
L® Italie , ia Guerre et la Paix
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Genève, le 15 janvier.
La politique extérieure de l 'Italie n'est p as de

tout repos ; cela s'expl ique. L 'exercice de la
dictature, même incontestablement bienf aisante,
— ce que je ne cesserai de redire, pour ma part ,
de l'avènement des chemises noires à la veille
de la représentation générale du bolchévisme
dans la péninsule, dont le trop optimist e M. Gio-
litti avait méconnu le caractère de gravité lors-
que, chef du gouvernement, U lui avait été donné
d'assister à la répétition préliminaire dans les
usines du nord , — même incontestablement bien-
f aisante, la dictature doit s'alimenter de passion
continue. Si M. Mussolini n'exaltait pas l 'âme
italienne, s'il ne donnait p as au f ascisme le sen-
timent qu'il est touj ours à la veille d'accompli ''
de grandes choses, le régime, devenu celui d' un
homme en qui s'in carne l'orgueil national, ne
p ourrait se maintenir. J e ne dis p as ces choses
soit pour exalter la dictature, — qui ne sera ja -
mais pour nous, Suisses, un article d 'importa-
tion, -— soit pour justif ier M. Mussolini de ses
« coups de clairon » ; je  m'ef f orce  simplement
d'essayer de compr endre af in d'expliq uer, et la
po litique étrangère n'est rien d'autre que cette
application à la compréhension et l'ef f o r t  d'ex-
p lication qui en résulte.

Obligé de parle r haut, voire d'enf ler la voix,
M. Mussolini est-il, po ur autant, le trouble-paix
de l 'Europ e ? Si l'on veut répondre honnêtement
à une telle question, il sied d'abord de voir à la
sitettotiGM. qui 'lui est f aite de par  l'inconstitution-
f tuùtf i'a la base du po uvoir qu'il exerce.

Peut-être pourrait-il reprendre à son compte
le mot, sans doute apo cryphe, p rêté à Napoléon
au lendejnain du 2 Décembre : qu'il est sorti de
la légalité 'pû ur_ rentrer dans le droit ; peut- être
aussi pourrait-il dire qu'il n'a p as été le seul ,
— et le chef du parti socialist e f rançais, M. Léon
Blum, se donnerait de garde de le démentir là-
dessus, — à parler de la légitimité de certaines
« vacances » de la légalité ; enf in, sans doute,
se jugerait-il f ondé à invoquer l'éclatante ap-
pr obation à sa pol itique que lui ont apportée des
élections, dont ses ad versaires, il est vrai, con-
testent la liberté, pour se justi f ier d' exercer un
p ouvoir devenu régulier. Mais il n'abuserait per-
sonne là-dessus, et il perdrait le bénéf ice moral
auquel il est d'exercer la dictature, bénéf ice qui,
seul , apport e à l 'éclat parf ois bruy ant de sa po-
litique extérieure, sinon une justif ication, du
moins une explication plausible et rassurante.

Ce n'est, en ef f e t , que parce que cette posi tion
de dictateur l'oblige à des éclats de voix qu'il
nous est possible de voir telle qu'elle la situation
de l 'Italie vis-à-vis de la paix et de la guerre, et
de ne pas nous laisser prendre aux apparences
belliqueuses dont certaines redondances laisse-
raient à croire que la politique romaine f ût  un
danger pour l'Europ e.

En réalité, si M. Mussolini, pour la raison
qu'on a dite, est obligé de se tenir à la promesse
qu'il f i t  lorsqu'il débarqua à Territet, en vue
de prendre part aux négociations de paix gré-
co-turques : savoir que l'Italie entendait cesser
d'être une suivante pour devenir une grande
dame, le Duce est trop f in p our ne pa s comp ren-
dre que son pays ne peut courir le risque de
l'aventure qu'à condition de se trouver associé
à la politique d'un des Etats européens, de qui
dépe nd une nouvelle guerre.

Quels sont ces Etats ?
La Erance, d'abord. Mais pourquoi la France

désirerait-elle de « remettre ça » ? Et quel avan-
tage aurait-elle à se laisser aller à une telle
f olie en compagn ie de l'Italie, dont les intérêts
méditerranéens sont si malaisément conciliables
avec les siens mêmes ? Aussi bien, toute p oli-
tique d'entente entre l 'Italie et la France ex-
cluant le statu quo actuel de l'Europe est à elle
exclue à Rome.

L 'Allem agne ensuite. Mais l 'Allemagne ne
ressent p as, vis-à-vis de l 'Italie, des sentiments
qui soient de nature à p répar er une étroite col-
laboration po litique. Certes, sur l 'échiquier in-
ternational, les raisons morales ont de peu de
po ids ; néanmoins, les Allemands n'ont p as ou-
blié que la neutralité de l 'Italie , aux premiers
jours de la guerre de 1914 , leur valut la perte
de la bataille de îa Marne, soit celle même de
la partie. Si l 'Allemagne est encline à une al-
liance militaire, c'est contre la Pologne d'abord
qu'elle médite de l'organiser, et , de ce noint de
vue, Moscou l 'intéresse bien p lus que Rome.

La Hongrie , la Bulgarie ? Ce sont là des p uis-
sances secondaires.

L 'Angleterre ? Jamais l'Angleterre n'aidera ô
une politi que d'aventure où que ce soit, avec
qui que ce soit.

En réalité, l 'Italie ne peut pas se f latter de
cristalliser autour de soi des concours p uis-
sants. Et c'est la raison majeure, — au reste lar-
gement suff isante, — pour laquelle il n'y a p as
à prendre au tragique certaines déclarations de
son f ougueux animateur.

Aussi bien voit-on que M. Mussolini a plu-
sieurs cordes à son arc.

Il lui arrive de nous rééditer, sous une f orme
latine plus imagée, le f ameux couplet de l'ex-
kaiser sur la po udre sèche et l'ép ée aiguisée,
mais alors U hd pl aît de se tenir sur une atti-
tude de déf ensive , qiu permet les déclarations
grandiloquentes, tout en nous rassurant tout de
même quant au f ond des choses. C'est ainsi que
nous venons de l'entendre marquer l 'inquiétude
que lui causent les prét endus armements de la
France et l'aide f inancière qu'apporterait celle-
ci à la Yougo-Slavie alin de susciter à la Rome
nouvelle on ne sait quelle Carthage sur la rive,
adriatique.

Là encore, périls imaginaires.
Pourquoi la France armerait-elle contre l 'Ita-

lie ? Quelles revendications f ormulera it-elle con-
tre sa voisine ? Et pourquoi la France aiderait-
elle à l'on ne sait quel dessein sournois de la
Yougo-Slavie vis-à-vis de l 'Italie ? C'est en vain
qu 'on chercherait à de telles questions l'ombre,
même d'un commencement de réponse satisf ai-
sante.

Et l'on est amené à conclure que non seule-
ment l 'Itali e, sérieusement, ne menace personne
d'une menace réalisable, mais encore qu'elle
n'est elle-même menacée pa r person ne, — saut
par la puissance qu'il lui p laît d'aider en sa cam-
pag ne de revision des traités, campagn e qui
jouer ait immédiatement contre l 'Italie dans la
Haute-Adige.

Eff orçons-nous donc de voir les choses f roi-
dement, avec des yeux clairs ; convenons que
certaines paroles sonnent en Italie comme un
cliquetis d'armes, mais rendons-nous compte
qu'il ne peut dépendre d'une seule p uissance eu-
ropéenne de nous rejet er à une nouvelle aven-
ture et que, plus particulièrement, l 'Italie aurait,
tout à per dre à se lancer dans une telle aven-
ture.

Tony ROCHE.
mm__^to^- *-****-*-m̂ ~~~~~~ ' ,' 
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Les f éministes japonaise s ont tenu un meeting au cours duquel elles ont réclamé le droit de
yote. i

Pi. Henderson va voir son
ami friand

£n allait* à Genève

M. Henderson , de passage à Paris, a eu
un entretien avec M. Briand avant de
partir à Genève:

" La préparation de Genève se précipite. Après
M. Zaleski , c'est M. Hender'sbh qui s'est arrêté
hier à Paris pour avoir un long entretien avec
M. Briand. à la fin de l'après-midi , au _ quai
d'Orsay. Les deux ministres des affaires étran-
gères partent ce matin par le même train. Ce
ne sont donc pas les occasions de causer qui
eur manqueront. '

Ni les sujets. II est évident que l'évolution
favorable des prochaine s délibérations dépend ,
Jans une -large mesure , de l'attitude de l'Angle-
terre Le rôle de la Grande-Bre *agne sera par-
ticulièrement important au Conseil, que M. Hen-
derson a accepté de présider à la p'ace de M.
Curtius. En dehors des grands problèmes de
oolitique générale quF dominent le débat de
Genève, c'est-à-dire de la préparation de l'u-
nion européenne , du conflit des nation alités et
du désarmement , des questions partxulières sol-
icitent l'attention des dirigeants anglais et fran-
çais.

Oo alpialet lo I» siècle avant J.-L
La découverte d'un Bâlois

En mai 1929, dans le tumulus de Ras Scham-
ra, en Syrie, on recueillit des tablettes couver-
tes d'une écriture cunéiforme totalement incon-
nue. L'émoi fut grand dans le monde scientifi-
que et divers spécialistes cherchèrent à déchif-
frer ces nouveaux caractères. Le professeur
Bauer , de Halle , constata qu 'il s'agissait d'un
diaJecte phénicien. Au cours de 1930, les trou-
vailles se multiplièrent et l'archéologue français
Virolleaud est parvenu à élucider parfaitement
cette écriture mystérieuse, et à proj eter une in-
téressante lumière sur l'obscur problème de la
formation et de l'âge de l'alphabet.

Les «Basler Nachrichten » résument comme
suit le rapport de M. Schaeffer , chef de l'expé-
dition qui procéda aux fouilles de Ras Schamra.
La première tablette fut trouvée sous une épais-
se couche de cendres et de pierres provenant
d'un édifice détruit. Intérieurement désagrégée
par l' effet de l'incendie , elle était extraordinai-
rement fragile. Pour les autres , on pri t des pré-
cautions particulières , et elles furent recueillies
en présence de personnalités éminentes, afin
d'écarter tout doute au suj et de leur authentici-
té. Les premières études apportèrent plus de
questions que de réponses. On se rendit compte
qu 'il fallait poursuivre les fouilles pour se pro-
curer des textes plus développés. Les travaux
des archéologues furent couronnés de succès;
on mit au jour des inscriptions plus considéra-
bles.

(Voir la suite en deuxième f euille)

On prétend toujours que les patrons les plus
embêtants sont les contre-maîtres qui ont réussi...

Que les officiers les plus rosses sont les sous-
offs qui ont vécu sous le harnais...

Que les moralistes les plus farouches sont d'an-
ciens libertins qui ont fait les quarante-cinq coups
et qui ont dû s arrêter à ce chiffre.

Et les pères les plus avares, ceux qui ont eu
une jeunesse prodigue.

Il faudra ajouter à cette liste, hélas ! déjà lon -
gue de gens qui oublient ce qu 'ils furent pour être
plus férocement ce qu'ils seront, le négrier des nè-
gres, !e fabricant de travaux forcés de Libéria.

Libéria ? Vous vous rappelez... Libéria qui veut
dire « liberté », soi-disant seule république du Con-
tinent africain où les Blancs n'çpp.iment pas les
Noirs , avait été fondée par les anti-esclavagistes
américains, après la guerre de Sécession, pour y
rapatrier les malheureux frères de l'Oncle Tom,
dont les bons Yankees du Nord venaient de briser
les fers. C était là, dans une république modèle,
gouvernée exclusivement par des nègres, n'ayant
que des idées noires et dont toutes les coutumes
étaient littéralement passées au Ras, que devait
s'instaurer le giron de la future Afrique libérée...

Eh bien! mes amis, si l'on en croit le dernier rap-
port de la S. d. N., il est joli le futur giron li-
béré...

La commission d'enquête a découvert, en effet,
que les descendants d'esclaves affranchis n'avaient
rien eu de plus pressé que de réintroduire l'escla-
vage, la traite, les razzias, etc., etc. Le président
de la République — ou le « mari de Madame
Piblique » comme les fils de Boule-de-Neige l'ap-
pellent — était tout simplement le premier négrier
du Royaume. Quant à ses ministres et aux fonc-
tionnaires, ils imitaient à qui mieux mieux l'exemple
venu d'en haut. Chacun d'entre eux possédait, ven-
dait ou déportait à sa fantaisie un certain nombre
de citoyens, condamnés — par leur situation de
fortune inférieure — aux travaux forcés à perpé-
tuité.

Et vas-y donc, mon vieux ! Il paraît que le
pauvre oncle Tom eût trouvé la case mode in U.
S. A. un paradis en comparaison des gourbis li-
bérés de Libéria la j olie !

Heureusement l'enquête faite par la S. d. N.
a déjà porté ses fruits. Le mari de Marne Piblique
— ce sacripant de président — a dû décamper
avec son Conseil, sans tambour ni smala. Et les
Blancs, ces infâmes oppresseurs, ont commencé à
rendre un peu de liberté aux nègres soi-disant af-
franchis.

Sans doute valait-il la peine de faire une fois
de plus la preuve que les fils de Cham — du
moins les moins évoluas du Continent noir — ne
sont pas encore tout à fait mûrs pour se gouverner
eux-mêmes.

Mais l'expérience humaine à elle seule ensei-
gnait déjà que le premier souci des affranchis noirs,
en reprenant le pouvoir , serait de faire turbiner
leurs concitoyens comme des nègres !

Le père Piquerez. .

J ëC] Âmj W)èant
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La Chanx-de-Fonds . . . .  10 et. le mm.
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bémol 12 et. le mm.
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Suisse 14 et. le mm
Etranger 1 8 .  •
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Réclames . . . .  60 ots. le mm.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Sii mo-s 8.4J
Trois muis 4.20

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

On peut n'abonner dans toos les bureaux
de poste suisses aveo une surtaxe de 30 et
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ÈC W O S
Fragilité de la gloire

L'été dernier , se trouvant à Louveciennes, le
maréchal Joffre demandait uns communication
téléphonique qu 'il ne parvenait pas à obtenir.

En désespoi r de cause, il s'adressa aux «ré-
clamations». Une préposée fort aimable promit
de lui donner satisfaction et , conformément au
règlement , s'enquit du numéro de téléphone et
du nom de l'abonné.

— Joffre , indiqua simplement le maréchal.
— Veuillez épeler, monsieur, je ne comprends

pas très bien.
— J, o, deux f , r, e, reprit patiemment l'a-

bonné.
— Ah ! oui , Joffre , comme le type de la Mar-

ne ! s'exclama la dame du téléphone .
L'histoire ne dit pas oe que Joffre répon-

dit, mais il a bien dû rire.
Secrets de longévité

Mrs Catherine Brickland détient probablement
un record de longévité, puisqu 'elle avoue 119 ans.
Intei rogée sur le «secret» qui lui permit de dé-
fie r si gaillardement le temps et ses irréparabl es
outrages, cette plus que centenaire déclara que
c'était une question d'habitudes et de régime.
Elle se lève tôt et mange très peu.

Mais alors, presque toutes les femmes moder-
nes sont candidates au « centenariat » ? Presque
toutes , en effet, se lèvent tôt. car le Iravail ou
les sports les arrachent aux délices des grasses
matinées. En outre , elles mangent peu par co-
quet.erie , afin de garder leur ligne svelte.

En tout cas, on ne pourra plus les blâmer d'ê-
tre actives et sobres. Elles pourraient répondre
comme dans la chanson : « Amies, je veux avoir
cent ans....»



Rare occasion. MX1'
c l i i i i in re  A c o u r u - r nir>it«nn
comprenant 1 superbe armoire i
Î;lace. 8 norlea . 1 t i t  de 130 di
arge. excellente liierie , ri i ivei

édreilon. matelas crin animal,
comil damassé bleu , l lable de
nuil dessus plaque cristal , 1 très
belle coiffeuse avec plaque cris-
tal, 1 séchoir , la chamnre com-
plète (r. 980. — . 1 salle à man-
ger «e composant d'un bulîei de
service Pas avec ulace el portes .
avec loupe d'orme el mar-
queterie. 1 lame a allouées
assortie , 6 chaises niir, baul
dossier , le lout fr. 660 —. Ces
deux chambres sonl garanties de
f a i i r i c a t i o n  soignée et seraieni
cédées les deux, au comptant ,
au prix réduit de fr . 1600.—
S'adresser rae «lu Grenier 14.
au rez-de chaussée. — Télé-
phone 23.047. 40

A V-P__l __fll*_P ""'' «Normn»
rt ftjlllll C, 500 cm» sporl
Coin Diète; une iioO cm', moteur
• BianscbawT) , ou a échanger con-
tre conduile inlérieure . 4 places ,
ainsi qu'un moteur '/<, courant
conlinu. — S'a Iresser a M. Ami
Droz , Collège S) . Le I .ode. 300111

nochinc* ° ŝda
1 balancier, 1 lour mécanicien el
1 tour d'hor]og»r Wolf - la l in  —
Ecrire sous chiffre I». IV' 49S.
au nureau de I'I AU'ARTIAL . 4'.'H

Pprcfinno cherche journées pour
I C I u U U U C  lessives el nettoyages .
S'aUr. au bur. de l'almpaxtial"m
1)3 [HP 8ell 'e• cherche a Iaire pe
i/alllc [jl ménage chez monsieur
seul ou avec entants. — Olfres
écriies sous chiff re A. Il , 51*2.
au Burean de I'IMI'AHTIAL. 51 ^

UD CflCrCuB ne R at çon de lii
ans . robuste , pour un apprentis-
sage quelconque, avec entretien
S'adresser a Mme Alice .leanne-
ret , rue Friiz-Courvotsier 40A .

41 IS

lonno f l l l p  "e Siiisse-allenian-
UCUllC UUC de . 2ï ans , sachant
cuire, cherehe place dans bon
ne famil le , comme bonne d'en-
fants et femme de ménage. — Of-
fre » écriies sous chiffre C. II.
30054, à la Suce, de I 'I M P A H
TIAL . 3U054
Tj nmn de confiance cheicue a
L/dll lL (aire des lessives ou des
heures — S'adr. Combe-Grieu-
rin \'-\ au 1- r éla'ie. 431

lpiino Ml f l  connaissant la cui-
UCUUC UUO , sine et les travaux
d'un ménage soigné, esl demandée
de suile — S'adresser CIKZ Mme
A. t'ornu-Muller , rue du Parc 31.

«10(14

I p i i n u  fi l lp  sérieuse et hounôle
U C U U C  l l l lC saraii engagée pour
faire le ménage. — S'adresser rue
du Collège 18. au magasin. HW

1 ndomont ,le ~ .,i,iCBs Bal a lounr
LUgCUlCUl de suite . rue de l'Ho-
te l -ue-Vi l le .  —S 'adresser chez M
Schlunegger . Tuilerie 30. T lé
rl ion» 21 l / S  17îSW

A lftllPP Paur lH *** "vr " IU:< *'IUUCI beau sous-sol Ue deux
pièces , cuisine el loules dénen
oances. au soleil — S'adresser
Cuinbe-Grieurin 31 . au sous- sol

' .H

A l  n n p t* ""'"' "' ''''' ;t v i " '¦'<"IUU C I , „ parlement de 2 nié
ces. Prix f>8 lr. — S'adresser A
ÎA. ,1 Herregaux. rue des Sorbiers
23 un 3 'iie é'a^'e Nil

A lf l l IPP 1,0 "r le ;1<J al,t * ' *IUUCI , qnar lier des Crétêts
appuriemen 1 moderne de s! pièces .
au 2ine è'age chauffa se rentra i
S'ad. an bnr. de r<Impartla1>¦Vt*_ \

|AnpP pourleSOavrii .  pignon
IUUCI ) au soleil . _ pièces, dé-

pendances. Prix fr. 3-1.50 — b'a-
dresser rue da Propres 20, au
pignon. 5-14

H WR
p Mil -  le 30 avril , IVuma Droz
l*M. pignon de 2 nhambies , cor-
ridor , cuisine , dénendances, —
S'adr. chez M. A. Jeanmonod
garant , rue du Parc 23. 3:>8

A louer ft la rue Numa-
Droz , sur passage fréquenté , un

beau magasin
avec logement. — Adresser of
1res rue Numa Droz 75.
au rez-de-enaussee . _ gauch*-. fV.13

A louer
pour le 30 avril .  ( liam|iH 17.
rez lie-chaussée de 2 chambres,
corridor , cuisine el dépendanceR,
— S'adresser chez M. A. Jean
monod. gérant, rue du Parc 23:m

Domaine
à louer, ou éventuel lement t_
vendre, d'une supeificie de H3m"
•'iô poses belle forêt, bien situe .
Disponible de suite ou date à con
v "inr . _ Offres écriies , sous Chiffr e
O. It 407. au Bureau de I'I M -
PARTIAL 497

H LOUER
pour le 30 avri l . IVuma-Droz
1*11. pignon de 2 chamnies, onl-
ine et népendances. - S'adresser

chez M A Jeanmonod. gérant
rue du Parc 23. 361

Garage
On demande ft louer un beau

grand garage avec une lenèiro si
possible, siiuè au centre de la
vil le.  Pressant. — Adresser of-
fres écriies sous chiffre O. S.
l i l .  au Bureau de I'I M P A I I -

TIAI
 ̂

421

A louer
pour le 30 avril , l'are 1 15. 3me
élage de 3 chambres , corridor ,
cuisine et dépendances, chambre
de bains , chau liage cen'ral —
S'adr. chez M. A Jeanmonod.
gérant , rue du Paie *3. 3Ï>2

Meubles
Eli* 4CQK Après très
l lTa ¦ V I7«__P B** peu d 'usage .
nous sommes cnargée de vendre
1 superbe chambre A cou-
ober. tout bot» dur. com-
posée d'un lit du milieu , avec lite-
rie complète. Ire qualité ; 1 ma-
gnifi que lavabo avec marbre el
glace monièe ; 1 superbe armoire
A glace , 3 pones ; 1 lable de nuil
avec marbre , I ca ire. Une ma
y n l t l q u e  c h a m b r o  A
manger, tout bois dur.
C 'ihpo-ee d'un ires beau bnllei
de service moderne. 6 jolies chai-
ses. I lable à allonges, moderne
I m a g n i f i que divan moderne, mo
di i e i le  laine . Le lout au prix de
1695 fr. — Facilites de paye-
ment pour personnes honnêtes.
Meubles garan'is 10 ans sur Pié-
t ine .  — Ameublements soignés :
C. BEYELER rue de l'In-
illi*itr.e I Toi *i:t 146. 300

EtiQueites a oins r-x
ilr - sser a la [jibrame (lourvoisiet
rue Léopold-ltobert 64. ,

folie cliambre _Z _̂ :Z
entrai , est a louer 3ô fr. — S'a
iresser rue du Parc 24, au 3m<

éiage. 507

fhaj i 'hpp  H loner de sui le  ou a
UllalliUl C convenir , à Monsieur
sérieux , travai l lant  dehors. — S'a-
dresser rne Numa-Droz 41, au
rez-de-chaussée , a gauene. 221i

P.hamhpp A louer lolie cham-
1/110111111 0 , bre meublée el bien
chauffée . — S'adresser rue de la
Paix 41, au rez-de-chaussée . A
gauche. 30053

P. i a m h n o  Belle ohainure meu-
UllalllUI C. <blée. indépendanie .
au soleil . Chauffée, est à louer à
personne honnête et solvable . —
S'adresser rue A v o c a t - M i l l e  G.
( q u a r t i e r  de Bel-Air), au ler éta-
ge. In soir après 6 heures. 40n

Pîp H A t prpû indépendant . A
1 ICU a ICI I C  louer de suito ou
ft convenir , dans maison d'ord re.
Discrétion absolue — Offres
écrites sous chillre M. U. 400.
au bureau de I 'I M P A I I T I A L . 40li

fhatnhpû a l0 »er . au soleil —
IJUÛUIUI C S'adresser rue Léo-
pold-Kobert 76. au 3me élage . A
droiie 300' I
Phamhpn A louer , pelile clian -
UIKIIIIUI  C. tire meunléa. chanl-
fable — S'adresser rue du Pro-
giès 47. au rez-de chaussée. 432

Phîi nihrP A louer , grande cham
UllQU .UI  C. bre meubiee. a 1 ou
2 personnes. — S'adresser rue de
la Serre 97. au rez-de-chaussée. 53/

Ou demande à loaer , Toc-'
tobre. appartement de 3 cham-
bres , bien au soleil , chambre de
bains installée 1er. 2me ou 3me
étage , avec ou sans j a r i i u .  — Of-
fres détaillées sous chillre D V, .
3007 1 â la succursale de l'hi -
puiTHi.. aon"!
M (1 n Ç1 » M P c"eic l 'e neile (Jliam-
IMUUMCUI bre. si possibe indé-
pendante. Préférence quarlier des
fabriques ou Cretois . — Oflres
sous chiffre A. V . 30075, a la
Suce, de I'IMPARTIAL . 30075
OH-___BM_-_-H__nB____a_________E_B______________B

Â VPnrf pP P 0 **i £"r Sllr P'eds.I C U U I C , brûlant tous com-
bustibles. Prix 22 fr. — S'adres-
ser rue des Terreaux 4A , au 2me
élage 4W.

