
Chronique horlogère
Me&ire exK»ofl*tfcitfâc»n

La Chaux-de-Fonds , le 17 j anvier.
Les tabelles du Dép artement f édéral des Doua

nés nous apportent les statistiques relatives au
commerce de la Suisse en 1930.

Les imp ortations ont reculé de 120 millions
en chif ire rond. Outre les produits f abriqués, ce
sont les denrées ali mentaires qui accusent un
recul marqué : de 35 millions p our les céréales,
de 30 millions pour les animaux, de 20 p our les
denrées coloniales.

Les matières p remières témoignent aussi d' un
f léchissement notable : coton, soie, laine, com-
bustible, etc.

A l'expo rtation, la moins-value atteint pr ès de
340 millions, f rapp ant surtout les articles en co-
ton, qui p erdent 154 millions.

L'horlogerie tombe de 307 millions de f rancs
à 223, de 23 millions de p ièces à 18.

Comme d'habitude, nous présentons un ta-
bleau détaillé de nos ventes extérieures.

Eiponaim on iiomUre île pièce:
1-30 V.I29

Montres de p oche métal 5,438,976 6,698,625
argem 489,764 647,180
or 194,264 283,721

» av. compl. 91,912 115,035
Montres-bracelets métal 4,405,321 4,900,813

» argent 852,266 880,589
or 954,671 1,083,013

» av. comp l. 4,969 3,408
Mouvements f inis 3,421,959 5,565,745
Montres po ur autos 234,832 403,913
Autres montres 158,8S6 175,611
Bottes 2,018,759 2,424,891

Totaux 18,266,579 23,182,541
Diff érence : 4,915,965 pi èces.
Autrement dit. recul de 21 %-
En valeur, la chute est de 68 millions de

irancs, soit 25 % , sans les articles au poids. Ces
derniers ont eu le mouvement suivant :

quintaux Valeur
1930

Ebauches 468.66 3,690,890
Pièces détachées f inies 1,119.24 18,725,289

Totaux 1,587.90 22,416,179
1929

Ebauches 476,58 4,386,277
Pièces détachées f inies 1,528.01 23,528,368

Totaux 2,004.59 27,914,645
L'exp ortation de l'ensemble de ces deux p o-

sitions enregistre donc un recul de 16 % en va-
leur, qu'il f au t  opp oser à celui des articles à la
p ièce, 25 %. Cette disp arité perm et à elle seule
de conclure à une augmentation de l'expo rtation j
des chablons.

La convention de Berne, du 1er décembre
1928, qui entra en vigueur un mois p lus tard , ne
f ut p as app licable aux f abriques d 'ébauches
restées, ou, ce qui est p lus j uste, laissées en de-
hors du groupement gravitant autour de la hol-
ding.

Privées de leur clientèle suisse, elles cherchè-
rent des débouchés à l'étranger. Ce f ait seul de-
vait p rovoquer une augmentation du chablon-.
nage.

D'ailleurs, p ersonne ne discute plus la chose,
qui se présent e de la f açon suivante dans le dé-
tail :

L'exportation des chablons a diminué en quan-
tité et en valeur, de 1929 à 1930, enseignent les
statistiques, mais dans une p roportion moin-
dre que l'ensemble de l' exp ortation horlogère.
Les bénéf iciaires des contingerts ont vu se ré-
duire leur part , au p rof it de la dissidence, et il
est vraisemblable que cette dernière s'est attri-
bué également la disproport ion ci-dessus, comme
aussi les ventes hors des pay s contingentés.

On ne doit p as oublier nan p lus que des mai-
sons f ran çaises se sont nùses à chablonner p our
l'exp ortation, utilisant leurs pr opr es produits eu
ceux qu'Us imp ortent de Suisse, et, bien entendu,
de la f ourniture suisse, que notre industrie leur
vend librement , comme les ébauches.

La contrebande, en outre, f ausse les statisti-
ques, tout autant, sinon p lus, que les déclara-
tions incorrectes. Ces dernières ne s'en p ren-
nent p as seulement à des conf usion s de p osi-
tions, mais aux indications de quantités et de
valeurs. On m'a cité le cas d'une expo rtation de
f r.  80.000, qui en vala it réellement 800,000.

Enf in , il est des établisseurs qui revendent à
titre de chablons du matériel qu'ils achètent soi-
disant p our leur p rop re f abrication.

La conséquence de tout cela, c'est que le
chômage se trouve augmenté, non pa s seule-
ment du f ait que dans les pays contingentés —
l'Allemagne en p articulier —, on enlève du tra-
vail à notre main-d' oeuvre p lus que ne le com-
p orterait la réduction moy enne de l'exportation,
mais parce que les ateliers de remontage de la
Forêt-Noire vont concurrencer sur d'autres

marchés — Angleterre, Hollande, Belgique, etc.,
IOS exp ortateurs de p roduits terminés.

De la Forêt-Noire, les ateliers de remontage
ont gagné les bords du Rhin, où existent auj our-
d'hui plusieur s établissements de ce genre, avec
25 et 40 ouvriers.

J 'ai lu dans un article émanant de la P. S.
M., que « l'augmentation constatée (du chablon-
nage) est le f a i t  de la dissidence restée en de-
aors de la holding ». L'auteur anony me de cette
p rose appartient , dit l 'agence, aux mili>eux in-
f ormés de l'industrie horlogère. il aurait p u - ¦
et dû — p réciser que l'on n'a rien f ait , ni en
1929, ni en 1930, de la p art d'Ebauches S. A.,
p our s'entendre avec cette dissidence. Et pour-
tant, celle-ci ne demandait — et ne demande en-
core — qu'à s'entendre. La holding s'est con-
f inée dans un mutisme total , ap rès avoir p romis
de soumettre des propositions. Elle est donc
mal venue auj ourd'hui de mettre en cause la dis-
sidence. Et certains f onctionnaires des orga-
nisations p atronales aussi. Quand on veut ren-
seigner l' op inion publiqu e au nom des milieux
inf ormés de l'industrie horlogère, on devrait
commencer p ar se documenter soi-même à bon-
ne source et se garder d'écrire des choses de
ce goût, qui sont ridicules : « ...nous estimons
l'ingérence de tiers, sans doute bien Men-
tionnés, mais insuff isamment documentés, in-
opp ortune et suscep tible de rép ercussions dont
il serait imp ossible de p révoir les conséquences
et Venvergwe ».

Cette p rétention se trouve dans un second
article du même écrivain anonyme, lequel f or-
mule comme suit son accusation à l'égard des
f abriques d'ébauches dissidentes : « Celles-ci,
ayant développ é leur f abrication, sont les res-
p onsables dans l'augmentation signalée...»

Les resp onsables, ce ne sont p as elles, mais
ceux qui ont voulu les « avoir ¦¦> par l'op ération
de la récip rocité syndicale, et ceux qui ont
laissé f aire, au nom ...de l'intérêt général.

Les intéressés directs — pa trons et ouvriers
— en ont assez de sollicitations pareilles de la
vérité. Ils en ont assez aussi dts conclaves , des
systèmes hérétiques, des f aux bonshommes et
de la destruction d'un p atrimoine commun.

Le moment est venu d'unir toutes les bonnes
volontés, tous les ef f orts, comme cela convient
dans un domaine qui n'est la « chasse gardée »
de personne.

Henri BUHLER.

É O M O S
Les mots de Willy

« Figaro » publ ie cet écho :
h fut un temp s où un j ournaliste, lorsqu 'il ris-

quait un calembour ou un à-peu-près , se croyait
tenu d'aj outer : « Comme dirait Willy ». On a,
depuis quelques années déj à, renoncé à cette
expression , autreiois presque traditionnelle.
Mais les mots de Willy servent encore. Seule-
ment, on les attribue à d'autres...

C'est ainsi qu 'hier matin , alors qu 'on appre-
nait la mort de l'auteur des « Claudines », un

i de nos confrères rapportait , dans ses échos,

l'anecdote fameuse du monsieur qui , invité à
déj euner par un raseur « pour auj ourd'hui en
quinze », répond gravement : « Impossible, ce
j ôuMà : j 'ai un enterrement. »

L'histoire, qui tst authentiquement de Willy,
est prêtée par notre confrère à « un auteur-ac-
teur à succès ».

La mode passe... et à l'heure où l'on imprimait
ce court et amusant dialogue dont il était l'au-
teur , Willy agonisait dans sa petite chambre de
l'avenue de Suffren.

les méfaits du cochtai!
Gare à l'„Alcoolisme mondain" !

(Correspondance particulière de l'Impartial)

L'Académie de Médecine, tout récemment,
s'élevait contre une pratique des plus funestes
qui tend à se répandre dans la société française;
.¦t d'éminents praticiens apportaient à la tribune
de la docte assemblée des communications sin-.
gulièrement attristantes sur ce qu 'ils appelaient
« l'alcoolisme mondain ».

•Hier, c'étaient les syndicats médicaux de Pa-
ris et de la Seine qui poussaient le même cri
d'alarme. On annonçait même, ces j ours der-
niers, la prochaine intervention d'un de nos
orateurs de la chaire les plus éloquents et les
plus écoutés.

Or, voici qui corrobore singulièrement et qu'
j ustifie ces appréhensions de nos médecins, de
nos moralistes : une information, publiée par un
grand nombre de j ournaux, signalait ces j ours-
ci que, dans une maison de santé des environs
de Paris, cinq j eunes filles de moins de vingt
ans venaient d'entrer pour subir une cure de
désintoxication alcoolique. Voilà où mène l'a-
bus des cocktails.

Tout le monde sait qu'en France, depuis un
qvfj t de siècle, l'ivresse publique a été cons-
'amment en décroissant. Les gens de mon âge
ont connu un temps où , à certains j ours et à
certaines heures , le samedi soir, par exemple
après la paie, l'ivrogne puilluilait dans la rue. On
s'en amusait, alors qu 'on eût dû plutôt s'en indi-
gner. C'était le temps des absinthes à trois sous
et des petits verres à deux sous. La no'ice dres-
sait alors, annuellemen t, plus de 25,000 procès-
verbaux pour ivresse ; on consommait bon an
mal an près de deux mi'lions d'hectolitres d'al-
cool — et quel alcool ! Des alcools de bois, des
alcools de pommes de terre... Les maisons d'a-
liénés regorgeaient d'alcooliques...

Or, les statistiques nous enseignent qu'en
moins de trente ans, la consommation de l'al-
cool a fléchi de près de huit cent mille hectoli-
'res. aue les procès-verbaux dressés pour ivres-
se publique ont diminué de plus de moitié, et que
1e nombre des entrées à l'Infirmerie spécia 'e du
Dépôt, pour cause d'a'coolisme, qui était de 25
pour cent sur le chiffre total , n'est plus que de
10 pour cent.

Le nombre des alcooliques enfermés dans les
maisons d'aliénés du département de la Seine
a diminué dans 'es mêmes proportions , ainsi que
celui des décès dûs à l'alcoolisme.

Or, il faut constater que ces heureux résul-
tats se sont produits d'eux-mêmes par une évo-
lution toute simpl e et toute naturelle des moeurs

et sans qu 'on ait besoin, comme en Amérique,
d'édicter ces défenses, ces interdictions , qui
n'ont généralement pour effet que d'exaspérer
l'opinion et de pousser les gens à tourner les
règlements.

Les causes de cette évolution sont multiples.
On se grisait à bon compte, autrefois. Mais nous
sommes loin de l'absinthe à quinze centimes. Il
faut y mettre cher auj ourd'hui. L'augmentation
du coût de la vie n'a pas peu contribué à faire
diminuer l'alcoolisme.

L'ivrogne, dans la rue, est de plus en plus ra-
re : et quand on en rencontre un , par hasard , il
ne fait plus rire.

Les lois, dans tout cela, n'ont pas eu besoin
d'intervenir. La- pratique des sports, celle du
tourisme , qui se sont généralisées dans les mas-
ses ont eu le meilleur effet. D'autre part, beau-
coup d'ouvriers ont un logement plus sain qu'au-
trefois une maisonnette un petit j ardin à culti-
ver On ne pense pas à aller boire quand on a
le bien-être au logis.

Quelle leçon pour les pays où les proh ibi-
tions irritantes n'ont fait que développer la
fraude et favoriser la plus vile ivrognerie.

? * *
Mais il ne faudrait pas — maintenant que dans

les milieux populaires l'alcoolisme sévit de
moins en moins r- il . ne faudrait pas qu'il trou-
vât une clientèle dans la société bourgeoise.
L'«alcoolisme mondain» est le nouveau danger.

De toutes les pratiques qui nous sont venues
d'Amérique , celle du cocktail est assurément
la plus funeste. Depuis quelques années, nous
nous américanisons sans discernement. Nous au-
rions mieux à faire.
Quand sur un autre peuple on prétend se régler,
C'est par les beaux côtés qu 'il lui faut ressembler.

S'il plaît aux Américains de s'intoxiquer avec
des mélanges d'alcools à cinquante ou soixan-
te degrés , c'est leur affaire. Mais ne les imitons
pas. En France , pays des bons vins, ces dange-
reuses mixtures ne devraient être consommées
que dans les bars spécialement installés pour le
goût des transatlantiques . Mais non! le cock-
tail règne à présent dans les salons. Au cours
des réunion s mondaines , dans les bals de socié-
tés, on boit des cocktails. Le Champagne — no-
tre savoureux Champagne qui donne la gaîté
sans donner l'ivresse — se voit préférer ces ter-
ribles mélanses.

Et voyez le beau résultat: des j eunes filles du
monde, des j eunes filles de moins de vingt ans,
candidates au «delirium tremens», expient dans
une clinique de désintoxication leur amour pour
ces tord-boyaux.

• « •
II paraît que la confection d'un cocktail est

chose délicate et savante, comme était autrefois
celie d'une absinthe. Eh bien! mesdemoiselles,
croyez-moi , quand on vous présentera un de
ces savants mélanges, tra i tez-le donc comme le
noèfe Louis de Saint-Leu conseillait de traiter
l'absinthe , dans un sonnet fameux dont voici le
dernier tercet :

Enfin , pour couronner tant de soins inouïs,
Bien délicatement prenez le verre, et puis
Lancez, sans hésiter , le tout par la fenêtre.

Ernest LAUT.

J'étais justement en quête de sujets affolants,
lorsque je suis tombé sur la grippe.

Eh pourquoi pas ? pensai-j e. Prenons la grippe...
Ou pjutôt non, puisque la grippe est un sujet,

traitons la grippe...
Et avant tout par le mépris.
Si donc je vous parle aujourd'hui de la

grippe, ce n 'est pas, chers lecteurs, pour que
vous sentiez subitement des picotements dans
les muqueuses de la gorge ou dans le nez,
des courbatures dans les reins et un malaise général
sans caractères particuliers. C'est pour vous con-
firmer que la grippe n'existe pas. Il y a certaine-
ment par le monde pas mal d'épidémies de rhumes,
de catarrhes, de fou-rire , de bâillements et autres
affections respiratoires. Mais la grippe en tant que
grippe n'est qu 'un truc inventé pour obliger les
gens à sucer des pastilles ou à rester au chaud, cequi n'est peut-être pas si mâle que ça.

Au début la grippe fut comme les « châles »...
espagnole.

Elle est aujourd'hui comme les draps... anglaise.
Et demain elle sera peut-être comme les che-

mises collantes... parisienne.
Qui donc disait que la mode est une épidémie ?
Cette année, voilà , parce que la mode vient gé-

néralement de Londres, vous verrez que les gens
se battront pour l'attraper !

Le père Piquera.

b ^MnjâdèanlU. S. E. ?

Voici M. Briand phot ographié à son départ de Pari- à la gare. — Un dernier sourire aux belles
dames, et le « grand séducteur » ne songera plus Qu'à captiver et enchanter l 'Europ e. — Mais

réussira-t-U à mettre tous ces f âcheux dip lomates dans son jeu ?.

JLàO cLépa-art poij.r Q-e:nè^re™

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16 .80
Sii mois » 8.40
Trois mois . 4.20

Pour l'Etranger:
un au . , tr. 55,— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . > 5.—

On p' (it s'abonner dans tons les bureaux
da poste suisses aveo uue surtaxe de 30 ot

Compte ds chèques postaux l V-h SIS

PRIX DES ANNONCES
La Cliaui-de-Kon ds . . . . H at le mm.

Iniinimun: 23 mm.)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm.
(minimnm 25 min.)

Suisse 14 ot. le mm
Etranger 18 » »

(minimnm 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. U mm.

Roule extra-régionale Annonces-Suisses Sf\
Bienne et succursales



A lAllaPI* Puits 20. pour le
lUtlCI , ;il j anvier! loge-

ment ne 3 cli M m bres, cuisine ei
dé pendances. Prix fr. 65 50 —
S'adresser a l'Elude Alf. I.œwer .
avocat , rue Léopold-Robert ^2

lflTïl'j

On entreprendrait K™u.
les pièces ancre. A défaut remon-
tages , nosage de cadrans ou em-
boliages. — Faire offres écrites
sous chiffre O. T. 597 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 597

Couturière "IT.
recommamie pour raccommoda
ges en tous genres. Chemises sur
mesure , pour hommes. — S'adr.
rue du Collège 4, au ler étage. a
gauche. 430

Vente d'œufs d?,fe!
ment. Parc Avicole Le Pavillon ,
télép hone 22 478. Numa-Droz 118
2m - étage. 80994

LOtptrftSïr pour vorres de
montre», est demandée. .— S'adr.
rue de l'Est 6, chez M. G. Graber.

. , -45H

lf ©fiHSBli € 6 vaches , avec
près,' pât u rage et forêt , tout clô-
turé. Maison en bon état , aux en-
virons de La Chaux-de-Fonds
Disp onible pour b- printemps 1931.
— Offres écrites sous chiffre I*.
G. 185, au bureau de I ' I M P A H -
T I A L  185

Chambre indépendante,
Centre de la ville , pouvant êlre
utilisée comme bureau, est de-
mandée par M. F. Ducommun.
rue rie la Paix47. Tel 23 158. 6>B

COfllIOnS là douane.0
chez Heimerri inger , rue Léopold-
Eoberi IU. Tél. 21 803. 632

Pinçinn Qui Pn-niirait er- Pen -
Cllolull . Bjon quelques jeunes

gens, pour dinera et soupers , de
préférence dans une famille. —
Ollres écriies sous chifire J. H
567, au Bureau de I 'I M P A H T I A L

fi«7

Penn nn  Ou désire placer gar-
Udi yUll , çon de huit ans dans
famille sans enfants, bons soins
exigés. 587
S'arir. an bur. de l'tlmpartial»
Jnnno r l a m û  active el rie con-

lUUB UaUlC fmn ce, cherche à
fa i re des heures dans ménage ou
magasin. 5H^
fi'adi. an bnr. de l'«Irapartial»,

Gr eneur brosseur tnïsX;.
che place de suile ou éventuelle-
ferait  des heures. — Offres BOUS
chiffre A Y. 30079 a la suce,
de I' IMPAHTIAL . 3007W

fln fhp rnh p P|ac°8 ',0"r som_
UU bl lc lb l lo  molières . fill es de
salle, cuisinières, bonnes , filles et
garçons de cuisine , jeunes filles
pour ménages , idem pour café et
ménage, porlenr de pain. — S'a-
dresser au Hureau de p lacement
Peli'jean, rne Jaquet-Droz 14. Té-
léphone g2 418. 459

Tlît fTlP Je ,n ",e confiance , de-
1/dlIIC mande à faire ries heures
— Offres écrites sous chiffre D.
S 30091, à la Suce, de I'IMPA R -
TIM, :l(Mim

I p i i n u  f i l i a  sucnaui couu iv , CM
OtllllC llllo , demandée pour ai-
deraux travaux d' un petit ménage
de 2 dames. — S'adresser le ma-
tin ou le soir après 6 h . chez
Mme Nordmann , rue Jaquei-
Dmz 45 54K
Ini inn  fi l in sérieuse el honnête

UCllI lK l l l lc  seraii engagée pour
fa i re le ménage. — S'adresser rue
du Collège 18. au magasin. 502

Â lflllPP pour le ler février ou
IUUCI ) époque a convenir,

une grande chambre , une cuisi-
ne et dé pendances. — S'adresser
rue Numa Oroz 14, au rez- dé-
chaussée , à ganrhe , 552

^BmOilt 2 chambrée, au «o
CHICHI , leil , â louer pour le

SU avril. - S'adr. à M Jeanmai re .
rne de la Charrière <!2 56

b f f P l U P n t  3chami>res nien ex
Q CII ICI I I , posé au soleil , est »

louer de suile ou a convenir. —
S'adresser à M. Jeanmaire , ru*
de la Charrier" 22. 562
I m ripé y n Aiemei i re in imeuia te -
1 lli PI C V U. ment , logement de
3 p'èces, conlort motierne. - S'a-
dresser au Bureau rue du Non)
181. 5JW

Beao logement Sg™ï &er
pour le' 3U avril , rue de la Char-
rière 37 — S'adresser chez M
Schlunegger . Tuilerie 30. Télé-
phoné XUl /8 .  17237

A
lnnon pour le 30 avril 1931.
IUUCI rue Numa-Droz 12. joli

logi -manl  au soleil , de 3 grandes
chambres a 2 fenêtres , dont une
indépendante , cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adresser au bu-
reau Marc Humbert , rue Numa-
D M .Z 91. 29.

