
Les travaux de la S. d. N
La double impositron fiscale et la taxation des

véhicules automobiles étrangers

Genève, le 4 novembre.
Le Comité f iscal a terminé les travaux de sa

première session. Ces travaux , dont on p arte d
p eine, ont p orté cep endant sur des p oints qui
intéressent un grand nombre de p ersonnes. En
ef f e t , le comité avait à examiner les conventions
internationales tendant à éviter la double im-
p osa ion, récemment conclues et la situation
générale des p roblèmes de double impositio n et
d'évasion f iscale. Il devait aborder les questions
laissées ouvertes p ar la Conf érence des
experts gouvernementaux sur ce même dé-
licat p roblème. Il lui incombait d'étudier la p os-
sibilité de conventions p lurilatêrales tendant à
éviter la double imp osition sur les p oints où
un nombre suff isant d Eiats semblent être d'ac-
cord. Enf in, il était saisi de la question de la
taxation des véhicules automobiles étrangers.
Comment s 'est-il p rovisoirement tiré de tout
cela ?

* * *
En ce qui est de l'examen des conventions in-

ternationales tendant à éviter la double imp osi-
tion, récemment conclues/ le Comité a constaté
qu 'ap rès la réunion générale des exp erts gou-
vernementaux, tenue à Genève en octobre 1928,
quelques arrangements ont été conclus entre
divers p ay s tendant à éviter la double imp osi-
tion dans un sens p lus général. Cest ainsi qu'ont
été signés : une convention entre la Hongr ie et
la Pologne, relative aux contributions directes
tant réelles que p ersonnelles ; divers accords
entre la Ville libre de Dantzig et la Pologne, vi-
sant les imp ôts sur le revenu et la f ortune ainsi
que quelques imp ôts assimilés ; les droits de
succession ; l 'impôt sur les lettres de change ;
un traité entre l'Autriche et la Tchécoslovaquie
au suj et du régime f iscal app licable aux entre-
pri ses lucratives qui exercent leur activité dans
les deux Etats ; un accord entre la Hongrie et
l'Autriche, à p rop os de l'exempt ion récip roque
des exp loitations de chemins de f er  étrangères
dans une limite de 15 kilomètres de f rontières ;
des traités entre la Norvège et les Pays -Bas, la
Grande-Bretagne et la Grèce, la Grande-Breta-
gne et le Japo n en vue d'exonérer de certains
imp ôts les comp agnies de navigation étrangère.
Le Comité f iscal a constaté que ces conventions
n'étaient p as très nombreuses, mais il a estimé
que po ur app récier j ustement la situation, il f al-
lait tenir comp te du f ait que tes recommanda-
tions de la Conf érence des exp erts gouverne-
mentaux n'ont p u encore p orter tous leurs f ruits
et qu'il y avait des raisons d'esp érer que dans
un bref délai , plusieurs conventions impor tantes
p ussent être signées.

D 'autre p art la réunion des exp erts de 1928
avait chargé le Comité f iscal de certaines ques-
tions qu'elle n'avait p as eu le temp s d'appr o-
f ondir. C'est ainsi que le Comité f iscal a eu à
s'occup er des poid s ci-dessous :

a) Règles de ventilation applicables aux bénéfices
ou au capital des entreprises qui travaillent dans plu-
sieurs pays et mesures permettant d'éviter la double
imposition aux trusts internationau x et Holding com-
pagnies.

Le Comité f iscal a p rocédé â une discussion
p réliminaire de l'ensemble de ces questions et
est rapi dement arrivé â la conclusion que p our
accomp lir un travail utile, il était essentiel de
connaître d'une manière détaillée la p ratique sui-
vie actuellement dans les divers p ay s. A cette
f in, il a adressé une lettre d tous ses membres
et membres corresp ondants, les p riant de vou-
loir bien lui communiquer des renseignements
détaillés. Il a, en outre, demandé aux rep résen-
tants de la Chambre de commerce internationale

^si cette organisation serait éventuellement à
même de collaborer à l'enquête et si elle était en
mesure de lui f aire savoir quelles seraient, à son
avis, les meilleures méthodes de ventilation.

f)) Recherche des principes tendant à éviter la dou-
ble imposition des droits d'auteurs et des droits d'in-
venteurs.

Le Comiié a été d'avis qu'il conviendrait de
p rocéder à une enquête.

c) Question de la réciprocité de la clause de la na-
tion la plus favorisée dans ses rapp orts avec le pro-
blème de la double imposition.

Le Comité n'a p u avoir qu'un échange de vues
très limité sur cette question extrêmement com-
p lexe. Il se p rop ose de la maintenir d l'ordre
du j our de sa p rochaine session en vue d'un exa-
men approf ondi.

d) Renseignements sur les systèmes fiscaux exis-
tants.

Le Comité , ap rès avoir examiné de quelle ma-
nière pourraient être dressés les exp osés sy s-
tématiques sur les divers systèmes f iscaux que

ta réunion des exp erts l'avait chargé de p répa -
rer, a estimé que ia meilleure méttiude à suivre
serait de demander aux Etats de f ournir un ex-
p osé sy stématique de ^imp osition directe de
leurs pays. Ces diff érent s mémoires seraient sou-
mis d un p remier examen af in de déterminer les
comp araisons p ossibles. Ap rès ce travail , le Co-
mité serait en mesure de déterminer les p réci-
sions qu'il convient de demander, et d' envisager
la possibilité d'établir des tableaux comp aratif s
f aisant ressortir les analogies autant: que les dif -
f érences des divers systèmes f iscaux. Ces ex-
p osés ont p our but de f acilite r la tâche des né-
gociants cherchant d éviter la double imp osition.

Et voici le côté immédiatement p ratique :
comment serait-il p ossible d'élaborer des con-
ventions p lurilo érales tendant à éviter la double
imp osition sur tes p oints ou un nombre d'Etats
suff isants semblent être d'accord ?

La Chambre de Commerce internationale , lors
de son Congrès d'Amsterdam, a adop té une ré-
solution pr évoya nt la convocation d une Conf é-
rence en vue d'unif ier autant que p ossible les
systèmes app liqués p our abolir la double imp o-
sition et p rép arer dans ce but un traité mul-
tilatéral.

Le Comité, ayant p ris connaissance de cette
résolution, a été d'avis que les conventions bi-
latérales n'app ortent qu'une solution p artielle
et imp arf aite au p roblème de double imp osition.
Tout en reconnaissant que cette solution p arait
actuellement dans la p lup art des cas la seule p os-
sible, il a estimé que l'on ne devrait j amais
p erdre de vue que seules des conventions mul-
tilatérales p ourraient réaliser l'unité de méthode
désirable. Il lui est app aru notamment que l'on
ne saurait conclure une convention p lurilatérale
tendant â éviter la double imp osition aux entre-,
p rises commerciales et industrielles ayant des
établissements stables dans plusieurs pays sans
qu'ait été élaborée une déf inition précise des ter-
mes « établissements stables » et « agents au-
tonomes ». C'est pourquoi le Comité a entre-
p ris de rechercher une déf inition de ces deux
termes suscep tible d'être généralement app rou-
vée. Dès que ce résultat aura été obtenu, la pr é-
p aration d'une convention multilatérale en vue
d'éviter la double imp osition p ourra être entre-
p rise.

* * *
Passons à la dernière question, qui intéresse

vivement le monde des automobilistes, la taxa-
tion des véhicules étrangers.

Le Comité f iscal avait été invité p ar le Con-
seil de la Société des Nations à inscrire d son
ordre du jour l'étude de la question des taxes
p erçues sur les véhicules automobiles étrangers
et à collaborer avec le Comité de la circula '.ion
routière. Celui-ci s'insp irant des desiderata des
Automobile Clubs de l'Alliance internettonale du
tourisme avait p résenté certains voeux tendant :
1° à ce que les taxes de la circulation ne f us-
sent p as exigées des automobiles étrangères
p endant les deux pr emiers mois au moins de
leur séj our dans les p ay s ; 2° à ce que le mode
de p ercep tion f û t  simn l if ié ; 3° d ce que cette
taxe ne f ût  p as exigible lorsque l'automobiliste

se p résente simplement au Bureau de douanes
f rontières d'un p ay s en vue de f aire viser son
pe rmis.

Le Comité f iscal s'est livré à une pr emière
étude de la question en tenant compt e des de-
siderata ainsi exprimés. Il a estimé que le sy s-
tème idéal consisterait dans une exonération com-
p lète, dont le résultat serait de f avoriser et d'in-
tensif ier la circulation routière internationale.
Mais il s'est demandé s'il ne conviendrait pas
mieux, en vue de recueillir le p lus grand nom-
bre d'adhésions, de limiter t'exonération aux sen-
tes aut omobiles de tourisme. Ces véhicules ne
f aisant généralement que les excursions passa-
gères et n'ay ant p as en outre le poi ds lourd des
camions et des autos-cars, une exemp tion se
¦just if ie en ce qui les concerne et p arait suscep -
tible d' entrer dans le cadre d'une convention gé-
nérale. Une pareille convention n'emp êcherait
p as la conclusion d'accords bi-latéraux relatif s
à la taxation entre dif f érents p ay s des automi-
biles servant au transp ort des marchandises ou
au transp ort en commun des personnes à titre
onéreux. L'exonération comp lète c'est-à-dire non
limitée dans sa durée aurait évidemment l'avan-
tage de supprimer les f ormalités que la p er-
cep tion rend nécessaires. Au contraire , une exo-
nération limitée à quelques mois obligerait au
maintien des f ormalités de contrôle mais serait
p lus f acilement accep tée.

Une autre question soulevée p ar le Comité a
été celle de savoir si le droit â une exonération
doit être reconnu aux automobiles dont le dé-
ten eur habite l'un des p ay s contractants ou aux
automobiles immatriculées dans un p ay s con-
tractant. Le Comité a donné sa p réf érence d ce
second système.

En ce qui concerne le mode de perception , le
Comité a été cFavis que les taxes pourraient être
p rélevées au moment de la sortie p ar les bu-
reaux de douane, ce qui f aciliterait le commerce
international.

Enf in le Comité s'est demandé s'il f allait en-
glober toutes les exonérations quelles qu'elles
f ussent dans une convention générale ou si. au
contraire-, il était nécessaire d'établir deux con-
ventions dont l'une p our tes Etats qui accor-
deraient une exonération complète et Feutre
po ur ceux qui seraient p artisans de l'exonération
pour une p ériode limitée. Le Comité a été d'avis
que la meilleure solution serait de conclure une
seule convention dans laquelle tous les Etats
signataires accorderaient une exonération limitée
mais qu'un p rotocole additionnel et f acultatif
p ourrait être signé p ar ceux des Etats qui ac-
cep teraient l'exonération complète.

Une Convention de ce genre ne f erait évi-
demment p as d'obstacle à la conclusion d'ac-
cords bi-latéraux p ar les Etats qui n'étant p as
liés entre eux p ar les stip ulations de la Conven-
tion désireraient limiter l'exonération d certains
p ay s ou la limiter en duée.

Sur la base de ces principes , le Comité a p ré-
p aré un p roj et de convention qui a été discuté
avec une délégation p ermanente de la circulation
routière. Au cours de cette discussion, qui eut
lieu le 25 octobre, le Comité mixte a accepté
raccord sur le p rincip e général de l'exempt ion
ainsi que sur la nécessité de simplif ier les f or-
malités de contrôle . Il a été d'avis qu'il y avait
lieu de p oursuivre l'étude du projet de conven-
tion. A cet ef f e t  il a donné mandat à trois de
ses membres de continuer à collaborer avec ie
Comité de la circulation routière.

Voilà, semble-t-il , un commencement de bon-
ne besogne accomp li.

Tony ROCHE.

L'émigration des ouvriers
horlogers

Le manque absolu d'égards dont fait preuve
la politique économique des Etats-Unis d'Amé-
rique contribue à soulever des questions d'or-
dre très particulier. En effet , on signale de nou-
veaux cas d'émigration d'ouvriers horlogers qui
sont systématiquement attirés aux Etats-Unis
aux fins d'y transporter une main-d'oeuvre ap-
préciée qu 'on ne peut guère se procurer outre-
mer, et cela au moment même où l'on cherche
à entraver , le plus possible, l'exportation de nos
montres.

Il est clair que la plus vieille des démocraties
ne saurait empêcher ses ressortissants d'aller ga-
gner leur pain où bon leur semble, même s'ils
veulent aller travailler aux Etats-Unis et con-
tribuer ainsi à rendre plus difficile encore la
concurrence pour une industrie nationale. On ne
dispose naturellement d'aucun moyen pour les
empêcher de partir. Une autre question cepen-
dant peut se poser, c'est de savoir s'il ne s'agit
pas ici d'une sorte d'enrôlemen t servant de ba-
se à une émigration organisée et ainsi encoura-
gée. C'est de ce côté-là que l'attention des au-
torités a été attirée.

La loi de 1888 concernant l'exploitation d'a-
gences d'émigration contient des dispositions qui
s'opposent à l'activité de personnes, en matière
d'émigration, qui ne sont pas au bénéfice d'une
patente et qui agissent ainsi sans autorisation.
En pareil cas, si olainte est portée , c'est le Tri-
bunal cantonal qui est nanti de l 'affaire. Et main-
tenant , la question se pose de savoir jusqu 'à
quel point l 'enrôlement des ouvriers horlogers
au profi t des Etats-Unis tombe sous le coup de la
'oi. Les autorités fédérales , à la suite d'une en-
quête administrative, ont jugé bon de faire
Drooéder à une enquête ju diciaire sur cette af-
faire.

x dan,(Jaà6ant
Le « Semaine suisse » vient de finir et l'on trouve

encore ici et là quelques écriteaux — d'un art assez
précis — recommandant « les produits suisses
aux clients suisses ». Mais il faut bien recon-
naître qu'à quelques honorables exceptions près,
cette louable initiative ne rencontre plus les ferveurs
enthousiastes qu'elle a connu jadis...

Et pourquoi donc ?
C'est assez facile à expliquer.
La majorité des acheteurs helvétiques en est ar-

rivée progiessivement à cette conception élastique
qu 'il faut acheter les produits nationaux quand ces
produits sont les meilleurs. Mais si le produit étran-
ger est meilleur marché, à qualité égale, on n'hési-
tera pas à trouver qu 'il fait tout aussi bien l'affaire.
Et alors on oublie totalement les judicieuses et
saines recommandations de la « Semaine suisse ».

Il faut croire que nous sommes des gens singu-
lièrement « râteaux », ou qui n'ont guère la bosse
du nationalisme économique. Car en Angleterre,
par exemple, au pays de M. Snowden et du tra-
vaillisme, on n'a jamais claironné si haut que
l'Anglais ne devait acheter que des « British
Goods » et ne devait consommer que des marchan-
dises anglaises. « Non seulement, écrit le «Temps»,
les affiches artistiques de l'« Empire Marketing
Board » nous invitent à n'acheter que des produits
« impériaux », mais elles nous montrent des indi-
gènes cueillant des bananes, du coton, du thé bien
britanniques. L'Australie nous a plaisamment ex-
hortés à acheter ses pommes, parce qu 'elles sont,
disaient les annonces placardées sur les autobus,
« britanniques jusqu 'au coeur ». Les fermiers du
Kent ou du Gloucestershire pourraient nous affir-
mer, avec autant de raison, que leurs pommes de
terre sont anglaises jusqu'aux yeux. Ein attendant,
il s'est trouvé un industriel , lançan t une nouvelle
pâte dentifrice, qui a affiché partout que son pro-
duit est « British to the teeth » (britannique jus-
qu'aux dents). »

Heureusement il ne s'est pas encore trouvé chez
nous une « crampette » assez patriote pour pré-
tendre que ses poires étaient suisses jusqu'aux pé-
pins et ses tomates aussi rouges que le drapeau
fédéral sans la croix !

Mais il est permis de se demander commen t des
libre-échangistes aussi convaincus que les libéraux et
les travaillistes anglais peuvent s'embarquer délibé-
rément dans des aventures d'un nationalisme éco-
nomique aussi aigu... alors qu 'ils ont été élus préci-
sément pour renverser la muraille de Chine qui
étouffe la vieille et grande Albion-

Promesses de politiciens...
Le p ère Piquerez.
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Â lfin pp ¦**- su"e- p°nr cas t1**-
lUUCl prévu , logement  de 3

petites p ièces, cuisine et dépen-
dances, situé rue du Versuix S A.
S'adresser rue du Oreiller 6. au
1er éiagB . 199g
I n dp mp nt  **e '*** chambres , cm-
Ul/ gGlUGUl sj ne „, dépendances
est a louer de suile. — S'adres-
ser chez M. V^uthler , rue rie
i*Hftlel-de- V i |le 65. 'JOOOtl

A lflIlPP ^9 «ut le, logeineniIUUGI meublé d'une cham-
bre et cuisine. 'AJ014
S'adr. an bnr. de l'«Impartial» .