Manteau  P'""' dame, belle ve-
DlaUlCdU loutine marine , tont
doublé soie, taille moyenne, état
de neuf , est a vendre pour cause
de non emploi. — S'adresser de
12 h 30 à I 11. 30, ou d« 7 a 8 h„
rue de lu Côte 12 , au 2me étage ,
'i eaiirli " . .Vil

Fusil de chasse. A jjJJx
un excellent fusil.  Les amaieurs
peuvent se présenter le malin de
8 a 12 heures el le soir depuis K
heures , rue du Nord 174, au sons-
sol bise. 30O7K

1 liçtrp 9" l îmluB "H bureau a
Lllûll u vendre , bas prix. 506
¦i'aJr au bur. de i'«impartial » .

On demande a achetBi .̂ iv^-
ce L,oiiis XV. — S'adresser chez
M. Schneider , rue Léopold-Ro-
berl W. 40»

Àp nnrri A nn e" "°" ,',,,al - av,-c
t t l U U l U C U U  au mois 8 liasses,
esl demandé à acheter d'occas ion .
— Faite ollies au plus vi le ,  sous
ch ff 'R A. (i .  534. au Bureau H-
I ' I UPAICIAL . . 5^!4

Correspondant (e)
anglais et allemand pouvant tra -
vai ller seul serait engage de suile
ou époque a convenir. — Faire
offres , avec prer-n 'lons , i case
postale 2869. 475

ds>la.bcnn£.
CUIS UUP

Du soin e t .  . .
de l'Extrait de Viande !

EXTRAIT DE VIANDE
LIEBIG (pur)

EXTRAIT OXO i
(L.ebi g mélangé d'extrails végétaux) *
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H e n k e I & C i  e. S.A.,  B Ô I e; F a  b r i q  u e à P r a t t e I n, B â l e - C a m p a g n e

MAISON DE COMMERCE
cherche

pour 1er février ou dale à convenir »

Jeune Employé
pour diflérents travaux de bureau.

Pour ler ou éventuellement lo mars ,

Employée
pour différen te travaux de bureau Connaissance de là corres-
pondance ei de la macbine à écrire exigée. 831

Oflres écrites sous chifTre D. V. 531 , au bureau de
.'IMPARTIAL.

A loyer
pour le 30 avri l ,  llcllevue *i.1,
rez - de - chaussée, grand aiel ie i
avec nureau chau fin ge cnnlra l .—
S'adr. chez M \ Jeanmonod
(Térant . rue dll Pa ie  25 !(5H

Ita vertical
3 tiroirs ou plus , serait acheté
[l' occasion . — Faire nlTre* avec
nrix, sous chiffre B. D 5 42 ,
.m bureau de .'I MPARTI . ... 542

liitporlari t e Fabrique de cadrans engagerait de
suile un bon ' P2110 J 518

bien introduit chez les fabricants d'horlogerie.
Ad i e.-ser offres sous chifTre O. 21 IO , à Publicitaa,

Saint-linier.

Ne^uciaui v 1 s 11 
H 111 i H ^t i l i c i e i i i f i n  tome la regjuu noiiu^ere en an-

Inmonile, s'adiuindrait la 501'Représentation
.l'une bonne lahrique d'articles intéressant les labrican 's d'Itorloye-
rie. — Ollres J-OUS chiffre A Z 506 an liureau de I 'I MPARTIAL .

Beau et grand magasin , dans la meilleure situation de la
rue Léopold Rohei t est à louer de suile ou époque à conve-
nir. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold l .oherl 32. 130

Superbe Occasion
A vendre , pour cause imprévue , une magnifi que inslallalion

de coifleur pour messieurs , ;t insi que lotis les accessoires à
l'élat de neul Pressant. - Ofïies sous chill re P. 2050 C ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds- P2050C 529

Boucherie - Charcuterie
Comestibles

en plein centre, bon passage d'une ville du canton
de Neuchâtel. Aflaire de grand rapport installations
modernes, fri gorifi que , fumoir  bien installé,  à re-
mettre. — Renseignements par Case 6473,
Neuchâtel. O I W N an

Paille
A vendre ne suite . A bas prix

nlus ieurs  Wagons de belle nailh
nie et ortie . — Publicllax l.a
Chaut-de-PontlH. sous l . 'Mi
renseignera. r\l73tt-Le '86

J'achète JH-*)17-J 57o

Vieilleries
vieilles commodes, bureaux deux
corps , chaises el fauteuils  anciens ,
l i e n d i i l e N  m'urliÂleloiMCN
seitieseu cuivre , nibetols. sic . ete
— Ollres sous chiffre 1) N. 570,
au Bureau de l'l_-U>JUixux_.

A vendre & st.-Biaise

Jolie
Propriété
tans  HilUatiup tranqui l le , vue im
prenable. MaUon confortable df
il chambres, c l iaiunre de bains
installée et toutes dèfiendances.
ilnau lIaRe centrai Inrd in , verger
• i bres Iruiilers en plei n rapport
viiin- Surlare !•_.<! m8 - S'adr
. . tu i l e  T!h.K. ..VK. notaire tt
Si - lllalse. e io 'iti N 2. '. '

On demande i iito,
U occasion : I tour d'iionoy. r avec
touille lunette et accessoires, l io -
ley ou Lorcb de préférence, pou-
vant se fixer a t 'était ; 1 machine
A- arronuir , avec fraises. — Offres
-crites sous chillre O Y. 3UO05.
a la Suce, de I'IMPAIITIAL. tfUOtib



l alplÈS ii XF i!sni l-[
(Suite et fin)

La découverte d'un Bâlois

Parmi les nouvelles trouvailles se trouva un
dictionnaire bilingue , révélant une langue incon-
nue. Les tablettes doivent avoir appartenu à
une école rattachée à un sanctuaire dont les rui-
nes se trouvent dans le voisinage ; les futur s
ordres s'y initiaient à l'écriture et apprenaient
les six langues qui leur étaient nécessai res. Situé
au point de croisement des grandes voies de
communication de l'Orient , le sanctuaire avait
en effet affaire à des peuples parlant des lan-
gues diverses.

On trouve des livres de magie sumériens et
babyloniens qui furent déchiffrés par l'or.enta-
liste français Thureau-Dan gin. Les tablettes
cunéiformes furent remises à Virolleaud . qui eut
ainsi à sa disposition 1000 lignes de texte. 11 put
alors rectifier les erreurs antérieures et donner
un déchiffrement définitif . L'écriture de Ras
Schamra est puremen t alphabéti que, et dispose
de vingt-huit caractères , comme l'aipl iabet ara-
be, tandis que l'alphabet cananéen n en comp.e
que vingt-c'eux. Les tablettes datent du XlIIme
siècle avant notre ère. Elles sont écrites en lan-
gue sémitique. Leur déu>u\erte introduit un élé-
ment nouveau dans ie problème si discuté de
l' origine de l'a'phabei Jusqu 'à il y a quelques
années, on estimait que l'alphabe t phénicien
n 'était guère antérieur à l'inscription de la pier-
re moabite , datant du IXe siècle avant J.-C. Il
est vrai que , récemment , on avait découvert à
Byblos. sur le sarcophage du roi Ahiram , une
inscription phénicienne qui devait remonter au
XlIIme siècle. Mais beaucoup de savants mi-
rent en doute cette date si reculée , n'admettant
pas que l'alphabe t phénicien existât déj à a'ors.

Les tablettes de Ras Schamra ne sont pas
écrites en caractères phéniciens, mais en carac-
tères cunéiformes très simplifiés, qui ramènent
à vingt-huit les centaines de signes syllabiques
de l'écriture cunéiforme ordinaire. Mais leur
existence prouve que l'idée de l'alphabet était
déj à née, et il est par conséquent fort probable
que l'alphabet phénicien était dé'à alors en usa-
ge, ce qui confirmerait les présomption s fon-
dées sur l'inscription du sarcophage d'Ahiram.

Les trouvailles de Ras Schamra stimuleront
de nouveau les recherches sur l'origine de l'al-
phabet phénicien . Peut-être étab'ira-t-on que
c'est l'écrit ure cunéiforme qui fut la source de
l'alphabet phénicien, et que les lettres dont nous
nous servons auj ourd'hui encore résultent des
essais et des tâtonnements successifs des pen-
seurs d'il y a plus de 3000 ans. A l'Ecole supérieure de

Commerce
de La Chaux-de-Fonds

Uu XLme rapport annuel de cette institution ,
nous extrayons les passages suivants :

L'ANNEE SCOLAIRE 1929-1930
Fré quentation

Au début de l' année scolaire 1929-1930, l'E-
cole comp .ait 130 élèves réguliers , répartis ainsi.
Ire année , 2 cl., total 44 élèves (17 j eunes filles)
2uii année, 3 cl., total 47 élèves (21 j eunes filles)
3me année 2 cl., total 27 élèves ( 9 j eunes fi les;
4me année 1 cl., total 11 élèves ( 2 j eunes filles)
5me année 1 cl., total 3 é.èves ( 1 j eune fille) .

Sur ces 130 élèves, 105 habitaient la ville , 4
habitaient le canton , 1 la région hors du canton,
et 20 avaient leurs parents dans d'autres villes
suisses ou à l'étranger. o

A la fin de l'année scolaire, l' effectif était de
116 élèves dont 42 j eunes filles.

L'Ecole a continué à ressentir les effets de la
foi te diminution de population survenue de-
puis 1920.

Un certain nombre de départs ont été enre-
gistrés en cours d'exercice. Comme chaque an-
née, la perspective d'un gain immédiat dans des
bureaux a incité plusieurs parents à priver leurs
enfants d'études complètes et quel quefois les
élèves se sont laissés séduire pat l' absence de
devoirs à domicile caractérisant pour eux l'ap-
prentissage pratique. Ils s'aper cevront trop
tard qu 'on n'apprend rien sans efforts et que
les bienfaits de la culture intellectuelle ne peu-
vent être acquis sans persévérance et sans
peine.

D'un côté, nous constatons avec satisfaction
que les maîtres d'apprentissage donnent la pré-
férence aux élèves sortant de notre première ou
de notre deuxième année , reconnaissant ainsi la
bonne préparation de nos jeunes élèves . Nous
sommes satisfaits également , de voir des j eunes
gens et des j eunes filles de moins de dix-sept
ans occuper csrtaines fonctions avec une rétri-
bution intéressante. Mais d'autre part , nous ne
saurions insister trop sur l'impossibilité d'acqué-
rir dans la prati que des affaires toute 'a culture
commerciale , lingusti que et générale qu 'une
bonne école de commerce peut donner. Au
bout de quelques années , l'avantage d'études
complètes apparaît avec force et se traduit par
un traitement plus élevé et l'occupation de fonc-
tions plus intéressantes.

L'année scolaire 1930-31 a débuté avec un ef-
fectif initial de 135 élèves dont 52 jeunes filles.

Section de commerçants en horlogerie
En j uin 1929, le Syndicat patronal émettait

donc le voeu d' une formation commerciale et
horlogère plus accentuée pour :

« Les fils de fabricants et de négociants en
horlogerie :

les j eunes gens ou employés de commerce
qui cherchent leur voie dans l'industrie horlo-
gère ;

les fils de nos clients étrangers ... qui vien-
dront fréquenter nos établissements dans un but
commercial.

Le Syndicat prévoyait au total quatre années
d'études et demandait « d'organiser à l'Ecole
de commerce, une section pour commerçants-
horlogers. Un nombre d'heures, à déterminer ,
serait réservé au pro gramme pour un enseigne-
ment prati que dans les locaux de l'Ecole, d'hor-
logerie et confié au personnel enseignant quali-
fié de cet établissement. »

Après plusieurs entrevues avec le Syndica t
patronal des producteurs de la montre et , d'au-
tre part , le Directeur et des délégués de l'Ecole
d'horlogerie , la création d'une section de com-
merçants en horlogerie îut décidée , à la satis-
faction de tous les intéressés.

Au total , donc , d.ès avril 1930, notre organi-
sation scolaire se présente ainsi pour ce qui con -
cer ne l'horlogerie :

Le cours d'horlogerie théori que et descriptif
qui , jusqu 'ici n 'était donné qu 'en 3me année
commence dès maintenant en 2me année déj à
En 2me, il est obligatoire pour tous les élèves ,
en 3me, les élèves de la section de, maturité en
sont dispensés.

Dès la 3me ann ée, les élèves de la Section
des commerçants en horlogerie seron t déchar-
gés de quelques heures hebdomadaires ; pour
eux , tomberont , en 3me année , 2 heures de chi-
mie, 1 heure d'histoire, 1 heure d'économie po-
liti que ; en 4me, année, 2 heures de laboratoire ,
2 heures de mathématiques.

Le temps ainsi gagné , — un après-midi par
semaine , — sera employé à suivre à l'Ecole
d'horl ogerie des cours inédits , spécialement
créés pour nos j eunes gens, selon le programme
suivant :

3me année : 1 heure de th éorie concernant
l' analyse de la montre en fonction de la qualité ,
3 heures e.t demie de travail à l'atelie r et de la-
boratoire horloger.

A la fin de cette année, les élèves devron t
être capables de faire seuls le démontage et la
criti que d' une montre quelconque , pour tout ce
qui concerne l'organe moteur , l'encliquetage et
la mise à l'heure , le rouage, l'échappement , l'em-
pierrage et le pivotage.

4me année : 1 heure d'analyse théori que, 1
heure de cours sur la décoration des montres
modernes , 2 heures et demie de laboratoire hor-
loger et de travail d'atelier.

A la fin de cette année, l'apprentissage des
élèves se destinant à l'horlogerie sera terminé:
ils devront être à même de faire- l ' analyse qua
litative « complète » d'un pro duit horloger.

Le placement des dip lômés de la section hor-
logère paraît d'ores et déj à tout à fait assuré.

le prix sSii pain m Suisse
Un fait curieux... et édifiant !

On nous écrit :
Notre traité de commerce avec l'Allemagne

prévoit que la popu lat ion frpntaiière peut im-
porter de Su.sse en Allemagne et d'Allemagne
en Suisse, en franchise de droits de douane , le
pain par quantités ne dépassant pas 3 kg. En
date du 19 novembre dernier , le Gouvernement
oadois a îait savoir à la Direction générale des
douanes suisses que les boulangers allemands
se plaignent du fait que la population frontaliè-
re allemande achète de plus en plus son pain en
Suisse. Le Gouvernement bado.s envisage que
-es mesures doivent être prises pour restrein-
dre ces achats.

Ce phénomène s'expli que exclusivement par
le fait que le pain est actuellement meilleur mar-
ché en Suisse que chez nos voisins. Celte cons-
tatation est d'autant plus réj ouissante que le
paysan suisse vend son blé ir. 13.80 par 100
kgs de plus que le producteur allemand , soit
fr. 41.50 au lieu de fr. 27.70.

A cela , il convient d'aj outer qu 'en 1924, soit
sous le régime du monopole , c'est exactement
le contraire qui se produisit. La populatio n fron-
talière suisse s'en allait s'approvisionner en pain
chez les boulangers allemands , qui étaient , à
cette époque-là , meilleur marché que leurs collè-
gues de Suisse. Depuis lors grâce à l 'introduc -
tion du nouveau régime sans monopole la situa-
tion s'est complètement retournée en notr e fa-
veur. Voil à un fait incontestable qui parle élo-
quemment en faveur du nouveau régime.

D'autre part il convient de souligner encore
qu à l'heure actuelle, le paysan peut se procurer
des farines fourra gères étrangères à des condi-
tion s bien meilleures que sous le rég ime du
monopole, où les prix étaient art ificiellement
surlaits pour les mettre en concordance avec
ceux du marché intérieur. Et dire que malgré
tout cela , on trouve encore des gens qui regret-
tent l'ancien régime...

Le Dispensaire
Service de secours aux malades nécessiteux

soignés à domicile

(Tableau à découper, s. v. pi., et à conserver
pour consultation éventuelle.)

En 1930, 314 malades , dont 121 Neuchâtelois,
157 Confédérés et 36 étrangers ont été aidés
par la caisse du Dispensaire ; les dépenses en
médicaments, lunettes , etc. ascendent pour 1 an-
née à 3344 fr . 10. Le comité, heureux d'avoir
pu satisfaire autant de demandes, se sent pressé
de remercier tous ceux qui ont soutenu son oeu-
vre en ces temps difficiles. Grâce aux legs et
aux dons de comités et d'amis généreux, aux
envois des personnes qui ont répondu à l'appel
de l'an dernier , aux cotisations des membres
nassifs dévoués , aux dons en nature des socié-
tés de couture des Eglises NaLonale et Indépen -
dante , les comptes bouclent par un léger boni.
Mais les besoins sont touj ours grands et pres-
sants; aussi est-ce en se recommandant vive-
ment à l'intérêt bienveil' ant de notre popula*ion
entière , que le comité rappe'le son service de
secours, ouvert à tous les malades indigents et
honnêtes habitant le territoire communal , sans
distinction de nationalité , ni de religion. Le ta-
b' eau de répartition qui suit indique aux inté-
ressés, et d'après leur domicile, à qui ils peuvent
s'adresser pour tout ce qui concerne l'activité
de l'oeuvre.

Tableau de répartition
Présidence pour 1931 : Mmes Sandoz-Vis-

aula . Promenade 10.
Mlle Metzger , Manège 14 : Place de l'Hôtel

Je Ville , rue de l'Hôtel de Ville, Boinod , Con-
vers.

Mlle Henriette Loze, Promenade 7 : Rues de
!a Boucherie, du Rocher , de la Promenade , du
Manège, du Banneret , ruelle du Repos, Grandes-
Crosettes et Petites-Crosettes.

Mmes Sandoz-Vissaula , Promenade 10 : Rue
Neuve , place Neuve , rues du Marché , de la Ba-
lance, du Versoix , du 1er Mars, passage du
Centre , rue du Stand.

Mme Bail'od-Mermod , David-Pierre Bour-
quin 1 : Rues de la Loge, du Chemin de fer , des
Entrepôts , des Régionaux , du Commerce, Ja-
cob Brandt , des Crêtets , des Ormes , des
Champs, David-Pierre Bourquin. ruelles des
Jardinets, des Buissons, rues de Beau-Site, de
la Républi que , de la Réformation , des Vieux Pa-
' riotes , Winkelrie d , du Grenier , impasse des
Clématites , chemin des Tunnels , impasse des
Hirondelles , rue des Olives, chemin du Couvent ,
boulevard de la Liberté , les Foulets.

Mme Hutter-Mayor. Serre 45 : Rues de l'En-
vers, Jaquet-Droz , Daniel Jeanrichard , Léopold
Robert j usqu'au No 76, de la Serre j usqu'au
No 93, du Parc j usqu 'au No SI , de la Paix jus-
qu 'au No 81, Numa Droz j usqu 'au No 71.

Mme Brandt-Hirschy . Temple-AMemand 51:
Rues du Progrès j usqu'au No 49, Temple-AÎ-
mand j usqu 'au No 53, du Doubs j usqu'au No 93,
du Nord j usqu 'au No 114, Alexi s-Mare Piaget,
ruelle Montbrillant , rues des Tilleul s, de la
Vlôntagne . chemin de Pouillerel , Sombaille .

Mme Mey 'an , Numa Droz 89 : Rues Numa
Droz depuis le No 73 j us qu'au No 115, du Pro-
¦rrès depuis le No 51 j us qu 'au No 113, du Tem-
ple-Allemand depuis le No 58 jusqu 'au No 109,
du Doubs depuis le No 97 j usqu 'au No 145, du
Nord depuis le No 115 ju squ 'au No 163, du Si-
mal, de l'Aurore , des Tourel'es, de Tête-de-
?an. du Chasseron , du Réveil.