A InnpP PUUf * caUNe de uep ,»ri.
IUUCI de suite ou époque è

convenir , bel apparlement de 3
pièces et bout de corridor éclairé
Prix fr. 75— par mois. — S'adr .
rue des Buissons 9, au 2me étage .
à gauche. 374

L'n n n j n  pour 2 ou 3 chevaux
LIUI1C t.si a louer pour lout de
suite nu époque a convenir —
S aiiresser . le matin , rue du Col-
lège 89. au l"r éiage. «12

A ln'lPP ,.'°"r le * avril - »U*MIUUCI étage , appartement rie
3 chambres , bout de corridor
éolairé , prix 86.— fr. — 8'adres
ser rne Numa Droz 96. 3Q0H6

1 n r t û m o n t  A louer pour ca»
ij U gCl l ICIH. imp révu , de suite
ou époque à convenir , aux Ep la-
tures 20a. logement , bien situé, de
3 chambres et dépendances. —
S'adresser a Mme Louis Robert ,
rue Breguet 16, Les Eplatures,
pris de l'Usine électrique. 30088

UUgOIIIGIl li pièces, quartier de*
Creièts , à louer pour le 30 avril
S'adresser rue du Grenier 37 630

Â lfl l lPP rue Juquet-Dioz 31. au
IUUCI ame étage, logement de

quatre chambres et dépendances
Fr. 94 — par mois. — S'adresser
a M. Zimmermann, rue du Parc 8.

674

Pi an" à TPPPP A louer l'ella
I ICU a ICI I C. chambre mau-
lilèe . chauffée , indé pendante. 553
j'rdr an bnr. Q« l'«Iinpartlali.
Ohamh pp a |ouer "° su '|H °"UUal l lUI  C époque à convenir, a
monsieur honnête. — S'adresser
rue Numa-Droz 102, au 3me éia-
ge, a droile. 556

r .h at î lhro entièrement indénen-
UliaiIlUI C danle. a louer, avec
bonne pension sur désir. — S'adr.
à Mme veuve Huguenin , rue des
Granges 9. 551

P.hsimllPP meublée , a louer. —UUaiUUlC S'adresser rue Nu-
ma-Droz 13, au ler étage , a
gauche. f»)
P .hamhra  meublée, lndèpeuuan-UUdlllUi e te, est à louer pour
époque à. convenir. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16, au 1er
elage. 688
r. l l imhPO * louer â monsieu i
Ullulll  JI C sérieux. — S'adresser
rue Numa-Droz 19, au 2me étage ,
i gauche . 55H
r.liamhno A louer une 1,ellB
Ullttl..UI C. chamhre indépen-
dante, a monsieur travaillant de-
nors. — S'adresser rue du Parc
33, au 2me étage. & droite.  591
nhamhna meublée. îndependan-
'j UdlIllM B te, est a louer de
suite. — S'adresser rue du Pro-
grès 143, au rez-de-chaussée , n
gauche, 3U0(i0

n t iamh p û  menotte et chauffée
Uildl l lUl  C est a i0„or _ Sadr
rue du Parc 3, au 2me étage , à
gauche, le malin ju squ 'à 11 h.,
ou l'après-midi de 2 à 6 h. 489
p h 9 m h PO A louer chambre
UllallIUlC. meublée, chauffée el
située au soleil , a personne sol-
vable. — S'adresser rue Numa-
Droz 49, au rez-de-chaussée , M
g'inclie. (ÎOI
P h a m h P Q  Bel'* chambre meu
Uildl l lUl  C. |,lèe. chauffé e, est a
louer. — S'adresser rue du Parc
15. au 3me élage. à droite. 660

On demande à loner , p8Tr
0C!

lobre , appartement de 3 cham-
bres , bien au soleil , chambre de
bains ins ta l lée  1er, 2me ou 3me
étage, avec on sans jaruin .  — Of-
fres détaillées sous chiffre D (',.
3007 1 a la succursale de I'I M -
P A R T I A L . nmi7i

I ndp mp nf  *ieu »K» de iienx
uWgCUIOUl. personnes tranquil-
les el solvables . demande a Jouer
pour le printemps, logement pre-
mier on rez-de-chaussée, au so-
leil , avec sous-sol de trois fenê-
tres , pour petit atelier — Ollres
sous chiffre M. J. 600. au bu-
reau de I 'I MPARTIAL POU

f i f l m P  "e"'e l ' i fqu 'au 1er no-
UflUIC vembre 1931. désire par-
tager son logement avec dame ou
demoiselle honnête. — Faire offres
sous chiffre C. B. 30058 a la
J »ec. de I'I MPARTIAL . 30168

MnncicilP travail lant  dehors
H l U l i a i t U I , cherche a louer ,
chambre meublée , inili pcndari
le. — Paire offres écriies a Case
postale 6949, La Ghaux-de-
Fonds. 443

Â ïenfi PP * "«'pareils photo-
ÏCI IUI C graphiques , films el

plaques , 15 et 'ib 1rs ; 1 nan jo
avec méthodes 25 frs et un piato
let oBiownlng» , rai. 7,5. 20 frs
Accessoires avec chaque article
- S'adresser a M. Pierrehumbert
rne du Collège 27. 554

M p I lh l p C  A ve,"lre- a P r'" avau-
mcuulC Q, t ageiix , différents
meublp s de chamhre à coucher .
ainsi qu 'une glacière et un lava-
bo pour coiffeur. - S'adresser rue
du Commerce 15. au 2m« élage.
entre 13 el 15 heures, ou télépho-
ner sous No 88338 483

M a n t e a u  1H",r da ",e ' ,lul lû V|'-l i lallltaU louline marine , tout
doublé soie, taille moyenne, étal
de neuf , est a vendre pour cause
île non emploi. — S'adresser de
12 h. 30 à I h. 30, ou de 7 à 8 h. ,
rue de la Côio 12, au 2me étage
a gat idi" . 561

Fusil de ctiasse. A d,9lu8vu,,re
un excellent fusil. Les amaieurs
neuvent se présenter le malin de
8 a 12 heures et le soir depuis 8
heures , rue du Nord 174, au sous
sol bise, o 30076
I nçfpn et lampe ue bureau a
IJUûlIO vendre, bas prix. 696
<'&dt an bnr. de r«Impartial».
v lr jn 2 m., avec 2 piolets , à ven-
ùMo, dre pour 20 fr. — S'adres
ser A M. Scliillinann , rue du Gre-
nier 33. 67'.»

On demande à acheter ! „r .
moire à glace d'occasion . — S'a-
dresser rue du 1er Mars 16A., an
rez-ile-clianssée . A7fi

braniOpOOne , demandé a achê
1er. 300«t
j 'ad. an bnr. de r<Impartial>

Agriculteur neul , cherche

personne
honnêle et travailleuse , de 35 tt
40 ans, pour tenir son ménage.
Mariage pas exclu. - Faire oQres
sous chiffre R. M. 586, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 587

â louer!
pour de suite ou époque a con-
venir , Numa • Droz 171. 1er
é age de 4 chambres, corridor ,
chambre de bainB. cuisine et dé-
pendances Chauffage central —
S'adr chez M. A. Jpanmonod,
gérant, rue du Parc $) . -i]_

A louer
tout de suite ou pour épo-

que a convenir

RhlkmHRt*1^^
rnnutiprrp fil local p°uvant. ser-
IUU1UIE11C..U I, vir de magasin ou
d'atelier .••îî -¦ a c .

Pour le 30 Avril 1931
I flflD 11 /irn e é,a Ke <lfl 2 ebam-
LULIK LL , bres et 1 alcôve.

Frilz CourvoisieT 21o, _„_ _ .
S'adr. Etude Kené .MCOT-

GUIIXAttHOO . notaire , rue Léo-
nnl . l -U , .h»r '  35. p-20l2 o i48

M g©yer
pour de suiie cm époque a con-
venir . Parc 47. 4tne étage de
4 cbamhre8 , cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait pour .petit ate-
lier. — S'adr. chez M. A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23

. . 3l6

nour le ^0 a7ril . rue Sophie
.llalret 3. appartement remis a
neuf , de 2 chambres , cuisine et
dépendances. - S'ad resser a Gé-
ranceH el Conten t i eux  S. A ,
rue Lpopold-Roheri 'Ai. 383

STôacf
pour du suite ou époque n con-
venir , rue du Progrès 147
rez dé chaussée de 3 enamurus .
corridor, cuisine et dépendances

S'adresser chez M. A. .loan-
mouod. gérant , rue du Parc 23.m 

Magasin
Le Magasin , rue de la Ualauce

"i (précérieuiment occupé par la
Maison Kurth).  est à louer pour
époque à convenir. — S'adre- sér
a Gérances et Contentieux
5 \ rue Lèopold-Roherl Si, IBl

A losicr
pour de suite ou époque a con-
venir . Couvent 2S. rez-de-
chaussée d 'une chambre, alcôve
et cuisine; jardins. 32<

S'adresser chez M. A. Jean
monod gérant , rue du Parc 3;<

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

ta magasin
avec logement. — Adresser of-
fres rue N u m a  Droz 75.
au rez-de-ciiaussèe, » gauche. 593

A louer de suite ou époque
a convenir , bel

appartement
moderne, do 2 pièces , chauffé,
eau cnaiiiie , concierge, bains ins-
tallés , belles dépendances. —
S'adresser a M Emile Blerl
rue du Nord 185A . 30078

A louer
pour dn suile ou époque à conve-
nir , Eplatures Jaune 14. 1er
éiage de 2 chambres, cuisine ej

^depeniiances. 327
S'adreBser chez M. A. Jean

monod. gérant , rue du Parc 23

Bel apparient
3 pièces, chambre de bains ,
eau chaude, chauffage cen-
tral , est i louer. — S'adr.
rue du Nord 185a , au 3me
étage . Tél. 29 190. 048

A louer ue suite .

(taies
meublées ou non. — S'adr. rue
de lu Italance 15 

Garage
On demande à louer un beau

grand garage avec une fenêtre si
possible , situé au centre de la
ville. Pressant. — Adresser of-
fres écrites sous chillre D. S.
4'J 1, au Bureau de IMMPAII -
TIAL . 421

MB^onl̂ r̂acr^smîjlB^S 'sW^Sffi»MMsMsSSlw^^^ ĵK^rTiî fls!

_ £& 0R(\ paires de Bas laine et soie , tp t •« sw" 8 M(•''-S V"" qualité solide et renforcée &." i$£M ^. _ Sm 1 l̂iaîrf^s%$m i,0R paires de Bas fil et soie , | EA M _ WsP%sVlxWB>Sl8ÎiP
r S "M> article d' usage , la paire I.JU P^3

f - .̂ À 07R paires de Bas de laine , tricotes ty_\ __® M S
fe.:̂ . / Ul\)  pour enfan ls  et dames côte une  ":~ i  "̂  ̂ H JS-'
_M{ à une , du No 1 à ô. beige f tZ _ _% ___m&M__ \émm^
_v _ et K""- Ia Paire ¦•«*" «sw v?B%BHSis9

K'vâ JQO Directoires molleton pour enfants . J __^ _ m___ >v0 nuances mode , bien ren- S K/J \ __* S H
O'̂  forcés et chauds I.tfV ' g lâ̂

 g| S __
_ ŷ% les mêmes pour dames 1.95 -j LwCrfiw îa

E"*ï^ 0*A Directoires fil et soie pour da- ! .; ,2i
\..'Â meB' l*eaux coloris, | AE 'v- ' --;

Ê^-^^^y^î^^iï'ïSJéiâ^^ '̂̂ ^ 00K Directoires laine et soie pour fil- ES??
^—*—^—^^^—n̂mm̂ tm:é. ùù " lelte3. 8r - *»• &¦ 40 - I _ _  %_ *_

f c i ïM  OJR Directoires laine et soie, pour P^lfc'̂  »*" dames , teintes mode . belle jP§"«§
Sa HÉ ^ f c -l  qua l i t é , loules les 9 A E  MlM

Aux BOHÎ m ""'"' Ë¦ W*»» m m W ~wmm^ _ Î<X _ iflf! Chaussons pon r dames et enfanls . feî|
___t *"" laine, revers fanta is ie  /} |JC MBM

091 "B EU &lp. R H __ \  _ _  __ _Uïm\ i^ {\ fiamiso,e9 
el caleçons nour  hom- fe- '-ii

& * âS I Iâ l%  Wpùà l  ̂mes - macco tricoté, *» 'ter £z$m
Ê i l w l lv  mm arti cle solide A.&J g^3

f  '
-"\ Q7 ^ilB,s et Pnllovers. laine et laine &*$

Wœa «I et «oie pour dames et <W KA " iiè
f f * g— __ '£ _*g* ^2 ^' 1 messieurs, prix de série I.tfll *;v s

Appartement
A limer très bel appartement de 4 chambres, chambre

de bains , dans maison d ordre au cenlre de la ville, pour le
30 avril , év. le 3! mai 11)31. Appai tement agréahle , bien ex
posé au soleil et avanta geux. — S adresser au bureau de
I ' IMPARTIAL B68

l^E
DE

/^J

Le
bon vieux remède

contre la toux
«I vtnlsp artout

40 Echarpes, pure laine, dep. Fr. 3.80
¦. 50 Parapluies messieurs ., „ 5.—

50 Tom-pouces „ „ 7.50
25 Gants fourrés dames „ „ 8.50 M
25 Gants fourrés messieurs „ „ 10.80

I 100 Cravates „ „ 1.50 i
150 Sacs de dames „ „ 1.50

t 20 Foulards „ „ 2.80

Hj  p rof itez / i 1

Pianiste
est demandé par orchestre de
danse bien in t rodui t .  — Offre
écriies sous chiffre P. V. 300H 1
au bureau de I'I MPARTIAL . UUU S i

Jeune le
sachant bien coudre et repasser ,
cherche place comme femme de
chambre. — Ollres sous chiffre
M. P . 595 au bureau de I'IUPAR
TiAL. tm

Demoiselle
présentant bien , ayant bonne ins-
truc t ion , cherche place comme de-
moiselle de réception. — OlTres
sous chiffre H S 591 au bureau
rie I 'IMPAHTIAL . 591'

Pour trouver à peu de frais
situation intéressante

Sui-S" ou étranger, ariressez-vous
à l' .A.-ttiis de la PreHNe. rue
du Rhône 23. Genève, où des
milliers de j o u r n a u x  sont lus
chaque four . Succé" rap ide et cer-
lairi. JH3035IIA 19HHQ

Visiteur de Éûm
conniissanl l'aiguillage

Visiteur l'idniiiai
Remonteun mappuent
BÉSlBIBK ïssff la ra,se
sont demandés pour nièces !0V ,
liR iie s , ancre. — Faire offres
écrites sous chiffre H. I.. 30081).
a la Suce, de I'I MPARTIAL . yo- 8n

A louer
nour de suite on époque a conve-
nir . Postiers 10. rez-de-chaus-
see rie 2 ctiamnres , cuisine et dé-
nendaces.  3211

S'adresser chez M. A. Jeau
inmiod (téranl . rue du Paie 23

A LOUER
appartement moderne , 3 cham-
bres , bout de corridor éclairé
dans maison d'ordre, pour le 31
avril .  - S'adr. chez M. Georges
Sahli. rue Numa-Droz 9b. 30U'.)2

\ louer
nour de sui te  ou époque ù conve
nir. Pclll«-s ('rouelles 1, rez
île chaussée de 2 ci iamnres ,  cui-
sine, et dépendances.

S'adresser n M. A Jeanuio
nod gérant , rue du Parc 23 ;-2-">

A louer
pour fin avril, dans maison bien
située , app artement de 4 cham-
pi'es , bains installés, chauffage
central , balcon , grand dégage-
ment Si on le désire, chamnre
rie bonne indépendante , en p lus
S'ad. an bnr. de l'clmpartlah

30022

A louer
pour de suile ou époque a con-
venir , Nord 199 beau garage
moderne . — S'auresser chez M
A Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 321

A LOUER
de Mille 94

APP3.rl6niGni étage, immeuble
quartier du centre. Fr. 70.— par
mois.

Appart ement ^X lltltlt:
i m m e u b l e  quar t ie r  des Crétêts ;
Kr. 80.— par mois.

Pour le 30 avril 1931 :

Appartement étage .' immeuble
au centre de la ville ; Fr. 70.—
par mois.

S'adresser Elude Itolle &
Girard, notaires . Promenade 2

A louer
nour de suite ou époque a couve
uir . Jacob Brandt 86. magasin
avec apparlement de '2 chambres,
cuisine et dépendances , convien-
dra i t  pour coiffeur ou cordonnier

S'adresser chez M. A. Jean
monotl.  gérant , rue du Parc 23,

J330 

A louer
pour de suite ou énoque « con-
venir , Léopold - Robert I?
iliim élage rie 3 chambres , alcôve .
- S'adresser chez M. A Jean
monod. garant , rue du Parc 23.

319
A louer pour le 30 avri l,

rez-de-chaussée
moderne, de 3 pièces, logg ia ,
nain* instal lés , chauffage central,
au soleil. — S'adresser à M
Emile Blerl, rue du Nord
1U5A. 30077

Commerce
de fournitures
électriques esi a remettre.
- S'adr rue du Versoix 5, cln-2
M. Cotlr». .'iii '.

Mies
de salle s. mange r, chamhre à
coucher et divers , sont à vendre
très avantageusement. — S'adr.
rue de Montbril laul 13. .'28

DCODI locani i toiser
pour une cinquintaine d'ouvriers dans fabrique moderne,
quartier des fabriques , conviendtait pour partie détachée de
l 'horlogerie — Oflres sous chiffre B. S. 547, au bureau
de I 'IMPARTIAL. 5V7

Appartement
On cherche pour le 30 Avril, bel appartement moder-

ne de 4 pièces, (chauffage central et chambre de bains), bien
au soleil , si possible avec dégagement. — Adresser offres détai l lées
avec nrix snus rhilTr p M. S. 423 au hnrp au dp I'I MPAHTIAL 42f)

I Occasions eHceptionnelles
% A enlever de suite un salon, un piano , une cham-
|j bre à coucher, porcelaine , vénerie, véritable samovar
I russe, elc. — S'adresser rue du Nord 78, au 1er éla^e,
1 à droile, samedi et lundi de i a 6 h. 606



ILA GRIPPE
K.'«aŒstueallrf«%

Uoe vieille connaissance. — Coirjr nent on
l'appelle et corpruent on la prend.

D'où vient-elle ? — Syrrjptôrpe»
et traitement.

