
Deux attitudes américaines
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre.
Les agences nous ont transmis hier la nou-

velle que la commission de l 'immigration, à
Washington, avait décidé la susp ension de
tout e immigration aux Etats-Unis pour deux ans.

Par une coïncidence curieuse, la trésorerie
de Washington p ubliait en même .temp s l 'inf or-
mation suivante : « Nous avons reçu le 15 dé-
cembre 123 millions de dollars en p aiement des
dettes de guerre de U pays  européens. Dans
cette somme, le versement de l 'Angleterre f i-
gure pour 84 millions de dollars, tandis que la
France et l'Italie ont versé des sommes relati-
vement imp ortantes. »

Si l'on jug e f roidement, d'après les f ai ts,
la concluson qui s'imp o se n'est pa s douteuse :
L 'Amérique ref use les hommes, mais elle ac-
cepte les dollars.

Elle ref use d'accueillir le trop -p lein de main-
d'œuvre résultant du chômage, pour continuer à
absorber le cap ital europé en qui aurait p u  f a i r e
vivre tous ces gens que la misère condamne à
se croiser les bras...

Et alors ce nouvel asp ect de la question des
dettes de guerre apparaît comme un des moins
reluisants du chapi tre de la solidarité mondiale
ou toiu au moins de l'amitié interaâiêe. Où sont
les mots d'apôtre de Wilson et les promesses
des f inanciers et des économistes yankees qid,
hier encore, n'osant aborder de f ront  l'annula-
tion des dettes, tâchaient de p rouver à leurs
concitoyens qu'on vendrait p lus, beaucoup plus,
aux acheteurs d 'Europ e si ceux-ci avaient plus
d'argent. Où sont tous les sentiments qui de
valent soi-disant, au lendemain du conf lit, l'em-
p orter sur l 'intérêt et contribuer à créer un
monde nouveau ?

La rép onse à toutes ces questions a été f aite
récemment pa r un homme d'Etat américain qui
tint à exp liquer à l'un de nos distingués conf rè-
res f rançais, M. Stép hane Lauzanne, pour quoi les
gens du Nouveau Monde ne semblent pa s  pres-
sés de renoncer à leurs créances et à p asser
l 'ép onge sur l'ardoise des dettes europ éennes.
Il vaut la p eine de connaître cette argumenta-
tion qid n'est pa s  tout à f ai t  sans valeur :

— Vous oubliez toujours, dit le po liticien amé-
ricain, qu'aut ourd 'hui encore les milliards que
nous avons avancés aux Alliés, pendant la
guerre, coûtent de l'argent à nos contribuables...
C'est un point de vue auquel vous ne vous ar-
rêtez, guère en Europe. Il n'en existe p as moins.
Vous avez un p eu la concept ion que les 10 mil-
liards de dollars prêtés par les Etats-Unis pen-
dant la guerre, sortù 'ent une f o is  p our toutes du
cof f re -f or t  américain et que, comme ce cof f re-
f ort  est encore p lein d'or, U y a sordide avarice
à vouloir les y f a i re  rentrer. C'est, hélas ! un
p eu plus complexe. L'argent, qui vous a été
avancé en 1917 et 1918, n'existait p as en stock
et n'a pas été extrait d'un coup sous f orme d'im-
position en masse. L 'Etat américain se l'est p ro-
curé en l'empr untant au p eup le américain : c'est
ce qu'on app elle les Victory loans, les emprunts
de la Victoire, qui f urent contractés moyennan t
la promesse d'un intérêt de 4 A %. Or, le p lus
grand inconvénient des emp runts est qu'ils ne
disparaissent p as du jour au lendemain : ils
traînent avec eux, à travers les années et p ar-
f ois les sècles, ce boulet de l 'intérêt qui, pério-
diquement, à date f i xe, vient heurter la porte
du débiteur. Les Victory loans n'échapp ent pa s
à la règle générale. Ils continuent de courir. Et
leurs intérêts courent avec eux. Il en résulte
que, chaque année, l'Etat américain est obligé
de demander aux contribuables américains, smts
f orme d'imnôts, des centaines de millions de
dollars pour p ay er l 'intêrêts de 4 A % des por -
teurs de Victory loans. Il en résulte aussi que,
chaque année, le contribuable américain en re-
cevant se f euille d 'Imp ôt, se raop elle sa créance
sur l'Europ e. Et, p renant ladite f eui l le, il cal-
cule :

— Il y a là-dessus tant de dollars p our les
intérêts de l'argent prêté aux Alliés. Heu reuse-
ment qu'il nous le reversent ! S 'ils ne nous le re-
versaient p as, il f aitdrat que nous le sortions
de nos p oches...

Et c'est une perspective qui ne réj ouit pas
p lus le poches démocrates que tes p oches rép u-
blicaines.

Quant à l'alliance du champ de bataille, quant
à la guerre laite côte à côte, elles donnent lieu,
elles aussi, à des argumentations qui dif f èrent
totalement des vôtres. Même l'entrée tardive
dans la lice sanglante se retourne parf ois contre
vous.

— Voy ons , raisonnent les business men d' ou-
tre-Atlantique, vous n'avez p as discuté les f ac-
tures de guerre de vos f ournisseurs neutres et
vous avez soldé sans regimber les notes de tous
les Suisses, Hollandais, Danois, Argentins, qià
vous vendirent quelque chose pendant la guerre.
Vous n'avez même pas discuté les f actures de
nos banquiers ou de nos industriels, quand nous

etion neutres, et vous avez réglé M. Morgan ou
M. Schwab pour tout ce qu'ils vous avancèrent
ou vous vendirent avant 1917. Pourquoi alors
ne voulez-vous pas payer le p eup le américain
comme vo'us avez pay é les grands banquiers et
les grands industriels américains?... Si, en 1917,
nous n'étions pus entrés en guerre et f ussions
restés neutres, si nous avions simplement conti-
nué à vous f ournir des canons et des munitions,
ref uscriez-vous d'en acquitter le montant ?
Non ? Alors, pourquoi le ref user, p arce que nous
nous sommes battus ? Est-ce logique ? »

On conviendra que ce n'est p as si mal ré-
sonné.

Néanmoins, il y aurait bien des choses à répon-
dre. Si les Américains n'étaient pas entrés en
guerre, en ef f e t, il est p rop oble que les Alliés
eussent été battus, que le traité de Versailles eût
été dicté par  l 'Etat-majo r allemand et que de ce
f ai t, la France et l'Angleterre ruinée n'eussent
p l us  été en état de payer un sou à Washington.
Qu'aurait f a i t  en cette occurence le gouverne-
ment américain ? Ou bien il eût remboursé les
prêteurs yankees, ou réduit, ou annulé les det-
tes, ce qu'il n'a ja mais f a i t, étant donné que les
Alliés f urent vainqueurs, vainqueurs il est vrai
assez démunis, car de l'aveu même de leurs éco-
nomistes, la victoire moderne ne p ay e p as !

La logique, en outre, enseigne que l'Amérique
ne gagnera rien à amoindrir la capacité d'achat
europ éenne et du marché continental, qui est
un des grands f acteurs de la prospérité améri-
caine.

Malheureusement, le raisonnement tenu par
l'homme d'Etat américain est '' simp le et '
limp ide, il apparaît au p remier abord d'un bon
sens irréf utable. En sorte qu'il y a bien p eu de
chances qu'on ne convainque jamais les adminis-
trés du président Ho over que leur intérêt même
serait de renoncer — dès maintenant et à tou-
jour s — à réclamer leur dû à leurs anciens
Alliés.

Paul BOURQUIN.

Temps de crise. — Une mauvaise nou-
velle : le deoart des Suchard. — La

surenchère cantonale en faveur
des Holdings — Une mai-

gre compensation.

Neuchâtel, le 18 décembre.
Depuis quelques mois vraiment , Neuchâtel

traverse une mauvaise passe. L'industrie horlo-
gère, est en pleine crise, le chômage se prolonge
et augmente, ia Banque cantonale perd 1/ mil-
lions, le budget de l'Etat boucle par un déficit
de deux millions et demi, les faillites se suc-
cèdent, le peuple refuse d'augmenter les res-
sources de l'Etat , et voilà qu 'un gros contribua- >
ble, la société Holding Suchard S. A., quitte le ]

canton pouir s'installer en Bâle-Caimipaigne, à
Liestai.

A vrai dire, cette fâcheuse nouvelle était at-
tendue depuis un certain temps. L'industrie du
chocolat, qui s'était implantée à Serrières il y a
cent ans, s'était superbement développée et
avait porté à travers le monde la renommée du
chocolat Suchard. Pendant longtemps la maison
Suohard était restée aux mains de membres de
la famille d,u fond ateur, même après sa trans-
formation en société par actions. Mais ces der-
niers temps on apprit que certains gros déten-
teurs d'actions ne se sentant ni le goû t, ni peut-
être les capacités, pour diriger une entreprise
aussi considérable, ava i ent vendu l'héri tage pa-
ternel et que, transformée en holding, la raison
sociale Suchard , n 'était plus neuchâteloise que
de nom. Les principaux propriétaires de l'af-
faire, détenant la grosse majorité des actions,
sont maintenant des financiers étrangers qui , on
s'en est aperçu tout de suite, ne s'embarrassent
pas de considéraMons de sentiment et de tradi-
tion. Les affaires sont les affaires et l'argent
avant tout.

Au cours de l éte déj à , on apprit par un jour-
nal bâlois que la maison Suchard avait loué des
locaux dans le bâtiment de la Banque cantonale
de Bâle-Campagne pour y installer le siège so-
cial de la Holding Suchard. La nouvelle était
exacte, malheureusement pour Neuchâtel , ville
et Etat, qui perdent ainsi un CTOS contribuable
accompagné du dépa rt probable de plusieurs
employés supérieurs, contribuables aussi.

Les raisons de ce transfert , aujourd'hui fait
accompli , sont paraît-il , les avantages fiscaux
que trouvera à Liestal la Holding Suchard , et
l'on n'a pas manqué de reprocher à notre loi
fiscale , — pas celle que le peuple a reje tée —
son manque de souplesse et les tarifs excessifs
app liqués à ce genre de sociétés. Il y a quelque
temps déjà , une autre grosse entreprise neuchâ-
teloise autrefois , celle des ciments Portland , de-
venue holdin g, avait quitté le canton pour Bâ-
le , également pour des considérations fiscales.

Pourtant les holdings jouissent aussi chez
nous de conditions spéciales et d'un régime de
faveur. Seulement certains cantons font , dans
Ci domaine, de la surenchère , pour attirer chez
eux ces grosses sociétés, et il est bien difficile
aux cantons dont la situation financière est pré-
caire de lutter sur ce terra 'n Pourtant , dans
le cas de la maison Suchard. le Conseil d'Etat
et la ville de Neuchâtel , désireux de retenir au
pays une entreprise neuc .hâtelr vi";e dep ni s un siè-
cle, ont fait de larges concessions et ont donné
toutes garanties au suj et de l'application des dis-
positions de la loi.

Mais toutes les concessions et toutes les as-
surances ne pouvaient rien contre une décision
arrêtée d'avance par les financiers étrangers ,
nouveaux propriétaires de la Société Suchard.
Le siège social du chocolat Suchard s'en ira à
Liestal , surtout parce que le nouveau maître de
la maison habite Arlesheim , en Bâ' e-Campagne
également. On aurait  au fond aussi bien pu le
dire tout de suite , et ne pas solliciter des expli-
cations et demander des assurances, dont on
ne voulait pas tenir compte. Aujourd'hui , les
Neuchâielois en sont pour leurs regrets qui ne
sont pas seulement matériels. Ce qui est sur-
tout fâcheux , encore qu 'on n'y puisse rien , c'est
que les gens du pays, ne sachent ou ne veuil-
lent pas maintenir au pays des industries qui y
sont nées et y sont devenues florissantes et
prospères.

Sans doute , les fabriques de Serrières conti-
nueront comme par le passé à fabriquer du cho-
colat Suchard , et l'odeur caractéristique du ca-
cao qui f ' otte aux alentours ne va pas aussitôt

disparaître. Mais cela peine les bons Neuchà-
telois de voir le siège central des Suchards émi-
grer hors du canton , et leur chagrin n'est pas
eulement d'ordre économique et fiscal.

On voit que, comme cadeau de Noël , les Neu-
chàtelois sont servis. II est vrai qu 'en com-
pensation aux faillites , aux pertes, aux déficits,
au chômage et à la crise, nous avons une ini-
tiative pour le rétablissement des chevrons, qui
soulève, à peine lancée, d'acerbes polémiques,
et qu 'on nous promet encore une initiative pour
l'introduc+ion de la proportionne lle à l'élection
du Conseil d'Etat . On peut estimer que c'est une
maigre compensation à nos déboires, et des re-
mèdes d'un effet douteux.

Il est vrai que l'on peut toujours rejeter une
¦nitiative , cela s'est vu à Genève et à Bâ'e. En
1927 déjà , nous avons rej eté la R. P. au gou-
vernement, mais aujourd'hui , sait-on ce qui ar-
rivera , avec le désarroi et la division des es-
prits et des opinions , conséquence des circons-
tances malheureuses , du marasme des affaires
et de la grave crise industrielle.

isetire cfe r%udiàrel

Les é*véxa.e_--ue_-.ts espa.g*_-.ols

Factionnaire examinant une voiture sur la ro ute menant â l'aérodrome des Quatre-Vents.

Et C M O S
Condescendance

M. Rockefeller, revenant ces jour s derniers
de j ouer au golf , suivant son habitud e quoti-
dienne , aperçut un petit garçon près de son au>
iomobile.

— C'est mon fils , expMqua le chauffeur.
M. Rockefeller s'approcha du bambin, lui ta-

pota les joues , puis demanda :<
— Sais-tu qui j e suis ?
— Bien sûr , répondit l'enfant avec une belle

assurance: vous êtes le monsieur que papa lais-
se monter dans sa voiture.

Et, fort amusé, l'homme le plus riche du mon-
de prit l' enfant à côté de lui « dans la voiture
du papa ».

vÂoïë6

"/mont
Selon mes tuyaux internationaux privés et à sens

unique, 5a Majesté Alphonse Alll aurait com-
mencé à étudier le piston-

Voyant même qu 'elle ne faisait pas des progrès
suffisants el surtout aussi rapides qu'elle l'espérait,
Sa Majesté songeait , nous dit-on, à engager un
ancien soliste des Armes-Réunies, bien connu pour
sa bonne humeur et son magnifique coup d'enton-
noir...

— Mais pourquoi, m'a demandé Julot, pourquoi
Alphonse Xlll pioche-t-il le piston ?

— Cette question ! Tu ne lis donc pas les jour -
naux ?

— Si, mais...
— Je veux bien l'expliquer : c'est pour faire

partie de la fameuse fanfare des rors dégommés
qui avait été constituée à la fin de la guerre et dont
les rangs se sont quelque peu éclaircis depuis. Il
y manque justement quelques clarinettes et
un piston. Alors envisageant la question sous tou-
tes ses faces ce pauvre Alphonse a fini par choi-
sir le cornet. Mieux, vaut, estime-t-il, être premier
piston dans une belle fanfare que roi embêté
dans un méchant royaume. Et maintenant il n'y a
plus qu'une question qui se pose à l'Escuriâl. Qui
arrivera le premier ? Alphonse XIII à sa musique
ou les bolchévicks à la république î

Toute intention méchante ou offensante mise à
part — car je ne tiens pas à ce qu 'un noble hi-
dalgo vienne me zigouiller un de ces quatre ma-
tins — j'ai l'idée que le monarque qui règne offi-
ciellement sur toutes les Espagnes fera bien d'ou-
vrir l'oeil, et le bon I s'il ne veut pas qu 'un Apfel-
baum ou un Boukharine quelconque ne lui chaparde
sous le nez le trône de ses pères. Hier on lui en-
voyait de Moscou un aviateur franco. .. On pour-
rait tout aussi bien lui expédier demain en port dû
un autre exemplaire, cette fois plus dangereux, de la
Illme Internationale.

La preuve que j e n'exagère nullement ces appré-
hensions, du reste formulées très sympathiquement,
c'est qu 'un journal anglais , le News Chronicle , écri-
vait hier , qu 'en cas de déposition « le roi Alphonse
XIII pourrait amener sa famille en Angleterre, re-
fuge de tant de rois malheureux ». Le Daih Te/e-graph aj outait même que la situation était des plus
sérieuses « pour un monarque qui désormais n'a plus
d avenir... »

Eh ! cher confrère , qu 'en savez-vous ?
Comme monarque, peut-être-
Mais comme piston ? I II ne faudrait tout de

même pas que les journ aux anglais se figurent que
parce qu'un roi dégommé — il ne l'est
r*s encore ! — vient d'Esnaaue, il n 'est olus
bon qu à vendre

^ 
des cacahuètes sur le bou-

levard ou à traîner une existence misérable et
déso<nivrêV dans les villes d'eaux...

Attendons, avant de juger , le premier concert...
Le p ère Flouerez. "

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr 16.88
Sii mois . . . » 8.4u
Trois mois 4.jo

Pour l'Etranger:
Un an . . Vi. 55.— «U mois . l'r. 27.5»
Trois mois . 14.— Un inoin . . 5.—

Ou peut s'abonner ilaus tou* les bureaux
ds poste suisses avec une surtaxe do 30 et

Compte dt chèques postaux IV-b SU

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

(minimum £5 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ot. le mm.
(minimum —> mm.)

Suisse 14 et le mm
' Etranger 18 • •

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

Règle extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales



Porcs. ". in*surit a vend re — S'adresser rue
da Chasserai 92 (Prévoyance).

l aggg
I Sic _lll°_ *s_ jetons, divans.
LII9 llll 1.9, fauleils . chai-
ses, tables cuisine avec lino , ta-
bles chumbre , 15 lils à t et a pla-
ces, aonta vendre chez M. Andrey.
ru» 'tu 1er Mars 10A . 18101
llPIlCinn e " l demandée, par
_"Lll91UH demoiselle , si
possible pies ne la Gare. - Ollres
écriies sous chiffre S. S 3'1. 15
à lu Snr.c. rie I'I MPA II TI M. H*J7l»i

M€_î _î ^€_*€. mTiïml
de iiunliauca et aclive , sactianl
cuisiner , est deman ièe pour le-
nir seule un petit ménage dans
villa aux environs de Genève. —
Adresser ollres. avec sérieuses ré.
ferences . sous chillre !U S 3T33N
à la suce, de I 'I M P A H T I A L . '.ïJ 'riH

Nouveautés en boîtes
A# rarfvant t' ',l, 'n oiires a la
CI IdUlllllli in.'t c'im : î.cs
1 ils cie A. Ituuverut-Jobin
I.OH ItreultMix . IHIi/0

riûmnicollo Reule > clieicMe ei "-1/Cll lUloC ll L pjoi dans n'importe
quel magasin. — Offres énriies
sous chillre A. lt. 18(187. au
Bureau de I'I MPAHTIAL 18(i8/

/Wh flO iPO lle baL * niusiciei is.
Ul b l lG - UG disponible pour les
lêles. — Offres sous chiffr a A,
lt 18718 uu bureau de I'I M P A I I -
TIAI .. 18718

Ipii no fl l l û 2'' an ~'' il ""al " lcs
Ut U ilO UUC , . .niants , sachant
coudre et tenir un ménage soi
gné. parlant français et it a lien,
cherche place comme bonne a
tout faire. Enirè» immédiaie. Ga-
ges à convenir. — Paire offres
écriies sous chiffre. W. II. 33734
a la Suce, de I'I MPAHTIAL . IfëiîM
¦ I I  — l-l-HI ¦ S_IWU)JS__B

Garçon de cuisine fil' ddeenr.-
te an hnffel de la Gare . I81Y7B
t , n r, Q Hl l o  Uu ueiiiini c J eune

(ItUll B II 110- flUe honnêle . sa-
chant cuire et aider au ménage.
Enlrée de suile — Offres sous
chiffre E B. 18736 au bureau
de I'I MPAHTIAL . I87 _ (i

Jeune commissionn aire KSL
mandé de suile pour faire les com-
missions. — S'adresser à la Con-
fiserie Rodé, rue de la Paix QU.

187 H
UAnan '/iinri On demande un Pou
fllCudululCll , mécanicien, con-
naissant à fond l'automobile. Bon
salaire si réellement capable. —
S'adresser au «Centrai -Gara ge» .
Morteau (France). 18750
—n_ii_ r>- II î I I I I  !¦ ¦mi l m n
T nriamnnr <ie 2 pièces est à louer
LUgCUlCUl de suite , rue de l'Ho-
tel-ue-Ville. —S'adresser chez M.
Schlunegger. Tuilerie 30. ÏVIé-
pbone 21.178. 17gJ8

A lflllPP pour *e ™ avril , ler
IUUCl | étage , beau logera' ni

au soleil , de 3 pièces , cuisine , dé-
pendances , W. -G intérieur. —
F' .'iresser à M. Perrenoud. me
de Terreaux 4A. 184Ô 1

À i f l l l P P  appartement de '.i pte-
ID ilc l , ces> cuisine , coindor

éclairé, dépendances , en plein so-
leil, rr S'adr. rua de la Uharrière
85. au ler étage . 18'iKI

A lflllPP !)0li r t*3 «W avril , rez-
1UUGI , de-chaussée de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances.  —
S'adresser à M. _ . Maire, rue du
"Versoix ». 1872'

Libre de suite , ï&rVoM
de i chambres au soleil , cuisine
et alcôve ; IVord 1*29, sous-sol
d'une grande cliaml.re . cuisine et
alcôve. — S'adresser a M Alcide
Diacon , rue du Doubs 113. 18731

rhnmhva A louer UDe lolie
VIIH-UII D. ebamnre meublée ,
dans maison d'ord re, au centre
de là ville . - S'adresser chez Mme
Jeanbourquin , rue de la Balance
8. 18720
rhamhrû meublée est à louer
Lllul l lUl  C de suite . — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz IU, au Vme
élage. 1853')

f hamhPfl nnn IIleun lée à louer.Vl l ' l l l lUIC Sur désir, pension et
blanchissage. Vie de famille. —
S'adresser chez M. Jacot , rue des
Terreaux i\. IHSu i

C jr jn renforcés , à vendre . — S'a-p_ lû dreseer rue de la Prome-
nade :ii , au ïme étage , après B
heures. 1872-1

A VPni lPfi  l P0U8i,al,e Anglaise
ICUUl  D aTHC lugeons. 1 ré-

chaud à gaz 3 feux , dernier mo-
dèle avec lable en 1er. 1 paire de
skis neufs , pour enlanl. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 61 au
rcii-de-chaussée. n gauche 1H7HO

A P l ' f t l M P m i  ' VB "dr n . ^1 louches ,
hl lUI  UCUU g basses, avec élui.
— S'adresser le soir après 7 h. ,
rue Numa-Droz 127, au $M élage ,
à droite. 185'.»,'

A V f inH pp pour cause ue de-I mi l le , pan j poiager com
biné «Wei ssbrodls , I armoire . 1
violon eplier. bas prix. — S'a-
dresser, l' après-midi depuis 3 h. ,
chez M. P. Jaquet , rue JLèopol I-
Itolieri 88 18721

Berceau et jouets. ££*£
émail lé  blanc , est à vendra hou
marché. Même adresse , on offre
à vendre assortiment complet
d'outils de jardin , ou éventue l le
mtnl à échanger contre meccano .
Ittolaiir ou att i res oli|eis 3^731
S'adr. au bur. ds ['«Impartial»

A wpn f lp a  pour cause de départ .I C U U I C , 2 lits 2 commodes,
labiés, polager . vaissel le , etc. —
S'adr. de 1 h. 30 à 7 h., rue du
Soleil 3, au rez-de-chaussée. A la
même adresse , a louer de suile
appartement de 3 pièces. 18800 .

