
Ciaroniciiie horlogère
Ee «traité germano-suisse

• La Chaux-de-Fonds, le 24 j anvier 1931.
Il parait indiqué de revenir sur le traité de

commerce conçut le 14 juillet 1926 entre la Suis-
se et l 'Allemagne, et qui entra en vigueur le ler
j anvier 1927.

Les négociations s'ouvrirent à Berne le 12
jan vier 1926. Elles f urent conduites, du côté
suisse, par M M .  W. Stucki, directeur de la di-
vision du commerce au département f édéral de
l'économie publi que; Dr E. Laur, directeur de
l 'Union suisse des paysan s ; Dr E. Wetter, dé-
légué du Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l 'industrie ; Dr Th. Odinga, député au
Conseil national ; A. Gassmann, directeur géné-
ral des douanes.

En tout 5 p ersonnes.
La délégation allemande se comp osait de dix

personnes, dont cinq représentants du Reich et
un délégué de chacun des Etats suivants :
Prusse, Bavière, Saxe, Wurtemberg, Bade.

Le Wurtemberg et Bâle avaient donc part
aux débat s : le Wurtemberg, pour déf endre les
intérêts de Gmiïnd, centre horloger ; Bade, pour
sauvegarder ceux de Pf orzheim, de Schramberg,
etc.

Du côté de la Suisse, pas un représentant de
l'industrie horlogère, malgré notre exportation
en Allemagne de p lus de 37 millions de f rancs
en 1925.

Dans le Message du Conseil f édéral à l 'As-
semblée f édérale, du 4 sep tembre 1926 , on lil de
longues considérations sur les p roduits de l 'éle-
vage et de la culture, sur les textiles ; mais on
ne trouvera que quatre lignes touchant l'horlo-
gerie. « Pour l'industrie horlogère, lit-on, l'ac-
cord provisoire avait déjà appo rté une réduction
considérable des droits élevés du nouveau tarif
allemand. A la suite d'ef f or ts  soutenus, nos né-
gociateurs sont parvenus à obtenir de nouvelles
concessions, f or t  appréciables. >> ' ' "* .'

On p erdrait son temp s à chercher dans le
Message du Conseil f édéral la taxation appli ca-
ble par l'Allemagne aux mouvemeids sans boîtes
et aux p ièces détachées. Pourtant l'annexe A
por te le titre : Droits d'entrée en Allemagne,
avec les numéros du tarif .  On voit ce que paye-
ront les montres, quelles qu'elles soient, les
boites ; mais il n'y a pas une ligne consacrée
aux mouvements nus, ainsi qu'aux f ournitures.
C'est assez bizarre.

Il f aut  consulter le tarif original allemand
pour être renseigné.

Les mouvements nus sont taxés 1.50 R. M.
(fr .  1.90) et les pièces détachées 60 R. M. p ar
quintal, soit f r .  75.—.

// est préc isé, dans une note, que tout aj us-
tement de pièces détachées — p ar exemp le d'un
pon t sur la plat ine — f ait assimiler le tout à un
mouvement remonté.

Les montres-bracelets avec boîte or ou p la-
tine sont f rappées de 4 R. M. ( f r .  5.—)  p ar piè-
ce ; les montres de poche en or ou platin e (plus
de 3,5 cm.) de 8 R. M. (f r .  10.—) .

Les montres argent acquittent f r .  3.45 ; les
montres métal lr. 2.50.

Quant aux boîtes en métaux précieux, elles
sei ont dédouanées aux conditions suivantes, par
p ièce :
Boites or et platine p our bracelets Fr. 3.22
Boites po ur montres de p oche (plus de

3,5 cm.) > 8.23
Boîtes argent » 1.87

En ce qui concerne les montres or et pl atine,
les conditions sont les mêmes, qu'on les expé -
die en Allemagne complètes, ou mouvement
d'une part et boîte de l'autre. Dans l'un et l'autre
cas, la taxation totale est identique.

Mais — et il y a un gros mais — les p etites
boites légères en or sont f rapp ées d'un droit
tel qu'il équivaut à une véritable exclusion. II
f allait pr otéger l 'industrie de la boite de Pf orz-
heim, qui continuerait d'avoir grand prof it  à im-
porter des mouvements mis, ou, ce qm est p lus
grave, d 'impo rter des chablons, puisque les mou-
vements nus sont taxés f r .  1.90 et les chablons
moins d'un centime p our les cages et toute la
f ourniture.

La montre de commerce se trouvait lourde-
ment p rétéritée, tandis que la montre de mar-
que était à p eine touchée. Qu'est-ce, en ef f e t ,
qu'un droit de f r .  5.— pour im bracelet de 70
à 150 f rancs, ou de f r .  10.— pour une montre de
poche de 150 à 300 f rancs et plus ?

On peut repr ocher avec f orce au tarif alle-
mand d'avoir « lubrif ié » le chablonnage et le
déboîtage.

Et Von s'interroge.
A-t-on rendu attentif , co:~ime il le f a l l a i t, le

département f édéral de l'économie publ ique
aux conséquences des p rétentions allemandes ?

En discuta-t-on lors de l'entrevue qu'eurent
en j uillet 1926 les délégués de la F. H. avec
M. Schulthess ?

Les craintes des êtablisseurs f urent-elles
p rises en consMération et p urent-elles s'ex-
p rimer ?

Autre chose.
Pour déf endre les droits de ses clients suis-

ses, la holding songea-t-elle à limiter de son
chef l'exportation des chablons ?

On sait ce qu'elle f it .  Elle répondit par une
f in de non-recevoir à une demande f ormelle
d'une soi-disant dissidence des êtablisseurs, qui
réclamaient au commencement de 1927 la SUP-
PRESSION de l'exportation des chablons, p ar-
ce qu'inquiets à juste titre des conséquences
du tarif allemand à l 'égard de la montre de
commerce, de celle qui f ournit le p lus de tra-
vail à la main-d 'oeuvre suisse.

Pendant plus de deux ans et demi, ce tarif
déploya ses ef f e t s  nocif s. Et jus qu'à la f i n  de
1928, les chablonneurs purent s'en donner à
coeur joie.

On discuta en vase clos entre F. H., Ebau-
ches S. A. et Ubah, chassant p lusieurs lièvres
à la f ois. Enf in sortit la Convention du ler
décembre 1928 relative au chablonnage, la
grande pensée d'un règne éphémère.

Le tarif de 1926 était si préjudiciable à la
boîte suisse que des pourparlers f urent enga-
gés pour sa révision.

On croit rêver quand on prend connaissance
des f aits suivants. Sous le régime du traité en-
tré en vigueur en 1927, les petites boites
or payaient à leur entrée en Suisse f r .  0,018 par
pi èce, et f r .  0.22 à leur entrée en Allemagne ;
les grandes boîtes, respectivement f r .  022 et
f r .  8.23.

« Une diff érence aussi f orte entre les droits
p erçus, dit le Conseil f édéral dans un Message
du 7 mai 1929, entraîna une diminution de l'ex,-
p ortation des boîtes de montres en Allemagne,
et un accroissement considérable de l 'importa-
tion suisse de ces articles en p rovenance d'Al-
lemagne. »

Comment n'avait-on pa s pré vu cela avant la
conclusion du traité ?

En date du ler f évrier 1929, le Conseil f é-
déral f î t  un arrêté substituant le dédouanement
p ar pi èce au dédouanement spécif ique.

Un arrangemen t germano -suisse f u t  conclu
le 23 avril 1929, qui entra en vigueur le 20
j uillet de la même année.

La petite boîte or pay erait désormais 1.50
RM , au lieu de 2.50, et la grande boîte 5.50. au
lieu de 6.50.

Des diminutions aff ectèrent également les
montres comp lètes.

Sur les p etites pi èces or 3.— RM. au lieu
de 4.— ;

Sur les grandes p ièces or 7.— RM. au lieu
de 8.— ;

Sur les montres argent 2.50 RM. au lieu
de 1.75 ;

Sur les montres métal 1.80 RM. au lieu de
2.—.

Quant aux f ournitures, les droits f urent re-
levés à 200 RM. par quintal , les p ignons et les
balanciers demeurant à 60 RM.

En d'autres termes, les chablons acquitte-
teraient deux centimes et demi par pièce (cage
et f ournitures) au maximum, contre moins d'un
centime auparavant.

Autant dire que la situation restait inchangée.
Pf orzheim l'emport ait derechef .
Le chablonnage conservait des larges ave-

nues.
Pauvre montre de commerce !
Le ler décembre 1928, les organisations p a-

tronales signaient à Berne la « Convention
ayant pour but le développem ent de l'exporta-
tion suisse des montres et des mouvements
terminés ».

En f ai t  d'encouragement à cette exportation ,
l'arrangement additionnel avec l 'Allemagne ,
conclu le 23 avril 1929, consacrait la situation
antérieure et donnai t, d'autre part, ...de la gla-
ce à sucer aux boîtiers.

Le Message du Conseil f édéral s'expr ime en
ef f e t  comme suit : « ...nous dûmes insister pour
obtenir que les droits allemands sur les montres
f inies f issent l'obj et d'une réduction corresp on-
dant à celle des droits sur les boîtes de mon-
tres. L 'Allemagne y consentit enf in, en échange
de quoi nous nous obligeâmes â réduire les
droits suisses sur les boîtes de montres dans
une mesure un peu plus f orte que ne le f i t  no-
tre p artenaire*.

Encore une f ois, comme je l'ai dit en public,
j e n'incrimine p as le Conseil f édéral.

Henri BUHLER.

Sf iarlot restera muet !
Pourquoi..

* Voici quelques-unes des idées que Charlie
Chaplin confiait récemment à Hollywood au ro-
mancier Deko'bra sur le film muet :

« J'étais curieux de connaître l'opinion de
Charlie Chaplin sur le film parlant. Pour stimu-
ler ses confidences, je lui demandai :

— Alors, vous allez être le muet du sérail ?...
Dans le monde de l'écran où tous par 'ent, j acas-
sent et chantent, vous seul allez rester silen-
cieux ?

Charlie Chaplin devint tou t à coup sérieux :
— Oui. Silencieux. Depuis longtemps, j'écoute

le film parlant. A mon avis, il a eu un succès
de surprise. Le public a été stupéfait de voir et
d'entendre à la fois. Mais j e suis persuadé que
cette vogue décline déjà.

Puis, se tournant vers les tirands Mogols qui
nous entouraient :

— Ah ! vous avez singulièrement compliqué
votre industrie ! Comment ! Vous aviez entre
les mains un moyen idéa l de produire un objet
de consommation internationale. Il suffisait de
changer quelques phrases sur des textes et tout
le monde, de Yokohama à Barcelone, compre-
nait le jeu muet d'artistes beaux comme des
dieux et de femmes plus affolantes que les si-
rènes d'Ulysse... Et , un beau jour , vous avez ,
avec la parole , nationa 'isé ce produit mondial ,
rapetissé votre champ d'action ? En ce moment,
vous pataugez dans vos versions françaises , al-
lemandes, espagnoles. Cela vous coûte cher et
le résultat est encore douteux... D'autre part ,
chacun a pu observer que le film parlant d'une
pièce de théâtre, par exemp 'e, est inférieur à la
pièce elle-même, tandis que le film muet , avec
ses plein-air , son mouvement illimité , était quel-
quefois supérieur à la pièce d'où on l'avait tire .

— Alors, Charlie, votre nouveau film « City
Lights » ?

— Est un film muet... Je suis persuadé que la
f'tïlus grande folie de ma vie eût été de parler de-
vant l'écran. Notez bien que, pendant des mois,
mon cerveau a été le théâtre d'un conflit dont
vous n'avez aucune idée !... Influencé par les
enthousiastes du «talkie» , j e me demandais :
Parleras-tu ou ne parleras-tu pas ?... Je me fai-
sais l'effet d'un naufragé , seul sur une épave ,
qui lutte contre vent et marée.. Et puis la rai-
son a triomphé. La raison m'a conseillé de me
remémorer mes derniers films. Je me suis dit:
«Ou 'est-ce que la parole aurait aj outé à la «Ruée
vers l'Or» ou au « Cirque ? » Des phrases ba-
nales, assaisonnant la danse des petits pains?...
Des mots d'amour , stupides comme tous ceux
que j'entends, murmurés dans l'oieille de l'é-
cuyère du «Cirque?» Qu 'en pensez-vous ?

Un des Grands Mogols demanda :
— Alors , Charlie , vous ne vous êtes pas dit

que la curiosité de centaines de millions de
gens qui vous admirent et voudraient enfin en-
tendre votre voix , devait être satisfaite?

— Non ! Même si j'avais la plus belle voix du
monde ! On a voulu faire parler des êtres à
deux dimensions sur un écran. On a voulu épa-
ter le public avec une invention qui honore les
ingénieurs électriciens. On n'a pas compris
qu 'on allait blesser la poule aux œufs d'or. EUe
pondait des oeufs qu 'on gobait sous toutes les
latitudes. Maintenant, elle doit se contorsionner
I' oviducte pour pon dre des œufs de couleur et
de forme différentes... Tant pis pour vos pou-
laillers !

Un autre Mogol ajouta:
— Alors vous trouvez que le geste vaut mieux

que la parole ?
— La pantomime est le plus vieux des arts.

Il est compris de tous. Laissons parler les ac-
teurs vivants sur une scène. Mais ne faisons pas
parler —des fantômes, dont le dialogue ralen-
tit et alourdit le rythm e du cinématographe...
Seulement , il est plus facile de dire n 'importe
comment des mots que de .se livrer au travail
mental qu 'exigent l'expression muette et le j eu
du mime.

ÉCHO S
Le fonctionnaire modèle

Les gendarmes d'un petit village du Midi
avaient arrêté un faux monnayeur. Naturelle-
ment , ils lui confisquèrent les faux billets dont
il se trouvait porteur et les déposèrent chez le
maire du village, tout en envoyant le fameux
escroc sous bonne escorte à Paris.

A l'arrivée de nos hommes, la préfecture de
police prit immédiatement les dispositions né-
cessaires et pria le maire par téléphone d'ap-
porter les faux billets personnellement à Paris.

— Je regrette, répondit le maire par télépho-
ne, mais je ne peux pas vous les porter.

— Pourquoi pas ?
— Parce que j e vous ai déj à envoyé cet ar-

gent hier par mandat-poste.

On annonce de La Haye que la f ameuse dan-
seuse russe Amia Pavlova est morte vendredi , à
1 heure du matin. — Voici un dernier instantané
de celle qui f u t, avec Isadora Duncan, une des
reines de la danse et une des ballerines les plus

applaudies du siècle.

Une „étoile" qui s'éteint

b dMr^mèanl

On n'a pas encore fini de commenter les résul
tats de cette superstatistique fédérale qu'est le der-
nier recensement.

Mais cette fois ce ne sont pas les chiffres qu'on
fait parler. Ce sont les recensés qui jasent... Et
quelles jaseries, mes amis I

La « Feuille d'Avis de Lausanne », qui a eu la
bonne idée de compulser quelques formulaires an-
notés par des Lausannois pur sang, nous livre quel-
ques-unes de ses découvertes.

Ainsi à la question : « Etes-vous célibataire ?
marié ? veuf ? ou divorcé ? »  un mauvais plaisant
a répondu : « Entre deux catastrophes.. » Comme
« Situation dans le ménage » ont été indiqués suc-
cessivement : « Un mari désabusé », « Théorique-
ment chef, mais hélas I j'obéis ». Un autre a ajou-
té : « sous-chef »... Sous la rubrique « Confession »
on trouve quantité de «païens», «d'indépendants»,
de « mahométans », sans compter les confessions
« égoïstes » ou « élastiques » qui sont les plus ré-
pandues ! Toutefois il y a des gens auxquels il faut
plusieurs lignes pour expliquer leur état d'âme.
Ainsi l'un des recensés a jugé bon de préciser :
« Je n'ai aucune religion , mais je crois à une force
universelle, comprenant non seulement notre globe
terrestre, mais tout l'univers et que l'extrême peti-
tesse de notre développement humain ne me per-
met pas de définir. » Voilà un type modeste mais
bien compliqué !

Quant aux professions, elles ne manquent ni
d'intérêt, ni de variété. L'un des recensés s'intitule
« futur ingénieur non encore employé », l'autre
« cherche une place », un troisième est « contribua-
ble », un quatrième « pêcheur en eau trouble », un
cinquième « ne fait que payer ses impôts », une
sixième « fourre son nez partout » (bulletin d'une
épouse rempli par son peu galant mari). Enfin l'un
« mange son fonds avec ses revenus ». Quant à la
profession des enfants, elle est des plus explicite-
ment marquée : un garçonnet de 4 ans « fait du
tapage et casse tout », un autre de 5 ans « aide son
frère à monder le lit ». Quant à une fillette, elle
« garde sa poupée et doit croître en stature et en
sagesse ». On a oublié la grâce, qui est pourtant
une affaire importante I

Cette nomenclature variée prouve que si cer-
taines gens se sont plaints d'avoir à remplir les co-
lonnes du recensement et trouvèrent Monsieur Le-
bureau parfois singulièrement ind iscret, il en est
d'autres qui se montrèrent en revanche enclins aux
confidences et disposés à prendre son questionnaire
du bon côté...

Cela n étonnera du reste personne, étant donné
que les Vaudois ont toujours passé pour des conci-
toyens de j oyeuse humeur et qui ont pour principe
de ne pas cacher leur jeu !

Le père Piquerez. ,

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

.minimum 25 mm.)
Canton da Neaohâte] et Jura

bémol» 12 ot. le mm.
.minimum 25 mm.)

Suisse 14 ot le mm
Etranger 18 > •

(minimnm 35 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. le mm

Régie «tio-reg lonn.e Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales

Un an . . .  . — m ___, ¦ _ i
Sii mois . £*_f m
Trois mois lia—

Pour l'Etranger:
un an . Fr. 55.— bis mois , Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . > 5,_

On puât n'abonner dans tous les bureaux
de poète Baissée avec Due surtaxe de 30 ot
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A
IAII.PB* Puits 20. i .nnr  le
lUIlCl , li\ janvier ', loge-

ment ne 3 chambres , cuisine el
dépendances. Prix fr. 65 &0 —
S'adresser a l 'Etude Alf. Loewer ,
avocat , rue Léopold-Robert *2

195^
(f wZ *_r_Jh_ ( i f *  A louer ne suite
UOI Qc^fj . ou époque a
convenir. ueau garage , eau el
électriri.é installas. — S'adres-
ser laBri que Imer A Houriet , rue
du Progrès 49. 931

DaneÏAH Un prendrai!
r $5 18 S 5%* Il o 'lans un mé-
nage ii>-s envi ions  ittmèdial e de
Neuchâtel , une fil lette en pension
dès l'âge de 8 ans. 924
S'ad. an bnr. de l' <Imp ar t ia l»

I Atr.flave c l,ur 'au ' v ,:-s, 'a '
_

LVI.U9 re, établi posé, en
plein soleil , à louer. — S'adres-
ser a M. E. Ferner, rue du Parc
89. arma
on demande a acheter,
pup i l l e s , tavel les . In . . .une  de bu-
reau el quinquets. — Faire oflres
au Magasin de Musi que, rne
Léopold-Robert 'J? 88*

Appartement, pour lëïer
mai l '.Wl . i î ir ie élage, i pièces,
cuisine, chambre de bains et tou
tes dénendances. — S'adresser
rue de la Paix 97, au rez-de-chaus
sée. 3' 11

Achat. Vente, Echange
Ounls . Meubies. etc — Blum-
Blum. rue du Versoix tt. 686

Vente d'œufs 5ES
ment. Pure Avicole Le Pavillon ,
téléphone -'2 478. Numa-Droz 118
2m- é.aae 31)994

ISarnifp A i°u,,r. i |,uu "¦
liai fllgtj . 31 mars, jo li ga-
rage u auioinubile, eau. électricité,
à la rue des Tourelles. — S'adr.
Tourelles 21, au ler èlage de 10 h.
à midi. 616

A i/onilno «"B commode en
VullUI G non état, tr 50.-.

un divan turc tr. 50 -, st quel
ques tableaux. — S'adresser au
bureau de I'IMPAR MAL. 963

A
ErfoiB^rj . pour cas iin.rre-
IIIUCI , vu . beau loge-

ment de » pièces et dépendances ,
libre le 30 avril. - S'adresser rue
du Parc 98, au rez-de-chaussée, à
gauche 9V.1

A iCnOl Ce klop. a cercler
les caisses, élai de neuf - OITre s
écriles sous chillre A. G. 1141.
au Bureau de llMPABTttt». 941

Wi_* ^
f£(fft g a r n i t u r e

M M • ife^V barre lai-
ton , complète , depuis le prix ci-
dessus.