La grippe sévit fortement. Mal de saison ! Le
froid , la neige, la pluie, l'hiver bourbeux qui
nous malmène nous enchaîne au coin du feu.
le seul endroit où peut se soigner et se guérir
l'iniluenza de nos grands-pères.

De nos grands-pères ? C'est façon de parler ,
car cette vilaine fée est infiniment plus âgée,
puisqu 'on l'a constatée, pour la première fois ,
en France, venant d'Italie , en 1387. Cette année-
là, elle ne fut point trop cruelle, sauf aux vieil-
lards; mais en 1404, elle causa de plus sérieux
ravages. Un greffier au Parlement de Paris, le
sire Nicolas de Baye, a rapporté que « ce dit
j our estoient presque touz messeigneurs de par-
lement malades de rheume et fièvre. Il y avoit
une telle tousserie de tous costez que à peine le
graphier qui a été surpriz de ladicte maladie
put enregistrer au vray ».

En 1414. ce fut un© bien autre affaire. Juvé-
nai des Ursins a conté qu'à Paris seulement plus
de cent mille personnes en furent brusquement
atteintes. Le même auteur assure qu'on toussait
si fort « qu 'aucunes femmes qui estoyoient gros-
ses orent leurs enfants sans compagnie de
personne par force tousser ».

En ce temps-là, elle portait le nom de tac,
horion ou dando. Le médecin aiîg'ais Sydenham
lui donna ensuite celui de « catharrus febrilis ».
Puis Huxam l'appela « influenza », du fait qu'en
Italie on avait coutume de dire , pour expliquer
la maladie, de « l'influenza délia stagione »,
c'est-à-dire de l'influence de la saison.

Si elle est la compagne de l'hiver, il setwb'e
qu'elle nous vienne de loin. On croit générale-
ment qu 'elle a eu l'Orient pour berceau. C'était
l'opinion accréditée dès 1414, car on relate dans
des mémoires du temps qu'en octobre précé-
dent elle avait régné en Arabie et au-delà des
mers. A cet égard , il n'est pas sans intérêt de
rappeler qu'en 1889, c'est-à-dire à l'époque con-
temporaine, où elle a été la plus *eui trière ,
l'épidémie commença , à Paris , dans le personnel
des magasins du Louvre et désorganisa en quel-
ques heures tous les services. Or, ce j our-là, le
magasin avait reçu de Russie d'Asie une quantité
considérable de fourrures. Cela n'empêcha pas
de la désigner, cette année-là, sous le nom de
grippe espagno'e. Nos voisins d'outre-Pyrénées
en étaient cependant bien innocents.

Elle eut , d'ailleurs bien d'autres noms. Succes-
sivement , de siècle en siècle, elle s'appela la
fo'ette, la petite peste, la gripette , la baraquet-
te, le petit courrier , la puce, la grenade, la gé-
nérale, la russe, le catarrhe russe. On n'avait
que l' embarras du choix, mais comme dit l'au-
tre, point n'était besoin de l'appeler , car elle
venait bien toute seule.

Un frisson brusque, puis une fièvre intense,
un mal de tête violent , une courbature généra-
le; c'est le mal qui faisait des siennes et vous
n'avez plus , dès lors, qu 'à vous tenir sur vos
gardes et à vous soigner sérieusement.

Le remède n'est pas compliqué , du reste ; les
temps ont bien changé depuis qu 'au dix-septiè-
me siècle, un guérisseur, barbier ou apothicaire ,
formulait pour guérir la grippe la prescription
suivante : «Farcir le ventre d'un poulet avec
deux onces de cinq racines apéritives, demy on-
ce de quatre semences froides maj eures, deux
dragmen safran de mars apéritif préparé à la
rosée de may ; dix j uj ubes écrasés, deux dattes,
les noyaux ôtés, un dragme fleur de pette maul-
ve ; faire cuire le tout à petit feu avec cinq cho-
pines d'eau réduites à trois. On en fera prendre
au malade matin et soir une petite écuellée et
on continuera ce remède au moins une dizaine de
j ouis ; après quoy on le purgera à propos, en
délayant dans un de ces bouillons demy once de
casse récemment extraite et vingt grains de
rhubarbe. »
Avec cette médication compliquée, trouvait-on

la guérison . Peut-être , mais nous pensons que le
traitement d'à présent est plus à la portée de
tout le monde et qu 'il a cependant fait ses preu-
ves. Il consiste à garder le lit dès les premiers
symptômes, à se purger sans excès, à se tenir
très propres , le nez, la bouche, les oreilles et à
boire abondamment des tisanes émollientes et
capables de provoquer la transp iration.

Evite r autant que possible l'antipyr ine qui a
de mauvais effets sur les reins; prendre très mo-
dérément de l'aspirine , en cas de nécessité abso-
lue. Mais, surtout , se garder du froid; encore
une fois , la grippe se soigne sur les chenets.
Eviter toute imprudence à l'heure de la conva-
lescence : souvent des malades guéris voient
se déclarer une pneumonie , une néphrite ou
une otite du fait qu'ils ont quitté trop tôt le coin
du feu.

Le plus singulier , étant donné la grande an-
cienneté de la grippe , c'est qu 'on ignore com-
plètement sa cause. On avait accusé un certain
bacille de Pfeiffer d'être le coupable , mais il
semble bien démontré , auj ourd 'hui , qu'il n'est
pas responsable des méfaits qu 'on lui prête.
Puisqu 'elle est contagieuse, c'est donc qu 'elle
possède son microbe, on assure même qu'elle
en possède plusieurs, mais il ne semble pas
qu'on ait pu nettement les isoler jusqu'ici. Quoi

qu 'il en soit, il est démontré qu'un orateur at-
teint de grippe peut la répandre parmi son audi-
toire dans un rayon de quinze mètres. On peut
j uger de l'intensité de sa virulence.

M Henri de Parville a fait remarquer que les
épidémies d'influenza survenaient surtout dans
des conditions elimatériques spéciales, a'ors que
le soleil , grand dispensateur de la santé, faisait
défaut pendant un long temps, comme en 1889-
90, année critique s'il en fut. Par ciel nébuleux ,
par temps humide, la radiation solaire ne pénè-
tre plus jusqu 'au sol et ne peut plus agir sur
les microbes en leur retirant leur activité : la
lumière est l'antiseptique par excellence.

Cette opinion paraît fondée ; il n'est pas
douteux , en effet , parce que le fait a été maintes
fois contrôlé, que la grippe survenue dans une
période humide disparaissait totalement dès le
retour du beau temps.

Marcel FRANCE

Jds& iH ode
Pour la nuit

Notre lingerie est devenue extrêmement raf -
f inée, qu'il s'agisse de parur es de jour ou de
p arures de nuit. Si l'ensemble du modèle reste
assez sobre, il n'en est pas  moins vrai que par
sa coupe ou par le travail de son ornementation,
il devient très recherché et d'une pa rf aite élé-
gance.

Les tissus que l'on emploie maintenant dans
ce domaine contribuent pour une large p art à
l'aspect délicat de ces créations. Crêp es soyeux,
linons f ins et batistes légères sont tour à tour
adoptés pendan t que dans une note plu s pra-
tique on utilise avec succès la toile de soie ou
le voile triple.

Tout en restant dans un esprit simpl e, il est
f acile de composer des p arures chanmantes et
qui ne manquent point d'une certaine élégance.
Ajoutons que dans la plupar t des cas on suppr i-
me volontiers les manches ; le modèle est cer-
tes p lus gracieux ainsi, mais en cette saison
beaucoup d'entre nous préf èrent des créations
p lus conf ortables^

Pour les f rileuses, nous conseillerons d'adop-
ter des chemises de nuit genre chem.sier ; c'est
la f orme à laquelle s'adap tent le mieux les man-
ches ; on f ait de ravissartes créations conçues
dans cet esprit et auxquelles de joli s travaux de
j ours ou de plis f ins donnent un réel intérêt.

Cependant à côté de modèles aussi pratiques,
il convient néanmoins d' en posséder d'un peu
p lus f antaisie. Voici quelques idées à ce sujet
qià nous montrent trois chemises de nuit sans
manche, élégantes et simp les à la f ois. Pour la
pr emière c'est un linon blanc qui a été choisi,
ce tissu convenant parf aitement pour le travail
de broderie au plumetis qui orne l'empiècement
j oliment découpé et f estonné. Deux groupes de
p lis partent de cet empiècement et se p rolon-
gent j usqu'au bas.

Les deux autres créations sont ornées de den-
telle, nous restons f idèles à cette ornementation
délicate. La première est en toile de soie vert
très pâle et la seconde en crêpe de Chine rose,
cette dernière nuance conserve toutes nos f a-
veurs , on l'aime d'un ton légèrement jauni très
sey ant au teint.

CHIFFON.

L'orange

Quand les derniers vendangeurs eurent cueilli
la dernière grappe, Pomone se trouva fort em-
barrassée car elle n'avait , à' part les raisins secs,
les pistaches, les noix et les pommes évaporées
aucun fruit à offrir aux mortel s j usqu'à l'appa-
rition des premières fraises.

Alors elle créa l'orange à la naissance de la-
quelle seules furent conviées les bonnes fées.

Quelle plénitude exprime ce globe, merveil-
leux, riche en couleur , gonflé de sève. C'est le
roi des fruits et si utile avec cela ! Il remplace
avantageusement les petits jeux de société. On
peut , après l'avoir pelé d'une seule traite, lancer
l'écorce par-dessus son épaule gauche et lire sur
le sol l'initiale, de l'obj et aimé. C'est à titre tout
à fait confidentiel que j e , vous livre ce tuyau
qui se transmet dans notre famille de généra-
tion en génération ; j e vous recommande seu-
lement de ne pas en faire un usage immodéré et
de ne pas laisser traîner la pelure par terre. En
outre, en peut attirer sur soi l'attention de sa
voisine en pressant un peu d'écorce, dans son
cou ou son oreille.

L'orange est très réservée, elle n'aime pas
les contacts, aussi faut-il l'envelopper , d'une
housse de soie. Ce n 'est pas elle qui hébergerait,
comme la pomme ou le pruneau, quelque col-
porteur anndé qui finit par s'installer là défini-
tivement et, pour un peu, fixerait à l'extérieur
une pancarte : « complet ».

Avec l'orange, rien à craindre de ce côté-là
mais, hélas, si on ne la partage pas avec les
vers, il faut la partager avec autrui , car c'est un
fruit chrétien. Dans leur écrin doublé de peau
blanche, les onze tranches bien séparées, hermé-
tiquement emprisonnées dans des sachets de
soie, vous disent clairement : « Aime ton voi-
sin comme toi-même».

NAD.
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Un savant remis en liberté
On mande de Stockholm qu 'à la suite de la

protestation adressée au gouvernement des so-
viets par le professeur Still , de King's Collège,
à Londres, contre l'arrestation et l'emprisonne-
ment du savant professeur Krasnogorsky, ce
dernier et sa femme, incarcérée avec lui , ont été
remis en liberté.

La fréquence des suicides de spécialistes de-
puis le procès des professeurs à Moscou inquiè-
te M Lunatcharsky. A la dernière séance du
tsik (parlement rouge), il a donné le conseil de
ménager les savants et de « ne pas naufrager
le navire qui porte ceux qui fon t vivre la Rus-
sie ». Il faut néanmoins que les savants ne se
contentent pas d'être chimistes ou biologistes
mais qu 'ils se mettent entièrement au service
du gouvernement et ne refusent pas de trahir
leurs confrères trop tièdes.

La grippe espagnole sévit à Londres et à
Berlin

Un message de Berlin au «Daily Telegraph»
dit que la grippe espagnole signalée dans la capi-
tale allemande est devenue une véritable épidé-
mie. Les hôpitaux sont débordés et on a été obli-
gé d'ouvrir de nouvelles salles pour soigner les
malades.

Une vague de grippe s'est également abattue
sur Londres. Pour l'instant , il est impossible de
se rendre compte de l'étendue de l'épidémie ,
mais les médecins sont d'avis qu 'il s'agit réel-
lement de la grippe espagnole.

Le sort du gangster Brothers dépend de son
oreille

Le procès de Léo Brothers , accusé d'avoir as-
sassiné le j ournaliste Lingle, figurera , dans les
annales judiciaires américaines , comme un des
plus sensationnels. Toute la pègre y attache un
intérêt considérable. Les gangsters sont très di-
visés sur son issue, les uns se réjouissant d'a-
vance d'une condamnation à mort presque cer-
taine, les autres s'apprêtent à défendre leur com-
parse à l'aide d'un fonds de secours de 500,000
dollars.

L'avocat de Léo Brothers, choisi parmi les
figures les plus représentatives du barreau , se
porte d'ores et déjà garant de l'innocence de
son client. Selon lui , en effet , le meurtre de Lin-
gle a été commis par un homme qui avait une
oreille en forme de feuille de chou, tel un bo-
xeur. Or, Brothers ne présente pas cette parti-
cularité. De plus, Me Cantwell se fait fort de
prouver que son client était , au moment du cri-
me, dans une clinique où il venait de subir une
opération.

Un instituteur plongeait ses élèves
dans la fontaine

Le j uge d'instruction de Genève s'est rendu
je udi à Confignon pour procéder à l'audition de
plusieurs élèves de l'école de cette commune
genevoise, qui se plaignent d'avoir été l'objet de
sévices graves de la part de leur instituteur ,
M. F. Celui-ci aurait à plusieurs reprises trem-
pé des enfants dans la fontaine et les aurait pi-
qués avec une aiguille.

Une plainte a été déposée par les parents de
deux enfants, dont l'un porte sur le corps de
nombreuses marques de coups, constatées par
certificat médical.

Quel est le meilleur ?
Les vins de France

Un débat s'étant élevé entre fins dégustateurs
pour établir quel vin doit avoir la palme, voici
le pTOcès-verbal , que nous donne le « Moniteur
vinicole » du jugement rendu :

« Le vin de Bourgogne est exquis, le vin de
Bordeaux est excellent, le vin de Champagne
est délicieux; les vins de Touraine, d'Anj ou et
du Nantais sont remarquables; le vin des Cô-
tes du Rhône est de grande qualité; le vin d'Al-
sace est très bon ; I e Bordeaux nous ravit, le
Bourgogne nous enchante; le Champagne nous
réj ouit; le Côtes du Rhône nous ragaillardit; l'Al-
sace nous enchante; les vins de la vallée de la
Loire nous réconfortent; le Bourgogne fait
nos délices ; le Bordeaux fait notre félicité ; le
Champagne fait notre gaîté, le Côtes du Rhône
fait notre énergie, l'Alsace fait notre émotion,
'es vins de la Loire font notre bonheur; pour
boire du Bordeaux, on ferait des bassesses;
pour savourer du Bourgogne, on commettrait
des infamies; pour sabler du Champagne, on se
livrerait à toutes les plus grandes incorrections;
pour absorber le Côtes du Rhône, on descen-
drait toute la vallée à pied; pour déguster l'Al-
sace, on embrasserait toutes les Alsaciennes;
pour humer les vins de la Loire, on visiterait
tous les châteaux historiques. Somme toute, le
meilleur du Bourgogne, du Bordeaux , du Cham-
pagne, du Côtes du Rhône, de l'Alsace, des vins
de la Loire, c'est... tous à la fois. »

Si le même débat s'élevait au suj et des vins
de Suisse, le jury prendrait assurément les mê-
mes précautions pour ne mécontenter aucun
des producteurs : valaisans, vaudois, neuchâte-
lois, grisons, schaffhousois et même zurichois,
quoique. .. Encore faudrait-il redoubler de pru-
dence en ce qui concerne le canton de Vaud,
où Lavaux et La Côte ou La Côte et Lavaux
ne supporteraient guère d'autre jugement que
celui d'un très prudent Sa'omon.

Guéri au moyen de 4 Tablettes.
Monsieur Alfred Betz, Kreuzlingen (Thurgovie),

écrit : « J'ai 26 ans et depuis 6 semaines i'eus à
souffrir des rhumatismes qui empiraient tous les
Jours , ce qui n 'allait pas sans être un gros souci à
mon âge. J'ai essayé toute sorte de remèdes, mais
j amais sans aucun résultat . Ce fut hier seulement que
j e remarquai votre annonce dans le j ournal ; ie me
procurai un petit paquet de Togal, je pris 2 tablettes
après souper et j e m'en allait clopin-clopant à la ré-
pétition de chant ; mais le retour chez moi s'effectua
sans la moindr e douleur. Moi, qui n 'avais pour ainsi
dire pu trouver de sommeil pendant 15 j ours, je me
réveillai seulement ce matin tôt et me sentis comme
ressuscité. C'est à 4 tablettes Togal que je dois ce
bienfait, puisque j e n'ai rien pris d'autre. Dorénavant,
quand le temps qu 'il fait ne sera pas de mon goût,
j e prendrai avec moi du Togal, aussi vrai que j e porte,
moi qui suis commerçant , toujo urs un crayon dans
ma poche. » Le Togal excrête l'acide urique et s'at-
taque à la rac ine même du mal. Point d'effets nui-
sibles comme suite ! Il est recommandé par les mé-
decins en vue dans les cas de rhumatismes , sciatique ,
lumbag o , goutte , douleurs dans les articulations et les
membres, ainsi que les douleurs névral gique s et les
maux de tête de toute sorte. Un essai vous convain-
cra! Dans toutes les pharmacies.

Douleurs rhumatismales et nerveuses !
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Avis aux abonnésje I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés é I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 31® cts, en
ambres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
laux et de port.
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»¦¦—I IMI —I !¦¦ M ll — l MIMI nlII 11 ¦— MlWIMBMBWtnnnnWI^MMfr-nT-1-T-TrnnTliri n

Sous-vêtements coton - laine - soie, pour
Dames, Messieurs, Enfants - Echarpes -
Pullover - Gilets - Bas - Chaussettes

» 

Chaussons et Gants pour le sport - Articles
pour bébés - Guêtres-Esquimaux - Pan-
talons-guêtres - Blouses spéciales
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pour le sport - Grand choix »̂**̂ _ \
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S 9 eL Ĵl l̂mJS ta ^Ê r nS cm m  Téléphone 22.429m m Kvwvli k̂wmmrmm

Epuisement nerveux
Ses causes, sa préservation et son traitement , par un mé

decin spécialiste. Ouvrage illustré , rédigé d'après les don
nées scientifiques récentes el exlrêmemenl instructif pour
la prévention el la guérison de la faiblesse sexuelle, de
l'épuisement nei veux et des suites d'excès de loute nature.
Ce livre est d'une valeur hygiéni que incalculable pour tout
homme. Prix : Fr. 1.50 en timbres poste, franco. — Edition
Silv^na , Hénsau 453. JH *fi:<4 A »

Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Ou&fnion
Ancien expert à t'U/fice le.deral de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genève Téléph. staud 4? 020
M. BugniOD ee rend toutes les semaines dans le canton de
Veiichâlel. — Rendez-vous sur demande . JH A'!84A 19r!59
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18 Taxe des Chiens
Il est ranpe lé aux intéressés qu 'aux termes du Règlement can-

tonal sur la police îles chiens , uu 8 mars 1801, du Décret du Grand
Conseil, du fy > février li)l9 et des arrêtés du Conseil général , des 14
iioveuinre lHl» et 2'i février 19̂ 9 , la laxe annuelle dans la circons-
irri ptinn cotnii iun n lf  est fixi >e à Fr. 33.— pour le rayon
local é t é  Pr. 12 .SO pour les enviions, non compris
tes frais d'enreg istrement ei ue marque au collier.

Les chiens Agés de 6 mois et plus, en circulation ou
lenus enfermés , sont soumis à la taxe , ne même que les chiens ma-
lades. Les ventes ei mula iion s en cours d'exercice doivent également
être annoncées dans la quinzaine.

Celte taxe doit être acquittée a la Caisse de la Direclinn de
Pi>li CH . rue du Marché 18 iiiie étaorn . jusqu'au 31 Janvier
1831 . a midi, au plus tard.