Mme Geeriug, Parc 107bis : Rues Léopold-Ro-
bert depuis le No 78. du Locle , de la Fiaz , de
'a Serre depuis le No 94, du Parc depuis le
No 82. de 'a Paix depuis le No 83, Numa Droz
depuis le No 116, Breguet , du Progrès depu isl e No 115, Eplatures Grises et Jaunes, Crêt du
Loc'e.

Mlle M. Pingeon . Paix 76 : Rues du Temple-
\llemand depuis le No 111 . du Doubs depuis le
No 147. du Nord depuis le No 165, de la Combe
Grieurin , du Tertre , du Succès, du Cernil An-
gine, Agassïz . du Président Wilson , chemin des
Cheminots, rue des Recrêtes , chemin des Pos-
ters, quartier de la Recorne.

Mme Edouard Fetterlé , Terreaux 2 : Rues duvieux Cimetière , du Pont , de l'Eperon , de la
Cure , de la Ronde , Joux-Perret.

Mlle Stucki , Terreaux 9 : Rues du Collège, du
Pui's, de l'Industrie , des Terreaux , des Fleurs,
Bas-Monsieur , les Reprises.

Mme Nydegger-Vui 'le, Epargne 14 : Rues de
la Charrière , des Moulins , Pestalozzi . ruelle de
la Retraite , rues Avocat Bille . Cé' estin Nicclet ,
Dr DuBois , des Arbres , de l'Epargne , Sophie
Mairet , de la Prévoyance, de Chasserai, des
Rochettes . des Combe 'tes. du XII Septembre ,
de Bassets, de la Tuilerie , des Bois , des Hê-
tres , des Frênes , de Bel-Air , des Sorbiers, de
'a Concorde , du Ravin , Philippe -Henri Matthey,
du 1er Août , de l'Emanc ip ation , de .'Helvétie,
des XXII Cantons, du Crêt Rossel , Stavay-
Mollondin. du Bois -Gentil , Bulles . Valanvro n ,
Côtes du Doubs.

Mme Schneider-Nicolet , Chapelle 4 ; Rues
Fritz Courvoisier , des Granges , de la Chape 'Ie ,
de l'Est , du Crêt , de la Côte , de la Croix Fédé-
ra 'e. Docteur Kern. Général Herzog, de Belle-vue , des Arête s, de Gibral ' ar , passage de Gi-
braltar , rues Général Dufour , du Jura , de la
Place d'Armes.

La démission de M. Henri Calame.
Les prochaines élections

cantonales.

L'événement sensationnel du jour , dans le can-
ton de Neuchâtel, est la démission de M. Henri
Calame de son mandat de conseiller nationa l et
sa décision de ne pas accepter une nouvelle can-
didature au Conseil d'Etat. Cette nouvelle est
abondamment commentée dans tous les milieux ,
où elle a causé une vive surprise et provoqué
des regrets unanimes. Tous les journaux , poli -
tiques ou neutres, expriment ce sentiment de la
population que la retraite vol ontaire de M. Ca-
lame sera une perte pour le pays au service
duquel , depuis plus de 40 ans, M. Calame a mis
ses dons remarquables -et une étonnante puis-
sance de travail .

Il va de soi maintenan t que la retraite, de M.
Calame modifie la situation politique à la veil-
le des prochaine s élections. Pour le Conseil na-
tional, la succession de M. Calame revien t à M.
Henri Berthou d, supp léant de la liste radica 'e,
qui fit déj à partie du Conseil national. Mais au
Conseil d'Eta t, la situation est plus compliquée .
On sait que le parti socialiste a lancé une ini-
tiative pour l'application du système de la re-
présentation proportionnell e aux élections au
Conseil d'Etat. Le nombre des signatures néces-
sai res, trois mille, sera facilement obtenu et 'epeuple sera appel é à se pron oncer, après 'e
Grand Conseil.

Cette initiative est exactement la même que
celle qui fut présentée en 1927 par le parti socia-
liste, appuyé par 6,404 signatures. Elle propose,
pour l'article 87 de la loi sur l'exercice des
droits poli tiques , le nouveau texte suivant :

« L'élection du Conseil d'Etat a lieu selon le
système de la représentation proport ionnelle
soit au scrutin de listes, avec répartition des
sièges aux différentes listes, proportionnelle
ment au nombre des suffrages qu 'elles ont re-
cueilli dans l'élection.

Le mode d'élection aura lieu selon les règles
appliquées lors de l'élection au Conseil natio-
nal. »

En 1927, le Grand Conseil avait proposé au
peuple le rejet de l'initiative et en votation po-
pulaire , le proj et avait été repoussé par 11 ,836
voix contre 10,130, le. 4 décembre 1927. Malgré
cet échec, les socialistes ne se tiennent pas pour
battus et, à trois ans de distance, ils reviennen t
avec la même machine de guerre , pas même
améliorée, dans ce curi eux texte qui dit : «Le
mode d'élection aura lieu selon les règles... »
C'est qu 'ils espèrent profiter des circonstances
du momen t, des affaire s qui ne vont pas, et des
affaires qui agitent l'opinion, et faire passer leur
initiative à la faveur du mécontentement géné-
ral.

Il est évident , si l ' initiative est acceptée , que la
composition du Conseil d'Etat sera sensiblement
modifiée. Sur la base des chiffre s électoraux ob
tenus par les partis dans les dernières élec-
tions, le parti socialiste aurait sûrement deux
conseillers d'Etat , et peut-être même trois, soit
la maj orité, dans le cas où les quatre partis
bourgeois ne pratiqueraient pas l'apparentement
dss listes.

Actuellement , le Conseil d'Etat est composé
de deux radicaux , deux libéraux et un progres-
siste nationail. Avec la R. P., on aurait donc 2
socialistes, un radical , un libéral et un progres-
siste national ou, dans l'éventualité du non-ap-
parentement des listes bourgeoises, 3 socialistes,
1 radical et 1 libéral.

Pour les tacticiens socialistes, le dernier mo-
ment leur paraît préférabl e pou r présenter leiii
initiative et toute la machine législative , rapport
du Conseil d'Etat , examen e.t décision du Grand
Conseil, et votation populaire, devra brûler les
étapes pour arrive r à la décision finale en temp;.
utile avan t les élections générales qui sont fi-
xées par la loi de la seconde quinzaine d'avril.

De sorte que le Corps électoral et les comités
politiques ont du travail en perspective. Après
la votation fédérale du début de févrie r, il faudra
reprendre le, chemin des urnes en mars pour l'i-
nitiative sur la proportionnelle, et en avril pour
le renouvellement du Grand Conseil et du Con-
seil d'Etat. Si l'industrie horlogère chôme, la
politique ne va pas manquer d'activité. Mais on
oeut est imer que le contraire serai t certaine -
ment préférable. Un peu plus de travail et un
peu moins de votations ferait bien mieux notre
affaire .

heilm de Keudiâtel
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! Pourquoi le Tolusote
esi-ifl efficace
quand d'autres remèdes échouent ?
Cela tient à la composition du Tolusote , dont certains
éléments sonl adoiicissanls et calmants , tandis que
d'autres lavonsenl le détachement des glaires et la-
cil-lent l'expectoration, en môme temps que d'autres
encore guérissent l' inflammation et stimulent l'appé-
tit , restaurant ainsi l'étal général et augmentant la
résistance de l' organisme. Employez par conséquent
le Tolusote de l'abbé Heuman même contre
les refroidissements les plus opiniâtres.
l.e Tolusote rend également de bons services contre
l' asthme. JH KO U lesso
i .onlre la grippe , les maux de cou, l'enrouement et
les catarrhes légers, les Pastilles de Thymo-
malt sonl aussi excellentes. L'eflet de ces remèdes
est considérablement augmenté et accéléré lorsqu 'on
prend , deux à trois lois par jour , une tasse d'inlusion
chaude et sucrée du The pectoral de l'abbé
Heuman.
Le Tolusote coule fr. 7.50,
le Thé pectoral fr. i.— et
les Pastilles de Thymomalt fr. 4.—.
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j Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères d'immeubles
Vente déf in i t ive

Le lundi 19 janvier 1931 à 14 heures, à l'Hoiei
Judiciai t e de La Ghaux-de-Fonds . rue Léopold-Robert 'i , salle
d'audience des Prud'hommes , l'Office soussigné procédera à
la venle par voie d'enchères publiques , des immeubles ci-
aprés désignés, dépendant de la masse en faillite cle Ar-
thur Franz, restaurateur aux Combettes , Bulles I , près
La Chaux de- Fonds.

Cadastr e de La Chaux-de-Fonds
Articles 6418. aux Combettes. bâtiment , place , jardin.

pré de 106:io mètres carrés , subdivisés comme suit:
logement 11 *2 m.
place 2oo »
jardin et jeu de quilles 83() >
pré 9438 »

Article 6419, aux Combettes bâtiments de 160 nr. En
ce CJUI concerne ce dernier article , seule la part du failli ,
soit la moitié, est mise en vente

Le bâtiment sis sur l' article 6418 est à usage de calé-res-
tauranl à proximité de la ville ; il comprend en oulre un grand
jardin ombragé , avec lianes el tables , un pavillon de musique ,
ainsi qu 'un jeu cle quilles.

La venle aura lieu en bloc, soit article Uil8, moitié de l'art
6419 et les accessoires immobiliers , tels que verrerie , vais-
selle, outils de jardin , matériel de cave. elc.

Asssurance des bâtiments : Fr. 37,100.— .
Estimation cadastrale : Fr. 38,775.—.
Les conditions de la vente , l'inventair e des accessoires et

l'extrait du Registre Foncier ainsi que l'état des charges grevant
les immeubles rais en venle , peuvent être consultés à l'office.

La veine sera «léli'iliive el l'adjudication prononcée
en laveur du plus olIYant el dernier eurlioriMNoinv

La Chaux-de-Fonds , le 7 janvier 19,'il .
OFFICE DES FAILLIT ES :

P 2021 C 392 Le Préposé : A. Chopard



L'actualité suisse
Des pSis postaux détournés par un

chef facteur du bureau de Lausanne

LAUSANNE. 16. — Au mois de décembre
1927, un établissement de banque de Lausanne
constatait qu 'un pli postal qui lui avait été adres-
sé de l'étrange r par un de ses clients et qui ren-
fermait des coupons de titres pour l'encaisse-
ment avait disparu. Les recherches faite s à l'é-
poque peur déterminer qui avait subtilisé cet
envoi restèrent vaines.

La pol.ee ue sûreté vaudoise entreprit des in-
vestigations, desquelles il résulta que les cou-
pons soustraits avalent été encaissés à Genève
par une soi-disant dame M., domiciliée à (Jland ,
qui s'en était fait adresser le montan t par pli re-
commandé dans cette dernière localité ; mais,
ensuite d'un ordre de réexpédition , le pli avait
été acheminé à Lausanne et remis à son desti-
nataire, qui en avait donné quittance. Dès lors,
d'autres établissements de Lausann e ont été vic-
times d'agissements semblables. Une série de
coupons fut encaissée à Bâle en mai 1930 par une
soi-disant dame O., et leur montant expédié , sur
sa demande, à Delémont , puis , de là, acheminé
sur Lausanne et enfin sur Vevey, où le pli fut
retiré.
Les recherches de la police vaudoise ont été ex-

trêmement laborieuses. Biles ont duré plus de
deux ans , étant données les circonstances parti-
culièrement habiles dans lesquelles les plis
étaient soustraits et l'encaissement des coupons
effectué.

Les investigations, menées systématiquement,
ont établi tout d'abord que, soit Mme M., soit
Mme O., n'existaient pas. 11 restait dès lors â
savoir quel fonctionnaire postal était l'auteur des
actes en question. Ce ne fut pas sans peine que
l'on aboutit à des résultats positifs. Bribe à bri-
be, des éléments de culpabilité furent accumulés
contre un employé du bureau principal des pos-
tes de Saint-François , à Lausanne, dont le j uge
d'instruction a ordonné l'arrestation. Il s'agit
d'un nommé Jean Emery, chef facteur , qui n'a
pas tardé à entrer dans la voie des aveux.

L'enquête se poursuit pour déterminer la part
prise dans cette affaire par des personnes n'ap-
partenant pas à l'administration postale et qui
ont coopéré à l'encaissement des coupons.

Le mon tant des valeurs soustraites , mais qui
n'ont pas toutes été réalisées, ne peut être éta-
bli avec précision pour le moment ; on peut ce-
pendant, dès à présent , dire qu 'il dépasse 10,000
francs.

Les plis ainsi détournés par le fonctionnaire
en cause ayant été expédiés sans valeur décla-
rée, l'administration des postes ne subit pas de
préj ud ice matériel dans cette affaire.

Une grève de 24 heures à Qenève
GENEVE , 15. — La grève générale de 24 h.

des ouvriers du bâtiment a commencé ce matin.
Tous les ouvriers de cette branche ont aban-
donné le travail . Des mesures ont été prises
par la police qui organise des patrouilles d'a-
gents cyclistes et motocyclistes. Les trams cir-
culent et le service public fonctionne normale-
ment.

Chronique jurassienne
Incendie près de Goumois.

Mardi après-midi , vers 3 heures 30, M. Sie-
genthaler , propriétaire d'une petite ferme , Sur-
le-Rang, apercevait, depuis les champs où il tra-
vaillait , une épaisse fumée sortir de sa maison.
En toute hâte , il pénétrait dans l'immeuble et
constatait que celui-ci était en feu.

Aidé de sa famille, il parvint à éteindre l'in-
cendie ; mais les dégâts se chiffrent par quel-
ques cents francs.

L'enquête faite par M. le sergent Cattin , éta-
blit que le feu a été communiqué par la chemi-
née fissurée d'un four à pain qu 'on avait allumé
pour tempérer un local où étaient déposés des
légumes.
Fédération Jurassienne de Musique.

Dimanche 18 courant , aura lieu à Court , à la
Halle de gymnastique , à 10 heures du matin ,
l'assemblée annuelle des délégués de cette im-
portante association qui compte actuellemen t
38 sociétés fédérées avec un effectif de 1300
membres environ. Pour peu que les sociétés non
fédérées répondent à l'appel qui leur a été
adressé à toutes de participer à cette assemblée,
celle-ci promet d'être très revêtue et on pourra
compter sur 120 à 130 délégués.

Parmi les nombreux tractandas qui figurent
à l'ord re du j our, notons les principaux qui sont :
Rappor t du Comité cental; fixer le lieu et la da-
te de la prochaine fête de musique en 1932; élec-
tion du comité central et de son président ; pro-
clamation des vétérans j urassiens et fédéraux
(30 environ), Quoique ce dernier tractandum
ne soit pas le plus important , il n'en sera pas
moins le plus impressionnant et il est demandé
que tous les futurs décorés d'une médaille bien
gagnée au prix des plus lourds sacrifices as-
sistent à la proclamation qui aura lieu vers
les 15 h. 30 de l'après-midi et qui sera rehaussée
par la présence d'un membre du comité de la
Société fédérale de musique.

On discutera probablement aussi à cette as-
semblée de l'organisation du cinquantenaire de
cette association qui doit avoir lieu en 1935, car
elle fut fondée en 1885 ; du remplacement de
sa bannière qui compte aussi ses 45 printemps ,
et qui saura, nous l'espérons, pour son cinquan-
tenaire, grouper sous ses plis, un nombre tou-
j ours plus grand de sociétés.

Avis à la population.
Le Comité des chômeurs tient à déclarer pu-

bliquement qu 'il est complètement étranger au
manifeste distribué ces j ours en ville et sign é :
« Un group e de chômeurs et de travai 'leurs ».

Il tient à déclarer qu 'il ne peut admettre pa-
reille attaque contre les organisations syndica-
les et la Commune qui , dans ce problème de
chômage , ont fait de très gros efforts en faveur
de la classe ouvrière de notre ville , durement
frappée par la crise.

Le rôle du Comité des chômeurs est de faire
pression auprès des autorités et de servir d'in-
termédiaire entre les chômeurs et nos organi-
sations syndicales dans le but d'assurer le
maximum d'avantages possible aux ouvriers
frappés par la crise.

Le Comité des chômeurs ne se prêtera en
aucun cas aux tentatives démagogiques de cer-
tains éléments perturbateurs , dont la tacM que
va aux fins contraires des intérêts des chô-
meurs .

Il invite la classe ouvrière soucieuse de ses
intérêts à ne pas suivre à ces tentatives de sa-
botage de nos organisations.

Le Comité convoquera d ail'eurs très pro-
chainement une assemblée où la situation sera
exammée à nouveau et où tous renseignements
utiles seront donnés.

Le Comité des chômeurs.

i
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A l'Extérieur
Une lueur jaune impressionnante

MEXICO, 15. — Le tremblement de terre a
détruit les fils téléphoniques interrompant la lu-
mière et le fonct ionnement du télégraphe. L'épi-
centre du séisme se trouverait près de Mata-
moras-Izucar dans l'Etat de Puebla. Les instru-
ments sismologiques de Mexico ont enregistré
une secousse de quatre minutes , puis se sont
détraqués. La lueur j aune qui accompagnait le
le séisme a duré une heure. Elle a beaucoup im-
pressionné les gens qui l'ont aperçue .

Vera-Cruz a ressenti également le séisme
VERA-CRUZ, 15. — Un important séisme

d'une longue durée a alarmé les habitants deplusieurs villes de l'Etat de Vera-Cruz.

Bulletin de bourse
du j eudi 15 j anvier 1931

Tendance irrégulière plutôt meilleure.
Banque Fédérale 763 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 597 ; Crédit Suisse 922 (— 1) ; S. B.
S. 845 (0) ; U. B. S. 688 (+4) ; Leu et Co 732
(+2) ; Electrobank 1022 (+7): Motor-Colombus
780 (+ 10); Indelec 800 (+5); Triques ord. 470
( -4-10); Dito Priv. 525 (0); Toll 533 (4-21); Ita-
!o-Argentine 242 (0) ; Hispano A-C 1470 ; Alu-
minium 2380 (+5); Bally d. 950 ; Brown Bo-
veri 445 (—5) ; Lonza 226 (0); Nestlé 654 (—1);
Schappe de Bâle 2042 (+2); Chimique de Bâ-
le 2635 (+15); Sandoz 3420 (—5); Allumet.es
«A» 280 (+10) ; Dito «B» 278 (+12) droits 14 V*>,14 5-4 , 15. 14 M ; Sipef 9 lA ; Conti Lino 244 (+2) ;
Forshaga o. 285; S. K. F. d. 230; Am. Européan
Sée. ord. 110 (+5); Séparator 135 (—5); Saeg
A. 145 (+2) ; Astra d. 30; Steaua 6 i—2 3A);
Royal Dutch 588 (+2).

Bulletin communiqué â titre d 'indication p ar laBanque Fédérale S. A.

Chronique horlogère
Dans le inonde horloger

Le Conseil exécutif a nommé pour une nou-
velle période de trois ans les dé'égués bernois
à la Chambre suisse de l'horlogerie. Ce sont :
MM. Alfre d Perrenou d, directeur de la fabrique
d'horlogerie « La Champagne », Bienne; Louis
Lang, fabricant de boîtes , Porrentruy ; Jean
Galley, fabricant de pierres fines , Bienne ; Achil-
le Dreyfus, fabricant d'horlogerie , Bienne; Mau-
rice Savoye, directeur de la fabrique des «Lon-
gines », Saint-Imier; Paul-E. Brandt , délégué-
administrateur, Bienne; Robert Kaufmann , fa-
bricant d'horlogerie, Bienne; Emile Juillerat , fa-
bricant d'horlogerie . Cortébert ; Maurice Maî-
tre fabricant d'horlogerie , le Noirmont ; Henri
Sandoz , directeur , Tavannes; Bernard Breguet ,
fabricant de boîtes , Bienne ; Emile Jui'lard ,
père, fabricant d'horlogerie , Porrentruy; Ed-
mond Gagnebin , fabricant d'horlogerie , Trame-
lan ; Chs Monfrini , fabricant d'horlogerie, Neu-
veville.

SPORTS
Ski — Course de dames du 11 janvier

Le challenge «La Grebille» offert très aimable-
ment au Ski-Club par M. P.-F. Courvoisier ,
challenge mis en compétition pour la première
fois dimanche dernier , a été gagné par M.le Hé-
lène Jeanneret , du Ski-Club La Chaux-de-Fonds.
Ce challenge ne sera attribué définitivement
qu 'après trois victoires successives ; il sera
donc remis en compétition à la course de dames
de l'hiver prochain.

Football — L'aventure de Svoboda
Notre confrère l'«Auto» donne au sujet d'une

affaire Svoboda , le fameux avant-centre du
Slavia dont le souvenir est resté vivace à Ge-
nève , les précisions suivantes :

«Le cas de Svoboda , le fameux avant-centre
du Slavia de Prague , retient l'attention des mi-
lieux sportifs en Europe centrale.

On sait que Svoboda avait signé un contrat
avec Sparta , puis, huit j ours après , le Slavia of-
frit  une somme supérieure à son ex-avant-cen-
tre , qui accepta et partit en tournée avec son
équipe.

Mais en Tchécoslovaquie , la période des
transferts ne se termine que le 22 janvie r, et à
l'issue de Paris-Prague à Buffalo , Svoboda ne
rentra pas dans son pays. Son club , méfiant , le
fit rester dans une petite localité de la banlieue
parisienne , avec Soltys , équipier sûr , camarade
de Svoboda. Personne à Prague ne connaît l'a-
dresse du centre-avant tchèque. Il a quitté Paris
le 13 ja nvier et, selon le statut professionnel de
la Fédération tchécoslovaqu e, Svoboda appar-
tiendr a au Slavia pour trois ans.

La banlieue de Paris a donc caché pendant
quel ques j ours un des «trésors» du Slavia.

Autre pays , mêmes moeurs.
Titi Kramer à Genève

On annonce l'arrivée à Genève de Titi Kra-
mer , frère du fameux ailier droit , lequel pren-
drait du service chez les violets. Et ainsi se trou-
verait comblé le vide laissé par le départ inopi-né de Sékoulitch.

Tennis. — Tilden et Kozeluh à travers
ie monde

Le meilleur j oueur professionne l du monde
le Tchèque Karel Kozeluh , est actuellement sur
la Riviera , où il défend son titre dans la coupe
Bristol , qui se dispute sur les courts de Beaulieu
L. T. C. Aussitôt après le tournoi, Karel Koze-

luh partira pour les Etats-Unis afin d'être à
New-York pour le 18 février , date à laquelle il
rencontrera le nouveau j oueur professionnel
«Bill» Tilden , à Madison Square Garden , spé-
cialement aménagé pour cette rencontre.

Puis, pour une durée de douze mois, Tilden et
Kozeluh s'en iront à travers l'Australie , la Chine,
le Japon , les Indes et l'Afrique du Sud, et très
probablement l'Argentine, se produire en exhi-
bitions.