Fr. 38.—, un beau canapé re-
mis a neuf.

Fr 65.— , un bon lit  en fer .
crin animal, l place, remis a
neuf.

Fr. 50.— , une belle dormeuse,
à tête mobile.

Fr. 35.— pièce . 2 fauteuils.
Fr. 135.—, un beau secrétaire.
Fr. 145.—. une belle armoire

à glace, Louis XV, noyer, à 1
porte.

Première et dernière belle oc-
casion de l'année.

«Au Magasin da l'Ave-
nir ». rue m Col eue 4 98'

A
lIPnilrP ̂  beaux porcs
¦ LU(II G, a l' entrais et

1 b lle génisse ne 8 mois. - S'a-
dresser à M. Adrien Uofer. rue
Jacob-Brandt 99. 942

M^mPs«tl&« A vendre de
beaux jeunes porcs — S'adres-
ser rue Frilz-Gourvoisier 100.

:'0139

Tïf l t l l f t ie o l lo  ue toute confiance.
JUCllIUloCllG connaissant très
bien le service, cherche place de
sommelière. Disponible de suite.

30126
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Porc nnnp "*s "cl 'v,!- ~H anH 'I C I  oUlllll , ayant de bonnes ré-
férences, connaissant tous les
travaux d' un grand ménage soi-
gné ainsi que la bonne cuisine
bourgeoise, cherche place dan»
bonne famille. — Faire oflres
sous chifire E. S. 594 au bureau
de I'I MPARTIAL . 794

lûllllU f l l l f l  lrea honnête ei pro-
dCUUC 1111(5, pre . de 16 à 17 ans.
est demandée pour aider au mé-
nage. 943
S'adr. an bur. de .'«Impartial»

lnnno  fi l lo travailleuse , aimanl
UCUllC 11110 les enfanls , est .le-
mandèe comme bonne à lout fa i re .
S'ad. an bu. de l'clmpartial.__7

u i Û l l i l I p Ç  <) n demande  de suite
AlgUlllCa. nne bonne ouvrière
finisseuse, sachant bleuir. — S'a-
dresser a Mlle Barlschi, rue dn
Nord 161. 894

fin liflinnni ip un 'eune homme
Vu UOl ilfLUUG comme apprenti
ébéniste, — S'adr. à M . Adolphe
Ochsner, rue de la Charrière 50

949

CoDimissionnaire^rgrcm,0
bonnâle de 14 a 17 ans, nour faire
les commissions. — Offres écri-
tes «Au Méridional» , rue Léopold-
Robert ho :<0I37

A lnnpp |K, "r '" '̂ ° av"' 1!,;"
1UUCI rue Numa-Droz 12, j oli

logemant au soleil , de 3 grandes
chambres a 2 fenêtres , dont une
indépendante , cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adresser an bu-
reau Mare Humbert, rue Numa-
Drnz «I. 29_

Â lnilPP ler ela8e- & cumin.res .
IUUCl , cuisine , dépendances

dans maison d'ord re. Prix très
avantageux. Conviendrait à mé-
nage modeste ou petit atelier
avec ménage. — S'adresser rue
du 1er Mare 12B, au Sme étage.

909

Ppiipjp Pour 2 ou 3 chevaux
ut UI IC est à louer pour tout de
suite ou époque a convenir —
S'adresser, le matin , rue du Col-
lège 29, au 1er étage. 612

L0g6ID8Dt , ruPe' d
Ce

SrHôtêi-CdeV-*'
Ville '.ô, A louer pour le 30 avril
1931. — S'adresser a M. Charles
Hutli. rue de l'Hôtel-de-Ville 57

8M

tas imprévu, pièces.lu soie n
r louer pour le ler mars ou date
à convenir. Prix fr. 50.75 par
mois. — S'adr . rue Jacob-Brandl
81, au rez-ae-chaussée, à droite

9M

A lnnpp 'iuu r le ^° avr ' ' '  |itaM
IUUCl sous sol en plein so-

leil , une grande chambre , cuisine
el dépendances — S'adresser rue
de la Charrière 62, au ler étage
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A lflllPP ¦'"" ap oart '-inen! d'une
IUUCl ) chambre el cuisine,

au Foletl . dans maison d'ordre
oour le 30 avril. — S'arlress er a
M. John Dubois , rue de la Con
corde 5 792

Beau logement j âS £?,
pour le 30 avril , rue de la Char-
rière 37 — S'arlresser chez M
Schlunegger , Tuilerie 30. Télé-
phone 21.178. 1723'

Cas imprévu. à&* •£
venir, ler étage de 3 chambres
cuisine et dépendances. Prix 55 fr
nar mois. — S'adr. dés 19 11., rue
rue du Parc 3, au 1er étage. ¦¦
droite. 956

Â lflllPP rue uu Parc 'Hbis , pour
IUUCl , )e ier avril  ou épnqu .

a convenir, logemenl de 3 enam-
bres et cuisine. — S'adr. rue dn
Parc 78nis, au ler étage. 9411

A lnilPP pour le atJ avril , ap
IUUCl , parlement ne 2 pièces,

cuisine et dépendance. — S'adr
Boulan gerie , rue dn Puils 4 944

I nd. 'm p nf * uames soivaiHtw,
UUgruiCUl. cheic .r ent logemem
rie 2 pièces, pour fin avril. 976
s'adr au bnr. do l' c l m p ar t i a l -

A InilPP lln 3l,ie é'aR '• 4 P> éceB-H IUUCl bien exposé au soleil
Prix 80 lr par mois . Un 2me
èlage. 4 pièces, chaulfage central
chamhre de nains ins ta l lée , bal-
con. Prix 110 fr par mois. - S'a-
r lresser a M Emile Moser, ma-
gasin , rue Léopold-Robert 21.

101 1

f f lHm h P P  A louer, une belle
Ul lU. l l .Ulc , grande chambre , au
soleil. - S'adr. rue du Doubs 77.
au 3me éla«e, à droite 795
riiamhpo Alouer enambre uieu-
UUÛU1UI C. uièe ou non. Chaufla -
ge central. — S'adresser rue des
Tunnels  10. 80-1

Phî imhp o **• '0liBr de suile. une
Vlla li lUl C, chambre bien meu-
blée . — S'adr. rue de la Serre 97.
au ler étage, a gauche. 772

Phamhp o A louer , belle cham-
UUttUlUlC. bre meublée, à dé
faut comme pied-a-terre 30102¦«"•"i r en hnr de 1*.lit) partial'

Jolie chambre ZS.-àiï.
rue de la Paix 81, au rez dé-
chaussée. 891

N hamh pp A lou ^r» chambra
UliaillUI C. meublée , a personne
honnête. Prix modéré . Arrêt du
tram. — S'adr. rue de la Char-
rière 35. au 1er étape bOOflfi
r ihamhp a A louer pour lin |an
UlldlliUI O. vier. belle chambre
meublée au soleil , chauffage cen-
tral. — S'adresser rue Léopold
Robert 17, au Sme étage, àdr.die.

9CW

P h a m h p o  A louer , jolie cham-
UlI t t l l lUlG.  bre meublée, chaut-
fée, prés de la Gare — S'adres-
ser rue de la Serre 57c, au 2me
étage . 900
P h a m h n o  meuuieu est à louer.
UllalllUI C _ S'adresser rue Nu-
ma Droz 90. au ler étage, ft gati -
che. 30132
Pi inmHp a  meublée et cliautlee
Ullal l lUI G est à louer de suile à
dame ou demoiselle. — S'adres-
ser rue des Terreaux 27 au plain-
pied. 957

Phf lmhPP * '°"er '''' suite à
UllalllUI C monsieur tranquille el
iravail lant  dehors. — S'airesser
rue du Parc 77, au rez-de-chaus-
sée, a droite. l'OUO

Ph nmhpp A 'ouer' ,,e"° ,;nam -Ul iu l l lUIC .  bre non meublée .nvec
chauffage central. — S'adresser à
M. Henri Aubert , rue ue la Serre
85 87. au 1er étage, a droite. 30135
P h a m h P Q  A louer , chambre
UlldlllUI B, meublée , indépen-
dante , au soleil, ft personne de
toute moralité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18B, au 2"' étape ,
a gauche. 1025

On Mu â hm liïz î tme genevois , ayant ovale et ex-
centrique et 1 forte ligne-droite ;
après 6 mois de locution , aclmi
au comptant. 9^0
t'sdi an bnr. d« IMmpartial».

A VPrt liPA un Pota Eer a 4 feux ,
ICUUI C conviendrait pour la

campagne. — S'adresser rue du
Jura 6. 959

A ï in f l p p  1 gramophone avec
11 UUI C a; disques , ains i que

table de gramophone pour tr. 130
— S'adresser rue du Progrès 93a.
au rr-z-de-chaussée. 30131

u onrir p » llt de ,er a U,IB
ICUUI C, place, sans lilerie , ft

l'état de neuf et 1 petit llt d'en-
fant , très bien conservé. — S'a-
dresser a Mme Hirseh, rue de la
Serre 61, au 2me élage. 1010

Doniipp un b,m ".l com PlBl
ÏCllUl C, Loui8 XV et une

table. — S'adresser de 10 à 3 h.
rue de Tête-de-Ran 25, au 2m e
étage, A gauche. 901

Â vandrû UD pelit traînea u el
ICUUI C un tiens-loi bien. — !

S'adresser rue Numa-Droz 2, air
l-r étage, s gaiir .hn lui ,

A n p n H pp "o" et skis Belle
ICUUIC , occasion. - S'adres-

ser rue des Terreaux 18, au ler
élagn 76fi
?. r r an d i iû  Kxoetteii l aunareil
a ÏCUUI C de T S. F.. 4 lam-
oes avec ou sans meuble , ainsi
qu 'un appa reil tension anode, sur
cou rant continu. Occasion excep-
lionnelle — S'adresser rue des
Tm nels 10. 802
RflC npiï A ^enr lre appareil
uao |1I IA. photo 9 X 12. livres
n 'aris et décorations, service n
.hé ja ponais véritable, canaoé
cliaises Louis XV, table ronde ,
l i t  vieux , parf ait  étal 8(X)
S'ndr. an hur. cle l'«Impart ia l»

Â npnflPP aorr iiieon «Ainatlu ,
ICUUI C, à l'état de neuf. -

l'a.ir. rue Uaniel-JeanRich ard37
au 2me élage . a droite. 788

On demande à acheter dlr
sion . uu pupitre américain
— Ollres écrites sous chiffre U .
It. 301 VJ, à la Succursale ne
I'I MPARTIAL . 30129

Bureau industriel de
la ville cherche

Apprenti
de commerce
in te l l igent  et aclif.  linliée I" rii - ii .

Ollres écrites sous chiffre D.
C 717 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 71/

Apprentie
Jeune fille inte l l i gente est

demandée comme anpreni i> '
tailleuse. — S'adr. a M»«
Richard Jouff roy ,  rue du
Dout.s 115. t-55

Arde-
CONPTABLE
e*«l ilcmaudée par Fabrique
rl'Hoilogerie. — f a i r e  oflres a
< awe poMaje 1221S 934

Boîtier
On demande contre-

maître 8urgranues iiol.es mé
(al , connaissant la nendulelte lan-
inisie . — Ecrire Cane poMtiilc
10377. en ville. 9bl

IpWirï
On demande jeune homme

rie 16 a 17 ans, de bonne conduite
et inlelli gent . comme a mirent! —
S'adr.  chez M Maurice SEK
MUT . hor t icu l teur -  pèniniénste ,
Avenue des Bains 7 Yverdon

Hiiiiilis
Chronographe-compleur et rat-

Irapanle sont à sorlir régulière-
ment. — Faire offres ave rélé-
rences sous chiffre P. IK. t IV..
a PublicilaH , iVeiicliàiel.
p 1151 x 1006

Câdrém mîËtài
Ouvrier possédant machine

pour la décoraiion , machime a
creuser , a uutler , lapidaire pour
adoucissaee , perceuse lap idaire
pour burin , ainsi que transmis-
sion , palier et renvois.

cHe association
ou i'i défaut le loul a vendre.
— Offres sous chiffre K 20IS3 IV.
n PublicilaH . Bienne. 990

Horloger complet
connaissant les pièces compli-
quées , spécialement chronogra-
phe compieur et rattranaute , esl
demandé. — Inutile de taire offres
sans bonnes rélérences ei préten-
tions S"us chiffre  P. 1153 IV.. s
PublicilaH Soin-liau- l 1005

Epieerie-PrimeDrs
ù remetire,. A Genève, pour
cause de départ , Magasin dans
une excellente situation. Pas de
concurrence dans le quartier. A
enlever de suite. — Adresser of-
lres sous chiffres M 20856 X. ,
Publlcllan . Genève.

i I-l-31392-A 844

A loiBer
pour le 10 avril , un anpariemenl
de 4 pièces, hall, chamnre de
bains installée , balcons, chauffage
central. Un appartemenl de 3 piè-
ces, hall , chambre de bains ins-
tallée , balcons , chauffage cenlral.
Maison moderne, bien située au
soleil , près du Parc des Crêlets.
Mn grand garage. — S'adresseï
Gérances Fontana , Rue Jacob-
Uramil  55 Biz

CAVE
Belle et grande cave, à louer,

prés de la gare. — S'adresser a
Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Roùert 32.

Ma

Magasin
Le Magasin , rue de la Ualauce

S (précédemment occuné par la
Maison Kurth).  est a louer pour
époque à convenir. — S'ad re ser
a Gérances et Contentieux
S. A. , rue Léopoid-RobertÔii. 151

Pension
alimentaire

avec appartement de 7 piè-
ces, est a remettre de suite.
Bas prix — S'adr. à la Pen-
sion MULLER. rue Léo
nold Rooert 32 749

A louer
pour cas imprévu , de suite ou epo -
que a convenir, joli appartemenl
¦ ie 3 pièces et dépendances , remis
a neuf et prix avaniageux. — S'a-
dresser samedi de 15 a 17 heures.
Emancipation-^ , au pignon.  97il

A louer de suite ou époque
a convenir , bel

appariement
moderne, de 2 pièces, enauffé
eau cumule , coucierge, nains ins-
tallés , belles dépendances — S'a-
rlresser à M. Emile BIERI.
rue du Non iarn 301(19

A rteanisBristrcs
pour CHiiHe ue deiinri ,

IMPORTANT MAGASIN
de TABACS-CIGARES
napelerie , souvenirs, cartes pos-
tales , elc , s i tue  sur la plus grau
de arière de Genève, à proximi
ié gare — Offres sous chiffre
W. 2098» X., Publ ici tas , Ge
nève. . JH 31398 A 9911

Pour Cordonniers
A remettre, dans district

Yverdon, excellent atelier de
cordonnerie, très achalandé , y
compris petit  immeuble. Pas de
concurrence. — Me Itossiaud.
nolaire , IVeucliAlel. rensei gnera.

P-I134 N 8.V7

liiieiie
à vendre

i proximité immédiate de la Gare ,
contenant bureaux ei logements de
3 grandes pièces, en parfait état
d' entretien. — Offr es sous chiffre
B. F. 516 au bureau de l'IM-
PARTIAL. 516

C. JETTER
TAILLEUR DE PREMIER ORDRE

«i  . .

L'assortiment des tissus d'été est au complet. Choix très orig inal de vêtements de golf
et pantalo ns fantais ie pour cérémonies de mariage .

Nos p rix pour la saison d'été commencent à />» 265m— le costume, jusqu'aux articles
de marque les p lus riches, provena nt des Maisons ang laises les p lus réputées.

Nn t ro  nr> 7 n m no • Les articles le* plus cher* deviennent, par l'usage qu'ils font ,11UM C J Jf  I f L U bf JV  ¦ les meilleurs marchés.

" m
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^^tt^ZS^^J^^^J  ̂¦'- . .";| frais WENGER , marques -LA G^RBE» fe
^'-''•WTI ^P^^^^pr^',̂  :¦% et «NON PLUS ULTRA'» 

ne 
provient jg|

«»f ff y j  S? m\° ' mj llf) ! q116 des œufs employ és pour leur fabri- R3
W

^Sk r  -_ ° [ % ' vL Vf l'VS^^ cation. Leur grande valeur nutri t ive en Z i
Ŝ SA. V~^lm'îi °W (\wi

~
\TSJnS^m fait un aliment économi que et fortifiant. f ;
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5
^^^^^E Ménag ères qui ne le.s connaissez pas A s
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^\^ encore , faites un essai , et vous resterez | "l
y  <̂^^^^^^^̂ ^> ^1 pour toujours fidèles clientes de nos mar- f ¦¦
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ques réputées, les meilleures. . '. _

_ Dis donc quel plat 1
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A vendre

Domaine de S Ba.
écurie pour 9 bêles, monte-cliar-
tze , eau . eleciiic.ilé. — S'adresser
Kl mie C. liecker. notaire . Vver-
tlon. JH 5C017 a l)9:i

A vendre à 1 km. de Basan
çnn Violle .

Propriété
de 47 ares , si.uee sur Kratnie ave-
nue. Maison de 15 nièces , convien-
drait pour pension rie famille. —
s'adresser À Me Krugr. nolaire .
Itox .tiiçon. jH-lJftJOo» l»H

il rendre
aux H'ahyH. i\<»ucbàtel,

terrain industriel
de r»ssï m- en bloc ou par
lots. - S'adr Elude WAVRE.
uolaireH. NfiCCUATEL.

JH-8032-N 919

I

Â VENDRE )
a bas prix y

! polattrcr à j faz. avec Tour . ¦
I |iota«rer eleclrique. 3
I lil buiit i 'o.un! . L avec ¦
matelas , oreillers et duvet I-

S'ndr chez '.VI Bourquin E*
Vuille. rue du Nord IO. sa- ¦
inedi de 2 a 6 h. 1026 ¦

^PiâsuT
occasion
est demandé à acheter au comp-
tant ou échanger contre un Radio
(T. S, F.), - Faire otlres â
Case postale 7065,
La Chaux-de-Fonds.

P MHZ ( ; 7H7

Hu à coudre
sortant du revision, sont a
vendre depuis 30 lr. —
S'ad. uu Magasin G. llUltNI.
Place Neuve Ut. 896

BiûM
On demande a acheter d'occa-

sion billard comp let, en bon élat.
- Offres avec prix A la Société
l'ENpérance, Saignelégier

1029

Carnets diuers. âasa.

au total el partiel sont convoqués en assemblée, lundi 26
courant, à 17 heures , au Cercle Ouvrier. 89?)

Mise au point
sur ia situation!

COMITE DES CHOMEURS

I

1 femmes qui souffrez %
de Maladies Intérieures, Métrltes, Fibrome, Hemor- :"'H
ragles. suites de couches, Ovarltes , Tumeurs, Pertes AAi
blanches , eto. 1 -

REPRENEZ COURAGE É
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des jçg«_j
milliers de inalh ,"ureu8e8 condamnées a un marlyre *y?
perpétuel , un remède simp le, facile, uni quement com- L-|
posé de plantes sans aucun poison. O'esl la i^sj

JOUVENCE DC V&mt SOIIRY I
l''l:;.l lUi;s  qui SUUFl''ltEZ. auriez-vous essayé !B

tous les irailemenis saus résultats , que vous n 'avez pas Rg
le droit de désespérer, et vous de- ( >^O"ORC~7ïJ. ;* ¦'
vez sans plus tarder , (aire une cure /£/ **_/ *&. l\'-ii
arec In JOUVENCE de l'Abbé /•? â ŝSk \ A^

h M ilKl le IIH SOURY [ j Ë t j  1
c'est le salul do la lemme ^^ffiMsS^y t 3

FEMMES qui SOUPFItEZ de ^SSilli  ̂
j ,;

^Règles irré ij ulieiea , accompagnées I Exiger ce portrait | wsj
de douleurs dans le ventre et les reins ; de Migraines. f * _i
de Maux d'Estomac , de Constipation , Vertiges , Etour- B^N
dissements . Varices . Hemorn .ïr iep , etc. |fâVous qui craignez la Congestion, les CbaleorH, ''y-y
VapeurM. EtourdisNeineniM ei tous les accidents ¦:"•, -¦
du Kl  lOI'IS l» ' ..\(;E. faites usage de la ^

JOUVENCE DE L'ADDE SODRY 1
qui vuii s sauvera sûre.lient. :''-S

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY se trouve AA
dans toutes les pliarmacies _§*§

DDTY . r . n  t LIQUIDE . fr. 3.BO suisses. KWPRIX : Le ûacon ) POULES, i 3.- » Ml
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JU- f r *

\OI). il, Q.tai des Bergues , à Genève . î_ vjj
Bien exiger la véritable J o u V t r r .CE de '&_&

l'Abbé SOURY qui doit porter la portrait f N
— ae l'Abbe SOURY et la signature lïlag. —

OUMONTIER en rouge. 
^Aucun aut re  pro lu i i  ne peut la remplacer jy '

Exigez le nom s|i!Jj^JJj5> sur l' enveloppe.

uka/f
j m ^A ftiroiwmcnt ' * J

l^slerklpma! !
W ¦levéritable vieux bonbon pecioral §
W B ou* herbes des Al pes du £,
/ / Or.Wandet S

ï«ssslSP>9sssssssf>ssKL<SssssssS«<ci1««fM«<<<ï^



ILES GEMMES
M. Silure entra et vint se planter devant son

épouse d'un air aimable qui ne lui était pas ha-
bituel. Il tenait à la main un paquet — un tout
petit paquet.