Des poursuites seront ext-rcées contre ceux qui n'auront pas
¦ayé la taxe à l'exp iration de ee délai.

La Chaux-de-Fonds , le 15 Janvier 1931. 683
Direction de Police.

¦ 

Menuiserie Mécanique

Lanfranchi Frère.
Parquelerle, Vitrerie

Entreprise de bâtiments

BOTEL-DE-VILLE 21 b
Télép hone 22.493 296

I 5000J
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EPICERIE -DRO CHERI E
existant depuis 7(J ans «I4ûUU3L

à «En « iiiÈ
dans ville du bord du Léman. Bonne et ancienne clien-
tèle. — Ecri re sous chillre O. F. »©«40 L,., à
Orell FU N N M- Annonces, Lausanne. tfSO

C'EST UH PAIT BBOONNîJ depuis longtemps çae l'usage du tabao ra-

S

m nime les oourages et les pensées. Aux moment s de fatigue et de
s«*fet S ŝ» oa n an. °— «nr», ¦uf-t.tm. mm tm _m * B dépression , lorsque l 'énergie a perdu tout ressort , le tabao
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» ¦» àhœ m intervient comme un animateur , au double point de vue physi que
msJff É saM _ _ _ _ _  M Ê Ë^̂ ® il __ â' _} |%.) __ et intellectuel ; il n'y a dono aucune raison de le considérer-̂_ W mmW WB m • ¦W U B t il B f f l̂ »  W eomme un ennemi . Fais-en toi-même l'expérience en essayant les

.bouts " ABGOVIKH S , dont tu n'auras certainement pas lieu de te
:• . ; : : • ¦' . ¦  v . V . .. ; v ,.. . :- ; plaindre . JH 76 U i5295

0 Fymi des „ bouts " et des «ares I
f fflALADIES de la FEIÏIIÏIEl
Èf..' _&8Bi~Z 1 ka femrae lui voudra éviter les m%
%, *i: y^Ç-̂ 8?^v\ I Maux de 'ê'e. les Mi graines , leB gjjj;
Wr& /T /i3fct ^\ Vertiges, les Maux de reins et autres _ _!f¦ ¦'¦ I raiSSi \ malaises qui accompagnent les rè- .-$£WM I ï _r __ 1 gles, s'assurer des époques régu- Hj
if-ë 1 VsWs: J ''à 1-89, •',*ns avance ni retard , devra *̂ij î: V ___&__ I fairo aQ usage constant et ré g u l i f i r  |fe:

i 1 Exer ce portrait I jDIJVflnCB fJO 1 8̂ SOURY S
YH De par sa constitution, la femme |%J». . '! est sujette à un grand nombre de maladies qui provien- 58
|; ; i nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur à Ksi« " : celle qui ne se sera pas soignée en temps utile, car les \< »
Kiv| pires maux l'attendent. ggs
m La JOUVENCE de l'Abbé SODRY est com- J$Èt;- posée de piaules inollensives sans aucun [toison, et loti- Ê&J
^

.:; le femme soucieuse de sa santé doit, au moindre malaise, E»!
t£>! en faire usage. Son rôle est de rétablir la narfaite circu- FuJ
E23 lation du sang et de nécongeslionner lea différents orga- __\
l^ '-l nés. Elle fait disparaître et empêche , du même coup, Ki
£}'>% les Maladies intérieures , les Méirltes, Fibromes, Tu- f c S l
FJIHJ meurs , mauvaises suites de Couches. Hémorragies . Per- Ii^ '
?%% les blanches, les Varices , Phlébiies , Hémorroïdes , sans ffj ,:
£_\ compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des £"
I j j  Nerfs qui en sont toujours la conséquence. 7 gp_ _  Au moment du Itetonr d'Atj p , la femme devra encore SE
:/:. faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU- t.
>p .; RY pour se débarrasse r des Chaleurs . Vapeurs , fîioui- * r£¦¦'. '_ , fements et évite r les accidents et les infirmités qui sont $$,\^S 'a suite de la 

disparition d'une formation qui a duré si j\ - _

l ) La JOUVENCE de l'Abbé SOURT se ° - : '
t ~| trouve daus toutes les pharmacies. i 'V
W_ PPTY . r = n .  l LIQUIDE , fr. 3 SO suisses. feuV:
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Le flacon J PInULlEs, » 3- » M
Dénôt général pour la SUISSE : Pharmacie JU- f t ëj r

j <j  iVOD. il. Quai des Bergues. a Genève. KS

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe '"
p ; 30URY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- V - ;
^ 

¦ RY at la signature Mag. DU.VIO ITIE < en rouge '
___ Aucun antre n r o l u i t  ne n°nl la remnlnc er . H

USINE H. SCHNEIOER-GURG
Rue du Doubs 19 • La Chaux-de-Fonds

d'objets de toutes dimensions pour ménage, in-
dustrie, automobile, installation de bains

et de chauffage, etc
PATBNES eu (ODS SU

d'objets ménagers ou décoratifs, pour
ameublement, lustrerie, tapisserie, etc,

DORAGE - ARGENTAGE
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Pour

Rire
s'amuser et se distraire des moi*
10.000 ALBUMS COMIQUES
ILLUSTRÉS de POCHE BO nl
¦itlri 'ssés gratuitement. En-
voi ui i iq in ' i i i "n i  aux Hais Lurons
el a ceux qui aimenl la Prestidi-
gitation , la Magie , les Farces ei
Aurapes. les Chansons et Mono
logues. la Danse, Livres spéciaux ,
elc , ainsi qu 'aux nvmbres di > -
(ïomilés de toute sociélé. — Uty
Geulhod. prèn Geoève. Lu
Vlat suu des Curiosités.
m -'inn? > V' t

Corrlclde Leuba
t-t) I t O U V H  H t» MJK^I

Pharmacie BOURQUIN

¦¦¦¦iBsaRMif B̂iSMRMMMSaOMBMMSWWBrMSWMSSlSSlSSMSP ^^——— —————— ¦ 

Ŝê M Refroidissement
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W>'̂ J  ̂ 'N!N S! ou Df VKSUERAT
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r ¦ vous trouverez à tous les rayons des prix d'un r*j|
\ i bon marché incroyable. &U
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p coiffeuse, a Ki»ce« F, 150 - É
| 1 lit, bDiS llUr 90/190 cm. Fr 100 ~ i
Ë 2 IIIS BOIS HUP 90/190 cm. F, 105.— H

12  

litS DOIS ÛUr, ,l0ver ciré. Fr 135." M
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L'actualité suisse
La Conférence économique de

Berne
(De notre correspondant de Berne)

Berne le 16 j anvier.
C'est dans la seconde quinzaine de mars que

se tiendra au Palais fédéral la conférence éco-
nomique , convoquée par le Département de l'E-
conomie publique et dont IMmpartial» a parlé
hier.

Elle réunira délégués des associations agrico-
les, industrielles et commerciales, aussi bien pa-
tronales qu 'ouvrières. Le programme est élabo-
ré dans ses grandes lignes.

La conférence durera deux j ours. On discute-
ra d'abord les questions douanières , au point de
vue de notre politique extérieure comme au
point de vue de notre politi que intérieure . Puis ,
on parlera des encouragements à l'exportation,
dus meilleurs moyens à trouver pour augmen-
ter les quantités des produits ou des obj ets ma-
nufacturés envoyés à l'étranger. Enfin , on abor-
dera les importants problèmes agricoles et il
n'est pas exclu que ne revienne sur le tapis la
question d'insérer dans la Constitution un article
relatif à la politi que économique de la Confé-
dération , suj et qui a déj à , à maintes reprises,
été évoqué aux Chambres fédérales.

On le voit, la conférence s'en tiendra aux
questions économiques et n'aura pas à s'occu-
per de politique sociale proprement dite, mais
comme souvent les deux domaines se confon-
dent , elle touchera aux unes en traitant les
autres.

II faut souhaiter que les délégués apporteront
un esprit de conciliation et de compréhension et
ne s'arrêteront pas à un point de vue fixé d'a-
vance par leurs associations , ce qui exclurait
dès l'abord la possibilité d'une discussion utile et
vraiment f éconde.

Du succès et des résultats de cette réunion
dépend la décision d'en convoquer d'autres à
intervalles plus ou moins réguliers.

G. P.

Réduction d'une taxe téléphonique

BERNE, 17. — Le Conseil fédéral a réduit de
45 à 40 centimes la taxe des conversations télé-
phoniques de nuit dans un rayon de 50 à 100 ki-
lomètres. Bien que relativement minime, cet-
te réduction permettra cependant d'introd uire le
comptage automatique des communications et
l'appel direct des abonnés au moyen du disque
sur les distances dépassant 50 km.

Appliqué depuis 1930, entre Berne et Bien-
ne, ce système d'appel sera introduit ce prin-
temps entre Berne et Lausanne. La surtaxe à
laquelle sont soumises les conversations inter-
urbaines échangées d'une station publi que se
calculait j usqu 'ici par unité de 3 minutes de la
même façon que la taxe des conversations el-
les-mêmes. A partir du ler mars prochain ,
elle ne sera prévue qu 'une seule fois, quelle que
soit la durée de la conversation. Ce dégrèvemnt
sera apprécié par les personnes qui sont rédui-
tes à utiliser les postes téléphoniques d'autrui.
D'autre part , l'administration des télégraphes est
en train d'augme nter dans les villes le nombre
des postes téléphoni ques en «prépaiement» et à
doier de stations publiques tous les offices pos-
taux de campagne.

Un mangeur de grenouille...
GENEVE, 17. — La police genevoise a arrê-

té un nommé Kurt Hoffmann , 24 ans, représen-
tant allemand , sous mandat d'arrêt des autorités
de son pays pour escroqueries. A Berlin , Hoff-
mann était représentant en automobiles. Il avait
vendu plusieurs voitures, avait gardé les som-
mes encaissées et s'était enfui.

Encore l'«Almanacco» de l'Adula
COIRE, 17. — Des protestations sont formu-

lées énergiquement contre l' « Almanacco » de
l'Adula par la Lia Romantscha, association de
toutes les sociétés linguistiques romanches aux
Grisons, ainsi que le groupement «Pro Grigloni
Italiano » qui représente les intérêts culturel s et
économiques des électeurs de langue italienne
aux Grisons.

La Lia Romantscha déclare que l'« Adula »
inéprise nos institutions nationales par des pa-
roles de haine et prétend à tort , pour des motifs
politiques, que des territoires de langue italien-
ne , romanche et même a'kmande , appartiennent
à la culture italienne. L'Adula fait de l'ancienne
langue rhétique un dialecte lombard alors que les
philo'ogues lui reconnaissent tous une place dis-
tincte au nombre des langues romanes. La Lia
Romantscha proteste contre toutes ces atteintes.
Le peuple grison a le sentiment de former une
nation unie et son amour du pays est inébranla-
ble et le relie inséparablement avec l'Helvétie.

De son côté, le groupement « Pro Grigioni
Italiano » proteste contre les tentatives irres-
ponsables de l'Adula de vouloir parler au nom
des vallées italiennes des Grisons, qui sont de
nature à troubler l'unité du peuple grison. Elle
les déclare anri p p trioti ques et antih elvéti ques e'
termine en rappelant les nombreuses années
d'union intime avec la patrie dans les bons et les
mauvais j ours.

OpsJP* C.-F. Ramuz victime d'un accident
PULLY, 17. — L'écrivain bien connu C.-F.

Ramuz, ayant glissé sur la chaussée gelée, a fait
une chute et s'est brisé un bras.

La tragédie de Waeggltal

ZURICH, 17. — La Cour d'assises zurichoise
s'est occupée hier matin du drame du Waeg-
gital , qui avait fait sensation l'été dernier. Le
dessinateur Otto Meier , 31 ans, de Buchs (Zu-
rich), qui était domicilié à Seebach, s'accuse
d'avoir intentionne 'lement , mais sans prémédi-
tation , dans un moment d'égarement, donné la
mort à une couturière , Mlle Frieda" Klingler , 35
ans, de Daettlikon, qui habitait Zurich 3, après
avoir fait ensemble une promenade en moto-
cyclette dans le Waeggital , le 29 jui n de l'année
passée. L'accusation d'assassinat part des faits
suivants : M. Meier et sa compagne se trou-
vaient à une centaine de mètres en-dessus de
'a route du lac, rive gauche, dans l'Innerthal.
En voulant tirer contre un épervier . le coup est
parti inopinément de son pistolet, blessant à la
joue droite son amie, qui s'est évanouie. Dans
son excitation et dans le but de cacher l'inci-
dent, Meier plaça le pistolet sur la tempe droite
de la victime et lui donna un coup mortel. Après
cela , il traîna le corps dans le torrent voisin,
le déposa dans l'eau et le recouvrit de pierres.

Cinq ans de prison
Le procureur a requis une peine de 8 ans de

pénitencier et 5 ans de privation des droits ci-
viques. La Cour a condamné Meier à 5 ans de
pénitencier et 3 ans de privation des droits ci-
viques. Il a été tenu compte dans cette sentence
du passé sans tache du prévenu.

Mort tragique d'un skieur
COIRE, 17. —On a retrouvé vendredi après-

midi au Schwarzhcrn , le cadavre du maître de
sports Arthur Wiedhahn, de Berlin.

Wiedhahn avait été surpris par une avalan-
che.

Le cadavre a été ramené à Tschiertschen où
il a été mis en bière.

M. de Reynold nommé à Fribourg
FRIBOURG, 17. — Le Conseil d'Etat a nom-

mé M. Gonzague de Reynold professeur à la fa-
culté des lettres de l'Université de Fribourg,
où ii enseignera l'histoire de la civilisation à l'é-
poque moderne et l'histoire littéraire de la Suis-
se romande.
En Suisse allemande, on va entreprendre la cons-

truction d'auto-strades.
ST-OALL, 17. — Respublica apprend que le

gouvernement de St-Gall a chargé son ingénieur
d'élaborer un proj et pour une auto-strade reliant
la Suisse à l'Autriche. Il en est de même pour
le canton de Glaris dont les autorités gouverne-
mentales se sont égalemant prononcées en fa-
veur de la construction d'auto-strades.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Sur la patinoire.

(Corr.) — Les adeptes du patin peuvent cette
année s'en donner à cœur j oie sur notre pati-
noire. Elle offre un important champ des plus
propices à ce sport. Bien tapie au creux d' un
vallonnement , elle est à l'abri de la bise ou du
vent âpre.

On s'y rend en grand nombre, le j our et le
soir. Le soir surtout, les jeunes couples y évo-
luent avec aisance comme sur une salle de dan-
se. Mouvements de balancement, de transl a tion ,
pirouettes, volte-faces, figures élégantes, savan-
tes arabesques, courses vertigineuses dans un
air fortifiant la santé et... les meilleurs senti-
ments, en délassant au premier chef.

Dans l'ombre, sous le cristal bleu du ciel obs-
cur , les patin s fulgurent en rayant la glace et
reflètent la pâle lumière des réverbères. Les
tièdes haleines montent en vapeur dans l'air
vif. Des regards obliques se croisent, brillants.
Des paires enlacées cheminent et passent rapi -
des dans un rythme régulier. Des cœurs battent
à l'unisson. Vive l'hiver et le patinage.
Le canton de Berne se proposerait d'emprunter

et de créer des occasions de travail pour
les chômeurs.

Resp ublica app rend que dans les milieux du
gouvernement bernois on envisage la nécessité
de contracter un emprunt destiné à la réf ection
et à l'agrandissement du réseau routier bernois
Pour ces travaux, là où f aire se p eut on occup-
p erait les chômeurs. Une conf érence consulta-
tive des ingénieurs d'arrondissements et de l 'in-
génieur cantonal avec le M. le conseiller d 'Etal
Boesiger a eu lieu. Le gouvernement se p ronon-
cerait très prochainement, af in de pouvoir en-
core soumettre, son p roje t à la ratif ication du
Grand Conseil dont une session extraordinaire
s'ouvrira prochainement.
A Tramelan. — Un déPart.

(Corr.) — On annonce le prochain départ pour
Aarau du docteur Zinstag. Il sera vivement re-
gretté.
La route de Pierre-Pertuis.

L'agence Respublica apprend que M. le con-
seiller d'Etat Boesiger va entreprendre éner-
giquement le problème brûlant pour les Juras-
siens, de la construction de la nouvelle route
de Pierre Pertuis, qui relie la Suisse romande
au Jura Bernois. La construction de cette route
s'impose d'une façon impérieuse. ,

Chronique neuchâteloise
Au Conseil d'Etat

Dans sa séance du 16 j anvier 1931, le Conseil
d'Etat a proclamé député au Conseil national
suisse, en remplacement du citoyen Henri Ca-
lame, démissionnaire, le citoyen Henri Berthoud,
originaire de Neuchâtel et Boudevilliers, négo-
ciant à Neuchâtel, suppléant de la liste radicale.

Il a validé l'élection complémentaire au Con-
seil général de La Sagne, du 23 décembre 1930.

A l'Extérieur
La Hongrie possède des grenades Qui ne res-

pectent rien...
BUDAPEST, 17. — M. Goemboes, ministre

de la défense nationale a été victime vendredi
matin au polygone d'un accident insignifiant .
Au cours d'un exercice de lancement de gre-
nades, un éclat atteignit le ministre qui se trou-
vait à 40 mètres environ. M. Groemboes a été
blessé à la jambe. Sa blessure est de nature
légère.

Le prince Charmant est ultra-moderne
LONDRES, 17. — Le prince de Galles, ac-

compagné de son frère , le prince Georges, a
quitté l'aérodrome de Hendon à 13 heures, à
destination de Paris , première étape de son
voyage Angleterre-Améri que du Sud, à bord de
son petit monoplan personnel d'une puissance
de 105 HP, piloté par le maj or Fielding.

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

n'engage pas le Journal.)

Contre le chablonnage.
Le public est informé qu 'une grande confé-

rence aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 19
courant, à 20 heures précises à la Salle com-
munale , Maison du Peuple, par M. le Dr Henri
Buhler , professeur et M. Jean V. Degoumois,
fabricant d'horlogerie.

Cette conférence est très recommandée à tou-
tes les personnes que cette question du chablon-
nage intéresse.

Le «Journal du Jura» de Bienne s'exprime
comme suit au début de son compte rendu : «La
question du chablonnage ? c'est la question qui
intéresse et qui inquiète toute la population horlo-
gère , car chacun se demande avec angoisse si
nous voulons nous laisser ainsi arracher le pain
de la bouche. Sans qu 'on ait fait une grand e ré-
clame, plus de 600 personnes étaient accourues
hier soir, à la Salle du Jura. Salle et galeries
étaient occupées jusqu'à la dernière p'ace. Et
les applaudissements et les bravos qui accueilli-
rent les exposés des conférenciers montr ent bien
combien cette grave question nous tient à coeur».

Il n'est pas douteux que le public de La
Chaux-de-Fonds témoignera le même intérêt à
cette question si importante pour notre ville.
«Pogan détective» à la Grande Salle Commu-

nale.
«Pogan détective» ne ressemble en rien aux

oeuvres précédente s de M. Marius Chamot. Le
public réclame du nouveau... on lui obéit , et c'est
bien la première fois que l'on verra une pièce
policière... vaudoise.

Mais on ne regrettera pas ce changement car
«Pogan détective» est un monument de gaîté.

Il reste encore de bonnes places de toutes
catégories pour la représentation de ce soir, et
pourtant il est prudent de retenir ses places. La
location est ouverte de 10 h. à midi et de 2 h.
à 6 ,heures. Téléphon e 22.123.
Conférence pubiîque à Beau-Site.