BeaU pianO aervé. 'est a1 vendre
— S'adresser à M. Marc von Her-
gen . Rue de la Sarre 112. 187/8

A VPfl ftPP baignoire portative ,
JI I C U U I C , très peu usagée, avec
chauffe-baips et accessoires , éta-
bli de graveur , a 3 places , et di-
vers outils.  Bas prix. - S'adresser
le soir après (i h., rue duTemple-
Allemand IU. au 1er élage. A
droi te, 1 8758

A U P I l f l P P  chandails , cnatis-
ï t l i U l C , selles en laine , tri-

cotés a la main;  une paire de
panlnufles nrodées à la main
No iî , pour monsieur. — S'a-
dresser rue de la Paix 69, au 3"«
élage (norle du milieu ) 188111

Gramo phone ZS;t
est a vendre avec disques. —
S'adresser le soir dès 6 heures,
rue Numa-Droz 122, au 2»» èlage .
a droit » . I8l'2'.l

À vp nrirfi  i1,1*- """ vi"'°" *ua. ICUUl C Retnerl . ainsi qu un
boiler, contenance 72 Mires;  le
'OUt en parfait élat. — S'adresser
entre lô ei 20 heures , rue de Tù-
ie-de-Kan 20, au ler élage , àgan-
clie. 1859 1
f innnninri  A vendre , 1 très belle
Ul/udolUll. torleresse . 1 chaise
d'entant , transformable. 1 glisse
d'enfant , avec dossier , 1 baignoire
de bèbe, 1 belle lampe à lirage ,
l beau manchon. Le toul très
bien conserve. — S'adr. Passage
de Gibraltar 2b, au aine étage .

IKfiHO
Plr 'n de 1.80 m à vendre lr. 15. - .
0_ lo S'adresser rue des Buissons
Ui. au rez-de (-haussée. 1857U

Il O D A veuille ou a echutt¦ u» f .  jrer contre vélo ou
pbono , un appareil à choix sur
deux. 1857 1
S'ad. an bnr, de IMnioartlal »

Â VP f l f lPP "11B U ril "lle poussette
ICUUI C de pouttée. caidion-

née. — S'adresser rue des Jardi-
nets 9, au Mme étage. I85'. I2
An nqoj nn  ̂ vendre , beau man
V/ luuo i UlI .  teau en peau de chè-
vre, rohes et divers manteaux
pour lilletles de 8 a -12 ans. Ela i
de neuf. — S'adr. rua Neuve 4
au 3nie élage. 18i>35

A BPIlliPP a-va "lil K lî dsement , une
iCtlUI C cuisinière a gaz ,

3feux , fours; un smoking et une
Windjucke . état de neul. 18577
«ad .  nn hnr. de l' iImparttali

On cherche à acheter ^;,T"
accordéon diatonique , usagé, en
bon élat . — Faire offres, avec
prix , à M. Georges Juilleral
Sniencléffier. 18678

Jeune homme
de 19 ans , cherche place dans un

restaurant
pour le samedi et dimanche , nour
lous les iravaux du café . - Adres-
ser offre s sous chiffre P SS(K)
_., à Publ'cllas. La Cliaux
«I K-K OIII I M . 17 I I ";

A loyer
Pour le 30 Avril 11)31

Léopold-Robert 21, ftr esde
cuisine , ele , 18443
fipp ni pp 3(1 2me ^ taf!e de 4 pié 'U1CIIICJ uy , ces . cuisine , cham-
bre de bains i n s t a l l é e , chauffage
central. Prix 115 fr. par mois.
Ma i lPdP 00 3me èlage de 4 piè
lUdllcgC Û_ ,  ces. cuisine , etc.

S'a 'lr. A M. Emile Moser ,
au Magasin, rua Lèopolu-Houeri

Appartement
de 7 nièces, chambre de bains ,
chauffage central , enl à remet
Ire de suite ou époque a conve-
nir , au centre de la ville.  18551
3'nd an hnr. de ['«Impartial»

Bel appartement
A louer dans maison moderne
pour avril 11)31. Situai ion enso-
leillée avec grand dégagement . 4
chambres , cuisine , chambre de
bains installée , balcon , chauffage
central par élage. Pri x inodore. -
S'adresser à Ja Boulangerie , rue
du TemniB -Allemand 113 18:100

Jïloiier
de suile ou A convenir , aux Mé-
lèzes , ['"oublis 1. appartement
bon marché, de 3 pièces el cui-
sine. — S'adr. Gérance Fon-
tana rué Jacoh-Brandl 55 32477

Daus un ce n ira important nu
canton de Vaud, à vendre bon
immeuble locatif avec 171U3

Calé-Restaurant
jeu de quilles, terrain. Facilités
de paiement A ffaire d'avenir. —
l.n Huche. Mé iinal et Dntnil
Aie  21 l . i i i i Nai i i ic .  JH'WJ^D

T.endre
pour cause de dé pari , 3UU bon teil-
les vides (pas fédérales), un buf-
fet a deux porlHs , un polage r
combiné (bois et gaz) le toul A
bas prix. — S'adresser rue de»
Sorbiers 19, au ler étage, à droi-
te. 18786

A UÈ
A louer, pour Ie24 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
Jacot-Guillarmocl . St DI UIMC .

OF-77U4 -N m-U
HMHHiHSi B̂MnHl«H»l

Régulateurs =x
Dfliiniln Bons reTel18 !?a-neveiis. a» R» »-

Chez da Plétro Léopold-
Robert 7 . 3220S

mlle jaeger
léop. -rob. 58
1er  é t a g e
s u c e,  d e

haute
couture

bru$a

T
bai//e
__.€» °|o
sur robes et
m a n t  e a ux
dimanches 21
et 28 o u v e r t

18733

Petit Japonais
16, Balance, 16

Un nouvel envol de ;
Nattes beaux dessina im-
primés, eu couleurs , depuis
fr. m%.^ pour dimensions
180 X «70 6m, Trèw nan-ties.
Jolis VaHeN a iïeui'H, des
plus simples aux mus ri-
ches , uapuja fp. 0.0».

Iteaux laiii | ii <n iM en pa-
pier et au soie. dep. (r- 1 50

Superppa t'aclic () <> ( N , en
bambou avec récipient en
tôle , tjepuis. fr. t .̂ —.

Pet i t»  meublait, balles
bonbonnière» iréa origi-
nales ; boite» et plateum
an J »q«*. ,

TircllreNci bolletlA Hiir
priNCH.
Petite ^ Lampes élccl i i
queii lania t sie.  pour décor
ration arbres de Nnâl , de-
puis ff, 10 50 le jeu.

Calendrier* pour 1931.
depuis lr. O 50. 3-/29

VIENT D'ARRIVER.

H Vous failes un C3Q63U Uf 116 eii flIW I
W$ Nos Couvertures de lairte

 ̂
nos Tapés de table er_,o£,ito IJ

H nos Descentes de lit l
H nos Linges de toilette |f|j
S nos Draps de Bits brodés f 'è

nos Services â thé | |
nos Nappes et Serviettes

mi que vous achetez â des prix très avantageux wË

I Au Comptoir lies Tissus 1
H C. VOGEL Serre 22 1er étage Oj

-ta maison «les bonnes qualMés 18669 (?

On demande

DIRECTEUR
COMMERCIAL

intéressé
pour une spécialité de la branche horlog ère. —
Adresser offres sous chiffre P. 2320 C, à Publi-
citas, Là Chaux-de-Fonds. p aaw G 18615

^̂  vfn* as Ĥi)é û O
V0U5 5<fttt/tent~il du p laîvc' qtuz VcHy

entez ép touxJé, \otscju_ \)ou  ̂\&u.y
siez, en teceOani (pelgueç bontonç
cm sucre de mali? MLc «sucre/
de mail; U/anaer» esl aujburanui
encof e le pky agréable Je iouj
U25 remèaej pectoraux.

|̂ ou5 ne \)owxmj pa^ \) 'ou$ enleVet)
\)<&ûi acyasKs. aux tiemale*) pecfc»
ttrux ^iaij à patW celui que Vouj
préférez, ayez toujours sur Vouj
quelque^ b<3DD(>nj au sucre Je malt

Pour êltfe certain JbUenir le VéViiable
sucre Je mali lUinJe  ̂exigez pea?
but le^uare Je mallUWler/'
En i/ente dary \o_es Icj phartnaacj, d&gucxXcj ta
çt bonne} mouonj d'auxnentanon. »

DE TWWDEO. S.A. BERNE, S
M

\T~  ̂ ViMile* uolre expoHi-
/ Ŝ____S^^1>\. *>>_ si_I_PW "ou sn|>fl oi i i i ua iion d KPlie-
f av. jfl^^^^i*^^affi_y 

ter 
au bAtllucut 

(lu 
< " o«-

^̂ ^̂ _̂r_ \^ ^W S_ W  
¦_¦ 

l l l l  C-_ éf a.. l -̂~^̂ m̂ S!r^ f̂f^ R» 1 ULLInU
Crr's/oux Sf i 'Jias - Jêin Jf ristat Crislaux Bt Olljels d'arl.

EH iujr c 
^mgmmtâÊÈ

Jetées de divans ^""™î3W ĵ
\m Petits Pleubles S. A., D. J. R. 4i

Enclicrcs pablignes
*>

à 10 heures, il sera vendu
les biens suivants :

1 scie circulaire . 1 raboleuse. 1 moteur électri que V H P , 1 trans
mission de 6 méires . avec paliers et poulies , 4 éiablis de menui-
sier el divers ouiils , 1 tour à bois, 1 armoire à glace, 1 bicycle t te,
1 o-aille . 1 lot de bois, etc.

7. ' .¦ i

18788 „ ,

magasin
Beau et grand magasin , dans la meilleure situation de la

Rue Léopold Robert , esl à louer pour époque à convenir. —
S'adresser à Gérances et Contentieux 8. A., Rue
Léopold-Robert 32. 18164

te Cadeau
iiue vous rt-.ercl-.e-E ou 19795

PRIXm B m B __r m mue vous désirez se trouve ù

Emballage original, COFFRETS DC -LUXE



il sur la révolution brésilienne
A travers ie inonde

Sao-Paulo, le 29 novembre.
Un de nos abonnés de Sao-Paulo nous écrit :
La révolution au Brésil n 'est pas, comme on

est généralement porté à le croire , l'épilogue
d'un mouvement milita ire , mais l'oeuvre d'une
action civile à laquelle ont adhéré les militaires.

Depuis quarante-deux ans, soit depuis la pro-
clamation de la Républi que , le pays était dirigé
par la même caste politique , véritaib 'e ol.gar-
ohie. dont le favoritisme allait en s'accentuant
avec ies années. Les abus du régime étaient de
plus en plus fréquents , et, malgré l'augmenta-
tion croissante des charges et impôts, l'ancien
gouvernement dépensant sans compter , ne par-
venait à équi'ibrer son budget que par une aug-
mentation soit de la dette flottante , soit de la
dette extérieure.

Aucun soulèvement , pas même celui p ourtant
très sérieux de 1924 à Sao-Paulo , n'avait pu
renverser le parti au pourvoir. Lors des derniè-
res élections présidentielles , deux candidats
étaient en présence, l'un le Dr Julio Prestes
candidat officiel du gouvernement fédéral , et
l'autre M. Getulio Vargas, président de l'Etat de
Rio-Qrande-do-Su l , candidat d'un parti d'oppo-
sition (parti libéral), né il y a quelques années,
mais touj ours muselé par le parti dominant.

Les suffrages officiel s étaient acquis au Dr
Julio Prestes, tandis que son concurrent pou-
vait compter sur tout 'e peuple, soit la maj o-
rité , qui n'ignorait pas les abus du gouverne-
ment et qui en était lasse. Au surplus , la crise
économique et financière que traversait le pays
ne pouvait qu 'aggraver le mécontentement gé-
néra ', et proportionner des votes à M. Vargas,
surtout après l' insuccès notoire et désastreux
d'une politique officielle relative au café , un des
gros produits du pays. Le vote secret n 'exis-
tant pas au Brésil , le gouvernement fédéral
faussa complètement les élections, et donna une
large maj orité à son candidat officiel Prestes.

Les chefs libéraux essayèrent bien de pro *es-
ter contre , le scandale de pareil 'es élections ; ce-
pendant dans un esprit de conciliation , ils se dé-
clarèrent prêts à s'y conformer , si toutefois le
candidat officiel s'engageait à adopter le pro-
gramm e de l'A'liance libérale, qui comportait
dans ses grandes lignes la moralisation des
rouages administratifs , l'équilbre du budget , le
vote secret, la réforme de l'instruction publi-
que et l'amnistie aux revotes des soulève-
ments précédents . Le gouvernement fédéral ,
fort de son prestige, jamais atteint depuis plus
de quarante ans, leur opposa une fin de non
recevoir.

Entre temps, le président d'un petit Etat du
Nord , Parahyba , connu pour ses sympathies li-
bérales et son opposition au gou vernement fé-
déral , était assassiné. Sans être mandataire de
ce crime, le gouvernement fédéral en était
moralement respcnsab'e, car il ne négligea au-
cune occasion de porter attemte au prestige du
président Joao Pessoa, généralement considé-
ré comime un excellent administrateur et un
homme très intègre.

Joao Pessoa fut la première victime de la ré-
volution; il en fut également le symbole et sa
mort décida les trois Etats dissidents et libé-
raux . Rio-Qrande-do-Sul . Minas-Geraes et Pa-
rahyba , à préparer la révolution du 3 octobre ,
qui mit sur pied près de 80,030 hommes pou r
marcher sur Sao-Paulo et Rio-de-Janeiro.

Dès l'annonce de la révolution . le gouverne-
ment fédéral prit d'énergiques mesures pour y
résister, en ordonnan t la mobilisation de to*'s
les réservis des Etats de Sao-Paulo et Rio.
L'Alliance libérale comptant de larges sympa-
thies dans ces deux Etats, beaucoup de mobi-
lisés ne se présentèrent pas, et une partie des
troupes fédérales , qu 'aucun enthousiasme ne
poussait à la guerre civile , passait aux insur-
gés. Tontes les garnisons du Sud adhérèren t
sp ontanément à la révolution. Les troupes pau-
listes et de Rio fidèles au gouvernement , sous
la pression et les promesses de ce dernier , ré-
sistèrent aux révolutionnaires et de sanglants
combats eurent lieu sur les frontières des Etats
de Sao-Paulo et de Rio-de- .Taneiro.

L'entêtement criminel du Président de la Ré-
publi que , Washington Luiz , à vouloir résister
aux insurgés bien armés et dont la suprématie
s'affirmait chaque j our, a failli provo quer un
prolon gement de la guerre civile aux consé-
quence s atroces et sanglantes pour le pays.

L'armée brésil ienne est bien organisée . Elle
est instruite depuis de nombreuses années par
une Mission militaire française , dont un des
chefs fut le général Gamelin , ancien chef d'Etat-
maior de Joffre. Phisicrs officier s généraux
brésiliens ont suivi la guerre en France , dont ,
entre antres , le général Leite de Castro , minis-
tre de la guerre actuel. Il en résulte que la ré-
vo'ution brésilienne ne fut pas un «match révo-
lut ionnaire  sans trop de casse» ma's une guerre
civile que. fort heureusement la sagesse de l'E-
tat-maj or général de l'armée à Rio. sut écour-
ter , en exigeant le 24 octobre , la renonciation
immédiat? du président W. Luiz.

L'âme de la révolution , le pr ésident Getulio
Vargas, homme calme, esprit pondéré et cultivé ,
a pris la présidence de la Républi que. En for-
mant son gouvernement provisoire , il a pris
comme collaborateurs plu sieurs de ses collègues
au gouvernement de Rio Grande do Sul. Or,
ces hommes politiques n'ont pas de fortune ; le

gouvernement du grand Etat du sud ne les a
pas enrichis ; j eunes encore ils sont épris d'un
idéal politi que qui a pour objet l'établissement
d'une véritable démocratie.

Le nouveau gouvernement s'est fixé un pro-
gramme dont l'exécution exigera un travail con-
sidérable , et il faut espérer que les hommes qui
ont fait la révolution sauront s'unir autour de
leur idéal commun. Des hommes de tendances
parfois opposées se sont unis pour renverser un
régime préj udiciable aux intérêts du pavs, or.
maintenant qu 'il s'agit de reconstruire il est à
souhaiter que la bonne entente règne pour l'ac-
complissement de leur tâche.

Les chefs civils furent secondés par des chefs
militaires révolutionnaires de 1922 et 1924, et
qui rentrèrent d'exil pour collaborer au mouve-
ment. Depuis des années ces chefs militaires
avaient tout sacrifié à leur idéal , aussi j ouis-
sant d'un grand prestige dans le pays, ils eu-
rent dès le début de la révolution le commande-
ment des insurgés, le général Juarez Tavora
dans le Nord , le général Miguel Costa dans le
Sud.

Juarez Tavora , le plus j eune officier général
de l'armée , (33 ans) avait fait ses premières ar-
mes dans le génie: cultivé et épri s de principes
démocrati ques il s'est touj ours élevé contre les
abus et l'immoralité des anciens dirigeants du
pays. Nommé généra! dès le début du mouve -
ment par l'Etat-maj or révolutionnaire , son action
fut très efficace et contribua largement à la vic-
toire de la révolution. Jurisconsulte éminent il
est un des piliers du gouvernement provisoire

En réstir-é, cette révoî"fkvn n 'a pas été. S
l'instar de beaucoup de révolution s sud-améri-
caines , « un pronuneiamento », elle est l'oeuvre
d'un soulèvement populaire con tre une nolit'que
^ligardh 'oue et tributaire d'un régime périmé.

La ville de S. Paulo, un des plus beaux fleu-
rons de l'Amérique du Sud , n'a pas eu à souf-
frir de cette révolution. La lutte s'est passée
sur les frontière s de l'Etat du même nom plus
-Tard o»e 'a moitié de la France. Il est fort heu-
reux qu 'une ville de cette importance , eénéra-
lement peu connue en Europe , soit épargnée.
Sao Pau 'o Ch'cago de r4 .n-.pn'mip du Sud. <"=,'
un des premiers centres industriels et commer-
r";nux de ce r'p.rm'er ^r ,nf ';nen +. 9a "'vvlation dé -
passe un million d'habitants. S. Paulo est la
ville des usines et des gratte-ciels; de plus ses
facultés de médeeme et de droit , ses écoles de
tous genres en font un centré intellectuel qui
rayonne su rtout le Brésil.

L'E+at de S. Paulo est le plus gros produc -
teur de ca»é du monde entier , et il p rocure à
lui seul 75 % des recettes du gouvernement fé-
déral brésilien. N. P.

Les mesures de protection dans k
caveaux de la Banque de France

Richesses bien gardées

Le provincial! ou l'étranger qui , un soir, rentrant
à son hôtel , traverse la pilace Notre-Dâme-des-
Victoires et emprunte la rue Croix-des-Petits-
Champs, ne songera sûrement pas qu 'à ses pieds
est amoncelé un des trésors les pilus formida -
bles qui aient j amais existé sur terre, un trésor
qui ferait pâlir celui des NibeJungen. C'est ce-
pendant exact. L'asphal te où résonne son pas
solitaire dissimule de profondes caves où dor-
ment, par milliers, des lingots d'or. Un peu p lus
loin , une sentinelle, figée dans sa guérite , lui
fera lever la tête. Il lira alors , sur le fronton d'u-
ne porte sombre : Banque de France.

Ce bâtiment ancien ne fe rait j amais croire
qu 'il recouvre une des merveilles de la technique
moderne, connue de bien peu de gens, oar ce
n'est qu 'au prix de démarches fabuleuses qu 'on
est admis à la visiter, écrit la « Tribune ».

Si vous êtes assez heureux pour vous atti rer
les faveurs des dieux qui régnent sur les ca-
veaux prof onds où dorment les richesses de 'aRépublique, vous aurez peut-être un jour l'occa-
sion unique de les visiter. Vous pourrez alors
voir ce que représente matériell ement une for-
tune de près de 30 millliards de francs , fortune
qui n'est pas tout ce que possède la France, puis-
qu 'une partie de son or est emmuré dans diffé-
rentes autres villes de son territoire.

Parois d'acier er, de béton
Une fois admis dans l'enceinte de la banque ,

vous descendez sous terre. Vous vous trouvez
tout d'abord dans un couloir défend u par des
parois d'acier et de béton armé de phis de six
mètres d'épaisseur. Une première porte se pré-
sente bientôt à vos regards. Elle pous parait n 'ê-
tre qu 'une plaque d'acier, sans défaut , sans ser-
rure. Toutefois, en regardant de près , vous dé-
couvrez un trou minusou'le, perdu dans l'acier
luisant. Un de vos guides y introduit une clef mi-
croscopique et la porte tourne sur ses gonds,
vous révélant son épaisseur qui est de 70 centi-
mètres. Cette plaque d'acier spécial est supposée
capable de résister à l' attaque de n 'importe quel
chalumeau oxhydrique , si puissant soit-il . Si la
clef qui la fait  s'ouvrir venait à se perdre, il
faudrait plus de deux mois de travail incessant
pour parvenir à l'ouvrir. Vous voici maintenant
dans un autre couloir , face à face avec un mur
blâma, légèrement bombé et ne présentant au-
cune fissure. Vous commencez peut-être à dou-
ter de vos guides, vous demandan t s'ils ne sonl
pas des pince-sans-rire. Voilà pourtan t vos arriè-
res réflexions arrêtées. Vous vous apercevrez
que ce mur n'est qu 'une partie d'un énorme cy-

lindre de téton armé, de six mètres de diamètre ,
pivotant sur lui-même et qui dégage une porte
par laquelle vous pouvez passer. Comment 'e
cylindre s'est-il déplacé ? Venez par ici. Entrez
dans cette cabine.

Vous voici en présence d'un moteur électri-
que chargé de faire pivoter la porte cylindrique
et qui ne peut être mis en march e qu avec une
clef spéciale . Sortez de la chambre au moteur
et passez par l'ouverture produite par le dépla-
cement du « bouchon ». qui ne pèse que la ba-
gatelle de 14 tonnes. Vous voici dans un corri-
dor identique au précédent. Un ascenseur. Voir:
y prenez place. Il vous amène 30 mètres plus
bas. Vous vous imagine z q"e maintenant vous
allez enfin voir le trésor. Mais vous vous aper-
cevez bien vite que les mesures de pro tection
ne se bornent pas aux énormes ouvrages déj à
rencontrés. Vous voici en présence de toute une
ïamme de portes épaisses , aux serrures presque
invisibles. Autour de vous , dissimulées, des ma-
chines mystérieuses ronronnent; leur roule-
ment est comme une menace.

Débauche de lumière
Les portes par lesquelles vous passez main-

tenant ne sont là que pour ' être utilisées qu 'en
cas de danger extrême. On ne peut pas les ou-
vrir de l'extérieur. Ce ne sont que les hommes
de la garnison , condamnés à s'enfermer avec
le trésor qui , une fois le danger passé, déclen-
cheront , de l'intérieur , un mécanisme qui per-
mettra aux lourds battants d'acier de s'ouvrir.
Vous passez et vous vous trouvez enfin prèï
de l'or. Vous vous attendiez probablement à
arriver dans des casemates pareilles aux cham-
bres f ortes des banques ordinaires. Ce n'est pa:
le cas. Il vous semble être dans la crypte d'une
église médiéva 'e récemment restaurée. D'énor-
mes piliers , illuminés par une myriade d'am-
poules_électriques. La lumière , vous exiplique-
t-on . est fournie par deux stations de la vi'le de
Paris. Toutefois, en cas de nécessité, une sta-
'ion dépendant de la Banque elle-même permel
d'assurer l'éclairage. En plus, d'énormes accu-
mulateurs sont touj ours prêts à fonctionner , si
cette station venai * à s'end ommager.

Ce brusque passage à la lumière vous éblouit.
Cependant votre regard s'habitue à cette lu-
mière et vous vous apercevez que les murs sont
pour ainsi dire construits d'énormes armoires
contenant de l'or en lingots. Sur ces armoires
sont collées des étiquette s indiquant la prove-
nance et la date d'arrivée des lingots qu 'elles
contiennent. Là, fraternell ement , dorment , côte
à côte, les lingots allemands , français , anglais
fit américains.

Vous vous trouvez en ce moment sous une
couche de rocher énorme que recouvre vue nan-
pe d'eau , recouverte à son tour par une autre
masse de roc vif. Il a fallu plus de trois ans de
labeur diurn e et nocturne pour creuser à la fo-
reuse pneumati que ce souterrain et en enlever
les dix mille mètres cubes de matériaux.

r e "tion et réserves alimentaires
Peut-être vous étonnez-vous du fait que les

murailles sont p arfaitement sèches, qu 'aucune
trace de condensation n'y app araît et que l'air
que vous respirez est dénué de toute odeur de
«renfermé»? Tout a été prévu dans ce domaine
également. Des appareils spéciaux pompent plus
de 40 tonnes d'eau Par jour et des couloirs
d'aération , comp ortant des dispositifs les pro-
tégeant de toute infiltration de gaz et les met-
tent à l'abri d'un bombardement , amènent des
milliers de mètres cubes d'air par heure. L'air
vicié est évacué par d'autres galeries. Comment,
en temps de guerre ou de révolution , pourra
vivr e la garnison destinée à s'envoûter avec le
trésor ? Elle vivra parfaiteme nt bien , j ouira du
maximum de confort que peut donner une ha-
bitat ion de béton et d'acier , située sous terre.
Vous vous en convaincrez une fois que vous
nurez visité* la cuisine, comparabl e à celle d' un
nal ace , d'une propreté mét i culeuse et dotée des
denv'ers perfectionnements. Tout près , sont
amoncelées des tonnes de conserves, de viande
frigorifiée et de légumes. Plus de deux mil le
personnes pourraient trouver à se nourrir ici.
LVar. fraîche , provenant d'un puits artésien , est
distribuée au moyen de siphons.