— Chérie! Je t'app orte une surprise... Devi-
ne ?... invita-t-il triomphalem ent.

Mme Silure — qui se prénommait Béatrice —
haussa , en signe d'incommensurable étonnement
l'arc pur de ses sourcils — une simple lign e
destinée à mettre en valeur l'immensité profon-
de de ses yeux bleus.

— Comment veux-tu que je devine ? répli-
qua-t-elle d' un ton pincé. Ça ne peut être un ca-
deau , tu ne m'as pas accoutumée à en recevoir...

— C'en est pourtant un que j e m'apprête à te
faire ! Tu me méconnais. J'attendais l'occasion...
Elle est venue et je la saisis. Regarde... Tu me
j ugeras après.

Effectivement , ayant de ses doigts fins , que
l'impatience et la curiosité rendaient nerveux ,
défait les noeuds et déchiqueté le papier , Mme
Silure dégagea un écrin qu 'elle ouvrit. Un cri
d'admiration et de joie lui échappa. Une éme-
raude magnifique enchâssée dans une bague y
brillait.

— C'est pour moi ? Vrai? Tu me la donnes?
s'exclama-t^elle avec la moue gourmande d'un
enfant à qui l'on présente une friandise.

Déj à , elle essayait la bague.
— Tu vois bien qu 'elle te va ! constata M.

Silure , satisfait de l'effet produit.
Alors, assurée contre toute dési'lusion, 1 e-

pouse songea à s'enquérir des causes d'une gé-
nérosité aussi inattendue.

— Mais pourquoi me fais-tu ce cadeau. Qui
t'en a donné l'idée ? s'étonna-t-elle. Car enfin ,
ce n'est pas ma fête et le j our de l'an est passé.

— Je n'ai point la superstition des dates con-
sacrées, éluda le mari. Ai-j e besoin d'un prétex-
te pour te faire plaisir quand j e le puis ?

— Amédée , tu as gagné à la Bourse! cria
Mme Silure éclairée.

— Hypothèse invraisemblable en ce moment,
se contenta de souligner M. Silure en haussant
les épaules.

— Alors , je ne vois pas du tout , renonça-t-
elle en fixant l'émeraude.

— Je te répète que j 'ai voulu simplement t'e-
tre agréable. Tu aimes tant les bij oux !

— Ce goût ne date pas d'hier et depuis notre
mariage tu t'es touj ours refusé à le satisfaire.
Bagues, bracelets , colliers , tu mettais tout cela
dans le même sac — un sac qui n'était pas pour
moi ! A ton jugement, une honnête femme ne
devait être parée que de sa seule beauté.

—J'ai changé d'avis.
— Comme cela, tout à coup ? Pourquoi ?...
M Silure comprit qu 'il n'en serait pas quitte et

se résigna à expliquer l'extraordinaire revire-
ment.

— Eh bien , voilà ! fit-il avec un faux air dé-
gagé. J'ai appris ces j ours-ci que selon l'opinion
de savants autorisés les gemmes ne sont point
les colifichets inutiles que j'imaginais et qu 'elles
peuvent avoir sur la personne qui les porte une
influence favorable.. . pourvu Qu'on les choisisse
avec discernement. Et comme, quoi que tu en
aies pu penser, mon affection pour toi est gran-
de et m 'incite à me préoccuper de ton bonheur ,
j'ai songé à te faire bénéficier de cette chance...
C'est un sacrifice. Je le fais volontiers...

— Ah ! fit simplement Mme Silure en ouvrant
plus grand s encore ses grands yeux pour con-
templer son mari.

Car j amais, en vérité, il ne lui était apparu
sous cet aspect. E'ie le découvrait comme le gé-
néreux Amédée venait de découvrir les gem-
mes. Mais son étonnement comportait plus de
méditation que de reconnaissance.

— Et quelle est l'influence de l'émeraude ?
demanda-t-elle lentement.

— Heu !... Je crois qu 'el'e assure le bonheur
conj uga l, répondit M. Silure réellement embar-
rasse.

— En vérité ? admira non sans ironie Mme
Silure. Tu es bien gentil de m'avoir choisi cette
pierre-là. Car j' imagine que tu n'avais que l'em-
barras du choix, les autres pierres devant bien
posséder aussi des vertus... que tu pourrais me
souhaiter.Puisque tu es devenu si savant , ne
pourrais-tu me les énumérer ? Que'le serait par
exemple, l'influence du rubis ? Il en est d admi-
rables et qui feraient j oliment bien en boucles
d'oreilles !... .

— Ta ! ta ! ta ! n'exagérons pas ! grommela
Amédée Si'ure en se rembrunissant. Je me rui-
nerais , à ce j eu-là. Je ne te souhaite pas par-
faite. C'est assez d'une vertu pour auj our-
d'hui !

— Les cardinales sont au nombre de qua-
tre... et il y en a d'autres ! insinua doucement
l'épouse.

— Je ne saurais dire quelles pierres sont de
nature à les provoquer ! trancha M. Silure. F
eût fallu faire une étud e complète de la ques-
tion et j e me suis arrêté... .

— ... A l'émeraude. Et c'est dommage ! Mais

tu devais bien avoir tes raisons. N'importe, j e
te remercie... Comme c'est curieux et comme
cela doit être passionnant à connaître , cette In-
fluence des pierres !...

* * *
M» Silure n'en avait pas reparlé. Mais Mme

Silure avait dû trouver toute seule la docu-
mentation nécessaire. Une fois aiguillées sur
le chemin de la curiosité , les filles d'Eve ne
s'arrêtent guère en route . Complétant l'exp.ica -
tion volontairement imparfaite de son mari ,
Béatrice ne fut donc pas longue à apprendre que
la vertu particulière de l'émeraud e était de dé-
noncer, en se brisant , la trahison d une infidèle.

« Ah ! mon gaillard, tu as vouilu prendre te$
précautions ! pensa-t-elle plutôt froissée. Je te
revaudrai cela.»

Et elle se mit à étudier avec application la
vertu des autres pierres.

A son doigt , l'émeraude résistait.
Et M. Silure , assuré de la fidélité de sa fem-

me, s'épanouissait. Satisfaction toute localisée
et que balançaie nt de nouveaux soucis, car il
s'apercevait , entre temps, que quelques autres
défauts se développaient en Mme Silure. Ce fut
d'abord son caractère qui changea fâcheuse-
ment. Douce, j usqu'alors , elle devint brusque-
ment irritab le et suj ette à des crises d'emporte-
ment dont souffrait fort la vaisselle du ména-
ge.

— C'est fort simple, répliqua-t-elle un j our à
son mari qui s'en plaignait, offre-moi un dia-
mant. J'ai lu quelque part qu 'il calme la colère
et rend aux personnes trop vives la douceur de
l'agneau.

On ne saurait acheter la paix trop cher. S'é-
tant renseigné et ayant eu confirmation de ce
pouvoir des diamants, M. Silure, en qui l'ex-
périence de l'émeraude avait développé la foi ,
s'en fut non sans soupir chez un j oaillier et en
re\ int avec un assez j oli brillant. Concession fu-
neste et qui l'engageait dans une voie semée de
pierres — de pierres précieuses. Successivement
il dut se fendre d'une améthyste pour combattre
le goût trop vif que Mme Silure afficha subi-
tement pour les cocktails et autres boissons for-
tes, car l'améthyste incite à la tempérance. Puis,
des pendants d'oreilles en rubis — qui porte à
la joie — durent combattre une importante cri-
se de neurasthénie. Et il fallu t un bracelet de
saphirs pour restituer à Béatrice son amabilité
première.

Redevenue enj ouée , Mme Silure n'en laissa
pas moins paraître qu'elle se détachait peu à peu
de son mari et qu 'elle était à la veille d'éprouver
pour lui une inj ustifiable aversion. Une barrette
de turquoises — qui favorisent l'affection —
combattit cette navrante endurance. La collec-
tion était complète. M. Silure respira.

Et ce fut peu après ce dernier cadeau que ce
mari magnifique — et sans en avoir nullement
é!é prévenu par l'émeraude — trouva un jour
en rentrant au logis, aux lieu et place de son
épouse , une lettre de l'ingrate lui apprenant
qu 'elle se laissait enlever par un danseur mon-
dain.

Alors, M. Silure mesura son imprudence.
— Hélas! s'exclama-t-il douloureusement. Il

existait certainement une pierre susceptible de
combattre l'influence des danseurs mondains et
c'est la seule que j e ne lui ai point donnée. La
seule !

H.-J. MAGOG.

Im coinites.
i Jmparflol

OOUPS universitaire. — Questions ferro-
viaires. — Une démission.

Petite chronique.

Le Locle, le 23 j anvier 1931.
Deipuis quelques années, le Département de

l'Instruction publique et l'Université organisent
dans notre ville, sous les auspices de la Com-
mission scolaire , une série de conférences. Cet-
te année , comme il y a deux ans, ces conféren-
ces aurot l'aspect d'un cours universitaire et
seront données par M. de Montmollin, qui trai-
tera le suj et si actuel de la chimie. Dans la pre-
mière leçon, qui eut lieu mercredi dernier dans
la Salle des Musées, M. de Montmol lin chercha
à faire disparaître le discrédit qui entoure la
chimie, cette science de « tout ce qui saute et
tout ce qui pue », comme on l'appelle couram-
ment, ce qui n'empêche pas certains produits
de sentir exquisément bon. Le conférencier par-
la de l'ère chimique, période partant de Lavoi-
sier (1780) et arrivant j usqu'à nos j ours, au
cours de laquelle la chimie a fait des pas de
géant Un tel épanouissement n 'est pas allé sans
de profondes répercussions dans bien _ des do-
maines. Exposé clair et étoffé , qui intéressa vi-
vement la centaine d'auditeurs qui assistaient
à la conférence.

On discute actuellement, dans les milieux
compétents, les nouveaux horaires. Ceux-ci ne
seront guère différents de ceux de l'an dernier.
Notre commune espère qu 'avec l'électrif cation
on arrivera , pour l'an prochain, à l'accélération
tant attendue des moyens de transport par
rail. On souhaite aussi que la Direction géné-
rale des C. F. F. songe, lorsque la fée électri-
cité courra le long des fils , à supprimer tous —
ou du moins en bonne partie — les arrêts entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds, pour les trains
allant au-delà de cette ville , et à réduire au
strict minimum les battements dans cette der-
nière. Pour desservir les hameaux entre nos
deux localités, il serait facile , semble-t-il , de
aire partir , quelques minutes avant le « direct»,
un train-tram qui s'arrêterait à toutes les sta-
t ions. On trouverait ainsi une solution à la ques-
tion d'un service régulier de tramway entre les
deux cités, question qui a été soulevée à plu-
sieurs reprises.

Un point auquel les Loclois tiennent particu-
lièrement et qu 'un procès-verbal de la compa-
gnie nouvelle du Jura Industriel mentionne ex-
pressément, en date du 18 février 1875, c'est le
suivant : L'horaire régulier pour tous les trains
de voyageurs aura pour point de départ et tête
de ligne Le Locle. Le Locle, tête de ligne , cela
a déij à donné lieu à pas mal de réclamations ,
car avant-guerre on observait ce principe et les
battements à la gare de La Ghaux-de-Fond -
étaient beaucoup moins importants. Il est ju ste
d'aj outer que depuis deux ou trois an's, on a
commencé à tenir compte , en haut lieu , des
que l ques-unes de nos revendications . Avec de
la persévérance , on arrivera peut-être à faire
reconnaître et... appliquer le vieux principe , cou-
rage !

Et puisque nous parlons de chemin de fer .
qu 'on nous permette de soulever encore un peu
le voile du passé. — L'almanach de Neuohâtel
pour l'an de grâce 1858, en parlant des chemins
de fer dit : «Il est naturel de commencer cet
article par la description du chemin de fer du
Jura Industriel qui a déjà vu des locomotives
en activité de services entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. La situation provisoire du Lo-
cle est placée au versant Nord de la vallée ,
au-dessus des dernières maisons du bas du vj l-
'age.... «Situation provisoire» ... pauvres de nous ,
il n 'y a rien qui ait duré autant que ce provi-
soire puisque notre gare est touj ours à la mê-
me place. Dans les années 1880, alors que l'on
discutait la construction de la ligne Le Locle-
Morteau , nos concitoyens essayèrent de faire
«descendre» la gare au fond de la vallée. Ce'le
qu'ils préconisaient aurait été située sur l'em-
placement actuel du Technicum.

La participation de la Municip alité du Locle à
la construction du Jura industriel avait été de
un million huit cent mille francs , somme énorme
pour l'époque. Dans l'acte de transfert die cette
ligne à la Compagnie du Jura-Berne , en 1875.
il était prévu « l'étude des gares définitives au
Locle et à La Chaux-de-Fonds». Nos Loclois
d'alors avaient interprêté cela comme une pro-
messe de reconstruction de la gare en un autre
endroit. Et ils furent fort marris d'être débou-
tés de leur demande. Disons d'emblée que leur

idée de gar.fi aux Pilons ne nous paraît pas des
plus merveilleuses. La ligne actuelle aurait dû ' .
être prolongée j usqu 'au dessus des Billodes et,
par un pont faisant une courbe de deux cents
mètres de rayon , se serait abaissée au niveau
du sol. La gare aurait été en cul de sac et il eût
fallu opérer un rebroussement pour repartir,dans
la direction de Morteau. On a de la peine à se
figurer l'énergie qu 'ont dépensé certains de nos
concitoyens pour défendre ce proj et. Auj ourd'hui
on ne conçoit guère cette gare à l'ouest de la
ville , cela serait fort mal pratique. Pour une fois
Berne a eu raison de ne pas céder et soyons
reconnaissants que l'on nous ait conservé la
station « provisoire » !

Un autre proj et aurait été plus rationnel , c'est
celui que développait feu Ambroise Vielle dans
la longue lettre qu'il adressait , malgré ses qua-
tre vingts quatre ans sonnés, au Conseil géné-
ral du Locle, en date du 22 novembre 1855. Le
père Vielle , comme on l' appelait , préconisait la
ligne Chaux-de-Fonds-Locle au bas de la pente
méridionale de la vallée des Ep latures , donc lé-
gèrement plus au sud de la voie actuelle pour
descendre dans notre vallée en franchissant la
combe des Enfers et aboutir en plein centre du
village, vis à vis du temple allemand. Proj et in-
téressant qui aurait permis en particulier de
donner à la ligne une pente uniforme et moins
forte.

Mais ne nous attardons pas, les choses sont
faites et les Loclois n'ont nullement l'intention
de pousser leurs revendications j usqu 'à réclamer
une autre gare. Des trains rapides les comble-
ront d'aise et leur suffiront amplement !

« * *
Nous apprenons que Mlle Louise Dubois a

donné sa démission de professeur de sténogra-
phie à l'Ecole de Commerce du Locle, pour la
fin de l'année scolaire en cours. Mlle Dubois en-
seignai t dans cet établissement depuis douze
ans. Son départ sera unanimement regretté car
elle s'était fait apprécier par un enseignement
sûr et méthodi que dont les élèves retiraient le
plus grand profit.

# « *
La Musique Militaire du Locle se rendra à

Berne les 24 et 25 j anvier prochains , où elle
donnera deux concerts à la Grande Cave.

La vente dés timbres « Pro-Juventute », au
mois de décembre dernier , a produit une dizaine
de mille francs , laissant le j oli bénéfice de fr.
3,700.—. Ce résultat est quelque peu inférieur
à celui de l'année précédente, mais il s'explique
aisément par suite de la crise ; il est même
très réj ouissant et les sociétés bénéficiaires de
la «mane» seront heureuses de l'effort fait par
notre population pour répondre à l'appel qui lui
avait été adressé. Géo ZANDER.
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PROPOS DIVERS

LJÛ D'ÉTÉ
Dans une récente tournée de conf érences à

travers notre p ay s, M. Duhamel, autorité en ma-
tière de langue f rançaise, a p ris la déf ense des
f ausses liaisons, pl aidant en leur f aveur les cir-
constances largement atténuantes et presq ue la
légitime déf ense du p arler f rançais contre l'af -
f reux hiatus destructeur d'harmonie. Voilà une
p laidoirie qin a f ai t  plaisi r à un tas de braves
gens qui comme les gosses de M. Duhamel
disent volontiers que le cinéma « est si z'amu-
sant », qui p arlent « des z'haches » et qui dans
tant d'autres cas s'ingénient à adoucir les du-
retés des rencontres de voyelles, et f ont ainsi
inconsciemment œuvre de p acif ication, l'harmo-
nie dans le langage étant un sûr indice de l'har-
mome des esprits.

Par ailleurs M. Duhamel a p laidé aussi en f a -
veur d'un mot que le bon ton réprouvait ju squ'ici,
on se demande en vérité p ourquoi, — le verbe
« f outre » p our l'app eler p ar son nom. Et la bon-
ne société p lutôt que d'admettre ce rustre de
« f outre » lui substituait « f icher » qui n'est ma
loi p as beaucoup p lus élégant. M. Duhamel se
f élicite de ce que « f outre » n'est au moins p as
un de ces verbes en « er » dont on a déj à beau-
coup trop en f rançais, verbes qui s'accroissent
du reste de tous les nouveaux vocables nés des
inventions et des idées nouvelles.

J e vous avoue être enchant é de cette réhabi-
litation de l'exp ressive expression « f outre »
avec loute sa f amille, et on ne voit p as p our-
quoi il serait p lus grossier de dire «f outez-m oi la
p aix » que « f ichez-moi la paix » /

Et cette amusante question de gros mots me
rapp elle une blague toute récente, qui viendrait
en droite ligne de Bruxelles, pays des f arceurs
et de «la zwanze». Dans un salon, un monsieur
p ose cette devinette :

« C'est un mot f rançai s, bien f ranç ais, de cinq
lettres , illustré pa r un célèbre général f rançais.»
Et comme p ersonne n'ose deviner , il ajoute com-p laisamment : « Ça commence p ar m... » ; etcomme un silence désapprobateur glace les as-sistants et arrête le mot qu'ils ont tous à labouche, comme vous aussi sans doute , il terminep aisiblement : « Eh bien, c'est « Marne », mes-dames et messieurs, illustré et comment,'p ar legénéral J of f re  qui vient de mourir ! » A la bonneheure ! On avait d'abord pen sé à autre chosep as vrai !

Jenri GOLLE.

FAITS
DIVERS

La carrière d un affairiste
Le «Journal» a demandé à une personnalité

italienne très versée dans les questions financiè-
res et économiques de la péninsule , des rensei-
gnements précis sur le financier Gualino , qui esl
doublé d'un amateur d'art très distingue .

L'arrestation que je viens d'apprendre à l'ins-
tant même, nous dit encore notre interlocuteu r ,
met fin à une prodigieuse carrière. Issu d'une
amille des plus modestes, Gua 'ino fit cependan *
des études très complètes et devint avocat. Très
ieume , il s'adonna aux affaires et s'occupa d'a-
bord de la vente des bois étrangers ; puis il se
fit importateur de ciment et fut ensuite à la tête
de considérables entreprises à St-Pétersbourg.
Après la guerre, la banque l'attira. Il obtint le
contrôle de la Snia (Société de navigation italo-
argentine). La Snia était sur le point de sombrer.
Qualino réussit à la maintenir et se servit d'elle
:ornme base d'une autre affaire de fabrication
de soie artificiel' e. Il aj outa donc, aux initiales
S. N. I. A., le mot Viscosa.