On sera heureux d'apprendre que M. Roger
Thomas, pasteur au Victoria-Hall , à Genève,
a accepté de donner , sous les auspices de l'U-
nion Chrétienne de j eunes gens, deux conféren-
ces publiques les mercredi 21 et j eudi 22 cou-
rant. M. Thomas a hérité de son père, le re-
gretté Frank Thomas, le secret de présenter de
façon claire, vivante et populaire, les grands
problèmes ; religieux. Un nombreux public, et
la j eunesse spécialement , aimera à l'entendre
développer ces deux suj ets : «Qu'est-ce que
vivre sa vie ?» et « Deux regards se croisent »?
Grande Salle du Cercle Ouvrier.

Nous vous invitons chaleureusement à assis-
ter aux beaux concerts et représentations qui
seront donnés samedi et dimanche par deux
artistes possédant belle voix, amp'e répertoire
et nous venant des meilleurs établissements de
Paris. Nous sommes certains que leur talent
sera apprécié et qu 'ils vous procureront des
heures d'heureux délassement et de bonne ré-
création. Nous rappelons également le concert
donné par gramophone-amplificataur.

Commune de La Chaux-de-Fonds.
Nous rappelons l'annonce de oe j our, con-

cernant la taxe des chiens.
Proje ctions et cinéma missionnaires.

M, Lenoir, secrétaire de la Mission suisse dans
l'Afrique du Sud donnera dimanche deux con-
férences accompagnées de proj ections et de
films, illustrant de manière remar quable l'oeu-
vre de nos missionnaires au Transvaal. Les
îilms tournés à Shilouvane et Valdézia consti-
tuent notamment d"extraordinaires documents
qu 'il vaudra la peine d'aller voir soit à Beau-
Site, à 4 h. 30 de l'après-midi soit au Temple de
l'Abeille à 8 h. 15 du soir. Une très modeste
Finance d'entrée est prévue pour couvrir les
irais de ces deux séances missionnaires d'un
grand intérêt
Le spectacle le plus gai de la Saison au Théâtre

de La Chaux-de-Fonds.

^ 
« Un Chapeau de Paille d'Italie », la pièce cé-

lèbre de Labiche et de Marc Michel, dont deux
représentations auront lieu demain dimanche 18
(matinée et soirée) au Théâtre da La Chaux-de-
Fonds, est un des plus grands succès de fou-
rire du Théâtre contemporain. Cette pièce, de
plus, est bien la peinture d'une époque disparue
qui ne fut pas sans charme. C'était l'époque des
robes à crinolines et des pantalons à sous-pieds.
Les aventures devenues légendaires de Fadi-
nard à la recherche d'un chapeau de paill e d'I-
talie, avec sa noce qui le, suit partout, soulève
des tempêtes d'hilarité. La pièce sera jouée par
des artistes de premier ordre, parmi lesquel s
Jehan Adet , un des j eunes comiques les plus ta-
lentueux de l'Odéon. C'est lui qui jouera Fadi-
nard, qu 'il interprête à l'Odéon. Des costumes
de l'époque et des chansons 1830 donneront à
cette folle aventure le style et l'ambiance né-
cessaires.

Location ouverte au Théâtre, prix réduits.
L'Exposition d'hygiène dentaire
est ouverte au Collège primaire chaque j our
j usqu'à 22 heures et le dimanche j usqu'à midi..

Des causeries se donneront encore 3 soirs, à
20 h. 15 dans la même salle des Samaritains
où se trouve l'exposition. Le mardi 20, M. le
Dr Junod parlera des sinusites d'origine den-
taire et M. André Borle, de la dentition des
enfants.

Le vendred/ 23, M. le Dr Ulrich expliquera
ce que doit être l'alimentation rationnelle et M.
André Borle ce qu 'est la carie dentaire et son
traitement.

Enfi n, le mardi 27 j anvier, M. le Dr Kaufmann
dépeindra les infections généralisées qui sont
d'origine dentaire et M. le Dr Cohn s'occupera
des infections dentaires elles-mêmes.

Voici plus qu 'il n 'en faut pour nous rensei-
gner sur les soins qu 'exige la dentition de nos
enfants et même la nôtre.

L'entrée à l'exposition et aux causeries est
gratuite.
« Accusée, levez-vous » à la Scala-Sonore.

Un beau film , un beau film français ce « Ac-
cusée, levez-vous». Ah! quand les Français veu-
lent et si seulement ils « voulaient » toujours !

C'est monté avec un soin parfait , aveo un
goût qui ne se dément pas un instant , le luxe
est du vrai luxe, les coulisses sont de vraies
coulisses, l'impression de réalité est touj ours
présente, et , dans les moments pathétiques, sai-
sissante.

Deux parties : toute la première appartient au
monde des coulisses. C'est chatoyant , bariolé,
mouvementé au possible, avec des types cro-
qués sur le vif. La photographie est d'un art
achevé.

Des moments ressortent particulièrement : la
querelle des deux actrices et celle du jeune
couple, par exemple. Ou alors la scène du meur-
tre, brève, foudroyante, profondément impres-
sionnante.

La seconde partie appartient tout entière au
Tribunal .

Cette scène du Tribunal est une des plus sai-
sissantes que nous ayons vues — et entendues
— par son âpre, sa tragique vraisemblance. Elle
est la « jus tice, » même, terrible app areil dans le-
quel , même innocent , et que l'on ne puisse avan-
cer de preuves absolues de son innocence, Ll
vaut mieux éviter de s'engager. Une créature in-
nocente , livrée à toutes les forces implacables
de la société dressées dans sa conscience rigide,
et le froid silence du j ury n'est pas plus rassu-
rant que l'éloquence vindicative du procureur,
qui « prend ses responsabilités » d'un cœur bien
léger, cet te fois. Scène d'angoisse et de cauche-
mard qui , heureusement , pa rce que le défenseur
— seul contre une meute acharnée — est un
homme d'intelligence en même temps que de
cœur, se termine pour notre soulagement au
moins autant que pour celui de l'accusée, par le
plus inattendu des coups de théâtre.

Le tribunal , l'écran nous a déj à servi cela tant
et plus. Mais, ici , c'est du beau travail , de vraie,
de profonde émotion humaine. Comme tout le
film est vrai , prenant, passionnant, avec le sou-
rire qu 'il faut et que le vieil acteur se charge
d'amener.

Les troubles digestifs T̂if niaux de lêU*. congt-Rlions palpitaiinns il» ccenr sont
•ombal l i iB nn r  IVmnIni r éguli er ' des Pllalea SuiMNew du
tiharmacieu llich. Itrandl La boite Fr. 2.— en vente

I us loules le» pharmacies JH !V7S IK8

Les Réclamations
de oof» Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiatement de
toute irrégularité dans la récep-
tion du tournai.

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Foud*

Pharmacie d'office.
La pharmacie Vuagneux est de service le

dimanche 18 j anvier ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.

CHRONIQUE,



Mariai
Veuf, horloger, dans la cin-

quantaine ,  ayant bon commerce
el situaiion aisée à l'étranger , cher-
che gentille compagne, demoiselle
ou veuve sans enfanls, de 35 à 40
ans, de bonne éducaiion , physi-
que et caractère agièablés,  capa-
ble de diri ger maison d'ordre ei
aider son mari au magasin. Pas
sérieux et absolument capable ,
s'abstenir. — Ecrire, avec photo ,
soub chiffre A V. 700. au Bu-
r-au rie I'I MPAHTIAL . 7(X)

lilill
Qui donnerait bonnes leçons ?

— Offres , avec prix , sous chiffre
«Z. A 681, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 681

Vous apprenez une

lapiigère
en 30 leçons par correspondance
lune leçon par semaine). Devoirs
et corrections. Enseignement cons-
ciencieux. Succès garanti. Réfé-
rences. JH 157 U 652

Ecole TAIE Baden il

Jeune fille
14—16 ans. serait engagea par la
Fabrique de pierres Georges
Duvoisln rue du Grenier 37.

629

BoÉncharcÉrie
renommée

â vendre dans bon centre
I Vevey Miintreuxl,  cause départ.
Gros débit. Installations monter
nés. — S'adresser aux Notaires
J. PII.I.OUI » . Yverdon, et U.
BEAUVERI). Vevey.

JH-5U0I9-G 572

Placement 10'/o. A vendre à
Lausanne

Immenble localii
construction avant-guerre. Très
Don étal d'entretien .
Revenu locatif fr 11 600.-
Prix de vente net » 145 UOU.-
Nécessaire paur traiter » 40 uciO. —

Ecrire sous chiffre E. t6 L...
aux Annonce* SUINNCN S A
Lausanne JH 26 L 5 /1

Paille
A vendre de suite , à bas prix

plusieurs wagons de belle paille
nié et orge . — Publicila* l.a
Chanx-de-FondN. sous 1730
renseignera. P- 1736-Le 085

Cordonnerie
A vendre, dans impor tant

village vau 'ois, et par suite de
circonstances de famille , petil
immeuble bien situé au cenlre .
avec atelier de cordonnerie bien
achalandé. — Etude H OSK ISIUI I
noiaire , IVeuchâlel .  P 1U47 N

394

lli
coinnlet , absolument n»ul (encore
pas lavél marqué M. D., à ven-
dra a des conditions a v.intncp iises
S'adr. au bur. de r<Impartial> .

I*I

Najson
On demande à acheter une

inai.son. quartier de la rue dn
Grenier. — OlTres sous chiffre O
G. 457, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 457

Cirai, vertical
3 tiroirs ou plus , serait acheté
d'occasion , — Faire offre " avec
Drix , sous chiffre B. D 542,
au bureau de I'I MPARTIAL . 542

J'achète JH-2017-J 57u

lia
vieilles commodes, bureaux deux
corps , chaises et fauteuils anciens,
p e n d u l e s  neochatelotaeH.
seiiles en cuivre , bibelots , elc. etc.
— Offres sous chiffre ». IV. 570.
au Bureau de I'IMPARTIAL.

Restaurant de la Maison du Peuple
LA CHA UX-DE-FONDS

Dimanche IO Janvier 1931
Dîner àJPr. 4.50 Souper à Fr. 3.—

Consommé Brunoise
Bondellles frites. Consommé Semoule

Sauce Mayonnaise Spaghettis Nicotaira
Langue de Bœuf . Sauce Câpres m d „ f g „ dèChoux-fleurs Polonaise - ¦Pommes Mousseline Carottes et Petits Pois

Dinde rôtie Pommes rissolées
Salade Glace

Bavarois Suchard ou Fruits
ou Fruits • 

A Fr. 3.50. Sans Langue de A Fr. 3 50. Poulet de Bresse
Bœuf. en n lace ,|e Filet . 697

tOWCEBÏ w+œt—aM—nt ¦«» BS5£g2
Nous recoinmau ions soeciahmeni noue Service a la Hation et

la Vente a l'emporter praiiqués chaque jour dès ll h. 30.

A. IJ OOEZ R.
pour de suite ou énoque à convenir (30 avri l 1931)

Rno fn m h n  Ppionnin lil rez-de-chaussée supérieur, ¦ 3 grandes
MB U U t l I U L - U l l C U I lll t l .  chambres, bains installés, chauffage

central , balcon, 30U6"/

Rne Combe-Griearin 4749, E^^Î^^'ïiSK
chauffage central , entrée indé pendante. 30068

Rue dn Nord 171, Pelit a,elier - ^Ponr le 30 avri l 1931 :
Dnn dn Unnd 47Q Entresol . 3 chambres au soleil , cuisine et dé-nue au noru no, pBn dances. 30070

S'adresser Bureau Crivelli . architecte, rue de la Paix 76.

LOflCIMIlt
moderne de 4 pièces, chauffage central , salle de bains,
balcon , à remettre pour époque à convenir.

S'adresser rue 'urna Droz 169. au 2me élage, 687

3 bureaux contigus , à louer ensemble ou séparé-
ment , Minerva . rue Léopold-Robert 66. — S'adres-
ser à A. Giovannoni , au 4.me étage. 30097

le •S er étage. Rue Léopold- Robert 36, compre-
nant : un magnifi que hall d'entrée , 1 cuisine , 6 pièces et un
local de 9 X 12 m. est à louer pour de suile ou époque à
convenir. Conviendrait pour plusieurs bureaux (3 entrées in-
dépendantes ) , magasin de vente, appartements , etc. —
S'adresser à M. Marcel BLOCH, Au Bon Génie, Bue Léopold-
Rohert 36. 673 iHiH à île

La maison d'hab itation de feu M. Arnold Bourquin-
Vuilie , située rue du Not d 75, est à vendre de gré à
gré. — Four tous renseignements , s'adresser à M.
Benjamin Girard , rue du Pa rc 42. 66î>

«^
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Mise en garde
gr Dimanche 18 Janvier, enlre 12 h. 15

et 13 heures , un tir à balles sera effectué dans les envi-
rons des Joux-Derrière (Sud ouest du Beslaurant Bal-

. mer). La dite région sera par conséquent dangereuse.

Société Fédérale de Sous Officiers
696 Section de La Chaux de Fonds
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Hospice des Vieillards I Locle
Ensuite de la démission honorahle du titulaire actuel , la place

de Directeur de l'Uowplee des Vieillards da Locle esi
mise au concoure. F 1709 Le 491

Pour prendre connaissance du cahier des charges, s'adresser
à la Direction de Hospice et lui adresser les offres par écri t jus-
qu'au 10 lévrier 1931.

Enirèe eu fonctions : Fin Avril 1931.

Verres fantaisies
On cherche jeune ouvrier sérieux , connaissant toutes les

parties du travail d'égrenage. qualifié pour les verres fantai -
sies, des suite ou Pour le ler février 1931, à Zurich. —
Faire offres détaillées avec prétentions de salaire sous chiffre
H. 20110 U a Publicitas , Bienne .Ml00m 701

Jeunes les et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enfants , cuisinières
pour maisons particulières , hôtels et pensionnats ,
ainsi que jeunes gens pour la campagne , magasins
et hôlejs, sonl trouvés rapidement par une annonce
dans la

Zofinger Tagblatt
à Zofingue , grand jo urnal quotidien du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre grâce à son fort tirage , une pu-
blicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie
et toute la Suisse centra le. 299

- m —

On cherche dans chaque canton des personnes actives
qui visitent à la campagne la clientèle privée , elc. pour le
placement de spécialités «le dfiirée** coloniales de
premier ordre, se vendant , dans tous les ménages et par
grandes quantités. Connaissances de la pariie pas exigées.

Offres avec la suscription « Place de voyageur » sous
chiffre O. F. 228Ô lt., â Orell Fitssli-Amionees,
Berne. JH5163 B 576

Pj nnn n |)'nnnQ01f||l
1 lQlluo U UbuûoIUlI

i vendre au «

lioisiÈfeip
j 22, Léopold-Robert, 22 ;

Ménagères]  ̂Profitez !
Demain Samedi, sur la Place du Marche, à côté

du kiosque , il sera vendu une grande quant i té  de

beaux Choux-ileurs entra frais
a prix très avantageux.

Narrons très sains - Belles Pommes
Même marchandise «AD MERIDIONAL», rue Léo-

pold Robert 55. Téléphone 23 593.
30090 Se recoin ma n le.

Plaorfo fl'Ari
A. GUSSCT

Rue Léopold Robert ôtàt, - Tél. 23 992

Mamans vos Bébés changent. 484
Un PORTRAIT fixera leurs traits pour toujours.

Beau el grand magasin , dans la meilleur e situation de la
rue Léopold-Robei l est à louer de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold Konerl 32. 150

Ancien

Commerce éB Comestibles
en pleine prospérité

silué au cen' re , insial lai ion modéras, à remettre  nour cause de santé
Ancienne clientèle Affaire très inléress-aine pour personne énergique
— OlTres soii s chillre A Z. 560 au bureau de I 'I MPARTIA L . âBfi

Domain© à loyer
A la suile de circonstances imprévues , à louer pour le

80 avril l !>»1 , un domaine suffisant pour la garde de 8
à 10 vaches , situé à la Joux- IVrret (Chemin-Blanc) .

Bois de chauffage
A vendre en bloc, de gré à g té :

37 stères de sapin.
IO stores de quar t i e r s  hêtre.
18 stères de dazons.
1 stores de rondins hêtre.

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

35, rue l-iéopold-Robert* P 'AWC fil*

Boucherie - Charcuterie
Comestibles

en plein centre, bon passage d'une ville du canton
de Neuchâtel. Affaire de grand rapport instal la t ions
modernes , fri gorifi que , tumoir bien installé ,  à re-
mettre. — Renseignements par Case 6473,

, Neuchfltel. o lus» N 6O? I

Igfflllilffili j ^M^^-.-

m Boucheries RFIJ. (liM? 1
1 MB Ul««U &ÉÉM m

I Graisse mélangée : ï~ ¦¦': au détail , Fr. 1.80 le kilo.
le seau de o kilos . Fr. S 45 || I|

* le bidon de 5 kilos. Fr. S.70. 9

H Saindoux fondu, garanti pur : H
au détail , le kilo Fr. 2.60.

« 675 le seau ou bidon , Fr. 12.— . __ \

________ ^_____W_ ___m__W___ i_

Mm\ Mim i\Mm
Pose de Ventouses _uX in
Massages vibrato i res st lœhn

AlDerl JOTRET
Se rend a domicile.

Numa-Droz 31 Téleplione 217.08
Reçoit de 1 a h heures . 4741

J U Rne LQopold-R QHGrf Jj U
Cl H A AI 4

wenris
un repas succulent. 290

Yicui [ournani
A ven.lre un stock de vip .ux jonr-

iiaux illustrés , revues A fr O. JO
le kilo. - Librairie C. LUTHY .

14 «U

BU .VM :. lél. 3.18
et Nucciirwales

Lausanne. Tél. 33.36-33.27
llâle. Berne, Coire. Genève.
I-iieeriie St-tïalI ,Sion. Seluif-
fhouse. l-'raucnleld. Gran-
ges, l.uuano. Wiulerlhour.

Yverdon. Zurich.
t ransmission d'annonces aux
tan/s mêmes des lournaux
sans augmentation de prix.

lin «cul ninnnsorit

suffi t , quel que soii le nombre
de journaux ,  d'où économie
de temps, de travail el

d' argent

lui su qualité de seule COU-
{•< "sNio n ii ;iir < ; de l'Association
des journaux  suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) noire socié-
té esl on ne peut mieux p lacée pour
établir  des devis .iétaillés el exé-
cuter Dromptemen t  les ord res de
nutj licilé pour n 'importe quel
journal.
Trai iNiniNMion d'annonces
aux .KM ItiWl.V !)l ,)IO.\DE
I :\HHK

IJUUUULIU UUULIUUUUUUULi
? ù
y En contiant votre publ ic i té  D
? aux  Annonces-Suisses S. D
S A. vous n'uvez a traiter qu ' Q
H avec une Meule adniinis  W
H iralion et vous ne recevez p
n qu'une seule facture ; ?
y vous n avez ainsi aucuns D
U fraissupp lémentairesapayer. Q
_ ll en résulte que les rela- Q
H lions entre la presse et le f={
Q publ ic  sonl grandement fa- H
? cilitées. H
D DaannDnoDnnnnDnannDD

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eicmsivement suisse
et veuillez voua adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.

Met delà Coaronne
COFFRANE 598

Dimanche 18 Janvier

Se n-commande , V"(»utknecli l

Brasserie de la Serre
Serre 12

Dimanche 18 janvier
de II  à 12 heures

Concert apéritif
Dé; |.i heures 701)

S£ Occasion!
A Poulets île Bresse
ËIMk &• '-2 *Ji> le '/, k- .
_____ rinçons
j^^MH Civet de Lièvre

lllll Truites de rivière
âBJljJxjH& RroclielN. Palees

rara  ̂ Colins , Cabillauds
œKjM. FilclH de PoiNNons
T W$ Anguille et Saumon

Anchois au sel
Jly ESCARGOTS
Ë^*58 Mode Bouruoy iie

Au Magasin de Comestibles

Eugène fiil . K„". "
e' samedi sur la t'iace du Mar-
ché . Tolénh-n o OT 117. fiô<

léDagèresjroSlez!!
Oranges tinta

pour la conliture

Sanguines
extra douces

Mandarines
AU 1*IA<SI A9IM

J/irâOEEl
Aux Fruits du Midi S. A

Samedi et Mercredi , devant le
Calé de la Place. 6i7

Mme Bourquin
Tel 23 . 16 1 Paix 1

raassense
Pose de ventouses sans douleur
Tous massages , massages électri
ques . appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 a
4 heures. Se rend a domicile.