Le sort en est donc j eté, le grand Tilden va
tenter sa chance dans le c'an des professionnels.
Pour avoir été annoncée souvent à tort , cette ré-
solution est maintenant définitive . Elle fera sen-
sation dans les milieux du tennis où Tilden est
touj ours considéré comme 1' «incomparable ar-
tiste ».

Chronique neuchâteloise
Université.

A la suite des dernières sessions d'examen ,
l'Université a délivré les grades suivants:

Faculté des Sciences : La Licence es sciences
mathématiques à M. Pierre Ramseyer; le Di-
p 'ôme de chimiste à M. Daniel Porret.

Faculté de Droit : La Licence en Droit à M.
Georges Porret.

Section des Sciences commerciales : Le Doc-
torat es sciences commerciales et économiques
à M. Fred Borg; la Licence es sciences politi-
ques et administratives à M. Otto Gavrilovitch ;
la Licence es sciences commerciales et écono-
miques à MM. Georges Porret et Joseph
Braendle.
Les incendies, en 1930, dans notre canton, et

ce Qu'ils ont coûté.
Dans l' année écoulée , 1930, le nombe des ac-

cidents de feu qui ont appelé l'intervention de
l'établissement cantonal d'assurance immobiliè-
re contre l'incendie s'est élevé à 129, atteignant
131 bâtiments, et le chiffre des indemnités payées
s'élève de ce chef à la somme de 197,255 fr. 65.

Le plus gros sinistre est celui qui a occasion-
né la destruction , le 2 j uillet , de la vaste ferme
de la Prise Ducommun (territoire de Rochefort ),
appart enant à M. André Ducommun , et qui a
coûté 63,000 francs , rappelle le «Neuchâtelois».
Le deuxième incendie , par rang d'importance,
n'a plus entraîné que le paiement d'une indem-
nité de 22,527 fr. 05; c'est l'incendie qui a en-
dommagé , le 5 février , la maison de MM. San-
doz frères, au Locle, rue du Temple. La des-
truction totale , le 22 septembre de la scierie de
Noirvaux (Côte-aux-Fées), appartenant à M.
Ami Jaquet , a coûté 18,200 fr . On tombe ensui-
te à 16,500 fr. pour deux sinistres , l'un qui a
détruit complètement , le 21 j uin , un bâtiment ,
propriété de M. Numa Matthey, aux Planchet-
tes, le second qui a laissé subsister quelques
vestiges seulement , le 25 août , d'une maison si-
tuée aux Eplatures et appartenan t à MM. Bau-
mann , Barbier et Giuliano Après quoi l'on des-
cend au-dessous de 10,000 francs; l'Etablisse-
ment a payé pour cinq, sinistres des indemni-
tés variant entre 5900 fr. et 8800 francs: tous les
autre s accidents ont coûté moins de 2000 fr.

Par districts , les sinistres et les indemnités
versées se répartissent comme suit :

Districts Bâtiments atteints Indemnités
Neuchâtel 21 fr. 16,806.80
Bot dry 13 66.849.10
Val-de-Travers 17 21.850.—
Val-de-Ruz 11 7,957.10
Le Locle 28 39,589.55
La Chaux-de-Fonds 41 44,203.10

Totaux 131 fr. 197,255.65

Au Conseil municipal de Saint-Imier.
Présidence : M. Etienne Chappuis , maire.
Présence : Tous les conseillers, sauf M. Eglin,

excusé. Assistent à la séance MM. Haenggeli ,
Wi'd , Grisoni , Josi et Champod , chefs de nos
services municipaux. M. le maire fait à ces Mes-
sieurs la présentation des nouveaux chefs de
ôicas.cres, Cette présentation est suivie d'un
échange de vue entre les intéressés , puis M. le
maire licencie Messieurs les chefs de service.

Le Conseil prend acte avec remerciements
des dons suivants parvenus en faveur du fonds
de secours pou r chômeurs nécessiteux :
Fr. 10.— en souvenir d'un enfant , de la part de

ses petits fossoyeurs.
Fr. 72.40 de M. Emile Stalder.
Fr. 32.50 collecte faite à la noce de M. R. Spi-

chiger, plus fr . 6 pour le cacao des enfants
de chômeurs.

Fr. 20.— collecte faite à l'arbre de Noël de la
Société suisse des commerçants.
Le Conseil prend acte du rapport de M. le

chimiste communal sur son ana 'yse du gaz de
la période du ler au 31 décembre 1930. Le rap-
port constate un résultat très satisfaisant pour
la première moitié du mois ; en revanch e, dans
la deuxième moitié , le nombre de calories a été
constamment en-dessous de la moyenne.

Il prend connaissance des comptes d'exploi-
tation du service postal automobile Saint-Imier-
Dombresson. Le déficit à supporter par 'es
communes intéressées se répartit comme suit :

Saint-Imier. 7000 habitants Fr. 2357.8>J
Dombresson , 1300 habitants » 437.80
Villiers , 300 habitants » 101.—
Pâquier . 250 habitants » 84.20

Total Fr. 2980.80

Frontière française
Un gendarme meurt de froid au cours

d'une tournée
Frapp é d'une congestion au cours d'une tour-

née qu 'il exécutait , dimanche soir, M. Gros Ar-
thur , 43 ans, gendarme à la brigade d'Orgelet,
fut transporté à son domicile, où il décédait quel-
ques heures après.

M. Gros qui avait reçu, l'an dernier , la mé-
daille militaire, laisse une veuve et un enfant en
bas âge.

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

n'engage pas le journal.)

« Accusée, levez-vous» .
Voici la critique décernée par M. Rubattel de

la « Tribune de Lausanne » au magnifiq ue film« Accusée, levez-vous », qui passe dès auj our-
d'hui à la Scala :

« C'est un plaisir rare pour le critique , d'à ¦
voir à parler d'un beau film , d' une oeuvre de
valeur , et il m'est doublement agréable d'avoir
enfin l'occasion de dire du bien, beaucoup de
bien, d'un film français.

» Ce film parlant , intégralement parlant , cette
fois , intitulé «Accusée, levez-vous », réalisé par
Maurice Tourneur , est incontestablement une des
meilleures choses que nous ayons vues à l'écran
j usqu 'à ce jour.

» Tout est bon dans ce film. Pas une faute
de goût , pas une faiblesse, pas un blanc, pas une
exagération. C'est trop, direz-vous peut-être.
Eh bien non , car du cinéma de cette valeur mé-
rite une admiration sans aucune réserve.

11 y a la perfecti on de la photographie , de la
sonorisation et, enfin, la distribution des rôles,
l'interprétation qui est homogène et de qualité
tout à fait supérieure : Gaby Morlay, sobre et
émouvante, André Roanne dans un rôle qui lui
convient à merveille , et qui est maintenant bien
davantage qu 'un beau garçon, Charles Vanel , ex-
cellent dans une composition malheureusement
trop courte, et Camille Bert, l'animateur de cet-
te remarquable scène du tribunal , qui tient

^ 
toute

la seconde partie du film.
Tout, ju squ'au drame , rapide, effroyable , est

dans la juste note d'un réalisme saisissant. Une
page de la vie, de la vie de tous les j ours, des
faits divers comme on lit dans tou s les j ournaux ,
présentés dans une atmosphère de vérit é. Un
film, avant tout , simpl e et « humain ». En ré-
sumé du beau , du tout beau cinéma , comme
nou s aimerions en voir plus souvent à Lausanne.



y _̂_ WÊBBBBBL_W . ^^»JS| »«^ ,u.s Gn.è,»" to» S leS 8o, r9 du * 6 au 83 f a n  v t » r i 6 3 1 B

Un roman poignant , un film d'aventures d une rare intensité Ur> Cbef-d'œuvrc de l'écran français T»«» ¦«s» •«••r.. ; M _ \_ \\l_m_\__ \ i__ U\_ \__ l_ \_ \i

^
dramatique Ue merveilleux filn, patl)é Natao, tant attendu """ —»—««" "™ *MIIW.WI ^"«"'«'>

1 _f* •* 9/S. . « _P% M M B *ft Ml éS, __J M 4% I AI IM A A  par tou3 Un* loiii 'hante liiHl oirw d'amour et d'aventures , dont It-s t>roiai iou.stt 'HLflpriSOiiniGPB D8SJElunCS Accusée levez-vout Ch~""™«*°"-̂ r*"
int-rprélé  pur Dorothy Revier et Jack Holt. VT^ TT ' 

l^B 
W ^P«l W^_r*«J g ¥ * ¥ £""** _/^X ¥ ¦ .*

,—„ »__________ i Entflérementf parlé en français I fi Vxs  ̂ f 1 i| R—v
Le Dei urlisle el incomparable cavalier Ken Mayuard, _ , 

__ ' . __ ...' i nu rp ré t é  nar 633 | I _* W V._/ \*̂ W______. I _*
dans un beau fllm d aventure a É Qaby Morlay, Camille Bert , Jean Dax. Suzanne Delve. An- ¦> Admirable production Fox-Film

-  ̂ . f drè Dubosc, Georges Paulals. André Roanne, Charles Vanel
SCmOg CMICTlCtEJriO 

J 
Location ouverte tou. le, |.„f, de 1 O h â midi  et de 3 * 6 h | fMCaPSltfe, BBÔtieBiei*, Fil lU 031

MATli\ÊK : dimanche, A 3 h. yo - D nx nersnnne a payent une p lace PIATflN.EE : S«m<£<li el DlmOliChei â 3 h. 30 MlTIfVÊE s dimanche, a 3 h 3U - D«us pwnmiHi p.ynni un« nii io
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Restaurant de Plaisance s-?*™ Le Locle
Samedi 17 Janvier 1931 dés 20 b.

P 120-1 Le ORCHESTRE M A R L Y S  «04
DlmanfUe : DIVCRTlSSEnENIS

Se recommande, E. ZIEOLGR,
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Lotie contre la ¥i€ chère §
m un i ira I

KUE DE LA R \  LANCE 1» SKj

Soldes - Soldes ï
3U parap luies pour dames, an prix ne Fr. 3.9Q 'y -
12 parap luies H' daines, couleurs I M 'Hit i » JJ.— f - -
60 pull-over pour enfan "> . mire la ine  crnivii ur  n» 2 à i * î
8 ans. au prix de Fr. «2.5© 3.SO «I 3.90 ES*
30 maillots pour e n f a n t s , molleioni.es . > B.Q5 kvv
60 chemises américaines ,  couleurs pour lama i » 1.95 ¦ • '

Lfl clou de la vente , une grande quant i té  de cale- t r
çone pour dames et en iants , molletonnés , dout le 'f - '%
prix est n sible de bon marché. 638 *. -:•

tismcmmn._im^ .>\in\f i\\mm\.\'m\siMi.it 'M.\iumH\\\i I_I—«___I_____H__I

|v^^,̂ ^.̂ | Menuiserie Mécanique

'¦'MU' Entreprise de bâtiments

H O T E L  DE V I L LE  21 b
" ' Télé phone 2ï 49:t 298

J/ouveauté !
Plumes-réservoir

Courvoisier
£S*« /S»«_949 18982

Plume or 14 kt, de différentes
pointes. Remplissage automatique

Envoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

______________________________________ ____________ f ^________________m______mm __________________m_______________________________________um

Enchères publiques
de conserves et liqueurs

L'Olïlce soussigné vendt a par voie d'enchères publiques le
lundi 1» Janvier 1031 dès 14 heures, à la Halle aux
enchères, rue Jaquet Droz, toul un lot de conset ves, thon ,
sardines , langues , champignons légumes, etc., etc., liqueurs.

L'Office o f i ie .'i vendr u , de gré à gré. une machine a dé-
couper Van Bei kel , modèle 6. Pour vi>iter , s'adresser a l'Of-
fice. Venle au comptant , conlormément à la L P.
p 2060 c 68* Office des Faillites de la Chaux-de Fonds.

Hospice des Vieillards du Locle
Ensuite rie la démission honorable du titulaire actuel . In place

de Directeur  de l' i lONpice de» Viei l lards  du l.orle eat
nii sie uu concours. f I7u>j Le 4'Jl

Pour prendre connaissance da cahier des charges , s'adresser
à la Direclion de Hospice et lui adresser les offres par écrit jus-
qu'au IU lévrier 19:11.

Entrée en (onctions : Pin Avril 1031.

Pians fl'irai
à vendre au w

MioÉiiie ffeipe
22, Léopold-Robert, 22 I

Appartement
A louer très bel appariement de 4 chambres, chambre

de bains, dans maison d ordre an centre de la ville , pour le
30 avril , év. le 31 mai 1031. Appa i lemenl agréaide , bien ex
i osé au soleil et ava n tageux. — S adresser au bureau de
l ' I M PAlff lA U .  . 568

DeaniLocooià loncr
pour une cinqu antaine d'ouvriers dans fabrique moderne,
quartier des fabriques , conviend tait pour partie détachée de
l'horlogerie — Ollres sous chiffr e B. S. 547, au bureau
de l'IMt 'ARTIAL. 517

A.  LOUER
pour de suite oo époque à convenir (30 avril 1931)

Dim P n m h c  P r iû i i n in  Hl rez-de-chaussée supérieur , 3 grande*
tlllt. l /UlIlUK -UlieUl lll « f .  chambres, bains installés, chanffape

centra l , balcon. SOUtS'i

Rne Combe Grie urin 4749, EÎ*£^̂ *ilSR:
chaulïage cennal , eniree indé pendante. 3U06H

Rae du Nord i7i/e,i, a ,elier - m»
Pour le 30 avril 1031 :

Rue dn Nord 173, f Zttklchi,wbres au so,ei1, oui8ine a»»
S'ad resser Idu eau Crivelli. architecte , rue de la Paix 76.

EPICERIE DROGUERIE
3 existant depuis 70 ans JH45003L

à REMETTRE m. immeuble
dans ville du bord du Léman Bonne et ancienne clien-
tèle. — Ecrire sous chill re O. I<\ ï«MO L,., à
Orel l  ï'"ià -.«"li- \ IIIK es. Lausanne .  B59

A remettre à Neuchâtel

un bon commerce dc
marchand-tailleur

avec magasin bien situé au centre des affaires
- S'adresser a M. Fernand CARTIER, notaire,
rue du Môle, à Neuchâtel. < ) . • 77V.) N 574

Qui s'mléresse pour la venle à la commission de

Raquettes de tennis?
Haut gain accessoire. — Ollres sous chifTre F. 20i O» U..
l'uhlieilaM, Itieime. .m tmi-_> .1 Afin

Ganse de départ
A Yl .\'i)it l_ très belle chambre à coucher, noyer ma-

liné (modèle unique Peler Sagne) el chamb t eà manger noyer
ciré, le lout en bloc ou séparément Bui eau de dame. Table
Louis XV et divers articles. — (>rauiic-Huv (I , an 1er

j étage, l,e Loti». p 1751 Le W_

, .  \*é- 4 Hôtel

W Croix fédérale
Crét-dU' Locle

Dimanche i 8 Janvier
de 15 h. o 24 h.

Bal public
Ori-lieMre Cui niudy

nonsommations de ler choix.
IlestaiirMiion chaude et froide.
Tél. 23.305. Se recommande ,
169 Walter Itauer.

RESTAURANT DES
GRANDES CROSETTES
Dimanche 18 Janvier

dès 14 heures

Musique Ackermann
Consommation de ler choix
Se recommande , 646

Le tenancier , Ed. IIADOIIN.

Pour l'estomac délitât ï
BOULANGERIE

FRITZ BI
4, rue de la Serre 4

SpéciaM ié de

Zui ie&acKs rotïs
re.'on. i' is lorliliaulM .mu i . i l - t
(l i l î eNti ls .  P-5U 1 1-c f?9»l

TRAVAIL
Toutes réparations Opti que

de nulle

Verres Zeiss et Bosch

fl. Rutschmann
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45

Timbres-poste
Collectionneurs amateurs, Menian-

| ilez un clioix de heaux t imbres
' chez A. Matthey, rue Numa Droz

74. 1MSX;
j Achat — Vente —- Echange

pSïïi
¦ uj  -sur tons les SoiiN-vé - Brl
| 1'"^ lemenlM d'Iiiver. ¦;'<;

.-t' -l pour .lames, houimei- my,i
; Ha et entants. t;"';̂
j teB Sur tous les Gilets  e' KJ
I '{-M PulloverH. lèh.

11 1® % I1 1 Au Petit Louvre m
! i^l i. Place Hôtei-de-Ville 2 I i

i tewj Se recommande 61H »j
p-"; 8. Blumenzwe iq 1*"

& _________________ m sa_im

I corsets - ceinluresll
le! soutien - gorge H

f ' m i 'or"etn eelnlurei» |"d

f!TB Ceinlii re et Soutien- H j
tfor tf o pour duiii '  s I ..

WB tor ies , très grand chois m
Priï avanhiReux. 6h Br

j nu Petit Loiwre jy
.; - S. Blumenzwetg |';r

M Lutte contre la vie chère m

I IH i[[B ïï UERSOIK I
. ; ¦  Hue (le la Ualauce 10 Telé|>h. ï l . f i l i f i  gj

1 Soties S Soldes I
î '--¦ i Comparez nos prix , fuitn s-nous de la r>- clame . car S8
ir nous couinions sur le concours de iou« i>onr nous aider S< «
. -' dans no ire lu t te  contre la vie ebére. -r
ï.y,t Kt nous vous piïoB* oe croire sincèreineul que tous 

^|: ces articles , mis en soldes, sont de ler choix , donc ga- if-ïr
f ranlis de tous défauts et achetés à de grandes firmes i; i
"y y  suisses. 637 ,yy

Menus de luxe et ordinaires
sont livres rapidement par .'IMPRIMERIE COURVOIolER

Profilez dc nos

vous obtiendrez pour une dépense

très minime
636 toutes les

meilleures qualités
manteauH d'hiver ,« --

tissus chauds ^» lfc«"~*"

MaiiteauK d'hiver
;i avec garniture ,  de fourrure

en solde 12_|- lO«" 19." 25i"

Roues pour dames
lainages unis et fantaisie

en
B0,ae 5.- 10.- 15.- 19.- 25.

. „i t( costumes poar da:i n-
Olieis de laine pour rr.; 5.90 9.-
Pullovers gg ,̂ 9.- 12.-
Dantolnno PMr il*m tr dllldiullo """""m .„ ,„,_. t."
Pantalons e - „„„ 3."
Comhinaisons • - '.„ . ,, 5.90

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 11
WI,»...__n»3~^JlUl l lW.!MJUBl.̂ ^



jp( Lutte contre la vie ohèro 1à

I Aux Galeries du Versoix 1
&i rue de la Balance 19 M

I Soldes Soldes g
__a _____ f__ CS_ r îm BAS g
t À  l Série de has fll et soie hinles assorties à frs 1 . SO r Ï'y i 1 Série de lias laine et colon teintes assorties a frs 1 .SO r 1'" '̂ . 1 Série de bas fil d écosse solide a frs 1.— . . |
f 'j Â  l Série de has soie lavables solides à frs t 50 &.;£'yM 1 Série de bas fil et soie extra à frs 2.8S |
,rj A ees prix Mesdames tout le monde profilera de CPS jjEr
;?<§! avantages durant  quelques jours seulement. 610 ,'¦ _'

?__________u_i_nmm___T__ -Tia&li______________, _________________ ___¦___________________ ______¦

Ecole de Danse
W. CLERC 288

Débutants et perfectionnement
Ouverture du deuxième cours : Fin janvier.

Prix fr. 15.-
Renseignemenls et inscri pt ions : Une du Commerce 101.

I Derniers jours I
de

Liquidation
aux Magasinsl JE iii__Wm____________________________MÊ____l

Z * Ï Èf â
importants

en vue de la fermeture
très prochaine

ŝn^a^̂ e^g^H ĵ^̂ pp^p^pi

U 550

Gramoeiiones
^

f
^

,e
Fr. 65.-Bi 80.-

tSL Fr. 115.- et 135,
Meuble Fr. 165.-
•ne «rit rr, 110.'auoiiiq» pf 1g5a.
portatifs pr. 40.- 65.-
iitii «luicv r. c 7

_ -_
arrtt auloiintiqm ri. IU, - 9U>-

NANDOWSXY
la Cfiaux de-Fonds 83. Rue de la Serre

i Lane contre Io vie cltâre I

iSiSiliislïiÊS
; Rue de la Balance 19 — Tél. 21.666 |||

ISoldes Soldes!
a l lot de Combinaisons j prscy soie milanais , ave c ES
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— Soit !
Et de nouveau très calme, tout à fait maître

de lui , Jean-Paul Froment aj outa :
— Oui êtes-vous, monsieur ?
— Je suis le Grand Khan. Certains services

techniques me donnent simplement le titre
d'ingénieur.

— A votre physionomie , à la pureté sans ac-
cent avec laquelle vous parle z notre langue , j e
présume, monsieur , quoique ce soit assez éton-
nant , que vous êtes Français ?

— Je suis Français , en effet. Mais cela n'a
aucune importance , aucune signification dans
les conjonctures présentes .

— Soit encore. Quelle est votre autorité ?
— Absolue dans la plupart des cas, relative

dans certains autres.
,— Et dans ces autres cas, qui détient l'au-

torité sup érieure ?
— L'homme connu dans le monde entier sous

l'appellation de Bouddha Secret.
— Oui , je sais... fit M. Froment, très sec.

Mais l'on croit généralement que ce Bouddha
Secret , ce maître occulte du monde, est en
réalité légendaire , symbolique...

— Monsieur , le Bouddha Secret est de la
plus vivante , de la plus matérielle réalité

— Et c'est de lui que dépend le sort de mes
filles ?

— De lui seul , oui.
— Pourrais-j e le voir ?
— Non.
— Non ?... j eta M. Froment en crispant ses

deux mains sur les appuis de son fauteuil.
— Non, monsieur.

Et le Grand Khan, avec un fugitif sourire,
continua placidem ent :

— Voulez-vous me permettre de dire ce que
j 'ai à dire , monsieur Froment , à vous et à ces :
messieurs ?... Par courtoisie, j'ai répondu à vos
questions. Mais ce n'est pas pour cela que j e
vous ai îait , selon votre expression, comparaî-
tre devant moi.

— Soit encore, monsieur ! répliqua le finan-
cier sèchement. Aussi bien vos paroles nous ex1
pliqueront peut-être des faits que nous ne com-
prenons pas.

— Je crois qu 'elles vous les expliqueront sû-
rement , monsieur.

— Cette première passe d'armes — car les
paroles sont des armes offensives et défensi-
ves — fut ainsi terminée.