Appartement Li.e 'ou 'époau:
à convenir . 3 chambres , alcôves
corridor écbiiré , toutes dépen-
dances. — S'adreRser rue Nnma-
Droz l(i(5. au pi R iion . après 18 li .
Même auresse. a vendre potager
sur pied , brûlant  Ious combusti-
ble», boui l lme émail , étal de
neul. prix 55 Ir. 3170'.'
I flfJpniPIlf l,H l*eux CHBinbies .uUgClUClil cuisine et dépendan-
ces, au centre ue la ville , dans
maison d'ordre, est a louer à ne-
lii mènaiiH . — Offres sous cbiffre
IV. J. 20*287 au bureau de ('I M-
P A R T I A L  2n;K7

A lflI lPP aa sulle * i0'1 P"*1" a M-1UUCI parlement moderne
d'une chambre , - S'adresser chez
M. G. Aellig. Passage Oibralmr
2a , au rez-de-cbau-'séi. 20025

f! h a m 11 pp. meublée à louer è per-
Ull d ll lUlO sonne honnête travail
Innt  dehors . — S'adiesser rue du
Progrés 121, au 1er étage, a droi-
le. 20219
PhîHI lhpp ",eQ blée a remetlre a
U l l a l l l U l c  monsieur honnête. —
S'adresser le soir après 6 h . chez
M Dubois , rue de l'Hôtel-de-
Ville 17. 10080
f!hamh pp A -°"er lrés i"lifl
UliaillUIC. chambre meublée¦•Iniuffée , à monsieur travaillait!
dehors . — S'adresser rue A -M
Piaget 79, au 3me élage, à droile

31081
r .ha tnhr o  'ue|lU lee a remettre a¦JUttllIUl C Monsieur honnête ,
t ravai l lant  dehors. Si l'on désire
on donnerait la pension. — ' S'a-
dresser rue Numa-Droz 115. an
rez-de-chailR «Pfi. "*l^ 0<*

fihlITlhPP A lu "enie suiie, neile
UlHUUUIt * . chambre meuDlée . a
monsieur très soigneux, travail-
lant  dehors, ( "h.iudage centra l
Quar t ie r  des fabriques 31lu?
S'ad. an bar. de ['«Impart ial»

Gramophone $'"*_-*?
- d'adresser rue de la Serre 62

au 3ine, élatie. 3I0 SX *

Â nnnHnû u" potager , emai l ie
Ï C U U I B  bianBi brûlant lou-

comliusiiblea ainsi qu 'un réchaud
à gaz . 2 feux. — S'adresser rue
du Nord 189, au rez-de-chaussée
à droile . 20177

Â tTpnrjnp un poiager a bol*K G U U I U  pour fr. 10— , un
petit pupitre . ï laides de cuisine
ô chaise , un bois de lit avec som-
mier. — S'adresser rhez Mme
Racine , rue du Parc 14 l iOT.J

Â BPIIf lPP "'"* g 1 »»''» K la re .
I C U U I C  ainsi qu'un lavab.*

i 2 tiroirs avec élngere — S'a.ir
cin z M. Ali ierl  Beiner , rue du
Nord 5(3 . nu2me êiaue. 19iHtfi

A WP I lflrP Pul 'lH '- 1" nauetiàteliilii
I C U U I C avec gri l le  en très bon

é a', une table ronde , un bois de
ut avec paillasse à ressorts. 316(55
S'fdr.  "ni bnr . rln r> |irittfirt''ti '

A VPlI f lPP  "" '" "'neail h relui
I C U U I C lH i aillai qu 'une layei

te de bébé . — S'adresser rue du
lloutis 13 nu niunon. -. (MA I

A u p n f l p p  "no p'uisselte sui
I C U U I C  courroies , avec ou

sans lugeons , un pousse-pousse
e.t un lusue électrique a 2 nran-
ches. Bus nrix. — S'adresser rue
du Paie 32. nu rez-de-chaussée

31069 

OrPasifln A veiniie ma^niilque
U L b i l ù l U l l .  cheminée a gaz avec
tuyaux al lant dans cheminé * de
maison , ainsi qu 'un poinger a
gaz 3 feux, un four êmuille b anc.
Le tout a prix très avantageux

20148
S'adr. an bnr. do l'tlmpartial*

A UP Hf l po ** Beie»HU éi imil le
Il I C U U I C, blanc i30 fr.). 1 pe i'
Irnlneau pour enfant . 20175
S'ad. au bnr. de ['«Impartial.

À VPI l f tPP  , "", , 'e«" «¦« '*-*
" ICIIUI C puNsa^e avec ma-
lêriel , le toul en bon état. 80206
S'ad. an bar. de l'«lmpartial>

A VpnH pn a l'étal de neuf, oo-
I CUUI C, («g,,*, combiné t Le

Rêve» . - S'adr. rue du Commerce
53 au 1er étage , â gauene 31715
I I I I ¦I I I I I I I  mi n mm II n II ¦¦

On demande iffiffifi»
— S'adresser rue des Fleurs 12.
au rez-de-chaussée. 2003ii

AËVil
(orle série 6 8/4 ancre sont à
sortir. Prix très rémunérateur.

! - S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL, 20*291

Ou demande pour IVeucliAiH
un bon 19812

débiteur
menuisier

expérimenté, sachant tracer. Pas
en dessous de 30 ans. — Offres
écriles . sous chiffre R S 19S42
au bureau de I'IMPARTIAL.

Achat et Vente
on 'lis et objets divers . Blum
B l u m  rue du Versnix 9 I18U5

Réglages breguet 6 1,
avec mise en marche sont a sor-
tir. — Ollres avec nrix sous chif-
fre O G 20172 au bureau de
11M t-A un * L 20172

Ancien bureau à 3
coriis esl demande à acueter. —
Offres avec prix à Case postale
3369. 20-IH

On demande îL"vt
casiou mais en non élat . un traî-
neau, plate forme, siège, avec
mécani que , pour conduire de la
marchandise de boulangerie. —
S'adresser Boulangerie Frésard-
Jobin . Saignelégier. 20221

Achêiafiës ™Zm:»
remoiitu ges cmu. 'teis  depuis 10 /s
lig et en dessus seraient entre-
pris a domicile. — S'adresser rue
du Puit s 14. an 2me élage. 2021H

Acheveurs p K %i st
naissant la mise en marche, sonl
demandés ponr travailler à do-
micile. — S'adresser rue du Nord
47. au 1er étage. 20222

Terminages. ;:"::;
gaiiisu enirepi ei i ' i rai t  lerminages
ancre 10'/s et 12 listnes — Eciire
sous cbiffre A. T. 20167 an bu-
reau de I'I MPARTIAL . 20167

SOdiUm. 
P
diu m

Se
sur

e 
£

m us ci aiguilles cherche travai l
à domicile. 31690
¦S'inlr. au bnr. de l'tlmpartial»

Achevages ,£&££
à domicile. Pres sant — S'adresser
& M. Méroz , rue Numa- Droz 73

2004 1

lOUAr 'l«»»i'e . B**»n te
IWUCI cave îndépen-

danle , situation centrale . 15 Ir.
nar mois — S'adresser à M E.
Zimmerni'inn, rue du Parc s.

1HK2I

ï/îeB "failli S* U annque d hor
fSSlIGUI . logerie du VI-
giioblc , engagerait nour de sui-
te ou époque à convenir , vis!
tciir décolleur. — Faire of-
fre» écrites sous chiffre II II .
19792, au Bureau de I'IMPAII -
TUL 19792

Réparations '" : '."-
revens montres, l a iva i l  garanti.
\J Jeandupeux, Fleurs 24.

IHStt

M VPIIlIrP beau niiroir
Hk f IfllUI <b par suite de
dein nagemeii t . A prix avantageux
conservé a l 'èiaf de neuf. Gran-
deur 34x57 cm. — S'adresser a
M. H. Bloch Hls . rue de la Balan-
ce 13 au l*'r elnge 20235

Qui prendrait :;;;;;„":,::
8 mois, tieutlatl l les heures de
travail. Bon salaire . — Ecrire
sous chiffre M . G. 31705. A la
suce, de I 'I MPAIITIAL . 31705

IPll PP f l l l p  de la Sui8"e Alle *
JCUUC U11C mande sachant bien
coudre cherche place dans bonne
famille , auprès d' uu ou 2 en'anls .
Demande vie de famille el qu 'elle
apprenne bien la langue Irança i-
se. — S'adresser chez Mlle JOM I
à la forge, Renan. Jura Dernois.

20161
Pn r n n n n p  canable demande tra-
rcluullllC vail dans ménage soi-
gné , matin ou aprè s-midi.  — Ol-
fres sous chiffre I» .»! 2()0*»2 au
bureau de I 'IMPAIITIAI.. i.00*'2

rnntiiri ôpp se recommande pour
t JUl l lUI  ICI C ,|„ ir ava i l  en jour-
née ou a domicile. '-'O l NIi
S'ad. an bnr. de P«Iinpartlal>
tBsesÊsamsÊOMisMavxmammtawammmaammi

Cadrans métal . OD
un

deToanne
soimeuse à la machine , ou à dé-
faut une jeune lillu a mettre au
courant. — S'airesser a la Fabii *
que Imer et Houriet . rue du Pro
grès 49. 20275

Qui apprendrait deBœra
jeune nomme sérieux, conlre paie-
meni *? - Offres écriles sous cbil -
fre B. S 20183, au bureau de
I'I M P A R T A I . 20 183

lp iltl P f l l l p  ¦orfe**'1», scellant
tltllilt UUC cuiie, est demandée
pour ménage soigné de 2 person-
nes, ayant femme de chambre.
S'adr. au bnr. de l'«Impartial» .

31B6»

Commissionnaire. „_ _ ._^r.
missionnaire et une jeune tille ,
pour différents iravaux faciles d'a-
telier. — S'adresser rue du Parc
60 199H2
l p n n p  )l ||n serait engagée , pour

DCUUC UUC apprendre ie service
de sommelière et pour aider aux
travaux de la cuisine et du mé-
nage. Vie de lamille et gage se-
lon entente. Entrée iinm< "i:ne —
Faire offres a l'aixe poNia lc .'M
La Chaux- ie-Fonds iyo8ô

Ppifl tïl P "r0 Pre H1 travailleuse se-
r t l l l l l l t  ra |t engagée pour net-
toyages au L.afé uu Raisin ru u de
l 'Hn lel -de -Vil le G. 20022

A I  fl N P f ''" M"lt'* "" apparie- '
lUUCl , meni meublé, d'unp

chamlire  el cuisine , bien exposé
au soleil , situé rue de l 'Envers
S'ad. an bnr. de l' i lmpart ial»

l'. 'HRB

Â
iAM pn ¦"* -"'i"-* uu piiui ee.i-
tuut i  qne n convenir , rue

Daniel Jeat iRicbard 43. Orne étage
Esl de 3chambres. Concierge, as-
censeur , cbsiiffiige cenlral. — |
S'adresser a M. A. ^uyot , gérant , i
rue de In Pnix 39 3170 1

A lf l I lPP '"* B ""e " ''' oinix^s de !l U U C l  ]a gare , un apparte-
menl de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. 20 187
S'ad. an bnr. de r<Impartial> ¦

S A (1(* N IVli .es FII H Aehil
le llli-HCh A Co. Moulre-i
l.\ V A I S  demande pour encrée e
-mite Donne 20280

ïëMI î de balanciers
nour grandes pièces soignées.
Place stable bien rétribuée. Kven
i n u l l e m e n t  on sortirait coupages n
lomiri lH .

Régleuses
Breguet

pour Iravail en fabrique sont de-
demandées par la laorique

LES FILS
DE L SANDOZ-VUILLE

Le Locle
P 10602 Le 2(1203

iiii
le montres 8"/4 el 10'/, lignes an

cre, N O I I I  A NOI - I I I * a ouvrière
travai l lant  a Domicile, — Faire
n li res chez M M  llrgnumolN A
Co, rue de l'Aurore 11 20171)

LOCAL
A louer de suile , grand local

uour mécanicien ou entrepôi. —
S'adr. rue du Parc 60. 19081

„§n n'a ja mais Uni d'app rendre"
dit la brave Suzon

TOUt mOn "Pourquoi devrais-je conserver d'anciennes
linOP d-S fil méthodes de blanchissage, quand j 'ai la faculté

** . de laver tout mon linge au Vigor ? Vigor
1 L I  ren<^ mes ^

raPs ^e -̂  et 
mes 

naPPes d'un blanc
plUS DlânC de neige, en m'épargnant la fatigue de grands

igt frottements et l'emploi de produits chimiques
r.!l iç f i l  ir '̂hl-P ^

trouent mes to^
QS 

^e un*- Voyez combien
¦H A mes mains sont devenues lisses et blanches

~Qa*aC6 Ou depuis que je n'emploie que du

A ^̂ Çŝ gl̂ *̂ -̂ \

SAVONNERIE SUNLIGHT S.A. OLTEN ^l^__al\  
^ .̂

'
j .  ^-̂ ^"7̂ *' ̂'"Z^^ ^L.

Sténo-
dactvlopphe

connaissant tous les travaux de
bureau , cherche emploi pou>
la demi-journée ou quelques
heures par semaine. — S'a
dresser Place d'Armes 2.
au 1er étap*e, à gauche. 200*6

Jeune Ille
libérée des écoles et nos^édanl
belle écriture , pourrait euirer
de suile dans Itllude de notaire et
d'avocat de la ville. — Adresser
les offres nar écrit . sous chilTre
P. 304*29 <" .. a PublicitaM.
La l.'hanx de l'oud»

P-3U4-29 C 1H998

!HËR
On demande une sommelière

Entrée de suite. — Ecrire uvei*
lilin nar sphie . sous chiffre II. o
'JO'213 au bureau de 1 IMPAIITIAL

2027:-

iîOCODI
A LOUER , au centre , rue Léo-

pold-Robert , locaux de 7.50 m
sur 7.50 m., pour le 30 avril 11)30
(jhauBags cent ml .  Conviendraienl
pour coilfenr , bureau on atelier.
Ecrire à Uaae postale 10446.

A louer
nour <ie sui te  ou époque â conve-
nir , un local avec entrée sur la
rue pouvant servir d'enlreuô'
nour gyspeur , p inire . etc. - Su *
dresser chez t . . Gross & Cie. rue
¦ie la Ronde 35. 20153

Meninsiers
A vendre ou à louer

Atelier
de ntmiistiie-nnip

situe dans localité industrielle
[irosnère du canton de Vaud —
S'adresser au Notaire Ci* ni pi
che. » Ste-Croix.
JH '&X\2 L 1J1702

Occasion
A vendre, a bas nrix . un

MOTErit I/3 P. S.. 1400tours.
I I IOI IOI ' I I ' IKO . HNIvol ls .  — S'adres
ser a UCIlooolor A. S., rue du
Parc lâU, La uhaux île-Fonds.

I852_

FOURRURES
A des prix exnômement  avan-

lau eux.  nous offrons encore quel-
ques Cols, formes notiT sIies
Fourrures et Manteaux.
— S'adr. rue du Parc 137. 31b(3ti

La Manufacture d'Horlogerie LECOULTRE
& Oie, au Sentier (Vaud) , engagerait: 20099

ouvriers dette
pour grandes pièces. Situation avantageuse et travail assuré
pour longtemps. Knlrée de suite ou époque à convenir. —
Adiesser offres avec certificats el références. P _.*"028 G

EiÉHisiti
est demandé de suite par impor tante  Compagnie
Suisse d'Assurances sur la Vie et contre les Acci-
dents. Portefeuille intéressant et conditions avanta-
geuses. — Faire offres écrites sous chiffre B. L.
31717, à la suce, de l ' I N P A R T I A L .  317 17

IvËNpËuiÊsl
M supplémentaires m

pour le mois de décembre sont de-

rue Neuve 16. arjaua



Chez les agents. — Beaux arts. — Con-
cert. —- Le dimanche de la Rèformation.

A l'Ecole de Commerce.

De notre corresp ondan t du Locle :
Le Locle, le, 4 novembre.

Vous savez, Père Piquerez, nous protestons !
Vous avez une prétention inj ustifiée , celle de
posséder très prochainement le corps de police
le mieux habillé et le plus élégant du canton !
Vous oubliez, ou peut-être ne savez-vous pas,
que notre Conseil exécutif vient de décider que ,
dès le printemps prochain , nos agents seront
vêtus selon la mode nouvelle. Tout d'abord la
casquette sera remplacée par le casque colonial ,
puis on adoptera la veste cintrée , la ceinture de
cuir et les guêtres, de cuir également. Le sabre,
inutile , sera «soldé» au Musée, pensons-nous, car
le nouveau proj et l'a abandonné. Hein , qu 'en di-
tes-vous ? Nos «cognes» ne vaudront-ils pas les
vôtres ? Sait-on ou ne sait-on pas suivre la mo-
de , dans le «creux du Moûtier»? Alors pour que
nous soyons d'accord , dites, de grâce , que ce
sont les agents «de la Montagne» qui seront les
nlus beaux du canton ! ! Peut-être les nôtres
u 'ont-ils pas le bâton blanc? S'il n 'y a plus qre
ça, nous ferons une pétition pour que. l'agent de
service sur la place soit installé sur un piédes-
tal , comme dans les toutes grandes v 'l' es e'
alors vous serez enfoncés ! D'ailleurs cela sautait
aux yeux que nos Loclois, lors du meeting où
ils participaient au service de la police, faisaient
bien trop modeste figure à côté "de leurs collè-
gues chaux-de-fonnie,rs. Encore à leur appren-

dre à monter à cheval et ce sera com-
plet. Vous verrez que toutes ces modifications
de même nature vont donner une telle ressem-
blance aux deux cités qu 'il faudra voter la fu-
sion. Avec ça que la Grande Cité s'en vient tout
à la douce du côté des Eplatures , le tram suivra
bientôt j usqu'au Crêt. Mais voyons... à longue
portée et allons-y doucement.

Mais trêve de plaisanteries ; si le nouvel uni-
form e, comme on nous l'affirme , offre des avan-
tages indéniables , qu 'on l'adopte sans retard.
Les agents ont un de,s métiers les plus ingrats ;
dehors par tous les temps, le j our comme la
nuit ; il faut avoir une rude constitution pour y
résister. Aussi tout ce que l'on fera pour amé-
liorer leur situation ne sera que simplement hu-
manitaire.

Le rapport de la Société des Beaux-Arts vient
d'être remis aux membres. Comme touj ours , il
se présente avantageusement et est accompagné
d'une très belle reproduction d'un tableau à
l'huile de M. Ed. Porret, « Chalet dans le Lô-
tschental ». On y rappe lle tout d'abord la perte
sensible que fit le monde romand des arts en
la personne de M. A. Qirod. Puis une préoccu-
pation bien légitime , notre Musée désirerait
s'enrichir de quelque s œuvres importantes , mais
hélas ! comme souvent, l'argent fait défaut.
Comment s'en procurer? Infailliblement , on par-
le d'une loterie ou d'une vente ; public, prépare-
toi à être « re-retapé ». Une acquisition nouvelle,
un auto-portrait de Pli. Zisset ; quelques dépôts
de. la Confédération : Enfant à la coquille , par
Schlagetter (sculpture ) ; Tête de j eune fille , par
Schârkrause (sculpture) ; Portrait d'enfant , par
Lauterbiirger (huile ) ; Campagne genevoise, par
Paul Matthey (huile ) ; Portrait d'homme, par la
regrettée artiste Mme Mad. Woog (huile).

Not re public devrait se rendr e plus souvent
au Musée, il y trouverait une fort j olie collec-
tion d'œuvres diverses qui valent la peine d'un
déplacement. » * •

La Société de Musique donnait , mercredi der-
nier , son premier concert de la saison (le qua-
rante-troisième depuis sa création). Elle avait
fait appel à deux artistes renommés, Mme de
Sampigny, violoniste , et M. H. Lauth, pianiste.
Concert de haute valeur , inutile de le dire, ouais
donné devant un auditoire restreint. La Société
de Musique court héroïquement de r'éficit en dé-
ficit; elle s'impose de lourds sacrifices pour fai-
re paraître en notre ciel des étoiles de pre-
mière grandeur . Faut-il blâmer le public de ne
pas répondre mieux à ses appels ? Nous ne le
croyons pas; les sollicitations sont trop nom-
breuses et comme bon nombre de nos conci-
toyens et... concitoyennes font partie eux-mê-
mes d'une société de chant ou de musique, on
donne la préférence , lorsqu 'arrive une heure d©
délassement, au théâtre. C'est assez logique.

Pour commémorer l 'anniversaire de la Réfor-
mation, les Eglises du Locle avaient fait appel
cette année à M. Ostermann , pasteur à Genève.
Le matin , culte interecclésiastique au Temple
national , et le soir, conrférence à l'Oratoire :
« Quand Rome ou Worms inspire ». M. Oster-
mann est un orateur de talent, très documenté
sur l'histoire de l'église. A la veille des fêtes du
quatre centième anniversaire de la Réforme , il
est bon d'entendre un homme autorisé et compé-
tent dire ce que nous devons aux premiers Ré-
formateurs.