Masques
II Cotillons

sonl fournis par la L lHK A IUl l ï
COURVOISIER. rue Léopold-
Roberl 64, â prix avantageux.

34712



Etat-ciïil dn 16 janvier 1931
NAISSANCES

Malthoy- .Fonnis Francis-Ed gar ,
fils de Henri-Walier , méranicien-
teclinicien et de Sonliie-Léa , née
Brunner. Nencliàielois — Hasler ,
Simone-Antoinette , liIle de Ariste-
Rotierl . boliier el de Blancne-An-
toinei t e . née Béguin . Zurichoise.
— Boss, Charles-Henri , nia de
Henri-Edourad . commis de ban-
que et de Maria-Tueresia , née
Grabe:' . Bernois.

MARiaGES CIVILS
Malliez , Allien-Eric , lynogra-

plie . Bernois et Junod , B-ril ie-
Mina , Vaudoise. — Jeanneret-
Ci.osjean, Maurice-André, fonc-
lioniiaire communal et Dubois,

. Heiène . tous deux Neuchâlelois.
— Hlà 'iti . Fritz , manœuvie . Ber-
nois el Del l'orcliio , Marie-Loui-
se, Italienne.

DÉOE8¦
/uo7 Grevoisier. Francis-Ray-

mond , fils dn Cliarîes 'Jule *-Allred
et de Blanciie - E 'lill i ,  née Vuil le ,
Ber- nois «iMeur.liA ielois. né le 14
lanvier 1931. — 7*>8. Von Allmen ,
enfant masculin mort-né . fil* de
.le:iii- Ernest et de Margaritha .
n"e von Allmen , Bernois, né le
16 janvier 1931. — TSi'J. Von All-
men. ei.fanl masculin , mort né .
flls de* me onihl»s
Il I I IM I | B I I I H «I « 1 MIM I IM | II M «II

L'Ecole d'Art

au Musée des Beaux-
Arts el aux heures ouvra-
bles de celui-ci . une collection
de 180 reproductions en cou-
leur de P 2075 C

TAPIS
D'ORIE NT

Entrée libre !
L'exposition sera ouverte du
samedi 17 janvier au diman-
che I er février. 719

Enchères publi ques
Rue des Terreaux 25
Le Mercredi 21 Janvier

1931. dès 14 h., il sera vendu
par voie d'enclières publiques , rue
des Terreaux '&. au pignon, dans
l'atelier de la S. A. «Le Nacre» ,
pour le compte de la succession
Edmond Loicliot , let objets sui-
vants : '

Un outillage de fabrication de
cadrans narre, comprenant: l ba-
lancier à déeouner, 1 p'-rceuse.
1 machine a décalquer , plaques a
décalquer, Iranoinission . 1 petit
moteur. 1 soufflet. 1 petit iour a
polir , etc.. quinqiiels . chaises è
vis . I bull-ciock. eic. Il sera
vendu en .outre divers effets d'ha-
billements.

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II

716 t'b. Sieher.

DISQUES
Beau CHO IX de disques neufs el

occasions. — Echange à peu de
frais chez Mme Bœrtschi rue des
Moulins 7. 1974

On cherche & acheter
un bon

jeune cheval
S'adr. à M. Jean Bachmann,

a Bondevllliera. Tél. 34 W2
i«»jMim»Manumag—n—«ma

Achat, Vente, Echange
Ouiils , Meubles , etc. — Blum-
Blum. rue du Versoix U. (586

riani P se recommande pour faire
l/alUC des heures. — S'adresser
rue du Doubs 141, au rez-de-
chaussée. 300118

Jenne homme , Sr^et
suite comme garçon d'office ou
cuisine. — S'adresser Bureau de
Placement, rue Daniel - JeanKi -
chard 48 Tél. ti.VSV. 30094
l on no flllo °" demande jeune
JÏUUe UIIC. fli|e> sachant cuire
et connaissant lea travaux d'un
ménage soigné de 2 personnes.
Bon eage. 300113
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Onpnupjnp très capable sur lea
011 l l l l  ICI , travaux de lift l iment .
est demandé. Place d'avenir et
non salaire — Offres écrite» sous
chiffre D. AI. OUI , au oureau de
I'I MPARTIAL. 691
i nnrpnti maréchal-forgeron
H u U l C U U  peut entre r de suite
chez E. Bernath, Boucherie 6.

602

On demande K^fiE
des heures de ménage tous les
jours . - b'adresser rue de la Serre
A, au Wme élage. 715

A lflllPP pour *e " avr " 'a;<l'IUUCI | beau logement de 4
chambres , cuisine, au centre de
la ville , bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Greuier 3, à la
Boucherie. 6H8

A lflllf P p.our le M avri '- quar-
1UUCI , lier ouest , beau 4me

élage. avec balcon. 4 chambres,
76 fr .; rez-de-chaussée , 2 cham-
nres et alcôve. 68 fr. — Offres
écrites sous chiffre B. S. 711, au
Bureau de I'I MPARTIAL . 711

P himh pD A louer pour le 1er
UUuIl lUI C .  février , belle petite
chambre bien meublée - S'adres-
ser rue de l'Envers 12. chez M me
Maire 677

PhamhrO ¦ nartager et penRion
UUulilUlG Bont offertes à demoi-
selle ou dame. — S'adresser rue
lu Nord 169, au rez-de-chaussée,

a gauche , le soir après 6 heures.
6/0

fhamhpfl  meu niée, au soleil .UUaUlUl O chauffée, quartier des
lahriques. a louer à personne de
loute moralité. 30096
s'ndr. au bur. de l'tlmpartial»
Phnmhnn A louer, chambre
Ullull .UIG. meublée, à personne
honnêle. Prix modéré. Arrêt du
tram. — S'adr. rue de la Char-
rière fiô. au 1er Atage :X K .95
Ph t tnh p û  Grande clmmlire non
UllallIUl C, meublée est à louer
avec part a la cuisine. — S 'adr.
rue Léouold-ltohert 25, au W MI B
étage. H'.)3
Phamhno HU soleil , nieu tueu-
UualUUie blée. est à louer. —
S'adresser rue du Doubs 141 au
rez-de -chaiiSRée . 30099

Pprdll l eudi  soir , un billet de
I C I  Ull , &o f r. _ |_,e rapporter,
contre récompense , rue de la
Charrière 57, au ler étage , à
droile. 713

PpPfllI depuis dimanche , bague
l cl Ull or ,i e rlame. — La ran-
norter contre récompense rue du
Progrès 97a , au 2me étaiie. 300-19

I.CMcnlnnlM. pcl l iN e n f a n t s
cl lainilIcM iiiti'ciitcH de Icu
Hlixe - Cécile Calame. née
(il II cui u l. i i  mi l , pioloudément
lundi.sa des nombreuses marques
¦le sympathie reçues pendant ces
jours de douloureuse séparation ,
remercient vivement loules les
personnes qui ont pris une si
gran ie part a leur deuil. 099

Union Chrétienne de Jeunes Gens
M. Rogër T̂HOMÂS

Pasteur au Victoria - Hall (ienève, donnera
«k Beou-SUe

2 Conférences publiques
le Mercredi SI Janvier. » 2lJ heures 15

„Qu'est-ce que vivre sa vie?"
le Jeudi 23 Janvier, a 20 heures 15

„ Deux regards se croisent"
Chacun est 1res cordialement invité. P 20(il C 710

Une réclame urgente
vous est nécessaire!
Téléphonez au

23445

rJT. J». JUT.

Rue de Parc 24 17471 La Chaux-de-Fonds

ÎIÉ lll ÉCIPS
Béparalions é . nachhes
Pip détachées pu automobiles
sont exécutées promptement et dans les
meilleures conditions de bienfacture à

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

rg iix Un de (Saison
Sur tous let artilces confect ionnés,
Tweed véritable, jersey uni et fantaisie
Mod èles uniques Vente exclusive

M Ue J. HOFER, Haute Couture
Rue de la Serre 32 428

Coite fie gaz N* 3
9 frs les ÎOO kilos , tranco domicile

PI.PIEYER FRANCK
1 Ronde 23 Téléphone 24,345

Sû L̂ î, . '¦¦' ' ' ' \\\\__mmmmm\jLm\\\i. ITT̂ W^̂ ^̂  ̂̂ T^T!]!

Or en pondre pour peintres sur énîai!

Vous ierci giicrï
en une. nuit de vos crevasses, engelures ?i brûlures
avec le P1728Le S2.'>Dermophll Indien
En venle dans les pharmacies et drogueries à lr. 1.30
le tube. Dépôt Audré Girard, Le Lucie, Côle 4.

Pompes Funèbres Générales S. A. - A. REM Y
âfrOfiSfe g  ̂ e> **«¦* Léopold-Robert, 6
ftJsgvSS. . "' jl -̂b s'occupe de loutes lormalités . 7-Î77
jj«^SS§  ̂Cercueils - Couronnes

Téléphone jour ^1.936 . nuit !»=3 432

En C3S CB@ CSSC65 adressez - vous à

S. NACH 16810
Pompes lunèbres Le Tach yphage
Téléphone MaaaSÎIt Téléphone

21.434 ™RR ee 21.490
Place de l'Hôtel de Ville, rue du Oreiller a

CERCUEILS - COURONNES - FLEURS

:
i^4 Les enfants et petits-enfants de feu fc-'sj
M Madame Constant JEANNERET- JOR- §3
pli NOD, expriment à leurs amis et connaissances p*j
m leur reconnaissance profonde pour la part qu 'ils \çA
||j onl prise à leur deuil. 712 |i]
gl La Chaux de-Fonds , le 17 janvier 1931. j£j

Bureau Industriel de
la ville cherche

Apprend
de Commerce
intelligent et acti f. Entrée 1" mai.

Offres écrites sous chiffre O
C. 717 . au Bureau de I'I MPAR -
TIAL. 71'

,; Nous cherchons dans cha-
que local ité importante da-
me qualifiée pouvant four-
nir d'une laçon suivie des
adresses de nancées. Pos-
sibilité de se créer un

Gain accessoire
Bonnes conuiiious. — Paire
offres sous cliilTre T. 3331
L. a PublicflaM. LauHau-
ue. J H 85023 U. 7u2

lits
Traductions , correspondance.

Tous travaux , circulaires , etc .
Dactylo graphie. 42'

Offres écrites sous chiffre C. J
417, au Bureau de I'I MPARTIAL .

Appartement
Petite famille tranquille et sol-

vable dennnde & louer 1 appar-
tement de 3 chambres dans mai-
son d'ord re, pour le 30 avril ou
époque à convenir. De prélérence
qua itier de l'Ecole d'Horlogerie.
- Offres sous chiffre \ U. 141.

au hureau de I 'I MPAHTIAL . 141

A louer
pour le 30 avril , Combe (ii ion
rin 45. 1er étage de 3 chambres.
ciiaiiiure de bains , corridor , cui
sine et dépendances , chauflag.
rentrai. — .S'adresser chez M. A
Jeaumonod, gérant, rue do
Karc 23. 351

A LOUER
au cenire da la rue Lèoiiold-Uo
herl . une ou deux chambres a
l'iiHatro de bureau. - s'adr
A Cieraiii'eM & Contentieux
S A., rue L6o|>old-l (obrrl
3« *5y

A louer
pour le 30 avril , Fritz  Cour-
voiMier 39b. 2me étage de 2
chaînons , corridor , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez M
A. Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 24 354

A louer a Salut-Blalae

Appartement
moderne

ensoleillé de 6 pièces , éventue l l e
ment 8 pièces avec garage. Tou-
tes dépendances. — S'a.iressseï
Elude Tï l O U H X S .  notaire a
Saint llliiixe. p 1U45 N 2.0

On demande H acheter de
bons chevaux du pays. —
Faire olîi es à Albert Alat-
they, Béfflont , La Itrévl-
ne. Tél. 28.5 P 2051 G 527¦uiiiiUiiiiiiiiiiuiinHiur ¦

Lmuyji
I 

Edition 1931 S

Fr.2.20 I
S

Envol au dehors contre remboursement M

j Librairie Courvoisier j
g Rue Léopold-Robert 64 15788g

L—ww—¦¦—¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦-&

. . . :

I Ecole de Danse
W. CLERC 288

Débutant* et perfectionnement
Ouverture du neuv ième cours : Fin Janvier.

¦»rlx fir. 1».—
RenEeignements et inscripiiom: Itue du Commerce 101.

Satie de la Croix-Bleue'
Mercredi 21 Janvier, à 20 h . 30

Dnipne Concert du célèbre
Quatuor vocal de Solistes

dex m

m COSAQUES DU DON s
Programme entièrement nouveau

Places a * —. 3.— et 3 - Fr. l'axe «n sus.
Lociimn : Magasin de Musi que WI r s C H f - R K N t i U E H R U

nOTEl DE IA POSTE
lll!.\i ; du Kliiiaïu hr IR Janvier, à MIDI

Potage Portn -jH Îs — Truiies de rivière au bleu - Benne noisette —
Dinuonneaux rôtià aux Marrons— Glioux de Bruxelles éiuvès —

Salade — Fruits  — Fromage 71*

WkW SOIR — Choucroute garnie — Reslnnralion à la carte

,.ASSOCIATION EN FAVEUR DES VEUVES ET ORPHELINS DE NOTRE CITÉ ". Les temps sont durs; raison
de plus de penser à (eux dont le fardeau quotidien est lourd. - Soutenez la veuve et l'orphelin!
Les dons les plus minimes seront reçus avec reconnaissance. - Compte de chèque IV B 1298. 137411

Siiii des lins et Massera diplômés
8747 de EL«a dacasax-cfle-aFonals

liste décembres
Borel, Maurice, Léop.-Robert 130, Téléph. 23.4H
Bourquin, Jeanne, Paix 1, » 23.161
Girard Jean, Jaquet-Droz 30 » 21.399
Graber, Walther, Parc 27, » 21.187
Luthy, Edouard, Progrès 99-a
rVlorel, Arthur, Serre 81, » 23.B74
îV loser, Louise , Parc 25, » 23.51)5
Perret, Albert, Numa-Droz 31, » 2i 708
T8ohantz. Fritz. Qénéral-Dufoiir 6, » 23.04H



REVUE PU JOUR
Ce qui se passe à Genève

La Chaux-de-Fonds, le 17 j anvier.
Dep uis . quelques

ours, Genève, cité
iternationale, est
ous les armes...
Aie ne comp te en
if e t  pa s moins de
0 ou 60 hôtes de
.torque, de trois à
niatre Conseils im-
lortants, un comité
ensationnel et une
nûtitude de ques-
ons mondiales à
i'soudre. Il y a là

i la f o i s  toutes les
onstellations d'a-

vant et d' ap rès-guerre, M. Briand et tous
les ministres des af f a ires  étrangères d 'Eu-
rope réunis p our discuter de la Fédération eu-
rop éemie dans le meilleur esprit européen. Une
nuée de secrétaires et un tourbillon de dacty lo-
grap hes entourent ces 22 ministres chargés de
nous f abriquer un succédané des U. S. A.

Voilà pour les f orces d'union. En dehors de
ces bâtisseurs, U y a les démolisseurs, ou du
moins présumés tels. Ainsi MM. Curtius et Za-
leski — dont le p ortrait f ig ure ci-contre — doi-
vent, dit-on, créer moultes comp lications à pro-
p os des f rontières orientales. Ce qui p ourrait
donc avoir été construit le jour précé dent p ar  le
Comité de la Fédération européenne, risque bien
d'être détruit le lendemain pa r le Conseil de
la S. d. N. ou vice-versa. Le tout sera de voir
dans quel esprit Allemands et Polonais vien-
dront â Genève.

Et si cette af f a i r e  s'arrange, tt resta encore
soit le diff érend f ranco-italien, sort la contro-
verse sur l'or, soit la controverse sur les dettes
de guerre, dont le comité f inancier de la S.
d. N. devra f orcément s'entretenir. Eff ective-
ment, dep uis quelque temps, l'Angleterre, l'Al-
lemagne et l'Italie accusent avec une insistance
p articulière la Banque de France d'amasser vo-
lontairement de l'or — ce qui est inexact —
et d'aggraver par là la crise économique mon-
diale. On a .très f acilement démontré que l'af -
f lux de l'or en France était un p hénomène en
quelque sorte automatique, corresp ondant à un
solde de comptes créditeurs p our la France,
tandis que ces temp s -ci le solde des autres
Pays était débiteur. Mais l'occasion était trop
belle d'exp loiter ce malentendu...

On veut cep endant esp érer que 22 ministres
des Aff aires étrangères n'auront pas f ait le
voy age de Genève p our assister uniquement à
des rup tures. Au surp lus, l'Europ e que la guer-
re a transf ormé en chantiers de démolition, a
un urgent besoin de reconstruction. Que les ar-
chitectes donc travaillent ! Les bons Europ éens
leur en seront reconnaissants.

Autour «le la Table Ror><U

Les invités de Ramsay Mac Donald vont bien-
tôt quitter le lapis vert. Le gouvernement tra-
vailliste aura-t-il réussi à concilier les Hindous
dont le but avoué est de « mettre les Anglais a
la p orte » et les Anglais, qui dep uis deu x siècles
tiennent le p ay s et ne veulent pas lelâcher? Cho-
se p lus dif f ic i le  encore le projet d'émancipation
créé à Londres et qui dote l'Inde d'un gouvernê
ment p resque semblable à la Métrop ole, est-U
cap able de f aire le bonheur des Hindous ? Ra-
bindranath Tagore lui-même aurait déclaré que
cette réf orme est une aventure poli tique.

En tous les cas, il semble osé d'accorder le
suf f ra g e  universel à un p ay s qui comp te 90 %
d'illettrés, p artagés en castes qui se haïssent
et se mépr isent au p oint qu'il suf f i t  que l'om-
bre d'un paria tombe sur les aliments d'un brah-
mane p our que ce dernier considère sa nourri-
ture comme souillée et rendue immangeable !
Beaucoup de bons esp ri ts et non amis pa rticu-
liers de l'Angleterre inclinent à croire que p lu-
tôt que de f aire aux Hindous le cadeau
d'un bulletin de vote, M. Mac Donald aurait
mieux f ait Ressay er d'ouvrir des hôp itaux, de
combattre les f amines, de nettoyer les rues, et
de détruire chez les Hindous l'esp rit de caste.
Mais c'est là, p eut-être, une besogne qui délie
les f orces d'un Emp ire. P- B-

A l'Extérieur
[|8p  ̂ Manoeuvres germano-hollandaises

à la Bourse de Paris
PARIS, 17. — Le « Matin » dit qu 'à la suite

d'enquêtes à la Bourse, la police a découvert les
agissements de financiers prenant la qualité de
banquiers et qui, agissant pour le compt e d'un
syndicat germano-hoillandais, mettaient sur le
marché pour obtenir la baisse des valeurs en
assez grand nombre. L'enquête se poursuit.

