain nom-
bre de hauts fonctionnaires du ministère de la
prévoyance sociale se seraient approprié de
grosses sommes faisant partie du fonds des in-
valides.

Il a aj outé , au sujet d'un manquant de 70,000
pengôs, qu 'il n'existait que deux quittances, dont
aucune, d'ailleurs, ne fait le compte. H manque,
d'autre part, 18,000 pengôs sur le fonds cons-
titué pour les obsèques de M. Was, ancien mi-
nistre. Une somme égale aurait aussi disparu
du fonds d'assistance aux fonctionnaires.

M. Fabian a d éclaré qu en apprenant ces mal-
versations, M. Ernszt, ministre de la prévoyance
sociale, serait tombé malade et ne s'est pas pré-
senté au ministère depuis trois semaines.

L'Epidémie de fermeture de banques américai-
nes continue

NEW-YORK, 18. — On annonce la f ermeture
de dix établissements f inanciers de l 'Arkansas,
dont huit sont des banques d'Etat. En outre,
un établissement f inancier du Kentucky . trois
de la Calif ornie du nord et deux p etites ban-
ques de l'Ohîo et de l 'Indiana ont également
susp endu leurs p aiements.
Un Neuchâtelois correspondant de l'académie

d'agriculture
PARIS, 18. — Au cours de la séance de mer-

credi après-midi , l'Académie de l'agriculture a
élu correspondant étranger dans la section de
sylviculture M. Biolley, sylviculteur-forestier à
Neuchâtel.

Les tribulations de Mine Hanau
PARIS, 18. — M. Ordonn eau , j uge d'instruc-

tion, a notifié mercredi après-midi à Mme Ha-
nau les deux plaintes en abus de confiance dé-
posées par MM. Qelin et Arnaud et l'a inculpée
de ce délit. Mme Hanau a protesté à nouveau
contre l'information dont elle est l'obj et. Son
avocat , Me Dominique , a annoncé son intention
de déposer contre M. Arnaud une plainte pour
abus de confiance.

En Suisse
Un habile escroc

MORGES, 18. —. Un habile escroc a réussi à
encaisser aux guichets de deux banques de
Morges des effets munis de fausses signatures.
Une des banques a ainsi versé 6X100 francs et
l'autre 4000.

Un dentiste et un mécanicien condamnés
BERNE, 18. — Un mécanicien-dent iste , qui di-

rige un institut dentaire de la ville, et un méde-
cin-dentiste travaillant chez lui , ont eu à ré-
pondre devant le tribunal de district de l'incul -
pation de blessures corporelles par négligence
à l'égard d'une patie n te âgée de vingt ans. Pen-
dant le traitement , elle a été atteinte d'une in-
flammation nerve use qui l'a rendue presque
comp'ètement aveugle.

La question qui se pose est de savoir dans
que l le mesure le traitement subi a contribué à
cette inflammation. Vingt expertises ont été
produites devant le tribunal : toutes diffèrent
d'opinion . La Cour a écarté la cul pab ilité de
blessures corporelles par négligence, mais en

revanche a condamné le dentiste à 200 francs
d'amende pour infraction à la loi médicale. En
outre , les 2 accusés paieron t la moitié des
frais de la cause et 2OJ0 francs ensemble à la
plaignante pour les frais d'intervention.

En l'honneur du libérateur Bolivar
BERNE . 18. — Sur l'invitation du représen-

tant diplomatiqu e du Venezuela , M. Chacin-
Itriago, a eu lieu mercredi soir , en présence
de tous les membres du Conseil fédéral , du
corps diplomatique au complet et de nombreu-
ses personnalités, une grande fête de commé-
moration en l'honneur du libérateur Bolivar , au
Bellevue-Palace, à Berne. Le chargé d'affaires
du Venezuela rappela le souvenir de la libéra-
tion de son pays et porta un toast en un dis-
cours bien pensé à la prospérité de la Suisse.
Le président de la Confédération , M. Musy, ré-
pondit par un discours.

Le maréchal Pilsudski traverse la Suisse
BERNE, 18. — Le maréchal Pilsudski , se ren-

dant à Madère pour raisons de santé , est ar-
rivé à Buchs mercredi matin dans son wagon-
salon. Il était accompagné de deux diploma-
tes et de deux agents de la sûreté de Vienne
qui avaient fait le voyage avec lui de la fron-
tière tchécoslovaque j usqu 'à Buchs. Le ma-
réchal a été reçu à Buch s par le ministre de
Pologne à Berne et par le cap itaine Grunin-
ger, de la police de Saint-Gall. Des
agents de la police cantonale de St-Gall ac-
compagneront le maréchal j usqu'à Genève.