A la Bourse, Gualino régnait en maître . Cer-
tains de ses coups eurent des répercussions
énormes. Dès 1926. la crise économique mon-
diale le contraignit à rechercher de l'étranger

des débouchés et des ressources nouvelles. C'est
alors qu 'il fit son apparition sur le marché fi-
nancier de Paris. Bientôt il passa en Italie pour
le véritabe propriétaire de la banque Oustric.
Mais il contrôla beaucoup d'autres affaires , no-
tamment de puissantes entreprises industrielles.
Cependant, les unes après les autres , ses socié-
tés italiennes s'effondrèrent ou passèrent à des
groupes opposés, notamment un important con-
sortium de Milan. La Banque agricole , qu 'il avait
fondée , ne fut sauvée de la fail lite que grâce à
l'intervention de la Banque d'Italie.
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Classe d'allemanâ pour
jenneŝ ommerçants

L'Ecole Cantonale de Zurich offre par sa
classe spéciale aux jeunes gens et jennes filles de
de langue française une occasion unique d'apprendre
à fond l'allemand et d'acquérir en m^me temps le
diplôme de commerce. Sont admis les élèves réguliers
d'une école de commerce suisse-lrançaise âgés de 17
ans au moins et les jeunes gens ayant term iné leur
apprentissage de commerce. Délai d'inscription : 6 lé-
vrier ; entrée en classe : 20 avril ; durée des études :
i année. ,iHi6t34 Z îooo

Pour tous renseignements s'adresser
à la Kantons-Handelsschule, Ràmi-
strasse 74, Zurich. ___ 
—— --, Menuiserie Mécanique
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U Cantonale d'Agriculture
Cernier

Une nouvelle année scolaire commencera en
avril prochain.

Etudes agricoles complètes, théoriques
et pratiques pour jeunes gens dési rant se vouer
à l'agncul iure  ou se perfectionner dans cette pro-
fession , ini t ia t ion à tous les travaux de la ferme et
des champ s En hiver , cours spéciaux de van-
nerie, charronnage, menuiserie, sellerie et
réparation de machines agricoles.

Délai pour l'inscri ption : 26 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
Cours de pratiquants : Durée un été. .042
Pour rensei gnements et prospectus, s'adresser à

la Direction de l'Ecole, à Cernier. p nn.« r.

Brevets d'Invention
Dessins et Modèles - Marques de fabrique

A. Buânion
Ancien expert ù, t' Ulfice icderut de la t'ropntta intellectuelle
Rue de la Cite 20, Gcemtèwe Téléph. stand 47 o?o
M. Bugniou su rend toutes les semaines dans te canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 2690A 703
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SOLDES

Il reste encore un beau
choix de Iti

Sacs de Dames
depuis f r .  3.SO

Portefeuilles
Porfe»monnaie

Serviettes et Sacs d école
Sacs de touristes

Articles de poyage

6. Metzger-Penret
Rue du Puits i
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bout que 
tu fumes chaque soir les 

divers  épisodes de la jou rnée ,
et alors le monde t ' apparaîtra plus souriant et du seras content
de toi-même. JH TB U 15295

_ © Fume des „ bouts " et des cigares !
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Toutes les assurances- vie aux plus avantageuses
conditions

Primes modiques et répartition totale des béné-
fices aux assurés

vous sont offertes par la P 104-1 N 1034

¦ 
Société suisse

d'assurance sur la vie
Mutualité absolue Bâle Fondée en 1876

¦ 

Demandez sans engagement ses prospectus et ses devis à
H. Borel, ag. gén. Neuchâtel Tél. 600
ou Aug. Perrelet, inap., Grand'Rue A. Le Locle gj

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ .¦̂ 1

Société suisse des Commerçants
(Section de La l l iaux-i le  l'omis)

Ouverture des Cours
le O Février (1er Semesire 19:11)

Couru de langue.* : françriia (maternel et pour étrangers), al
letnand. italien , atiutaia espagnol.

Branches commerrialeH : arithmétique , comntabilité, droii
Commercial, géographie., trafic, correspondance commerciale , sténo-
graplii " , machin * à, écrire, cours nour veil leurs el vendeuses

Cours supérieurs de comptabililé el de droll commer-
cial : nour le» candidats aux «mimens ne chefs-com punies.

Clubs de langues : (conversation) allemand , italien , espagnol
et anglais , gral inis  nour les membres de la .Société

Cours spéciaux pour ai lu î tes  : Langues, comptab ilité et droit.
Le* inscr ipt ion* seront reçue* dans lea locaux de la So-

ciété, rue du Hare BU. nu ler étage , dans l'ordre suivant:
a) pour les appren tis : les 27 el 28 janvier  1931 ;
b) pour les autres élèves : les 29 et 30 janvier 1931, tous les

soirs entre 20 h. et 21 h. 15.
Une finance supplémentaire de 1 fr sera perçue pour les inscrip-

tions reçues en dehors des jours et heun-s indi qués ci-dessus.
¦»Rn DES COURS

Pour les mi-ratir os de la Société fr. 2.— par coure
Pour les non-sociétaires . . .  » 15— » »
Cours supérieur de comptabilité » 30.— » »
Finance de garantie . . .  » ô —

La finance et la garantie ne paient lors de l'Inscription
Les cours soin onli galoires nour les apurent! * rie c irni i .nr .e e . de

banques et de bureaux. Les apprenti» sont tenus de se pré -
senter les jours el heures ri avant désignes el être por-
teurs de leur comra t d'apprentissage.

Les cours de la Société suisse des Commerçants sont particu-
lièrement recommandés aux employés de commerce désirant par-
faire leur insiruction professionnelle

Les oersonnesqui voudraient se faire recevoir de la Société , pour-
ront obtenir tous les renseignements et form .laires miles en se pré-
sentant dans ses locaux , chaque soir, entre 20 et 21 heures

Les cotisations que paient les membres de la Société sont les
suivantes :

a) membres aspirants (jusqu 'à 18 ans) (r. 16.—
par année, assurance-chômage y compris.

b) membres aciifs (depui s 18 an*) » 22.—
par année, assurance-chômage , assurance-invalidité-violl-
lesse et abonnement au jour nal central compiis.

Finance d'entrée pour les deux catégories » 3.—
1033 La Commission dea Cours.

Les cours de sténographie (théorie ei entraînement)  soni lonnès
en collaboration avec l 'Union stenogranhiqiie suisse Aimé Paris.
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SOLDES SOLDES
A LA BONNE CHAUSSURE

Georges luscher 103(i
8, Rue Neuve Téléphone 23.465 La Chaux-de-Fonds

Pantoufles, feutre rouge ou bleu , N° i9, 34, 35 fr. 2.SO
Réversibles, 30/33 fr. 3.75 21/29 fr. 3.25
Coniortables, écossais, 1 boucle, jbout cuir , 36 41 fr. 6. —
Confortables, idem 30/35 fr. 5— 27/29 fr. 4.50
Cafignons, lisières laine , 36/39 fr 4.e G 30,35 4.20 26/29 3.5G
Cafignons, lisièies galoches, 36/42 fr. 6 90 33/35 5 50 A
Bott ines sport , noir , doublées peau , 30/32 fr. 17.90 27/29 14.90 '_ .
Bottines sport. idem 40/45 24. SO
Snow-boots, beiges, extra , fr 8.5G 5—
Souliers à brides el décolletés , fr. 9 SO 12.SO 15.— 15.90
Souliers à brides, box brun , semelles ciepe , N° 35/41 fr. 15.90

I

Bottines a boutons en box-calf ou chevrea u, No 35, 36, 37 fr. 8.50
Savates de gymnastique blanches. tr. l.SO
Bandes molletières, 2,50 et 3 mètres, fr. 3.—
Richelieux, bruns fantaisie chic, N° 38/45 fr. 25. —

Nombreux lots à fr. 4.50 et 5.— la paire.

Prof liez ? «Profitez ?

^Sl C.Perrenoud ^nJ U Rue LÉopoid Robert J ll

Mis sec
la lre qualité 28»

Pommes, Poires. Pruneaux
Abricots, Pèches

H
Ira

Sanitaire
•¦t

Chauffage cenlral

Weissbrodt Frères
Progrès 84-88

32.798 _&W'

Masseur Pédicure dip lômé
Pose de Vent ouses Sôïïe»™
Massages vibratoires et fœhn

Albert _PERRET
8e rend à domicile.

Numa-Droz 31. Télépiione 217.08
Reçoit de 1 A -i heures. 4741

Enchères publiques
à la GréblUe

Pour cause de cessation de cul-
tures la Qrébille S A fera
Tendre pur  voie d'enchères oubli
.lue» , le Lundi 26 Janvier
1931. dès l.l n. -.Kl . au Restau-
rant de la GrébiUe, le béiail el
matériel ci-après :

Béiail : 7 vaches laitières , dont
une portHiit e et une prèle . 2 che-
vaux de 9 ans el 8 mois el 4 ans
el 1U mois, 4 lapins, 17 poules el
1 coq.

Matér ie l  : 1 traîneau brecelte,
1 ura r .de  glissé e brancards , 1 dile
moyenne , 1 petite glisse a bras .
I triangle à neige, a harnais poui
chevaux.

Venle au comptant avec 2%
d'escomole. ou 3 mois de terme
moyennant cautions.

Le Greffier du Tribunal II
790 Ch. Sieber

tailnii Éiijp
Réparations ie udta s
Pites Itel» peur automobiles
sont exécutées promptement et dans les
meilleures conditions de bienfacture à

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

Pensionna! de jeunes Filles Tannaik "
Gelierkinden (Baie Campagne) te ¦ OIHIwWl

Itl.ide approfon d ie de la langue allemande , anglais , piano,
commerce elc. - Guisine soignée. - Chaullage cenlral. - Cours
ménager - Grand iardin - Soort - Séjour et cours de vacan-
ces. — Prix Fr . 110 -, 160 — par mois . JH M3H8 Id 418

Prospectus par BI. et Mme LENK

Maote «l'Art
A. Gussel

Léopold Robert 56 A Tél. 23,993

Nos portraits vous plairont 485

I

COlOI.SL.1
Beau choix-Bat prix !

3D Panier Fleuri i
lOlKl i t i Ol tN NfléflaU'M Hj

pour Société..! 181 Iy
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L'actualité suisse
Agissements d'escroc

Les ,,mines de béryllium"
du „Dr. Seidler"

ZURICH, 24. — On vient d'arrêter , à Paris,
sur réquisiti on des autorités zurichoises, un per-
sonnage se qualifiant de «Dr Seidler» qui a réus-
si à soutirer , en quelques j ours, près d'un million
à des financiers et à des industriels zurichois
auxquels il avait fait miroiter des bénéfices
énormes dans l'exploitation de mines de «bé-
ry llium» , en Styrie.

Cet aigrefin , écrit la «Tribune de Genève», un
ingénieur nommé Mehling, avait également-sous
ls même prétexte , escroqué un demi-million de
marks en Allemagne. Il était accompagné d'u-
ne soi-disant comtesse d'Arnim , Berlinoise , deux
fois divorcée et qui , en réalité, s'appelait Diet-
niar.n et avait rempli de petits rôles dans des
films.

Beau parleur , instruit , Mehling fit également
des dupes en Autriche. Il invita, par exemple,
un couple, assez aisé,, à le venir voir dans «son
château» et profita de lui extorquer 100,000
shellings, toute la fortune des malheureux , au-
j ourd hui dans la misère. Le château en ques-
tion , près de Trieste, avait été loué pour un
mois....

Des Américains, également invités à s'intéres-
ser aux fameuses mines et à la « Compagnie
anonyme du béryl », à Qratz , conclurent avec le
«Dr Seidler» un comrat lui assurant un apport
de 120,000 dollars. Mais, s'étant renseignés, ils
rompirent le contrat. Sur quoi Mehling, dont le
toupet étai t incroyable, ¦menaça de les actionner
et leur réclama 10,000 dollars de dédit. Les
Américains payèrent !...

Mehling ayant également à répondre de di-
verses peccadilles en France, ne sera extradé
qu 'après avoir passé en jugement. De chez nous,
il passera en Autriche, puis en Allemagne, où
il est recherché par les tribunaux de Cologne.
On estime à près d'un million et quart le total
des escroqueries commises par cet individu qui
n'avait SUT lui qu 'une somme insignifiante lors
de son arrestation. Quant à Ja «comtesse», qui
avait retrouvé son complice à Paris , on a perdu
sa trace. On suppose qu 'elle aura gagné l'étran-
ger avec une partie du magot.

Il résulte de l'enquête que Jes fameuses mines
de béryl n'ont j amais existé que dans l'imagi-
nation de Meh'ling. Le pot-aux-roses fui: décou-
vert en août dernier, lorsque deux intéressés fi-
rent le voyaue en Styrie pour se rendre compte
des « possibilités » !

Un recours de la «Migros» admis par le Tribu-
nal fédéral

LAUSANNE, 24. — La section civile du Tri-
bunal f édéral s'est occupée dans sa séance du
23 j anvier du recours de la Migros S. A., Zurich ,
contre l'attitude de Ja direction de poJice du can-
ton de Berne qui lui avait fait savoir que pour
vendre ses marchandises par un service d'auto-
mobile devant circuler selon un horaire déter-
miné dans les différents quartiers de la ville de
Bern, elle devait être titula ire d'une autorisation
de colportage. Un tell permis Jui serait délivré
con tre paiement d'une somme de cent francs par
semaine. La vente de toute une série d'articles
comme le beurre, la graisse, l'huile, le café, la
viande et saucisses par colportage est interdite
dans le canton de Berne, d'une façon formelle.
Cette interdiction est naturellement aussi obser-
vée par la Migros S. A., disait la direction de
police.

Le Tribunal fédéral , pour autant qu'il a pu
entrer en matière sur Je recours de 'la Migros
S. A., l'a approuvé en ses points prinoipaux et
a estimé notamment que la taxe qu'elle peut être
appelée à payer pour le permis de colportage
ne doi t en aucun cas être si élevée que l'exercice
de son activité soit de ce fait rendue particuliè-
rement difficile et aussi qu 'une interdiction re-
lative à la mise en vente de certaines catégories
de marchandises ne peut être décrétée valable-
ment que si des motifs d'hygiène ou de police
de la circulation font apparaître une telle inter-
diction comme absolumen t nécessaire.

Le coût de la vie
dans différents pays

BERNE, 24. — Voici, selon la revue alleman-
de « Wirtschaft und Statistik », quels étaient en
septembre dernie r les chiffres indices du coût
de l'existence en différents pays. Us ont diminué
particulièrement dans les pays agricoles de l'Eu-
rope centrale , qui forment le gros des Etats à
la vie bon marché. Ce sont la Bulgarie. 87 ;
la Lettonie , 95; l 'Esthonle, 100 ; la Tchécoslova -
quie , 103 (108 en 1927); la Hongrie, 105 (ll l ) ,
l'Espagne, 107 (167); l'Aut riche, 110 (106) ; la
Grèce, 111 (129) ; la Lithuanie , 113; la Pologne,
117 (118) ; la France, 121 (104) ; le Luxembourg,
129 (112) ; la Sarre -et la Roumanie, 131 (123 et
118) ; Dantzig, 134 (140) ; l'Italie , 135 (137) :
l'Inde, 137 (154) ; la Finlande , 138 (149).

Ici l'indice fait un saut d'une dizaine de points,
qui nous conduit aux pays de cherté moyenne ,
soit l'Allemagne , 147 (148) ; le Japon , 152 (172) ;
le Canada , 153 (156) ; la Hollande, 155 (161) :
l'Angleterre , 156 (167) et la Suisse, 159 (160).

Les pays à vie chère sont la Suède, 163 (171);
le Danemark , 165 (177) ; les Etats-Unis, 167
(173) ; l'Irlande , 168 (175) ; enfin la Norvège, 174
(195).

Ce qui frappe dans ce tableau, c'est l'impor-
tante réduction du coû t de l'existence dans tous

les pays à vie chère ou moyenne, à l'exception
de la Suisse, ou l'on semble se désintéresser de
cet aspect de Ja crise économique.

Chronique jurassienne
Pauvre petiot !

Jeudi , vers midi , tandis qu 'un automobiliste
de Porrentruy croisait au village, du côté de
Miécourt , un gros camion, un j eune enfant , Pier-
re Caillet , fils de Joseph , s'est rencontré si fa-
talement avec l'auto, qu 'il a été happé par le
garde-boue. L'enfant de 6 ans a été relevé sur
le champ et conduit à l'hôpital de Porrentruy .
où le médecin a constaté une fracture du crâne.

Douloureuse épreuve à laquelle chacun com-
patit.

A Saint-Imier. — Un décès.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Alors que hier une assistance particulièrement

nombreuse conduisait au champ du repos l' un
de nos concitoyens les plus estimés, M. Hector
Rochat, on apprenait au village qu 'à nouveau la
mort venait de faire son oeuvre en arra chant à
l'affection des siens M. Fritz KrâhenbiiM, l'un
des rares octogénaires de notre cité.

Ainsi que nous l'avons dit il y a une quinzaine
de j ours, M. Krâhentoii 'hJ, le papa Krâihen toûhl
comme on l'appelait à Saint-Imier, avait été
victime d'un rcgrettab' e et ma 'heure x acciden
sur >l.a patinoire communale. Depuis M. Kràhen-
buh l fut encore atteint d'une pneumonie , qui fi-
nalement eut raison de notre concitoyen , una-
nimement respecté chez nous.

Avec lui disparaît une bonne vieille figure du
village, que l'on aimait revoir , un citoyen qui
j ouissait, ju stement d'ailleurs , de l'estime et de
la considération de chacun.
A Renan — Attention au bouchon!

De notre correspondan t de Saint-Imier :
Une explosion qui aurait pu avoir de graves

suites s'est produite l'autre soir dans une cui-
sine, au village de Renan. En effet une bonne
dame avait mis sa bassine chauffer sur le ré-
chaud à gaz. Elle oublia malheureusement d'y
enlever le bouchon. La «bassine» par trop
chaude fit tout à coup explosion et celle-ci fut
si violente que les vitres volèrent en éclats de
même que la «bassine» dont on ne retrouva
plus trace. La cuisine fut elle aussi endomma-
gée. Fort heureusement personne ne se trouvait
dans la cuisine au moment de l'explosion.

%UOTh

Chronique neuchâteloise
Un référendum aux Geneveys-sur-Coffrane.

Les électeurs communaux de cette localité se-
ront appelés à se prononcer les 7 et 8 février
1931, sur une demande de référendum par 37
électeurs , protestant contre la décision du Con-
seil général du 10 décembre 1930, autorisant
ies soirées familières avec vente de boissons à
la Halle de gymnastique nouvellement cons-
truite.
Inspectora t du bétail.

Dans sa séance du 23 j anvier, le Conseil d'E-
tat a nommé le citoyen Alfred Debrot , agricul-
teur , à Dombresson , aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail du cercle de Dombresson ,
en remplacement du citoyen Henri Fallet , dé-
cédé.

CHRONIQUE ^

Pharmacie d'office.
La pharmacie Schenkel est de service le di-

manche 25 janvier ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives sera
ouverte jusqu 'à midi.
Clôture des cours à la Société suisse des com-

merçants.
Dans les locaux de la Société Suisse des Com-

merçants avait lieu j eudi soir la cérémonie de
clôture des cours donnés aux apprentis de com-
merce. Cette cérémonie, de semestrielle qu 'élite
était jusqu'à présent, a été rendue annuelle. En
devenant moins fréquente, elle voit son impor-
tance s'accroître.

M. A. Croisier, l'actuel recteur des cours, eu
l'honneur de saluer la présence de MM. A. Ro-
mans, préfet, et P. Jaccard, inspecteur des ap-
prentissages, représentants du Département
cantonal de l'Instruction publique, de M. J. Cha-
puy, directeur de l'Union de Banques Suisses,

représentant le groupement des banquiers de
notre ville, et les membres du corps enseignant.

M. G. Wuthier , président de la Commission
des cours, communiqua les résultats de la fré-
quentation aux cours pendant l'année 1930, et
ceux des examens de fin d'apprentissage.

Aux examens du printemps, plusieurs appren-
tis de notre ville échouèrent ; par contre à ceux
d'automne les 3 premiers rangs sont occupés par
des candidats de La Chaux-de-Fonds :
Mlle Paulette Jacot , avec la note moyenne 1,27
M. Robert Nussbaum, avec la note moyenne 1,36.
M. André Favre, avec la note moyenne 1,41.