* # *
Dans la j ournée de j eudi, les ouvriers de la Fa-

brique des montres Zénith furent un peu surpris
de voir une cohorte de j eunes gens parcourant
les ateliers. D'où venai.ent-ils? Ils n'avaient
point l'air d'étrangers , même qu 'ils paraissaient
passablement du pays. Sûrement puisqu 'il s'agis-
sait d'élèves de l'Ecole supérieure de Commer-
ce du Locle. On se rappelle qu 'au cours de l'an
dernier , notre Ecole a été sensiblement modifiée;
le programme a été réparti sur quatre ans au
lieu de trois. L'enseignement , durant la dernière
année , tend à -être prati que ; on cherche à lui
donner un caractère «régional» en spécialisant
diverses disciplines , tout particulièrement l'hor-
logerie. La visite d'usines rentre dans ce nou-
veau programme et on ne peut que féliciter les
chefs d'industrie qui collaborent ainsi à la bonne
marche et à la prospérité de notre Ecole. Il ar-
rive si souvent que l'on reproch e aux j eunes gens
qui sortent d'une école de commerce d'ignorer
la «pratique» qu 'on app 'audit à des mesures tel-
les que celles dont nous venons de parler. Nous
savons que les élèves de l'Ecole de commerce se
rendent aussi quelquefois au Technicum. Et l'i-
dée de spécialiser l'enseignement au domaine de
l'horlogerie nous paraît excellente ; les neuf di-
xièmes des élèves poursuivront leur carrière
dans les bureaux de notre région: mieux vaut
donc leur apprendre les genres de montres, de
cadrans , de boîtes , etc. les styles (car on peut
parler de style dans le domaine horloger), leur
"aire connaître d'une façon approfondi e les con-
ditions du marché horloger , débouchés , tarifs
douaniers , etc., que de leur inculquer telles au-
tres connaissances quasi inutiles. Nous nous rap-
pelons d'un professeur (inutile de chercher il
'l 'enseign e plus) qui , au temps où nous étions
Mève , en farcissait la mémoire de ses discip 'es.

Ces innovations réponden t bien aux exigences
de la pédagogie moderne. Celle-ci , d'ailleurs,
s'inspire des principes émis par Rabelais , com-
me quoi , somme toute, il n'y a rien de nouveau
sous le soleil et tout n'est qu 'éternel recommen-
cement. G. Z.

mÈm&uÇcle

h PROPOS IDE LA PISCIftE
A la Cliau:x- -ile-»_Fe2_n--£ls

La Direction des travaux p ublics nous pr ie de
p ublier les lignes suivantes auxquelles nous ac-
cordons très volontiers l 'hosp italité :

A intervalles plus ou moins rapprochés , il pa-
raît dans nos j ournaux , — le plus souvent sous
la rubri que «Correspondance» —, des articles
relatifs à la future piscine. Cela serait réj ouis-
sant , montrant l'intérêt que soulève ce proj et, si
dans la plupart de ces articles , on ne sentait
une certaine incompréhension de la question ,
voire même une sourd e hostilité ou l'idée de dé-
précier par avance l'établissement , de bains pro-
j eté. Les uns admettent l'établissement de bains
comme urgent , mais soulèvent des obj ections
concernant la piscine, trouvant le projet insuf-
fisant , la piscine trop petite ou critiquant l'ad-
j onction de bains en baignoires ou de bains turcs.
D'autres , se faisant ou se prétendant les porte-
paroles des sportsmen , voudraient un bassin
d'au moins 100 mètres de longueur sur 30 ou 40
mètres de largeur , à ciel ouvert ou couvert. En-
fin , on agite de temps en temps la question de
l'insalubrité des piscines.

Voudriez-vous permettre , Monsieur le rédac-
teur , à un citoyen qui , de par ses fonctions , est
au courant de la question , de prendre part au dé-
bat et d'exprimer son opinion sur quelques-unes
des questions soulevées ?

Piscines ouvertes ou couvertes.— Un abonné
de T «Impartial » dans une correspondance du
2 octobre , s'exprime très justement sur ce point.
Parlant de la piscine des Tourelles à Paris , qui
ouvre en avril et ferme en septembre, il obser-
ve judicieusement :

«N'oublions pas que le climat de Paris n 'est
« pas celui de la Chaux-de-Fonds. Dans notre
« ville , la piscine ouverte serait vouée à I'insuc-
« ces. Rares sont les années chaudes. Et encore,
« dans ce cas, il ne faudrait pas songer à se met-
« tre à l'eau avant le commencement de j uin
« pour term'iner fin août. En tenant compte des
« mauvais j ours, pluie et froid intervenant pen-
« dant cette période, on peut évaluer une qua-
« rantnine de j ours propres à la baignade. Et
« le reste de l'année ? »

On ne saurait mieux dire.
Emplacement de la Piscine, que d'aucuns vou-

draient voir à l'hôpital , sous contrôle médical ,
ou au patinage de la rue du Collège. Pour des
raisons financières , une piscine doit être en plei-
ne ville, sur un grand passage. L'emplacement
choisi à l'avenue Léopold-Robert. à quelques
minutes de la gare et de la poste, desservi
toutes les sept minutes par le tramway, est in-
discutablement préférable à tous les autres.

Dimensions du bassin: De l'avis de tous les
spécialistes , un seul bassin de 25 mètres sur 12
suffit amplement à une ville de 35,000 à 40,000
habitants. Il résulte de statistiques établies de-
puis plusieurs années que la moyenne de fré-
quentation d'une piscine est de trois bains par
habitant et par année , soit pour La Chaux-de-
Fonds environ 108,000 bains par an ou 360 par
j our en moyenne. La piscine de la Liedertialle
à Stuttgart , dont parle l'abonné de l'« Impartial»,
ne mesure pas tout à fait 25 mètres sur 12 et
ne peut de ce fait pas servir aux compétitions
sportives officielles. Elle n'en a pas moins reçu
en 1928 418,400 baigneurs et a donc fait face à
un trafic j ournalier de 1400 clients. La durée
d'occupation d'une cabine est limitée à une heure.
La piscine des dames a reçu en 1928 185,500
baigneuses ; un autre bassin, celui d'Ostheimer,
a eu 178,500 clients. En plus, les bains en plein
air , sur les bords du Neckar , sont aménagés
avec de nombreux bassins, pour recevoir 5000
personnes simultanément. Tous ces chiffres
montren t à quel degré est montée, en Allema-
gne, la « Badefreudigkeit », la joie du bain , con-
sidérée corn/me un élément de santé et d'hy-
giène publique.

IVîotif de l'adjonction de bains en
baignoires, bains turcs, etc.

Ceux qui admettent la construction de la pis-
cine, mais critiquent l'adj onction de bains spé-
ciaux et installations accessoires ne se rendent
pas compte que la piscine, exploitée seule, est
un élément de déficit à cause des frais que né-
cessiten t la désinfection de l'eau, le chauffage
de celle-ci et du vaste local de la piscine, la
ventilation , le personnel de service. Par contre ,
les bains-douches ou en baignoires , les bains
turcs sont des éléments de profit. De plus, les
locaux annexes pour tea-room, coiffeur , pédi-
cure, salles de culture physique, seront loués à
un prix avantageux pour l' exploitation générale
et se lient d'ailleurs très bien à un établissement
de bains.

Salubrité de la piscine
Un article paru dans l' « Impa r tial » du 30 oc-

tobre sous le titre : « Les drames de l'hygiène
à rebours », signale le mauvais état des pisci-
nes parisiennes et fait état du décès d' un j eune
homme, décès que le père , un artiste dramati-
que bien cennu ici , attribue à une infection con-
tractée en prenant un bain dans une piscine.

Ici , il convient de s'arrêter un peu plus long-
guement , car il ne faut pas que subsiste dans
l'esprit du public la plus légère parcelle de
crainte.

J'ignore dans quel état sont les piscines pari-
siennes. Mais j 'ai par contre visité plusieurs pis-

cines allemandes ct constaté partout la plus ri-
goureuse propreté. L'eau des bassins est limpi-
de, transparente , d' une belle couleur azurée. Elle
circu 'e continuellement. Après avoir passé aux
installations de filtrage et de purification , elle
revient , telle une eau potable de bonne qualité ,
au bassin de natation. Des prélèvements sont
faits régulièrement et les analyses affichées
dans les locaux d'attente. Au surplus , les pis-
cines ne sont point, comme le laisse entendre
M. Harry Baur dans son interview au j ournal
« Le Matin », le réceptacle de gens malpropres
ou malades. On ne pénètre dans le bassin de na-
tation qu 'après avoir obligatoirement passé dans
un local spécial où un vigoureux nettoyage au
savon , la douche chaude et le bain de pieds sont
de rigueur. Une surveillance discrète est exer-
cée et tout élément douteux est écarté poliment ,
mais fermement.

Il me paraît intéressant de décrire ici le sys-
tème de désinfection.

Le point le plus profond de la piscine est re-
lié par une tuyauterie à une pompe de circula-
tion d'eau , qui est habituellement à commande
électrique. Dans la tuyauterie d'aspiration est
monté un tamis destiné à retenir les matières
brutes en suspension. Au sortir de la pompe,
l'eau est traitée à l'alumine et , si besoin est , à
la soude. L'emploi de ces réactifs a pour effet
de coaguler les matières colorantes et organi-
qxtes que les baigneurs ont introduites dans
l'eau dn bain et de les amener à un état per-
mettant leur extraction quand ou fait passer
l'eau par les philtres à pression mécanique.
Après son filtrage , l'eau est limpide , mais elle
a l'air mort à cause de la perte d'oxygène que
les matières organiques ont absorbé dans l'eau
impure . C'est pour quoi on la revivifie et la ré-
oxygène en la mettant en contact avec de l'air
comprimé dans un aérateur. Pour être sûr que
l'eau est baetériellem-ent pure, on la stérilise en-
suite par l'addition de chlore gazeux. Un ins-
trument spécial administre avec précision la
très fa 'ble dose de chlore nécessaire pour don-
ner à l'eau un état idéal. Cette eau, purifié e et
réûhauffée est alors renvoyée à l'extrémité la
moins profonde du bassin de natation et intro-
duite en un certain nombre de points distincts,
de façon à assurer au travers du bain une dis-
tribution uniforme de l'eau purifiée.

L'eau que l'on aura mise dans la piscine au
début de la saison pourrait donc, servir pendant
six mois, pendant douze mois sans être changée.
Néanmoins , il est d'usage de vider complète-
ment le bassin à des intervalles dictés par l'ex-
périence et de procéder à un nettoyage complet
du fond et des parois du bassin. Il est évident
qu 'un apport j ournalier d'eau nouve'le est indis-
pensable pour remplacer celle qui disparaît par
évaporisation ou qui est emportée sur eux par
les baigneurs. Les installations sont d'une capa-
cité suffisante pour faire circuler dans un laps de
temps de quatre heures au plus le contenu tout
entier d'une piscine de natation. De cette façon ,
on peut donc purifier complètement le contenu
du bain trois fois par j ournée d'exploitation de
douze heures, ce qui équivaut à remplir la pis-
cine d'eau fraîche autant de fois dans une j our-
née. On comprend donc ce que l'installation dans
une piscine d'un système continu de filtrage et
désinfection offre de sécurité et d'avantages,
pour la santé des baigneurs d'abord , pour l'éco-
nomie de l'exploitation ensuite. On se rend tout
de suite compte de la dépense considérable
qu 'entraînerait l'obligation de tirer de la con-
duite d'eau de la ville les 600,000 litres d'eau qui
seraient nécessaires au remplissage du bassin,
ne serait-ce même que deux ou trois fois par
semaine.

Je crois que ces quelques explications étaient
nécessaires, j'espère qu 'elles rassureront pleine-
ment celles ou ceux qui auraient pu être impres-
sionnés par les «drames de l'hyg iène à rebours»
et j 'ai la conviction que lorsque le public aura
pris connaissance des proj ets qui vont sort :r du
concours d'architecture qui s'est fermé auj our-
d'hui même, il se créera un courant d'opinion ir-
résist'blement favorab'e à la création d' un éta-
blissement de bains digne de ce nom et pourvu
de toutes les installations de l'hygiène moderne.

L. V.

La tramontane on étoile polaire
Anatole France raconte, j e ne sais plus où,

l'histoire de ce brave, capitaine qui , un j our, ou
plutôt une nuit de manœuvres , s'adressa à l'hom-
me instruit de sa compagnie qui était un insti-
tuteur : « Dites-moi donc où se trouve l'étoile
polaire afin que je puisse , comme l'exige la théo-
rie, apprendre aux hommes à s'orienter la nnit. »
Et comme l'instituteu r lui montrait la Polaire :
« Sapristi ! s'écria le cap itaine , ils vont attra-
per un torticolis à la regarder , haut perchée
comme elle est. » Et de sa plus belle voix de
commandement il ordonna: « Que toute la com-
pagnie recule de cinquante pas ! »

Cette petite histoire prouve une quantité de
choses et notamment que certaines personnes
ont des idées assez inadéquates — suivant la
célèbre expression snovvdeni enn e — quant à la
parallaxe des étoiles. Elle prouve aussi que, si

ignorant qu 'on soit, on n 'ignore pas en généra!
l'existence de l'étoile polaire.

Son vrai nom est Alpha de la Petite-Ourse,
ou, pour mieux dire, « Alpha Ursae Minoris »,
car l'astronomie est, avec l'apothicairerie , un
des derniers refuges de la culture latine.

* * *
Si la Polaire est insigne parmi ses sœurs stel-

laires, en dépit de, son éclat médiocre (elle n 'est
que de deuxième grandeur ), c'est parce que , de-
puis lépoque des Phéniciens, la constellation
dont elle fait partie sert aux marins à se, diriger
parce qu 'elle indique le nord et n 'en bouse pas.
Du moins elle n'en bouge guère, puisque la Po-
laire est à environ un degré seulement (deux
fois le diamètre apparent de la lune) du nord
vrai qui est le point où la ligne j oignant les
deux pôles de la terre rencontre la sphère
céleste,.

Par suite de la précession des équinoxes —
qui fait décrire à l'axe de la terre un cône sem-
blable à celui que décrit une toupie d'enfant —
la Polaire , se, rapproche de plus en plus du pôle
et elle coïncidera avec lui dans deux siècles
environ, puis s'en éloignera de nouveau. Dans
12,000 ans environ , c'est la constallation de la
Lyre qui sera au pôle et la bleue Véga sera alors
notre Polaire. « Notre » est bien entendu une fa-
çon de parler ; mais la vie perdrait de sa va-
leur si nous ne nous considérions pas un peu
comme les coureurs dont parle Lucrèce, et dont
les mains trop vite défaillantes se transmettent
un durable flambeau.

m m »

La Polaire est toujours d'actualité , puisqu'el-
le préoccupe ju squ 'aux capitaines d'Anatole
France. Elle l'est particulièrement auj ourd 'hui
parce que les spectroscopistes viennent de faire
à son suj et des découvertes curieuses. On sa-
vait depuis quelques années qu 'elle s'é' oigne et
se rapproch e alternativement de nous avec une
vitesse atteignant une quinzaine de kilomètres
par seconde, la même variation recommençant
tous les quatre jours. On savait aussi que dans
le même temps l'éclat apparent de la Polaire
varie d'environ un dixième de grandeur , ce qui
en fait une étoile variable à pulsations , du gen-
re de Delta de Céphée. Des observations ré-
centes viennent de montre r que , par surcroît ,
la Polaire tourne avec un compagnon invisible
et décrit autour du centre de gravité commun
une ellipse de 29 ans environ . On a pu en dé-
duire que sa masse est hui t fois celle du soleil ,
tandis que celle du compagnon n 'égale guère
que le double de celle-ci . Aj outez à cela qu'il
ûûit environ soixante ans à la lumière pour nous
arriver de la Polaire. Nous la voyons donc tel'e
qu 'elle était dans les belles années du second
Empire.

• • c

A sa distance, notre soleil ne nous apparaî-
trait que comme ui.ie étoile de septième gran-
deur et demie. Pauvre soleil ! On ne le verrait
pas à l'oeil nu et il faudrait pour le moins une
lorgnette de théâtre pour le découvrir.

Et ceci nous fait penser à un mot charmant
de feu Bisdwffsheim, fondateur de l'observa-
toire de Nice. Il avait été longtemps le plus
assidu des habitués de l'Opéra. Et comme quel-
qu'un lui demandait un j our quelle singulière
idée il avait eu de s'intéresser soudain aux
étoiles, aux autres étoiles, à ces étoiles de se-
conde zone qui sont au ciel : « Après tout , ré-
pondit-il , un télescope n'est j amais qu 'une ' lor-
gnette idéalisée ».

Charles NORDMANN.
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Virgo le mélange exquis de
l'Abbé Kunzlé, composé du
meilleur café colonial, de
céréales torréfiées, de figues,
de dattes et d'autres fruits
savoureux des Tropiques.
Demandez un échantillon
gratuit à Cafo S.A. Olten. '
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Organisations de complabiliiés. tenue par abonnement exper-
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g Toujours

BU ¦ j  de l'eau chaude

Itensei giienieuls et Prospec ius à disposi- œ>
|gj lion chez les Services électriques et les ins-
i I lallaleur s ou directement  à la Fnb-i que. 'Z

Gaines - Brassières et Ceintures
I*~lB<e E. Siibermann

Rue du Temple-Allemand 113
(Arrêi du Tram, Temple Abeille). 31650

i BONS «E CAISSE
NOMINATIFS ou au PORTEUR j

sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchâtel
du 21 octobre 1924 pour le
¦ PLACEMENT DES FONDS POPULAIRES I

f MALADIES de la FEUIE %
I LE FIBROME 1
: Sur *IOO femmes . il y en a OO qui sont atteintes de

Tumeur s  Polypes, F ibromes et aunes en- ;
gorgenients, *îu' ÉSêi it-ni plus ou moins la menstruation i

|, et qui exp li quent  les Hémorragies et !
K i i ^trrTîf -tj . 1 -es Perles presque continuelles aux-
I' Sj£y '̂£!ty i£ quelles elles sonl sujettes. La Ft-m- l

f : /? /^w T
>\ nie se préoccupe peu d'abord de ces

j , / j *̂!!!» \ inconvénients , puis , ton t à coup,  le
\j mm\W I ventre coininencb à grossir • t les ma-

IV j S S L .  I '!*' *,es redoublent . Le Fibrome se

; ; I ^¦fœjfflSsl-'̂  organes intérieurs, occasionne des
j • ej__yv**- douleurs au has venlre et aux reins.

| ; |E»%"*ce portrait | La Inalade 8'a iruiblit et des perles
! abondantes la forcent à s'aliter presque continuellement.