Jacques AUBERT.
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Budget- — Le nouvel immeuble commu-

nal. — Pour les chômeurs.
Petite chronique.

Le Locle , le 17 décembre 1930.
Tous les budgets, tant fédéral ou cantonal

que communal , bouclent par des déficits. C'est
un mal endémique qui n 'émeut plus trop le con-
tribuable. Celui de notre Commune prévoit un
déficit , après quelques modifications , dépas-
sant les troi s cent mille francs. Notre popula-
tion étant de 12,000 habitants , cela représente
vingt-cin q francs par personne ; ce n'est pas
rien! Autre comparaison: chaque centaine de
francs dépensée ne sera compensée que par
quatre-vin gt-dix francs de recettes .

Il faudrait trouver des recettes nouvelles...
voilà le thème favori de beaucoup. Est-il possi-

ble de faire «rendre» davantage le contribua-
ble ? C'est le problème , la grande interro gation.
Impôts directs , centimes additionn els ? Nenni ,
le «taillable et corvéable » ne l'est plus à merci.
Il faut trouver du nouveau , quelque chose d'i-
nédit. La taxe sur les spectacles rapp orte dé-
j à le j oli denér d'une dizaine de mille francs
par an , pourrait-elle fa ire davantage? Oui , di-
sent quelques-uns , si l'on voulait bien considérer
comme spectacles toutes les réunions où l'on
s'amuse, où l'on chante , où l' on danse... crac ,
voilà que c'est lâché! D'aucuns pensent donc
que l'on pourrait frapp er d' un dro it spécial l'au-
torisation de fox-trotte r , de tangoter , etc., et que
les permission s tardives devraient être l'objet
d'un tarif plus élevé. Petites ressources... Une
question se poserait alors: où arrêter la notion
de spectacle , car chacun trouve son plaisir où
bon lui semble ; faudrait -il réclam er la taxe
à ceux qui s'arrêtent plus de dix secondes pour
contemp ler la «Déesse» ou le frasque de l' «Hô!eI
de ville et à ceux qui vont «ép lucher» les pro-
messes de mariage affichées à l'Etat-civil ? ô
liberté , va-t-on commettre de nouveaux crimes
en ton nom ?

Oui parle de budget pense automatiquement
à des chiffres qui s'alignent et s'additionnent
sans commentaire . Pourtant celui de notre
Commune (et en cela il est pareil aux soixan e
autres des communes du canton et aux quel-
que trois mille des communes de notre pays)
contient une gentille petite note d'ironie! Où?
Chap itre VIII , poste 1 (entendez-vous , le pre-
mier poste) : produit des amendes , fr. 800.—.
Cela veut dire que nous «devrons» d'une façon
ou d'une autre , être en faute pour huit billets
bleus au moins si nous voulons que se réali-
sent les prévisions budgétaires. Mais d'autre
part ce chiffre nous console par sa modestie;
huit cents francs pour douze mille habitants ,
c'est vraiment peu , aussi voyons-nous là p lutôt
une preuve que nos autorités reconnaissent que
cela ne marche pas trop mal!

Les plans pour le nouvel immeuble commu-
nal , qui contiend ra la centrale du téléphone au-
tomati que , seront présentés au Conseil général
dans sa prochaine séance. Pas moins de sept
études ont été faites ; le Conseil communal s'est
arrêté à deux proj ets qui devront être discutés.
Le pr emier proj et prévoit un immeuble de trois
étages — magasins au rez-de-chaussée, centra-
le automatique au premier , musée au deuxiè-
me et logements au troisième — avec» toit p lat à
cause d'une servitude. Son coût est devisé à
260 mille francs. Le second proj et abandonne
les logements du troisième étage; la toit plat
pourrait alors être remplacé par un toit en
plan incliné s'harmonisant mieux avec le bâti-
ment voisin. Coût: 213 mille francs. Comme l'un
et l' autre des proj ets *procureraient le même
rendement , le Conseil communal recommande
l' adoption du second . Cela aurait diver s avan-
tage : suppression de cages d'escaliers, éclai-
rage du musée par une verrière ^ etc. Il est as-
sez probable que l'on s'arrêtera à ce proj et , ne
sevait-ce qu 'en considération de la dépense
moins élevée.

L'Union chrétienne de Jeunes Gens a fait
une belle oeuvre en organisant un foyer pour
chômeurs dans ses locaux du Sapin. Par les
ournées froides que nous traversons , ils sont

nombreux ceux qui vont chercher là gîte et cha-
eur. Des revues , des j eux sont à disposition et
permettent de passer des heures moins moro-
ses. A quatre heures , il y a distribution de pain
et de thé. De temps à autre , une conférence ins-
tructiv e on un entretien familier créent une
agréable diversion . Quelques-uns de ces chô-
meurs se sont mis à la confection de petits ob-
j ets en carton.

Une fête de Noël pour les enfan +s des chô-
meurs a été prévue dans ces mêmes locaux.
Tant

^
mieux , une fois de plus , la solidarité n'aura

pas été un vain mot.
• * '

L'ère des «arbres de Noël» a déj à commen-
cé la semaine dernière ; il en pleut de tous cô-
tés, nous n'en comptons pas moins de huit pour
samedi prochain seulement , et nous ne les con-
naissons pas tous ! Aussi , de crainte d'en ou-
blier , on nous permettra bien de n'en point
parler.

— La question de la passerelle de la gare de-
vra revenir au Conseil général dans sa pro-
chaine séance. Il paraît que les propriétaires in-
téressés ne sont pas tant partisan s d' une modi-
fication entraînant de gros frais et qu 'il est as-
sez probable qu 'on se bornera , pour le mo-
ment , à surélever la passerelle actuelle , confor-
mément à la demande des C. F. F.

— Les vacances scolaires ont été fixées du
mercredi 24 décembre au lundi 5 j anvier 1931.
Et . puisque nous touchons une question d'éco 'e,
disons que M. W. Béguin , le nouveau directeur
des Ecoles prima 'res , entrera en fonction s au
lébut de ianvie r , les autorités sco'aires de La
Chaux-de-Fonds ayant bien voulu lui faciliter sa
venue au Locle.

— Des inconnus au coeur tendre ont eu pit ;ê
le la « Déesse » du j ardin de l'Hôte! de Vi'le.
Par ces nuits froides , ils ont craint les rhumes
possibles , la toux , qui sait peut-être la pneu-
monie... et ils sont allés vêtir cette st atue avec
la plus grande discrétion — la charité ne doit-
el' e pas être anonyme ? Mais l'agent ve liait...
et la statue redevint bronze avant qu 'app arut
l'aube aux doigts de rose !

Géo ZANDER.
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De noire correspondant de Berne)

Les petits imprévus du ménage
fédéral

Berne, le 18 décembre.

La sagesse et la prudence de noire grand ar-
gentier ne lui confèrent pourtant pas le don de
divination. C'est pourquoi, en établissant , au
début de chaque année, le budget de ta Confé-
dération , M. Musy n'arrive pas à y inscrire tou-
tes les dépenses qu 'il faudra faire entre le ler
j anvier et le 31 décembre.

Et c'est pourquoi , deux fois par année , le
Conseil fédéral présente aux Chambres une
nouvelle note à payer sous f orme de crédits
supplémentaires pour dépenses imprévues, dont
quelques-unes sont déj à réglées.

La deuxième série de ces crédits se monte à
24.683,270 francs. Aj outons-y ceux qui ont déj à
été ratifiés et on Obtient un total de 45 millions
à peu près.

C'est beaucoup et.M. Keller (Arg.),, rappor-
teur de la commissicn des finances , formule
quelques critiques. Pour éviter des surprises
par trop désagréables, il faudrait inscrire tout
ce qu 'on peut an budget et obéir au principe
de ce qu'on appelle l'université en terme parle-
mentaire.

M. Musy est tout à fait d'accord sur ce point
avec M. Kel' er , mais il compte sur la bonne vo-
lonté des députés à ne voter de nouveaux cré-
dits que dans la session où on discute le budget.

En attendant MM. les députés ont en quelque
sorte la main forcée et ils ne peuvent faire an*
trement que de voter les crédits proposés. C'est
une formalité nécessaire et le Conseil fédéral
met tant de bonne grâce à la demander !

L'impôt sur le tabac

La loi portant imposition du tabac et des
cigarettes est revenue sans modification de
fon d du Conseil des Etats. Le National peut
donc se prononcer en votation définitive . Par
94 voix contre une. ce'le de M. Welti, l'assem-
blée décide donc d'ouvrir im nouveau robinet
d'alimentation au-dessus de la cuve du fisc.

Comme les Etats en ont fait autant quelques
minutes plus tard , la loi entrera en vigueur dans
90 j ours, si les électeurs le veu'ent bien.

L'arrestation de M. Welti
Que ce titre ne vous donne pas des angoisses

vaines. Il ne s'agit pas d'une information sen-
sationnelle , mais d'un fait ancien , dont vous avez
sans doute gardé quelque souvenir.

Les communistes bâlois, voulurent , par un
beau dimanche de jui n crier publ iquement dans
les rues et sur les places les hontes du régime
capitaliste et les bienfaits du bolchevisme.

Mais le Conseil d'Etat n'eut pas la faiblesse
de-les laisser faire. Il interdit la manifestation.
Naturellement , les gens pour lesquels un ordre
n'est un ordre que s'il vient de Moscou , pas-
sèrent outre.

La police fut mise sur pied et quand les cham-
bardeurs voulurent se livrer à leur j eu dange-
reux , ils en furent empêchés. Cela ne se passa
point sans quelques horions , ni sans que cer-
tain collet, de Moscoutaire ne sentit la poigne
des agents.

Or , il se trouva , parmi les manifestants ar-
rêtés le conseiller national Welti. Il eut beau
exciper de ses qualités et dignités , le gendarme
le conduisit au poste pensant peut-être que
son prisonnier «bluffait» et que le chef des dam-
nés de la terre et des prolétaires bâlois , ne
pouvait être ce monsieur bien mis, à la mine
si prospère , à l' aspect si bourgeoisement be-
donnant.

Devant le commissaire, M. Welti fournit les
preuves de son identit é ec comme on était en
pleine session, il fit valoir le bénéfice de l'im-
munité parlementaire . On vit ainsi ce farouche
révolutionnaire , qui ne rêve que de brûler codes
et constitution, se mettre bien humblement sous
fa sauvegarde de la loi.

Le lendemain, le conseiller bâlois retrouvait
son siège dans 1 hémicycle.

Seulement, depuis ce jour , certains députés
ont vu l'ombre du gendarme planer sur l'assem-
blée et pour écarter cette menace, M. Farbstein
et plusieurs de ses collègues socialistes ont dé-
posé l'interpellation suivante :

Le Conseil fédéral sait-il que le Dr. F. Welti ,
député au Conseil national , a été arrêté à Bâle
pendant la session de juin de l'Assemblée fé-
dérale ?

Tient-il cette arrestation pour compatible avec
les prescriptions de la loi sur les garanties poli-
tiques et de police de la Confédération?

S'il admet que l'arrestation était illégale, quel-
les mesures cornpte -t-il prendre pour obtenir la
punition du délit commis à Bâle et pour sauve-
garder à l'avenir les droits des membres de
l'Assemblée fédérale ?

M. Haeberlin a reconnu que la loi garantissant
les droits des députés avait été viol ée par un
agent trop zélé mais qu 'il s'agissait plutôt d'une
erreur que d'un délit. Le Conseil fédéral ne pen-

se pas demander le châtiment du coupable. Le
bruit que fera l'interpellation Farbstein suffira
sans doute à mettre, en garde les directeu rs de
police et leurs subordonnés. Ils sauront que du-
rant les sessions on ne saurait sous aucun pré-
texte toucher à un cheveu d'un conseiller na-
tional , même si ce cheveux est encore parfum é
de l'onction moscovite.

Pour les neuf dixièmes M. Farbstein est satis-
fait

Quelques députés auraient voulu ouvrir la
discussion sur cette affaire , mais rassemblée dé-
cide de passer outre.

Un accident de tramway à Zurich , l'instruction
du perso.mel des C. F. F. et l'aide aux

employés âgés
On se souvient que, le 10 septembre dernier ,

3 remorques de tramways étaient descendues
la rampe de la Gloriastrasse, à Zurich, et
avaient provoqué un accident qui coûta la vie
à deux j eunes filles.

A ce suj e t, M. Hoppeler de Zurich interpelle
Je, Conseil fédéral pour lui demander si le dé-
partement des chemins de fer ne ' pourrait pas
ordonner de transformer complètement l'instal-
lation du dépôt où étaient garées les remorques
en question.

M. Piilet-Golaz répond que les experts n'ont
oas constaté qu 'une installation défectueuse fût
la cause de l'accident. Il y eut un enchaîne-
ment de circonstances fatailes et .les tribunaux
auront à réta Wir les responsabilités.

M. Perrin (soc, Vaud) reprend un postulat
déposé , il y a dix ans par feu le conseiller na-
Honl Df'bv à pr^o-, de l'instruction à donner au
personnel des C. F. F.

C'est encore M. Pilet-Golaz qui doit répon-
ire. Il montre que den-u 's 1920 les circonstan-
ces ont changé et qu 'il existe une école, pour
les futurs agents de la compagnie. En outre ,
r égulièrement , les employés et ouvriers doivent
suivre des cours où ils ont l'occasion de rafraî-
chir et de compléter leurs connaissances.

En fin de séance, M. Schmid-Rudin (rad., Zu-
rich) développe l'intéressante motion suivante
concernant les employés d'un certain âge qui
ont été congédiés et qui ont de la peine à re-
f rouver du travail.

Le Conseil fédéral est invité à faire procéder
par l'office fédéral du travail à une enquête gé-
nérale sur la situation des employés âgés qui
ont été congédiés. L'office devrait consulter à
cet effet non seulement les bureaux du travail ,
•nais aus^i les ns^oc^f'^ns d,erfwi 'nyés et le r, rs
bureaux de placement , la société suisse d'utili-
té publique , les bureaux d'adresses et les auto-
rités chargées des oeuvres de bienfaisance et
d'assistance.

Le Conseil fédéral est invité à examiner en
outre s'il ne serait pas indiqué de combattre au-
j ourd'hui déjà la situation réellement criti que
desdits employés en prenant les mesures suivan-
tes :

1. Encouragement des oeuvres existantes ou
en formation destinées à secourir ces employés
r oeuvre de secovrs de 'n société sui°se des com-
merçants, centrale d'adresses, etc.).

2. création de cours spéciaux destinés à fa-
miliariser les employés congédiés avec les pro-
cédés techniques modernes employés dans les
bureaux.

Comme M. Schulthess est au Conseil des
Etats aux prises avec M. Evéquoz au sujet des
assurances sociale", i l ne nous cHrn nue demain
son opinion sur cette question très actuelle.

G. P.

A propos de l'arrestation à Campione

^ 
LUGANO, 18. — Le «Corriere del Ticino»

écrit à propos de l'arrestation du citoyen tessi-
nois Olgiati , à Campione : Arnold Olgiati , qui
avait été arrêté samedi par les Carabinier! à
Campione , a été relâché hier après que son ex-
pulsion du royaume eut été prononcée. Hier
sont arrivés deux employés de la préfecture de
Côme. Ils ont fait subir à M. Olgiati un inter-
rogatoire , l'ont photographié et pris les em-
oreintes digital es, après ouoi ils lui donnèrent
connaissance du décret d'expulsion .

Sitôt libre , M. Olgiati se rendit à Lugano. On
parle d'un acte de vengeance de la part de gens
qui avaient eu une polémi que avec Olgiati cet
été. II avait été menacé dans un café à Lugano.
Le département politi que à Berne va s'occu-
per de cette affaire.

L'ère des hauts-parleurs continuera
BERNE , 19. — En raison de l'acoustique de

la salle du Conseil national , le bureau du Con-
seil , après avoir examiné je udi la question avec
M. Jungo, inspecteur en chef des construction s
a décidé de poursuivre les essais au moyen des
hauts-parleurs.

Le procès de la Banque d'Etat de Fribourg
BERNE , 19. — Devant la seconde Chambre

civile du Tribunal cantonal . Mes ' von Steiger et
Homberger ont prononcé leurs plaidoiries dans
le différend entre la Banque d'Etat de Fribourg
et le «Démocrate». M. Chappuis. président du
Tribunal cantonal, présidait. Le jugement ,se-
ra rendu en janvier.

Chronique Jurassienne
Accident à Bienne.

Le petit Hans Kânzig, 12 ans, qui se trouvait ,
mercredi , près des Tréfileries de Madretsch, a
été blessé par une caisse tombée d'assez haut.
Le garçon a été transporté à l'hôpital . Il souf-
fre d'une blessure à la j ambe. Mais son état
n'est pas grave. Nous lui souhaions un prompt
rétablissement.
A Sonceboz-Sombeval. — Recensement.

(Corr. part.) . — Les résultats du recense-
ment montrent que notre commune compte 1236
habitants , 609 du sexe masculin , 627 du sexe
féminin. Il y a 113 protestants , 80 catholiques-
romains , 30 catholiques-chrétiens , 13 habitants
sans confession. Le nombre des citoyens suis-
ses est de 1207, celui des étrangers 29, ré-
partis en 316 ménages, dans 154 maisons.

A l'Extérieur
M. Poincaré a passé une bonne nuit

PARIS, 18. — M. Poincaré a passé une meil-
leure nuit. Voici le communiqué publié dans la
matinée : L'amélioration se poursuit. Il ne sera
pas fait de communiqué avant la consultation
de vendredi matin par le professeur Guillain.

Bulletin de bourse
du j eudi 18 décembre 1930

Tendance irrégulière , dispositions du marché
légèrement meilleures.

Banque Fédérale 755 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 600; Crédit Suisse 925 (0) ; S. B. S.
838 (0) ; U. B'. S. 695 (0) ; Leu et Co 725 (+ 5) ;
Electrobank 1035 (—5) ; Motor-Colombus 835
(+ 10); Jndelec 834 (+ 12) ; Triques ord. d.
510 ; Dito Priv. 520 (+ 3) ; Toll 560 (+ 6) ; His-
pano A-C 1670 (4 30) : Itaio-Argentina 282
(+ 2) ; Aluminium 2475 (0) ; Bally 1050 (+ 10) ;
Brown Boveri 422 (0) ; Lonza 242 (+ 2) ; Nes-
tlé 677 (+ 4);-Schappe de Bâle 2030 (+ 20) ;
Chimique de Bâle 2630 (0) ; Allumette s «A» 332
(+ 5) ; Dito «B» 332 (+ 5); Financière Caout-
chouc 17 ; Sipef d. 10 ; Conti Lino 266 (+ 14);
Qiubiasc o Lino 115 (+5) ; Thésaurus 445 (—5) ;
Forshaga 175; S. K. F. d. 246; Am. Européan
Séc. ord . 95 (+ 5) ; Séparator 150 (+ 5) ; Saeg
«A» 160 (+ 1); Astra o. 37; Royal Dutch 615
(+ 18).

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

Au Conseil municipal de Saint-Imier.
La Société « Reimi'tz » fait parvenir la

somme de' fr. 62.25, produit d'une collecte faite
à leur soirée, en faveur du fonds de secours
aux chômeurs. Le Conseil accepte cette som-
me avec remerciements à la société donatrice.

Le Conseil prend connaissance de l'extrait du
recensement fédéral , qui fait constater une po-
pulation de 6515 personnes résidant à Saint-
Imier , contre 6979 en 1920, 1916 ménages con-
tre 1811, et 624 maisons contre 558 en 1920.

M. Hermann Gfeller remet fr. 22.50 en faveur
du fonds de secours aux chômeurs , produit d' u-
ne collecte faite à une séance d'audition de
gramophone.

Le Conseil prend connaissance du rapport
de M. le Dr Eberhardt sur le dernier prélève-
ment de lait. Le résultat constate un lait d'une
propreté médiocre. Les fournisseurs seront avi-
sés.

j 4 d
tf rf !îllor_

unis» neocbaieloise
Au Tribunal du Locle.

(Corr. part.). — Le Tribunal du Locle était
appelé mercredi 17 décembre à juger le cas de
l'automobiliste qui causa le 12 octobre le décès
de M. Kohli , monteur de boîtes à La Chaux-
de-Fonds.

La prévenue , demoiselle Sahli , Suissesse, do-
miciliée à Morteau , était défendue par Me Alfred
Loewer , tandis que Me Albert Rais , représen-
tait la famille du défunt , plaignante et partie
civile.

L'automobile conduite par demoiselle Sahli
sortait du Locle, au quartier du Verger se di-
rigeant à La Chaux-de-Fonds. vers 19 'A heu-
res. Comme elle dut croiser une voiture , elle
éteignit ses grands phares et se trouva dans
l' obscurité presque complète , par une pluie bat-
tante. La conductrice ne vit pas Kohli qui che-
minait au bord de la route et le renversa . Les
lésions qu 'il subit amenèrent sa mort le même
soir.

Le Tribunal a condamné la prévenue aux 8
j ours de prison civile requis par le procureur
général , admettant que demoiselle Sahli mar-
chait à une allure trop rap ide ef n 'avait pas
donné des signaux d'avertissement qui eussent
été nécesaires en l' occurrence.

Le concert de l'Harmonie de la Croix-Bleue.
C'est devant une salle très remplie que s'est

déroulée hier soir à la Croix-Bleue , la grande
soirée musicale et littéraire organisée par l'Har-
monie de la Croix-Bleue avec le concours de
la société littéraire de cette même institution.
Les auditeurs témoignèrent de leur contentement
pur des applaudissements répétés. Non seule-
ment le choix des oeuvres au programme était
fort bien ordonné , mais l' exécution dénotait
un beau souci musical. II faut  en féliciter tous
les membres de l'Harmonie et eu particulier leur
chef , M. Walther Jenny, professeur , qui sait con-
duire .sa phalange de musiciens avec compé-
tence et autorité. Les progrès accomplis ces
derniers temps par l 'Harmonie de la Croix-Bl eue,
sont indéniables et ils se sont manifestés hier
d' une façon très heureuse. Le public a parti culiè-
rement apprécié la Suite orientale de F. Popy
et les Danses Hongroise s de Brahms. Le pro-
gramme était rehaussé d' une interprétation litté-
raire sous la forme d'une comédie en un acte
intitulée «Monsieur Pié». Cette charmante piè-
ce, fort bien écrite , valut des hommages flat-
teurs aux quatre acteurs qui en assurèrent le
succès. Le mérite en revient également à la

Littéraire de la Croix-Bleue qui sous la direc-
tion de M. Jacob Barbezat a su donner une ex-
cellente impulsion au mouvement théâtral de
notre localité.
Noël des enfants de chômeurs.

Dans les jours difficiles que nous traversons,
il est réconfortant de signaler le succès que
rencontre en notre ville , et dans tous les mi-
lieux , l'initiative prise pour offrir aux enfants
de ceux qui sont particulièrement frappés par
le chômage et ia crise, l'hommage de la bien-
veillance et de la solidarité de ceux qui ne sont
pas insensibles aux malheurs de leurs sem-
blables.

Les premiers résultats de la collecte à do-
micile, de l'appel aux groupements et sociétés,
de la souscription par compte de chèques pos-
taux , ainsi que des demandes adressées aux
commerçants pour obtenir des dons en nature
OU' sous forme de bons de marchandises, mon-
trent que la Cité est bien vivante et avec elle
la générosité chaux-de-fonnière.

C'est un puissant encouragement , non seule-
ment pour ceux qui s'occupent de cette tâche
particulière , mais aussi pour tous ceux qui ont
besoin, dans leur lutte contre l'adversité, de
sentir une Chaux-de-Fonds confiante et forte.
On peut regarder à la Montagne l'avenir bien
en face, car on y rencontre à un degré qui mon-
tre la vitalité de la ville, la volonté avec les
sentiments de solidarité de tous.

Il sera possible de publier prochainement
quelque s chiffres qui indiqueront les possibilités
fournies au Comité du Noël des enfants de
chômeurs.