Aux examens spéciaux de vendeurs-vendeu-
ses, le premier rang fut acquis aux examens du
printemps par une candidate de notre ville :

Mlle Jeanne Vogt , avec la note moyenne 1.17.
A côté des examens cantonaux où les appren-

tis qui réussissent obtiennent le diplôme d'em-
ployé de commerce, la Commission des cours
de la S. S. d. C distribue à chaque cérémonie
de clôture des prix aux élèves les plus régulier s
et les plus assidus aux leçons. Voici classés d'a-
près le nombre de cours suivis, la liste des élè-
ves ayant obtenu un prix.

Cours Moyenne

1. Jacot Paulette 12 1,50
2. Constandinis Roger 11 1,50
3. Wenger Bertha 11 1,50
4. Schweizsr Charles 10 2

" 5. Huguenin Edith 10 1,25
6. Schaffroth Willy 10 1,75
7. Kullmann Marcel 10 2,25
5. Tripet Marcelle 10 1,50
9. Nussbaum Albert 10 1.75

10. Breguet Willy 10 1,25
1 i. Ducommun Léon 9 1,50
12. Donzé Jeanne 9 1,50
13. Oesch Germaine 9 1,75
14 Ganière Andrée 9 2
15. Gogniat Jean 9 2
16. Simon Jeanne 9 1,75
17. Courvoisier Edmond 9 2,25
18. Nussbaum Robert 9 1,50
19. Grosbéty Nelly 8 1,25
20. Brunner Jeanne 8 1,25
21. Favre André 8 1,50
22. ex-aequo Sipos Hélène 8 1,25
23. Juillerat Georgette 8 2
24. Brandt Jean 8 1,50
25. Pahux Eugène 8 1,75
26. Koller Robert 8 1,75
27. Bachmann Paul 7 1,50
28. Leduc Henriette 7 1,75
29. Matile Edouard 6 1,25
30. Bingguely Jean 6 2,25
31. Bohny Alice 5 1,25
32. Umiker Annette 5 1,25
33. Jacot Marguerite 5 1,50
34. Chédel Maurice 5 1,50
35. Ferrier Willy 5 1,50
36. Huguenin André 5 1.75
37. Nicole t Roger 5 1.75
33. Heuss Eisa 5 2
39. Robert-Tissot J.. 5 2
40. Bernet Marguerite 4 1
41. Quartier Pascal 4 1.25
42. Mayr Jean-Séb. 4 1.50
43. Brassard Laure 4 1.50
44. Jeanrichard Louis 4 1.50
45. Nobs Charles 4 1.50
46. Girard Willy 4 2
47. Robert Nelly 4 2
48. Zumbrunnen André 4 2

Après les allocutions de MM. A. Rornang,
préfet, P. Jaccard, inspecteur des apprentissa-
ges, et P. Benoit, professeur, les prix furen t dis-
tribués et les élèves terminèrent la soirée par
la danse, accompagnée par l'orchestre.

Le prochain semestre de cours s'ouvrira en
février.

S F»OF*T5
Match intervilles de billard

C'est donc ce soir et demain dimanche que les
meilleurs j oueurs de billard de Bàle et de La
Chaux-de-Fonds disputeront un match inter-
villes. Cette rencontre toute pacifique se dérou-
lera dans la Taverne du billard. Les parties
se j oueront au cadre en trois cents points.
Boxe — A Dij on, Roger Froidevaux et Diman-

che font match nul
Au cours d'un grand meeting de boxe qui eut

lieu j eudi, à la « Grande Taverne » de Dij on,
l'excellent boxeur qu 'est Roger Froidevaux , de
la Salle Zehr, de La Chaux-de-Fonds, a fait
match nul contre Dimanche, champion de Bour-
gogne, catégorie poids légers. Les rencontres se
sont déroulées devant plusieurs milliers de
spectateurs. Nous avons été heureux d'appren-
dre que Roger Froidevaux , éloign é du ring de-
puis plus d'un an, victime qu 'il fut d'un grave
accident de motocyclette, avait pu reprendre
son activité sportive. Le match d'hier peut donc
permettre à Froidevaux de beaux espoirs. Ce
sympathique boxeur pourra enrichi r un palma-
rès intéressant déj à avant qu 'il ne soit long-
temps. Le 4 février. Roger Froidevaux sera de
nouveau opposé à Dimanche dans un meeting
qui aura lieu à Besançon, puis il défendra ses
chances ensuite en championnat suisse.

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

n'engage pas le journal.)

Cinéma d'Art social à B«au-Site.
De mardi à jeudi prochains avec un film plein

d'agrément évoquant la première valse de
Strauss, le très populaire musicien viennois
surnommé le roi de la valse.

Société suisse des commerçants.
Les cours de cette utile association s'ouvri-

ront le 9 février pour le premier semestre de
cette année. Il est presque superflu de recom-
mander ces cours aux intéressés, tant ils sont
avantageusement connus et appréciés. Auj our-
d'hui , plus que j amais, pour se créer une situa-
tion dans le commerce, il est nécessaire de pos-
séder une instruction professionnelle complète
et parfaite. La connaissance des langues étran-
gères est devenue également indispensable aux!
employés de commerce dignes de ce nom. Des
efforts déployés dans ce but par la Société Suis-
se des Commerçants de notre ville sont loua-
bles à tous égards ; il ne reste plus aux intéres-
sés qu 'à profiter , dans la plus large mesure pos-
sible, des facilités mises à leur disposition en se
faisant inscrire à ces cours.
La Revue Clevers à la Grande Salle communa-

le (Cinéma moderne).
Auj ourd'hui samedi et demain dimanche en

soirée la Tournée Clevers j ouera sa grande re-
vue annuelle «Rie et Rac chez Topaze», 2 ac-
tes, 20 tableaux.

La distribution des plus homogènes ne comp-
te que des artistes de premier plan dont l'ex-
quise Lyne du Théâtre Marigny de Paris.

Voilà une rare occasion de se divertir roya-
lement à peu de frais.

Location ouverte de 10 h. à midi et de 2 h. à
6 heures.
Scala-Sonore, La Chaux-de-Fonds.— «A l'Ouest

rien de nouveau».
Nous avons vu hier à la Scala-Sonore la su-

per-production sonore réalisée par Lewis Miles-
totu» d'après le célèbre roman d'Erich-Maria
Remarque: «A l'Ouest rien de nouveau» , ver-
sion intégrale française du chef-d'oeuvre qui
triomphe actuellement à Paris et à Lausanne.

Ce grand film respecte scrupuleusement la
donnée de l'auteur et ses intentions. Il est sans
parti-pris , sans haine, impartial. Les scènes de
bataille , dans leur grandiose réalisme, ne sont
pas faites pour flatter le goût de l'épouvante
que l'homme porte en lui , elles sont faites pour
inspirer l'effroi et l'horreur des vains carna-
ges. Contrairement à la plupar t des films de
guerre , celui-ci n'exalte pas les sentiments bel-
liqueux , il nous montre à nu l'âme du soldat,
sans distinction de pays. Il nous fait mieux
comprendre que sous l'uniforme qui déchaîne les
passions, il y a un homme de chair , qui souffre ,
qui tremble , qui meurt. Il rappellera à ceux
qui savent , les heures d'agonie qu 'ils ont vécues,
il éclairera ceux à qui l'on cache la vérté, et
peut-être aidera-t-il à ce que le sacrifice de
toute une génération n'ait pas été vain.

Ce grand film , réalisé par Lewis Milestone,
et magistralement interprété par Lewis Ayres,
Louis Wolheim , et Slim Summerville.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Des représentations ayant de l'attrait , récréa-
tives et... mystérieuses vous sont promises pour
samedi et dimanche. Par les bons offices de
Marcel , vous vous divertirez et ne pourrez faire
autrement que de laisser voir votre étonnement,
pour ne pas dire stupéfaction, à la vue de son
habilet é à escamoter tout ce qui lui passe dans
les mains ou à transformer ces objets en des
choses les plus invraisemblables. Pour ne pas
d évoiler tout son programme ici , rendez-vous à
ces représentations. M.. A. Noël, un chanteurfin , à l'organe puissant , interprétera pou r notre
pub'ic ses meilleures product ions que d'avance
nous saurons goûter, son talent est réputé etles meilleurs établissements de Paris ne peu-vent que se louer de son travail . Donc, bonsartistes, beaux programmes... et belles soiréesan perspective.
Salle St-Louis

Dimanche 25 j anvier, grande soirée théâtra-
le donnée par la société «La Fougère».
Aux chômeurs total et partiel.

Nous rappelons l'assemblée qui aura lieulundi à 17 heure s au cercle ouvrier. Ordre duj our : Mise au point sur la situation.
I OC inalaflÎAe sont souvent favorisées narta" "ICHaaieS te digestion négligée. Que
tout le monr ie nie donc soin d' une digestion répuliére .
Ues Pilule.* Suisses du pharmacien Ittch. Brandt,
(tseliaffMon.se) un remède domesli que. connu depuis 50 ans,
combattent d' une façon agréable les digestions lentes et
nénibles , la consti pation et les malaises qui en résultent.
f .;i boite, Pr. 3— en venle rlans les pharmacies. JIH !47 S 188
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Samedi 31 Janvier, .lès 20 b

Souper
aux Tripes
—Prière de se lairii inscrire jus
qu 'au 30 janvier. — tél. 23 300

.Se recommande.
95j Albert IIII.D

Restaurant _ des Sports
Dimanche 25 Janvier

DANSE
JSXC.EL.LENT ORCHESTRE

Tous les samedis dés 10 heure?

Soupers Tripes
Se recomm»"!!» ,

1039 W. Messerlt.

Brasserie de la Serre
Serre 12

Dimanche 25 janv ier
de l l  a 12 bflires

Concert apéritif
|)è<! 15 l iHiues  1 066

Orcliesti-e Kiviera

T«»«BS Ses fours
le» excel lents  el réunies

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a lu 188IN

Brassons du (Moi
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter.

Restauration - Choucroute
Téléphone 21.731 

HKiAe
Dimanche ïî *> «Janvier

à 20 heures

Grande iiii
présidée par 1U2 1

1 C. VARLOUX , de Paiis
Agent ds la Croii-Bieus française

S maie et:

„L'Ennemi chez nous"
Chœur ct Harinouie

Invilaiion cordiale à cbacun.

dllQUltoc Dentaire
ouverte du 8 au 31 janvier

au Collège Primaire , Salle des Samaritains
organisée par la

Commission scolaire
et la .

Société odontologiqiie suisse
ENTRÉE LIBRE m

Les propriétaires désirant procéder à des

Coupes de bols
i proximité de nos lignes électri ques, sont priés de nous avertir au
moins 3 jours à l'avance. Nous mettons alors, pour éviter lout dan-
ger, gratuitement , à leur disposition le personnel nécessaire.

Les propriétaires qui négligeront de nous aviser el qui causeront
des dommages a nus lignes , par suile de manque de précautions , se-
ront poursuivis par voie juridique , en venu de la loi fédérale du 24
luin 190  ̂ concernant les installations â faible et a fort courant.

Société des Forces Electri ques de la Goule.
p 2J5i i 1061 St Imier.  

Conférence à Iliiii
Lundi 26 courant , a 20 heures 15

Organisée par et au bénéfice dn la Sociôte Protectrice
dea Animaux
Sujet bumoris.ique:

fiJn Piéton en Savoie
M. P. MEYER, de StadeEhofen

Homme de lettres , a Genève
ENTRËE fr. Q.3Q 1062 ENTRÉE fr. Q.3Q

¦BI M» 3BBH
fcjy Grande Salle Coramurcaie^ ĵl
f J Bureau I Samedi 24 janvier ) goirée Rideau \%kM 7 b. 30 I Dimanche 25 janvier S " 8 b. 15 II y

E W II © Théâtre
Clevers Marigny

.Jouxta . ct i H ii iKi a et dansera , « iau * ia

Grande Revue (levers

I

Ric et Rac chez Topaze ||
i. actes el 20 Ub reaux rie M. Adolphe l'I.lr.VliltS i _ Î V:
Musique n.nivelle arrangée par Abel Houi-fçeoîH ' .. • ',

Dec.ni>. de \V:<roqny — l'.os 'iiiues > \ -  '/.anel | >'
ve - P'^L

Ardison Ch. Clevers Maya Myrtho i
Pantais i s ie  h*a»»tai»4i*îtp l ) » n s  u s »  V

Evelyne Maud Dallois Léo and Ziany
C!omé.li»nnu r,. .a. . if . st» liant un aernn iqgn.

lie Nice flirls "~— Giffârd Gallois
DHIIRHIIRHH f 'omiqne < lo TTI iaii"

I Tellor I
Le partait '•otnêriien

H PRIX DES PUCES : de l» r. 1 . 1 5  à 3 30 Rj
"••:¦¥ Location â la Grande Salle Communale, tons les H';
ttM jours ne III h. â midi ei dn 2 11 H ti beurr-s Tel $3.133 H ;

Bra ẐZZZE^Mi jjjHMI

Taverne du Billard
Daniel-Jean Richard 43

lai iiiifc li
au «€»€ï«r«s

Bâle-La Ghaux-de-Fonds
Samedi 24 Janvier, dès 20 beures et Dimanche matin

EMTRÉE: 1 Irano nour les nnn-=ociétaires 1037
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[± J||jjj . r»  ***& <*.****•- 'ajUaitM
' kaaaà _n_f"~| T* ffS j £3 <_» _T"J fVJ I Képondani aux vœux de son honorable clientèle et Uu public en Relierai. I M___ r_ ti i  SOiréë HH - Sametll soirée

• »M *_# ¦ v â ¦ __i mm» v_* i -M Ja direction des Cinémas de La Chaux-de-Fonds a réussi au pri x de iiros y 
- ̂ i'«»- i w~» « 

___~~ WJ&ÈL ,M ">'"",I '<' "¦»''" ¦' ""'"-é.
dans \ sacrifices et grâce â des circonstances exceptionnelles à présenter cette semaine déjà B™-™™1"—l"""~"" _—¦¦_«—¦ I

la Tiaresse ct le Dompteur ;- **--? **—— — - —— I L,"t.™'ssss."ow
mmmm ww*» »̂ «v vvuipivui La super production «onore. réalisée par I ewiw HileHione. d'après I i __ ¦ ¦ «¦ •Film ( la  voulu res «raies le célèbre roman d Brlcn-lUarla REMARQUE H Oll^l tl n I 7\ \\(\\\C >' "\ 11 P1 S* î* 1 t

PRiïci'tltrDEAN A l'OOCSl Tien HC HOOf€30 ou Un raz de marins
dans Version intégrale française du clief il 'œuvrH qui triompue actuellement n THC 975
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_. 

—^ —-  ̂,_- -_. _%ag a» 
___
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_____ 

a pa. IM 6t .  Unnanne Jack Qakle, Bodll Roslng et James Hall

S H M * _ _W lÈ mil W P»ffl J3Ëi «Wl M* ,i" H <M>l>,^m*>'ii (lu programme : " ' "™ ~~

** * ̂ fTo "a^-Iv" Î3m. "* Les funérailles du maréchal Joffre tI"« moiiresse Semme
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — —̂^̂ ^̂ ^̂ — 
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MATIXÉK : riimanc t ie  à 3 t. 30 - D^ux personnes m,y.m une place 1*1 AI1NÉE § : Samedi ei Dimanch e à 3 h. 30 MATIN E!-, au 1 l ieft i r- : Uinianclie , a 3 n 30 'ix  nMn-Ml iwyent 1 place
t_ \m \_$M___n_M 'VfR r\Tf ?TÎ  ̂ • 

¦¦¦ 
¦ ———

—-¦—^M _ _̂^ M̂M _̂ _̂^ M̂^̂ M-_--_-_-_-_-_-_-_-_-m-_M_-_TaM,i^ t̂^̂
MMM

^
MM,.^̂ ^̂ ^,__ M̂__, ,.,

D Ê k  M Q IT IJTI ¦ va t̂w _f___ \

I VeW S5 Janvier, dès 15^2 heures 0̂ |

8 BRASSERIE PIUEEER |
i Serre 1*3 I0<6 |

i VISITEZ NOTRE EXPOSITION BB|̂ BBW|
m dans la vitrine de la maison de confections de M. Max OiOlON f

-MgÊyjÊÈ '̂ -F* *̂
1" à la rue Léopold-Robert 47

- f ^ m m mal̂ rrimlm ne cnaieis, rnSôûri Ë
¦_• _»_»—_—_—l_¦¦__—l_aH__—

_____—
_

a
_____ai «______ua__ ¦______!

Ës wr~ •• i" IM"W 2? su jr|i''12g jan,(er' î ^ heures |5» à 8fi||j S,TC ¦¦

n il 3 Représentations cinématographiques

1*1 .,1a première ïalse fe Slîaiiss"
Tickets de contrôle tous numérotés a 40 cts, en vente lunoi 2fi

janvier de 13 n U h., à la Croix-Bleue, puis au Magasin G -E. Maire ,
rue Léopolu-Hobert 38. p 2118 c 1031

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

Tous fies mardis :

Triiific nature et
i l iPCJ à la il fis [i

19624 Se recommande. A. Linder.

Brasserie déjà Boule d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concerts
donnés par la Troupe

OL'ÔGOf .
le Roi des Clowns

Mta MIKAELLI
Cantatrice 973

Restaurant de la Maison du Peuple
LA CHAUX-DE- FONDS

¦M-manmcl-cï 25 fanwier -®3_
Dîner àjr. 3.50 Souper à Fr. 3.—

Consommé Célestine _ . . . .Consomme pnnlanier
Civet de Chevreuil „. , . , », , ,

Bissoles n la Monlg las
Pommes purée Sauce Tomates

Nouilles au beurra Noix de veau rôtie
r, . . .. . Haricots verts
Poulet rôtI Pommes gaufreltes '

Salade _ ,  „ . ,Glace Noisette
Fruit» 

A Fr. 3 50. Avec poulet en
A Fr. 3.50. Sans poulet. place de veaul 1051

S|»4Êca«B.Htë9 :

Rognons sauté, aux Champignons - Choucroute garnie , elc.
JllIIIUlH ^

Visitez la maison spéciale pour : ; f *.

1 OKQUES - (3RAN0PH0NES - RADIO I
w ^Démonstration sans engagement 1018 p

1 -GRAMÂO SA î
LA CHAUXOE-FONDS. 70, Rue Léopold Robert

RESTAURANTJe BEL-AIR
I»IMW»œ«»C1B «B 29 f €»«_wi«_*

dès 15 et 20 heures 1054

grande Salle da Cercle (laurier
Maison du Peuple — i.a Chaux-de-Fonds

Samedi soir, dimanche en matinée et en soirée

SipiÈs Rf nions
données nar 1850

raonslenr André NOËL le ta'tz^rteur
Thû f îf C ia i  Muttol  recrtial, " llr mystérieux dans ses tours
S IiC Vif CÛl riuilCli éblouissants d'adresse , illusionniste

et prestidig itateur.
Programmes récréatifs et divertissants pour les ROûI S de cbacun.

CONCERT par gramophone-ampfificateur
tënirée O 20 (pas de quèle) Inv i la i ion  enr iiale

Uimniu'he dès 11 h.; COXCERT APÉRITIF

SALLE ST-LOUIS - La Chaui Ue-f onds
*J6 Itin» du Temiile- \ll<-iu:>ud , «G

Portes : 19 h. lô DIU%.\rllE%5 JANVIER Rideau : 20 h.

Soirée Théâtrale £«** .La Fougère1
y  tt O G H A M M E :

I. Ouverture An piano : M.. Doyon
2 B»i5«rr«&it €.<¦¦*» la lune

pur A . Bi rrss ^ra Kér riu eu 2 actes, suivie ii'un ep iloeue
.1. « A ma l'iilrie » Clianleurs de l 'Alouette
4 Les l ' iiuctu'iirM du Jura, marebe... Club des Accor déonistes

l,&utll<T|>erleu. value de La Fougère
b. Les TerreuPKi de l'Oncle Iterlurun

par A. Dubreuil . couié.iie tiouffe en 2 acles
Places numérotées: tr. 0.8t> el lr. 1.50. Pour enfants , en matinées

ri 15 11.. 30 ct. — Billets en vnnte : Librairie calbolique. 1" Mars 15
Dimanclie a la Cure. Doubs 47 , (Pour enfants , samedi à 15 b. à 16
n . Caisse Sal'a Saint¦ Louis) 1(155

H remettre à III
bon Magasin d'norlogerle-bi|outerle. dan<< rue trés
IréqueméH ; recette seulement pour rl ialn llage IU0 :i 130 lires par
jour. - Ces cbiBres peuvent être considérablement plus élevé pour
liorloger qualifié connaissant  le rhabi l lag e . 1067

Pas d'ancienne inarcbnn lisft el toute de venle facile, prix avan-
tageux — Cariiial nécessaire 20 à 25.000. — fr. s.