QUE FflïRE ? *** '°",es ces malheureuses il
' faut dire et redire : Faites

une Cure avec la

1 JOUVENCE de Î BBEÉ SOURY I
f N'hésitez pus car il y va de votre Rim ' i-*. et sachez
t bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOU H Y,

composée de plantes spéciales , sar. s aucun poison , esl i
faile exprés ponr toutes les Maladies intérieures de la
Femme : Métrites . Fibromes . H**moiraRies , Perles blan-
ches , Règles irréitulière s et doulour euses . Troubles de
la circulation du sang, Accidents du Retour d'Age,
Etourdi ssements , Chaleurs, Vapeurs , Congestions , Va-

*' rices. Piilén ites. JH :J045O D
i II est bon de faire chaque jour des injections avec

j H i 'HYGIENITINE des DAMES. La boite 2 fr.
La JOUVENCE de l 'Abbô SOURY nrépa- §|

réeàla Fhurinacie Mag. U U M O N T I E H , « Itouen (France)
se trouve dans toutes les pharmacies , le flacon fr. _ . —

! Dépôt généra l nour la Suisse :

\ André JUNOD , pharmacien , 21, Quai des Bergues , GENÈ VE

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé 80U-
RYei la signature Mag . DUMOUTIER en rouge

Aucun au t re  p r o m i t  ne peut la remplacer.

Sal se pareille Mode!
de goût délicieux purif ie le sang.

Pour se distinguer dorénavant plus facilement de
ses Imitations , ce dépuratif de vieille renommée

portera le nom déposé

| /i||||||||| |||||ral|lWl'•
,'' ? |

Si f voua désirez un dépuratii d'élite

.emande! MB  ̂— -dono 7f_ 2_____ | ph"macle8
Pharmac ie Centrale ,' Madlener-Gavin *** S
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc , 9 [ | S

a-»

PiÈî tailii
CGOURMES, TOUX)

la livra ; fr. Vt.—
le kilo : fr, 4.—

PHARMA C îT MONNIER
Ch. A. -Stocker- IVIonn ior , suce.

«, Passage du Centre 17186 LA CHAUX-DE-FONDS

Fromage nip
bon vieux s ub s t a n t i e l .  '/.
«fan. J l i a^au Cit 17I11*

Envoi de 5 k". a fr. 2 — le k g
Envoi de 10 kg. a fr . 1 90 le kg.
Meule  complète de 20 kg environ
i fr 1.80 la kg. Se recommande
Jo». U'oll , Fromage, C'olro.

| AL2CE |
I p e r r e n o u d  II

Icapneis diufiPS. counoLe,er

Un publiques
de Bétail et Matériel agricole

aux Planchettes
Pour cause de santé , M. Geor

«es CALAME IMORItET tera
veniire par voie u 'encnère» pu-
bli ques , a son domicile . l'Ian-
«¦holtoH-Villase. le Vond i  <*di
H Novembre I U*29, des 13 h.
|irC«*|*st*M le néiail et le matériel
agricole suivant :

6 vaches , 2 génisses, dont une
portante ; des poules . 2 chars à
échelles , 1 char a pi m , l dit ¦•
nreceite. Z lomnereau s. dont u n s
lisier. 1 caisse pour brecetie . I
ci iarrue double versoir. 1 piocheu
se, 1 herse a champ, 1 pompe ¦¦
purin . 1 van. 1 faucheuse â 1 che-
val . 1 glisse gran l râteau . 1 ebau
dière neuve de llX) dires . 1 cou-
leuse 1 collier de cheval . 1 dit  «te
v.iche. bidons â lait . 30. 2> et 12
liire s , fil de fer . grillage , raleaux.
fourciies. sonnettes et divers au-
tres objets , dout le détail est sup-
primé.

1 tas de foin , paille, regain el
avoine.

1 lil de fer. 1 canap é. 1 table . 1
liiifTft à 1 porte , poussette , chaise
.l 'enfant.

Vente au comptant avec 2 *, 0
d'escomple. ou ii mois de terme
moyennant bonnes cautions.

Le Greffier du Tribunal II :
¦20161 th. Sieber.

Enchères publiques
d Objets mobiliers

à la Halle

L" rtlprorodi 6 Novembre
1929. (lès 14 heures , il sera
ven m par voie d'enchères pii n li-
ques , a la Halle , les objets mobi
liers suivants :

1 lit  comp let , tables , 4 cananés
dont 1 moquette , 1 gobelin s , 1
Louis XV;  1 laole noire , 6 chai
ses, 2 fauteui ls , 1 ondoie avec
g lace , 1 pendule Foièl-Noire . 1
tableau a l 'hui le . 1 vi t r ine , table
de nuit ,  lambrequins , encadre-
nien is , de la vaisselle, batterie de
cuisine, el d'autres objets divers ,
t on t le déiai l  est simprimé.

Vente au comptant.
Le Gr-ffl r du Tribunal II:

""M* t l i  Siohor.



L'atterrissage du Zeppelin à Dubendorf

L'actualité suisse
— -m M

Mme Mêler, f emme du cap itaine aviateur, of f r e  au cap itaine Lehmann une gerbe de chrysan -
thèmes blancs et or nouée d'un ruban rouge et blanc p ortant l 'inscrip tion : don de l'Avia et de

10. V. L.

BERNE, 5. — La Monnaie fédérale a prévu
pour 1930 les nouvelles frappes suivantes : deux
millions de pièces de 20 cts., deux millions de
pièces de 10 cts., trois millions de pièces de 5
oe.itimes, un million de pièces de 2 cts., et 2,5
millions de pièces de 1 ct. II ne sera pas effectué
de frapp e de monnaie d'or ou d'argent. Comme
on le sait , la revision de la loi fédéra 'e sur les
monnaies aura pour conséquence la frapp e d'é-
cus de for.nat rédui t. Des préparatifs ont déjà
été faits dans ce but à la Monnaie fédérale.

La vente des timbres-poste augmente

BERNE. 5. — Le produit de la vente des tim-
bres-poste s'est élevé , pour l'année der.iière , à
120,4 millions de francs en chiffre rond; cela re-
présentait , en comparaison de l'anaée précé-
dente , une augmentation de 3, 78 % . Pour le pre-
mier semestre de l 'année en cours, l'accroisse-
ment , en comparaison de la même période de
l'année dernière , est de 2,8 %. 11 semibie donc
qu 'un léger fléchissement intervienne dans ce
domaine. Pour 1930, l'augmentation prévue est
de 2 %.

Les fêtes de la réformation en Thurgovîe
FRAUENEELD , 5. — La cérémonie principale

des fêtes de la réformation thur govienne s'est
déroulée lundi à l'Hôtel de Ville de Frauenfeld.
Y assistaient , outre les membres du Synode ,
tous les pasteurs du canton , les représentants
des autorités et du corps enseignant, de la fa-
culté de théologie de l' université de Zurich , la
fédération des églises protestantes de la Suisse
et les églises de Zurich , St-Gall , Schaffhouse et
Constance, au total près de 200 personnes.

M. Graf , pasteur à Ermatingen , a ouvert le
Synode , puis le pa steur Knittel , de Berg, auteur
de l'histoire de la réformation dans le canton de
Thurgovie a exposé les grandes lignes de cette
r éformation.

Au ban quet qui eut lieu ensuite, plusieurs dis-
cours furent prononcés et chaque participant re-
çut une médaille souvenir avec la tête de Zwin-
gli et la nouvelle église de Frauenîeld.

Chute mortelle dans une grange
AVENCHES, 5. — M. Emile Barth , de See-

dorf (Berne), 33 ans célibataire , fils de Nicolas
Barth , agriculteur à Avenches , coupait du foin
lundi dans la grange paternelle , lorsqu 'à la suite
d un faux mouvement il fut  précip ité d' une hau-
teur de 7 à 8 mètres dans la fourra gère. Il a
succombé peu après des suites d'une fracture
de la colonne vertébrale.

Les magasins de sport se groupent
BERNE, 5. — Un grand nombr e de propri é-

taires de magasins d'articles de sports ont
constitué à Berne une Association suisse des ma-
gasins d'articles de sports «Asmas » Les sta-
tuts ont été acceptés à l'unanimité. Le comité a
été composé comme suit : Th. Bjcernstad. de
Berne , président ; M. Maurice Och. de Genè-
ve, vice-président ; M. Frit sch, j un „ de Zurich ,
caissier ; MM. Klopfenstein d'Adelboden et Gru-
ber de Pontresina , comme membres. M. R. von
Graffenried , avocat , de Berne, a été nommé se-
crétaire.

A la mémoire d'Adolphe Saurer
ARBON , 5. — Dimanche a été inauguré à Ar-

bon, avec la p artici p ation de toute la popula-
tion , le monument élevé à la mémoire d'A-
dolphe Saurer , le fondateur de la fabri que d'au-
tomobiles Saurer S. A. M. Saurer était bour-
geois d'honneur d'Arbon.

Nouvelles -frappes de monnaie Chronique jurassienne
Un mortel accident près de Moutier.

Samedi soir , vers 17 h. 40, un grave accident
de circulation est survenu sur la route canto-
nale entre Souboz et les Ecorcheresses. M. Va-
léry Raymond conduisait de Souboz à Perreîite
un char de bois, attelé de deux chevaux. Arrivé
entre Souboz et les Ecorcheresses. une moto-
cyclette , qui marchait en sens inverse , s'est j e-
tée contre l'attelage. La motocyclette était oc-
cupée par le conducteur et deux personnes sur
le siège arrière. Le choc fut très violent et Ies

^trois personnes j etées sous la voiture.
Le conducteur de la motocyclette, M. .Walter

Buttikofer , né en 1899. mécanicien , fut retiré de
dessous le char avec de graves blessures et ex-
pira environ trois quarts d 'heure après. M. Hen-
ri Chalverat. éga 'ement de Moutier , fut relevé
avec une fracture du crâne. Quant au toisième

; occupant de la moto, M. Fernand Carnal , il put
se relever lui-même et rentrer à Souboz. Le voi-
turier n 'a pas eu de mal , mais un des chevaux
a été blessé. Le char n'avait pas de lumière , ce
qui a été la cause de l'accident. L'autopsie du
malheureux Butikofer aura lieu auj ourd 'hui.
A Tavannes. — Véio contre auto.

(Corr.) — Lundi à midi , au sortir de la fabri-
que Tavanne s Watch (ateliers de mécaniciens ),
un ouvrier se rendant à la maison en vélo se
heurta violemment contre une automobile, à une
bifurcation. L'automobil.ste réussit à stopper ,
mais dans son élan le cycliste donna de la tête
contre la vitre qui fut cassée. Le malheureux
| porte de nombreuses blessures.
A Tavannes. — Les travaux à la gare des C.

F. F.
(Corr.) — Commencés depuis de longs mois

déj à , ils sont maintenant en bonne voie d'achè-
vement , ce que les nombreux voyageurs voient
de bon œil. Les bureaux seront agrandis et la
nouvelle salle d'attente , plus vaste que la pre-
mière , répondra mieux aux exigences du trafic
actuel . La nouvelle marquise vitrée qui va du
bâtimen t de la gare à la buanderie et à la lam-
pi sterie est aussi agréée favorablement par le
public voyageur qui n'aura p lus à craindre le
mauvais temps et la boue désagréable qui ren-
daient les attentes plus longues et plus incom-
modes.
A Moutier. — Deux évadés.

Deux évadés de Witzwil, passaient l' autre j our
à Moutier. Pendant que l' un était allé chercher
du pain , son camarade fut arrêté par le gendar-
me Prongué. Jusqu 'ici , malgré toutes les recher-
ches , on n 'a pu mettre la main sur l' autre . I! est
probable qu 'il a vu de loin l 'arrestation du pre-
mier et qu 'il a pris la clef des champs. Depuis
leur évasion , ils avaient commis des vols dans
des maisons isolées. On croit que le fug itif a pas-
sé la montagne dans la direction de Delémont ,
l ' intent 'on des deux gaillard s ayant été de ga-

. gner l'Allemagne par la région de Bâle.

Chronique estityisloise
Université.

A aj outer à la liste des grades publ iés dans no-
tre numéro du 2 novembre :

Faculté des Sciences : la licence es sciences
mathématiques à M. Raphaël Droz.

m k̂msSŒiïf àm̂Jmm&MÊ *

WzZs^WiiLmmZ. v—23Sy « f *<W '-y ~r^m^^  ̂ /ocŒe
Recrutement de la cavalerie.

Les j eunes gens nés entre le 1er octobre 1910
et le 31 décembre 1911, qui désirent être incor-
porés dans la cavalerie , sont invités à s'adres-
ser au chef de section de leur domicile j usqn au
4 j anvier 1930.
Des petites attentions qui font plaisir.

Samedi, les élèves des écoles secondaires
étaient en liesse. Il est arrivé à leur adresse,
d'un village du canton de Zurich , des caisses
de pommes destinées « aux habitants d'un pays
de rochers». Cet envoi a été très apprécié et a
réj oui chaque élève.

Voilà certainement un geste à relever de la
part de nos j eunes confédérés de la Suisse
orientale Merci aux petits Zurichois, leur gen-
tillesse a été vivement appréciée.
En souvenir de Léopold Robert.

On nous écrit :
Il n 'est pas rare qu 'on entende, ici ou là, par-

ler d'un proj et de monument à élever à Léopold-
Robert dont la maquette aurait existé mais dont
presque plus personne actuellement n'aurait con-
naissance. Les uns disent qu 'elle existe encore ;
d 'autres prétendent qu 'elle a misérablement fi-
ni ses j ours dans les combles d'un de nos collè-
ges. On peut d'ailleurs voir une reproduction de
ce monument sur les cartes de fête du tir fédéral
de 1863 qui eut lieu à La Chaux-de-Fonds.

Nombreux sont les curieux qui désireraient
avoir plus de détails sur l'origine et la destinée
de ce monument.

Nous vous serions donc reconna issant de po-
ser la question à qui pourrait nous rensei-
gner.
Novembre météorologique.

Le mois de novembre nous apporte le régime
d'arrière-automne et pré -hivernal. La tempéra-
ture subit , dans sa moyenne, une baisse notable ,
surtout à partir du 10 ou du 15, selon les années.
Ce sont les bises froides qui prédominent et par
vent ouest les premières chutes de neige peu-
vent débuter en plaine. Les beaux mois de no-
vembre sont rares ; seuls ceux de 1928, 1926 et
1913 ont été favorables au point de vue ther-
mique.

Durant ce mois, la belle planète Jupiter est
bien visibl e le soir, à l'est-sud-est ; elle passera
en opposition solaire le 3 décembre prochain.
Vénus est encore étoile du matin , mais va se
rapprocher du soleil de plus en plus. Jup iter se
verra près de la lune les 17 et 18 novembre,
ainsi que le 15 décembre.

L'éclipsé de solei l du 1er novembre n 'a pu
être observée, en raison du ciel nébuleux. Elle
était partielle et très faible.

Observatoire du Jorat.
Des concerts très appréciés.

Depuis sa création, le Club artistique d'ac-
cordéons chromati ques Organum a marché de
progrès en progrès et conséquemment de suc-
cès en succès. Il s'est fait apprécier tout par-
ticulièremen t samedi soir et dimanche après-
midi à l' occasion des superbes concerts organi
ses en la Salle communale. La popularité dont
j ouit cette excellente phalange est sérieusement
établie , aussi fallut-il refuser du monde aux
deux concerts. Aj outon s que la société Orga-
num avait convié le Club des Jodlers de Berne
à collaborer à ces auditions. Des salles
enthousiastes distribuèrent et même prodi-
guèrent leurs suffrages aux deux sociétés
qui , dans des domaines différents , firent passer
de charmants instants à leurs auditeurs. Félici -
tons p articulièrement le directeur d'Organum,
M. Walther Perret , qui se mit en évidence non
seulement comme chef réputé , mais encore en
tant que soliste émérite. Le j ongleur de dra-
peaux , M. Blum , inscrivit une note plaisante au
programme par son exécution .
Une soirée Courtellne.

La tournée, Zeller a donné hier soir au théâ-
tre un gala Courteline où l' acte le meilleur était
certainement la pièce de Pierre Wolff : « La
paix chez soi ». En effet , « La Cruche », qui était
le morceau de résistance , n'est pas du meilleur
Courteline et Jean Croué mis à part , les acteurs
ne furent pas au-dessus d'une bonne troupe d'a-
mateurs où l'on ne trouve ni le naturel toujours
si appréciable , ni certaine aisance élégante ,
chose toujours si désirable. Lorsque M. Zeller
voudr a connaître à nouveau les grands succès,
il lui faudra choisir mieux son répertoire et
nous faire applaudir des artistes p lus brillants.
L'« aurea mediocritas » — la médiocrité dorée
— ne vaut guère pour un public aussi bien doté
en moyens de comparaison et en représenta-
tions de choix que le nôtre... B.
*• propos d'enseignes.

La Direction de police nous signale que ces
derniers temps p lusieurs commerçants de no-
tre ville n 'ont eu l'autorisation de poser des en-
seignes faisant saillie sur le trottoir qu 'après
"lodification des dimensions ; d'autre commer-
çants se sont vus dans l'obli gation de faire en-
lever leurs enseignes pour les transformer.

Dans le but d'éviter ces inconvénients et
pour que le règlement soit observé, nous don-
nons ci-dessous le texte de l'article 123 du Rè-
glement général de police :

« Enseignes : Les enseignes ne doivent pas
« faire saillie de plus de 30 cm. sur le trottoir si
« elles sont posées à moins de 3 mètres de hau-
teur, la sailli e peut être de un mètre à con-
« dition que l'enseigne n'ait pas plus de 40 cm.
« de largeur. La permission de l'autorité est ré-
« servée.

« L'autorisation ne sera pas accordée pour
« toute enseigne susceptible de compromettre
« l'esthétique d'un immeuble ou d'un quartier. »

Les contrevenants seront poursuivis.
Direction de Police.

Une belle attention.
Le club des j odlers de Berne a donné diman-

che matin un superbe concert en l'honneur des
malades de l'hôpital . Aux divers étages de l'é-
tablissement , nos hôtes interprétèrent les meil-
leurs chants de leur répertoire . Leur exécution
si nuancée, la note caractéristique de leurs
chants, la souplesse des voix valurent à nos
amis bernois les hommages chaleureux et mê-
me émus de toits les malades. Cette délicate at-
tention des j odlers de la ville fédérale méritait
d'être signalée.
Union mondiale pour la paix.

Comme chaque année à pareille époque, l'U-
nion mondiale pour la paix prépare le Grand
Silence du 11 novembre à 11 heures du ma-
tin. Elle demande à tous ceux qui veulent aider
d'observer tous les j ours de la semaine du 4 au
11 novembre deux minutes de silence, à midi si
possible, et de penser profondément à la paix,
de prier pour la paix , chacun sous la forme qui'
lui convient le mieux ; et le 11 novembre, à 11
heures du matin , de s'arrêter dans son activité,
de faire silence et de s'unir dans une pensée
d'amour et de paix à tous les êtres. .. Dans plus
de quarante pays, l'Union mondiale essaye d'or-
ganiser cette semaine internationale pour la
paix pour préparer le Grand Slence du 11 no-
vembre. Des millions de personnes l'ont obser-
vé l'année dernière , augmentez-en le nombre.