Le maréchal Pilsudski , ministre de la guer-
re de Pologne, est arrivé en gare de Corna-
vin à Genève mercredi matin par le train de
midi 37.

Il a été salué par le colonel Boisinsk i, atta-
ché militaire de Pologne à Paris. Le wagon-
salon du maréchal a été attelé au train de
Lyon-Bordeaux qui a quitté Genève a 13 h. 35.

Chronique jurassienne
Les travaux de captation des eaux de la Cu-

iatte, près de Son»ceboz. sont terminés.
L'Agence Respublica apprend que la réception

des travaux de captation des eaux de la source
de la Cufatte destinée à alimenter en eau po-
table les habitants des commîmes de Reconvi-
lier et de Sonceboz a eu lieu en présence des
autorités cantonales et communales intéressées,
et des représentants des Forces motrices ber-
noises. La source de la Cufatte déoite 1U.U0U li-
tres d'eau à la minute. Cette source se trouve
au pied du talus de la ligne de chemin de fer
Sonceboz-Bienne, non loin des usines électri-
ques de la Suze. Les travaux de captage ont
donné lieu à de grosses difficultés techniques,
toutes surmontées à l'entière satisfaction des
experts. Une, station de pompage construite di-
rectement sur la source contient deux groupes
de pompes centrifuges avec moteur électrique
débitant chacun 600 litres à la minute pour le
village de Sonceboz et 900 litres à la minute
pour le village de Reconvilier. La hauteur de
refoulement pour Reconvilier est de 250 mètres.
La conduite a une longueur de 9 km. Elle, passe
par Pierre-Pertuis, descend au Moulin de Ta-
vannes et aboutit au réservoir de Reconvilier
construit à l'envers de la montagne. Le diamè-
tre de cette conduite est de 20 centimètres.
Grâce à ces travau x, et aux énormes sacrifices
financiers consentis, les habitants du village de
Reconvilier sont à l'abri de toute pénurie d'eau
potable. La commune de Sonceboz a fait exé-
cuter encore d'autres travaux à l'envers qui lui
assurent une gande quantité d'eau arrivant par
simple écoulement. Ces travaux ont coûté, y
compris le rachat de la source qui était la pro-
priété des C. F. F., fr. 400,000, dont fr. 300,000
à la charge de la commune de Reconvilier et
fr. 100.000 à la charge de la commune de Son-
ceboz. Une certaine opposition s'était manifes-
tée de la part des usiniers de la Suze qui pré-
tendaient être prétérités dans les Forces motri-
ces qu 'on peut retirer de la Suze entre Sonceboz
et B'enne. Les communes intéressées attendent
maintenan t une grosse participation financière
de la part de l'assurance immobilière du canton
de Berne.

La Chaux-de-fends
La nouvelle auto-ambulance.

Ce matin , la nouvelle auto-ambulance s'ar-
rêtait devant l'immeuble de l' « Impartial », à la
place Neuve. Heureusement il ne s'agissait pas
d' une inauguration... réelle du transporc d' un
malade, mais simplement n voyage de dé-
monstration. En effe t, il vaumt la peine de faire
voir aux j ournalistes qui ont si souvent réclamé
une auto-ambulance digne de nos services mu-
nicipaux, la belle machine dont la carrosserie
particulièrement soignée vient de sortir de la
maison Haag, des Eplatures. Quant au châssis,
c'est un excellent châssis Martini , qui ren-
dra de meilleurs services que le précédent.
Quoiqu 'il en soit, la nouvelle aut o-ambuilance a
fort grande allure et la couleur grise avec ar-
moiries chaux-de-fonnières lui est particulière -
ment eyanie. Quant à l'intérieur , il est pourvu
de toute l'hygiène et de tout le confort néces-
saires et des installation s les plus modernes.
Voleuv pincé.

Il y a quel que temps un gendarme en tenue
civile se trouvait au Cercle de l'Ancienne , lors-
qu 'au moment de quitter cet établissement il
constate la disp arition de son chapeau et d'u-
ne écharpe. Presque au même moment , on
avaiî dérobé un manteau dans une auto arrêtée
devant la Brasserie Ariste Robert. Des recher-
ches furen timmédiatement entreprises par lasûreté qui a découvert le voleur en la personned'un nommé S. domicilié dans les envirot».