Loyer 5000 lires par an. P 212-, C.
Ecrire sou* chillre P. 2124 G., a, Publicitas, La

Chaux-de Fonds

A LOUER
pour le 30 avril 1931 ou époque à convenir, bel
appariement de 4 pièces, hall, chambre de bonne,
chambre de bains installée, chauffage central, ter-
rasse, dans villa du quartier des Toure les.

S'adresser au Bureau de l'IMPARTIAL. 30)42

HAUTERIVE orès Neuriiâiei
W~ A wemdre «»u à louer

j olie VUïA neuve de 7 pièces
I O U I  coulon moiterne. H lu minutes des gares C. b". b'. ei N. li de
St- Blaise. Vue incomparable et imorenaole sur le lac ei loute la
chaîne des Alpes. Jardin ; terrain au gré du preneur. Forêts , pla-
ces. Tramwivs et ville a proximité. — S'adre«ser sous chillre JH.
30:.l IV Annonces SII .MSPW S \ . i\pii<»i.AlH . l l l  :HH| \ ji|^

âaux a lo#ei*. Papeterie uourvoisieh
Rue Léopold Robert 64



Etat-ciïil ' dn 22 Janvier 1931
MARIAQE CIVIL

Jeanneret . Mené-Emile , menui-
sier Neuchàtelois el Niederhauser ,
Hélène-Marguerite. Bernoise.

DEOES
î:VI 2. Cuanillori , né" Mélanjoie -

dil Suvoye . Cécile-Enyénie. épouse
de Kre leric-Auausle Daniel , Eri
hour'_'r nise. née le •_)•__> lévrier i8iH

MARIAGE
MouMieur Uans la soixantaine,

doux et affeclueux , passé t a n t
immeuble dans le Jura bernois ,
désire fa i re la connuiisanrn en
vue <le mariage de demoiselle
ou veuve sans enfant , dans la
quaran aine , agréable et aller,
tueuse , bonne ménagère, sans
fortune. — Errrire en envoyant
photo (qui sera retournée i inmo
ri iat- iuent l ,  sous cbiflre A. Z.
1074. au Bureau de I'IMPA it-

T I A I . , 1074

Pension-famille
Les Pâquerettes , Co tailiod
Séjour de repos. (Jure de renos
Ouverte loute l'année. Tel 36 ,54
Prix modérés. E. Perrenoud.

«bil

LU »!
expose
au Musée des Beaux-
Arts et aux heures ouvra-
bles de celui-ci une collection
de 180 reproductions en cou-
leur de P 2075 C

TAPIS
D'ORIENT

Entrée libre !
L'e*piisilion sera ouverte du
samedi 17 janvier au diman-
che t2 février. 719

Vous apprenez une

langue étrangère
en 30 leçons par correspondance
lune leçon par semaine). Devoirs
el corrections. Enseignement cons-
ciencieux. Succès ga ranti. Réfé-
rences. JH 157 U 652

Ecole Tfljjj l Baden il
On cherche, pour commen-

cement mars,

tome Ile
sachant faire la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Bon gage. —
S'adr. à M». GEIIDim. pasteur.
St Imier. F-JJ51-J 105'.t

Jeune fiile
honnèie , de 15'/i ans, cherche

place dans bonne famille , pour
! aider au ménage si possible pis-

ce La Chaux-de-Fonds. 92o
S'ad. an bnr. de l'«lmnartlnl>

On ekerche P 4U 10I- F tubO

Hs»
capitaliste ou fabricant ayant ate-
lier mécanique pour l' e x p l o i t a -
t ion de deux breve.ts de première
nécessité mécanique auinmohile.
Even ruel lement on vendrait. -
011 res écrites sons chi Are 1*40101
V.. ¦¦ l»ubllolta«. l'ribourK.

£eune ff i lle
eut demandée de suile pour le
service du Café et aider au me-
nant» . - Ollres écriles sous chiffre
J. B. 30143, à la Suce, de I'I M-

PAHTIAL 30143

LÔ8ËMËRT
moderne

au centre de la pille, chnuf«
fé, ii pièces, et chambre de
bains installée, à louer pour
Ie SO noril. — S'adresser au
magasin Blaser. in*.*

A vendre de suite

Kinsque
Place de la Gare. Moolreux. —
Offres sous chiffre P. I l«O I M.
à PublicilaH Moulreux.

JH-35036 L 1057

IMlIIIT
moderne

à louer, pour le 1er mai. 3 piè-
ces, «rand bout de corridor éclai-
ré, chambre de bai ne , chauffage
central a l'étage, grandes dépen-
dances, — S'adr. rue de la Paix
107. au ler étage. 30145

A LOUER
Lu Société Immnini ière des Gè-

ne veyN-»ur Coffrane offre a
louer, de suite ou ôuooue a con-
venir , bâtiment neuf, 3 ios?e-
menis de -3 chamhres , cuisine,
salle de balin1 el dénendanc-s
nairon. — S'adresser a M Henr i
llu voisin ou a M. Henri Droz
H U  I I I I  lieu. 1066

Les fiauiV Genevejs
A louer pour le 30 avril , au

premier étage, appariement au
soleil, composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances — S'a-
dresser à M. CliarleH Baillod
Lea naui«-Geneveyn. Télé-
phone 139. 763

nroccanl1 A louer de sui .
PI CSSUllI. te ou époque »
convenir , appariement de 3 piè-
ces, bien expose au soleil , dans
maison d'ordre, située rue du
Proifrès 59. — S'adresser a Mme
Maii le . au Sme étage. 30134

Hnnn2t p f i l l p ttema ,lde P'BC6
n ij l l i l c l r j  UIIC dans petit mena
ge soigné. y6r»
â'ad. an bnr. de r«Impartlal»

(IhfltT thPO A JoU1"" oellrt grande
U l l a l l l U I  C. chambre a 2 lits, au
soleil , nien meublée, chauffée , s»
messieurs de toute moralité. —
.S'adresser rue du Progrès 19. au
1er étage , â droite. 1044

f'hamhnû A louer , belle cliam-
UUalllUl C. bre meublée, au so-
leil , indépendante , électricité. —
S'arlresser rue de la Chanelle 13
«u î/m*» étnge lO'i i

GiiaiiiDre et pension Ssul»
u : 11 r i i s < ¦ 11 o . dans petite famille.
S'adr. au bui. de l'clmpartial

liÀlg

â Uonrlro faut eui l de hureau ,
ft I CllUI C en noyer poli avec
vis et dossier, pour causa de dou
lile emnloi. — S'adresser rue
l/»nnold- Robert '.'1A 30144

P pPf l l l  i'er1114 "au8 'BN rue» de
I C I  Uli, la ville, un rouleau con-
lenant deux dessins de pendulet-
tes. — Les rapporter au bureau
de I'IMPJLRTIAI.. - 1072

HÉ de Bureau
Jeune fllle de 16 a 17 ans est demandée de suile — S'adres

ser AU PRINTEMPS. 1053

Emprunt 5°/0 de Fr. zo.ooo.ooo
du Canton de Neuchâtel de 1918

Il est rappelé aux porteurs d'obligations de cet
empiunt qui n 'ont présenté leurs uires ni pour
la conversion ni pourl ' encaisserue it , que l'Etat deNeuchâtel , dans les délais voulus , l'a dénoncé au
remboursement pour le 31 décembre 1930.

Les intérêts ayant cessé de courir depuis cette
date , les porteurs d'obligations précitées ont lout
avantage à encaisser le montant sans relard aux
domiciles de paiement;. • .. . - - 1070

Par la raôiue occasion, il est également rappelé ,
que les litre de r

Emnrunî e'fc de Fr. 10.000.000
du Canton de Neucbâtel de 1920
sont remboursabl es le 31 janvi er 1931 et peuvent
être présentés à 1 encaissement aux domiciles de
paiement.

Banque Cantonale Neuchâteloise

____y________jj ^t̂¥ _î^ " '1* ' *-»-»0*« " \ îtljBB m̂ t ^ O  (C -Bk
' jfc^TTOg ___^^W^̂ Ŝtf B i .̂ RT _ £̂n

Creusets réfràctaires anglais et de Paris

] Pompes Funèbres f. MAURE LEVI ï
¦Wl Collage 16 - lViénlione 'ii ti'ii (jour el nuitl Kg
:"I  Succursale : Léopold Robert 5 — Télèohone '.{3.947 K

' "' ~Tn«6fîTl Inclnér ollons p*A s  .̂ si5îB^^_ /̂ inBiuinoiions ,.'" :
|; I | ___Mgjgb> Tr_-€_mi»i»or_» I277I l
¦j _  Fleurs et Couronnes, etc. RJS

, . _ , . <. « _•¦„ - y .  I lr.po ac en paix.  .. .

Monsieur Frédéric Cuanillon ;
Madame Paul Kob erl-Philippin ;
Madame et Monsieur Louis Cuanillon-Robert

et leurs enfants , à Bienne;
Mademoi selle Louise Sandoz ;

ainsi que les lamilles Cuanillon , Sandoz, ont la
prolonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissance s, du décès de leur chère el vénérée
épouse, belle-mère, grand'mère, tante et parente,

IMÉIÉJÉÉ:
née SAVOIE

que Oieu a enlevée à leur lendre affection, après
une cout te maladie , a l'âge de 88 ans.

La Chaux de- Fonds , le iii janvier 1931.
L'enterrement , SANS SUITE , a eu lieu le sa-

medi 24 courant,  à 13 h. 30. 958
Une urne lunérai re sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Rue Léopold-Robert 27. •
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

iTrflTriTMOTrcmmrriiTir™
.. '' Veilles et nriez car voua né savez ni le jour
'l ni l 'heure d laquelle le Seigneur viendr a ._ _ ¦¦

1 Math H6, v. 13. f. i
!| Madame veuve Henri Bùtzer, ses enfants et sa pe- ;
j Ulf-nlle , à La Chat ix-de-K ontls; Madame veuve Charles à

Bûizer , à Genève ; Madame et Monsieur Daniel Roux-
1 Bûizer et leurs enfanls. à Nyon ; Mudamu et Monsieur

Albert Vuille et leur fille , ont la prolonde douleur de
¦ faire part a leurs amis et connaissances, de la perte de
\ leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'mêre, tante
'i ut parente,

] Madame Marie BUIZER
1 . née Veuve
_ que Dieu! a'reprise à Lui , à l'âge de 76 ans, après quel-

_ ques jours qé, maladie.
La lihaux-de-Fonds, le 23 janvier 1931.

I L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le Lundi
30 Jauvlcr 1930. a 15 heures.
One orne funéraire sera déposée devant la mai-
r-on morluaire - TourelleM 19. 1070

Le présent avis tient lien de lettre de faire part \-

llll.fl illl'IMIliBWIII'IlPJIIIIIIHilf l MIIIIWHIHIIIIH1WII1PIIH II

MmïMW'mï̂ mmw^'̂ TWmmw m\\mmm i iii 11»
Vont noux l'avtex donnée pour faire notre

—- • — — ¦ noire bonheur. •
"Foui noua l 'nvrt rtnrine ;
-iVcitis vous ta rendons ie cœur navré.

• " Que voire tx/tantê sou /ait».

t
Monsieur Charles Frutschy-Godel et ses enfants An-

dré el Galiriel .
ainsi gut» les familles Godel , Berchier. Rotilin. Thiéry,

Valenlin. Frutschy. Schenk . Strauh et les familles al-
liées, ont là doulnur de fa ire pari à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
eu leur chère et bien-aimée épouse , mère, fllle , nièce ,
cousine et narente

madame Thérèse FRUTSCHY
"••'-. née GODEL

. décédée après quelques jours de pénible maladie, le 24
janvier , a 4 h. 30. uans sa 37tne année.

Le Locle. lé 24 janvier 1931.
:J L'enterrement . AVEC SUITE , aura lieu le lundi 26
; 1 janvier, a 13 heures.

t.ulie au domicile mortuaire, rue de France 24. à
A 12 h. 30. . . 1071
1 B. I. P.

B On est prié de ne pas faire de visites.
Bj Uno urne funéraire sera, déposée devant le do-
¦', ruieile mortuaire.

r Le présent uvl u tient lien de lettre de faire part

j!j j Profondément émus de l'intérêt porté à leur cher dé"
j _ V; funl pendant sa longue maladie, ainsi que de la sym" " S

patine qui les a soutenus pend"ni ces (ours de deuil .
Madame Veuve CliarleH l'ETEIt. NON eufai its  et

__\ Hm lauiille. expriment leur vive recounaissaiioe à tou-
i *i ies les personnes qui ont pris part a leur grand cha- i
\ <i urin, lu30 ¥

Caries de condoléances deuil svS-̂ iSSS-Cf

(f h !imktiA

à coucher
entièrement bois dur :

| 1 armoire à glace,
1 lavabo avec marbre et glace,
1 lit à 2 places,
1 table de nuil avec marbre.

fr. 595.-
Choix considérable.

P 16-5 N Livraison franco ! 1069

i smuAi
Meubles PESEUX

Pour LOIK I I C H : ou cherche pour de suile cnez di plomate
français

cuisinière et valet de chambre
lèvent mariés) ainsi que ieinnie de chambre. Voyage nayé
Permi-sion rie travail  piocurée — Ollres. île suite , a lil '.OTIOK A
TQS||\. naie n. Tel i»r N >ar :t:<i5 P ;>«-.}, Q mô.s

TROUSSEAUX-VOYAGEUR
Maison viulanl rJeVi-ioiiprr ues allniies cuuicùe Daine ou iMon

sieur actif et sérieux s'inléressant activement et avec petit capiial ,
evenluellemenl associrilion. On mei rait au courant de la branche
A ffaire sérieuse. — Offres sous chiffre H D 30141 à la Suce, dé
i I MPAIITIAL 30141

Le t'omllé de la Société Fédérale de Gjin ¦'*¦ ¦
. iiaHliquc, Scciiou llommcN. a le pénible devoir

A 'y u'infnt mer ses meinûres el amis uu décès de i" t,

Monsieur Wilhelm LABHARDT
;.' i .; /leur regretté membre fondateur '. ¦ x
, ' -y décelé à Lnéerne, dans sa 88me année. 1052 |
';¦ . .% La Chaux-de-Fonds, le 24 Janvier 1931. j
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UJadame Al phonse BANDELIER ,
ses cii fants et familleN parentes, pro-
fondément touchés des nombreuses marques de !
sympathie reçues pendant ces jours de doulou- I

.. reuse séparati on , adressent leur reconnaissance !-
émue à loules les personnes qui les ont entourées j ;
de leur si précieuse affection. 1040 U ,

'IJT^miTiTîgirtlIu-l'li n lI-l-lll-IFl'11 MI ^Hfc luB mifMW 11
I J I  m'a annelte de» tentbrte,

A ia tumtér« merveiittua * %
Hi p énible que aolt la aeitarattm, Q
On ne discute paa l 'appel  de Dirai. ¦

Monsieur Arthur Mathey, ses enfants et petite-fllle, B
- a  Tramelan; K

Madame O. Bésançon-Mathey et ses enfants ; fe
Monsieur et Madame Raoul M&lhey-Juuod et leur 9

fllle ;
Madame et Monsieur Charles Boi I lo t-Mathey ;
Madame et Monsieur Armand Nicolet-Mathey et lenrs

enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fernand Matbey-Oubois et

leurs llls ;
. Madame el Monsieur Marcel Janz-Mathey.

Les enîants de feu Henri Mathey. a Genève ;
Les familles Jeaninaire , Mathey et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part A leurs parents,
amis et ronnsissances, du décès de leur bien-aimée mère,
belle-mère , grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente.

Madame

Louis-Paul MHTTHEY
née Emma JEANMAIRE

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa Tome année, après
de longues années de souffrances.

La Ohaux-de-Fonds. le 22 janvier 1931.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le namedl

24 courant , a lô heures. — Départ du domicile a
14 U. 30

La famille affli gée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera dé posés devant le domicile

mortuaire, rue Léopold Itoberl sa. 985
Le présent avis  l i i » nt  li "» u il» lettre de faire part.

%S Messieurs le» meniuie» d'honneur , rie «L'Amicale», JK
_ actifs et passifs de la lluxlque M i l i t a i r e  «Le* Ar- ''

mes l l i ' u i i l f H  » , sont inlornn-s du uécès de ;

I Madame Paul SCHWARZ-ET1ENN E g
H épouse de M. Paul Scliwarz. présitient d'honneur, mère I
..y de M Gaston Schwar?.. membre d'honn»ur , el ue MM *:

Herbert et Henri Schwarz, anciens membres acUfs de fe
. .J la Société. S
r- L'incinération. SANS SUITE, aura lieu samedi S?
i j 24 courant, a 16 heures. — Dènart n 15 li. 'M.  *¦ Domicile morluaire ; rue Léopold-Robert 90. jjfi

y j  >088 Uaa Comité. f j S.

ïïmm-WBtim*œimmtl3ms ^^
Messieurs les membres honoraires , actifs ei passifs

tlu Football Club «La Chaux de l-'ouds ». sont
informes du décès de

Madame Olga SCHWARZ
mère de nos amis Gaston Schwarz, membre honoraire !
Herbert et Henri Scliwarz, membres passif s .

L'incinération. SANS SUITE, aura lieu le samedi
24 janvier  193 1. a 16 h.

Ûi'tiart du domicile mortuaire : rne Léopold-Ro-
bert 90, fi 15 h 30.

fienriez-vous des membres à 15 h. précises aa local ,
pour aller accomnagner le corps de la défunte et le fanion.
1027 Le Comité.

I L e  
Comité de la Société d'Orollliologie «La & NJ

Volière» a le pénible devoir u'aviser les membres ho- 
^Horaires , actifs et passifs, du décès de Pj

Madame Pau! SCHWARZ 1
i . .* mère de M. Herbert Scliwarz , membre actif <Je la Société. .̂J
- ]  L'incinération , SANS SUITE, a lieu Samedi ES

;"' ï 84 courant, à 16 heures. • I04o w*
' : Domicile mortuaire : Itue Léopold-Robert 90. iM

ï*£_ Cher énoux , enfanta et p atenta, eonaotea- y -. '...
-\ 'ç& voua ie m 'en vota, maia mon amour ne %?-y

. '
 ̂

meurt vas Je voua aimerai dana ta 
Ciel , -iïy :

' -3 commit ;e vom ai aimes sur ta terre W0ff<i
, _ Repose en paix, épouse et mire chéri*. B&/>

, ' Monsieur Paul Schwarz-Etienne; f j m
y Madame Hely elle Scliwarz , son flls et son m

AA\ (lancé , Monsieur René Martin; 
^• ?! Monsieur el Madame Gaston Schwarz- g,J

j Laubscher el leurs enîants ; p*
'j Monsieur et Madame Herbert Schwarz- Jm_ . .̂  Bachmann et leurs enfants ; SE

-y Monsieur et Madame Henri Schwarz-Bach- Jr '-.
; | mann , mm

3 ainsi que les familles Schwarz- Etienne, pa- mh
y ' rentes et alliées , ont la profonde douleur de &S

lane part à lent s amis et connaissances , de H
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver ST

; |  en la personne de leur chère et bien aimée y
y  épouse, mère , belle-mèie , grand' mère, \-¦
J sœur, belle-sœur , tante, cousine et parente, ffe

madame m

1 PâDl SCHWARZ 1
née Olga ETIENNE 1

j que Dieu a reprise à Lui, aujourd 'hui , à m
m i h. 50. dans sa ti2m » année , après une
• ; longue el pénihle maladie. ^La Chaux de- Fonds, le 23 Janvier 1931. fp^

-A L'incinération , SANS SUITE, aura lieu M
._ Samedi 24 Janvier , à 16 heures. S S

-T| Départ du domicile à 15 h. 30. %' j
' | Une urne funéraire sera déposée devant E£$
H le domicile mortuaire : Rue Léopold- œs

I Robert 90. f |
Prière de ne pas faire de visites. p |

Le présent avis tient lieu de lettre de -t Â
| faire part. 984 ^;
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Les consultations de M. Doumergue

PARIS, 24. — M. Doumergue a commencé
ses consultations pour dénouer la crise ministé-
rielle ; il a reçu vendredi matin MM. Doumer
et Bouisson qui se sont refusés à toute décla-
ration. Arrivent ensuite successivement MM.
Lebrun, vice-président de la commission des
finances du Sénat ; Malvy, vice-président de
(la commission des finances de la Chambre ;
Victor Bérard , président de la commission des
affaires étrangères du Sénat, et Paul-Boncour ,
président de la commission des affaires étran-
gères de la Chambre.