La souscription reste ouverte. On peut en
outre faire des versements au compte de chè-
ques postaux : Noël des Enfants de Chômeurs
1V-B 1468. Les dons en nature sont reçus par
le Secrétariat des Ecoles , Co'Iège Primaire , et
les bons de marchandises sont à adresser à M.
Edmond Kramer , caissier , Neuve 8.

Le Comité de No ël des enf ants de chômeurs.

_¦<?! L_. .mi3A.. ' . Mh^t-t
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Oralpitement
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„ L'I MI» A R TI A I." „ei a
a<lrpNN6 il('.H re jo ur et jus-
qu 'au :tl décembre 19.10. à
toul nouvel abonne pour
l'année 1931. ('onipie <i<- < - i i< »
que* pOHtaux IV b :i*Z5. La
Chaux-tle l'ouriH.
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Tous nos articles sont en bonne qualité et livrables de suite
Téléphone 23.254
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Qrand choix en i Tables à ouvrages, Tableaux , Porte-man-

teaux . Servier-Boys , Jetées de divans.

AUX PETITS MEUBLES S. A.
Oaniel-.lfia nriclmr .l il 18310 Près de la Gare.

Rx£'^<*$8 MOllCtlOÎrS Pnfan,3i le rartnn de rj n mWff loQ*

¦s$o-$«><so<> Mouchoirs liomme8 , mi -fi1- . 10 50 livïôc*
^^^^^Ç Mouchoirs 'i?me3* à iours ' ,par 750 »»*>_
8̂ vK§§5 Mouchoirs couleur ' enfHnts v 2 45 itëôcil

&^^l§> Mouchoirs rouges' p0l ,r hom ~ 5 95 lli^x

1 1 _—i ; 

Les cadeaux

^̂ V6 
TéLéPHONE

sent appréciés
18147

|f lt®i__erÊ Wj
_Jjg Son diaphragme breveté al son BJ

pavillon aco.isli que harmonisés ¦5'
7; j lui ilonnent un nu iur « l  et une__ puissance incomparables.. , .

H vous exigez, après avoir enl<<mlu H
~H tous les autres.  18489

-EL Cildeail le plus apprécié JH

--la Facilités de payement $£ ~\

~ "TSJM  ̂ (~ _ _j ' ;.w L* CHAUX-DE-FOMOS

Vins et Spiritueux
Arn. S II VA

Bureau: Numa-Droz 16a Caves : Serre 21

Vins italiens d'importation directe
Vins du Pays im. .

Vins français de la Maison Jolliot Paulin
Beaune et Bordeaux

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 enfanls , messieurs et

garçonnets; lingerie, raccommodages, broderie , dentelles ;
lissage, le tricol à la main et a la machine. Concernant celle
dernière branche , des cours de 1, 2, 3, 6 mois et plus sont
organisés.

Les inscriptions seront reçues dès le j eudi 18 décembre ,
de 9 heures à midi et de li à 17 heures , le samedi après-
midi excepté . Dernier délai , le mardi -'î décembre. Direction
de I école. Collège des Crêtets , où tous les renseignements
seront donnés. l_(i lJ9

Aucune inscription ne sera acceptée après
cette date ; l'éeolage se paie d'avance.

La Direetion de t 'Ceole.

SOLDES
OALOCHES Enfants 1.95
SNOWBOOTS Dames 6.90
I8SK| ele . wc.

Vve H. DUCOMMUN, '£S_ft_
^K_î^r,>^

NJ-* ____h| iïiï^"___

i O) féé&r  ̂CADEAU ft
' iTl fjSliFi^ '̂fe

ff?!?' len-z-voua qu'un j j j

VOS? ACCORDEON !
gQ (Hohner-Morlno) g
S3 (3 années de garantie sur facture ) »<
W/ Adressez-vous en toute confiance chez le snêcialiste V#

f J] Ernest OCHSNER, prof. [À
j lYi Rue Daniel-JeanSishard 17 m

On réserve dès maintenant pour les fêles.

;ïï( Leçons - Musique - Fournitures • Réparations ïï{

! Douchene Sociale
il ne de la Roude 4 18183 Téléphoue 2 .101

Poulets de Bresse
%\_ *r choix

Lapins du Pays
fr. g.- l_s litre 

I Etrennes ni I
I Mouchoirs et Pochettes I
i Essuie-mains I
I Serviettes I
S «•» Nappages I

1 Au Bon Génie I
I noyez nos étalages et nos prix. I

Les célèbres disques à longue audition

1 sonl en venle exclusive chez nous
0«y_el«iw_es titres de noire sioclc :

Disques _\_ Noël :
730. Wlinuit Chrétien M. Del Campi

Las Rameaux
608. O. du Oôtiiiohe

St i l l e  Naoht
699. Welhnaohts-Potpourrl I. et II.

^m̂ mmmmmmm
F 279 G. Blmbambulla Orchestre

La plus belle femme de Madrid »
8*13. Faust , seiection »

F "(29. Bonheur craintif M. Denizot avec chœur
Le ram des vaches » » »

F 733. Fleurette M. Del Campi
¦vous étions la haut » »

F 700. Saxonhon schottisoh Accordéon
Belm Kh un e i  toekwir t  »

F 2'i-i G. Les Fiançailles Orchestre
Mon ¦'èxe •

F 705. Qrlt deiwalnnerlled Judel Worb laufen
Lueq use wle's râgelet > »

F 485 iv. I s - oui-  valse
Honolulu bay havalenne

18773 F731. A la caserne de BCmpUtz Humoriste Bedzi pet
La sentinelle de la Pontalse.... s »

F 738. La St-sylvestre » »
Redzipet au Cirque Knie * » JH 1527 Z

Magasins Continental - aas,
-_n_______--_--_____------______-_____^



UB C'est f onnldoble... HHl
le choix d'Etrennes utiles que nous mêlions en vente; donnez uu pelit coup dœi l  dans  celte liste el vous aurez un faible apeiçu de l 'énorm e choix que
nous affront . Un grand catalogue ne suffirait pas pour tout énumèrer;  aussi venez vous-même vous en rendre compte et voua ne serez pas déçu, car nou seulement

|S_M fa "0(vs v»us olîmoa un ehoi* grandiose , nv.ùs aussi (tes qualités merveilleuses, à des prix très lion marché En plus de cela , nous offrons encore les avantages sui- fjH ia
__________ vanls :  Facilité d'échange de tous nos articles (même coupés) jusqu 'au 10 janvier  et notre cadeau de fin d'année;  le 10°/0 de voire achat a prendre dans notre  rayon de t>an.

I Velours cfitelé, teintes marie, pour robes, le m. 5 90. 3.95, 2.25 1 1 Soles fantaisie , mode Flammenga, lunasol , etc., le m. 14.90, 1 I Nubienne oure laine, tou coloris , jolie quai, notr r robes , le m.. 4.26 | S Toiles pour draps de lit, (jr. larrj., ecrue ou ilinetile, 3.26,2.26,1.76 |
: W_ _  Velours nanno :ayeui. Haute mode . p. robes, le m. 8.90,6.90 ,5 5C WÊ&& 9.90.4 75 B S "ousseiine laine tant ., jolis dessins p. robes ei casaqu ss 3.50 ,2.50 p | linges au met., eisuie-uiaini ou essuii-senicis, Il m. 1.50,0.90,0.45 j
BH Veloursii sse uni on fan iaisie, mide p. robes , le m. 13.90,7.50,4.g0 g a Orap Amazone pour manteaux chauds , larg. 146, le m. 16.90. 11.90 fi ;.,j CrSpe laine pour rnbes . blouses , etc., toute ; teintes, le m. 2 75 ||l l§ Rideaui , lous les genres , dans tous les prix.
I C êae de tiiin» artit.. qualité superoe, larg. 100 cm. le m. 595 ,3.95 ï | Tweed nnuieautds, pure laine, larg. 140 cm., pour manteaux, I Veioutme 1res enaude . jo is de ss - 'i. rotias et casaquos , le m 150 ,0.95 g 1 Coumrtures de lame, un chou imporlanl.

m__M OrS ie de Chine, pure soie , toutes teintes , le m. 13.90,9 90, 5.95 Kgjffil le m. 16 90,9.90, 6.9O a | (eloutine 1res chaude, art. lourd pour peignoirs, le m. 2.60,1.96.1.60 _: ' ¦?'¦ _ Oraos d» lits conlecliornes , broJes ou â jour, de vrais merveilles, â
Hj 1 rë -B salin arlil. fulgurante, larg. SO cm., le m. 3 90 ¦ H Tweed haute mode, p. robes et tnsemli'es, 1.140, le m. 14 90,150,5 gtl I Tlanellette linge ie, jo ies qua lies. le m. 150,0 95,0.60 I I Taies. Traierains, Enloutrages. do tilt» simile au plus chic.

j Crêpe satin pur soie , sans charge, tous coloris, mode, le m 19.90, I B Fantaisie mode, p. manteaux chauds , gr. larg., le m. 9.90 ,6.90 ,4 50 | i Flanelletle pour pyjamas, jolis dessins. le m. 2:50 . 1.75, 1.26 | 1 Nappes el SenieMes. liapue dep. 4.90, Serviettes deo. 7.90 la dz. I
k S0, 9.30 ti " g  Pope ine pure lame, pour robes, larg. tOO, teintes made.le m. 6.90,3 90 I | flanelle colon ou Oilord, iris solide, p. chemises, le m. 2.25,1.75,1.25 1 fm Service à trio, jo'i choix, de 45 lr. à lr. 4.95 le service complet. MM

I Crfioe Gecrgette , par soie, pour robes du soir, le m. 12.90,8 90 .6.90 § g Cliarmelatne nouveauté, laine et soie, lous coloris larg. lOO , le m. 11.90 I I Colonne pour tabliers faniaisie, le m. 1.76, 1.25, 095 M I Linges nid d abeilles, 1.80,0.90,0.60 place.
|§ Toile de ioie ami., pour lingerie, lous coloris, le m. 1.75,1.40 H H Lainages fantaisie, jolis dessins, cïilc at pratique, 1.1D0,9.90,4.90,290 B I Zephir pour tabliers el fourreaux mauve, eiel gris etc. le m. 1.20,0.95 I I Linges éponge . 4 .50,2 50,9.95. le linge. !

i Toile de soie , pure soie , quai, superbe, toutes teiaie î , le m. 6.90,3.90 1 I lainages unis, coloris divers, gabardine serge, etc., le m. 4.90,2.90 I I Toiles pour lingerie, jolies qualités, le m. 1.75,1.25,0.75 I | el nombreux autres arlicles Irèi intéressant!. 18303 j
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Noël
nàlisserie

GURTNEf.

Fop 186-: 3

cKos caf és sont exquis !...
M tou fours frais , d un arôme très f l n,
Wï d 'un goût puissant et savoureux.

S 8 Paquet * •* saumon, bleu, armateur,
connaisseurs.

^^̂ ffgii_M-]gà
183;

I

|P©31lf Ses rglgs I
Voyez notre choix en

Bas 1
soie, laine et soie, fil et soie, articles

JH avantageux , teintes mode — —

¦ ChansseM-fes 1
pour Messieurs , dessins fantaisie , belle
qualité , beau choix — — — — —

$OUS-Ë}fi-§ laine fine

Il II W_ \ H _P R.9É_i Ri

I Rue Léopold-Robert 68, *•#£&*• i

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

3,604 chez Hutz, confiseur.

¦ ¦

La grande marque mondiale

PIANOS
droits et à Queue

toujours en rr)&$»sir) crjez

18267

m ¦ t

I PORCELAINES DE LIMOGES - CRISTAUX
COUVERTS OE TABLE

rouie S_&uI_»oî$ -__i<@n_rI@_f
97, Kue du Temple-Allemand. 97

2me étaaga I86JS Téléphone 32,7.;
Voir vi t r in o MM Matitei;atii (rères. Place, de la Gare.

M_B___ _̂._———_MlBMB_i____—___—S_SBS_—______BHSS_M9_M—I^na»

[Au Gagne Petit 
^^H^̂ .6, Pîace Meuve, 6 |

!̂ _KK___-__i_-__-____________î _______î ffi ^

L-̂ r-L. B Lis Eira» yles |
MnilfSunÎM po",8,'s 0l1 Jaunes, ourlés, pour Messieurs , *k Ae
FlUU&SIUll ) très belle qualité la demi-douzaine «9.19 9 -B

I rlvUlIIull ') couleurs pour garçons. .. la demi-douzaine l.0<9
Mnsffhnïpt c0,'l etl rs, ourlés , pour messieurs , qual i té  A A C
riUullIwir} p rima la demi- douza ine *m *_ J
MnilfhnîVC hlancs ourlés, avec initiales nour  mes- n Q CFlUllUlUIl) Kj eur s et pour dames la demi-douzaine _i^îl
èfhomîtOt : ' v , 'c *"' c"ls Pour messieurs , dessins tout E
'•SScllaaJc* nouveaux la pièce 3.
$iS*V**t'_ ('011't;,,r- Pol,r dames, comprenant la chemise el (J _

r ' tr uiUlC le nantalnn hrortés les 3 pièces «#•

p Chemise de nuit assort 5.—
IflidlOnS nour messieurs depuis _!.3U
Camssoier r ... 2.50
Descentes de lit depuis 4.50
luUIlCll jardiniers pour garçons depuis S> „3

jj laDIierS tuniques pour flllettos depuis 1.33
laDIierS nl pi gn hollandais depuis 3.90

j| : Crêpe de Chine ..m anmdei no Cm depuis 4.95 II
1 CrêPe de Chine naturel. IUO cm „€-.•¦»• 5.95 EÊ

1 Nos Cadeaux...
1 Dessus de Coussin en couleur

- j pour chaque uclial d' un min in ium du Fr S.—.

& 1 superbe Calendrier 1931 M
M agi* M in ouvert dimanches S _ et 28, de 14 à 17 II.

¦ llalsse ût Prix H
sur tous les

H MMî_ I--X in magasin m
Mesdames, sans eriKa^ement. venez vous

rendre compte de la t éelle baisse de prix. ¦;
Les prix :

manleauH ,:::rpru^in ' grand co1 F, 35.50
¦VlantOailU pointillé, ou genre anglais , or- rn

; IIHIIUSDIUI entier ,  dotihlé grand col . Fr. ÛO.OU .
IVI_n!05)ll„ dra n salin,  forme cinlr.e . f i n i - r .
IIlQlllCaU-_ doublé , col fourrure , ne 

__
£§_ Mqnfngiiu drap fantaisie entier , douhlé Cfl

IllUUlC-Ufl .toi et poignets fourrure Fr. 04."

sllsii !ÏIan!D!«IIW'' r:,P z't 'p '' n,:!- enl ,er - doublé . CC
111-JllGUUII gran.i  col châle et poign-is . Fr UO.""
IVS_n!_!ill_ edingote. drap salin, entier"- 70
IlIulIlCO-ll nient doublé, col lourrure Fr. IL." ¦

__$__ MenfQJlilj l irap salin . fant::isii> , entinr. QO |̂ _8_3lllUlIluQUn iloublé, col et poignets éjarré UL."

H imanieaPH Pe",chR E,,ie - vèr "able Pe ." 99.- i
Sm 18. 'i!J Gnind ciimi ue

m riontcaoi iii?e„es M
t_ Ù]W entier douh lé , grand col... 00 CfJ

une hase rie nrix . taille 0.70. Fr ÙL.vli '

m laiiiig Manprite Weill m_s_ W W__m
Hue l.éo;i<)l(l Itoberl *J6 au 2mo étage
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Réveils Thermomètres Jumelles
tou» genres r_338c 18/68

Loupes Baromètres Verres
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— Voilà ! voilà... C'est une chose effroyable
que tu me demandes-là... Mais tu as peut-être
raison... Il vaut mieux que nous vidions nos
coeurs une bonne fois... Nous verrons, ensuite,
ce que nous aurons à faire !... Vois-tu, Didier ,
cette chose merveilleuse qu'Aldo m'a apprise,
cette chose que j'attendais, depuis touj ours, et
qui allait me donner des délices si complètes,
c'est

— Le j eu ! hurla Didier.
— Non ! Le mensonge !... Didier ! Pardonne-

moi !... C'est toi qui as voulu connaître mon se-
cret...

— Parle ! rugit l'homme.
— Je t'obéis !... J'ai menti, pour la premiè-

re fois , le soir que tu m'as confiée à Aldo pour
aile** entendre un concert , rue de la Boétie... Tu
as horreur de la musique... Tu ne voulais pas
me priver de ce récital et tu n'avais guère en-
vie de m'y accompagner... Aldo était venu nous
faire une visite... Tu as insisté pour que j e le
retienne à dîner.... Tu avais le dessein de te dé-
charger sur lui d'une corvée et tu lui as de-
mandé de me conduire à cette séance de mu-
sique.

— Je me souviens ! fit Didier.
— Nous ne sommes pas allés au concert, ce

soir-là !
— Quoi ?

— Aldo m'a conduite dans un cercle où il
était connu.

— Et tu as j oué ?
— Oui, pour la première fois !... Et j 'ai ga-

gné sept mille francs !
— Je comprends ! Ce gain t a grisée, et...
— Non ! Tu ne comprends pas !... Je ne j oue

pas pour gagner : je j oue pour j ouer, et, surtout ,
pour mentir !

— Mais tu es un monstre !
— Je ne sais pas !... Peut-être L. Avant ce

soir-là, je n'avais j amais menti... Lorsque je suis
rentrée , j e t'ai retrouvé : tu m'attendais , en li-
sant , dans le salon... Tu étais assis dans la ber-
gère, près de la cheminée... Tu vois: j e me sou-
viens de tout !... Jusqu 'au plus petit détail !... Je
n'ai rien oublié... Tu t'es levé, lorsque j e suis
arrivée... Tu m'as prise dans tes bra , tu m'as
embrassée — tu sais, comme tu faisais autre-
arrivée... Tu m'as prise dans ' tes bras, tu m'as
dit : « Hé bien , ce concert ? »... J'avais les sept
billets de mille francs, dans mon porte-cartes,
au fond de mon sac... Je n'aurais eu qu 'à te
dire : «Je ne suis pas allée au concert ! Aldo
m'a entraînée... J'ai j oué... Voilà l'argent que
j 'ai gasrné ! »... Nous n'avions pas fait de mal.
Tu m'aurais peut-être un peu grondée pour la
forme ; et puis nous aurions ailé d'autre chose...
Tout aurait été fini !... Mais non !... Je ne sais
pas ce qui s'est passé au fond de moi , à ce
moment-là... Ça a été comme si on avait ouvert
une fenêtre.... Il m'a semblé que j e prêtais ma
bouche à quel qu 'un d'inconnu , qui se mettait à
parler à ma place et que j'écoutais... Je t'ai ré-
pondu : « Une musique admirable ! I! y avait
surtout un petit violoniste qui a interprété le
concerto russe de Lalo... » Et je t'ai raconté , en
détails , tout ce concert auquel j e n'avais pas as-
sisté... Tu ne t'imagines pas les délices que j 'é-

prouvais à te tromper ainsi... C était aigu , ai-
gu !... Tu me regardais, avec tes bons yeux
clairs... Plus j e m'enfonçais dans mon mensonge,
plus j'y trouvais à la fois de honte et de plai-
sir !

— Et après ?
— Après, j'ai continué à mentir... J'ai multi-

plié les prétextes pour retourner au cercle, avec
Aldo

— C'est à ce moment que tu t'es affiliée au
«Parti féministe français» et que tu as tenu à
assister à chacun de ses meetings?

— Je n'ai j amais pris part à aucun des tra-
vaux de cette association. J'allais retrouver Al-
do, voilà tout!

— Et tu gagnais ?
— Je gagnais ou j e perdais. Je te répète que

cela n'avait aucune importance... Je te dirai mê-
me que j e préférais les j ours où j e perdais!

— Tu es folle !
— Non , mais lorsque j'avais perdu la partie

était plus belle... Elle se prolongeait hors du cer-
cle !... Il fallait que j e me procure de l'argent,
à tout prix... Alors, je mentais, je mentais !..
A toi, à ma soeur, au notaire , à nos amis... C'é-
tait terrible et délicieux !

— Et Aldo , pendant ce temps-là?
— Aldo ?
— Oui ! One faisait-il ? Il était devenu

amoureux de toi , n'est-ce pas ?
— Non !.. Il me prêtait de l'argent.
Et, parce que son mari la regardait avec

épouvante , elle ajouta :
— De l'argent.. . à gros intérêts!... Il n'y a que

ça qui l'intéresse !
— Non ! Non ! C'est impossible s'écria Di-

dier.... Tu mens! C'est maintenant que tu mens!
Je ne te crois pas !

— Tu as tort de ne pas me croire! répondit
Marie-Claude. Je te promets que j e suis sincère,

en ce moment. Lorsque je suis rentrée, tout à
l'heure , je me suis sentie si lasse que j e n'ai pas
eu la force de combiner un nouveau mensonge...
Et puis, quoi , tant pis ! J'étais prise !... On ne
peut pas nier l'évidence, n'est-ce pas ?

— Et maintenant ?
— Maintenant ?
— Oui !... Que comptes-tu faire :
Elle répondit avec sincérité :
— Je ne sais pas !
— Voilà ce que j 'ai décidé, commanda Didier...

D'abord , sous aucun prétexte, tu ne dois revoir
cet homme...

— Comme tu voudras ! fit Marie-Claude.
— Tu ne toucheras plus une carte !
— Soit !
— La vie va reprendre comme autrefois... On

fermera cette chambre... Il est inutile que nous
occupions deux pièces séparées.

— Non !... dit alors Marie-Claude. Je resterai
ici.

— Pourquoi ! Dis,, pourquoi ?
Elle mentit :
— J'ai pris l'habitude d'être seule durant ces

derniers mois... Dans l'état nerveux où j e me
trouve en ce moment , le bruit d'une respiration
à mon côté suffirait pour m'empêcher de dor-
mir !

Didier serra ses tempes en sueur entre ses
paumes.

— Si je veux te reprendre, te garder et te
défendre contre toi-même, il faut pourtan t que
j e sois là. près de toi , sans j amais te quitter ,
ni j our ni nuit !

Elle mentit :
— Tu n'as pas à t'inquiéter . Maintenant que

tu as découvert ce que je voulais te cacher , lej eu ne m'intéresse plus. Je ne retournerai plus
à , la métairie.

(A suivre) .
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. . ; facilite la digestion, éclair-
ait les idées, laisse un arôme
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Chez votre épicier 17247
ou à l'Huilerie La Semeuse

gl Pour cause de |||

I Cessii de éé 1
I DwieHi 1
1 Nous vendons à fias prîi H
B TROUSSEAUX G
§ÊM en toilerie garantie. — Bazins damassés en satin d'Alsa- _a%~S'
"mÈË ce — Bazins rayures — Toiles pour draps. — Indiennes fef
fegffl pour enfourrages — Toiles pour lingerie — Flanelle KÎM
W$M coton blanche et couleur — Coutil lit — Sarcenet pour t̂>
y.̂ i duvet — Essuie-mains — Guipures pour rideaux — Cou- |p||
f£-j3_ vertures Jacquard — Couvre-lit, etc. — Bonneterie — WÊ&
5&§£| Tabliers en tous genres — Corsets — Articles pour $iïh
il messieurs — Articles pour bébés — Un lot coupons m
fëÊœ ,a'na9e8 pour Robes à bas prix. 18312 j|Pf T.i

¦ FIAISON m
i Alsacienne I
i BERNHEIM & Cie $_ ,

: . -,. 22, Rue Léopold-Robert :: La Chaux-de-Fonds m
y ?  I Ouvert le dim_nelie en Décembre gpjp
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I Pour Noël
g offrez des cadeaux utiles. *

\ | Ils seront toujours «
| * bien accueillis.¦ ¦

* vous ep offre le plus graod choix ;
1 Pour Dames : ¦

Les Bas „Balux" et guêtres
S Pour Messieurs t ;
[ Chaussettes et Bas de sport

! i Pour les enfanls : *
j i Bas et guêtres pour tout âge
\ * 

¦

i ; Tout c&de&u acheté «laos *_ r ••"Tt'#*i î
! ï nos rrj&ç-sins de vente |P®Is_ *̂lhï_iâ *
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i 57, rue Léopold-Robert f
LA CHAUX-DE-FONDS f

; LA MAISON SPÉCIALISTE 17897 S
W Bas pour Dames ;

Chaussettes pour Messieurs et 2¦ * Bas d'enfants. S
S ¦
S *—~»~ 

^
* 28 Succursales et 2 Fabriques erj Suisse.¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦MU «

C'est au Magasin
d'Articlet de Voyage

12, rue Fritz-Courvoisier 12,
que vous trouverez un grand choix de :

Malles, Valises, Suit-case, Nécessaires de
toilette, Sacs à marché, Sacs d'école, Serviettes,
Plumiers, Porte-musique, Porte -monnaie,

Porte-feuille, etc., etc.,
à des pris et qualités très avantageux. Prenez la peine de venir
vous en rendre compte. — Ré parations. — Téléphone 23 079.