Un représentant pour la Suisse
de ITJ. m. P.

A l'Extérieur
Un volcan guatémalien en éruption

GUATEMALA , 4. — Le volcan Santa Maria
est entré en éruption. On craint qu 'il n'y ait des
morts. Une grande inquiétude règne à Quezalte-
naugo. Le gouvernement a envoyé des secours.
Aux dernières nouvelles , l'éruption diminue d'in-
tensité.

Mort de Maurice Herbette
PARIS, 4. — M. Maurice Herbette, ambas-

sadeur de France à Bruxelles , est décédé subi-
tement cette nui t dans un hôtel de l'Avenue des
Champs-Elysées, où il était descendu. Les ob-
sèques auront lieu jeu di.

Bulletin de bourse
du lundi 4 novembre 1929

Tendance soutenue , marché animé.
Banque Fédérale 745 (— 3) ; Banque Nationale

Suisse 585 d.; Crédit Suisse 965 (—1); S. B. S.
818 (-2) ; U. B. S. 710 (0) ; Leu et Co 740
(+ 2) ; Electrobank 1 160 (— 10); Motor Colom-
hus 1010 (H- 10) ; Indelec 806 (+ 6) ; Triques
ord. 565 (+ 5); Dito Priv. 494 (+ 4) ; Toll 780
droits ; Dito actions 1/6 fr. 23 et Droit s Dito
oblig. 6 2/3 fr. 9 ; Hispano A-C 2350 fin Crt ;
Italo-Argentine 420 (4- 4) ; Aluminium 3245
(+ 20) .

Bally 1290 (0) ; Brown Boveri 588 (+3) ;
Droits dito Fr. 30.— ; Lonza 330 (-M) ; Nes-
tlé 714 (+4) ; Schappe de Bâle 3700 (0) ; Chi-
mique de Bâle 3220 (0) ; A'iumettes « A » 434
(+4) ; Dito « B » 435 d. ; Caoutchou c 49 (0) ;
Sipef 24 (0) ; Séparator 191 (+1) ; American
Sécurities ord. 246 (0) ; Giubiasco 270 (0);Con-
ti-Lino 640 (—5) ; Meunerie 13 H (+1) ; Saeg
215 (0) : Thésaurus 500 (0) ; Forshaga 350 ;
Steaua 25 'A fin Crt.

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar
la Banane Fédérale S. A.

Llni pa rtial io cpeaqe8"r paraît en

imprimerie COURVOlilER. La Chaux-de-Fondi

Il faut maigrir
-ans avaler d» drogues , pour êire minr» et n la mode ouimir -nienx vous porter. Ilésullat visible à parlir dn"vue jour. -- Ecrire a .iH iîD .Wn Xff tSMme ISSEN , 8. rue Centrale , à LAUSANNE

• •ni a fait le voeu d'envoyer gratuitement recui te simple etefficace , facile n suivre en secret.
Un vrai mlrtacle

Avis M Éiénle {'IMP ARTI AL
Nous prions les abonnés à PSMPARTtAL

Se bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
.gaiement pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de trais d'avis pos-
'.aux et de port.

j &dmin'stratiof l de l lTUPâRJ/'âL.



Hia-êca-tr-e de la Cliaux-d-e-Fon-ds 11
Mercredi 6 novembre, à 20 h. 15 20342 &*¦

g foi Concert de Meiîlisice g
en faveur des sinistrés de Loti r t ler . organisé par la :¦.'¦:

Musique Militaire ,, LES ARMES-REUNIES "
Direction : O. Duquesne professeur Nn

_L«K Socïé-tè de Chani .La C<écill-enn*e' É
Direction : M. A. Grosjean professeur

Orateur !*B. A. Dolle , Conseiller national
e_ »<_ ***&*e libre ¦•rottr-nimma-e 20 -__¦

-̂E-rawr îfe '̂iiM*'̂ ^
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C. R ©.
I*I-e*rc*r*e*-Ei «& novembre -

dans la Grande Salle du Cercle Ouvrier, à 20 h. 15

Mmvt m piiis
c9e 1*1. El. DenoU

ancien professeur nu Caire, sur: 20265

Le Caire et lajfie orientale
Entrée libre Entrée libre

îlnvîf In  vu Notre sac rédame
' 8_ s l l l  g — i l  : I W I '¦ jolie pocltet le mode avecrffi LU A-B - x.Balance 19b ¦̂__li 'wft)le8a fi_, _ Klj ÂyPrès du Vieux Collège H S WmmW' t&BmW

? 

A Notre sac cuirine
JjSa» avec intérieur se fait  en
^§|**jy ' rr,]'. el marineT 4.7S

Réparations Réparations
. a**——'—¦a_9_i-Hn____ i__ ¦̂_¦¦__¦ _ _̂ _̂_ _̂__SMM n̂HKaxiBH— —̂i—¦¦¦¦»

Visiteuse de Réglages et Coupa ges
de balanciers 20351

Visiteur de finissages et
Visiteur de rouages JH riS82J
sont demandés par Fabrique de Bit-**-*»-* — Adresser offres
sous O. 5882 J., aux Annonces Suisses S. A., Stii 'iine.

Maison mondiale clierehe, pour un produit
sans concurrence JH*S753Z -.'0352

Représentant
rouliné , présentant bien , qui attache du l'im-
portance à une place stable. — Adresser ollres
avec indication de l'âge et en joi gnant référen-
ces, sous chiflre R. -HiOT Z., à Publici-
taN. Zur ich.

Ou demande un aide 20Ht>3

Doreur on Dorœc
cfle boEies

connaissant le sahli iR i * et ua**s*-r mu nain Plaça alnhle. — S'adres-
ser à MM. Rubat te l  & Weyermann S. A ., rue du
Parc 118.

Administration de I'IMPARTIAL Compte 1118 fjûC
ilmpr imerie COURVOISIER de chèques IM u A/ . U
Librairie CÛURïOlSlE H postaux ¦¦ wuu

Le prodigieux violoniste *̂ |£3b _§&_#_<<•>£20326 âgé seulement de M *Êk mÊ Mml»

joue au Temple Français
Dimanche 10 Novembre à 16 heures

ECLAIREURS SUISSES
Troupe de La Chaux-de-Fonds

Soirées annuelles
(es mercredi et Seudi 6 et 7 (loDembre

Portes 19'/, h. *j_ _{_ Ù'Oll'SICOC Bideau 20 >/, h

>f« Programme :

(fop aûl et Virginie
Pièce en 3 actes de Macliard.

PRIX DES PLAGES : Fr. t.lO (taxe comprise) 3164S
Billets en vente auprès des scouts et chaque soir à l'entrée.
¦¦¦*WV *- l̂**-|*W IW----*lfllM-M- M ll ll l l  lll-H. -Blllfll l l ll 

SI 

¦ Fabrication et Réparation
ïJflÉP Equipements complets
M |\ Chaussures spéciales
H BB I __ faites A. la main

Bllll Garanties imperméables

E
fiEDIBIIT|| 5' rue du Rocher, 5
¦ RCIUlMI lll — Téléphone 4.51 —

? Nouveautés ?
Mes li vres de la semaine
*_- — uns

Snquêtes sur Baudelaire
par Léon LEWONNIER ,
exemplaire de luxe numéroté Fr. 7.50

Les Oeuvres de François
Villon Fr. 7.50

Les Oberle
par René BAZIN ,
coll. «Les Grands Ecrivains»,
avec 18 gravures sur bois Fr. lO.—

Goethe et Napoléon
par G. STRESEMANN,
exemplaire numérolé Fr. *%.50

L-a Chaise de la Mort
par E. WALLACE Fr. 3.—

Valombré
par H. BORDEAUX Fr. 3.—

Sous Verdun
par M. GENEV0IX Fr. 3.-

Mariage Secret
par DYVONNE Fr. 3 —

Les Nostalgiques
par M. LARR0UY Fr. 3.-

L'Arène brûlante
par J. BALDE Fr. 3.—

£.e Charbon ardent
par A. THÉRIVE Fr. 3.—

L'Amour
par Pau l GERALDY Fr. 1.25

Histoire des Treize
par BALZAC (Coll. du «-Lecteur») Fr. 0.90

Le Parfum qui grise
coll. LIBERTINE Fr. 2.25

Snvoi ou dehors ûontre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-Rol»c.-r_l 64

On s'abonne en tout temps à, t l'Impartial»

JX Elevez ut ens*ralHnez
Q} les veaux et porcelets
: " avec la

Lactina
I Suisse Panchaud, Vevey

P\ . ' MARQUE ANCRE
M Protéine 38"/. graisse 7«/.

Grande économie
g et succès garanti
Sais Pour la (ralle de»
ppj vaches employez la
- I Graisse stérilisée et de-
? H sinfeclanle « PancliHud >

=j eo boîted e V*-.V_ . 1,5 il iO kg.
DEPOTS:

L¦¦'¦¦i La Chant-de-Fonds !
; Droguerie Vièsel S A.| m J. Robert-Tissot Drog.

''U'. j Les Ponls-ite-Martel :
RSj Descœtidres Négt.

. Sté. de Consommation
|v| La Sagne : J H 31025 D
î: ' i Ali Robert-Maire . Négt.

i

! Balance 13
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/H BL-LW

0 us
M ï IUID,

en
qualité extra
et
50 cm.
largeur

essuie mains
blanches
nid d'abeilles
firix régulier 1.86
iquidé a 1.10

le méti e 1956 /

HUILi
de Foie de morue

fraîche usaa
Fr. 3.50 le litre
PHARMACIE

MONNIER
Oh A. Stocker- Ylonnler. Suce.

E 

Timbres
Caoult tiouc el métal

CacheiH a cire
IIATl 'UItS

Numéroteur*»

C. Luthy
Rue Uopold-Rolurt 48
15830

Bien-être ei sanïé
par la

confiture aun coings
Nous vous livrons îles coings

à fr. O 32 ie kilo , franco voire
gare de des inalion

Après le 15 novembre augmen-
tation des frais de transport , ce
qui nous oblige ra à hausser les
prix.
Commandez «ans retard !

Colonie pénitentiaire de Witzwïl
exploitation agricole

20353 (Berne) 

VENTE
popuBoire

Devant le t'aie de la Place
on vendra demain 2030(5

OIGNONS garantis , de con-
setve . H ku.  pou r 1 fr*.

MARRONS 2 kg. p- 1 fr.
Bel AIL., 1 fr. la chaîne .

ie recommande. PHILIBERT.

cordonnier E. SADSER
a main tenan t  son ateli er  rue du
rare n et le ménage rue r'i-llzS
ei se recommande pour camil-
choucs ri ehtuAsurrs. i02*<9

Ulenlaciure ! Ha- prix !

I

ril Noua sommes
rl f l î î lîl t oujou r s  ache-
] lUl l lrJ-  tallrs de P'""11 'aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Demandez nos 520109

Lunettes incassables
Commis-

Comptable
Jeune homme expérimenté dans

comptabili lè et travaux de bureau
cherche nlace de suite ou époque
à convenir. Diplômes référenens
et certifica ts a disi-osttion. — Of-
fres sous chiffre t*. C. 31713. à
la Suce, de 1 IMVARTI - L 31713

Personne
de foute confiance

recoin mandée et capanle de laire
les iravaux d 'un p**tit ménage soi-
gné est demandée , de suile, uour
• les heures chaque malin ^e.  2049'
S'ad. an bnr. de r<Impartlal>

Servante
Ménage de 3 grandec personnes

demande de suite une servante sa-
chant très bien cuire. Gages 70 à
80. Ir. — S'adressera Mme Mar-
guerite Weill . rue Léopold-Ro-
bert 26, au 2me étage. 20205

Les meilleures

ÎÈÈlàliÉ
les plus modernes

WsM _l m II Sa

Place Neuve 12.

i

Huile de foie
de morue
FRAICHE M «-F
blanche J l l<|
Meyer II III
le lit. Ua lW
verre compri** 20077

TÊ IÉ
•y l -JEL

aroquerîe
Place de l'Hôtel-de-Ville.



Etat -civil des Hauts Genève .;
pendant le mois d'octobre 1929

PromesNCH de mariage
Le 10. Sr.ucclii. Wali l ier , hor-

log r. du Tessin aux Hauis-Ge-
neveys . et Scnneider . Og a . de
Berne et Luci i ne. aux Haïus-Ge*
neys. — Le 10 Mo|On. Albert -
Ulysse, agriculteur , des Hauts-
Genevey» . à Bevaix, et Heruon .
Jeanne-Edith, de Encollon a
Fonlainemelon. — Le 14 More l .
Maurice-Léon, électricien, des
Hauls-Geneveys a Fienrier . ei
Keuscli , Marcelle, de et à Fleu-
rier.

Coupcuse iT£ï?ïï
vail a Uotmctié. 31.1 2
S'ad. an bnr. de l'«Ttnpartlal»

IÎ|PI13C£ >̂ A vendre belle
IJKG BESSSI». génisse scliwyi-
ZOI -'H ponanle pour Sn janvier .
— S'ailresser n M. Adrien Hof* r.
rue J. Brandt 99. 20285

Hlî*S *îlft no'r* e" P al"fa'l étal
¦"Ifllltl marque suisse , sera
Vriiuu a prix réduit — Offr es
sous clii l lre R. G Ï0286 an nu-
reau de I 'I MI - A H T I M . 20286

il V€IIQr€ dus 'fraî ches
ainsi que 4 peaux veaux génUses.
S'adr. an bur. de i'«lmpartial>

20315

ppnnnnn sachant souder cherche
U l a ï C U l  irava, ] _ Offres sous
c h i f f i e G S .  20297 au bureau
de I 'I M P A R T I A L . 20V97

I P IIII P flll p c"ere"B ll,!, ce coin
Il t ii 11 c llll C me cuisinière , éven-
tuellement comme sommelière.
peut remolir 2 nostes Ecrire
sous cliillre J .  F. 20300 au bu*
reiiu d ¦ I 'I M U M I I I M . * '0*tti<.i

I t f l l n P  tl 1 1 U * '• ' UOUtlUUia juii l l l*
UCUUC UUC. fl||e p0ur aider an
menace. 80*171
B'adr. an bnr. de l' t l m p a r t i a l)

Â lnilPP ')lî l an Par 'eiiieut de 3
lUUCl chambres et alcôve

éclairé — S'adresser rue Numa-
Droz 96, au 3me étage , à gauche

31710

four cas imprévu d _ pu^r^ment niO'ierne de deux pièces. —
S'adresser pour rensei gnements ,
rue Léonold-lloberl 82, au 2im*
élaee. ' 2U218

À lft l lPP ¦Juut le "̂  avr" W"IUU C I m, |)e| a|ip:irlement de
4 pièces , grand corridor ei toutes
dé pendances, a proximité de la
poste el de la gare. — S'adresseï
rue Léopold-Kobert 88. au 1er
etai-e. 317U8
nu msii-STarr--IISI**II mus-m
Ptl iimhpp meublée , in lépendan-
UllalllUI C ie, chauflee . esta louer
de suite ou à convenir a 1 ou 2
personnes propres et solvables.
— S adresser rue Gibraltar 5, au
rez-iie chaussée, a «anche. 20*98

fhainhpû meublée est a louer
UUttUlUI C de suite. — S*adres*
ser rue Jaquet - Droz 10, au 2nie
étage. 211288

rhnmhr PC ***¦ louer ueux belles
imalUUICù. chambres, dont une
non-meublée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88 au 1er élage.

31707 

Pl 'pmh'iu  * >ouer Ue bUila, a
VllQlllUI C monsieur honnête. —
S'adresser rue Numa-Droz 19. au
2me élage . à gauche. 20272

Piori à IPPPO e"*1 * 'ou"-lr Ue
I 1 C U  tt ICI 1C suite , chez per-
sonne seule . 20274
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

PllfllTlhPP *•** ¦'ou<'r ljB "U""*U l l a l l l U l c .  chambre meublée ou
non meublée — S'adresser rue
du Collège 23, au Sine élage.

203.5

rtl !I IÏ*lhPP IU **ub>ee ei cliaullée
U l l a l l l U l c  a louer , au soleil , dans
maison .l 'orore. — S'adresser rue
Léopold-Robert 130, 2me elage.

31716

Ott demande ffiT&SE,
corridor éclairé, pour 3 personnes
tranquilles , pour On avril  1930
— Off 'es écrites , sous chiffre A ,
A. 31714.  à la Succursale ni*
ï ' iMM t irruL 31714

V i n l n i l C *•"¦ vendre 2 bons vio-
I lUlUl lO.  Ions , 2 archets , 1 étui

belle occasion. — S'adresser s la
Gare uu Crèt-du-Locle. 31703
¦BB9BBasaB** >̂-siB--Baa_a_Ba

Horloger Terniifieur
sachant nie Ire la main à loul
cherche place dans bonne mai-
son , soit fabrique ou autre . En-
gagement à volonté. 20 '47
H'ad an hnr de l'clmpartlal»

[IRIS
On offre a vendre l'outillage

comp let avec transmission pour
cadrans émail , affaire en pleine
acl ivi té  — Offre» écrites sous
chiffre A. It 20328 au bureau
de l ' I v i p A i r i i . i .  20328

Posages de cadrans
peiiies pièces sont a soritr *i> *
Sun**. 2tl362
S'nd an bnr. de IMropartlnli

Jeune homme ayant une
bonne Instruction, esi deman ie
comme A>3-!3

Apprenti
droguiste
S'adr. an bur. de l'clmpartial».

Ouvrières
d'ébauches

très habiles et consciencieuse s
pour les aciers et fraisages sont
demandées par 20354

Fabrique Marvin
rue Numa - Droz 144

Apprenti
adoucisseur

est demandé. Enlrée de suite. Ré
tribution dès le début. - S'adres-
ser chez M. F. Ban ii-Liengme
rue d**s Créiê s 29 3I724

Ménagère
Homme seul , a la campagne,

désire trouver une personne a'un
certain âge . pour faire son mé-
nage. Veuve sérail acceptée, même
avec un enlant , si elle a du mn-
hilier. vu qu 'il y a de la plue-
pour Je loger. 20384
s'adr. au hur do l'cTmpartial»

Ou engagerait <!c Nulle

jeunes filles
ou garçons, nour travail  fa-
rile . — o'adr. chez M . Iniler-
miihle. Couibe Grieurin 41.  au
sous-sol. 31727

Jeune fille
cherche place pour aider an
ménage , dans une confiserie , où
elle pourrait apprendre a servir
au magasin . — S'adr. chez Me
Muller. rue Neuve 11. 20346

liS
cherche place de suite chez
bijoutier ou fabricant de boites.
— Offres jusqu 'à v-ndre ii 8 et..
i M. Paul Vt'HUEU . rue du Lac
41. Vevey. OKc-55573-Z 20350

On cherche une

sérieuse
nour recevoir la clientèle et tenir
la correspondance. 31722
S'adr. au bur. do l'clmpartial »

Conducteur
de travaux

ieruundé pour Neucliâ'el, pour
la construction d'une usine En-
gagement pour une année. —
Adresser offres , conditions el ré-
férences a Prince A lt<*u;uii *
a r c h i t e c t e *** . Keuchaiel.