Pendant quelques secondes de silence, le
Grand Khan regarda tour à tour les quatre
hommes qu 'il avait (grâce à sa tactique, à ses
moyens, grâce encore aux circonstances) si fa-
cilement vaincus, et reportant ses yeux graves
sur Jean-Paul Froment :

— Monsieur , il faut que j e prenne les évé-
nements à leur début. Ce ne sera pas long, ni
ennuyeux. Et c'est nécessaire, car j e tiens à
ce que vous compreniez très bien , vous et ces
messieurs, quelle est pour vous, et pour Miles
Froment , la situation...

« Lorsque des ingénieurs , prospecteurs fran-
çais , découvrirent les gisements de naphfe,
prodi gieusement riches, de Nouveau-Bakou , j e
reçus du Bouddha Secret , l'ordre de devenir ,
en fait , propriétaire de ces gisements. Tandis
que vous travail liez à constituer , vous, le con-
sortium européen , pour la prise en possession
et l'exp loitation du Nouveau-Bakou, j e susci-
tais , moi , la coalition russo-asiatique. D'autre
part , j'agissais sur certaines puissances finan-
cières de la Grande-Bretagne, afin que l'An-
gleterre , par son opposition , rendît votre tâ-
che impo ssible et par son adhésion à la coali-
tion russo-asiatique, assurât ma réussite. Car

une fois cette réussite obtenue, ce n'eût été
pour nous qu 'un j eu d'éliminer l'Angleterre.

« Mais, d'une part , la francopholie du man-
dataire anglais , sir Edouard Beltam, et l'admi-
rative sympathie personnelle qu 'il a pour vous,
monsieur ; d'autre part , votre propre génie de
financier et de diplomate ; d'autre part encore,
la médiocrité insoupçonnée du mandataire rus-
se et de l'un de nos principaux agents secrets ;
d'autre part enfin , la part du hasard, de la fa-
talité , avec laquelle il faut touj ours compter
dans les affaires humaines : tout cela, mon-
sieur , agissait de telle sorte, que le vendredi 11
mai, colligeant les rapports reçus de Çonstan-
tinople, de Londres, de Berlin , de Moscou et de
Bakou , j e vis que vous alliez triompher défi-
nitivement à la séance que la Conférence des
pétroles devait tenir le dimanche 13 mai.

« C'est alors que , vou 'ant violer le destin , —
ce qui m'a d'ailleurs presque touj ours réussi ,
— j'ai accueilli la suggestion que Li Huan Cho
me radiotéléphona : faire pression sur vous-
même, vous troubler , vous désorienter en vous
enlevant vos trois filles... !

Un cri de douloureuse fureur j aillit de la bou-
che de Jean-Paul Froment et le capitaine
Franc-Hardy, blême , serra les poings. Mais
aussitôt , tous deux, par un effort de volonté,
se continrent . Dumont et Kergrist , très pâles,
ne bronchèrent pas.

Impassibl e, le Grand Khan reprit :
— Monsieur Froment , cette fois encore, je

fus mal servi par l'agent secret , à la médiocrité
duquel j 'ai déj à fait allusion. Quoique dispo-
sant de moyens pratiquement illimités, cet agent
ne sut pas vous neutraliser , monsieur Dumont ;
il ne sut pas vous éliminer , capitaine Hardy ;
surtout , il ignora stupidement Zagoul Markas.
Et alors que , si vous étiez resté seul, monsieur
Froment seul avec votre douleur et vos crain-
tes paternelles , je serais arrivé à mes fins , il
se produisit au contraire ceci, que , encouragé
par Dumont et Franc-Hardy, et puis renseigné,
si j e ne me trompe , par Zagoul Marka s, il se
produisit ceci que vous avez réagi fortement ,
monsieur , victorieusement ; et la conférence du
dimanche 13 consacra , d'une manière définiti-
ve, l'échec de la coalition russo-asiatique, donc ,
mon propre échec !...

« Notez , messieurs, que j e ne mets à cette
constatation aucune acrimonie. Je n'ai contre
aucun de vous, ni contre vous quatre ensemble,
ni contre Zagoul Markas , aucune sorte de hai-
ne... Mais sur l'un des nombreux échiquiers
dont , un peu partout sur la terre, je tiens le
j eu, vous vous êtes opposés à moi. J'ai donc lut-
té contre vous. Je reconnais simplement que

j 'ai perdu , le dimanche 13 mai, la partie enga-
gée sur l'échiquier : pétroles de Bakou.

« Mais contre toute partie perdue, il y a la
revanche possible. J 'ai "voulu jouer cette revan-
che. Je l'ai engagée. J'ai considéré comme d'im-
portants otages Mlles vos filles , monsieur. De
plus, puisque vous ne vous en teniez pas à vo-
tre triomphe du 13 mai, j'ai profité de votre
propre action pour précipiter la mienne. J'ai
donné des ordres pour que le « Laubeuf » et le
« Garros » fussent capturés. Ils l'ont été. Vous
êtes sorti du sous-marin devant Poti , monsieur
Froment. Je l'ai su. Je vous ai fait enlever dans
le train. Pourquoi cela ?... Parce que j e vou-
lais, vous tenant ici avec vos collaborateurs et
vos aides, joue r ju squ'au bout la partie de re-
vanche et, par vos filles , obtenir de vous que
vous accomplissiez certains actes publics qui
auraient eu pour conséquence l'annulation com-
plète du pacte pétrolier du 13 mai.

« Voi'à, monsieur Froment, voilà messieurs,
l'exposé des faits et des causes qui , à travers
diverses péripéties , ont eu pour résultat la cap-
tivité de Mlles Froment et votre présence, mes-
sieurs, à Barso-Kilmas.

« Et tout cela , c'est le passé !
Parlant ainsi , le Grand Khan fit un geste qui

semblait balayer ce passé, le rej eter loin en
arrière , dans l'espace et le temps.

Puis, avec le bref sourire , assez ironique , qui
lui était habituel , il fixa son regard grave sur
Jean-Paul Froment et il dit :

— Un passé, monsieur , sur lequel il n'y a
pas à revenir , un passé qui s'anéantit à mes
yeux, comme s'il n'avait existé qu 'en rêve,
un passé qui n'est d'aucun poids, d'aucune in-
fluence sur le présent et l'avenir... Bref , rien !

Alors, Pierre Dumont , tranquille :
— Je ne comprends pas.
— Moi non plus ! j eta M. Froment avec ru-

desse :
— Moi non plus ! prononcèrent à mi-voix en

se regardant Franc-Hardy et Kergrist.
Mais le Grand Khan eut comme un redresse-

ment , une tension de son torse, de son buste,
en même temps que son visage accentuai t son
expression d'énergie et que ses yeux , sans bril-
ler de plus d'éclat , devenaient irrésistiblement
dominateurs . Et d'une voix plus sonore et plus
ferme tout à la fois , d'un ton qui vibrait d'un
noble orgueil et d'une j oie puissante , il dit :

— Ecoutez... et comprenez, messieurs, si
vous le pouvez.

« Mardi dernier , 17 mai , j e parlai ici même
à vos trois filles , monsieur Froment. Alors vous-
même étiez capturé , le « Laubeuf » était pris
et le « Garros » était pris. Tout mon plan abou-
tissait inéluctablement selon ma volonté. Et



auj ourd'hui même, d'après ce plan , vos filles
vous auraient conj uré , monsieur , de capituler.
Et vous auriez cédé à leurs prières , j' en suis
sûr, étant donné l'atmosphère, l'ambiance dans
lesquelles ces prières auraient été proférées ,
criées, gémies...

« Mais soudain , ce même mardi , tout mon
plan et vos filles et vous-même, monsieur Fro-
ment, tout tombait dans le passé, rien ni person-
ne n'existait plus de ce que vous représentez
et de ce que vous êtes...

« Pourquoi ?
« Parce que, cinq minutes après que vos filles

monsieur, furent sorties de cette pièce, la vo-
lonté suprême du Bouddha Secret y entra. Elle
y entra sous forme de syllabes assemblées, de
mots formant une phrase. Et cette phrase, la
voici.

Devant les quatre hommes stupéfaits , subju-
gués, frissonnants d'un obscur et glacial émoi,
le Grand Khan se mit debout et proféra , sur
un rythme qui avait une sorte de solennité :

— Kaîtar tal p ivo chul, ridieni toi maga sin
or not, deganar chul hâdi...

Pour certains esprits, — esprits de logiciens,
de mathématiciens, de stratégistes , — l'excès
de l'étrange cause en eux, si tout d'abord ils
sont émus par l'étrangeté croissante, une réac-
tion brutale , qui les rend à leur sang-froid nor-
mal, à leur habituelle faculté d'observation , de
réflexion , d'expectative , de décision. Il en fut
ainsi pour les esprits de Jean-Paul Froment ,
le financier , et de Pierre Dumont , le calcula-
teur. Tandis que les deux officiers , ardents et
passionnés, Hardy et Kergrist , étaient en proie
à la stupeur incompréhensible et demeuraient
subjugués , Froment et Dumont se ressaisirent
tout entiers et complètement.

— Pardon ! fit sèchement le premier, qu'est-
ce que cela signifie ?

— Oui, appuya le second, expliquez-vous.
Le Grand Khan était d'une trempe spirituelle

au moin égale à celle de Froment et de Dumont.
Lui aussi , il se ressaisit , se calma. Et il le fit
bien voir ....

De nouveau assis, souple, aisé, paisiblement
grave :

— Cela signifie , messieurs, qu'une série d'in-
ventions physiques , chimiques , balistiques et
mécaniques , enfin mises au point , rend inuti-
les, pour le Bouddha Secret , le naphte et le pé-
trole et toutes les huiles minérales et tous leurs
dérivés industriels. En conséquence, nous ne
tenons plus à la p ropriété des pétroles de Ba-
kou ni des pétroles d'aucun autre gisement du
monde. Mais comme ce liquide est indispensa-
ble aux nations civilisées, pour leurs industries ,
leur commerce, leurs armées terrestres, mari-

times et aériennes, cela signifie , messieurs, qu 'a-
vant un mois, le feu sera mis et entretenu jus-
qu 'à épuisement dans tous les gisements de
naphte actuellement exploités en Europe , en
Asie, en Australie et en Amérique !

« Vous m'écoute_t ?
« Cela signifie encore, messieurs, qu'avant un

mois, toutes les Bourses des nations modernes
entreront en folie , sous l'action de certains
grands financiers cosmopolites, nos agents; que ;
toutes les banques fermeront leurs guichets ,
et que la Finance internationale ne sera plus
qu 'un furieux , qu 'un incompréhensible chaos,
d'où le désastre , la ruine, le vide des finances
dites nationales. - .

« Cela signifie enfin , messieurs, que le Boud-
dha Secret se révélera le roi du Monde et ap-
puiera sa souveraineté , devant l'Europe , l'Amé-
rique, l'Afrique et l'Australie , sur huit cents
millions d'Asiatiques fanatisés , sans armes !...
Mais ces hordes désarmées seront précédées
par un pouvoir s'exerçant , de telle sorte que
les canons de la France et des Etats-Unis , la
chimie et l'aviation de l'Allemagne , les flottes
de l'Europe et de l'Amérique ne seront contre
nous que d'inoffensifs j ouets d'enfants...

« D'ailleurs , il n'y aura pas de combats... Car ,
par la destruction universelle des gisements
de naphte , par la désorganisation absolue
des finances publiques , l'Europe , l'Améri-
que, l'Australie , seron t rendues incapables de
la moindre lutte... Je ne parle pas de l'Afri -
que , terre vouée immédiatement et passivement
au simple esclavage.

Et, sur un court silence i
— Messieurs, l'ex-empereur d'Allemagne ,

Guillaume II était , en quelques-unes des cir-
convolution s de son cerveau , un véritable fou.
Mais comme beaucoup de démences, la sienne
équivalait parfois au don de double vue, à la
frénésie prophétique. Il parla un j our, du péril
j aune... et l'Europe s'en amusa. Elle aurait
mieux fait de réfléchir , d'observer et de réflé-
chir encore. J'étais alors un tout j eune homme.
J'ai eu l'idée d'avoir , moi, ce que pouvait ima-
giner Guillaume II avec son péril j aune. Je suis
allé en Chine , en Mongolie... J'ai vu d'abord
le Bouddha vivant d'Ourga. Puis d'autres Boud-
dhas vivants par dizaines. Ils m'ont peu à peu
conduit au Bouddha Secret... Et j e sais depuis
quelques années, ce qu'est le péril j aune... Je le
sais d'autant mieux que j e suis scientifique-
ment et a<?ministrativement son animateur , et
que j e serai son régulateur !

Paroles formidables !... Jean-Paul Froment et
Pierre Dumont l'entendirent bien ainsi. Ils ne

' doutaient pas. Et Kergrist et Franc-Hardy, au-

tant qu'eux émus, mais le montrant davantage ,
n'en doutaient pas non plus. Des hommes qui
savaient l'existence des tunnels reliant la mer
Noire , la mer Caspienne et la mer d'Ara', ne
pouvaient que donner aux paroles du Grand
Khan le sens et l'importance qu 'elles avaient
réellement. Et ils étaient , tout au fond d'eux-
mêmes, atterrés.

Mais réagissant touj ours contre la panique
de leur âme par leur volonté d'hommes habitués
à se contrôler eux-mêmes , Froment et Dumont
tinrent le coup.

— C'est bien ! fit le premier. J'ai assez vu
ou entendu décrire des choses extraord inaires ,
inouïes , depuis huit j ours , pour admettre , mon-
sieur , que le Bouddha Secret , sa puissance et
la vôtre et le péril j aune enfin , soient pour
l'Occident de menaçantes réalités. J'admets
aussi que vous soyez victorieux , et qu 'en peu
de j ours le roi du monde soit de fait , le sou-
verain universel ...

— Juste ! fit Dumont.
'mX - Mais votre but , dans tou t cela ?... Je vous
crois trop intelligent et d'esprit trop élevé, mon-
sieur , pou r penser que vous vous satisferez du
résumât purement négatif que serait la domina-
tion des hordes asiatiques , le Japon mis à part ,
sur les peuples civilisés de l'Europe et de l'Amé-
rique. Donc , votre but ?

— Messieurs , répondit tran quillement l'ingé-
nieur , les hordes asiatiques , comme vous dites ,
ne submergeront que pendant quelques années
'es civilisations occidenta 'es. Ce sera un chaos.
Mais un chaos app arent ,, superficiel. Une nou-
velle organisation de l'humanité en sortira , une
organisation où les élites de la science et de la
sagesse auront , dans la vie, la place qui con-
vient , la première p'ace, et où les foules seront
tenues en une sorte de servitude , d'ailleurs ren-
due agréable moralement et matériellement...

Le Grand Khan s'interrompi t et , avec un sou-
rire :

— Mais j e ne vais pas tomber dans le tra-
vers, habituel aux réforma teurs en chambre
de vous faire le tableau enchanteur de la so-
ciété future !... Laissons cela , qui regarde le
Bouddha Secret, moi-même et nos ministres...

« Je vous en ai dit assez, messieurs , pour
que vous compreniez le sens et la portée des
faits qui vous ont amenés à Barso-Kilmas . Tel
était le but de notre entrevue. Ce but est at-
teint . Je pourrais vous signifier que je n'ai rien
de plus à vous dire. Toutefois , en raison de
l'estime et de la courtoisie que vous méritez ,
j e veux bien vous éclairer sur le cas particu-
lier où vous vous êtes mis... J'ai encore un
peu de temps à vous donner. Veuillez me faire
des Questions. J'y répondrai.

Ce fut alors la seconde, la dernière passe
d'armes , aussi rapide et brève qu 'émouvante.
Kergrist et Dumont l'ouvrirent et laissèrent la
place ensuite à Jean-Paul Froment.

— Monsieur , dit tout de suite l' officier , vou-
lez-vous nous renseigner sur Zagoul Markas ?
Est-il comme nous votre prisonnier ?

— Non , commandant , Zagoul Markas n'est
pas en mon pouvoir. Je le regretterais si les
choses étaient comme avant le 17 mai. Mais à
présent , il m'est indifférent que l'Egyptien
se soit échappé du « Laubeuf ». Car il en est
sorti , n'est-ce pas, pendant votre navigation
dans la mer Caspienne ? du moins , je le sup-
pose.

i— Votre supposition est j uste, monsieur.
Et, par son attitude , Kergrist marqua qu 'il

n'avait plus rien à demander.
Alors Pierre Dumont :
— Puis-j e savoir , monsieur , ce que vous

avez fait de Mlle Yeldez Marka s . qui a été
reprise en même temps que Franc-Hardy et
moi-même étions capturés avec le « Garros »?

Le Grand Khan répondit :
— Yeldez Markas a repris sa place dans

le harem de Bouddha.
— Ce qui veut dire ?
— Je m'excuse de n'avoir pas d'explication

à vous donner sur ce point.
— Très bien, monsieur.
Et Dumont eut la même attitude que Ker-

grist.
Franc-Hardy allait parler , mais Jean-Paul

Froment, lui mettant la main sur le bras , le
prévint en lui disant :

— Vous voulez questionner au suj et de Jean-
ne, n'est-ce pas ? -

— Oui.
— Laissez-moi faire , mon ami.
Et. la voix un peu rauque , le père pronon ça :
— Monsieur , je pose une fois de plus la

question à laque 'le vous avez répondu tout a
l 'heure négativement. Verrai-j e mes tilles ?

Impassible et froid , le Grand Khan répon-
dit :

— Non !
Tout entier frissonnant , mais encore maî-

tre de lui , le père insista :
— Que fait-on , que fera-t-on d'el'es ?
— Leur sort est tout entier dans la volonté

du Bouddha Secret. Je ne sais pas ce qu 'a dé-
cidé, ce que décide ou ce que décidera cette
volonté suprême au suj et de vos filles , mon-
sieur. Le saurais-j e , d'ailleurs, que j e ne se-
rais probablement pas autorisé à vous le dire.

— C'est votre dernier mot ?
— Il ne peut y en avoir d'autre.

(A suivre.)
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fit Publicii.iH. Neaehàtel. P 10 I8.i A 649

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL-

Domaine à louer
A la suiie de circonstances imprévues , à louer pour le

:-to avril 1 &:*!, un domaine suffisant pour la garde de 8
à 10 vaches, situé à la «faux-Perret (Chemin-Blanc) . ¦

Bois de chauffage
A vendre «n bloc, de gré à gré :

37 stores de sapin.
IO stères de quar t iers  hfltre.
18 stères de daioni.
7 stères de rondins hetro.

43 stères de bois de pâte â papier.
S'adresser au notaire René Jacot-Guillarmod ,

35, rue Léopold-Kohert. P 206M G 613

| une confire la tic chfre 1
I i» t tKft  llersoiH 1

fensationnel T..
1 loi cravates crèpe do Chine au prix de Frs 'fl .'S.S» i '¦»' "

- « 1 lot comp lets pour hommes en whi acord 'aiiu i Jçj # — !
g3 1 loi manteaux, gabardine , f.içou moderne » 3©. -- r
nf — Ces articles sont de quali té irré prochable — ir
' - Tout noire rayon de complets est mis en soldes à des -^

priï stup ides de bon marché. 642 y_ I

ZugF Telefunken \wj *-W Philips , Mende 1&-
XM Selbt, Saba f|j
-M Schaub, Owin m

-15 Plus d'accus f|~j|| Plus d'ennuis «h
_§fi Meilleure réception «H

--̂ L Radle-serwîee 
ds 

18491 Jy ¦ j
—jV premier ordre MxT~]

Z _^ _̂_S^L_ - T i r L4L ctt^^-D^-FOND.*

oour le 1)0 avril . Eplatures-
Jaune  14. ler ètasj e de _
Chambres ,; cuisine et dépendan-
es. — S'ndr. chez M. A. Jean
mono.!, gérant , rue du Parc 2'.i

35?

pour le 30 avril . Nord 177.
2me éiage de 2 chambres , corri
dor. cuisine, dé peedances. cham
bre de nains. — S'adresser chez
M A . Jeauinonod, gérant , rue
du Parc 23. 350
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— Didier , si tu me quittes en ce moment , je me
tuerai !

— Philomène veillera sur toi !... N'est-ce pas,
Philomène ?

Mlle d'Espirat avait pris , dans le tiroir d' une
commode, une j aquette courte qu 'elle bouton-
nait , sans un mot.

— Philomène, c'est de la folie !
— Pourquoi ? J'ai découvert Marie-Claude en

train de fracturer mon secrétaire ! répondit Mlle
d'Espirat. C'est une affaire qui m'intéresse di-
rectement. Je tiens à la liquider moi-même, sans
attendre plus longtemps.

— Il y a douze kilomètres , d'ici à la maison
de j eux. Vous ne connaissez pas le chemin.

— Vous m'avez dit, un j our, qu 'elle se trou-
vait au milieu d'une vigne , après Prades, à gau-
che de la route, et qu 'il fallait prendre un petit
chemin pour y accéder. Je la trouverai bien !
D'ailleurs les autos qui stationnent sur la gran-
de route me l'indiqueront

Didie r comprit qu 'il ne pourra it vaincre l'obs-
tination de Mlle d'Espirat.

— Eh bien ! Allez ! Et revenez vite ! conseil-
la-t-il. Mais Biazzini ne perd rien pour attendre ,
j e vous en fiche mon billet !

I! s'était rapproché de Marie-Claude, effon-
diée sur un fauteuil , et il étendait sa main droi-
te, comme une compresse de chair, sur le front
brûlant.

— Au retour, arrêtez-vous à Vinca et tâchez
de ramener le docteur Calmont. Votre soeur a
une fièvre terrible.

Mlle d'Espirat regarda Didier , fixement. Il
avait dit : « Votre soeur », au lieu de . « Ma
femme », en parlant de Marie-Claude. L'inévi-
table s'était-il donc déj à accompli ?

Une plainte assourdie traversa soudain la pe-
tite pièce.La nuque roulant sur le dossier du fau-
teuil, les ongles crispés aux accoudoirs dont ils
écorchaient la soie ancienne, Marie-Claude s'é-
tait mise à gémir. Des bulles de salive bouillon-
naient au coin de ses lèvres qu 'expulsait , avec
un rauque effort, son souffle haletant.

— Partez ! Partez vite ! supplia Didier.
De courts frissons moiraient la peau de Ma-

rie-Claude.
— un cerveau normal ne peut résister a une

pareille obsession ! dit encore Didier Talence.
II saisit à pleins bras, le corps dolent qui

s'abandonnait , porta la malade sur son lit et in-
sista pour la laisser sous la garde de sa soeur,
tandis qu 'il descendrait à l'écurie et qu 'il attel-
lerait la jument. Mlle d'Espirat accepta l'aide
que son beau-frère lui proposait.