A sa sortie, interrogé par les j ournalistes,
M. Lebrun s'est déclaré parti san d'un gouver-
nement de large concentration, lequel est pos-
sible si les partis veulent oublier les petites
querelles mutuelles. A son avis, la crise sera
longue.

MM. Bérard et Paul-Boncour résument la si-
tuation en deux mots : conciliation ou disso-
lution.

M. Doumergue a repris ses consultations à 15
heures. II a reçu MM. Herriot , président du
groupe radical-socialiste de la Chambre ; Bien-
venu-Martin , président du group e de la gauche
démocratique ; Léon Bérard , vice-président du
groupe de l'union républicaine au Sénat ; Ch.
Chaumet, président du groupe de l'union démo-
cratique et radical du Sénat ; Maginot , prési-
dent du groupe de la gauche démocratique et
sociale.

Un voeu radical-socialiste
A l'issue de leur réunion qui a eu lieu ce

matin , les groupes de la gauche radicale tt de
la gauche socialiste et radicale de la Chambre
ont publié un ordre du j our exprimant nette-
ment le voeu qu 'aucune exclusive ne vienne
troubler la conciliation républicaine.

Les noms mis en avant
Parmi les noms mis en avant dans les couloirs

de la Chambre comme successeur de M. Steeg,
on prononce avec une particulière insistance
ceux de MM. Laval, Barthou, P.-E. Flandin.

On parle de M. Barthou et de M. Laval
Le président de la République reprendra sa-

medi ses consultations. On ne possède aucune
indication sur ses intentions en ce qui concerne
la désignation du successeur de M. Steeg, dont
le nom ne sera pas connu avant samedi après-
midi. On est donc réduit à faire état des préfé-
rences manifestées dans les milieux politiques
qui , tout en paraissant désireux de faciliter !a
constitution du cabinet de conciliation , ne sem-
blent pas complètement d'accord sur la per-
sonnalité la plus apte à la réaliser . Toutefois,
en raison de son autorité et de son expérience ,
JVL Briand apparaît généralement comme étant
le plus qualifié pour faire face aux difficultés
de la situation politique. On sait que le minis-
tre des affaires étrangères se trouve actuelle-
ment à Genève où il représente la France au
Conseil de la S. d N. Il n'en devrait rentrer
normalement que dimanche. S'il devait hâter
son retour, ce ne serait évidemment que poui
répondre à une invitation du président de la
République et le fait en lui-même pourrait être
interprété comme constituant une indication
des intentions de M Doumergue. A défaut de
M. Briand, beaucoup de parlementaires esti-
ment qu'il serait préférable de choisir au Sé-
nat le futur président du Conseil. Les membres
de la Haute Assemblée ayant été moins directe-
ment mêlés aux luttes politiques de ces mois
derniers. Dans cette éventualité , on met ' en
avant les noms de* MM. Louis Barthou et Pier-
re Laval.

Les grands journaux prononcent 1© nom de
M. Briand

Les j ournaux estiment que M. Doumergue dé-
signera auj ourd'hui la personnalité politique à
qui incombera le soin de résoudre la crise mi-
nistérielle. Le nom de M. Briand est celui que
les j ournaux citent le plus: Les j ournaux de
droite pour y opposer leur veto et les j our-
naux de gauche pour affirmer que le ministre
des affaires étrangères est seul capable de
prendre la présidence du Conseil. Les grands
j ournaux pensant que M. Briand serait en effet
capable mieux que quiconque de dénouer la
crise, mais Es doutent qu 'il consente à aj outer
la charge de président du Conseil à celle de mi-
nistre des affaires étrangères. Personne ne po-
se la question de son maintien au Quai d'Orsay.
Au cas probable où M. Briand refuserait , le
«Petit Parisien» prévoit de préférence un séna-
teur , M. Laval, Barthou , sinon M. Flandin.

Le « Journal » songe à un ministère Laval , le
« Matin » cite également M. Pierre Laval en
cas de refus de M. Briand. L'« Echo de Paris »
ne veut à aucun prix de M. Brian d et prévoit
un ministère Laval, groupant M. Briand, May-
mot, Flandin , Reynau d et peut-être M. Tar-
dieu dont l'appui à M. Laval est en tous cas
assuré.

L'« Oeuvre » estime qu'il faut trouver un
homme politique de haute autorité, M. Briand
jadis eut accepté de jouer cette partie, mais
auj ourd'hui ? -

la crise ministérielle française La crise ministérielle française. - Elle sera licite à «Ée
(Einq millions ont disparu

En Suisse : Ee retour de l*lit.eIholzer

Une information contre la
banque Bénard

Encore cinq millions qui ont disparu

PARIS, 24. — L'Etat de Costa-Rlca avait re-
mis à la banque Bénard, actuellement en liqui-
dation judiciaire, une somme de 5 millions pour
effectuer le paiement des intérêts d'un emprunt
contracté en France. L'ambassade ayant signa-
lé que les cinq millions avaient disparu dans le
crach, le parquet a chargé M. Brack , iuge d'ins-
truction , d'ouvrir une information. Il a Inculpé
J'abtts de confiance MM. Bénard et Legrand,
administrateurs de la banque.

Le procès du fabricant d'or
Tausend

Des Industriels bons patriotes

MUNICH, 24. — A l'audience de vendredi du
procès Tausend, le premier témoin entendu est
M. Lenze, président du conseil d'administration
de la Rentenbank allemande. Ll déclare que
Tausend est venu le voir avec M. Mannesmann,
?rand industriel , pour l'intéresser au procédé.
Mais le témoin a refusé de s'occuper de la ques-
tion.

Le tribunall entend alors un autre témoin, M.
Péters, industriel de Cologne, son beau-père,
M. Fatrin, à Cologne, M. Fritz von Winkler, in-
dustriel à Dresde, et M. Jicken, industriel à
Hambourg, qui avaient adhéré à la société après
avoi r assisté à des essais. Ils ont tous eu l'im-
pression que les essais étaien t concluants. Le
témoin Péters déclare qu 'il renonce aux 80,000
francs qu 'il avant avancés dans l'intérêt de la pa-
trie. On entend ensuite la lecture des déposi-
tions entendues par des commissions rogatoirés.
La prochaine audience est fixée à samedi à
midi. 
Un incident de frontière. — Deux Allemands

maltraitent un inspecteur français
STRASBOURG, 24. — Deux Allemands,

Kurth Ruleke et Rodolphe Mieuhold , se sont
présentés ce matin au poste frontière du Pont
Je Kehl pour pénétrer en France.L'entrée leur
ayant été refusée, leurs passeports n 'étant pas
en règle, ils se sont jetés furieusement sur l'ins-
pecteur de service et le fappèrent à coups de
poing. Ils ont été arrêtés et incarcérés. L'un
d'eux était porteur d'un couteau à cran d'arrêt .

La propagande bolchéviste par radio
BERLIN, 24. — La « Qermania » s'occupe,

dans un long artic'e, de la propagande soviéti-
que en Allemagne faite au moyen de la radio-
phonie. Les postes d'émissions russes, grâce à
leur puissance et à leur portée, poursuivent une
propagande systématique dans tous les pays
d'Europe et dans toutes les langues. L'organi-
sation de l'émission est complétée en A'iema-
?ne par une organisat ion de l'audition é'abl e
par le parti communiste. Le j ournal demande au
gouvernement, en terminant , de combattre cet
état de choses par tous les moyens diplomati-
ques et politiques.

Un vapeur pris par la tempête
LA FERROL, 24. — Le vapeur « Marsel'a» ,

qui se rendait de Bi'lbao à La Corogne, avec un
chargement de ciment, a essuyé une violente
tempête , ce matin vers quatre heures. Dans
l'impossibilité de poursuivre sa route, il a jeté
l'ancre, mais la tempête soufflait avec une vio-
lence telle que le bâtiment a coulé rapidement.
Le bateau de pêche «Mino » a pu arriver à
temps pour sauver les huit hommes de l'équi-
page.
Le crime d'un fou >— Il rue un sacristain et un

portier d'église
SALONIQUE, 24. — Le cuisinier d'un presby-

tère catholique, pris soudain de folie , a tenté
d'incendier une église. Le sacristain et le por-
tier s'étant interposés, il les tua tous les deux
à coups de revolver puis il tenta de se suicider
à l'aide d'un rasoir. Il a été transporté à l'hô-
pital. 

Bon signe
La confiance renaît

Grande activité au Stock-Exchange

LONDRES, 24. — Le «Daily Express» écrit
qu 'il y a eu hier au Stock Exchange une acti-
vité telle qu'on n'en a pas vue depuis des mois.
Les signes de renouveau de confiance manifes-
tés au début de la semaine ont amené de nom-
breux ordres d'achats qui ont obligé les bais-
siers à se couvrir. Il en est résulté une hausse
générale et rapide des cours.

- ~six ..

L'épidémie de grippe s'étend
en Espagne

Les malades se comptent par milliers

MADRID , 24. — L 'épidémie de gripp e a en-
core f ait des p rogrès, notamment à Saragosse
où il y a plusieurs milliers de malades. A Cor-
doue, les hôp itaux sont bondés de malades. A
Bilbao, il y en a aussi un très grand nombre,
surtout parmi la garde civile. Certains bureaux
de p oste de la ville ont dû être f ermés p ar
suite de malades dans le p ersonnel.

Un nouveau krach bancaire
AIX EN PROVENCE, 24. — M. Fernand Bon-

net , banquier à Aix , qui avait récemment dé-
posé son bilan , son passif dépassant un million ,
vient d'être inculpé d'abus de confiance et d'é-
mission de chèques sans p rovision, deux
tes ayant été déposées contre lui.

Mort subite d'un ancien ministre
LONDRES, 24. — Sir William Bull , ancien

ministre conservateur, est mort subitement ven-
dredi soir à Londres, au cours d' un ban quet . Il
j oua un rôle important à la Chambre des Com-
munes, où il avait été notamment président de
'a commission parlementaire en faveur du pro-
j et du tunnel sous la Manche.

Une expulsion mouvementée
à Bordeaux

BORDEAUX, 24. — La fédération des loca-
taires de la Gironde a été expulsée , vendredi
matin , de son siège social. Des meubles et des
fils de fer barbelés avaient été disposés der-
rière les portes afin d'empêcher la police et
l'huissier de pénétrer dans l'immeuble. Un
serrurier a prati qué un passage à travers le ré-
seau de fils de fer barbelés et les magistrats
ont pu atteindre les bureaux. Ils trouvèrent
deux hommes qui avaient été chargés d'organi-
ser pendant la nuit la résistance de la fédéra-
tion. L'expulsion s'est effectuée sans autre in-
cident , tandis qu 'au dehors , les locataires ad-
hérant à la fédération , chantaient l'Internatio-
nale,

Cil Ssaiss©
L'éPidémie de grippe au Valais

SION, 24 — L'Agence Respublica apprend
qu 'une véritable épidémie de grippe règne en
Valais. Au chef-lieu , à Sion , on compte plus
d'un millier de malades. Mais la grippe ne se ré-
vèle pas dangereuse. On ne signale j usqu'à pré-
sent aucun cas mortel.

Le conflit germano-polonais
Les demandes de l'AISemagne

GENEVE, 24. — On apprend d,e source alle-
mande que le Dr Curtius , ministre des affaires
étrangères du Reich , a formulé de la façon sui-
vante les demandes de l'Allemagn e pou r le rè-
glement de la question de la Haute-Silésie po-
lonaise Ces demandes comportent quatre points
que l'on peut résumer comme suit :

1. Constatation de la violation des articles
75 et 83 de la convention germano-polonaise de
1922.

2. Réprobation publique par le Conseil, de
cette violation.

3. Rapport du gouvernement polonais, pour la
session de mai du Conseil, sur la réalisation des
mesures que oe gouvernement a annoncées au
Conseil (punitions et réparations).

4. Garanties pour l'avenir , en ce qui concerne
le changement des méthodes suivies j usqu'ici ,
en Haute-Silésie polonaise. "

Pour le cas où il ne serait pas possible d'ar-
river à une entente sur ces quatre points, le
gouvernement allemand propose de faire pro-
céder à une enquête par une commission inter
nationale , qui aurait à sa tête M. Félix Calon-
der , orésident de la Commission mixte de Hau-
te-Silésie. 

Le retour de Mittelholzer

DUBENDORF, 24. — L'aviateur Walter Mit-
telholzer venant de Perpignan a atterri vendre-
di aprèsrmid i, à 15 h. 25, à Dubendorf , après
avoir couvert les 700 km. de son voyage en
4 h. 25 m., à la moyenne-horaire de 170 km.

Environ 500 personnes attendaient l'aviateur
et lui ont fait un accueil chaleureux.

Mittelholzer s'est déclaré très satisfait de son
voyage ; il a eu une panne dans le Sahara,
le sable étant entré dans les cylindres. II a
dû faire venir cinq cylindres de réserve par la

voie des airs depuis Dubendorf. La réparation a
été effectuée en peu de temps par le mécanicien
Wegmann. Le .matériel de films, soit 4000 mè-
tres en bande et 3000 mètres en petit film , a été
utilisé. Mittelholzer rapporte également une
belle collection de photographies. Avec Mittel-
holzer sont arrivés les Américains Macoinbcr
et Wood, ainsi que les Suisses Zimmermann et
Wegmann.

Chronique jurassienne
Deux incendies la nuit dernière

à Péry

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
Hier, dans la nuit, aux environs de 11 heures,

un violent incendie s'est déclaré dans un grand
bâtiment à destination d'habitation , grange et
écurie appartenant à M. Fritz Tschanz, sis sur
le territoire de la commune de Péry et assuré
p our une somme de 54,000 f ranc s environ. L'a-
larme a été donnée au village et rap idement les
p omp iers se rendirent sur les lieux ; leur ac-
tivité lut gênée p ar le vent qui souff lai t  avec
violence. Après de longs et p ersévérants ef -
f orts, les p omp iers parvinrent cependant à se
rendre maîtres du sinistre. Les dégâts sont éva-
lués à p lusieurs milliers de f rancs. Le bétail et
le mobilier a été sauvé, p ar contre une gran-
de parti e du f ourra g e a été la p roie des f lam-
mes. Le f eu a pr is naissance dans la grange .
Les causes du sinistre ne soni pa s connues.

Alors qu'un p omp ier rentrait à son domicile,
revenant des lieux de ce premi er sinistre, il
constata une lueur étrange dans la grange d'un
autre bâtiment assuré p our 23,000 f ranc s et ap -
p artenant à M. Hermann Bessire. Les p omp iers
p urent à nouveau intervenir et grâce à leur ra-
p ide intervention un second sinistre p ut être
évité. Seul du f oin et les poutres ont été brû-
lés. Les autorit és de district se sont rendues
sur les lieux po ur pro céder à une enquête.

Accident mortel à Reuchenette. — Un ouvrier
reçoit sur la tête un bloc de 15 kg.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Avant-hier, un grave accident s'est produit

aux carrières d'Arvel , à Reuchenette, où un ou-
vrier a reçu un bloc de pierre sur la tête, d' un
poids d'environ 15 kg. Le bloc s'était détaché
d'une paroi de rocher à la suite de dégel. Le
blessé, après l'intervention du médecin, fut  con-
duit à l'hôpital où il est décédé des suites de
ses blessures. Il s'agit d' un j eune homme né en
1907, marié, mais sans enfant. L'après-mid i de
ce même j our, un second accident s'est égale-
ment produit à Reuchenette aux carrières de la
fabrique de ciment où un bloc de pierre s'est
également détach é d'une paroi de rocher et est
venu écraser le pied d'un ouvrier qui travaillait
à proximité.

L'initiative socialiste pour la R. P. au Conseil
d'Etat.

L'initiative lancée par le parti socialiste de-
mandant une modification de la Constitution
neuchâteloise dans le but d'introduire le sys-
tème de la représentation proportionelle dans
l'élection du gouvernement a réuni près de
10,000 signature s, soit trois foi s plus que n'en
exige la loi.
La pluie .— Des chemins détestables.

La nuit passée, il a p lu assez fort dans diver-
ses régions du pied nord des Alpes, un fort
vent d'ouest souffle. On signale de la pluie j us-
qu 'à l'altitude de. 1000 mètres.

Au Weissenstein, à 7 heures du matin , il pleu-
vait par un degré au-dessus de zéro. Dans les
hautes régions, il y a danger d'avalanches. Au
pied sud des Alpes, le ciel est couvert et on an-
nonce des pluies passagères.

A La Chaux-de-Fonds, la pluie fine qui tom-
bait hier et qui était chassée par un vent vio-
ént a rendu nos cheruns très dangereux et
presque impraticables. C'est tou t un probl ème
d'équilibre que (ie traverser nos artères ver-
glassées. Les précautions et la prudence sont à
'ordre du jour.

11 n'y a pas eu fort heureusement de chutes
très graves à déplorer. On signale toutefois un
accident survenu vendredi matin à la rue Léo-
pold-Robert. Une j eune volontaire a glissé sur la
chaussée et s'est foulé un pied
Premières fleurs printanières .

Tandis qu 'à La Chaux-d-Fonds , nous connais-
sons depui s quelques j ours ies temps les plus
divers, du soleil , de la pluie , du vent et de la
neige, l'on découvre dans nos environ s de pré-
coces fleurettes . L'un de nos abonnés nous fait
aimablement parvenir des perce -neitre et des
primevères cueillies près de Chez Bonaparte.
Est-ce le signe d'un printemps avancé ?
Accident de travail.

Hier , un maître imprimeur de notre ville a
eu la main prise dans une de ses machines.
Conduit à la Clini que , on craint bien que le
pouce ne soit perdu.

£a Gl]aux~de~p onds



Le relais sous l'Orage
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ALBERT -JEAN

Le petit café avait clos ses volets qu 'une bar-
re plate maintenait transversa lement. Les pots
de Fusain s'alignaient contre la façade décrépie
et encombraien t le trottoir étroit. Le marquis de
Galdéric leva les yeux et s'étonna du fil de
clarté qui s'accrochait aux lamelles d'une des
Persiennes.

Angelina ne dormait pas.
« Elle pense à moi ! » se dit Ramon avec une

j actance ingénue.
Mais Galdéric ne retira aucune douceur de

cette évocation, parce qu'il n'aimait pas la petite
femme du cafetier .

Il se borna à appuyer la motocyclette contre
le mur de la maison.

« Sébastien la trouvera , lorsqu'il ouvrira ses
volets », pensa-t-il.
Les trépidations de la course lui avaient laissé

un ébranlement nerveux dans les mollets et il
lui paraissait que le sol élastique tressaillait à
chacun de ses pas.

La ville tout entièer tounait , d'ailleurs , dans
sa cervelle, avec ses rues aux pavés pointus, ses
portes monumentales, ses façades badigeonnées
à l'espagnole, couleur d'ocre, de ciel et de sang.
Mais il allait , les mains étendues, la tête haute,
le front barré d'un pli tiêtu, vers le but qu 'il
s'était assigné, lorsque le chirurgien, son adver-
saire, avait ramassé sur un tirage à cinq, les
derniers billets d'Angelina.

Au bruit que fit le marquis de Galdéric, lors-
qu 'il pénétra dans le palais délabré de ses an-
cêtres, Guidette , la vieille servante, s'éveilla.

L'âge avait affiné son ouïe , au lieu de l'af-
faiblir , et , l'oreille tendue, elle guettait les chocs
sonores que les talons de son maître éveillaient
sur les dalles des interminables corridors.

Assise dans son lit , sous le grand « M » qu 'un
chapelet de noyaux d'olives, fixé par cinq clous,
dessinait sur la muraille en l'honneur de la Vier-
ge Marie, la vieille branlait avec angoisse sa
tête minuscule sous le bonnet de nuit à brides.

« Le malheur est sur nous ! » pensait-elle.
Le marquis de Galdéric était rentré dans sa

chambre et toute la vie de la maison semblait
s'être réfugiée dans ce pas viril qui martelait les
carreaux aux arabesques effacées.

« Faut-il qu 'il ait du souci, se disait la vieille,
pour ne pas se mettre au lit, après une nuit
blanche comme celle qu 'il vient encore de pas-
ser ! »

De quart d'heure en quart d'heure, l'horloge
de la cathédrale voisine timbrait le temps, d'un
coup retentissant et grave.