P 240ÔN 20317

La liste générale
des rommcrcen à remettre
eu Ionien régions -le la
SuUse i- i i iuaii i le esl envoyée
m a l u i l e m e i i l  sur deiuamie  —
S'aur sser a .VI . D. I» W I D . rue
uu Mont-Blanc 7. Genève.

.111 2300- A 2U3.9 

de suile ou énoque n convenir,
appartement de 4 nièces ,
c h i i i i l a g o  centra i , chambre de
liai ni, jardin et dépendances . —
S'adr. rue des R-crèles 8 31723

R louer
pour le 30 avril 1930 ou
évcniuellcmeul pour Ou
Janvier.

bel apparU
moderne

de 5 chant-ircH. avec chaut*
la«v ccnlra l cl cil*-'m»> r«» «le
baliiM l i iHtalICc.  — S'adiCH-
xci* au mairiiMin Itl.ISlill
rue l .eopolil llohori I I .  '.0313

Â LÔUER
pour le 30 avril  1830, rue Kri t z
Ciurvoisier . appartement
d une chambre el cui-dne . — S'a-
dresser au notaire René Jacol-
Guillarmod, rue Léopold-lto-
bert 33. P-30432-C 20323

pour commerce
A louer de belles grandes ca-

ves , avec grand entrepôt et ga-
rage. Oe dernier pourrait être
loué sé iarém *nt et convi end rait
narticulierenieul à commerce de
primeurs, car il y a un pelil
grenier et une cour Prix avan -
tageux. — S'adresser Hoirie
l'rolilevaui . rue LéopoW Ro-
n ri 88. mi 1er étage. — TVIé-
ohone 4.*Î5. 31700

Local àlouer
i l'usage d'entrepôt ou n'a
teller pour gros moiier, silué
au nord ue la voie industrielle. —
S'adr.. l'anrés-midi , rue Léonold-
llohert 147. 203 ;0

¦M B_9 tm Wm. _ rm
6 cyl.

conduite intérieure 4 5 places
avanl roulé 8000 km. à vendre
ou à échaneer contre aulo 2
•naces — Kcrire sous chilTre r*.
W . 20360 au bureau de I ' I M
PAiiruL . 203 t)

ivec 60 morceaux, a vendre
d'orcasion. ¦ S'adr. rue Uu Harc7.
iu 2uie élage, à droite. 20312

iii i
des Joux Dessus '

;\ vendre ou à louer , de suite ou
époque è convenir, garde 8 pié-
¦¦es de bétail.

On ven drait le foin pour dis-
traire sur place.

S'adresser a F. L'Héritier
rue Numa-Droz 161. 316&3

Poiffiirp ¦̂ on Si"
,f

*n *̂ e Coiflnii *
t O l l l l U O .  de la vi l le engagerait
un anprenii-coifleur et une an-
prentie-coill iuse. — OOre*! éfrit es
sous chilTre M. D. 31710 i h
¦Jure, 'ie I'T M «A I I T I A I . 31719

An ohprnh u ')<*»**¦ tmrçon «<»*-UU O I I C I O I I D  „ê|0 comme com-
missionnaire — S'adr Girard .
Fleurs, rue Léopold-Robert 3ô.

31720

tp„F§ncl]Se su iie . à défaut on
mettrai t  masii queuse de cadrans
nu courant. Place sHhle . — Of-
fr-s sous chiffre  S.T 20345 an
bureau de I'I M P A I I T I A L  20 145

Pour Bureaux , Bra»?dér chBm-
hre. au cent ie  de la v i l l e  Vue su-
perbe. Télé phone dans l'apparte-
ment - S'adresser rue Neuve 11
au 1er étage. 2020 :

Â lnii pp fnt" '" ¦*-" avr"< sous.
lUUn soi ^e 

jj cnainhres
cuisine , corridor , au soleil, mai
son d'ord re — S'adresser rue du
Douhs 135. au rez*de-ch:iiissée

2(l:r>fi

plm iiihrp À lll";,' ¦'** l '* cuaiu-
b 11( 1111 ul C bre meublée au soleb.
indépendante, électricité. — S'adr.
rue de la Chapelle 13, au 2m*
élage. .033 1

Pj nnn A vendre lia non piano
riuuV. 4 l 'étal de neuf , ainsi
qu'une bonne mandoline el gnitu-
re. 2031I
S'nd. an bar. de l'cImpartial».

Â unrt f l rn  t"* 1'1 l i l  <*8 fcr * cll:,r -
Ï C U U I O  ro tiK d'enfant , I éta-

bli portatif  en bon état , à bas
prix. — S'adresser rue Jacoti-
Brandt 59, au rez-de-chaussée, à
droite. 31795

Perdu
Oublie, ce*. ilernlcrN jours

dans les magasins de lu ville
ou au Théâtre un parapluie
de «lame, noie brune, man
che corbin en cornaline. -
l.e rapport or co»lre i cconi
pense lime II. SclilcsinKei* ,
rue «lu iVord 87. 2(j:i24

rhflt **eu'1'* ch at , menton tilanc
Ullttl. avec taches beiges , s'esi
égaré. — Prière de le rapporter
contre récompense , rue des Bai
sets 62 à l 'EoiceriH . 20358

f l l l h l i P  "" l 'araptiiie u'iiomiue,U U U I I C  a ]a ,,are_ _ j_,9 r3pr„,r
1er, conlre récompense, rue du
Rocher 14 , au 1er ét age . 20313

ra©!osacocne.d\r„nu
échanger . oTounumei) 500 ce.
modèle 1928. machine garantie ,
de toute confiance . Grand éclairage
Bosch , 3 feux, klaxon , compienr
E. D.. siège arrière , nare jainhes
et genouillères. On échangerai! ,
éventuellement contre side-car
750 ce, mouèle récent — Offres
écrites sous chiffre II .A.  20253
au Bureau de I'I MPARTIAL . 20263

T C  W A vtndre un aopa
. 3. S . reil de T. S. F. en

narfail état , avec tous accessoi-
res. — S'adresser chez M. Paul
Monnier, rue de la Charrière 22

20330

A vendre por{er:s. ',%£.
beaux usagés , ainsi que déchets
de bois nour tout usage, de tou-
tes dimensions. — S'adresser an-
cienne menuiserie Giuliano, rue
ds l'H ôtel-de- Vil le  21 d 203*10

Sôfê^-raëiïbîes M ?_
Allegro 1927 , 3.*>U cm., garantie
en narfail éiat . sortant de révi-
sion, i. vendre ou à échanger
contre buffet de service moderne.
éveniuellemeut salle à manger —
Offre» écrites sous chiffre Si M
20332 au bureau de ristPAimAi

20332

fi n ma sachant cuire , demande -'L'aille , faire n «ai i t ménage dans
famille ou personne seule. — S'a-
dresser rue, de l'Industrie 13. au
3me étage. 20290

PorcnnilP cherche petite parti*-
r c l û U l I l I O  d'horlogerie à faire
n domîr i l» . — Kcrire sous chiffre
V. H. 20327 au bureau de I'I M -
PAIITIAL 20327

*̂ m%. WfàÈ I  ̂
.929 -

30 
conlenanl

mammum sera expédié franco
_rw / rf s&L Jwr̂  '' c'*ai .ue pesonne

£ *&  BM * Ér f * m en '''" 'a t-eman"
U MaJ aj T de. Inscrivez vous de
V__ 4̂/A Grenier 5— ',
^5  ̂ S, La Chaux-de-Fonds sulte' 20031

B,iri- -i*»||»i» ŷ-»*.*M-,*m m̂-1n|M.̂  ̂ Hl l l iriHMI

¦ ¦mi llrTJBF l M ¦¦! !*¦¦¦ I Hl ¦*—I l l l l  1 I I  III U H_— IMIi  ¦¦¦¦¦¦*i-»WM*T* -*ni llllTf *_i n m i —
—mmm 1 i i iirr****Tn*********ir T>¥i-n nT*nî _***m

m
Viennent de paraître : 19552

Messager boiteux de Neuchâtel — .75
Messager boiteux de Berne et Vevey —.60
Berner Hinkende Sot — .80
Joggeli-Kalender 1. —
Almanach pour tous 1.—
Almanach du Jura — .60
Almanach du Montagnard — .80

$ibrairie-§apeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

__L__k__L__kAA__k__fcA__kA_k__ k_k__k____k-̂ A

Importante maison d'horlogerie de la place offre place à
j eune fil le inleiligenle , délirouillarde et de toule morali té ,
pour être occupée à des petits iravaux de liureau.

Adresser oflres écrites avec rélerences , sans timbre pour
la téponse , sous cliillre M. S. 20334, au Bureau de L'IM-
PAivriAL . _o:t:n

Mécanicien ayant modèles de fonderi e pour machines spé-
ciales , très demandées , et fournissant part de fr 2000. - ,
demande associé disposant d'un capital éga l minimum libre
el pouvant de suite être actif. Pressant. - Offres écrites
sous chiffre C. G. 20361, au liureau de L'IMI-AU -
TIAL. 20 =61

à Neuchâtel
(ousst de la ville)

Maison neuve . 3 apparte-
ments modernes rie i pièces,
jardin, garages , dépendan-
ces. iCiuiie Iten6 Landry,
notaire. Treille 10 (tel  H.24 i
[Veachatel. on M ( h  llln-
tenla i i i r  rue de (Morcelles
10 (té l .  7378 i PCHCU ï .

P-1077-NT 171 i

¦ ¦¦¦*IH**^*Hmaaa, il am, ^^m ^aaamtaamaaM!«M»glM^**lll**l**w******Milli*Mli«J*-JJIiMLUJLllljUiJIB»Ji ]

, Aux nombreuses personnes qui nous ont témoi gné
H leur bienfaisante sympathie et exprimé en termes si |

louchants leur affection pour noire cher défunt , nous
i adressons nos vils sentiments de g r a t i t u d e .

Nous remercions en particulier ses fidèles amis, ain-
si que les Sociétés de gymnas'ique ['«Ancienne Secuono;
«Les Hommes» ; «(.es Véiérans (i ymnastes» ; qui par jH
leur présence n la séparation suprême, ont adouci notre

-r cruelie épreuve et notre grande douleur.

a Familles Charles Villars-Leuzinger
et alliées.

La Ghaux.de-FonJs, le 4 Novembre 1929. 20310

itloiiMicur cl madame Gottfrled < ;t< ;« ;is iti:i {(;
ULA.VC Cl I C I I I N  l 'i i lanlN , prolonuément louches des
inarquesdesymi'ali i ie  ei d'affaciion qui leur ont élétémoi* WÊ

_, tinées durant ces jours de cruelle épreuve , remercient
men sincèrement toutes les personnes qui ont pris pari j J
a leur Rrand deuil. Ils en expriment ici leur vive re-

j reconnaissance. 20279 j
La Chaux-de-Fonds. le i Novembre 1929. 30279

Madame J U ICH ANSBRMET. «on 01M et lamll- g_
ION a l l i ées  |iriifondèiuenl t mil les  ues uomi>r>-ux lé-
moinnii|*'-K de sympalbie reçus durant ces jours de dou-
louse épreuve expriment a enacun leur vive reconnais-

19 *<ance. 20317
La Chaux-de-Fonds, le 4 Novembre 1929.

POrCS. A VK "ier
:nes

•ores. — rj adr. rue Fritz t 'our-
voisier 100. 317IH

1îl&1'1ll1PtWMfà\'\1fflrf WitVE7QŒM 1̂

Cartes de Condoléances Deuil
SlonMleur cl Madame Adamlr SAIVDOZ-MAT-

Monviciir el Madame Henri SAXI).OZ- .IA- '
glllEIt el IcnrH enlanl.H l ĵ

MadcmoiMelle Klisa  SAi\l>UZ,
et les lanulles alliées prolonuèinent louches des nom-
breuses marques de sympathie reçues pendant ces jours
de douloureuse séparation, auressenl leur reconnaissant Bn
ce émue a toutes les personnes qui les ont entoures de
leur si nrécieuse allection. i

Dors en paix , cher ànmtx et papa ,
tes souffrances sont mssees.

Que ta vo onté sotl / ai le .

|H Madame René Dubois-Studzinsk.i et son petit René-

Monsieur et Madame Georges Dubois-Reymond et j ' ;
leurs enfanls . au l.ocie ;

Monsieur et Madame Albert Duhois-Muller, au Locle;
Mademoiselle Juliei le Dubois:

i Madame et Monsieur Marcel L'Eplattenier Dubois ;
Madame et Monsieur André Châtelain-Dubois et leur

. Madame et Monsieur Will iam Jacot Dubois ;
Monsieur et Madame Paul S luiz inski lseli ;

Sa Madame et Monsieur Jules . Reuille-Studzinski et T&JB

I Madame et Monsi eur André Miéville-Studzinski ; 5
j ainsi que les familles Dubois , Delaprès . Studzinski,
J Iseli, parenles et alliées , ont la profonde douleur de | "

taire part a leurs amis et connaissances, de la perte ir- '
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

\ leur cher et regrette énoux . papa. he:iu-fils . frère , beau-
frère , oncle , neveu , cousin et parent,

1 Monsieur tt D1H8BKI 1
Bai que Dieu a repris à fiui . samedi , à 18 h 40 . dans sa j
lllg 36me année, après de longues et terribles souffrances , Ha

supportées vaillamment. I ¦. '¦?.
La Chaux de-Fonds , le 2 Novembre 1929.
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu Mardi

tfp 5 Novembre. « 10 h. — Dénarl  du domiciio mot-  El
R  ̂ uni in* , rue Dr Kern 7. é 15 h. 30. 20294

One arne funéraire eera déposée devant le do-
fsf mlcile mortuaire.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part. J

g Le Comité-directeur du Football-
H »̂ Club «Etoile» a 

ie iieinble devoir a'info r-
*̂ f  mer les niemPies  de la sociélé . du décès de

Monsieur René DUBOIS
notre dévoué membre actif et incmiire de la Commis-

l/ini-ir.éraiion. SANS SUITE, aura lieu mardi j
5 novembre, é 10 heures.

Doniici e mortuaire : Itue du Dr. Kern 7. 20318

La IHaÏKon DuhniB Frères & Cie a le '

1 Monsieur René DUBOIS-STUOZINSKI 1
La Chaux de-Fonds , le 5 novembre 1929. f î

I  

Prends ton iilaistr en l 'Eternel, ï*V*2
Il t 'accordera tes demandes de ton cœur .

Mademoiselle Juliette Hofer ; I
Ma lemoii-elle Lucie Iloler ; •
Monsieur et Maiiame Charles Hofer-Guye et leurs *

Madame Cal lier i ne Vorpe-Hofer. à St ltnier : j
ainsi que les familles pareiues et alliées , ont le pro-
fond cliagrin de faire part a leurs amis et connaissan-
ces, ne la perle douloureuse qu'ils viennent d'éprouver g
en la personne de leur bieu-aimé père, grand-p ère, ",
lrère, oncle , cousin el parent , ĴS

Monsieur ktm mm 1
que Dieu a enlevé à leur afleclion, dimanche 3 novem- *
bre 1929. à 8 h. 3U du malin , dans sa 84me année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le i novembre 1929. |
L'incinération SAN-i  SUITE, aura lien mardi 5

novembre I9Ï9. a 15 h. - Départ , s 14 h 30. r
Domicile mortuiii-e : Itue «le la l'alx 7. 20263 -

Une urne funéraire sera déposée devant le do- 19

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part SSÈ

I 

Madame et Monsieur Kmile Wolf, et leur fille , d
Strasbourg ;

Madame ei Monsieur Jules Haguenauer, à Stras-

Monsieur le Dr et Madame Alfred Schlesinger et
leurs enfants, n Li Cliaux-de*l ''ondB ;

Monsieur et Madame Henri Scl-.lesinger, à La '
Chaux-de-Fomis; j

Monsieur P H U I Schlesinger , à La Chaux-de-Fonds; '

I 

Monsieur Jean Skosowsky. a Stiashourg , j
ainsi que les famil les  pareilles el alliées ont a profonde - 5
douleur de fa i re part i\ leurs amis et connaissances, de .
la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person- ¦

Haï n Beoiiin 1LEU |
leur clièrt * mère, urniid iiière , et piireule. qui esl dérédée JB|
•ii i biieni eii i  le Vendred i  1er IVovciiiure 19*29 a
Siraw t'Oi i .-w, a l 'A ^u du 08 uns. 202%

La Chaux-de-Fonds , le i novembre 1929.
L'enierrenienl. SANS SUITE a ou lieu au Cime-

tière des KplalurcM. le d imanche  3 novembre.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part



REVUE PU JOUR
I_„ rentrée -des Corproopeg

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre.
Hier matin, M. Mae Donald , p remier minis-

tre et grand voyage ur, est rentré aux Commu-
nes où ses amis lui ont f ait une réception en-
thousiaste. En même temp s, se rouvraient les
travaux du Parlement britannique, ap rès deux
mois de vacances. Le Cabinet, supp osant vrai-
semblablement que l'opposit ion de Sa Maj esté
— comme on dit là-bas — a repr is des f orces,
s'est courageusement j eté dans la mêlée en abor-
dant la question chômage. M. Thomas, le mi-
nistre chargé de ce lourd dép artement , a ex-
p osé la p olitique qu'entend suivre le gouverne-
ment : Subventions ih l 'industrie, subventions au
commerce d'exp ortation, constructions gouver-
nementales (qui coûteront 42 millions de livres
et emp loieront 50,000 chômeurs) intensif ication
des livraisons de charbon et d'acier dans les
Dominions, tels sont les p rincip aux remèdes en-
visagés. M. Snowden, chancelier, a en outre an-
noncé la constitution d'un Comité de f inanciers,
d'économistes et d'hommes d'af f a i res, qui f eront
une enquête sur les op érations de banque, de
f inance et de crédit et off riront des recomman-
dations éventuelles à ces organismes p our f avo-
riser une rep rise des aff aires et l'emp loi de la
main-d'oeuvre. En somme, j usqu'ici, le gouver-
nement travailliste n'a rien f ait : ni qui p uisse
le comp romettre aux y eux de ses adversaires,
ni qui p uisse hù valoir une p articulière recon-
naissance de ses amis. C'est pr obablement ce
que diront les leaders conservateurs et libéraux,
qui se sont accordés p our signer un bail d'une
certaine durée à M. Mac Donald et qin vont
vraisemblablement le p rolonger j usqu'à la f in
de l'année.

A moins que le débat sur les lndes.~
Durera... Durera pas...