Se recommande, Charles WEBEB,
17H54 sellier.

SFi OUBLIEZ PÀ8 LES PETITS OISEAUX K̂.

BMBMBMBBBBBBM^^HBa___________ -__-______________ri

IUn foulard |
Un garni I

Une crowaie I
UJSF* ne peut s'offrir que signé "̂ Qj

Chaque objet dans un coffret de luxe. 18795
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_ \. "ZJ&*™>™t-
^_m___fi_r v- vl _<_^'

par la revue mensuelle illustrée

,,1,'ARY EN SUISSE"
aux personnes qui répondront juste aux 16 questions de
son concours. Les partici pants ayant résolu £> questions

I au moins, recevront une lithographie ori ginale numéro-
tée de R. Th. Boshard. Tous les autres recevront un
prix de consolation.

4 exemples des 16 questions :
1. Quel est le nom du sculpteur du monument du

Lion de Lucerne 1
2. Quel est le nom de l'architecte qui a construit

l'Ecole Polytechnique de Zurich 1
3. Quel est le nom du peintre du célèbre t ableau

«L'Ile des Morlsi. 7
i 4. Quel est le peintre bernois, né en 1765, qui eut 19

enfants dont lô moururent avant lui ?
Les réponses doivent nous parvenir jusqu 'au 31 décem-
bre 1930 au plus tard. *

„L'Art en Suisse"
Case Stand — Genève

, *"» .-. m- m , -m.-m *—*, -lmi —l à ¦ ¦ i "*^— ̂ — ¦"— ¦ _> *' ¦*" — — ¦—¦ — , — — —¦» — . — . — ,—,— , ,, ., ,., ., — , -

Pour prendre part au concours ;
| Bulletin de Commande No 395
j Le soussigné souscrit un abonnement d'un an à

tL'Art en Suisse * ou a son édition allemande «Die
Kwnst in der Sckvoeis» au prix de Fr. Ji.— (étranger

\ Fr. 32.-).
(Le concours est réservé aux abonnés).

' Lieu et date 
Nom et adresse :

P. S. — Prière d'adresser un spécimen gratis.
| Biffer ce qui n'est pas désiré . 17122
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Dans Quelle ¦
situation H
vous mettrait un de ces ;* .
aeeidents qui surviennent g
j ournellement, malgré les ||
précautions dont on s'en- M
toure ? Quelles conséquen-
ees auraient pour vous et ||
les vôtres les suites fré- ||§
quentes d'un accident, tel-
les qu 'une longue incapa- ¦ j
cité de travail, une invali- JE
dite permanente, et même || I

Vous trouverez une protection matérielle F
en souscrivant une r

iif -*1 . ffit___ ***l

Assurance contre les WÈ
Accidents 18
auprès de la f;

Wintertnour H
Société Suièse d'Assurance contre les f.  A

Accidents WÊ

Agence générale : JR. W Y9S, Neuchâtel -
- ,. Agent principale : 17071 z5 *

raourice PAfOf, a «a C__«_i«_ •*.-«! «s-BF *»__«¦«

1 Pour vos Cadeaux 1
Il Tï l" iTV 'S-lin™ w if P !|M1 _uU[JJullulluu 1

I 34. rise Léopoli-Uerf 34 I
Tçj Pour Dames , Hommes et Enfants, tout ce qu 'il faut !

pour faire un Cadeau utile et agréable, a des prix très 7 :¦
CM avantageux , tout en ayant de la marchandise de pre-

7?tj Lingerie fine , Sous-Vêtements lous gen- ara
"', res. Pullopers. Gilets laine, Bas, Cbaus-

; .! settes. Bas sport , Foulards blancs et couleurs , :-¦• • *• '
77*7; depuis fr. 2.95. Foulards en crêpe de Chine, pour
gU Dames, dessins et coloris ¦¦ dernière nouveauté Tous B§
.î genres de Chemises pour le travail. Chemises t '

pis fantaisie , depuis lr. 5 95. Chemises popeline , ai- 7 7
7 . ticle soi gné, depuis lr. 11. — Chemises blanches.

%Sj Beau choix en Cravates couleur et- noir. Jolis i 7
I Cartons garniture. Cravate-Pocbette

Hj depuis lr. 3.25. Boutons manchettes, Bre- a

|8S Comme Cadeaux pour nos Clients, nous §HJI
continuerons de fa ire jusqu'au 31 Décembre, jtf

I 10 jo de raùals 10 sur toos les arlicles I
7 " ; Faites une visite sans engagement.

18412 Se recommande.

1 Pour vos Cadeaux ds fin d'année I
£| vous trouverez en y i

1 ChfiMafte S
N un choix complet de SERVICES et d'ORFEVRERIE.
f| Vous êtes certain de n'avoir qu'une qualité :

I LA HE1LLEUHE |
| ] Vous favoriserez la main d'œuvre Suisse,
|ja ce qui ne gâte rien.

Exigez le nom ..CHRISTÛFLE' en toutes lettres
USINE A PESEUX - Filiale de Christofle de Paris.

,, ; P 3194 N 17330

Application
de Monogrammes sur automobiles

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

Nouveauté américaine!
Demandez et envoyez par écrit les initiales désirées. Les monogrammes seront expédiés de
suite avec le mode d'emploi , contre remboursement de Fr. 12.— . P 3379 N 1??77_

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

I § ilôts - p ullovers 1

«

pour Dames, Messieurs, B
Enf ants f e

18473 Grand choix
Prix avantageux

Gilets, sans manches , dep. 15,- B
Pullovers, sans mM dep. 10.- g
§ilets - <§ullovers g

longues manches, |E
pour enfants, dep. Fr. Om— B

1 TRIC0SÂ~S. A. 1
5g Léopold-Robert 9

jjk la neige es* là... 
^

t_ MsÊf àk _? SU* SF dP AW__ — _{Wiŵ_* % Il 1 % dûW_9 ¦"̂ '̂ v•MpV ŵï _ifP_

HT 5, rue du Rocher 18552 Tél. _H.451 N!

06lfl9II Q6I aux connaisseurs
ce qu'ils désirent comme chocolats
pour les fêtes.

HIIT7llli i
32693 car ce sont les meilleurs !
72, Rue Léopold-Robert Téléphone 22.980

| Elu utiles j
I Chemises I
I Cravates 1
I CSiansielles 1
i """ Sous-vêtements |
tP__3 n_f EB __> ¦__ ï__l [ _ KO__ ¦____> _&_B i W f̂fk_ •rmniri _a __R_> WL__fia VI II? E?. £_M2__Vh tW-R* Bnv__ Soi BW _>_rM HWB H __F_2. ¥-_¦Ull Ooii HPHiP
S Voy ez nos étalages ! p

FABRIQUE DE M I Ij. MA RELU riesifsiies
Chapello 6 Téléphone 21.300

Stock très assorti de

Meubles Modernes
Garantie absolue r.360

Les prix les plus avantageux

VINS DM PAYS
Aigle ; 

^Premier choix 1929 1.75
j ¦ ¦ ¦ ¦• ¦ ; -

Pôle
! a4DU VALAIS 1929 2.30

I Neuchâtel
BLANC 1928-1929 1.20

j 18422

Neuchâtel
ROUGE [928 2.40

Ristourne 15 °/o m *̂m3_rar7!n_

Il gpgPS

I

pour dames et messieurs |

pui ioven m

excellentes quaBâ.és 1 ^|

_d_\v f*fï?*$^^ _W a»tt]3M

^̂  MAGASINS DE L'ANCRE fc
18159 J«. «"« t-OPOUO RO-MT , JO tiV ' W

Rue Fritz-Courvoisier - Place de l'Hôtel-de-Ville
— ¦ ¦¦ ¦ ¦-.... i ¦ , - ¦¦¦- —i, H.' .i.  . ' — ¦ —;

Sont _ntéi*e.<4MAntN : nnw

sports imperméables
de notie labricalion.

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

brun pour soirées.
Mg% 0 d'escompte sur fous les §
8w 0 UrtieSes.

! SP»r«*_ &É9SM ? 137.7 WPvm»m*M9 -X ? 1



¦rr cssosicroiiiB T Escaraots £* fiant hrinii s ri: ^a"*11
d'une bonne garnie excellents renommé % <•« f̂tftaMI Alla AJ_LaMI__f "> m soignée

Rue Léopold-Robert 2 .  Téléphoue 21 7 31 11-819

Librairie des Coopératives lis I
tmmMS Eéopolfl- >i-a>berl 43 »

¦.ea C__ea _.* - de - ¦'«»*¦«_» |

Très beau choix de 18782 M

Grande publication Larousse
Grande publication Hachette
Edition de luxe
Maroquinerie
Beaux choix de papeteries
Porte-plumes «.Idéal Waterman"
Péiikan, Monte-Rosa

Jeux ~ Meccano — Jeux

Il n'y a Qu'un seul
véritable Servier-Boy

8 MOMIES t_ÉSÊ_ li i \depuis Rr̂ ^yÉ®»»
m. 4iVl 

fw H__*___r5̂ i

I 

Seuls concessionnaires pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle :

A. & W. KAUFMANN MOSER
Marché 8 IO Léopold-Robert 21

I 

Ordres de Bourse j
Gérance de Fortunes!

Avances sur Titres 1

¦
Change I

La SOUDURE ÉLECTRIQUE
répare toutes pièces usées ou cassées
_4&~ fer, fonte, acier, aluminium, cuivre "-gag

Seul poste de la région, aux Ateliers 11405

M
DAI I IfSCD Serrurier Coosîructeu r

S S5^̂ _W i_BÏ%_i_teir%jp I8t1" rue du Progrès
. . _ ;_ . .  

' 
.._ _ _ . .

Ne manquez pas de visiter, dimanche 21 décembre
-de io à 12 heures, ^l l@lal©8  *§§ la grande :

Exposit ion pantagruélique.
De toutes sortes de viandes ma-
gnifiques, à l'intérieur de la boutique.

Entrée libre au public.

Il y aura de tOUt : Hors-d'œuvre variés, charcuteri e
fine, (volailles de Bresse, poulets, oies, dindes canards),
jambons, gigots de Pré salé, selles d'agneau, tournedos,
roulade de veau, etc.
B. TîSSOt, boucher, exécutera à votre entière satisfaction,
vos commandes, pour les fêtes. ignp

Poterie d'Art

Ores fiamm _§
Jardinière*., Boiihoiitiièrem. Ca-
che-pots, Services* à thé . et à
café, Vases de toutes» Soniic*.

Mme A. T$(hi?sz
GRENIER 30 U «14

.. . ouvei t de 9 à 12 el dès 14 heures 30

H peignoirs Bj

H - peignoirs élégants - mm

_$^-%M maM__ T -__ f_ f**>~̂ Ĵ K
SHNI __ W^ _ *_ t_ tiS*- ****^^
¦̂  - * j f P ^  MAGASIMS DE L'ANCRB K
v j * jo, «ut teopoLO HOHCHT . 3»

fclOULA Gt R»£-PA n$S£RSE

A * Jtothuli
8HCC. lie lu boulangerie Berner

Place de l'Hôtel «le.Ville la, Télèph. 22.739
p ^334 c recoinmtinde pour lus Fêtes ses 18770

Bonbons fins, Fondants, Desserts
bien assortis, Tourtes, Bûches ae Noël

Sp̂ ç|qMl£<& 
de 

Piscômc s

r
ï*Iéani€ij*ère» ? ? ?
le meilleur Vol-au-veni j?
très bien garni s'achet à la ™

Conf iserie Jtf ussler A
S, riae de >'Hô el-de Ville, 5 JËÊL^

_Ei»ic<eirie lin. _e
A. AUGSBURGER

Rue Neute 5»

Grand choix de conserves de fruits
et légumes — Desserts variés

Chocolats et Fondants fins
Bêtises de Cambrai. \m%

Im/nit^
J «j,*.»*—^

' a Chaux-de- Fonds
CHEMISIER-bPECiALISTE

P R É S E N T E
A C T U E L L E M E N T
UN C H O I X  -SUFEKIiE
Q U A L I T É  incomparable
PO Ull VILLE. SPORT.
SOI'IÉES. THÉÂTRE; des

CHEMISES
à Fr. 9 - 13.50 14.75 16 50 18.-. etc.

CHAPELLERIE soignée
p 2355 c CRAVATES CHIC issw

PuIlooerSf Foulards, Chaussettes '

HOTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS

aiirandl _t *r«>-SsTc»rnB«_

Confort moderne, eau courante chaude et Irolde
Terrasse

Restauration à toute heure Repas de noces et de sociétés
Poissons du Doubs Truites vivantes

G A h AGE Téléphone 33.U03
P I017'2 l>> I.IftfW S» r.ennimaiirlf!.

< A \ I 
^

"̂  Vitrine dn magasin Walther
*" 

/ JS\ \ C^̂  ̂
-.EINERT. rue de la Bj.auce 12-j».

/ \ _̂k. ̂ *̂^- 
rtepresenianl pr La ( '.hx-de-Fds

n...- - l̂iafeu ^̂ h- 
Mlle Walther

i«^ 
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— Maîtresse, dit Hassam en se levant, vous
et votre compagn e ;vous devez débarquer ici.
Vous y attendrez celui qui doit venir ., Moi, ,  je
repars. C'est la volonté du lama. .

— !"r§s bien , dit Yeldez. Merci Hassam. Ton
koumis est pon et ta bouche discrète. Je ne
l'oublierai pas.. Adieu !,..

Elle sauta légèrement sur la roche, reçut dans
ses bras Umina qui sauta tout de suite après
elle ; enlacées, les deux koumanines regardè-
rent la barque reculer à la perche et bientôt dis-
paraître au milieu des joncs, dans la nuit...

Celui qui doit venir ? murmura Yeldez. Qui
est-il ? et comment ?...

— Oh ! le voici ! fit Umina le bras tendu vers
l'eau.

Dans le sillage que la barque du Kirghiz avait
tracé parmi les j oncs et qui persistait encore,
argenté par la lune, à présent dégagée des nua-
ges, la tête d'un homme apparaissait , tête d'un
nageur qui avançait à grandes brassées lentes.
Les deux j eunes filles se penchèrent , curieuses,
anxieuses . D'où venait cet homme ? C'est du
côté de ta terre qu 'elles attendaient le sauveur
et non du côté des eaux. Il s'agrippa des deux
mains au rec, il leva la tête vers les koumanines.

r— Hé ! s'exclama Yeldez. C'est Hassam !
— Hassam ! répéta Umina , stupéfaite.

Elles reconnaissaient bien le KirgThiz, quoi qu'il
fût tête nue.

— Petites ! souffla-t-il , petites, agenouillez-
vous et penchez-vous vers moi. Je ne veux pas
sortir de l'eau. Il faut que j e parle bas et que
pourtant vous ne perdiez1 aucune de mes paroles.
Et vite J' vite ! car le temps presse ! .

Yeldez, soupçonneuse ; Umina, tremblante,' les
deux fugitives obéirent , écoutèrent. Et l'homme
reprit :

— J'ai eu deux filles. Elles seraient à peu près
de votre âge. Elles m'entouraient de soins et
d'affection. Le Qrand Khan me les a prises, pour
Bouddha. J'ai pitié de vous. Je me perds peut-
être, mais peut-être j e vous sauve. Ecoutez !

— O'h ! Hassam ! parle ! parle! murmura Yel-
dez, précipitamment.

— Vous êtes victimes des lois secrètes de
Bouddha. Je les ai connues par hasard. Elles
sont terribles. Vous vous croyez échappées du
harem ? Non ! vous n'en êtes que sorties pour
passer dans la ville souterraine, où vous serez
livrées aux guerriers tartares. Vous deviendrez
mères, et vos enfants vous seront enlevés dès
que vous aurez achevé de les nourrir de votre
lait. Puis, vous serez tuées. Ainsi, depuis un
demi-siècle, le Qrand Khan alimente de géné-
rations renouvelées, au sang je une et fort , la
source immense de son armée innombrable, pour
le présent, pour l'avenir , pour le futur.

— Qh ! Hassam ! qu est-ce que cela signifie ?
— Vous réf'échirez, vous comprendrez. Je ne

peux m'expliquer davantage. Le temps presse.
Je vous dis : n'attende? pas oelui qui doit ve-
nir. Puisque vous avez prononcé sans défai'lir
les paroles qui domptent les tigres, puisque vous
avez tué, sans hésiter, le Tartare sacrifié à vo-
tre courage, et qui vous aurait violentées, do-
mestiquées et torturées si vous l'aviez manqué ,
puisque vous avez bravé les menaces de 'a nuit
et de la mer , c'est que vous êtes vaillantes et
vigoureuses, donc très bonnes aux rites mater-
nels de la ville souterraine... Mais voulez-vous
y souffrir un an, deux ans, trois ans peut-être
pour aboutir chacune à la perte brutale de vo-
tre enfant et à la mort ?... Non ?... Non ! E3h
bien ! alors, fuyez. Fuyez, en laissant la* lune à
votre droite, dans le sens de la marche du so-
leil. Et que vos dieux vous sauvent !... Fuyez,
et que vos pères, s'ils vivent encore, enten-

dent mon nom de votre bouche et le bénissent.
Je. suis Hassam Hâ Bel'igiz !...

Les doigt s de l'homme se décrispèrent, ses
bras s'ouvrirent, il glissa dans l'eau, se retour-
na et partit à la nage, parmi les j oncs, rej oi-
gnant sans doute la barque qu'il avait laissée au
plus épais du marais herbeux.

Atterrées, frissonnantes , les koumanines de-
meurèrent un instant immobiles, à genou* sur
le roc au bord de l'eau. Mais comme Umina
exha 'ait un gémissement YeJdez la prit à la
taille , la souleva en se relevant elle-même et dit
avec ardeur :

— Le Hassan a dit vrai. Il nous sauve. Des
paroles et des regards du lama m'avaient paru
suspects. Que pouvais-j e comprendre alors ? Le
lama semblait vouloir nous sauver , par haine
sournoise contre le Qrand Khan. Mais les pa-
roles d'Hassam ont l'accent et le son de la vé-
rité. Fuyons, Umina. Celui qui doit venir, qu 'il
vienne !... Il ne trouvera pas ici la fi le de Za-
goul Markas et son amie !... Sois forte , Umina.
Tu l'es quand tu le veux. Le voudras-tu ?

— Oui , Yeldez . oui. Fuyons !...
— La lune est là... Notre route est par ici.

Viens !
Et, se tenant par la main , les deux j eunes fil-

les se mirent à courir.
Après la plate-forme naturelle qui supportait,

au bor d de la mer d'Aral , l'obélisque de Çakyal-
Mouni , le sol de sable dur s'étendait , plat jus-
qu 'à l'infini , avec çà et là de grosses et hautes
touffes d'une sorte de tamaris. La terre , à l'ho-
rizon , était noire sous le ciel, maintenant clair
et fourmil'ant d'étoiles. Leur clarté et celle de
la lune permettaient aux fugitives d'éviter des
mares d'eau croupissante. Et les fugitives cou-
rurent j usqu'à l'épuisement. Elles étaient j eu-
nes, souples, fortes. L'évanouissement d'U-
mina . dans la barque, n'avait eu pour cau-
se qu'un excès d'émotion, car elle était de sen-
sibilité plus délicate que son amie. Maintenant ,
une relative certitude les surexcitait. Elles ne
furent épuisées qu 'après des heures de course.
Depuis longtemps, si elles tournaient un peu
'a +ête en arrière , e'ies ne voyaient plus l'o-
bélisque noir. Elles étaient loin , loin... Files
iraient encore plus loin lorsqu 'elles auraient
repris des forces. Mais elles n'en pouvaient
plus. Elles se laissèrent tomber au pied d'un
tamari s, et, couchées du dos sur le sable sec,
côte à côte, elles succombèrent, dans une sor-
te d'hébétude enfiévrée, à leur immense fa-
tigue...

Pourtan t elles ne dormaient pas. Elles per-
çurent le lever du soleil , éprouvèrent la bien-
faisance de sa chaleur ; mais elles ne furent

pas tentées de se lever, ni même d'ouvrir les
yeux. Des heures passèrent encore. Umina, la
première, exprima une pensée, ou plutôt un
besoin : i ;

,— Yeldez , j'ai soif... , y.
— Encore un instant, Umina ; nous, creuse-

rons le sable avec nos mains... Au .pied des
tamaris, en Egypte, il y a presque . touj ours
de l'eau douce à peu de profondeur... Ici, peut-
être. , I I • • i | I t :- ! " "

¦
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Presque en même temps, elles ouvrirent les

yeux... ¦ : .. ¦
Et elles virent un aéroplane. Depuis quelques

minutes, elles l'entendaient vaguement ,- sans
comprendre. Elles comprenaient , à présent !

D'un coup de reins, elles furent debout- *
— Mon Dieu ! gémit Umina. Il nous cher-

chait. Il nous a vus !... .'
Elles reconnaissaient , le petit , avion. Il était

de ceux qui , très , souvent, survolaient les jar-
dins du harem. Ils atterrissa ient sur1 Une pe-
louse et servaient parfois à récompenser d'u-
ne i .omenade aérienne, telle kounianine parti-
culièrement bien notée.

Mais Yeldez serra de la main le manche de
son poignard au fourreau. Elle prononça, très
calme :

— Umina , du courage !... il n'y a qu 'un bon-
ze dans l'avion... Ecoute L. Agenouillée com-
me pour demander pardon , et baiser ses pieds,
tu le saisiras aux chevilles et te rernversera en
arrière , brusquement ; il tombera. Je me préci-
piterai sur lui et le poignarderai... Ecoute en-
core ! deux fois, j 'ai bénéficié d'une promena-
de. J'ai vu comment l'avion, se pilpté. C'est
très simple. D'ailleurs, en Egypte, souvent ,
mon père.me prenait à bord de son grand bi-
plan de voyage. Or, ces avionnettes du Qrand
Khan sont à stabilisation automatique... Donc,
facilité de pilotage et pas de danger de chute
mortelle. Tu ne comprends pas ?... Cela ne fait
rien. Aies confiance. Tu t'agenouilleras ?... tu
feras ce que j e t'ai dit ?

— Oui, oui , Yeldez ! . .
— Attention ! le voici.
Pendant que * la fille de Zogoul Markas par-

lait à son amie , l'avionnette était descendue
doucement, comme un oiseau qui se laisse glis-
ser, ailes ouvertes. E'ie se posa légèrement à
deux cents mètres des fugitives , roula vers el-
les, s'arrêta. De la carlingue à trois baquets
— un aux commandes, deux en arrière — un
homme sauta.

C'était bien un « bonze » de l'état-maj or du
Qrand Khan. Un Mongol qui , sur les parements
de sa vareuse grise d'aviateur ^ portait les deux
petites étoiles d'argent, du grade de capitaine.
Il j oignit les talons et salua de la main gauche
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—Wj t ^m .  _f \̂ _ Ŝ '̂ 'iaos nos nouveaux 

^¦ rf ^*_ \Wm 1"°c&ux Parc 43 S
C_^̂ ^__» ^ ^.'^li ' spécialement aménagés H

| » f y i é^  (
¦t Ouvert les rlimanche s en décembre. M

___ » _̂p '7^̂ i I '^ M
Etiquettes à uiflsr-st
ilr .- K ser a ia Ij ibrairte IjOurvoi siet
rue Lèopolil-llolierl ti4

• '. ". i . _- \- 

N" 13. - 138» Vol .. ^«t O p  nPC  T? _ 5°e ANNEE * - 193°*

K \>V FEUILLETO N "Z/V
\F „BlftMÉri fcW riK, wr ¦g5-B-_-ra__ ^

JOTTRNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNt >NCEvS, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
- I ____- . _- . .



LA LECTURE DES FAMILLES

ouverte à la hauteur de la casquette à visière
— car le plus grand respect était dû aux kou-
manines, mêmes coupables, tant qu 'un décret
du Grand Khan ne les faisait pas déchoir de
leur rang « sublime » et ne leur enlevait pas
leurs « prérogatives sacrées ».