Encore une victime du puits maudit
ALSDORF, 17. — Un mineur âgé de 36 ans

procédant aux travaux de déblaiement et de re-
cherches des victimes de la catastrophe du puits
Anna II s'était blessé et avait eu un empoison-
nement du sang. Il vient de mourir à l'hôpital au
cours de la nuit de j eudi à vendredi

Une crise intérieure du Cabinet Steeg
Les conversations de Genève

En Saîsse : Les C. F. F. bouclerônTl'année 1930 sans déficit
r T

rouf n est pas ponr le mieui...
dans le meilleur des Cabinets Steeg

On s'y menace de démission
entre ministres

PARIS, 17. — Selon f « Echo de Paris », M.
Léon Meyer , sous-secrétaire d'Etat à Vécono
mie nationale aurait vendredi menacé de don-
ner sa démission si M. Boret, ministre de l'a-
griculture, ne rétractait pas la déclaration p ar
laquelle il a annoncé son intention de f aire re-
monter le p rix du blé à 175 f rancs l'hectolitre.
M. Meyer, d'ap rès ce journal aurait d'ailleurs
p récisé qu'il donnait ju squ'à mercredi â M. Bo-
ret pour f aire p araître une mise au p oint.
Le suPerprotectionniste M. Boret voulait aussi

réinstiruer la carte de pain !
D'après les déclarations de M- Victor Boret ,

ministre de l'agriculture , le prix minimum du
blé serait fixé à fr. 175.— le quintal , le droit
de douane de fr. 80.— serait maintenu sur les
blés exotiques importés. Les autres céréales
seraient aussi l'obj et d'une protection plus for-
te ; le droit sur le sucre serait porté de fr. 140
à fr. 170.—. Bref , il s'agit de provoquer
la hausse des produits du sol de France. D'au-
tre part, pour éviter le mécontentement d'une
partie de la population, une carte de pain se-
rait instituée à l'usage de certaines catégories
de personnes assuj etties aux assurances sociales
ou inscrites dans des bureaux de bienfaisance.
Vendredi M. Léon Meyer avait quitté le banc

du gouvernement
M. Léon Meyer, sous-secrétaire d'Etat au

Commerce, a déclaré vendredi après-midi,
dans les couloirs de la Chambre, qu'étant entré
dans le Cabinet avec le ferme désir de combat-
tre la' vie chère, il estimait ne pas pouvoir
souscrire à de pareilles déclarations. Le sous-
secrétaire d'Etat a aj outé que le ministre de
l'agriculture n'avait pas j ugé bon de mettre
ses collègues du Cabinet au courant de ses in-
tentions , sans quoi il s'y serait formellement
opposé parce que , selon lui , cette élévation des
cours ne peut manquer d'amener comme ré-
percussion immédiate, une augmentation sen-
sible du prix du pain, à un moment où le chô-
mage va s'aggravant. et il a terminé en an-
nonçant qu 'il se réservait de saisir de la ques-
tion ses collègues du Cabinet .dès leur première
réunion.

Vendredi , quand le ministre de l'agriculture
a parlé en séance des droits sur le blé, M. Léon
Meyer a quité le banc du gouvernement et a
déclaré dans les couloirs qu 'il saisirait le pro-
chain Conseil de cette affaire et que s'il n'ob-
tenait pas satisfaction, il démissionnerait.
Et dire qu'au même Instant on parlait de Fédé-

ration européenne des produits agricoles...
M. Margaine , député , a déposé à la Chambre

une proposition ayant pour but d'inviter les gou-
vernements à passer à la voie de la réalisation
d'une Fédérat ion européenne pour les produits
de l'agriculture. 

La justice anglaise ne badine pas
LONDRES, 17. — Le tribunal de Old-Bailey

vient de condamner à mort une femme de 37
ans, mère de 3 enfants , accusée d'avoir tué un
quatrième enfant âgé de 9 mois. La meurtrière
étant actuellement enceinte de 7 mois, la senten-
ce ne sera rendue exécutoire qu 'après la nais-
sance.

Ghandi sera-t-il libéré ?
BOMBAY , 17. — La publication par les gou-

vernements provinciaux de leur bilan finan-
cier pour l'année écoulée fait ressortir des dé-
ficits qui sont la conséquence du mouvement
ghandiste. Le bruit court avec persistance que
Ghandi serait bientôt libéré afin de créer une
atmosphère favorable à l'organisatio n d'une
enquête destinée à se rendre compte de l'opi-
nion au suj et des décisions prises à Londres, Le
commerce du j ute à Calcutta marque une légère
amélioration.

Un nouveau poison

NEW-YORK, 17. — Un certain Harold D.
Simon mourait mystérieusement , il y a un an ,
à Rochester (E.-U.). L'examen des viscères fait ,
ces j ours derniers , au laboratoire de toxicolo-
gie, faisait conclure à un empoisonnement.
Ce fait ne dépassait pas la portée d'un simple
« fait divers » si la substance nocive, cause de
la mort , n'avait été le « trantalum », dont on
n'avait j amais trouvé les traces dans un corps
humain.

Qu 'est le trantalum ? Une substance métal-
lique utilisée pour la fabrication des lampes à
incandescence , mais aussi , paraît-il , un poison
plus subtil que ne le furent j amais ceux des
Borgia.

L'affaire Oustric
La Commission d'enquête découvre des

dossiers qui lui avaient été caches

PARIS, 17. — A la suite de la déclaration
faite j eudi devant la commission d'enquête par
M. Bégouin, secrétaire de la direction de ia
Banque Oustric, la sous-commission qui a opéré
à la Banque a découvert au 4me étage de l'im-
meuble, sur les indications d'un témoin, trois
dossiers qui ne lui avaient pas été communiqués
et sur lesquels les scellés n'avaien t pas été ap-
posés. L'un de ces dossiers contenait les docu-
ments relatifs à la Snia Viscosa, mais les enquê-
teurs ont constaté qu 'aucune correspondance n'y
figure pour la période comprise entre le 10 avril
et le 27 j uin 1926, époque où cependant les
échanges de lettres au suj et de l'introd uction de
la valeur italienne auraient dû être les plus ac-
tifs .

Plusieurs commissaires ont demandé qu 'une
protestation fut formulée auprès du garde des
sceaux au suj et de l'absence de scellés et la dis-
parition possible de certaines pièces et de la dis-
simulation qui fut faite de ces dossiers. A la
suite de la lecture des dossiers retrouvés, la
commission a décidé d'entendre de nouveaux té-
moins et une fois de plus M. René Besnard qui
est convoqué en principe pour samedi.

Les exploits acrobatiques d'un automobiliste
PARIS, 17. — Un audacieux exploit a été ac-

compli par un automobiliste, M. Jean Buchamps,
de Vienne (Isère), qui a franchi le Pont du Qard
sur la plate-foime supérieure , située à 40 mè-
tres du sol, avec une automobile 5 CV. Mais
comme cette plate-forme ne rej oint pas la rivt
gauche des montagnes qui enserrent le Pont du
Qard . on dut se servir d'un palan pour faire
descendre l'auto , de dix mètres de hauteur , jus-
qu 'aux premières pentes des collines.

Jean Buchamçs avait déj à fait l'ascension,
périlleuse en auto , du Qalibier j usqu'à la table
d'orientation du massif du Mont-Pilat , compor-
tant des côtes de plus de 33 pour cent. M. Bu-
champs prépare d'autres exploits automobilis-
tes et les sociétés sportives du Puy-de-Dôm e
et du Massif-Central vont organiser des mee-
tings qui comprendront la réalisation de plu-
sieurs exploits du même genre.

A Roubaix et Tourcoing — Les cours de la
laine s'effondrent

LILLE, 17. — Les cours de la laine peignée
s'effondrent depuis quelques j ours, sur le mar-
ché à terme de Roubaix et de Tourcoing. On
cotait ce matin 18 fr. 70 le kilo pour janvier ,
alors qu 'au mois dernier, à la réouverture du
marché, la cote était de 32 francs. Depuis huit
j ours, la baisse a atteint 1 fr. 50 par kilo, ce qui
ne s'était pas encore produit A noter qu 'en 1914
la laine peignée était cotée à 5 francs-or el
était encore de stock. Il y a près de 15 millions
de kilos actuellement dans les peignages de
Roubaix qui subissent, de ce fait , de graves
pertes.

On analyse le mystérieux brouillard
LIEGE, 17. — Les experts n'ont pas encore

terminé les analyses qui permettront de décou-
vrir les causes des décès attribués au brouil-
lard d'Engis. Toutefois , on a constaté au cours
des autopsies une irritation des voies respira-
toires qui a provoqué du collapsus-cardiaque. Le
brouillard devai t contenir un corps irritant dont
il reste à découvrir la nature. On continue àprélever de l' air à différent s endroits. Les tra-
vaux des experts continuent lentement . Us se-
ront encore très longs.

L'épidémie de grippe
En Savoie

CHAMBERY , 17. — Une f orte épidémie degripp e sévit en Savoie, particuli èrement damles régions élevées où l'on signale quelques dé-cès.
A Chambéry. l'ép idémie est très étendue mais

assez bénigne. On signale de nombreux cas
dans les écoles où environ 30 pour cent des
élèves ont quitté les classes. Des mesures sont
p rises p our combattre l'épidémie.

Et naturellement aussi en Espagne...
Le froid très vif qui sévit depuis quelques

j ours sur la péninsule s'est atténué dans !a
capitale , mais persiste dans divers points du
pays.

A Salamanque , il neige depuis 48 heures et
le thermomètre est descendu à 8 degrés au-
dessous de zéro.

La grippe a fait son apparition et les méde-
cins débordés ont demandé l'autorisation de se
faire aider par les étudiants en médecine.

La lutte entre les partis en
Allemagne

„Nazzls" et „Reichsbanner" se menacent
à qui mieux mieux...

BERLIN, 17. — Vendredi soir, le député
Goebbels, chef du parti national allemand , a
prononcé un discours à la Maison des anciens
combattants. Vivement app laudi par des adhé-
rants , il a annoncé une lutte « absen'e de tout
droit ». Il a aj outé que tous les nationaux so-
cialistes sont persuadés que l'année 1931 appor-
tera ' une décision. L'année exigera des
nationaux socialistes d'énormes sacrifices de
biens et de sang, mais il est impossible de re-
culer.

Vendredi , à Magdebourg, M. Hœrsig, chef de
l' association de la Bannière noire-rouge-or, a
p rononcé un discours dans lequel il a déclaré
que l'association ne désire pas la guerre civile
et ne veut pas faire « rouler les têtes », mais que
si les ennemis de la république devaient se
laisser aller à attaquer les Reichsbanner et à
porter ainsi atteinte à la république, il leur sera
répondu de la même façon , par des moyens
identiques et, si l'intérêt de la nation l'exige, ils
seront détruits sans pitié. l.e 22 février 1931,
septième anniversaire de sa fondation , l'associa-
tion des Reichsbanner sera de nouveau prête à
marcher. 

L'état de M. Chéron
PARIS, 17. — Le président du conseil com-

muni que la note suivante :
Bien que l'état de santé de M. Chéron se soit

amélioré il ne peut encore reprendr e l'exercice
de ses fonctions. Sur le désir du ga rde des
sceaux et des membres du gouvernement , M.
Barthou a acceoté de prendre l'intérim du minis-
tère de la justice.

En Suisse
-*~ Les C. F .F. boucleront 1930 sans déficit

BERNE, 17. — (Corr. part.) . — Nous rappe-
lons que d'après le compte provisoire des C.
F. F., pour 1930, cette entreprise bouclera l'an-
née sans déficit. On se rappelle que les derniers
mois d'exploitation , n'avaient pas été très favo-
rables, ce qui avait pu faire craindre un lé-
ger excédent de dépenses.

Nous voterons les 14 et 15 mars
BERNE, 17. — La votation fédérale concer-

nant l'augmentation du chiffre d'électeurs pour
la nomination des conseillers nationau x (modi-
fication de l'article 72 de la Constitution fédé-
rale) et la prolon gation de la période de légis-

lature du Conseil national , du Conseil fédéral et
du chancelier fédéral (modification des articles
76, 96 et 105 de la constitution fédérale a été
fixée à la date du 15 mars 1931, par le Conseil
fédéral.

La Chaux-de-p ends
Epidémie de vols.

Presque chaque j our, de nouveaux vols sont
commis en notre ville. Ces délits accusent une
certaine gravité , non seulement par leur impor-
cance , mais du fait de leur grand nombre. La
police de la sûreté signale, en effet , la dispa-
rition dans un ménage d'une bourse contenant
une centaine de francs , ailleurs c'est une bourse
contenant cinquante francs. D'autres vols ont
été commis, en particulier celui d'un vélo dé-
posé devant une maison.

Des plaintes ont été déposées contre inconnus,
mais j us qu'à ce j our on n'a pas encore trouvé
la trace des voleurs.
Le temps s'est radouci.

Depuis la nuit derniore , un vent d'ouest assez
violent souffi e sur le pays. Au cours des deux
dernières heures , la température s'est presque
radoucie pou r atteindre par endroits 5° au-des-
sus de 0. Les pluies sont signalées à plusieur s
endroits. Les régions élevées signalent de la
neige à partir de mille mètres. Samed i matin , la
neige attei gnait notamment 10 cm. dans le Jura.
En revanche, dans les régions plus élevées, la
température est touj ours au-dessous de 0. Au
Pilate. on compte 6 à 7° sous 0. Le ciel est cou-
vert, mais aucune dépression n'est constatée
dans le versant sud des Alpes.
\ccident de luge au Locle.
Vendredi à 18 heures 30, un accident s'est pro-

duit au bas de la route du Prévoux , en face du
res taurant du Jet d'Eau , au Col-des-Roches.

Les enfants Zaugg et Humbert , du Col-des-
Roches, descendaient la route sur deux luges
attachées l'une à l'autre . Soudain arriva une au-
'omobile de La Chaux-du-Milieu . et au moment
où cette dernière croisait les lugeurs , la seconde
luge fit une embardée et vint heurter la roue
arrière de l'auto. Le j eune Zaugg fut relevé avec
une fracture grave de la j ambe, et sa soeur est
contusionnée aux genoux et aux mains. M. le
Dr Pellaton prodigua ses soins dévoués aux
bleessés et les conduisit à l'hôpita l dans son au-
tomobile.
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Elle ne pardonnait pas à l'Argentin l'indiffé-
rence qu 'il manifestait à son endroit ; elle ne pou-
vait concevoir cet amour effréné de l'argent qui
occupait le coeur du beau garçon, à l'exclusion
de tout autre sentiment.

Mercedes prit, craintivement , la main fragile
de sa camarade.

— Tais-toi !... S'il t'entendait ?
— Et après ? répondit Gaby.
Seule, parmi le groupe interlope , elle osait te-

nir tête à Biazzini. Et elle puisait dans son
amour dédaigné la force de résister à l'emprise
muette de l'Argentin.

L'Espagnol avait rej oint son compagnon.
— Viens avec moi ! ordonna Biazzini.
Tous deux remontèrent le petit escalier. Le

gardien veillait , près de la porte matelassée.
— Galdéric est reparti ? lui demanda Aldo.
— Oui, monsieur !... Même qu 'il paraissait tout

à fait furieux !... Il m'a bousculé en passant...
Il avait l'air d'avoir bu un coup de trop !

— A l'avenir , j e te défends de le laisser en-
trer !

— Bon !
— Tu as ta matraque ?
— Oui. monsieur !
— N'hésite pas à t'en servir , s'il insiste !
Puis, lorsque Aldo se trouva devant la porte ,

seul avec Alcanexa :

— Ecoute, mon peti t vieux ! commenca-t-il...
Ça fait trois ans qu 'on se connaît et qu 'on tra-
vaille ensemble... Il y a eu des hauts et des bas...
Ça. a gazé ferme , à certains moments ! D'autres
lois, on a encaissé des coups durs... Il n'y a rien
à redire là-dessus : c'est le risque du métier !...
Seulement , ce qu 'il faut reconnaître , c'est qu 'on
a touj ours tout partagé, en vrais copains... Aus-
si, j e n'ai rien à te cacher !

Il se tut.
<; Où veut-il en venir ? » pensa l'Espagnol .
Les yeux d'Aldo luisaient étrangement , au

clair de lune qui ruisselait sur son visage. Ses
narines minces frémissaient et sa bouche avait
des tressaillements comme si, d'avance , elle mâ-
chait une proie.

— Tu me connais , continua l'Argentin. Tu sais
que les femmes ne comptent pas pour moi.

— Tu aimes mieux l'argent ! Chacun son goût,
n'est-ce pas ? Je ne suis pas de ton avis , par
exemple! Moi, s'il me fallait quitte r Mercedes ,
j e crois que...

Aldo interrompit violemment son complice :
— Ne dis donc pas de bêtises !... L'argent, ça

vaut mieux que les femmes. Mais il y a quelque
chose qui vaut encore mieux que l'argent !

Alors , avec ce besoin subit de confidences qui
asservit et diminue les tempéraments les plus
forts , il se pencha vers Alcanexa et il lui souf-
fla à l'oreille.

— Elle va venir !
— Qui , ça ?
— La femme de Taletice ! Elle n 'a pas pu , cer-

tainement , trouver la somme qu 'elle me doit. El-
le sera donc à ma discrétion.

— Tu vois bien que tu l'aimes! s'exclama l'Es-
pagnol.

— Non ! Mais j e déteste son mari. Cela re-
vient à la même chose.

Alcanexa ne put s'empêcher de frémir , tant
la rage aggravait le ton de Biazzini.

— Il m'a j eté à la porte de chez lui , salement,
devant ses domestiques! Il faut que j e me ven-
ge ! Je lui ai déj à pris son argent... une partie
de son argent. Il me reste maintenant à lui en-
lever sa femme.

L'image de l'ennemi vaincu , amoindri , dépouil-
lé, s'imposa à l'esprit de cet homme de proie.
Il eut un rire bref :

— Ta voiture est là ?
— Oui , répondit Alcanexa.
— Tu vas filer j usqu'aux Quatre-Chemins.

Marie-Claude t 'y rej oindra. Tu la ramèneras ici .
L'Espagnol baissa la tête , affirmativement.
—C'est tout ?
— Oui , c'est tout. Dépêche-toi ?
Ils étaient descendus , tout en parlant , jusq u'à

la route. Une dizaine de voitures se pressaient
sur sa marge d'herbe fanée. Elles apparaissaient
serrées les unes contre les autres, comme un
troupeau de monstres métalliques , buveurs de
vent et brouteurs d'ombre.

— Va ! Va vite ! dit encore l'Argentin. Je
vous attends ici.

L approche triomphale de la vengeance le
saoulait , comme un vin rouge. Ses pommettes
brûlaient , ses tempes se gonflaient , un ex-
cès de force dilatai t ses pectoraux sous les re-
vers soyeux du smoking.

Alcanexa sauta dans son torpédo. La mise en
marche détona

—A tout à l'heure ! cria-t-il.
II disparut , alors, dans un tourbillon de pous-

sière , tandis que Biazzini , appuyé des épaules
contre le tronc verru queux d'un platane , atten-
dait , la haine au coeur , que les Destinées s'ac-
complissent.

A la sortie de Marquixanes , Alcanexa croisa
un pauvre petit cabriole t, dont ses phares
éblouirent , au passage, la j ument qui encensa.

Mlle d'Espirat tira sur les rênes, de toutes ses
forces, et le mot scia la bouche de l'animal qui
reprit l'amble.

« Je ne dois plus être loin, maintenant de cet-
te maison ! » se dit la soeur de Marie-Claude.

Un calme extraordinaire la pacifiait, à cet ins-
tant , et l'imminence du choc lui restituait tout le
sang-froid qu 'elle avait perdu, au cours de ces
dernières j ournées. Autour d'elle, la campagne
multipliait ses bruissements. Le vent léger dérou-
lait les longues feuilles gaufrées des maïs. L'om-
bre d'un nuage traversait la route, d'un fossé à
l'autre , sous les sabots du cheval . Chaque ar-
bre était à la fois un mystère et une chanson.

Mlle d'Espirat avait rendu les guides à la ju-
ment. Le cuir tressautait sur la croupe tendue
de l'animal dont les sabots claquaient le sol , en
cadence. Un grelot tintait incessant.

« Didier m'a expliqué : à gauche de la rou-
te ! se disait la soeur de Marie-Claude... Je lais-
serai la voiture à côté des automobiles ! »

Elle évitait de penser , par avance , à la dis-
dussion inévitable. Elle n'était pas de ces fem-
mes qui préparent laborieusement une entrée en
matière que la vie se charge, presque touj ours ,
de simplifier. Elle laisserait parler son coeur et
«n rnrKC.ienr.e.