Lorsque Didier eut ouvert le portail et con-
duit le cabriolet jusqu'à la route, il revint pré-
venir Mlle Philomène que la voiture était prête.

11 marchait sur la pointe des pieds, dans le
couloir , afi n de ne pas éveiller les servantes, et
il parvint jusqu 'à la chambre de Marie-Claude,
sans avoir attiré l'attention de Mlle Philomène.

Droite, au chevet de sa cadette, Mlle d'Es-
pirat contemplait le visage empourpré au yeux
hagards, dont les j oues quêtaient , vainement , la
fraîcheur illusoire de l'oreiller.

Mlle Philomène ignorait , à cet instant , que
quelqu 'un l'observait et elle avait laissé tomber
le masque de son impassibilité ordinaire. Ses
larges yeux étincelaient deux taches de sang

rougissaient ses pommettes et un rictus cruel
retroussait sa lèvre tressaillante.

Chaque soupir de la malade semblait attiser
ce feu noir dont sa soeur était toute embrasée.

« Comme Philomène déteste Marie-Claude ! »
pensa Didie r, avec étonnement.

Un acharnement implacable durcissait le visa-
ge farouch e incliné sur le lit où la coupable se
tordait..

La tentative de vol dont Mme Talence s'était
rendue coupable au détriment de sa soeur aînée
ne pouvait suffire à expliquer un tel afflux de
haine. Et Didier , pétrifé , les mains aux montants
de la porte , pressentait, entre ces deux femmes
un nouveau mystère dont l'horreur le dépas-
sait.

XIII

— Eu voilà assez ! Vous allez sortir immédia-
tement ! commanda la voix sèche d'Aldo Biaz-
zini.

— Quoi ? hurla le marquis de Qaldéric.
Les cheveux en broussaille, la lippe gonflée,

il s'appuyait , des deux poings, sur le tapis vert
de la table que parsemaient les cartes déchirées.
Et, suant, furieux, déchaîné, il invectivait les
j oueurs.

— Pas de scandale ! continua l'Argentin... Ou,
sans cela, vous finirez par faire boucler la mai-
son !

Sur un signe d'Aldo, deux domestiques
avaient surgi et encadraient Qaldéric.

— Il est inadmissible que vous touchiez au
sabot et que vous déchiriez vos cartes, après
un coup régulier ! déclara Biazzini. Vous ne
vous étonnerez pas si. à l'avenir, on refuse de
vous laisser entrer !

Le Catalan eut un rire de mépris :
— Ce n'est pas la première fois que je fiche

les cartes en l'air ! s'exclama-t-il. Vous me con-

naissez !... Seulement, bien sûr, maintenant que
vous m'avez rincé, je ne vous intéresse plus !

Un des larbins se permit , alors de poser sa
main sur l'épaule du marquis Ramon , qui se dé-
gagea , d'une bourrade :

— À bas les pattes ! Ou gare à ta figure !
Puis, se tournant vers Aldo impassible , Qaldé-

ric s'écria :
— Pour toi, numérote bien tes abattis . Nous

nous retrouverons. C'est moi qui te le dis !
11 fonça vers l'escalier qui tordait sa spirale de

pierre dans un angle du sous-sol, refoulant à
coup de coudes et d'épaules les j oueurs qui obs-
truaient le passage étroit

— Tout se paye ! hurla-t-il , lorsqu 'il eut posé
le pied sur la première marche. Nous nous re-
trouverons , Biazzini ! Nous nous retrouverons !

Lorsqu'il eut disparu , Aldo interrogea , briève-
ment, son vainqueur :

— Combien lui avez-vous gagné ?
L'homme — un chirurgien , au dur profi l , j au-

ne et noir, d'Abdul-Iiamid bourgeois — répon-
dit , en allumant un cigare :

— Sept cents francs !
— Et c'est pour si peu qu 'il a fait tous ces em-

barras ? s'étonna un Allemand tondu dont le
haut faux-col vertical soutenait la nuque et ne
put réprimer un froncement de sourcils.

« Le moment est arrivé ! » pensa-t-il.
D'un signe imperceptible, il désign a l'escalier

à Alcanexa , installé sur un tabouret , en compa-
gnie de Mercedes et de Gaby, près du croupier.

L'Espagnol acheva de rouler une cigarette en-
tre ses longs doigts; puis , sans enthousiasme, il
se leva de son siège.

— Où vas-tu ? lui demanda Mercedes.
— Aldo m'appelle. II doit avoir besoin de moi.
— Encore quelque crapulerie ? jeta Gaby, d'u-

ne voix sifflante.
(A suivre},

Le relais sous l'Orage

A iouer
ponr de suite ou époque ù

rou venir :
FIOIIN 1 pignon de 3 chambres ,
IICUu J, remis à neuf.

362
FlOlItt 11 ptaiH'P 'ed ouest de 2
Mclil i II , chambrée, corridor .
flnil f f 13 1er étape ouest de '_.
I IK U I J IJ, chambre» , corridor.

Promenade 3, ££"£ dfc
n!..e. 363

¦BT Wi 10, grande cave. 364

pour le 30 avril 1931
Torroanv Jl a !«• «Mage ouest de
H-lIcdUA I G, 3 chambres, cor-
ridor. 36-)

Nnrri 7flR K'r éla "e Kst tie i
I1U1 11 LUO , chambres, confort
moderne.
Hnill 717 rez-Uf-chauasee ouest
lll/ l ll Lit , de S chambrée , con.
fort moderne. 366

Inrl l) 11 ''• ' •'- •de-chaussée de 3
Mille IJ, chambres, coufoi i
mo'i' ritf .

I firlo 11 ~' m< ' étage de 3 on 4
LullK IJ, chambres confori
moaerno. 367

¦ lor. iardin.

LlcIBI t lUD fl , 4 chambres , corri-
dor, jardin. 368

Huma Droz 8H MKftS,
ibior. 369

S'adresser 6 Henri MAIRE
gérant , rue Frilz -i '.ourvoisier H.

DISQUES
Beau CHOIX du uisquea neul» ei

occasions. — Echange a peu de
frais chez Mme Biertschi rue des
Moulins 7. 1974

fl LIER
pour' le 30 avri l , Léopold Ito-
berl Vt , Sme étage de _! cham-
bres , corridor, cuisine et dépen-
dances — S'adresser chez M. A
JcanuiODod, gérant , rue du
Parc 23. . 360

A louer & Salnt-Blalse

Appartement
moderne

ensoleillé de 6 pièces , éventuelle
ment 8 pièces avec garage. Tou-
tes dén'-ndances. — S'adresster
Elude TSIOHE1VS. nolaire à
Saiul Malte, i' HM5 N 270

Jl (Suer
nour 1H 30 avril 1931. Uue Nu-
ma-Droz I IO. pignon ne deux
chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 441

S'ad rester chez M. A. Jean
monod. gérant , rue du Parc '3.

Garages
a louer pour de suite ou époque
i convenir, eau et lumière, déga-
gement. — S'adresser rue Numa-
Droz 76, au rez-ue-chaussée 3'2il7

A louer
pour le 30 avril, Nord 177,
rez - de - chaussée inférieur de 3
chambres, corridor , cuisine, dé-
pendances , chauffage Central. —
S'adr. chez M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc -£i . 3oô

A louer
pour le 30 avril . Combe-Grleu
rin 45. ler étage de 3 ebambres.
chambre de bains , corridor, cui-
sine ut dènendances, chaiifU.;: -
rentrnl. ~ S'adresser che» M. A
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 351

A LOUER
au centra de la rue Léopold-Ft ci
bert . uno ou deux chambres à
l' iiMitre de bureau. — s'adr.
A Gérance.* Se Contentieux
S. A. , rue Léopold-ltobert
32 asq

A louer
oour le 30 avril . Fritz t'our-
voÏNier 29b. 2me étage ue 2
chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez M
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Paie 23 354

A louer
bel appartement, bien ex-
posé au soleil . 7 chambres, cham-
bre de bains, chaulïage central,
oour fin mars ou avril. Le visiter
ie matin ou le soir après 7 heu-
res. 533
S'ad. an bnr. da l'«Impartltu»

A louer
pour le 30 avril , Num» DI Oï
167. Urne élage de 4 chanibres ,
corridor , cuisine, chambre de
bains et dépendances. Chauffage
central. — S'adresser chez M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc -.3 349

Carnets divers, ^z..

ÉF0 ^Oi-PE$
/V:r roi f̂tèi prix très

J'- y ?  i \ ' V intéressants
_A\ " t \ ,(T \\ / l \1 voirV \

^tajLJJ • *) vi,riDes
1 7̂ iWÈL P'««« neuva

A_W^̂  > - '¦"">' *'T_; , ¦¦¦¦¦¦m _ i
 ̂,," '̂#y3f!!gB! f 0DFD™5

I 0%0W0 Wm&% La Chaux-de-Fonds Jf
jfr '̂; ' ¦• " ¦- • - • ¦  tr- ' : ' ¦•¦¦•¦ " -• • •  **" '"¦ "*¦-*'¦ i --^¦¦w îXito'to.'- • ¦ ¦•• ¦*/ ¦ -''" . »- '< ¦'? ;̂ %figf

440

¦SéL ÎSLJH Tous les articles de la saison en ROBES. m
fe£|É MANTEAUX , etc... Il y a du bien... du f f i
|{|| R| très bien... cle l'extra... sj| i
JpMj  Les premières arrivées... couiuie lou- f y'̂ '̂
WËÈm jours... seront les mieux servies. è '. -4

Wâ 1 101 manteaux gri8aille __ i __ i, 5.- Bj
ïfiJJjfiBl maninanv velours laine , tou- A f t  > ' '.-f9&m 1 lot llldllICdUX tes teintes, solde fr. IU*" , K _r|

IH not manteaux lweel .ou. .*. 20.- .lfl
lava» manlnauv Tweed et velours de .'- • _ ¦*
aHBf 1 loi WdlllCdUA laine , doublés al A f i  Wŷ éù
3»5a__? "°" ''""khi*, grand col, solde fr. 1 U.™ ; SHS
'TOaS iM__mft__i__Mlv drap satin , doublés ' m V.JI
IgjS 1 Ici indlIlcallA coi fourrure, <n fëf^' yi
KJPIH; solde fr. *IU«~ K*. gS
%__l^9 manlnaiiv ,iia " salin, dou- ' "4
«EHE 1 loi ItlallIcdUA blé?, grand col . Ctt  S**»5 solde fr. OU." |g

jjroïK 1 lot très beaux ÏH8ntG9UX tin ei ' gj« "S&M
^̂^

! lissus geiuv 
l'ouier, solde tr. OU«" §

_a_\M manlaailV véritable peluche QQ  ̂
r -,

'im&, 1 lot inânicdUA Pécco, solde fr. OS." ; |
J'EH

 ̂
Encore quelques beaux k ¦ i

p̂ f̂( manluauv fourrure noirs et bruns. '" . ' ' .¦|f#: iiidiiicdiiA io c 1 en '¦'' '¦ '¦• .
i^Mfl solde fr. I Â J ." et IOU." ii'V^J

l̂ ^̂  fnhot s0'e' p°Pe''ne> etc- 4i| m " ,T; 
i

¦ïËÈ_ y> rnhot rePs- Kasi»a. Ofl -
^̂  ' Iot ™"*e» solde fr. __CU." S '
î ^̂ fe Mihot C!'êPe ^8 Chine naturel, n ç BS ;X \
''i _ £t t__ *Akflt crèpe de Chine , crèpe EA • ¦
mim, 1 lot lUUG) salin, solde fr. 3U." I . " X
H mLM Georgette, avec combinai- j
rï£r: ¦ lo' iUUlî» son en en
H  ̂

solde fr . Qv**" et 39." ;r rï
5 '̂fl '

out ce 
iu' re9te  ̂ '¦¦ '• '

Im robes mMmM U_ de u 10.- 20.-
-*) -._ Toul ee ipii reste en . v . ;. - ";-:

IÈ manteaux "tt** 10.- à 30.-
f &y%* '¦] 5<)8 . Encore toutes tailles S-;tî .̂

W madame marguerite Weill H
wVà! "oe Léopold-ltobert 36. au Sme étage !

"̂*HL t'i iéphone 3Î.IÏ5 La Chaux -de-Fonds ^KflB

FABRIQUE DE M IIi. MARELLI fleubles
Chapelle 6 Téléphone 21.300

Pour cause de

Chômage 10%
de rabais

Garantie absolue 1̂ 360

Les prix les plus avantageux

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

W
VPUîP IMIDPIIP

«le

Grand choix de
BHS en laine catnemire,

laine et soie, pure soie, sole fil ei
sole, lil d'Ecosse, etc.,

teintes mode.
T

Bean cbo'i de CflflOSSgTïïS ponr
Messieurs. - Prix très avantageai
Profitez ! Profilez 1
vous serez fiicn

en une nuit de vos crevasses, engelures ^l brûlures
avec le P1728Le o2.'_

Dcrmophil Indien
En vente dans les pharmacies et drogueries à lr. 1.30
le tube. Dépôt André dSirard, L,« liocle. Côte 't
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Tous les Samedis soir

SouperauxTripes
téléphone 'il 1)73

Se recomman ie , l-i< ô
J. KIIIII M ItlvAUltOV

un Américain inuenle
un nouvel Econsmiseur

d'Essence pour auto
Wallcr l'rllch aw 'lu . '.M

sir«*n a %V lirai ou. H.L. . l'..
U A . a but on vêler un BCOim-
misKiir d'essence par l'huniij ité
oour Huiomohile s.

l .ette invention est basée sur !>•
oriuci pe de I liiiuii l i le qui aSHure
une Meilleure carburation parles
soirées friiieh-s. LeH nouvelles
"ori ratiiiortenl des résultais «I«
tel kilnmè res au 1 Ibre ; les vieil
es Font , jusq i ' 2 > ki  Ion ien  es » n

I liire ; d'ainres mai ques -dgnaien
les g lins oe '/4 ou Vi **° coiisom-
uiannn

Ii existe cinq morlèles de 6 00
• loll ir s » 30 OO dollars avec des
n otiiB de tU00/n a WH .o. n pour W.

Auents . IH 3ri0t-D 47/
M (" nlrhliiw di-niamle dra

\WnlM régiiumix ei i_>-i.eraux
qui OBIIV ni se taire de i'iO 00 iol
tara a UMK i .Oi) < IO II HI -R nar mois

Kcriv- r . nu aujourd'hui en an
j lais. U man iez son ollre gra-
luite pour représentation.

Votre nom 
\ dresse 

Ville. Pays 

f-KtW QRfj paires de Bas laine et soie, (f §H flH  ̂ 6
W^à qualité solide et renforcée &." B BL lu f %

'$*¦*- - V . .  paires rl " ^as !il et soie . | Ef| '$ÈÈ W__W F̂ W TBÊ B̂W}
_J '-»'. ' -' article d'usage , la paire -. .JU I JIKL

0I7R paires de Bas de laine,  tricoté s f f $_ %  §P m Si-i \,y y , "¦« pour enfan ta  Ht dames cn'e une ^Slt ^Bk »! TI¦ ' à une . du No 1 a 5. beige f e?é\ .iSpl _S_#&i3_#fl.£___ltt
el gris, la paire I.3Ï0 ||| fe#WÏ%l8 5̂3l

Jfl Q Directo 'res molleton nour entani s ;Ç^| _ n̂ ¦ m
'«" nuances mode , tiien ren- Jj fikft rt|^l ^P S S

^ -/;rî torcès et chauds M.t9 U *ïfeSi| ^B>t_. H ____ H __¦
les mêmes dame.- 1 .95 <z-' - -*i ____J^_i__r____ ̂ 3 ̂ ____, _______

;.. r util nieS) beaux coloiis, | AS Sï__rfH

T- r (17 Gilets et Pul' overs. laine al 'aine v/f*
^̂  

"I et soie nour uames et « RA S-fis
fi^tf^ïS^B'tf1* ^_& ¦ "̂  ' messieurs, prix de série I.«fV e * »

___________¦_________¦ m ____________ m _________¦ 
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Banque Fogaire Suisse
La durée des fondions des délégués et des réviseurs de la Ban

que Populaire Suisse, ainsi que de leurs sup pléants expire le 31 <iè
cembre 19^0. Far conséquent, le Conseil d'Administrat ion a décul-
que les assemblées électorales devaient avoir lieu dans |e rouran
du mois de janvier. P 2uï>U i 4ct

Les Sociétaires de la
BANQUE POPULAIRE SUISSE

(Arrondissement de St-IMIER)
sont convoqués en

Assemblée électorale
S»-( .- ¦<? - 17 Janvier 11131 , à 16 heure? , au

Buffet de la Gare, à $t-Imier
(Salle on ler eta^e)

ORDRE DU JOUR :
Elections :

1. de 2 Délégués et d'un suppléant , pour une durée de
trois ans.

2. de 3 Révi seurs des comptes el de deux suppléant?
pour une duré e de Irois ans.

N. B. — Les sociétaires qui participeront à l'assemblée
électorale auron t a presenler. ;i litre de léyilimalion. lem
carte de sociétane. Selon les statuts , le vote par reptésenla
tion n 'est pas admis.

St-Imier , le 10 Janvier 1931.
La Commission de Banque.

» 1
SOOIETE DE

BANQUE SUSSSE
Capital-\olionn et HéNervcM i Fr. 212 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes opérations ie hp
el de Bourse

aux meilleures conditions 12213

Mat et Tente Se lies ptéins
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres Encaissement ii9 Coupem
Sale Pcposiî

¦ ¦

IL. HihvÈKHi

B̂l̂ ^^ HUILE CETASLE » '
^̂ it̂ PARFAfTE 

POUR 
VOS FRITURES (

^̂ SALADES ET MAYONNAISES / :

e

j t F l  OUBLIEZ PAS LES PETIT S OISEA UX -m
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Chaleur permanente
économique, fommode et propre

Le chauffage aux briqu '-llea « Union » coule bien
moins que le cltaull aKe au liois Les briquelles sutil
très avaniageuses pour les fourneaux de cuisine Cha-
leur permanente des poêles. Plus de ralluniage matinal .

IV_

o / l i lûc  noc - Les soldes , on saii |pBAf u i i f s  |M^ . ce que C'est $on_ g|g
car vous ne le savez pas. Vous ne pouvez san> * *
avou vu . vous douter de ce que nous vous of- i
fi ons celle année en *4

lin fioï de Pardessus ne . m
homme.- et jeunes gens, Fr. cLU-i

Un lot de Complets QC _ m
hommes et jeunes gens, Fr. U(|i

Dn loi de Pantalons lfl „ M
hommes el jeunes gens Fr. II?, ||^

1 lot .. Pardessus d'enfants 1C m M
toutes tailles Fr. Iv a 1
Mais surtout , lous nos

Pardessus d'hiver jj
restant en magasins à des prix de soldes '

madame n. WEILL I
"i(J Itue l.eo|iold-ltoberi 'IH ;3me étaRB WiÊt
ri 'lépliotii- 'i"i.lî5 oOH l.a ! iiiui -, (lo-l'otiiK 

^

iBHBiWlPii ^
L'IfiPARîiAL. — Prix du numéro 10 cent.