— Puis il dit — parlant assez bien la lan-
gue française, qui était la langue officielle du
harem, que toutes les koumanines apprenaient
dès la première heure de leur internement :
— Mesdames, l'ordre du dai-lama de semai-

ne est que j e vous ramène au sérail , boucles
aux pieds et menottes aux poignets. Veuillez
vous montrer dociles, car j e serais désolé d'u-
ser de violence. J'en userai si vous m'y obli-
gez ; l'ordre est formel.

Umina tomba sur les genoux, joignit les
mains, se traîna suppliante :

— Bonze, par ton père et ta mère, que Dieu
bénisse, tu témoigneras de notre douceur, de
notre repentance. Folles nc<us avons été de
fui r, tant la peur nous torturait au pied de l'on-
gle terrible , si noir et si hau t, de Çakya Mou-
ni. Bonze, aies pitié , sois généreux.

Yeldez suivait, la tête basse, un pli de sa tu-
nique cachant la gaine du poignard et la
main droite serrant le manche.

Déjà, l'implorante Umina caressait de ses
deux mains les bottes souples de l'homme; son
front , cheveux croulants , s'inclinait.

— Umina ! cria Yeldez.
Par deux bras soudain repliés en crampons,

les j amJbes de lliomme furent saisies, violem-
ment , la Circacienne se rej eta en arrière , le
bonze chancela... Sur lui, l'Egyptienne bondit ,
poignard nu au poing.

Courte lutte. Comme l'avait été le Tartare
sous le porche de la poterne, le bonze mongol
fut égorgé. Il ne put que donner à la kouma-
nine assaillante , un coup de poing qui meur-
trit une épaule, mais qui ne détourna pas la
main armée.

— Vite ! vite !... partons ! cria Yeldez sans
même regarder le corps pantelant. Une autre
avionnette pourrait suivre celle-ci... Prends son
browning, Umina... Dans l'étui noir, oui... Et
viens !

Tandis que Umina , presque défaillante d'é-
moi, s'affaissait dans l'un des deu>c baquets
d'arrière . Yeldez s'installait devant les com-
mandes et les examinait froidement. Elle re-
connut tout de suite le levier de lancement
électrique. Lancée, Théliice alluma le moteur
qui, embrayé, accéléra le mouvement giratoi-
re des pales... Et l'avionnette roula.. .

Cent, deux cents, troi s cents mètres... Yeldez
manoeuvra doucement le gouvernail d'altitude,
et l'appareil décolla, monta...

— La boussole ! murmura Yeldez. Il faut al-
ler droit à l'ouest, car là-bas, c'est !a mer Cas-
pienne !- .. Pas un souffle de vent. Je ne déri-
verai pas... La mer Caspienne... Des villes, no-
tre civilisation, des consuls anglais... Tout va
bien !... J'enverrai un radio à mon père !

E, parvenue à mille mètres d'altitude , l'avia-
trice improvisée ne pensa plus qu 'à maintenir
cap à l'ouest , le docile petit avion.

II
Le père de Yeldez

Cela s'était passé dans le Turkestan occiden-
tal , du samedi 12 au dimanche 13 mai.

C'est ce dimanche-là , à Constantinople, dans
le salon de son appartement privé de l'Occi-
dental Palace, où il achevait de déj euner a vec
sa sœur, Hermance de Lamotte, le financier
Jean-Paul Froment avait reçu le mystérieux
Zogoul Markas.

Conversation d'un quart d'heure , entrevue
préliminaire , première prise de contact , après
quoi, Zogoul Markas retourna à ses affaires
et Mme de Lamotte regagna sa chambre.
Quant à MM. Froment et Dumont , ils se ren-
dirent à la conférence des pétroles où . dès que
le président Parapolos eut ouvert la séance,
sir Edouard Beltam, délégué anglais, fit au
consortium européen des propositions si rai-
sonnables, que M. Jean-Paul Froment les ac-
cepta tout de suite.

L'absence et la démission virtuelle de Li
Huan Cho étant officiellement constatée, la
coa'ition russo-asiatique, ainsi décapitée de son
chef , n'opix>sa aucune manoeuvre au mouve-
ment qui , à la suite de l'Angleterre , poussa la
Perse et l'Afghanistan à se j oindre au consor-
tium européen , auquel s'incorporeraient , avec
république d'Azerbaïdj an, dont Bakou est la
capitale, déclara rompre avec l'Union des ré-
publiques socialistes soviétiques de Moscou...

Dès lors, la victoire de Jean-Paul Froment
était absolue. La coalition ne pouvait qu 'enre-
gistrer l'échec et faire mine de l'accepter. La
conférence clôtura ses travaux sur une dé-
claration signée par tous les délégués , y com-
pris les Russes, Turcs, Mongols et Mandchous,
et aussi par le sous-délégué chinois , déclara-
tion que l'on peut résumer ainsi :

« Tous les gisements de naphte connus ou
à découvrir dans le territoire de la république
d'Azerbaïdj an et plus particulièrement dans la
région de Bakou , sont la propriété , pour cent
ans, aux conditions stipulées par le règlement
d'administration ci-annexé, de la Société ano-
nyme d'exploitation des pétroles, qui sera
constituée par les délégués des nations for-
mant le consortium européen. »

Pendant ce temps, Yéni Bouyouk Sar, avec
l'avion Y-3, rej oignait le sous-marin Z-7 ; pen-
dant ce temps, le capitaine Franc-Hardy, avec
le « Garros », pistait le Y-3. puis le Z-7, qu 'il
devait perdre, l'on s'en souvient , à vingt-trois
heures trente minutes, dans la région de Poti ,
à l'extrémité orientale de la mer Noire-

Tels furent les faits de l'après-midi et de
la soirée du dimanche 13 mai.

Or , le lendemain , lundi 14, Jean-Paul Fro-
ment , recevait de nouveau la visite de Zogoul
Markas. Visite prévue, attendue , car elle avait
été convenue la veille. Mais avec le financier
et son secrétaire, il y avait , cette fois, au lieu
de Mme de LamcUtet, le capitaine François
Hardy, rentré le matin même de sa décevante
randonnée j usqu 'à l'orient de la mer Noire.

C'était un véritable conseil de guerre qui
allait se tenir dans le salon de M. Froment.
Avant que l'Egyptien arrivât , Dumont résuma
pour Franc-Hardy, ce que Markas avait dit la
veille et ce que l'on avait appri s de lui par
lui-même.

— Ce Zogoul Markas a fait la grande guer-
re dans l'aviation anglaise , aux confins de l'E-
gypte. Il s'est montré aussi intelligent que bra-
ve. Il parle une douzaine de langues. Il a été
sollicité d'entrer à l'« Intelligence Service »,
mais il a refusé. Il est riche. 11 vivait , au Cai-
re, en rentier et en gentleman sportif , lorsque
sa fille unique , Yeldez , lui fut enlevée. Il esl
veuf , il aimait sa femme, il adore sa fille. Et,
au cours de ses investigations, s'il n 'a pas
encore réussi à retrouver Yeldez, il a du moins
appris bien des choses, qu 'il qualifie lui-même
de « mortellement secrètes » et d'« effroyable-
ment redoutables ». Ces choses, il m'en a dit
une infime partie , avant-hier , à moi seul. Hier ,
il n'a eu que le temps d'y faire allusion, le pa-
tron devant aller , à quatorze heures, à la con-
férence des pétroles. Mais rendez-vous a été
pris pour auj ourd'hui, dix heures. Nous l'atten-
dons.

Ainsi parla Pierre Dumont, pour instruire
François Hardy. Le capitaine hocha la tête et
murmura :

— Peut-être M. Markas pourra-t-il expliquer
la disparition subite, totale , inimaginable du
sous-marin que je pistais , du sous-marin qui
a emporté Jeanne , Berthe Yolande et qu'a re-
j oint Yéni bey.

— Espérons-le, fit M. Froment.
Et l'on attendit avec impatience Zagoul Mar-

kas. Il fut exact. Dix heures sonnaient , lors-
que le noi r Bouala l'introduisit.

C'étai t un quadra génaire très brun, de haute
taille, sans maigreur, au visage complètement
rasé, dont les traits n'étaient remarquables

que par leur expression générale d'intense éner-
gie et de vive intelligence. Vêtu comme n'im-
porte quel Européen de bon goût , il avait une
allure simple et calme d'homme d'action , qui
perd bien rarement le parfai t contrôle de soi.

Les présentations faites , il dit à Franc-Hardy,
en lui serrant- la main :

— Capitaine, comme tout le monde, je con-
nais votre nom et vos exploits. J 'espère que
notre collaboration rendra ses fil 1 es à M. Fro-
ment, votre fiancée à vous-même, ma fille à
moi.

— Eli bien! travaillons, prononça M. Froment.
Entre des hommes comme nous les paroles
sont des actes qui suivent logiquement ou pré-
parent nettement d'autres actes. J'estime que
chacun de naus quatre doit savoir des trois
autres. Si vous le voulez bien , M. Markas, vous
serez instruit le premier. Vous nous instruisez
ensuite. Asseyons-nous.

Sur un signe du patron. Pierre Dumont ra-
conta par le menu à l'Egyptien , tout ce que l'on
savait au suj et de l'enlèvement de Mlles Fro-
ment; il 'ui apprit la capture et la séquestra-
tion de Li Huan Cho et de ses deux serviteurs ;
il l'initia à l'affaire immense des pétroles de
Bakou.

Impassible, Zagoul Markas écoutait avec at-
tention. Quand le secrétaire eut fini :

— Bien , dit-il. Je vous remercie. Je savais ou
supposais beaucoup de ce que vous venez de
me dire, monsieur Dumont, et c'est ce qui m'a
permis de ' vous avertir du danger qui mena-
çait vos filles , monsieur Froment , par un billet
qui , malheureusement , est arrivé trop tard. J'a-
vais enserré Yéni bey dans un réseau d'agents
à ma solde, car Yéni bey est le metteur en oeu-
vre du rapt de ma Yeldez , et de même il a or-
ganisé l'enlèvement de vos filles. Par Yéni bey
je suis arrivé à découvrir des personnages bien
plus grands que lui. Mais ce n'est pas encore
mon tour de parler.

Et il se tourna vers François Hardy, qu 'il in-
terrogea des yeux.

<\vec la sécheresse, mais avec la précision
complète et claire d'un officier faisant un rap-
port , le capitaine raconta sa randonnée aérienne
au-dessus de la mer Noire , d'abord à la suite
de l'avion d'Yéni Bmiyouk Sar. Ensuite, à la
piste du sous-marin Z-7. Il conclut ' :

— Pendant deux heures d'immobilité ou de
vol en vue de Poti et au-dessus de cette région
de la mer Noire , Mij ot et moi. nous avons vér i-
fié, par vingt cas différents , le fonctionnement
parfait du tableau magnétique. Mais le Z-7 ne
s'est plus révélé. Je vous le répète : il en a
été de lui comme s'il s'étati subitement fondu
et délayé dans l'eau !...

Et le capitaine se tut. (A suivre.)

ATTENTION ?
Pour les fêles 18821

Grande Vente de Desserts
depuis tr. *1 20 la livre ,

M IlILHfiLU H i PERRENOUD
j ftue Daniel-Jeanriciiard il Rue Numa Droz i(iU

^a'i io i i i nî fn^rcr-Mi sur în PI »CP <în Marché, prp a *Ui rpynrnftr*1

1 Un cadeau... dont on j rittMl E
ï M Appareil NtimNn 1

/%! de 8a ma5son fJECO"
/ J@gj |L (.1. O. T1ECIIË)

^̂ ^Tj-fË ~ i_ _ e _éopo ]d-Bober. 66 Téléphone 22.594 ;
Si MF ( Vie -a-vis de la Poste)

- sQâ_J_! Depuis fr. 12. — résultat surprenant , toutes  les bon-
jjjg LJJTH» " nés marques >'n magasin , no* apna reils sont Hs
! F THCU 

neuts et garantis .  Leçons gratuites.

1 Tl Cinéma Pafhé Bahy 1
J (  E»rise de vue

Films pour la location de 10 à 20 mètres
| j—J| Pieds, pieds cannes, sacs, lous les accessoires.

Hpl Un choix d'albums à des prix sans concurrence. ,
_________ $• Feux salon surprises, etc. • _•p aueo n i884t> §|

Agenda mm
_____ horloger
1931  28 e année
Renseignements g lnir&ux , chroni ques, documentaires , arlicles
lechniques , illustrations. — Rédacieur : (i. A Berner , H. Kosat,
F. L Colomb, A. Atnez-Oroz , L. Rcverchon , E. Buv»rd. — Fr 3.-

EOITIONS VICTOR ATTINOEB, NEUCHATEL

Jtj qrnmm m *- \i ,nar_ m___x_

Le caieau qui plaît
à toute femme

un métrage de

Toile de Soie
pour lingerie

fait un joli présent

Sériesspécialespourcadeaux
de Fêtes, uans emha l l ages  de

luxe, depuis

1.40
le mètre

Au Ver à Soie
Maison spéciale de soieries
Léopold Robert 26 en Elage

Ouvert le dimanche
P- .J8-8-C 18845

f* -. .  t», ̂ » — naiM ces! toujours la nom mure la plusuu Don pain same, v
r\m m  |_ *v _n M A .M eest toujours la nourri ture la meil-uu Don pain ,,.„ r „,« .- , ¦,„ . . M , _
Du bon pain grTHr* V0UB l6 trou,erB2 lou"

S. Riesen, m Léop oiu -Rc. g ft 112
et sur la Place les j o u r s  de Marche.

Toujours bien assorti en pain blanc, pain a ngl a i s  ei pain noir
Téléphone -2 4*î3 Service prom.li! et soigne

I

Vous faiies une écono I \
mie d'argent, 18867 I

B vous acheiez tout  ce qui ¦
H ' Oncerue les articles pou i B
S Haines. Hommes et En |
B mis ,

I Aux Galeries
du Versoix !

m rue de la Malance 1-9
Tel 21 6.6 ;

mââmms mm aaââââââmâmas____—__a,m

1 TRAVAIL I
i i

Toutes réparations Optique
de su i t e

; Verres Zeiss et Bosch

fl. RutsclHnann
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45________________________
Carnets diuers. {&&,

ÎSSsi
B parvenir vos réparat ion^ I

Hl te pousseltes de pou 1
I pées 'es muiuieiiain ¦

I h. Irai iltl
I Maison spéciale pom S

ES voi tures  d' entants  et (ie ËÊÊ
I oupées. 14748 m
I ( C l i n i que de poupées i I

DM CA»£AU VtilE

D Ami lt APPare^ à affûter
KSMIMTI W# les lames de rasoir

¦~ __ f̂_ \fm\k  ̂  ̂*X~~ ¦' mordant qu 'il donne aux lames

ltt |l|̂ .̂ ^^^

ffiFT3y 

'))-»- 

l'économie qu'il vous procure ,

-— lis simp licité de son foncionusiueut ,

/ / _? gjjpg *̂ » >on bas prix , lSS-'O
«IMB II H II I I IIIII I IUIII II !!!' ,- '¦ ' „,{*>** .. .,
M 1 élégance ue aa lorma et sou coloris ,

^ pf I I "̂  
&a P^ace (ians l0UB

\ V \* les cabinets de toilette.
Pris frs 5 SO. En vente  dan« les magasins et par

RADIUS S. A., Tavannes

dès aujourd'hui à fin décembre

v - 18643 rf'cîsca!Bif9if<e

Grippe. Maux <ie lèie , 'iVvr.tl-
ïies. Douleurs. — Fr. 1.75 la
boile. Toutes pharmacies. Plu»
de 35 ans de sucres.

JH-<MffvY 7576

I Wiiol ïel|
| PHARMAC J 'rBOURQUir'' |

g=__g ilUUII II IHM II IISIIIIM.il III M I I IIISIWII Iiy

Grand choix
<» <% 135V65

Fr iV/Ss " net. cm.

Aux Petits Meubles
Daniel Jean Richard 41

?Au 

Magasin de Co
mestibles. rue de la
Serre 61

et Samedi sur la
Placn du Marché:

BeauxCabillauds
lr o. tt t )  .a livre

î ' o l ii i H , Soles
T r u i t e s  P-alecs

PCU I PI H de Brt-HMe
Poules Pigeons

Lapins frai» uu  pay*
Llè¥re

Se recoi i i i p an ' in ,
W«K  FICNNE".

T°i 11 451 i «K.->4

imprimes en tous genres
IMPRIMER IE COURVOISIER

Restaurant

} $eau-7{ivage
Neuchâtel

Situaiion unique au bord du lac

Lunchs et Dîners à pria: f îœe
ou à la carte

Concert de 20 à 23 heures

Fine cuisine f rançaise

Vins de choiœ

Bière spéciale' de la Brasserie
Huiler

Salons privés pour Dîners,
Bats, Réunions et Réceptions

Prix modérés

4.100 T élép hone 4 100
P-291B-N 14948

Etinueltes à vins
sont à vendre

S'adres. â la Llbralrle-Courvolsler
lj éopold-Hoben 64



a8M»oo««»-<_»iM»«e»«»<i*«»«>«e««s«aea«sseeee«sseseeeeeeseeeseees
——i—i——— sesxsssssesseesseessssossosss —•»•••••«

*! «i - !j

If 

vous aurez voire Cadeau jj
| © « i

i grâce à nos !|
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» Contections dames, •§
|| Conf ections hommes, VOUS paye rez Ull ' ||I f  Lingerie, Chaussures, p eiif acomp te en \%
|| CAapea^ Parap/^, nt u §oUe ||•s Tap is, Jetées, Linos, _ f iIl Tapis de table, », _w versements ||Descentes de ut, mensuels de Frs. ||Il Bouclé corridor, - ,n  ̂ ««
fl raH/ea«x, Pelffe rneii- 5, W, 15 OU 20.- il
ÎS Mes, Divans, Divans |$
I ® turcs, Ottomanes, Gra- _m__ W0-\ ®f
|| mos, Disques, etc., eto. _____f mia-99̂ ^̂ _̂ \  «W S S

iO n -__H____3@_r__â ? '̂ ' -•gB-wreP'̂  w wy _ il
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| Grand choix pâBBË
photographiQues teSSll|H

I A  
nrÎ¥ Pârlllit ¦ F' 1"'* Kodak. «ev_*l. Agfa et autres I

H Ifl lA B »_ "4I_ 1B-. marqu es. Excellents films ae.jn pour 3
fr. I '-'ô formats lix 'J. 1883!> I
Travaux soignés peur amateurs, agrandissements |
1 RÛFfi^Fflti.£R ?"om
J* IXMbU f̂lO'uCiny & RADIO I
LA CHAUX-DE FONDS Rne Léopold Robert Téléphone 21.808I 5

****************** a*m*_m*******mm ,

Offrez
un

Foulard de Sole
votre attention
sera appréciée.

lu Ver à Soie
Maison spéciale de Soieries
Léopold-Robert 26, en Elage

Ouvert le dimanche
P-108-9-C 18S46

Pas de cadeoui... Finis des Prix tires avan.aaeux ! I
voilà. . ce que voua offre la Maison sp éciale pour Primeurs, Fruits . Légumes et Conserves E

Au Friilis ftn raidi î:
Rue Neuwe ÎS (Façade Place du Marché)

Oranae. rt 50c I Dattes $SFI MandarinesWlOliaO le kilo b, boile ¦ permis HO cls le fcilu

CifiiiA* en etiatnes . depuis '2ô cie la Dviinoail V 1"3li"'s fruI, s- "5 c,s le
l igilC) chaîne ; en paquet cellop hane rlUII-ClUA kilo : gros truits, f fr.

depuis 40 cls le paquet le kilo.

I Abricots évaporés Holx , Amandes . HoisettGS Pommes , Polies, Pêches
I fr. la livre lécolte 11**0 éva porée--. I l O f r  l a l i v

t_t_ _ _  'le Milan , première qualité. fnnCOPUOC de f r u i l s  et 'égumes el g
JPlO ÎBlÉ petites pièces et emtmllaK e VUII9CI VCI assortiment pour hors -

.lf luxe pour les fêles U'oauvre de premières marques J
5 o/0, Escompte Neuchàtelois et Jurassien . 5 o/o Téléphone 22.296

18831 Se recommande , A. J AMOLLI , de l'ancienne Maison Fortuné Jamolli.
w âaaaam ^ m̂^ m̂. .I _ .HI _______——_—.—nm̂ m̂»^ »̂__.

ttf lWi^m_j mk<M&Ma%_mMm_nwm\nm\v\w 11 1 1

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Robert 64

LA CHAUX-DE-FONDS

Hlitianacbs m\
Berne et Vevey Frs. 0.60

7 Messager Boiteux de Neuchâtel » 0.75
Almanach Pour Tous » ..—
Almanach Agricole » 0.75
Hinkende Bot » O 80
Almanach Pestalozzi » 2.50
Messager Boiteux de Strasbourg > 0.65
Der Grosse Stiasburger Hinkende Bot > 0.80
Almanach Montagnard » o 80
Almanach du Jura » 0.60
Almanach Hachette broché » 1.50 j f
Almanach Hachette cai tonné » 1.90
Catalogue Zumstein > 3.50

Grand choix de calendriers fantaisies
Envoi au dehors contre remboursement.

UXM7
B_B__ssa__________________________________________ n

I Mlln_lM*ISiin<i HS ' •"" v"'""' c"U(i"f WlliaiHB u in

S ,  M Û  LIHBfilHIE C Q URUOISIE „
*t} tm I1IUUII UIIUII Hue Léopold Koberl 64.

I

Fin de Sa liquidatlcin

6RUIDE WEIÎE g
pour messieurs, j eunes gens et enfants

Tout le stock restant en magasin
doit être réalisé à bref délai.

Vous achèterez meilleur» j
marché: Complets noir, bleu,
fantaisie. Complets catéchumènes.
Robes de chambre. Coins de feu. m
Pardessus. Costumes enfants. Cu- j
lottes Saumur. Les voilà les

bonnes occasions.

1 la mail «i ftjj i disparaître I
| AgeMcemeraf I

du magasin à vendre
Les liquidateurs : L HIRSCH & Cie.

Magasins ouverts
les dimanches de décembre

Librairie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

I T n x J n * LIf \  l A*n "  f 11 I i f - i f-[ i l  J îl J
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par Marc-A. ALDANOV

_a mort do la Grande Catherine , la Révolution de Na-
ples et surtout la fanlasilque Iraveraée de Al pes de Souva-
rov, voila le sujet du nouveau roman de M Aldanov , que
l'on compare à Tolstoï A Gogol , sans crainte de bluff.

Son roman grouille d'une vie prodigieuse et sa lecture
vaut celle d'un îles meilleurs romans policiers. liSôUti

Broché fr. 4.20
Relié luxe » 12.50

Envol au dehors contre remboursement,

Hospue cantonal de Perreux
Noël approche à grands pas!

Qu 'apporlera -t -il aux malades de notre Etablissement cantonal?
C'est le geste charitable de la famille neuchâteloise envers ses dé-
laissés qui décidera. P S'-MISN 17843

A tous nous faisons aupel une fois de plus et d'avance nous
disons - « Merci ».

Compte de chèques postaux •¦* médecin-Directeur :
iv 373 Dr. Ed. BOREL.

Biilos-Rprilsflfls
W. TUSCHER

Ex-associé mécanicien du garage TUSCHER & LORA
Rue de la Loge 7 17854

Réparations, revisions toutes marques voitures
Fournitures et accessoires autos

Sp écialiste : Voilures américaines. Prix modérés.

Rue NteCKVe 3 Téléphone 21.816

l*3]»iiBr les BF«_tes
rassortiment en LIQUEURS, telles que :

Bols, Cusenier, Martini , Viei l le  cure, Rolsky,
est au complet. Comte de Rofflgnac (aulhenlique). Cognac.
Grandes Marques : Anisetle , Marie-Brizard, Bénédictine ,
Grand Marnier , Chartreuse authenti que, etc. Vins fins.
Grand choix de paniers garnis. Champagne (Vve Cliquot ,
etc.) Asti. P 2191 C 17875

Le >;.•) _ :<Niu exl oiiver! les (rois derniers dimaucheN
de décembre.

serait engagée par Fabriques WÏOVADO. - Faire
' offres écrites manuscrites. 1886'i

est demandée â la Clinique .tloiitbrïlj aiit. :i La Chaus-de-Fonds.
Pour rensei gnements , s'v adresser jus qu'au 31 décembre.