Elle regardait fixement une touffe de poils hé-
rissée entre les deux oreilles de la j ument. Elle
s'hypnotisait sur ce détail. Elle ne pensait même
plus à Marie-Claude ni à Didier.

Un brusque arrêt de l'attelage la fit , soudain ,
sursauter. D'instinct elle saisit le fouet de mico-
coulier , pour cingler l'animal rétif. Mais elle re-
connut le promeneur nocturne qui lui barrait la
ronte : et elle se ressaisit aussitôt.

(A suivre) .

Le relais sous l'Orage

¦

PALM i N A
la graisse beurrée idéale pour

frire, cuire, rôtir
¦. . .

IH U909Z
17685

mtiïïtl de bureau
en excellent état, à vendre à de bonnes

conditions !
1 Machine A additionner « Pétera », à 10 colonnes ,
2 Machines a écrire,
1 Table dactylo .
B Presses a eopler , folio et quarto,
2 Machines a copier « Sœnnecken »,
1 Machine a copier « Roneo >,
2 Ronéotype,
1 Machine a adresser « Standard ».

Offres à M. Robert Legler, Faubourg de l'Hôpital 22, Nen-
chàlel. — Téléphone 9.74.

A la même adresse, à vendre à d'excellentes conditions ,

trois appareils cinématographiques
neufs, dont un à moteur électrique. Conviendraient spécialement
pour sociétés, hôtels , pensionnats, familles, etc. P 1090 N 609

Une grande
économie

Les prix de l'Emulsion Scott ont été
réduit! :

*• '*-._»»» __, à Fra. ___f8 Sr
la grand flaooti at

da Fra. ' * Fra. /

3r 2S0
b) pstlt flacon

L'Emulsion Scott permet aux enfants
comme aux adulte» de résister à la
toux, anx refroidissements et aux autres
maladies d'hiver. Nous vous aidons en
réduisant nos prix, aidez vos enfants
en leur achetant de 1'

Emulsionscoxx
L- 

Enchères pilipes
de conserves et liqueurs

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques le
lundi *» janvier i»31 dès 14 heures, à la Halle aux
enchères , rue Jaquet-Droz , tout un lot de conserves, thon,
sardines, langues , champi gnons, légumes , etc., etc., liqueurs.

L'Office offte à vendre, de gré à gré, une machine a dé-
couper Van Berkel , modèle 8. Pour visiter, s'adresser à l'Of-
fice. Vente au comptant , conformément à la L. P.
_____ \ 584 Office des Faillites de la Cham-de Fonds.

Office des Faillites dn District de Courtelary !

Vente uk maison
avec Café

Vendredi 30 janvier 1931, à 14 heures, à l'Hôtel
du Cheval Blanc, à Renan , il sera procédé à la vente
aux enchères publi ' |iies des immeubles suivants qui dépen-
dent de la faillite de. JACOB HUWYLER , peintre et auber-
giste au dit lieu, savoir;

Une maison d'habitatiqn connue sous la dénomination de
Café de la Ciel. silùôe au centre du village de Renan, avec
pavillon , j ardin et aisance, d'une superficie de 7 ares, IS cen-
tiares. Estimation cadastrale, lr. 28,030.—. Assurée pour
lr. 24 000.-.

Sont de même compris dans la vente, les objets servant
à l'exploitation de l'auberge, soit : 1 billard , 2 glaces, i régu-
lateu r, 1 vitrine à cigares, 1 piano , 1 potager, des tables,
chaises , tableaux , rideaux , tabourets , de la verroterie , etc.

Le cahier des charges sera déposé au Bureau de l'Office,
dès le 20 janvier 193-1.

L'Administrateur de la masse :
P 1-2 J 653 H. BLANC. 

A remettre à Neuchâtel

an bon commerce de
marchand-tailleur

avec magasin bien situé au centre des affaires
- S'adresser a M. Fernand CARTIER, notaire ,
rue du Môle, â Neuchâtel. OF 7749 N 574

La conclusion d'une g?

Assurance Populaire
à la II;

RSIflÎQP Compagnie d'assurances 1
yoiUioC. sur ia ie i

à BAL E I
VOHB offres le meilleur moyen de vous créer une économie sûre pour les vieux
jours et de garanlir un certain capital à votre famille en cas de décès prématuré . ;S" .

Primes hebdomadai res encaissées à domicile par semaine, par quin- î |
zaine ou par mois, selon le désir des assurés -

v Paiement double du capital assuré p|
en cas de décès par accident et |e,

suppression du paiement des primes
en cas d'invalidité totale fe|

Demandez les prospectus à l'Agence générale de la Bâliose - Vie , à
Neuchâtel, Rue St- Honoré 5, Monsieur F. BERTRAND 0ou aux agents locaux fe

M. Oscar QIRARO , Inspecteur , rue de la Paix 127, jr~ i
M. Charles BALANCHE , rue du Temple-Allemand 21, 1 ; /.
M. Adrien BERTRAND, rue de la Balance 13, fĉ
M. André CALAME , rue du Crêt 8, ;

M. Albert COSANDEY, rue du Doubs 75, |7'
M. Maro CREVOISIER , rue Léopold-Robert 4b,
M. André GIRARD , rue des Tunnels 22, %
M. Marc JEANMAIRET , rue du Parc 98,
M. Robert MAITRE , rue du Tertre 7. 18497 %%

A loner
pour de suile ou époque a con-
venir. Grenier 26. rez-de-
chaussée de 3 chambres , cuisine,
dépendances. 321

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

A louer
rue Léopold-Robert '.26, pour le
31 janvier , appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser A Gérances et
Contentieux S. A., rue Lèo-
oold-Robert 32. 152

A louer
pour do suite on époque a conve-
nir , Hôtel de-Ville 21 d, 1 lo-
cal pouvant servir d'atelier, avec
remise. 329

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

Atelier
bien éclairé, 6,40 mX5 25 m, à
louer, disponible de suite. —
S'adresser a M. L. Macquat ,
rue des Fleurs 6. 18610

A LOUER
pour le 30 Avril 1931

Numa-Droz 104, rirX "t8
276

A.-M. Piaget 45/r3rtePress
2(8

PrndrÔC 17 anparleinent de 5
I I U 5I G 0 TI , pièces, cour , jar-
din , maison d'ordre. 279

Pour fin janvier
ou a couveulr :

Quartier Place d'Armes, Asxs\r,
2 pièces. 280

Bel-Air 24, *$Z tem *ais %i
S'adr. à M. liment Henrioud

gérant , rue de la Paix IW.

A louer
pour de suite ou époque a con-
venir. Général Herzog 24.
premier élage de 2 chambres .
cuisine et dépendances 322

S'adresser chez M. A. Jean
monod. gérant , rue du Parc 23.

A louer
nour U'- stii'e ou époque à con-
venir . Parc 136. rez-de-chaus-
sée et ler étage de 3 chambres ,
chambre de bains, corridor , cui-
sine et dépendances. Chauffage
central. Concierge. — S'adresser
chez M. A Jeanmonod, géran t .
rue du Parc 21. 317

A LOUER
Petit en-CronetteB l~ . pour
tout de suite, appartement de 2
chambres, cuisine , dépendances ,
jardin. Remis à neuf. — S'adres-
ser a Gérances at Oontentleux
8. A., rue Léopold-Robert 32

155

A louer
pour de suile ou époque rt, conve-
nir, rue .Vninit Droz 12fi . p i-
gnon de 2 chambres indépen-
dantes . !<28

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

GAV E
Belle et grande cave A louer

tirés de la Gare — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.
A. , rue Lêopolâ-Uobert o2. 153



"¦"«aas les fours
'es excellents el ré'ui'ès

ESCARG OTS
Mode de Bourgogne

a la I88|f-tari!! au GamMnu
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter.

FEesfaur ation - Choucroute
Téléphone '21.731

Restaurant PRÊTRE
On boit bon

On mange bien
l'èi y i -mi |Wii r i •::{ •> ¦«
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Du roman poignant , un film d'avtniures d'une rare mteusité || Ul» chef-d'œuvre «e l'écrap français *•»•»"• ••» aaitra. ||g î| Itllilftdi tBllIfiHlfillt
ramatique 

 ̂
| Le merveilleux filrn Patbé Natar,, taot attendu «"'"« m-™__** _ _ _ _  wiiicwi WHHUH»

" " * I S . «a «an* *: Par tous U IIH loiirlmn iH li>«i '>ir e d ammir et d'aventure» , dont les iiroiasionisiesLà pPlSOnniBPB OfiS Jaunes I Accusée levez-vous "¦"̂ ¦sssïfirMsr -"
interprété par Dorothy Revler et Jack Holt. | , "* "* - I I" * ¥ C *̂ A"̂  ¥ 1 . ** \ EnilèremcBiii parlé en français I i û»w f i l  r^

Le bel arlisle et incomparable cavalier Ken Maynard, _ aa«.«i  ̂ —, -n _ '"" rl"« le "ar G33 I .  ̂ J —̂t V*̂ / I ,V 1 f
dans un beau film d aventures 1; Gaby Morlay. Camille Bert, Jean Dax. 8uzanne Delve. An- Admirable production Fox-Film_ „ t dre Duboso, Georges Paulais. André Roanne, Charles Vanel ¦

ĝBgffB' €BHl®B°MC€MMgP Locat lou ouverte tous le. jour* 
de 

1 O h à midi 
et de 

m a 6 h * EpICrOatC, IlÔielîCr, FîIlTl Q8l

j MATI.\Éti : dimanche, à 3 h. 30 - Deux personnes payent une place PBAÏHfti ïËE : Samed i et Dlmanchei â 3 h. 30 Kl »TI .\Éfc : diinai.che . ¦ 3 h ."«J - Deux i>er-<>n t.es p - y . - n i  une pince
. i P' ii i ii ¦¦ 11— — mimai ¦ '¦¦mil ¦IIITI I M  ¦ i ¦ i ¦ i'i — n i n miiii \ i \mn I I M I I  IMI iy i m ¦ w y__ w»~miwr~mm*m&mV3~m~mnr\Vm~mWmm~j .Msn- mt-gat —i—«™- —•-----»»-—.—- l"-HM —̂ ¦¦ ¦«"¦"¦¦"¦'¦¦-¦—¦"'¦-ir ''.----™—MiaFIT™T'""

contre le chablonnage
H 19 cf.. â ZO h. précises, â la Salle commle. tten du Peuple

par M. le D" H. BUHLER, professeur
et M. Jean V. DEGOUMOIS, fabricant d'horlogerie

Le public est Invité à prendre part à cette conférence pour être renseigné sur la
question du chablonnage. Invitation cordiale. Entrée libre.

COMITE P'ACTMOM ¦M¥ERCAr¥¥OMAE.

eeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeM»MWtMWWIH «aee—e eeeeeee—

: Bébé ne restera...
S pas a cet âge si précieux I i
î Mères, n'oubliez pas que
S ses premières impressions

peuvent revivre sur une ¦%¦_ ._.»._. j ia  _*, «
: 689 FhOtO O ATT j

j p.,0. GROEPLER
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeea>«eeeeeeeaeee<>eeeeeeeee#eea»ee«eeieaaei

HERSER FILS.RBNÂCII s

[ CHAPEAUX1
I i Fl. i.- el 2.95 » I
H f $f  Voir notre étalage spécial ~*Jeg H

g Bazar Heuchâîeiois 1

Grande salle du cercle Biner
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, dimanche en matinée et en soirée

3 Représentations
données pur 608

Mme Yette Daurigny, Chanteuse fantaisiste
M. Franco, le j oyeux chanteur da Kursaal

Dans leur répertoire gai et correct et leur belle
présentation.

CONCERT par gramophone-amplificateur
Entrée 0 20 (nas de quête) Invitation ÇoHialt

Hôtel de la Balance

§

Tous les Samedis
et Dimanches

Menus
spéciaux
Truite, vraies

128u<

I\7 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds Ĵ|

Deux grandes Représentations i
Dimanche 18 janvier 1931 jB

En malinée a 3 heures — En soirée à 8 h. 15 ;'»

Légendaire suecôs de Fou-rire r

Un Chapeau I
Paille d'Italie 1

(Comédie en 5 actes de LABICHE et Marc M ICHEL SJ

St.. : ionèe par: IÇ !

Jehan Adet Rosine Norgate
L; ri" l 'Odéon du Tl'èa. re S ;» inn Bernard \f_

i Mlle de Bermont Gaston Yarel J|Ë
' \ jj î le  l 'Odéon fin Pam!* Wii yal  ïSjj

w Mlle Feryés — M. Tarrès — M. Morals
JH M. Ferrand — M. Ze.Uer Hf
. j M. Varennes | Mlle Suzanne Sarny j .

:iu ;iine ;icif Chansons Î830ï coantees par: f>
lgj Ros ne Mogante — Jehan-Adet Varennes W&

Heoresfniacion subvtn iounée par la Uutn iiiiine ' "j
PRIX RÉDUITS : de fr. 1 - à fr . 4.50

î§w location cuvrrte : T'^tr ""- ĵ |

e<»e«ee»s>»eeeeeeeeegeeeeeeeeeeeeeeeeeeo a

Brasserie déjà Boule d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concerts
Mlle NADIA, diseuse * voix
1*1. REV-MAC ténor I»
1*1. REYNOLD. comique
E«S RET NAC, duellistes

Mission Suisse dans l'Afrique du Sud

Malinée el Soirée de cinéma missionnaire
Oimanelie 1 8 janvier, a 16 h. 30, à Beau-Site

et 20 h. 15, au Temple île l'Abeille.

„Nos Missionnaires à l'œuvre au Transvaal"
Projections lumineuses et fi.m sur

Silhouvane et Valdézla
Cartes d'entrée :'i 40 ct. el 80 ct. pour les adultes ; à 30 ct. et

40 ct pour les entants , aux portes de Beau-Site et du Temple de
i 'Ahei l le . H23

IMPOSITIONRlffll W ^BFi ¦ alwlW

ûWmtm Dentaire
ouverte du 8 au 31 janvier

au Collège Primaire, Salle des Samaritains
organisée par la

Commission scolaire
el la

Société odontologlQiic suisse
ENTRÉE LIBRE m

Restaurant de l'Etoile d'Or
Alexis-Marie Piaget 1

Dimanche 18 Janvier, dès 15 et 20 heures

Danse - Danse
et Soirée familière

Entar««s libre
gRANDE SALLE POUR SOIRÉES ET SOCIÉTÉS

oP.1  ̂r e rommnndp .

Hôtel Central et de Paris
La Chaux-de-Fonds Tél. 21.996

Tous le» mardis:

îriPeS à la ni iftei
1962-i Se recomriande, A. Linder.

Andens Légionnaires
Messieurs les membres actifs et passifs de l'Amicale

des A iicieiin Légionnaire»* sonl priés de se rencon-
tier au local. Dimanche 1H cimi-Niit, à 9 h. 15, p < > ui
accom|iagner le drapeau au culte célébré à la mémoire du
Maréclml .loilre, en l'Iiglise Catholique Chrétienne ,
rue de la Chapelle. 682

ÏMïSLJi Beau choix-Bas prix |

B Au Panier Fleuri B
Us pour SoriCléw 181 B

¦ V
Pour recruter votre

Personnel
d'hôtel

faites une annonce dans le
renomma « Indicateur des
places» de la « Scnweiz
All gemelne V o ï ka -
2eUuog» i Zofingue
TiraKe Kurauti H5 «».»0
Olô are de« aunonci- s mer-
credi soir. - No ez bien l'a
dresse exacte. 84%l
¦ 

¦ • ¦

M CPerrenoud^Q
rue Léofloid-Roberf JU

Pois jais
O est W&TÊB •«extfarca ¦¦!»*
(' i i iw .uo» raciilc «¦! part'alip

ANTIG EL
sans aciiie ,

i pour auto.

Droguerie
V IÊSEL

CULTES DE IA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 18 Janvier 1931

|{irllNe .\ulioiiale
ABEir.LB. - 9 h. 30 Culte avec pré lieaiion , M. Marc Borel.

I l  li ( j i i l l f t  pour la jeunesse.
G K î ND TEMPLE . - '.) li. :*). Culte avee prédication, M. Jules

liants yer. pasteur a Sonvilier.
11 h. i .ulle pour la jeunmsa.

EPLATURES . - U n  4i> ( j i i l tu  avec prédication. H. Edouard
Wahivoiiel. Installation du Collège des Anciens.
II b. Catéchisme.
Ecoles du dimanche é 11 h., dans lsi Collè ges de l'A-

beille , de la Charriera, de l'Ouest , Primaire, de la Prome-
nade, et au Vieux-L,ollèi(e.

KarllNe Imléiieii ilNnip
TEMPLB . — 9V, h. Culte arec Prédication. M. Perregans.

11 h. Catéchisme
2>) h. 15 Temtt 'O de l'Abeille : Séance missionnaire, ciné-
ma. M. benoir.

OIUTOIKB - !t '/t h. Culte avec Prédication M. v. Hoff.
CHAPELLE DES I5 U I I .ES. — U'/i b- Cuite.

I£ CD I- H d i diniani'iie. a 11 u. du malin, i la Croix-Blenê.
anx Collèges de la Charrière, de l'Ouest et Vieux-Collège,
6 l'Oratoire, a Beau -site , an Sentier et a Gibraltar.

KifllMe Callinlliiii» rninitlne
7 h. Messe. — 8 h. M BKH B , Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants allocation. — U h. 4b 11. Office.
Sermon irançais. — 13 h. 30 Catéchisme. — 14 h. Vêpres
et bénédiction.

DentHclie Kircue
9 Uhr. SO Gottesdienst.

II Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kmd-rlehre.
11 Uhr. Sonnia^schule in C. P.

KfrllMe Catbulli|ue chrétienne (Chapelle 7)
8 h. MeBse basse
9 h. 45. Service funèbre i la mémoire da Maréchal Joftn,
avec prédication.
11 b. Ecole du dimanche.
Lundi 18 h et mercredi 13' , b. Catéehiame.
Toua les tours , inebse u 8 heures.

ItlNrlioO. IlelliudlHieuklrclie, rae da Progrès 36
9»/, Uhr. Preiigl.
15 Uhr . Tdchterverein.
20'/« Uhr Biinyans Pilgerrelse Llehtbilderverlraa.
Vim .Vlonia n >»s Kreiiag je abends 20V, Uhr Evangelisa-
liousversammlungen.

lCi'HiiReliMclie SlHilliiiiMNlou
tKapelle rue de l 'KnvnrH S7>

Sonntag nm 10 Uhr Go'tesdiens'e Herr Pfr. Vischer.
SûiiniH K Nachr»ittags 15 Uur Evaugelisaltonarortràg: von
Herr Pfr . Vischer.
11 Uhr Sonnla^schule.
16 Uhr Tôchtirverein.
Monlag ao>/« Uhr Oem. Chor.
Mittwoch «Ji/s Uhr. Bibelstunde.
Freitag M '/• Unr. JAngiiugs u. MInner Verein.

Kin-i^ie «le leniiiÀrance <ie In < ' r»is«ltlen«
Samedi 17 janvier , a 20 h. Grande Salle de la Croix-Blem

(Progrès 48). Héunion d'Etude Biblique et de Prières Une
heure de silence avee Dieu Suiet: iLes Réveils de la Bible
II Le Iteveil de la volouté ou lea deux flis.

M. de Tribolet.
Dimanche 18 courant , à 20 h Concert mensuel avec pré-

dication. Mlle Fariiy. Pianiste de Genève. Mlle C. Schneider
soprano.

Effllne Adventice du 1" iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9</i h. Ecole .lu Sanoa L — t0 '/ 4 h. Colle. — Mardi
20'/. h. Réunion de prières. — Vendredi 20' , h. Etude
biblique.

Armée du Salul (Rue Nunu-Droz loa>
7 h. matin. Prière — 9'/, b. matin. Ssnetificatien. —

11 n malin Knfant a. — 20 h. K«nnion •l'annal