RHHBn* _̂_______HnRflHi..HH______i__ _̂_HM_KinBnKVil^^

HENRI 6BANDJEAN
OARAOI de lA RICHE

Réparations d'automobiles
Fournitures et A ccessoires

Huile. l'einture lluco. Iteiiziue
Pneumailques

Cré têts 92 w« réléplmn e 22.922

Constructions mécaniques
Bplions de «bes 

§

Pièces détachées pour automobiles
sont exécutées promptement et dans ies
meilleures conditions de bienfacture à

l'Usine H. SCHNEIDER - CLEHC
Rue du Doubs 19

U sera v. udu samedi matin , devant  11 >!-

%ggMKto PARTIAL la viande d'une 581im jeune vaille
de 4 ans eitra grasçe. val.ml d i  hœuf. BnUtlh de Fr. 1.20 à
1 .60 le demi kilo Koli de Fr. 1.50 à 1.80 le demi kilo

Se recommande. L« rtes8«rvant.

lll^H Les § derniers fonr§ ĉ siolrc Vente surprise 193L. ^̂ W3̂ç' y ^  ~ <y ' " t X, Meedame», vous allez r i r e . . .  el vo re joiu acr» loute nalurelle lorsqu» rous aurez lu c?s pri ? . i - v l ran - i i i i s i ro .  , cav sans nul  doute W_ W^Ée&Fie§$'X * _ §§_$«(

/ ,/ JcasEiciIs Ki€»^is n*avons vendu si bon marché. î f ^' àT~
- ' ______ (__§ ¦'' ' ' - '-¦' '¦'¦ ' -' I'i*fZ CHS prix .. ven>z voir ce qu-- nous nlînmti el ï"Us n 'en c-roir fz lias vus ynux . car nmlyre I.; K prix d u n  non mareln. in- liscH 'able . nous vous H II IUIIH des î?^*<,' " MHP*Ï.' X ~- v- V-  >
'^|ffï_: _____ > . '"' ; ""' niareli nn 'iise s nnuvHile s . a la m ,nie  du |our. sanp - lare ni i léfant . et île honne quali 'iè MAIS , noire cflort ne sauraii èire sans litniie .. c'e i pourquoi Mesua- 533 ;„*,*:;;'"-., jSliS  ̂-- : '"- -

H THWJwWWi1
"̂ ĴfDVnlfi' ît mes, nous voua invitons a venir  sans larder pour profiler de ces nombreux avantages qui ne sont valables que jusqu 'à épuisement dts stocks ci-dessous. ^ " ""WV *

- '"'.: |̂ fc!SRSP Ŝ_iP_SS V " les pri:s B ''8cialement bas et le stock I i m i i • • . il ne spra pas envo\è d'éclianMI lons. -f ' y ''*" ^..'*' ' " •- SSXïl= * -j P ĝ 
Be Samedi %* jgggwigi\ OR/tWOlg VEfVTE OE BftAIHC 1 >-C \\ -/ Wt

M fi8----__WM..̂ ----l-_rfel-î ---H-Hi----_--___W W ̂ *9B3Ê_____________t____________________ _____tBIÎ ^£ĝ^^B^^^^_^_W___________________i U__________^^^^^_U____________________ ^________________________ Û___Z Bj

' I n̂ ori»* miîS. °bM»« V»M f».m '"  ̂ "" "" j f&l *UU m' velour8 Imp'lmé. Jolis dessins nou- |$ÉÉl 100 m dr. p amaiono. pure laine , larg 140 rm. |ï |̂fl lOO ra. veloulln » chaude, pour robes et p i
h , iJ eifc, e- vert , jaune , r. rrri veauiés. qualiié rucommaiidaij le , un succès... Er? '̂ qualité très lourd e, pour manteaux en nuir |y%>? Riioirs . J. ssins c iissifjiies , le m. II.O.'Ï fflg

il 2,0 m.'toite de soie l' noerle pure soie "lar- . Vu ï*-. J l" "' ' î,s frV** "lal "";' bruû ' v"r ' ' '""-' 1' ' "' 'J ^S  I H m '¦*¦ P llou '«ntalsle , pour robes de cham- M
V'V. cm . lous les coloris mode, qualité souple e. |̂ rij loO in. velours côte'e uni. loules teintes mo m t - -I 100 m |a|na„e fantaisie, nour manleaux. I rè- Kl| bl'B- casaques, robes, pralique , eic. r
fâ solide . Ie m. ' ï 9:t Hîj noir . bl -, .ic. au.icoi . ronge, etc., le m. I.{)8 W&gfë c)lauu , lai «. 140 cm., jolis coloris , a profiler . R§HB le m. I.4Î 

^I 20(i m toile de sole lingerie , sole artit lar« tr *•":** KX) m. velours lisse fantaisie , haute mode , de» [• -- W& le m. 3 ils E l̂ 100 m. 
cotonne nour tablier finlaisie . larg. 100 Mn

- 10 fin., ions les coloris mode, qii - i'iié soé- H M sins neinier cri ue Huns , la m. 4 18 l î -'OO m lainage fantaisie grande largeur pour B5§5?ï cm ** dessins classiques et pratique . M»
I ,, „r ' ' :e ' ,r , :' : in '^'esRant . le m. I ls 9?3=S 200 m velours côtelé fantai s ie . Cenre Iweeil KXl ' robes dessins c/assicfiies et mode, Te m. 'i 48 » î 

le 
m ' ° !,s $k

•tj  100 m crêpe do Chine, foie artlf large I0i WaM mode , sur lond bi un , marine , noir , elc . X X'r-Ï _ , _, _ m -_,._._. ___,_ .. Ialnn nnlir roh«« „„!,- WSM l5° m - mérinos noir «t bîanc. larg 1(10 cm . m
SIS cm . jolie qna l i i e  en grenat , vert , bleu el nui '  )__mSÊ \_  ,„ •, lk ; _\__Wg 1,,u m - S8poe pure lame , oour rooes, pr.niqm B&J&.Si nn „r i .,,, !,, , ,- Bn li.iH . \  nra i inue  I» m l ••> > S836
\': liioir laru .  SRI cm . le m. 3 »0 ISÏ ,m . ,. ,. , le """^ f  ̂

l.rg. M» 
cm . colons classique. le m. 'i.'iH K&l pour taoj. er. sol.ue et nra n que . l e m  1 .» 

p
J 200 tn. crêpe de Chine , sole art , qua l i t é  su iM | l0° m - ve ours l'sse , tol.e qnalile. en brun, i yM  m _ „, . ._ .__ ,. rr, a. pm t01lles ,eint„. | i i00, n

>l
,
1 

fl*mnié mode, pour grands; ndeaus . tarR M
nerhe i«™ Km rm i »t. lus tel „,,„ • -, ia mode F> i noir et rouge , qnalile croisée et solide . WteSB I-w m crêpe laine , lai g. HU cm . loiues leinies KfSKC 120 cm , qual i té  suyeu.,e et lourde , tomes SSE

t. - ._, . perne . laig. îuu cm., touies leinies a ia mom gtoèffl ' 0Ut.- _mà mode , belle qualité , pour petites rob«s. casa- U£_ *î&. milites l e m  4 ss BKdu jour le m 5 *i:. mj&iù ie m 4 ;>K UH aues etc l e m  I »:t |/?  ̂ o'uies , ie m -* ™ g^"j lOu m. crêpa de Chine oure sole fantaisie des T ' - 1 10° m- velours peau da pâohe, pour ouvra ¦£-*£ *i ¦ *• s t̂ii '--'00 m. rrps, grand leint , ponr grands rideaux g|
sins mode , poiiuiile , qualité recomii.undaiile . I , _. ges . sacs , etc., tous coloris , larg. 70 cm ''' i 2G0 m mousseline laine fantaisie, dessins o.oô- H garanti nu I vage, au soleil , coloii» . so 'ide . I
larg. 1(K) cm 4 48 W¦¦^''i lu '" 4 î ,!* I?5^" 

au j"ur
- qua ité très intéressante , le m 'i.'iH ¦&§* lar K 100 cm . le m. '-J-3S I

I Ĥ ^rem^ls FicB^qsÊgis 5e îa B«lonce S. A. —il
I ŝ âBWSŜ g IBîœsSeiiBce IO la Maison spéciale du Tissu Balance IO mœsmœmtè P;i

_m__________________m ______________m__w______t_____m ____mm__________________m_____m________m___m m MI I I I ___________________________¦ _______________¦ __¦ ¦ ¦_______ ¦_ ¦¦¦___¦ _ *___________________________________ *•___ ¦¦ m _____ i i-»siiiiiM-M-M-M-i-sisMf-MiwiiMiiii __¦______________¦—__— ____________________ _ « . . .



Dau-ie, 40 ans, oisiinguee
possédant i n t é r i e u r  et gentille
f o r t u n e , cont rac tera i t

MARIAGE
avec Monsieur sérieux , âne
et s i lua i ion  en raj iport.  Si pas .
sérieux, s'abstenir. — Adresser
ollres écrite» . oiiR chiffre P
20f>8 V... à P u b l i  cita*. La
CSiain île I'O UIIH.
P 2' t irt t: 661

Jeune fille
sachant bien coudre et repasser ,
cherche place comme lemme de
c l i amloe  — Offres sous chi f f re
M 1*. 595 au burea u de I'I M P A R
TIAI . h»">

Demoiselle
pr ésentant  bien , ayant  bonne ins-
t ruc t ion , cherche place comme de-
moiselle de réception. — OITres
sous ch i f f re  K S 591 au bureau
de I 'I MPAIITIAL . EM'

Commissionnaire
On demande de suite , un j e u n e

gai çon de 14 n 16 ans pour Iaire
les commissions. — S'adrtFser
« A u  Méridional », rue Léonold
Roherl 65 30084

Ou demande JH ytasy-A uo;

Employé
dc Bureau

correspondaul français , a l lemand,
expérimenté.  — Adresser offres
soiiR eniffre D. 50K59 X.. a Pu
hl i - i lnM Gpuftvn.

Bonne lingère
capable d'enseigner les t ravaux a
l'a i g u i l l e  a des l i l l e i i e s . t rouverai t
Silace stable dans un Eta-

lissemenl protestant de la Suisse
romande. — A.dre>ser offres , avec
références, sous chiffre A. "Oï l
J., aux AnnonrcN KuNwcs 8.
A..  Illenne .IH-vll^l l tm

A louer
pour le •Il mars ou époque a con-
venir. Terreaux 25, pignon
d'une Brand pièce, nour  atel ier  -
S'adr. chez M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 -145

H LOUER
pour le 30 avril , I tetratte 6
sous-sol de 2 chambres , cuisine
et dé pendances - S'adresser chez
M A. J nnmonoi l .  gérant , rue
du Parc 23. 359

Domaine
à louer, ou é v e n t u e l l e m e n t  a
veuille, d' une superficie de
93 i 00m». 35 noses belle forêt bien
situé. Disponible de suile ou date
à convenir. - Ofires écrites, sous
cliiff'e O. Il 497, au Bureau
de .'I MPARTI*... 49/

A louer
pour le 30 avr i l , Jaquet Droz
11 •-.me élage de 3 grandes cham-
bres, cuisine et déneudances —
S'adr. chez M. A Jeanmonod
gérant , rue du farc 23 348

Cause imprévue , réelle occa-
sion, A remellre. à Genève
gentil peut JH 313-̂ 8 \ 1558

Hanl-Tea-itoi
A proximité Gare et Grande  Poste,
q u a r t i e r  saluhre et bien h a i i i l e .
bonne clientèle bourgeoise. Affaire
intéressante pour ménage 1 Re
prise 7000 lr. — Adresser offre s
sons chi l l re  W. 50817 X.. Pu
blleliaw Genève. ' 

EnueioDDes.^ r̂.r'-
nirill .HLKlliCOUKVOISIlill

Pour le 24 juin 1931 .

à louer, à Nenciei
rue du Musée  7

un logement au rez-de chaus-
sée de 4 chambres et dépendsn-
c.es. A u i - r u -u »  itieiK éven tue l
pouf bureaux Proximité  uu
quart i e r  des affaires et des quais
— S'adr. à M. Fritz Itoqtiier.
Bureau de Gérance , Coi celle-
iNeu cliAiell. bôîi

Vitrine exposition
à la rue Léopold Itobeil. de
ti m. X 3 m. enviro n , serait
louée pour une durée u 'ui
mois. — caire  offres écrites ave.
nrix , sous chiffi e l_. lt 628. an
Biir-au de I 'I M P A R T I A L. fi-M

7—8 places, à vendre pour cans
de non emnloi.  Prix : fr. 90. —
A . Grandjeau( Cycles. Neu
rliâlel, K2

H vendre
plusieurs belles vitri-
nes et deux palmiers, —
S'adresser au Garage
Moderne S. A. 3008:<

On demande à acheter de
bons chevaux du pays, —
Faire offt es à Albert Itlat-
lliey, Bémont , I-a Brévi-
ne. Tél. 28.o P 2081 C 527

ft vendre ft Lausanne.

immeuble locatif
le 8 apnar lemei i ts  de 3 el 4 piè-

ces, avec véranda , loués s raison
ue 3U0 fr . la pièce et 2 ateliers .
Construction soignée et d'avant-
guene.

Revenu locatif fr. fl R00.—
Prix demandé » 120 000 —
Ollres sous chiffre E. 26 l _ .

a u x  Aniioiioe*-Sul"»ne.» S. A .
LaiiMaiiue -IH-y6 I . 5K0

Accumulateurs ..Oerlikon"
a vendre, revenant ue révision
2 accnniu ia teurs  de 120 volis, 75
et 100 lr.

CASQUES
aSaha» oKuin .  r», etc. Oean choix.
lr, 6 50 nièce; . -.

PÈSE-ACIDE
ie précisi.jii . dernier  lé'e , é
lr 3.50. ainsi que Ponte*, ré
eepleui'M île hau t  rendenieiu
uv._ c n m p li _lcal .ond< .granioption<\
garantie 1 année. 3S0 lr - S'a
dresser n M. < h  < ;i s .\\....l'..\ \
rue du Nord IliS. bdti

Machines
â vendre

I machine  a lai .1er «Micron» .
I blo(|ueiiHe « Micron» .
4 «lecol h - tenues  « P e t e r m a n n » .

petits modèles, i et 5 outils. —
Ues machines sont en bon éta t et
i enlever de suite, pour cause d-
tépart . — Offres sons chiffre  P.
1094 N., a PublieltaM \eu-
ehaiel. P- 10U4 N tiOH

On cherche
à acheter

1 lavabo a glace ;
l armoire, avec ou sans glace ;
1 lit chaises et tables ;
1 buffet da service ; JH20I8J

éventuellement chambre é roucliei
ei chambre a manger complètes

Offres sous chiffre  l__ W. 577.
au Bureau de I'I MPAIITIAL 67/

On c h e r e ho  à acheter
un bon

j eune cirai
S'adr. a M. Jean Itaehmann

< I toudevI l l ie rM Tel. 34 .-.2

SECS d école, COURVOISIER

MlÉ
A vendre, dans i m p o r t u n

vi l lage  vau lois, et par suile de
circonstances de famille, petit
i m m e u b l e  bien situé au cenire ,
avec atelier de cordonnerie bien
a c h a l a n d é .  — Elude Hoss laui l
nolaire , Neurhàlel. P lu47 N

*.m

Armoire à glace
n bon état. 1 porte avec grande
lace biseautée et 1 t iroir , esl à

vendre  faute  de place, ainsi
qu'une table ovale. — S'adresser

ue du Parc 7, au __ me élage, à
îiiiiclie. MO

meubles
le salle à mange r, chanvre  _
coucher et divers, sont à vendre
irès avan tageusemen t .  — S'adr.
ue de Mombr i l l an t  13. JW

& vendre, marque Bachmann ,
s iui . ilex . 4-ô places, deux paires
io freins , parfai t  état , rendu fran-

co gare La Chaux-de-Fonds ou
ouïe  ga re du canton. Pri x 120 tr
— Fair- offres a M. Jean Velu
/al. a Marin,  par St-biaise 12'.)

Boucherie chareuïerie
renommée

A vendre dans bon cenire
i Vevey Monireuxl ,  cause départ.
Gros débit. I n s t a l l a t i o n s  mo 1er
nés. — S'adresser aux Notaires
J. PII.I.OUI». Yverdon. et U.
I lEAUVtiKII .  Vevey.

JH-5 019» . n72

Placement lO'/o. A vendre a
Lausanne

Imm eable loeatii
construction avant-guerre. Très
non élal d'entretien.
Ilevenu locatif fr 11 600.-
Piix tie vente net » 145 non.-
Nécessaire pmr traiter _> 4U t 'U0.-

Ecrire sous chiffre E. 20 L..
a u x  AnnonreH-SuiHHeH S A .
l .ui iNuiiiie  JH 2ti h 571

A vendre à l'ouest de la
ville P 1052 N 3H3

jolie pelle propriété
de 5 pièces et dépendances. Belle
siluaiion. C o n d i t i o n s  irès favora -
bles. — Etude René Landry.
nolaire, Neurhàlel. Seyon 2.

Commerce
de fournitures
Électl'IqueH est à remettre.
- S'adr. rue du Versoix ô, chez
M. Cottn. 4KS I

Maison
On demande à acheter une

mulHon . quar t ie r  de la rue du
Grenier. — Offres sous chiffre O
(«. 457, au Bureau de I'IMPAR
ïIAI_ . 457

Maison
de Genève

achète lots de mon-
tres tous genres.
Payement comptant.

Offres sous chiffre
O. 2601 X Publlcitas,
Genève. m 31386 *. 575

A lflTPP pour le 30 avri l, au 4"
IUUCI élans, appartement de

3 chambres, bout de corridor
éclairé , prix 88. — fr. — S'adres-
ser ru» N II I I IH  [\r_r. BR. H0UH5

I t i i i -.h PQ A louer Bilan lue
U l l a l l i U l C .  meunlèe. chauffée et
située au soleil . A personne sol-
vable. — S'adresser rue Numa-
Droz 49, au rez-de-ctiaussèe. à
gauche. ; tiOl

I A d P mp n t  Ménage de deux
U U g G I l I C n l .  personnes tranquil-
les et solvables. demande a louer
nour le pr in temps, logement pre-
inter on rez-de-chaussée, au so-
leil , avec sous-sol de trois lenê-
tres , pour pe t i t  alelier. — 0|lres
sous chi f f re  M. J . 600, au bu-
reau de I 'I UP A U T U ... rtIO

A vp nr t r ft ue8 t,cUl1 K''*,mi -
I G U U i u  phone de voyage

avec UO jolis disques. — S'adres-
ser rue de la Paix 81, au rez-de-
chaussée. 611

A u  Pl l f i l 'P  j M Uiie ciiien fox-ier-
IC11UI C rier, péi ig iè . — S'a-

d resser rue de 1a Paix 81, au rez-
de-clin lissée. 610

tmStrStAé»  A •'¦"'¦r. pour le
UU1 Uïgl». Ul mars . |oli ga-
r.ige u a u t o m o b i l e , eau .électricité,

i la rue des Tourelles. — S'adr.
Tourelles 2!, au 1er élage de 10 h.
' midi .  616

fî^rana ;,(J "r UU ,UH lHl
VB CaB QJj C motos, à louer
nour le ler niai — S'adresser
chez M. JLagnaz, rue Numa-Droz
115. 3U087

Voyageur *_ > __ rt
m an-le pour la ville. — S'adres»
ser rue du Pure 77, au rez-de-
rhaussée . à gauche. 621

Chambre indépendante.
cenire de la ville , pouvant être
utilisée comme bureau, est de-
mandée par M. F Ducommun,
rue de la Paix  47. Tél 23 IÔ8 62d

Tours d'oiuiiieiirs ssm
tileter sont a vendre d'occasion.
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

668

Pp PCnnn O ac"vu ei de coiitlauce,
r c l ù U l l U C  disposerait de deux
heures par matin , soit dans pen-
sion , hôtel ou - restaurant, con-
naissant le service de table , ou
autres travaux particuliers pas
exclus. - Offres écrites sous chif-
lre M. D. 1_\_\. au burea u de I'IM-
P A R T I A L. *_ 'J3

l .n t f p mp nt  A l0"6r i,(,"r ca8
UU p Cl l iC l lU  imnrevu , de suite
ou époque à convenir , aux Ep la-
tures 20a. logement , bien situé, de
M chambres et dépendances. —
S'adresser a Mme Louis Huber t ,
rue Breguet 16. Les Eplatures,
orès de l'Usine électrique. 3U088

lo iino f i l lo  honnê te , a i m a n t  les
UCUUC 11I1C entants, est deman-
dée pour époque a convenir Bons
-oins et vie de famille assurés.—
Offres écriies sous chiflre Z T.
Oïl. au bureau de 1TI__I> __ BTIAL.

624
(?m n i | | n i in  Un bon é rua i l i eu r

XllIl QHICUI . est demandé de
suite, pour cadrans émail. — Of-
lres, sous chi f f re  A. Z. 050, au
Bureau de I'I UPARTIAI.. > <56

uFâHlOpIlOIlB, demandé a ache-
ter. 30O8Ô
•î'nd. an bnr. de r<Imn>artial»

Tf imh_ _ d'une fenêtre, 1 lorgnon
1U1UUC avec étui a l u m i n i u m .  —
l _« rapporter rue Lèopolii-Robert
130, au Sj tne étage, a droite. 5>*_5

Ër i ap o  d imanche aurè-i midi , une
gttl C, p et i te  valisi avec effets

oersounels . rasoir, etc., sur la
roule de la Vue-des-Alpes. — La
rapporter, contre récompense, au
Bureau de I ' I MPARTIA L :I0074

PpPlI U ''"e111'* d in i auc l i e , b . iuue
I C I  Uli or de dame. — La ran-
norter contre récompense rue du
Progrès 97a, au 2me étage. 800S9

•*___m *m___t__i____m_i_V - iW-i ŷĵ r' M T- ;̂ *̂*—* r - 2w â .̂ yfl*  ̂f4 -̂, f̂fl t̂ryr 1 T̂TflBj

Argentures liquides et en poudreSoldes
Velours

«¦¦»¦¦
et

fantaisie

depuis

1.90
le mètre

Au Ver à Soie
Maison snéciule de soieries
Léopold-Robert 26. en Elage

p-108-lO o 662
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Edition 1931 :

Fr. 2.20 |
Envol au dehors contre remboursement ë:

[ Librairie Courvoisier j
| Rue Léopold-Roberl 64 1578:.*
ta ai
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Ancien

Commerce de Comestibles
en pleine prospérité

situé an centre, i n s t a l l a t i o n  moderne, à remettre pour cause de sanlé
Ancienne clientèle Affaire très intéressante pour personne énergique
— Offres sons chill re A Z 56B au bureau de I 'I MPAUTH L. fttjti

Camions d'occasions
de 2, 3. i el 5 T., une partie avec bennes basculantes,
revisés, à vendre avanlageusemenl avec garanlies. Fa-
cilités de paiements — Demandes éciiies sous chiffre
N. 6a0 G., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. JH2023 SI 2135

... ¦i m

¦
heureux ceux qui procurent la paix. '

Madame et Monsieur Henri Perrenoud, leurs en- jj
fants  et leur pelite-flile ;

Miuame  et Monsieur C.-A. Vuille, leurs enfants et ;
netils-enfants ; ¦¦ p.

M a d a m e  et Monsieur Numa Jeanneret; '
Madame et Mousieur Jules Perrin. leurs enfants et 1

pelits enfants  ; "i
Madame et Monsieur Paul Jeanneret et leurs en-

fanls ;
Mesdames Nancy et Alice Jeanneret et les familles

alliées;
ont la douleur  de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perle sensible qu 'ils v iennent  d'éprouver
en la personne de leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère et arrière-grand' mère.

Madame

fenve Conslant JEANNËRET-J0RN6D
qu 'il a p lu à Dieu de rappeler i Lui, mardi 13 courant,
à minuit , dans sa Stime année.

La Ghaux-de-Fonds, ce 14 janvier 1931.
Dieu en amour. |-:

L'incinération, dans la nlus s t r ic te  In t imi té , aura ^lien A l.a C l i n u x  ( !<• Fondu , le vendredi 16 Jan- '-
vler lUll l . a 16 heures. /

Domicile mortuai re  : Itue de la l'ali D. , '

Prière de n 'envoyer  ni fleurs, ni couronnes et de ne B
pas Iaire de visites. 639

Le présent avis tient lien de lettre de fa ire part j*
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EW. de Be. Abel IffllHf , notaire i SéMMI

de 2 domaines
Le samedi 7 février 1931 , au Buffet de la Gare

a Renan , dès 15 heures. Monsieur Louis Kalirny el ses
flls vendront aux enchères puhin j ues el volontaires pour
caus^ de cessation de cullure , les immeubles qu 'ils possèdent
à L'Envers des Convers» Commune de Kenan , savoir :

1. Une propriété comprenant: hahitalion , granp;p,'
écurie, pavillon , cour, jardin pié. lorêl el pàlurage, d'une
contenance de 4 ha. 93 ares el d'une estimation cadastrale
de fr. -il 2:10.—. Un peut garder 5; grosses pièces de bétail
loute l'année.

1. Une propriété comprenant : habitation , grange
écurie, cour, jardin s , pré, pâturage , forêt , d'une contenance
de 9 lia. 8V> ares 79 ca- et d'une estimation cadastrale de
lr. 20.5S0 —.

Enlrée en jouissance ler mil 1931 ou époque à convenir.
Pour visiter s'adresser aux vendeurs et pour lous ren-

seignemenls, au nolaire soussigné. P 2147 J
Si Imier, le 14 janvier 1931.

Par commission :
Jolissaint, notaire.