P !»314 C 18601

pour le 1er avri l 1931 ou avant selon désir , ler étage de
la rue Numa-Droz 78, composé de .'t chambres, cham-
_re de bains , cuisine et dépendances , plus chambre de bonne.
— S'adresser rue du Nou! 67 . au rez-de-chaussée. 15770

A louer pour de suite ou époqu e à convenir , rue de la
Balance !*-° 4,

beau ef grand Magasin avec appartement
conviendrait à commerce de comestibles — S'adresser à M.
E Boa ) H Mwii-c. gérant , rue Fritz-Courvoisier 9. 18759

pour lout 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 32. 17844

A wenfi_re
Foin regain fr. 8.50
Paille blé fr. 5.20

dédouané Col-des-Roches , dé part.
S'adresser au Bureau de L'J M PARTIAL. 18597

OYr-lMSE DE EU ÇpBX-DE-rONPS
MISE AU CO-ICOURS

A la suite cie la démission honorable du t i tulaire , la Commission
scolaire met au coucours un nosle de

Professeur de liéilipes
;ui Gymnase , à l'Ecole Normal» et il l'Ecole suiiérieure ues jeunes
fi l les . '

Titres exiffés : Di plôme de professeur de l'Ecole Polytechni-
que fédérale , licence ès-sciences mathémat i ques  ou titre équivalent.

CliurseN : 26 ;i 28 leçons par semaine.
Traitement : Fr. 7.S00.—. haute  paie fr . 2 400.—, acquise eu 13

anRineiilaiiMM Hnnuelle s dès la 3me année de service.
Entrée eu fondions : Epoque i fixer, au plus lard le '̂ 0 avril

li'31 18(5715
Pour de plus amnles rensei gnements, s'adresser à M. Auguste

l.alive , directeur du Gymnase de La Cliaux-de -Fonds.
Les candidatures , accompagnées des litres et d'un curriculum

vi l _, doivent être adressées nisqu'au 15 janvier 1931, à M. Hermann
Guinand , président de la Commission scolaire el aunoncéus au Dé-
partement de l' Instr uction publ ique  du canton de Neuchâtel .

La Conunissiois scolaire de Q.a Chaux-de ronds .

ETUDE DE Me RAOUL BENOIT, NOTAIRE, LE NOIRMONT

Vante publique
Lundi 29 décembre 1930, dès 13 heures, de-

vant l'Hôtel de la Couronne aux Bois. Monsieur
GERMAIN JOBIN, cultivateur à La Large-Journée, ex-
posera en vente par voie d'enchères publiques :

I. Un troupeau de bétail de la race du Simmenthal.
en majeure partie primée , comprenant : _i vaches fraîches
ou prêtes au venu , H génisses prêles au veau. 1 taureau d'un
an. primé , convenant tout particulièrement à syndical
d'élevage.

II. 1 jumen t et 1 pouliche de 2 ans.
Conditions lavorables et terme pour les paiements . 18370

Par commission : R. Benoît, not.

loiaw fin f amillnp Papeterie LibrairieJEUX fll I3III1I1BS. Courvoisier
Léopold-tioberl f ,4 (Vis-à-vis de In l'osiei l.eo|iold-ltobert <> J

Timbres Itacoinnte IVeuchatelois

H. Qirocl
VolIalBIes

à YYONAND
avise sa nombreuse oléine M .
qu 'elle aura nour les foies nne
Kraudc quant i té  de Lapins
du pays «le 1er choix el d>-
Volailles exlra. dc toute
première Iraicheur, an prix
le plus bas. i8S2'«

P. S. — Prière de passer les
commandes Samedi 'M Décembre ,
au banc devant la Fontaine.

Se recommande, M. G1ROD .
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Loïs Moran , Nstfo, SSuart, Earle Fox, Donald Crlsp § Uoe œuvre charmante et dèlioeuse, sublime création 1 v '**"""" samedi Soirées |g||ffi uimanche ™i,e«
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Les deux fameuses et sympathiques vedettes de l*6cran
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MipTOllia
! Drame passionnant dont l 'intrigu- .le la d-rmére actual i té  se déroule H A\ise en scèrje çrarjcliose — Intr igue  captivante H L-0  l ï l_ l l C  W*S _f t»lC9 I 11 f __ S WI CI

dans ta ir is iemen; c-délire Port de San Franciaco 
g 

Paysages romanti que? _____
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.7 ~ 
T, re ,,„ „ CB,èl)r„ ei s -nsa. imue. ie  „,ec- d- Itorbcrl l'ALK

Zefi t in, garçon de terme I fl Variétés nuiro [_ m Bioss) [ Bosco au Congo gEijH j I Ees onerf es de rairlition
ComiqupJ^op"^* I PcBtfl-é Journal - Sonore i 
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comiqu-

;| Ea MATlKË -,' Dlmnoobe. deux uarcon " es tiayenl une nlace nAI^NEE : Siame-I «e_ BB_ m> _i__«:__« _s 3 B». 30 j En iBur i mE E i D>t»> uci> _ . m ui i*r-i s sty- n" un«- plere |

Bp Samedi 20 iêccii-Sre 193© H
83, Rue de la Serre )H_ <, MII §ÎE ]_$)£___ ' Rue de la Serre, 83 ;

I ' Tapis — Rideaux — Jetées de divans — Petits meubles
| 

¦ ¦:¦; • ' Couvertures de laine — Meubles rembourrés
\. Exécution de tous meubles d'après croquis
r ESS" Fabrica î ion suisse cl de qualité 1res soi gnée — Garanlie 10 ans f f l Ê Ê È

T 7 !P§T Mus accordons des facilites de paiement 327W || i||

M. RAGOUT , Fr. 1.50 le demi kilo JËr

¦MU___ B___-_______g_M_-_M

Pour cadeaux de fin d'année |

1 Machines â écrire |

I

Avec un 1er versement de Fr. SO.- et des versements
mensuels î le  Fr. 30 — .

2JSF" Escompte an comptant .  "3_B
_'Undenvoo<l . la plus ré pan lue de toul . s les marques,

i"i fois championne du monde de vitesse , tient la première ra
p;aC3 par sa construction et sa conception mécanique.

Rue Jaquei-Byar 45 Téléphone 22.241

VEI -TE ÉCHANGE
LOCATION

IV Démonstration ei mise i l'essai sans engagement.

1*33 S» S» «ESS, avec sous-tasses, depuis ir .  O-Ss©
__ta»_S, depuis  fr. ©•&.!»
WïeiTH'CBS, depuis fr .  ®.BS

Ainsi que porcelaines fines , services à café , à thé.
à dîner .  Services de en ta i .  P. 221 9 C. iyy 65

Un cadea u sera tait à toute personne faisant  un
achat de fr .  10. — .

Se recommande.. J. Etirocheila
rue de l 'Hôtel-de-Ville 3o

INDUSTRIELS
COMMERÇANTS
COLLECTIONNEURS
PARENTS ET AMIS DE L'ENFANT

achetez les

valable pour l'affranchissement Jusqu'au 31 mal 1831 , et les

Lui IBS UiuSli KSS H. B. uiieiand
1 la Direction des Ecoles primaires, qui livre â domicile
Telepnone 21 421. 11-634

(fout tes Sûtes :
Gran i assni liment en

Jouets, Jeux de famille. Fournitures
pour Arbres de Noël, Articles de ménage

Çustave 7)essaules
Suee. de J. Bozonnat

Rue de la Paix 63
S. E, K. et J. 18530 Téléphone 22.40U

HBr En téléphonai.- I

vous obtiendrez, "es renseignements et

I

prix pour uns

véritable
ONDULATION
PED11AN ENTE JR. P. Bourgeois, Parc 74 _^8

Administration de l'IMPARTIAL Compte ||f D 1_ fà _
imprimerie COURVOISIER de chèques |V _l/ fl
Librairie COURVOISIER postaux l f  UÛU

Souhaits ôejonvel-^n
Comme les années précédentes. l'« Impartial »

publiera dans son dernier num éro de l' année des
annonces de négociants ei autres personnes dé-
si r anl adresser à leur clienièle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année , se-
lon modelé ci-après :

ha maison X...
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale suni priés -"adresser au p lus
toi leurs ordres à l'Administration de l » Impar-
tial •

UMmM t. Saisis
Tous les Samedis soir

Sonpor aux Tripes
Téléphone ï l  073

Se recommat] m. Mvô'i
.1. iiun.\ rtKAUnorv.

Restaurant des Sports
Charrière 73. Tel, 21,604

Samedi 30 Décembre

Siipriiiliil
Boudin àja Crème, etc.

Se rerommari'le, ISSU:)
W. "tilPMMP rlï ehef ds cuisine

RESTAURfiNî DES
GRANDES CR0SE7TES
Dimanche21 décembre

Orchestre Waiss
Coimoiniiiation de ler choix
Se recommande, l^nr >5

I.e tPiiatir . ier. Ed. IIADOUIV.

La Corbatière
Dinimii'lie V. I décembre,

dès 14 I) . 30

Hc sii iuraiio ii  à tome Heure
Bonnes consoiu mations

S» l ûRiimman ie, I88ô"2
I»l . S8.38Q Paul Wuilleumier.

MANDE BAISSE
il sur la pslée

?Jean 
ARPl

Pêcheur
vernira Bfltneili , sur
la Flt ice du Marché .

TiJée . a bas pris.
Se rernmman 'P .

WINT-BLAKE
A louer pour le 2 - Juin

1 PB
de 6 pièce, cliamlir» ne bain»
Ins ta l l e»  et ionien né en'ianceit .
Balcon , terrae.e et iarri in t- iars-
ge.  ehaiiffaR»- ccnlral. Occupe pur
méitecin, conviendrait pour mé-
decin, nenliste . dem locaux inilé-
pendanls pouvunt êire compris
dans le bail. P 38! _ N 1S85»

S adresser Etude Tboreas,
notaire A Saint Blalho

pour dc Miiiie nu é|to(|iic
à ninvi'iiir

ComUe Griemin 47 49. «^sa:» ., o ruMiliiirea , bain installé
d)3Uliage central balcon.

liez de-chaus5Ke inf. . J cbain-
tires . oain installé , cliautlage cen
irai.

tlfllC 171. Petit atelier.

Tour le .ÏO Avril lf»:t l
jJnrri il\ lim resol ne il cliàni-
(IU 1U Kl.  lires , oain installe ,
ciiauliagH central.

Mme ébige de 3 chambres, chnuf
faga central. B2750

S'adr. Bureau CRIVEI.LI,
\ 'drt. € "•< rue '- I N Man !H

lin Stpl ioP (P'»ea pour itl ou-
til! aiCHCl vriere). cliaullaue
centia' . moteur , traufnuRsions
¦labl i s  poses (éveniui l leintnl avec
¦ariie de l'on ti liage),

bel appartement l?JïX_
• ¦re de nams installée, jouissance
l 'un jari l in (i 'agrènieui .

un fj srflde P""r a",° — r'on "Ull g H I Q g C  viendrait  si.éciale-
inem à fanricanl de boî »s ou bi-
loi i t i p r  — S'adresser Case t>o«-
alp tOVi l I.S7IW

A louer, lies n logement
le 'i. 'A ou 4 ehanilire ^ ei 'i mi-
-ines. — tà' .dr H M V Prohvl
Boiit t i ig e ri» . Té' 4'i iS' Ml

A I AIIOVlUlKSe
¦ our le li) avr i l  lttil nu éiHli|Ué »

convenir , atelier pour 12 a 15
ouviiers . avec neau Rran-I Im-
ieau. t ll ianfia se central.  Etablis
nosés. Prij moiiéré Conviendrait
nour fabricant d'horlogerie ou
termineur. — S'adr. rue. Numa
Droi 16, au 2me étage. 1859/

A louer ponr le 2i mars
l '.t'il sur rue pr.ncipale . un lo
çjeEsent , ainsi qu 'un local
irtiise jusqu 'à nrésenl comme ma
gasin. Conviendrait  nour coiffeur
a eiier . ou loul auire genre d-
eouimerce . - S'adr. l'aie l'*êdé
rai ('olomhifr. lH'> 't

bien éclairé . 6.4H niXii '2-> m, à
i"iier . disponi i i le  de suile .  —
S'adresser a M. L. Marquât ,
rue des Fleurs 6 IKtiln

oar suite de uecès. loul de suile
on époque à convenir, au cenTe
ie la v i l l e , logement de 3 ciiam-
ores , alrôve éclaiiee et dé ;iendan '
ces — S'adresser rue de la Ba
lance 15. P _ '!8 C I8B52

Magasin
Le Magasin rue de la Balance ï

to reLV 'deinment occiioe nar la Mai-
son Knr n| esl A louer pour
époque H convenir.  - ^'ad- esse ï
¦ (ieiances cl ( onl i'i i l  ir iu
S. A., rue Léonold-Kobeit M

!8ii8H

-i louer pour de su i te  ou opoqu
i convenir , eau et lumière,  déga
yement — >'adress--r rue Num:.
l)ro_7S. an rer- ie-cliaiissée '.U'i\~

H louer
pour !<¦ 30 Avril  l9.i l

.*i|i|iurieui('iitN modernes , bien
siiiies au soleil , de 2, 3 el 4 piè-
ces, chambres de Uains installées
chauffage cen'ral . balcons.
Pour de KU I IP OU A coovcnlr
UarageM pour camions et vol
iiires - s'adr. Gérance A l>"ou
taua, rue Jacoc-_randt55. 3J4?O
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La mécanique en miniature lPS&4 >̂

CENT JOUETS EN UN SEUL ! Jj\
_a*f" Rien d' aussi intéressant que les constructions enfant ine s  «Meccano » inventé pour la joie et __j£j^6i£iÎÉjS^i»

amusement  (les enfants , et mêmes des adul tes .  Le j e u n e  garçon s'enthousiasme de sui te , il peut  au _̂_ \ ^^^^K_^%
moyen des boites «Mecca no » , construire  lui-même île beaux modèles. Il ob t ien t  des modèles à la fois n"* j a L  j W S & k  m !
achevés et résistants corre sponiiant a toutes les merveil les  mécaniques de l' industrie. Chacun de ses __\ _%m_\__ \mi
modèles est sa propre créat ion et il peut  le con sidérer avec loin le p laisir  avec lequel un inventeur  V_\ j MWW^Q Wp\
regarde ce qu ' il ' a créé. Il neu l obteni r tous ces résul ta ts  sans habi le té  mécani que spé ciale mais s'il a V j/aMlSl I __SW _
îles dispositions pour la méca nique — et quel  jeune  garçon n 'en a pas ? — il peut  appl iquer  son esprit  tT^Ic'Alëlllffïït pi i
inventif  a la modification et au perfectionnement do tous les beaux modèles qu 'on lui a donnés. Il peut vT_3lî'W^S^_SH_ffmême en imag iner et en établir da nouveaux qui seront son œuvre propre. VCWitf î WKf ' T^ ^u .

Jf â> N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, "3BC r̂nlilJw^̂Faites-les vous-mêmes JoSil ĴLlft
Cela est facile au moyen d' une boîte « Meccano » . Chaque boîte contient tout ce qui est nécessair e Ja t̂5§Mif finr TH^-*1

les bandes métalli ques galvanisées et comp lètement f inies , des rouos , des poulies , des tringles , des "__J^S«O^SJL Hécrous , des boulons , etc.. et un  manue l d ' in s t ruc t ions  p lein de gravures et contenant des Dessins des --^^^^^^^^ S^E^B
nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ^^^^_^_^v_SÎ^^^^_^
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Plap - "Wagons - Moulins à ^̂ *̂ rff*,n^̂
vent-Fosse d'extraction -Tours - Signaux de clieraln de fer Le moulin à vent prêtan-

te cl-oontre est l'un des
Ces modèles ne fon' qu'indi quer ce qu 'on peut faire avec les boites c Meccano », et toul jeune gar" 75 modèles que l'on peut

çon ayant l'esprit inventif  peul établir indéfiniment de nouveaux modèles, Lies diverses pièces sont in- fa|pe aveo « MEO OANQ »
destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets, mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECCA.NO"

Boites principales
No 00 . . , , Fr. 4.50
No 0 . . . . .  , •',.' . . .  Fr. 6.50
No X . . . . . . . .  , , . .- . . .  Fr, 14.-
No 2 . . . . , Fr. 2a .-
No 3 , * . . . . Fr. 38.—
No 4 Fr. 68. -
No § Fr. 92 50
No 6 . , Fr. 170.—

Boites accessoires
No 00 A , Fr. .*_ .—
No 0 A., transformant une Boile No 0 en une Boîte No 1 . , . it'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.SO

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds

Envoi aii dehors contre remboursement ou versement dn montant
en ajoutant Fr. O.SO pour port et e mballage pour les boîtes O à
3 et fr* 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

. ¦ ¦ ¦ A ,

Saplurine R. Haist et Olivier Mathey

v. .. : : '" ' . .

wSjt __55_B_

__ S*_r

l i q u e u r s  f i n e s
de v i e i l l e  d a t e
G. HERTIG

la vend en.. . Cherry Brandy — Apriro t Brandy _ » Curaçao
blanc extra sec — Kummel - Crème de Bananes — Crème
de Manda i mes — Menlhe glaciale verte (Peppermint ) —
Silver Top Dry Gin — etc. 18838

appelez
télèph. 21044 — Chaux de- Eonds — Prix-courant.

¦_.* M » as«»_e_
Rue Numa-Droz 1 OS Télé p hone 22.644

Grand choix de Tableau* à très bas pri t
Sellettes. Bulle» de couleurs. Livres A pein-
dra. Porte moongls, porte feuilles, etc., été.

Encadren_i<£nMs Pr>* «M*!**
18385 Se recomnmiiile.

lo magasin est ouvert le d imanche

p -p
cJÏÏusiquo Pianos

'¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ________««(___^_î

22, Léopold-Robert 22

18370

Sramos Risques
Il , o

A« pleures nos, mes blcn-aim.it,
mes souffrances sont nqssees., « H

Renose en paix , cher p ère. , Ç<j_

Madame et Monsieur Charles Wuilliomenet-Rëin»
hard et leurs enfants;

Monsieur linger Wuiliiomenei et sa fiancée, Made- SB
j moiselle Lé» Zanesco ; , ¦ i

Madame et Monsieur Kernand Richard-Wnillj omeflet i B
M Mauame et Monsieur Paul Sleiner-Keinhard et leurs- ¦

enfants , a Lausanne; H
Madame el Monsieur Ernest Rolhen ;
MademoisellH Nell y Steiner et son fiancé. Monsieur f m

R. Berg ier ; j  7-.; ;77B'Mademoiselle Marguerite Steiner; .."" , '̂ HMadame et Monsieur Robert Délaragiaz-Reinhartl,
a Lyon ;

Monsieur et Madame William Reiohard et leur fils- I -
Marcel , â Socliaud (France) ;

Monsieur  et Madame Achille Heiuhard et leur fils B
Will y, a Berne ;

i Madame veuve Adèle Duhnis-Reinhard et famille;. r
i Madame veuve Emma Maire- Reinhard et famille, à

Genève ; I
Monsieur et Madame Charles Reinbard et famille, à W

Sonvilier;
Monsieur et Madame Henri Reinhard et famille, à" I ¦';

Sonvilier . ¦ • Sa
ainsi que les familles parenfes ef alliées .' ont la pro-
fonde douleur de laire pari à leurs amis el connnisaan- ', 83
ces. de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver »p la !

i personne de leur cher ei regretté père, •grand-père/frère; E
lieau-Irére , oncle et parent , H

1 Monsieur nr fleiiam I
| que Dieu a rappelé n Lui , Mardi 16 Décembre 1930. àBRj 20 h. Ifo. 'ians sa 74me année, après une pénible mala-
BH die, supportée avec résignation.

; La Chaux-de-Fonds , le 1B Décembre 1930.
7 L'mcinéralion. SANS SUITE, aura lieu Vendredi \t 19 eourunt. â 15 h. — Départ du domicile à 14 11. 30. ; |

Domicile mnr l i ia i re : Rue de« Terreaux l_ .  18702 '
Une urno funéraire sera déposée devant la do- H

micile mortuaire . ' ,
Hj Le présent avis tient lien de lettro do faire part H

I

Que ta votante sait fai te .  I
Madame et Monsieur Albert Rossel-Maumary,  • . 7 : 1  i
Madame Marie Devaud ei ses « n i a n t s , , " . I
Madame et Monsieur Emile Guyot et leurs enfants,
Madame Elise Seebacher el ses enfanls.
Monsieur Léonard Uucker el ses enfants , •
Monsieur el Madame Pierre Becker et leurs enfants, !
Monsieur et Madame Léon Becker et leurs enfant s, '
Monsieur et Madame Conra i Becker et leurs enfants ,
.Mons ieur  el Madame Jean Becker et leurs enfanls;' __

ainsi que les familles alliées, ont Je chagrin d'annoncer , gfjla leurs amis el connaissances le décès de leur chère mère, '
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et parente .

Madame veuve Paul IIII 1
née Elvina BECKER

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 71me année, le jeudi
18 décembre, au matin . 18801

La Chaux-de-Fonds . le 18 décembre 1030
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le Snuiedi

20 décembre, a 15 heures, -r- Départ a l l ' /j heures. 51
Domicile mortuaire : Itue du Doulis 151.

Une nrne funéraire sera déposée devant la mai- H
son mortuaire. . .

Lu présent nvis  t ient  lien de lettro de faire part

Pompes Funèbres Générales s. A. • fl. REIïIY
fift!a_à|jg_ 6, Rue Léopold-Robert, 6
lifi_^^£ ^^__> 8'0CC "P 8 d" '""tes lormalitès. 7477
'%=__ î-___  ̂Cercueils - Couronnes
Téléphone j our ttt.936 - nuit H 3. -9_

MM duJ 7_ Dec. 1930
DECES

Incinération:  Reinliard , Char-
les A r i i i u r , veuf de B ertha-Lina ,
née Bosch. Neucliàlelois . né le
21 février 18V/ — 7830 Von Kfi
uel , Kene-Maxime , (ils de Vic-
tor-Maxine . et de E'imêe-Vio-
lelle , née Dubois , Bernois el
Neur.liâlelois , né le 10 décembre
lil'lli .

Ménagères !!
Il sera vemiu au Magasin

Aux Fruits du Midi S. A.
Place du Marché ain si que sa-
medi au banc en face du Café
de la Place lo77lJ

Belles oranges JeP . 50 c/e\,
mandarines depuis 80 1%
UOIK depuis DU ia livre

natfOO en bolies en cls
Ufll lCO depuis m la boile
¦TlMIde eQ chaînes OC cts
l iyUCu depuis tu la chaine

Se recommande,

JOMBOlli

Au Petit Japonais
16, rue de la Balance 16 .

_ ? 
¦ ¦ 

. '
W f .— i.l-» _-j M'j fi-jr.

1ÏMIIÉ
Décorations électriques

pour arbres de Hoël
depuis frs 16.50 le jeu

Le magasin est ouvert les di-
. manches après-midi de décembre.

personne
propre et de toute confiance est
demandée pour laver la vaisselle
deux fois par jour, dans ména-
ge soigné I8K13
S'sdr an bnr. de ''« Impartial».

A louer
pour de wuiie ou époque à

convenir  :
Flonr t 3 pignon de 3 chambres,
I IcIllS J, cuisine, remis a neuf.

18840
Fi n lls *C 11 rez-de-chaussée ouest
Ilcllltf II , de 2 ebambres, corri-
dor , c n i - i n e .

Flonrt 11 ler é,aHe <*e 2 chara'Ilcllli U , bres , corridor , cuisine.

FlOItrC K rez-de-chaussée de 3
Ilcll l i  IJ , fihamtires . corridor ,
cuisine, remis a neuf.

Promenade 3, Sf̂ teblee. 18813

iBI ftiarS 10, grande cave. 1884v>
S'adresser â Henri MAIRE.

gérant , rue Fritz- l 'ourvoisier ».

i_ vendre
i bas pr ix :  1 moto i HP , Moser
KO; 1 fourneau a pétrole, émail-
lé, en parfait élat. - Pour visiter ,
s'adresser rue Léopold-Roben 76
xu 2me élage , à droite. 3274b*

On demande à acheter d'or-
cation 18812

Comptabilit é
par déca lque

(genre Rnf ou au'r e).  — Adie sseï
offres n ( n-t * poHlale 61*21.

Le piano
Burger, ue .u ¦n e d a l A u -
eullure est A vendre au plus
offrant. — Faire oflres à m
Uader, rue du Commerce 97.