Le Cabinet Tardieu pourra se vanter, s'il dure,
d'avoir eu un dép art sportif , mais p eu enthou-
siaste. Sp ortif , p arce que décidé à. lutter j usqu'au
bout, sans se f aire d'illusions sur les obstacles
â vaincre. Peu enthousiaste, en revanche, p ar
les brocards dont on l'accueille ou les déclara-
tions d'hositilité à p eine déguisée qu'il reçoit.
Ainsi, la moitié des radicaux et des radicaux-
socialistes boudent carrément ce « ministère de
minuit » qui, disent-ils, « corresp ond si p eu aux
sentiments prof onds du p ay s qu'il ne survivra
p as à une première rencontre avec la Chambre. »
Quant aux socialistes et aux droitiers ultra, ils
en veulent avec une unanimité touchante au mi-
nistre qui a su grouper un Cabinet de solidarité
rép ublicaine auquel le centre semble vouloir ac-
corder sa conf iance. Comme nous l'avons dit
dit hier, M. Tardieu p eut durer, p arce que la
gauche votera po ur Briand et la droite pour
Maginot : Maginot, garantie de la non-évacua-
tion accélérée et Briand garantie de l 'homologa-
tion du pl an Young. Au surp lus, et p our ap lanir
toute résistance, le ministre des aff aires étran-
gères aurait promis de se montrer moins dis-
cret que le 22 octobre, date à laquelle il f ut
renversé.

Il app araît donc, auj ourd'hi, due M. Tardieu
a queldue chance de durer. Mais, reconnaissons-
le, la France ne retrouvera de maj orité p arlemen-
taire eff ective que sous la houlette de M. Poin-
caré, ou ap rès de nouvelles élections.

P. B.

fl. Tardieu s'est mis à l'ouvrage
A Londres, réouverture des Communes

La situation est tendue en Pologne
il. Tardieu occupe ses positions

Parviendra-t-ll à les maintenir ?

PARIS, 5. — La plupart des nouveaux minis-
tres ont pris, dès lundi matin , possession des ser-
vices de leurs départements.

Les ministres et sous-secrétaires d'Etat se réu-
niront mercredi matin au ministère de l'Intérieur
sous la présidence de M. Tardieu.

D'accord avec M. Tardieu , président du con-
seil, M. Chéron, ministre des finances, assisté de
M. QhairiiPetier de Ribes. sous-secrétaire axtat
au ministère des finances, a réuni lundi ceux de
ses collègues qui dirigent les ministère s chargés
de questions économiques et sociales pour exa-
miner les divers problèmes qui pour chacun de
ces ministres se posent devant le nouveau gou-
vernement.

Quel accueil lui fera la Chambre ?
M. Tardieu commencera aujourd 'hui à rédiger

la déclaration ministérielle qui sera soumise, de-
main au Conseil de Cabinet et jeudi matin , quel-
ques heures avant la séance de la Chambre , au
Conseil des ministres. On continue à discuter
ferme dans les couloirs de la Chambre sur le
sort du nouveau Cabinet. M. Waren, président
de l'Union républicaine , a déclaré vouloir atten-
dre la déclaration ministérielle avant de se
prononcer. Il semble cependant que le noyau
irréductible form é par le groupe Marin doive
se trouver réduit jeudi à 5 ou 6 voix hostiles au
ministère. La gauche radicale , de son côté, est
assez divisée. Quoi qu 'il en soit, on s'accorde
à penser que la combinaison Tardieu dépassera
le cap de la déclaration ministérielle , à condi-
tion que la droite, la soutienne sans défaillance
et que la gauche radical e vote pour elle dans
la proportion de 40 sur 50. On compte , en effet ,
SUT certaines abstentions chez les radicaux.
En attendant le brouillard s'étend sur Paris-
Paris s'est réveillé hier matin sous un brouil-

lard épais, triste comme un crépuscule , qui s'a-
pesantit surtout sur le centre de la capitale. La
circulation ne fut pas la dernière à en souffrir
et pendant la plus grande partie de la matinée ,
autobus , tramways et taxis roulèren t au ra-
lenti. La banlieue , surtout dans les régions sud-
est et est, fut également submergée par cette
«purée de pois» qui provoqua une certaine per-
turbation dans l'horaire des tramways subur-
bains. II en . fut de même pour certains trains.
C'est ainsi que le Simplon-Orient-Express ar-
riva vers midi à la gare de Lyon, avec deux
heures de retard. (Réd. — Il avait subi une lé-
gère collision dans les Balkans) . Ce n'est que
vers midi que le brouillard se dispersa un peu
sous l'action du soleil.

Que va-t-il se passer en
Pologne!

Le président de 8a Diète refuse de se
rencontrer avec Pilsudski

Le maréchal de la Diète a décidé de convo-
quer la Diète polonaise p our le mardi 5 novem-
bre.

M. Daszy nski, pr ésident de la DièteK ay ant
ref usé de se rendre à une entrevue avec le ma-
réchal Pilsuds ki , le chef de l 'Etat lui a f ait sa-
voir qu'il considérait sa f açon d'agir comme
un ref us de liquider les incidents du 31 octobre.

Le conseil des doy ens de la Diète p olonaise
s'est réuni lundi. Il group ait des repr ésentants
de tous les group es, àl'excep tion du bloc gou-
vernemental. La discussion a établi que tous les
p artis se solidarisaient avec l'attitude du maré-
chal de la Diète. La pr ochaine séante de la Diète
a été f ixée à mardi à midi. La situation est trou-
ble et critique car l'on ne sait pas quelle atti -
tude entend adop ter le gouvernement , c'est-à-
dire le maréchal Pilsudski.

Quand les femmes font la frève, les patrons
cèdent tout de suite !

CONSTANTINOPLE, 5. - 2000 femmes tra -
vaillant comme bûcheronnes dans les forêts de
la Mer Noire , ont cessé le travail lundi matin.
C'est la première grève de femmes qu'on enre-
gistre en Turquie. Les grévistes réclament le
même salaire que les hommes. La manifesta-
tion, près de Castamoni , où elles ont défilé en
faisant tournoyer leur cognée au-dessus de leur
tête, a produit une telle impression que les
employeurs ont dû accorder l'augmentation
qu 'elles réclament.

Mme Zubkoff en a assez. — Elle divorce !
COLOGNE. 5. — L'avocat de Mme Zubkoff

a déposé le 30 octobre une demande en divorce
aux autorités de Bonn. Le délai de procédure a
été fixé au 22 novernibre.

L'affaire Sklarek
On a trouvé le code secret des banquier**.

Plusieurs hauts fonctionnaires sont
compromis

BERLIN, 5. — On est p arvenu à obtenir ces
j ours dermers des indications sur les comp tes
secrets des f rères Sklarek. A ia suite de ces
révélation s, p lusieurs membres des autorités
communales seraient gravement comp romis. Les
f rères Sklarek se sont servis de noms d' emp runt
pour cacher les noms réels. C'est ainsi que le
nom de Gustave désignerait un haut f onction -
naire de l'administration berlinoise, tiammel se-
rait un directeur de la Stadt Bank. On signale
égalemen t les noms des conseillers municip aux
communistes Gaebel et Degner, du bourgmestre
Schneider, du directeur de la Siadt Bank , M.
Schmidt. Le compt e de Degner indique qu 'il u
reçu j usqu'à 2500 marks p ar mois des f rères
Sklarek. Des sommes p lus élevées ont été ver-
sées sur d'autres comp tes. Le comp te Gustave
comp rend toutes les sommes qui ont été em-
p loy ées p our les vêtements de toute la f amille.
Les compt es secrets seront examinés p ar im
j uge d'instruction aidé d'exp erts et de crimi-
nalistes exp éri mentés.

L'activité de Brolat
Les j ournaux communistes adressent à pro-

pos de l'affaire Sklare k, de vifs reproches à la
direction de la Société berlinoise de Brolat. Ces
reproches se rapportent à l'activité de Brolat
alors qu 'il était directeur de la Société berli -
noise du combustible, de 1924 à 1925. Il a livr é
à des entre prises communales du bois et du
charbon de qualité inférieure, en les facturant
comme produits de première qualité. Une en-
quête est ouverte ; Brolat conteste les faits qui
lui sont reprochés. Le procureur l'a également
impliqué dans l'affaire Sklarek.

Baisse des valeurs d'Etat anglaises
LONDRES, 5. — L'« Evening News » écrit que

les valeurs du gouvernement britanni que ont
subi u.ie baisse brusque et générale due proba-
blement à la publication des conditions de l'em-
prunt de conversion du gouvernement 5 % ,
1944 et 1964, emprunt qui est amortissable au
pair , le premier mai 1964 ou. en deux fois par
an , aux dates de paiement des intérêts à partir
du 1er mai 1944.

Naissance de deux nouveaux frères siamois
AIX-LA-CHAPELLE, 5. — On annonce la

naissance dans un hôpital de jumeaux liés par
l'abdomen et n 'ayant ensemble que trois pieds.
Ces nouveaux frères siamois sont viables.

Une éruption volcanique au Guatemala
GUATEMALA , 5. — Le volcan Santa Maria

a proj eté des torrents de lave et de cendre
faisant de grands dégâts. Dès trains de la
Croix-Rouge sont partis avec le ministre de
la guerre sur les lieux du sinistre. L'éruption
continue.

On annonce officiellement que vingt person-
nes on péri dimanche au cours de l 'érupion du
volcan de Santa Maria , à environ 113 ki omè-
tres au nord-ouest de Guatemala. L'éruption qui
a déj à causé des dégâts considérables, diminue
quelque peu d'intensité.

Un incident à l'atterrissage du Zeppelin
FRIEDRICHSHAFEN , 5. - Un accident s'est

produit au moment de l'atterrissage du « Graf
Zeppelin» de retour de son voyage au-dessus
du sud de l'Allemagne . Le dirigeable avait tou -
ché terre quand la poupe se leva encore une
fois. Cinq hommes qui tenaient la nacelle ar-
rière furent entraînés en l'air. Deux sautè-
rent à temps, deux autres furent hissés dans la
nacelle , mais le cinquième fit une chute de dix
mètres et fut contusionné.

Ânquetil relâché sous caution
PARIS, 5. — La chambre des affaires correc-

tionnelles vient d'accorder à Georges An quetil
sa mise en liberté provisoire moyennant verse-
ment d'une caution de 50,000 francs.

L'affaire Hanau et ses phases
PARIS, 5. — Mme Hanau vient de se consti-

tuer partie civile dans les poursuites intentées
contre Chardin , fondé de pouvoir de la « Gazet-
te du Franc » qui a été inculpé de vol. Le mon-
tant de ses détournements atteint 700,000 francs.

Une vllie allemande dans le pétrin
BERLIN, S. — On mande de Deux-Ponts que

la ville est en difficultés financières depuis la
fin octobre. Un grand nombre de fonctionna ires
n'ont pu toucher qu 'en partie leurs salaires. La
ville s'est adressée au gouvernement bavarois et
au gouvernement allemand pour avoir des dé-
lais et une aide.

Hitler se fait naturaliser Allemand
MUNICH , 5. — Adolphe Hitler , comme on sait

Autrichien de naissance, a sollicité sa naturalisa-
tion bavaroise.

Les obsèques du prince de Biilow
ALTONA , 5. — Demain auront lieu les obsè-

ques du prince de Biilow. De nombreux amis du
défunt , des représentants des autorités , du roi
d'Italie , de la colonie allemande à Rome. etc.
ont défilé auj ourd'hui devant le cercueil à la vil-
la Elbpark où habita le prince durant ses séj ours
en Allemagne. L'ex-empereur d'Allemagne a en-
voyé de Hollande une couronne avec un ruban
blanc sans inscription..

On flétrit les procédés protectionnistes aux
Etats-Unis

WASHINGTON , 5. — Par 54 voix contre 22
le Sénat a infligé un blâme au sénateur H ram
Bengham (Gonnectitut) pour avoir employ é un
propagandiste comme secrétaire dans la ques-
tion des tarifs douaniers.

Après la panique financière
LONDRES, 5. — On mande de New-York au

« Times » : Des ord res d'achat provenant de
tous les pays sont arrivés en quantité depuis la
clôture de la Bourse jeudi dernier . Le montant
des ordres à exécuter lundi par les agents de
change est bien supérieu r à tous les précédents .

Les gouverneurs de la Bourse de New-York
ont décidé de n ouvrir , cette semaine , que mer-
credi , jeudi et vendredi , de 10 à 13 heures, et de
fermer samedi.

La Bourse sera fermée mardi en raison des
élections munic ipales.

Au d ébut de la séance, des ordres de vente
ont fait récupérer les valeurs de 1 à 5 points.
'3Sf?-* Tragique corrida en Espagne. — Quatre
spectateurs tués et huit blessés par un taureau

furieux
SARAGOSSE, 5. — Au cours d'une course de

taureaux , un animal furieux a brisé la barrière
séparant la piste du public et a foncé sur la fou-
le. Une Panique indescriptible s'en suivit , au
cours de laquelle le taurea u, grièvement blessé
par des banderhlos, tua quatre personnes et en
blessa huit autres.

Touj ours les attentats anti-fascistes
MONACO , 5. — Lundi , à 21 h. 30, une born-

ât, a fait explosion devant la « Casa Italiana »,
lieu de réunion des Italiens fascistes.. Il n'y a pas
Je blessés, mais des vitres et des portes ont
Jté brisées.

Le « Corriere de'la Sera » donne les détails
suivants sur l 'explosion qui s'est produite à Mo-
naco : Il s'agit d'un attentat anti-fasciste. La
bombe déposée par des inconnus, a éclaté à cô-
té de la Casa degli Itagliani. Le fait s'est pro-
duit à 21 heure s 30, au moment où des employés
de la Banca Commerciale Italiana se trouvaient
dans la salle et j ouaient aux cartes et au billard.
L'explosion fut suivie de deux détonation s moins
violentes. Si l'engin avait été plus puissant , il
aurait pu faire sauter le gazomètre situé non loin
de là et prov oquer la destruction du quartie r de
Condamine .La bombe est identiq ue à celles qui
ont été employées par les anti-fascistes dans les
attentats antérieurs.
Les générosités de dame Nature. — Une j eune

femme accouche de six enfants
LE CAP, 5. — Une j eune femme blanche a

accouché de six garçons. Trois ont succombé.

Disparition d'explorateurs allemands
' BUENOS-AIRES, 5. — L'explorateur alle-

mand Ado Baessler, parti au mois de mai pour
un voyage d'exploration en Amérique du Sud,
et qui devait rentrer en Europe au mois de no-
vembre, a disparu avec ses compagnons. Des
voyageurs venant du Grand Chaco prétendent
avoir entendu dire par des indigènes que des
Indiens auraient attaqué et fait prisonniers des
Européens parmi lesquels se trouvaient des
hommes porteurs d'instruments bizarres.
Un médecin se livre sur lui-même à une curieuse

expérience. — Il essaie un ingénieux Pro-
cédé de sondage permettant une action

directe sur ie coeur
BERLIN, 5. — Le docteur Forssmann, chirur-

gien adj oint à l'hôpital Victoria d'Eberswalde a,
selon la revue médicale « Klinische Wochens-
chrift », découvert un procédé ingénieux et ra-
pide pour faire pénétrer au moyen d'une sonde
certains stimulants jusqu'au coeur.

Expérimentant sur lui-même, le docteur Forss-
mann s'est introduit dans une veine voisine du
coude, une sonde de caoutchouc longue, et fle-
xible, et l'a poussée par le canal d'une autre
veine j usqu 'à la cavité droite du coeur.

Ayant eu recours à un anesthésique local , l'ex-
périmentateur n 'a ressenti qu 'une certaine cha-
leur sur le traj et de la sonde dans le coeur, d'al-
ler de la salle de chirurgie , au laboratoire de
radiographie, afin de pouvoir contrôler l'expé-
rience.

Le docteur Forssmann pense que ce moyen
naturel d'atteindre le coeur est bien préférable
à la méthode , employée j usqu 'ici, notamment
dans les cas où le coeur doit être stimulé en
l'espace de quelques minutes.

Richard Corbett, lo meurtrier par
pitié est acquitté

DRAOUI GNAN , 5. — La Cour d'assises du
Var vient d'acquitter le j eune Richard Crobett
qui, p ar p itié, dans la nuit du 5 au 8 mai der -
nier, tua sa mère d'une balle de revolver „ la
tête p arce qu'elle était atteinte d'une maladie
incarable et était condamnée p ar les médecins.

â l'Extérieur mm Suisse
M. Scheurer opéré

BLRNE 5. — M. Scheurer, conseiller fédé-
ral , a subi au cours de la semaine dernière une
opération qui a eu une issue normale.

Sur les bords du Doubs. — Démolition d'un an-
cien restaurant .

De nombreux Chaux-de-Fonniers se souvien-
nent encore du re staurant suisse de la Rasse.
II eut son heure de renommée et l'on accoup-
lait de loin pour goûter aux délices de sa table.
Mais bientôt , le caprice de la mod e aidant , l'éta-
blissement périclita , la clientèle se fit rare et
finalement le patr on ferm a ses portes. La mai-
son fut abndunnée et ces derniers temps, elle
servait d'abri aux fervents de la pêche. Mais
le bâtiment s'effritait , se lézardait et menaçait
ruine. La commission du feu s'étant rendu e sur
les lieux , constata le danger dont était menacé
l'ancien restaurant et ordonna sa démolition.
Deux j ours après cette décision , la cheminée
s'effondrait sans causer heureusement d'acci-
dents. C'est toujours une part ie de la démolition
effectuée.
Le 3me tour de !a Coupe suisse.

Le comité de football de l'A. S. F. A. a procé-
dé lundi soir au tirage au sort pour le orne tour
de la Coupe suisse. Les matches suivants ont été
décidés :

Etoile-Carou ge contre Servette.
Youn g Boys contre Club Athlétique , Genève.
F. C. Aarau contre F. C. La Chaux-de-Fonds.
Urania Genève Sports contre F. C. Bienne.
Calciatori Luganesi contre Youn g Fellows.
F. C. Locarno contre F. C. Bâle.
Norstern contre F. C. Zurich.
Grasshoppers contre Blue Star.
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Le médecin coupa la manche et examina la
blessure. Elle était superficielle , sans aucune es-
pèce de gravité.

Aucune complication n'était à redouter
et, comme le j eune homme demandait s'il pou-
vait ne pas prévenir sa famille afin d'éviter à
sa mère une émotion inutile, le médecin lui dit
qu 'il en serait quitte pour une semaine de lit et
qu 'il pouvait se dispenser d'informer Mme d'Al-
ciani.

— Je vais extraire la balle, dit-il. Que Mme
Gairaut me donne de l' eau bouilli e. Y a-t-il quel-
qu 'un pour tenir la cuvette ?

— Ma nièce Marie va vous servir , monsieur
le docteur , dit la fermière , tandis qu 'au dehors
les hommes contenaient les curieux accourus.

Marie s'approch a du lit mais, quand elle vit la
plaie et le sang, cette belle fille d'apparence si
robuste et qu 'on aurait crue d'âme forte , devint
livide et chancela.

Le médecin , agacé, la renvoya et aperçut Ar-
iette. Mais , il la jugea trop j eune, de mine trop
enfantine pour lui demander son aide. Et il re-
gardait autour de lui avec embarras , quand Mlle
Denège, délibérément , s'approcha , saisit la cu-
vette et dit , d'un petit air martial :

— Allez donc, docteur , ne vous occupez pas
de moi, je ne me frappe pas !