Ornons fflfsiifc
A enlever de suite un salon, un piano , une chambre à rou:

cher, porcelaine , vénerie, elc. — S'adresser rue du Nord 75
au ler élage, à droite , samedi et lundi de 2 a 6 h. 666

ImiÈ à Wê
La maison d'habitation dé feu M. Arnold Bourquin-Vuille

siluée rue du oïd 75, est à vendre de «ré a gré — Pour
lous renseignemenls , s'adresser à M. Benjamin Girard , rue
du Parc 42. . . 665

A LODCR
Pctiten-I roNelleH 17. pour
tout ue suite, appar t ement  de 2
chambres, cuisine, dépendances,
iardin. Hemis à neuf. — S'aitrex-
ter » Gérances et Content ieux
8. A., rue Leouuld-Hoberl  32

m

A louer
i o n r  de suite ou époque a couve
ni r. Jacob Brandi 86. ma g as in
avec a u c u n e m e n t  de 2 clin m lues ,
cuisine el dépendances , c o n v i e n -
t ra i t  pour coiffeur ou cordonnier

S'adresser cliez M. A. Jean
monoil .  gérant , rue du Parc _ !._ .

330 

/I louer
pour de suiie ou énoipie à cmve
mr. rue Numa llroz l'ifl. pi-
'_ ;iniii de 2 chambres i n u è i »  n
dantes . :-2H

S'adresser chez M. A. Jean-
monod. gérant , rue du Parc v.3

A louer de suite,

(lita
meublées ou non — S'adr. rue
do la llalancc 15. .\>2

A louer
nour le 30 avri l , ProgrèN 149
:lme étair e de 3 chainures. corn
•lor. cuisine et dépendances. —
S'adr. chez M. A. jeanmonod
Lienint . r u e d u  Parc 2) . '.*_ )

A louer 11e suite ou époque
a convenir , bel

appartement
moderne, de 2 pièces, chauffé
eau chaii' ie , concierge, bains ins-
tallés , belles dé pendances . —
S'adresser à M Emile Blerl .
rue du Nord IH5A . 30078

A louer
pour le 30 avril . Parc 149. 4me
elage de 3 chambres, corridor,
cuisine, c h a m b r e  de bains, dé-
pendances , chauftane central .  —
S'adr. chez M A. Jeanmonod
'-,'é ranl . rue dll Parc 2-i. 'M '-\

A louer pour le .il) avri l ia3l .
dans quartier tranquille

IH
de 5 pièces, cuisine, toutes dépen
ttrauu d éu a y e m e m . 800 m* de jar-
d in , poulail ler,  elc , (avantageux
pour grand ménage). — Kcrire
sous chillre U. .1. 57, au bureau
ie ( 'I M P A R T I  .L rw

On entreprendrait srja
tes piece.s ancre. A défaut  remon
la^es, posage de cadrans ou ein
buliages. — Faire oflres écrites
sous chiffre O. T. 597 au bu-
reau de I'IM P A R T I A L. 59/

Con.ar.6re [,o:î
recommanue pour raccommoda
ues en loua genres. Chemises sur
mesure, pour hommes. — S'adr.
rue du Collège 4, au ler étage, a
'Tanche . 4-TI

li'p i ip j p  pour  2 ou 3 chevaux
CullIlC est â louer pour tout de
suite ou époque a convenir —
S adresser, le matin , rue du Col-
lège 29, au ler étage. 612

rompes Fune&res Générales s. A. n REMY
fiî_ É̂ &̂_ 6' Rua Léopold - Robert, 6
|̂ l&ife_'a''*___jjj|^ 

s'occupe de loules lormaliles. 7477
*$̂ =̂ ?̂ _% Cercueils - Couronnes
Téléphone jour -1.936 - nuil ^3432

I

poyiQyns j
notre vente H

a-t-elle un tel succès ? -

Parce que

I

nous offrons des qualités '
irréprochables

à des prix très bas |
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vscfolre communiste
à i@ ChâmDre française

N. Sarfrân l'emporte grâce aux radicaux

PARIS, 16. — C'est devant l'af lluence des
grands j ours aue M. Fernand Bouisson a p ro-
noncé son allocution, app laudi surtout quand il
p arle de la réaction du Parlement en lace des
événements qui oïd dominé la nomination de la
commission d'enquête.

M. Cachin, communiste, monte à la tribune et
déiend une motion demandant la mise en liber-
té du dép uté communiste Marty et la susp en-
sion de l'exécution d' un manda t d'arrêt lancé
contre le commumste Duclos. M. Cachin dépose
une p ropos ition d'amnistie en f aveur de tous les
délits p olitiques.

M. Berg ery , radical, appuie M. Cachin et de-
mande à la Chambre de resp ecter la volonté des
électeurs.

M. Mag inot combat la pr opo sition de M. Ca-
chin. Il rapp elle que Marty et Doriot ont été
condamnés p our de nombreux actes de p rop a-
gande antimilitariste. Il conclut en rapp elant que
M. Barthou, ministre de la guerre, a combattu
une ' motion analogue en p osant contre elle la
question de conf iance et en disant que le gou-
vernement n'abdiquera pa s devant le commu-
nisme.

On passe au vote et f inalement, apr ès p oin-
tage, la motion Cachin est adopt ée p ar 270 voix
contre 258.

Les interpellations
La Chambre, à la fin de sa séance, a décidé

unanimement de réserver la séance de vendredi
après-midi aux interpellations et de commencer
dïmain la discussion des deux groupes d'inter-
pellation s sur la politique agricole du gouverne-
ment.
L'affaire de la Snia Visconsa ne sera pas évoquée

Le Dr Basset , député de la Haute-Vienne ,
ayant appris que la commission d'enquête dé-
sirait instituer elle-même un débat à l'occasion
des conclusions qu 'elle déposera prochainement
sur l'affaire de la Snia Viscosa, a annoncé dans
les couloirs de la Chambre qu 'il avait décidé
d'aj ourner sa demande d'interpellation sur la
tentative d'étouffoment du scandale Oustric
pour des raisons d'opp ortunité et de courtoisie.
le garde des sceaux étant en outre actuellement
souffrant.

!JJg :̂ M. Doumer élu président du Sénat
M. Doumer est réélu p résident du Sénat p ar

1.7 voix sur 244.

La grippe sévit
101 personnes en sont mortes en

Angleterre la semaine dernière

LONDRES, 16. — Une épidémie d'influenza
règne sur l'Angleterre. On signale que 101 Per-
sonnes sont mortes de cette maladie la semai-
ne dernière dans l'ensemble des grandes villes
de l'Angteterre et du Pays de Galles. L'épidé-
mie a été aggravée par le brouillard, qui a enve-
loppé tout le pays pendant plusieurs semaines.

Le tremblement de terre mexicain
fait 25 victimes

MEXICO, 16. — On annonce qu'il y a au
moins vingt-cinq tués et un grand nombre de
blessés par suite du tremblement de terre à
Oaxaca. Une grande partie de la ville serait en
ruines.

iSia §«il$s&
tJS_§> Un nouveau vol dans unie bijouterie

de Zuricb
ZURICH, 16. — Un vol a été commis dans la

nuit de mercredi à jeudi dans la bijouterie Wil-
burgèr, à la Siblstrasse, à Zurich, où des vo-
leurs ont pénétré par effraction. Ils se sont em-
parés de bagues, de mon très-bracelets en or
portant l'inscription « Wilburger, St-Gall », de
montres pour hommes en argent, etc., de bro-
ches, le tout représentant une dizaine de miiïe
francs. La police croit que les voleurs sont les
mêmes que ceux qui opérèrent à la bijouterie
Heusser, à la Strehlstrasse, la nuit précédente.

Allemagne-Suisse 7 à 3...
BERNE , 16. — Ce n'est pas d'un match de

football qu 'il s'agi t, comme on pourrait le
croire à première vue, mais bien , hélas ! de no-
tre commerce avec l'Allemagne. Cela signifie
que l'Allemagne a exporté l'année dernière pour
709 millions de francs de marchandises chez
nous, tandis que la Suisse n 'a exporté que pour
282,5 millions de francs en Allemagne. En dé-
pit de la chute des prix , nos importations en
provenance d'outre-Rhin ont augmenté de 244
millions depuis 1926, tandis que notre exporta-
tion , qui avait atteint près de 400 millions en
1927. a diminué de plus de 115 millions. L'Al-
lemagne demeure néanmoins notre débouché le
plus important. La crise qui sévit en Allemagne
et qui agit sur les prix , ne favorise pas seule-
ment les exportations , elle limite en outre le
pouvoir d'achat de la population , au grand dé-
triment de l'écoulement de nos produi ts.

Un vote singulier àja Chambre française
La grippe fait des ravages en Angleterre

En Suisse : vols i la POSES lausannoise. - On interroge la meurtrière de St marin

Après le drame de Si-nmlti
.e premier interrogatoire de la meurtrie. *

ST-MORITZ, 16. — L'agence Respublica ap-
p rend de Samaden que l'état de santé de Miss
Boulier, qui tua dans un hôtel de St-Moritz
l'écrivain suisse Cuno Hof er  dans les circons-
tances que l'on connaît, s'est notablement amé-
lioré. A l'heure actuelle, la meurtrière se porte
très bien. L'op ération pour extraire la balle n'a
p as encore été f aite. Les médecins estiment
qu'il f aut , encore attendre. Cette 'op ération ne
p résente aucune esp èce de gravité. Mrs Boulter
restera encore une quinzaine de j ours à l'hô-
p ital d'arrondissement à Samaden, p ws elle
sera transf érée en prison p réventive à Coire.

Mrs. Boulter, veuve anglaise, est d'origine
italienne

Venu de Coire à Samaden à Ihôp ital d'arron-
dissement, M. le Dr Candrey a , f aisant of f i ce
de juge d'instruction, a p rocédé, assisté d'un
g reff ier et du commissaire de police de St-
Moritz , au p remier interrogatoire de Mrs Boul-
ter. De son état-civil , il découle qu'elle est d'o-
rigine italienne. Ses parents sont venus de très
bonne heure se f ixer en Angleterre, où elle est
née. Mrs Boulter est âgée de 32 ans. Son nom
de f ille est Miss Pedesto. Dans un langage
entrecoup é de sanglots, Mrs Boulter raconte
comment elle devint veuve il y a deux ans.
Son mari était administrateur de grands hôtels
à Londres, et connaissait très bien la Suisse,
notamment toute la contrée de l'Engadine, dc
l'Oberland bernois et de Montreux-G 'enève.
L'accusée raconte ensuite au j uge d'instruction
comment elle Ht la connaissance de l 'écrivain
suisse M. H of er. Ici, Mrs Boulter a beaucoup de
p eine à articuler ses p hrases.
L'idylle tragique date à peine d'une année, dé-

clare Miss Boulter
C'est à St-Moritz que la première rencontre

eut lieu il y a à p eu pr ès une année.
— C'est pa r ses écrits et le charme de sa p a-

role que je me suis sentie attirée à lui, déclare
Mrs Boulter. Nous avons entretenu une corres-
p ondance. Je suis arrivée à St-Mor itz po ur les
f êtes de Noël. J 'aimais M. Hof er, j e ne saurais
le cacher, et à mon avis j' avais certains droits
à cet amour que lui a voulu romp re. Des lettres
vous démontreront que j' avais toute une série
de f ai ts  qui me p ermettaient de croire à l'amour
de M. Hof er .  J e ne suis p as allée_ dans son hôtel ,
c'est lui qui est venu dans le mien.

Arrivant à la jo urnée f atale, Mrs Boulter
p leure et ne dit p as grand'chose. Le juge n'in-
siste p as.
La préméditation sera-t-elle établie — Oui ven-

dit le browning
Un deuxième interrogatoire aura lieu dans

quelques j ours. Une question très imp ortante à
éclair cir est celle de la p rovenance du browning
meurtrier. Mrs Boulter Va-t-elle app orté avec elle
de Londres, l'a-t-elle acheté en route, ou bien
se l'est-elle procur é à St-Moritz ap rès les alter-
cations qu'elle eut avec M. Hof er. Cette station
d'étrangers ne p ossède p as d'arnutrier. De tou-
tes ces questions dép end la p réméditation ou la
non p réméditation qui dans des cas semblables
j ouent un énorme rôle dans l'app réciation du
degré de culpabilité pour les juges appelés à
p rononcer. C'est le tribunal cantonal qui j ugera
le drame p assionnel de St-Moritz , le canton des
Grisons ne connaissant pas  l'institution du jury.
L'accusation sera soutenue p ar M. le p rocureur
général Dr Ritz.

Des milieux off iciels j udiciaires du canton des
Grisons, à Coire, l'Agence Resp ublica appr end
qu'à sa sortie d 'hôpUal, Mrs Boulter restera très
p eu de temp s en ' pr ison p réventive. Selon tou-
tes p robabilités, elle sera mise en observation
dans un établissement de psy chiatrie. Des p er-
sonnes venues hier j eudi de Londres à St-Morit z
vont s'occup er de la déf ense des intérêts de Mrs
Boulter, qui p ossède une grande f ortune en An-
gleterre et est très estimée à Londres où elle a
son domicile. 

M. Motta part pour Genève
GENEVE, 16. — La délégation suisse à la

conférence pour l'Union européenne est arrivée
j eudi à Genève. Elle est composée de MM.
Motta , conseiller fédéral , Stucki , directeur au
département fédéral de l'Economie publique et
Camille Gorgé.
Le professeur de Reynold démlssionneralt-H ?

BERNE , 16. — On annonce que le professeur
de Reynol d a l'intention de donner sa démis-
sion de professeur de littérature française à
l'Université de Berne. Selon le « Bund », le pro-
fesseur de Reynold répondrait favorablement à
un appel de l'Université de Fribourg. Sa déci-
sion définitive est attendue prochainement.

Une importante conférence
aura lieu en mars à Berne

Elle sera présidée par M. Schulthess
et l'industrie horlogère y sera

représentée

BERNE , 16. — L'agence Resp ublica app rend
qu'une imp ortante conf érence économique à la-
quelle p articipe ront les rep résentants des bran-
ches princip ales de notre industrie nationale el
du commerce, ainsi que les organisations ou-
vrières et l'agriculture, aura lieu en mars au Pa-
lais f édéral. Cette conf érence sera p résidée p ar
M. le conseiller f édéral Schulthess , l'industrie
horlogère enverra une délégation choisie p ar
la Chambre suisse de l 'horlogerie. Dans cette
conf érence, c'est l'industrie horlogère et l'indus-
trie de la broderie qui occup eront le p lus les
p articip ants. _

Trahi par sa femme !

L'arrestation du directeur
Schaerer

ZUR ICH, 16. — Le Bernois Walter Schaerer
a été arrêté sur les indications de sa femme, et
la j alousie semble avoir j oué un rôle dans cette
affaire.

L'autre j our, en effet , Mme Schaerer reçut de
son mari (sous mandat d'arrêt pour détourne-
ments dépassant 200,000 francs) une lettre —
mise à l'« ambulant » — la prévenant qu 'il té-
léphonerait mardi entre midi et quatorze heu-
res. Mme Schaerer, dont le geste, ici , est diver-
sement apprécié , s'empressa d'aviser la police.
Mard i à 13 heures , Schaerer téléphona ( de la
gare de Vienne pour dire à sa femme qu 'il l'at-
tendait à Innsbruck , le j our suivant. La police
d'Innsbruck , avisée, cueillit le personnage
alors qu 'il faisait les cent pas à la gare, atten-
dant l'arrivée du train de Zurich amenant sa
femme... qui ne s'était pas dérangée.

Schaerer, un fort habile comptable — trop
habile !.., — était depuis des années au service
de la Cece Graphitwerke , où il avait débuté
comme petit employé et dont, en 1927, il avait
été nommé directeur , tout en gardant ses fonc-
tions de chef comptabl e, ce qui lui facilita ses
opérations malhonnêtes , lesquelles remonteni
précisément à 1927. Pour masquer ses prélève-
ments , Schaerer usait de faux relevés bancai-
res, qu 'il étab'issait lui-même et munissait de
timbres , apposés au moyen de tampons qu 'il
avait fait fabriquer. En trois arts, il détourna
ainsi 200,000 francs , perdus en spéculations ou
dépensés pour entretenir une coûteuse amie.
Lors de son arrestation , l'infidèle comptable
portait sur lui environ 14,000 francs, en espèces
et en valeurs.

Chose curieuse , Schaerer , en décembre der-
nier , disparut subitement des bureaux , suppo-
sant sans doute qu 'on était sur la piste de ses
détournements. H demeura absent une huitaine
de j ours, puis reprit tranquillement ses fonctions
en déclarant qu 'il était allé faire du sport d'hi-
ver pour se reposer un peu. Le conseil d'ad-
ministration , qui avait entière confiance en son
directeur , n'avait conçu aucun soupçon. Mais
l' absence de Schaerer fit découvrir certains ar-
tifices d'écriture et une vérification à laquelle on
procéda au Nouvel-An , donna des résultats tels
que l'infidèle directeur fut obligé d'avouer. Il
promit de réparer le dommage et on lui donna
quinze j ours de répit. Entre temps, de nouvel-
les découvertes survinrent et lorsqu 'on voulut
faire arrêter Schaerer , il avait déjà gagné Vien-
ne , où il séj ourna j usqu'à mardi , jour durant le-
que l il partît pour Innsbruck.

Schaerer , fort j ovial , était très répandu dans
les milieux sportifs et faisait partie de nombreu-
ses sociétés.

La grève de 24 heures à Genève
Des incidents

GENEVE, 16. — La « grève de 24 heures » dé-
clarée p ar la f édération des ouvriers du bois
et du bâtiment en p rotestation contre les p our-
suites p énales dirigées contre les ouvriers , s'est
p oursuivie sans trop d'agitation. Dès les premi è-
res heures du matin , de nombreuses patrouille s
de grévistes se sont rendues sur les chantiers
de la ville et de la banlieue p our constater si
l'ordre de cessation du travail avait été resp ec-
té. En divers endroits, des coup s ont été échan-
gés et des ouvriers débauchés. Tous les grands
chantiers étaient cernés. Dès 11 heures, un cor-
tège de 200 manif estants s'est rendu devant les
pr incip aux j ournaux de la ville. Les manif es-
tants n'ont p u p arvenir jusqu'à l'hôtel de ville

et au Palais de j ustice où se p oursuivent actuel-
lement les débats, l'accès de la haute vHle leur
ay ant été interdit par la police. Le cortèg e se
dis loqua sur la 'pl ace du Temp le ap rès un dis-
cours du communiste Lebet.

Un acquittement général
L'affaire des manifestations de la Fédération

des ouvriers du bois et du bâtiment poursuivis
devant la cour correct ionnelle pour entrave à la
liberté du travail et violation de domicile , s'est
terminée j eudi soir par un ac quittement général.
Les 14 inculpés ont été salués par une foule
nombreuse qui a entonné l'Internationale. Un
cortège a quitté le palais de justice en chantant
également l'Internationale ,

Chronique Jurassienne
A Saint-Imier. — Première séance du nouveau

Conseil général.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le nouveau Conseil général a tenu h :er sa

première séance. M. le préfet Liengme procéda
à l'assermentation des nouveaux conseillers gé-
néraux.

Constitution du bureau du Conseil. — L'as-
semblée unanime nomma président clu Conseil
M. Adol phe Oswald , soc; ler vice-président ,
M. Adolphe Stâmpfi , lib.; 2me vice-président ,
M, Charles Guenin, soc; scrutateurs , MM. Al-
bert Parratte , lib., et Gérard Favre , soc. Les
partis revendi quent tous deux le secrétariat.
Malgré la demande qui lui en fut faite par le
parti libéral , le parti socia'iste refusa d'accor-
der à la minorité ce poste, et c'est ainsi que fut
élu secrétaire M. Adolph e Grade!, soc., par 20
voix, contre 18 à M. Sommer, lib.

M. Baertschy, au nom de la fraction qu 'il re-
présente, proteste contre cette décision , qu'il
estime arbitraire.

Puis eut lieu la nomination sans incident des
quatorze commissions permanentes.

Subside annuel éventuel aux frais d'exploita-
tion du nouvel hôpital , sous forme d'une capita-
tion de 50 centimes par habitant au maximum.
— Chacun est d'accord sur ce point , et c'est
unanime aussi que le Conseil fait c roit à la de-
mande présentée et pro posera aux électeurs , le
8 février prochain , de voter la capitation de-
mandée.

Demande de naturalisation de Mme Edith
Foerster. — Cette demande est prise en con-
sidération par "37 oui et 3 bulletins blancs sur
40 votants.
A Sonvilier. — L'établissement des «Prés aux

Boeufs» sera fermé.
De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
La réunion annoncée a eu lieu hier à l'éta-

blissemen t même.
Au cours de cette séance le représentant du

gouvernement cantonal a exposé le point de vue
de l'Autorité supérieure. Celle-ci demandera au
Conseil exécutif la fermeture pure et simple de
a maison, vu le manque de j eunes pensionnai-
res. La fermeture est envisagée pour le prin-
temps 1931 déj à. Cette mesure toutefois ne peut
être prise valablemen t que par le Grand Conseil.

La question de savoir ce qu 'il adviendr a de
ce vaste domaine est étudiée par la Commis-
sion spéciale que préside M. le député Marc
Monnier , et qui , elle, tiendra une séance au-
j ourd'hui même aux Prés aux Boeufs.

Les élèves qui y sont encore pourron t rega-
gner leurs familles dès que la fermeture de la
maison aura été décidée.
A Villeret. — Décès d'un octogénaire.

De notre corresponda nt de Saint-Imier :
Hier est décédé à Villeret , M. Jules-Oscar

Bour quin , qui a célébré tout récemment son 80e
anniversaire. Le défunt s'occupa beaucoup des
choses de son village, et il fut , notamment , et
durant de longues années, président de la com-
mune bourgeoise.
le film de Remarque n'a pas été saboté.

D'après des communications officielles de
Bienne , on annonce qu 'il faut écarter les soup-
çons d'intervent ;on politi que ou de malveillanc e
dans l'affaire de l'arrêt du film « A l'Ouest rien
cle nouveau ». Se'on les techniciens des Servi-
ces industriels , une interru ption du courant se
serait produite par fuite à la terre. Cet accident
peut provenir dé différentes causes , soit du tra-
fic trop lourd sur la chaussée , du froid , ete, etc.
Les fils n 'ont pas été coupés.
La grippe à Charmoille.

Le 75 pour cent des enfants du village étant
atteints de .'influenza , les classes ont dû être
fermées.
Une disparition â Douanne.

La tenancière d'un restaur ant de Douanne a
disparu depuis quel ques j ours. Atteinte ' de mé-
lancoli e, elle devait être internée ces j ours dans
un asile. On n'a aucune trace de la disparue.
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