18.14

H r.lié et surtout la bonne gS

i Pour cela adressez-vous H

J Aux Galeries
du Versoix ]

9 rue de la Balance 11» I

Ouvert les dimanches PW
O ei tous les soirs jusqu'à B

Masques
et Cotillons

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

3i7l2

I _t_ *_in_ ' A louer de suite,
LU -QUI prés de la Poste.
'4 nièces cliaufiées , pour b u r e a u x
ou tout genre de commerce, —
S'adresser rue Léopold-Robert 88.
au ler étahe. 3J7^b'

Chien Spifz, sstt
digiée , ue loi i ie beauté , garanti
sous tous rapports , est à vendre.
Eventuellement , on l'échangerai!
contre poules ou lapins. — Of-
fres écrites sous chiffre B. Il '
18787, au Bureau de ,1'IMP A R - .
T IM , 1H7H"

ItPrCAnnP de 4ô& bu ans
Ë*\ii SVIIIIIJ est demandée
nour un ménage a la campagne.
Bons soins assurés.' 188(18
-r.TZr. an bar, da l'« Impartial».

A vendre, lar grc:.e bois
uur . a 1 j ior ie .  glace biseautée ,
1 toilette , bois dur , glace ovale ,
2 lils . bois dur , avec très bonne
literie . 2 tables de nuit.  I cbam-
lire a coucher , bois mi-dur verni ,
nlusieurs divans itires. le tout en-
tièrement neuf. D'occasion. 1 di-
van moquelte. — S'adresser é M.
A. Fehr, tapissier, rue du Puits H.

18748

Pardessus SvS
a bas prix Heelle occasion. 18807
.S'adr. au bnr. de ['«Impart ia l»

\ vendre. &._
stères de bols de feu , de diffé-
rentes essences. — s'adresser
a M. Pierre Felssly, gérant, rue
de la Paix 39. mm

Accordéoniste KSirir-elie engagement pour tes fêles de
Moiivel'-An. 18811
S'ad. an bnr. de T'Impartial»

fp i in p  flllp sachant coudre. , est
JCUti le  llllc,- demandée pour ai-
der aux travaux ,'d'uu petit nié-
nage de _ 'damesl — S'adresser
chez Mme Nordniiann , rueJaquet-
Droz 4ô. I 33742
i ' h n m hp a  nieuulée, au soleil et¦JliaUlUIC cu auffè e, est . à louer
a personne honnête. — S'adresser
rue de la Prora&uade 12_, au l.er
èlage, à droite, i 18767
P hn m h pa ^ louer , belle enam-
Ul l a l l lUIC.  bro, au soleil, avec
cliauftage central , à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
de la Paix 19, au rez-de-cliaus-
sée, à gauche. 18746

Â y p n r i p p  su/perba occaaion ,
Ï C U U I C , violon de inalire an-

cien. — S'adresser rue de la Hé-
nubl i que 3, au 2me étage, à
gauche. , , 18815

Â ÏPnfl rP  ** Pai'ai0"8, neufs ,
I C U U I C , pour homme, en

drap gris-verff. grande , taille, bas
nrix ; Ir réchaud a gaz, J 2 feux;
l haches. 1 .scie. I marina- 1 che-
valet  pour bueueron. - S'adresser
rue du Progrès 3, au le^ étage, à
«auclie. | . ( 18/90
â______ \ __wmm___ ______

.u aemaaile â acTieter uéa.r
sion , pat ins ,  et skis pour en fan t .
— S'adr. par telepnone N«2i 3#J.

' • r>7Sa¦¦¦¦ Il I I« ¦¦¦
Triï l lVP porie-uiomiaie. - S>*_*I I U U l C j dresser rue dp l a  Con-
cord e 7, au sous-sol. / 18781
mwâ-mwwatmm» ¦¦ ¦¦ n  ̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦
Pprflil u "e ni0ll,r8"bracelet , de-
I CI Ull pU iB ie Techni pum à la
l>are . en passant par la . rue Léo-
pold-ltoberl. -r- -La rapporjer con-
tre récompense rue du Locle 20,
an Dîne élage. a ga u ch '». 18777

Pprfill u -' A >i semaines; montre
I C I  U U argent avec sautoir , nain
sur la cuvette. — La rapporier
contre récompense rue 'du Nord
173. su 2nie etaue é nrnj iin '.1 3-'73^

Profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
lémoignées pendant ces jours de
deuil , lu Iqmille de'leu Alex-
andre &VU A l ' I i O l  II , remercie
sincèrement toutes tés personnes
qui ont pri s part a leur gr%nd
deuil. ; " j . 18760 -

Misa au Cincussrs
î  s ¦_

La Direclion de Police met au concours la fourni ture  de 48
paires du calottes Isaumur) ,  49 vestons. 15 pèle-
r ines  8 capotes 49 casquettes, pour le Corps ue Po-
ice communale , en 1H31.

Les modèles peuvent être consultés au Poste de Police N» 1, Hô-
tel.de-Ville, où. tous renseignemenls pourront être obtenus.

Les soumis-ions, accomnagnées des échant i l lon o de drap , sons
nli fermé ei apraiiahi . portant  la snscnnlion : « Soumission
pour l ' h ab i l l emen t  du Corps de Police commu
nale u . en 1931. doivm è r e  adossées â la Direction de
Police, rue  du Marché 18. rime étage, jus qu'au
Samedi 27 Décembre, A midi

La Chaux-de-Fonds , le 15 Dècemnre 1930.
32727 Direction de Police.



Par 7 voix de majorité !

le Cabinet $(eeg l'emporte
Juste avant de partir pour la Chambre, il

avait été lâché par 3 ministres

PARIS, 19. — À l'issue du Conseil de Cabi-
net réuni dans la matinée, M. Steeg a reçu,
au ministère des affaires étrangères, MM.
Thoumyre, ministre des pensions, Cautru, sous-
secrétaire d'Etat à l'agriculture , et Coty, sous-
secrétaire d'Etat à l'intérieur, qui lui ont fait
part des raisons pour lesquelles il leur est im-
possible de continuer leur collaboration. Le pré-
sident du Conseil a fait connaître immédiate-
ment ces démissions au président de la Répu-
blique.

Le nouveau Cabinet se présente néanmoins
devant la Chambre, jeudi à 15 heures.

La séance
Les député s sont déjà nombreux quand M.

Bouisson entre en séance à 15 heures. Les tri-
bunes regorgent de monde . Les radicaux-so^
cialistes et les républicains-socialistes applau-
dissent à l'entrée de M. Steeg et des mi-
nistres. Dès l'ouverture de la séance , le prési-
dent, clans un silence complet , exprime le voeu
unanime de la Chambre pour le prompt réta-
blissement de M. Poincaré. La presque unani-
mité de la Chambre app laudit. La droite , le cen-
tre et une partie de la gauche se lèvent .

M. Steeg associe le gouvernement aux paro-
les du président, puis monte à la tribune et lit
!a déclaration ministérielle aux applaudisse-
ments de la gauche.

La déclaration ministérielle
M. Steeg lit la déclaration ministérielle dans

le calme absolu.
Les interpellations

Le président donne lecture des interpellations
qui lui sont parvenues, notamment de MM. Ca-
chin, Bascou et Besset sur la politique générale.
M. Steeg demande la discussion immédiate. La
parole est à M. Cachin, communiste puis à cha-
cun des interpellants annoncés.

Tumulte et suspension de séance
Une brève intervention de M. Pierre Colomb ,

radical-socialiste , qui se félicite qu 'un gouverne-
ment ait enfin été constitué et qui insiste sur
le malaise qui s'empare du pays, provoque un
certain tumulte obligeant le président à suspen-
dre la séance. .

25 minutes après , les ministre s et députés re-
prennent leur place et M. Colomb termine son
exposé en exprimant au gouvernement l'entiè-
re confiance de ses amis radicaux-socialistes.

M. Duval , du groupe de l'union républicaine
démocratique , déclare que la composition du
cabinet ne permet pas à ses amis de voter pour
lui et que le programme ministériel ne leur
donne pas davantage satisfaction en ce qui
concerne l'agriculture.

M. Steeg se défend
M. Steeg redemande alors la parole pour s'ex-

primer en toute liberté et pour prouver que le
reproche de ses adversaires n'est pas fondé
lorsqu'ils disent que son gouvernement n'est pas
un gouvernement de conciliation, mais un gou-
vernement de combat avec l'appui des révolu-
tionnaires. Il est vivement applaudi à gauche,
mais interrompu à droite par des exclamations
ironiques.

La séance s'anime — M. Franklin-Bouillon
attaque

M. Franidin-Bouillon monte à la tribune à 6
heures et aussitôt, à La suite d'incidents, la vé-
ritable majorité se dessine à travers les applau-
dissements qui vont die la diroite j usqu'au centre.
M. Franklin-Bottillon et après ' lui M. Louis Ma-
rin posent tous deux le problème. S'adressant à
M. Steeg, ils lui disent: «Vous n'avezpas déter-
miné la détente, puisque vous avez formé votre
cabinet sous le signe des exclusives prononcées
contre des groupes et contre des personnes.
Vous n'avez pas fait la concentration, puisque
vous avez besoin du concours des sociaistes.
C'est M. Herriot qui a présenté la défense d'un
ministère dont il ne fait pas partie. Il l'a fait
avec pJus de bonhomie que de conviction. »

Enfin, M. Vincent Auriol apporta ie message
socialiste tant attendu.

M. Vincent .Aurio . s'explique
M. Vincent Auriol explique pourquoi les so-

cialistes soutiendront le cabinet. Si nos votes
sont compromettant s, que dlrez-vous de ceux des
communistes que vous inscrivez sur les pointa-
ges avec les nôtres. M. Vincent Auriol ajoute :
:« Mais nous ne demandons rien au gouverne-
ment. Nous voulons seulement empêcher les ad-
versaires du régime et les modérés d'avoir le
pouvoir à un moment dangereux pour la paix
de l'Europe. »

M. Steeg prend la parole : « On me demande,
dit-il , avec qui j e marche. Je marche avec ceux
qui marchent avec moi. » Vous avez demandé
au gouvernemen t de respecter la maj ori té. C'est,
en effet , la question.qui se pose.

D^P  ̂ Le vote. —. Sept voix de majorité !
La Chambre a voté la conf iance au gouverne-

ment p ar  291 voix contre 284 ; soit une maj orité
de 7 voix. , ¦„. ,- , ..' r *;* --

A l'Extérieur

1 la Chambre française le CarleI_remporte par 1 voix de majorité
Terrible tempête en Algérie et sur la Méditerranée

A Java un volcan cause de sérieux ravages

NI Léon Blum ni Tardieu ne sont Intervenus
Nous avons dit hier, écrit le correspondant

parisien de la « Gazette », que tout dépendait
d' un duel possible entre M. Tardieu et M. Léon
Blum. Ni l' un ni l'autre n'ont pris la parole, mais
tous deux ont été les centres du débat. La ma-
j orité de M. Tardieu se maintenait et quand M.
Vincen t Aur iol vint annoncer que, les socialistes
voteraient pour le ministère, cette maj orité pa-
rut se consolider encore. « Je marche avec qui
marche avec moi », avait déclaré M. Steeg.
Quand le scrutin s'ouvrit , il semblait bien qu 'une
maj orité allait tuer l'équivoque tout de suite.
Suivant l'expression de M. Franklin-Bouillon , M.
Steeg et ses collaborateurs n'ont pas été les
derniers surpris du résultat du scrutin qui leur
accordait 7 voix de maj orité.
Le lâchage des ministres a été jugé inélégant

On incline à croire que la démission tardive
de trois collaborateurs de M. Steeg qui lui ont
annoncé j eudi matin que leur démission serait
subordonnée à la présence des socialistes dans
la maj orité gouvernementale a valu au présiden t
du Conseil, sinon les sympathies, tout au moins
la neutralité de quelques députés qui se sont
abstenus. Le geste d'un ministre et de deux
sous-seorétaires d'Etat manquait évidemment
d'élégance. Ce lâchage, de la dernière heure a
été commenté avec sévérité.

Commentaires de journaux
Les j ournaux observent que la maj orité obte-

nue p ar M. Steeg est une des pl us iaibles Qui
aient été enregistrées dans les annales p arle-
mentaires. Cependant on observe que le scrutin
de jeudi a dissip é le danger de dissolution que
l' extrême gauche réclamait à grands cris au
cours du débat. La démission des trois minis-
tres avant la séance, j ugée en général assez sé-
vèrement, est attribuée p ar les jo urnaux de gau-
che à une manœuvre de dernière heure.

Le « Matin î écrit que le cabinet actuel mar-
que un tournant dans l 'histoire de la législature
p olitique. Entre deux blocs, j adis dressés dans
un duel sans merci, le centre cherche sa voie.
Jeudi le centre s'est p artagé. L'avenir dira dans
quel sens cette situation s'aff ermira.

_ '« Echo de Paris » dit : Nous ne sommes pas
surp ris et moins encore désesp érés. Le gouver-
nement de M. Steeg est un gouvernement de
cartel qui est né à la f aveur de circonstances
extraordinaires et qui ne p ourra j amais vivre
dans des conditions normales.

L'« Oeuvre » estime que la démission de trots
membres du Cabinet a contribué au succès de M.
Steeg. Celui-ci a maintenant la route ouverte
p our une p olitique d'union loy ale. _ '« Ere Nou-
velle » aff irme que la situation du cabinet est
diff icile, mais qu'elle est nouvelle.

7 voix de maj orité, écrit le « Peup le », c'est
p eu. mais c'est beaucoup lorsqu'on songe à la
violence de l'opp osition et au trouble qui ré-
gnait j eudi à la Chambre.

Pour l'Instant M. Steeg ne remplacera pas
les démissionnaires

M. Steeg ne compte pas procéder immédia-
'ement au remplacement de MM. Thoumyre,
Coty et Cautru qui , comme on le sait, lui ont
remis leur démission. Il examinera en même
temps avec ses collègues du Cabinet s'il y a
'ieu de désigner de nouveaux sous-secrétaires
d'Etat à l'aéronautique et aux finances , en
remplacement de MM. Riche et Baréty. précé-
demment choisis pour ces deux postes.
Le ministre et les deux sous-secrétaires d'Etat

ne voulaient pas faire partie d'un ministère
du Cartel

Le « Matin» écrit : A la suite du Conseil des
ministres, M. Thoumyre eut une conversation
avec MM. Coty et Cautru et tous trois se ren-
dirent au ministère des affaires étrangères où
ils eurent une entrevue avec M. Steeg, Ils fi-
rent connaître au président du Conseil que s'i's
pouvaient souscrire pleinement à la déclaratio n
ministérielle ; il leur apparaissait par contre
comme impossible de demeurer dans le Cabinet
si celui-ci devait s'appuyer sur une maj orité , qui
notamment par la présence des socialistes, de-
vrait l'obliger par la suite à s'inspirer d'une po-
litique qui ne serait pas à l'image de son pro-
gramme initial.

M. Steeg se montra fort surpris que ce ne
fut qu 'après plusieurs jours de présence dans le
Cabinet et après avoir assisté à plusieurs dé-
libérations gouvernementales que ses inter 'ocu-
teurs lui fissent part de ces scrupu les pour e
moins tardifs. II les informa qu 'il n 'était d'ail-
leurs pas de son intention de se plier à des con-
ditions qui prenaient l'apparence d'un ultima-
tum. Il leur déclara qu'en conséquence de leur
attitude, il devait les considérer comme démis-

sionnaires s'ils ne revenaient pas sur leur déci-
sion.

M. Steeg n 'était pas encore en possession de
la lettre de démission du ministre des pensions
et des deux sous-secrétaires d'Etat , mais il fit
part à ses collègues de la démarche de MM.
Thoumyre, Coty et Cautru et de la réponse qu 'il
avait ciru devoir leur faire. Les collaborateurs
de M. Steeg l'approuvèrent unanimement et il
fut décidé que les trois démissionnaires devaien t
être considérés comme ne faisant plus partie du
cabinet.

Deux généraux arrêtés sur
Tordre de M. Mussolini

MILAN, 19. — La récente arrestation des
généraux Canaglia et Giardmi , personnalités
très estimées dans l'armée italienne , a suscité
une grande sensation en Italie et à l'étranger ,
d'autant plus qu 'on ne connaissait pas les cau-
ses qui avaient motivé leur arrestation. On ap-
prend maintenant qu 'ils ont été arrêtés à la sui-
te d'un mémorandum qu 'ils avaient adressé au
roi d'Italie et dans lequel ils attiraient son at-
tention sur le fait que les officiers de la milice
fasciste étaient favorisés par rapport aux offi-
ciers de l'armée , malgré que les miliciens ne
puissent pas être comparés aux officiers de l'ar-
mée par leurs qualités morales et leurs con-
naissances techniques. Ce mémorandum fut
transmis à M. Mussolini , qui ordonna l'arresta-
tion immédiate des deux généraux.

HP  ̂ Un volcan en éruption dans l'île de Java
Spectacle terrifiant

BATAVIA , 19. — Le volcan Merlan qui est en
activité depuis 15 j ours est maintenant en Plei-
ne éruption et a causé la mort de cinq personnes.
Ln fleuve de lave bouillante s'écoule lentement
du cratère et remplit les environs, avec accom-
pagnemen t de forts craquements qui je ttent
l'effroi Parmi la population des villages envi-
ronnants dont un grand nombre ont été évacués.
Les pluies qui tombaient ont cessé ensuite mais
les craquements sont de plus en plus accentués.

Le volcan Merapi en éruption Présente un
spectacle terrifiant avec son cratère caché par
un nuage noir déchiré par instant Par des jets
de flammes et de lave qui s'est étendue sur
un village et a surpris en plein travail 15 hom-mes qui ont Péri brûlés vifs. Une grande zonetrès fertile a été endommagée.
Naturellement ! — Pour le «Casque d'acier»

l'interdiction du film est suspendue
BERLIN, 17. — L'office de censure supérieur

a suspendu l'interdic tion prononcé e par la cen-sure berlinoi se contre le film qui montr e la réu-nion des Casques d'acier à Coblence.

En Suisse
Le crime de Monthey

MARTIGNY, 19. — Le meurtrier de M. Ber-
ra a été transféré dans les prisons de Marti-gny. Jusq u'à aujourd 'hui il n'a rien avoué. ï!avait déclaré ne pas vouloir prendre de nourri -ture, mais, j eudi, il avait pris la moitié de sonassiette de soupe et, par malice, il a remis deI eau dans son assiette pour donner l'impressionde n 'y avoir pas touché.

Duboin a une, attitude de repentir ; on lui avu des larmes aux yeux.
On présume qu 'au tribunal, fort probablement,le procureur requerra la peine de mort, quiexiste encore en Valais.

La grève au wagon-restaurant !
BERNE, 19. — L'agence Respublica apprendque la direct ion des wagons restaurants suissesayant refusé de discu ter avec le syndicat du

personnel un contrat collectif, le personnel des
wagons restaurants est entré en grève ce matin.

Accident de chemin de fer
à Olten

Un train tamponne une locomotive de
manœuvre — Un malheureux

cheminot écrasé

OLTEN, 19. — Cette nuit, vers une heure dumatin, le train supplémentaire 2-a Zurich-Berne,qui ne comprend que des f ourg ons post aux etdes wagons de marchandises à grande vitesse,donc aucune voiture de voyageurs, est entré en
collision à son entrée à la gare d'Olten, avec une
machine haut-le-p ied. Un ouvrier du service des
marchandises, nommé Hermann Schildknecht,célibataire, qui se tenait sur une marche de lalocomotive de manoeuvre a été p roj eté entre
les deux locomotives et écrasé mortellement.
Aucun emp loyé du personnel du train et de lalocomotive n'a été sérieusement contusionné.
Le choc entre les deux machines a été assez
violent. Toutes deux ont déraillé, ce qui oc-casionna un retard de 45 minutes au train direct
suivant No 2. La voie a pu être dégagée vers 3heures du matin. Les dégâts matériels des deuxlocomotives sont assez grands.

L'A-gfrie balayée par un
ouragan

Des rues transformées en torrents
Les communications sonl interrompues

PARIS, 19. ,— On mande d'Alger au «-Mat 'im
qu'un cy clon e s'est abattu sur l 'Algéri e et l 'on
redoute d'avoir à enregistrer des p ertes qui
transf ormeraient cette catastrop ne en un im-
mense désastre. L'ouragan débuta hier matin
p ar des raf ales de p luies indescrip tibles. Une
eau lourde ne cessa de balay er la cap itale. Cei-
taines rues se trouvèrent bouleversées, de f orts
torrents s& f ormèrent. La circulation devint
p resque imp ossible dans certai ns quartiers de
la ville. Les tramways ne f irent p lus qu'un ser-
vice limité et de nombreux déraillements, heu-
reusement p eu graves, f urent enreg istrés . Dans
la soirée, l'ouragan s'aggrava. Un vent d'une
violence inouïe se déchaîna et le cy clone ne
cessa de se développer. J eudi matin, la situation
app arat p articulièrement sérieusey on appr e-
nait en ef f e t  que toutes les communications té-
léphoniques et télégrap hiques avec , l'intérieur
étaient romp ues. Ainsi les nouvelles n'arrivant
p as, il est diff icile p our l'instant d'avoir un
bilan même app roximatif de la catastrop he.

A Alger, aucun bateau ne saurait essay er de
traverser la pa sse. Le «Dal Piaz-» de la Cie
générale transatlantique, qui devait p artir à
midi p our Marse ille a dû aj ourner son dép art .
On ne sait p as encore quand il p ourra tenter la
traversée. Le po rt a un asp ect lamentable. —
Toute la nuit , les navires ont f ait mug ir leurs
sirènes po ur demander des secours. Jeudi ma-
tin, on p ouvait contempler la triste situation de
certains navires, leurs amarres brisées. Le ca-
p itaine du p ort a déclaré: « J e crains que nous
n'allions vers un véritable désastre. Dep uis
1898, nous n'avons p as enregistré de temp ête
aussi eff roy able. Pour l 'instant, les dég âts, rien
que p our le p ort, se chiff rent à p l us  de 30 mil-
lions. 12 chalands ont coulé. Un chalutier dés-
armé est p erdu. Des j etées ont été emp ortées
en p artie. La mer a f ait à l'une d'elle une brè-
che de 50 mètres. Les travaux du nouveau môle
sont entièrement bouleversées. De p artout arri-
vent des app els de secours. Nos remorqueurs
et nos pilotes n'y suf f i sent  p lus. C'est une ca-
tastrop he sans p récédent. Jusqu'à maintenant
heureusement, aucun accident de p ersonne n'est
à enregistrer. »
Tgf^ Nombreux paquebots en détresse dans la

.Méditerranée
Une tempête épouvantable sévit en Méditer-

ranée. Les paquebots et les navires pris par le
mauvais temps ne peuvent rej oindre leur port
d'attache. C'est ainsi qu 'on est sans nouvelles
du vapeur espagnol «Ciudad da Tamagone» ,
parti d'Espagne depuis mardi pour Port-Ven-
dres et du paquebot «Gouverneur général Lepi-
nex». Jeudi après-midi , le paquebot «El Goléa» ,
venant d'Alger , devait rentrer à 16 heures , son
commandant a fait connaître par sans fil que ,
par suite de la grande tempête , il lui était im-
possible de cont inuer sa route , mais il est maî-
tre de son navire. Il espère arriver vendredi
matin.

Tempête de neige en Espagne
Une tempête de neige sévtt sur la montagne.

Le col Paj ares est fermé par suite de l'épaisseur
de la couche de neige.

La baisse des salaires est fort ma! accueillie en
Allemagne

BERLIN, 19. — Consultés au suj et de la sen-
tence arbitrale fixant une réduction de 5 % des
traitements , les employés de banque des grands
établissements ont voté, à la quasi-unanimité
contre cette sentence et à 'a maj orité requise,
ils se sont prononcés en faveur de l'adoption
éventuelle de mesures de combat.
Fermeture de nouvelles banques américaines

LITTLE ROCK (Arkansas), 19. — Trois nou-
velles banques de Little Rock ont fermé leurs
portes hier.
..mo.......»....................,., *...a.......................... a Un double jubilé.

Hier soir , dans une cérémonie intime qui a eulieu à la Brasserie de la Serre , le Conseil com-
munal a remis à M. le ma.or Pillonnel , ainsi qu 'à
M. le capit aine Ali Vuill e, du bataillon des sa-peurs-pompiers, en ville , un service en argent
aux armes de la Commune , pour 40 ans de fi-dèles et loyaux services au bataillon des sa-
peurs-pompiers. De leur côté, MM. les officiers
du bataillon ont offert à chacun des ju bilaires
une plaquette artistique sortant des ateliers
Huguenin frères , au Locle, représentant un
pompier sauvant un enfant.
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