Et sans défaillance, elle sut être une adroite

infirmière...
La balle extraite , le méldecin recommanda

que le blessé demeurât seul. Un peu de fièvre
le terrassait , il lui fallait de l'obscurité et du
silence. Ariette avait déj à quitté la chambre en
l'avertissant qu 'il allait avoir des « pesants » ou
cauchemars, en canadien.

Les Gairaut sortirent à leur tour et Fabrice
demeura solitaire.

Il se rappelait que les d'Ernano (des Corses,
grands amis de sa famille), avaient une villa
dans les environs du mas. Il pensait qu 'ils ap-
prendraient son accident et qu 'ils offriraient
peut-être de le faire transporter chex eux.

Fabrice se proposait d'accepter , se souciant
peu d'être livré pieds et poings liés à la gau-
cherie de la bonne Mme Gairaut et au bavar-
dage d'Ariette qui , sans doute, voudrait s'ins-
taller à son chevet et le fatiguerait de son zèle
intempestif.

Enfin , il s'endormit , fiévreux et contracté, tan-
dis que dans la cour Ariette , à mi-voix, deman-
dait à la mère Gairaut une « beurrette » (tartine)
de confitu re.

VI

La révélation

Quand il fallut refaire le pansement , le sur-
lendemain, le médecin , mandé dans la monta-
gne, ne put venir. Du reste , il avait vu son bles-
sé la veille , le savait en bonne voie et avait ,
en prévision de son absence , donné quelques
indication s médicales à Mme Gairaut.

Mais elle parut fort embarrassé , quand il s'a-
git de panser la petite plaie.

— Voyons, disait-elle à sa fille, te rappelles-
tu comment le docteur s'y est pris ?

Marie Gairaut hocha la tête. Elle ne se rap-

pelait rien du tout et était toute prête à s'éva-
nouir derechef.

Fabrice, très ennuy é de se voir aux prises
avec des personnes aussi inexpérimentées , crai-
gnait qu 'en fin de compte on lui appliquât un
traitement de rebouteux de campagne, fort peu
conforme aux lois de l'hygiène. Justement , la
vieille grand' mère Gairaut venait donner son
avis :

— Je vais, disait-elle, mâcher de la farigoule
et mettre cette bouillie sur votre épaule. De-
main , vous pourrez rester droit (debout) toute
la j ournée.

Ce cataplasme d'un nouveau genre, ne disait
rien du tout au j eune homme. Aussi, rassem-
blait-il ses forces, et dit avec énergi e :

— App ortez-moi de l'eau chaude et bouillie.
Marie en apporta de quoi remplir un coque-

tier. Fabrice regrettait de ne pas être chez les
d'Ernano , ses amis de la villa Corsica, qui l'eus-
sent soigné selon les prescriptions de la Faculté.
Avec quelle impatience ii espérait leur visite !
La porte de sa chambre étant demeurée ouver-
te, Ariette , en passant, entendit Mme Gairaut
qui demandait du coton et elle vint en apporter.
Fabrice oublia de lui dire bonj our, trop occupé
par ce pansement qui s'annonçait si maladroit.
En effet, Mme Gairaut le coton à la main , suait à
grosses gouttes en gémissant :

— Marius a beau dire que c'est l'affaire des
femmes, j e ne sais pas si j e vais y arriver.
J'ai trop peur de vous faire du mal !

Tout à coup, Fabrice, avec un sursaut, re-
marqua les mains de son infirmière. De braves
mains de cultivatrice , aux ongles bourrés de
terreau bien qu 'elle les eût lavés, la chère fem-
me, à grand renfort d'eau de Javel. Il imagina
ces mains-là souillant l'eau et , en même temps il
aperçut Ariette demeurée au pied du lit. Il en-
via tellement le secours de ses doigts purs qu'il

dit enfin :
— Ma bonne Mme Gairaut , je suis sûr que

Mlle Denège se souvient mieux que vous, des
gestes du médecin.

— Ça oui, dit spontanément Ariette.
— Dame, si mademoiselle voulait , s'écria la

bonne femme soulagée.
— Si j e veux , je pense bien ! riposta étourdi-

ment la fillette , ça va jolimen t m'amuser !
— Ah ! ça l'amuse, pensa Fabrice, tant

mieux...
Mais Ariette s'approchait... Elle saisit le co-

ton , vérifia le degré de température de l'eau,
déboucha les antiseptiques, lava la plaie, tout
cela un peu gauchement par manque d'habitude,
mais avec un grand souci d'hygiène. Enfin, elle
banda l'épaule , recommanda le repos avec la
gravité d'un vieux docteur et, avant même qu'il
ait eu le temps de la remercier , elle était partie.

Elle n'était pas gênante, pensa-t-il. Il se mit
à rêver, s'ennuya un peu. Le soleil d'hiver , si
blond et si vif en Provence, entrait dans sa
chambre rustique. Dans cette tiédeur , il som-
nolait vaguement , quand il fut subitement tiré
de sa torpeur par une gamme !

Il gémit : grand Dieu , les Gairaut ont un pia-
no ! I! se rappelait , en effet , qu 'une dame russe
ayant été leur pensionnaire pendant six mois,
et n 'ayant pu payer son séj our , leur avait laissé
en gage, un fort mauvais piano. Certainement,
c'était Mlle Denège qui en j ouait. Or, les gam-
mes ont le don de crisper les nerfs, et comment
Fabrice allait -il échapper au supplice des étudespianistiques ?

Il grogn a : « Ça c'est le bouquet ! »
Mais , cinq minutes plus tard, les gammesétaient finies et Fabrice ne songeait plus à de-mander grâce. Redressé sur son coude droit , ilécoutait , stupéfié, la tintinnabulante averse denotes.., . (A stdvreâ
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Agent général pour le Canton :
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Remplacez vos piles coûteuses qui doivent être
remplacées tous les deux ou trois mois
ou vos accus qui sont loujoui s déchar-
gés, par un apparei l
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Cet appareil vous donne une réception aussi pure
qu'avec un accumulateur. Il ne porte aucune pièce
qui s'use et qui doit être remplacée par la suile. Il \
s'adapte à n'importe quel appareil de T. S. F.

En vente chez

J. isicisc^icr
Appareils T. S. F.

La Chani de fonds I
Rue de la Serre 34 Tél. 808

Sur demande, l'appareil «ORION» est donné à l'es- j i
sai pendant 4 jours , sans aucun engagement 19733 j

„A U& VIOEErTE"
TOBB-E C. »SI_a»-_9

l*Illes Nol»il*e ék Cairo-d
su-cc

- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 24.46

19304

Baux à loyer. Papeterie Courvo isier
Rue Léopold Robert 64

Cire à Parquet liquide
spéciale , le kilo Fr. 3.—

Cire à Parquet en Pâte
le kilo F"r. 4.— 17187

Pharmacie Monnier
STOCKER-MONNIER, suce.

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre

TÉLÉ
P H O N E S  H

m^̂ ia !̂>mma^̂ '̂ IStmmmmmWm ^̂ ms m̂mmmmmmmm\ gj
FÉDÉRAUX ET PRIVÉS, AU TOM A- S B
TIQUES ET EN HAUT-PARLEURS

plus simple à la p lus compliquée

Recherches constantes des moyens de
Sécurité - Contrôle - Economie |

dans tous les domaines

Entreprises de Téléphones m
DICTOGRÂ PHE-IEL ÉPH ONE S. Â. 11

Promenade Noire 1 NEUCHATEL Téléphone 19

: maison de eonfianee , connue par ses grands assortiments
de marchandises, ses qualités et ses p rix avantageux. \

| .̂ ĵj_^  ̂ Horlogerie j
; j m ^̂  ̂ -— ' i «-* Z k̂ *ma\\1 "V I" I F I ¦ Il 

Ql ï OU l6 PI6

S W  ̂ : 74, Rue Léopold-Robert j 
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ï Mj â^k LA CHAUX-DE-FOND S

J__j*J_LStt& |»*»:-r»ti*»-!*— Prix du Numéro lO ct.

â 

VOULEZ - VOUS 1
Un seau à charbon M
Une caisse à cendres f
Une pelle à charbon
Ou tous articles que nécessite V

ADRBSË-VOIIS f
I.SLÉFII !
Marché 8-10 Téléphone 56

S. E. N. et J. 5% 19804

Si|IU souliers de §hi§
|| H ' <1 wk Choix important de ce qui se (ait de
il I j ^K» mieux en cousu main. Fr. 50.— la

liH "E.^igmMieEilEE
R U E  DE L.A PAIX 13
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/_ _»«*--»H Mo §cala moderne 20360
m M ï oBia? las de la Publicité | X- >̂¦A¦3Fl.c_srE33X '̂T, ma|0ïra de le Village do Pédié Le ^̂ â"̂ 6, 0 0̂.0,
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f Eglise Nationale - Temple de l'Abeille I
S mercredi, Jeudi, Vendredi, 6,7,8 Novembre I
§ à 20 h. 15 S

| Seras ara fis Jpaziella!" |
| et causerie de M. Pierre-Humbert •
W Audit ion de disques adaptés n l' œuvre passant sur l'écran. •w ________ 9
f -  *-*¦>

© Billets à Fr. 0.40 et O SO à prendra chaque ®«*? noir n l'nn i- o. 20264 9
«** ©Geot_ -fi9e-_c«e9eee«ee»te'_ *_a«etteee«ee«e*i»eee»

1 Mardi ______
W1"̂ *1"111! 12 novembre ¦-««"¦*«™|*
^

L flïnison 
du 

Peuple S ____________ n1-'50" du Peuple MB

r Cercle Ouvrier "ï
SH»ee_«cle «le Grand Gala par ls*.

1 Troupe du TSiéâfre municipal de Besancon

Optra comique en 3 actes el 4 lablsam de Jules BARBIER et Hietiol CARRE. - Musique d'Ambroi sa THOMAS ':
l::-.:a -k  avec lu concours de Mademoiselle CHEVRE-, rio l'Opéra rie Lyon. __J§_
ĴSf  Prix ordinaires  des places. — Locution ouverte dés mercredi G ^K^Éff î novemtire , au màf-asii* m: cigares Zurclier , rue Léopold-Robert 25. 20319 'Sa*.

la Maison Nloser
Porcelaines et Cristaux

cherche pour entrée immédiate

jeie tome
14 à 16 ans , intell i gent et robuste comme apprenti-
vendeur. Rétr ibut ion dès le début. Se présenter au
Magasin , Rue Léopold-Robert 21. 20287

Echange de logement
Quelle personne de la Chaux-de Fonds serait disposée

d'échanger son logement , si possible 11 pièces , conlre un dit
situé au Locle. — S'adiesser au bureau de I'IMPA RTIAL.

20039

On demande â louer pour le 30 avril , un apparte-
ment de i chambres el chanbre de bonne , avec chambre de
bains et ch .>ulïage central , si possible pas Irop loin de la ga-
re. OfTi es sous chilTre P. D. 20038 au bureau de
I'IMPARTIAL. 20038

A louer de suile ou époque à convenir , supetbe loca l mo-
derne à l'usage de comptoir pour _0 ouvriers. Eventuellement
peut se parta ger. — S'adresser a M Ferner. tue du Parc 89.

On demande à leue- un local pour lo à 20
ouviiers pour Fabrique de Roiles Or De suile ou époque à
convenir. — Offres écriles , sous chiflre U. S. 2018 3 au
Bureau de I'IMPARTIAL. .0181

APPARTEME NT
3-i pièces avec boul de corridor est demandé à
louer, par pe lil ménage tranquille et solvable. —
Offres écrites sous chiilre U. 11. 201«:t au
bureau *de I'IMPARTIAL. 201(53

Occasion
On offre à vendre un Commerce de fabrication

d'horlogerie, en plein rapport Parties détachées : échap-
pements. Occupant lo ouvriers . Avec maison localive et
atelier bien situé. Capita l nécessaire pour ce commerce, en-
viro n 15,000 tr. On resterait éventuel lement intéressé ou
associé. — Faire offres écriles sous chiffre P. 23026 C,
à Pubhcilas , La Chaux-de-Fond s . P 2:1026 C 20090

A wEmmmE

située à la Rue du Nord, comprenant 5 chambres, cuisine,
chambre de bains installée, dépendances el grand jardin.
Enlrée en jouissance à convenir. Facilit és de paiement (par
annuité). — S'adresser Bureau CRiVELLI , Architecte ,
rue de la Paix 76. 1919't

¦ *|||| -
__

k *B_ -»*ï«_ __ H -'«i en veine chaque semaine a la

L llllISlPSllOn L1 RBAIRIE COURUOISIER
«iL- IIIUUU MIIVII Kue Léopola KoUert 64.

I r  

o* * i # k* i

de Genève j
Du Mercredi 6 novembre au Dimanche 17 novembre

au Palais des Expositions
Ï25S ccHwaHlSsurs 2255 claevaux inscrits

Prix d'entrée de Fr. 2.30 à Fr. 17.25
Demandez l'avant-prngraninis donnant Ious renseignements, au -ecrélariul  du concours hi pp i-
que international de Genève , 3, Place des Bergues, Genève. Tél. 26 459. JH 2271 A. 1985*2
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Ecole d'Accordéon
ERNEST OCHSNER

Daniel-JeanRlchard 17
|5me A NK éI ;)

Les leçons ont recommencé
Les nouveaux morceaux sont arrivés.

Stock tmjours  très complet. 18685

Instruments • Réparations - Fournitures
Dernière*-* créai ions :'i Accordéons Hohner-morîno, la perfection même.

_̂ _̂ _̂ _̂ _̂M __1 _—¦ ¦¦ ! ¦_¦iBB K̂iHM3VI P̂»>>>*»>>>>>>>*»>>HS»B

lit Propriéîaire ?
I 

serait disposé d'aménager ou de transformer local
situé au centre de la ville , à l'usage de société de
musique. — Eventuellement long bail. — Offres
sous chiffre P. C. 31695 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3i695

I 

Journel lement

excellente

Crcmc
fraîche

Laiterie du Casino
25, Rue Léo p old-Robert , 25

Succursale > \
88, Ri» de la Pair , 88 j «
Magasins ouve r t s  h* R

dimanche soir, de 6 a H
7 heures. i'ji :.i.;i ¦

Les
dernières nouieautés de la saison

Grand choix

JE SSe JMe§§ewliw i
Rue de la Paix 9

Réparations. Sas prix. transformations.

t 

chez sol!
Soirées exquises ! !
Seulement 7 fr.

poux* un Cinéma
_-_ m. m _r. -m-k * _ APathé-Baby et

120 xil-ms
en locetion

Ce droit de location mensuel est payable pendant douze
mois Après le dernier versement effectué , l'appareil reste pro-
priété de l'abonné.

Quant aux films compris dans cet abonnement , ils sont li-
vrés à raison de un programme chaque mois.

Les app areils que nous livrons sont dés appareils d'occa-
sion , fonct ionnant  bien et en parfait  élat. Il s'agit de projec
leurs que nous avons repris a nos clients en échange de mo-
dèles plus grands. 19972

Le Pallié-Baby se branche à toule force électri que comme
I un simp le ter à rerasser. Il est absolument sans danger , tous
\ nos films étant i n i n f l a m m a b l e s .

Celte offre est valable jusqu 'à épuisement de notre stock.

APPAREIL

mad. 1929 Fr. 115 -

Demandez notre catalogue No 1 et liste des films.

Pathé-Baby scolaire
Alf. Bourqui

Tél. 37 ESTAVAYER
Vente — Location — Echange j

Fournisseurs du corps enseignant romand.
. 
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PHARMACIE MONNIEB
Gh.-A. STOCKER-MONNIER , Suce.

Passage du Centre Téléphone 4.05

PisiesTedenlB
du Pro f. D. Jackson HIL. L. 1718Ô

Le meilleur remède contre : Toux. Rhumes, Catarrhes,
Enrouements, etc. , recommandées par les médecins.

Fr. l.SO la boîte

Guêtres BOB marché
Pour Messieurs •*»* AA /~*T~]

diverses teintes Fr. t̂ \\Wm \mw J m l
j r  •• \

Pour Dames M JBLt% ̂^̂ t«r̂ ^
diverses teintes Pr. ^9mMm T\mT jQ

k |  
I Rue Neuve 4 et

llffïRç place du Marché |

_->££-**•. Sî"îf
çSkÇS f̂cSj* caoutchouc

f/(§TdéalW Sur
(HEiMsml mesure
\ w A_$/ par procédé
^^Â y unique
Invisible, lavable

PHLEBITE . ̂ m\m=;
Evitez 1125*'

les contrefaçons sans valeur
EXIGEZ la marque

F.iSfllll
PailH 13. - Tel 24 84

La Chaux - de - Fonds

Réparations
de Machines à écrire

et à calculer
de toutes marques

PA PIElt CARBONE
Papier machine

lOCATION
de Machines a écrire et

a calculer .

ROYAL OFFICE
lluivau Moderne S. A.

Une Léopold-ltobert 64
30178 Téléphone 8.39

FERNAND STDDZINSKI
La Chaux de-Fonds, Parc 28

Gramoplionosni Disques
très beau! choix en tous meu-
res el de toutes marques. 31308
La maison se charge de toutes

reparutions Un {j ramophones .
aiguilles , Albums. Ressorts de rechange.

? M»»l*M** M***m** HMM »H**» »»**» M»»»** »

coinr >- maux de lète . Ki i|>|>e.
mlffralneM , nevraitricN , dou-
leurs. Fr. 1 75 la boite.

Toutes pharmacies.
JH 1928 Y 16500

n iiiiiiiiiiiiiimii

tarant
de Magasin d'épicerie ; banques ,
layettes , vitrines et casier s , a ven
dre d'occasion. — S'adresser au
Magasin , me de la Paix 37, pour
visiter , et au Bureau Fiduciaire
Emile ROEMER, rue Léopold-Ro-
bert 49, pour traiter. îtwa

-musique-
Stock de vieille musi que classi-

que , trios , quatuors , quinlettes ,
elc , tous ue celébies auteurs. Bel-
le occasisn pour conservatoires
écoles de musi que ou prolesseur
privé. On ne détaille pas. — S'a-
dresser a A. Miéville, rue du
Château , Colon-hier. liti-JCS

On demande de suite

Opérateur-
linotypiste

S'adr. Joui n i  I «Lu IJèi êche Ré-
publicaine » . Itesaueon 20250

A VENDRE

COIFFEUSE
et t a J i . e s  de nuit

neuves.
S'adresser Itue de la Ser-

re 41.  au l»r éiag-, 20213

Linoléum
Pour être bien servi en lino-

léum imprimé et incrusté , au mè-
tre , mil ieu encadre «t passage,
a l i e s -»*2-vous à M Vlelor Gl-
rai-tiin, rue Numu-Droz 122.
Collection dessins modernes , à
imposit ion . Tel 11 80. 18832