La vieille écoutait touj ours le pas déchaîné du
maître qui arpentait sa chambre, d'une muraille
à l'autre , dans un acharnement de veille d'ar-
mes. Guidette avait, alors, l'impression confuse
qu 'une grande chose se préparait dans la mai-
son :

« Si j 'osais, j 'irais bien frapper à sa porte,
pour lui conseiller de prendre un peu de repos ! »
pensait-elle.

Mais, à cette seule idée, un froid subit coulait
dans tout son corps, car elle connaissait, depuis
trente-deux ans, les violences du seigneur qu 'el-
le avait vn naître et qu 'elle aimait de tout son
vieux coeur solitaire.

Et le pas — le pas sans pause, sans arrêt,
sans défaillance — harcelait la servante.

Toute sa tendresse inutile .'étouffait entre ses
draps dont elle avait tissé la toile elle-même et
elle eût tout donné : les six pièces d'or qu 'elle
cachait dans sa commode, sous une pile de
mouchoirs ; l'oeuf de nacre que M. Ramon lui
avait rapporté de Lourdes et au creux de quoi
elle serrait ses aiguilles , son fil et son dé ; tout,
j usqu 'à sa coiffe de tulle brodé, pour que son
maître consentit à se montrer un peu plus rai-
sonnable.

A l'aube, le pas s'arrêta.
La vieille eut alors un sourire qui fendilla ses

lèvres.
« Enfi n ! II va se reposer ! » pensa-t-elle.
Elle se leva, s'habilla , fit une courte prière,

puis elle descendit à la cuisine, sur la pointe
des pieds, pour ne pas troubler le sommeil du
maître.

XVI

— Je n'ai pas de triptyque pour passer la
frontière. Aussi, je vais vous laisser ma voiture
en garde, pendant une huitaine. Je la prendrai,
en revenant ! expliqua Didier Talence au gara-
giste de Cerbère.

Le beau-frère de Mlle d'Espirat avait réfléchi,
tandis qu'il s'éloignait, en quatrième vitesse, de
la sombre maison où son destin venait de se
décider si tragiquement :

« Si j 'abandonne ma voiture en plein champ,
la police tiquera tout de suite... Tandis que si
j e la reconduis moi-même dans un garage, au
village-frontière, j e n'éveillerai l'attention de
personne... Plusieurs j ours s'écouleront, certaine-
ment, avant que l'on n'opère un rapprochement
entre l'assassinat de Biazzini et ma propre dis-
parition... J'aurai donc tout le temps nécessaire
pour me mettre à l'abri. »

Il ressortit du hall, suivi de l'homme en com-

binaison bleue, et tous deux passèrent dans un
petit bureau vitré où une j eune femme tricotait
une paire de chaussons.
— Voulez-vous me donner votre nom, s'il vous

plaît ? demanda le garagiste.
Didier hésita. Pour la première fois de sa vie

il comprenait la gravité et l'importance de cette
question banale.

— Talence !... Didier Talence !... De Paris !
répondit-il enfin.

Et, pour couper court à cet interrogatoire qui
l'énervait, il déclara d'un ton brusque :

— Si vous avez besoin d'autres renseigne-ments, vous vous débrouillerez !... Tous les pa-piers de la voiture sont dans le petit coffreVoici la clé !
Lorsque Didier se retr ouva dans la rue l'ex-cès de lumière ('éblouit. Une chaleur mûre unechaleur de fin d'été pesait sur le gros villageengourdi au pied des Albères.
_ Je vais commencer par me restaurer au buf-fet de la gare ! décida le fugitif... Puis je pro-fiterai de 1 heure de la sieste pour me mettreen route ! »
Il Pénétra dans la salle obscure où les voletsj oints retenaient une fraîcheur appréciable et,lorsqu il eut terminé son déjeuner d'oeufs à latomate, de poulet grillé, de poissons et defruits, Didier .appela la servante.
H la régla, aj outa un large pourboire aumontant de 1 additi on dont Ja feuille se repliaitsur une sébile de laque noire, mouchetée de

?om r.,,or' <* le sourire reconnaissant de cettebelle fille reconforta le coeur du fugitif.
Les mains dans les poches, la visière de lacasquette tirée sur les yeux, Didier traversa lebourg et prit un des sentiers qui se hissaient aufilanc râpé de la montagne.

(A suivre).
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Rubans pour machines à écrire
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USINE H. SCHNEIDER-CLERC
Rue du Doubs 19 - La Chaux-de-Fonds

NKKËLAGE
d'objets de toutes dimensions pour ménage, in-

dustrie, automobile, installation de bains
et de chauffage, etc.

PATINES i tous oenres
d'objets ménagers ou décoratifs, pour
ameublement, lustrerie, tapisserie, etc

DORAQE - AKOEUTAOE

Dès jeudi 22 janvier 937

Nme I Daiiv commerce de tapit Srnyrne
L. ril MA, Rue du Premier-Mars 12 b

exposera pour quelques jo urs dans une
vitrine des Grands Magasins Max Gidion

: " a ¦¦ ï ï BHffW*encore des I I I \[\ \\ 1,
courants d'air! ±3 j
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lipides
Voyez ces prix s

i cnaïuore a couener 2oitabiess de
u nuit , Â A

avec bolle glace, 1 grande armoire n glaoe, Qflfl _

1 Cl.3n.BF6 3 COUCtier âUc^litOJ tables o^nui!
dessus Terre. 1 coiffeuse de toute beauté. 10(1(1 .une très grande armoire à glace, Fr. I0UU."

1
09IID h mniHIDII chêne fumé , soit buffet de ser-
90110 0 lllUllyCl vice, lable hollandaise, OCfl

B chuists cuir Fr. OJU. "

i beau Buffet de seruice tout bois %, 295.-
i idem F, 285.-
2 |j|S bois dur. a une place 

k ^^ f 
j |.

2 1 jtO bois dur, noyer clair. 1 QC
lllO la pièce Fr. 103."

I
III IJO î S dur. chêne clair , 1QÇ
lll la pièce Fr. lUU."

1 lit LOUiS. XV ec somraier et lrois coin|;, 165.-
1 Duffet à 2 portes ualeur l,oyer *, 75.
i fauteuil moquette «au-, < . 130.-
ï armoir&â glace bois dur 2 pocte8 Fr. 250.-
1 railleuse y glaces .̂ 150.-
1 lot grands rideaux couleuria i»**. F, 30.
i lot grands couvre lits F, 18.
Des coupons Linoléums
i lot de ataces, Tableaun, Panneaux, A
1 maCmne 3 tODOie outils (neuve, garantie) 90.'

Profitez de ces prix gui n'ont jamais été ti
bas pour marchandises irréprochables. 910

Magasin Continental
y ne du felîs la fliairt Foods

Mme Bourquin
Tel 23 . 161 Paix 1

Masseuse
diplômée

Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
M 'amai grissemenl. Reçoit de 1 â
4 heures. Se rend r , domicile .

Cerricjde Leuba
se irouvf :i la I U8M I

Pharmacie BOURQUIN



A vendre A l'ouest de la
ville P 10&2 N 3aa

jolie pei propriélé
le 5 pièces et dépendances. Belli-
siluation. Conditions ires favora
oies. — liliid»' Kt'iiC 1 .alll l iv
notaire, Neucbâtel, Seyon 2.

MEUBLE
On cherche a acheter un im-

uj i-uule lilr -n situe , en bon eur
l 'en t r e t i en  el d 'un rapport in ie

ri-Bsani. — Faire nllres sou-
ohitTre C. D. oSÎ, au liureau IH»

A LOUER
pour tout se suite ou
époque à convenir :

MD. a *&.!
clumbie de bains Installée, chauf-
fage central. 30113

Pnnrfn Ifl appartements remis
ulillUH 13, a neuf de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

301 u

Çnrrn CI 3mi étage de 2
j cllc Ul, chambres, cuisine et
Dépendances. sous

hlk UL SS-S V
sine, chambre ne bains Installée,
chauffage central, service d'eau
chaude, concierge. owue

POQP le 3i janvier 1931 :
Çorro RI 3me é,ase dB 3
Jcilo Ul , chambres , cuisine et
dépendances. soin

Maiie Piel n.it
sée Ouest de 4 chambres, cui-
sine, vérandah . chambre de bains,
chauffage cenlral, jouissance ex-
clusive du jardin d'agrément. 30118

Poor le 30 Avril 1931
léODOlu-W 25a , %
Sud, de 2 chambres, cuisine ei
dépendances. sono

¦HA SUT
ments remis a neuf , de 2 et 3
chambres, avec seivice de con-
cierge. 30120

Upi-SÈf! 76. 37.e,
Est, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 30121

PrOQfBS IJJ, ehe de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ,
chambre de bains installée, chauf-
fage central, service d 'eau chaude,
concierge. 30122

S'adresser Elude des Notaires
ALPHONSE BLANC et JEAN PAYOT,
Rue Léopold-Robert 66, Mmeiva
P lace.

a louer
nour fin avril , dans maison bien
située , appartement de i cham-
i> ri- H . t r a ins  in s t a l l e s ,  chaulfage
central , ba lcon, grand détj age-
m-nt  Si on le désire, chamnre
de bonne indépendante , en nlus.
S'ad. an bnr. de l' ilmpartial»

___

A louer
ponr de suite ou époque :-. conve-
nir , rue A.-M. -Place! 2S. pi

_ ;non d'une cltuiiiure et cuisine,
avec déi»endanr »»s — S'atresser
ehez M. J. Rorhat. rue A -M -
Ping et UH . nu ler eiaue . de preié-
rnnee entre 13 el 14 heures. 1015

A louer sso
Petite* - l'io.ctles lï. pour
tom da s u i t » - , appartement de "
namiires cuisine et dépendances.
ardin. Remis <i neuf - S'ad rosier

» (.éraareN el Contentieux
S \ . rue Léonold-Itobe rl 3i

A LOVER
Léopold -Rober t 26. Hnv'fe,
r p ¦i irit- in i' iil de 3 ehamhres, cui-
ine H| itértHinlances. - S'adresser

i l.éi anee* el Contentieux
S. A., rue Léopold-ltoDerl 32.

SU

Elude de Me KAOUL BENOIT , notaire, LE NOIRMONT

Vente publique
Lundi 23 février 1831. dèa 12 heures préci

ses. en son d o m i c i l e  au Cerneuz au Maire des
Bols Monsieur Fritz Hart, exposera en vente par voir
u 'eiiciiéres nuuliques, pour cause de cessation de cullure , savoir :

Bétail : 1 cheval Je trait de 3 ans, 7 vaches fraj i'hes , ponanles
ou prêtes, 1 L'énisse piète , 4 génisses portantes  pour l'automne , 'i
tténisses de 18 mois, 3 veaux d'élevage et un taureau primé pai
tr. 70.-.

Matériel agricole : faucheuse «Cormirk» à 1 ou 2 che-
vaux , rft MHii-lane .» 1 ch» val . 2 chars a plaie- forme â l cheval, voi-
ture neuve, traîneau, baclie-pai lle. herse , pompe et caisse a puri n
avec disirilmleiir. broueile. banc de charpentier a l'èlal dr neuf avec
outils , 2 colliers complets pnur chevaux , des couvertures , clocne
les, liens n graine, faux, fou relies , râteaux, oellerç, pioches , crocs
oulils de bûcheron, du bois a biù er. 1 loi de planches. '.' bouille»
a lait de 40 litres. 1 bouille portative de 40 li 're» . des ustensiles d»
laiterie et uue quanti té u 'objets dont le détail est supprimé.

Conditions favorables et terme pour les paiements-
848 Par commission. R. BENOIT, not .

II Messieurs les Propriétaires de
Chauffages centraux 'v'

Si vous avez des ennuis avec voire chaudière soit un tnau
vais tirage ou une Irop foi te consommation de combustible ,
ou si votre chaudière dégage des gaz qui vous incommodent ,
adressez-vous en toule confiance à M Robert BUECHE ,
appareilleur. COURT , représentant des appareils éco-
nomiseurs Ha. We Er qui vous donnera salislaclion. Installa-
tion gratuite et sans engagement pendant 15 jours.

rJT. «. JF.

Bue de Pare 24 17471 La Chaux-de-Fonds

Vente de i le lie
La Commune des Hauts-Geneveys met en vente

par voie de soumissions publiques , les bois de service, coupe
1931 suivants :

1043 pièces, épicéas et sapins, plantes et
billons. cubant ensemble 835 m , en
5 lots.

Ces bois sont groupés en partie et empilés, à port de ca
mion , au pâturage du G"llière el au bord des chemins. Accès
facile. Gare des C F. F. à proximité. Beaux bois de qualité.
Conditions de vente : au comptant.

Les soumissions sont à adresser sous plis fermés porlan
la suscription « Bois de service » au bureau communal , lus
qu 'au samedi 31 ja nvier, à 12 heures Ofl res par lois
séparés i-l en bloc. La liste des lots esl déposée au Bureau
communal , à disposition des intéressés. La commune se ré-
serve l'échule des lots et du bloc.

L'onverlure des soumissions aura heu publiquement le sa-
medi 31 janvier , à 15 h. 30, salle du Conseil général.

Pour visiler les bois et renseignemenls. s'adresser au bu-
reau communal ou à M. L. Wleyer, g.irde-tores tier , télé
phone 130. R 803fC 805

Les Hauts-Geneveys, le 17 janvier 1931.
CONSEIL COMMUNAL.

On cherche pour poste

en Suisse fra nçaise ,

rJTecli iiieiesi
ayant aptitudes vente, brandie annexe de l 'au tomobi le .  — Offres
écrites détaillées , sous chiffre 8. T. 854, au Bureau de I'I M-
PA I THI K'»4

SE U Ch kurth E v̂ HP «s^
pour enfants pour enfants dames Sïïs-' îris û ponr messieurs

j  Genève. Croix d'Or 12 . . «.- ¦_ ¦¦(iei""s dei""s -" s «„(,ve. am. ,1. i.,,. i dei""s 8>3 Bottes russes i™s

-.95 3.9Q fl.95 iEESHS 5.- 
 ̂
9.8Q 4.9Q

Hospice des Vieillards in Locle
Ensuite de la démission honorable dn t i tu la i re  actuel , ln place

de Directeur de l'Hospice tien VIelllardH du l ocle es
mise au concoure. f lVUv Le 491

Pour prendre connaissance dn cahier des charges , e'adresseï
d la Direciion d»» Hospice et lui adresser ies ollres par écrit jus
qu 'au 1U lévrier 19:11.

Entrée on fonctions i Fia Avril 1931. .

i i i ¦ Mi——-»^——_^— ^—-—-—-w— ^——^aca.—c— ĵi

Office des Faillites do District de Courtelary

Vente d uoTmolson
avec Café

Vendredi 30 janvier 1931, à 14 heures, à l'Hôtel
du Cheval Blano , a Renan, il sera procédé à la venle
aux enchères publi ques des immeubles suivanls qui dépen-
dent de la faillite de JACOB HUWYLER , peintre et auber-
giste au dit heu , savoir;

Une maison d'habilalion connue sous la dénomination de
Café de la Ciel , située au cenlre du village de Renan , avec
pavillon , jardin et aisance , d'une superficie de 7 ares, 15 cen-
tiares. Estimation cadastrale , ir. 28.030.—. Assurée poui
fr. 24 000. -.

Sont de même compri s dans la vente , les obj ets servant
à l'exploitation de 1 auberge , soit: 1 billard , 2 glaces, 1 régu-
lateur , 1 vilrine 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 1931.

L'Administrateur de la masse :
P 1-2 J 6o3 H BLANC. A louer

lu fer  étage, Rue Léopold-Robert 30, compre-
nant : un magnifique hall d'enlrée , I cuisine , 6 pièces el un
local de 9 X 12 m est à louer pour de suile ou époque a
convenir. Conviendrait pour plusieurs bureaux (3 entrées in-
dépendantes) , magasin de vente, appartements , elc. —
S'a fresser à M. Marcel BLOCH, Au Bon Génie, Rue Léopold
Robert 36. 673

t ^Des revenus réguliers - -
sans dépenses régulières
à partir du premier jour.

Kevenu sûr. p e r m e t t a n t  posilion indé pend ante par
affaire sans risque (même sans qui t ter  prolession
principale). Personnes sérieuses, possédant environ
fr y i K O — . sont priées d'arresp er Imir nflre s» us
S V. l l o a .  a Rudolf Mosse A G .
Zurich, te A. tillfj 1U08

V. J

Logement
moderne de 4 pièces, chauffage cenlral , salle de bains ,
balcon , à remettre pour époque à convenir.

S'adresser rue uma Droz 169. au ime élage. 687

.A. ILiOU-E-jfFL
pour de suile ou énoque a convenir (30 avril 1931) '

RllP r.nmhp-P.ripnrin 17 rez-de-chaussée supérieur. 3 grandes
niltS UUIUIK -UI ICUI III VI. chambres , bains installés, chauffage

cenlral . balcon . 3006/

Rne Combe Grienrin 4749, .£>£^
ta
Bri!SE

chaullage cent ial . entrée inué pendante. 3U06S

Rue da Nord 171 , Pe,il a,elier 
^l'mir le 30 avril 1931 :

Dna iln Mnnri 179 Emresol . 3 chambres au soleil , cuisine et dé-
tlUB UU HU1U 110 , pandances. 3O07U

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

Matériel dc bnrean
en excellent état, à vendre à de bonnes

conditions i
1 Machine à additionner et Peter- », à 10 colonnes.
3 Machines à écrire,
1 Table dactylo.
6 l'ressoB a copier, folfo et quarto ,
2 Macbines a copier s ^ œunecken >,
1 Machine a copier « lîoueo »,
2 Ronéotype.
1 Machine a adresser « Standard s.

Ollres à M. Itoberl l.egler. Faubourg de l'Hôpital 22, !Veu
cbàlel. — Téléphone 9.54.

A la même adresse, à vendre â d'eicellentea conditions,

trois app areils cinématographiques
neufs, dont nn à moteur électrique. Conviendraient spécialemen
.'Dur société», hôtels , pensionnats . fa n i i l l» - s . elc. P lO'.'O N fit)!1

MEULE
On demande à acheter maison ayant belle situation

de4 à o appa rtements avec si possible un local pour comptoir.
- Faire offres écriles sous chifire O. M. 30127 â la suce.
de l'IMPARTIAL. 30127

Pour localité industrielle du Jura vaudoii*, nous
eherehuns un 917

Mécanicîen-
Décolleteur

sérieux et expérimenté, âgé d'au moins 27 ans, ayant pralt
que sur automales Etablissement de cames el mise en train-
— Faire offres avec certificats et prétentions de salaire,
sous chiffre ». ». »I7 , au burea u de l'IMPARTIAL.

Impor tan te  Fabrique suisse de Pro
(i dults alimentaires enRag-ralt de suite

Dame de propagande
habilant  La Cliaui-de-Fouds. — Le travail consiste
;'r. présenter et à distribuer a domicile des échantil-
lons gratuits, en les accompagnant de recomman-
dations verbales. Pas de venle, ni commandes à
prendre — On exige : une présentation personnelle
correcte et affable , une connaissance générale de la
cuisine , la faculté de s'esprimer clairement. — On
offre nour ce travail des appointements fixes , plus
lo remboursement de tous les frai». — La préférence

I

ira à personne ayant déjà occupe un emp loi analogue.
Faire offres manuscrites sous chiffre N. P. 945

au bureau de I'IMPARTIAL . 945 î

Pli Mjilf
On cherche clans chaque canton des personnes actives

qui visitent à la campagne la clientèle privée, elc. pour le
placement de Hpéctiaiitê*. de denrée» c u l < > i i i > < i < » s  de
premier ordre, se vendant , dans tous les ménages et par
grandes quantités. Connaissances de la panie pas exigées

Offres avec la suscription « Place de voyageur » sous
Chillre O. F. 2385 U.. â Orell l<'ii«..sli-A..iioiieef».
Berne. JHB1H3 E 67f.

I 

Annie el imporlanle fabrique 1
ayant outillage mo terne , faisant Sa

¦ ses propres ébanclies il
depuis ô 1/. a 17 lignes en qualité courante et soi- ||H
gnée (36 calibres) et possédant :3l

organisation de vente mondiale m
dé«ire entre r en nonrparlers avec d'autres labri- Sa
i)ii OH ou roniniercitiiiH eu horlogerie pour |Ë3
exp lo i t a t i on  en commua — Kiu iv offres sous ls
chillre II. II. 995 au bureau de I'IMPARTIAL . 9W6 53!


